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FEMININ PLURIEL – Coup de projecteur sur la création féminine 

 

Première édition  

Du Festival d’Expression Artistique Féminine  

FEMININ PLURIEL 

Du 20 février au 1er avril 2017 

 

Avec ce festival, Créat’Yve s’engage sur la question de la parité Femme/Homme, 

préoccupation sociétale majeure du XXI° siècle. 

Dans le cadre de la lutte contre les discriminations, et à l’occasion du Festival 

FEMININ PLURIEL, le Réseau propose de mettre en avant la création féminine dans 

le secteur du spectacle vivant. 

 

41 jours de festival 

29 spectacles 
12 spectacles en création en 2016/2017 

4 spectacles créés à l’occasion du festival 
 

52 représentations 

14 villes concernées 

7 territoires touchés 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.creatyve.eu/femininpluriel-presentation 

 

 

 



 

 

FEMININ PLURIEL – Un festival porté par un réseau 

 

LE RESEAU CREAT'YVE est une association de Directeurs de Théâtres de ville.  

16 Théâtres 

280 000 spectateurs 

700 spectacles et plus 

1 500 représentations 

 
 

NOTRE RESEAU 

Les théâtres qui le composent ont pour mission d’assurer un service public de la culture en 
diffusant le spectacle vivant dans sa richesse et sa diversité auprès des habitants de leur ville et 
territoire. 

Ils agissent dans le cadre de la politique publique de la culture mise en place par les élus sur 
chacune de leur ville. 

Leurs enjeux principaux reposent sur l’accès à la Culture pour tous et sur l’animation de ces lieux 
de vie que sont les théâtres de ville en créant la rencontre entre l’art, les artistes et le public. 

Rassembler depuis près de vingt ans en réseau, par des identités fortes et des besoins communs, 
les directeurs des théâtres membres constituent une réelle force pour « faire ensemble » dans une 
dynamique d’écoute, de partage et de professionnalisme. 

Les critères qui les unissent sont la lutte contre la discrimination, le soutien à la vie artistique par 
la diffusion, la création du spectacle vivant et le travail d’action culturelle favorisant le lien entre 
les artistes et les habitants, le développement de l’individu et de la citoyenneté. 

Le réseau dessine sur le territoire des Yvelines un réel maillage d’équipements, d’empreintes 
artistiques, de partenariat, de compétences et de passion au sein des équipes de professionnels. 

Créat’Yve participe largement à l’aménagement de la Culture et à l’équité territoriale dans les 
Yvelines. 

 
 

NOS PROJETS / NOS ACTIONS 

Créat’Yve soutient les femmes créatrices et coproduit des artistes femmes dans le cadre de la parité 

Homme / Femme. 

Créat’Yve participe au développement de la danse dans les Yvelines en soutenant la création et la 

diffusion de spectacles. 

Créat’Yve est un acteur majeur de la biennale Odyssées en Yvelines et développe avec le CDN – 

Théâtre de Sartrouville, l’action culturelle autour des spectacles. 

Créat’Yve est un partenaire important du festival Orphée et Viva la Vida, festival « Art et Handicap 

» qui fait rayonner dans le département des Yvelines et la France entière des spectacles vivants 

interprétés par des personnes en situation de handicap. 

Créat'Yve s’est fixé comme objectif de s’engager sur les grandes questions artistiques et culturelles 

nationales, régionales, départementales et locales. 



 

 

FEMININ PLURIEL – Un festival engagé 

 

DE TROP GRANDES INEGALITES DANS LA CULTURE 

En 2006, Reine Prat, chargée de mission auprès du ministère de la culture publiait un premier 

rapport, étoffé en 2009, sur l’égalité entre les hommes et les femmes dans les domaines du théâtre, 

de la musique et de la danse. Il en ressortait un déséquilibre important dans ces secteurs.  

Suite à la parution de ce rapport, le Ministère de la Culture et de la Communication s’est mobilisé et 

les ministres ont souhaité travailler dans le sens d’une diminution des inégalités. 

