MENTALISME & STAND UP
Durée : 80 minutes
Tout public dès 8 ans

www.lalunedanslespieds.com

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 !

DE L’HUMOUR
À 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 !

DE L’INTÉRACTIVITÉ
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.

Welcome to MENTAL EXPERT, le show de mentalisme de tous les records :
- Record de représentations (+ de 1500)
- Record de longévité (7 saisons)
- 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 pour vous emmener 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

RÉSULTATS

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.

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...

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

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.

LA PRESSE
Télévision
Giorgio à été invité dans beaucoup d’émissions de
télévision, dans lesquelles il a parlé de son show
Mental Expert et de sa vision du Mentalisme.
Mais il a surtout bluffé tous ses hôtes, le public, et
les millions de téléspectaeurs, avec ses expériences
amusantes en direct, tels que dans Touche Pas à
Mon Poste, aux côtés de Cyril Hanouna, Soprano
et tous les chroniqueurs.

Vous avez pu aussi le voir dans d’autres programmes
tels que Les Grands du Rire présenté par Yves Lecoq,
C’est Mon Choix, Les Matins de Paris, Talent Show, Mad
Mag, Non Stop People...
France 3, C8, BFMTV, NRJ12, Comédie+...

La Scène
En plus de ses propres shows, Giorgio a toujours
été sur scène, que ce soit lors de festivals ou
sur les plateaux d’humoristes hebdomadaires,
tels que L’Inglorious Comedy club de Vérino, Le
Comedy Strip de Kheiron, ou le fameux Fieald
dont il a été l’hôte d’honneur.

Radio / Web
En dehors des 10 années qu’il a passées en
tant qu’animateur, Giorgio a été l’invité de
nombreuses émissions de Radio, pour parler
de sa discipline, s’amuser avec ses hôtes, mais
également en pratiquant du cold reading sur les
photos des auditeurs au téléphone.
Il est aussi coach ou invité pour divers youtubeurs
à succès, tels que la Team Awesomeness.

TOUT PUBLIC DÈS 8 ANS
80 min
JAUGE MAX 500
DÉFRAIEMENTS
Équipe de 2 personnes
• 1 artiste
• 1 metteuse en scène
DÉFRAIEMENT
Tarif Syndéac en vigueur le jour de la signature du
contrat du départ du domicile au retour domicile x 1 à 2
personnes selon la configuration.
TRANSPORT
L’équipe arrive la majorité des cas en train (1ère classe)
ou en voiture.
1 à 2 personnes transportées x 0.60 €/km par véhicule.
AFFICHES
30 affiches gratuites + 14 € HT de frais de port
Affiche supplémentaire : 0.60 € HT + frais de port
AFFICHE HD BAT dans packcom sur notre site :
https://www.lalunedanslespieds.com/mental-expert

ADRESSE POSTALE
LA LUNE DANS LES PIEDS
6 boulevard André Bassée
94 120 Fontenay-sous-Bois

CONTACT DIFFUSION

CONTACT COMMUNICATION

DENIS
denis@lalunedanslespieds.com
06 12 23 40 38

KARINE
karine@lalunedanslespieds.com
06 66 71 16 14

www.lalunedanslespieds.com

