Parce que les filles et les garçons d’aujourd’hui
seront les femmes et les hommes de demain…
HF Poitou-charentes, et la cie SANS TITRE production présentent :

« Les Journées de l’égalité, des arts et de la culture»

Du 20 au 30 novembre 2015

Spectacles
Concert
Expositions photos
Sérigraphie, Courts-métrages
Conférences Théâtralisées –
Mouvement HF
Ateliers petite enfance,
adolescents, étudiants
Formation sensibilisation …

LE PROJET
Pour cette 2ème édition, nous souhaitons ouvrir les thématiques du festival, à une vision plus
large de l’égalité homme-femme. Si nous parlons d’égalité, comment ne pas aborder les
notions de liberté, de fraternité, et donc de responsabilité citoyenne ?
Le mois de novembre est ponctué de 2 dates symboliques qu'il nous a semblé opportun de
continuer à rassembler comme lors de notre 1ère édition : le 20 novembre commémore la
signature de la convention internationale des Droits de l'Enfant, le 25 novembre est la journée
contre les violences faites aux femmes.
Parce que les filles et les garçons d’aujourd’hui seront les femmes et les hommes de demain,
c’est avec eux qu’il faut construire l’égalité de l’avenir.
La ligne de la 1ère édition du festival D’Egal à Egale (2014) s’est concentrée sur des propositions
artistiques et un travail de sensibilisation à destination des publics : adolescents et adultes.
Pour répondre à notre souhait, et à la nécessité d’ouvrir les thématiques du festival 2015 à une
vision plus large de l’égalité homme-femme, et notamment autour des notions de liberté,
fraternité, et responsabilité citoyenne ; comment ne pas travailler en direction de nouveaux
publics ?
Cette 2ème édition permettra d’entamer de nouveaux partenariats (universités, centre de loisirs
– petite-enfance) par le biais d’interventions artistiques, mais aussi par des conférences
théâtralisées ; sans oublier les publics adolescents et adultes avec une programmation
pluridisciplinaire.
L’objectif est de pouvoir rassembler l’ensemble de ces publics sur un même temps fort, lors de
l’édition 2016. Il s’agit de ne pas maintenir ces questions d’égalités simplement à un type de
public (dit concerné), puisque nous sommes tous citoyens et donc acteurs de notre société…
c’est à nous tous d’agir.
Nous acteur(e)s des Arts et de la Culture, il nous a semblé important de continuer à nous
interroger sur la place que nous avions dans la société civile aujourd’hui et sur notre implication
artistique et politique notamment dans les questions d’égalité, mais aussi sur l’engagement
citoyen au sens large. Autour de ces dates symboliques, notre capacité à créer des
évènements, à rassembler des acteurs multiples, ne devrait – elle pas se mettre au service d’un
mouvement social et sociétal bien plus large que la défense des droits de notre propre
secteur ?
HF Poitou – Charentes, la Cie Sans Titre et la M3Q proposent donc d’ouvrir leur réflexion cette
année autour des notions Liberté, Egalité, et Fraternité, en questionnant l’engagement citoyen
de chacun : hommes et femmes, mais aussi des jeunes, garçons et filles dans la construction
de l’égalité dans le monde de demain. Et parce que « la violence économique » est au cœur
de notre secteur professionnel (Art et Culture), comme dans tant d’autres, nous aborderons
cette problématique pour notre « journée contre les violences faites aux femmes ».
Nous invitons des enfants, jeunes gens, étudiants, et tout citoyen(ne) de demain, à partager
des expériences artistiques et pédagogiques, ainsi que les autres acteurs associatifs qui
travaillent sur la construction de l’égalité, à continuer à se rassembler dans un moment festif et
de réflexion.
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DES DROITS DE L'ENFANT, AUX VIOLENCES FAITES AUX FEMMES
Spectacles :
Spectacle Jeune Public "LE CHATEAU DE SABLE" - Cie du Mauvais Genre
Spectacle création collective 2014 "A LA FOLIE"
Spectacle Tout Public "GISELE" - Collectif Or Normes
Spectacle Tout Public "MMFT TRIO"
Spectacle Tout Public "NOUVELLE CREATION" - Romance ETC
Plateau collectif 2015 "CINE CLOWNS & Autres expérimentations"
2 set DJ "SOFIA DA SILVA" et "MOD AMOR"
Spectacles participatifs :
Spectacle Tout public - "VISITE GUIDEE" : espace public féminin/masculin
Spectacle Tout public - "LECTURE AU LIT"- Margot Le Thiec
Spectacle Public Adolescent "CABARET DE L'EGALITE " - Cie Sans Titre
Evènements :
Soirée courts-métrages - Rebecca S.
LN PHOTOGRAPHY - exposition M3Q
ATELIER EMULSION - Sérigraphie
Exposition "PROJET CROCODILE"
Conférences – Formations :
2 conférences théâtralisées - présentation des actions des collectifs HF (1 tout public +
étudiants)
1 Conférence - Université citoyenne de Poitiers - à destination des étudiants
1 Journée Formation artistique, au rectorat, à destination des enseignants
+ 4 Points info collectif HF + campagne d'adhésion
Interventions de Sensibilisation :
9 interventions jeune public- ateliers lecture d'album jeunesse "Bousculons les stéréotypes Filles
Garçons , à destination des centres de loisirs, et bibliothèques
2 parcours Ateliers Etudiants - Margot Le Thiec
1 parcours Ateliers Etudiants - Cie Sans Titre
5 Brigades Invisibles - étudiants
2 parcours ateliers Adolescents - interventions artistiques autour du spectacle CABARET de
L'Egalité

