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Spectacles d'humour théâtral et philosophique
d'Yves Cusset, 

programmés par le Théâtre le Levain
un jeudi par mois, espace Jean Vautrin à Bègles

 



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), et 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

Lieu artistique et cosmopolite de proximité, le Théâtre le Levain
programme depuis 2013 des spectacles de théâtre, engagé ou
émergeant ou les deux, scientifique ou poétique, des spectacles
d'humour philosophique, des concerts de musique jazz ou de musique
du monde. Le Levain c'est aussi des ateliers de magie, théâtre, impro,
cirque, art cru, éveil musical, écriture,théâtre forum,  des débats, des
expos, des projections de films indépendants... L'équipe est engagée
pour les réfugiés avec la mobilisation Bienvenue et pour la démocratie
en Hongrie à travers la traduction en hongrois de livres politiques. Le
Levain produit aussi des spectacles notamment une adaptation de
Matin brun de Franck Pavloff. L'équipe est accro désormais à l'humour
philosophique et après avoir organisé avec Yves Cusset Philo en folie
dans le cadre d'un compagnonnage avec auteur en 2022, ils renouent
pour organiser avec le soutien de la ville de Bègles Les Jeudis du rire
philosophe en 2022-2023 ! 
http://theatre-levain.fr/



Réussir sa vie du premier coup –
conférence vaguement gesticulée

 

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 ?
Une conférence chaudement recommandée par Arthur
Schopenhauer et Pierre Desproges

«A travers un texte aussi drôle qu’érudit, l’humoriste et
philosophe Yves Cusset dissèque l’époque à coups de préceptes
absurdes » Télérama

« Une critique acerbe et juste de notre société contemporaine.
Avec un humour féroce, Yves Cusset nous invite à prendre une
sage distance avec les injonctions du bien-être » Psychologies
Magazine 

 
Espace Jean Vautrin, le jeudi 20 octobre à 20h30, 

6/10/12 euros, bar tapas dès 19h30  
réservations : theatre.le.levain@gmail.com 



N’être pas né

Mise en scène : Philippe Touzet
Lauréat dans la catégorie « humour » de la sélection du Off, qui
récompense les meilleurs textes du festival Off d’Avignon,
N’être pas né est un spectacle inclassable d’humour et de poésie,
sur les affres de la naissance, de la toute petite enfance et ses
conséquences sur le développement de la personnalité, en
particulier sur la sexualité et la représentation de la femme chez
l’ancien petit garçon que l’homme ne peut éviter d’être.
L’humoriste philosophe Yves Cusset s’y aventure avec une
douce extravagance dans l’univers de la psychanalyse …

«Ses angoisses traitées avec autodérision le situent dans la
lignée d'un jeune Woody Allen et sa sensibilité littéraire le
rapproche d'un Raymond Devos...  La réussite est là.
 Indéniable. » L’Express

«Yves Cusset pousse le one man show dans les hauteurs de la
philosophie en faisant jouer les mots jusqu’aux vertiges de la
clownerie métaphysique.»  Politis

«N’être pas né est aussi profond que savoureux et ravira les
amoureux des mots.» 20 Minutes

Espace Jean Vautrin, les jeudis 24 novembre et 23 février à 20h30, 
6/10/12 euros, bar tapas dès 19h30 

réservations : theatre.le.levain@gmail.com 



Le tout petit prince minuscule

Écrit et mis en scène par Yves Cusset
Interprété par Ernaut Vivien

Poétique, drôle et terrifiant tout à la fois, ce conte livre le
récit de vie d'un homme trop petit confronté à un monde
trop grand pour lui. Il nous entraîne dans les méandres de
son esprit et nous livre sa vision du monde et sa
philosophie de la vie. Une plongée en apnée dans le
cerveau d’un « déficient intellectuel » dont on aperçoit
toute l’étonnante efficience de pensée, et qui se débat
contre la violence du monde de toute la force de sa vie
minuscule.
Attention, il ne s’agit pas d’un spectacle jeune public. 

« Un texte superbe pour un comédien magnifique de
retenue, d'intériorité et de générosité dans son jeu. On
sort secoué et "heureux" en même temps ! Moment de vie
et de théâtre inoubliables ! » 
IdFM 98.0, émission Empreintes 

« C’est tendre, drôle et déchirant. Ernaut Vivien est
bouleversant. Le texte est plein de vérités et de poésie.
Parfois drolatique, parfois douloureux. Pas un bruit dans
la salle, chacun retient sa respiration tant l’émotion est
intense » Au Balcon www.aubalcon.fr

Espace Jean Vautrin, le jeudi 19 janvier à 20h30, 
6/10/12 euros, bar tapas dès 19h30 

réservations : theatre.le.levain@gmail.com 



La vie rêvée des philosophes

 

Dans une mise en scène de l’auteur
Avec Emmanuel Lortet et Yves Cusset
avec le soutien de l'IDDAC

Savez-vous qu'Arthur Schopenhauer a souri pour la
première fois en 1818, et que Démocrite est mort de
rire ? Que Spinoza s'est fait remarquer en demandant,
enfant, au rabbin : "Si Dieu existe, à quoi ça sert de
croire en Lui" ? Ou encore que Lao-Tseu a préféré
naître vieux pour éviter d'avoir à mourir jeune ?
Yves Cusset, spécialiste de l’humour philosophique,
nous entraîne dans une folle galerie de portraits,
d’Épicure à Arendt, où nos plus grands philosophes
deviennent des personnages burlesques et des clowns
solaires. Il nous ramène par le rire aux sources
vivantes de leur pensée !

Espace Jean Vautrin, les jeudis 6 et 27 avril à 20h30, 
6/10/12 euros, bar tapas dès 19h30 

réservations : theatre.le.levain@gmail.com
 

possibilité de matinées scolaires avec ADAGE
contactez-nous ! 

dans le cadre de :

Sciences en folie 

mars-avril  2023



La philosophie enseignée à ma chouette
Avec Sarah Gabillon et Yves Cusset

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.
Plus de cinq années de succès au festival d’Avignon et en
tournée.

« Il y a du Desproges et du Boby Lapointe dans cette
philosophie là. On sort fourbu, épuisé d’avoir tant ri »
RFI

« Les jeux de mots s'élèvent, la poésie nous saisit, le texte nous
emporte et ne nous lâche plus jusqu'à une fin en apothéose »
La Provence

« 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 

 
possibilité de matinées scolaires avec ADAGE

contactez-nous ! 

Espace Jean Vautrin, le jeudi 4 mai à 20h30, 
6/10/12 euros, bar tapas dès 19h30 

réservations : theatre.le.levain@gmail.com



la joie de 

Philo en folie 

revient à Bègles !  
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spectacles 
d'humour 
théâtral et 
philosophique 
d'Yves Cusset 
organisé par 
le Théâtre le Levain 
et la compagnie 
Un jour j'irai 
en partenariat 
avec 
la ville de Bègles 

Tous les spectacles sont à 20h30, bar tapas dès 19h30, 
réservations public, scolaires, groupes : 

theatre.le.levain@gmail.com, 06 88 90 64 13
Espace Jean Vautrin, chapelle de Mussonville, Bègles 


