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B ê t e  à  B o n  d i e u  p r o d u c t i o n  p r é s e n t e

L e  f es t i va L  P h i L o s c è n e
—  d e  l a  pen s ée  au  g es t e  ar t is t i q u e  —
animation et performances philo et art pour tous

Bête à Bon Dieu ProDuction (BàBDP),

depuis dix ans, explore l’expressivité 
du geste et son potentiel dans l’art 
dramatique. L’association ayant pour 
fin la production de spectacles vivants 
et l’éducation artistique, la culture sourde 
et la langue des signes se sont révélées 
des vecteurs privilégiés de créativité 
et de questionnement citoyen. 

Les spectacles créés par sa 
compagnie Clameur Public, devenant 
prétextes à une réflexion commune, 
un cheminement progressif s’est opéré 
au fil des discussions organisées par 
l’association et a encouragé sa fondatrice 

Annie Mako, metteure en scène, à suivre 
un Diplôme Universitaire « Animation 
philosophique pour les enfants ».

Le théâtre gestuel est riche 
de questionnement philosophique. 
L’expression et la réflexion sont le cœur 
de notre vie citoyenne. BàBDP portera 
donc sur scène un public diversifié 
et donnera voix à la mise en commun 
de nos réflexions et interrogations. 
Depuis 2018 modestement et avec 
exigence se met en place les ateliers 
Philoscène, philo/théâtre, avec des 
enfants ayant des troubles du langage.

Qui, Derrière ce Projet? 

annie mako est artiste chanteuse, interprète, 
elle fonde l’association Bête à Bon Dieu 
Production en 2004. Depuis 2008 elle dirige 
la Compagnie Clameur Public et développe 
des actions citoyennes et culturelles 
en français et en langue des signes. Depuis 
2018 elle se forme aux pratiques à visée 
philosophique avec les enfants et intervient 
au Collège Morvan à Paris. Elle conçoit 
Philoscène, ateliers philo‑théâtre et son 
festival, de la pensée au geste, avec 
la collaboration d’Ariane Elmerich.

ariane eLmerich soutiendra son mémoire 
de philosophie à la Sorbonne en juin 
et prépare une école de théâtre 
pour la rentrée 2019. L’évidence 
d’une complémentarité d’expérience 
entre Annie et Ariane fut la promesse 
d’une collaboration fructueuse. 
Une même conviction sur le potentiel 
que représentent les discussions 
à portée philosophique pour le collectif 
et pour l’expressivité artistique les a 
portées tout au long de l’élaboration 
de ce projet.



Du 08 au 22 juin 2019 Dans Le 14e

Dans Le caDre Du  
mois Parisien Du hanDicaP

1ère éDition
sur le thème C’est qui
Le monstre ?

sous le parrainage de chiara Pastorini, fondatrice 
des « petites lumières » et celui de la chaire 

de l’unesco de nantes « pratiques de la philosophie 
pour les enfants » et sa titulaire edwige chirouter.

Le festivaL PhiLoscène 

quant à lui, innove afin de déployer 
dans la vie de son quartier de nombreux 
événements, tels que cafés‑philo, 
cinés‑philo, ateliers philo‑théâtre gestuel 
pour publics valides et non‑valides, 
l’ambition étant d’insuffler par là le goût 
de la discussion et de la réflexion 
à visée philosophique entre citoyens 
de tous âges et de tous handicaps. Plus 
d’une dizaine de lieux du quatorzième 
participent à notre 1ère édition du Festival 
Philoscène. Nous accueillons tous 
les publics, valides ou non valides 
et certaines actions seront accessibles 
en français et langue des signes. 

Toutes ces discussions prendront 
appui sur une œuvre (film, album 
jeunesse, arts plastiques) autour 
de la problématique c’est qui 
le monstre ?, thème directeur 
de cette première édition du festival, 
qui permet de mettre en perspective 
les notions de différence, d’exclusion, 
de normalité… Le fruit de ces pensées 
individuelles et collectives donnera 
lieu à des créations, performances 
et restitutions artistiques.



