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MONACO LIVE PRODUCTIONS s’associe à l’AMADE-Monaco pour 

mettre à l’honneur le rire et la bonne humeur lors de cette 7ème 

édition des SERENISSIMES DE L’HUMOUR. 

 

Festival du Rire en Principauté qui réunira sur 4 jours, une pléiade 

d’humoristes et d’acteurs au GRIMALDI FORUM MONACO. 

 

Au programme de cette édition 2012 : 

• Jeudi 22 mars à 20h30 :  

Chantal Ladesou Chantal Ladesou Chantal Ladesou Chantal Ladesou     

« J’ai l’impression que je vous plais… vraiment ! » 

Salle Prince Pierre  

 

• Vendredi 23 mars à 20h30 : 

««««    Le Président, Sa Femme, et MoiLe Président, Sa Femme, et MoiLe Président, Sa Femme, et MoiLe Président, Sa Femme, et Moi    !!!!    »»»»    

Salle Prince Pierre  

 

• Samedi 24 mars à 20h30 : 

Le Comte de BouderbalaLe Comte de BouderbalaLe Comte de BouderbalaLe Comte de Bouderbala    

Salle Camille Blanc  

 

• Dimanche 25 mars à 18h00 : 

Stéphane RousseauStéphane RousseauStéphane RousseauStéphane Rousseau    

« Les Confessions de Rousseau » 

Salle des Princes  
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Les SERENISSIMES DE L’HUMOUR        

ave l’AMADE-MONACO 

 

Les plus grands humoristes de la scène française se mobilisent lors de ce 

festival au profit de l’enfance. 

L’AMADE-Monaco a été créée en 1966 par la volonté de S.A.S. la Princesse 

Grace. 

C’est une O.N.G. qui a pour but de soutenir et promouvoir le bien-être 

physique, moral et spirituel de l’Enfance dans le monde, sans aucune 

distinction de race, de nationalité ou de religion et dans un esprit de 

totale indépendance politique.  

Aujourd’hui, 45 ans après sa création, l’AMADE-Monaco développe son 

action tant sur le plan intellectuel que sur le plan matériel, à Monaco et 

dans la région ainsi qu’à l’étranger (en particulier en Guinée et à 

Madagascar).  

    

    

    

    

    

    

    

www.amadewww.amadewww.amadewww.amade----monaco.orgmonaco.orgmonaco.orgmonaco.org    
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SERENISSIMES DE L’HUMOUR 

7 ans !!! 

Depuis 2006, les plus grands artistes humoristes 

ont participé au festival :  

 

Elie Semoun, Tomer Sisley, Les Vamps, Arrête de 

Pleurer Pénélope, Franck Dubosc, Daniel Prévost, 

Noëlle Perna, Ennio Marchetto, Chevalier & 

Laspalès, Stéphane Guillon, Jean-Luc Lemoine, 

Anne Roumanoff, Didier Bénureau, les Poubelles 

Boys, Stéphanie Bataille, Arthur, Roland Magdane, 

Tano, l’Empiafée, Anthony Kavanagh, Liane Foly, 

Patrick Timsit, Denis Maréchal, Véronic Dicaire, Pierre 

Palmade !  
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CHANTAL LADESOU     
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LE PRESIDENT, SA FEMME, ET MOI !    

    

Une comédie écrite et mise en scène par Bernard UZANUne comédie écrite et mise en scène par Bernard UZANUne comédie écrite et mise en scène par Bernard UZANUne comédie écrite et mise en scène par Bernard UZAN. 

Avec Alexandra Vandernoot, Michel Guidoni, Leslie Bévillard / Aurélie Nollet 

(en alternance), Thibaut de Lussy. 

Avec la participation amicale de Véronique Genest, Bernard Le Coq, Nelson 

Monfort et Meyer Bokobza. 

