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H/F RHONE-ALPES
QUI SOMMES-NOUS ?

En 2006 puis en 2009, Reine Prat ( Direction de la Musique, de la Danse, du Théâtre et 
des Spectacles – Ministère de la Culture et de la Communication ) a remis deux rapports 
officiels  au Ministre de la Culture et de la Communication sur les inégalités homme-femme 
visibles au sein notamment des structures culturelles bénéficiant de financements de l’Etat. 
Ces rapports ont fait l’effet d’une « bombe » en rendant publics des chiffres stupéfiants : 

84 %
DES THÉÂTRES SONT DIRIGÉS PAR DES HOMMES.

85 %
DES TEXTES QUE NOUS ENTENDONS, SUR NOS SCÈNES SONT ÉCRITS PAR DES HOMMES.

78 %
DES SPECTACLES QUE NOUS VOYONS SONT CRÉÉS PAR DES HOMMES.

DANS LES CENTRES DRAMATIQUES NATIONAUX
LES FEMMES CRÉENT 15 % DES SPECTACLES AVEC 8% DES MOYENS DE PRODUCTION.

Afin de faire évoluer cette situation, des forces vives en Rhône-Alpes se constituent et 
font naître en 2008 H/F Rhône Alpes. 

L’association H/F Rhône-Alpes se donne pour mission sur son territoire de :
Rrepérer les inégalités entre les hommes et les femmes de la profession 
Mobiliser et interpeller les pouvoirs publics et les professionnels

Aujourd’hui H/F Rhône-Alpes impulse et organise :
LA SAISON 1 ÉGALITÉ HOMME-FEMME DANS LE SPECTACLE VIVANT.
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LE CONSEIL
D’ADMINISTRATION D’H/F 
Sylvie Mongin-Algan présidente 
Géraldine Bénichou vice présidente, relations avec les collectivités publiques
Anne Grumet vice présidente, relais de la Saison égalité 
et de la fédération interrégionale H/F
Isabelle Paquet vice présidente, relations avec les syndicats,
les organisations professionnelles et les salarié-es
Aude Pellizzoni vice présidente, relais au Master Egales 
et relations avec le Village Sutter
Françoise Barret secrétaire, relations 
avec les autres associations H/F
Marion Poupineau vice secrétaire, 
chargée du site internet
Christine Bolze trésorière
Marie Dubois vice trésorière
Emmanuelle Bibard membre active
Martine Langlois membre active

LES AUTRES H/F
H/F Ile de France est créé en 2009 et Languedoc-Roussillon en juillet 2010. Il existe 
également des associations ou collectifs H/F en Nord-Pas-de-Calais, PACA, Poitou-Cha-
rentes, Normandie et Picardie.
La création d’une fédération interrégionale regroupant toutes ces structures est  
actuellement à l’étude. Une telle fédération permettrait de réunir et synthétiser les travaux, 
recherches et réflexions menés en régions, et de prêter une voix unique au niveau  
national, notamment auprès des institutions politiques, des collectivités, programmateurs 
et interlocuteurs culturels, médias, etc.

La première réunion de réflexion pour cette fédération a eu lieu le 13 Juillet sur la 
péniche Rhône-Alpes en Avignon.
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LA SAISON 1 
ÉGALITE HOMME-FEMME 
DANS LE SPECTACLE VIVANT

LE PRINCIPE
H/F Rhône-Alpes propose, la saison prochaine, une initiative concrète qui permet aux 
acteurs culturels de la région de s’engager à mettre en pratique les principes d’égalité 
homme-femme : « La saison 1 égalité homme-femme dans le spectacle vivant ». 
Chaque structure culturelle partenaire s’engage à interroger ses pratiques en termes de 
gouvernance, de diffusion et de production et à entreprendre les changements néces-
saires pour aller vers une égalité homme-femme. 

1. Une préfiguration de cette initiative a été imaginée le 1er février 2010, lors d’une réu-
nion aux Subsistances à laquelle était présente une trentaine d’acteurs culturels. 
2. La saison 1 égalité homme-femme dans le spectacle vivant a été lancée le mardi 8 
février dernier au Théâtre des Célestins avec le soutien de la DRAC, de la Région et de 
la délégation à l’égalité de la Ville de Lyon, devant une soixantaine de professionnels du 
secteur culturel de toute la région. 

« La saison 1 égalité homme-femme dans le spectacle vivant » est un projet  
expérimental et innovant, destiné à mobiliser progressivement les professionnels, 
puis dans un second temps les spectateurs, projet qui se déclinera les années 
suivantes avec des saisons 2 et 3…
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LES ENGAGEMENTS DES PARTENAIRES
Chaque structure participant à la Saison 1 égalité homme-femme dans le spectacle vivant 
met en oeuvre les moyens nécessaires pour y parvenir en 3 ans dans trois domaines :

1. Production et diffusion
- Aller vers un équilibre de programmation des textes écrits par des femmes et par des hommes

- Aller vers un équilibre de programmation des spectacles créés par des femmes et par des hommes

- Engager autant de moyens de coproduction dans des spectacles de femmes que d’hommes

- Accueillir en résidence autant d’artistes femmes que d’artistes hommes

- Répartir de manière égalitaire entre artistes femmes et hommes les moyens financiers consacrés à la produc-

tion et à la programmation

2. Gouvernance
- Intégrer le critère d’égalité homme-femme dans la constitution des équipes techniques, administratives et dans 

la politique de recrutement

- Permettre l’égal accès des femmes et des hommes aux postes de responsabilité

- Veiller à l’égalité salariale et la répartition des responsabilités

- Inscrire la parité au sein des conseils d’administration, jurys, comités de sélection