19 évènements programmés !
6 spectacles (1 petite enfance, 2 jeune public adolescent, 3 tout public)
1 concert/Dj
4 spectacles participatifs
1 soirée courts-métrages
2 expositions
1 atelier sérigraphie
4 conférences – formations
+
Des Interventions de sensibilisation à destination de
la petite enfance, des adolescents, des étudiants, et des enseignants.
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MANIFESTATIONS CULTURELLES & INTERVENTIONS ARTISTIQUES


Spectacles

« LE CHATEAU DE SABLE » Cie du Mauvais Genre
Spectacle jeune public - petite enfance / THEATRE
Lecture présentée dans le cadre du festival D’Egal à Egale 2014, au TGI, devant une soixantaine d’enfants.

C’est avec plaisir que le festival est fier d’accueillir cette création finale !
C’est avec une écriture originale destinée à tous les publics que Mathilde
Ulmer aborde les violences conjugales vues par l’enfant.
Pour une fois, pas d'histoire de princesse seule au désarroi attendant son
prince sans d’autres occupations que de l’espérer en vain. Notre conte à
nous, lui, commence ailleurs. Enfonçons-nous un peu dans cette forêt
épaisse….là où les monstres apparaissent…
Dans cette histoire, sous la pluie de larmes, il y a une maison. Une magnifique maison. Un château même
en fait. « Le château de sable ». Nous reprenons donc notre histoire, avec la formule de notre choix.
« Uhm… »
Distribution : Charlotte Gutierrez - Mary Leaument - Tanguy Trillet - Mathilde Ulmer

« A LA FOLIE » Création collective 2014 / THEATRE – MUSIQUE – CLOWNS - CHANTS
10 artistes professionnels et professionnelles se retrouvent autour de textes
inspirés de la vie d’un bureau d’accueil et d’accompagnement de
femmes victimes au sein d’un commissariat… Traversée de tranche de
drame, extrait d’intime mis en musique et en jeu par des musiciennes,
comédiennes, clowns. Une création collective enjouée orchestrée par
Anne MOREL
Distribution : Le Quai Des Garces (Groupe Punk Féminin), Marion
REVERDY, Ilham BAKAL, Amélie BERTIN, Anne MOREL, Patrick TREGUER,
Hélène VIELLETOILE, Didier BEDAT

« MMF TRIO » Cabaret érotico-comique / MUSIQUE - THEATRE
Ce cabaret est au reflet des influences de ces trois femmes qui
viennent du théâtre et de la musique. Auteures, compositrices et
interprètes, elles nous font partager leurs chansons et leurs textes,
nous plongeant dans un univers mmmhpfff... à souhait !
Après une entrée décalée et inattendue du trio, l'ambiance se met
en place petit à petit : les trois femmes nous font croire à du velours
de prime abord pour en fait dégoupiller une grenade caustique qui
touche souvent sa cible.
Distribution : Frédérique Lucas, Anne Dussidour, Sandrine Petit
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« SALOME » (titre provisoire) - sortie de création par Romance Etc / THEATRE DE RUE
Romance Etc, revient cette année,
pour présenter sa toute nouvelle création !