 

Résumé : 

Le Président de la République Thomas Barowski a décidé d’utiliser un sosie Le Président de la République Thomas Barowski a décidé d’utiliser un sosie Le Président de la République Thomas Barowski a décidé d’utiliser un sosie Le Président de la République Thomas Barowski a décidé d’utiliser un sosie 

afin de pouvoir être présent sur tous les fronts. afin de pouvoir être présent sur tous les fronts. afin de pouvoir être présent sur tous les fronts. afin de pouvoir être présent sur tous les fronts.     

Antoine Girard, un vendeur de canapés, a été choisi par l’ordinateur des Antoine Girard, un vendeur de canapés, a été choisi par l’ordinateur des Antoine Girard, un vendeur de canapés, a été choisi par l’ordinateur des Antoine Girard, un vendeur de canapés, a été choisi par l’ordinateur des 

services secreservices secreservices secreservices secrets comme le français ayant le morphotype le plus proche de ts comme le français ayant le morphotype le plus proche de ts comme le français ayant le morphotype le plus proche de ts comme le français ayant le morphotype le plus proche de 

celui du Président. Il est réquisitionné pour raison d’été.celui du Président. Il est réquisitionné pour raison d’été.celui du Président. Il est réquisitionné pour raison d’été.celui du Président. Il est réquisitionné pour raison d’été.    

Le colonel Tanguy et sa charmante adjointe Avril ont été chargés de Le colonel Tanguy et sa charmante adjointe Avril ont été chargés de Le colonel Tanguy et sa charmante adjointe Avril ont été chargés de Le colonel Tanguy et sa charmante adjointe Avril ont été chargés de 

cornaquer Antoine Girard dans ses missions, mais Isabelle Martinicornaquer Antoine Girard dans ses missions, mais Isabelle Martinicornaquer Antoine Girard dans ses missions, mais Isabelle Martinicornaquer Antoine Girard dans ses missions, mais Isabelle Martini----BarBarBarBarowski,  owski,  owski,  owski,  

la sublime épouse du chef de l’état croise la route du sosie…la sublime épouse du chef de l’état croise la route du sosie…la sublime épouse du chef de l’état croise la route du sosie…la sublime épouse du chef de l’état croise la route du sosie…    

Embrouilles et fous rires à l’Elysée !Embrouilles et fous rires à l’Elysée !Embrouilles et fous rires à l’Elysée !Embrouilles et fous rires à l’Elysée !    

 

Note d’intention de l’auteur (extraits) : 

« A l’arrivée de notre nouveau Président chéri, j’ai été halluciné, comme un 

bon nombre de Français, par son omniprésence dans les médias. Tous les JT, 

les journaux, les magazines, faisaient leurs choux gras des aventures du chef 

de l’Etat. On nous relatait, heure par heure et pas par pas, ses propos, ses 

déplacements, ses affaires de cœur ; à l’aube il faisait son marché à Rungis, 

vers 10 heures il passait un savon aux dockers de Marseille, à midi il 

déjeunait à Varsovie, puis il disait des bêtises à Cambrai, avant de se rendre 

le soir même à l’opéra avec sa femme. Quelle énergie ! Nous étions tous 

bluffés… Non ? Comment faisait-il ? C’était fascinant…presque surnaturel…  
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C’est alors que le déclic s’est produit… Pour moi, c’était sûr, il avait un sosie, 

un double, un clone peut être … Et si c’était vrai

ferait ! 

… 

Ma pièce n’est ni une satire du pouvoir, ni un pamphlet ou ni même une 

attaque politique. C’est une farce, un vaudeville moderne, drôle et populaire.

« Le Président, Sa Femme, et Moi

inspirée du drôle de spectacle que nous donne l’

 

Cette pièce n’a qu’un but avoué

spectacle de grande qualité, du rire et de l’émotion.
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’est alors que le déclic s’est produit… Pour moi, c’était sûr, il avait un sosie, 

un double, un clone peut être … Et si c’était vrai ? Quelle belle comédie cela 

une satire du pouvoir, ni un pamphlet ou ni même une 

attaque politique. C’est une farce, un vaudeville moderne, drôle et populaire.

