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L’association HF Rhône-Alpes, créée en 2008, travail le pour l ’égal accès des hommes et des

femmes aux responsabil ités, financements et outi ls de travail dans le secteur culturel. El le se

donne pour missions de repérer les inégalités, de mobil iser et d’ interpeller institutions et

professionnel-le-s, d'accompagner les structures culturel les dans la mise en place de leviers

pour plus d'égalité et d'organiser des rencontres, des moments de réflexion, avec les

professionnel-le-s du secteur.

NOS MISSIONS

HF Rhône-Alpes se donne pour mission sur son territoire de :

• repérer les inégalités entre les hommes et les femmes du secteur culturel, rassembler et
diffuser les statistiques.
• rencontrer, interpeller et mobiliser les pouvoirs publics, les institutions et les
professionnels.
• accompagner les responsables de structures culturel les dans la réflexion et la mise en
place de leviers pour plus d’égalité
• organiser des tables-rondes, conférences et autres moments de rencontres et de réflexion
avec les professionnel-les de la culture.

LE RÔLE D’HF

1 - Coordonner l’organisation des Saisons Égalité

• Fédérer et valoriser l ’ensemble des initiatives des acteurs culturels
• Mettre en place un plan de communication (logo, site internet, presse, etc.). Communiquer
autour des initiatives mises en place.
• Mettre en lien les initiatives de la région Rhône-Alpes avec celle des autres régions.
• Mobil iser les collectivités territoriales pour qu’el les 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’égal ité hommes-femmes dans les arts et la culture.
• Participer à la définition d’une politique culturel le régionale et nationale égalitaire.
• Réfléchir aux outi ls d’évaluation de l’ impact de la Saison Égalité sur les professionnels et le
public.

HF RHÔNEALPES
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LE PROJET DE SAISON ÉGALITÉ

Depuis 2011 , HF Rhône-Alpes propose une initiative concrète qui permet aux acteurs
culturels de la région de s’engager à mettre en pratique les principes d’égalité hommes-
femmes : « la Saison égalité hommes-femmes dans les arts et la culture ».

Chaque structure culturel le partenaire s’engage à interroger ses pratiques en termes de
gouvernance, de diffusion et de production et à mettre en place des actions de sensibi l isation
pour al ler vers une égalité homme-femme réelle.

LES OBJECTIFS DE LA SAISON 3

HF Rhône-Alpes poursuit le travail engagé avec les Saisons 1 et 2, et souhaite pour cette
troisième édition :
• renforcer la mobil isation des autres secteurs et départements de la région Rhône-Alpes
• élargir la réflexion et l ’action d’HF à l’échelle européenne
• impulser une réflexion sur la formation à l’Égalité

LES STRUCTURES ENGAGÉES

Le Théâtre Nouvelle Génération - CDN de Lyon • Les Nuits Sonores / Association Arty Farty
– Lyon • Le Théâtre - Scène Nationale de Mâcon • Théâtre de Bourg-en-Bresse • Théâtre
Théo Argence - Saint-Priest • Amphithéâtre – Le Pont-de-Claix • Les Célestins, Théâtre de
Lyon • NTH8/Nouveau Théâtre du 8e - Lyon • Halle Tony Garnier – Lyon • CCO –
Vil leurbanne • Théâtre des Clochards Célestes – Lyon • AMAC Festival, Paroles de conteurs
– Lyon et Ardèche • Cie Gertrude I I – Lyon • Les Journées de Lyon des auteurs de Théâtre •
Master ÉGALES - Université Lyon 2 • L’Heure bleue – Saint-Martin-d’Hères • Espace 600 –
Grenoble • Pôle culturel - Vil le de Seyssins • Le Grand Angle – Voiron • Le Centre
Chorégraphik Pôle Pik – Bron • Cie Théâtre du Grabuge – Lyon • Théâtre de l’Elysée – Lyon
• Théâtre des Asphodèles – Lyon • Centre dramatique national des Alpes – Grenoble •
Observatoire des Politiques Culturel les – Grenoble • Le Polaris – Corbas • Théâtre de
Vénissieux • Association l ’Espigaou égaré – Ebreuil • La Maison du Peuple – Pierre-Bénite •
L’Espace culturel Le Coléo - Pontcharra • Cie Les Trois huit – Lyon • Cie Les Voisins du
Dessous – Grenoble • GEIQ Théâtre Compagnonnage – Lyon • Nième Compagnie – Vaux-
en-Velin • Théâtre Jean Marais – Saint-Fons • Cie Théâtre du Réel – Saint-Martin-d’Hères •
Cie T.O.R.E. – Grenoble • Direction des Affaires Culturel les – Vil le de Saint-Martin-d’Hères •
Cie IKB – Lyon • Cie Les Transformateurs – Lyon • GRAIF – Marseil le • A fleur de scène –
Grenoble • Le Troisième bureau – Grenoble • CDC Le Pacifique – Grenoble

LES SAISONS EGALITÉ
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LE LANCEMENT DE LA SAISON 3

Du 9 au 26 octobre, HF Rhône-Alpes a fêté le lancement de sa Saison 3 Égalité dans 5
départements de la région Rhône-Alpes : Ain, Drôme, Isère, Loire et Rhône. Ces différents
évènements ont été soutenus par la Région Rhône-Alpes et programmés dans le cadre de
la Quinzaine de l’Égalité hommes-femmes organisée par la Région chaque octobre
depuis 3 ans.

