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Homme, animal. D’Aristote à Voltaire, en passant par Descartes, Kant,
sans oublier les grandes théories darwiniennes et aujourd’hui Peter Singer
ou Elisabeth de Fontenay, la frontière paraît à la fois si fine entre ces deux
êtres et leur étrangeté parfois si grande, que la question de leur rapport
n’a cessé de passionner. Ce sont aujourd’hui autant les philosophes,
ceux qui étudient les animaux (biologistes, ethnologues, zoologistes..),
ceux qui les côtoient tous les jours dans leurs métiers (agriculteurs,
éleveurs, vétérinaires, éducateurs…), et puis les hommes et femmes
qui en font parfois leurs amis, parfois leurs victimes, qui sont au quotidien
confrontés à cette question du rapport de l’homme à l’animal. Alter-ego?
Compagnon de vie? Source d’inspiration? Outil de travail? Entremet
délicieux? De l’homme à l’animal, qui est la bête et qui le décide? Notre
rapport aux animaux n’est-il finalement pas le reflet de notre humanité?

Page de gauche : photographie de la pièce de théâtre Fables

Ce sont toutes ces questions qui motivent le choix du thème de la seconde
édition du Festival de Philosophie de Marcoussis. Elles traversent aujourd’hui
de plus en plus la société et participent à en faire évoluer les moeurs.
Elle agite l’esprit des enfants, anime les repas des plus grands, et trouve
une place toute particulière chez chacun de nous.
Après avoir vu, écouté, décortiqué et joué avec les mots lors de la première
édition du Festival de Philosophie, nous interrogeons cette année ce qui nous
lie aux singes, aux pigeons ou aux plus microscopiques des insectes.
Du 10 au 24 Novembre, sont prévues une somme de festivités qui, nous
l’espérons, permettront à tous et chacun de participer à l’étonnement
et à l’émerveillement que peut procurer la pratique de la philosophie.
Petits ou grands, passionnés, amateurs ou ingénus, ensemble, apprenons
à prendre du recul, changer de regard et surtout prenons plaisir
à philosopher.Venez réveiller l’animal philosophique qui est en vous!
P.-S. - Merci à Damien Laverdunt, un enfant du village, de ses créations
humanimales

Fables

Cie Tàbola Rassa théâtre
D’après Jean de la Fontaine
Création : Olivier Benoit, Jean-Baptiste Fontanarosa, Asier Saenz de Ugarte
Interprétation version française : Alexandre Jean, Olivier Benoit
Création lumière et son : Jorge García, Sadock Mouelhi
Construction et marionnettes : Maria Rego Barros

Salle Jean-Montaru
Tout public dès 9 ans
Tarif plein 12 euros / tarif réduit 7 euros
Au beau milieu des déchets qui les envahissent, deux acteurs font défiler
sous nos yeux toute une clique d’animaux curieusement humains.
D’un journal, d’un carton ou d’un sac en plastique, ils font surgir toute
une galerie cocasse et étonnante où chaque personnage cache un animal
et chaque animal… un homme.
Ils donnent corps et voix tantôt à l’âne, tantôt au lion, tantôt au chien
et tantôt au loup. Ils nous guident en équilibristes à travers des histoires
patiemment agencées, parmi des êtres qui nous ressemblent à s’y
méprendre.
« Dans la salle les enfants hurlent de rire mais laissent entendre la beauté
du texte, il fallait bien deux comédiens de génie pour se hisser à ce niveau
de perfection littéraire. »
L’Express

Du 10 au 22 novembre
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Vendredi 10 novembre à 20h30 - ouverture du festival
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Histoires naturelles
des animaux imaginaires
Médiathèque Léo-Ferré
Exposition de Damien Laverdunt et Hélène Rajcak
Vernissage dimanche 12 novembre à 12h

exposition

Une exposition présentant une sélection de dessins originaux encadrés
ainsi qu’une dizaine de planches pédagogiques de grand format inspirées
des célèbres planches «Deyrolle» pour présenter ce singulier bestiaire
imaginaire.
Les élèves du labo compo de l’École des Arts, réaliseront pour l’occasion
une illustration sonore des œuvres.

Dimanche 12 novembre à 10h

Chimères

atelier

Médiathèque Léo-Ferré
Durée 2h – à partir de 5 ans
Gratuit sur réservation

Un atelier pour créer toutes sortes de chimères, curieuses et colorées,
planantes et polycéphales, aquatiques et piquantes, asymétriques et
joueuses, lunatiques et sans-dessus-dessous… tous les rapprochements
étonnants sont possibles ! A partir d’une importante documentation
composée de parties de corps d’animaux, il suffit de découper
et d’assembler directement sa créature sur une feuille de papier
ou sur les murs et les fenêtres !

Samedi 18 novembre à 14h

Bonobos
de Alain Tixier

film documentaire

Médiathèque Léo-Ferré
Durée 1h30
Projection suivie d’une rencontre animée par « Philosopher dans la cité »
À partir de 3 ans - Entrée libre
Il était une fois au cœur du Congo une espèce de grands singes
que l’on ne trouve nulle part ailleurs, les bonobos. Plus intelligents,
plus farceurs, plus fascinants que tous les autres singes, ils sont pourtant
en voie de disparition.

