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BIOGRAPHIE
Cyrille Arnaud est artiste hypnotiseur, mêlant technique et personnalisation avec humour et bien-
veillance. Passionné par la magie depuis sa plus tendre enfance et pourvu d’un sens intuitif, Cyrille 
Arnaud se découvre une prédisposition : La capacité de la suggestion positive,
Très vite, il se spécialise dans la Magie Mentale (Effets de Prédictions, Divinations et Télépathie) et par-
court la France avec de nombreuses représentations dont son spectacle « Experi Mental Show ». Il se 
tourne ensuite vers le Mentalisme où il découvre et apprend diverses techniques liées au développe-
ment personnel comme la psychologie cognitive, la PNL* (Programmation Neuro Linguistique) et 
l’Hypnose. C’est alors que naît son spectacle « Hypnotik » liant effets et échanges avec le public.

LE SPECTACLE «HYPNOFOLIES»

CYRILLE ARNAUD

En décembre 2014, il est invité à l’émission Touche pas à mon poste qui le fera connaître du grand 
public. Par la suite, il y sera invité à plusieurs reprises pour d’autres effets hypnotiques improvisés.
Début d’année 2015, Cyrille Arnaud participe à un grand casting organisé par la B.B.C et le Groupe M6 
et sera retenu parmi une trentaine d’autres hypnotiseurs pour préparer et co-animer cette émission 
Hypnose le Grand Jeu qui sera diffusée de octobre 2015 à décembre 2016.
De décembre 2015 à juillet 2016, le spectacle « Expériences Hypnotiques » est programmé puis pro-
longé dans les théâtres parisiens.
Dans son nouveau spectacle « HYPNOFOLIES », Cyrille Arnaud surprend son public et ses « sujets», en 
mêlant l’hypnose à l’humour, la répartie et l’interactivité, le tout sur un rythme festif et dynamique.

L’ambiance festive et interactive du spectacle immerge 
l’ensemble de la salle dans un univers mêlant humour, répar-
tie et interactivité, soutenu par un rythme dynamique. 
Que vous soyez dans le public ou sur scène, vous serez surpris 
et amusés de découvrir l'hypnose abordée avec fantaisie 
dans un spectacle complet et construit pour vous faire vivre 
de belles émotions.

« HYPNOFOLIES » est un spectacle d'hypnose pour tout public, 
Tandis que les personnes adultes et volontaires sont invitées à 
monter sur scène afin de vivre des aventures les plus surpre-
nantes, l’ensemble des spectateurs est convié à partager 
avec « complicité » les intéractions qui seront proposées.
Par une succession scénarisée d’effets hypnotiques, ce spec-
tacle illustre les possibilités et capacités que peut offrir 
l’inconscient, ces mêmes capacités se traduisant par les 
réactions inattendues des sujets sur scène. 

Format initial 110 minutes
(adaptable 90 minutes  pour les salles plus intimistes )

Chaque représentation... des réactions différentes !!!
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CYRILLE ARNAUD

RÉVÉLEZ  LA FANTAIS IE  QUI  SOMMEILLE  EN VOUS

LE CAPITOLE,  AVIGNON (Sal le 200)
Programmation Festival d’Avignon OFF 2019
LA COMÉDIE DES SUDS, CABRIES (260)
Programmations 2018 et 2019 Exceptionnelles

THÉÂTRE TRÉVISE, PARIS Décembre 2018
LES ARTS DU RIRE, RAMATUELLE & COGOLIN
Septembre 2018 Février 2019 Exceptionnelles

THÉÂTRE DE MENILMONTANT, PARIS (300)
Novembre 2017 et Janvier 2018 Exceptionnelles

LES SALORGES, NOIRMOUTIER (390) Avril 2017
THÉÂTRE LES FEUX DE LA RAMPE, PARIS (300)
Du 8 janvier au 2 juillet 2016 Prolongations

THÉÂTRE DU PETIT GYMNASE, PARIS (160)
Du 8 décembre 2015 au 6 janvier 2016
LE QUAI DU RIRE Marseille, L’EDEN Sénas
PALAIS DES CONGRÈS de Lyon et Toulon
Cinéma PATHÉ Avignon et autres lieux...

