
SOUTENEZ NOTRE CRÉATIVITÉ ARTISTIQUE  
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Association reconnue d’intérêt général 



❑ Une association citoyenne et reconnue d’intérêt 
général, née il y a plus de dix ans et qui se 
renouvelle régulièrement 

❑ Entièrement tournée vers la création et la 
communication totale, verbale et non verbale, et 
réalisant ainsi ses activités en français oral et en 
langue des signes française (LSF), accessibles à tous 

❑ De ce fait capable de relancer des capacités de 
réflexion et de dialogue dans un univers digitalisé et 
de plus en plus cloisonné, dans les écoles, les 
collectivités, les entreprises… 

 

 

 
Rejoignez les Mécènes de BàBDP 

 



Désirs bucoliques spectacle de rue Festival Clin d’Œil Reims 2013 



1 association & 2 activités : 

10 ans de création et d’éducation artistique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
THÉÂTRE & PHILOSOPHIE 

 

THÉÂTRE GESTUEL 

Compagnie Clameur Public 

 
 
 

THÉÂTRE & PHILOSOPHIE 

Philoscène 
 
 
 
 



Désirs bucoliques spectacle de rue Festival Clin d’Œil Reims 2013



 

Bête à Bon Dieu Production a été fondée en 2004 par 

Annie Mako, chanteuse, comédienne et metteure en 

scène. En 2008, la rencontre avec la culture sourde et la 

langue des signes apporte du sens à notre créativité et 

développe nos projets sur la question citoyenne et le 

droit à la connaissance entre sourds et entendants, 

accessibles à tous. 

La Compagnie Clameur Public a été créée à cette 

époque avec les créations successives de : Yunus, les 

eaux de mon âme - Désirs bucoliques - Edna, 

délinquante - Voyage d’un loup et en cours de création : 

Electre.     

Depuis 2018 elle développe l’animation philosophique 

pour les enfants afin de faire des passerelles entre philo 

et théâtre, pensée et corps, pour tous les publics en 

français et/ou en langue des signes (LSF). 
 

 

A PROPOS… 



NOS VALEURS 

PARTAGE DE LA CULTURE 

THÉÂTRE & PHILO 

 
 
 

 CITOYENNETÉ & 
EDUCATION ARTISTIQUE  

POUR TOUS 

 
 
 

MIXITÉ DES PUBLICS 

UN ACCÈS POUR TOUS 

Français et Langue des 
Signes 

 
 
 



> Un théâtre gestuel et des adaptations de textes classiques ou contemporains 

en lien avec des enjeux sociétaux et des comportements qui nous rassemblent 

dans les deux langues, français et langue des signes 

> Un jeu de comédiens simultané, sourd et entendant, en miroir, chorégraphique 

> Un travail visuel, corporel, poétique puissant 

> Une mise en scène rythmée et une scénographie épurée 

> L’expérimentation collective de la troupe, deux langues, deux cultures 

 

CiE CLAMEUR PUBLIC 



Nous soutenir : 
Les prochaines étapes théâtrales  

en 2019 et 2020 

Electre - résidence La Mue-Karine Saporta (Normandie) - 2018 



Edna, délinquante (reprise) 
À partir de 12 ans - Adaptation du roman, Délinquante, de 
Martine Pouchain  
Mise en scène et adaptation Annie Mako 
Avec Cécile Morelle et Julia Pelhate 
 
PRODUCTION à la MANUFACTURE DES ABBESSES 

7 rue Véron 75018 PARIS 

Métro Abbesses /Blanche ou Pigalle 

 
Du mercredi 20 février au samedi 23 mars 2019 
(sauf les dimanches et lundis) à 19h – durée : 1h 
 
 
 
 
 
 

Production en 2019 : 
20 représentations parisiennes 

Edna, déliquante Théâtre Aleph - 2018 



Edna, déliquante Paris anim’ Les Halles le Marais - 2017

https://vimeo.com/album/4282861/video/207469989
https://vimeo.com/album/4282861/video/207469989


