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FESTIVAL PHILOSCÈNE 2021,
DANS LES RUES DU 14ÈME !

UNE RÉCRÉATION
DE RÊVE, LE TEMPS
D'UNE JOURNÉE...
ÉCRIT PAR ANNIE MAKO
DIRECTRICE ARTISTIQUE
Quel cadeau magnifique que cette 3ème édition
du Festival Philoscène ! Un rêve, oui, une réelle
journée de rêve !
Nous étions, praticiens de la philo, comédiens,
artistes, habitants, ou citoyens de passage, dans
le quartier du 14ème, dans une magnifique
adéquation de vie créative et collective.
On peut dire que nous avons incarné notre thème
de l’année, « Le rêve ou la récréation du temps »
grâce au projet « La rue s’étonne » et notre
Cortège des rêveurs.
Ensemble nous avons cheminé dans les espaces
publiques, traversés les places, les squares et les
marchés jusqu’à la place de la Garenne. Une sorte
de magie éveillée, car nous avons pris le temps
de vivre et de partager nos pensées, nos poésies,
dans des corps à peine libérés, par nos marches,
dans les rues du 14ème, ponctuées de rencontres
passionnantes, mués par la curiosité de l’autre,
l’envie d’écouter les idées de chacun
questionnant la notion du rêve.
Des fenêtres de pensées joyeuses, touchantes,
profondes et sensibles toujours en mouvement,
dans un présent fait d’allers et retours car les
rêves voyagent dans nos temporalités, circulent
entre notre réalité et notre imaginaire
réinterrogeant nos fondations existentielles.
Dans tous les projets artistiques et culturels que
j’ai mis en oeuvre j’ai toujours été portée par la
recherche du sens, de l’esthétisme, de
l’inventivité. Dans un optimisme à toutes
épreuves, sans appartenance à un milieu
artistique, peut-être grâce à ma
pluridisciplinarité, mes créations naissent d’un
désir profond de liberté et de rassembler le plus
grand nombre au-delà de nos singularités dans
une quête d’universalité.
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J’ai créé « La rue s’étonne » car il y avait une
nécessité à faire exister notre Festival en dehors
des murs, de tous les murs qui se lèvent en nous
et autour de nous. Il fallait une création pour
cette 3ème édition où le praticien de philosophie
et l’artiste puissent conjuguer ensemble leurs
savoirs-être et savoirs-faire, de les associer un
cours moment, dans un jeu philosophique et
théâtral facilitant la discussion et le plaisir avec
tous les passants côtoyés. Sans frontières d’âges,
de milieux sociaux, d’origines, avec ou sans
masques et sans le poids de l'angoisse de
l'épidémie. Des corps, des visages, des sourires,
qui invitent au plaisir de la discussion,
rassurants, sans se prendre au sérieux mais
discuter sérieusement tout de même.
Mettre en scène dans la rue c’est revenir aux
origines de la philosophie et du théâtre. C’est
reprendre la route de l’essentiel, toucher les
autres par le jeu de la pensée et de l’amusement.
Avec nos compétences, nos talents d'artistes et
de praticiens de la philo, nous nous devons de
toucher les cœurs si nous voulons un véritable
partage des pensées et des émotions entre nous,
citoyens de même valeur. Cette condition est
indispensable pour installer une confiance,
même dans ce geste éphémère d'une discussion
de trottoir.
Si nous voulons une approche raisonnée associée
à l'amusement théâtralisé, afin d'atteindre ce
geste de beauté mêlant réflexion et créativité.
La théâtralité de la discussion, est un prétexte
pour aller vers l'autre, elle attise son attention
de départ, pour s'amplifier dans l'oubli du jeu,
car la réflexion mutuelle s'élève et nous porte
vers le meilleur de notre humanité.
Je remercie les praticiens et les comédiens qui
m'ont fait confiance et se sont investis dans "La
rue s'étonne" avec une fougue adolescente. A
présent la troupe "La rue s'étonne" est
constituée et nous souhaitons vivement qu'elle
reprenne les chemins de traverse, ceux de la
liberté fraternelle.
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UNE JOURNÉE DANS LE 14E

