La Pensée Joyeuse présente les ouvrages d’Yves Cusset

Rien ne sert d’exister et Le remplaçant sont deux solos philosophiques
et comiques écrits pour la scène, qui mêlent l’humour du café-théâtre à
l’inquiétude existentielle. A eux deux, ils ont été joués plus de 300 fois en
France et à l’étranger, avec Yves Cusset pour interprète. Première édition par
Le Jardin d’Essai en 2006.
« Une petite merveille de finesse, taillée dans Descartes et mâtinée de
Raymond de Devos » La Théâtrothèque
Dépôt légal : avril 2010

Manuel d’engagement politique s’adresse aux « mammifères
doués de raison et autres hominidés un peu moins doués ». Ecrit pour la
scène, c’est une investigation par l’absurde, drôle et parfois mélancolique,
sur le sens de la politique aujourd’hui. Il est suivi de chroniques
humoristiques et politiques qui présentent un panorama de l’année politique
2009.
Créé pour le théâtre en avril 2010, dans une interprétation de l’auteur.
Dépôt légal : avril 2010

Rien, plutôt que quelque chose, c’est un ensemble de pièces
courtes pour un, deux ou trois personnages, faites de situations improbables
et cocasses dans lesquelles les protagonistes deviennent bien malgré eux des
philosophes de leur propre condition. Un humour assez noir, mais où la
jubilation de l’absurde n’est pas sans rappeler les Tardieu ou Dubillard.
« Plein de générosité, de naïveté et d’un humour franc, Yves Cusset fait
partie de ceux qui redonnent de la vie à l’esprit… » Lelitteraire.com
Dépôt légal : avril 2010
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BON DE COMMANDE

Rien ne sert d’exister suivi de Le remplaçant
Nouvelle édition, avril 2010, 80 pages
ISBN 978-2-9536450-1-9
10 € X …… = ……….
Manuel d’engagement politique
(à l’usage des mammifères doués de raison et autres hominidés un peu moins doués)
Suivi de Petites chroniques politiques d’une année de crise
Première édition, avril 2010, 96 pages
ISBN 978-2-9536450-0-2
10 € X …… = ……….
Rien, plutôt que quelque chose
Onze impromptus métaphysiques
Première édition, avril 2010, 86 pages
ISBN 978-2-9536450-2-6
10 € X …… = ………
Frais de port : ajouter 1,60 € pour un, deux ou trois exemplaires envoyés en France
Métropolitaine (par exemple, pour l’achat de deux exemplaires, cela fait : 21,60 €). Au-delà
de trois exemplaires, frais de port offerts, c’est-t-y pas merveilleux !
Total Livres + Frais de port : ……………..
Merci d’établir le chèque à l’ordre de « Yves Cusset » (eh oui !) et de renvoyer votre bon de
commande à l’adresse suivante : La Pensée Joyeuse, 19 rue Cornet, 93500 Pantin.
Vous recevrez votre commande dans un délai maximum de 15 jours.

Vous souhaitant de délicieux moments de pensée joyeuse !
La pensée joyeuse – 19 rue Eugène et Marie-Louise Cornet – 93500 Pantin – 09 77 57 35 27
lapenseejoyeuse@hotmail.fr