- Féminiser les noms de métiers

3. Communication
- En direction du public

- Des réseaux professionnels

- De l’ensemble des partenaires institutionnels

Chaque structure définit son programme d’action dans ces trois domaines (pro-
duction/diffusion, gouvernance, communication) et devient partenaire de la Sai-
son 1 égalité homme-femme.
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1. Coordonner l’organisation de la Saison 1 :
- Fédérer et valoriser l’ensemble des initiatives des acteurs culturels

- Mettre en place un plan de communication (logo, site internet, presse…)

- Mettre en lien les initiatives de la région Rhône-Alpes avec celle des autres régions

- Mobiliser les collectivités territoriales pour qu’elles soutiennent activement le projet

 2 - Coordonner un travail d’évaluation avec la DRAC et la Région Rhône-Alpes
- Proposer des temps de bilan et d’évaluation pour oeuvrer à la définition d’une politique régionale et nationale 

en faveur de l’égalité homme-femme dans le spectacle vivant

- Participer à la définition d’une politique culturelle régionale et nationale homme-femme

- Réfléchir aux outils d’évaluation de l’impact de la Saison 1 sur les professionnels et le public du spectacle vivant

LES STRUCTURES ENGAGÉES 
DANS LA SAISON 1 :
Les Célestins, Théâtre de Lyon, le NTH 8, La Scène Nationale de Macon, l’Amphithéâtre 
de Pont de Claix, le Théâtre de Bourg-en-Bresse, le Centre Culturel Théo Argence de St 
Priest, le Théâtre de la Renaissance à Oullins, la Halle Tony Garnier, CCO de Villeurbanne, 
le Théâtre Nouvelle Génération, le Théâtre des Clochards Célestes, le Théâtre de la Tête 
Noire de Saran, le Festival Paroles de conteurs, la Cie Générale d’Imaginaire de Lille, la Cie 
Gertrude II de Lyon, les journées de Lyon des auteurs de théâtre …

LES PARTENAIRES
PUBLICS
La DRAC Rhône-Alpes, la Région Rhône-Alpes et la délégation à l’égalité de la 
Ville de Lyon.

La Région Rhône-Alpes s’engage à intégrer dans ses appels à projet pour les structures 
dès cette année le préambule suivant : La question de l’égalité entre les femmes et les 
hommes est une priorité politique pour la région Rhône-Alpes. Afin de favoriser l’équité 
dans les programmations des structures de diffusion, les projets portés par des artistes 
femmes feront l’objet d’une attention particulière.
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AVEC LA PARTICIPATION DE
Mercédès Alfonso, Leila Anis, Catherine Anne, Cécile Auxire Marmouget, Barbie Tue Rick, Françoise Barret, Isabelle Bazin, Chloé Bégou, 
Géraldine Bénichou, Anne de Boissy, Martine Caillat, Elisabeth Calandry, Agnès Chavanon, Didier Chavrier, Lellia Chimento, les compagnons 
du GEIQ Théâtre, le Crieur de la Croix-Rousse, Françoise Danjou, Diane Delehaye, Lise Deterne, cie Dynamithe, Patrick Dubost, cie Et si 
c’était vrai, Nathalie Fillion, Marie-Do Fréval, Annie Gallay, Anne Geay, Pierre Germain, Ivan Gouillon, Guillemette Grobon, Anne-Lise Guillet, 
Groupe La Galerie, Anne Grumet, Pascale Henry, Patrice Kallas, Anne Kovalevsky, Marie-Helène Le Ny, Hélène Loup, Marie-Laure Millet, Sylvie 
Mongin-Algan, Isabelle Paquet, Aude Pelizzoni, Sabryna Pierre, Marie Potonet, Olivier Rey, Alice Robert, Florian Santos, Les Soeurs Picotines, 
Starkier Théâtre, Alice Robert, Hélène Saïd, Claudia Stavisky, Dominic Toutain, Théâtre Dire, cie Tire pas la nappe, les Trois-Huit, Muriel Vernet, 
Fanny Vrinat, Adrienne Winling, Zellegi, Eric Zobel...
Et Thérèse Rabatel ( Ville de Lyon ), Farida Boudaoud, Cécile Cukierman ( Région Rhône-Alpes ).
Et les associations et collectifs H/F : Rhône-Alpes, Ile-de-France, Poitou Charentes, Picardie, Nord-Pas-de-Calais, Normandie, Languedoc-
Roussillon, Centre.

Librairie tenue par la Librairie Passages // Restauration et bar sur place, par le Café Cousu.

Plus d’informations et programme détaillé de la soirée sur www.hfrhonealpes.fr
Retrouvez H/F sur Facebook, Twitter & Youtube !

Accès : Les Célestins, Théâtre de Lyon - Place des Célestins, Lyon 2e
Parking Quai Saint Antoine - Métro A et D : arrêt Bellecour

Contact presse : Lise Déterne - 06.12.52.23.20 - hfasso@yahoo.fr

18H
LABYRINTHE 
ARTISTIQUE
DU PARVIS AU PARADIS
THÉÂTRE, CIRQUE, 
CONTE, CLOWN, 
MUSIQUE,  
TALK-SHOW,  
PERFORMANCE...

20H
L’ÉGALITÉ A-T-ELLE  
UN SEXE ?
GRANDE SCÈNE
DES RÉPONSES PARLÉES, 
SLAMÉES, CRIÉES...
AVEC DES TÉMOIGNAGES  
DES FOOTBALLEUSES  
DE L’OLYMPIQUE 
LYONNAIS.