« GISELE » Collectif Or Normes (en cours) / THEATRE – MUSIQUE - NUMERIQUE
Gisèle, le combat c'est vivre."
D'après les récits de vie d'une femme, humaniste de 86 ans, et d' un homme
franco-syrien, la metteure en scène, Christelle Derré explore pour la première
fois cette matière textuelle qu'est le témoignage ou l'entretien. Elle essaye de
saisir de l'un à l'autre ce qui fait aujourd'hui de nous un citoyen.
Mise en scène et interprétation :
Christelle Derré /Musique originale : David Couturier /
Installation multimédia et musique : Martin Rossi /
Direction d'acteur : Laurence Andreini

« PLATEAU COLLECTIF 2015 » / Ciné-clowns, et autres expérimentations artistiques en construction
Pour donner une suite, sans vraiment lui en donner une … le festival 2015 relance son invitation aux
artistes professionnels de la région, à participer, à jouer … une forme IN SITU spécialement conçu pour le
festival D’Egal à Egale 2015 (comme A LA FOLIE, création collective présentée le 25 nov 2014, à la M3q).
Il s’agira de produire au final, une soirée « plateau partagé » qui réunira plusieurs initiatives artistiques.
Musique, théâtre, danse, vidéo, ciné… tout est permis !
1èreprojet collectif : Le Ciné-clowns
La Cie Humains Gauches, constituée de 4 clowns vont commenter, questionner, contredire, imiter … un
film culte « King Kong », à travers le prisme de l’œuvre de Virginie Despentes « King Kong Théorie ».

& Autres expérimentations artistiques en construction…
Encore 10 artistes maximum peuvent participer, proposer… leurs formes
(en cours d’inscription)

« DJ – SET » / MUSIQUE ELECTRO & ROCK
Dj Set - Sofia Da Silva (en cours)

Dj Set – Mod Amor (en cours)
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Spectacles Participatifs

Cabaret quiz concert « LES SAVEURS DE L’EGALITE » Cie Sans Titre
Spectacle jeune public – adolescent / THEATRE-MUSIQUE-SLAM
Un DJ, une violoncelliste, un comédien rappeur et une comédienne
metteuse en scène proposent un spectacle participatif, théâtral, musical et
ludique autour des saveurs de l'égalité, qu'ils partagent sur scène avec leurs
complices d’un soir, jeunes gens …
Distribution : Anne Morel – Mathias Gourdot – Pascale Berthomier – Didier
Bedat

« L’ESPACE PUBLIC FEMININ / MASCULIN » Visites guidées théâtralisées
Anne Morel & Vanessa Karton (en cours)
« Dans la peau d’une femme », emmener vos talons et baskets et suivez 2 artistes lors d’une visite guidée
de votre quartier (les 3 Quartiers), comme vous ne l’aviez jamais vécu … suivez les pour découvrir des
choses que vous n’aviez pas vues… et qui pourtant étaient-la, sous vos yeux… (Noms des rues, type de
sols, éclairage, nocturne, abris sécurisés…etc)

« LECTURE AU LIT Molly Bloom » Lecture d’une création en chantier
Un lit. Une comédienne qui vous y invite.
Elle se raconte, elle se livre, dans l’intimité, pour la première fois.
Vous l’écoutez. Vous devenez « spect-acteur ».
Vous devenez celui, ou celle, qui partage une partie de sa nuit.
C’est parce que vous êtes là que sa parole émerge.
Deux solitudes.
Une intimité.
Margot Le Thiec, en compagnonnage avec la Compagnie Sans Titre, vous propose une lecture d’une
quinzaine de minutes, autour du texte porté par Molly Bloom, personnage emblématique de l’Ulysse de
James Joyce.



