FESTIVAL PHILOSCÈNE 2021

DÉM OCRA TI S ER L A P R A TI Q U E DE L A P H I L OS OP H I E
A S S OCI ÉE A U TH EA TRE ET A U X A RTS V I V A NTS
DA NS L E 14 È M E À P A RI S

Créé en 2019, le Festival Philoscène a lieu chaque année au début du mois de juin.
Il a pour objectif de démocratiser la pratique de la philosophie pour tous les publics
valides et non valides, enfants, jeunes et adultes dans le quartier du 14ème à Paris.
Il se démarque en proposant dans différents lieux culturels, scolaires et socio-médicaux
du quartier une programmation variée d’événements à visée philosophique pouvant être
amenés à se poursuivre par la fabrication d’objets ou d’une expression artistique (théâtre,
danse, arts plastiques, chanson…).
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I. PRÉSENTATION

1. FESTIVAL PHILOSCÈNE
Le Festival Philoscène a pour objectif de démocratiser la pratique de la philosophie pour tous les
publics valides et non valides, enfants, jeunes et adultes dans le quartier du 14ème à Paris. Il se démarque
en proposant dans différents lieux culturels, scolaires et socio-médicaux du quartier une programmation
variée d’événements à visée philosophique pouvant être amenés à se poursuivre par la fabrication d’objets
ou d’une expression artistique (théâtre, danse, arts plastiques, chanson…).
Nous sommes convaincus des bienfaits de la discussion à visée philosophique pour les enfants,
adolescents et les adultes, quelle que soit leurs singularités. Elle participe à une éducation de la citoyenneté,
et au développement la pensée réflexive de l’individu. C’est-à-dire que la pensée intérieure interagit avec
celle qui circule autour de nous. C’est lorsqu’elles se rencontrent que l’étonnement de l’existence se révèle.
Ainsi, la discussion à visée philosophique renforce la valeur de l’enfant en tant que sujet autonome dans le
collectif.
Pourquoi associer la pratique de la philosophie aux arts vivants ? Parce que la pensée génère des
émotions, la pensée traverse le corps comme les émotions. Et une fois que celle-ci a été agissante, elle peut
d’autant mieux s’exprimer dans un geste créatif pour lui donner une forme qui sera l’expression de toute la
réflexion menée autour d’une notion, d’un sujet, d’un thème. Pour cela, on utilise de multiples outils et
supports comme la littérature, l’écriture des chansons, dessiner, fabriquer une construction, une
chorégraphie sur le thème du rêve. Ça peut être une adaptation sur une pièce de théâtre ou l’écriture d’un
scénario avec toutes les idées des participants pour les mettre en scène et rentrer dans le jeu de l’acteur.
Ainsi, le Festival Philoscène donne la possibilité à tous d’exprimer sa pensée et ses idées en s’appuyant
de supports tels que des albums de jeunesses ou des fictions, et en étant accompagnés par les facilitateurs
et/ou avec des artistes arts plastiques, comédiens, danseurs, auteurs, dessinateurs. Les supports
artistiques ont une grande importance ; ils permettent d’interroger l’imaginaire, de développer notre
réflexion et de prendre le recul nécessaire pour exprimer nos idées et nos émotions sans tomber dans
l’intime. Il est aussi important pour notre association de rendre possible aux enfants et adolescents singuliers
(troubles du langage, du comportement, déficients auditifs, sourds) un apprentissage de la pensée et de son
expression dans le corps pour tous.

2. LE COMITÉ D’ORGANISATION DU FESTIVAL
Comité d’organisation
Annie Mako, Nicolas Mako, Constance Gammelin, Veronica Thevenet, Corinne Nowak, Léonie de Premorel,
Johanna Hawken, Omoniyi Amadou, Célia Garnier, Jean Hervé Appéré, Edwige Chirouter, Bruno Freyssinet,
Florent Bracon, Delphine Pasquier, Aline Lebert, Claire Hortoneda

EQUIPE *
Contenu philosophique
et pédagogique
Annie Mako, Constance Gammelin,
Johanna Hawken,
Veronica Thevenet, Corinne Nowak,
Delphine Pasquier

EQUIPE **
Événement
« la rue s’étonne »
Annie Mako, Constance Gammelin,
Aline Lebert, Claude Lupu, Nicolas
Mako, Omoniyi Amadou, Célia
Garnier

