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Une fausse conférence...
Cette leçon d’université populaire pas comme les autres
nous convie à un voyage initiatique, absurde et drôle, au
pays des idées philosophiques.
L’Homme, Dieu, la souffrance, la mort, l’amour, le temps,
l’utopie... les thèmes de la philosophie prêtent à réfléchir
(un peu) et à rire (beaucoup).
Venez avec des réponses, vous n’en ressortirez qu’avec
des questions !
... Un vrai philosophe
Ancien de Normal Sup’, docteur et agrégé de philo, Yves
Cusset écrit des essais sérieux... mais aussi des ouvrages
d’humour philosophique. Dans la philosophie à la sauce
Yves Cusset, le plaisir de jouer avec les mots et de faire déraper la pensée peut
être considéré comme l’un des beaux-arts...
Extraits de Presse :
«Une initiation à la philosophie franchement déjantée, hilarante à souhait, impertinente aussi. Un duo irrésistible» Le
journal de Saône et Loire.
«Il y a du Desproges et du Boby Lapointe dans cette philosophie-là. On sort fourbu, épuisé d’avoir tant ri» RFI. «Une conférence hautement humoristique, à la fois savante et drôle, où
les qualités clownesques des personnages servent le propos
philosophique» Sud-Ouest.
Venez nombreux avec vos amis, nous espérons la participation d’une centaine de
spectateurs à cette soirée qui nous est proposée par la MJC Pichon au tarif préférentiel de 10 euros (au lieu de 15). Vous ne le regretterez pas.
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Bulletin d’inscription au spectacle
« La philosophie enseignée à ma chouette »

à retourner avec un chèque représentant le montant à payer à :
Cercle GAREN • La lyre • 1 allée de Venise • 54500 Vandoeuvre-lès-Nancy ou à déposer lors des rencontres

Nom : .................................................................................. Prénom ................................................................................
Adresse : ..............................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................... Tél : .........................................
Nombre

de personnes

: ......................... Total

Jeudi 15

à régler par chèque

février

2018 · 18

: 10 €

x

......... = ........................ €

heures

30

M.J.C. Pichon • 7 bd du Recteur Senn • Nancy • Durée : 1h15
http://cerclegaren.fr - http://www.mjcpichon.com/conférences
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