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PHILOSCENE EN CREACONFINE.E.S 
 

 

« Comment imagines-tu le monde de demain? » 

 
 

DESCRIPTION DETAILLEE DU PROJET 

Du 30 AVRIL AU 30 MAI – APRES-MIDI DE RESTITUTION FINALE LA SEMAINE DU 14 JUIN. 

Projet porté par l’association Bête à Bon Dieu Production (Bàbdp) 

Site internet : www.babdp.org 
 

Page Facebook : www.facebook.com/Festival-Philosc%C3%A8ne-338603203452989/ 
 

COORDONNEES DE LA PORTEUSE DU PROJET 

Nom : Emilie FRECHET 

Email : communication.babdp@gmail.com 

Téléphone : 06 36 53 51 52 (mardi, mercredi, jeudi) 

Fonction : Chargée de médiation et d’actions culturelles pour le Festival Philoscène 

COMMENT S’INSCRIRE ? 

➔  En complétant le formulaire d’inscription : https://forms.gle/s3pH5uz9F18HH9eP8 
➔ Une fois votre œuvre envoyée à cette même adresse mail : communication.babdp@gmail.com 

(avant le 30 mai), nous vous envoyons un petit questionnaire (10 min max) pour savoir 

comment vous avez vécu ce projet ! 

LE PROJET 

Résumé du projet : Réflexion commune et création à partager -en restant chez soi ou en distanciel- 

Pour trouver une alternative à notre festival Philoscène – qui associe la pratique de la philosophie à la 

pratique artistique – et qui aurait dû avoir lieu du 14 au 20 juin 2020, nous souhaitons lancer un projet 

interactif avec tous types de publics à partir de la maternelle, en français et langue de signes, et avec 

les artistes et animateurs philo du festival, sur notre page Facebook « Festival Philoscène ». 

L’idée est de créer un appel à projets, sous la forme d’un concours sélectionnant les meilleurs projets, 

en proposant aux participants de mettre en mouvement leur réflexion et leur créativité (philo/art) 

autour du thème « Dans tes rêves ? ». Autour de la question « Comment imagines-tu le 

monde de demain? », prose, poésie, calligramme, peinture, dessin, collage, vidéo performance, 

saynète, chanson/chansigne… toute forme artistique est la bienvenue ! 
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En mai progressivement, les œuvres sélectionnées seront exposées sur notre page Facebook et 

commentées par nos animateurs en philosophie. Elles seront également présentées sous la forme d’un 

montage vidéo diffusé sur notre page Facebook et notre site internet mi-juin (semaine du 14 au 20 

juin). Nous diffuserons également des petites conférences sur le thème du rêve et de l’imagination ce 

même jour. 

Nous espérons également pouvoir mettre en place, lors d’une après-midi mi-juin, des ateliers philo/art 

avec des animateurs en philosophie et des artistes, en direct de notre page Facebook ou via 

l’application zoom. 

 

POUR LES 30 GAGNANTS 

➢ En juin vous recevez de manière individuelle un dessin fait par une 

artiste. 

➢ Vous pouvez participer GRATUITEMENT à des ateliers philo/art (philo/ 

arts plastiques, philo/théâtre, philo/chanson) dans le cadre du festival 

Philoscène reporté en juin 2021. 

➢ Les œuvres des enfants seront exposées sur le MUZ, musée des oeuvres 

des enfants, créé par Claude Ponti. Merci au Musée le Muz !  

➢ Vos créations seront exposées en juin 2021 lors du Festival Philoscène. 

 

Localisation du projet : 

Paris, île-de-France et nationale. 

Chaque participant est invité à créer depuis son lieu de résidence actuel, en respectant les règles du 

confinement. 

Date de démarrage : 

L’appel à projets sera diffusé le jeudi 30 avril 2020. 

Date de clôture de l’appel à projets : 30 mai 2020. 

Durée : 

Les participants auront un mois pour créer leur œuvre : du 30 avril au 30 mai 2020. 

Public : 

Notre public est : enfants, adolescents, adultes, seniors, et personnes handicapées. 

Le public est ainsi intergénérationnel, à partir de 3 ans. 

Une des valeurs principales de notre association est l’inclusion de tous types de publics. C’est pourquoi 

le projet Philoscène en créaconfiné.e.s est destiné à tous et toutes : petits et grands, sourds et 
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entendants, valides et non-valides. 

