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Le Festival Philoscène
Diplômée d'un Master en Sociologie de la
culture et d'un diplôme universitaire en
pratiques de la philosophie avec les enfants et
les adolescents, Annie Mako est aussi une
artiste et directrice artistique. Elle possède 25
ans d'expérience dans le secteur de la culture,
du théâtre et de la chanson. Elle est également
artiste chanteuse, metteure en scène, auteure
et praticienne philo.

Événements

En 2004 Annie Mako décide de fonder
l'association Bête à Bon Dieu Production, dont

Retrouvez l'article d'Annie Mako dans la

elle est la directrice artistique. Cette

prochaine parution du DIOTIME, le

association, implantée dans le 14ème

numéro 91, dans lequel elle parle de la

arrondissement de Paris a pour objectif de

performance de La Rue S'étonne.

défendre l’éducation pour tous à travers des

Annie Mako est invitée à PhiloCité en mai

actions philosophiques, citoyennes et

pour former des étudiants à La Rue

artistiques pour tous les publics valides et non

S'étonne

valides, les enfants, les jeunes et les adultes.

Annie Mako est invitée à la Canopé, site

Dès 2019, la fondatrice décide de faire évoluer

de formation pour les sciences de

l'association en créant Philoscène et en Juin de

l'éducation, le 14 Juin 2022 pour parler

cette année là, aura lieu pour sa première

philosophie.

édition, dans le cadre du Mois du Handicap
Parisien, le Festival Philoscène. En 2021 elle
crée les Concerts Philoscène et la performance
la Rue S'étonne.
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Présentation :
Le Festival Philoscène
Le Festival Philoscène a pour objectif de
démocratiser la pratique de la philosophie
associée aux Arts vivants, pour tous les
publics valides et non valides, enfants, jeunes
et adultes dans le 14ème arrondissement de
Paris. Il a été créé en 2019 par Annie Mako,
Directrice artistique, labellisé par la Chaire de
l'Unesco de la pratique de la philosophie pour
les enfants et les adolescents et soutenu par
sa titulaire Edwige Chirouter, Présidente
d'honneur et Marrainé par Johanna Hawken
depuis 2020, directrice de la Maison de la
philosophie à Romainville.
Il se démarque en proposant au sein de
différents lieux culturels, scolaires et sociomédicaux du quartier, une programmation
variée d’événements à visée philosophique,
permettant aux participants de réfléchir
ensemble sur un thème et de créer une trace
de leur réflexion telle que la fabrication
d’objets ou une expression artistique (théâtre,
danse, arts plastiques, chanson...).
Depuis sa première édition en 2019, le
Festival Philoscène permet chaque année aux

Pourquoi associer la pratique de la philosophie aux
arts vivants ?
C’est parce que la pensée provoque des
émotions et peut d'autant plus 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 peut utiliser
de multiples outils et supports comme la
littérature, le chant, le dessin ou encore le
théâtre. Le but est de rassembler les idées et
d'activer la créativité, ce qui permettra par la
suite d'associer les deux et de laisser une
trace des pensées collectées
Ainsi, le Festival Philoscène, en associant des
praticiens de la philosophie et des artistes
rend accessible à chacun la possibilité
d’exprimer ses pensées et idées sur différents
thèmes philosophiques. 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.

habitants du quartier, de s'interroger sur
différentes questions philosophiques liées aux
grands sujets de notre existence tel que le
rêve, le bonheur, la liberté ou l'amour.
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Présentation :
Le comité d'organisation

Annie Mako

Johanna Hawken

Edwige Chirouter

Léa Faydide

Fondatrice BàBDP

Marraine du Festival

Présidente d'honneur

Chargée de communication

Directrice artistique Philoscène

du Festival

Membres bénévoles du comité d'organisation
du Festival et praticien(ne)s philo

Aline Lebert

Christian Budex

Nicolas Mako

Hiyon Yoo

Omoniyi Amadou

Sébastien Meunier Corinne Nowak

Sylvie Fromentelle

Jean Hervé Appéré Marie Pierre Faucon-Lefort

Anna Touati

Bruno Freyssinet

Au fil des éditions, notre comité d’organisation du Festival Philoscène s’est agrandi et compte
aujourd’hui une vingtaine de membres. Ils participent à la coordination des différents
ateliers/performances du Festival Philoscène bénévolement et animent des ateliers philo/art durant
l'événement. Enfin, il participent au choix du thème des différentes éditions.
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,
Chiara Pastorini en 2019 et Johanna Hawken depuis 2020.
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4ème édition du Festival
Philoscène :
Le Thème et l'Affiche
Pour sa 4ème édition cette année, le Festival
Philoscène ouvrira le jeudi 23 juin de 10h à

Icare Symbole de Liberté

12h avec un atelier à la Mission Locale 14
puis se déroulera le vendredi 24 et le samedi

L'affiche du Festival réalisée par la

25 Juin 2022, de 10h à 21h.

talentueuse illustratrice, Juliette Maroni,

Pendant toute la durée de l'événement et lors

s’inspire du mythe d'Icare, mais surtout nous

des ateliers, les habitants du 14ème, les

invite à nous questionner sur notre liberté.

artistes et praticiens philo seront invités à

Comment prendre son envol pour aller à la

réfléchir sur le thème : Désir(s) de Liberté ?

rencontre de nos désirs, avec les autres et soimême ? Pour voler de ses propres ailes, il faut

Notre programmation durant ces trois jours,

souvent prendre bien des chemins complexes,

composée d’une dizaine d’ateliers et de

avec des manquements et des réussites, une

performances dans les espaces publics (jeu de

quête de sens et d'acceptation de toute une

piste philo, balade philo, performance La rue

vie. Le soleil, lui est toujours là pour nous

s’étonne, à Montsouris et dans le quartier

rappeler l’essentiel de l’existence, simplement

Didot/Porte de Vanves, rencontres et

la vie.

