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Présentation du projet Philoscène
De la pensée au geste artistique

Notre spécificité est de concilier un travail philosophique et un geste
artistique (théâtre, écriture collaborative, arts plastiques, chant…),
permettant ainsi une pleine expression de soi au contact des autres. Ainsi,
nous menons des discussions à visée philosophique en utilisant un support
(texte littéraire ou poétique, chanson, album de jeunesse) pour questionner
des notions (bonheur, justice, grandir/vieillir…) avec les participants. 
Nos ateliers, performances et concerts Philoscène s’adressent à tous les âges,
aux singularités et demandes de chacun. Les ateliers et concerts Philoscène
consistent à voyager dans ses propres pensées et celles des autres en
développant sa créativité, son imaginaire grâce à l’expression artistique impulsée
par la pratique de la philosophie où l’on se pose « des questions qu’on se pose sur
la vie, que tous les humains peuvent se poser, partout dans le monde, depuis
toujours et pour toujours, parce qu’elles sont importantes et qu’elles ont plusieurs
réponses possibles » Johanna Hawken. 



Les chanteurs d’hier et
d’aujourd’hui se sont
questionnés sur des thèmes
philosophiques : l’enfance, la
vieillesse, grandir, l’amour,
l’amitié. Réfléchir aux
messages véhiculés par ces
chansons permet d’aborder
des notions philosophiques
de manière ludique et
poétique.

Les concerts Philoscène
Chansons  Saison 2021/2022

La chanson est populaire parce
qu’elle véhicule essentiellement des
messages sur l’existence humaine.
Percutante, engagée, poétique, elle
nous questionne de façon sensible,
ludique, touchante et drôle, car elle
nous renvoie à notre quotidien, nos
espoirs, nos inquiétudes et nos
joies. Quel que soit l’âge, la
génération, la chanson nous
transporte tous et bien plus
profondément que nous pouvons
l’imaginer. Aussi, des philosophes
de la pratique de la philosophie pour
les enfants et adolescents, comme
Marianne Chaillan (la Playlist) ou
François Galichet, ont démontré que
la chanson permet d’extraire des
notions philosophiques pertinentes
et de mener des discussions à visée
philosophiques profondes. 



L’hommage à Brassens 

Le principe de nos concerts
Philoscène est de chanter les
chansons de Brassens et celles
de ses ami(e)s puis sur le thème
de la Liberté de réfléchir avec le
public, questionner à visée
philosophique, la liberté de
penser, liberté et l'amour, liberté
et l'altérité, liberté et la société.
Nous verrons comment
Brassens évoque ces notions, les
pensées du public argumentées
et celles des philosophes. Une
discussion respectueuses,
reposant sur les consignes de la
pratique de la philosophie, où
chacun peut prendre la parole et
partager ses idées car  il n’y a
pas de bonnes ou de mauvaises
réponses. 

Nous nous emploierons à faire
des liens avec quelques
anecdotes de son histoire de
quatorzien pour montrer son
attachement fort à la liberté : 

« Impasse Florimont, derrière la
rue d'Alésia, à Paris 14è, c'est ici
que Georges Brassens trouva
l'amour et la liberté. Ni eau, ni
gaz, mais un parfum que
Brassens ne trouvera nulle part
ailleurs. » Source Eklablog
Brassens.



Le public aura une place majeure ; après deux ou trois chansons, nous
le questionnerons sur le propos du texte de Brassens,  ou de celui
d'ami(e)s auteurs/compositeurs (Brel, Fontaine, Barbara...) nous noterons
les réflexions, puis notre philosophe, Anna Touati avec tout le groupe
lancera une question, une réflexion et ainsi de suite. 
Nous avons un répertoire de 9 titres qui va s'enrichir au fur et à
mesure des concerts.
 

Exemples de Chansons choisies
pour les Concerts Philoscène

Brassens :
Mourir pour des idées

Les trompettes de la renommée
La mauvaise herbe

Putain de toi
La ballade des gens qui sont nés

quelque part
Honte à qui peut chanter

 



Le concert Philoscène chansons de
Brassens proposera une forme
théâtralisée, les 4 artistes et
praticiens de la philo sont tous invités
 à s’exprimer durant les échanges et
réflexions avec la salle en jouant de
leurs rôles « La pipe », « Ceci est une
guitare », « La philo » et « La chanteur
» qui représente à eux 4, Brassens.