Cette année, la troisième Quinzaine de la Région Rhône-Alpes pour l ’égal ité entre les
hommes et les femmes a eu lieu dans les 8 départements rhônalpins du 7 au 1 9 octobre
201 3 : théâtre, expositions, débats. . . Près de 1 40 évènements ont été organisés par la
Région et les porteurs de projets pour interpeller, divertir, partager et débattre autour de ce
thème : l ’ intelligence a-t-elle un sexe ?

LES RENDEZ-VOUS DU LANCEMENT :

• 9 octobre | Loire | Conférence : Les relations de pouvoir entre les sexes

• 1 8 octobre | Isère | Conférence-débat : Le talent a-t-il un genre ?

• 1 9 octobre | Rhône | Visite guidée-débat : Où sont les femmes dans les beaux-arts ?

• 22, 24 et 26 octobre | Ain, Drôme, Rhône | Spectacle-débat : 30

LA SAISON 3
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CONFERENCE | Les relations de pouvoir entre les sexes
Loire • Mercredi 9 octobre 201 3 à 1 9h30

A l’occasion de l’organisation de la soirée de lancement de la Saison 2 à la Comédie de
Saint-Etienne lors de la Quinzaine de l’égal ité 201 2, HF Rhône-Alpes avait rencontré les élu-
es à l’égal ité femmes-hommes de la Vil le de Saint- Étienne.

Pour poursuivre le travail de mobil isation de ce territoire, HF Rhône-Alpes s'est associé à
l ’une de ses compagnies adhérentes, la Compagnie Litécox, pour organiser une soirée
spectacle-conférence à l'occasion de la Quinzaine de l’Égalité 201 3.

La compagnie a présenté une de ses créations, Trio Indigo, dans le but d’ introduire la notion
de genre par la danse et la musique. A l’ issue du spectacle, HF Rhône-Alpes a donné la
parole à Eliane Viennot, historienne et autrice de « La France, les femmes et le pouvoir »,
qui a présenté le fruit de ses recherches sur les relations de pouvoir entre les sexes.

Les associations partenaires de la soirée : SOS Violences Conjugales, le CIDFF, BPW et HF
ont ensuite pris la parole pour présenter leurs actions.

Organisé par la Cie Litécox avec le soutien de la Région Rhône-Alpes, le CUCS et la Caisse des Dépôts.

AGEF de Montreynaud, Saint-Étienne - Entrée libre

LA SAISON 3
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LA SAISON 3

Flyer d'invitation à la soirée spectacle-débat du 9 octobre à Saint-Etienne
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CONFÉRENCE-DÉBAT | Le talent a-t-il un genre ?
Isère • Vendredi 1 8 octobre à 1 8h

En Isère, le lancement de la Saison 3 Égalité hommes-femmes dans les arts et la
culture a eu lieu le 1 8 octobre à l’Amphithéâtre de Pont-de-Claix.

C'est lors de la soirée de lancement de la Saison 2, en 201 2 à la Basti l le, que Brigitte Péri l lé,
vice-présidente chargée de l’Egalité femmes/hommes au Conseil Général de l 'Isère, avait
rencontré les membres de l'association HF.
En 201 3, le Conseil Général de l 'Isère a convié l 'antenne HF Isère à participer à une soirée
dédiée à l 'égal ité hommes-femmes dans le secteur culturel.

Le public a été invité à débattre des difficultés d’accès des femmes au secteur culturel et de
la revalorisation de notre matrimoine autour d'une table ronde animée par la journaliste
Christine Prato, avec Aurore Evain , autrice et historienne du théâtre, Cécile
Bonthonneau , membre d’HF Isère et créatrice de «Plus égales, conseil et formation » et
Marie Potonet, metteuse en scène et dramaturge du CDNA. Une lecture musicale par la
Cie l ’Envol et un cocktai l ont clôturé la soirée.

Cette soirée, intitulée « le talent a t-il un genre ? », a été introduite par les élu-es du
Conseil général – Brigitte Périll ié, vice-présidente chargée de l’Egalité femmes/hommes et
Pascal Payen , vice-président, chargé de la Culture et du patrimoine en présence de Mme
Boukaala, conseil lère régionale déléguée à la Jeunesse – et a rassemblé environ 80
personnes.

LA SAISON 3
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Organisé par le Conseil Général d’Isère avec la complicité de l’antenne HF Isère
Amphithéâtre du Pont-de-Claix - Entrée libre

LA SAISON 3
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VISITE GUIDÉE-DÉBAT | Où sont les femmes dans les beaux-arts ?
Rhône • Samedi 1 9 octobre à 1 4h30

Afin d’aborder la problématique de l’égal ité entre hommes et femmes dans le domaine des
beaux-arts, HF Rhône-Alpes a proposé au Musée des Beaux-arts de Lyon une réflexion à
partir du Parcours Femmes mis en place par le musée à l’occasion de la journée du 8 mars
201 3. Ce parcours thématique (qui peut être visité l ibrement toute l ’année) regroupe 1 3
œuvres de l’antiquité à nos jours choisies dans les collections permanentes du musée. Tout
à tour modèle, muse, mécène, femme de pouvoir ou artiste, la femme y traverse l’histoire de
l’art avec toute sa complexité.

HF a proposé, dans le cadre de la Quinzaine de l’égal ité, une visite-guidée par des artistes
qui ont interrogé, en mots et en musique, la place et la représentation de la femme dans les
beaux-arts. La visite était suivie d’une conférence par Aurore Evain autour de la question de
l’existence et de la valorisation de notre matrimoine dans les beaux-arts. La manifestation,
qui a rassemblé près de 1 00 personnes, s’est terminée par un cocktai l .