discussions dans des commerces) sera
l’occasion pour les habitants et les passants
du 14ème de développer des pensées

Durant l'événement

philosophiques et créatives autour du thème
de cette édition.
La précédente édition du Festival a impulsé
une nouvelle ère pour 2022, avec la création
de La Rue S'étonne. Elle nous a permis
d'élargir la pratique de la philosophie et d'être
dans une démarche très universelle en allant
déambuler dans les rues et en touchant des

La programmation accueillera le CAL Charleroi,
la Philomobile, la Rue S'étonne, les philosophes
Johanna Hawken, Christian Budex, Grégory
Darbadie, Chiara Pastorini, la chanteuse Annie
Papin et bien d'autres. Il y aura également de
nombreux ateliers avec des praticiens et des
artistes, dans les rues et les lieux du 14ème.

publics de tous les âges et de tous les milieux
sociaux. Cette année le Festival aura donc lieu
aussi bien en extérieur, dans les rues du
14ème qu'à l'intérieur dans les lieux culturels
et sociaux- culturels.
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4ème édition du Festival
Philoscène :
La programmation
Pauline Stavaux est philosophe de formation et

CAL Charleroi

coordinatrice pédagogique au Centre d’Action Laïque de
Charleroi depuis 2016. Sa mission consiste à déployer

"Le Centre d’Action Laïque (CAL) est une
association sans but lucratif qui a pour objectif

l’action pédagogique : mener des formations, développer
des animations ou encore produire des outils
pédagogiques.

de défendre et de promouvoir la laïcité en
Belgique francophone. Notamment pour les
enfants dans les écoles. Le but étant
d'accompagner le processus en perpétuelle
évolution d’un enseignement laïque.

Après une thèse en philosophie et différents postdocs,
Guillaume Lejeune est depuis 2018 animateur philo au
Centre d’Action Laïque de Charleroi. Il y travaille
principalement avec un public adulte et ado. Ses recherches
et ses animations s’inscrivent pour une grande part dans le

Nos équipes d'animation utilisent de

champ de l’éco-pédagogie, une démarche qui consiste à

nombreuses techniques de pédagogies

travailler à partir de différents milieux pour interroger la

alternatives : philosophie pour enfants et
Communication Non Violente ou encore
la ludopédagogie.
Nos activités visent toujours à
encourager et développer la pratique du
libre-examen, à rappeler les enjeux d’une
organisation démocratique, à
accompagner la construction de la
confiance en soi et de la liberté
d’expression."

façon dont nous nous rapportons au monde.

Durant le Festival Philoscène 2022, Pauline
Stavaux animera un Jeu de Piste Philo au Parc
Montsouris, le samedi 25 Juin de 10h à 12h30.
Venez vivre cette aventure philosophique au
travers d’une balade un peu spéciale : un jeu de
piste pour permettre de réfléchir en famille ! Le
but étant pour les participants de reconstituer
une histoire au travers d’énigmes ludiques
menant à des réflexions philosophiques.
De son côté, Guillaume Lejeune mènera lui une
Balade Philo de 10h30 à 12h30 le samedi qui
aura lieu à la Petite Ceinture. Venez marcher avec
lui tout en questionnant le thème de "Desir(s) de
Liberté ?" dans ce superbe lieu.

Pauline Stavaux et Guillaume Lejeune
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4ème édition du Festival
Philoscène :
La programmation
Grégory sera présent une deuxième fois durant la
dernière journée du Festival Philoscène, le
Grégory Darbadie

samedi 25 Juin. Il fera une déambulation de 16h à
18h chez les cavistes du quartier en abordant les
thèmes de son œuvre Les promenades
philosophique de Bacchus.

Grégory Darbadie est un enseignant de philosophie, en
lycée et en université et il est également l'auteur de "Paris
Philo" aux Éditions Parigramme (2015) et de "Le Vin de la
philosophie ou Les promenades philosophiques de Bacchus"

Laurence Bouchet
et sa Philomobile

aux Éditions Apogée (2022).
Après les attentats de 2015, il part chaque mois avec une
équipe d'éducateurs spécialisés à la rencontre des jeunes
d'un arrondissement de L'Est parisien.
Il crée à l'automne 2013 le Ciné philo de Pantin (au
Ciné104) et au printemps 2017 L'Heure Philo à La Maison
Auguste Comte à Paris.

Laurence Bouchet a été professeure de philosophie en lycée
pendant 25 ans. Elle a ensuite décidé, de démocratiser la
philosophie en inventant le concept de la Philomobile : une
camionnette aménagée en centre de discussion. Cela lui
permet de philosopher avec tout un chacun à travers la
France et même jusqu'au Maroc et en Tunisie. Elle anime
depuis plus de 10 ans des ateliers dans des prisons, des écoles

Au cours du Festival nous aurons

et plein d’autres lieux.

l'opportunité d'accueillir Grégory
Darbadie le vendredi 24 Juin de 9h à 13h

À l'occasion du Festival, Laurence Bouchet

au cinéma l'Entrepôt à l'occasion d'un

déambulera toute la journée le vendredi 24 Juin de

Ciné Philo. Le film DRUNK de Thomas

10h à 18h avec sa Philomobile aux frontières du

Vinterberg sera projeté spécialement

14ème. Cette déambulation s'effectuera sur 4 sites

pour les jeunes du quartier. La diffusion

au total en passant par : Marché aux puces Porte de

sera ensuite suivie d'une discussion à

Vanves, esplanade de la Maison des Pratiques

visée philosophique menée par l'auteur à

Amateurs Broussais, esplanade du Beffroi en

partir des sujets évoqués par le film et

partenariat avec la Ville de Montrouge où les

par son livre "Les promenades

participants sont conviés à une performance

philosophiques de Bacchus" abordant la

collective @kulturelia avec l'artiste visuelle Aurélia

question des addictions, de la liberté et

Bizouard et pour terminer la journée, la Philomobile

du bonheur.

