Mardi 28 mars 2017
Journée d'étude sur le thème « Créatrices dans le spectacle vivant »
Après-midi de réﬂexion et de débat organisés conjointement par le Festival d’Aix-en-Provence, le British Council et la SACD,
avec la participation de professionnel.le.s du spectacle vivant en Europe, dont la metteuse en scène britannique Katie Mitchell.
• 14h : accueil
• 15h-17h : Tables rondes :
1) Femmes créatrices et leadership : Comment les créatrices d’aujourd’hui peuvent-elles surmonter les obstacles dans le
management de leur carrière ?
2) Le rôle des directeur.rice.s et programmateur.rice.s : Quelles actions mettre en place pour accroître la mixité entre les
femmes et les hommes dans le spectacle vivant ?
3) Le répertoire : Comment traiter les œuvres du répertoire qui véhiculent une image de la femme dans laquelle créatrices et
créateurs d’aujourd’hui ne se reconnaissent pas ?
• 17h15-18h : Mise en commun et conclusion
Langues des discussions : français et anglais (avec traducteurs)
Merci de conﬁrmer votre présence avant le 1er mars 2017 par mail : sebastien.pecot@festival-aix.com et d’indiquer par ordre
de préférence à laquelle des trois table-ronde vous souhaitez participer.

À la Maison des Auteurs de la SACD

7, rue Ballu, 75009 Paris (Métro Place de Clichy ou Blanche)

Tuesday 28 March 2017
Study Day: Women artists in the performing arts
An afternoon of debate and reﬂection organised by the Festival d’Aix-en-Provence, the British Council and the SACD, with
contributions from professionals from the performing arts sector in Europe, including British theatre director Katie Mitchell.
• 14h00 Welcome
• 15h00-17h00 Round table discussion groups
1. Women artists and leadership: How can women artists today overcome barriers to progression in their career?
2. The role of festival and venue directors and programmers: What speciﬁc actions can be put in place to increase the
balance between women and men in the performing arts?
3. The repertoire: How to handle works that convey a female image with which artists today (women and men) do not
identify?
• 17h15-18h00 Summary of discussions and conclusions
Languages of discussions : French and English (with translators)
Please conﬁrm your presence by 1st March 2017 by email to sebastien.pecot@festival-aix.com and indicate by order of
preference, the round table group in which you wish to participate.

At the Maison des Auteurs of the SACD

7 rue Ballu, 75009 Paris (Métro Place de Clichy or Blanche, line 13)

