
Il était une fois Patrick Guérineau... 

Patrick Guérineau, qui depuis 2006 incarne le barman de la série à succès Camping 
Paradis, rejoint une nouvelle fois le tournage de la nouvelle saison, alors que la 
diffusion de nouveaux épisodes a débuté sur TF1. 

C’est avec beaucoup de plaisir que l’acteur retrouve son lieu de tournage et les 
décors de son enfance. 

Patrick a passé une grande partie de son enfance entre Aix-en-Provence et les 
plages de Sausset-les-Pins et de la Couronne sur la côte Bleue à l’ouest de Marseille 
où se déroulent les aventures du fameux Camping... il y est chez lui. 

Grâce à son travail et à ses multiples expériences, Patrick a su conquérir l’amitié 
des réalisateurs avec qui il a travaillé, ainsi que le coeur du grand public. Il apporte 
ainsi une touche de bonne humeur bienvenue dans la vie des Français. 

 

http://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2017/04/20170411075019-p1-document-wuxg.jpg


Patrick Guérineau, un artiste interprète aux multiples 
facettes 

Cinéma, télévision, théâtre....Patrick Guérineau est un acteur complet qui 
aime son métier et qui s'y investit. 

C’est au théâtre qu’il se forme et qu’il apprend. Il rejoint la compagnie de René 
Loyon avec qui il collabore pendant plusieurs années et joue à Paris comme en 
tournée des auteurs aussi différents que Molière, Pirandello, Lorca ou Michel 
Vinavert dans un style plus contemporain. 

J’ai adoré cette période. Le théâtre permet un contact immédiat avec le 
public. 

En 2013, bien que les tournages de Camping Paradis lui prennent beaucoup de 
temps, Patrick trouve le moyen avec son ami et comparse Laurent Ournac de partir 
à nouveau en tournée avec une pièce de Carole Greep “Du piment dans le 
caviar”. C’est un succès. La trentaine de dates jouées un peu partout en France 
affiche complet. 

En parallèle Patrick fait des apparitions au cinéma ce qui lui donne l’opportunité 
de creuser d’autres aspects de sa personnalité et de traverser d’autres univers. 
Avec Laetitia Colombani dans “Mes Stars et moi”, “Les fragments d’Antonin” de 
Gabriel Lebomin, “Secret défense” de Philippe Haim ou plus récemment dans un 
film d’anticipation “Virtual Revolution” de Guy Roger Duvert qui s’est tourné en 
France et en Anglais. 

J’ai très envie de jouer en anglais dans des productions et coproductions 
internationales, la télévision le permet de plus en plus et c’est très bien. 

Sa popularité auprès du grand public, c’est d’ailleurs à la télévision qu’il la doit. 

Il joue dans plusieurs séries cultes comme “Plus belle la vie”, “Sous le soleil”, “Pas 
de secret entre nous”, “Falco” et bien d’autres. A chaque fois il s’investit dans ses 
personnages et les incarne avec beaucoup de plaisir. 

Je mets toujours un peu de moi dans mes personnages. 



 

Sympathique et accessible Patrick est ancré dans la vraie vie et a su trouver un 
équilibre entre sa vie professionnelle et sa vie de famille. 

 

Patrick attache beaucoup d’importance à la famille. Lorsqu’il n’est pas en 
tournage il aime tout particulièrement être avec son fils de 17 ans et Lou sa femme 
qui partage sa vie depuis quatre ans maintenant. Lou, mannequin pour une 
importante agence parisienne, est également souvent en déplacement en France 
comme à l’étranger. Elle tient une place indispensable dans la vie et le cœur de 
Patrick. 

Ma femme est à la fois un pilier et un moteur pour moi, un soutien 
indéfectible. 
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C’est probablement dans son couple et dans sa vie de famille que Patrick a puisé la 
force de se confronter à des épreuves sportives de renoms. Adepte des sports 
d’endurance il est allé au bout de courses mythiques telles que l’Ironman et 
d'autres marathons.  

Sans eux, je ne serai probablement pas allé au bout de ces courses-là. 

Il se définit lui-même comme “un type ordinaire inscrit à des courses 
extraordinaires”.  

 

Tout comme il juge extraordinaire la chance d’avoir à incarner le rôle de Xavier le 
chaleureux barman de la série Camping Paradis qui l’a véritablement révélé au 
grand public. 

Depuis juin 2006 Patrick incarne Xavier le beau gosse séducteur terriblement 
romantique et attachant, jamais avare de bons conseils, qui rêve de devenir 
acteur.... 



 

Un rôle que Patrick affectionne : 

J’y suis très attaché et j’aime beaucoup ce personnage. 

Les téléspectateurs aussi ! Pour la reprise de la diffusion de la série à succès, ils 
étaient 5 696 000 à regarder l’épisode inédit du 13 mars 2017, offrant ainsi à Tf1 la 
plus grosse audience prime time ce soir-là (24,3% de PDA). 

C’est avec beaucoup d’enthousiasme que Patrick a donc rejoint le tournage de la 
prochaine saison à venir. 

Pour en savoir plus 

Facebook : https://www.facebook.com/Patrick-Guerineau-44780252877/ 

Instagram : https://www.instagram.com/patrick.guerineau/ 
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