Les mots De chiara Pastorini 

chiara Pastorini est 

PhiLosoPhe Praticienne, 

animatrice et formatrice 

en PhiLosoPhie avec 

Les enfants.

retrouvez toutes ses 
activités et publications sur :  

www.ateliersdephilosophie 
pourenfants.com

sous Le Parrainage De La chaire De L’unesco 
et sa tituLaire eDwige chirouter.

“ Je suis très heureuse d’être la marraine de la première 
édition du Festival Philoscène ! Cette initiative rejoint 
la vision holistique des petites Lumières, le projet 
que j’ai fondé en 2014 et qui combine la pratique 
de la discussion avec la pratique artistique. Dans 
ce Festival on assiste à la même démarche de recherche 
d’une philosophie incarnée par le geste créatif du corps 
et où le corps perceptif est au coeur des processus 
constitutifs de la pensée. Le sujet est ainsi considéré 
comme personne dans sa globalité, son esprit et 
son corps constituant un être de façon indissociable. 

Théâtre, peinture, musique… Dans le Festival Philoscène ces pratiques 
artistiques permettront une exploration différente des concepts 
en se transformant ainsi en outils philosophiques de questionnement. 
Je serai à vos côtés dans le cadre de la restitution des ateliers Philoscène 
du 12 juin 2019, où des comédiens amateurs, valides ou non valides, 
encadrés par des artistes, aborderont le thème du monstre dans une 
recherche d’expression corporelle et de création de personnage. Après 
la restitution, j’animerai une discussion à visée philosophique avec tout 
le public présent, les participants et les artistes intervenants.  
A très vite pour partager ces moments d’échange et de réflexion ! ” 

“ Au‑delà de toute participation 
d’ordre médiatique à une nouvelle 
vogue, l’intérêt de la philosophie 
pour les enfants entre dans 
les préoccupations fondamentales 
de l’UNESCO. En vue de la promotion 
d’une Culture de la Paix, de la lutte 
contre la violence, d’une éducation 
visant l’éradication de la pauvreté 
et le développement durable,  

le fait que les enfants acquièrent 
très jeunes l’esprit critique, l’autonomie 
à la réflexion et le jugement par 
eux‑mêmes, les assure contre 
la manipulation de tous ordres 
et les prépare à prendre  
en main leur propre destin . ” 

(UNESCO)

www.chaireunescophiloenfants.univ-nantes.fr

https://chaireunescophiloenfants.univ-nantes.fr/


La programmation

sameDi 8 juin – 17h00

Le Langage pour surmonter 
Les remparts de La différenCe

Dimanche 9 juin – 15h00

Y a-t-iL un monstre 
en ChaCun de nous ?

marDi 11 juin – 10h00 

L’étranger, Ce monstre 
inConnu

mercreDi 12 juin – 14h30 

Le monstre d’iCi ou de LÀ-Bas ?

mercreDi 12 juin – 19h00 

soirée restitution 
des ateLiers phiLosCène

sameDi 15 juin – 14h00

renContre & disCussion 
aVeC L’équipe phiLosCène

marDi 18 juin – 10h00

qui est différent ?

mercreDi 19 juin – 15h00 

monstre où es-tu ? 

mercreDi 19 juin – 19h00 

monstruosité et normaLité

jeuDi 20 juin 2019 – 19h00 

monstre froid

sameDi 22 juin – 10h30 

Cris monstre de Vie

sameDi 22 juin –14h00

Les monstres dans La rue  
CLÔture du festiVaL
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Le Langage pour surmonter  
Les remparts de La différenCe
ciné - PhiLo | samedi 8 juin – 17h00

Y a-t-iL un monstre en ChaCun de nous ?
animation PhiLo aDuLtes | dimanche 9 juin – 15h00

32 ! ciné
32, rue Saint‑Yves

horaires

17h00 : projection 
18h30 : discussion

réservation 

le32cine@yahoo.fr

Projection du film documentaire Dernières Nouvelles 
du Cosmos réalisé par Julie Beruccelli. 