Evènements

« ALIQUID (chose)» LN Photography - Exposition photos + vernissage à la M3Q
Un vernissage sera organisé à l’occasion de l’exposition Photos, d’une artiste photographe Femme :
Hélène Pouit ; qui exposera pour la 1ere fois son projet photographique autour des femmes : « ALIQUID ».
(En cours de programmation)

« PROJET CROCODILES » Exposition photos à la MDE
Dans la veine de « Paye ta schneck », le dessinateur Thomas Mathieu a décidé de mettre en images le
harcèlement de rue dont sont victimes les femmes. En juin dernier, cet auteur de bande dessinée lance
le Tumblr « Projet Crocodiles ». Dans ses planches, inspirées d’histoires partagées par les internautes, les
hommes sont représentés par des crocodiles verts aux dents acérées. On y trouve des histoires
d’agressions, de drague lourde, de sexisme ordinaire. Le tout, parfois accompagné de commentaires :
« Ce que j’ai ressenti : la honte d’être saoule, la culpabilité d’être habillée sexy. » (En cours de
programmation)

« COURTS METRAGES » Projection - cinéma (art et essai)
C’est auprès de Rebecca Sénéchal que le festival se tourne pour une carte blanche ciné, prévue le
dimanche 29 nov au Dietrich. (En cours de programmation)

« ATELIER EMULSION » Stand de sérigraphie
Invitation à entrer dans l’univers de l'Atelier Émulsion, sérigraphie en live, sur tee-shirt, sac… vos propres
vêtements. 2 soirées
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Conférences – Formations :

« FORMATION ARTISTIQUE » à destination des enseignants
Une journée de formation-sensibilisation artistique sera proposée par la Cie Sans Titre, à destination du
corps enseignant. Une accroche tout d’abord artistique leur sera présentée, un cabaret quizz autour des
stéréotypes filles-garçons à l’école, s’en suivra un atelier. Il s’agira alors de leur transmettre des
connaissances, des outils … de lutte contre les stéréotypes filles-garçons à l’école.

« CONFERENCE EGALITE ET CITOYENNETE » à l'Université à destination des étudiants
Une conférence abordant le lien entre l’égalité et la citoyenneté, sera proposée à l’Université de
Poitiers. Cette conférence aura lieu sur des heures de cours, et tenue par Mme Anne Morel (directrice
artistique Cie Sans Titre production, et membre de HF Poitou-Charentes et M Bikialo (enseignantchercheur à l'Université de Poitiers et vice-président délégué à l'université citoyenne, à l'égalité hommes
/ femmes.

« PAS DANS LA CULTURE QUAND MEME !!! (titre provisoire) »
Conférences théâtralisées –mouvement HF national, à destination des étudiants & Tout public
Anne Morel (HF Poitou-Charentes) et Anne Coupron (HF Midi Pyrénées) théâtralisent une conférence sur
l’égalité Femmes-Hommes, dans les métiers de l’art et la culture, et plus si affinité...

« POINTS INFO HF » & campagne d'adhésion du collectif HF Poitou-Charentes
Chaque évènement du festival sera accompagné d’un stand d’information et de rencontre avec les
membres de l’association.



Interventions de Sensibilisation :

« Bousculons les stéréotypes Filles Garçons » Ateliers lecture - petite enfance
D’octobre à fin novembre, des ateliers - lecture « Bousculons les stéréotypes filles – garçons » seront
proposés par les intervenants de la Cie Sans Titre, les mercredi après-midi aux centres de loisirs et
bibliothèques.
Ces lectures se feront autour d’une sélection d’albums pour enfants. Il s’agira alors de proposer des
rencontres de 2h avec des groupes d’enfants, pour une lecture de l’album sélectionné préalablement
avec les structures et animateurs, suivie d’une discussion avec les enfants.
Ces lectures seront tant une sensibilisation à la thématique, qu’une invitation au spectacle jeune public
proposé dans le cadre du festival « Le château de sable » par la Cie du Mauvais genre.

« Parcours Molly Bloom » Ateliers Etudiants - Margot Le Thiec
Margot Le thiec, propose à 1 groupe d’étudiants, des ateliers d’écriture et interventions artistiques autour
de sa prochaine création. Les étudiants seront invités à partager leurs travaux lors de la performance
« lecture au lit Molly Bloom » qui aura lieu le samedi 28 nov 2015, à la M3Q.