21H30
PLATEAU 
MUSIQUE
GRANDE SCÈNE
AVEC BILLIE
BRICE ET SA PUTE
FIDJI PHOENIX SISTERS
EVELYNE GALLET
GINKGOA
JESSICA MARTIN MARESCO

23H
AFTER 
ELECTRO
BAR DU THÉÂTRE
PAR LES NUITS  
SONORES GIRLS

L’OUVERTURE DE  
LA SAISON 1 ÉGALITÉ HOMME FEMME

Le lundi 10 octobre, dès 18h aux Célestins, Théâtre de Lyon
aura lieu l’ouverture de la   « Saison 1 Egalité Homme-Femme ». 

Cette soirée festive sera ponctuée d’interventions artistiques :
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REVUE DE PRESSE 2011
H/F RHÔNE ALPES



Libé Lyon 

29/03/2011

EN RHÔNE-ALPES,  
LA PROCHAINE  
SAISON  
CULTURELLE  
S’ENGAGE À  
L’ÉGALITÉ  
HOMMES-FEMMES 

En Rhône-Alpes, la prochaine saison culturelle s'engage à l'égalité hommes-femmes 

CULTURE - En Rhône-Alpes, la saison 2011-2012, qui se prépare actuellement, sera placée sous le signe de 

l'égalité des sexes. L'association H/F Rhône-Alpes, qui milite pour l’égalité des hommes et des femmes dans le 

spectacle vivant, invite en effet les artistes et structures culturelles de la région à s'engager à réduire les fortes 

inégalités entre hommes et femmes dans le monde artistique. La culture est certes un secteur très féminisé, mais 

ses modes de gouvernance et ses moyens de production sont - là aussi - largement sous domination masculine. 

H/F se donne trois ans pour faire changer les mentalités par cette initiative concrète.  

L’association H/F est née après le rapport Reine Prat commandé en 2006 par le ministère de la Culture sur 

l’égalité des hommes et des femmes dans le spectacle vivant.  Il soulignait notamment que 92% des théâtres co-

financés par l’Etat sont dirigés par des hommes, que 97% des musiques entendues dans nos institutions sont 

composées par des hommes, que parmi les spectacles créés en 2003 et 2004, 85% ont été écrits et 78% mis en 

scène par des hommes. Plus grave, il révèlait que le montant moyen des subventions attribuées aux scènes 

nationales est bien moindre (de l’ordre de - 30%) quand elles sont dirigées par une femme. « De façon générale, 

moins il y a d’argent, plus il y a de femmes !» résume Géraldine Bénichou qui précise que « 95% du budget alloué 

en 2008 par l’Etat à la culture en Rhône-Alpes était géré par des hommes » (Lire ici). 

Face à ces chiffres alarmants, des femmes de culture de Rhône-Alpes - et quelques hommes - ont décidé de 

réagir. D'abord en diffusant ces chiffres, afin de susciter une prise de conscience de la réalité du problème. Puis en 

interpellant les pouvoirs publics sur les actions concrètes à mettre en place pour instaurer, dans le spectacle 

vivant, cette égalité H/F inscrite dans la constitution et la loi. Première collectivité à se positionner, la Région 

Rhône-Alpes s'est engagée à intégrer, dès cette année et noir sur blanc, cette préoccupation dans les appels à 

projets à destination des structures culturelles (1). Il s'agit d'une attention, et non d'une injonction, mais cela devrait 

susciter quelques remous. 

Car la démarche suscite, évidemment, des résistances, la principale étant que "le talent n'a pas de sexe". "Sauf 

que le nerf de la guerre, c'est l'argent. Or les femmes ont moins de moyens de production, donc moins de temps 

pour créer. Et dans le théâtre, le temps de travail, c'est de la qualité artistique" rétorque Géraldine Bénichou. 



Afin de poursuivre la sensibilisation à cette question, l'association H/F propose une initiative originale : "la saison 1 

de l'égalité homme-femme dans le spectacle vivant". Les acteurs culturels de la région sont invités à s'engager à 

mettre en pratique les principes d'égalité homme-femme, progressivement à partir de la prochaine saison culturelle 

2011-2012. Pour devenir partenaire de cette saison 1 de l'égalité et arborer le logo H/F, chaque structure doit 

définir son programme d'action dans différents champs : production/diffusion, gouvernance et 

communication. "Avec la saison 1 de l'égalité on invite les lieux à s'engager moralement et à se positionner 

politiquement et publiquement" explique Anne Grumet, vice-présidente de l'association.  

C'est ainsi que le théâtre municipal de Lyon, Les Célestins, confiera ses trois créations de la saison à des 

metteuses en scène, dont la directrice des lieux, Claudia Stavisky. La Halle Tony Garnier - salle de concert et 

d'exposition - a désormais un conseil d'administration paritaire, et a engagé une réflexion sur la place des femmes 

dans les professions techniques du spectacle vivant. Le théâtre de la Renaissance à Oullins devrait organiser un 

cycle de conférences sur le sujet. Le NTH8, qui a déjà instauré la parité pour les auteurs associés et les metteurs 

en scène accueillis va "essayer travailler avec des hommes dans les secteurs, très féminisés de l'administration et 

de la communication" précise Sylvie Mongin, présidente d'H/F et co-directrice du NTH8. Le théâtre de Bourg-en-

Bresse s'engage sur une programmation équilibrée, en création comme en diffusion. Quant au TNG, la parité est 

déjà quasiment assurée depuis plusieurs saisons.  

"Cette saison 1 n'est pas un événement, c'est le début d'un processus" insiste Sylvie Mongin qui espère que cette 

prise de conscience débouchera sur une véritable saison Egalité dans trois ans. "L'objectif, c'est que dans trois 

ans, l'égalité soit devenue une évidence, une attention naturelle y compris de la part du public" poursuit la 

présidente de l'association. Un autre objectif amuserait beaucoup les membres de l'association, parfois raillés ou 

traités de "paranos" : "que d'ici trois ans, les lieux qui ne sont pas dans la saison égalité soient perçus comme 

complètement ringards !" confie Géraldine Bénichou dans un éclat de rire.  