Véronique, mère d’Hélène, enfant autiste qui ne parle pas, 
n’a jamais appris à lire ni à écrire. Pourtant, à ses 20 ans, 
Véronique découvre que sa fille peut communiquer 
en agençant des lettres plastifiées sur une feuille de papier. 
À bientôt 30 ans, Hélène est l’auteure de textes puissants 
à l’humour corrosif. Selon ses mots, elle fait partie 
d’un « lot mal calibré, ne rentrant nulle part ».

Aux yeux des autres, une personne qui ne peut avoir 
recours à la parole pour s’exprimer peut se voir forclose 
dans une étrangeté monstrueuse. 

La projection du film sera suivie d’une discussion 
à portée philosophique : Quelle exclusion sommes-nous 
susceptibles de faire subir à quelqu’un qui s’exprime 
différemment de nous ? 

Discussion à portée philosophique animée par Ariane Elmerich, 
étudiante en M2 de Philosophie à la Sorbonne.

korian aLésia  
maison De retraite

187, av. du Maine

horaires

de 15h00 à 17h00

réservation

contact@babdp.org 
(conseillée)

À partir d’une lecture extraite de Docteur Jeckyll 
& Mr. Hyde de Roubon Mamoulian. 

Durant cet atelier à portée philosophique, nous nous 
interrogerons si, comme le Dr. Jeckyll, chaque personne 
possède une double personnalité, et si chacun peut 
séparer son bon côté de son mauvais côté. 

Discussion à portée philosophique animée 
par Sandrine Augustin. 
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L’étranger, Ce monstre inConnu
animation PhiLo aDuLtes | mardi 11 juin – 10h00

centre D’animation 
montParnasse 

26, av. du Chef 
d’escadron de Guillebon, 

Jardin Atlantique

horaires

de 10h00 à 12h00

renseignement 

contact@babdp.org

PubLic 

adultes migrants

Nous avons tous vécu cette vulnérabilité dans laquelle 
nous plonge le fait de ne pas parler la langue d’un pays. 
Dans certaines situations, on est bien obligé de faire 
avec les moyens du bord… on gesticule, on dessine, 
on met un plan de la ville sous les yeux d’un passant… 
Mais s’il ne s’agit plus simplement de voyage, si l’enjeu 
est de tout reconstruire ailleurs, comment faire quand 
on ne maîtrise pas encore cette nouvelle langue, 
comment se faire accepter, comprendre, et comment 
soi‑même appréhender les différences culturelles 
et sociales dans lesquelles on est plongé…?

Atelier photos et mime, animé par Bruno Freyssinet, 
Cie La Transplanisphère. En partenariat avec l’Association BAAM 
(Bureau d’Acceuil et d’Accompagnement des Migrants)

Le monstre d’iCi ou de LÀ-Bas ?
animation PhiLo enfants-aDoLescents | mercredi 12 juin – 14h30

bibLiothèque 
georges brassens 

38, rue Gassendi

horaires

de 14h30 à 16h30

réservation

bibliotheque.georges‑
brassens@paris.fr 

(conseillée)

PubLic 

Pour tous les enfants 
à partir de 10 ans 

Accessible 
en langue des signes

En présence d’adolescents du Centre Grosselin, 
la discussion à visée philosophique,à partir du roman 
jeunesse Les monstres de là-bas de Hubert Ben Kemoun 
aux éditions Petite poche, questionnera la différence, 
le voyage et le monstre !

Premier voyage seul pour Nelson. Et à l’étranger ! 
Sa correspondante Fubalys est aussi heureuse que lui 
de cette visite et encore plus jolie que sur les photos. 
Pourtant, à peine arrivé, Nelson sent qu’il vient 
de débarquer chez des êtres les plus étranges 
qui soient. Des monstres ?

Animé par Sandrine Augustin. 

