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Quelle joie ! Quelle folie ! Créer un théâtre avec ateliers, spectacles,

concerts, débats, expos,  il y a 7 ans, c'était déjà une aventure

hasardeuse ! Continuer pendant cette période insensée ? Oui ! En

donnant carte blanche à Yves Cusset, le joyeux trublion de la philo et

en entrainant des artistes, des amateurs,  des enfants... 

Comment ? Grâce à des soutiens, pourtant connus pour leur sérieux :

la ville de Bègles, le département de Gironde, ainsi que la Région

Nouvelle-Aquitaine, la DRAC Nouvelle-Aquitaine et le Centre National

du Livre avec le programme de Compagnonnage avec un auteur

associé, dispositif du contrat de filière Livre en Nouvelle-Aquitaine, et

nos partenaires.

Pourquoi ? Parce que parler avec humour de toutes les questions

existentielles qui nous taraudent en dézinguant les sectarismes fait du

bien et c'est une manière  joyeuse de se retrouver !                                                        

Attila Piroth et Marie Laure Piroth

Editos

Si j’étais superstitieux je me méfierais un peu. Oui, une telle carte blanche,
avec autant de spectacles et d’interventions essaimés un peu partout dans
Bègles, et mon nom écrit plusieurs fois à chaque page du programme, ça
sent le sapin, le jubilé, voire l’hommage post mortem. On se demande
même pourquoi tout ceci ne se clôture pas par une oraison funèbre : « ça y
est, on a fait le tour d’Yves Cusset, au suivant ! ». Heureusement, je ne suis pas superstitieux (comme on sait, ça porte

malheur) mais seulement paranoïaque, et je crois que le Levain me veut du
mal : ils veulent me transformer en combustible pour allumer un feu
d’artifice de folle philosophie et de pensée joyeuse ! Je serai le premier
martyr du dévastateur humour bèglais ! L’auteur sacrifié sur l’autel du rire
philosophe ! Le séquestré de Mussonville ! Mais comme disait très
justement le philosophe taoïste Thierry Rolland : « Putain, après ça, on
peut mourir tranquille ! »Avec mon immense gratitude pour toutes celles et ceux qui

m’accompagnent dans cette traversée : Marie-Laure et Attila Piroth,
Nadège Taravellier, Sarah Gabillon, Emmanuel Lortet, Denis Lefrançois, et
les comédien.ne.s des ateliers théâtre de la Cie Iqonapia.Yves Cusset



Tout aurait dû bien se passer pour Yves Cusset. Ancien élève de l’école
normale supérieure, agrégé et docteur en philosophie, une honorable
carrière universitaire lui tendait gentiment les bras. Mais après une
brillante thèse sur l’école de Francfort, quelques essais de bonne tenue en
philosophie de l’art et philosophie politique, il prend sa valise et part faire
du stand up pour élever le niveau par le rire. Depuis, il a joué plus de mille
fois ses one man show et spectacles d’humour philosophique, parmi
lesquels « Rien ne sert d’exister » et « La philosophie enseignée à ma
chouette » (avec Sarah Gabillon).  Il s’est définitivement grillé dans le
milieu universitaire, mais est devenu membre de l’Académie Alphonse
Allais (celle des humoristes). Son dernier spectacle, « L’amour est enfant de
putain », est aussi son premier en trio. Dernières parutions : Les mortels et
les mourants, éditions du Rocher 2021, Réussir sa vie du premier coup,
Flammarion 2019.

www.yves-cusset.com

Yves Cusset le rire philosophe 

Soirée d'ouverture de Philo en folie 
 

                          Beaucoup de bruit pour rien, 
performance-spectacle d'après des textes qui ne sont pas de Shakespeare... 

mais de : Samuel Beckett, Yves Cusset, Raymond Devos, Jean Tardieu,
Yoland Simon et Matéi Visniec. 

Avec : Claire Abadie, Nicolas Aurick, Christelle Bottreau, Laureline
Boullier, Sylvain Brunet, Sacha Célerier, Annie Chausse, Yves Cusset,
Séverine Farigoux, Sarah Gabillon, Karine Lacroix, Céline Lopez,
Emmanuel Lortet, Isabelle Luc, Nicolas Maddin, Hélène Maulay,
Alexandra Moessner, Antoine Prono, Nadège Taravellier et Mikaël
Thomas. Musique de Memet 

Buffet offert, bar du Levain, si les conditions le permettent. 

le jeudi 17 mars à 19h, Espace Jean Vautrin,  gratuit, sur réservation



Onze saynètes pour une ronde à trois comédiens, à un rythme effréné,
autour de l’amour, du temps et de la mort, qui renoue avec une
tradition de l’humour noir et de l’absurde, issue des Ionesco, Dubillard
ou Bertrand Blier. De quoi rire de toutes les couleurs, grincer des dents
parfois, et s’interroger en douceur sur ce drôle de voyage que nous
sommes obligés de faire sur cette terre, en plus ou moins bonne
compagnie. 

