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Le mentalisme est dans l'air du temps avec la série "the mentalist" qui fait record d'audience mais aussi
des spectacles de mentalisme en live que vous pouvez aller voir à Paris. Vous l'aviez peut être vu dans
les emissions "ça va s'Cauet" où chaque semaine il présentait un nouveau numéro de mentalisme.
Mentaliste
Le mentalisme est dans l'air du temps avec la série "the mentalist" qui fait record d'audience mais aussi des
spectacles de mentalisme en live que vous pouvez aller voir à Paris :
Theatre Trévise : VIKTOR VINCENT, Synapses

Synapses
Une expérience étrange et spectaculaire dont vous reparlerez longtemps ! Ici, pas de femmes coupées en deux
ou de grosses boîtes à épées, Viktor Vincent joue avec l'impalpable : nos idées, nos sensations, nos pensées...
Durant plus d'une heure, Viktor nous entraîne au plus profond de nous-mêmes, il devine nos pensées et
contrôle nos esprits autour d'incroyables expériences... Comme si nous étions dans une autre dimension, à la
frontière du fantastique... Viktor Vincent n'est pourtant pas médium ! Il présente ce spectacle comme un
mélange d'astuces, de sciences, de suggestion, de psychologie, d'observation et de logique, lui permettant
d'accomplir ses étonnantes performances ! Mais alors ! Sommes-nous aussi malléables ? Aussi prévisibles ?
Aussi transparents ? De ce spectacle une chose est sûre, nous en sortons transformés ! V. V

Laissez vous tenter
Samedi 20 novembre 2010 à 17h
Samedi 27 novembre 2010 à 17h
Samedi 4 décembre 2010 à 17h
Samedi 11 décembre 2010 à 17h
Samedi 18 décembre 2010 à 17h
Jeudi 30 décembre 2010 à 17h
Samedi 8 janvier 2011 à 17h
Samedi 22 janvier 2011 à 17h
Samedi 5 février 2011 à 17h
Samedi 26 février 2011 à 17h
Samedi 5 mars 2011 à 17h
Samedi 19 mars 2011 à 17h
Tarifs hors commission : 19 € / 15,50 € / 13€ / 10€ (enfants)
RESERVATIONS 01 42 09 70 06 ou FNAC 08 92 68 36 22 (0,34E/min)

Lieu
THEATRE TREVISE : 14, rue de trevise 75009 PARIS
metro : Grands boulevards ou Cadet
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+ d'infos sur http://www.viktorvincent.com

Synapse
Une Synapse désigne la zone de contact et d'échange entre deux neurones, c'est elle qui assure la conduction
de nos pensées... Aussi, "Synapses" met en scène des expériences autour de la lecture de pensées et de la
suggestion. Notre objectif est avant tout de divertir les spectateurs, nous voulons les surprendre, les bluffer, les
saisir, nous voulons les rendre fous ! Pour cela les expériences sont livrées de la manière la plus directe
possible. Nous avons choisi la forme d'une conférence spectacle, où l'on brise le 4ème mur, pour que les
expériences prennent corps avec la participation du public. Cette interactivité est des plus importantes, nous
voulions que les spectateurs soient directement impliqués, qu'ils vivent le spectacle de l'intérieur, qu'ils en
deviennent les acteurs. Si autrefois, les illusionnistes utilisaient leur dextérité pour nous dire de bien garder les
yeux ouverts, aujourd'hui, nous livrons le même message ! Si Viktor influence nos actes et devine nos pensées
c'est aussi pour nous mettre en garde, nous sommes plus vulnérables que nous le croyons ! Nous sommes tous
influençables, manipulables et prévisibles ! Alors gardons bien les yeux ouverts et l'esprit alerte ! Nous ne
voulions pas présenter ces expériences comme des démonstrations de voyance ou de dons extra-lucides, mais
comme un mélange rationnel d'astuces, de suggestion, de psychologie, d'observation et de logique, afin de
poser l'ultime question de ce spectacle : "Sommes-nous libres de nos actes et de nos pensées ?" V. V.
Ecrit par Viktor Vincent, mise en scène de Nikola Carton.
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