
 
 

 

 

 

 

  

  

  

REMUE MENINGES 

Découvrez spectacle de mentalisme 100% interactif 
de Xavier Nicolas. 

Représentations publiques ou privées 

  
Découvrez le nouveau site de Xavier Nicolas 

www.magiciens.fr 
 

 
 

Programmation continue depuis 2007 

 

2007 : Théâtre des deux Anes – Jacques 
Maihlo 

2007 : Caves Saint Sabin – Paris 

2007 : Festival des Bonimenteurs - Paris 

2008 – 2010 : Théâtre de Nesle à Odéon 

2010 : Théâtre de Semur en Auxois 

2010 – 2011 : Cabaret La Nouvelle Eve 
 
2011 : Café Théâtre le Don Carlo – 
Ardèche 
 
2012 : Théâtre de Nesle à Odéon 
Trophée décerné par l'Ordre Européen 
des Mentaliste 
 
Après : Et pourquoi pas vous 



LE SPECTACLE 
Après « Anamorphoses » et « Mis en Boîte », « REMUE MENINGES » est le 
dernier grand spectacle de Xavier Nicolas. 

Télépathie, prédictions, influence mentale : il investit votre esprit et perce 
vos pensées avec une précision stupéfiante. 

Impliquant les spectateurs dans un tourbillon d'effets et d'expériences 
plus étonnantes les unes que les autres, la magie de Xavier Nicolas est 
mystérieuse et intrigante, tout en restant légère. 

Moderne et intelligent, le spectacle se distingue, tant par les objets 
utilisés, que par l'approche inhabituelle de l'artiste qui se surpasse dans 
son domaine. 

Quelques effets : 
Xavier Nicolas est capable de deviner une carte simplement pensée par 
un spectateur. 

Le Carré Magique : en s'appuyant simplement sur un nombre choisi au 
hasard dans la tête d'un spectateur - et sans rien demander – il révèle une 
série de nombres qui finiront par former un carré magique fonctionnant 
au-delà de ce que l'on peut imaginer… 

A l'aide d'une carte de tarot pensée librement, il peut décrire la 
personnalité d'un participant. 

Xavier Nicolas sait pénétrer l'esprit de spectateurs qui auront choisi un 
livre au hasard, et arrive à découvrir lettre après lettre ou mot après mot, 
un mot ou un morceau de phrase. 

Grâce à une série d'effets basée sur le bowling il parvient à démontrer 
d'étranges coïncidences. 

Il annonce à un spectateur une prédiction… qui se réalise pendant le 
spectacle. 

… 
Découvrirez-vous ce qui se cache dans sa tête aussi facilement qu'il 
découvrira ce qui est dans la vôtre ? 

LE MENTALISME 
"Le mentalisme, aussi parfois appelé magie mentale, consiste à créer l'illusion de 
facultés extrasensorielles ou paranormales, dans l'objectif de divertir un public. 
La télépathie, la psychokinésie, la mnémotechnie ou la clairvoyance ne sont que 
quelques uns des pouvoirs simulés que le mentaliste met en scène. Certains 
mentalistes se distinguent des prestidigitateurs par un boniment qui laisse planer 
le doute sur la réalité des illusions qu'ils créent. 

Le mentalisme est traditionnellement un art de la scène. Il peut également être 
présenté en petit comité, à proximité des spectateurs. 
De nombreux mentalistes complètent leurs connaissances du divertissement 
scénique par d'autres liés à la psychologie, aux neurosciences et à la communication 
interpersonnelles (…)" 
(Source : Wikipédia) 



XAVIER NICOLAS 

Xavier Nicolas découvre la magie à l'âge de sept ans grâce à un coffret de 
magicien offert à Noël. 

Il fait ses débuts de magicien professionnel en 1987, tout d'abord dans 
l'événementiel, puis au Casino de Monte Carlo où il déploiera ses talents 
en Close Up pendant cinq ans. 

