


Définition du Bonheur : Etat de plénitude et de sérénité où le stress (conjoint), l'inquiétude
(famille) et le trouble (enfants) sont absents.

Le bonheur c'est vivre le grand amour et avoir un cdi, pour acheter une maison où voir
grandir ses enfants. Passer du temps en famille et amis et enfin, profiter de sa retraite.
Mais attention aux effets secondaires. Des disputes de couple, des collègues de travail
feignants et un patron tyrannique, un crédit sur 30 ans, la perte de libido et de nuits de
sommeil à cause des enfants. Vivre entouré de radins et être vu comme le vieux qui bloque
les caisses au supermarché... Bonheur...

LE SPECTACLE BONHEUR



"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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