Mais force est de constater qu’en 2017, les inégalités entre les hommes et les femmes sont encore, 

hélas, bien présentes et notamment dans le spectacle vivant. Les artistes féminines sont moins 

programmées, que ce soit en musique, en danse ou encore en théâtres et les femmes sont beaucoup 

moins nombreuses que les hommes à la tête des lieux de création et de diffusion du spectacle vivant. 

Les derniers chiffres sont parlants (Source : « Où sont les femmes ? » Bilan SACD 2012-2017) :  

1 % de compositrices / 4 % de cheffes d’orchestre / 5 % de librettistes / 21 % d’autrices /  

23 % de sollistes instrumentistes / 27 % de metteuses en scène / 37 % de chorégraphes 

12 % de directrices de Théâtres Nationaux / 18 % de directrices de Centres Chorégraphiques 

Nationaux / 20 % de directrices de Centres Dramatiques Nationaux et Régionaux / 28 % de 

directrices de Scènes Nationales 

Les membres du Réseau Créat’Yve se mobilisent et souhaitent œuvrer pour un recul de ces 

inégalités à travers un festival unique, innovant et fédérateur, aux enjeux et critères multiples :  

 

ENJEUX 

 Soutenir la parité Homme / Femme dans le spectacle vivant (création, diffusion et action 

culturelle). 

 Favoriser l’accès plus large possible au spectacle vivant. 

 Contribuer à l’équité sur les territoires des Yvelines, du Val d’Oise et des Hauts-de-Seine en 

renforçant les liens territoriaux. 

CRITERES 

 Les projets sélectionnés sont obligatoirement dirigés artistiquement par une ou plusieurs 
femme(s). 

 Les équipes artistiques peuvent ne pas être uniquement composées de femmes. 
 Offrir aux lieux adhérents la possibilité de programmer, dans le cadre de leur projet 

artistique, un ou plusieurs spectacles de leurs choix, correspondants aux critères choisis par 

le réseau. 
 

Par ailleurs, à l’occasion de cette première édition, Créat’Yve souhaite mettre l’accent sur la lutte 
contre toutes les formes de discriminations, celles-ci ne connaissant pas de frontière, et s’engage 
également auprès des publics exclus. 
 
C’est pourquoi, le réseau s’engage, à l’occasion du festival, à mettre à disposition des personnes en 
situation de handicap et socialement exclues :  
 

 Des moyens de transports pour se rendre sur les lieux du festival 
 Des places gratuites pour assister aux spectacles FEMININ PLURIEL 
 Des actions culturelles autour des spectacles FEMININ PLURIEL 

17



 

 

FEMININ PLURIEL – Un festival parrainé à parité 

 

Le Festival FEMININ PLURIEL a interpellé les artistes Sophia Aram et Sam Karmann qui, sensibles 

à la condition des femmes dans les arts et la culture, parraineront cet évènement, à parité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sam Karmann a souhaité exprimer son engagement en quelques lignes :  

 

 

 

 

 

  

  

 Depuis le 5 aout 2014 la question de la parité ne devrait plus se poser, puisqu’une loi 

votée pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes dans tous les domaines, 

professionnels, public et privés, est parue ce jour-là au journal officiel. 

Mais les lois non contraignantes comme celle-ci, si elles sont nécessaires, ne sont pas 

suffisantes. Ce sont les états d’esprits qu’il faut changer… 

Force est de constater que ce qui semblait paraître pour certains, comme moi je le 

confesse, une pente naturelle et inexorable dans la direction de l’égalité réelle depuis les 

années soixante, n’est restée qu’une pente savonneuse, en trompe l’œil. 

Comme si les femmes ne devaient jamais cesser de demander, de réclamer, d’exiger, 

simplement pour obtenir à minima le droit à l’égalité. 