QUELQUES MOTS
SUR LA
PROGRAMMATION

FESTIVAL PHILOSCÈNE 2021

LE COLLECTIF PHILOSCÈNE LA RUE S'ETONNE

LE CORTEGE DES RÊVEURS

Comme lors de sa 1ère édition, le Festival Philoscène
devait avoir lieu sur une semaine de programmation,
construite au préalable avec les responsables des lieux
culturels, sociaux-culturels et artistiques du quartier. Cela
prend du temps mais c'est réjouissant d'associer les
partenaires du quartier, c'est constitutif de notre Festival.
Ces phases de réflexions ensemble permet de bien
répondre à leurs attentes et au besoin de leurs publics
qu'ils connaissent bien dans le secteur du quartier.
En mars 2021 cela restait totalement irréalisable de
construire des projets avec nos partenaires. La situation
sanitaire covid 19 nous a demandé de nous adapter et de
nous armer de patience pour obtenir toutes les
autorisations.
Notre Festival Philoscène a pour but de démocratiser la
pratique de la philosophie dans un geste artistique pour
tous, petits et grands, dans le quartier. Le collectif
Philoscène "La rue s'étonne" a stimulé notre comité
d'organisation et tous les praticiens et comédiens qui se
sont joints à nous. Avec Aline Lebert, très engagée cette
année à mes côtés et Claude Lupu, nous avons rédigé les
contenus du jeu de cartes Philoscène, auquel j'avais pensé
pour servir d'appui aux praticiens et comédiens de "La rue
s'étonne" et faciliter le contact avec les passants. Un
remerciement très chaleureux à Jérôme Deshières qui a
réalisé la mise en page du jeu, sobre et superbe.
Afin d'instaurer dans la programmation une ligne
poétique, philosophique et interactive, sur le thème du
rêve, nous avons eu la chance de pouvoir programmer Les
Souffleurs et la Cie Thaliway, pour déambuler dans les
rues du 14ème en un Cortège des rêveurs avec notre
collectif La rue s'étonne de 14h à 17h jusqu'à la Place de
la Garenne.
La Place de la Garenne en partenariat avec le Moulin a
Café était le lieu idéal pour la clôture.
Nous avons rejoins l'équipe des ateliers philo/arts
plastiques intergénérationnels, en partenariat avec le
Moulin à Café qui a été le lieu idéal pour notre clôture.
Laquelle a été animée de discussions philosophiques à
partir des pensées collectées ainsi que de chansons
choisies questionnant le rêve. Sans compter le plaisir de
se retrouver en toute liberté.

LES SOUFFLEURS COMMANDOS POÉTIQUES

LES DANSEURS DE LA COMPAGNIE THALIWAY

LES ATELIERS PHILO/ARTS-PLASTIQUES

LES DISCUSSIONS PUBLIQUES
AVEC LES PHILOSOPHES
A PARTIR DES PENSEES RETENUES DE
LA RUE S'ETONNE

A PARTIR DU CONCERT DE RÊVES

Tous nos remerciements pour leurs soutiens
et encouragements : à Edwige Chirouter,
titulaire de la Chaire de l'UNESCO de la
pratique de la philosophie, Présidente
d'honneur de notre Festival et à notre
marraine Johanna Hawken, philosophe et
directrice de la Maison de la philo à
Romainville.
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LE COLLECTIF LA RUE S'ÉTONNE

LE COLLECTIF PHILOSCÈNE
LA RUE S'ÉTONNE
Le collectif Philoscène La rue s’étonne a été créé pour
la troisième édition Festival Philoscène. Ce collectif
réalise une performance qui associe un praticien et un
comédien dans le but de mener des discussions sur le
thème du rêve s'inscrivant dans notre démarche de
démocratiser la pratique philosophique dans un geste
artistique pour tous.
Afin de faciliter les discussions, Annie Mako, Aline
Lebert et Claude Lupu ont conçu le Jeu Philoscène (c.f
page 4). Ainsi, chaque binôme du collectif Philoscène
La rue s’étonne possédait un jeu de cartes lors du
festival. Il s’aidait des différentes cartes pour jouer et
discuter avec les passants.
Pour renforcer la visibilité dans la rue de notre collectif,
les praticiens et les comédiens nous avons défini une
tenue à base blanche et bleu marine, simple et
moderne. Ils étaient tous parés, d'un tee-shirt bleu
marine et d’un tablier blanc, tels des artisans de la
pensée, avec un imprimé du logo Festival Philoscène.
Lors du festival, nous avons réussi à constituer 8
binômes accompagnés de 4 philosophes itinérants. Le
matin, le collectif a été divisé en deux pour performer
sur deux marchés (Jourdan et Edgar Quinet). L’aprèsmidi, le collectif a été intégré au Cortège des rêveurs
pour suivre un parcours déambulatoire à partir de la rue
Daguerre jusqu'à la Place de la Garenne (lieu de
rassemblement et de clôture) jalonné de places et de
squares facilitant la rencontre et les discussions (c.f
page 5).