7

mailto:bibliotheque.george-brassens@paris.fr
mailto:bibliotheque.george-brassens@paris.fr


soirée restitution des ateLiers phiLosCène 
PhiLo & théÂtre | mercredi 12 juin – 19h00

cité internationaLe, 
auDitorium Du PaviLLon 

victor Lyon 
17, Bd Jourdan

horaires

19h00 : Restitution 
des ateliers 

20h00 : discution

réservation 

contact@babdp.org 
(conseillée)

PubLic 

Accessible 
en langue des signes

Depuis un an, nous proposons les ateliers Philoscène 
dans des établissements scolaires et | ou spécialisés. 
Aussi Il nous importe de valoriser notre démarche 
d’animation philo‑théâtre dans notre Festival. Pour cette 
1ère édition, nous avons mis en place en partenariat 
avec l’Institut d’Education Sensorielle (IDES) et leurs 
jeunes déficients visuels, le collège Saint‑Exupéry 
et les élèves volontaires de 6e et 5e et la Maison de la Vie 
Associative et Citoyenne (MVAC) et l’association Femmes 
sourdes Citoyennes et Solidaires de Paris en sollicitant 
des adultes sourds et entendants, un cycle d’ateliers 
avec tous les publics, chaque groupe constitué encadré 
par des artistes professionnels, Zelda Perez, Annie Mako 
et Jean‑Hervé Appéré.

À partir de l’album de jeunesse Des histoires de monstres 
pour réfléchir de Wlodarczyk, Richard et Boisteau, 
éditions Oskar éditeur et d’extraits de films de Nosferatu, 
Frankestein et Dr Jeckyll et Mr Hyde, les participants 
auront interrogé philosophiquement le monstre, 
pour travailler ensuite à l’incarner en élaborant une trame 
collective, encadrés par les artistes, afin de faire émerger 
la pensée dans leur recherche d’expression corporelle 
et de création de personnage.

Cette soirée des ateliers Philoscène réunira l’ensemble 
du collectif dans une mise en espace : défilé 
de monstres de tous les âges, qui se cherchent, 
se trouvent, se dévisagent et se demandent qui 
peut bien être Le Monstre…?

La restitution théâtrale sera suivie d’une discussion à visée 
philosophique animée par Chiara Pastorini.
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renContre & disCussion aVeC L’équipe phiLosCène
forum mPh 14 | samedi 15 juin – 14h00

Parvis De La mairie 
Du 14e

2 Place Ferdinand Brunot, 
75014 Paris

horaires

de 14h00 à 18h00 
14h00 : présentation 

de l’association 
16h00 : discution à portée 

philosophique

renseignement 

contact@babdp.org

PubLic 

Accessible 
en langue des signes

 

rencontre et information
Le Forum MPH 14 est un temps de rencontres et 
d’échanges sur les stands des associations du 14e 
porteuses de projets dans le cadre du Mois Parisien 
du Handicap. 

Nous y serons ! Et toute l’après‑midi à votre disposition 
pour vous présenter notre Festival et toutes les actions 
de Bête à Bon Dieu Production que nous menons 
tout au long de l’année.

Nous en profiterons aussi pour vous informer 
sur les Nouvelles Pratiques d’animation philo pour 
les enfants, les adolescents et les adultes, et vous 
présenter nos partenaires et formations, comme 
la Chaire de l’Unesco Animation philosophie pour 
les enfants dirigée par Edwige Chirouter et Michel Tozzi, 
la Fondation Sève, le programme du DU Animation 
philo pour les enfants de la Faculté de Nantes, 
les Petites Lumières, la Maison de la philosophie 
de Romainville, etc.

Discussion à visee PhiLosoPhiQue
Les monstruosités ConjugaLes des femmes sourdes

En partenariat avec l’Association Femmes Sourdes 
Citoyennes et Solidaires de Paris qui a pour but de lutter 
contre les violences envers les femmes sourdes. 
En présence de leur Présidente Shirley Tong On.

Animée par un animateur philoscène.
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qui est différent ?
hanDicaP & entrePrise | mardi 18 juin – 10h00

maison De La vie 
associative et 

citoyenne Du 14e

22 rue Deparcieux, 
75014 Paris

horaires

de 10h00 à 13h00

renseignements

contact@babdp.org et 
info@playitagain.fr

Philoscène et Playitagain s’associent pour explorer 
les différentes formes de communication en entreprise. 

