DOSSIER DE PRE SSE

HF

RHÔNE-ALPES

rhonealpes@mouvementhf.

org • 06 12 52 23 20

2

LANCEMENT DE LA SAISON 3
ÉGALITÉ HOMMES-FEMMES DANS LES ARTS ET LA CULTURE
ORGANISÉ DANS LE CADRE DE
LA QUINZAINE DE L’ÉGALITÉ DE LA RÉGION RHÔNE-ALPES
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POURQUOI HF RHÔNE-ALPES ?
En mai 2006 paraît un premier rapport commandé par le Ministère de la Culture
et de la Communication à Reine Prat : « pour l’égal accès des hommes et des
femmes aux postes de responsabilités, aux lieux de décision, à la maîtrise de la
représentation dans le secteur du spectacle vivant », suivi d’un second en mai
2009 : « de l’interdit à l’empêchement1 ». Les chiffres dévoilés sont accablants.
Plus récemment, l’Observatoire de l’égalité hommes-femmes du Ministère de
la Culture et de la Communication a publié son premier rapport :

76%

DES ÉTABLISSEMENTS sous tutelle du Ministère de la Culture

71%

DES SPECTACLES diffusés durant la saison 2011-2012 sur les

8%

et de la Communication sont dirigés par des hommes.

scènes cofinancées par le Ministère de la Culture ont été mis en
scène/chorégraphiés par des hommes.
représente L’ÉCART DES SALAIRES moyen entre femmes et
hommes dans les ÉTABLISSEMENTS PUBLICS du Ministère
de la Culture.
Il atteint même 20% dans les ENTREPRISES CULTURELLES
DU PRIVÉ en 2010.

20%
DES OEUVRES acquises par les FRAC en 2011 ont été
76% réalisées par des hommes .
DES ARTISTES programmés sur les scènes de musiques
90% actuelles Fédurock en 2010 sont des hommes .
2

3

En 2010, la moyenne des SUBVENTIONS attribuées aux
SCÈNES NATIONALES dirigées par un HOMME est de

2 629 000 €

Pour celles attribuées aux Scènes Nationales dirigées par
une FEMME, la moyenne est de

1 979 000 €

1 Reine Prat, rapport « Mission pour l’égalité et contre les exclusions – rapport d’étape n°1 » rédigé dans le cadre de la Mission
EgalitéS – à la demande de la DMDTS, Ministère de la Culture, en mai 2006.

2 Chiffres issus du 1er état des lieux de l’Observatoire de l’égalité hommes-femmes dans la culture et la communication publié
le 1er mars 2013
3 Chiffre issu de l’étude de Bénédicte Briant-Froidure : Musiques actuelles : les femmes sont-elles des hommes comme les
autres ?, 2010-2011
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QUI SOMMES NOUS ?
En mettant au jour des discriminations dont on ne soupçonnait pas l’ampleur
dans le spectacle vivant, les rapports de Reine Prat provoquent une certaine
prise de conscience. Afin de faire évoluer la situation, des professionnel-les du
secteur culturel s’emparent des chiffres et décident d’agir.
Des forces vives se rassemblent en Rhône-Alpes et créent en 2008 l’association
HF Rhône-Alpes.

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION D’HF RHÔNE-ALPES :
Arnaud Mélanie, assistante administrative
Auxire-Marmouget Cécile, comédienne et metteuse en scène
Barret Françoise, conteuse
Barthes Maïanne, comédienne et metteuse en scène
Bégou Chloé, comédienne et metteuse en scène
Bibard Emmanuelle, directrice Amphithéâtre Pont de Claix
Bénichou Géraldine, metteuse en scène
Charvier Amélie, directrice du Théâtre de l’Atrium
Geay Anne, comédienne et DJ
Grumet Anne, consultante en formation et développement culturel
Henry Pascale, metteuse en scène
Latapie Sophie, directrice du pôle culturel de Seyssins
Matignon Akiko, chargée de communication et relations publiques
Mongin Algan Sylvie, metteuse en scène
Paquet Isabelle, metteuse en scène et comédienne
Robert François-Xavier, illustrateur et auteur de bande dessinée
Santos Florian, metteur en scène
Villenave Vincent, directeur du Théâtre de l’Heure bleue
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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 culturelles 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 MOUVEMENT HF
En 2013, 13 collectifs HF existent en France :
•
•
•
•
•
•
•