Les praticiens et comédiens ont apprécié le travail en
binôme, cela leur a permis d’être confiant et d’animer une
discussion riche en interventions. Les philosophes
itinérants ont apporté une sérénité supplémentaire dès
qu’ils se rattachaient à un binôme. Ils ont pu avoir un
point de vue extérieur sur l’ensemble des binômes et
remarquer la diversité de jeux et de fonctionnements
entre les duos.

8

Nous avons constitué

binômes praticien/comédien
pour le Festival Philoscène 2021

LE JEU DE CARTES PHILOSCÈNE
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LE JEU PHILOSCÈNE

Il contient 14 cartes philosophes, 7 cartes concepts, 7 cartes initiateurs et 7 cartes habiletés
de pensée. Nous l'avons conçu dans le but de sensibiliser à la pratique de la philosophie et de
favoriser les discussions dans l'amusement, la complicité des "acteurs" et instaurer une
confiance permettant le partage des pensées, des idées, dans l'ouverture et l'accueil de celles
des autres.

LE BUT DU JEU

Le but du jeu est de vivre ensemble une discussion à visée philosophique en jouant avec les
cartes. Nous recommandons au minimum 4 parties pour approfondir les idées et les
raisonnements, leurs courtes durées permettent de vivre plusieurs fois l’expérience. Ainsi
chaque participant peut changer de rôle et expérimenter les quatre postures : la
théâtralisation, l’animation, la discussion et l’observation.

DÉROULEMENT D'UNE PARTIE
L’ANIMATEUR est garant de la discussion à visée philosophique dans le respect, l’écoute et la
bienveillance entre les participants. C’est lui qui détient les cartes Concepts et Initiateurs qu’il fait
tirer au sort aux discutants. Il choisit autant de fois qu’il le souhaite, au cours de la partie, une ou
plusieurs cartes Habilités de pensée afin que la discussion soit bien argumentée. Il explique les
règles du jeu avant de lancer la partie par l’usage d’un objet sonore de son choix (sifflet, clochette,
etc.) réutilisé également pour signaler la fin de la partie.
LE COMÉDIEN est garant de la théâtralisation du jeu. Il tire au sort une des 14 cartes Philosophes proposées par l’animateur, sa mission est
d’incarner ce philosophe célèbre. À l’aide des citations écrites sur sa carte, il peut rentrer dans la peau de ce personnage, avec esprit et
amusement, pour mettre un peu de piment à la discussion. Il doit improviser et imaginer les traits de caractères d’un Kant, d’un Aristote ou
encore d’une Simone de Beauvoir. En binôme avec l’animateur, il veille à la qualité de la discussion. C’est également lui le maître du temps, il
signale le début et la fin de la partie grâce à son objet de mesure (sablier ou chronomètre) toutes les 15 minutes.
LES DISCUTANTS sont deux par partie. L’un des deux construit une question philosophique à partir du tirage au sort des cartes Concepts et
Initiateurs proposées par l’Animateur. Il peut solliciter le comédien, et/ou les observateurs (si la partie se joue à plus de 4 joueurs) pour l’aider à
formuler sa question. Puis celle-ci est posée à l’autre discutant. Alors la discussion peut commencer entre eux, encouragée par les interventions
et relances de l’animateur et du comédien.
LES OBSERVATEURS existent quand la partie se joue avec 5 participants ou plus. Les observateurs écoutent et notent les idées qu’ils retiennent
des 4 rôles principaux d’une partie. Ils peuvent, pour se faire, utiliser différents supports d’écriture adaptés en fonction du contexte (trottoirs en
extérieur avec de la craie, tableaux, papiers, murs…).
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LE CORTÈGE DES RÊVEURS

Au sein du Cortège des rêveurs a été constitué à partir de 14h du Collectif Philoscène La rue s’étonne, des Souffleurs commandos poétiques
et du trio, lecteur et deux danseurs de la Compagnie Thaliway.

LA RUE S'ÉTONNE
DANS LES RUES DU 14ÈME
A partir de 14h00 le Cortège des
rêveurs a été constitué du Collectif
Philoscène "La rue s'étonne", des
Souffleurs "commandos poétiques"
et du trio de la Compagnie Thaliway
(un lecteur et deux danseurs).

On compte

160

PLACE FLORA TRISTAN
Le collectif s'est arrêté Place Flora Tristan où le groupe s'est
divisé en deux, un premier groupe a performé sur ce lieu.

discussions dans la journée
(10/heure et par binôme)

RUE DAGUERRE
Le collectif a commencé le parcours déambulatoire Rue
Daguerre en approchant les passants dans les cafés,
magasins, terrasses et dans la rue.

