
Fil rouge : Yves Cusset
Professeur agrégé de philosophie 
à Sciences-Po Paris. Yves Cusset  
s’est spécialisé dans la philo-
sophie politique. Il développe 
aujourd’hui un genre nouveau : 
le solo philosophique juste pour 
rire. Il offre ainsi une résonance 
inédite à l’interrogation philoso-
phique. On lui doit à ce jour une 
douzaine d’ouvrages de philoso-
phie et d’humour, ainsi que cinq 

spectacles présentés plus de 600 fois en France et à l’étranger.

Pendant le Printemps sur canapé, vendredi 21 mars et samedi 
22 mars en soirée, huit représentations théâtrales auront lieu 
chez les habitants du territoire des Portes Sud du Morvan avec : 

Des amateurs
La caisse ou ça casse, Compagnie Les Cyclones
Absurde, Théâtre de l’échange,
L’art de la chute, Compagnie Interlude
Histoires du Morvan,  Atelier conte de la Cie Persona Magica

Des professionnels
Histoires deux, Compagnie du Loup
La science du mystère, le mystère de la 
science, Compagnie Les preneurs de tête
Petit manuel d’engagement politique 
(à l’usage des mammifères doués de raison), 
Yves Cusset
La science de l’amour, Compagnie 
Persona Magica. 

Pour recevoir un spectacle à votre domicile 
et y inviter vos amis ou vos voisins, contactez 
la Compagnie Persona Magica :
Tél. 09 62 07 11 48
personamagica.prod@gmail.com

Ville de LUZY

Office de tourisme des Portes Sud du Morvan
Tél. 03 86 30 43 10
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Jeudi 20 mars  Entrée libre, participation au chapeau
20h30 > MorWan café, Luzy. CRÉATION

Le tout petit prince minuscule
de Yves Cusset, avec Gilles Berry
Durée 1h10 
Depuis que je suis tout petit, je suis tout petit, mais ça s’est vu 
surtout quand j’ai grandi. Ce que je veux dire, c’est que j’ai jamais 
été grand même quand j’étais petit mais depuis que je suis grand 
ça se voit vraiment. Enfin ça se voit pas comme ça tout de suite 
mais quand même je suis ridiculement petit il faudrait pouvoir 
comparer mais c’est difficile parce que le plus souvent soit on est 
tout seul soit les gens sont petits alors on peut pas trop comparer. 
Le monde est pas à ma taille tout a toujours été trop grand pour 
moi. Surtout qu’à l’intérieur aussi j’ai jamais trop réussi à grandir... 

Samedi 22 mars  Entrée gratuite
11h30 > MorWan café, Luzy.
APÉRO PHILOSOPHIQUE

L’humour a-t-il quelque
chose à apprendre à la 
philosophie ?
Pour se remuer les croissants et se tremper les méninges dans le 
café, Yves Cusset nous propose de réfléchir à la question suivante : 
« L’humour a-t-il quelque chose à apprendre à la philosophie ? »
Apprendre à mourir est le noble objectif de la philosophie, mais ne 
serait-il pas plus modeste et sage d’apprendre à rire, même mou ?

Samedi 22 mars
Après-midi enfants en partenariat avec 
le Centre social et culturel de Luzy

14h > DÉFILÉ DANS LA VILLE  Gratuit
Rendez-vous à la salle de l’école des 
filles, Luzy

Carnaval des enfants sur le 
thème du voyage

17h > salle de l’école des filles  SPECTACLE Gratuit

Titou l’homme-orchestre
Grand frère idéal pour les enfants, Titou emmène chacun au 

doux pays du rêve et de l’en-
fance. Pays où les attendent 
la petite mandarine, son co-
pain citron et un matou pour 
le moins farceur. Pays où 
filles et garçons tournent en 
rond, frappent des mains, 
bondissent et s’embrassent.

Dimanche 23 mars entrée 5 euros. Après-midi pour tous
Salle de l’école des filles

15h > Les z’accros d’Arc en Scène
IMPROVISATIONS THÉÂTRALES, drôles et décapantes

16h30 > Deux pommes d’or pour un chou
SPECTACLE  Avec Elisabeth Andres et Pascal Roubaud.

Mise en scène : 
Hanicka Andres
Musique : Frédéric Peltier
Durée : 1h. Spectacle drôle, 
émouvant et poétique 
pour tout public.
Ils s’aiment d’un amour 
tendre, fusionnel et insou-
ciant, puis c’est l’annonce, 
celle qui fait battre leur 

coeur mais bouleverse leur vie. Lui, si fort et si confiant, de-
vient sensible, maladroit, en proie aux doutes, à l’étonnement, 
aux questionnements... Elle, si attentionnée et douce, devient 
solitaire, narcissique se focalisant sur elle-même, excluant 
son compagnon, rejetant tout compromis... Ils ont croqué la 
pomme, elle est enceinte. Et si finalement leur futur enfant 
avait une tête de chou ? Deux clowns qui nous font partager les 
mystères de la grossesse, objet de tous les fantasmes possibles, 
des plus féériques aux plus terribles.