En partenariat avec le Musée des Beaux-Arts de la Vil le de Lyon
Avec le soutien de la Mairie du premier arrondissement

Musée des Beaux-Arts de Lyon
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« Merci pour l'organisation de ce "parcours de femmes". J'ai eu beaucoup de plaisir à y participer.

Des spectateurs m'ont fait de très bons retours. Qualité des contenus et des intervenants. . . »

Daisy Fel, adhérente d’HF, chorégraphe et participante au parcours Femme

Avec Yannick Benhamed, Charl ie, Anne de Boissy, Joséphine Caraballo, Marie-Aude Christianne,
Claire-Marie Daveau, Emmanuel Demonsant, Valentin Dilas, Daisy Fel, Véronique Ferrachat,
El isabeth Granjon , Fabrice Henry, Jiny Hwang, Coral ie Leblanc, Lyes Kaouhah, Alice Moussu,

Isabelle Paquet, Carol ine Personne, Vincent Pouderoux, Anne Rauturier, Claire Rengade,
Emmanuelle Saby, Florian Santos, David Suissa, Hélène Szonn, Adrienne Winl ing
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Mardi 22 octobre - 20h30 - Théâtre de Bourg-en-Bresse
Jeudi 24 octobre - 20h30 - Théâtre de la Vil le de Valence

Samedi 26 octobre - 1 7h - Théâtre Théo Argence, Saint-Priest

SPECTACLE DÉBAT | 30
Ain - Drôme - Rhône • Du 22 au 26 octobre

Dans le cadre du lancement de la Saison 3 Égalité de l’association HF Rhône-Alpes, des
théâtres de la région, des compagnies et des festivals ont affirmé leur engagement pour
l ’égal ité hommes-femmes dans les arts et la culture en participant au projet « 30 », en le
programmant au sein de leur saison 201 3-201 4 ou en communiquant autour du projet.

Rassemblés par l ’envie de porter ce projet, i ls se sont associés pour proposer une soirée
spéciale autour du texte de l’autrice argentine Alicia Kozameh . La pièce « 30 » a rassemblé
30 artistes femmes autour du témoignage d’Alicia Kozameh, prisonnière politique dans les
années 70 en Argentine sous la dictature de Videla.

A l’ issue des représentations, HF Rhône-Alpes a invité le public à un échange en présence
des comédiennes, de la metteuse en scène et de l’auteure, sur l ’engagement politique et
artistique des femmes et la place qui leur est faite sur nos scènes de théâtres.

©
H
e
n
ri
G
ra
n
je
a
n
/it
e
m
co

rp
o
ra
te

LA SAISON 3

Ce spectacle-débat, proposé dans 3 théâtre de la région (Bourg-en-Bresse, Théâtre
municipal de Valence, Théâtre Théo Argence) a rassemblé un public nombreux : plus de 250
personnes sont venues assister au spectacle au théâtre Théo Agrence, près 70
personnes au Théâtre de Valence et plus de 400 à Bourg-en-Bresse.
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D’après Esquisse des hauteurs d’Alicia Kozameh. Mise en scène Sylvie Mongin-Algan. Traduction
Anne-Claire Huby. Coordination technique Jul ie-Lola Lanteri.

« J'ai été très heureuse de faire votre connaissance et très touchée par la force de votre spectacle et
du groupe que vous avez su former toutes ensemble. Je vous remercie de prendre part à notre

Collectif*, vous y avez toute votre place! »
Dominique Hennion-Rolland, Déléguée à l’égalité hommes-femmes de la Ville de Valence

*CollectifEgalité Femmes-Hommes de l'agglomération de Valence dont HF fait partie depuis octobre 2013
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« La pièce est une représentation parfaite de notre état d’esprit, de ce que nous étions nous, de notre
prise de position à l’époque de la répression. »
Alicia Kozameh , autrice d’Esquisse des hauteurs

« Cette aventure a été formidable à tous points de vue, artistique et surtout humain avec une grande
richesse de rencontres fulgurantes »

Joséphine Caraballo, une comédienne de 30

« Quand les femmes se regroupent les murs le ressentent et s'affaissent. Vives nous ! Vive la
solidarité ! Merci encore pour cette soirée inattendue. Qu'il est bon de ressentir cette énergie de

travail et de partages, palpable et attirante. Que vos projets continuent de naître, de se construire et
d'être vus.»

Julie Bonaldi, spectatrice de 30 (Valence)

En partenariat avec le Théâtre de Bourg-en-Bresse, le Théâtre Théo Argence, le Théâtre de la Vil le
de Valence, les festivals «Sens Interdit» organisé par Les Célestins - Théâtre de Lyon, «Belles
Latinas» organisé par Espaces Latinos et «Parole Ambulante» organisé par l ’Espace Pandora,

Cultures XX Elles dans le 8ème, la Médiathèque de Saint-Priest, le GEIQ Théâtre, le NTH8 / Cie les
Trois-Huit, le Théâtre du Grabuge, le Théâtre du Verseau, la Cie United Mégaphone, la Cie du
Coracle, le Théâtre Dire d’Etoi le, la Cie Gazoline, le Théâtre Craie, la Cie Et si c’était vrai ?

LA SAISON 3
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DANS LES AUTRES REGIONS

La Saison 201 3-201 4 marque un nouvel élan du projet puisque ce sont près de soixante
structures culturel les en Île-de-France, Normandie et Nord-Pas-de-Calais qui rejoignent
cel les de Rhône-Alpes aux côtés des collectifs HF pour les Saisons Égalité.

En ouvrant à d’autres territoires, à d’autres discipl ines artistiques, HF oeuvre pour que cette
saison soit la « marque d’une inversion de tendance ».

