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Présentation : 
Cargo Vélo Philoscène,
les pensées en balade

Il faut du temps pour réfléchir, penser par soi-
même, du calme, de la sérénité, de la
concentration, de l’écoute, de l’enthousiasme
aussi, de la curiosité, se sentir disponible pour
s’ouvrir à la discussion avec soi-même et les
autres, s’étonner face au monde, se sentir libre,
libre de s’exprimer pour partager ses pensées,
savoir remettre en question ses idées et celles
des autres, dans la bienveillance. Ce
cheminement est le processus d’une discussion
à visée philosophique, le cœur vivant de notre
projet Philoscène.  Philoscène, comprend
diverses activités dans la mixité des publics
(fragilisés, séniors, enfants/jeunes, en situation
de handicap) dans le quartier prioritaire : des
ateliers à l’année, des performances et Les
Rencontres Philoscène en juin dans le cadre du
Mois Parisien du Handicap et aux frontières du
14ème, ayant pour objectif de démocratiser la
pratique de la philosophie associée aux arts
vivants et demain au sport, avec le Cargo Vélo
Philoscène, les pensées en balade. 

Le Cargo Vélo Philoscène, les pensées en balade,
consiste à associer une activité physique accessible à
toutes et tous, la balade à vélo,
à un questionnement philosophique sur le vivre-
ensemble et le faire société. 
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Présentation : 
Cargo Vélo Philoscène,
les pensées en balade

Avec le Cargo Vélo Philoscène, pratiquer la balade à vélo, 
une remise en mouvement du corps et de la pensée !

https://www.eco-triporteur.com/velos-cargo-triporteurs-professionnels/110-velo-cargo-big-box-48v.html

Lors de parcours philo-vélo, de petits groupes partent à la découverte d’eux même, dans le plaisir du partage d’un
moment d’itinérance collective dans leur quartier et leurs endroits de beauté et de curiosités. Les parcours
s'adapteront aux possibilités physiques de chacun. Nous favoriserons le bien-être et le plaisir du vélo, l’engagement
du corps associé au développement de la pensée. Ces parcours questionneront ce que veut dire "un esprit sain dans
un corps sain" ! Progressivement, il s’agit de découvrir son environnement et ses frontières, s’interroger sur les
bienfaits du sport et ses impacts sur le corps et l’esprit et développer le penser ensemble et par soi-même. 
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Les supports pour réfléchir : 
Cargo Vélo Philoscène,
les pensées en balade

Avec le  Cargo Vélo Philoscène, la pratique de la philosophie
est créative, inventive et stimulante pour toutes les générations !

Chargé de ses supports à visée philosophique, notre
Cargo Vélo Philoscène sera rempli de tous ses supports
pédagogique aidant au développement des habilités de

la pensée (argumenter, problématiser, conceptualiser) Le
praticien philo utilisera des albums de jeunesse,

littératures, chansons intitulées philofabulettes, avec
Annie Mako interprètant une sélection des Fabulettes
d'Anne Sylvestre ou des chansons de Brassens et ses

amis, qui abordent des thèmes comme l'amour, l'amitié,
la mort, la liberté, et permettent à la pensée de chacun

de se développer, la chanson apporte un temps d'écoute
appréciable et nous pouvons aussi chanter tous

ensemble à la fin de l'atelier. Les fables, les contes, les
histoires sont soit lus ou soit dites dans un jeu avec “Les
marionnettes qui posent des questions” pour le plus grand
plaisir des petits et des grands, l'aspect ludique et joué
stimule la pensée et ses habilités. Nous proposerons

également du photolangage et jeux qui favorise la
réflexion en s'amusant. Par ailleurs, nous aimons aussi

pratiquer l'art du questionnement dites maïeutique,
comme Socrate, et collecter les questions des

participants à partir d'un thème.
 

Après du pédalage, nous prendrons le temps de réfléchir
soit en extérieur soit dans un lieu partenaire du 14ème.

Avec les beaux jours, nous nous poserons dans des
espaces publics, jardins, squares, parcs, places, et nous
distribuerons des coussins, tabourets pliables, plaids…

ou nous utiliserons les espaces publics ou les lieux
partenaires pour les temps réservés à la discussions à

visée philosophique avec nos participants.

