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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 

 

 

 



Bête à Bon Dieu Production  a été fondé en 2004 par Annie Mako, chanteuse, comédienne et 

metteure en scène. Cette association a pour objectif la production de spectacles vivants et 

l’éducation artistique. 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 de théâtre gestuel Clameur Public  a été créée à cette époque. Annie Mako 

a mis en scène Yunus, les eaux de mon âme, Désirs bucoliques, Edna, délinquante, et en cours 

de création en 2018, Electre.  

 

Depuis 2018 notre fondatrice se forme à 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.  

De nouveaux ateliers amateurs philo et théâtre, enfants, ados et adultes ont vu le jour en 2018. 

Une équipe d’intervenants compétents sont associés progressivement à ces ateliers amateurs 

accessibles à tous. Fin 2018 ces ateliers ont été intitulés : Philoscène – Ateliers et Festival  « de la 

pensée aux gestes  » 

INTRODUCTION  

PRODUCTION DE SPECTACLES VIVANTS ET ÉDUCATION ARTISTIQUE DEPUIS 2004 



LES ACTIVITES ARTISTIQUES  
& CULTURELLES DE BàBDP 

 

ATELIER  PHILO & THEATRE 



>> 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 



[CREATIONS 2018]  



ELECTRE 

RESIDENCES  
 

>IVT du 26/02 au 02/03 à IVT 
Emmanuelle Laborit et Jennifer Lesage-David, 
co-directrices d’IVT soutiennent la création 
Electre. En négociation la résidence de création 
fin 2019/2020 à IVT. 
 
>LA MUE-Karine Saport du 15/10 au 21/10 
(Normandie) 
 

 
 
 
 
 

Électre pour notre compagnie est un projet 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. Nous remercions IVT et La Mue-Karine Saporta pour leurs accueils en résidence en 2018 
(une semaine par lieu) et leurs soutiens pour notre troupe et ce projet. 
 

Nous envisageons de transformer ce projet vers une nouvelle création originale et par manque 
de financement 2019/2020 nous décidons de reconduire ce projet vers une totale réécriture 

d’auteur et par conséquent une nouvelle création sur 2021 afin aussi de trouver  les 
financements et les co-productions que cette production nécessite. 
 
 

VIDEO extrait ELECTRE 
 
 

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


DIFFUSION  2018 
EDNA, DELINQUANTE 
 
>08/04/2018 Théâtre Aleph à Ivry 
>07/2018 Festival Souroupa  
Théâtre National Nice. 

 
 

Edna, délinquante a été très appréciée en 
2017 par sa programmation au Festival Clin 
d’œil à Reims et à IVT. 

 
En 2018, nous avons eu peu de diffusion. Nous 
prévoyons de mettre en avant en 2019 cette 

création aboutie et qui touche tous les publics. 
Ce spectacle mérite de part la qualité 
scénographique et l’interprétation des deux 
comédiennes, d’être plus largement diffusé 
auprès des théâtres en France. 
 

 

 
 
 
 

EDNA, DELINQUANTE 

VIDEO extrait EDNA 
 
 

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


[LES ATELIERS PHILO/THEATRE 2018]  



 
ATELIER THEATRE AMATEUR 
 

Il s’agit d’un atelier d’accompagnement à 
l’élaboration d’un spectacle bilingue (travail 
préalable à une création) hebdomadaire 

d’octobre 2017 à juin 2018  avec un jeune 
adulte sourd, Hugo Anhoury.  

 
Programme de coaching permettant à Hugo 
de s’approprier à son rythme la construction 
d’un spectacle à partir d’une idée originale 
sur le thème de l’homosexualité adolescente, 

co-écriture d’Hugo Anhoury et Annie Mako. 
 
La restitution de cet atelier a été intitulée 
Voyage d’un loup mise en espace par Annie 
Mako, avec les comédiens amateurs, Hugo 
Anhoury, Rodolphe Boucher (comédien 

professionnel sourd) et Virginie Baudet 
(stagiaire interprète LSF). 
 
Les séances des ateliers ont eu lieu à Casaco, 
à la MVAC 14, étapes de travail présentées à 
la MVAC 14 et au théâtre Aleph en mai et la 

restitution finale de l’atelier a été présentée 
au Centre d’animation Vercingetorix en juin 
2018 dans le cadre du MPH paris 14. 



LES ATELIERS PHILO/THEATRE 

 

 

 

 

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 

Collège Morvan Paris 9 - élèves pré-sixième – La caverne de Platon - 2018 



LES ATELIERS PHILOSCENE ENFANTS  

à partir de 6 ans 
 

>Au Collège Morvan - Paris 9ème 

16 ateliers philo entre avril et juin 2018 puis 

novembre et décembre 2018. 

