
  

 

 

BILAN FESTIVAL FEMININ PLURIEL – EDITION 2017 

1 

 
 

 
 

 

 

 
BILAN 

 

FESTIVAL FEMININ PLURIEL 

 

EDITION 2017 
 

 

  



  

 

 

BILAN FESTIVAL FEMININ PLURIEL – EDITION 2017 

2 

 

 

UNE PREMIERE EDITION QUI A MOBILISÉ 
 
Cette première édition a permis une valorisation des théâtres inscrits dans le projet, une mise 

en lumière des œuvres et des artistes soutenus et défendus par les structures culturelles 

partenaires du Festival FEMININ PLURIEL. 

Cet évènement a, en outre, permis d’impulser une dynamique culturelle et artistique 

importante sur les départements des Yvelines et du Val d’Oise, au profit des artistes et de la 

population de ces deux départements. 

 

Cette mobilisation se voulait avant tout un engagement de tous les membres du Réseau 

16 théâtres membres de Créat’Yve (dans les Yvelines) + le Théâtre Paul Eluard de Bezons 

(dans le Val d’Oise), partenaire de Créat’Yve sur cette opération  

On peut souligner un engagement général des membres du réseau sur cette opération, la 

qualité des partenariats et de la programmation de cette édition, pilotés par un comité de 

programmation actif et engagé. 

 

Les parrains sensibilisés à la condition des artistes féminines 

Sophia Aram : Humoriste, comédienne française et animatrice de télévision et de radio 

Sam Karmann : Acteur et réalisateur français 

 

Le Label « Sexisme : pas notre genre » par le Ministère de l’Enfance, des Familles et des 

Droits des Femmes  

Cette initiative mise en place en septembre 2016 par Mme Rossignol, Ministre de l’Enfance, 

des Familles et des Droits des Femmes avait pour objectif de mettre en avant les initiatives 

innovantes qui servaient la lutte contre le sexisme. 

 

FEMININ PLURIEL a fait partie des 8 initiatives finalistes d’Ile-de-France (parmi des 

centaines) en course pour recevoir le prix Ile-de-France « Sexisme : pas notre genre ! » 

délivré par la Préfecture d’Ile-de-France et le Ministère de l’Enfance, des Familles et des 

Droits des Femmes 

 

Réserves parlementaires des députés yvelinois : 

M. Hamon (député de la 11e circonscription des Yvelines) 

Mme Descamps-Crosnier (députée de la 8e circonscription des Yvelines)  

 

H/F Ile-de-France  

 

Restos du Cœur / Secours Populaire 

Objectif : favoriser l’accès de tous à la culture 
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D’autres partenaires : 

DRAC Ile-de-France,  

Région Ile-De-France,  

Préfecture des Yvelines,  

La Maison Elsa Triolet / Aragon de Saint-Arnoult-en-Yvelines,  

Causette, Télérama  

et l’ensemble des médias et organes de presse qui ont relayé le festival 

 

Le festival se voulait un évènement fédérateur, une opération qui aurait pour objectif de 

créer une communauté sensibilisée à la condition des femmes, particulièrement dans les 

secteurs artistiques et culturels. A ce titre, l’édition 2017 du Festival FEMININ PLURIEL 

est un succès. 
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QUELQUES ÉLÉMENTS CHIFFRÉS 
 

Nombre de structures dans le projet : 

17 structures culturelles inscrites dans le projet 

 

Territoires touchés :  

Spectacles présentés dans 14 structures culturelles couvrant l’ensemble des Yvelines et 

avec une extension sur le Val d’Oise 

 

Nombres de projets : 

28 porteuses de projets et 28 spectacles, pour 68 représentations 

11 spectacles de théâtre 

5 spectacles de danse 

2 spectacles d’humour 

1 concert de chanson française 

9 spectacles pour la famille et le jeune public 

 

Nombre d’artistes :  

260 artistes dont 140 femmes 

 

Public :  

Fréquentation totale spectacles : 12 360 personnes (scolaires et tout public). 

