


Pitch 
Le spectacle qui pourrait changer votre vie.

Il existe une chose qui défie toutes les lois de la probabilité… 
Une chose bien plus improbable que de gagner au loto ou de voir dérailler un train 
sous ses yeux… cette chose, c’est VOUS ! 
Mais mesurez-vous vraiment à quel point votre vie est unique ?

Chaque jour, les choix que nous faisons, du plus insignifiant au plus                           
important, peuvent changer le cours de notre vie et celle de millions 
d’autres personnes. Avez-vous déjà pris conscience de  tous ces               
moments clefs qui ont construit votre destinée ?

Préparez-vous à vivre une expérience sidérante à travers 
un show de mentalisme exceptionnel et bluffant, qui                 
pourrait bien bouleverser vos certitudes à tout jamais…

Après avoir exploré les secrets du cerveau dans 
son spectacle « L’expérience interdite »  (+ de 
50 000 spectateurs), le mentaliste Léo Brière 
vous emmène dans un incroyable voyage au 
cœur de ce que nous avons de plus précieux et 
mystérieux… notre existence !

Durée : 1h40
Tout public
Genre : Mentalisme / Grand spectacle

Un spectacle de Léo Brière, Maxime Schucht et Sylvain Vip
Mise en scène Kevin Muller

Musiques Julien Auclair
Lumières Guillaume Janon
Régie plateau Aurélie Hafner - Max Moro

Note d’intention 
Avec ce nouveau spectacle, mon objectif est d’offrir au public une expérience 
inégalée et totalement inédite avec des effets de mentalisme originaux, une 
scénographie immersive composée de 7 écrans LED et une réflexion sur ce 
que nous avons de plus précieux et mystérieux : notre existence.

Ma volonté est que chaque spectateur s’interroge, s’émerveille et reparte avec 
la possibilité de véritablement changer sa vie…

J’ai rencontré ces derniers années de nombreux évènements qui ont                                  
bouleversé ma vie et qui m’ont fait prendre conscience de l’importance de 
profiter de chaque moment que nous vivons. 
C’est la raison pour laquelle j’ai décidé de parler de nous, de nos vies, de nos 
existences qui se croisent et qui peuvent prendre des directions différentes à 
chaque instant, de part les rencontres et les choix que nous faisons.

Cela se voit déjà à travers cette affiche représentant des centaines de 
vies qui aussi différentes qu’elles puissent être ont pourtant toute un point 
commun ; celui d’avoir croisé la mienne un jour ou l’autre.

Pour illustrer et mettre en valeur toutes ces existences et ces moments                      
importants que nous vivons et partageons, j’ai écrit et conçu avec mon 
équipe des numéros de mentalisme totalement inédits : de parfaits inconnus 
vivront une incroyable coïncidence, je révèlerai des souvenirs d’enfance qui 
ont marqué la vie de personnes présentes dans la salle, le public s’apercevra 

que tous les choix fait au cours de la soirée y compris les plus improbables 
auront en réalité été prédits…  

« Existences » est donc un spectacle alliant à la fois l’émotion, l’humour, 
le spectaculaire et l’incompréhensible pour offrir au spectateur un moment 

unique qui marquera sa vie à tout jamais.

Léo Brière



Biographie 
Considéré comme le « meilleur mentaliste de sa génération », Léo Brière a réussi à marquer le                               
mentalisme de son empreinte unique.

De nature curieuse et s’intéressant plus particulièrement à l’illusion, à la psychologie ou encore à la               
mémoire, il découvre le mentalisme à l’âge de 16 ans.

Avec son look bordeaux inimitable et ses yeux bleus, il a rapidement conquis le public en présentant 
des expériences de lecture de pensée ou de prédiction toutes plus bluffantes les unes que les autres. 

Dans « Influence » et « Prémonition », ses premiers spectacles, il explorait les thèmes de la manipula-
tion mentale et des prédictions.
Dans « L’expérience interdite », son précedent spectacle, il a fait voyager le public dans les mystères 
du cerveau humain.

Pour sa nouvelle création « Existences », Léo Brière aborde le thème de la vie et plus précisement de 
sa vie, à travers des expériences originales qui pourraient bien graver les esprits à tout jamais. 

En 2019, il remporte le Championnat de France de Magie.
En 2021 et à seulement 27 ans, Léo Brière reçoit le Mandrake d’Or 2021  (Oscar de la magie) qui                        
distingue les plus grands illusionnistes internationaux.

Sur les réseaux sociaux
Comptabilisant plus de 60 Millions de vues, Léo Brière est l’un des mentalistes les plus suivis sur 
les réseaux sociaux.

Passionné d’illusionnisme et de psychologie, il partage régulièrement des astuces et des expé-
riences interactives de mentalisme.

+ de 65 Millions de vues
+ de 400 000 abonnés

La presse en a parlé

« Le mentalisme, un domaine 
dans lequel il excelle !  »« Le meilleur mentaliste 

de sa génération !  »

« Mentaliste virtuose !  »

« Un jeune prodige de la magie,
qui apporte une toute nouvelle
dimension au mentalsme !  »

« On reste épaté par un tel talent, 
à seulement 26 ans. »



Scénographie
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En tournée à partir de Janvier 2024

www.leobriere.com
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