Anne-Caroline JAMBAUD 

 

(1) La Région Rhône-Alpes a intégré dans ses appels à projet pour les structures dès cette année le 

préambule suivant : "La question de l'égalité entre les femmes et les hommes est une priorité politique 

pour la région Rhône-Alpes. Afin de favoriser l'équité dans les programmations des structures de diffusion, 

les projets portés par des artistes femmes feront l'objet d'une attention particulière". 

Les rapports de Reine Prat sur l'égalité hommes-femmes dans le spectacle vivant sont consultables sur 

www.culture.gouv.fr/culture/actualites/index-rapports.htm 
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Clara Magazine 

Mai 2011

 

« LE MILIEU DE LA CULTURE EST TOTALEMENT 
RETROGRADE EN MATIERE D’EGALITE »  
 
Publié le 10 mai 2011 par Égalité Infos  

Article paru dans le numéro 125 de Clara Magazine  

 
Carole Thibaut, metteuse en scène et comédienne, est membre du bureau de l’association H/F Ile-de-

France. Dans la création ou dans l’action, elle milite pour une plus juste représentation des femmes dans 

l’art… dans la vie.  

 

L’association H/F Ile-de-France s’est créée en 2009, se fédérant à H/F Rhône-Alpes créée en 2008. Elle appelle à 

l’émergence d’autres H/F en région. Ce réseau a vu le jour à la suite du rapport Reine Prat, chargée de mission 

pour l’égalité H/F dans les arts du spectacle à la Direction de la musique, de la danse, du théâtre et des spectacles 

du ministère de la Culture. Ce rapport à fait l’effet d’une bombe en 2006. Il a révélé par les chiffres que le milieu de 

la  culture n’était ni exemplaire ni ouvert d’esprit mais aussi machiste que le reste de la société.  

Je veux le dire haut et fort, le milieu de la culture est ringard et totalement rétrograde en matière d’égalité. Nous 

avons plusieurs objectifs : sensibiliser et informer le public, les élu-es et les professionnelles sur la situation de la 

représentation des femmes dans le monde de la culture, être un observatoire vigilant et permettre aux femmes de 

prendre toute leur place dans la création et la gestion de structures culturelles.  

 

Les inégalités de genre sont méconnues des partenaires culturels. Les artistes femmes doivent être 

déculpabilisées. Quand elles ne sont pas prises elles se remettent en question. Leur déception n’est pas une 

histoire de talent ni une fatalité, mais un problème de société. L’univers du spectacle vivant est tenu par de vieux 

barons accrochés à leur siège à qui succèdent de jeunes barons. Le système se reproduit par les adoubements 

patriarcaux. Au moment de nommer les directions de Centres dramatiques nationaux (CDN), cyniquement les 

directeurs ferment les yeux sur des pratiques discriminatoires. En phase finale de recrutement, sur la short list de 5 

ou 6 candidats, on propose une femme alibi qui ne sera pas retenue.  

 

Les femmes sont victimes des quotas masculins à inverser. 

 

Les réflexions sont inadmissibles : « On doit mettre une femme même si ça empêche de faire monter un candidat 

valable. » Comme si les femmes ne pouvaient pas diriger un CDN ! On ne peut pas laisser les femmes seules face 

à ce constat, mais analyser le phénomène. Le monde culturel rit des quotas dans les grandes entreprises mais 

quand on voit les chiffres, il y a de quoi pleurer.  

 

La liberté de création sacralisée ne peut justifier ces choix inégalitaires. On a beau jeu de dire qu’on ne peut rien 

faire. Femmes ou comédiens issus de l’immigration sont peu visibles et finalement pas programmés.  

 

Nous avons plusieurs pistes pour changer ce système sclérosé : informer pour créer le choc et bouger les grilles 

de lectures. Nous travaillons à la mise en réseau de toutes celles et ceux qui dénoncent l’inégalité professionnelle 

toutes branches confondues. Je crois aux quotas en politique et dans les métiers car les mêmes causes donnent 

les mêmes effets.  

 

Aujourd’hui, quand 95 % des textes et productions sont réalisés par des hommes, ils se taillent la part du lion et 

quand 90 % des directeurs de théâtre sont des hommes, nous les artistes femmes sommes en vérité victimes de 

quotas masculins que nous voulons inverser.  

 
Propos recueillis par Carine Delahaie – Clara Magazine  

   



Choisir la cause des femmes 
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Complément d’objet 

01 Juin 2011

 

 

Lettre électronique du développement culturel du ministère  
de la Culture et de la Communication  

 

 

RENDEZ-VOUS  
ÉGALITÉ HOMME-FEMME 

 
L'association homme-femme H/F Rhône-Alpes a lancé La Saison 1 de l’égalité homme-femme dans le 

spectacle vivant. Cette initiative est soutenue par la région Rhône-Alpes, la Direction régionale des affaires 

culturelles et la ville de Lyon. Onze établissements de la région s'y associent pour la saison culturelle 

2011-2012. 

 

L'association H/F estime que trois saisons seront nécessaires pour ancrer les réflexes d’équité au sein des 

équipes, pour sensibiliser le public et pour parvenir « à l’égalité entre les sexes au niveau de la programmation, de 

la production, de la direction, et des équipes techniques et arriver à une “normalité“ sur la durée.».  

La région Rhône-Alpes intègrera cette « priorité politique » dans les appels à projets 2011-2012 à destination des 

structures culturelles. 