EQUIPE ***
Chaîne Philoscène
Annie Mako, Bruno Freyssinet,
Claire Hortoneda,
Constance Gammelin,
Florent Bracon, Veronica Thevenet,
Aline Lebert, Delphine Pasquier

EQUIPE ****
Animation des ateliers
Annie Mako, Veronica Thevenet,
Johanna Hawken, Edwige Chirouter,
Aline Lebert, Jean Hervé Appéré,
Léonie de Premorel,

L’ÉQUIPE DIRIGEANTE DU FESTIVAL PHILOSCÈNE 2021
Au fil des éditions, notre comité d’organisation du Festival Philoscène s’est agrandi et compte aujourd’hui 15 membres. Depuis 2019, le
Festival est labellisé par la Chaire de l’UNESCO - des nouvelles pratiques de la philosophie pour les enfants et adolescents et chaque édition
est parrainée par un invité philosophe.

Edwige Chirouter
Maître de conférence
à l’Université de Nantes,
titulaire
de la Chaire de l’UNESCO des nouvelles pratiques de
la philosophie pour les enfants
et adolescents,
et Présidente d’Honneur du
Festival Philoscène.

Annie Mako

Fondatrice de BàBDP
et Directrice artistique
du Festival Philoscène

Florent Bracon
Administrateur
de production de BàBDP

Johanna Hawken

Directrice de la Maison de la
Philo à Romainville
et marraine
du Festival Philoscène
pour la deuxième fois
consécutive.

Constance Gammelin
Chargée
de la communication
et du rédactionnel
pour BàBDP

II. FESTIVAL
PHILOSCÈNE 2021

La situation sanitaire reste toujours critique en France. C’est
pourquoi le Comité d’Organisation du Festival Philoscène
prévoit des dispositions particulières et innove en termes
d’aménagements et d’activités.

1. DATE ET THÈME
La 3ème édition du Festival Philoscène aura lieu le
samedi 5 Juin 2021.
Notre comité d’organisation a décidé de choisir un thème
qui permettrait de prolonger le travail effectué sur le celui
de l’édition précédente, « le rêve », pour lequel beaucoup
d’actions et de travail ont été effectués. Ainsi, le thème
choisi pour cette année est « Le rêve ou la récréation du
temps ».
Cette formule permet d’aborder beaucoup de sujets tels
que le rêve, le temps, l’enfance, le loisir, le temps libre, le
temps imposé, la création et l’émancipation.
« Le rêve est une hypothèse, puisque nous ne le
connaissons jamais que par le souvenir », Paul Valéry

2. À PROPOS DU THÈME
Par Johanna Hawken, marraine du Festival et directrice de la Maison
de la Philo à Romainville.
Lorsqu’il rêve, notre être se promène entre la conscience et
l’inconscience : errant entre la réalité et l’imaginaire, il s’exprime
étrangement, au travers de codes, de pulsions et de sauts de sens. Rêves,
rêveries, rêvasseries : autant de formes grâce auxquelles l’esprit s’échappe
du monde habituel pour l’attraper et le tordre à sa façon. Peurs, envies,
désirs, souvenirs, anticipations, fantasmes, angoisses : tout sort, explose,
dégouline. Alors que nous sommes à l’origine de nos rêves, ils nous
étonnent et, parfois même, nous dérangent. Ils ont lieu en nous, mais ce
n’est pas tout à fait nous qui rêvons. “ça rêve en nous”, m’a dit un jour une
enfant de 7 ans.
Il faudrait des milliers de pages pour définir le rêve, mais attachons-nous à
quelques repères. Rêver, c’est éprouver qu’en notre esprit se produit une
succession d’images, d’histoires imaginaires, de fantasmes et d’émotions.
Ce flux se produit grâce à une sorte de relâchement de la conscience et
du corps, qui laisse l’âme vaquer à ses préoccupations plus ou moins
inconscientes. Grâce à l’abaissement de l’attention mentale - de la
tension mentale -, l’esprit voyage, par bonds et par vœux.