Ce qui a été historiquement le combat des femmes, bravo à elles, le reste toujours mais 

il n’est plus exclusivement le leur, il est le nôtre à tous, hommes et femmes, et 

particulièrement dans le monde des arts et de la culture où nos positions d’artistes et de 

créateurs nous obligent plus que quiconque à être solidaires, exemplaires. 

Faisons nôtre cette injonction de Simone de Beauvoir qui, par les temps qui courent, 

semble malheureusement plus que jamais d’actualité : 

"N'oubliez jamais qu'il suffira d'une crise politique, économique ou religieuse pour que 

les droits des femmes soient remis en question. Ces droits ne sont jamais acquis. Vous 

devrez rester vigilantes votre vie durant." 

C'est la raison pour laquelle je parraine et soutiens le Festival FEMININ PLURIEL. 

Sam Karmann 



 

 

FEMININ PLURIEL – Un festival labellisé 

 

Plusieurs organismes soutiennent Créat’Yve et FEMININ PLURIEL et ont décidé d’être 

partenaires du festival : 

 

INSTITUTIONS 

 

 

 

 

La DRAC Ile-de-France dans le cadre d’une Résidence Chorégraphique avec la Compagnie BurnOut, 

dirigée par Jann Gallois qui présente Compact à l’occasion du Festival FEMININ PLURIEL. 

 

MEDIAS 

 

 

Les magazines Télérama et Causette ont souhaité afficher, aux côtés de Créat’Yve, leur soutien à 

l’expression artistique féminine en diffusant le festival FEMININ PLURIEL au sein de leurs 

publications.  

 

ASSOCIATIONS DU CHAMP SOCIAL  

 

 

 

 

 

 

A l’occasion du Festival FEMININ PLURIEL et dans le but de lutter contre toutes les formes de 

discrimination, les théâtres partenaires de l’évènement ont souhaité offrir des places aux 

bénéficiaires des Restos du Cœur et du Secours Populaire. Ils proposent également d’ouvrir leurs 

portes le temps d’une visite et de rencontrer certaines équipes artistiques des productions FEMININ 

PLURIEL. 

 

  



 

 

 

 

FEMININ PLURIEL A EGALEMENT OBTENU LE SOUTIEN DE DEPUTES DES 
YVELINES AU TITRE DE LEUR RESERVE PARLEMENTAIRE :  
 
 

Mme Descamps-Crosnier, députée de la 8e circonscription des Yvelines 
 
M. Benoît Hamon, député de la 11e circonscription des Yvelines 
 
 
 

FEMININ PLURIEL, UNE INITIATIVE LABELLISEE 
 
 

FEMININ PLURIEL est une initiative labellisée par le Ministère des Familles, de l'Enfance et des 

Droits des Femmes : 

 

 

 

 

 

 

Du 8 septembre 2016 au 8 mars 2017, Laurence Rossignol, ministre des Familles, de l’Enfance et des 

Droits des femmes lance une grande mobilisation contre le sexisme.  

Le Ministère a fait le choix de labelliser les initiatives qui visent à lutter contre les inégalités, 

malheureusement persistantes et encore bien présentes aujourd’hui.  

http://www.familles-enfance-droitsdesfemmes.gouv.fr/initiative/festival-feminin-pluriel/ 

 

http://www.creatyve.eu/femininpluriel-partenaires  



 

 

FEMININ PLURIEL – Une programmation riche et variée 

 

Une programmation riche et variée, des spectacles d’esthétiques différentes portés par des artistes 

émergentes ou de grandes figures du spectacle vivant. 