Philoscène est un projet de l’association Bête à Bon Dieu 
Production, composé d’ateliers et d’un Festival théâtre 
gestuel et philosophie. 

En entreprise, nous proposerons des ateliers visant 
la communication créative et gestuelle : l’un ayant pour 
support la langue des signes, l’autre le questionnement 
à portée philosophique. Ateliers complémentaires, 
collectifs qui rétablissent le dialogue et l’empathie 
par une approche ludique et créative.

Playitagain, organisme de formation agréé, c’est 
plusieurs années d’expérience de théâtre en entreprise. 
Leur équipe de comédiens‑formateurs proposeront 
des saynètes interactives et des ateliers pour interroger 
l’autre et la différence en entreprise. Découvrez 
leur approche de sensibilisation positive : écouter, 
déculpabiliser, dialoguer, accompagner, former.

Animation par l’équipe Philoscène et Playitagain

monstre où es-tu ? 
animation PhiLo aDuLtes | mercredi 19 juin – 15h00

bibLiothèque 
aimé césaire

5, rue de Ridder

réservation 

bibliotheque.aime‑ 
cesaire@paris.fr 

(conseillée)

Une réflexion à visée philosophique sera 
proposé à partir de l’album La visite des monstres 
de Bruno Tyszler et d’autres albums jeunesse, d’images, 
de photolangage questionnant le monstre dans 
ces aspects très divers. Cette animation se déroulera 
en présence de personnes en situation de handicap 
de l’association Œuvre d’avenir – foyer Anne Bergunion.

Animée par Corinne Nowak
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monstruosité et normaLité
café PhiLo | mercredi 19 juin – 19h00

mouLin à café
8 rue Sainte Léonie,  

75014 Paris

horaires

de 19h00 à 22h00

réservation 

contact@babdp.org 
(conseillée)

tarif

entrée libre

Restauration  
sur place

PubLic 

Accessible 
en langue des signes

Le Café Philo permettra d’inviter de façon conviviale 
le public sourd, malentendant et entendant à partager 
leurs idées sur les thèmes suivants : 

Le monstre est‑il inhumain ou trop humain ?  
Le monstre nous inquiète‑t‑il parce qu’il nous ressemble ?

Animé par Claude Lupu, professeur de philosophie 
au Collège Morvan.
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monstre froid
PhiLo & théÂtre | jeudi 20 juin – 19h00

cité internationaLe, 
auDitorium Du PaviLLon 

victor Lyon 
17, Bd Jourdan

horaires

19h00 : lecture‑spectacle  
20h15 : débat

réservation 

 contact@babdp.org 
(conseillée)

Le monstre est celui qui est différent, par une disgrâce 
physique ou une perversion psychique. On a tendance 
à penser qu’il nous est donc étranger. Pourtant 
un monstre froid sommeille en chacun de nous. 

C’est ce que le texte composé par les Universités 
Populaires du Théâtre va s’attacher à montrer au cours 
de cette lecture‑spectacle mise au point pour 
Philoscène. 

Le point de départ du texte proposé est le journaliste, 
écrivain et cinéaste, Claude Lanzmann, une des grandes 
figures de Montparnasse. Mort à l’été 2018, il est enterré 
au cimetière du Montparnasse, non loin de Simone 
de Beauvoir dont il fut le jeune amant dans les années 
1950. Son grand œuvre est le film documentaire Shoah 
qui recueille la parole de témoins de l’extermination 
des juifs d’Europe. Dans ce film‑fleuve, on voit 
en particulier qu’en certaines circonstances des gens 
ordinaires peuvent devenir des monstres de froideur 
et d’indifférence. 

A partir de certains de ces témoignages mais aussi 
d’autres auteurs, nous nous interrogerons si dans 
le contexte actuel certains monstres froids ne sont pas 
tapis en nous. 

Cette lecture théâtralisée sera suivie d’une discussion 
à visée philosophique animé par Jean‑Claude Idée, 
Président des Universités Populaires du théâtre et auteur 
de la composition du texte Monstre Froid et par François 
Labat, animateur Philoscène.