Les rêves, notamment, nous font voyager dans les temps : réinvestissant nos
souvenirs et nos projets d’avenir, ils ont tendance à nous transporter au-delà du
présent. De l’enfance à la vieillesse, on se voit parfois dans les différents temps
de la vie et ainsi, on traverse les âges. Une nuit, on rêve de son enfance, une
autre de sa mort. Des personnes du passé et du futur nous rendent visite dans
notre inconscient. Et les temps se mélangent. Dans un cauchemar, on peut
anticiper la journée du lendemain, mais, bizarrement, cela se passe dans notre
maison d’enfance !

Selon Bachelard, philosophe français du 20ème siècle, les rêves se
composent autant de mémoire que d’imagination. C’est l’imagination qui
jongle avec les éléments de la mémoire, consciente et inconsciente. Et cela, en
toute liberté. C’est bien pour cela que les rêves sont la récréation des temps :
dans les rêves, notre inconscient prend de la liberté avec les temps et joue avec
eux, dans la licence ou même le délire. Dans les rêves, on se délasse pour
expulser tout ce que notre passé, notre pensée et notre avenir ont à nous dire.

3. LA PROGRAMMATION
Cette année le festival se tiendra seulement sur une journée et exclusivement en
plein air. En effet, aux vues des conditions sanitaires en France, nous ne pouvons
assurer la réalisation du Festival dans des lieux clos.
L’organisation du festival est encore en cours mais nous avons déjà établi les temps
forts la journée.

Samedi 5 juin 2021 :
Le jeu Philoscène
« La rue s’étonne »
Performances
philo/arts vivants

Clôture

• De 11h à 17h
• Dans les rues et les marchés du 14ème arrondissement

• De 14h à 17h
• Dans les squares et jardins du 14ème arrondissement

• De 17h30 à 20h (si possible)
• Place de la Garenne dans le 14ème arrondissement en
partenariat avec le Moulin à café (sous réserve)

La programmation en détail :
>Le jeu Philoscène "La rue s'étonne" dans les rues du 14ème et
marchés de 11h à 17h. Il est constitué d’un binôme praticiens de la philo et
artistes interprétant le rôle d’un philosophe célèbre. Les deux détiennent un
jeu de carte que nous avons créé qui facilite la discussion à visée
philosophique avec les habitants qu’ils vont croiser dans les rues. L’artiste
philosophe (Kant, Pascal, Aristote…) pourra lire des extraits de ses textes
sur différentes notions en plus de celle du rêve (citations, extraits…).
>Performances philo/arts vivants dans les squares et jardins de 14h à
17h. Les artistes vont déambuler sur une dizaine de sites en présentant
leurs performances philo/théâtre, philo/danse, philo/clown, philo/arts
plastiques… Et ils finiront avec une dernière performance tous ensemble
sur la Place de la Garenne.
>Clôture sur la Place de la Garenne dès 17h30.
- Démonstrations et performances philo/arts vivants
- suivies d’un échange avec le public en présence d'Edwige Chirouter, notre
Présidente d’Honneur, Johanna Hawken, notre marraine, et toute l'équipe
Philoscène.
- Pour finir, il y aura des improvisions musicales, « Faisons chanter les
philosophes », à partir de citations de philosophes et de quelques chansons
sur le thème du rêve avec Sophie Chappel et Rémi Bienvenu.
> Buffet en partenariat avec le Moulin à Café dès 18h (sous réserve)

4. LA CHAÎNE PHILOSCÈNE
Une des grandes nouveautés de cette année est notre chaîne YouTube : la Chaîne Philoscène.
Le lancement est prévu pour mai 2021.
Le festival Philoscène est l’occasion pour nous de partager notre nouveau projet et de questionner
les participants sur leur besoin en terme d’outils pédagogiques en rapport avec la pratique de la
philosophie et du théâtre.
Ce sera une chaîne coopérative qui transmettra de la théorie, des connaissances, de la méthode,
des outils et de la créativité pour pratique de la philosophie associée au théâtre et aux arts vivants.
L’un de ses objectifs principaux est de valoriser cette pratique et de transmettre le goût de la
philosophie. Elle s’adressera à tous les publics, petits et grands, valides et non valides, sur les
mêmes principes que notre Festival Philoscène. Elle permettra également de rendre accessible
notre contenu de vidéos en langue des signes française et sous-titrée.
Cette chaîne aura un rôle important lors de notre Festival. Elle permettra de diffuser la cérémonie
de clôture récompensant les restitutions philo/théâtre, les praticiens de la philosophie, les groupes
participants aux ateliers philo/arts, les artistes, avec le soutien de la Chaire de l’UNESCO, ainsi que
les vidéos réalisées durant le Festival (ateliers, événements, etc.).
Si le festival peut avoir lieu en plein air, elle permettra de restituer et de partager tous les ateliers et
toutes les actions menées lors de celui-ci. Cependant, si le festival ne peut avoir lieu et ce même en
plein air, la Chaîne Philoscène sera un bon moyen de communication. Elle permettra de partager
des challenges et des concours et de montrer la réflexion et le travail des gagnants.