Les lancements des premières Saison Égalité en région :

HF Nord-Pas-de-Calais
jeudi 1 7 octobre à 1 9h30 au Prato, Li l le
22 structures partenaires

HF Ile-de-France
lundi 21 octobre à 1 8h à l’Athénée, Paris
25 structures partenaires

HF Normandie
lundi 21 octobre à 1 9h au Théâtre de la Foudre, Petit-Quevil ly
20 structures partenaires

DANS LES AUTRES RÉGIONS
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Les structures partenaires :

Culture commune – Scène Nationale du Bassin Minier • L’ARA (Autour des Rythme Actuel) à
Roubaix • L’Espace culturel Li l le 1 à Vil leneuve d’Ascq • Le Bateau Feu – Scène Nationale à
Dunkerque • Le Boulon – Pôle Régional des Arts de la rue à Vieux Condé • Le Centre André
Malraux à Hazebrouck • La Comédie de Béthune - CDN de Béthune • La Condition Publique
à Roubaix • L’Entorse à Lil le • La Générale d’Imaginaire à Lil le • Le Garage/L’Oiseau Mouche
à Roubaix • Le Grand Bleu - Etablissement National de Production et de Diffusion Artistique •
Le Prato - Pôle National des Arts du Cirque à Lil le • Théâtre de La Verrière à Lil le • Théâtre
Massenet à Lil le • Travail et Culture à Roubaix • Le Vivat - Scène Conventionnée danse et
théâtre à Armentières • La Cave aux poètes – Roubaix • Le Phénix – Scène nationale de
Valenciennes • Théâtre de l’aventure – Hem • Université de Sciences et Technologies de Lil le
Culture • L’Hippodrome – Scène nationale de Douai

HF NORD PASDECALAIS
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Flyer du lancement de la Saison 1 Egalité d'HF Nord Pas-de-Calais
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HF NORD PASDECALAIS
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Les structures partenaires :

Théâtre National de la Coll ine à Paris • Athénée-Théâtre Louis Jouvet à Paris • Collectif 1 2 à
Mantes-la-Jol ie • La Ferme du Bel Ebat Théâtre de Guyancourt • Le Lucernaire à Paris • Le
Monfort Théâtre, Etablissement culturel de la Vil le de Paris • Le Prisme, Centre de
développement artistique de Saint-Quentin-en-Yvelines • Le Tarmac, Scène internationale
francophone à Paris • Nouveau Théâtre de Montreuil , CDN • Théâtre 95, Scène
conventionnée de Cergy-Pontoise • Théâtre Artistic Athévains à Paris • Théâtre de
l’Aquarium à Paris • Théâtre de la Cité Internationale à Paris • Théâtre de la Tête Noire,
Scène conventionnée de Saran • Théâtre des Quartiers d’Ivry, CDN du Val-de-Marne en
préfiguration • Théâtre des Sources à Fontenay-aux-Roses • Théâtre Gérard Phil ipe, CDN de
Saint-Denis • Théâtre Paris-Vil lette • Théâtre Romain Rolland, Scène conventionnée de
Vil lejuif et du Val-de-Bièvre • Théâtre de Vanves • Le Théâtre Firmin Gémier-La Piscine •
Maison de l’Europe et de l’Orient

HF ILEDEFRANCE
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Invitation à la soirée de lancement de la Saison 1 en I le-de-France

HF ILEDEFRANCE
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La Soirée de Lancement de la Saison 1 Egalité entre les femmes et les hommes dans
l’art et la culture à l’Athénée Théâtre Louis-Jouvet du 21 octobre 201 3 a réuni :
- 294 invités, sur 330 réservations
- 1 3 journalistes
- 1 5 performances artistiques présentées par 31 artistes sur scène
- 5 interventions
- un dizaine de bénévoles
- Les partenaires et tutel les : Drac Île de France, Arcadi, Ministère des Droits des Femmes,
Assemblée Nationale et Sénat, Fonds Social Européen

HF ILEDEFRANCE

Et avec la participation des artistes programméEs par les théâtres partenaires : Natal ie
Joly (Chanson / Yvette Guilbert), Marie Desoubeaux et Marie-Jul ie Debeaulieu (danse),
Geneviève de Kermabon (performance / texte Grisél idis Réal), Meriem Menant / Emma La
clown (performance clown), Marie Montegani (théâtre / présentation spectacle « La parité »),
El ise Vigier et Frédérique Loliée (théâtre / texte de Leslie Kaplan), Pral ine Gay-Para (conte),
Anne-Marie Lazarini (prise de parole), Pascale Henry (lecture de texte), Adel Hakim (prise
de parole), Vakia Stavrou (chanson), Marlène Rubinel l i (acrobatie danse/ extrait spectacle
Maalâm), Sedef Ecer (chanson), Karima El Karraze (théâtre), Carole Thibaut.