« Parcours équation du genre » Ateliers lycéens – Cie Sans Titre
Slam et écriture autour des questions d’identité.
« Genre et espace public » Ateliers Etudiants - Cie Sans Titre
La Cie Sans Titre propose des interventions et ateliers aux étudiants, ils seront invités à réfléchir sur le genre
dans l’espace public, expérimentations, performances, jeu d’acteur, pour comprendre comment
l’espace public est genré.
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« Les Brigades du Genre » Théâtre Invisible – étudiants & lycéens & collégiens – Cie Sans Titre
Brigades du Genre : 2h/classe (2 intervenants)
2 artistes, faux émissaires du ministère, (théâtre invisible), viennent faire « une enquête d’opinion» sur
l’utilisation d’une pilule qui permet de choisir le sexe de son enfant avant sa naissance et la mise en
place d’un programme de production humaine y attenant…».
Réactions, prises de positions, organisation de la parole individuelle et en groupe…
La classe se « rebelle »… S’en suit une discussion et un débat autour des notions d’égalité, des
stéréotypes, de l’identité, de la citoyenneté…

« Parcours CABARET de L'Egalité » Ateliers Adolescents - Cie Sans Titre
Proposition d’interventions artistiques et de sensibilisation, autour des luttes contre les stéréotypes FilleGarçon, pour l’Egalité à l’école. (en cours : CSC La Comberie – Migné-Auxances, et Collège Jules Verne
– Buxerolles)
Accroche artistique et musicale : Intervention ou plutôt accroche musicale par Anne Morel, slameuse
co-médienne, et Mathias Gourdot, rappeur comédien, et Pascale Berthomier - violoncelliste … cette
proposition artistique est suivie d’une discussion avec les élèves.
Ateliers d’écriture slam : ateliers ludiques d’écritures partagées : jeu de rimes / jeu de rythmes / listes de
mots / association d’idées … Chaque texte est individuel mais écrit à plusieurs mains : trames et
inductions sont là pour aider à faire naître l’écriture .Il s’agit moins d’écrire que de trouver un mode
personnel d’expression.
Spectacle – Cabaret Quizz Concert « Les Saveurs de l’Egalité »: Restitution des ateliers, spectacle slam, ou
les élèves présentent leurs propres textes, en présence des artistes et musiciens de la Cie Sans Titre.



Autres RDV – jeune et tout public

1 goûter géant « Le château de sable »
1 vernissage photos « LN Photography »
Restauration rapide, les 27 et 28 nov 2015
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LES PARTENAIRES, SPECTATEURS & PARTICIPANTS


Un évènement fédérateur, rassemblant :

Institutions…
DRAC Poitou-Charentes
DRDFE
Région Poitou-Charentes
Réserve parlementaire (en cours)
Ville de Poitiers
CAP – Grand Poitiers (en cours)
Rectorat – Académie de Poitiers (en cours)
Caisse des dépôts
Université de Poitiers (en cours)
DRJSCS (en cours)
Maison de Quartiers & CSC (petite enfance) ; Ecoles primaires & Etudiants
Centres de loisirs (M3Q-3 SOLEILS, Cap Sud, La Blaiserie, Les 3 cités, La Comberie-MignéAuxances, SEVE… en cours)
Secteur ADO (Maisons de quartiers ou CSC)
3 bibliothèques (Couronnerie, et Centre-ville – en cours)
1 Ecoles de Buxerolles (Micromegas - en cours)
1 Collège Jules Verne – Buxerolles (en cours)
Université citoyenne de Poitiers
Structures culturelles…
Maison des 3 Quartiers
Cinéma Le Dietrich (en cours)
Maison des Etudiants – Université de Poitiers (en cours)
Associations…
Cie Sans Titre production
Collectif HF Poitou-Charentes
AFEV
Et bien d’autres (en cours)
Artistes…
+ de 40 artistes régionaux ( EN COURS – cf détail programmation page 4 à 8)
Public – participants …
Les enseignants
Les enfants des centres de loisirs
Les écoles primaires (à confirmer)
Les étudiants - Université de Poitiers
Les Membres du Mouvement HF (National)
Les Habitants des quartiers : Couronneries, les 3 Quartiers, centre-ville
Les bénévoles
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horaires

?

