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Premier mensuel 
imaginé comme 
prolongation du 
« cosmos » 
bouillonnant 
des youtubeurs, 
Curiouz défriche 
et initie une 
nouvelle génération 
de supports presse 
papier.

CURIOUZ, 
C’EST CHAQUE MOIS :
q MENTALISME

q BRAIN NEWS

q PENSÉES

q THÉORIES
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q FUN FACTS

q INTERVIEW EXCLUSIVES

q HISTOIRES INSOLITES

q JEUX

q SHOPPING

q ENQUÊTES

q TESTS PSYCHO

q ANALYSES D’IMAGES

q DÉCRYPTAGES

...

QUI EST FABIEN OLICARD ?
Curieux de tout, Fabien a toujours aimé comprendre les 
choses, les idées et les gens. Il se produit sur scène avec son 
4ème spectacle mélangeant humour et mentalisme, réalise 
régulièrement des vidéos sur Youtube et transmet ses astuces 
de mentaliste dans ses différents livres.

Captivant, pédagogue, vif et drôle, il aime surprendre et 
transmettre sa passion avec humour. 

Plus de 2 milions d’abonnés sur YouTube
www.fabienolicard.fr

Chroniqueur dans l’émission
Antidote de Michel Cymes
sur France 2

Co-animateur avec Michel 
Cymes dans l’émission Voyage 
au centre de la mémoire sur 
France 2

Invité de l’émission 
Vivement Dimanche 
avec Michel Drucker sur 
France 2

Invité de l’émission E=M6 
avec Mac Lesggy sur M6



CURIOUZ, à la fois pertinent et ludique, en prise directe avec l’univers du web 
(celui de Fabien Olicard et des 2 millions d’abonnés You Tube) s’adresse à plus 
de 45 000 « Digital Natives/Millenials ».

Nés entre la fin des années 80 et 2000, ils ont déserté les « kiosques à papa » et 
vont changer notre manière de s’informer, de consommer. 

Leurs faits et gestes sont scrutés à la loupe par l’ensemble du marché. Ce sont 
de nouveaux consommateurs, hyper connectés, jeunes, urbains, aimant les 
voyages, les produits technologiques, la mode, la convivialité, les lieux festifs 
où ils consomment. En deux ans, CURIOUZ compte déjà plus de 45 000 
lecteurs, tous identifiés et certifiés à plus de 85 % « Digital Natives ». Au fil 
des jours, leur nombre ne cesse de croître. Premier mensuel imaginé comme 
prolongation du « cosmos » bouillonnant des youtubeurs, CURIOUZ défriche 
et initie une nouvelle génération de supports presse papier. Elaboré dans la 
prolongation de l’univers développé par Fabien Olicard et fort d’un contenu 
culturel à la fois solide et distrayant, CURIOUZ est en passe de devenir le leader 
des journaux d’entertainment culturels, dévoué à la génération des milleniums. 
Réfléchissez…

LE JOURNAL 
DES DIGITAL NATIVES
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SHOPPING

Rubrique spéciale fans : musique, 
objets collector, produits de haute 
technologie, éco-responsables ou 
objets vintage. Y en a pour tous les 
goûts.

LES OBJETS 
DU DÉSIR

Drone DJI Mini 3 Pro
Le Mini 3 Pro présente une toute nouvelle 
apparence, optimisée pour une meilleure 
expérience lors de chaque vol. Avec des hélices 
plus grandes, l’aérodynamisme de son corps 
incliné et un système de détection d’obstacles 
puissant, le design épuré du Mini 3 Pro améliore le 
temps et la sécurité en vol. Il pèse moins de 250 g 
et intègre une détection des obstacles dans trois 
directions (avant/arrière/bas). Enregistrement des 
vidéos 4K/60 ips et des vidéos HDR 4K/30 ips, 
temps de vol max. de 34 minutes, prise de vue 
verticale réelle.
store.dji.com/fr - 829 €

Sac à dos imperméable avec 
éclairage connecté pour les 
citadins.
Dos ultraconfortable, matière imperméable, bandes 
réfléchissantes, poche anti-RFID, compartiment 
ordinateur portable, fermeture sécurisée, un feu pour 
plus de visibilité et de sécurité avec une autonomie de 
8 heures (vendu séparément)...
cosmoconnected.com
179 €