Très intéressé par les phénomènes paranormaux et les choses curieuses, 
il travaillera dans cette branche de la magie appelée "Mentalisme" pour 
commencer à inclure des effets étranges au cœur de ses prestations de 
Close-Up. Cependant, ce format ne lui permet pas encore de tirer pleinement 
profit de sa particularité mais, quelques années plus tard, il rencontrera 
un maître de la "Magie Bizarre" et trouvera la clef qui le propulsera à 80% 
dans le Mentalisme. 

Il commence par exercer cette activité toujours dans un cadre événementiel, 
suscitant la déception chez un public frustré de ne pas pouvoir le voir 
"ailleurs", ce qui sera déclencheur d'une irrésistible envie de se produire 
au théâtre afin de permettre à tous de découvrir un spectacle jusque-là 
réservé à un comité restreint. 

C'est ainsi qu' "Anamorphoses", spectacle sur les phénomènes curieux 
et paranormaux conçu en 1995 pour un public de proximité, est adapté 
pour la scène et présenté en avril 2003 au Théâtre du Coteau au Plessis 
Robinson et à la FNAC en juin 2003. 

En 2003, il créé "Mis en boîte", sur le thème "Notre cerveau a-t-il un sens" 
? Mis en scène par Richard Pineault, le spectacle est joué à plusieurs 
reprises en 2004, tout d'abord au Théo Théâtre, puis au Théâtre Adyar, 
et repris en 2005 dans le cadre du Festival de Théâtre de Dax et du Festival 
des Bonimenteurs (Paris) en 2005 et en 2007 aux Caves Saint Sabin. 

Continuant sur sa lancée théâtrale, il créé "Remue Méninges" présenté 
pour la première fois pour la scène au Théâtre des deux Anes en 2007. 
Le spectacle est toujours à l’affiche en 2008 – 2009 – 2010 – 2011- 2012… 

Après avoir conquis son premier public dans le cadre d'événements 
d'entreprises, Xavier Nicolas a également effectué de nombreuses 
apparitions à la télévision et a été "Consultant" en magie pour "Highlander", 
la série pour laquelle il formait le comédien principal lors des tournages 
en France. 
 
Xavier Nicolas reçoit en avril 2012 un Nostradamus, Trophée remis par l'Ordre 
Européen des mentalistes. Cette récompense le place parmi les trois meilleurs 
mentaliste d'Europe. 



Emissions TV 

 

NRJ12 – La nuit nous appartient 2012 : Expérience du pic sous les gobelets avec les  
Frères Bogdanov (Vidéo) 
 
NRJ12 – Bienvenue chez Cauet : Xavier Nicolas fait hurler Nadège de Secret Story (Vidéo) 
 
M6 – Incroyable Talent 2010-2011 : Démonstration de mentalisme 
Xavier Nicolas surprendra Gilbert Rozon qui le félicitera et souhaitera  
en voir plus. (Vidéo) 
 
Direct 8 – Reportage sur Remue Méninges : Réalisation d’une expérience de 
mentalisme dans un café où Xavier Nicolas devinera la commande passée 
par une cliente (Vidéo) 
 
M6 – Normal – Paranormal : Projets de démonstration de magie sur le thème 
du paranormal visant à démonter que l'on peut faire croire au surnaturel 
en utilisant des subterfuges magiques. 
 
TF1 – Disney Parade : Création, recherche, rédaction des sujets et inter- 
prétation du Savant Gaspard dans "Disney Parade". Rubrique hebdomadaire 
de 4 minutes. 
 
CANAL J : Profession Magicien – Reportage de 5 minutes sur le métier de 
Magicien. Interview et démonstrations en situations réelles. 
 
TF1 – Reportage pour l’INSEE : «Ne jouez pas avec l’argent 
comme le font les Magiciens (…) qui multiplient pièces et billets». 
 
VT Com - Première transmission internationale par satellite en TVHD 16/9 
pour France Telecom : Magie non-stop sur incrustations d’images de 
synthèse. 
 
Réalisation des effets magiques et des manipulations avec des objets 
divers (cartes, cartouches de jeux vidéo…) pour les besoins de la publicité 
«Collection magique» de Nestlé. 
 