OUVERTURE DU CONCERT 
par Annie Mako

« Annie : C’est un concert un peu spécial, un peu particulier,
Nous sommes 4 pour ne faire qu’1 !
Faut pas que cela vous effraie, vous verrez ça va bien s’passe.
On pourrait même dire que vous aussi vous serez un peu lui ce
soir, comme nous, enfin on va faire ça ensemble, on va bien sûr
modestement essayer.
Alors ici il y a « La pipe », (elle s’adresse à Frédéric Daverio)
comme c’était pas facile de jouer avec, hein ? tu n’y arrivais pas ?
Ben non, donc bon, c’est une pipe en collier, ça change comme
ça, on la voit bien, tu la portes très bien d’ailleurs ! Tout de suite
déjà c’est évocateur du personnage, vous êtes d’accord, là on
vous met sur la piste du personnage, la pipe… Très bien on
continue.

Ici nous avons « Ceci est une guitare », oui, forcément, Rémi joue
de la basse, mais lui, notre artiste, c’était la guitare son truc, donc
bon, on fait avec mais avec ce message sur l’instrument de Rémi,
clarifie les choses, c’est bien une guitare, vous voyez déjà vous
cogitez, vous vous dites ça va très loin là leur proposition.
C’est pas fini, vous n’êtes pas au bout de vos surprises, d’ailleurs
c’est un concert où la surprise est nécessaire, indispensable, elle
participe à la représentation de la pensée du personnage…
Anna  -Et moi je suis la pensée du personnage, « La philo »
Annie -« La philo », moi c’est La Mako, ah ah ah, « La philo » oui
bien sûr, toi tu vas nous étonner ! Il fallait quelqu’un qui veille à
l’étonnement ce soir, pour nous tous, pour stimuler nos réflexions
et s’interroger sur les textes des chansons de cet artiste, c’est
qu’on va réfléchir sur ce qu’il a dit mais avant de le dire il l’a
pensé ! Ensuite il l’a écrit forcément et puis il les a chanté, ses
idées.

C’est ça, il a chanté ce qu’il pensait après l’avoir écrit, et ça en
toute liberté. Et on fera ça nous aussi ce soir, vous verrez !
Moi je vais le représenter cet artiste, je suis « LA chanteur » (elle
met une moustache) et voilà ! Prêts pour interpréter ses
chansons que nous aimons tant, nous allons les interpréter
ensemble, pour vous, parce qu’avec « La pipe », « Ceci est une
guitare », « La philo » et moi « La chanteur », pour son 100ème
anniversaire de naissance, et pour toujours aussi, on avait envie
de lui rendre hommage. Nous avons choisi quelques titres de son
répertoire et de ses ami(e)s à chanter et à discuter avec vous,
l’idée c’est ça, c’est de chanter et de s’interroger à partir des
textes de chacun et sur le thème de la Liberté ! La chanson nous
raconte des histoires qui nous fait réfléchir sur notre existence et
notre quotidien avec beaucoup de poésie.
Alors c’est parti,  chantons, réfléchissons et rêvons ensemble ! 
On y va. Brassens, quatorzien poète et anarchiste, nous voilà !»



DIALOGUES SOCRATIQUES
à PARTIR DES CHANSONS DE BRASSENS 
par Anna Touati

1. Éléments biographiques
Brassens : 1921-1981
Il a été adhérent à la Fédération anarchiste de 1946 et 1948.
Durant cette période il a été secrétaire de rédaction du journal le Libertaire et a publié des articles. Mais
il supporte mal l’étroitesse d’esprit de ses collègues, qui ne voient pas l’intérêt de faire des articles sur
l’art et la culture.

2. Pourquoi philosopher avec Brassens ?
Brassens ne s’est jamais revendiqué comme un penseur ou un philosophe, mais toujours comme un
poète, un “faiseur de chansons”. Pourtant les chansons de Brassens nous font philosopher à sa façon,
en nous faisant réfléchir sur des thèmes essentiels à l’existence humaine tels que la liberté, la morale,
l’amour, la mort, la politique, la société et d’autres encore.

3. Déroulement des discussions lors du concert 
30 min environ en tout. Entre 5 et 7 min d’échanges après chaque chanson.
- Avant le concert, une brève petite présentation sur Brassens, faire rapidement un lien entre lui et la
philosophie.
 Chanson
1. Quelques phrases pour présenter un concept philo qu’on retrouve chez Brassens, une
citation.Expliciter son point de vue, et éventuellement celui de ses opposants. (Donner un peu de
nourriture philo aux gens)
2. Question : Et vous ? Etes-vous d’accord avec Brassens pour dire que …. ? puis animer la discussion.
(Prévoir des problématisations aux réponses possibles des gens.)



REFLEXION à PARTIR D'UNE CHANSON
La Mauvaise Herbe 

 
Brassens était un anarchiste.  On utilise souvent ce mot dans un sens péjoratif

pour parler de désordre social, une situation où les individus ne respectent
aucune loi. “C’est l’anarchie ici !”

