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MICHELE BERNIER

à PERPIGNAN dans les Pyrénées Orientales
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Sortie Théâtre comique
Date : le mercredi 04 mars 2020
Adresse : Palais des congrès Perpignan,
Organisateur : Boitaclous
Ref annonce gratuite : www.agenda-des-sorties.com/detail.php?id=183288

Dans la vie, il y a deux sortes de personnes : celles qui chouinent sans arrêt et celles qui
vont de l’avant, celles qui se complaisent dans les “c’était mieux avant”, “de mon temps” et
autres prédictions catastrophiques pour les générations à venir, et celles qui préfèrent rire
du temps qui passe, des soucis qui ne manquent pas de s’accumuler, se disant en
permanence que, finalement, aujourd’hui n’est pas si mal que cela et demain sera mieux
encore !... A n’en pas douter, Michèle Bernier est à inscrire dans cette deuxième catégorie,
elle qui, pour fêter une nouvelle décennie, dix ans après son dernier seule en scène «Et
pas une ride !», a décidé de tordre le cou à tous ces pessimistes, réactionnaires et autres
nostalgiques qui peuplent nos quotidiens. Et si, ici ou là, pointe malgré tout un peu de
mélancolie lorsque le fardeau de l’âge se rappelle à son bon souvenir, elle ne fait pas le
poids face au concentré d’énergie et d’ondes positives qui se dégage de celle qui semble
avoir pour credo de profiter au maximum de tous les bons côtés de la vie. Peu importe que
les enjeux écologiques ou économiques de cet avenir incertain fassent peur car Michèle
Bernier les regarde avec une telle bonne humeur communicative, un tel optimisme qu’avec
elle l’on a juste envie de crier «Vive demain»...
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prochains jours
Coordonnées GPS
Lat. : 42°42'22.95"N
Lng : 02°53'53.71"E