?

?

?

Intervention théâtre invisible - cie sans titre:
octobre 2015

Ateliers adolescent : octobre et nov 2015

2 spectacles : Cabaret de l'Egalité : 1 en CSC
et 1 en Collège: novembre 2015

20 ou 21 nov ?

Dimanche 29 nov

SAMEDI 28 NOV

Vendredi 27 nov

JEUDI 26 NOV

MERCREDI 25 NOV

Montage + répétition conférence Théâtralisée - HF
Montage + répétition Spectacle "LE CHATEAU DE SABLE" - CIE DU MAUVAIS GENRE - du 25 nov
conférence Théâtralisée - présentation des collectifs HF + mouvement interégional
conférence Théâtralisée - présentation des collectifs HF + mouvement interégional
Exposition "Projet crocodiles" + inauguration
Point info HF + campagne adhésion collectif HF PC
Installation + répétition : Lecture création en cours Margot Le Thiec
Montage + répétition création collective 2014 "A la folie"- spectacle du 25 nov
Spectacle "LE CHATEAU DE SABLE" - CIE DU MAUVAIS GENRE
Goûter suite au spectacle "LE CHATEAU DE SABLE" - CIE DU MAUVAIS GENRE
A LA FOLIE - création collective 2014
Point info HF + campagne adhésion collectif HF PC
Montage-installation Exposition Photos LN
Montage + répétition Laboratoire artistique : création collective 2015
Montage + répétition Romance ETC - sortie de création (ou installation la veille le 26 nov)

Collectif Or Normes "Gisèle"

Spectacle adolescent :" Cabaret de l'Egalité" - Cie Sans Titre prod

2 parcours d'ateliers Adoslescent

5 Brigades du genre

1 parcours Ateliers Etudiants - Cie Sans Titre

pot d'ouverture + Vernissage expo photos
20h-21h
Romance ETC - sortie de création
21h15/22h30
MMMFT trio
Sérigraphie Ateliers Emulsion
à partir de 18h30 toute
Exposition Photos - LN Photographe
la soirée
Point info HF + campagne adhésion collectif HF PC
14h-18h
Laboratoire artistique : création collective 2015
14H-18H
Montage+ balance : DJ "Sofia Da Silva ou Nardine Morena " OU GROUPE ?
2 Visites guidées: Espace public Féminin/masculin + tour expo LN
17h et 19h
Lecture au Lit - création en cours Margot Le Thiec
19h/20h30
Plateau collectif 2015:
21h
Ciné-clowns (30-40mn)
21h/21h40
HF Experiment (20 mn )
22h/22h20
Autres formes (20-30 mn)
22h30/23h
23H / 1h
DJ - set
Sérigraphie Ateliers Emulsion
A PARTIR DE 19H - toute
Exposition Photos - LN Photographe
la soirée
Point info HF + campagne adhésion collectif HF PC
15h30-17h
Cinéma Dietrich

18h30 / 20h

10h/14h
10h/17h
14h/16h
16h/17h
21h/22h30
journée/soirée
10h/17h
10H/18H
12h/18h

a partir de 19h

9h/14h
10h/17h
14h/16h
20h / 22h

?

Ateliers Etudiants - cie sans titre: octobre et
nov 2015

2 parcours Ateliers Etudiants - Margot Le Thiec: 1 accroche + 10 h d'ateliers par groupe

Les mercredi apres- 2h de lecture par lieu (pistes des lieux: 3 soleils, Blaiserie, Médiathèque couronneries, SEVE, Cap sud , 3
midi
cités, Centre de Beaulieu , mediatheque en ville, Migné-auxances)

?

mardi 24 nov

Pré - PROGRAMME - D'Egal à Egale - 2015

conférence égalité et citoyenneté à l'université à destination des étudiants
COURANT OCTOBRE
Journée Formation artistique - au rectorat à destination des enseignants - Cie sans titre prod
/NOVEMBRE