Aquitaine
Auvergne
Bretagne
Bourgogne
Ile-de-France
Languedoc-Roussillon
Midi-Pyrénées

•
•
•
•
•
•

Nord-Pas-de-Calais
Normandie
Picardie
Poitou-Charentes
Provence-Alpes-Côte d’Azur
Rhône-Alpes

Chaque association conduit ses projets avec sa singularité propre, en lien
avec ses partenaires locaux et régionaux. Ce qui réunit l’ensemble de ces
associations, c’est la conviction que la question de l’égalité hommes-femmes
dans les arts et la culture oblige à interroger le mode de fonctionnement du
système culturel et de ses modes d’organisation qui ne sont plus adaptés aux
enjeux d’aujourd’hui.
Force de proposition, veille, vigilance quant à l’application de la loi, plateforme
d’échange et de travail, telles sont les missions que se donne la fédération, née
lors du Festival d’Avignon en 2011.
Retrouvez l’actualité du Mouvement HF sur www.mouvement-hf.org et sur
Twitter (@MouvementHF)

LES SAISONS ÉGALITÉ
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 culturelle partenaire s’engage à interroger ses pratiques en
termes de gouvernance, de diffusion et de production et à mettre en place des
actions de sensibilisation pour aller vers une égalité homme-femme réelle.

LA CHARTE D’ENGAGEMENT DES PARTENAIRES
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 production 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

Communiquer sur cet engagement pour l’égalité hommes-femmes en direction :
• du public.
• des réseaux professionnels.
• de l’ensemble des partenaires institutionnels.
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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.

• 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 hommes-femmes dans les
arts et la culture.
• Participer à la définition d’une politique culturelle régionale et nationale égalitaire.
• Réfléchir aux outils d’évaluation de l’impact de la Saison Égalité sur les professionnels
et le public.

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 l’année 2011 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. »

De plus, les conventions des 39 scènes labellisées Rhône-Alpes contiennent
toutes l’article suivant : la Région s’est engagée à lutter contre les nombreuses
discriminations et attend des acteurs culturels une mobilisation sur ces
questions. L’égalité entre les femmes et les hommes fera l’objet d’une
attention plus particulière pour cette convention. Il est attendu des directeurs/
directrices de théâtre une plus grande vigilance sur la répartition des
moyens de production, la programmation et la gestion interne (partage des
responsabilités, rémunérations...).

LA SAISON 3
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 – Villeurbanne • Théâtre
des Clochards Célestes – Lyon • AMAC Festival, Paroles de conteurs – Lyon
et Ardèche • Cie Gertrude II – Lyon • Les Journées de Lyon des auteurs de
Théâtre • Master ÉGALES - Université Lyon 2 • L’Heure bleue – Saint-Martind’Hères • Espace 600 – Grenoble • Pôle culturel - Ville 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 Culturelles – 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 Culturelles – Ville de Saint-Martin-d’Hères • Cie IKB – Lyon • Cie
Les Transformateurs – Lyon • GRAIF – Marseille • A fleur de scène – Grenoble
• Le Troisième bureau – Grenoble • CDC Le Pacifique – Grenoble

LES OBJECTIFS DE LA SAISON 3
HF Rhône-Alpes poursuit le travail engagé avec les Saisons 1 et 2, et souhaite
pour cette 3e édition :
• renforcer la mobilisation 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
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LE LANCEMENT DE LA SAISON 3

Du 9 au 26 octobre, HF Rhône-Alpes fête le lancement de sa Saison 3

Égalité dans 5 départements de la région Rhône-Alpes : Ain, Drôme, Isère,
Loire et Rhône. Ces différents évènements sont soutenus par la Région RhôneAlpes et programmés dans le cadre de la « Quinzaine de l’Égalité régionale
hommes-femmes » organisée par la Région chaque octobre depuis 3 ans.
La 3e Quinzaine de la Région Rhône-Alpes pour l’égalité entre les hommes et
les femmes aura lieu dans les 8 départements rhônalpins du 7 au 19 octobre :
théâtre, expositions, débats... Près de 140 évènements pour interpeller, divertir,
partager et débattre autour de ce thème : l’intelligence a-t-elle un sexe ?

RETROUVEZ HF RHÔNE-ALPES LORS DE DIVERS RENDEZ-VOUS :
• 9 octobre | Loire | Conférence : Les relations de pouvoir entre les sexes
• 18 octobre | Isère | Conférence-débat : Le talent a-t-il un genre ?
• 19 octobre | Rhône | Visite guidée-débat : Où sont les femmes dans les
beaux-arts ?

