


Il va vous intriguer en dévoilant vos envies, vous faire lire votre avenir qu’il aura deviné et écrit avant même de 
vous avoir rencontré. Il va résoudre des calculs mentaux incroyables, trouver le mot que vous aurez choisi parmi 
de nombreux livres, vous influencer dans vos choix, lire dans vos pensées, capter votre ressenti, deviner votre 
personnalité. Il vous expliquera même comment devenir vous aussi mentaliste. 
Il vous fera danser, crier, halluciner... Mais surtout, il va vous faire RIRE !

A travers ses shows, Giorgio a créé un 
concept hors du commun en mêlant 
le Mentalisme au Stand Up. Il ne se 
prend jamais au sérieux. Son personnage 
faussement sûr de lui, séducteur, un peu 
looser, allie l’ironie au second degré.

Avec sa répartie bien ciselée, Giorgio 
enchaîne vanne sur vanne et tente ses 
expériences époustouflantes sur un 
rythme effréné. Ce ton si unique offre une 
ambiance que l’on ne retrouve dans aucun 
autre spectacle. 

Pas le temps de réfléchir. 
Pas le temps de s’ennuyer. 
Juste le temps de rire et de s’étonner !

Giorgio teste de nouveaux numéros le plus souvent 
possible, et fait ainsi évoluer ses spectacles au fil du temps. 
Pas une représentation n’est semblable à une autre. Si 
les thèmes et les expériences gardent la même base, le 
facteur humain donne des résultats toujours différents et 
souvent étonnants. Ses shows sont totalement intéractifs. 

Spécialiste du cold reading, Giorgio cerne les personnalités 
en quelques secondes, ce qui crée une intéractivité 
constante et laisse une grande place à l’improvisation 
durant tout le spectacle. 

Il n’hésite jamais à prendre des risques, y compris celui 
de se tromper. Beaucoup de spectateurs reviennent 
à plusieurs reprises pour tenter de trouver enfin une 
réponse aux interrogations qu’il leur fait naître.

Giorgio est un véritable Showman, qui vous retournera 
la tête.

Giorgio

DE L’INTÉRACTIVITÉ

DE L’HUMOUR



C’est depuis Mars 2010 que Giorgio, mis en scène par Lucile Jaillant, monte sur scène avec MENTAL EXPERT, et ce, 

sans interruption. Tout en étant à l’affiche minimum 3 à 4 fois par semaine sur Paris dans divers théâtres parisiens tels 

que le Théâtre de Dix Heures, le Trévise ou encore le Théâtre du Gymnase, Giorgio est également parti en tournée 

dans toute la France, pour des Festivals, comme Face & Si, ou des programmations exceptionnelles dans des théâtres, 

notamment La Comédie des Suds à Marseille. 

Déjà plus de 1500 représentations au compteur pour ce spectacle qui ne désemplit pas. 

Les retours des spectacteurs sur les différents sites de réservation en ligne sont dithyrambiques.

Plus de 1700 critiques sur BilletRéduc. 

En 2016, il monte en parallèle un deuxième Show co-écrit avec les mentalistes Sylvain Vip et Maxime Schucht , au 

théâtre TRÉVISE : ADOPTE UN MENTALISTE, qui connait déjà son succès, après un an de programmation dans ce 

théâtre, puis à l’APOLLO THÉÂTRE, et maintenant au THÉÂTRE DE DIX HEURES.

DEPUIS 2017  

A l’APOLLO TOUS LES LUNDIS à 20H Pour la 7ème saison de MENTAL EXPERT 

Au THÉÂTRE DE DIX HEURES TOUS LES DIMANCHES à 20H ADOPTE UN MENTALISTE

Les Shows



Welcome to MENTAL EXPERT, le show de mentalisme de tous les records :
- Record de représentations (+ de 1500)
- Record de longévité (7ème saison)
- Record de vannes (3471 par spectacle) 

Pas de complice, pas d’oreillette, pas de caméra, parce que... Pas de budget !

Le plus irréverencieux des mentalistes débarque cette année à l’APOLLO et vous 
emmène dans son univers unique.

Est-il un sorcier ? Un comique ? Un gros mytho ? Ou tout simplement un demi-
dieu ? 