Et, 200 places mises gracieusement à disposition du public du Secours Populaire et des 

Restos du Cœur.  

 

On souligne une bonne mobilisation des artistes et du public sur cette manifestation relayée 

sur un territoire couvrant l’intégralité des Yvelines et une partie du Val d’Oise. La 

mobilisation et la territorialité du festival sont à développer lors des prochaines éditions afin 

que FEMININ PLURIEL devienne, à minima, un festival relayé sur l’ensemble de la Région 

Ile-de-France. 
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Budget Festival pour Créat’Yve :  

 

Charges directes : 

Charges de personnel 

Salaire Coordination : environ 13 800 € 

Communication  

Création / Impression : 600 € 

Distribution et envoi : 137 € 

Réception conférence de presse :  610 € 

Partenariat Télérama : 520 € 

TOTAL CHARGES DIRECTES : 15 667 € 

 

Proarti (pour soutenir le festival) :  

15 donateurs à l’occasion de notre campagne Proarti et 1000 € récoltés (736 € directement 

pour FEMININ PLURIEL).  

 

Un budget globalement positif pour Créat’Yve et FEMININ PLURIEL mais des ressources 

tout de même limitées ayant réduit le développement de la communication et des évènements 

autour du festival.  

 

SOUTIENS ET APPELS A PROJETS 
 

A l’occasion de FEMININ PLURIEL, Créat’Yve a sollicité plusieurs soutiens : 

 

- Celui de la DRAC au titre de l’appel à projet « Culture et lien social 2016 » 

Montant sollicité : 10 000 € 

 

- Celui de la SACD au titre de son soutien aux festivals de théâtre 

Montant sollicité : 10 000 € 

 

- Celui des députés et sénateurs des Yvelines au titre de leur réserve parlementaire 2017 

Réponse positive de M. Benoît Hamon et Mme Françoise Descamps-Crosnier pour 

6000 € (3000 € chacun) 

 

- Celui de la Direction Régionale aux Droits des Femmes et à l’égalité 

Montant sollicité : 10 000 € 

 

Tous les soutiens n’ont pu être obtenu, mais Créat’Yve et FEMININ PLURIEL ont bénéficié 

d’une reconnaissance, d’une meilleure visibilité du festival et de l’appui global des 

institutions.  

 

 

Par ailleurs :  

 

Créat’Yve a sollicité la DRAC pour obtenir la licence d’entrepreneur de spectacle vivant 

Réponse positive de la DRAC. Licence obtenue pour 3 ans (à compter de 2017).  

L’obtention de cette licence est un atout pour les éditions à venir et permettra au festival de 

prendre une autre envergure.   

Ressources directes : 

Subventions  

DRAC (diffusion résidence Jann Gallois) : 3300 € 

Région (Emploi-Tremplin) : 6040 € 

Réserves parlementaires : 6 000 € 

Cotisations 

Cotisations membres FP : 1320 € 

Dons 

Proarti : 736 €  

TOTAL RESSOURCES DIRECTES : 17 396 € 
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EVENEMENTS AUTOUR DU FESTIVAL ET DE LA PROGRAMMATION 
 

Conférence de Presse et lancement du festival, lundi 31 mars 2017 

En présence des parrains, partenaires, institutions, artistes, médias. 

 

Invitation de Créat’Yve et FEMININ PLURIEL à la soirée Préfecture Ile-de-France, jeudi 2 

mars 2017 

La Préfecture d'Ile-de-France a souhaité présenter et distinguer les meilleures initiatives 

franciliennes labellisées « sexisme : pas notre genre ». FEMININ PLURIEL était nominée 

pour recevoir le Prix Ile-de-France 

 

Invitation de Créat’Yve et FEMININ PLURIEL à la matinée organisée par la Préfecture des 

Yvelines, mercredi 8 mars 2017 

La Préfecture des Yvelines a souhaité organiser une matinée consacrée aux actions en 

faveur des femmes artistes. FEMININ PLURIEL était le festival invité par la Préfecture 

comme reflet du soutien aux femmes artistes. 

