
SPECTACLE  - YVES CUSSET
 
 "Rien ne sert d'exister"

Ou comment trouver la voie quand on part de rien
et qu’on va nulle part

Mercredi 2 octobre 2019
20 H 30

Centre socio culturel l’Agora
à Guilers

«  C’est drôle, intelligent, plein d’esprit «  
France 3 Bourgogne – Franche Comté

 
 

«  Moi qui n’aimait pas la philo à
l’école, 

j’ai adoré ce spectacle. Bravo » 
Un spectateur

Soirée organisée par l’association de soins palliatifs en pays brestois et
par l’équipe de soins palliatifs du CHRU de Brest

 Tarifs : 5 euros
               2 euros (mineurs, étudiants et demandeurs d’emploi)
 

1 euro par entrée sera reversé à l’ASP Iroise (Aide Soutien Présence) association de Bénévoles
intervenant en Soins Palliatifs.

 

Réservations possibles à l'Agora de Guilers (nombre de places limitées) : 02.98.07.55.35

Durée: 1h30

Commission Santé



«  Rien ne sert d’exister »
Ou comment la trouver la voie quand on part de rien et qu’on va nulle part 

 

De et avec Yves Cusset, philosophe humoriste et
comédien, originaire du coin !

 
L’équipe d’accompagnement et de soins palliatifs du CHRU de

Brest, basée au Centre de Soins à Guilers, vous convie à un
spectacle qui vient faire écho à l’expérience des personnes

(malades, familles, entourage) accompagnées et
accompagnantes au quotidien. Ce spectacle aborde avec un
humour sans pareil des questions essentielles : qu’est – ce que
l’existence et qu’est ce que l’amour ? Ce petit bijou d’humour

philosophique et de pensée joyeuse, sorti de la tête d’un prof de
philo converti en humoriste raconte l’histoire d’un homme qui se
découvre philosophe à son insu et va se livrer à un exercice de
philosophie pour guérir des questions qui l’assaillent…. au plus
grand étonnement d’un public qui ne voit pas tout de suite

comment les questions existentielles les plus profondes peuvent
bien susciter le rire et qui découvre que la pensée, effectivement,

ça chatouille.
Alors, laissez-vous faire et réservez votre soirée pour un spectacle

chaleureux, drôle et profondément humain.
 

Ce spectacle a déjà été joué plus de 350 fois en
France et à l’étranger.

 
Yves CUSSET est depuis 2012 chaque année au Festival off

d’Avignon
 
 