Page de gauche : images extraites des films Bonobos et Blackfish

Samedi 18 novembre à 17h30

Blackfish
de Gabriela Cowperthwaite

film documentaire

Médiathèque Léo-Ferré
Durée 1h23
Projection suivie d’un débat animé par l’association « C’est Assez ! »
À partir de 12 ans - Entrée libre
Blackfish raconte l’histoire de l’orque Tilikum qui entraîna sa dresseuse
Dawn Brancheau par le fond le 24 février 2010, au parc de SeaWorld
Orlando. Ce drame suscita un vrai choc dans l’opinion, mais aussi beaucoup
de questionnements autour de la captivité des animaux sauvages.

Vendredi 17 novembre à 20h30

Dimanche 19 novembre à 16h

Eleveurs et animaux :
quelle relation ?

Contre
les
bêtes
Cie les veilleurs

Salle Jean-Montaru
Tout public
Entrée gratuite sur réservation

conférence-débat

Invités :
- Marie Gérard, docteur en philosophie, rattachée à l’unité de SocioÉconomie, Environnement et Développement (SEED) de l’Université
de Liège. Elle a défendu sa thèse intitulée « De la cause animale aux luttes
paysannes, une enquête critique sur le métier d’éleveur en Région
Wallonne ». Son travail circule entre la « question animale »
en philosophie, l’anthropologie de la nature, la sociologie rurale, l’histoire
critique de la notion « d’environnement ».
- Charles Monville, élève plusieurs milliers de poulets par an, en agriculture
biologique. Un « rêve d’enfant » qu’il a concrétisé en 2010, après
une reconversion professionnelle. Son élevage est implanté à Bièvre (91).
- Thomas Bolmain, docteur en philosophie (Université de Liège, 2011)
spécialisé en philosophie politique française contemporaine et philosophie
allemande moderne. Il a consacré plusieurs travaux à la question animale
et l’histoire du mouvement ouvrier.

théâtre-musique-poésie

Texte : Jacques Rebotier
Mise en scène : Émilie Le Roux
Avec : Xavier Machault, Théo Ceccaldi [violon], Valentin Ceccaldi [violoncelle]
Assistanat mise en scène : Fanny Duchet
Création lumière : Éric Marynower
Coproduction : Espace 600, scène Rhône-Alpes

Salle Jean Montaru
Durée 50 min
À partir de 13 ans
Tarif plein 12 euros / réduit 7 euros
Contre les bêtes nous entraîne dans un raisonnement par l’absurde qui,
à mille lieues de toute morale écologiste, interroge le rapport que l’omme
entretient avec les autres hespèces et pose la question suivante : comment
l’omme qui n’a jamais fini de progresser dans sa connaissance du monde
peut s’ingénier, dans le même temps, à le détruire ?
Mêlant différentes disciplines artistiques, cette création est le fruit
de la rencontre entre le chanteur-interprète Xavier Machault,
les musiciens Théo Ceccaldi [violon] et Valentin Ceccaldi [violoncelle].
« Le langage le dit bien. Les bêtes sont bêtes. Et en plus ce sont
des bêtes ! Animalité, bestialité. Alors qu’un humain est « humain » !
Il sait faire preuve d’« humanité ». Il fait ses « humanités ». Il peut être «
humaniste ». Un cochon d’Inde, jamais. Ça veut quand même bien dire
quelque chose les mots, non ? »
Le spectacle sera suivi d’une rencontre avec les artistes de la compagnie.

Ciné-Philo
animé par Ollivier Pourriol
Cinéma Atmosphère
Durée 2h
À partir de 12 ans
Tarif plein 6€/ réduit 5€

conférence-débat

Entre l’homme et l’animal, la frontière a toujours été fine et délicate
à marquer. Est-ce le rire qui est la marque de l’homme, est-ce un certain
style de sociabilité, est-ce la capacité à transformer la nature? Telles sont
les questions que nous étudierons, en compagnie de philosophes comme
Bergson, Aristote, Descartes ou Hegel, et d’extraits de films comme
Ratatouille, X-Men ou La planète des singes.
Pot de clôture du festival à l’issue de la soirée.

page de droite : photographie d’Ollivier Pourriol (© Julien Falsimagne) et photographie de la pièce Contre les bêtes (© PascaleCollet)

Vendredi 24 novembre à 20h30

INFORMATIONS PRATIQUES
Renseignements service culturel
01 64 49 64 32
spectacles.marcoussis@orange.fr
www.marcoussis.fr
www.facebook.com/evenement.marcoussis
Billetterie sur place
Un pass festival vous permet d’avoir accès à toutes ces propositions.
Pass plein tarif : 20 €
Pass tarif réduit : 15 €
(étudiants, chômeurs, - de18 ans, + de 65 ans, familles nombreuses,
titulaires du RSA sur présentation d’un justificatif)
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Salle Jean Montaru
+ Cinéma Atmosphère

Se rendre à Marcoussis :
- Par l’A10, direction Chartres/Orléans, sortie Les Ulis puis direction Montlhéry/Marcoussis
- Par la N20 direction Etampes - Orléans, sortie Marcoussis à la
hauteur de Montlhéry
- Par la N 118, direction Chartres, sortie N° 14 Les Ulis puis direction Marcoussis

conception graphique : les Tigres Gauchers (www.lestigresgauchers.blogspot.fr)

