


SINGULARITÉ
LE BIG BANG DANS VOTRE CERVEAU...

Aussi rationnel que drôle, Fabien Olicard vous bluffe grâce à votre 
potentiel ! Dans ce one-man-show unique en son genre, il fait résonner 

votre singularité avec la sienne en une explosion d’étonnements et de rires. 
Mémoire, visualisation, langage non-verbal… 

Fabien Olicard partage avec humour sa vision du mentalisme et vous
donne les clés pour accéder aux capacités infinies de votre cerveau !

DEJA PLUS DE 50 000 SPECTATEURS !

Fabien Olicard est bien plus qu’un mentaliste, c’est un grand curieux qui aime  
transmettre sa passion pour les sciences et le mental de façon ludique. Avec son  
troisième one-man-show “Singularité”, il stimule notre cerveau autant que nos  
zygomatiques, et nous prouve que nous sommes tous extraordinaires !
Fabien Olicard cumule les succès sur scène, mais aussi sur les réseaux sociaux avec  
des vidéos vues plus de 900 millions de fois, et avec ses livres écoulés à plus de  
600 000 exemplaires.
Après avoir joué “Singularité” à guichet fermé à l’OLYMPIA, au THÉÂTRE DE LA TOUR 
EIFFEL et à la SEINE MUSICALE, Fabien Olicard entame les dernières dates de sa  
TOURNÉE qui se clôturera le 11 décembre au ZÉNITH DE PARIS.

L E  S P E C T A C L E



Curieux de tout, 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 la magie. Fasciné par les 
sciences et le cerveau, il dévore des tonnes de livre durant sa scolarité à La Rochelle, ce qui le conduit rapide-
ment vers la psychologie et le mentalisme. 

Après avoir expérimenté quelques métiers - et ouvert un restaurant savoyard à… La Rochelle - 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 en-
thousiasmés par ce spectacle qui sort du cadre traditionnel des représentations de magie et de mentalisme. 
Avec son second show “Fabien Olicard vous mentalise” lancé en 2014, il remplit des salles de plus en plus 
grandes et gagne des prix prestigieux dans l’univers de la magie.
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 séduit aujourd’hui des millions de personnes.
En 2017, Fabien publie son premier livre “Votre cerveau est extraordinaire” et caracole en tête des ventes. 
S’ensuivront 4 autres ouvrages : “Votre cerveau est définitivement extraordinaire” (2018), “Votre temps 
est infini” (2019), “Le bonheur est caché dans un coin de votre cerveau” (2020), et “L’anti-guide de la  
manipulation” (2021). A partir de 2018, il confirme son statut de showman avec le succès de son  
3ème spectacle “Singularité”.
Son style unique qui allie pédagogie et humour séduit la télévision qui fait appel à lui en 2021 pour intégrer  
l’équipe de chroniqueurs de Michel Cymes dans l’émission “L’Antidote” sur France 2. On le retrouve le  
21 septembre 2021 sur le prime de France 2 dédié au cerveau “Voyage au centre de la mémoire”. 
Fabien Olicard adore se lancer des nouveaux défis et n’arrêtera jamais de nous surprendre à travers de  
nouveaux projets !

2020   Prix Babelio pour son livre “Votre temps est infini”
2017   Mandrake d’Or - Emission “Les plus grands magiciens 
 du monde” (Paris Première)
2016   Membre du jury pour les Championnats de France de Magie 
 (Paris Première)
2015-2016  Elu Spectacle Magique de l’Année par la F.F.A.P
2014   1er Prix au festival “Les Stars de la magie et les étoiles du cirque”
2014   4ème au Concours de l’Ordre Européen des Mentalistes - 
 1er du classement Français
2012   Mandrake d’Or- Emission “Les plus grands magiciens 
 du monde” (Paris Première)
2007    1er Prix aux Cannes d’Or (Cannes)

MENTALISTE, SHOWMAN, VIDEASTE, AUTEUR...

FABIEN OLICARD COLLECTIONNE LES RéCOMPENSES



DIVERTIR, APPRENDRE, BLUFFER

10 ANS DE SCÈNE,
3 SPECTACLES qui ont réuni 
+ 100 000 SPECTATEURS !

+ 900 MILLIONS DE VUES

de ses vidéos sur internet

La curiosité de Fabien Olicard est contagieuse
sur scène, sur le web et en librairie !

DECOUVREZ LE COFFRET 
SPECTACLE INTERACTIF
“Fabien Olicard vous mentalise” 
Chez vous, découvrez le mentaliste 
qui sommeille en vous à travers 
ce spectacle inédit et 100% interactif. 
Inclus : un DVD, du matériel et un livret. 
DISPONIBLE LE 4 NOVEMBRE 
chez FIRST.

5 LIVRES 
traduits en 11 langues
dans 16 pays

+ 600 000
EXEMPLAIRES 
vendus

1 MAGAZINE 
“CURIOUZ” 
qui passionne 
des milliers 
d’abonnés 
depuis mars 2020

4 COFFRETS 
LUDIQUES ET STIMULANTS

+ 4,5 MILLIONS D’ABONNÉS

sur les réseaux sociaux



PRODUCTION EXÉCUTIVE

MA Prod - Claire-Elsa Misrahi
07 61 00 74 07  

claire-elsa@ma-prod.fr

CONTACT PRESSE

01 44 52 82 22
Stéphane Cohen

stephane@impresario-presse.com
Aurore Penel

aurore@impresario-presse.com
Ophélie Schmitt

ophelie@impresario-presse.com

BOOKING TOURNÉE

Gaya Production - Stefanie Habib
06 26 76 67 97
01 44 87 06 07

stefanie@gaya-prod.com

fabienolicard.fr
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https://www.facebook.com/fabienolicard/
https://twitter.com/fabienolicard
https://www.youtube.com/channel/UCTafEJoRl5myC8A50plIrng
https://www.instagram.com/fabienolicard/?hl=fr
http://www.fabienolicard.fr
https://www.fabienolicard.fr/spectacles/
https://www.fabienolicard.fr/spectacles/