29 spectacles – 52 représentations  

Dans 13 structures culturelles des Yvelines et du Val d’Oise 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

THÉÂTRE - 11spectacles 

Métamorphoses – Aurélie Van Den Daele 

Lorenzaccio – Catherine Marnas  

Regarde les lumières mon amour – Clotilde Moynot  

Le songe d’une nuit d’été – Lisa Wurmser 

Camille, Camille, Camille – Marie Montegani  

On va faire la cocotte – Hélène François et Emilie Vandenameele 

Fratries – Eve Ledig 

Antigone – Lucie Berelowitsch 

C’est (un peu) compliqué d’être l’origine du monde – Les Filles de Simone 

Le saut de l’ange – Aurélie Van Den Daele  

Les nouveaux maîtres du monde – Marie-Charlotte Biais 

Compact – Jann Gallois 

Le sacre du Printemps – Prélude à l’après-midi d’un faune – Marie 

Chouinard 

A un endroit du début – Germaine Acogny  

Vivant – Marie-Claude Pietragalla 

Les Filles du HIP-HOP – Sandrine Lescourant / Linda Hayford  

Rain – Anne-Thérésa de Keersmaeker 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.creatyve.eu/femininpluriel-programmation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.creatyve.eu/femininpluriel-programmation 

 

H U M O U R    - 2spectacles 

Et pendant ce temps, Simone Veille – Trinidad, Corinne Berron, Hélène 
Serres, Vanina Sicurani, Bonbon 

Déshabillez-mots 2 – Marina Tomé, Léonore Chaix et Flor Lurienne 

C H  A N S O N   F R A N C A I S E  - 1concert 

Clarika – Clarika (Claire Keszei) 

 

L’Ombre de Tom – Bénédicte Guichardin (Théâtre d’ombres) 

Madame Placard à l’Hôpital – Agnès Renaud (Théatre d’objet et 

marionnettes) 

Le cafard et l’orchidée – Karima El Kharraze (Théâtre et danse) 

Crinoline – Hoa-Lan Scremin (Danse) 

Les petites reines – Justine Heynemann (Théâtre) 

L’Impatiente – Catherine Vrignaud Cohen (Conte et Théâtre d’objets) 

Prince des vignes – Neusa Thomasi (Théâtre, cirque, vidéo 3D) 

Vives et vaillantes – Praline Gay-Para et Isabelle Olivier (Conte et 

Musique) 



 

 

 

             FEMININ PLURIEL – Un calendrier de 41 jours 
 

 

 

 

 

SPECTACLE 

 

GENRE 

 

COMPAGNIE 

 

PORTEUSE DU PROJET 

 

LIEU 

 

DATES 

 

COMPACT 

 

Danse 

 

Cie BurnOut 

 

Jann Gallois 

 

Le Prisme – Saint-Quentin-en-Yvelines 

Centre de la Danse P. Doussaint – Les 

Mureaux 

 

21 fev 2017 – 20h30 

10 mars 2017 

METAMORPHOSES Théâtre Cie Deug Doen Group Aurélie Van Den Daele La Ferme de Bel Ebat - Guyancourt 24 fev 2017 – 20h30 

LORENZACCIO Théâtre Production Théâtre 

National de Bordeaux 

Catherine Marnas L’Onde – Vélizy-Villacoublay 23 et 24 fev 2017 – 

20h30 

REGARDE LES LUMIERES MON AMOUR Théâtre Cie Pièces Montées Clotilde Moynot Théâtre Eurydice ESAT - Plaisir 23 fev 2017 – 14h30 
25 fev 2017 – 20h30 

LE SONGE D’UNE NUIT D’ETE Théâtre Cie Théâtre de la 

Véranda 

Lisa Wurmser Théâtre du Vésinet 24 fev 2017 – 20h45 

 

L’OMBRE DE TOM 

 

Théâtre jeune public 

 

Cie Le bel après-minuit 

 

Bénédicte Guichardon 

 

La Ferme de Bel Ebat - Guyancourt 

 

4 mars 2017 – 11h 

 
LE SACRE DU PRINTEMPS 
Prélude à l’après-midi d’un faune 

 

Danse 

 

Cie Marie Chouinard 

 

Marie Chouinard 

 

Théâtre Peul Eluard – Bezons (dans le 

cadre de la Biennale internationale du Val de 

Marne) 

 

