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DOSSIER DE PRÉSENTATION

TOUT CE QUE VOUS AVEZ TOUJOURS VOULU 
SAVOIR SUR VOTRE CERVEAU



PRÉSENTATION DU SPEC TACLE

Pourquoi notre cerveau ne nous a pas été fourni avec un manuel d’utilisation ?
Et si l’on pouvait développer au maximum le potentiel réel de notre cerveau ?

Drôle et interactive, cette conférence-spectacle vous invite à un voyage incroyable 
au cœur des capacités insoupçonnées du cerveau humain. Dans une ambiance 
détendue et intimiste, participez à des expériences étonnantes qui vous dévoileront 
les pouvoirs extraordinaires de nos outils perceptifs et cognitifs. 

Mêlant mentalisme, humour et improvisation, Andrea joue avec vos convictions, 
manipule vos perceptions et vous livre de façon surprenante quelques secrets pour 
utiliser votre cerveau comme une véritable baquette magique.

Préparez-vous : ceux qui viendront avec des certitudes, repartiront assurément 
avec des doutes… et inversement.  

LA PRESSE EN PARLE

[…] un comédien presque seul en scène (avec les interventions du public) nous 
explique en appuyant ses dires avec des expériences, ce que nous ne savons pas sur 
notre cerveau, à quel point il est magique. Et c’est bluffant. […] Cette conférence 
convient à tous, quel que soit l’âge ou le degré de connaissance des sciences ; à la 
fois divertissant et ludique, c’est un spectacle très intéressant et participatif, duquel 
le public ressort ravi et conquis !





Après sa sortie en 2006 de l’École Nationale d’Art Dramatique du Teatro Stabile de 
Turin, Andrea Redavid travaille à Rome pour le cinéma et le théâtre, avec Dario 
Argento, Carlo Lizzani, Emma Dante, Luca Ronconi, Bruce Myers, Yoshi Oida... 

Il arrive en France en 2008, où il complète sa formation au Conservatoire National 
Supérieur d’Art Dramatique de Paris. Il y découvre la Magie avec Thierry Collet, et au 
Théâtre du Soleil fait la rencontre avec la création théâtrale basée sur l’improvisation 
avec Ariane Mnouchkine.

Au retour d’un voyage de recherche artistique, anthropologique et personnelle, de 
4 ans, en Asie, en Australie et en Nouvelle-Zélande, Andrea prend un tournant en 
entrant en 2015 au Centre National des Arts du Cirque de Châlons-en-Champagne 
(CNAC) afin de suivre la formation en Magie Nouvelle de Raphaël Navarro.

Depuis 2017, Andrea fait donc du « détournement du réel dans le réel » son élément 
d’écriture et de recherche artistique principal.

Son intérêt pour les neurosciences, l’anthropologie, la sociologie et la psychologie 
sociale le poussent à s’intéresser en particulier aux techniques de Mentalisme.
Cette discipline deviendra en fait dans ces créations un important outil 
dramaturgique au service de son propos.

En 2016, après avoir été nommé finaliste au Concours Nostradamus D’Or du 
meilleur mentaliste européen, il crée son premier spectacle de mentalisme, Tout 
ce que vous avez toujours voulu savoir sur votre cerveau, qui repense la notion de 
réalité.
Et c’est en 2018 qu’il entame l’écriture de son second spectacle, toujours en cours 
de création : Synestesya.

Curieux de s’ouvrir à d’autres médiums de création, il se forme ensuite à l’écriture et 
à la mise en scène dans l’espace public à la FAI-AR (Formation supérieure d’art en 
espace public), entre 2019 et 2021.

ANDREA REDAVID L’ARTISTE





les mercredis du 18 janvier au 29 mars 2023

03 sept. LOUEUSE (60) Festival Loueuse en Vrac

23 sept. WITTENHEIM (68) Halle au Coton

30 sept. BREUILLET (91) Salle des Fêtes

01 oct. CAEN (76) Théâtre à l’Ouest

08 oct. ROUEN (76) Théâtre à l’Ouest

12 nov. TROYES (10) Troyes Fois Plus

18 nov. MARSEILLAN (34) Théâtre Henri Maurin

19 nov. LA LOUBIERE (12) Salle Des Epis

26 nov. SAINT-LAURENT-DE-NESTE (65) La Maison Du Savoir

28-29 nov. BLAGNAC (31) Petit Théâtre Saint-Exupère

16 dec. PARMA (IT) Teatro Necessario

12-13 janv. MARSEILLE (13) Espace Culturel Busserine

20 janv. TOURS (37) Comédie de Tours

27 janv. LILLE (59) Le Spotlight

03 fev. LA ROCHELLE (17) La Comédie de La Rochelle

04 fev. LE MANS (72) Comédie du Mans

01 au 04 mars AIX EN PROVENCE (13) La Fontaine d’Argent

09 mars DÉCINES (69)  Théâtre à L’Ouest

18 mars AURAY (56) Théâtre à L’Ouest

24-25 mars CHOLET (49) Le Balcon

05 mai COURNON (63) La Baie Des Singes

12 mai VITTORIA (IT)  Scenica Festival

13 mai CATANIA (IT)  Zo Centro Culture Contemporanee

26 mai LOUDUN (86) Centre Culturel René Monory

SAISON 2022-23



BESOINS TECHNIQUES

Personnel nécessaire (montage/démontage/pendant le spectacle) : 1 régisseur 
lumière.

En tournée : 1 artiste + 1 régisseur selon les dates (+ 1 membre de la production - à 
confirmer)

SCÈNE & PLATEAU

Ouverture 6 m /  Profondeur : 4 m  /  Hauteur sous grill : 5 m
- 1 table solide noire ou sombre (1 m x 0,6 m min)
- 2 chaises identiques noires ou sobres, style plutôt moderne
- 2 tabourets hauts et sombres

LUMIÈRES

- 1 ambiance « accueil du public » (sur laquelle Andrea est susceptible de commencer 
à discuter avec le public qui s’installe, sorte de début de spectacle)
- 1 ambiance plein feu(contres blancs, rideaux rouges)
- 1 ambiance tamisée (avec découpes sur les chaises et latéraux)
- 1 ambiance « Interrogatoire » (circuit 4 vers Cour)
- 1 ambiance « morale du spectacle » (découpe centrale/plein feu)

SON

- Système son adapté à la salle
- Si la taille et la jauge de la salle nécessite une sonorisation de l’artiste, prévoir un 
micro HF, cravate de préférence (discret, type DPA). Micro casque HF en dernier 
recours, le micro main étant proscrit. Sonorisation de soutien
- 1 console de mixage



47 Rue de la Colombette, 31000 Toulouse
09 72 66 54 70
bonnenouvelleproductions.fr
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RESPONSABLE PRODUCTION & TOURNEE
Xavier GAUDUEL
xavier@bonnenouvelleproductions.fr
06 13 16 04 05

CHARGÉE DE DIFFUSION & PRODUCTION
Marie-Camille SANCHEZ
marie-camille@bonnenouvelleproductions.fr
06 86 32 59 45

RESPONSABLE PRODUCTION
& ADMINISTRATION                                       
Christelle TURZI                                                                                  
christelle@bonnenouvelleproductions.fr
06 62 42 85 26                                  

CHARGÉE DE PRODUCTION
Tatiana LABADIE
tatiana@bonnenouvelleproductions.fr
09 72 66 54 70

ADMINISTRATION
Clément COLLAVERI
clement@bonnenouvelleproductions.fr
09 72 66 54 70

COMMUNICATION
Chloé MEYNARD
chloe@bonnenouvelleproductions.fr
06 62 13 11 48
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