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

LOIRE • MERCREDI 9 OCTOBRE • 19h30
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Conférence | Les relations de pouvoir entre les sexes
Pour introduire la notion de genre par la danse et la musique, la compagnie
Litécox vous propose de découvrir sa création Trio Indigo. A l’issue du
spectacle, HF Rhône-Alpes donne la parole à Eliane Viennot, historienne et
autrice de « La France, les femmes et le pouvoir », qui présentera le fruit
de ses recherches sur les relations de pouvoir entre les sexes. Suivra une
présentation des associations partenaires : SOS Violences Conjugales, le
CIDFF, BPW et HF.
Organisé par la Cie Litécox avec le soutien de la Région Rhône-Alpes, le CUCS
et la Caisse des Dépôts.

AGEF de Montreynaud - 1, allée Giuseppe Verdi - Saint-Étienne
Infos et réservation : compagnie.litecox@free.fr - 04 77 57 12 70
Entrée libre

Eliane Viennot en
conférence à l’Institut
Emile du Châtelet, 2009
© DR

ISÈRE • VENDREDI 18 OCTOBRE • 18h
Conférence-débat | Le talent a-t-il un genre ?
Pour débattre des difficultés d’accès des femmes au secteur culturel et de la
revalorisation de notre matrimoine, le Conseil Général d’Isère vous invite à
une table ronde animée par la journaliste Christine Prato, avec Aurore Evain,
autrice et historienne du théâtre, Cécile Bonthonneau, membre d’HF Isère et
Marie Potonet, metteuse en scène. Une lecture musicale par la Cie l’Envol et
un cocktail clôtureront la soirée.
Organisé par le Conseil Général d’Isère avec la complicité de l’antenne HF Isère

Amphithéâtre du Pont-de-Claix - Place Michel Coüetoux
Réservation conseillée : sce.csp@cg38.fr - 04 76 00 61 55
Entrée libre
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RHÔNE • SAMEDI 19 OCTOBRE • 14h30
Visite guidée-débat | Où sont les femmes dans les beaux-arts ?
A travers la visite d’un parcours d’œuvres sélectionnées par le musée, des
artistes interrogent, en mots et en musique, la place et la représentation de la
femme dans les beaux-arts. Partez à la rencontre de ces femmes célèbres ou
anonymes, muses ou créatrices de notre matrimoine culturel !
La visite sera suivie par un temps d’échange autour de la question de l’existence
et de la valorisation de notre matrimoine dans les beaux-arts, avec Aurore
Evain, autrice et chercheuse. Un cocktail clôturera l’après-midi.
Avec : Cécile Auxire-Marmouget, Benahmed, Anne de Boissy, Joséphine Caraballo,
Marie-Aude Christianne, Claire-Marie Daveau, Emmanuel Demonsant, Valentin
Dilas, Daisy Fel, Véronique Ferrachat, Elisabeth Granjon, Léonore Grollemund,
Fabrice Henry, Jiny Hwang, Coralie Leblan, Kaouhah Lyes, Alice Moussu, Isabelle
Paquet, Vincent Pouderoux, Anne Rauturier, Claire Rengade, Emmanuelle Sabby,
Florian Santos, Hélène Szonn, Adrienne Wingling.
En partenariat avec le Musée des Beaux-Arts de la Ville de Lyon

Musée des Beaux-Arts de Lyon - Place des Terreaux
Infos et réservation : hfasso@yahoo.fr - 06 12 52 23 20
Entrée : 4€

Juliette Récamier par Joseph Chinard

© Lyon MBA - Photo Alain Basset

AIN, DRÔME, RHÔNE • DU 22 AU 26 OCTOBRE
Spectacle-débat | 30
La pièce « 30 », rassemblant 30 artistes femmes autour du témoignage de
son auteure, prisonnière politique dans les années 70 en Argentine sous la
dictature de Videla.
30 femmes détenues dans le sous-sol d’une Préfecture de Police. 30 femmes
emprisonnées sous une dictature. 30 femmes qui résistent et ne se laissent
pas enfermer malgré tout…
A la suite de la représentation, HF donnera la parole à l’autrice, la metteuse
en scène et les comédiennes pour échanger autour du texte sur l’engagement
politique et artistique des femmes.
D’après Esquisse des hauteurs d’Alicia Kozameh. Mise en scène Sylvie MonginAlgan. Traduction Anne-Claire Huby. Coordination technique Julie-Lola Lanteri.
En partenariat avec le Théâtre de Bourg-en-Bresse, le Théâtre Théo Argence, le Théâtre
de la Ville 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’Etoile, la Cie Gazoline, le
Théâtre Craie, la Cie Et si c’était vrai ?