«Sur les traces d’Orson Welles» : Manipulations de Close Up filmées en 
illustration visuelle du reportage retraçant la vie d’Orson Welles. 
 
 
Evénementiel 
Aérospatiale, BMW, BNP, Bouygues, Dassault, Elf, France Telecom, Générale 
des Eaux, Groupe Accor, Groupe Lucien Barrière, Hewlett Packard, Jet 
Tours, La Française des Jeux, L’Oréal, Peugeot, Porsche, Press Club de 
France, Renault, SBM, SFR, Thomson, Toshiba, Warner Home Vidéo, Yves 
Saint-Laurent,… 
 
 
PRESSE 
Xavier Nicolas est reconnu par ses pairs comme un magicien, 
présentateur et colporteur d’histoires de grand talent. Tant pour le close 
up et la magie de salon, que pour la scène». 
Panorama du 05.02.04 

 

 



Anecdote : 
« Après avoir effectué un numéro de mentalisme, un spectateur dit "C'est 
mathématique, votre truc". Je lui explique que cela ne peut pas être 
mathématique car il faudrait avoir une base numérique qui permettrait 
de fonder un début de calcul… Il insiste, mais comme je continue 
d'argumenter, il me demande de recommencer. Alors je refais l'expérience 
durant laquelle je lui demande de penser simplement à une carte avant 
de la retrouver. 

Il revient à l'attaque : "Je n'ai pas tout suivi, mais il y a forcément un 
calcul"… Je continue à lui expliquer que cela ne peut pas être basé sur une 
base mathématique car il a juste pensé à une carte alors que j'avais le dos 
tourné. Il me demande une troisième démonstration. La foule commence 
à s'agglutiner autour de nous. Après cette démonstration, il me dit :"C'est 
bon, ce n'est pas mathématique" et me demande mon livre d'or. 

Il écrit ceci : 

Le plus intéressant : la signature… 

Etienne Baulieu 

Ancien président de l'Académie des Sciences (Institut 
de France) 
Membre de l'Endocrine Society, USA 
Membre de la Royal Society of Medicine, Londres 
Membre de la Société Française d'Endocrinologie 
Membre de la New York Academy of Sciences 
Membre de l'Academia Europaea 
Membre de la Foreign Associate 
Member of the U.S. National Academy of Sciences 
Membre de l'Academia Scientarium et Artium Europaea 
Membre honoraire de l'American Physiological Society. 

Quand il disait que c'était mathématique, il le pensait 
probablement très sincèrement…. quand il a reconnu que 
cela ne l'était pas, il le croyait je pense tout autant ». – 
X.N. 

METHODES / ETHIQUE 

Les démonstrations dont vous avez été témoins pendant le spectacle ont 
fonctionné et les expériences ont réussi, pour une seule et unique raison 
: l'ensemble de tout ce que vous avez vu était "truqué". 

Mais attention ! Non par des tours de magie, mais par l'utilisation de 
techniques précises, utilisées dans un ordre précis, destinées à aboutir à 
un résultat précis. Ces techniques sont à la portée de tous. Il suffit d'aller 
parcourir la section "PNL" de toute librairie bien fournie. Certes, ce ne 
sera peut-être pas facile, mais cela peut vous donner quelques clefs sur 
ce que vous avez vu. 

Ces méthodes peuvent être exploitées à différents escients, comme, par 
exemple, pour du commerce et des spectacles. J'attire votre attention sur 
le fait que, mal employées, certains en font des sectes… 



  











 



 



 



 

  

 
Suivez Xavier Nicolas sur internet 
http://www.magiciens.fr 
 
 
Facebook :  http://www.facebook.com/profile.php?id=1050498366 
Twitter :  http://www.twitter.com/magixsn 
Viadéo : http://www.viadeo.com/profile/002ytezmk3aifv1 
Linkedin :  http://www.linkedin.com/pub/xavier-nicolas/34/a07/45 
Flux RSS : http://www.magiciens.fr/feed 