Le Président, Sa Femme, et Moi !» est une comédie de boulevard fortement 

inspirée du drôle de spectacle que nous donne l’Elysée. » 

Cette pièce n’a qu’un but avoué : faire plaisir au public en offrant à la fois, un 

spectacle de grande qualité, du rire et de l’émotion. 

 

’est alors que le déclic s’est produit… Pour moi, c’était sûr, il avait un sosie, 

? Quelle belle comédie cela 

une satire du pouvoir, ni un pamphlet ou ni même une 

attaque politique. C’est une farce, un vaudeville moderne, drôle et populaire. 

!» est une comédie de boulevard fortement 

: faire plaisir au public en offrant à la fois, un 
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LE COMTE DE BOUDERBALA 

 

Il y avait en France, au Moyen Age, "le roi des fous", personnage populaiIl y avait en France, au Moyen Age, "le roi des fous", personnage populaiIl y avait en France, au Moyen Age, "le roi des fous", personnage populaiIl y avait en France, au Moyen Age, "le roi des fous", personnage populai

que les petites gens élisaient une fois par an, et qui avait le droit de se que les petites gens élisaient une fois par an, et qui avait le droit de se que les petites gens élisaient une fois par an, et qui avait le droit de se que les petites gens élisaient une fois par an, et qui avait le droit de se 

moquer, un jour seulement, des grands de ce monde. Nous avons moquer, un jour seulement, des grands de ce monde. Nous avons moquer, un jour seulement, des grands de ce monde. Nous avons moquer, un jour seulement, des grands de ce monde. Nous avons 

aujourd’hui, "le Comte de Bouderbala", c'estaujourd’hui, "le Comte de Bouderbala", c'estaujourd’hui, "le Comte de Bouderbala", c'estaujourd’hui, "le Comte de Bouderbala", c'est

du mot "bouderbala", le Comte en guendu mot "bouderbala", le Comte en guendu mot "bouderbala", le Comte en guendu mot "bouderbala", le Comte en guen

désargentés.désargentés.désargentés.désargentés.    
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LE COMTE DE BOUDERBALA  

Il y avait en France, au Moyen Age, "le roi des fous", personnage populaiIl y avait en France, au Moyen Age, "le roi des fous", personnage populaiIl y avait en France, au Moyen Age, "le roi des fous", personnage populaiIl y avait en France, au Moyen Age, "le roi des fous", personnage populai

que les petites gens élisaient une fois par an, et qui avait le droit de se que les petites gens élisaient une fois par an, et qui avait le droit de se que les petites gens élisaient une fois par an, et qui avait le droit de se que les petites gens élisaient une fois par an, et qui avait le droit de se 

moquer, un jour seulement, des grands de ce monde. Nous avons moquer, un jour seulement, des grands de ce monde. Nous avons moquer, un jour seulement, des grands de ce monde. Nous avons moquer, un jour seulement, des grands de ce monde. Nous avons 

aujourd’hui, "le Comte de Bouderbala", c'estaujourd’hui, "le Comte de Bouderbala", c'estaujourd’hui, "le Comte de Bouderbala", c'estaujourd’hui, "le Comte de Bouderbala", c'est----àààà----dire, selon l'étymologie arabe dire, selon l'étymologie arabe dire, selon l'étymologie arabe dire, selon l'étymologie arabe 

du mot "bouderbala", le Comte en guendu mot "bouderbala", le Comte en guendu mot "bouderbala", le Comte en guendu mot "bouderbala", le Comte en guenilles, en haillons, le comte des illes, en haillons, le comte des illes, en haillons, le comte des illes, en haillons, le comte des 

 