En présence de :
Brigitte Grésy, Membre du conseil supérieur de l’égal ité professionnelle entre les femmes et
les hommes - Aurore Evain , Autrice, dramaturge et chercheuse sur la question du
Matrimoine - Jérémy Sinigaglia, Docteur en sociologie de la culture et de l ’emploi

©
A
ri
a
n
e
M
e
st
re



22

Les structures partenaires :

Le Cirque-Théâtre d’Elbeuf • La brèche - pôle national des arts du cirque de Cherbourg-
Octevil le • La Scène Nationale de Petit-Quevil ly - Mont-Saint-Aignan • Le Volcan Scène
nationale du Havre • Le Centre dramatique régional Théâtre des deux rives à Rouen • Le
Préau Centre dramatique régional de Vire • Le Phare - Centre chorégraphique national du
Havre Haute-Normandie • Le Centre chorégraphique national de Caen / Basse-Normandie •
Le Festival Automne en Normandie • Le Rayon vert à Saint-Valery-en-Caux • Théâtre le
Passage à Fécamp • L’Expansion artistique - Théâtre Charles Dull in à Grand-Quevil ly • Le
Tétris au Havre • Le Trianon transatlantique à Sottevil le-Lès-Rouen • Le Hangar 23 à Rouen
Le Théâtre de la Chapelle Saint-Louis à Rouen • Le Rive Gauche à Saint-Etienne-du-
Rouvray • Le Moulin à Louviers • Le Théâtre des Bains-Douches au Havre • L’ODIA
Normandie • Le groupement d’employeurs culturels BCBG • Le service culture de l’université
du Havre • Les compagnies Akté, Le Chat foin, La Magouil le, I l lusia, des Zoaques • Les
associations Art en sort et Adada • La Vil le de Rouen

HF NORMANDIE
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Ci-dessous quelques photos de la soirée de la Saison 1 Egalité en Normandie :

©Arnaud Bertereau-Agence Mona
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ANNEXES

SOMMAIRE DES ANNEXES :

1 . a. Parcours organisé par HF Rhône-Alpes dans le cadre de la visite guidée-débat au

Musée des Beaux-Arts de Lyon

b. Parcours du Musée des Beaux-Arts de Lyon, en visite l ibre toute l 'année

2. CD-ROM :

a. Vidéo des projets artistiques "30" et "Parcours Femmes" proposés dans le cadre du

lancement de la Saison 3

b. Vidéo du lancement de la Saison 1 Egalité en Nord Pas-de-Calais
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Parcours organisé par HF Rhône-Alpes dans le cadre de la visite guidée-débat au Musée

des Beaux-Arts de Lyon
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Parcours organisé par HF Rhône-Alpes dans le cadre de la visite guidée-débat au Musée

des Beaux-Arts de Lyon
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Parcours du Musée des Beaux-Arts de Lyon, en visite l ibre toute l 'année (page 1 et 2)
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Parcours du Musée des Beaux-Arts de Lyon, en visite l ibre toute l 'année (page 1 et 2)

Ce parcours a été conçu par :
Yann Darnault, Sophie Sail lard, Véronique Moreno-Lourtau, Anne Théry pour le service culturel,
Sylvie Ramond, directeur, Geneviève Gall iano, Stéphane Paccoud, François Planet, Ludmila
Virassamynaïken, conservateurs chargés des collections.
Musée des Beaux-Arts de Lyon, 201 3
Graphisme : Yannick Bail ly
Photos © Lyon MBA - Photo Alain Basset
Sauf 2 et 11 : © Lyon MBA / Photo René-Gabriel Ojeda, 1 2 © Pracusa 201 301 5,
1 3 : © Lyon MBA / Photo Alain Basset © Succession Picasso 201 3
Ce parcours a été réalisé à l ’occasion de la Journée Internationale des Droits des Femmes (vendredi
8 mars 201 3).
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RHÔNE-ALPES

LYONCITOYEN, "Où sont les femmes. . . ", octobre 201 3

LE DAUPHINÉ LIBÉRÉ, L'intelligence a-t-elle un sexe ?, 27 octobre 201 3
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PERFORMARTS, En Normandie, le monde de la culture s’engage pour l’égalité pro H/F, 4 novembre 201 3

Vingt huit structures des arts et de la culture de Haute et Basse-Normandie ont participé au lancement de la saison 1
de l’égalité professionnelle H/F, lundi 21 octobre au théâtre de la Foudre du Petit-Quevilly en banlieue rouennaise.
Elles s’engagent à mettre en œuvre les moyens nécessaires pour tendre vers une meilleure répartition femmes-
hommes, au regard de la programmation et des moyens de production, de la gouvernance et des salaires, et de la
communication.

Les raisons de l’ indignation
« Au pays des Droits de l’Homme et des Lumières, on oublie trop souvent que l’Homme est aussi une femme et que
la domination masculine est encore bien tenace jusque dans le domaine des arts et de la culture ».

Ce sont les termes du MANIFESTE DU MOUVEMENT H/F qui rappelle que contrairement aux idées reçues, la
culture et les arts du spectacle en France sont à la traine en terme d’égalité femmes/hommes. Les discriminations
révélées par le premier rapport commandé par le ministère de la Culture et de la Communication en 2006 sont
toujours d’actualité. Les structures culturelles et d’enseignement sont dirigées à plus de 80 % par des hommes ; les
auteurs-compositeurs sont majoritairement masculins ; 70 % des compagnies subventionnées sont conduites par des
hommes. Les chiffres parlent d’eux-mêmes : en 60 ans, sur 884 mises en scène, 60 ont été signées par des femmes
et seule, Ariane Mnouchkine est entrée dans la Cour d’Honneur d’Avignon. Si les femmes accèdent difficilement au
sommet, elles sont pourtant nombreuses à occuper les postes de seconds. L’effet plafond de verre se vérifie tout
autant dans la culture que dans les autres secteurs professionnels.