4 mars 2017 – 20h30 

MADAME PLACARD A L’HOPITAL Théâtre jeune public Cie l’Esprit de la forge Agnès Renaud La Lanterne - Rambouillet 5 mars 2017 – 17h 

ET PENDANT CE TEMPS, SIMONE VEILLE Humour La Troupe du Pompon Trinidad, Corinne 

Berron, Hélène Serres, 

Vanina Sicurani, 

Bonbon 

Le Prisme – Saint-Quentin-en-Yvelines 8 mars 2017 – 21h 

VIVES ET VAILLANTES Conte musical Praline Gay-Para 

et Isabelle Olivier 

Praline Gay-Para et 

Isabelle Olivier 

Théâtre Eurydice ESAT – Plaisir 
La Ferme de Bel Ebat - Guyancourt 

10 mars 2017 – 20h30 

11 mars 2017 – 18h 

CAMILLE, CAMILLE, CAMILLE Théâtre Cie Les Bacchantes Marie Montegani Salle Malesherbes – Maisons-Laffitte 10 mars 2017 

ON VA FAIRE LA COCOTTE ! Théâtre Cie Groupe ACM Hélène François et 

Émilie Vandenameele 

La Ferme de Bel Ebat - Guyancourt 14 mars 2017 – 20h30 

FRATRIES Théâtre choral Le Fil Rouge Théâtre Eve Ledig L’Onde – Vélizy-Villacoublay 14 mars 2017 – 19h 

ANTIGONE Théâtre Cie les 3 sentiers Lucie Berelowitsch L’Onde – Vélizy-Villacoublay 16 et 17 mars 2017 

– 20h30 

LE CAFARD ET L’ORCHIDEE 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Théâtre jeune public Cie A bout portant Karima El Kharraze Collectif 12 – Mantes-la-Jolie 16 mars 2017 – 14h 

et 19h30 

17 mars 2017 – 10h 

et 14h 

18 mars 2017 – 18h30 

http://www.leprisme.agglo-sqy.fr/programmation/detail/evenement/30-compact-1/?cHash=459dedc0c20cbc6fa4182bfaec8dcc0c
http://www.lafermedebelebat.fr/Tous-les-spectacles/Spectacles-par-dates/Fevrier-2017/Metamorphoses
http://www.londe.fr/sites/default/files/PDF/32_ONDE_BROCH_S1617-lorenzaccio.pdf
http://eurydice-seay.fr/regarde-les-lumieres/
http://vesinet.org/theatre/le-songe-dune-nuit-dete-de-william-shakespeare-vendredi-24-fevrier-a-20h45-theatre/
http://www.lafermedebelebat.fr/Tous-les-spectacles/Spectacles-par-dates/Mars-2017/L-ombre-de-Tom
http://www.tpebezons.fr/sacre-printemps-prelude-a-lapres-midi-dun-faune/
http://www.rambouillet.fr/madame-placard-a-l-hopital.html
http://www.leprisme.agglo-sqy.fr/programmation/detail/evenement/et-pendant-ce-temps-simone-veille/?cHash=c07061fe7549f44ce44421c3e7b5ebfd
http://www.lafermedebelebat.fr/Tous-les-spectacles/Spectacles-par-dates/Mars-2017/Vives-et-vaillantes
http://www.maisonslaffitte.fr/download/Culture/saison_culturelle_2016-2017.pdf
http://www.lafermedebelebat.fr/Tous-les-spectacles/Spectacles-par-dates/Mars-2017/On-va-faire-la-cocotte
http://www.londe.fr/sites/default/files/PDF/38_ONDE_BROCH_S1617-Fratries.pdf
http://www.londe.fr/sites/default/files/PDF/39_ONDE_BROCH_S1617-Antigone.pdf
http://collectif12.org/programme/cafard-lorchidee-compagnie-a-bout-portant/


 

 

 

 

 