se pose au Jardin du Monde à la Cité Universitaire
Internationale de Paris.
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4ème édition du Festival
Philoscène :
La programmation

La Rue S'étonne

Chiara Pastorini

Cette année encore, la troupe de La Rue

Philosophe praticienne, animatrice et formatrice en

S'étonne déambulera dans les rues du 14ème

philosophie pour enfants, Chiara Pastorini est aussi

arrondissement de Paris, le samedi 25 Juin de

Laurence Bouchet

15h à 18h. Composée de plusieurs binômes

et sa Philomobile

Praticiens philo/comédiens, la troupe ira à la

depuis le début, a déjà initié à la philosophie plus de

rencontre des habitants de tous les âges afin

15.000 enfants et adolescents ! Autrice de plusieurs

de les questionner sur le thème de la 4ème

ouvrages de philosophie, elle a notamment publié

édition du Festival : "Désir(s) de Liberté ?".
La performance a pour objectif de démocratiser la
pratique philosophique dans un geste artistique pour
tous les publics. Elle a été conçue par Annie Mako lors
du Festival Philoscène 2021. Les participants de la
troupe sont tous accessoirisés et costumés comme le
veut le théâtre de rue pour interpeller les passants. Le

chargée de cours consacrés aux « Grands enjeux
contemporains » à l’université Paris 9-Dauphine. En
2014, elle fonde « Les petites Lumières », un projet qui,

l’album « Goût de la vie » (Père Castor, 2022), l’étui de
cartes « La Terre et nous. 30 concepts pour sensibiliser au
développement durable » (Mango, 2022), ou enconre le
manuel pour les enseignants de cycles 2 et 3 « Une
année d’ateliers philo-art » (préface de Michel Tozzi,
Nathan, 2019).

Vous pourrez rencontrer Chiara Pastorini à

jeu de cartes créé par Annie Mako et rédigé avec Aline

l'occasion d'une rencontre Philo à la

Lebert est le support qui permet d'approfondir les

Bibliothèque Benoîte Groult, la deuxième

échanges avec les discutants. À la fin de la journée,

journée du Festival, le samedi 25 juin à 15h.

toutes les pensées récoltées sont lues et l'une d'entre
elles est discutée lors de la restitution finale. Cette
restitution aura lieu le samedi 25 juin à 18h30 Place de

Elle abordera la pratique de la philosophie
avec les enfants et en familles à partir de ses

la Garenne et sera animée par les philosophes Johanna

ouvrages. Une dédicace est également

Hawken et Christian Budex.

organisée avec la librairie de Odessa.

La déambulation débutera sur le parvis de la
gare de Montparnasse jusqu’à la Place
Catalogne, puis les Jardins Vercingétorix,
devant le centre social Noguès, Jardins Jane et
Paulette Nardal et Place de la Garenne pour la
clôture.
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4ème édition du Festival
Philoscène :
La programmation
Francis Kretz
Pipette et Miss Butterfly

Dans le cadre de notre Festival Philoscène,
nous sommes ravis de programmer l'atelier
« Soyons philosophes » par Francis Kretz, le
vendredi 24 Juin de 16h à 17h30.
Cet atelier philo, qui est animé tous les
vendredis au Centre Social et Culturel Didot
par Francis Kretz et ses participantes et
Né en décembre 2019, le duo de clownes philosophes

participants habituels, ouvre ses portes au

Pipette et Miss Butterfly aime déambuler joyeusement

Festival Philoscène. Le groupe vous invite à

dans les rues et aller à la rencontre des gens pour semer

les rejoindre pour assister puis échanger avec

des graines d’étonnement et de questionnement.

eux vos idées sur le thème des « Libertés ». En

Derrière Pipette et Miss Butterfly se trouvent Mélodie
Mouffe, mathématicienne et animatrice de l’asbl SEVE
Belgium, et Amélie Pinset, formatrice de l’association SEVE

simultané, l’artiste plasticien, Felipe Vincenot
sera le croqueur des pensées durant toute la

France et responsable pédagogique de l’asbl SEVE Belgium.

discussion. Ces instantanés de réflexions

Avec SEVE Belgium, elles proposent, entre autres, des

dessinés en direct seront ensuite exposés

animations philo-clown pour remettre la philo au cœur de

dans les couloirs du Centre Social et Culturel

la cité.

Didot durant tout l’été 2022.
Un rafraîchissement sera offert à la fin de l’atelier

Durant cette 4ème édition du Festival

par l’équipe Didot.

Philoscène, Pipette et Miss Butterfly feront une
déambulation philo sur la place de la Garenne, le

Après une longue carrière dans une grande entreprise française

square Alésia Ridder, le square Chanoine Viollet

internationale, Francis Kretz est à ses heures depuis une

et la place Flora Tristan, le samedi 25 juin de
14h30 à 17h. Une rencontre idéale pour les

douzaine d’années coach d’entreprise, conférencier, poète de
haïkus et essayiste en philosophies orientales et en
développement personnel. Il est l’auteur de livres sur le haïku et

enfants et les familles pour réfléchir sur le thème

sur les philosophies de vie du zen (bouddhisme) et du dao

du Festival "Désir(s) de Liberté ?".