Il y avait en France, au Moyen Age, "le roi des fous", personnage populaiIl y avait en France, au Moyen Age, "le roi des fous", personnage populaiIl y avait en France, au Moyen Age, "le roi des fous", personnage populaiIl y avait en France, au Moyen Age, "le roi des fous", personnage populaire re re re 

que les petites gens élisaient une fois par an, et qui avait le droit de se que les petites gens élisaient une fois par an, et qui avait le droit de se que les petites gens élisaient une fois par an, et qui avait le droit de se que les petites gens élisaient une fois par an, et qui avait le droit de se 

moquer, un jour seulement, des grands de ce monde. Nous avons moquer, un jour seulement, des grands de ce monde. Nous avons moquer, un jour seulement, des grands de ce monde. Nous avons moquer, un jour seulement, des grands de ce monde. Nous avons 

dire, selon l'étymologie arabe dire, selon l'étymologie arabe dire, selon l'étymologie arabe dire, selon l'étymologie arabe 

illes, en haillons, le comte des illes, en haillons, le comte des illes, en haillons, le comte des illes, en haillons, le comte des 
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L’itinéraire du Comte est pour le moins original. 

C'est sur les terrains de basket qu'il a commencé par se rendre célèbre. 

Après un beau parcours sportif en France et dans l’équipe nationale 

d’Algérie, il joue, en 2004 et 2005, dans une des meilleures équipes des 

Etats-Unis: celle des Huskies de l'Université du Connecticut (Uconn), 

champions NCAA en titre. 

Il revient des Etats-Unis avec une solide expérience en basket, dans 

l’enseignement et…une équivalence MBA de la prestigieuse Business School 

de l’université. 

 

Mais l'homme n'est pas de ceux qui se laissent enfermer dans une seule 

discipline ! 

Il avoue même qu'il aime tout particulièrement se mettre dans des situations 

où on l'attend le moins. Sport, enseignement ou business ? Le basket 

professionnel, l’éducation nationale ou le monde des affaires ? 

Le jeune homme, qui depuis toujours cultive une passion pour l’écriture, se 

tourne vers le slam puis vers le stand up. 

De retour des Etats-Unis, il se retrouve très vite sur les planches. On le voit 

d’abord dans un collectif d'humoristes: "Comicstreet Show", puis "Barres de 

Rire", puis au Jamel Comedy Club, pour le grand plaisir des téléspectateurs 

de Canal +.  
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Mais l’appel du one-man show se fait vite pressant et le Comte relève un 

nouveau défi. Après avoir assuré à travers toute la France les premières 

parties des concerts de son ami d’enfance Grand Corps Malade, il décide de 

retourner aux Etats-Unis, à New York, et de jouer son spectacle en anglais 

dans les comedy clubs de la ville. 

C’est ainsi qu’il côtoie les stars du stand up américain des célèbres émissions 

Bad Boys of Comedy, Def Jam Comedy et du Chappelle’s Show qui l’invitent 

régulièrement à partager leur scène à Harlem, dans le Bronx et à Manhattan. 

 

Ce nouveau Comte des temps modernes rit de tout, de nous, mais aussi de 

lui et ne s'épargne pas davantage qu'il ne nous épargne. 

Entre cynisme et autodérision, il livre sur un rythme effréné et tourbillonnant 

sa lecture du monde. 

Il épingle les sociétés française et américaine, leurs richesses, leurs travers, 

leurs bassesses. 

Une vision volontairement décalée, provocatrice, parfois grinçante mais 

toujours pleine de tendresse. Sur scène, il assène les vacheries les plus 

dures, rend des histoires cruelles drôles, mais toujours avec un sourire 

désarmant qui permet à chacun de relativiser.     
Ce fils de l'immigration algérienne qui a grandi à Saint Denis a été tour à tour 

basketteur professionnel, professeur de langues étrangères, slameur et 

comédien de stand up, le tout entre Alger, Paris et New York : autant dire que 

ce ne sont pas les sujets qui manquent pour inspirer le Comte !    
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CALIXTE DE NIGREMONT
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CALIXTE DE NIGREMONT 
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Qui est Calixte de Nigremont ? 

