
 

MENTAL XPERIENCES 
� L’itinéraire de cet enfant de la balle vous promet d’être marquant, choquant 

parfois. 

Quel étrange personnage se présente à vous !  

il vient vous raconter une histoire, son histoire, celle d'un enfant, un enfant 

différent des autres.  

Il semble avoir des capacités étonnantes. Toutes les étapes de sa vie seront 

marquées par des expériences. 

Des expériences troublantes et vous ! 

Vous êtes là, pour revivre et participer à ces expériences hors du commun. 

Tremblez devant ce dandy fakir, magicien, mentaliste, devin parfois ... 

Une certitude ! Une seule !  

Il ne fallait pas réveiller son souvenir ! 

Véritable histoire ou fruit de son imagination, nul ne le sait tellement elle est 

surprenante. 

Vous n'en ressortirez peut-être pas changé mais... différent  ! 

A partir du 10 Septembre 2013 sur Paris – Spectacle déconseillé aux moins de 13 ans 

Sur une idée de Fred Ericksen – Mise en scène Yann Hardy - Produit par Magic’Seb Production 
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Biographie 
 

Depuis la place du Tertre, à Montmartre où Fred Ericksen à fait 
ses premières représentations publiques à 14 ans, l’idée de créer 
autour de son univers un groupe de magie professionnel est 
devenu réalité.  

Fred Ericksen et son équipe enchante le public depuis 1987. 

Plus que de la magie ! 

Ce magicien mentaliste, sorcier à ses heures, colporte des 
histoires fantastiques au travers des contes et légendes. 

 
Ses univers inspirés de l’époque du Moyen âge à celle d’un futur 
lointain entraîne le spectateur dans des mondes imaginaires, 
portés par des récits, où le rêve rejoint la réalité. 

• Hôtel Le Ritz : Spectacle magie pour 
Open Capital LLP 

• BMW : Animation soirée lancement de la 
BMW Série 5 

• Henri Giscard d’Estaing : Spectacle 
magie pour son anniversaire 

• CLUB MED : Différentes animations 
pour leurs évènements internes et 
externes 

• HARRY POTTER : Animation sur Paris 
pour  chaque parution de livre 

• HP6 : Création d’une journée Harry 
Potter avec effets spéciaux pour sa 
sortie 

• SHOW DAVID COPPERFIELD PARIS: 
Palais des Congrès (effets spéciaux) 

• DISNEYLAND PARIS : Différentes 
animations de lancement 

• FRANCAISE DES JEUX : Tournée d’été 
1991-1993 

FRED ERICKSEN 
Magicien Alternatif 
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Quelques-unes des critiques du spectacle 


