
 

30/08/2022 

CULTURE / ÉVÈNEMENTS 

« LES MOTS #5 » : LANGUE FRANÇAISE ET POÉSIE SE METTENT EN SCÈNE 

AU CYEL 

 

 

TARIFS 

Plein tarif : 8 €  

                             

Tarif fidélité : 6 € (achat simultané de 5 

représentations ou +)    

                

Tarif groupe : 4 € (+ de 10 personnes, 

CE, seniors inscrits dans le parcours 

culturel loisirs Entour’âge sur 

présentation d’un justificatif)  

 

Tarif réduit : 2 € (élèves CRD/Ecole 

d’art, collégiens, lycéens, étudiants, 

demandeurs d’emploi, bénéficiaires des 

minima sociaux AAH, RSA, ASPA sur 

présentation d’un justificatif) 

 

RÉSERVATIONS                                        

Auprès du Cyel 

10 rue Salvador Allende 

Du lundi au jeudi de 13h30 à 18h30 

02 51 47 48 81 

 

Une nouvelle saison poétique s’ouvre à La Roche-sur-Yon : Les Mots #5. 

Au programme : 3 rendez-vous artistiques inédits entre septembre et 

novembre 2022 à l’auditorium du Cyel pour questionner le rapport à la 

langue et à son usage. La billetterie ouvrira à partir du 1
er

 septembre à 

l’accueil du Cyel. 

 

Les spectacles 

 Samedi 10 septembre – 19h30 

Stand-up d’Angie Degrolard (spectacle humour) 

Angie Degrolard est une jeune artiste vendéenne qui se donne à  sa passion 

depuis plusieurs années. Un univers fait de musique, de chant, d’imitation, de 

théâtre … une vraie showgirl à tout juste 21 ans, elle propose un spectacle 

riche et varié dont le fil conducteur est clairement l’humour. Son énergie nous 

émerveille, son talent nous surprend, son humour nous fait hurler de rire. 

 

 Vendredi 23 septembre – 19h30 

« Le Très Bas » par la compagnie La Mouche - 4 comédiens, 1 

musicien (adaptation théâtrale du roman de Christian Bobin) 

À travers le récit de la vie de Saint-François d’Assise, Christian Bobin nous 

questionne sur notre humanité. Quel lien entretient-on avec l’institution et la 

société ? Quel rapport cultivons-nous avec l’argent et avec ce que nous 

appelons la « normalité » ? Qu’appelle-t-on véritablement « amour » ? Que 

signifient pour nous des mots tels que « sagesse », « folie » et « sainteté » ? 

Quelle place accordons-nous dans nos vies à la transcendance et au divin ?  

« Le Très Bas » est un magnifique poème qui tente de rétablir un lien sensible, 

amoureux et allègre entre nous et les autres, nous et la nature, nous et le 

monde, nous et nous-mêmes. 

 

 Vendredi 18 novembre – 19h30  

Stand-up d’Alexis Le Rossignol (spectacle humour) 

Bienvenue dans l’univers décalé d’un type qui raconte bien les 

histoires. 

Loin des stand-up survitaminés à la recherche de la punchline qui tue, Alexis 

Le Rossignol offre un spectacle à l’image d’un repas entre amis. Entre 

improvisations bien senties et anecdotes hilarantes, il excelle dans l’art de 

pointer du doigt les travers de la société. Et comme à la fin d’une soirée où on 

a bien ri, on ressort plein d’énergie et avec la ferme intention de se retrouver 

rapidement. 


