


HUMORISTE AUX 1001 MIMIQUES
Je suis né en 1986 sur le Mont Olympe, mais pour vous montrer mon humilité, je dirais que je

suis né en Angola (Afrique... plus humble, tu meurs). J’ai quitté mon pays à l’âge de 9 ans.
Après une halte au Portugal, j’ai décidé à 15 ans de quitter les amateurs de morue pour me

faire adopter par les amateurs d’escargot... vive la France ! Après avoir brillamment raté mon
brevet des collèges, on m’a forcé gentiment invité à faire un BEP comptabilité, un bac et enfin
un BTS management, trois diplômes en poche, un choix crucial s’est posé à moi : McDo ou

Décathlon? J’ai alors choisi l’humour, quitte à mal gagner sa vie, autant le faire en s’amusant !

Spectacle idéal pour les couples, les célibataires, les copines dépressives et les mecs qui
n'arrivent pas à draguer sur Meetic...

Le journal d'Amélie, c'est celui que toutes les femmes n'ont pas écrit, mais auraient pu écrire,
tout ce qu'elles racontent à leurs copines...mais aussi tout ce que les hommes n'ont pas écrit
mais auraient pu écrire, tout ce qu'ils racontent de façon très claire à leurs potes...Et quand on
mélange les deux, vous ressortirez avec un précieux sésame : les règles de vie du couple.

LE SPECTACLE LE JOURNAL
D'AMÉLIE



"Il a tout pour lui : Le bagou les mimiques,
le sens de l’observation sociale et
l’élasticité d’un cartoon"

"Un public conquis qui a adopté Nilson aux
premiers mots l’attendre et le féliciter à la
sortie de scène "

"Respect  Monsieur Nilson José"

"Nilson José l’un des acteurs le plus
doué et le moins reconnus de la scène
comique actuelle "

LA PRESSE LE PUBLIC
-Genialissime

10/10
Je recommande cet artiste sans hésiter !!
1h à rire voire à pleurer .. de rire .. bien sûr
..nilson nous fait passer un pur moment de

kiff en décortiquant le quotidien d'un "
jeune " couple au travers duquel tout le

monde s'y retrouve un peu ou beaucoup 

Au top !
10/10

J'ai passé un super moment ! Le
spectacle est bien fait, où l'on peut

s'identifier. Proche du public, on a eu
bcp de fous rires ! Nilson, Merci ! 

A-Très drôle
8/10

Nous avons passé un excellente soirée en
famille : one-man-show très rythmé, drôle,

et bienveillant ! Du bonheur à l'état
pur...merci Nilson ! On reviendra...
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