Le jeu “Les marionnettes se posent des questions” 
Dans nos ateliers Philoscène à l'année, nous utilisons
l'expression théâtrale pour mettre la pensée des enfants en
scène et/ou en jeu. La marionnette à main est idéale pour le
Cargo Vélo Philoscène, qui peut se transformer en petit
théâtre de Guignol, composé de ses personnages
philosophes, et monsieur et madame tout le monde qui se
posent des questions sur l'existence... Nous avons fait la
rencontre de Stéphane Jacob,  psychologue et adhérent de
l’association Marionnette et Thérapie, avec lequel nous
fabriquerons les marionnettes philosophes, citoyennes,
personnages de fiction, qui à la fin du conte ou de l'histoire
questionneront les participants et animeront la discussion.
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Les publics du 14ème : 
Cargo Vélo Philoscène,
les pensées en balade

Le Cargo Vélo Philoscène, les pensées en balade associe la
pratique de la philosophie à la pratique à d'une activité
physique -la balade à vélo- afin de remettre les publics

éloignés du sport en mouvement et en questionnement
quant à leur bien être physique et mental. Ce projet
s’adresse principalement à des publics fragilisés et

vulnérables tels les jeunes en quartier prioritaire, les séniors,
les personnes en situation de handicap qui ont de se mettre

en mouvement pour lutter contre la sédentarité et
l'isolement social. Avec le Cargo vélo Philoscène nous avons

la volonté de faire également des groupes de mixité
valides/handicap pour permettre l’inclusion des personnes
singulières de réfléchir ensemble à des questions centrales

de l'existence, du vivre ensemble que permet la philosophie.
 Qu’est-ce que la différence? Comment partager l’espace

urbain avec un handicap? Comment je vis dans mon
quartier? C'est quoi la solidarité? C'est quoi l'ennui?

On s'interroge sur notre regard sur le monde, sur les autres,
les représentations sociétales, et comment elles influencent

ou non nos comportements.
 

Nos parcours Cargo vélo Philoscène permettent
aux publics en situation de handicap et/ou
fragilisés, de se connecter autrement à leur
quartier et à leur environnement urbain. 
La balade associée à la discussions à visée
philosophique favorise la prise de conscience de
soi, du besoin de prendre soin de son corps, des
s'interroger sur ses soucis quotidiens autrement,
pour libérer ses pensées et maintenir un mieux
être avec soi et les autres.
La discussion apporte des bienfaits dans notre
relation aux autres, et agir ensemble, faire une
expérience qui nous mobilise individuellement et
collectivement, déclenche souvent dans un
groupe l'entraide, la coopération et sur du plus
long terme une complicité. En participant à un
groupe Cargo vélo Philoscène, on doit “faire
corps” ensemble, être attentif à soi et aux autres
dans les déplacements et les temps de pause pour
la réflexion. Le projet Cargo vélo Philoscène est
une démarche globale du corps, de l'esprit et de
l'espace.

LES PARTENAIRES ET LEURS PUBLICS DANS LE 14ème :
Maison de Santé Florimont, Le collège Giacometti, le Conseil Local
du Handicap 14, 
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12 Parcours de janvier à juillet 2023 : 
Cargo Vélo Philoscène,
les pensées en balade

Sur le thème égalité femme/homme : aller à la rencontre de l'histoire de
personnalités féminines du 14è ; la balade 
est composée d'arrêts sur des places et jardins portant les noms 
de femmes célèbres, prétexte à découvrir leurs vies et leurs engagements
dans la société. A la fin du parcours, le groupe se pose en cercle autour
du cargo vélo, pour une discussion à visée philosophique à partir d'une
question, par exemple :

Homme ou femme, peut-on devenir autre chose ?
En quoi sommes-nous différents ou identiques ? 

 

Exemple d'un parcours au féminin dans le 14ème :
 

Départ Porte de Vanves, direction Jardin de Jane et Paulette Nardal, puis la place Flora Tristan, La Villa Seurat,
devant l’atelier de la sculptrice d’origine russe Chana Orloff, puis installation au Parc Montsouris prêt du kiosque

pour une discussion à visée philosophique.
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Budget prévisionnel
Cargo Vélo Philoscène,
les pensées en balade

FINANCEMENT OBTENU IMPACT 2024
15000€ (5000€ Ville de Paris + ANS 10000€)
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Historique de l'association