Les objectifs de la Chaîne
Philoscène :
Valoriser et transmettre le goût
de la philosophie

Diffuser le savoir de la
pratique de la philosophie et
du théâtre

Rendre accessible à tous du
contenu riche en méthodes, en
outils et en connaissances

5. NOS PARTENAIRES

III. LES ANCIENNES
ÉDITIONS

1. FESTIVAL PHILOSCÈNE 2020
Compte tenu de la situation sanitaire, économique et social lié au covid 19 nous nous sommes
adaptés en proposant des actions à visée philosophique et créatives en distanciel. Toute l’équipe
Philoscène s’était mobilisée durant le confinement. Le thème du rêve et toute notre créativité ont
surfer sur cette tragique réalité. Nous avons interviewé les artistes et les animateurs philo du
Festival, afin de présenter leurs questionnements dans la préparation des ateliers imaginaires !
Toutes ces interviews ont été diffusées sur notre site internet et notre page Facebook. Un résultat
significatif de cette période est l'augmentation de +84% de la fréquentation de notre site internet
et de +238% de la consultation de notre page Facebook.
À cause de la situation sanitaire, la 2ème édition du Festival Philoscène qui devait se dérouler du 14
au 20 juin 2020 avec pour thème « Dans tes rêves ? » n’a malheureusement pu avoir lieu. Nous
avons décidé de reporter cette édition à juin 2021. Cependant, il tenait à cœur à toute l’équipe du
Festival Philoscène de mettre en place une alternative. Il était important pour nous de porter un
projet fédérateur durant cette période qui a pu être particulièrement éprouvante pour certains.
Nous avons alors lancé le projet Philoscène en créaconfiné.e.s. Durant tout le mois de mai 2020,
nous avons invité un public intergénérationnel et varié à exprimer sa pensée dans un geste
artistique, autour de la question à visée philosophique "Comment imagines-tu le monde de
demain ?".
À partir de début juin, l’équipe Philoscène a sélectionné 20 créations artistiques gagnantes. Les
poèmes en LSF reçus ont été traduits vers le français et les poèmes écrits en français ont été
traduits en LSF pour que tous puissent comprendre les créations. Nous avons ensuite organisé une
journée de restitution virtuelle, le mardi 16 juin 2020, depuis notre page Facebook Festival
Philoscène. Nous avons reçu de nombreux retours très positifs de la part des participants.
Johanna Hawken, Edwige Chirouter, Annie Mako, directrice artistique du festival, et Émilie Fréchet,
stagiaire pour Philoscène 2020 ont réalisé́ une vidéo discussion à visée philosophique pour
clôturer ce beau projet. Cette période particulière mais fructueuse a ainsi permis de consolider une
équipe toujours plus soudée pour l’édition de juin 2021.
64 participants
Ø Âgés de 4 ans à 64 ans
Ø 3 pays différents (France,
Suisse, Maroc)
Ø 42 sourds et/ou en situation de
handicap

38 créations
Ø œuvres collectives ou/et
individuelles
Ø Sous forme de dessins, poèmes,
objets, chansignes, chanson et
récit vidéo
Ø 20 créations gagnantes