(taoïsme) aux Éditions Unicité. Son dernier livre « Je développe
mon féminin & masculin » est paru il y a deux ans aux Éditions
Jouvence. Après l’avoir été 2 ans pour des enfants, il est
praticien philosophe depuis 4 ans pour des adultes, au Centre
Culturel et Social Didot.
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4ème édition du Festival
Philoscène :
La programmation
Sébastien Meunier

Anna Touati

Après avoir suivi des études de Droits à Nice, Sébastien

Anna Touati est médiatrice à la Maison de la Philo de

Meunier s’est installé à Paris où son métier consiste à

Romainville où elle anime des ateliers de philosophie pour les

aider des personnes à trouver leur place dans le monde du

enfants et les jeunes. Elle est diplômée d’un master en

travail en accompagnant des jeunes issus de classes

philosophie. Dans la tradition du dialogue socratique, elle

populaires dans leur insertion à Meaux (77) puis Paris. Il

initie les grands comme les petits à l'art "d'accoucher" leurs

est amené à suivre ensuite un cursus de 9 ans en

idées par le questionnement. Grande mélomane, elle adore

Psychologie du travail au CNAM INETOP de Paris et co-

s'interroger sur la portée philosophique de la musique et des

anime avec David Dupont, psychanalyste, plusieurs

chansons aux styles éclectiques : de la bossa nova au rap en

interventions en psychologie du travail. Il goûte ensuite à

passant par la chanson française !

Laurence Bouchet
et sa Philomobile

l'enseignement philosophique d'Eric Hamraoui au CNAM
INETOP et obtient un Certificat de Spécialisation en
Philosophie sociale du travail (CNAM 2020) puis le DU

À l'occasion du Festival, Anna Touati mènera un

d'Animation d'ateliers de philosophie avec les enfants et

atelier philo/arts le vendredi 24 juin de 16h à 17h à

les adolescents dans la ville et la cité (Université de

l'Accorderie et avec son public, à partir d'objets et

Nantes en 2021). Il a récemment fondé au sein de sa
Mission locale (14ème) les premiers Ateliers Info-débats
hebdomadaires avec Françoise Ferrand, bénévole
éducatrice de jeunes enfants, faisant avancer la question

de leur représentation du thème du Festival
Philoscène.
Anna sera présente une deuxième fois durant la

d'aider les jeunes à penser leur place dans ce monde à

dernière journée du Festival Philoscène, le

partir de l'écume de l'actualité. Sébastien Meunier est

samedi 25 Juin à l'occasion de sa clôture, Place

également membre du comité d’organisation du Festival

de la Garenne à partir de 20H. Elle questionnera

Philoscène.

Sébastien Meunier ouvrira le bal du
Festival Philoscène avec un atelier
info-débats, le jeudi 23 juin de10h à 12h
avec les jeunes de la Mission Locale sur le

le public à partir de chanson de "Brassens et ses
ami(e)s" lors du Concert Philoscène. Elle sera
accompagnée par Annie Mako au chant, Frédéric
Daverio à l'accordéon et de Rémi Bienvenu à la
basse.

thème "Désir(s) de Liberté ?".
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4ème édition du Festival
Philoscène :
La programmation
Sylvie Fromentelle

Corinne Nowak

Sylvie Fromentelle est bibliothécaire engagée dans

Après avoir commencé sa carrière en tant qu’assistante de

différentes associations sociales, professionnelles,

Direction,
Corinne
Nowak décide d'ouvrir en 2001 un cabinet
Laurence
Bouchet

pédagogiques ou d’éducation populaire. Dans le cadre de

d'orthopédagogie.
En 2008, elle commence à enseigner dans
et sa Philomobile

son travail, elle anime des ateliers d’éducation aux médias

un Institut Médico Educatif en tant que remplaçante. 5 ans

et à l’information. Sylvie a commencé un DU animation

après elle passe le concours interne de professeur des écoles

d’ateliers de philo pour les enfants et adolescents en

et devient titulaire du poste. En 2009, elle commence les

septembre 2020. Elle fait depuis plus d’un an des ateliers

"ateliers de philo" avec une éducatrice spécialisée et une

de philo avec des enfants et des adultes. Ce qui est

enseignante. Elle rencontre Michel Tozzi, didacticien de la

important pour elle, c’est de pouvoir donner les moyens

philosophie avec les enfants, dans le cadre d'une conférence

aux jeunes et aux plus grands de développer leur esprit

et c'est une révélation pour elle. Elle décide alors de suivre la

critique, de penser par eux-mêmes et pour eux-mêmes.

formation auprès de l’association « Les petites lumières »

Tout comme Corinne Nowak, Sylvie est membre du

fondée par Chiara Pastorini puis le « parcours SEVE» grâce à la

comité d'organisation du Festival Philoscène.

Fondation de Frédéric Lenoir. Souhaitant approfondir, elle suit
ensuite le cursus D.U. formation à l’animation d’ateliers de

Sylvie Fromentelle, mènera deux ateliers philo

philosophie avec les enfants et les adolescents à l’Université

durant la 4ème édition du Festival Philoscène.

de Nantes et de la Chaire Unesco dont Edwige Chirouter est

Le premier le vendredi 24 juin de 10h à 11h30 à
la Bibliothèque Georges Brassens en duo avec
Corinne Nowak, praticienne philo du Festival.
Le second le même jour de 17h à 18h30

titulaire .
Aujourd’hui, elle consacre tout son temps à animer des
ateliers de philosophie dans différentes structures culturelles,
des centres de loisirs, des médiathèques, des bibliothèques et
d’autres lieux.

au FAM Sainte Geneviève. Tout au long
de l'année, Sylvie Fromentelle a mené des

Sylvie Fromentelle et Corinne Nowak co-animeront

ateliers Philoscène avec les résidents du

un atelier réservé aux jeunes sourds du Centre

FAM Sainte-Geneviève. A l'occasion du

Augustin Grosselin, en présence d'interprètes en

Festival, cet atelier sera ouvert aux amis,

langue des signes française, et à partir de

familles et proches des résidents. Y-Lan,

photolangage, le vendredi 24 juin de 10h à 11h30 à

artiste en lettering, écrira et installera

la Bibliothèque Georges Brassens.

leurs pensées sur les colonnes du parvis
du bâtiment.
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4ème édition du Festival
Philoscène :
La programmation
Aline Lebert