A quels besoins répond votre projet ? - contexte à rattacher à la crise du COVID-19 : 

Le thème du festival Philoscène 2020 étant « Dans tes rêves ? », questionnant les notions 

philosophiques de la réalité, de l’illusion, de l’imaginaire, il résonne singulièrement avec la situation 

que nous vivons actuellement : comment continuer à rêver tout en étant enfermé ? Quels sont les 

pouvoirs de l’imagination ? Quels sont nos cauchemars confrontés à notre réalité présente ? De quel 

monde rêvons-nous après cette crise ? Quelles sont nos illusions présentes ? Autant de questions à 

visée philosophique qui peuvent devenir une source créatrice pour chaque participant, le libérant 

aussi, le temps de sa création, des ressassements quotidiens et angoisses liés au confinement. Avec 

toute notre équipe, nous avons à cœur de créer du lien avec l’autre pour le sortir d’une solitude inédite. 

L’humain a besoin d’être connecté à l’autre pour se sentir vivant, notamment dans ce contexte 

éprouvant. Grâce à ce projet, nous espérons pouvoir apporter un élan de solidarité collective et 

individuelle. 
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Aussi, associer la créativité à la pratique de la philosophie a de réels bienfaits pour aider chacun et 

chacune à surmonter cette épreuve, avec les outils numériques et les réseaux sociaux mis à notre 

disposition. 

Par ailleurs, pendant cette période où les inégalités liées à l’éducation se creusent davantage, nous 

voulons appeler chacun et chacune à explorer sa créativité, à développer ses habilités de pensées, et 

à mettre en mouvement sa réflexion dans et par une création artistique. 

Expériences antérieures / Compétences sur ce type d’activités / Ancienneté de la présence locale : Bête 

à Bon Dieu est une association implantée dans le 14e arrondissement de Paris depuis plus de 15 

ans. La fondatrice de l’association, Annie Mako, rencontre la culture sourde et la langue des signes en 

2008 et créer la compagnie de théâtre Clameur Public pour sourds et entendants. Tous nos projets en 

français et en langue des signes mobilisent de nombreuses personnes tout au long de l’année pour 

mettre en œuvre ces actions culturelles et artistiques : prestataires, salariés, bénévoles. 

En 2018, Annie Mako se forme à la Pratique de la Philosophie avec des enfants. Elle suit le parcours 

SEVE, que propose votre fondation, puis, obtient en 2019 le Diplôme Universitaire de l’Université de 

Nantes, en partenariat avec la Chaire de l’UNESCO « Animation à la pratique de la philosophie pour les 

enfants et adolescents dans la cité ». 

De cette nouvelle formation né le projet Philoscène : les ateliers à l’année et le festival. Annie Mako et 

son réseau d’intervenants, composé d’artistes, d’animateurs en philosophie et de traducteurs LSF, 

proposent depuis lors des ateliers à l’année mêlant philosophie et art dans différents établissements 

parisiens. Plus de 200 ateliers Philoscène ont déjà été menés depuis fin 2018. Ces ateliers se déroulent 

principalement en milieu scolaire - par exemple, les ateliers philo/théâtre avec des classes d’élèves 

ayant des troubles du langage, dont des enfants sourds, au collège Morvan dans le 9e ou au SESSAD 

APIDAY à Montigny le Bretonneux ou en classes ULIS à Paris– et avec des scolaires de la grande section 

de maternelle au collège à Paris et en Ile de France, également dans des Clubs Seniors de l’action 

sociale de la Ville de Paris, des bibliothèques, des centres culturels et associatifs du 14e. Tous les 

animateurs sollicités sont formés à la pratique de la philosophie et mènent régulièrement des ateliers 

à Paris, en Ile-de-France, et ailleurs. 

Le Festival Philoscène restitue une partie des ateliers annuels et en propose d’autres, uniques, toujours 

de la pensée au geste artistique. 

C’est donc naturellement que, durant cette période particulière de confinement, l’association Bête à 

Bon Dieu Productrice de ce projet, souhaite poursuivre ses engagements et repenser ses modalités 

d’actions, toujours majoritairement en faveur des enfants et des personnes vulnérables. 

IMPACT 

Le principal impact que nous visons avec Philoscène en création confiné.e.s est de réduire le stress et 

l’angoisse liés au confinement des participants durant leur phase de création, tout en les invitant à 

fixer leur attention et leur pensée sur un projet artistique qui peut les apaiser. 
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