Calixte de Nigremont est le grand ordonnateur de grands événements 

(Inauguration de l’Olympia, Finale de la Coupe du Monde de Football, Vente 

des Vins des Hospices de Beaune…), de festivals musicaux (Printemps de 

Bourges,  Fête de l’Humanité, Les Eurockéennes, Coup de Cœur Francophone 

- Montréal …), de festivals de rue (Chalon dans la Rue, Viva-Cité - Sotteville, 

Les Turbulentes - Vieux-Condé, …), de festivals d’humour (Performance 

d’Acteur - Cannes, Morges sous Rire - Suisse, FIR de Rochefort – Belgique, 

Juste pour Rire – Québec, Les Sérénissimes de l’Humour - Monaco…), de 

rendez-vous internationaux (Festival Mondial du Cirque de Demain, Salon du 

Livre de Bruxelles, Festival International de Géographie, Cheval Passion…) 

présentateur TV (ARTE, France 2, RAI, …), et chroniqueur radio (France Inter, 

Radio Canada, …) …  

    

PRESENTATION 

En brefEn brefEn brefEn bref    ::::    

Calixte de Nigremont, le Prince des Aristocrates, est le maître de cérémonie 

que les cours européennes, les festivals branchés, les raouts mondains et les 

comices agricoles s’arrachent. Aussi à l’aise pour présenter une très austère 

remise de médailles, un concert de hard-rock, une érudite émission de 

télévision, ou un festival de rue, il mène le jeu avec une élégante espièglerie 

où fusent les mots d’esprit. Une répartie à toute épreuve, un sens aigue de 

l’étiquette et du protocole, une aisance à improviser en toutes circonstances 

et la manière pour mettre tous et chacun à l’aise sont les outils de ce gourou 

de la mondanité contemporaine à l’impressionnant palmarès.  

 

En détailEn détailEn détailEn détail    : : : :     

Spectacle d’improvisation quasi-totale, Calixte de NigremontCalixte de NigremontCalixte de NigremontCalixte de Nigremont, homme du 

monde, s’adapte à tous les sites, toutes les festivités, se plie aisément, et de 

bonne grâce, à toutes les circonstances. 
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Autour d’un canevas totalement modulable, Calixte de NigremontCalixte de NigremontCalixte de NigremontCalixte de Nigremont permet à 

chaque spectateur de devenir un autre, d’exister l’espace d’un instant dans la 

peau d’un grand de ce monde et ce, uniquement, grâce à la magie du verbe : 

- Maître de cérémonieMaître de cérémonieMaître de cérémonieMaître de cérémonie, il anime avec goût, panache et esprit quelque type de 

soirée que ce soit, présentant, à l’envie, un orchestre de musique de jeune, 

un élu discoureur, une représentation théâtrale, avec le brio d’un habitué des 

plus grandes salles, que ce soit l’Opéra National de Toggenbourg ou la 

Comédie Royale de Scopolavie . 

-    Animateur mondainAnimateur mondainAnimateur mondainAnimateur mondain, il se livre à un furieux “show snob”, au milieu de la 

foule, au cours d’un buffet ou durant une réunion officielle, appelant chacun 

par son titre et flagornant avec l’habileté d’un habitué des plus grandes 

cours européennes. “Leurs grâces”, “votre altesse”, “sa seigneurie”, et autres 

compliments finement tournés fusent alentour. 

- FlagorneurFlagorneurFlagorneurFlagorneur, il introduit au sein de n’importe quelle enceinte, salle de 

spectacle ou site varié, le commun des mortels en le parant des titres les plus 

flatteurs, des qualités les plus enviables, du rang le plus prestigieux. Ainsi le 

quidam se trouve-t-il couronné du titre d’Ambassadeur de Tarcomanie près 

le Saint-Siège ou de Sous-Secrétaire d’État aux Belles Lettres... 

- EruditEruditEruditErudit, il se fait guide touristique entraînant dans son sillage les 

spectateurs à la découverte des sites et des lieux les plus inintéressants. 