Christine Fabayre

Éducatrice spécialisée de formation initiale, Aline Lebert a

Christine Fabayre a rencontré avec passion la philosophie

évolué vers la formation des adultes après l'obtention

dès le lycée ; tout en s’orientant ensuite vers des études

d'un DESS "Fonction d'accompagnement en formation" à

scientifiques et une vie professionnelle dédiée à la

l'université de Tours et réalisé des bilans de compétences

recherche dans le domaine de la santé, elle a maintenu un

et validations des acquis.

intérêt marqué pour les sujets et questionnements d’ordre

Elle a récemment suivi le Diplôme Universitaire formant à

philosophique. Sa passion l’a amenée à se former à

la pratique de la philosophie pour enfants en écoles et

l’accompagnement d’adultes dans leur parcours

dans la cité. Elle anime depuis des ateliers pour

professionnel et à accompagner des collectifs dans leurs

l'association Bête à Bon Dieu Production. Aline est

projets. Puis en 2020, souhaitant ouvrir sa pratique aux

membre du comité d’organisation du Festival.

enfants et adolescents, elle a suivi la formation
d’animateur en atelier de philosophie proposée par

Dans le cadre du Festival Philoscène,
Aline Lebert co-animera un atelier philo/
écriture avec Françoise Zamour, à la

l’Association SEVE (Savoir Être et Vivre Ensemble) et
depuis elle anime des ateliers philo en école élémentaire
et dans un Institut Medico-Éducatif avec des adolescents.

Bibliothèque Benoîte Groult le vendredi
24 juin de 17h à 19h. Le jeu de carte de

À l'occasion du Festival Philoscène,

la performance la Rue S'étonne servira de

Christine Fabayre, praticienne philo,

support à l'atelier d'écriture

mènera un atelier philo/expo au café

philosophique.

culturel Paradol, le samedi 25 juin de 15h
à 16h30. Elle réfléchira à la liberté avec
les participants à partir de l'exposition de
photographies "Les fêtes du Collectif
Paradol" de l'artiste photographe JeanLouis Olivier. L'artiste plasticien, Felipe
Vincenot, croqueur de pensées dessinera
les idées principales de la discussion.
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Johanna Hawken

Christian Budex

Johanna Hawken est animatrice et formatrice. Elle est

Christian Budex est un professeur de philosophie,

également docteure en philosophie de l’université Paris I

conseiller du centre académique d’aide aux écoles et aux

Panthéon-Sorbonne et auteure de plusieurs ouvrages

établissements (CAAEE) de l’académie de Versailles.

spécialisés en philosophie pour enfants tel que : “La Philo

Collaborateur scientifique au centre de recherche en

pour enfants expliquée aux adultes” aux éditions temps

éducation de l’université de Nantes (CREN). Il est

présent. Elle a initié le projet “Philo pour tous” en 2009 et

également chercheur et formateur associé à la Chaire

la création de la Maison de la philo en 2014 grâce à sa

UNESCO de la philosophie avec les enfants et auteur

recherche doctorale de philosophie pour enfants dans la

d’articles, de recherche et d’ouvrages sur la philosophie

commune de Romainville. Johanna Hawken est la

avec les enfants et l’éducation à la fraternité.

marraine du Festival Philoscène depuis 2020.

Johanna Hawken et Christian Budex

Sophie Nordmann

seront modérateurs de la discussion
philosophique le vendredi 24 juin de 19h
à 21h à la Maison des étudiants de la

Copyright : Maxime Reychman

Francophonie et participeront aux
échanges avec les invités présents,

Sophie Nordmann, professeur agrégée de philosophie

Sophie Nordmann, Grégory Darbadie,

habilitée à diriger des recherches, enseigne à l'Ecole

Laurence Bouchet et Annie Mako. Durant

pratique des hautes études (Université Paris Sciences et

cette clôture, les pensées récoltées par la
Philomobile seront également lues.

Lettres).
Elle est l'auteur de plusieurs ouvrages dont, récemment,
"Phénoménologie de la transcendance" aux éditions d'écarts

Johanna mènera ensuite un atelier

et "Levinas et la philosophie judéo-allemande" aux éditions

philo/chanson intergénérationnel, le

Vrin.

samedi 25 juin de 15h à 16h30 à la

Elle est directrice de la Maison des étudiants de la

Bibliothèque Aimé Césaire avec la
chanteuse Annie Papin. Enfin, pour la

francophonie à la Cité internationale universitaire de
Paris.

clôture du Festival ce même jour à 18h30
Place de la Garenne, Johanna animera au
côté de Christian Budex une discussion
philosophique avec le public à partir
d'une pensée collectée durant la journée.
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Aurélia Bizouard

Felipe Vincenot

Aurélia Bizouard est une artiste visuelle qui aime

Après un bref passage aux Beaux-Arts de Nancy à la fin

connecter les gens à l'art en les invitant à la réflexion et au

des années 80, Felipe Vincenot emménage à Paris pour se

dialogue. En 2016, elle a créé le "Café des Arts", le

consacrer à la peinture. Les squats d’artistes, en plein

"Marketing de l'art" et "Kulturelia" en 2017 et a siégé sur

essor dans les années 90, lui offrent un cadre de travail

plusieurs conseils d’administration, notamment Le

idéal pour exposer et vendre ses œuvres. Il effectue

Collectif des artistes visuels de BC, Canada. En plus de

plusieurs voyages initiatiques (Afrique, New York, Cuba)

nombreuses formations en art contemporain, Aurélia

et commence l’écriture et la musique à partir des années

possède un diplôme en Arts Plastiques à l'université Paris

2000. Il se partage depuis entre ses différentes facettes

1 Panthéon-Sorbonne et prépare un master en Arts

artistiques.