RUE DES THERMOPYLES
Le deuxième groupe du collectif est allé Rue des Thermopyles
avec son jardin partagé pour y performer.

PARVIS DE LA MAIRIE
ET SQUARES
Le collectif s'est ensuite rendu sur le parvis de la Mairie DU
14ème pour y performer et déambuler dans les Squares
Ferdinand Brunot et Aspirant Dunand.

PLACE DE LA GARENNE
Les deux groupes se sont retrouvés Place de la Garenne pour
un temps de réflexion et de collecte des phrases retenues afin
de lancer la discussion publique avec les philosophes invités.
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LE CORTÈGE DES RÊVEURS

LES SOUFFLEURS
COMMANDOS
POÉTIQUES
Nous étions ravis de compter parmi nous quatre
souffleurs du commandos poétiques. Ils se sont
joints au Cortège des rêveurs en faisant des
apparitions surprises sur le parcours. Les
relations avec les habitants étaient plus ou
moins ouvertes en fonction des rues et des
quartiers.
Les souffleurs commandos poétiques ont soufflé
des poèmes à l'aide de leurs cannes creuses (le
rossignol) aux oreilles des habitants. En terrasse,
dans les parcs et même au coin d'une rue, ils ont
offert un moment aussi doux que magnifique.
"Les habitant·e·s m'ont semblé curieux·ses,
ouvert·e·s, disponibles, nous avons fait de très
belles rencontres."
- Irène Le Goué Les souffleurs commandos poétiques sont
désormais réputés à l'international ; ils ont pu se
rendre en Inde, au Québec, au Mexique... Ainsi,
nous étions très heureux de les avoir avec nous lors
du festival et nous
avons pu admirer leurs
performances pleines de poésie.

4

souffleurs du commando
poétique étaient présents

Deux extraits de poèmes soufflés :
Sensation

Par les soirs bleus d'été, j'irai dans les sentiers,
Picoté par les blés, fouler l'herbe menue :
Rêveur, j'en sentirai la fraîcheur à mes pieds.
Je laisserai le vent baigner ma tête nue.
Je ne parlerai pas, je ne penserai rien :
Mais l'amour infini me montera dans l'âme,
Et j'irai loin, bien loin, comme un bohémien,
Par la Nature, - heureux comme avec une femme.
Arthur Rimbaud

Lettre aux gens très sages
Non il n’est pas fou
Celui qui parle au vent
Aux murs aux rues aux lampadaires
A l’ombre du chat sur la fenêtre
Aux mains fragiles
Qui l’aiment et le connaissent
Il n’est pas fou
Celui qui voit la mer
Dans son miroir
Et des chiens bleus
Dans les nuages
Non il n’est pas fou
Il rêve il rêve
Et nous attend
Sous le manteau de son mystère
Au cœur du monde imagé.

Jean-Pierre Siméon
La nuit respire, éditions Cheyne poèmes pour grandir

LE CORTÈGE DES RÊVEURS
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LES DANSEURS DE
LA COMPAGNIE
THALIWAY
Nous avons eu la chance d’avoir comme partenaires
deux danseurs de la Compagnie Thaliway ; Annie
Belet et Stéphane Puault, accompagnés de leur
conteur Pascal Crantel. Ils étaient au tout début du
Cortège des rêveurs et changeaient de lieu à chaque
fois que le Collectif Philoscène La rue s’étonne
arrivait.

"Quel plaisir de danser à l'air libre !"
- Stéphane Puault Les conditions météorologiques ont eu un impact
sur le début de leur parcours ; le sol et l'herbe
étaient mouillés sur le premier lieu de leur
performance. Ils ont su s’adapter et performer
debout sous leurs parapluies. Ainsi, le public était
peu nombreux au début du parcours mais il s'est
vite agrandi lors les lieux suivants.
Pascal Crantel, le conteur, sollicitait les passants
pour tirer au sort un papier où il était écrit des
mots extraits du dialogue socratique imaginé par
Paul Valéry. À la suite du tirage au sort, Annie Belet
et Stéphane Puault improvisaient une danse grâce
aux phrases énoncées.

"Une très bonne expérience, belle découverte !"
- Annie Belet Au fil de la déambulation, l'ensemble du texte de
Paul Valéry a été reconstitué. Les danseurs ont trouvé
les interactions riches, très intéressantes et parfois
même touchantes.