 

L’association H/F est née après le rapport Reine Prat (2006) sur L’égalité des hommes et des femmes dans le 

spectacle vivant et commandé par le ministère de la Culture et de la Communication. Ce rapport soulignait : 92% 

des théâtres co-financés par l’État sont dirigés par des hommes ; 97% des musiques entendues dans nos 

institutions sont composées par des hommes ; en 2003 et 2004, 85% des spectacles créés ont été écrits par des 

hommes et 78% mis en scène ; le montant moyen des subventions attribuées aux scènes nationales est de 30% 

inférieur quand elles sont dirigées par une femme. Le réseau H/F se multiplie et se structure dans plusieurs 

régions. 
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Lyon Citoyen 

Septembre 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La Croix 

23 Septembre 2011 

 

Une idée pour agir 
 
 

A LYON, 
LES PREMIERS PAS  
DE LA PARITE AU THEATRE 
 

Le 10 octobre s'ouvrira la « saison 1 de l'égalité hommes-femmes » grâce à l'association H/F Rhône-Alpes.   

La prise de conscience que le théâtre, « représentation du monde, était finalement un miroir déformant », fut « un 

coup de tonnerre pour la profession ». C'est en tout cas ce qu'a ressenti Sylvie Mongin-Algan, voilà cinq ans, au 

retour d'une réunion au ministère de la culture présentant les conclusions d'un rapport rédigé par Reine Prat, alors 

chargée d'une mission sur l'égalité. L'enquête avait montré que 84 % des théâtres étaient dirigés par des hommes, 

que 85 % des textes étaient écrits par des hommes, et mis en scène à 78 % par des hommes également. En 2008, 

la directrice du Nouveau Théâtre du 8e crée donc l'association H/F Rhône-Alpes. La première en France, dans une 

région qui ne comptait – et qui ne compte toujours – aucune femme à la tête des scènes nationales ou des centres 

dramatiques, même si elles sont nombreuses à diriger de grandes institutions culturelles à Lyon. L'association est 

en lien avec la direction régionale des affaires culturelles qui, depuis, a mis en place un suivi précis par genre des 

subventions versées. Dans la région, 75 % des compagnies de théâtre conventionnées par l'État sont dirigées par 

des hommes avec des budgets supérieurs de 20 % à celles qui ont à leur tête des femmes (chiffres 2010). 

Soutenue par le conseil régional et la ville de Lyon, l'association peut dès lors mobiliser les professionnels, grâce à 

la « saison 1 de l'égalité hommes-femmes », qui s'ouvrira le 10 octobre par une grande soirée au Théâtre des 

Célestins, institution exemplaire codirigée par une femme, Claudia Stavisky, première directrice en deux cents ans, 

et un homme, Patrick Penot, qui font « de la parité comme le Bourgeois gentilhomme fait de la poésie » … L'idée 

n'est pas d'exiger des quotas, reconnaît Sylvie Mongin-Algan. Mais de sensibiliser, notamment avec un audit mené 

au sein des quinze partenaires par des étudiants lyonnais. La « saison 1 » en appellera d'autres, dans d'autres 

régions et en Rhône-Alpes, où les premiers effets se font sentir, assure Sylvie Mongin-Algan. « Notre démarche a 

encouragé les programmateurs à lire plus d'auteurs féminins, à voir d'autres spectacles.  »  

Rens : www.hfrhonealpes.fr 

TOSSERI Bénévent 
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A LYON, 
LES PREMIERS PAS  
DE LA PARITE AU THEATRE 
 
 
 
 

Le 10 octobre s’ouvrira la « saison 1 de l’égalité hommes-femmes » grâce à l’association H/F Rhône-Alpes. 

La prise de conscience que le théâtre, « représentation du monde, était finalement un miroir déformant », fut « un 

coup de tonnerre pour la profession ». C’est en tout cas ce qu’a ressenti Sylvie Mongin-Algan, voilà cinq ans, au 

retour d’une réunion au ministère de la culture présentant les conclusions d’un rapport rédigé par Reine Prat, alors 

chargée d’une mission sur l’égalité. L’enquête avait montré que 84 % des théâtres étaient dirigés par des hommes, 

que 85 % des textes étaient écrits par des hommes, et mis en scène à 78 % par des hommes également.  

« Mettre en avant des projets, des initiatives qui changent le quotidien … en mieux ! » 

En partenariat avec La Croix. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.franceinter.fr/emission-une-idee-pour-agir-a-lyon-les-premiers-pas-de-la-parite-au-theatre
http://www.franceinter.fr/emission-une-idee-pour-agir-a-lyon-les-premiers-pas-de-la-parite-au-theatre
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EGALITE HOMME/FEMME 
 
Ouverture de la saison 1 Egalite homme/femme  
au théâtre des Célestins 

 

Le Théâtre des Célestins à Lyon accueillera, de 18 h à minuit le 7 octobre ,une soirée initiée par l'association H/F 

Rhône Alpes,  consacrée au redoutable problème de l'égalité hommes /femmes dans le spectacle vivant qui n'a 

pas fini d'empoisonner la vie culturelle en France.  Même si nous avons eu deux femmes ministres de la Culture en 

France, Catherine Tasca et Catherine Trauttmann,  84 % des théâtres sont encore actuellement dirigés par des 

hommes , et à peu près autant de spectacles sont aussi écrits et  créés par des hommes. Même s'il y a maintenant 

sur les plateaux techniques des régisseuses, accessoiristes, électriciennes… 

Mais  la prise de conscience reste encore faible), les spectacles de théâtre, qu'il s'agisse du répertoire classique ou 

contemporain, sont aussi majoritairement joués par des hommes,  parfois même quand ils sont écrits par des 

femmes. 

 

Il  y a bien eu ces dernières années quelques efforts-en général, plus que maladroits -comme la triste histoire de la 

direction du Centre dramatique de Vire retiré au dernier moment à Guy Freixe,  candidat retenu par le jury, pour 

être confiée à une femme par le Ministère. Mais cela ne doit pas faire oublier que l'égalité professionnelle dans le 

théâtre vivant reste une priorité absolue. 