Plastiques sur "Faire œuvre ensemble pour faire monde

Felipe Vincenot réalisera deux

ensemble";

performances artistiques dans le cadre du

Elle se sert de la transparence et de la lumière pour ses

Festival Philoscène. La première durant

créations comme réflexion sociétale. Observant
l'existence humaine qui l’entoure à travers ses nombreux

l’atelier « soyons philosophes » mené par

voyages, elle exprime le monde que nous voyons à travers

Francis Kretz le vendredi 24 juin de 16h à

ses créations et focalise sur la place de l'humain dans son

17h30 au Centre Social et Culturel Didot.

environnement, au sein du vivant et dans l’actuel, en

Il sera le croqueur des pensées durant la

créant un monde des possibles.

discussion philosophique sur le thème des

Avec Kulturelia, projets en pratique artistique collective,
elle permet aux gens de s’exprimer à travers l’art et à
participer à la création d’une autre rapport au monde.

« Libertés » et ses dessins seront exposés
dans les couloirs du lieu durant tout l’été
2022. Puis la deuxième pour

Aurélia Bizouard accompagnera la

accompagner Christine Fabayre,

philosophe Laurence Bouchet et la

praticienne philo durant l'atelier

Philomobile, le vendredi 24 juin aux

philo/expo du samedi 25 juin au café

alentours de 15h, sur esplanade du

culturel Paradol de 15h à 16h30. Felipe

Beffroi en partenariat avec la Ville de

dessinera les pensées lors de la

Montrouge pour convier les participants

discussion philosophique sur la base de

à une performance collective
@kulturelia.

l'exposition de photographies "Les fêtes
du Collectif Paradol" de l'artiste
photographe Jean-Louis Olivier.
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Y-Lan

Annie Papin

Y-Lan est artiste en lettering, l’art de dessiner les lettres,

Annie Papin est chanteuse, comédienne et auteure de

les mots. Proche de la calligraphie mais plus orienté dessin

chansons, elle participe à diverses créations théâtrales et

qu’écriture, cet art s’inspire des peintres en lettres

Laurence
musicales
dontBouchet
les dernières en date et en tournée :

américains.

Grisélidis
la Catin Révolutionnaire, d'après la
et sa Philomobile

Y-Lan partage sa passion au travers d’ateliers en

correspondance de Grisélidis Réal, "Barbes café" au

présentiel et en ligne. Elle travaille également en

Cabaret Sauvage, "Le cri du vin" cabaret littéraire d'origine

collaboration avec de grandes marques.

contrôlée, "Vue sur l'Amer" cabaret Prévert ,"Les Accords

Ses œuvres se retrouvent sur les murs parisiens (10e,

de Vian" avec son orchestre Apache Zazou, répertoire de

Montmartre…).

Boris Vian et dernièrement "Chez Georges cabaret
Brassens" pour la mairie du 14ème et celle de Malakoff en

Y-Lan accompagnera Sylvie Fromentelle
lors de l'atelier philo/arts au Fam Sainte
Genevève, le vendredi 24 juin de 17h à

mars 2022.
Sa dernière création est un récital des poèmes de Paul
Celan en langue allemande musique de Michael Nyman
avec piano et violoncelle.

18h30. Elle écrira les pensées des
résidents durant l'atelier pour un faire un

Dans le cadre du Festival, Annie Papin

fléchage murale à l'extérieur du lieu.

accompagnera la philosophe et marraine
du Festival Philoscène, Johanna Hawken
pour réaliser un atelier philo/chanson
intergénérationnel, le samedi 25 juin de
15h à 16h30 à la Bibliothèque Aimé
Césaire.
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Frédéric Daverio

Rémi Bienvenu

« Accordéoniste compositeur inclassable, hors norme » (LE

Rémi Bienvenu est chanteur, compositeur, chef de

MONDE) « Il rend ses lettres de noblesse à un instrument

chœurs.
Guitariste
au style très personnel, il aide des
Laurence
Bouchet

rarement manié avec autant de subtilité » (LIBERATION).

chanteuses et chanteurs des quartiers du 14ème, à

et sa Philomobile

Il enregistre deux CD de ses musiques pour accordéon

construire leurs chansons depuis 2005. Il a joué en 2011

seul : « le troisième jour » et « silence on tourne »

au Festival Brassens (celui des 90 ans) à l'annexe de la

(concerts en France, Suisse, Japon, Québec, Italie,

Mairie du 14ème.

Allemagne, Grèce). Ses musiques sont utilisées dans le
monde entier, régulièrement utilisées à la radio et à la

Rémi Bienvenu sera lui à la basse lors du

télévision tant en France qu’à l’étranger. Il écrit pour la

Concert Philoscène de clôture, le samedi

chanson un CD « les petits assassins » et un Cabaret avec
Jean Pierre Siméon. Pour le théâtre il compose et joue

25 juin 2022 à 20h, Place de la Garenne.

avec Christian Schiaretti, Jacques Nichet, François Rollin,

Il complètera la troupe composée de

Daniel Soulier, Thierry Bedard. Il enregistre un CD pour

Annie Mako au chant, Frédéric Daverio à

Gallimard : musiques originales, textes de Prévert dits par

l'accordéon et Anna Touati à la philo. Ce

Jacques Bonnafé. Il joue pendant plusieurs années avec la

sont des chansons de "Brassens et ses

violoniste Véronique Daverio et en récital avec la Soprano
Odile Heimburger. Il forme un duo depuis 2008 avec la

ami(e)s" qui seront interprétées et

pianiste Madoka Ochi. Ils arrangent des musiques de

questionnées à l'occasion de la clôture de

Piazzolla, Ravel, Franck, Gershwin, Stravinsky,

la 4ème édition du Festival Philoscène.

Moussorgski, et sortent un CD (Moussorgski-Ravel) «
Deux » en 2017.