L'intégrale de 
Goldorak en DVD

Vega, Grand Stratéguerre de 
la planète Stykadès, s'empare 

d'Euphor, une planète pacifique 
qu'il va ravager avec sa flotte 

de soucoupes et de robots 
géants. Durant l'attaque qui 

mènera à la destruction finale 
d'Euphor, la famille royale 

est exterminée. Actarus, fils 
du roi et prince, parvient 
à s'échapper après s'être 

emparé de Goldorak, le plus 
perfectionné des robots mis 
au point par les scientifiques 
de la planète, et s'enfuit vers 

la Terre. Il est recueilli par le 
professeur Procyon qui dirige le 
Centre de recherches spatiales. 

Poursuivant sa conquête de 
nouvelles planètes, Vega établit 
une base sur la face cachée de 

la Lune, à partir de laquelle il 
compte lancer l'offensive sur la 

planète bleue. Actarus se voit 
alors dans l'obligation d'utiliser 

Goldorak afin d'éviter que la 
Terre subisse le même sort que 

sa planète natale.
Sortie le 21/09/2022

fnac.com
100 €
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LA SCIENCE DES BALIVERNES
Dans son livre, Thomas C. Durand 
nous propose tout simplement de nous 
vacciner… contre la contagion des 

inepties ! Au fil des 
pages, on apprend 
que nous sommes 
victimes d’un excès 
de confiance envers 
tous les discours 
simplistes, exagé-
rés ou condensés 
qui nous induisent 
en erreur et nous 
font croire à tout et 
n’importe quoi, en 
matière de sciences. 
Les vaccins qui 
causent l’autisme, 
l’augmentation 
exponentielle des 
naissances lors 
des nuits de pleine 
lune ne sont que 
des « foutaises » ! 
Et ça tombe bien, 
puisque Thomas 

nous a justement concocté un chapitre 
intitulé « Petit traité de foutaisologie » 
dans lequel il décortique les déclarations 
fantaisistes de certains scientifiques peu 
rigoureux et la façon dont les journalistes 
n’approfondissent pas suffisamment 
leurs enquêtes avant de valider les 
infos… qu’ils déforment et caricaturent 
parfois eux-mêmes. Un peu plus loin, 
Thomas s’interroge sur la définition 
exacte de ce que l’on appelle communé-
ment une « preuve scientifique ». Il nous 
apprend à nous méfier des apparences 
et nous donne des outils pour disséquer 
les balivernes. Voilà un ouvrage fort ins-
tructif, bourré d’humour de surcroît, ce 
qui ne gâche rien, bien au contraire !   
 
LA SCIENCES DES BALIVERNES 
DE THOMAS C. DURAND
HUMENSCIENCES
288 PAGES
19 €

LE LIVRE DU MOIS

RÉSULTATS DES JEUX

Vélo électrique 
Orbea Vibe
Vibe est un nouveau type de vélo 
électrique - minimaliste, intégré et 
élégant, sans composant encom-
brant qui diminue l'expérience de 
conduite, qui vous fait penser que 
moins d'électronique offre plus de 
vélo ! 
orbea.com - À partir de 
2500 €

Max expose !   
« Comme l’impression 
de voir double ou de 
vivre deux vies à la 
fois… En écho à un art 
premier qui embrasse 
les contours des statues 
de l’île de Pâques, cette 
peinture interroge. 
Elle immortalise une 
schizophrénie d’un genre 
nouveau en incarnant 
une bienveillance dont 

la lucidité n’aurait aucune limite », dixit Max Rovira dont vous avez pu admirer 
l’étonnant Dalí Batman (en page 35 de ce numéro), et qui produit également 
une peinture plus « personnelle » aux couleurs fortes. Son énergie fait penser 
parfois à celle de Robert Combas et son style est dans la lignée de la figuration 
libre. On peut admirer ses toiles sur www.maxrovira.com ou assister à diverses 
expositions (dans le cadre des salons art3f) qui auront lieu à Paris (porte de 
Versailles) du 23 au 25 septembre, à Marseille (parc Chanot) du 7 au 9 octobre 
et à Bordeaux (parc des Expositions) du 10 au 14 novembre 2022. 
maxrovira.com
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Il s'agit de la poche comme mot 
commun à l'ensemble des propositions : 
poche de kangourou, poche sous les 
yeux, poche de pantalon, une poche 
en maroquinerie, une poche, mot qui 
remplace le nom du sachet plastique 
dans le sud de la France, une poche de 
gaz, ou encore une poche de résistants. 
Le mot intrus est donc "agneau".