 Au programme de cette soirée: un labyrinthe artistique, des témoignages, un plateau musique, etc… 

Philippe Du Vignal 

Théâtre des Célestins 4 rue Charles Dullin Lyon 2ème 

Informations : hfrhonealpes.fr 
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FEMMES EN SCENE  
 

Sans forcément être un partisan acharné de la politique des 

quotas, on peut tout de même se poser la question suivante : 

pourquoi les femmes exercent-elles si peu de responsabilité 

dans le milieu culturel, que l’on imagine pourtant souvent plus 

ouvert, plus tolérant et plus progressiste que d’autres ? En 2006 

et 2009, Reine Prat, chargée de mission auprès du ministère de 

la culture, a rendu deux rapports laissant présager que la route 

vers la parité serait encore longue. 84% des centres 

dramatiques nationaux et régionaux étaient ainsi dirigés par des 

hommes en 2009. La gente masculine est également l’auteur de 

«85% des textes à l'affiche des théâtres du secteur public» et 

met en scène 78% des spectacles. C’est pour mettre fin à cette 

inégalité criante entre les sexes que l’association H/F Rhône-Alpes est née en 2008. Elle propose de mettre en 

œuvre dès cette année «la saison 1 de l’égalité hommes-femmes dans le spectacle vivant». Une soirée de 

lancement aura lieu le 10 octobre à 19h au Théâtre des Célestins (codirigé par une femme, Claudia Staviski, cf. 

photo) pour promouvoir cette initiative. De notre côté, nous vous proposons cinq spectacles programmés cette 

saison et dans lesquels les femmes tiennent le premier rôle, que ce soit sur les planches ou à la mise en scène. 

 

Romain Vallet 

http://www.heteroclite.org/index.php?/culture/spectacles/2/33333/Femmes-en-sc%C3%A8ne.htm
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LANCEMENT DE LA SAISON 1 EGALITE HOMME/FEMME 
DANS LE SPECTACLE VIVANT  

 

Le 10 octobre dès 18h, Théâtre des Célestins à Lyon L’association HF Rhône-Alpes a été créée à la suite de la 

publication du rapport Reine PRAT commandé par le Ministère de la Culture et de la Communication 

(http://www.culture.gouv.fr/culture/actualites/rapports/egalite_acces_resps09.pdf).  

Dans le domaine du spectacle vivant, son objectif est de repérer les inégalités entre les hommes et les femmes de 

la profession (gouvernance, production, diffusion, visibilité, moyens financiers, réseaux, formation...) pour mobiliser 

et interpeller les pouvoirs publics et les professionnels, en vue de la mise en œuvre d'une politique d'égalité 

professionnelle.  

Pour concrétiser cet objectif, l'’association HF Rhône-Alpes lance le lundi 10 octobre 2011 la Saison 1 Egalité 

homme/femme dans le spectacle vivant au Théâtre des Célestins à Lyon. 18h : « Labyrinthe artistique » : du parvis 

au paradis, un joyeux mélange de théâtre, de cirque, de conte, de clown, de musique, de talk-show et de 

performances.  

20h : « L’égalité a-t-elle un sexe ? » : sur la grande scène, des réponses parlées, slamées, criées &hellip avec les 

témoignages des footballeuses de l’OL 21h30 : Billie / Brice et sa pute / Fidji Phoenix Sisters / Evelyne Gallet / 

Ginkgoa / Jessica Martin Maresco&hellip incroyable aux Célestins !  

23h : l’after électro par les Nuits Sonores Girls ! ...  

Le 10 octobre : Une cinquantaine d’artistes présent(e)s, un évènement qui fait sens.   

Quelques Infos :  

http://www.hfrhonealpes.fr/ 

Page facebook HF Rhône-Alpes  

Théâtre des Célestins, Lyon 2ème, métro A et D arrêt Bellecour  

http://www.theatre-contemporain.net/


“En 2006 puis en 2009, Reine PRAT a remis deux rapports officiels au Ministre de la Culture et de la 

Communication sur les inégalités homme-femme visibles au sein notamment des structures culturelles bénéficiant 

de financements de l’Etat. 

Ces rapports ont fait l’effet d’une « bombe » en rendant public des chiffres stupéfiants : 

- 84% des théâtres sont dirigés par des hommes  

- 85% des textes que nous entendons sur nos scènes sont écrits par des hommes  

- 78% des spectacles que nous voyons sont créés par des hommes  

- Dans les CDN, les femmes créent 15% des spectacles avec 8% des moyens de production  

En Rhône-Alpes, les inégalités dans le spectacle vivant entre les femmes et les hommes sont le reflet de celles 

constatées au niveau national. En 2011 : 

- Plus de 80% des CDN ou Scènes Nationales ou Scènes Conventionnées sont dirigés et codirigés par des 

hommes - 100% des Centres Chorégraphiques Nationaux sont dirigés par des hommes  

En 2010 : 

 

- 75% des compagnies de théâtre conventionnées par l’Etat sont dirigées par des hommes avec des budgets 

supérieurs de 20% à ceux des femmes  

- Plus de 86% des ensembles musicaux aidés par l’Etat sont dirigés par des hommes  

Lieu : Théâtre des Célestins  

Horaire : 18:00 h  
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TREIZE THEATRES ENGAGES DANS LA « SAISON 1 » DE 
L’EGALITE HOMME-FEMME 

 

 
Treize théâtres et une poignée de compagnies et de festivals nationaux ont lancé lundi soir au théâtre des 

Célestins à Lyon la "saison 1 égalité homme-femme dans le spectacle vivant", en s'engageant à davantage de 

parité dans leur production et leur gouvernance. 