Nous retrouverons Frédéric Daverio,
accordéoniste de la troupe des Concerts
Philoscène, à l'occasion du Concert de
clôture du Festival Philoscène, le samedi
25 juin 2022, Place de la Garenne à partir
de 20h.
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Jeudi 23 Juin
10H - 12H | ATELIER INFO-DÉBATS - MISSION LOCALE

16H - 17H30 | ATELIER PHILO/ARTS - CENTRE SOCIAL

DE PARIS

DIDOT

Atelier philo animé par Sébastien Meunier, conseiller et

Atelier philo "Soyons philosophes", animé au Centre Social

praticien philo et Françoise Ferrand, bénévole à la Mission

et Culturel Didot par Francis Kretz sur le thème des «

Locale, pour 2h de réflexion sur le thème « Désir(s) de

Libertés ». En simultané, l’artiste plasticien Felipe Vincenot

Liberté ? » avec 12 jeunes (max) inscrits à la Mission Locale.

dessine les pensées durant la discussion.

Réservé à des jeunes de 16/25 ans de la Mission Locale sur

Ouvert à tous les publics sans réservation

inscription via le site www.missionlocale.paris
17H - 18H30 | ATELIER PHILO/ARTS - FAM SAINTE

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.
Séance non ouverte au public

GENEVIÈVE
Atelier mené par Sylvie Fromentelle avec les résidents du
FAM Sainte-Geneviève. A l'occasion du Festival, l'atelier
est ouvert aux amis, familles et proches des résidents. YLan, artiste en lettering, écrit les pensées pendant l'atelier
pour en faire un fléchage mural.
Non ouvert au public

10H - 18H | PHILOMOBILE AUX FRONTIÈRES DU 14ÈME

17H - 19H | ATELIER PHILO/ÉCRITURE - BIBLIOTHÈQUE

Déambulation de la Philomobile, animée par Laurence

BENOÎTE GROULT

Bouchet, dans le 14ème et ses villes frontalières en passant

Atelier d'écriture philosophique sur la base du jeu de carte

par 5 sites dont l'esplanade du Beffroi en partenariat avec

de la Rue S'étonne de Philoscène mené par Aline Lebert et

la Ville de Montrouge où les participants sont conviés à une

Françoise Zamour.

performance collective @kulturelia avec l'artiste visuelle

Max 8 personnes, inscription 01 43 22 42 18 ou par email

Aurélia Bizouard.

bibliotheque.benoite-groult@paris.fr

Ouvert à tous les publics sans réservation
10H - 11H30 | ATELIER PHILO- BIBLIOTHÈQUE
GEORGES BRASSENS
Atelier réservé aux jeunes sourds du Centre Augustin
Grosselin, en présence d'interprètes en langue des signes
française, animé par Sylvie Fromentelle et Corinne
Nowak, praticiennes Philoscène à partir de photolangage.
Non ouvert au public
16H - 17H | ATELIER PHILO/ARTS - L'ACCORDERIE
Atelier mené par la praticienne philo, Anna Touati, avec le

19H - 21H | CLÔTURE PREMIÈRE JOURNÉE DU FESTIVAL
PHILOSCÈNE - MAISON DES ÉTUDIANTS DE LA
FRANCOPHONIE
En clôture de cette 1ère journée, discussion des
philosophes du Festival, en présence de Sophie Nordmann,
Johanna Hawken, Laurence Bouchet, Grégory Darbadie,
modérée par Christian Budex et Annie Mako.
Avec la lecture des pensées récoltées par la Philomobile.
Ouvert à tous les publics sur réservation :
communication.babdp@gmail.com

public de l'Accorderie à partir d'objets et de leur
représentation du thème du Festival Philoscène.
Non ouvert au public
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Samedi 25 Juin
10H - 12H30 | JEU DE PISTE - PARC MONTSOURIS

15H - 16H30 | ATELIER PHILO/EXPO - CAFÉ CULTUREL

Jeu de piste au Parc Montsouris avec Pauline Stavaux,

PARADOL

membre de CAL Charleroi. Récoltez des pensées

Atelier philo pour réfléchir à la liberté à partir de l'exposition

philosophiques cachées autour de l'étang sur le thème du

de photographies "Les fêtes du Collectif Paradol" de l'artiste

Festival. Point de rendez-vous au kiosque du Parc.

photographe Jean-Louis Olivier, animé par Christine Fabayre

Ouvert aux familles sur réservation (max 20 personnes) :

et Felipe Vincenot, croqueur de pensées.

communication.babdp@gmail.com

Ouvert à tous les publics sur réservation :
communication.babdp@gmail.com

10H30 - 12H30 | BALADE PHILO - PETITE
CEINTURE/POINÇON

15H - 18H | DÉAMBULATION LA RUE S'ÉTONNE - RUES

Balade avec Guillaume Lejeune de CAL Charleroi pour

DU 14ÈME

développer des pensées philosophiques sur le thème

Des binômes composés d’un(e) praticien(ne) philo et d’un(e)

"Désir(s) de Liberté ?".

comédien(ne) dans le rôle du philosophe, vous proposent de

Ouvert au public sur réservation (max 20 personnes) :

jouer à notre jeu de cartes Philoscène et de réfléchir sur le

communication.babdp@gmail.com

thème de "Désir(s) de Liberté ?"
Déambulation de Montparnasse jusqu’à la Place Catalogne,

14H30 - 17H | DÉAMBULATION CLOWNES PHILO -

puis les Jardins Vercingétorix, Centre social Noguès, Jardins

PLACE DE LA GARENNE/PLACE FLORA

Jane et Paulette Nardal et Place de la Garenne pour la

TRISTAN/SQUARE ALÉSIA RIDDER/SQUARE DU

clôture.

CHANOINE VIOLLET

Ouvert à tous les publics sans réservation

Déambulation de Pipette et Miss Butterfly, clownes philo
de SEVE Belgium, dans les squares et places autour de

16H - 18H | DÉAMBULATION PHILO CHEZ LES CAVISTES

Pernety, en famille sur le thème "Désir(s) de Liberté ?"

DU 14ÈME

Ouvert à tous les publics sans réservation

Rencontrez et discutez avec Grégory Darbadie, philosophe,
auteur de l'ouvrage "les promenades philosophiques de

15H - 16H | RENCONTRE PHILO - BIBLIOTHÈQUE

Bacchus" (édition Apogée) dans des caves autour de Pernety

BENOÎTE GROULT

(en cours).