Avec des classes de pré-sixième et sixième avec 

des élèves ayant des troubles du langage,  

atelier en français et langue des signes. 

 

>Questionnement à portée philosophique à 

partir d’albums de jeunesse 

Deux thèmes : Ignorance et connaissance 

jusqu’en juin avec une restitution théâtralisée à 

partir de La Caverne de Platon et de novembre 

à décembre le Bien et le Mal à partir de l’album 

de jeunesse L’Anneau de Gygès de Platon 

 

 

>Bibliocité – Bibliothèque Malraux – Paris 6ème 

1 atelier philo en octobre 2018 à 16h30 

Avec des enfants de 7 à 10 ans, sourds et 

entendants sur inscription et en présence 

d’interprètes en LSF 

>Questionnement à portée philosophique  

À partir de l’album de jeunesse Loulou sur le 

thème del’Amitié 

 

LES ATELIERS PHILOSCENE 
ADULTES 

 
Tiers Lieux Casaco Malakoff  
de septembre à décembre 2018 
5 ateliers philo / écritures thème la Liberté 

 
 
 
 

LES ATELIERS PHILO dans le 

cadre de la formation Parcours de la 
Fondation Sève  

 
Ecole ALLIANCE RACHI – Paris 
17ème  
de mars à avril 2018 
4 ateliers philo sur le thème l’art et le beau 
avec des élèves de CM1 et CM2 à partir de 
plusieurs albums de jeunesse. 

 
 
 
 

LES ATELIERS PHILO/THEATRE 



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



Les ateliers philo/théâtre 

intitulés PHILOSCENE 

Fin 2018 nous avons déposé à l’INPI la marque PHILOSCENE avec le 

soutien de LEGALSTART, Philoscène est l’intitulé officiel de nos ateliers 

philo/théâtre en janvier 2019. 

 

Le projet Philoscène repose sur deux axes : 
 

> des ateliers philo et philo/théâtre pour tous et intergénérationnel  

 

> un Festival Philoscène pour tous, « de la pensée aux gestes », dans le 

14ème  développé pour juin 2019. 

 
Voir slide Perspectives 2019 page 24. 

 

 

 



>CASTING COMEDIENS AVEC ENTOUTETATDECOM 
3 comédiens de clameur public ont été selectionnés pour une série de 
teaser pour l’agence de communication « Entoutetatdecom » installée 

à Casaco à Malakoff. Un contrat lucratif et bénéfique pour l’image de 
la Compagnie et de l’association. (ajouter photo du tournage + 
demander teaser pour lien) 

 
 
 

[ PRESTATAIRE D’UN CASTING TOURNAGE 
TEASER D’ENTREPRISE ] 

[AUTRES ACTIVITES EN 2018]  

>AVEC GLOBACT ET SON DIRECTEUR Mathieu LEPINE 
Nous avons entièrement refondé le site de l’association sur wix.com 
avec notre prestataire Mathieu Lepine. Nouveaux projets, nouveaux 
regards sur notre activité plus que nécessaire pour la compréhension 
des projets d’éducation et artistiques pour tous qui ont été mis en 
œuvre fin  2018. 

 
 
 

[ CREATION DU NOUVEAU SITE BàBDP ] 





Acté le 21 avril 2017 par le TGI de Paris, nous avons pu continuer 
notre activité en 2018 grâce à l'autonomie de gestion et l’autonomie 
bancaire ainsi que grâce à la fidélité de quelques partenaires 
financiers.  
 
Le PLAN DE REDRESSEMENT déposé au Tribunal de Grande Instance  
a été acté après notre convocation le 29 mars 2018. Le total des 
dettes restantes à la fin de l’exercice est de 71.957 € pour 84.115 à 
fin 2017. L’apurement est prévu sur encore 5 ans, la dette à moins 
d’un an est de 6 300 €. 
 
La simplification des activités et leur réorganisation ont permis de 
rétablir un équilibre de l’association en 2018. 
  

[PLAN D’APUREMENT 2018]  



[BILAN FINANCIER 2018] 
Livret des comptes 2017/2018 sur demande  

1. Les comptes Bilan et Résultat 2018 
 

Après les mesures annoncées dans le rapport annuel 2017, l’Association a encore réduit ses 
charges pour faire face à la baisse drastique des subventions essentiellement publiques.  
L’exercice a été clos le 31 décembre 2018.  
 