En 2004, l’association Bête à Bon Dieu Production a été
pensée pour produire les spectacles originaux de chansons
françaises de sa fondatrice, Annie Mako. C’est dans sa
fonction d’administratrice de la salle de spectacle de l’Espace
Jemmapes à Paris qu’elle fit l’année suivante la rencontre avec
l'International Visuel Theatre (IVT) et de la communauté
sourde signante. Suite à une reprise d’études en Master de
sociologie de la culture à Paris 7 elle s’interroge sur la
transmission des pratiques culturelles pour les sourds signants
et leurs places de citoyens dans la société francilienne.
L’association prend alors une nouvelle orientation en
questionnant la relation entre les sourds et les entendants
dans le champ artistique et de la culture. Durant 10 ans, avec
toute une équipe de salariés et de bénévoles sourds et
entendants, les activités de l’association prennent de l’essor,
en reposant sur le principe d’égalité citoyenne, mettant en
place des débats citoyens, des actions culturelles et
citoyennes ainsi qu’une compagnie de théâtre bilingue en
français et en langue des signes. Elle rayonne alors du 14ème
arrondissement où elle s’implante, au tout Paris jusqu’en Ile de
France. En 2016, un projet de web TV, formant des jeunes
sourds à la réalisation de reportages bilingues et sous-titrés,
mettra l’association en difficultés financières. Avec le soutien
de la Ville de Paris et une remise en question sur ses
engagements bilingues, l’association rebondit grâce à la
découverte d’Annie Mako de la pratique de la philosophie. 

En 2019, après l’obtention de son diplôme Universitaire
à Nantes de la pratique de la philosophie pour les
enfants et les adolescents dans la cité, l’association
renaît avec le projet Philoscène, ses ateliers à l’année
principalement en milieu scolaire et son Festival dans le
14ème arrondissement de Paris. Durant la complexité
liée à la situation sanitaire covid 19, les activités de Bête
à Bon Dieu Production se sont maintenues grâce aux
ateliers en milieu scolaire et à la créativité mise en place
pour maintenir les 2ème et 3ème édition du Festival
Philoscène. En 2021, la directrice artistique propose
d’élargir sa programmation dans les rues et les espaces
publiques (places, jardins, squares) du 14ème en créant
la performance philo théâtre de rue, La rue s’étonne. Le
rapprochement avec l’EDL politique de la Ville du
14ème et les quartiers prioritaires du 14ème permettent
également d’accentuer la participation des habitants du
quartier et de poursuivre son objectif de reliance sociale
par l’accompagnement à penser par soi-même, avec les
autres, développer l’esprit critique, d’apprendre à
discuter en accueillant nos singularités et exprimer sa
créativité pour fabriquer dans un geste artistique une
forme personnelle et collective. Pour sa 4ème édition, le
Festival Philoscène se déroulera du 24 au 25 juin dans
tout le 14ème et aux frontières de celui-ci grâce à des
parcours philosophiques entre les habitants du 14ème
et ceux de quelques villes adjacentes comme Malakoff
et Montrouge. De nouveaux projets ouvrent des
perspectives dans ce lien aux autres par la réflexion
créative de la pratique philosophique menée dans le
projet Philoscène, comme la fabrication du vélo cargo
Philoscène pour partager des temps de balades, de
rencontres et de discussions avec différents publics,
lieux sportifs, culturels et espaces verts dans le projet
IMPACT 2024.
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Cargo Vélo Philoscène : 
Nos partenaires

Organisation consortium :
MAISON SPORT ET SANTÉ FLORIMONT

Partenariat en cours 

Cité éducative Villon, avec 10 collégiens de la 6ème à la 3ème
encadrés par le responsable éducatif, Rachid Amejjoud (DASCO) et
un professeur de sport de Villon;
Maison Sport et Santé Florimont
Le collège Giacometti, avec la possibilité de 10 collégiens en
décrochage scolaire;
Le Conseil Local du Handicap 14
Lieux partenaires en cours : L'Accorderie, le Paradol, les centres
sociaux-culturels Didot et Noguès.

Les partenaires :

Le vélo offre à l’individu des sensations de liberté, il suffit juste de
commencer à rouler pour se sentir plus libre et connecté au monde qui nous
entoure. Notre milieu urbain nous interroge en permanence sur la place de la
nature et sa relation aux individus.
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Nous Contacter

06 85 02 50 29

contact@babdp.org

Mvac du 14ème - BAL 35 /
22 rue Deparcieux, 75014 Paris

www.babdp.org

Festival Philoscène

@philoscène

Chaine Philoscène