Ainsi tel hangar prend des allures de palais archiépiscopal renaissance, tel 

magasin aura vu naître un célèbre homme de lettres, telle place publique 

aura vu se dérouler un évènement historique des plus marquants. 

- DiscoureurDiscoureurDiscoureurDiscoureur, il improvise avec aisance sur n’importe quel sujet, brodant, au 

débotté, un discours vantant les mérites d’une commune, d’un événement ou 

de tout autre sujet, aussi saugrenu soit-il, que lui fournira le public . Tout 

peut y passer : “Grandeur et décadence du Bourbonnais”, “Gloire à la fonte 

ductile”, “Les lentilles du Velay, si chères à mon coeur...”, “Le Cardinal 

Poupardin n’est plus...” 
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- BiographeBiographeBiographeBiographe, il dresse l’hagiographie de tel ou tel spectateur

passé illustre, une parentèle prestigieuse, des actes d’héroïsmes inoubliables 

ou un destin hors du commun. Chacun peut ainsi se retrouver vedette 

hollywoodienne, monarque régnant, prince de l’Eglise ou académicien, voire 

tout à la fois... 

- Beau parleurBeau parleurBeau parleurBeau parleur, il lit ou déclame avec une éloquence héritée des tribuns de la 

III° République ou de l’art oratoire de la Comédie Française du siècle dernier, 

les pages les plus illustres et, fort justement, oubliées de la littérature 

française : Sully Prudhomme, Racine, Heredia, Péguy,... recréant un univers 

désuet, anachronique et inégalable.

Mais également tout ce que vous voudrez voir 

accomplir : Couper un ruban inaugural, gaver des oies, pratiquer le 

parapente, danser sur de l

avec la fameuse, et inimitable, “Nigremont touch”

Photo : Maxime Bruno . Comédie
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, il dresse l’hagiographie de tel ou tel spectateur, lui inventant un 

passé illustre, une parentèle prestigieuse, des actes d’héroïsmes inoubliables 
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désuet, anachronique et inégalable. 

Mais également tout ce que vous voudrez voir Calixte de NigremontCalixte de NigremontCalixte de NigremontCalixte de Nigremont

accomplir : Couper un ruban inaugural, gaver des oies, pratiquer le 

parapente, danser sur de la techno, chanter “Sambre et Meuse”... toujours 

avec la fameuse, et inimitable, “Nigremont touch” ! 

: Maxime Bruno . Comédie ! 
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les pages les plus illustres et, fort justement, oubliées de la littérature 

Prudhomme, Racine, Heredia, Péguy,... recréant un univers 

Calixte de NigremontCalixte de NigremontCalixte de NigremontCalixte de Nigremont 

accomplir : Couper un ruban inaugural, gaver des oies, pratiquer le 

a techno, chanter “Sambre et Meuse”... toujours 
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Qui est Raymi Phenix ? 

Show Man, conférencier, formateur, coach et thérapeute certifié premier des 

10 mentalistes français à ouvrir un institut de mentalisme, PNL, Hypnose en 

France. 

 

 

Bienvenue dans cet auBienvenue dans cet auBienvenue dans cet auBienvenue dans cet autre monde qui a toujours existétre monde qui a toujours existétre monde qui a toujours existétre monde qui a toujours existé    

et que vous n’étiez jamais censé voir.et que vous n’étiez jamais censé voir.et que vous n’étiez jamais censé voir.et que vous n’étiez jamais censé voir.    

 

Il y a le réel..., l'irréel, le normal et...l’anormal.Il y a le réel..., l'irréel, le normal et...l’anormal.Il y a le réel..., l'irréel, le normal et...l’anormal.Il y a le réel..., l'irréel, le normal et...l’anormal.    

Et il y a ....Et il y a ....Et il y a ....Et il y a ....    Le Paranormal. Para voulant dire parallèle.Le Paranormal. Para voulant dire parallèle.Le Paranormal. Para voulant dire parallèle.Le Paranormal. Para voulant dire parallèle.    