Les revendications du Mouvement H/F
Le Mouvement H/F est une fédération inter-régionale de 700 adhérent-es, regroupant des collectifs, associations et
personnes de la société civile qui revendiquent « un égal accès des hommes et des femmes aux postes de
responsabilité, aux lieux de décision, à la maitrise de la représentation dans le secteur du spectacle vivant ». Pour
atteindre cet objectif, le mouvement se fixe trois missions :
• Le repérage des inégalités H/F de droits et de pratiques dans les milieux de l’art et de la culture, toutes fonctions
confondues ;
• L’éveil des consciences par la sensibilisation des professionnels, des responsables institutionnels, des élus et de
l’opinion publique ;
• L’orientation des politiques vers des mesures concrètes.
Les Saisons passent… Et ne devraient pas se ressembler – Action !
Les Saisons Egalité hommes/femmes impulsées et accompagnées par le Mouvement H/F permettent de regrouper à
l’échelle régionale les structures de production, de diffusion artistique et culturelle, engagées dans la cause
égalitaire durant trois saisons, en fonction de leurs spécificités territoriales. La région Rhône-Alpes avait donné
l’ impulsion en 2008. L’Île de France, le Poitou-Charentes, le Languedoc-Roussillon, le Nord Pas-de-Calais, la
Normandie, la Picardie et l’Aquitaine se sont mises en ordre de marche depuis.

En Normandie, la soirée inaugurale de la Saison 1 a remporté un vif succès. Orchestrée avec malice, dans un esprit
ludique et éclectique, elle fut l’occasion de découvrir une quinzaine de compagnies régionales militantes :
comédiens, musiciens, circassiens, plasticiens nous ont livré quelques pépites de leur travail sur la thématique
imposée : le rapport de force entre les deux sexes. . . L’ensemble des prestations et des vidéos a ravi les 200
spectateurs venus encourager l’événement. La salle a réagi entre autres à deux talents hors pair : La pétillante
Marie-Laure Baudain qui incarne la clownesse Pauline Couic, diablesse bigrement charnelle, mise en scène par le
prometteur Olivier Lopez ; et la jeune chanteuse Juliette Richard qui a subjugué l’auditoire par son registre vocal
dans la veine des Camélia Jordana et Amy Winehouse. Les interludes (couple de danseurs de tango, installations
performances), les divertissements interactifs, les expositions et le copieux buffet ont également contribué à rendre
cet événement chaleureux. Cerise sur le gâteau, la participation était laissée à l’appréciation (et aux possibilités
financières ! ) des spectateurs invités. L’égalité des chances entre les hommes et les femmes semble sur la bonne
voie si l’on en croit les réactions du public qui était certes en partie acquis à la cause… Restons vigilants !

Aurèle M

DANS LES AUTRES RÉGIONSS
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PARIS, 1 7 oct 201 3 (AFP) - 75% des théâtres nationaux sont dirigés par des hommes et 96%
des opéras : face à ce constat, 25 théâtres de Paris et d'I le-de-France lancent la "première
saison égalité 201 3/201 4", lors d'une soirée au théâtre de l 'Athénée à Paris lundi.
Ces théâtres et institutions (L'Athénée, Le Lucernaire, Le Monfort, La Coll ine, Le Théâtre de
Montreuil , Le Théâtre Gérard Phil ipe de Saint-Denis etc.) s'engagent à "mettre en oeuvre des
moyens pour tendre à l 'égal ité dans tous les domaines de la culture: programmation, production,
gouvernance, communication".

Un pari ambitieux, au regard des chiffres accablants pointés par les nombreux rapports sur la
parité dans le domaine de la culture: en 2011 , plus de 80% des postes de direction de
l 'administration de la culture étaient occupés par des hommes. Côté diffusion, ce n'est guère
mieux avec seulement 5% de femmes chefs d'orchestre et 1 5% de metteuses en scène.
"I l y a quelques années, à la fin d'une présentation de saison, photo de famil le avec les artistes.
Aucune femme", raconte Patrice Martinet, directeur de l 'Athénée-Louis Jouvet. "Un peu sonné, je
me rends compte qu'i l aurait été plus opportun que la prise de conscience de cette inégalité
criante désormais se produise plutôt avant qu'après." L'Athénée Louis-Jouvet a adhèré au
mouvement H/F lancé en 2009 qui compte 1 5 collectifs dans toute la France.
I l s'agit bien de "tendre" vers la parité, et el le ne relève pas du coup de baguette magique,
reconnaissent les théâtres adhérents.

A titre d'exemple, la programmation de l 'Athénée compte 4 femmes metteuses en scène et une
auteure de livret d'opéra cette saison, sur 1 3 spectacles: Lucie Berelowitsch pour "Lucrèce
Borgia", Louise Moaty pour "des Kaiser von atlantis", Jul iette de Charnacé pour "Un barrage
contre le Pacifique", Jul ia Vidit pour "Le faiseur de théâtre" et Françoise Morvan, pour le l ivret de
l 'opéra "Le balcon".

Patrice Martinet reconnaît que l 'engagement dans la parité comporte un risque, celui "d'assumer
publiquement de ne pas y arriver".

Le débat sur la parité dans la culture est actuel lement très vif, que ce soit dans la politique de
nomination du ministère, qui vise un rééquil ibrage à la tête des grands théâtres publics, ou dans
le cinéma, où une charte pour l 'égal ité entre hommes et femmes a été signée au début du mois
par la ministre de la Culture, Aurél ie Fil ippetti , et la ministre des Droits des femmes, Najat
Vallaud-Belkacem.