"Rêve, philosophie, poésie nous a inspiré
dans nos danses !"
- Stéphane Puault -
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LES ATELIERS FHILOSCÈNE

LES ATELIERS
PHILO/ARTSPLASTIQUES
"Une expérience très sereine et généreuse"
- Sophie Lartigue -

Nous avons mis en place deux ateliers philo/artsplastiques de 14h à 15h30 et de 15h30 à 17h à
la Place de la Garenne en partenariat avec le
Moulin à Café. Ils étaient animés par Anna Touati
de la Maison de la philo à Romainville qui
étaient épaulée par Sophie Lartigue, en
formation pour devenir praticienne philo et
d’Evelyn Bledniak, comédienne. Le deuxième
créneau était traduit en langue des signes et
donc, accessibles aux personnes sourdes et
malentendantes. Très peu de personnes s’étaient
inscrites mais les animatrices ont su aller
chercher et recruter des personnes dans les
squares qui entourent la Place pour constituer
des groupes intergénérationnels de 10 personnes
par atelier. Une belle réussite et de beaux
échanges.
"C'était enrichissant pour ma pratique car j'ai dû
m'adapter à un public ponctuel et intergenerationnel"
- Anna Touati -

Les retours que nous avons eu sont très positifs :
les membres de l’équipe étaient heureux d’avoir
collaboré ensemble et d'avoir pu initier des
personnes à la pratique de la philosophique.
"Des ateliers passionnants et agréables"
- Evelyn Bledniak -

Les deux ateliers ont été organisés autour de la
question suivante :
"À quoi ça sert de rêver ?"

Voici plusieurs réponses qui ont été collectées :
"Les rêves servent à ne pas s'ennuyer la nuit"
"Les rêves servent à faire fonctionner le cerveau"

"Rêver peut nous aider à mieux supporter la réalités"
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LA CLÔTURE DU FESTIVAL

LA CLÔTURE
PLACE DE LA GARENNE

"Le rêve est indispensable"

"Un rêve c'est comme un cauchemar qui finit bien"

LES PENSÉES COLLECTÉES
La clôture de notre festival a commencé par le défilé des
binômes de La rue s'étonne sur scène afin d'énoncer les
pensées collectées au cours de la journée. Voici plusieurs
citations dites pendant la journée :

"Dire à quelqu'un ``tu rêves !``, c'est terrible !"

"Il faut vivre sa vie avant de se réveiller"

"Le rêve est une projection vers un univers
alternatif dans lequel je suis le protagoniste"

"Mon rêve c'est de faire ma vie avec toi"

"Aimez vous les uns les autres, mais aimez vous
d'abord"

"Si l'amour n'était que concret, on ne pourrait
aimer qu'une seule fois"

"Puisque la vérité n'existe pas, on ne peut qu'en rêver"

"Le rêve c'est la nature en partage"
"Le rêve, c'est un monde intérieur à nous"

"L'artiste transforme-t-il les rêves en concret ?"

"Dans la vie, il faut avoir un pied sur terre, un pied
dans l'air"
"Les rêves rêvent"

"On ne peut pas lutter contre ses rêves"

"Le rêve est la liberté de chacun"

"Le rêve nourrit la vie. Il est impossible de ne pas
rêver. Le rêve est un + pour la vie"

LA CLÔTURE DU FESTIVAL
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LA CLÔTURE
PLACE DE LA GARENNE
LES DISCUSSIONS
PUBLIQUES AVEC LES
PHILOSOPHES...
... À PARTIR DES PENSÉES
COLLECTÉES
Lors de la clôture du festival, Johanna Hawken et
Christian Budex ont mené une discussion à visée
philosophique portant sur le thème du festival
« le rêve, ou la récréation du temps ».

"Peut-on ne pas rêver d'amour ?"
C'est la phrase retenue par nos philosophes de
toutes celles qui ont été collectées au cours de la
journée pour lancer la discussion à visée
philosophique avec le public. Il y avait une relation
d’écoute, de partage et d'attention entre avec le
public et les philosophes. On a pu observer un
déploiement d’idées très intéressant, et des
interactions riches et spontanées. L’ambiance était
joyeuse et le public très participatif.
Plus de 100 personnes étaient présentes sur la
Place de la Garenne (environ 50 personnes assises
et 50 de personnes debout) et sur la terrasse du
Moulin à Café lors de la discussion.
Voici plusieurs extraits de la discussion :
(Johanna) "Peut-être qu’il y a différentes formes
d’amour, dont une pour les idées qui est assez propice en
philosophie."
(Une discutante) "Les deux se rejoignent."
(Une deuxième discutante) "Moi j’aurais dit que l’amour
ça peut être n’importe quand, n’importe quel moment.
C’est un moment de confiance pour moi, c’est à dire que
je pourrais être toi, tu pourrais être moi à ce même
moment là. Ça peut se passer dans la rue, dans le métro,
entre n’importe quels êtres et même avec des animaux.
La confiance se sent, c’est émotionnel. Pour moi
l’amour, c’est un moment émotionnel (…) et la confiance
ressemblerait à l’amour."