Un phénomène paranormal est donc un phénomène réel ou normal Un phénomène paranormal est donc un phénomène réel ou normal Un phénomène paranormal est donc un phénomène réel ou normal Un phénomène paranormal est donc un phénomène réel ou normal     

qui échappe à nos codes.qui échappe à nos codes.qui échappe à nos codes.qui échappe à nos codes.    

 

Voilà pourquoi, le mentalisme, qui est la reproduction de phénomènes 

paranormaux, subjugue depuis la nuit des temps. 

 

Raymi Phénix est mentaliste. Lors de son spectacle, il nous invite dans son 

univers où le réel fait place à l’irrationnel. Pendant deux heures, il nous 

transporte dans un monde fascinant, bien lin du quotidien de nos 

perceptions. 

 

BIOGRAPHIE DU MENTALISTE 

 

L’auL’auL’auL’aube d’une Vocationbe d’une Vocationbe d’une Vocationbe d’une Vocation    

Artiste atypique et précurseur d’une nouvelle forme de show, Raymi PHENIX 

voit le jour en 1973 à Nice. Dès l’âge de 10 ans, le jeune garçon s’initie à 

différentes formes de maîtrise psychique telles que l’Hypnose, la 

Psychologie, la morphopsychologie, la PNL ou encore le Mentalisme ... 

Fasciné par ses mentors et maîtres de l'étrange, il n’hésite pas à enregistrer 

les multiples émissions qui illuminent le petit écran afin de percer les 

mystères qui 

se cachent derrière ces étonnantes expériences.  

Reconnu par ses pairs il est lui aussi devenu un maître dans son domaine 

parmi la dizaine de mentalistes confirmés en France. 
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Cursus MentalCursus MentalCursus MentalCursus Mental    

Diplômé « Praticien PNL », « Master PNL », « Master Hypnotist » et « Certified 

Hypnotherapist » par l’Institut et la N.G.H (National Guild of Hypnotists), 

Raymi PHENIX a fondé le cercle de Mentalistes « Mind Mad’gic », dont la 

vocation est l’évolution de cet art si particulier. Il imagine et conçoit de 

nouveaux concepts, notamment pour certains de ses confrères. 

Reconnu par ses pairs, il a passé « le serment du secret », et il est lui aussi 

devenu un maître dans son domaine parmi la dizaine de mentalistes 

confirmés en France. 

 

Aujourd’huiAujourd’huiAujourd’huiAujourd’hui    

Après ces années de travail et de recherche, véritable figure emblématique, il 

participe à des soirées privées, des émissions de télévision, de radio et 

autres événements d’envergure.  

Il a été le premier mentaliste engagé au « Monte-Carlo Magic Stars ». 

Raymi Phénix a ouvert, début avril 2010, le premier institut tenu par un 

mentaliste «Phénix Institut» qui forme aux techniques de l’hypnose, de la 

PNL, du mentalisme, les professionnels mais aussi les particuliers. 

La scène est son domaine de prédilection puisqu’elle lui permet d’avoir un 

contact direct avec le public. Il propose aujourd’hui son One man Show, un 

condensé de deux heures qui réunit quelques expériences étonnantes. 

    

    
LE SHOW : ET SI ...! 

    

Raymi PHENIX vous emmène dans un univers surprenant. 

La combinaison psychologique de manipulation des perceptions, de 

techniques persuasives, est devenue une nouvelle forme de divertissement. 

Rien de tel que de réaliser un show interactif faisant intervenir les 

spectateurs, choisis au hasard, pour l'assister. Les situations sont souvent 

pleines d'humour, quelquefois irréalistes et cocasses. Une dizaine 

d'expériences époustouflantes comme la Télépathie, Télékinésie, Prédictions, 

Mémoire Prodigieuse, Hypnose, ... 

Ces textes soulèvent de multiples questions quant à la manipulation de 

l'esprit humain, à savoir où se trouve le pouvoir, et bien d'autres. 
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PARTENAIRES 
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karine@mlp.mc 
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