Rencontres
Les collectifs

Avignon 2011

se réunissent en Avignon

Le 13 juillet sur la péniche Rhône-Alpes > Quai de la Ligne
15h/17h Réunion des collectifs H/F Rhône-Alpes, Île-de-France, Normandie,
Nord-Pas-de-Calais, Languedoc-Roussillon et Picardie pour une réflexion sur la
mise en œuvre d’une coordination nationale.

18h Les actions H/F Rhône-Alpes :
Présentation publique de la Saison 1 Egalité Homme/Femme 2011/12 dans le
spectacle vivant et des actions H/F Rhône-Alpes.
Lancement de la Saison 1 le 10 Octobre aux Célestins, théâtre de Lyon, à 19h.

19h Des voix d’artistes pour le dire : textes et chansons, d’Aristophane à

Virginie Despentes, une approche festive et artistique de l’égalité.

Le 14 juillet sous le chapiteau du Village du Off > 1 rue des Écoles
14h/16h Rencontre-débat à l’initiative de l’association H/F Île-de-France :
« Comment se mobiliser pour un plus juste équilibre entre artistes femmes
et hommes dans les programmations ? »
Rencontre avec les représentant/es des collectifs H/F à l’attention des
compagnies et des lieux pour que s’expriment idées et pistes d’action pour
une représentation plus démocratique des femmes sur les scènes et au sein
des circuits de production.
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- www.rapid-flyer.com

Vers une égalité réelle entre femmes et hommes
dans les métiers de l’art et de la culture
84 % des théâtres co-financés par l’état 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.
chiffres Ministère de la Culture et de la Communication 2006 et 2009
Depuis 2008, artistes et acteurs culturels se fédèrent pour obtenir l’égal accès
femmes/hommes aux programmations, aux postes de responsabilité et aux
circuits de production et de diffusion artistiques.
Les collectifs H/F Rhône-Alpes, Île-de-France, Normandie, Nord-Pas-de-Calais,
Languedoc-Roussillon et Picardie se retrouvent pour la deuxième année
consécutive en Avignon et proposent au public, aux artistes et aux acteurs culturels
des débats et des rencontres.

Pour nous rejoindre, nous contacter ou vous informer
Pour créer de nouveaux collectifs H/F en France
homme-femme
rhône-alpes

hfasso@yahoo.fr - http://hfrhonealpes.fr

h.f.idf@free.fr - http://h.f.idf.free.fr
hflr.asso@yahoo.com

Normandie hfnormandie@laposte.net
hfpicardie@gmail.com
hf.npdc@gmail.com - http://hf-npdc.blogspot.com

Vous pouvez aussi nous rejoindre sur Facebook !