(Johanna) "Si on part de cette idée (…) qui est quand on rêve,
on recompose des morceaux de la réalité, ça veut dire que si on
rêve d’amour c’est qu’on a trouvé des morceaux d’amour dans
la réalité (…). Est-ce qu’il y a des preuves d’amour qui
montrent que l’amour n’est pas un rêve et (…), est-ce qu’il y
aurait des morceaux d’amour dans la réalité grâce auxquels on
rêve d’amour ?"
(Discutante) "Je suis un peu paumée par rapport à l’amour
parce que je suis beaucoup plus terre à terre. Tout dépend de la
forme d’amour dont vous parlez. Si vous parlez de l’amour
imprévu, d’un couple ou de l’amour tous les jours, quelqu’un
qui vous porte votre sac quand vous n’arrivez pas à grimper
l’escalier… Pour moi c’est déjà un petit acte d’amour et ce n’est
pas un rêve parce que vous ne portez plus votre sac et que c’est
l’autre qui le fait (…). Rêver toujours avec l’amour avec un
grand « A » ça ne m’agace un peu. Moi, ce qui m’intéresse, c’est
l’amour avec un petit « a » et tous les jours."
(Christian) "Les petits A additionnés ça fait… un grand « A »."
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LA CLÔTURE DU FESTIVAL

LA CLÔTURE
PLACE DE LA GARENNE
LES DISCUSSIONS PUBLIQUES
AVEC LES PHILOSOPHES...
... À PARTIR
DU CONCERT DE RÊVES
La seconde discussion philosophique s'est menée à
partir de chansons abordant la notion du rêves.
Le trio de musiciens, Annie Mako (chant), Rémi
Bienvenu (guitare, chant) et Dominique Paulin
(clavier, choeurs) ont proposé un mini concert de six
titres, Over the rainbow, la maison près de la fontaine,
j'irais au bout de mes rêves, Youkali et Un autre monde,
prétexte à la réflexion sur le sujet et au plaisir
d'associer la musique et la chanson française.
Ce concert a instauré une ambiance conviviale et
détendue. La discussion avec les philosophes à partir
de 2 titres Over the rainbow et J'irais au bout de mes
rêves a enthousiasmé le public présent. A refaire !!!

Voici plusieurs extraits d'une des chansons chantée
et discutée avec le public :

Extrait d'une des chansons chantées discutée avec le
public "J'irais au bout de mes rêves" de Jean-Jacques
Goldman :

Et même s'il faut partir
Changer de terre ou de trace
S'il faut chercher dans l'exil
L'empreinte de mon espace
Et même si les tempêtes
Les dieux mauvais, les courants
Nous ferons courber la tête
Plier genoux sous le vent

(Christian) "Il dit (Jean-Jacques Goldman) « Le temps est
compté », « il y a des obstacles » mais « j’irai au bout de mes
rêves » c’est aussi se donner de l’élan pour atteindre ses
rêves."

J'irai au bout de mes rêves
Tout au bout de mes rêves
J'irai au bout de mes rêves
Où la raison s'achève
Tout au bout de mes rêves
J'irai au bout de mes rêves

(Musicien) "Dans le reste de la chanson, il est beaucoup
moins sympathique, je trouve que le dernier couplet est assez
antipathique, il va jusqu’à dire « j’effacerai ton nom »."

Extrait d'une des chansons lue en français puis
chantée en anglais "Over the rainbow" :

(Christian) "Oui ! Ce n’est pas « j’oublierai ton nom » c’est «
j’effacerai ton nom »."
(Johanna) "En même temps, on se dit qu’il y a une telle
colère là qu’on n’y croit pas. Il n’arrivera pas à effacer les
noms, il a l’air quand même très en colère !"
(Discutant) "Quand on dit « la nuit porte conseil », je trouve
ça extraordinaire. Bien des fois des problèmes ont été réglés
dans la nuit par quelqu’un d’autre qui est en moi, qui est
dans ces rêves et qui travaillent pour remettre les choses en
place. Et le matin, combien de fois je me suis réveillé en me
disant « Ah mais bien sûr ! C’est ça ce que je vais faire ! On
devrait presque être rémunéré pour les rêves puisque
finalement on continue de travailler quand on rêve."
(Johanna) "La nuit porte conseil, c’est pour ça que je rêve de
mes courses en fait ! "
(Christian) "C’est vrai que le rêve c’est lieu de création, un
espace temps de création, de relâchement de l’esprit, de l’âme
et ça permet d’avoir un peu de délais créatif pour « revenir
dans la vie »."