 
Mais au départ, l’anarchie est une doctrine politique née aux XIXème siècle, 

qui visait à l’épanouissement de l’humanité en libérant les hommes 
de tout ce qui les asservissait :

- Tout principe extérieur d’autorité, religieux ou politique (“Ni Dieu, Ni Maître”).
- l’Etat (même la démocratie) qui est par nature tyrannique et empêche la libre

expression de l’individu en réglementant sa vie sociale.
L’anarchisme souhaitait une organisation de la société par elle-même : sans

institutions ou appareils d’Etats, mais fondée sur l'association de producteurs
(mutuelles, coopératives...) et l’absence de propriété privée. 

Brassens s’est nourri des penseurs anarchistes :
- Proudhon
- Bakounine
- Kropotkine

 

Citations
L’anarchie : « C’est pour moi une philosophie et une morale dont je me

rapproche le plus possible dans la vie de tous les jours, j’essaie de tendre vers
l’idéal. L’anarchisme, ce n’est pas seulement de la révolte, c’est plutôt un amour
des hommes. La révolte n’est pas suffisante, ça peut mener à n’importe quoi, au

fascisme même. »
 

Questions : 
Peut-on vivre à contre-courant des normes de la société ? 

Brassens est-il immoral ?



Concert Philoscène 
Chansons de Brassens

Les artistes et praticens philo



Annie Mako 
Elle a suivi une formation en jazz vocal au CIM à
Paris. Elle a participé à de nombreux groupes de
jazz et de chansons françaises entre 1993 et
2006. Elle a suivi de nombreux ateliers d’écriture
chanson au Studio des variétés, chez Claude
Lemesle et à l’école Aleph à Paris.
En 2018 elle est invitée au Festival de
Villefranche sur Rouergue par son directeur,
Philippe Alègre, pour un récital de chansons
françaises aux côtés de Jean Goyetch
accompagnée par Thierry Boulanger et Benoît
Urbain. Durant 2 ans elle est invitée à des
concerts jazz blues pour le Conservatoire de
Goussainville. 
Elle créé en 2014 Balthusa, récital de chansons
françaises Si tu t’en vas… Accompagnée par
Daniel Glet. Elle incarne les rôles de Marlène
Dietrich puis la Star de Broadway dans la
comédie musicale Piaf, je t’aime avec Nathalie
Lermitte en 1998.
Elle a fondé l’association Bête à Bon Dieu
Production, créé Philoscène et Clameur Public.
=>Découvrir ici les concerts d’Annie Mako
Récital Villefranche, Balthusa en concert,
Concert Conservatoire Goussainville

Anna Touati 
Elle est médiatrice à la Maison de la Philo de Romainville
où elle anime des ateliers de philosophie pour les
enfants et les jeunes. Elle est diplômée d’un master en
philosophie.
Dans la tradition du dialogue socratique, elle initie les
grands comme les petits à l'art d'"accoucher" leurs idées
par le questionnement. 
Grande mélomane, elle adore s'interroger sur la portée
philosophique de la musique et des chansons aux styles
éclectiques : de la bossa nova au rap en passant par la
chanson française !
=>Découvrir ici la Maison de la philosophie de
Romainville

Frédéric Daverio
« Accordéoniste compositeur inclassable, hors
norme » (LE MONDE) « Il rend ses lettres de
noblesse à un instrument rarement manié avec
autant de subtilité » (LIBERATION).
Il enregistre deux CD de ses musiques pour
accordéon seul : « le troisième jour » et « silence on
tourne » (concerts en France, Suisse, Japon, Québec,
Italie, Allemagne, Grèce).
Ses musiques sont utilisées dans le monde entier,
régulièrement utilisées à la radio et à la télévision
tant en France qu’à l’étranger. Il écrit pour la
chanson un CD « les petits assassins » et un
Cabaret avec Jean Pierre Siméon.
Pour le théâtre il compose et joue avec Christian
Schiaretti, Jacques Nichet, François Rollin, Daniel
Soulier, Thierry Bedard.
Il enregistre un CD pour Gallimard: musiques
originales, textes de Prévert dits par Jacques
Bonnafé. Il joue pendant plusieurs années avec la
violoniste Véronique Daverio et en récital avec la
Soprano Odile Heimburger.  Il forme un duo depuis
2008 avec la pianiste Madoka Ochi. Ils arrangent
des musiques de Piazzolla, Ravel, Franck, Gershwin,
Stravinsky, Moussorgski, et sortent un CD
(Moussorgski-Ravel) « Deux » en 2017.
=>Découvrir ici : les musiques de Frédéric Daverio
https://www.cezame-fle.com/frederic-daverio-
composers-27.html

