Communiqué de presse

LA PETITE PRÉSENTE
SES PROJETS ARTISTIQUES ET FÉMINISTES
À l’heure où l’égalité femmes-hommes devient grande cause nationale du gouvernement, le Ministère de la Culture a dressé un constat sévère des inégalités dans le secteur culturel et mis en place
un plan d’action pour 2018-2022.

20%

d’écart de salaire horaire
entre les femmes et les
hommes dans les entreprises culturelles

10%

des scènes de musiques
actuelles sont dirigées
par des femmes

4%

des oeuvres contemporaines programmées,
sont composées par des
femmes

0%

de femme à la
direction des théâtres
nationaux

La Petite s’empare de ces constats depuis 14 ans. Elle s’engage concrètement et positivement à déconstruire l’illusion de l’égalité et participer
à la construction d’un secteur culturel plus égalitaire.

•LA PETITE X GIRLS DON’T CRY
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= UN ADN & DES ESTHÉTIQUES ENGAGÉES
Depuis 2004, La Petite agit pour renforcer le pouvoir d’agir des femmes par le
biais de pratiques culturelles. Son engagement social et son exigence artistique font
d’elle une actrice unique sur le territoire, à la croisée des arts et de l’égalité.
Forte de cette double expertise, ses projets hybrides et
innovants entendent bousculer les normes et provoquer le changement des mentalités.

= DES PROJETS ARTISTIQUES ET FÉMINISTES
200 concerts produits
27 000 festivalier.e.s

14 500 spectateur.trice.s
+ 800 artistes

femmes
visibilisées

+ 3000 abonné.e.s
de 18 à 35 ans

2 éditions

20 artistes femmes et
porteuses de projet culturel
formées
+ 20 workshops
+200 femmes formées

740 femmes

accompagnées

3200 heures

d’ateliers

+ 15 interventions

en
Occitanie et PACA

• Une saison artistique féministe, politique, expérimentale
et immersive pour explorer des formes ar tistiques émergentes
En 2018, The Waiting Room laisse place à
					 Girls Don’t Cry Manifeste
• Un média pop-féministe en ligne pour valoriser la création
des ar tistes femmes et promouvoir leurs oeuvres alternatives
et audacieuses
• UnE FORMATION comme espace d’expérimentation, de transmission de savoir et de sororité pour développer sa carrière et
revendiquer sa légitimité ar tistique

• Des workshops d’empowerment pour s’outiller dans les
ar ts et la culture
• Des ateliers créatifs et artistiques de confiance en soi
pour se ressourcer, retrouver son pouvoir d’agir et se réinserer
socialement et professionnellement
•

DES INTERVENTIONS PROFESSIONNELLES de sensibilisation à
l’égalité auprès des structures culturelles et des entreprises

= UNE COMMUNAUTÉ OUVERTE ET MILITANTE
Des expert.e.s de l’égalité et du secteur culturel - Un réseau d’artistes femmes - Un réseau de
partenaires culturel.le.s, institutionnel.le.s et privé.e.s - Une ambassadrice, artiste reconnue des
musiques électroniques - Un groupe militant de réflexion et de partage de savoir - Des bénévoles
engagé.e.s
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CONTACT : 7 allées Paul Feuga, 31000 Toulouse - laure@lapetite.fr
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Ar tistes,
associations,
institutions, mécènes,
entreprises, bénévoles...
Suivez nous sur notre
Facebook : Girls Don’t Cry