Somewhere over the rainbow, way up high

Quelque part, au-delà de l'arc-en-ciel, bien plus haut,

There's a land that I've heard of once in a lullaby.

Il y a une contrée dont j'ai entendu parler une fois dans une
berceuse

Somewhere over the rainbow, skies are blue
And the dreams that you dare to dream,

Quelque part, au-delà des arc-en-ciel, les ciels sont bleus,

Really do come true.

Et les rêves que tu oses rêver deviennent vraiment réalité.

Someday I'll wish upon a star

Un jour je ferai un souhait en regardant une étoile

And wake up where the clouds are far behind me.

Et je me réveillerai à l'endroit où les nuages sont loin derrière
moi.

Where troubles melt like lemon drops,

Où les ennuis fondent telles des gouttes de citron
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LES ÉQUIPES DU FESTIVAL

L'ÉQUIPE ORGANISATION
Nicolas Mako, Président de BàBDP
Annie Mako, directrice artistique Philoscène
Constance Gammelin, en charge de la communication,
Florent Bracon, administrateur de production.
Nous tenons à les remercier encore une fois pour leur
investissement nos bénévoles agissants ! Ils ont été
témoins d’une très belle relation et entente entre les
artistes, praticiens et le public, merci Nicolas Mako et
Tristan Maire et en amont du Festival, Aline Lebert,
Véronica Thévenet, Delphine Pasquier, Johanna Hawken,
Jérôme Deshières et Corinne Nowak merci infiniment pour
vos soutiens et présences.

LE COMITÉ D'ORGANISATION
Edwige Chirouter, Présidente d'honneur, Johanna
Hawken, marraine du Festival, Annie Mako, Nicolas
Mako, Constance Gammelin, Veronica Thevenet,
Corinne Nowak, Léonie de Premorel, Célia Garnier,
Jean Hervé Appéré, Bruno Freyssinet, Florent Bracon,
Delphine Pasquier, Aline Lebert, Claire Hortoneda.

PHILOSOPHES
DES DISCUSSIONS PUBLIQUES
Johanna Hawken et Christian Budex.

PRATICIENS DES ATELIERS
PHILOSCÈNE

LE COLLECTIF LA RUE S'ETONNE
Aline Lebert, Jean-Michel Stenger, Corinne Nowak, Laura
Lutard, Béatrice Grange, Jean-Hervé Appéré, Hiyon Yoo,
Alfred Perrin,
Sylvie Fromentelle, Aline Boucraut,
Christophe Querry, Guillaume Lepitre, Marie-Pierre Faucon,
Hugo Francès, Sébastien Meunier, Léonore Danesi, Alfred
Vabre, Nathalie Yanoz, Remi Oriogun- Williams, et Evelyn
Bledniak.

LES ARTISTES
La Compagnie Thaliway: Stéphane Puault, Annie Belet et
Pascal Crantel.
Les Souffleurs Commandos Poétiques : Loic Calmejane,
Irène Le Goué, Audrey Meule et Françoise Escobar.

Anna Touati, Sophie Lartigue et Evelyn Bledniak.

LE MOULIN À CAFÉ
Nous tenions à remercier l'ensemble de l'équipe du Moulin
à café, et en particulier Ronald Bergeau et Hélène Valls pour
leur intérêt et leur disposnibilité bienveillante.

SON PLUS
Nous souhaitons remercier également notre prestataire Son
Plus pour la technique et la régie son place de la Garenne.
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LES CHIFFRES

L'IMPACT DU FESTIVAL PHILOSCÈNE
DANS LA RUE

L'AFFLUENCE
DU PUBLIC

Une affluence constante du public au cours de la
journée a permis de mener plus de 10 discussions à
visée philosophique pour chaque binôme de La rue
s'étonne, deux à quatre discutants ont participé en
moyenne à chaque discussion de 30 mn (inclus
restitution de l'écriture de la pensée retenue sur le
tableau et la photo collective).
Ainsi, plus de 400 personnes ont participé au Jeu
Philoscène La rue s'étonne. Lors de la clôture, on
comptait 100 personnes environ Place de la Garenne.
Nous estimons qu'il y a plus de 600 personnes qui ont
participé au Festival tout au long de la journée.