Performance interprétée par les comédiens Frédéric Almaviva 
et Emmanuel Dechartre.
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Cris monstre de Vie
PhiLo & théÂtre | samedi 22 juin – 10h30

bibLiothèque 
aimé césaire 

5, rue de Ridder

horaires

de 10h30 à 12h00 
10h30 : performance 

11h00 : discution à portée 
philosophique

réservation 

bibliotheque.aime‑cesaire@
paris.fr 

(conseillée)

Extrait de la création en chantier Parole entravée… le cris 
du corps

Par la Cie Les Toupies : « Le thème choisi est le langage, 
verbal ou non, celui qui souvent manque aux personnes 
en situation de handicap mental mais auquel 
de nombreux substituts existent, qu’il faut découvrir, 
parfois inventer, et partager avec les autres. 
Par ces petits dépassements tenaces s’élabore 
une parole intime et unique, parfois douloureuse, 
parfois comique, signature d’Êtres toujours en devenir, 
sortant maladroitement des cocons où d’aucuns 
les maintiennent pour avoir la paix. Forçant notre écoute, 
ils sont là, entiers dans leurs cris devenus chant. »

La performance sera suivie d’une Discussion à visée 
philosophique en présence d’un animateur 
du Festival Philoscène.
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Les monstres dans La rue – CLÔture du festiVaL
PhiLo & art | samedi 22 juin – 14h00

LocaL 14 
rue Prévost‑Päradol

horaires

de 14h à 20h 
de 14h00  à 17h00 :  

live painting 
de 7h00 à 18h00 :  

discution à portée 
philosophique 

de 18h00 à 20h00 :  
buffet participatif 

renseignement

contact@babdp.org

PubLic 

Accessible 
en langue des signes

Pour clôturer notre Festival Philoscène, nous vous 
proposons toute la journée de nous rassembler 
dans la petite rue piétonne Prévost‑Päradol pour 
un Live Painting : Dessinez votre monstre ! 

Devant le Local 14, partenaire de cet événement, 
de multiples questions seront proposées sur le thème 
du monstre et selon vos inspirations à vos pinceaux 
pour dessiner vos pensées sur des draps étendus 
sur les pavés à la disposition du public de tous les âges 
et horizons, accompagné par des artistes, inspirés 
par le live musical 

Les bruits du monstre interprété au piano par Joël Ito, 
artiste musicien. 

Les peintures achevées, une discussion à visée 
philosophique avec un animateur du Festival Philoscène 
sera proposée, inspirée par la création collective 
et les questions soumises.

Le festival se clôturera par un buffet participatif. 
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Les Lieux

Les organismes 
et Les structures

Les partenaires

Les tyPograPhies utiLisées :

faune créé par Alice Savoie 
dans le cadre d’une commande 
du Centre national des arts 
plastiques en partenariat avec 
le Groupe Imprimerie Nationale

Geomanist crée par la fonderie 
espagnole Atipo

concePtion graPhiQue 
et iLLustration : 

Juliette Maroni

remerCiements

Tous nos chaleureux remerciements 
à Chiara Pastorini qui parraine notre 
1ère édition du Festival Philoscène 
et à la Chaire de l’UNESCO des Pratiques 
Nouvelles de la Philosophie pour les enfants 
et sa Titulaire, Edwige Chirouter, pour 
leur soutien encourageant et bienveillant.

Tous nos remerciements à nos animateurs, 
formés à la discussion à portée 
philosophique, les enseignants 
en philosophie, les artistes et tous ceux qui 
nous ont rejoint, les bénévoles, les interprètes 
en langue des signes et tous les lieux qui 
nous accueillent dans le 14e. Un tout spécial 
remerciement pour Joël Ito et sa création 
du logo Philoscène qui scelle notre identité 
visuelle pour les années à venir.

Nos remerciements à tous nos partenaires 
financiers car grâce à eux tout devient 
possible, la Ville de Paris, le mois pairisien 
du handicap, la Mairie du 14e et la Fondation 
pour l’Audition.

Bibliothèque Georges Brassens
Bibliothèque Aimé Cesaire

Collège St‑Exupéry
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