SEPTEMBRE/OCTOBRE

Ateliers Etudiants - Margot Le Thiec:
octobre et nov 2015

ATELIERS Petite Enfance Lecture d'album
"Bousculons les stéréotypes filles-garçons"
Mercredi oct-Nov 2015

rdv satellites - en amont

DATE

TOUT PUBLIC
TOUT PUBLIC
TOUT PUBLIC

TOUT PUBLIC
TOUT PUBLIC
TOUT PUBLIC

TOUT PUBLIC
TOUT PUBLIC
TOUT PUBLIC
TOUT PUBLIC
TOUT PUBLIC

TOUT PUBLIC

PETITE ENFANCE
PETITE ENFANCE
TOUT PUBLIC
TOUT PUBLIC

sur des cours - ETUDIANTS
TOUT PUBLIC
TOUT PUBLIC
TOUT PUBLIC

TOUT PUBLIC

adolescent

adolescent

Etudiant

Etudiant

Etudiant

PETITE ENFANCE

ENSEIGNANTS

ETUDIANTS

TYPOLOGIE PUBLIC

m3q - SALLE DU TREFLE
m3q - hall + bar
m3q - hall + bar
m3q - hall + bar
Dietrich

m3q - hall + bar
m3q - Le trefle
m3q - salle spectacle
m3q - hall + bar
m3q - hall + bar
m3q - hall + bar
M3Q - salle de spectacle
m3q - SALLE DU TREFLE
M3Q HALL
M3Q SALLE DE DANSE
M3Q - salle de spectacle

MDE - salle de spectacle
M3Q - salle de spectacle
MDE - salle de spectacle
MDE - salle de spectacle
MDE (via Stéphane Bikialo)
MDE - HALL
MDE - salle de spectacle
MDE - salle de spectacle
M3Q - salle de spectacle
M3Q - Hall
MDE - salle de spectacle
M3q et MDE - HALL
m3q - hall + bar
m3q - salle spectacle
m3q - Le trefle

?

1 en csc "Comberie- Migné-Auxances" (en cours) + 1
au "Collège Jules vernes - Buxerolles" (en cours)

au CSC et au college

Université

Université

Université

ateliers dans les centre de loisirs, et/ou médiatheque

salle au Rectorat

Université - COURS Stéphane Bikialo ?

lieu

PRE-PROGRAMMATION (EN COURS)
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BUDGET PREVISIONNEL GLOBAL EVENEMENT
BUDGET Global PREVISONNEL Festival d'Egal à Egale 2015 - 2eme édition - 30 mars 2015 - du 20 AU 30 NOV 2015
DEPENSES

RECETTES

Spectacles:
Spectacle Jeune Public "LE CHATEAU DE SABLE" - Cie du Mauvais Genre
Spectacle création collective 2014 "A LA FOLIE"
Spectacle Tout Public "GISELE" - Collectif Or Normes
Spectacle Tout Public "MMFT TRIO"
Spectacle Tout Public "NOUVELLE CREATION" - Romance ETC
Plateau collectif 2015 "CINE CLOWNS & Autres expérimentations"
1 set DJ

1025
2 460
820
1 025
820
3 485
410

Spectacles participatifs:
Spectacle Tout public - "VISITE GUIDEE" : espace public féminin/masculin
Spectacle Tout public - "LECTURE AU LIT"- Margot Le Thiec
Spectacle Public Adolescent "CABARET DE L'EGALITE " - Cie Sans Titre

410
410
2 050

Billeterie & restauration

200

DRAC - HF

6 000

DRDFE Poitou-Charentes - Cie Sans Titre
DRDFE Poitou-Charentes - HF

(1000 + 2000) *

Région Poitou-Charentes - cie Sans Titre
serv culture-Région PC - HF
Prix initielles - Cie Sans Titre

15 000
2000
1 000

CAP - Grand Poitiers - Cie Sans Titre
Ville de Poitiers - Stop aux discriminations - HF

Evènements:
Soirée courts-métrages - Rebecca S.
LN PHOTOGRAPH - exposition M3Q
ATELIER EMULSION - Sérigraphie
Exposition "PROJET CROCODILE"