Mardi 22 octobre - 20h30 - Théâtre de Bourg-en-Bresse

réservation : info@theatre-bourg.com - 04 74 50 40 00

Jeudi 24 octobre - 20h30 - Théâtre de la Ville de Valence
réservation : hfasso@yahoo.fr - 06 12 52 23 20

Samedi 26 octobre - 17h - Théâtre Théo Argence, Saint-Priest

réservation : billetterie.tta@mairie-saint-priest.fr - 04 78 20 02 50

Représentation de 30 à la Mairie du 8e, octobre 2012 © Aurélien Serre
Nous remercions, pour leur engagement, les comédiennes ayant participé à la création du projet «30»,
pour la Saison 2 Egalité.
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DANS LES AUTRES RÉGIONS

La Saison 2013-2014 marque un nouvel élan du projet puisque ce sont près
de soixante structures culturelles en Île-de-France, Normandie et Nord-Pas-deCalais qui rejoignent celles de Rhône-Alpes aux côtés des collectifs HF pour les
Saisons Égalité.
En ouvrant à d’autres territoires, à d’autres disciplines artistiques, HF oeuvre pour
que cette saison soit la « marque d’une inversion de tendance ».

Retrouvez ces collectifs HF à l’occasion du lancement de leur 1ère
Saison Égalité :

HF Nord-Pas-de-Calais
jeudi 17 octobre à 19h30 au Prato
6 allée de la Filature - 59000 Lille
22 structures partenaires
Pour en savoir plus : nordpasdecalais@mouvement-hf.org | http://hf-npdc.blogspot.fr

HF Ile-de-France

lundi 21 octobre à 18h à l’Athénée - Théâtre Louis Jouvet

Square de l’Opéra-Louis Jouvet - 7 rue de Boudreau - 75009 Paris
25 structures partenaires
Pour en savoir plus : iledefrance@mouvement-hf.org | www.hf-idf.org
HF Normandie

lundi 21 octobre à 19h au Théâtre de la Foudre

rue François Mitterand - 76140 Petit-Quevilly
20 structures partenaires
Pour en savoir plus : normandie@mouvement-hf.org | www.hf-normandie.fr

LE MANIFESTE HF
Les collectifs HF réunis en fédération ont rédigé ensemble le manifeste du
Mouvement HF pour l’égalité homme-femme dans les arts et la culture, lancé
officiellement en juillet 2012 au festival d’Avignon. Présentant le constat des
inégalités et les revendications du Mouvement HF, il peut être signé en ligne à
l’adresse suivante :
http://www.activism.com/fr_FR/petition/manifeste-du-mouvement-h-f-pour-l-egalitefemmes-hommes-dans-l-art-et-la-culture/15914

« Tout pays démocratique garantit l’égalité des droits entre ses citoyens,
un titre partagé en France par les hommes ET par les femmes. Or, 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,
qu’on pourrait croire enclin pourtant à interroger la société et à en
dénoncer les injustices. Les inégalités invraisemblables qui perdurent
dans ces secteurs hautement symboliques soulèvent aujourd’hui un
vrai problème de démocratie : quelles représentations les arts et la
culture offrent-ils à notre société ? Respectent-ils les principes de
partage et de libre accès voulus par le dispositif public ? Comment
les œuvres qui y sont produites peuvent-elles parler du monde, si
les femmes, qui sont plus de la moitié de la population française, n’y
prennent qu’une part aussi minime ?
Le mouvement HF est convaincu que les inégalités entre femmes et
hommes dans le domaine des arts et de la culture sont le symptôme
d’un dysfonctionnement profond éloignant nos pratiques de la réalité
et des aspirations de notre pays. En luttant contre les discriminations
en matière de représentation femmes/hommes et en général contre
toutes formes de discriminations liées au sexe, aux origines et aux
parcours des artistes et des professionnels, HF prétend contribuer à
ce que le secteur artistique et culturel soit l’expression d’une société
en mouvement, soucieuse d’égalité et de démocratie ».

Introduction du Manifeste du Mouvement HF
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