Un pinceau 6
Un pain saucisse

Rapide
Permis
Lancer
Rapace
Police

Il s'agit du mot "Œil". Au pluriel : "Yeux".

A : ananas
B : Brigitte, Béatrice
C : course, capoeira, canoë

Il s'agit des dernières lettres de chaque 
chiffre : UN, DEUX, TROIS, QUATRE, 
CINQ... La dernière lettre était donc un 
F, pour NEUF.

Murmure, manger, foutue, marmite, 
armée, tortue, tordu, torpille, changer, 
chanteur, germée...

1. L'Espagne 2. 28 juillet 1914 
3. Épinards 4. Rhododendron 5. 29 
6. F.R. Chateaubriand 7. Patrice Leconte 
8. Wonder Woman 9. Un cocker 
10. La Manche 11. La Norvège 
12. Mister Bean 13. L'Israël  14. Le hibou 
15. L'électricité 16. 1000 litres 17. Valmont 
18. L'ADN 19. Lieutenant 20. Audrey 
Fleurot 21. Hermès 22. Grease 
23. Le paratonnerre 24. E. Manet 25. 210

PENSÉES DOSSIERS MENTALISME

SHOPPINGMANIPULÉS AU QUOTIDIEN CHIFFRES INSOLITES

MENTALISME
PENSÉESBRAIN NEWS

THÉORIES

EFFETS DU CERVEAU FUN FACTS

INTERVIEWS EXCLUSIVES
HISTOIRES INSOLITES

JEUXSHOPPINGENQUÊTES
TESTS PSYCHO ANALYSE D’IMAGES

DÉCRYPTAGES
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DOSSIER

L 
a première erreur, 
concernant notre vision 
des biais cognitifs qui 
« emprisonnent » notre 
pensée quotidienne, 
serait de se considérer 
comme « au-dessus » du 

problème et de croire que seules les 
personnes influençables en seraient 
victimes. La seconde erreur serait de 
s’en croire libéré une fois le problème 
« décortiqué » et compris. Com-
prendre le processus d’emprisonne-
ment de notre pensée « rapide » (ou 
moins rapide, parfois) derrière des 
réflexes « idiots » et automatiques 
de notre cerveau ne nous permet 

pas de les éradiquer totalement. Une 
vigilance constante dans notre façon 
de penser permettra tout au plus de 
limiter leurs effets…

Nick Chater, psychologue et pro-
fesseur de sciences du comporte-
ment à la Warwick Business School, 
nous éclaire sur la façon dont notre 
cerveau peut nous raconter des his-
toires afin de préserver une certaine 
cohérence dans notre appréciation 
« faussement globale » du monde qui 
nous entoure et nous donner l’illusion 
de contrôler notre environnement : 
« Pour notre comportement et nos 
pensées, le cerveau sait beaucoup 

moins de choses que nous ne le 
pensons, mais il peut répondre très 
rapidement à nos questions. Qu’il 
s’agisse de savoir pourquoi nous 
aimons quelque chose, pourquoi nous 
avons certaines croyances, pour-
quoi nous agissons de telle ou telle 
manière… nous avons toujours la ré-
ponse, quand bien même elle n’existe 
pas ! Nous sommes tous tellement 
bons à ce petit jeu que nous sommes 
persuadés que ces informations sont 
toutes prêtes, à notre disposition, 
quelque part dans notre esprit, et 
nous ne les contestons pas. (…) Le cer-
veau est un excellent improvisateur. À 
bien des égards, il est incroyablement 