• Compte de Résultat : Produits d'exploitation : 53 930 € (- 45 332 €) (hors exceptionnels) 
• Compte de Résultat : Charges d'exploitation : 48 132 € (- 46 344 €)  

• Résultat d’exploitation :  5 798 € (+ 2 012 €) (hors exceptionnels) 
• Résultat net Comptable : 18 224 € (+ 34 220 €)  
• Total du bilan : 36 939€  
  
La revue du compte de résultat permet de constater un résultat d’exploitation positif, La 
baisse des produits a été plus que compensée par la baisse des charges et le résultat 

d’exploitation est donc légèrement en progression. 
Le résultat net comptable est très positif, grâce aux produits exceptionnels de l’exercice 
(reprise de fonds associatifs). 
  
 



2.   Commentaires sur les comptes 2018 

 

 La baisse drastique des salaires et charge explique en grande partie la réduction des 
charges d’exploitation (-35 000 €) 

 

 Du côté des produits, la production vendue baisse de 20 800 € à 15 500 €, mais ce 
sont surtout les subventions d’exploitation qui ont encore baissé de près de 13 000 €. 

 Toute fois nous tenons à remercier la Ville de Paris pour son soutien continue depuis 
2008. 

 

 Les autres évolutions ont principalement été dues à des éléments exceptionnels en 
différentiel sur 2018 et 2017. 

 

 

 

[BILAN FINANCIER 2018] 
Livret des comptes 2017/2018 sur demande  



3.   Perspectives 2019 
 
Pour 2019, le budget global prévu est de 92 000 € 
La production vendue devrait presque doubler notamment grâce à Edna et 
aux ateliers Philoscène. 
 
Les charges augmentent du fait de la production d’Edna, délinquante à la 
Manufacture des Abbesses, de la production du Festival Philoscène (1ère 
édition) et du salaire sur 35h mensuel de l’administrateur  de production de 
la Compagnie en intermittent du spectacle (les charges de personnel 
passent globalement de 14 à 49 k€). 
 
Les subventions publiques devraient revenir à un niveau un peu supérieur 
à celui de 2017 et une recherche de mécènes est menée actuellement. Un 
excellent contact est noué avec la Fondation de l’Audition et un 
financement de 10 000 € lui a été proposé pour le festival Philoscène de 
juin dans le cadre du mois parisien du handicap. 
 
D’autres contacts sont en cours (Fondation Bettencourt notamment). 

[BILAN FINANCIER 2018] 
Livret des comptes 2017/2018 sur demande  



[COMPAGNIE CLAMEUR PUBLIC] 
Théâtre gestuel professionnelle – Direction artistique Annie Mako 

Edna, délinquante  

à la Manufacture des Abbesses – Paris 18ème  

+ 4 hors plateaux après spectacle 

 

Production de 5 semaines  

du 20 février au 23 mars 2019 

du mercredi au samedi à 19h 

[PERSPECTIVES 2019]  



 Les ateliers philo/théâtre 

à développer dans les établissements 

scolaires et spécialisés sur Paris et l’Ile de France 

 

 La création du Festival Philoscène 

juin 2019 dans le cadre du Mois Parisien du 

Handicap et dans tout le quartier du 14ème  

[PERSPECTIVES 2019]  

[ PHILOSCENE ] 
Ateliers et Festival de la pensée aux gestes 



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 

Secrétaire du CA, Omoniyi Amadou 
Membre et chargé du mécénat, Georges Liens 

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 

 

 

 



❑ 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 entreprises… 

 

 

 

 

 

Rejoignez les Mécènes de BàBDP 

 
Cette association Loi 1901 a pour objet la création, la production, la 

diffusion de créations artistiques, et toutes formes de manifestations 

culturelles sur le territoire national. Le statut spectacle vivant, permet 

à l’association de recevoir l’aide de mécénat et transmettre des 

reçus fiscaux (déduction 66% des impôts). 





BàBDP – Bête à Bon Dieu Production 
COMPAGNIE CLAMEUR PUBLIC & PHILOSCENE 

Association loi 1901 d’intérêt général 

 
Siège social : MVAC 14 – Boîte n°35 / 22 rue Deparcieux  75014 PARIS 

contact@babdp.org – www.babdp.org – Mobile : 06 85 02 50 29 
 

Licence 2 d’entrepreneur de spectacle – 2-1066766 / datée du 15 juin 2016 
N° de Siret 478 075 260 000 40– Code APE 9001Z 

N° de TVA intracommunautaire FR8847807526000024 

 


