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  Beaucoup se retrouveront dans les 
situations évoquées par une Michèle 
Bernier dont la complicité avec le 
public est évidente. Vive demain ! 
est un spectacle à l’ image de son 
interprète : positif et généreux. 
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MICHÈLE BERNIER
VIVE DEMAIN!

ÉCRITURE MARIE PASCALE OSTERRIETH
ET MICHÈLE BERNIER

Michèle Bernier est de retour avec son troisième seul en scène. 
À 62 ans, l’humoriste n’a pas l’intention de se laisser rattraper 
par la nostalgie et tord le cou à ceux qui prétendent que c’était 
mieux avant !

Robe à paillettes et boa blanc, quand elle entre en scène en esquissant 
des pas de danse à la façon d’une Jacqueline Maillan, on se réjouit 
déjà de la retrouver. « Le premier qui me dit que c’était mieux avant, je 
lui fais laver son linge à la brosse à chiendent sur la planche à laver, à 
genoux dans le baquet, les mains dans l’eau glacée du lavoir, par moins 
dix degrés dehors, et sans gants Mappa, ça n’existait pas ! ». Et faisant 
fi de la morosité ambiante, l’humoriste d’assurer « la seule chose qui 
compte, c’est le futur ! ».  C’est lui que nous allons vivre. C’est lui qui 
va nous surprendre. Après le succès des spectacles Le Démon de midi, 
Et pas une ride!, Je préfère qu’on reste amis et Folle Amanda, Michèle 
Bernier revient avec ce nouveau seul en scène frais et terriblement 
drôle, visuel et musical, tout en tendresse et simplicité ! Avec naturel 
et authenticité, la fille du professeur Choron n’a pas son pareil pour 
évoquer des sujets profonds avec humour et dérision. Il est bien 
agréable de vieillir et de rire, de spectacle en spectacle, avec Michèle 
Bernier !

Marie Pascale Osterrieth assistée de Hélène Chrysochoos (mise en 
scène) | Pierre-François Limbosch (décors et images) | Charlotte 
David (costumes) | Laurent Castaingt (lumières) | Jacques Davidovici 
(musique) | Photographie : Pascalito


