
La rue s’étonne
Participez à notre jeu Philoscène "La rue s'étonne"

de bon matin sur deux marchés du 14ème !

***
Le cortège des rêveurs

Vous ne pouvez pas le rater ! 
Déambulation de 14h à 17h de la Rue Daguerre 

jusqu'à la place de la Garenne ! 
Vous pourrez jouer avec nos équipes

de "La rue s'étonne" et vous laisser bercer 
par la poésie des mots des Souffleurs !

À vous de les trouver ! Et suivez-les !

***
Les performances philo/danse

Contemplez un récit dansé rempli de poésie !
Avec la Cie Alexander Thaliway en déambulation 
de 14h à 17h dans 5 squares et places du 14ème

***
2 Ateliers philo/Arts plastiques

intergénérationnels 
avec une praticienne de la Maison de la Philo de
Romainville sur la Place de la Garenne dès 14h

Inscrivez-vous avant qu’il ne soit trop tard !

***
Clôture discussion publique

et concert de chansons "rêve"
Venez nous retrouver à partir de 17h pour partager 

un dernier moment de réflexion et chanter ensemble !
 

14h - 15h30 Tout public dès 7 ans
15H30 - 17h Tout public et accessible en langue des signes

Lectures par les binômes de "La rue s'étonne" des plus belles
pensées des passants collectées tout au long de la journée
permettant ensuite une discussion à visée philosophique avec
tout le public menée par Johanna Hawken, marraine du
Festival, et Christian Budex, praticiens de la philosophie.
 Concert de clôture en chanson sur le thème du rêve avec
Annie Mako, Dominique Paulin et Rémi Bienvenu.

10h30 – 12h30 Venez jouer à "La rue s’étonne"
sur les marchés Edgar Quinet et Jourdan 
Des binômes composés d’un.e praticien.e philo et d’un.e
comédien.e dans le rôle d'un philosophe célèbre, vous proposeront
de jouer à notre jeu de cartes Philoscène et de réfléchir sur le
thème du rêve. 

14h – 17h Déambulation du "Cortège des rêveurs"
de la Rue Daguerre jusqu'à la Place de la Garenne 
Suivez notre cortège des rêveurs et participez à notre jeu "La rue
s'étonne" ou laissez-vous bercer par la poésie "des Souffleurs"
murmurant à vos oreilles à l'aide de leurs "rossignols" des mots
évoquant le rêve. Un grand merci aux Souffleurs, Cie nationale,
pour leur participation.

14h – 17h Performances Philo/danse
Un duo de danseurs ambulants, de la Cie Alexander Thaliway,
improvisera une navigation entre la réalité des corps et l’illusion
créée par le mouvement, à partir de mots et phrases extraits du
dialogue socratique imaginé par Paul Valéry, textes tirés au sort par
le public. Selon l’inspiration de l’instant, dans un rituel répété par les
danseurs et le lecteur tout au long de la journée, et au fil de la
déambulation, l’ensemble du texte sera recomposé.

14h – 17h – Les ateliers Philo - Place de la Garenne 
2 ateliers philo/arts plastiques intergénérationnel animés par Anna
Touati, praticienne de la Maison de la Philo de Romainville et
Evelyn Bledniak, comédienne dans le rôle de Kant. Restitution arts
plastiques avec Annie Mako et Sophie Lartigue.
10 personnes par atelier - Gratuit

sur inscription : communication.babdp@gmail.com

17h – 20h – Clôture du Festival, Place de la Garenne
- Restauration avec le Moulin à Café

Programme Festival Philoscène 
Le samedi 26 juin 2021

"Le rêve ou la récréation du temps"
 

Points clés des performances Philoscène 
dans les rues et sur les places du 14ème 

 

"La rue s'étonne" de 10h30 à 12h30 - # 
"Le cortège des rêveurs"  de 14h à 17h - ##

La Cie Alexander Thaliway de 14h à 17h - ###
 

-Marché Edgar Quinet - #
- Marché Bd Jourdan  - #

• Rue Daguerre - ##
• Parvis de la Mairie 14 - ##

• Square Ferdinand Brunot - ## et ###
• Square de l’Aspirant Dunand - ## et ###

• Place Flora Tristan - ## et ###
• Rue des Thermopyles - ##
• Sortie métro Pernety - ##

• Place du Château Ouvrier - ##
• Square Françoise Héritier - ## et ###

• Place de la Garenne - ## et ###
      

 
 

Information : contact@babdp.org // Facebook Festival Philoscène
06 85 02 50 29

 



Tous nos sincères remerciements
aux praticiens philo, 

aux artistes, comédiens, danseurs
et musiciens, à l'équipe Philoscène

et à son comité d'organisation, 
à Edwige Chirouter, Johanna

Hawken, aux graphistes, Juliette
Maroni et Jérôme Deshières, 

à Constance Gammelin, chargée de
la communication et bien plus

encore, à Aline Lebert, merci à toi
pour tout, à toute l'équipe du

Moulin à Café, à l'association UDé,
au Village Reille et ses occupants,
à Carine Petit, Maire du 14ème et

son équipe culture, 
à la Ville de Paris 

et à la Fondation de France 
pour leurs soutiens financiers 

et un immense merci 
à tous les habitants du 14ème !