2. FESTIVAL PHILOSCÈNE 2019
La 1ère édition du Festival Philoscène a eu lieu du 8 au 22 juin 2019 avec comme
thème « C’est qui le monstre ? ». Cette édition s’est déroulée dans le cadre du Mois
Parisien du Handicap avec le soutien de la Chaire de l’UNESCO pratique de la
philosophie pour les enfants et le parrainage de Chiara Pastorini, philosophe et directrice
des Petites Lumières. Plusieurs partenariats ont été noués avec différents organismes
du 14ème arrondissement, facilitant notre impact sur ce territoire et l’accessibilité de nos
actions auprès des habitants de l’arrondissement. Il était important pour nous de
participer au Mois Parisien du Handicap car nous partageons les valeurs de cette
politique valorisant la singularité et l’équité. Aussi, la mixité des publics est un vecteur
favorable à l’évolution du regard sur les autres et sur soi-même au sein de la cité.
La notion du monstre a été interrogée selon diverses approches par les animateurs et le
public : Le monstre et le langage, y-a-t-il un monstre en chacun de nous ?, L’étranger ce
monstre inconnu… Le monstre d’ici ou de là-bas ?, Le bal des monstres… Qui est
différent, qui est le monstre ? Monstre où es-tu ? Monstruosité et normalité… Monstre
froid, monstre ordinaire, Cris monstre de vie, les monstres dans la rue…

Quelques chiffres :

Avec comme
partenaires des
établissements
scolaires dont Le
Collège de St
Exupéry, l’IDES
et le Centre
Grosselin

5 événements
étaient en
français et en
langue des
signes

10

12

Lieux

Événements

17
bénévoles
La plupart sont
diplômés en
pratique de la
philosophie

300

participants
Une
fréquentation
moyenne de
20 personnes
par animation

NOS PARTENAIRES DES ANCIENNES ÉDITIONS
Les lieux culturels :
> 2 bibliothèques:
Brassens et Aimé Césaire
> Le Local 14
> Petit café FAM Ste Genevière
> Le Poinçon
> Le Théâtre 14
> L’ANNEXE
> MVAC 14
> MPAA BROUSSAIS
> Le Conservatoire du 14ème
> Club Plaisance (action sociale 14)
> Paris Anim’ Montparnasse

Les établissements scolaires et spécialisés,
et les institutions (EPAD, hôpitaux…) :
> École élémentaire D’Ocagne
> Collège Morvan
> Lycées
> Hôpital Ste Marie
> Maison de la philosophie de Romainville
Les artistes associés :
> Jean Hervé Appéré – Théâtre/Masques
> Annie Mako – Théâtre / chanson
> Estelle Meyer – Poétesse,
chanteuse/comédienne
> Stéphane Gourdon –
Chanteur/comédien/auteur
> Sophie Engel (en partenariat avec le théâtre
14) – Comédienne
> Anny Romand – Photographe/comédienne

3. SOUVENIRS EN IMAGES

IV. BÊTE À BON DIEU PRODUCTION, NOTRE ASSOCIATION
Fondée en 2004 par Annie Mako et implantée dans le 14ème arrondissement, l’Association Bête à
Bon Dieu Productions (BàBDP) défend l’éducation pour tous sur le principe de l’égalité des
chances, à travers des actions culturelles, philosophiques, citoyennes et artistiques pour tous les
publics dès 7 ans et avec la spécificité de s’adresser aussi au public sourd et malentendant en
langue des signes française.
Cela fait maintenant 12 ans que BàBDP explore l’expressivité du geste et son potentiel dans l’art
dramatique. L’association ayant comme finalité la production de spectacles vivants et l’éducation
artistique, la culture sourde et la langue des signes se sont révélées des vecteurs privilégiés de
créativité et de questionnement citoyen.
Les spectacles créés par sa compagnie Clameur Public, devenant prétextes à une réflexion
commune, un cheminement progressif s’est opéré au fil des discussions organisées par l’association
et a encouragé sa fondatrice Annie Mako, metteure en scène, à suivre un Diplôme Universitaire
“Animation philosophique pour les enfants” à l’Université de Nantes qu’elle obtiendra en août 2019.
Le théâtre gestuel est riche de questionnement philosophique. L’expression et la réflexion sont le
cœur de notre vie citoyenne.
C’est ainsi qu’Annie Mako fit évoluer BàBDP dès 2019 par la création de Philoscène. Ce projet met
en place des ateliers à visée philosophique et d’expression théâtrale pour les enfants, les
adolescents et les adultes tout au long de l’année. En juin, dans le cadre du Mois du Handicap
Parisien, le Festival Philoscène invite tous les habitants du 14ème arrondissement, petits et grands,
à réfléchir sur une question ou un thème philosophique pour mettre la pensée en mouvement dans
un geste artistique. Le Festival Philoscène vise à démocratiser la philosophie et l’art, pour tous les
citoyens.

MERCI POUR VOTRE ATTENTION

