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LES ARTISTES
Les femmes représentent

DES INTERMITTENTES QUI SONT ÉGALEMENT MOINS BIEN RÉNUMÉRÉES

et seulement :

Compositrices Cheffes
d’orchestre

Solistes
Instrumentistes

Metteuses
en scène

Librettistes Autrices Chorégraphes

Techniciennes

Artistes

75 % 77 %

21 %

22 %

66 % 68 %

Bulletin de salaire

% du temps travaillé
(heures / cachets)

% de la masse
salariale

Par heure

Par cachet

Le salaire* d’une femme
exerçant un métier de...

En 2017

Homme

Homme

* Salaire moyen brut par heure/cachet perçu dans le champ de l’étude selon le contrat 2017
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4ÈME ANNÉE ÉDITION DU FESTIVAL ÉGALE À ÉGAL 
100 % DE FEMMES PORTEUSES DE PROJET ! 

 6ème année d’existence pour cet événement qui se déroule en 
biennale et dont les résonances ont lieu en mars et novembre de chaque 
année. Six ans de spectacles, de concerts, d’ateliers, de rencontres, entre 
artistes, étudiant.e.s, publics, professeur.e.s, partenaires sociaux, acteurs et 
actrices de la culture. Plus d’une centaine de porteuses de projets ont pu 
présenter leur travail, tisser des liens avec des partenaires, déployer un 
champ artistique hors des sentiers battus. Des « fulgurances » sont nées, 
bouleversant les modes de productions et les créations traditionnelles, 
insufflant un souffle nouveau dans les rencontres avec le public. Des parte-
naires ont découvert des artistes inconnues à leurs yeux jusqu’à présent, et 
ont été ravis de leur découverte ! Des artistes se sont lancées (« Les intrépides 
») ou se sont aguerries prenant appui et confiance sur la dynamique du 
festival. Un espace de diffusion ré-interrogé, s’est ouvert sous l’impulsion de 
cet événement et ses modes de fonctionnements particuliers. Des nouveaux 
modes de collaboration se sont inventés qui ouvrent sur un monde à parta-
ger ensemble.
#OnPeutPlusFaireCommeSiLesFemmesArtistesNexistaientPas 

ADN DU FESTIVAL ÉGALE À ÉGAL
- 100 % de porteuses de Projets.
- Un festival hors thème (« ce n’est pas un festival où l’on parle des femmes 
mais où les femmes parlent »).
- La programmation se construit avec et par les propositions des porteuses 
de projets, et de la structure culturelle cooptée par ces dernières pour les 
accueillir dans le cadre du festival.
- Le financement des projets : le festival peut co-acheter la proposition 
artistique ou prendre en charge les salaires de la 2ème représentation (à 
concurrence de 5 cachets militants par projet) ou accompagner en commu-
nication.
- L’organisation : le festival est porteur administratif des co-achats, 
coordonne les propositions artistiques, la communication, la restauration et 
les informations.

COUP DE PROJECTEUR SUR LES MUSIQUES ACTUELLES
« Les femmes haussent le son ! » : Dans le secteur des arts et de la culture, 
les écarts de production et de programmation entre les femmes et les 
hommes, sont très importants. La grande majorité des spectacles que nous 
voyons, des musiques que nous entendons et des livres que nous lisons sont 
créés par des hommes (très majoritairement blancs et de classe moyenne ou 
haute). Dans les musiques actuelles, la part des femmes dans la production 
artistique est de 16 % (source ADAMI),12 % sont programmées dans les 
lieux de musiques actuelles (source analyse de la programmation d’une 
20taine de lieux RIF), depuis 1985, 8% de femmes ont reçu la victoire de la 
musique du meilleur album. Le festival donne cette année un coup de projec-
teur sur les musiques dites actuelles et pourtant toujours aussi porteuses 
d’inégalité.

L’ÉQUIPE DU FESTIVAL
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LES FEMMES HAUSSENT LE SON



LES FEMMES HAUSSENT LE SON

L’accès aux concerts est au tarif unique de 8 € (réservation conseillée)
CONFORT MODERNE : 185, rue du Faubourg du Pont Neuf

Infos et réservation conseillée : 05 49 46 08 08



Théâtre et Marionnettes   •   Durée : 50 min •  À partir de 8 ans

 CORNETTE est un spectacle d’objets pour une marionnet-
tiste et une machiniste. Cornette, jeune porte-drapeau, part pour une 
longue chevauchée avec ses camarades de régiment. Sur la route, il va 
rencontrer l’amitié, l’amour, la mort.
Dans ce spectacle se mêlent conte, manipulation d’objets, chants et 
machinerie/régie plateau à vue.
Ce spectacle est une adaptation d'une poésie de Rainer Maria Rilke.

Tarifs : 12€/8€/ 3,5€
Cap Sud : 28, rue de la jeunesse - Poitiers
Infos et réservation : Cap sud - 05 49 62 97 47 
ou Cie Sans Titre - 09 51 96 07 09

20H30 « CORNETTE » Cie Œil aux portes # CAP SUD



18H

18H

15H









Le festival

Égale à Égal 

et L’Arantelle 

se rassemblent 

autour de

cette soirée
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LE CLURICAUME MUSIC/ENTRÉE LIBRE 

22H MADAM Héritières de la hargne féminine 
bravache et altière des Runaways ou de L7, 

traversés par le groove musclé de 
Queens Of The Stone Age, les 
brûlots de Madam sont 
également portés par des guitares 
rageuses,une rythmique qui ne 
fait pas de prisonnier et un chant 
hiératique et sûr de son fait.