 

"Nous voulons donner des clés aux spectateurs pour qu'ils s'aperçoivent de la confiscation de la création par les 

hommes", explique Sylvie Mongin, présidente de l'association H/F Rhône-Alpes à l'origine de cette initiative, 

unique en France.  

 

Les hommes dirigent 84% des centres dramatiques, écrivent 85% des textes lus sur scène, et créent 78% des 

spectacles, comme l'avaient relevé des rapports au ministère de la Culture en 2006 et 2009. 

Les structures engagées dans la saison 1 doivent en trois ans parvenir notamment à un équilibre de 

programmation des textes et spectacles d'hommes et de femmes, pratiquer l'égalité salariale et permettre l'égal 

accès aux postes de responsabilité. 

 

Outre les Célestins, y participent le Théâtre de Lyon, la scène nationale de Mâcon, l'Amphithéâtre de Pont-de-Claix 

(Isère), le Théâtre de Bourg-en-Bresse, le Théâtre de la Renaissance à Oullins (Rhône), la Halle Tony Garnier à 

Lyon, le Théâtre de la Tête Noire de Saran (Loiret), le Festival Paroles de conteurs, la Cie Générale d'Imaginaire 

de Lille... 

 

Cette saison 1 est soutenue par la DRAC Rhône-Alpes, la ville de Lyon et la Région Rhône-Alpes. Celle-ci a 

organisé jusqu'au 21 octobre la première "quinzaine pour l'égalité femmes hommes en Rhône-Alpes", avec des 

conférences et expositions. 

 

Aux Célestins, la soirée a débuté dans une ambiance festive par du théâtre, des chants, des performances ou 

encore des clowneries dans les salles, escaliers et coursives, avant de se poursuivre sur la grande scène par la 

lecture de textes militants. Un plateau musical et une "after électro" était ensuite programmés. 
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LES THEATRES,  
TERRAINS DE CONQUETE  
POUR LES TENANTS DE L’EGALITE HOMME-FEMME 

 

Les hommes dirigent en France 84% des centres dramatiques, écrivent 85% des textes lus sur scène et créent 

78% des spectacles: contre cette domination qu'ils jugent "anti-démocratique", des théâtres se sont fixé pour 

objectif l'égalité homme-femme d'ici trois ans. 

Ces chiffres sur la prééminence masculine sont connus depuis 2006 et 2009, années où Reine Prat, chargée de 

mission pour l'égalité, a rendu deux rapports retentissants au ministère de la Culture.  

"Elle a mis en évidence les difficultés que l'on rencontrait pour trouver des moyens, diffuser les productions", 

explique Géraldine Bénichou, "metteuse en scène". 

La jeune femme de 37 ans s'est engagée dans l'association H/F Rhône-Alpes, créée en 2008, qui est à l'origine de 

la "saison 1 égalité homme-femme dans le spectacle vivant", lancée lundi soir au théâtre des Célestins à Lyon. 

L'événement est festif, le militantisme se veut joyeux, pas hargneux. "Le féminisme doit se réinventer à chaque 

époque", rappelle celle qui affirme mener "un combat de société". 

Pour Emmanuelle Bibard, directrice depuis un an de l'Amphithéâtre du Pont-de-Claix (Isère), le rapport Prat a aussi 

été un "révélateur". "Je me suis dit pourquoi me projeter uniquement secrétaire générale d'un théâtre?, un poste où 

l'on fait tout et où l'on n'a pas les lauriers", relate cette femme de 39 ans. 

Elle se remémore: "A ma seconde candidature à un poste de directrice, ça a marché", devant un jury composé 

comme souvent de représentants de la DRAC (direction régionale des affaires culturelles) et des collectivités. 

Son théâtre participe à la "saison 1", comme une quinzaine d'autres structures dont les Célestins, la Scène 

nationale de Mâcon, le Théâtre de la Renaissance à Oullins (Rhône) ou encore le Théâtre de la Tête Noire de 

Saran (Loiret). 

En trois ans, tous doivent parvenir à un équilibre de programmation des textes et spectacles d'hommes et de 

femmes, pratiquer l'égalité salariale et permettre l'égal accès aux postes de responsabilité. 



Wilfrid Charles, la cinquantaine, est à la tête du Théâtre de Bourg-en-Bresse depuis six ans. "Je suis d'une 

génération qui a vécu la libération de la femme et trente ans après, on s'aperçoit que ça n'est pas acquis. La 

nouvelle génération a une prise de conscience salutaire", estime-t-il. 

Hélène Saïd, comédienne et marionnettiste, a expérimenté cette "libération". Jusqu'en 2009, elle travaillait pour 

son compagnon metteur en scène: "j'étais son assistante, sa comédienne". Elle a depuis créé sa compagnie, 

Soulier Rouge. "On me regarde différemment, je suis prise au sérieux". 

H/F Rhône-Alpes s'est ainsi donné pour objectif de "rassembler celles qui se sentent exclues" et de convaincre que 

la participation des femmes constitue un "gain artistique", selon sa présidente Sylvie Mongin. 

L'association s'adresse "aux responsables politiques pour leur signifier qu'il n'est pas possible que de l'argent 

public serve à augmenter les inégalités", ainsi qu'aux "spectateurs" afin qu'ils comprennent mieux ce qu'ils voient 

sur scène. 

Sept autres associations ou collectifs H/F se sont montés en France dans son sillage. Ils viennent de se 

rassembler en fédération interrégionale. 

"Nous sommes optimistes car il n'y a pas de frein idéologique. Aux femmes d'avoir confiance en elles-mêmes, et 

aux dirigeants d'avoir confiance en les femmes", glisse Sylvie Mongin, qui a déjà un prochain chantier en tête: 

"faire ressurgir le répertoire féminin ancien".  

