


Curieux de tout, FABIEN OLICARD a toujours aimé comprendre les choses, 
les idées et les gens. Pourvu d’une étonnante mémoire, c’est à l’âge de 8 ans qu’il découvre 
la magie, ce qui le conduira rapidement vers la psychologie et le mentalisme.

Captivant, pédagogue, vif et drôle, il aime transmettre sa passion avec humour.

“En 2016 je lance ma chaîne YouTube en relevant un défi inédit en France : Faire une vidéo par jour,  

en flux tendu, pendant un an. L’année étant bissextile je pars pour 366 vidéos dont les buts premiers 

sont de transmettre, de divertir mais surtout de me stimuler dans ma créativité… Mais à ce moment je 

ne perçois pas la masse de travail que ce défi va demander ! Je m’accroche et le 20 septembre 2016,  

le 100 000ème abonné arrive lors de la 264ème vidéo… à ma plus grande surprise. Je ne m’attendais pas  

à un tel engouement et le public n’as cessé de grandir avec à ce jour 750 000 abonnés et plus de  

80 millions de vues. J’ai eu la chance de mentaliser en vidéo des invités issus de la sphère youtube 

(Amixem, Pierre Croce, Doc Seven, etc…), du monde du spectacle (Vérino, Max Bird, Oldelaf, etc…)  

mais aussi des personnages atypiques comme l’auteur Bernard Werber, la Champion de France de  

Mémoire Sébastien Martinez, l’animateur radio Guillaume Pley et bien d’autres. Ma chaîne, en cohérence 

avec mes autres passions, vise toujours à remplir ces trois axes : divertir, apprendre et bluffer.”

LA CHAINE YOUTUBE

LE LIVRE “VOTRE CERVEAU
EST EXTRAORDINAIRE”

SINGULARITÉ
LE SPECTACLE
Aussi rationnel que drôle, 
Fabien Olicard vous bluffe grâce 
à votre potentiel !

Dans ce troisième spectacle, Fabien 
fait résonner votre singularité 
avec la sienne en une explosion 
d’étonnements et de rires.

Mémoire, langage non-verbal et 
synchronicité sont quelques-uns 
des éléments de cette approche 
moderne du mentalisme, 
où vous allez vous même 
vous surprendre.

QUELQUES RÉCOMPENSES
 
2017   Mandrake d’Or 2017 - Paris Première - émission 
 “Les Plus Grands Magiciens du Monde”
2016   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
2013   Prix Jury du festival “La Machine à Rire”
2012   Mandrake d’Or 2012 - Paris Première - émission 
 “Les Plus Grands Magiciens du Monde”
2012   Prix IDTGV - Train des Talents - 
 Grande Finale Nationale du Palais des Glaces 
2012   Prix du Public et Prix du Jury à la finale Parisienne 
 du Train des Talents
 
QUELQUES DATES DE SON PARCOURS
 
2018   Intervenant dans l’émission “Mentalistes dans la tête
 des stars” en prime time sur TF1
2017   Conférencier et intervenant du “Neuroplanète 2017” à Nice
2017   Sortie du livre “Votre Cerveau Est Extraordinaire”   
 Editions First (+ de 80 000 exemplaires vendus)
2017   Sortie du jeu “Menteur-Menteur” 
 Editions Larousse (+ de 10 000 exemplaires vendus)
2017   Tournée du spectacle “Mental Roadage” 
 pour 100 représentations en 6 mois
2016   Création de sa chaîne YouTube suivie en un an 
 par 245 000 abonnés (750 000 à ce jour)
2016   Tournée du spectacle 
 “Fabien Olicard Vous Mentalise”
2015   Théâtre Le Grand Point-Virgule (Paris)
2015   Premières parties de Jeff Panacloc 
 lors du lancement de sa tournée de Zéniths
2015   Olympia de Paris “Le Point-Virgule fait l’Olympia”
2015   Tournée de “Fabien Olicard Vous Mentalise”
2014   Théâtre à L’Arrache (Festival Off d’Avignon)
2014 À 2015  Théâtre Le Point-Virgule (Paris)
2014   Tournée du spectacle “Mots de tête”
2013   Théâtre à L’Arrache (Festival Off d’Avignon)
2012 À 2013  La Royale Factory de Versailles (Versailles)
2011 À 2013  La Comédie des 3 bornes de Paris (Paris)

J’ai écris mon premier livre lors de la tournée de mon spectacle début 2017, en 60 jours.  
Entre les vidéos et le spectacle je passais beaucoup de temps dans le train et en loge à 
écrire. C’était pour moi quelque chose d’assez merveilleux d’écrire un ouvrage… alors que 
j’ai moi même beaucoup appris par le biais de la lecture. Sorti le 18 mai 2017 il s’est vite 
retrouvé en tête des ventes et m’a glissé des mains… pour tomber dans celles d’un public  
qui ne me connaissait ni de la scène, ni des vidéos. Aujourd’hui il est  
également traduit en Espagne, en Allemagne et en Russie…  
je suis donc incapable d’en lire deux d’entre eux !  
Plus de 80 000 exemplaires circulaient début 2018 et 
je prends toujours autant de plaisir à rencontrer les lecteurs  

lors de tournée de dédicaces en France et dans 
les Salons du Livre. En 2018, au mois 

de Mai, sortira le deuxième tome 
que je viens de terminer d’écrire…  
Et comme je m’ennuyais entre les deux 
j’ai créé un jeu “Menteur Menteur” aux 
éditions Larousse en Octobre 2017  
auquel jouent  aujourd’hui plus de  
30 000 personnes… Mais un jour je 
prendrai des vacances...

https://www.youtube.com/channel/UCTafEJoRl5myC8A50plIrng


Réservations : 0 892 68 33 68 (0,40 e/min) - olympiahall.com - ticketmaster.fr
fnac.com et points de vente habituels

PRODUCTION EXÉCUTIVE
Ma Prod - Johanna Baroni

01 44 87 00 59
johanna@ma-prod.fr

PRESSE
Switch Agency
Matthieu Clée

01 77 11 20 04 - 06 11 11 56 65
mclee@switchagency.com

BOOKING TOURNÉE
Gaya Prod - Ornella Sorrentino

06 10 87 65 47 - ornella@gaya-prod.com

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