LE RELAX MUSIC/ENTRÉE LIBRE 

21H PLASTIC AGE (Punk pop- Never)
Trio neversois composé de deux 
filles et d'un garçon d'à peine 21 
ans a déjà tourné dans une 
grande partie de l'hexagone et 
au delà. Plus d'une centaine de 
concerts qui leur ont permis 
d'élargir et fidéliser, mois après 
mois et à la force du manche, 
son public, au départ régional, 
puis de plus en plus national.

LE CLURICAUME MUSIC/ENTRÉE LIBRE 

20H30 POUMON C'est 
ton corps imbibé 
d'essence en plein désert 
narcissique.Habité. 
Maniaque, comme un 
flingue chargé façon 
roulette russe sur ta 

tempe. Animal. Percutant. Acharné. Un duo à 
vif, déconcertant d'honnêteté.

VIRYL est né de la rencontre 
fortuite d'un garçon et d'une 
fille déterminés à produire 
une musique sous 
amphétamines et sans 
concession à la croisée de 

l'électro et du rock. En résulte un uppercut sonique 
construit autour de sonorités digitales sauvages et 
de rythmes binaires massifs tel un joyeux coït entre 
Lords of acid, Prodigy et The Bloody Beetroots.

LE RELAX MUSIC/ENTRÉE LIBRE 

21H   MIËT 
Sa musique se construit 
autour d’une basse aux 
sons multiples et d’une 
voix qui oscille entre 
mélodies et cris. Sur 
scène, les boucles de 
basse s’enchaînent et se 
superposent à un 
rythme effréné et ses performances intenses 
et habitées révèlent une énergie live sans 
retenue.

KAAGARI (Electro / Pop) Oscillant entre des 
sonorités jazz, trip-hop et des influences tribales, 
Kaagari, auteur, compositrice et interprète fait 
fusionner en toute liberté ses sources d'inspirations, 
ses expériences et nous emmène dans son univers 
à l'ambiance à la fois douce et explosive.
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LE RELAX MUSIC/ENTRÉE LIBRE 

21H DRAGON’S 
DAUGHTERS
 Dans la lignée des Riot grrrl, 
ce jeune trio féminin 
déborde d’énergie et de 
puissance.

SAFARI BOOM BOOM (DJ 
SET)
Passionnées de musique, Lily et 
Jenn (du groupe Monoï) vous 
distilleront un mix énergique 
entre rock, électro, soul et pop. 
De quoi vous faire guincher 
jusqu'aubout de la nuit ! Jungle 
Groovie !

LE CLURICAUME MUSIC/ENTRÉE LIBRE 

21H30 SHEWOLF 
c’est un grunge sale
et sauvage asséné par 
trois musiciennes 
exilées dans la 
campagne perche-
ronne.



LES AUTRES RENDEZ-VOUS À NE PAS RATER
• DU 14 NOVEMBRE AU 6 DÉCEMBRE # Maison Des Trois Quartiers    
EXPO Promenade sur le fil 
Entrée libre   •   Expo : Véronique Chouvet
Les empreintes que nous laissons à la Nature deviennent fossiles, tessons, reliques, fragments (...) reliées entre 
elles par notre fil de vie. De ce terreau, surgit un bestiaire imaginaire de chimères végétales et minérales issues de 
débris, rehaussés par les ors de fils métalliques et les perles de rocaille. Une chasse au trésor sensible, un bord de 
mer ou de forêt empreint de nostalgie de l’enfance. 

• SAMEDI 16 NOVEMBRE # Confort Moderne > Concerts : BOY HARSHER et HANTE - 21H 

• MERCREDI 20 NOVEMBRE # Espace Mendès France - Salle Confluence - 18h30-20h
Entrée libre   •   Conférence par Anne Debrosse, maîtresse de conférencE à l’Université de Poitiers en grec et 
littérature comparée     
L’AUCTORIALITÉ FÉMININE > Depuis longtemps, des femmes et des hommes ont cherché à retrouver une 
histoire littéraire des femmes qu’on ne  leur avait jamais racontée et qui leur manquait cruellement, tant nous 
avons besoin de modèles auquel nous identifier et tant l’impression d’injustice est vive.

• VENDREDI 22 NOVEMBRE LES MOUGEASSES
# Le local - 18h30 Vernissage de l'exposition collective (Sophie Laronde, Lise Joubert, Céline Delas, Claire 
Martine, Johanna Perdu, Slim Ritter, Marie & Julie et Fanny Pratt) avec un set DJ et un live de Théodora  
# Le Clu - A partir de 22h Six sets DJ/live 
# Le Relax # L’Antigny Angie, Systa Bethsabée, Maïc Batman, DJ Pomponette, La Chineuse et So'Woh.

• SAMEDI 23 NOVEMBRE # Centre-ville 
« JOURNÉE D’ACTIONS POUR LUTTER CONTRE LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES » 
Union Européenne Féminine Poitou Charentes
15h Marche au départ du parc de Blossac « Les Foulées Orange » (5€ d’inscription)
17h Table ronde à l’Hôtel de Ville de Poitiers
19h Soirée sous les Halles du Marché  Notre Dame avec animation musicale

• DIMANCHE 24 NOVEMBRE # Marché des couronneries
9h à12h Stand de sensibilisation aux violences faites aux femmes
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