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Synopsis du spectacle 

Suivons la trace du plus grand des illusionnistes : Arsène Lupin, le gentleman cambrioleur.
Une aventure qui se déroule dans vos pensées.
 
A travers des phénomènes magiques, des expériences de mentalisme, Jean-Michel Lupin
découvrira où se trouve le plus précieux des trésors. Lecture et manipulation de la pen-
sée, étude du comportement, numérologie et prédictions, Jean-Michel Lupin interrogera et
taquinera votre esprit. 
Avec mystère, magie et poésie, ce mentaliste continuera la quête d'Arsène Lupin en s'invi-
tant dans vos pensées. Jean-Michel Lupin rend un hommage passionné et poétique à Ar-
sène Lupin grâce à un florilège de tours ludiques et bien ficelés. Un spectacle très interac-
tif qui plaira aux enfants et aux grands ! 

Pourquoi Arsène Lupin     ?  

Arsène Lupin est un bandit, un voleur, oui, mais un Gentleman ! Il vole les mauvais riches,
les sans scrupules, les égoïstes, les parasites de notre société. Il défend les vraies va-
leurs, les gens dans le besoin. Arsène Lupin est leur rêve, leur espoir, leur justice !!

C’est aussi un non violent, il connaît les bonnes manières, c’est un esthète !
Mais c’est aussi un grand enfant qui aime jouer, des autres et de lui-même.

Mais n’oublions pas qu’il reste un personnage profond, sensible, qui souffrira de ses dé-
ceptions amoureuses, un héros en quête d’amour !
Mais ces grandes capacités de mentaliste fera de lui un vainqueur, un aventurier invin-
cible, au point d’avoir su mentaliser son auteur Maurice Le-
blanc. D’ailleurs Maurice Leblanc ne se disait pas être l’au-
teur d’Arsène Lupin, il disait qu’il était son historiographe !

Il est pour moi ma poésie, mon mentor, ma magie !! 
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Ma conception du mentalisme     :  

Le mentalisme appartient à l' art de l'illusion, il fait appel aux techniques de la prestidigita-
tion, c'est une branche de la magie de spectacle.

Le mentalisme c'est de donner l'illusion de deviner les pensées, de manipuler les esprits et de faire 
des prédictions.

En plus des procédés des magiciens, le mentaliste utilise les techniques de la psychologie : PNL, 
psychanalyse, étude du comportement, cold reading, numérologie...et beaucoup d'intuition !

En fait, le mentaliste utilise les cinq sens pour donner l'illusion d'un sixième sens.

Mes références     :  

- Professorat de Lettres 
- Certifié en techniques de PNL ( Programme Neuro Linguistique).
- Certifié en psychothérapie.
- Diplômé en psychanalyse
- Membre de la Fédération Française des Artistes Prestidigitateurs ( FFAP)
- Membre de la Fédération Internationale des Sociétés Magiques ( FISM)
- Membre du Nord Magic Club

Pourquoi le théâtre     ?  

Le Théâtre c'est une rencontre avec le public, le plaisir de jouer pour distribuer du rêve,  
pour  peindre ma vie de poésie et colorier le monde d'illusions

La magie c'est de l'art, de la
poésie, c’'est apporter ma
rime à ma vie ! 



Mes représentations passées, présentes et futures     :  

- Laurette Théâtre Paris de septembre 2016 à décembre 2021

- Succès Festival d’Avignon Laurette Théâtre 2016, 2017 et 2018

- Festival de théâtre des scènes de la Grange 2016 parrainé par Pierre Arditi

- Théâtre La boite à rire à Perpignan en octobre 2017

-  Laurette Théâtre Lyon les 19 et 20 octobre 2018

- Casino St Pair sur Mer le 31 décembre 2018

- La boite à rire à Lille le 13 janvier 2019 

- Spectacle privé à Pau pour la société Total le 5 mars 2019

- Théâtre Sylvia Montfort à Saint Brice sous Forêt ( 95) le 5 avril 2019

- Café-théâtre le Rep’r à Albi les 26 et 27 avril 2019

- Festival Art et Culture de Cruas le 2 juillet 2019

- La Comédie Saint Michel Paris de juin  à août 2019

- Le Royal Boui- Boui à La Ferté sous Jouarre le 8 oc-
tobre 2019

- Laurette Théâtre de Lyon les 10 et 11 novembre 2020

- Festival d’Avignon avec Laurette Théâtre juillet 2021

- Musée de la foire et de la mémoire à à Saint-Ghislain
en Belgique. 

-Laurette Théâtre Lyon  octobre 2021

La presse en parle     :  

FR3 Normandie : «  C’est impressionnant ! »

LE PARISIEN : " Ne soyez pas
si sûr de vous connaître ! Jean-
Michel Lupin vous étonnera cer-
tainement si vous venez assister



à son spectacle. En effet, il a une curieuse profession, celle de mentaliste. Il a la capacité 
d'accéder à vos plus profondes pensées et saura vous le démontrer " .

LA PROVENCE : "Sur les traces d'Arsène Lupin, on remarque Jean-Michel Lupin, un 
lointain descendant du célèbre gentleman cambrioleur. Bien réel et face à nous, ce Lupin-
là prétend faire de la magie, voire du mentalisme ! Notre esprit cartésien, intrigué mais peu
crédule, accepte de vivre l'expérience, et... ressort conquis par ce spectacle qui fait la part 
belle à la divination, et donc au mentalisme. Si le héros de Maurice Leblanc était un illu-
sionniste de papier, Jean-Michel Lupin, lui, est un véritable magicien. Ses tours sont lu-
diques. Très réussis, ils emportent l'adhésion du public. Sous des airs bonhommes, aux-
quels il ne faudrait peut-être pas se fier, il vous révélera vos pensées les plus secrètes. 
Avec peu d'effets spéciaux, mais un art de la manipulation consommé, ce magicien ravira 
petits et grands, non sans un soupçon d'humour et de fantaisie. Les enfants resteront 
bouche bée devant ses pouvoirs magiques, et il sera bien difficile aux parents de leur ex-
pliquer le "truc". Car vous pensez bien qu'il y en a un ! Oui, mais lequel ? " Jean-Noël 
Grando 

REVUE-SPECTACLES :

« Place à un florilège de tours - de la magie au mentalisme, en passant par la numérolo-
gie, l'étude du comportement, le cumberlandisme et les prédictions... Bref, rien que l'on ne
saurait expliquer de manière cartésienne... à moins de faire intervenir télépathie et télé-
portation ! » Jean-Yves Bertrand

Reportage du 10 mars 2021 au Journal Télévisé de France 3 Normandie : 

https://youtu.be/0KckEK63vAg

Les avis du public      :  

- https://www.billetreduc.com/168819/evtcrit.htm

- https://www.theatreonline.com/Spectacle/Sur-les-
traces-d-Arsene-Lupin-entre-magie-et-mentalisme/
68956

Bande annonce     :  

Lien : https://youtu.be/2JbHy0TAmRQ 
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