AFP, PARIS, 1 7 octobre 201 3
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PARIS-NORMANDIE, Féministes avec humour, 23 octobre 201 3
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LA CROIX.COM, les théâtres franciliens s’engagent pour la parité hommes/femmes, 22 octobre
201 3

Les chiffres parlent tout seuls, à rebours de l’ idée que le monde de l’art et de la culture serait plus ouvert, plus «
avancé » que le reste de la société  : 75 % des théâtres nationaux sont dirigés par des hommes, et 96 % des opéras, 97
% des œuvres musicales interprétées sont composées par des hommes, et 85 % des textes représentés, mis en scène
à 78 % par des hommes (1 )…

« Où sont les femmes  ? » titre également une plaquette de la SACD (Société des Auteurs et Compositeurs
Dramatiques), avec l’objectif de mettre en lumière les inégalités entre hommes et femmes dans l’accès aux
responsabilités, de sensibiliser le public et favoriser la parité. Usant de quelques chiffres encore   : en 2013-2014, les
femmes représentent 3 % des chefs d’orchestre, 1 5 % des solistes instrumentistes, 20 % des auteures, 25 % des
metteuses en scène, 35 % des chorégraphes… Pourtant, dans les conservatoires nationaux, formant les futurs artistes
du spectacle vivant, elles sont plus de 50 %  ! Selon la même étude de Reine Prat, atteindre le seuil de 33 %
permettrait aux femmes de ne plus être considérées comme un « groupe minoritaire ».

Association et pouvoirs publics

L’association H/F Île-de-France s’est donc donnée pour objectif de parvenir à une égalité femmes/hommes dans les
politiques et pratiques artistiques et culturelles, et sur le modèle de H/F Rhône-Alpes, a lancé la « saison 1 Égalité
hommes-femmes », en même temps que H/F Normandie, et H/F Nord-Pas-de-Calais. Les théâtres partenaires de
l’association, 25 à ce jour en Île-de-France, dont l’Athénée-théatre Louis Jouvet qui accueillait la soirée de
lancement, mais aussi le Lucernaire, le théâtre national de la Colline, le théâtre Gérard Philippe de Saint-Denis…,
s’engagent à « mettre en œuvre les moyens nécessaires pour tendre vers l’égalité dans les domaines de la
production-diffusion, de la gouvernance et de la communication »

L’arrivée d’Aurélie Filippetti au ministère de la Culture, et celle de Najat Vallaut-Belkacem au ministère du Droit
des femmes, qui encouragent ces initiatives et ont annoncé leur propre participation à l’effort de parité dans les
nominations qui relèvent de leur compétence, ont certainement aidé à entraîner le mouvement, avec le Fonds Social
Européen, la DRAC d’Île-de-France, ARCADI, établissement public en charge des aides à la création, qui sont aussi
de la partie.

Rien de nouveau sous le soleil…

Mais le combat ne date pas d’hier  ! Pour illustrer son intervention sur « le Matrimoine », l’historienne du théâtre
Aurore Évain, également « autrice », avait adapté les textes du journal Le Cri de Paris en 1924. Et l’on a entendu,
par la voix des acteurs des théâtres partenaires, les mêmes inégalités chiffrées, les mêmes regrets, les mêmes raisons
invoquées  ! L’absence de « vivier » de femmes formées, leur indisponibilité du fait des maternités et de l’éducation
des enfants, leur inaptitude physiologique etc. Ont ainsi alterné les artistes et les conférenciers, autour des «
stéréotypes et du sexisme ordinaire », et des « parcours professionnels des femmes ». De toute cette réflexion
émerge une question  : faut-il pour faire avancer la parité user de la loi, de quotas et de méthodes « coercitives »,
comme le réclamait la majorité des intervenants, ou bien inventer d’autres moyens  ?
GUILLEMETTE DE LA BORIE

(1 ) Rapports 2006 et 2009 sur le spectacle vivant commandés par le Ministère de la culture et de la communication.
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SITE DE LA DRAC ÎLE-DE-FRANCE, Egalité Hommes-Femmes dans l'art et la culture en Île-de-
France, octobre 201 3
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THÉÂTRE DU BLOG, Où sont les femmes, 1 1 juin 201 3

Theatredublog.unblog.fr

Mireille Davidovici
11 /06/2013

Où sont les femmes ? Lancement de la première Saison Egalité 2013-2014 par H/F en ÎIe-de-France,
branche francilienne du Mouvement pour l’Egalité hommes/femmes dans les arts et la culture.

Ce lundi 10 juin 2013, à la S.A.C.D. une table ronde L’égalité a-t-elle du talent réunissait des hommes et
des femmes, qui ont abordé la question brûlante de la parité hommes-femmes dans les métiers de la
culture. Comment y parvenir ? Faut-il instaurer des quotas ? Réduire les subventions des théâtres qui
n’accueillent pas ou trop peu de créatrices ? Comment peser sur les pouvoirs publics, (en majorité par des
hommes blancs de plus de cinquante ans)? En tous cas, fut-il conclu, il est temps d’agir , car, si rien n’est
fait, il faudra, selon une étude américaine des plus sérieuses, attendre soixante-douze ans pour que
s’ instaure un semblant d’équité !
La pente à remonter est vertigineuse. Les chiffres en témoignent. En 2006, le rapport de Reine Pratt,
commandé par le ministère de la culture, fit l’effet d’une bombe. Il dévoilait l’ inégalité qui règne entre les
femmes et les hommes, notamment dans le domaine du spectacle vivant. Surprenants pour une profession
qui se croyait à l’avant-garde du progrès! Depuis, malgré une importante mobilisation, les statistiques
n’ont guère évolué :en effet, 85% des postes de direction dans le domaine de la culture sont tenus par des
hommes! 75% des théâtres nationaux et 85% des centres dramatiques nationaux sont dirigés par des
hommes comme 96% des opéras, 92% des théâtres lyriques ainsi que 100% des orchestres. . .Les centres
chorégraphiques, naguère dirigés par des femmes, sont revenus à 75% sont entre les mains des hommes!
Comme 75% des compagnies de théâtre subventionnées par le ministère de la culture…