+ de

80
discussions ont eu lieu au
cours de la journée

+ de

400
participants au Jeu
Philoscène La rue s'étonne

+ de

600
personnes ont participé
au Festival Philoscène

FESTIVAL PLUVIEUX,
FESTIVAL HEUREUX
Comme énoncées précédemment,
les conditions météorologiques étaient un
peu compliquées à cause de
quelques passages pluvieux. Il est bien
évident que cela a eu un impact sur
les performances mais nous avons
tous pu exprimer notre art et faire de
belles rencontres avec les habitants du
14ème dans la joie et la bonne humeur.

ACCESSIBILITÉ
Nous avons mis en place des dispositifs pour que
notre festival soit accessible à toutes et à tous.
Notre deuxième atelier philo/arts-plastiques était
traduit en français langue des signes par Victoria
Patricot. La fréquentation des personnes en
situation de handicap a été faible. Nous avons fait
au mieux dans ce contexte difficile, et avec les
reports de date du Festival pour communiquer et
nous savons que nous devrons nous mobiliser
d'avantage en 2022 pour sensibiliser à nouveau les
publics singuliers.
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LES CHIFFRES

L'IMPACT DU FESTIVAL PHILOSCÈNE
SUR NOS RÉSEAUX SOCIAUX

NOTRE SITE
INTERNET

FACEBOOK
Aujourd'hui, notre page Facebook
compte 911 mentions j'aime, contre
550 l'année dernière.

Notre site internet est consulté par plus de 450
personnes en France, et 200 personnes à l'étranger
dont la majorité est en Suisse ou en Belgique.

Le 18 juin 2021, 4400 personnes ont
consulté notre page Facebook : c'est
notre record !

Pendant un an, il y a eu 1,358 visites sur le site
(-2% par rapport à l'année dernière)

INSTAGRAM

Le post de notre programme est notre
troisième publication la plus vue avec
2,700 vues, 113 j'aime et 27 partages
Au cours du mois de Juin, plus de 28,000
personnes ont consulté notre page Facebook.
Nous avons recensé un pic de vues pour nos
publications la semaine du festival ; la vidéo
avec le programme a été visionnée par 1500
personnes, aimée 91 fois et partagée 27
fois. L'entretien avec Carine Petit, Maire du
14ème, a eu 1,800 vues, 26 j'aime et 8
partages.

Notre compte Instagram @philoscène a été lancé
le 9 février 2021. Il compte aujourd'hui 31 abonnés.

Nous
souhaitons
le
développer davantage et
grossir notre communauté
sur ce réseau social.

LES CHIFFRES CLÉS

+350
abonnés sur
Facebook

+600
visiteurs sur le
site internet

31
abonnés sur
Instagram

LES PERSPECTIVES DU FESTIVAL
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NOS OBJECTIFS
Grâce aux nombreux retours des participants nous
avons pu lister des objectifs que nous nous fixons
pour la 4ème édition du Festival Philoscène en 2022.
Plus de programmes du Festival à
distribuer aux passants et aux discutants
en amont et pendant le Festival;
Avoir des petites cartes avec
le contact de l’association et les
réseaux sociaux;
Renouveler notre partenariat
avec le Moulin à Café et reprendre
contacts avec tous les lieux
partenaires du 14ème pour le
Festival
Avoir une équipe de bénévoles et
d'encadrants plus grande et
constituer un équipe de réalisateurs
pour des captations du Festival,
des directs sur Facebook et YouTube

NOS
PERSPECTIVES
2022 : objectif 3 jours de Festival :
>>>le jeudi avec les lieux culturels
>>>le vendredi avec les scolaires
>>> le samedi dans les rues
de notre quartier du 14ème !

Thème 2022 qui sera soumis au Comité
d'organisation : La liberté et la fraternité

La création de la troupe LA RUE
S'ETONNE en 2022 dans les rues du
14ème et sa diffusion nationale pour
programmation dans des festivals,
municipalités et lieux culturels.
Mettre en place une stratégie de
communication relation presse pour
2022

Mettre en ligne, sur notre site, à la vente
notre jeu de cartes Philoscène à un prix
accessible.

CONTACT - RÉSEAUX SOCIAUX
ET PARTENAIRES

CONTACT
06 85 02 50 29

contact@babdp.org

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

RÉSEAUX SOCIAUX
Festival Philoscène

@philoscene

@philoscene
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YOUTUBE
Chaîne Philoscène

SITE INTERNET
www.babdp.org