Venez rencontrer Chiara Pastorini, philosophe et

Sur réservation : communication.babdp@gmail.com

praticienne et découvrir ses ouvrages pour pratiquer la
philo avec les enfants et en famille. Dédicace avec la

18H30 - 20H | CLÔTURE DU FESTIVAL PHILOSCÈNE -

librairie de Odessa.

PLACE DE LA GARENNE AVEC LE MOULIN À CAFÉ

Ouvert au public - Réservation au 01 43 22 42 18 ou email

Pour clôturer la 4ème édition du Festival Philoscène, lecture

bibliotheque.benoite-groult@paris.fr

des pensées collectées durant la journée et discussion
philosophique sur la place de la Garenne, en partenariat avec

15H - 16H30 | ATELIER PHILO/CHANSON BIBLIOTHÈQUE AIMÉ CÉSAIRE
Atelier Philo/Chanson, intergénérationnel, mené par
Johanna Hawken, philosophe et Marraine du Festival
Philoscène et la chanteuse, Annie Papin.
Ouvert au public sur réservation (max 40 personnes) : sur le
site : bibliotheque.aime-cesaire@paris.fr, par mail :
bibliotheque.aime-cesaire@paris.fr ou par téléphone : 01
45 41 24 74

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
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.
Ouvert à tous les publics sur réservation :
communication.babdp@gmail.com
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du Festival
Jeu Philoscène : Liberté de pensée

Pour accompagner les abonnés dans leur
réflexion, nous partagerons également, en
même temps que les questions, un article

Nous avons lancé sur notre compte Instagram

d'auteur / philosophe sur le sujet ou le point

Philoscène, le jeu : "Liberté de pensée".

de vue d'un des praticiens philo de

Le but étant de créer un format qui permet

Philoscène.

aux abonnés de nous partager leurs réflexions
en amont du Festival sur le thème "Désir(s) de
Liberté ?", en se basant sur une question que

La boîte à pensée

nous posons en story et en publication
chaque semaine le lundi, ainsi qu’un dilemme

Dès début mai, des boîtes à pensées

auquel les abonnés doivent répondre.

Philoscène seront placé dans les différents
lieux partenaires de la programmation du

Les participants ont le choix de répondre au

Festival tel que le Village Reille.

dilemme par un simple vote parmi deux
propositions reflétant deux réponses possible

Ainsi les habitants qui passeront dans ces

à la question posée. Ils peuvent également

lieux auront la possibilité de rédiger une

apporter leur contribution en proposant une
argumentation sur le choix de vote ou en

pensée qui leur vient sur le thème de cette
Durant l'événement
année "Désir(s) de Liberté ?" puis de la mettre

nous partageant une image en relation avec le

dans la boîte afin que nous puissions les

thème, la questionne posée, leur choix pour

récolter et les exposer anonymement sous

apporter leur propre vision du thème.

divers formats.

Les réponses récoltées seront ensuite

Le but étant de permettre aux personnes de

diffusées anonymement sous différents

commencer à réfléchir librement sur ce

formats (lecture, vidéo ...).

thème.
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Lieux partenaires

Le Festival Philoscène est labelisé par la chaire de l'UNESCO pratique de la philosophie avec les
enfants.
Il est également soutenu depuis sa création par de nombreux partenaires tels que la Ville de Paris, la
Mairie du 14ème arrondissement ou encore l'association Bête à Bon Dieu Production qui l'organise.
Enfin, Le Festival a comme partenaires de nombreux lieux culturels et sociaux-culturels du quartier tel
que la Bibliothèque Aimé Césaire ou encore le collège Alberto Giacometti et cela nous permet de
réaliser divers ateliers/performances philo et d'aller à la rencontre de publics variés.

21

Les éditions précédentes
Festival Philoscène 2021, 3ème édition

Quelques chiffres
+ de

La 3ème édition du Festival Philoscène a eu lieu le samedi 5

80

Juin 2021 en plein air, sur le sujet du rêve. Ainsi, le thème choisi
était « Le rêve ou la récréation du temps ». Cette formule a
permis d’aborder beaucoup de sujets tels que le rêve, le temps,

400
participants

discussions

l’enfance,

Rue S'étonne

600

le temps libre, la création et l’émancipation.
Au programme : Déambulation de La Rue S'étonne,

participants

performance des Souffleurs commandos poétiques et des
danseurs de la Cie Thaliway et discussions à visées
philosophiques à partir des pensées collectées ainsi que de
chansons choisies questionnant le rêve.

Festival Philoscène 2020, 2ème édition

Quelques chiffres
+ de

Pour cette 2ème édition du Festival Philoscène, nous avons dû nous adapter
à la situation sanitaire et avons proposé des actions à visée philosophique et
créatives en distanciel. Nous avons alors lancé le projet Philoscène en
créaconfiné.e.s. Durant tout le mois de mai 2020, nous avons invité un

64

public varié à exprimer sa pensée dans un geste artistique, autour de la
question à visée philosophique "Comment imagines-tu le monde de demain

participants

38
créations

?". À partir de début juin, l’équipe Philoscène a sélectionné 20 créations
artistiques gagnantes. Nous avons ensuite organisé une journée de
restitution virtuelle, le mardi 16 juin 2020, depuis notre page Facebook «

Durant l'événement

Festival Philoscène ». L'équipe Philoscène a ensuite réalisé́ une vidéo
discussion à visée philosophique pour clôturer ce beau projet.

Festival Philoscène 2020, 2ème édition

Quelques chiffres
+ de

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. La

300

12

participants

événements

notion du monstre a été interrogée selon diverses approches par les
animateurs et le public à travers d'animations philo .
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Nous Contacter

06 85 02 50 29

Festival Philoscène

contact@babdp.org

@philoscène

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

Chaine Philoscène

www.babdp.org
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