QUELQUES AVIS DU PUBLIC
- Géant et génial, à refaire très vite 
Avons assisté à un spectacle étonnant, déroutant. Illustré par un 
professionnel dans un spectacle proche des spectateurs. Cyrille est 
tout simplement incroyable. Avec mon ami, nous sommes arrivés 
avec des questionnements. Nous en sommes repartis avec des 
certitudes. À très vite.
- Époustouflant 
Je suis allée au spectacle par curiosité j'ai vécu un moment inou-
bliable. Non seulement j'ai bien rigolé mais en plus en plein milieu 
du spectacle j'ai été hypnotisée par Cyrille. C'est une expérience 
extraordinaire pour celui qui la vit comme celui qui la regarde.
- Impressionnant 
Très impressionnant, on ne regrette pas de s'être déplacé. Cyrille 
Arnaud a effectivement une aura qu'il utilise avec talent et sans 
pour autant humilier ou ridiculiser les personnes hypnotisées. Cela 
reste bon enfant et tout le monde s'y amuse. 
- Excellent 
Cette parenthèse dans le temps a été un émerveillement. J'ai passé 
un excellent moment. Rires et étonnements, mystère de la tech-
nique et mystère de l'inconscient. Chaque spectacle est forcément 
différent puisque c'est le public qui choisit la tournure des choses. 
Je vous le conseille fortement que vous soyez déjà convaincu par 
l'hypnose ou sceptique.
- Incroyable 
Un spectacle incroyable. Cyrille Arnaud réussit à emporter toute la 
salle dans cet univers d'hypnose. Des sujets sur scène et d'autres 
dans la salle. Un savant mélange d'humour et d'hypnose. A voir 
entre amis, en famille, en couple. Cyrille Arnaud est un excellent 
artiste.
- Un spectacle de folie 
Un spectacle à voir absolument , j'ai été sujet durant le spectacle c'est 
juste extra , je le conseille vraiment à tout le monde. Un grand bravo.

TÉLÉVISION, RADIO & MÉDIAS
Cyrille Arnaud est l'hypnotiseur de l'émission « Hypnose Le Grand Jeu » sur W9, présentée par Stéphane Rotten-
berg, a également participé à plusieurs reprises à l’émission « Touche Pas à Mon Poste » sur C8 et régulièrement 
invité (ou extraits diffusés) sur d’autres médias TV/Radio.

T o u c h e  P a s  à  M o n  P o s t e  C 8
Hypnose,  Le Grand Jeu W9/M6
C’es t  au  P rogramme  F rance 2  
La Grosse Emission Comédie Plus
L e s  G r a n d s  d u  R i r e  F r a n c e  3
Le Grand Show  Non Stop People
Le 19/20 France 3, Le JT 20H  TF1
Entrée Libre France 5, Le Figaro TV
Le Grand Direct des Médias Europe 1
France Bleu, Journal La Provence
Lov in ’Fun  Fun  Rad io ,  Pub l ic . f r ,
City Post Web Tv et autres médias...

Cyrille Arnaud est certifié Praticien en Hypnose Classique, Rapide, Magnétique
et Ericksonienne, Technicien en PNL et Bases en Psychologie.

THÉÂTRES
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www.cyr i l learnaud.f r

CYRILLE ARNAUD

Charlotte Calmel
06 33 88 92 14

charlotte.calmel@gmail.com

COMMUNICATION / PRESSE

Patrice Albanese
06 16 47 46 36

patricealbanese@a360production.fr

PRODUCTION / DIFFUSION

Sur scène ou dans la salle,
ce spectacle d’hypnose vous surprend avec humour

pour vous faire vivre l’invraisemblable.
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