 
 

Avec Yves Cusset, Emmanuel Lortet et Nadège Taravellier
Mise en scène : Denis Lefrançois et Yves Cusset
les 18, 19, mars à 20h30, le 20 mars à 17h Espace Jean Vautrin, 8 €, 12 €

L'amour est enfant de putain 
 

A : Ça va ? Tu fais vraiment une tête
d’enterrement.

B : Oui oui, ne t’inquiète pas, c’est
normal, je vais à un enterrement,
j’étais juste en train de préparer ma
tête pour l’événement ; tu me
rassures, je suis au point. Sinon, tout
va très bien.

A : Ah, j’ai eu peur.

B : On s’affole pour un rien.

A : Et qui est l’heureux élu ? Tu
enterres qui ?

B : Ma mère.

A : Ah c’est drôle.

B : Non ce n’est pas drôle, c’est
affreux, c’est insoutenable, c’est ma
mère.

A : Je voulais dire : c’est drôle que je ne
sois pas au courant, je suis quand
même ton frère, tu aurais pu me
prévenir.



« Tu te lèves de mauvaise humeur le
matin, un peu de philosophie te
mettra sur de bons rails ! Tu es
constipée, un peu plus de philo te
fera chier ! Bonne Humeur et
Laxatifs, c’est la fameuse solution
BHL !
Le philosophe n’est plus un parasite,
il est devenu utile, très utile, tu peux
même le ranger dans ta boïte à
outils, car aujourd’hui, la
philosophie et le bricolage – le foot
et le jardinage étant hors concours –
sont devenus deux des meilleurs
moyens de te réconcilier avec ta
vie… de merde »

« La philosophie enseignée à ma chouette » adaptée du livre
homonyme d'Yves Cusset (Max Milo 2008, Livre de Poche 2014),
est un voyage initiatique, absurde et drôle au pays des idées
philosophiques, sous la houlette d'un duo de conférenciers aussi
improbable qu'irrésistible, qui animent à leur manière leur
Université Populaire pour le moins foldingue. 
On y traitera de questions incontournables : qu’est-ce qui
distingue un philosophe chinois d’un pékin ordinaire ? Dieu
existe-t-il ou se contente-t-il de nous le faire croire pour se
rendre intéressant ? La vie oscille-t-elle comme un pendule de la
souffrance à l’ennui, ou l’inverse ? Combien de temps le temps
qui reste met-il à passer ?... Et quelques autres encore. 
Succès du festival d’Avignon, avec Yves Cusset et Sarah Gabillon
les 24 et 25 mars à 20h30, Espace Jean Vautrin, 8 €, 12 €

La philosophie enseignée à ma chouette

« Il y a du Desproges et du Boby Lapointe dans cette 
philosophie-là. On sort fourbu, épuisé d’avoir tant ri » RFI
« Une soirée hautement humoristique, pour une conférence à la 
fois savante et drôle, où les qualités clownesques des personnages 
servent le propos philosophique » Sud Ouest



« L’élément psychologique
indispensable à la réussite,
c’est bien entendu la confiance
en soi. Confiance en soi est
mère de la réussite. Il faut oser
la confiance en soi ! Et pour
pouvoir l’oser, il faut d’abord
avoir suffisamment confiance
en soi, et donc oser cette
confiance en soi minimale qui
nous permet d’oser la
confiance en soi. En un mot
comme en cent : il faut oser
oser, car la confiance engendre
la confiance, et
réciproquement ! »

Votre vie est nulle et vous n’êtes même pas sûrs
d’exister ? Cette conférence est faite pour vous !
À tous ceux qui ne sont gâtés ni par la nature ni par les
aides fiscales, voici quelques leçons pour enfin
apprendre à faire de votre vie un triomphe de chaque
instant : bien planifier votre naissance, écraser votre
voisin en pleine conscience, être résilient sans souffrir,
trouver en vous la volonté de vouloir, méditer, inspirer
et, surtout, expirer.
Autant d’indispensables conseils pour sourire à la vie, 
a fortiori si vous n’avez plus de dents.
N’est-ce pas une excellente nouvelle ?
Seul en scène d'Yves Cusset.
Précédé d'un atelier à 19h
le 26 mars à 20h30, Espace Jean Vautrin, 8 €, 12 € 