820
410
820
1000

Conférences - Formations
2 conférences théâtralisées - présentation des actions des collectifs HF (1 ttpublic + etudiants)
4 Points info collectif HF + campagne d'adhésion
1 Conférence - Université citoyenne de Poitiers - à destination des étudiants
1 Journée Formation artistique - au rectorat à destination des enseignants

6 000
1 500

DRJSCS - appel à projet - Cie Sans Titre

2000

Caisse des dépôts - Cie Sans Titre
1230
500
1 000
1 000

2 000
2 000

1 200

réserve parlementaire - Cie Sans Titre
Rectorat - Cie Sans Titre

1500
500

Interventions de Sensibilisation :
9 interventions jeune public- ateliers lecture d'album jeunesse"Bousculons les stéréotypes Filles
Garçons , à destination des centres de loisirs, et bibliothèques
2 parcours Ateliers Etudiants - Margot Le Thiec
1 parcours Ateliers Etudiants - Cie Sans Titre
5 Brigades du Genre - Invisibles - étudiants
2 parcours ateliers Adolescent - interventions artistiques autour du spectacle CABARET de
L'Egalité

1 845
2020
1215
2050
2430

SACD - SACEM - droit de diffusion cinéma + auteurs

800

Frais de réception (1 goûter, 1 vernissage expo, 150 repas artistes-tech-bénévoles)
Communication (impression affiche, programme, petits matériels et photocopies)
Frais de coordination
Production & conception

1
1
6
3

Régie Générale (4 jours)

Participations:
HF Poitou-Charentes
Cie SANS TITRE production

300
400

Participation Participation Participation Participation -

350
100
100
800

ateliers lecture - 7 Centres de loisir
ateliers lecture - 2 Bibliothèques
ateliers cabaret - 2 CSC / Ecoles
Université

500
500
075
000
820

sous total
VALORISATION
Mise à disposition des lieux: Personnel + frais technique - M3Q
Mise à disposition des lieux: Personnel + frais technique - MDE
Mise à disposition de biens & services - Université (communication)
Personnels bénévoles

42 950

1
1
1
3
Total

000
000
000
019

sous total

42 950

VALORISATION
Mise à disposition des lieux: Personnel + frais techniques - M3Q+MDE

2 000

Mise à disposition de biens & services (communication)
Personnels bénévoles

1 000
3 019

48 969

Total
solde

48 969
0

Budget prévisionnel non assujetti à la TVA
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CONCRETEMENT ÇA SE PASSE COMMENT ?
Le festival D’EGAL à Egale, est un festival militant, constitué de bénévoles… de porteurs de projet et de
structures culturelles…
Prochaine réunion :
le 22 avril 2015 de 10h à 12h – salle de spectacle
à la Maison des 3 Quartiers, Poitiers
Des commissions d’organisation bénévoles vont être définies lors de cette prochaine réunion !
TABLEAU DES COMMISSIONS (en cours – disponible à partir du 24 avril 2015)
LES PARTENAIRES
Le Collectif HF Poitou-Charentes, et la Compagnie SANS TITRE production, … plus de 40 artistes régionaux, et
Maison de Quartiers et CSC
Centres de loisirs (M3Q-3 SOLEILS, Cap Sud, La blaiserie, Les 3 cités, Migné-Auxances , SEVE…)
Médiathèques/Blibliothèques (Couronneries, Centre-Ville)
L’Université de Poitiers
Le réseau interrégional HF
De nombreux artistes régionaux
Ainsi que des initiatives individuelles…

CONTACTS
Porteurs de projet :
Collectif HF Poitou-Charentes
HF Poitou-Charentes "Vers l'égalité
Homme-Femme dans les Arts et la Culture"
hfpoitoucharentes@gmail.com
Cie SANS TITRE production,
Concept et Mise en scène Anne Morel
Sabrina Cailleton - Attachée de production
sanstitre.diff@free.fr - 09 51 96 07 09 - 06 20 38 61 24
facebook cie sans titre prod

Les Structures culturelles, qui accueillent le festival :
Maison Des 3 Quartiers
25 Rue du Général Sarrail, 86000 Poitiers
Christelle Bertoni – Mediatrice socio-culturelle
communication@m3q.org - 05 49 41 40 33

Le Dietrich
(En cours)

Maison des Etudiants – Université citoyenne de Poitiers

(En cours)
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