vendredi 24 juin
9H - 13H | PHILO/CINÉ - CINÉMA L'ENTREPÔT
Projection du Film Drunk réalisé par Thomas Vinterberg suivi
d'une discussion à visée Philosophique avec Grégory
Darbadie avec les élèves du collège Alberto Giacometti.
L'entrepôt : 7 Rue Francis de Pressensé
Séance non ouverte au public

Festival Philoscène

dans le 14ème arrondissement de Paris
et aux frontières

4ème édition
Désir(s) de Liberté ?

jeudi 23, vendredi 24
et samedi 25 juin 2022
Entrée Gratuite

Ouverture jeudi 23 juin
10H - 12H | ATELIER INFO-DÉBATS - MISSION LOCALE DE PARIS
Le Festival Philoscène est partenaire de la Mission Locale
du 14ème pour un atelier philo animé par Sébastien
Meunier, conseiller et praticien philo et Françoise
Ferrand, bénévole à la Mission Locale, pour 2h de
réflexion sur le thème « Désir(s) de Liberté ? » avec 12
jeunes (max) inscrits à la Mission Locale.
Mission locale 14 : 24/26 rue de Châtillon
Réservé à des jeunes de 16/25 ans de la Mission Locale
sur inscription via le site www.missionlocale.paris

10H - 18H | PHILOMOBILE AUX FRONTIÈRES DU 14ÈME
Assistez à la déambulation de la Philomobile, animée par
Laurence Bouchet, dans le 14ème et ses villes frontalières en
passant par : Marché aux puces Porte de Vanves, esplanade
de la Maison des Pratiques Amateurs Broussais, esplanade du
Beffroi en partenariat avec la Ville de Montrouge où les
participants sont conviés à une performance collective
@kulturelia avec l'artiste visuelle Aurélia Bizouard et pour
terminer la journée, la Philomobile se pose au Jardin du
Monde à la Cité Universitaire Internationale de Paris.
Ouvert à tous les publics sans réservation
10H - 11H30 | ATELIER PHILO- BIBLIOTHÈQUE GEORGES BRASSENS
Cet atelier réservé aux jeunes sourds du Centre Augustin
Grosselin, en présence d'interprètes en langue des signes
française, est animé par Sylvie Fromentelle et Aline Lebert,
praticiennes Philoscène à partir de photolangage.
Bibliothèque Brassens : 38 Rue Gassendi
Non ouvert au public
16H - 17H | ATELIER PHILO/ARTS - L'ACCORDERIE
Atelier mené par la praticienne philo, Anna Touati, avec le
public de l'Accorderie à partir d'objets et de leur
représentation du thème du Festival Philoscène.
Accorderie : 6 Rue Maurice Bouchor
Non ouvert au public
16H - 17H30 | ATELIER PHILO/ARTS - CENTRE SOCIAL DIDOT
L'atelier "Soyons philosophes", qui est animé tous les
vendredis au Centre Social et Culturel Didot par Francis
Kretz, et ses habitués, ouvre ses portes au Festival
Philoscène. Rejoignez-les pour observer et discuter sur le
thème des « Libertés ». En simultané, l’artiste plasticien
Felipe Vincenot croque les pensées durant toute la
discussion, dessins exposés dans les couloirs du Centre social
Didot durant tout l’été 2022.
Rafraîchissement offert par l’équipe Didot.
Centre Social et Culturel Didot : 15 Rue des Mariniers
Ouvert à tous les publics sans réservation

17H - 18H30 | ATELIER PHILO/ARTS - FAM SAINTE GENEVIÈVE
Tout au long de l'année, Philoscène et Sylvie Fromentelle
mènent des ateliers avec les résidents du FAM SainteGeneviève. A l'occasion du Festival, l'atelier est ouvert aux
amis, familles et proches des résidents. Y-Lan, artiste en
lettering, écrit les pensées pendant l'atelier pour en faire un
fléchage mural.
FAM Ste Geneviève : 68 Rue des Plantes
Non ouvert au public
17H - 19H | ATELIER PHILO/ÉCRITURE - BIBLIOTHÈQUE BENOÎTE
GROULT
Atelier d'écriture philosophique sur la base du jeu de carte
de la Rue S'étonne de Philoscène mené par Aline Lebert et
Françoise Zamour.
Bibliothèque Benoîte Groult : 25 Rue du Commandant René
Mouchotte
Max 8 personnes, inscription 01 43 22 42 18 ou par email
bibliotheque.benoite-groult@paris.fr
19H - 21H | CLÔTURE PREMIÈRE JOURNÉE DU FESTIVAL
PHILOSCÈNE - MAISON DES ÉTUDIANTS DE LA FRANCOPHONIE
En clôture de cette 1ère journée, venez assister à la
discussion des philosophes du Festival, en présence de
Sophie Nordmann, directrice de la Maison des étudiants de
la Francophonie, Johanna Hawken, Laurence Bouchet,
Grégory Darbadie, modérée par Christian Budex et Annie
Mako.
Avec la lecture des pensées récoltées par la Philomobile.
Maison des étudiants de la Francophonie : 59E Bd Jourdan
Ouvert à tous les publics sur réservation :
communication.babdp@gmail.com