Vous le saurez à la fin du spectacle. Mais attention, vous risquez d’être choqués. 
Un show aussi déjanté que stupéfiant... le cocktail est explosif !

TEST
Le mentaliste de la série télé est plus beau que Giorgio.
En revanche, lui, est beaucoup plus accessible.
Rares sont les mentalistes marrants.
Or, Giorgio le Mental Expert
Ne te retournera la tête qu’entre deux vannes.
Désormais, tu pourras être bluffé(e) tout en t’amusant.

A présent, choisis un signe entre le rond et le carré. 
Pense à la forme qui te parle le plus.

RÉSULTATS

Si tu as choisi le rond : 
C’est que j’ai réussi a t’influencer. Comment ? 
Lis de haut en bas les premières lettres du premier 
paragraphe...

Si tu as choisi le carré : 
C’est que tu es relou ! Recommence le test et choisis le rond 
cette fois.

Si tu as choisi le triangle :  
C’est que tu es ivre. Ne prends pas le volant pour venir voir 
le spectacle.



Après 6 saisons de records avec Mental Expert, Giorgio le mentaliste a décidé 
de passer la seconde.

Il a un don : celui de savoir former les couples. 
Comment ? En trouvant les affinités communes de chacun. 
Il voit une fille. Il sent un garçon : Elle aime le foot, il kiffe faire des régimes...
Et Hop ! Le couple est formé. Ils s’aiment et repartent du Showvb avec beaucoup 
d’enfants. Car vous l’avez compris, ADOPTE UN MENTALISTE est un spectacle 
d’humour ! 

Alors, ami(e)s célibataires, laissez votre peur ainsi que tout le reste au vestiaire 
et courez voir ce show exceptionnel, car l’amour c’est mieux sans vêtement. 

PS : Si vous êtes en couple, venez quand même ! Giorgio pourra vous trouver 
quelqu’un de mieux.

TEST RÉSULTATS

Si tu as pensé au Rugby : 
Je suis vraiment trop fort !

Si tu as pensé au Foot : 
C’est que tu ne sais pas compter. Mais c’est normal tu aimes 
le foot. 

Si tu as pensé au Curling :  
J’aimerais pas être ton ami.

Additionne les chiffres d’une 

ligne horizontale, verticale, ou 

diagonale.

Garde le résultat en tête, et 

pense maintenant à un SPORT 

COLLECTIF qui correspond à 

ce nombre.



Prestations

ANIMATION
Pas de complice,  pas d’oreillette, pas de caméra ! 

Pourtant, Giorgio lit en vous comme dans un livre ouvert. 
Il mélange le mentalisme avec l’humour et la dérision, 
pour faire vivre à vos invités ou votre clientèle, une 
expérience hors du commun. 

Il s’adapte à vos besoins, peut axer ses interventions sur 
des thèmes précis, et même créer des effets exclusifs 
(avec logos, par exemple...) pour vos événements. 

A vous de déterminer vos envies !

Giorgio est disponible pour vos repas d’entreprise, 
séminaires, salons (quoi de plus original et efficace qu’un 
Mentaliste pour attirer un maximum de futurs clients ?), 
ou encore pour un usage plus privé, lors d’un anniversaire 
ou un mariage... 

Il est également possible de reproduire Mental Expert 
ou Adopte Un Mentaliste sur une scène privée.

Un minimum de place est nécessaire. Une régie équipée 
d’enceintes et micros peut être comprise dans le forfait. 
Tous les numéros se font à proximité du public, qui 
participe très activement. Rien ne peut se faire sans 
l’intéractivité de celui-ci.

Régulièrement, Giorgio se déplace dans toute la France 
pour jouer son spectacle Mental Expert dans divers 
théâtres et salles de spectacle. 
Adopte un Mentaliste débutera aussi bientôt sa première 
tournée.

N’hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez  
programmer Giorgio et faire découvrir ses shows originaux 
à votre ville.
Fiche technique et autres renseignements seront mis à 
votre disposition.

TOURNÉES

N’hésitez pas à demander un devis !

SHOW PRIVÉ



Contact
BOOKING

06 24 26 77 88

mentalistegiorgio@gmail.com

SITE INTERNET

www.mentaliste-coach.com