Rémi Bienvenu 
Il est chanteur, compositeur, chef de chœurs.
Guitariste au style très personnel, il aide des
chanteuses et chanteurs des quartiers du
14ème, à construire leurs chansons depuis
2005.
Il a joué en 2011 au Festival Brassens (celui des
90 ans) à l'annexe de la Mairie du 14ème.
=>Découvrir les compositions et créations de
Rémi Bienvenu : 
https://www.discogs.com/fr/artist/88900-
Electromenager
CDs comme musicien et ingé son
https://www.discogs.com/fr/artist/1896921-
R%C3%A9mi-Bienvenu
Clavier du groupe rock Plastic pulses : 
 https://www.bienvenu-art.com/ - Création
arts numériques

Concert Philoscène 
Chansons de Brassens

Les artistes et praticens philo

https://www.youtube.com/watch?v=1a0GcAF7pFQhttps://www.youtube.com/watch?v=1a0GcAF7pFQ
https://www.facebook.com/ariettebalthus/videos/595693097248461https:/www.facebook.com/ariettebalthus/videos/595693097248461
https://www.facebook.com/ariettebalthus/videos/2166490263648600https:/www.facebook.com/ariettebalthus/videos/2166490263648600
https://maisondelaphilo-romainville.org/
https://maisondelaphilo-romainville.org/
https://www.fondationdefrance.org/fr/fondation/fondation-veronique-daverio
http://www.odileheimburger.com/biographie-odile-heimburger/
https://www.cezame-fle.com/frederic-daverio-composers-27.html
https://www.discogs.com/fr/artist/88900-Electromenager
https://www.discogs.com/fr/artist/1896921-R%C3%A9mi-Bienvenu
https://soundcloud.com/plasticpulses/sets/supermoon
https://www.bienvenu-art.com/


HISTORIQUE DES CONCERTS PHILOSCENE
DANS LE CADRE DU FESTIVAL BRASSENS

Du 09 au 23 octobre 2021- MAIRIE DU 14ème
LANCEMENT CONCERTS PHILOSCENE

Le 19 octobre 19H au Café Paradol 
Le 21 octobre à 19h au Maréchal Brune

------------------------------
 

CONCERTS à VENIR 
Durée 1h15

 
AU MARECHAL BRUNE - 19h30

9 bd Brune 75014 PARIS

Les mardis 7 décembre 2021, 
1er février, 5 avril 2022

 
AU CONSERVATOIRE DARIUS MILHAUD - 19h

2 impasse Vandal 75014 PARIS

Le mardi 31 mai 2022
 



 
HISTORIQUE ASSOCIATION 

Bête à Bon Dieu Production
 

Depuis 15 ans, Bête à Bon Dieu Production s’engage
dans l’éducation pour tous, associée à l’expression et
la création artistique. Aujourd’hui elle porte deux
projets, conçus et dirigés par Annie Mako : sa
compagnie de théâtre gestuel CLAMEUR PUBLIC et
PHILOSCÈNE ateliers philo‑théâtre et philo‑chanson
à l’année et le Festival Philoscène, de la pensée au
geste artistique, dans le 14e arrondissement de
Paris.

Philoscène a été lancé en 2019 dans le but
d’explorer la rencontre entre la pratique de la
philosophie et les arts. En 2021, le Festival
Philoscène a programmé des artistes dans la rue
(Les Souffleurs, Cie Thaliway) et créé sa
performance La Rue S’étonne, une performance de
rue philo/théâtre pour réfléchir avec les habitants du
quartier sur un sujet philosophique de façon ludique
et bienveillante en utilisant son jeu de cartes, qui
facilite la rencontre et les échanges approfondis. La
clôture a eu lieu Place de la Garenne en partenariat
avec le Moulin à Café, en présence des philosophes
Johanna Hawken, marraine du Festival et Christian
Budex.

Nos animateurs philo sont tous des initiés à la
pratique de la philosophie, diplôme Universitaire à la
faculté de Nantes dirigé par Edwige Chirouter qui
est également la Présidente d’honneur du Festival
Philoscène, labellisé par la chaire de l’UNESCO.

 
 

Les concerts Philoscène chansons et leurs ateliers
philo/chansons démarrent pour la saison

2021/2022 
dans le 14ème ainsi que leurs diffusions sur d’autres

territoires.
L’association Bête à Bon Dieu Production et ses

projets sont soutenus par la Ville de Paris, la Mairie
du 14ème, la CAF de Paris, la Fondation de France.

 



Association Bête à Bon Dieu Production – contact@babdp.org – 06 85 02 50 29
www.babdp.org // Facebook Festival Philoscène


