
A ne pas 
 rater 



Franck Lamy est un artiste magicien très créatif. 

Il s'intéresse au mentalisme depuis son enfance, après avoir vu 

au cirque un numéros de transmission de pensée. Avec du travail 

et de la pratique, à 7 ans il était capable de deviner les yeux  

bandés la carte qu'un spectateur avait choisie. 

 

A son adolescence il suit des cours de théâtres, au départ pour 

vaincre sa timidité, ce fût comme une évidence: la scène va  

devenir son terrain de jeu favori. 

Après ses études en biologie, il décide de ce consacrer à sa  

passion (la magie) et part vivre à Paris pour apprendre le métier. 

Franck fait ses premiers pas dans les petits cabarets  

Parisiens, il finit par maitriser parfaitement  son art. 

Il se produit dans de nombreuses soirées évènementiels  

d’entreprise, pour des personnalités, associations, etc… 

 

En 2005 il est formé à la ventriloquie par Michel Dejeunef, 

père de «Tatayet », il créer ensuite des spectacles familiaux et 

pour jeunes public qu’il présente avec succès ( avec son fidèle 

compagnon de scène: Max le chat » Il mélange ventriloquie, 

magie et mentalisme ( sa marionnette lit dans les pensées des 

spectateurs.) 

  

Il a gardé depuis son enfance un projet qui lui tiens à cœur: créer 

un spectacle mélangeant du mentalisme visuel, dynamique avec 

de l’humour. 

 

Le voici enfin dans son premier One Mentaliste Show:  

"Ne pensez pas…" 



Interactif 

Pitch: 

Pensez à un chiffre entre 1 et 5! 

Vous avez choisie le … 

Le trois? Je la savait! 

Notre cerveau fait des choix par réflexe. 

Découvrez comment votre perception du monde et vos sens sont altérés. 

« Bon! La dernière phrase fait peur? » 

Heureusement  il y a Franck Lamy qui vous veux du bien! 

« Heu … oui… je ne suis pas très sûr de ce jeu de mot .» 

Moi non plus! Retenez une chose important avant de venir voir mon spectacle:  

Ne pensez pas à … 

« Chut! Il ne faut pas le dire! Après c'est trop tard ! Il ne penseront plus qu'a ça. » 

C’est vrai! Retenez une chose importante… ! 

 

« Venez voir son spectacle!  » 

Original 

Drol
e 
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www.francklamy.com 

Francklamy ( magicien ventriloque) 

lamy.franck@hotmail.fr 

+33 6 60 68 29 32 