La proportion de femmes présentes dans les oeuvres diffusées est tout aussi effarante : 5% seulement de
cheffes d’orchestre, 1 5% d’auteures, 22% de metteuses en scène, 30% de comédiennes et 1 8%de
musiciennes.*

Partant de ce constat consternant, quelques metteuses en scènes et professionnelles de l’action culturelle
de la région Rhône-Alpes constituent en 2008 une association : H/F Rhône-Alpes aussitôt suivies par l’ Île-
de-France en 2009. H/F fédère aujourd’hui 12 régions et compte plus de 1 .000 adhérents. En 2011 H/F
Rhône-Alpes inaugure une Saison égalité hommes- femmes dans le spectacle vivant à Lyon ; une Saison 2
vient de se clore dans cinq départements de la région Rhône-Alpes. C’est au tour de H/F Île-de-France de
lancer sa Saison 1 : en partenariat avec plus de 25 théâtres dans six départements. Les partenaires de la
Saison 1 se fixent pour objectifs de tendre vers un équilibre de programmation et de coproduction de
spectacles créés, mis en scène, chorégraphiés, écrits tant par des femmes que par des hommes. Ils
s’engagent, si possible, à accueillir en résidence autant d’artistes femmes que d’artistes hommes ; à tendre
à la parité dans les équipes techniques et administratives. Ils veilleront aussi à l’égalité salariale et à la
répartition des responsabilités, et à inscrire la parité au sein des conseils d’administration, jurys, comités
de sélection. Par ailleurs, il conviendrait de féminiser les noms de métiers. Mais là ne s’arrêtent pas les
actions des associations H/F. La réflexion, la mise en place de pôles ressources, le lancement de
programmes d’études et la veille statistique seront des outils indispensables aux combats pour l’égalité.

Il existe, entre autres, une « commission matrimoine » qui travaille à mettre en lumière les créatrices
artistiques souvent rayées des livres d’histoire, telle la fameuse compositrice Augusta Holmès, si célèbre
en son temps.
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Selon Aurore Evain, historienne qui aborde en particulier la problématique des femmes dramaturges, les
autrices de théâtre ont bel et bien existé : on en compte environ 150 sous l’Ancien Régime, 350 au XlXe
siècle et 1 .500 au XXe siècle. Rien qu’en France, environ 2 000 autrices se sont donc succédées or, plus
elles étaient nombreuses, moins elles étaient jouées. Ce paradoxe se retrouve notamment dans la
programmation des auteurs-femmes jouées à la Comédie-Française : on en compte 17 au XVllle siècle, 1 2
au XlXe, 5 au XXe… Entre 1958 et 2002, aucune n’y a été programmée, alors que, durant cette période,
l’écriture des femmes dramaturges a connu un essor important. Aurore Evain insiste sur le caractère
particulier de ces femmes. Elles se devaient d’avoir une force incroyable et un talent certain pour réussir à
écrire et à jouer, notamment dans les théâtres professionnels.

Puisse, grâce à la ténacité du mouvement H/F, le talent des femmes soit bientôt reconnu à sa juste valeur !

Mireille Davidovici

Prochains Rendez vous:

Marathon lecture avec 24 heures de lectures d’extraits de textes de 72 auteuses.
Confluences :1 90 Boulevard de Charonne, 75020 Paris ; tél :01 40 24 16 46 14-1 5 juin.
Festival d’Avignon:samedi 1 3 juillet à 1 5 h sur la péniche Rhône-Alpes, Quai de la Ligne, lundi 1 5 juillet
à 14 h 30, Théâtre de la Parenthèse, 1 8 rue des Études et vendredi 19 juillet à 11h 30 , Chapiteau du
Village du off, 1 rue des Écoles.
Festival d’Aurillac: Lancement officiel du collectifHF Auvergne pendant : 21 -24 août
Soirée de lancement Saison 1 H/F Ile de France: lundi 21 octobre 2013 à partir de 18h à l’Athénée-Théâtre
Louis Jouvet Square de l’Opéra-Louis Jouvet – 75009 Paris.
En Normandie, le 21 octobre, au Théâtre de la Foudre à Rouen.
En Nord-Pas-de-Calais: 1 7 octobre, au Théâtre du Prato à Lille.
En Rhône-Alpes: évènements autour de 30, pièce écrite, mise en scène et jouée par des femmes.
Et à Lyon les 7-19 octobre, dans le cadre de la Quinzaine de l’Egalité de la Région Rhône-Alpes

Pour en savoir plus:

-Site du mouvement : www.mouvement-hf.org. Site H/R Rhône Alpes : http://www.hfrhonealpes.fr/. Site
de H/F Île-de-France : http://www.hf-idf.org

-Enregistrement par Anne Alvaro, Cécile Brune, Catherine Ferran, Sabine Haudepin, Agnès Sourdillon,
Coline Serreau de la résolution du parlement européen du 10 mars 2009 sur l’égalité de traitement et
d’accès entre les hommes et les femmes dans les arts du spectacle: http://www.hf-
idf.org/category/objetssonores/

-Rapports de Reine Prat rédigés dans le cadre de la Mission EgalitéS – DMDTS en mai 2006 et mai 2009:
http://www.culture.gouv.fr/culture/actualites/rapports/prat/egalites.pdf
http://www.culture.gouv.fr/culture/actualites/rapports/egalite_acces_resps09.pdf

-Conférence d’Aurore Evain : Du patrimoine au matrimoine ; comment mettre en lumière les pionnières et
figures féminines marquantes de notre héritage culturel : à télécharcher en pdf sur le site H/F Rhône-
Alpes.
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