Electre (création) 
À partir de 14 ans - Adaptation et mise en scène 
Annie Mako, avec Aurélie Mest, Emilie Rigaud, Alexis 
Bernheim, Alexandre Canard-Volland, Caroline 
Chétail et Rodolphe Boucher, régisseur lumières et 
vidéos Ladislas Rouge 

 
RESIDENCE DE CREATION 

ANIS GRAS – ARCUEIL 

 
6 au 11 janvier et du 14 au 25 avril 2020 

Représentations les 23 à 19h30, 24 à 14h30 & 
19h30 et 25 à 14h30 & 19h30 à la Distillerie 
 
 
 
 
 
 

Résidence de création  
+ 5 représentations en 2020 : 

3 semaines de répétitions 
Fabrication décor et costumes 

Finition scénographie et mise en scène 

Electre - résidence La Mue-Karine Saporta (Normandie) - 2018 

https://vimeo.com/album/4282861/video/302677619
https://vimeo.com/album/4282861/video/302677619


Edna, délinquante – IVT 2017 – photo N.Mako 

Electre – Résidence à la Mue-Karine Saporta/Le Dansoir– photo BàBDP 2018 

Électre pour notre compagnie est un projet bien sûr ambitieux,  
s’attaquer à la traduction en langue des signes d’une œuvre classique de cette envergure 

est rare et chercher à l’interpréter dans deux langues  
dans un jeu simultané de comédiens encore d’avantage.  

 
C’est un travail passionnant qui demande beaucoup de réflexions et de compétences en 

traduction pour en extraire le sens et les finesses ; aussi la créativité du metteur en scène et 
de la troupe est exacerbée dans sa recherche d’un équilibre entre le jeu des comédiens,  

le rythme des corps et le sens du propos. 

Electre - résidence La Mue-Karine Saporta (Normandie) - 2018 



Nous soutenir : 
développement du projet 

PHILOSCENE 



PHILOSCENE 

 
 
 

 

Depuis courant 2018, notre association propose 
des ateliers philo et philo/théâtre  (environ 2h) : 
 

> Pour tous, les enfants, les jeunes et les adultes, 
entendants et/ou sourds, 
> En français et en langue des signes, 
> Afin notamment de questionner les enfants et les 
jeunes sur des sujets à portée philosophique, 
> A partir d'albums de jeunesse ou sur un thème.  
 
 
Ces ateliers sont animés par Annie Mako et son 
réseau d’intervenants. 
Formée à la Fondation Sève, puis à l'association 
Les Petites Lumières avec Chiara Pastorini et 
actuellement en cours de Diplôme Universitaire 
« d'animation philo pour les enfants » à 
l'Université de Nanterre dirigé par Edwige 
Chirouter.   

 

POURQUOI LA PHILOSOPHIE ET LE THÉÂTRE ? 
 
Dans l’ensemble de ses créations artistiques, 
notre compagnie s’interroge sur le comportement 
et la place de chacun dans la société.   
 
Comme nos spectacles qui sont des prétextes à 
réfléchir ensemble, l’objectif  de nos ateliers à 
portée philosophique utilise une pédagogie qui 
amène les  participants et en particulier les jeunes 
à s’exprimer sur des sujets qui les concernent. 
  
On les amène à problématiser, argumenter et 
conceptualiser à partir de thèmes tels que, le bien 
et du mal, a justice, la violence, la différence, 
l’amour/l’amitié et de la liberté, etc… 



Atelier philo à la Bibliothèque Malraux – JMS thème l’amitié/ photo BàBDP 2018 Atelier philo théâtre au Collète Morvan classe 6ème - photo BàBDP 2018 Ateliers philo/théâtre Collège Morvan – La Caverne de Platon - 2018 français/lsf 