SURCHARGÉ DE BIAIS 
COGNITIFS, NOTRE CERVEAU 
NOUS TROMPE ; PIRE, IL 
EST EN QUELQUE SORTE 
PRISONNIER D’UN CARCAN 
QUI REND LA PENSÉE 
PROSPECTIVE ET INTELLIGENTE 
PLUS DIFFICILE D’ACCÈS 
QU’IL N’Y PARAÎT DE PRIME 
ABORD. L’ANALYSE DE SON 
FONCTIONNEMENT ERRATIQUE 
NOUS POUSSERAIT PRESQUE 
À ENVIER L’INTELLIGENCE 
ARTIFICIELLE, BEAUCOUP 
PLUS STABLE ET SOLIDE 
DANS SON FONCTIONNEMENT 
QUOTIDIEN. MAIS RIEN N’EST 
JAMAIS SIMPLE EN MATIÈRE 
D’INTELLIGENCE…

NOTRE CERVEAU 
PRISONNIER ?
LIBEREZ
L'OTAGE
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une mouche au sommet de la voûte 
de la chapelle. Aujourd’hui encore, 

tous les 25 avril, une date cor-
respondant comme par miracle 

à l’époque de l’explosion des 
larves de mouche, des pro-

cessions sont organisées 
pour les faire mourir, 

saint Marc étant bien 
évidemment invoqué 
dans cette région, 
toute l’année durant, 
pour permettre la 
guérison des piqûres 

d’insectes 

et se protéger des nuisances qu’ils 
pourraient occasionner. 

Beaucoup plus lugubre, l’histoire du 
comte de Combourg a de quoi donner 
des sueurs froides. L'écrivain Fran-
çois-René de Chateaubriand parlait 
dans ses mémoires des fantômes qui 
hantaient le château de Combourg où 
il passa des nuits difficiles au cours de 
son enfance. Des soirs durant lesquels 
il entendait le son terrifiant de la jambe 
de bois du fantôme du comte Ma-
lo-Auguste de Coëtquen (mort en 1727 
dans cette lugubre demeure, 40 ans 
avant la naissance de Chateaubriand) 
descendre les escaliers de l’imposant 
château surplombant le lac, accom-
pagné, toujours selon la légende, d’un 

Un pays beau, rude et fier où 
se sont toujours mélangés 
superstitions, héritages 
celtiques et chrétienté. 
Ne nous y trompons pas, 

quand les croyances héritées du paga-
nisme et les superstitions populaires 
viennent télescoper les croyances 
chrétiennes, nous avons presque à 
coup sûr affaire à une légende bre-
tonne ! 

On trouve partout des témoignages de 
ces étranges télescopages culturels. 
Comme au château de Suscinio, qui 
fut l’imposante résidence fortifiée des 
ducs de Bretagne. En ces lieux, le sol 
de la chapelle représente un étonnant 
puzzle : 30 000 pavés de terre cuite 
émaillée dessinant de singuliers tapis 
multicolores. Là où prenait place le 
couple ducal, on aperçoit un décor 
plus étonnant, composé d’un véritable 
bestiaire fantastique où des lions, des 
chouettes, des lièvres et même un 
dromadaire côtoient des vouivres malé-
fiques, une harpie ou encore un basilic ! 

Plus au nord, ce n’est point l’Esprit 
saint qui surplombe la voûte princi-
pale de la chapelle de Laupo mais une 
mouche. À en croire la légende, saint 
Marc le susceptible, déçu de n’avoir 
pas aperçu suffisamment de fidèles 
à l’office religieux du jour de sa fête 
aurait, dans sa colère, engendré et 
envoyé une immense nuée de 
mouches envahir tout le village. 
Dans un acte de contrition visant
 à calmer sa terrible colère, les 
villageois de Laupo dessinèrent 

COMME UNE LANGUE DE TERRE SAUVAGE LANCÉE VERS L’OUEST À L’ASSAUT DE L’ATLANTIQUE, LA BRETAGNE SEMBLE PARFOIS 
VOULOIR DÉFIER LES ÉLÉMENTS. ELLE RECÈLE DES LÉGENDES FAITES À SON IMAGE, TEMPÉTUEUSES ET DRAMATIQUES.  