 

Soirée rencontre sur le thème « Années 70, mouvement de libération des femmes. Et 

maintenant ? » en partenariat avec le Prisme – SQY, mercredi 8 mars à 19h 

A l’occasion de la représentation du spectacle FEMININ PLURIEL « Et pendant ce 

temps, Simone Veille » 

 

Invitation de Créat’Yve et FEMININ PLURIEL à la demi-journée « 400 idées pour faire 

avancer l’égalité » organisée par le Ministère de l’Enfance, des Familles et des Droits des 

Femmes, au Conseil Economique, Social et Environnemental de Paris, jeudi 9 mars 2017 

Une demi-journée d’échanges, point d’orgue du plan d’action et de mobilisation « Sexisme 

Pas Notre Genre ».  

 

Soirée de clôture FEMININ PLURIEL, vendredi 31 mars 2017 au Collectif 12 

A l’occasion de la représentation « Les Maîtres du Monde » par Marie-Charlotte Biais 
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COMMUNICATION 

 
Voir « Bilan actions de communication – Festival FEMININ PLURIEL » 

 

Communication print : Affiches  

 

400 affiches distribuées dans les territoires des structures culturelles membres du projet. 

 

Communication print : Flyers  

 

10 000 flyers distribuées dans les territoires des structures culturelles membres du projet / 

Laissés à la disposition du public des structures culturelles membres du projet / Intégrés 

dans les programmes soirées des spectacles FEMININ PLURIEL 

 

Communication web : Sites Internet 

 

Le festival FEMININ PLURIEL a été relayé, tout au long de cette édition 2017 :  

- Sur le site Internet de Créat’Yve  

- Sur les sites Internet des théâtres membres du festival 

- Sur les sites Internet des partenaires du festival 

- Sur le site Internet des institutions : Ministères des Familles, de l’Enfance et des 

Droits des femmes ; préfectures de Région… 

- Sur les sites Internet de plateformes culturelles 

 

Communication web : e-mailing et newsletters 

Le festival FEMININ PLURIEL a été relayé, tout au long de cette édition 2017 :  

- Par le Réseau Créat’Yve : e-mailings et newsletters hebdomadaires 

- Dans les newsletters des structures culturelles inscrites dans le festival 

 

Communication web : réseaux sociaux 

Le Festival FEMININ PLURIEL a été relayé sur les réseaux sociaux (Twitter et 

Facebook) par :  

- Le Réseau Créat’Yve  

- Les structures culturelles membres du festival 

- Les différents partenaires du festival 

- La presse et les médias 

 

Relations presse et médias : Dossiers, communiqués de presse et rencontres 

- 1 dossier de presse et 4 communiqués de presse relayés tout au long du festival 

- 2 rencontres : conférence de presse du 30 janvier et soirée de clôture du 31 mars. 
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RETOURS PRESSE ET MEDIAS 

 

Deux publications ont choisi d’être partenaires du festival et ont relayé l’évènement dans 

le cadre de ce partenariat : Causette et Télérama. 

 

D’autres médias et la presse locale et nationales se sont fait le relais du festival tout au 

long de son déroulé :  

- Plusieurs interviews et reportages filmés (TVFIL 78, Yvelines Première) 

- Une matinale radiophonique et des reportages (LFM – Radio) 

 

Plusieurs articles tout au long de l’évènement (78 Actu, La Gazette des Yvelines, Le 

Parisien, Les Echos Républicains, l’AFP, l’Express, La Croix, FranceTVInfo…) 

 
Créat’Yve a tenu son objectif de départ en relayant largement le festival FEMININ PLURIEL 

et en créant une communauté sensibilisée et active atour d’une question sociétale 

fondamentale : la place des femmes dans notre société du XXI° siècle. 

Le développement des outils de communication et des évènements organisés autour de la 

programmation du festival devront être poursuivis pour les éditions suivantes, notamment 

grâce à des nouvelles recherches de financement.  

 