 
A UN ENDROIT DU DEBUT Danse et théâtre Cie Jant-Bi Germaine Acogny La Ferme de Bel Ebat - Guyancourt 17 mars 2017 – 20h30 

CLARIKA Chanson française Far Production Clarika (Claire Keszei) Centre Culturel Jean Vilar – Marly-le-

Roi 

18 mars 2017 – 20h30 

VIVANT Danse Théâtre du Corps 

Pietragalla-

Derouault 

Marie-Claude Pietragalla La Barbacane - Beynes 18 mars 2017 – 20h45 

PLATEAU PARTAGE – LES FILLES DU HIP-HOP Danse Cie Kilaï / Cie 

Engrenage 

Sandrine Lescourant / 

Linda Hayford 

Théâtre Paul Eluard – Bezons 21 mars 2017 – 20h30 

 

OSE 

 

Cirque 

 

Cie Rhizome 

 

Chloé Moglia 

 

L’Onde – Vélizy-Villacoublay 

 

Du 21 au 23 mars 

2017 – 20h30 

LES PETITES REINES Théâtre jeune public Cie Soy Justine Heynemann Théâtre du Vésinet 21 mars 2017 – 20h30 

 

CRINOLINE 

 

Jeune public 

 

Cie Théâtre du Mantois 

 

Hoa-Lan Scremin 

 

Collectif 12 – Mantes-la-Jolie 

 

23 mars 2017 – 

10h et 14h 

24 mars 2017 – 

10h et 14h 

25 mars 2017 – 11h 
DESHABILLEZ-MOTS 2 Humour Production Acte 

2 

Marina Tomé, Léonore 

Chaix et Flor Lurienne 

Salle Malesherbes – Maisons-Laffitte 25 mars 2017 

C’EST (UN PEU) COMPLIQUE D’ETRE L’ORIGINE DU 

MONDE 

 

 

 

Théâtre Les Filles de Simone Claire Fretel, Tiphaine 

Gentilleau, Chloé Olivères 

Théâtre du Vésinet 28 mars 2017 – 20h45 

RAIN Danse Cie Rosas Anne Teresa 

De 

Keersmaeker 

L’Onde – Vélizy-Villacoublay 28 et 29 mars 2017 

– 20h30 

LE SAUT DE L’ANGE Théâtre Cie Deug Doen Group Aurélie Van Den Daele La Ferme de Bel Ebat - Guyancourt 29 et 31 mars 2017 

– 20h30 

L’IMPATIENTE 
Ou la naissance des étoiles 

Théâtre jeune public Cie Empreinte(s) Catherine Vrignaud Cohen Théâtre Eurydice ESAT - Plaisir 30 mars 2017 – 

10h30 et 14h30 

31 mars 2017 – 

10h et 14h30 
1er avril 2017 – 17h 

PRINCE DES VIGNES Théâtre,  cirque, 

vidéo 3D jeune 

public 

Cie des Contraires Neusa Thomasi Chapiteau des Contraires – 

Chanteloup-les- Vignes 

31 mars 2017 – 

10h et 14h 
1er avril 2017 – 15h 

LES NOUVEAUX MAITRES DU MONDE Théâtre et 

marionnettes 

Cie La 

Controverse 

Marie-Charlotte Biais Collectif 12 – Mantes-la-Jolie 31 mars 2017 – 20h30 

 