© La Scène © Agence France-Presse 
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« SAISON 1 », LES TROIS COUPS DE L’EGALITE 

 

La "Saison 1 de l'égalité homme-femme dans le spectacle vivant" est 

ouverte. Par cette action, lancée lundi soir à Lyon, une quinzaine de théâtres 

s'engagent à œuvrer pour l'égalité, sur scène et en coulisses. 

« Nous voulons donner des clés aux spectateurs pour qu'ils s'aperçoivent de la 

confiscation de la création par les hommes », explique Sylvie Mongin, présidente 

de l'association H/F Rhône-Alpes qui a lancé, lundi 10 octobre, la "Saison 1 de 

l'égalité homme-femme dans le spectacle vivant". Ce qui a poussé à la création de 

l'association en 2008, puis à cette initative aujourd'hui, ce sont deux rapports, 

remis en 2006 puis 2009 au ministère de la Culture. Son auteure, Reine Pratt, y dressait chiffres à l'appui le 

constat des inégalités « d'une ampleur insoupçonnée » entre hommes et femmes dans le monde du spectacle. 

Les hommes écrivent 85% des textes lus sur scène, créent 78% des spectacles et dirigent 84% des centres 

dramatiques. Et l'argent leur vient plus facilement. Les femmes créent 15 % des spectacles avec 8% des moyens 

de production. Des chiffres issus de deux rapports. En 2011 en Rhône-Alpes, calcule pour sa part l'association, 

75% des compagnies de théâtres conventionnées par l’État sont dirigées par des hommes, avec des budgets 

supérieurs de 20% à ceux des femmes. 

Une quinzaine de scènes (1) sont partenaires de cette "Saison 1". Elles s'engagent ainsi à mettre en œuvre, sur 3 

ans, des mesures concrètes en faveur de l'équilibre entre hommes et femmes. Sur scène, en donnant plus de 

visibilité aux femmes dans la programmation et la diffusion des œuvres. Et en terme de gouvernance en pratiquant 

l'égalité salariale, en appliquant la parité jusque dans les instances de décisions, ou encore en féminisant les noms 

de métier. 

Cette initiative, une première en France, ne concerne aujourd'hui que des structures de la région de Lyon. Mais 

elle pourrait bientôt faire tache d'huile. Dans le sillage de l'association Rhône-Alpes, créée en 2008, six autres 

associations H/F sont apparues en France. Elles viennent de se rassembler en fédération interrégionale. 

 

(1) Un Centre dramatique national, une Scène Nationale, des Scènes Conventionnées, des Théâtres de ville et 

des « lieux d’émergence » 
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EGALITE DANS LE SPECTACLE VIVANT :  
ACTE I, SAISON 1 

Hommes et femmes ne sont pas égaux dans le monde des affaires, on le sait. Ce que l’on sait moins, c’est 

que c’est la même histoire dans la culture. Deux rapports de Reine Prat, parus en 2006 et 2009 font état 

d’un bilan très peu reluisant quant à la place des femmes dans le secteur. Comme ça ne peut plus durer, 

l’association hommes/femmes Rhône-Alpes lance la « Saison 1 pour l’égalité professionnelle dans le 

spectacle vivant ». 

 

©Vittorio Sciosia/CUBOIMAGES/LEEMAGE/MAXPPP 

 Pourquoi cette « Saison 1 » ? 

« Les rapports Prat  nous ont ouvert les yeux ! », explique Sylvie Mongin-Algan, présidente de H/F Rhône-Alpes*. 

Parus en 2006 et 2009, ils avaient fait l’effet d’une bombe. Extraits : 92% des théâtres consacrés à la création 

dramatique sont dirigés par des hommes, 85% des textes que nous entendons ont été écrits par eux… Les mêmes 

mécanismes qu’ailleurs se retrouvent dans le spectacle vivant. En plus d’un héritage historique qui a fait 

notamment du génie une caractéristique plutôt masculine. « Le monde de la culture a souffert de sa bonne 

image, supposée non discriminante, non sexiste, plus ouverte qu’ailleurs. Le secteur a manqué de méfiance », 

analyse Sylvie Mongin-Algan. 

http://elleactive.elle.fr/blog/wp-content/uploads/2011/11/2009.pdf
http://elleactive.elle.fr/blog/wp-content/uploads/2011/11/VSC0730.jpg


 C’est quoi cette « Saison 1 » ? 

C’est l’engagement d’une quinzaine de partenaires culturels (théâtres, festivals…) de rétablir l’équilibre entre les 

sexes, sur trois ans. Parmi les objectifs : accorder la place que les femmes méritent dans la programmation, leur 

octroyer des moyens financiers équivalents à ceux des hommes en matière de création, mais aussi veiller à 

l’égalité salariale ou à l’égal accès aux responsabilités… À noter : « les centres dramatiques (excepté le 

Théâtre nouvelle génération de Lyon) et les scènes nationales (sauf Mâcon) n’ont pas répondu à l’appel cette 

année, indique Sylvie Mongin-Algan. À nous de les convaincre de participer la saison prochaine et surtout à leur 

public de regretter cette absence d’engagement ! » 

  À quand une saison 1 au niveau national ? 

L’année prochaine, l’association espère doubler le nombre de participants pour la saison 2 en Rhône-Alpes. 

Mais surtout confirmer la dynamique sur le territoire national, où le réseau H/F commence à s’étendre. Une 

fédération est d’ailleurs en construction. « Notre saison 3 doit correspondre à une saison 1 nationale ! », lance, 

confiante, Sylvie Mongin-Algan. D’ici là, un bilan de l’opération sera donné au Festival d’Avignon. 

*et directrice du NTH8 (Nouveau théâtre du 8
ème

 arrondissement de Lyon). 
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