Casaco atelier philo/écriture Adultes  - 2018 



PHILOSCENE 

Réalisations et projets 

LES ATELIERS PHILOSCENE ENFANTS  
à partir de 6 ans 

 
Au Collège Morvan - Paris 9ème 
27 ateliers philo –2018/2019 

>Questionnement à portée philosophique  
sur le Bien et le Mal et savoir/ignorance avec des 
élèves de 6ème (enfants ayant des troubles du 
langage,  atelier en français et langue des signes) 
 
Bibliocité – Bibliothèque Malraux – Paris 6ème 
3 atelier philo – 2018/ 2019 à 16h30 

>Questionnement à portée philosophique  
sur la Raison et les Émotions et l’Amitié 

 

LES ATELIERS PHILOSCENE ADULTES 
 
DRH de La Poste (2015) 
2 ateliers  de 15 personnes sur 4h : réflexion 
et communication globale (verbale et 
gestuelle) en équipe  
 
Tiers Lieux Casaco Malakoff (2018) 
5 ateliers philo / écritures thème la Liberté 
 
 
Demain avec vos équipes sur vos thèmes 

 
 
 



Alliance Rachi  L’art et le beau - élèves CM1/CM2 - 2018 



FESTIVAL 
PHILOSCENE 

FESTIVAL PHILOSCENE 2019 (projet en cours) 
 
En projet pour juin 2019 le Festival Philoscène dans 
le cadre du Mois du Handicap Parisien 
Avec les acteurs associatifs et habitants du 14ème 
et le soutien du Conseil Local du Handicap 14 
(CLH14) 

➢> Un café philo au Café Signes 

➢> 10 ateliers philo/théâtre avec des jeunes du 
quartier : 
➢Thème possible : C'est qui les monstres ?  
➢Ce thème questionne d'un point de vue 
philosophique plein de possible, l'imaginaire / la 
réalité; la vérité / les mensonges :  
➢les violences pouvant être subi au sein de sa 
famille et dans son quotidien, qui est la victime, qui 
est le bourreau ? Questionnement du groupe : 
comment apaiser sa propre violence par le théâtre 
et la création de personnages drôles et monstrueux. 

➢> Une programmation de théâtre gestuel à portée 
philosophique 
 
 

 



 
Durant 10 ans, de 2008 à 2017, Bête à Bon Dieu Production a réalisé sur la 
citoyenneté un fond audiovisuel en français et LSF de plus de 300h, et qui sera mis 
à disposition du CNRS Orsay sur le projet de recherche LIMSI à partir de 2019. 
 
Il est issu d’activités antérieures de l’association : 
 
 

 

LES AUTRES RICHESSES BàBDP 

>UN SIGNE AU MENU 

Pratique de la LSF dans un café 
associatif moulin à café 

 
>ATELIERS ARTISTIQUES 

Rencontres et pratiques entre artistes 
sourds et entendants, entre amateurs 
et artistes professionnels en street art, 
BD… 

>WEBTV PAS SI BÊTE 

Média d’information accessible à tous 
(français/LSF), avec l’insertion 
professionnelle de jeunes sourds. 
Partenariat avec la Fondation France 
TV et MFP. 
 
>DÉBATS CITOYENS 
Échanges publics sur des sujets de 
société abordés avec des invités 
sourds et entendants, mené par une 
équipe de modérateurs 
sourds/entendants 



Débat Parlons de nos vies 2016 – Médiathèque Chaptal  



Médiation culturelle Nuit Blanche 2015 français/lsf 



Direction artistique et Fondatrice, Annie Mako 
Administrateur de production, Romain Picolet 

Régisseur général, Ladislas Rouge 

Diffusion, Sabrina Alexandra Bouglione, Evelen Production 

Relation Presse, Isabelle Muraour, Zef Production 

Chargée de la relation avec le public, Kathy Daniel 
Graphiste, Nina Kauffman 

 
 

LES ÉQUIPES  

MEMBRES & CONSEIL 
D’ADMINISTRATION 

 
 
 

Président-Secrétaire, Nicolas Mako (à partir de janvier 2019) 
Trésorier et chargé de l’informatique, Pierre Bissery 