http://www.lafermedebelebat.fr/Tous-les-spectacles/Spectacles-par-dates/Mars-2017/A-un-endroit-du-debut
http://www.ccjeanvilar.fr/event/clarika/
http://labarbacane.fr/spectacles/calendrier/vivant/
http://www.tpebezons.fr/1950-2/
http://www.londe.fr/sites/default/files/PDF/40_ONDE_BROCH_S1617-OSE.pdf
http://vesinet.org/theatre/les-petites-reines-dapres-clementine-beauvais-mardi-21-mars-a-20h30-theatre/
http://collectif12.org/programme/crinoline-hoa-lan-scremin-theatre-mantois/
http://www.maisonslaffitte.fr/download/Culture/saison_culturelle_2016-2017.pdf
http://vesinet.org/theatre/cest-un-peu-complique-detre-lorigine-du-monde-mardi-28-mars-a-20h45-theatre/
http://vesinet.org/theatre/cest-un-peu-complique-detre-lorigine-du-monde-mardi-28-mars-a-20h45-theatre/
http://www.londe.fr/sites/default/files/PDF/42_ONDE_BROCH_S1617-Rain.pdf
http://www.lafermedebelebat.fr/Tous-les-spectacles/Spectacles-par-dates/Mars-2017/Le-saut-de-l-ange
http://eurydice-seay.fr/impatiente/
http://collectif12.org/programme/maitres-monde-compagnie-controverse/


 

FEMININ PLURIEL – Un question sociétale à partager  

 

A l’occasion de FEMININ PLURIEL, Créat’Yve souhaite, avant tout, créer une communauté sensibilisée 

afin d'échanger autour de la question de la parité Homme/Femme par le biais de forums, journée d'étude, 

partenariats médias et associatifs, communications sur le web et les Réseaux Sociaux. 

 

CREAT’YVE SOUHAITE COMMUNIQUER AUPRES :  

 Du public des structures culturelles inscrites dans ce projet  

 Des institutions et organismes publics nationaux, régionaux, départementaux et locaux 

 Des partenaires et réseaux professionnels 

 Des lieux culturels et de diffusion des Yvelines et du Val d’Oise 

 Des établissements scolaires des Yvelines et du Val d’Oise 

 Des médias et de la presse 

La base de donnée de Créat’Yve compte plus de 2 000 contacts à ce jour (sans compter le public des 

théâtres adhérents) 

 

PLAN DE COMMUNICATION IMPRIME : 

 Affiches : impression de 200 à 300 affiches (40 X 60 cm) présentant le festival, distribuées dans 

les lieux partenaires du festival et les lieux culturels du département 

 Flyers : impression de plusieurs centaines de flyers distribués dans les lieux partenaires du festival 

et les lieux culturels du département 

 Programmes soirées : impression de plusieurs centaines de « programmes soirées » distribués, les 

soirs de spectacles, dans les structures culturelles partenaires du projet 
 

PLAN DE COMMUNICATION WEB : 

 FEMININ PLURIEL sur le site Internet de Créat’Yve 

 FEMININ PLURIEL relayé sur les sites Internet et dans les newsletters de nos partenaires 

 La Newsletter FEMININ PLURIEL 

 FEMININ PLURIEL sur les Réseaux sociaux : Twitter, Facebook… 

 Une opération Crowdfunding consacrée à FEMININ PLURIEL 

 Les invitations numériques aux spectacles et évènements du festival 
 

RELATIONS PRESSE ET MEDIAS : 

 Supports presse et médias (communiqués, dossier, revues de presse) 

 Rencontres presse et médias (interview, conférence de presse…) 

 Mise en place de partenariats presse et médias 

  



 

FEMININ PLURIEL – Contacts 

 

CO-PRESIDENCE DE CREAT’YVE 

 

Sabine Cossin 

Directrice du Prisme de Saint-Quentin-en-Yvelines 

sabine.cossin@agglo-sqy.fr 

06 74 41 89 94 

 

Richard Leteurtre 

Directeur du Théâtre Eurydice ESAT de Plaisir 

vicepresident.creatyve@gmail.com  

06 60 48 45 88 

 

COORDINATION DE CREAT’YVE 

 

Solenn Sigward 

Coordinatrice de gestion et de projets du Réseau 

Coordination.creatyve@gmail.com 

07 50 49 60 84 – 06 27 49 45 94 

 

CREAT’YVE 

C/O Le Prisme 

Quartier des 7 mares 

78990 – Elancourt 

 

www.creatyve.eu  

 

LE RESEAU CREAT’YVE EST SOUTENU PAR : 

 


