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Sa ison  cu l tu re l l e  de  Renens  2019 -2020  

|mentalisme|   

FABIEN OLICARD  
|France|

 

« Singularité » 

mercredi 4 décembre 2019 – 20h 

Salle de spectacles – rue de Lausanne 37 – Renens 
renens.ch/saison – ouverture des portes à 19h 

Le spectacle affiche COMPLET  

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 huit 

ans qu’il découvre la magie. Adolescent, il se tourne rapidement vers la 
psychologie et le mentalisme. Très suivi sur sa chaîne Youtube avec 

1'390'000 abonnés à ce jour, il aime transmettre sa passion avec humour. 
Fabien Olicard est captivant, pédagogue, aussi vif et rationnel que drôle. 

Avec lui, c’est le big bang assuré dans les cerveaux !  

Dans son troisième spectacle, Fabien Olicard fait résonner la Singularité de son public 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 le spectateur se surprend lui-même.  

Quelques récompenses 
2017 : Mandrake d'Or 2017 - Paris Première - émission "Les Plus Grands Magiciens du Monde" 
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 du Public et Prix du Jury à la finale du Train des Talents 
  
Son parcours, quelques dates 

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" aux Editions First (80’000 exemplaires vendus) 
2017 : Sortie du jeu "Menteur-Menteur" aux Editions Larousse (10 000 exemplaires vendus) 
2017 : Tournée du spectacle "Mental Roadage" pour 100 représentations en 6 mois 
2016 : Création de sa chaîne YouTube  
2015 et 2016 : Tournée de "Fabien Olicard Vous Mentalise" 
2011 à 2013 : La Comédie des 3 bornes de Paris (Paris) 

 

fabienolicard.fr - vidéo 

 

 

CONTACTS  

Elisabeth Senff – relations médias – 079 703 45 57 – elisabeth.senff@renens.ch 

Nicola Di Pinto – programmation – 079 501 42 89 – nicola.dipinto@renens.ch 

Myriam Romano – municipale en charge de la culture – 078 848 45 34 – myriam.romano@renens.ch 

 

renens.ch 
Humour, world music, blues, opéra jeune public, musique classique et une touche de mentalisme, tels sont les 
ingrédients de la Saison culturelle de Renens 2019-2020. Prochains spectacles: Bach, l’Oratorio de Noël – Quatuor 
Byron – Verino, Yoann Provenzano – Un Opéra dans le Potager, Compagnie du Rossignol – Thomas Wiesel et la 
nouvelle vague – Les Trompettes de Lyon – Barbara Hendricks – Sandrine Viglino, Bruno Coppens, Timothé 
Poissonnet… un menu riche et varié, qui donne envie de sortir à Renens !   
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