fantômes
de Bretagne

Les

PARTIE 2

TOUR DE FRANCE DES HISTOIRES ET LÉGENDES

Château de 
Suscinio, 
Bretagne Château de Combourg, 

Bretagne

François-René de 
Chateaubriand, écrivain et 
homme politique français

HISTOIRES INSOLITES ANALYSE D’IMAGE INTERVIEWS

TOUR DE FRANCE DES HISTOIRES ET LÉGENDESMANIGANCES ET INFAMIESMENTALISME
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Mensuel 
(10 numéros /an 
dont 2 numéros doubles 
en juillet/août et 
décembre/janvier) 
Nouveau format : 
Esprit « gazette moderne 
et format généreux 
22,5 x 32 cm 
Pagination : 
environ 32 pages
Conservation intégrale 
du contenu rédactionnel
Prix de vente : 
4,70 €
Vendu en kiosque 
et par abonnement
Audience : 
45 000 lecteurs
Diffusion : 
OJD : 22 000 abonnés

A PARTIR DE MARS 2023 (N° 31) 
Distribution du titre en kiosque 
Une diffusion intelligente et spécifique, tenant compte des chiffres 
et enseignements récoltés depuis trois ans au sujet des milliers 
d’abonnés, de leur profil et situation géographique.  
Ventilation efficace dans les relais H (Gares, aéroports, 
lieux à forte chalandise), spot sur les plus grandes 
villes de France. 



Je voulais encore vous remercier pour 
tous ces magnifiques numéros de 
Curiouz... Merci à toute la rédaction pour 
l’esprit d’innovation constant ! (Lucas)

C’est la première fois pour moi que je prends un abonnement 
papier pour un magazine, c’est un réel plaisir d’avoir en début 
de mois ma lecture du matin qui est venue remplacer mon 
comatage Facebook. Je souhaite à toute l’équipe courage et 
bonne continuation. (Julien)

Je suis admiratif de tout ce que fait Fabien Olicard, je suis prêt à 
continuer mon abonnement jusqu’au bout du magazine, qui j’espère 
ne se terminera jamais. Le partage de savoir et de connaissances n’a 
pas de prix. Merci pour tout ce que vous faites ! (Sébastien)

J’ai reçu pour la Saint-Valentin un 
abonnement à Curiouz pour une année, 
merci chéri ce cadeau est bien mieux
que des fleurs et du chocolat ! (Marion)

Je voulais vous féliciter pour le super article 
sur les extraterrestres dans la dernière édition 
que je trouve gé-niale. J’adore avoir le genre de 
vertige qu’apportent ces immenses questions 
sur nos origines, notre futur, notre
sens et là j’ai été servi. (Pierre)

Nos lecteurs s’expriment



26 % 
Lecteurs de la 
Paris/région 
parisienne 

Forte présence 
dans les villes de 
plus de 100 000 
habitants

www.curiouz.fr

* Il ne s’agit pas 
d’estimations mais 
de données vérifiées, 
grâce à l’étude précise 
du profil des abonnés.

Notre lectorat*

Moins de 18 ans
Au delà de 50 ans

18 à 25 ans

26 à 35 ans

36 à 50 ans

5% 6%

33%

36%

20%

CALENDRIER / PARUTIONS
1er MARS 2023
(N° 31, numéro de mars 2023, bouclage le 13 février) 

3 AVRIL 2023
(N° 32, numéro d’avril 2023, bouclage le 15 mars) 

2 MAI 2023
(N° 33, numéro de mai 2023, bouclage le 13 avril) 

1er JUIN 2023
(N° 34, numéro de juin 2023, bouclage le 15 mai) 

3 JUILLET 2023
(N° 35, numéro de juillet/août 2023, bouclage le 14 juin) 

4 SEPTEMBRE 2023
(N° 36, numéro de septembre 2023, bouclage le 17 août) 

2 OCTOBRE 2023
(N° 37, numéro d’octobre 2023, bouclage le 18 septembre) 

3 NOVEMBRE 2023
(N° 38, numéro de novembre 2023, bouclage le 17 octobre) 

Contact

Kamaté Régie
6 ter rue Rouget de Lisle
92400 COURBEVOIE
Tél. 01 47 68 59 43

Jean-Pierre LAROUSSINIE : 
jplaroussinie@kamateregie.com
Tiago GONCALVES : 
tgoncalves@kamateregie.com
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