Réussir sa vie du premier coup



Rencontre et discussion avec Yves Cusset autour de son dernier ouvrage Les
mortels et les mourants : petite philosophie de la fin de vie (2021) 
organisées par la bibliothèque de Bègles. 
Évènement en contrepoint suivi d'une séance de dédicace 
avec la librairie Contretemps, partenaire de l'évènement.
le 9 février à 18h30, à la bibliothèque de Bègles, gratuit

Impromptus philo : les comédien.ne.s amateur.e.s de l'Amicale Laïque et du
Levain ont travaillé avec Florence Coudurier et Nadège Taravellier et sur la
création d'impromptus à partir de textes d'Yves Cusset.  
le 11 février à la ZAP, le 10 mars à la Boucle, 
le 12 mars au Poulailler, à 19h30, gratuit

Apéro philo : c'est comme un café philo mais en plus décoiffé. A partir des
suggestions des participant.e.s, Yves Cusset orchestre une réflexion collective
qui peut prendre des chemins étonnants.  
le 11 mars à 19h, gratuit

Stage new-age : conscientiser son souffle intérieur par l'éveil de pensées
positives, stage animé par le personnage de la conférence spectacle 
« Réussir sa vie du premier coup ».
le 26 mars à 19h, Espace Jean Vautrin, avant le spectacle 
prix libre : de 1 à 500 euros, clefs du scooter, argenterie, lingots, etc 
 
Soirée réac, pour les 20 ans du 21 avril 2002, puisque la France confirme son
virage à l’extrême droite, préparons-nous et révisons nos classiques : 
quiz, débats fermés comme à la télé, provocations et clivages. Tenue réac exigée.
le 21 avril à 20h30, 6€ ou 8€ 

Sortie de résidence, théâtre :  La vie rêvée des philosophes, notre philosophe
préféré qu'on ne présente plus adapte pour le théâtre ses biographies tout à fait
extravagantes des philosophes illustres (éditions Les Pérégrines 2012) aux côtés
d'Emmanuel Lortet.
le 20 mai à 19h, prix libre

Action culturelle : atelier philo et chanson pour une classe de CE1 de l'école
Gambetta, ateliers d'écriture philosophique au plateau pour lycéen.ne.s et 
rencontres dans le cadre de l'école du spectateur.  

Remerciements reconnaissants à : Marion Colin, Jane Marty, 
Julie Bernard, Thomas Merlot, Florent Viguié, Annie Chausse, 
François Dubroca, Eralda Kodra et à nos ami.e.s bénévoles ! 

Rencontres, ateliers, résidences



Programme 

Théâtre le Levain 

Rencontre et discussion 
avec Yves Cusset 
autour de son livre 

Les mortels 
et les mourants 
le 9/02 à 18h30,
gratuit

Théâtre le Levain : lieu artistique et cosmopolite de proximité
26 rue de la République, Bègles. Réservations : theatre.levain@gmail.com

Théâtre amateur :
Impromptus philo

à la Zap, pl 14 juillet
11/02 à 19h30, gratuit

à la Boucle, 19 rue Noutary
10/03 à 19h30, gratuit

au Poulailler, pl 14 juillet
12/03 à 19h30, gratuit 

Espace Jean Vautrin 

Bibliothèque de Bègles 

Atelier : Apéro philo
11/03 à 18h, gratuit
 

Lectures, quiz :
Soirée réac 
21/04 à 20h30, 6/8€ 

Sortie de résidence,
théâtre :   
La vie rêvée 
des philosophes 
20/05 à 19h, prix libre

Soirée d'ouverture 
17/03 à 19h, gratuit
 

Spectacles, théâtre :
 

L'amour est enfant de putain
18-19/03 à 20h30, 20/03 à 17h 8/12€

La philosophie enseignée à ma chouette
24-25/03 à 20h30, 8/12€
 

Réussir sa vie du premier coup
26/03 à 20h30, 8/12€
précédé d'un atelier à 19h 

Cafés et tiers-lieux

Cie 
Un jour
 j'irai 

Avec le soutien de :   


