


ITINéRAIRE D’UN ÉTERNEL CURIEUX...

Il cumule plus de 5 millions d'abonnés et plus de 1 milliard de vues 
sur les réseaux sociaux, ses livres sont des best-sellers, ses spectacles 
remplissent les plus grandes salles de France... En seulement 10 ans, 
le mentaliste Fabien Olicard a réussi à imposer son style unique alliant 
humour et pédagogie. Relevant sans cesse de nouveaux défis, ce grand 
curieux fasciné par les sciences et le cerveau surprend, bluffe, amuse et partage ses 
connaissances auprès d'un public toujours plus large. 
Après le succès de son dernier spectacle couronné pas une ultime représentation à guichet 
fermé au Zénith de Paris, il nous présente « Archétypes », son quatrième one-man-show.

Fabien Olicard 
est le mentaliste français 
le plus spontanément 
cité selon un sondage 
Sondages Ifop et 
Ipsos 2022. 
Ce qui fait de lui 
le mentaliste N°1 
dans le coeur 
des français !

Le saviez-vous ?

La galaxie Olicard en chiffres

+ 5 MILLIONS
D’ABONNÉS
sur les réseaux

sociaux

+ 1 MILLIARD
DE VUES 

de ses vidéos 

6 LIVRES 
traduits en 11 langues 

dans plus de 15 pays

+ 700 000 exemplaires
vendus5 COFFRETS

LUDIQUES ET STIMULANTS

1 magazine “CURIOUZ” 

Qui passionne des milliers 

d’abonnés depuis mars 2020

1 podcast “L’HIPPOCAMPE” 

+ 300 000 écoutes 3 SPECTACLES

+ 100 000 SPECTATEURS !

licard en chiffres

LE NOUVEAU SPECTACLE

Selon Fabien Olicard, nous sommes tous menta-
listes ! Et il compte bien vous le démontrer dans ce 
nouveau spectacle en vous bluffant… Mieux ! Vous 
allez parfois vous étonner vous même ! 
Armé de sa bonne humeur et de sa curiosité com-
municatives, Fabien Olicard va vous surprendre, 
vous captiver et vous faire exploser de rire tout en 
vous donnant des clefs pour exploiter le potentiel de 
votre cerveau. 
Quel mentaliste sommeille en vous ? 
  Vous le découvrirez dans ce show singulier alliant
      humour, sciences et mentalisme…. 

FABIEN OLICARD a toujours aimé comprendre les choses, 
les idées, les gens. Pourvu d’une étonnante mémoire, 
c’est à l’âge de 8 ans qu’il découvre l’illusionnisme. 
Fasciné par les sciences et le cerveau, il dévore des 
tonnes de livres durant sa scolarité à La Rochelle, ce qui le 
conduit rapidement vers la psychologie et le mentalisme. 

Après avoir expérimenté quelques métiers, Fabien Olicard 
découvre l’adrénaline du public en animant des spectacles 
de magie et des conférences sur le cerveau et le mentalisme. 
Il réalise qu’il adore faire rire les gens en leur apprenant 
des choses, et décide de se lancer sur scène. 

A partir de 2011, il présente son premier one-man-show
“Mots de tête”. Le public comme les médias sont 
enthousiasmés par ce spectacle de mentalisme atypique. 

Avec son second show “Fabien Olicard vous mentalise”
lancé en 2013, il remplit des salles de plus en plus grandes 
et gagne des prix prestigieux dans l’univers de la magie 
(Mandrake d’Or ; 1er Prix au festival “Les Stars de la 
magie et les étoiles du cirque” ; Élu Spectacle Magique de 
l’Année par la F.F.A.P…)

En 2016, il crée sa chaîne YouTube et développe divers 
formats vidéo toujours dans le but de nourrir la curiosité 
des gens tout en s’amusant. Un véritable défi créatif qui 
le challenge au quotidien et séduit aujourd’hui plus de 
5 millions de personnes sur internet. 

En 2017, Fabien publie son premier livre “Votre cerveau 
est extraordinaire” et caracole en tête des ventes. 
S’ensuivent 5 autres ouvrages : “Votre cerveau est 
définitivement extraordinaire” (2018), “Votre temps 

est infini” (2019 / Prix Babelio), “Le bonheur est caché 
dans un coin de votre cerveau” (2020), “L’anti-guide 
de la manipulation” (2021). Le dernier paru en mai 2022 
et co-écrit avec Michel Cymes “Mémoire, vous avez le 
pouvoir” est déjà double best-seller. 

A partir de 2018, il confirme son statut de showman avec 
le succès de son 3ème spectacle “Singularité”. 

Un style singulier qui séduit la télévision... Fabien intègre 
en 2021 l’équipe de chroniqueurs de Michel Cymes dans 
l’émission “L’Antidote” sur France 2. On l’a également vu 
dans E=M6 et sur le prime de France 2 dédié au cerveau 
“Voyage au centre de la mémoire”. Le 21 décembre 2022, 
Fabien Olicard a présenté en prime-time sur TMC 
“La grande expérience”, une émission de sa création sur 
les capacités insoupçonnées de notre cerveau..

A partir de janvier 2022, Fabien se lance dans une 
tournée des petites salles avec “En création”, dans le 
but de construire et peaufiner son quatrième spectacle.
De ce laboratoire créatif est né “Archétypes”.

Le saviez-vous ?
Les spectacles de Fabien Olicard 
regorgent toujours de secrets 
dans leurs fabrications. 
Rien n’est là par hasard. 
Même le nombre de spectateurs 
sur scène respecte rigoureusement 
les occurrences de la suite 
de Fibonacci !



 “Avec son écriture drôle, taquine,
le mentaliste acrobate fait rire, 

décortique notre cerveau”
PARIS MATCH

“Captivant, dynamique et drôle, 
ce 4ème spectacle confirme 

le leadership de Fabien Olicard”
                        TÉLÉRAMA

“Fabien Olicard
nous retourne le cerveau !”

LE PARISIEN

Représentation exceptionnelle À PARIS

Mercredi 22 novembre 2023 à 19h30
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ACTUELLEMENT EN TOURNÉE
Toutes les dates sur www.fabienolicard.fr

le leadership de Fabien Olicard”
TTT

https://www.fabienolicard.fr/spectacles/
https://www.fabienolicard.fr/spectacles/