Membre et chargé du mécénat, Georges Liens 

Membre du CA, Omoniyi Amadou 

Membre du CA, Xavier Boileau 

Membre, chargé des vidéos, Célia Garnier 
Membre, conseillère administration, Frédérique Soulié 

 
 
 

 
LA TROUPE 

 
 
 

Julia Pelhate, comédienne LSF 

Cécile Morelle, comédienne 

Emilie Rigaud, comédienne LSF 

Aurélie Mest, comédienne 

Caroline Chetail, comédienne 

Alexis Bernheim, comédien LSF 

Alexandre Canard-Volland, comédien 

Rodolphe Boucher, comédien LSF 

 
 
 
 
 

 
L'OPÉRATIONNEL 

 
 
 



POURQUOI  LE  MÉCÉNAT ? 

• FAVORISER L’ACCES 
A LA CULTURE POUR 
TOUS et au théâtre  
gestuel questionnant 
tous les publics et 
dans le mixité sourd, 
malentendant et 
entendant, scolaires, 
jeunes, familles… 

 

• PERMETTRE LA 
COMMUNICATION 
TOTALE des individus et 
au sein des équipes, grâce 
à la communication 
verbale et non verbale, 
et/ou s’interroger sur des 
thèmes adaptés à 
l’entreprise via des ateliers 
Philoscène 

• VALORISER LA  
CRÉATION ARTISTIQUE 
BILINGUE  (français/LSF) 
et la professionnalisation 
des artistes qui la 
pratique et la défende 

• INTERROGER LES PUBLICS 
grâce à nos créations  et 
ateliers philo/théâtre qui 
questionnent sur la société, 
la singularité, les 
comportements, le regard 
que l’on pose sur l’autre.  

• DÉVELOPPER NOTRE 
PROGRAMME 
PÉDAGOGIQUE 
philo/théâtre pour les 
enfants et les jeunes, 
en français et en LSF 

• CRÉER UNE 
RENCONTRE 
COLLECTIVE ET 
STIMULANTE entre 
notre troupe, les 
programmateurs, les 
partenaires et les 
publics… 



LE MÉCÉNAT & SES AVANTAGES 
 
 
 

 

Pour 1000€ de dons : 

• 660€ de crédit d’impôts 

• 340€ coût du mécénat 

Notre association reconnue d’intérêt général est 

éligible au mécénat déductible, le don ouvre droit 

pour le donateur, à des avantages fiscaux.  
 

Pour les entreprises les dons à l’association 

Bête à Bon Dieu Production sont déductibles des 

impôts à hauteur de 66% pris dans la limite de 0,5 

% du chiffre d’affaires hors taxes. 
 

Et pour les particuliers, l'article 200 du code 

général des impôts prévoit une réduction d’impôt 

égale à 66 % du montant du don, pris dans la limite 

de 20 % du revenu imposable. 



VOS BÉNÉFICES 

> Retours réguliers sur l’utilisation des fonds  

> Logos sur nos supports de communication 

(affiche, site internet, réseau sociaux, 

dossier de presse…) 

> Quota d’invitations sur nos spectacles et 

au festival Philoscène 

> Intégration à votre communication interne 

et externe (RSE). 

EN RETOUR, NOUS VOUS APPORTONS 

LES + : COACHING &  ANIMATIONS DEDIÉS 

> Au-delà du mécénat nous pouvons 

organiser des coachings ou des ateliers 

customisés et spécifiques pour vos équipes :  

Grâce à 10 ans d’expertise sur la 

communication non verbale et la 

communication totale (verbale et non 

verbale), dans un environnement digitalisé, 

les postures, les expressions, la manière de 

se mouvoir dans l'espace et le temps, sont 

des fondamentaux dans le quotidien de vos 

salariés. 



ILS NOUS SOUTIENNENT … 



[MERCI] www.babdp.org – 06 85 02 50 29 - contact@babdp.org 

Voyage d’un loup –Juin 2018 MPH 14 – Centre animation vercingetorixt 