Laurence Bouchet
et la Philomobile

samedi 25 juin
10H - 12H30 | JEU DE PISTE - PARC MONTSOURIS
Retrouvez-nous au Parc Montsouris avec Pauline Stavaux,
membre de CAL Charleroi pour récolter des pensées
philosophiques cachées autour de l'étang sur le thème du
Festival. Point de rendez-vous à la colonne de la Paix Armée
sur la grande pelouse entrée Coty Nansouty.
Parc Montsouris : 48 Av. Reille
Ouvert aux familles sur réservation (max 20 personnes) :
communication.babdp@gmail.com
10H30 - 12H30 | BALADE PHILO - PETITE CEINTURE/POINÇON
Venez réfléchir en vous baladant avec Guillaume Lejeune de
CAL Charleroi pour développer des pensées philosophiques
sur le thème "Désir(s) de Liberté ?" sur le chemin de nature
de l'ancienne petite ceinture.
Poinçon : 124 Av. du Général Leclerc
Ouvert au public sur réservation (max 20 personnes) :
communication.babdp@gmail.com
14H30 - 17H | DÉAMBULATION CLOWNES PHILO - PLACE DE LA
GARENNE/PLACE FLORA TRISTAN/SQUARE ALÉSIA
RIDDER/SQUARE DU CHANOINE VIOLLET
Venez rencontrer Pipette et Miss Butterfly, clownes philo
de SEVE Belgium, durant leur déambulation dans les squares
et places autour de pernety et discuter avec elles en famille
sur le thème "Désir(s) de Liberté ?"
Ouvert à tous les publics sans réservation
15H - 16H | RENCONTRE PHILO - BIBLIOTHÈQUE BENOÎTE GROULT
Venez rencontrer Chiara Pastorini, philosophe et praticienne
et découvrir ses ouvrages (albums de jeunesse et manuels)
pour pratiquer la philo avec les enfants et en famille.
Dédicace avec la librairie de Odessa.
Bibliothèque Benoîte Groult : 25 Rue du Commandant René
Mouchotte
Ouvert au public - Réservation au 01 43 22 42 18 ou email
bibliotheque.benoite-groult@paris.fr
15H - 16H30 | ATELIER PHILO/CHANSON - BIBLIOTHÈQUE AIMÉ
CÉSAIRE
Venez assister à l'atelier Philo/Chanson, intergénérationnel,
mené par Johanna Hawken, philosophe et Marraine du
Festival Philoscène et la chanteuse, Annie Papin.
Bibliothèque Amé Césaire : 5 Rue de Ridder
Ouvert au public sur réservation (max 40 personnes) : par
mail : bibliotheque.aime-cesaire@paris.fr ou par téléphone :
01 45 41 24 74

15H - 16H30 | ATELIER PHILO/EXPO - CAFÉ CULTUREL PARADOL
Retrouvez-nous dans cet atelier philo pour réfléchir à la
liberté à partir de l'exposition de photographies "Les fêtes
du Collectif Paradol" de l'artiste photographe Jean-Louis
Olivier, animé par Christine Fabayre et Felipe Vincenot,
croqueur de pensées et participation des discutants à
l'installation des dessins dans l'impasse Paradol.
Café Culturel Paradol : 2 Rue Prévost-Paradol
Ouvert à tous les publics sur réservation (max 15 personnes)
: communication.babdp@gmail.com
15H - 18H | DÉAMBULATION LA RUE S'ÉTONNE - RUES DU 14ÈME
Des binômes composés d’un(e) praticien(ne) philo et d’un(e)
comédien(ne) dans le rôle du philosophe, vous proposent de
jouer à notre jeu de cartes Philoscène et de réfléchir sur le
thème de "Désir(s) de Liberté ?"
Déambulation de Montparnasse jusqu’à la Place Catalogne,
puis les Jardins Vercingétorix, Centre social Noguès, Jardins
Jane et Paulette Nardal et Place de la Garenne pour la
clôture.
Ouvert à tous les publics sans réservation

La Rue S'étonne

Partenaires

16H - 18H | DÉAMBULATION PHILO CHEZ LES CAVISTES DU 14ÈME
Venez rencontrer et discuter avec Grégory Darbadie,
philosophe, auteur de l'ouvrage "les promenades
philosophiques de Bacchus" (éditions Apogée) dans les caves
Cavavin (16h) : 59 rue Raymond Losserand et Les Crus du
Soleil - Les Rouquins (17h15) : 146 rue du château
Ouvert à tous les publics sans réservation
18H30 - 20H | CLÔTURE DU FESTIVAL PHILOSCÈNE - PLACE DE LA
GARENNE AVEC LE MOULIN À CAFÉ
Pour clôturer la 4ème édition du Festival Philoscène,
lecture des pensées collectées durant la journée suivie d'une
discussion philosophique sur la place de la Garenne, en
partenariat avec le Moulin à Café, animée par les
philosophes partenaires du Festival : Johanna Hawken et
Christian Budex et en présence de tous les praticiens,
philosophes et artistes programmés.
20H - 21H | CONCERT PHILOSCÈNE
Et pour finir en beauté et en liberté, la troupe du Concert
Philoscène "Brassens et ses ami(e)s" propose de réfléchir à
partir de quelques chansons avec Annie Mako, chant,
Frédéric Daverio, accordéon, Rémi Bienvenu, basse et à la
Philosophie, Anna Touati.
Moulin à Café : 8 Rue Sainte-Léonie
Ouvert à tous les publics sur réservation :
communication.babdp@gmail.com
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