Témoignages
5 Décembre 2009 Corpo Comité social de Sonovideo inc.
Bonjour M. Jeannino,
Je tiens à vous remercier en mon nom, mes collègues du comité social et tout les employés présent de
SonoVideo pour la merveilleuse prestation que vous avez fait lors de notre rencontre annuelle et party
de noël de notre compagnie.
Je n’ai entendu que des éloges sur cet événement qui fut le moment le plus apprécié de la soirée. Les
gens ont bien ris et on été bouche bée de voir leurs collègues se faire hypnotiser ainsi.
Le président de notre compagnie m’as même dit que c’est une des fois ou il a le plus ris de sa vie.
Moi personnellement j’ai réalisé un vieux rêve de me faire hypnotiser et de vivre cet état pour voir si
c’est vrai (j’étais un peu sceptique tout en le croyant..??)
En fait il y en a quelque uns qui pense que c’était arrangé et que j’ai faisais semblant ..!!?? Je me
souviens de rien ce que je faisais. Le bout ou j’ai vraiment été éveillé est lorsque j’avais la langue
comme figé… je suis incapable de le refaire sans sentir que je peux la Controller… samedi
Je ne pouvais absolument la bougé… ceci est pour moi incroyable…
Merci encore et je vais recommander et parler de vous à tout mes connaissances
Marc deMontigny
Comité social de Sonovideo inc.
"16 août 2006 Festival juste pour rire"
Cher Jeannino,
Un petit mot pour vous remercier de tout cœur de votre générosité. Votre passage au festival a encore
une fois inondé les rues de rires et d'étonnements. Merci pour votre énergie et votre grand talent...Mais
comment faites-vous!?!
J’espère que votre aventure de 2006 a été une agréable expérience remplie de belles rencontres et
qu’au cours des derniers jours, vous avez pu jouir d’un repos bien mérité.
Je vous souhaite la meilleure des chances et espère vous revoir très bientôt,
Amicalement,

André.
"27 octobre 2005 Les missions de Patrice L'Écuyer" :
Jeannino est hypnotiseur depuis 25 ans. Il a une solide crédibilité et se produit ici et en Europe depuis
plusieurs années. Il est une des valeurs sûres du festival Juste pour rire depuis 6 ans.
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"16 au 24 juillet: JEANNINO: L'Incontournable de la rue
Québec
Hypnose en éveil
Acclamé par la presse à Cognac (FR) et à Namur (BE), Jeannino est un incontournable du public et du
Festival Juste pour rire".
-- Juste Pour Rire
"19 juillet 2005: JEANNINO l'hypnotiseur : Chaque année, je me dis que c'est truqué. Impossible de
faire de tels choses sous hypnose!!! Mais à chaque show, je doute... Vous êtes sceptiques de ses
pouvoirs ? Comme on dit : Faut le voir pour le croire. RIRES garantis et à revoir plus d'une fois!!!
Bon festival!"
-- Xavier Lalonde
"La presse jeudi 14 juillet 2005: La présence de Jeannino, l'incontournable hypnotiseur qui fait un
tabac au près des Festivaliers".
"...depuis quatre ans... au Festival Juste Pour Rire de Montréal... Cet hypnotiseur est magnétique : il
attire les foules"
-- La Presse
"... JEANNINO est l’une des « attraction » les plus courues du volet extérieur de Juste pour rire, auquel il
participe depuis trois ans ... Bref, il est devenu l'équivalent de la grande roue d'un parc d'attraction. Le
pôle magnétique de Juste pour Rire ..."
-- La Presse, dimanche 20 juillet 2003, Sonia Sarfati
"Bravo et merci Monsieur Jeannino pour votre spectacle extraordinaire aux Festivals des Arts Forains de
Namur (BE)
Epoustouflant, amusant, intrigant. Le pouvoir surprennant de Jeannino, enveloppé de beaucoup de
simplicité, de générosité, de gentillesse et d'humour, font de ce spectacle un ravissement total. On ne
sort pas indemne d'un tel spectacle. J'espère vous revoir l'année prochaine à Namur Monsieur Jeannino."
-- Yann Languillier - Belgique
"Un show tordant."
-- Le Quotidien
"Jeannino peut hypnotiser 12 personnes en 3 secondes"
-- La PRESSE
"...on sort de son spectacle fatigué d'avoir ri..."
-- Le Journal de Québec (Québec)
"Il vous fera rire aux larmes..."
-- Le Soleil (Québec)
"Un spectacle que vous ne pouvez oublier et dont vous allez vous souvenir longtemps."
-- L'Eau Vive (Saskatoon)

3

Témoignages
"Il n'y a rien de truqué. J'ai vu un contremaître sous son emprise..."
-- Le Réveil (Jonquière)
"Il sort des sentiers battus, il fait tomber les personnes dans les pommes en quelques secondes..."
-- Robert Leblond - Le Journal de Montréal (Montréal)
"Je ne suis pas le seul à l’aimer, la salle aussi ,des rappels à chaque jeu. J’ai rarement vu cela, une
présence de scène, un style bien à lui, un comédien..."
-- La Presse (Montréal)
"L'hypnotiseur, c'est lui. D'un physique pas inquiétant du tout, il est le gars d'à côté. Faut surtout pas s'y
fier. Il invite une quinzaine de personnes à le rejoindre, les fait tomber dans les pommes d'un simple
claquement de doigts, les convainc qu'une boulette de papier posée sur le dessus de leur main est en
train de les brûler, les incite à renier leur identité - elle s'appelait Michèle ou Denise, sa victime? - avant
de les envoyer au pays des rêves..."
-- Sonia Sarfati - La Presse (Montréal)
"La performance de jeannino nous a impressionnés par des numéros intégrés dans une séquence bien
rythmée où la participation des gens est mise à profit, ce qui a procuré à tous un plaisir délirant tout en
étant exécuté dans le respect de la personne."
-- Le Nouvelliste (Trois-Rivières)
"Un personnage amusant qui ne vous laissera pas indifférent."
-- Le Journal de Québec (Québec)
"…Jeannino qui vous endort et fait de vous la star du spectacle.
Fascinant, très bon pour la santé et drôle pour les autres!"
-- Namur en Mai ( Belgique )
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