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L'ASSOCIATION ECLOSION 13 
 
 

 
 
 

Comme dans de nombreux champs de la 
société le spectacle vivant est bien loin d’être un 
exemple en termes d’égalité entre les femmes et 
les hommes, tant dans le domaine artistique que 
technique. 
Les femmes restent sous-représentées y compris 
aux postes de direction. 
 
A titre d’exemple*, en 2006 : 
- 92% des théâtres cofinancés par l’État étaient dirigés par 
des hommes, 
- 97% des musiques entendues dans nos institutions étaient 
composées par des hommes, 
- parmi les spectacles créés en 2003 et 2004, 85% ont été 
écrits et 78% mis en scène par des hommes, 
- dans les Centres dramatiques Nationaux les femmes créent 
15% des spectacles avec 8% des moyens de production, 
- le montant moyen des subventions attribuées aux scènes 
nationales est bien moindre (de l’ordre de - 30%) quand elles 
sont dirigées par une femme… 
*Source : rapport Reine Prat de 2006 commandé par le Ministère de la Culture 

 

Bien qu'un accord interprofessionnel ait été signé 
en 2012, force est de constater qu'en 2014 la 
situation n’a guère évolué. 
 
A ce jour, peu d'études ont été menées en région 
Paca mais les résultats montrent que la situation 
des femmes et des hommes dans le spectacle 
vivant est peu ou prou similaire à celle relevée au 
niveau national. 
 
Quelques données en région Paca* : 
►Théâtre National de Nice : 26% de femmes 
►Théâtre National de Marseille – La Criée : 24% de 
femmes 
►Opéra de Marseille : 11% de femmes 
►Festival d'Avignon : 18% de femmes 
►Festival d'Aix-en-Provence : 12% de femmes 
*Source : Où sont les femmes ? (audiovisuel et spectacle vivant) – Saison 2014-
2015 – SACD 2014 

 
 

Nous avons fait le choix de participer à la lutte 
pour l’égalité en faisant valoir les talents au 
féminin afin de compenser les écarts qui existent. 
 
 
 
 
 
 

 
Depuis 2012, Éclosion 13 soutient les projets 
professionnels des femmes artistes et 
techniciennes du spectacle vivant de la Région 
PACA, pour offrir plus d’égalité entre les Femmes 
et les Hommes dans le secteur culturel. 
Nous sommes partenaire et membre actif du 
Collectif HF Paca. 
Nous sommes signataire de la Charte Égalité 
Culture et de la Charte des acteurs de l’économie 
sociale et solidaire en PACA, 
 
Nos moyens d'action sont : 
-  la promotion des artistes et des techniciennes 
auprès des organisateur-trice-s de spectacles et 
de festivals (via un annuaire en ligne*, la 
diffusion d'une lettre d'information, une page 
Facebook et un compte Twitter), l’organisation 
d’événements, et des partenariats culturels et 
sociaux sur le long terme, avec de réels échanges 
de compétences et de moyens, 
-  la mise en place d’ateliers de sensibilisation 
et de création avec les publics, en particulier 
ceux qui sont les plus éloignés de la création 
artistique et des scènes de spectacle, 
-  l’organisation de manifestations ponctuelles, 
conférences, débats…, afin d’alerter et de 
sensibiliser le public, les médias et les financeurs 
à l’importance de l’égalité des chances dans le 
secteur culturel.                                                                        

*www.eclosion13.fr 

 
Notre association a pour objectif de faire évoluer 
les mentalités et de démontrer que le talent n’a 
pas de sexe, en conseillant, orientant, formant, 
encourageant les femmes artistes à se 
professionnaliser, en sensibilisant les médias, les 
institutions et tous les acteurs des secteurs 
culturels et socioculturels sur la nécessité 
d’alerter, de rééquilibrer les habitudes et les 
actions de notre région sur la question de l’égalité 
des chances dans la Culture. 
 
www.eclosion13.fr 
 

http://www.eclosion13.fr/wp-content/uploads/2014/05/RAPPORT_REINE_PRAT_2006.pdf
http://www.eclosion13.fr/wp-content/uploads/2014/06/ACCORD_EGALITE_PRO_SPECTACLE_2012.pdf
http://www.eclosion13.fr/wp-content/uploads/2014/05/OU-SONT-LES-FEMMES-SACD-2015.pdf
http://www.eclosion13.fr/
http://www.eclosion13.fr/
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Le Off du Festival de la Chanson Française du Pays d’Aix 
proposé par Eclosion13 

 

 
 

 
 

 
 

Fidèles à nos objectifs 
associatifs de contribuer à faire 
avancer l’égalité entre les femmes 
et les hommes dans le spectacle 
vivant, nous avons souhaité tisser 
des partenariats avec les 
événements locaux. 
 
La promotion des femmes 
artistes et des techniciennes 
inscrites dans notre annuaire en 
ligne est un de nos engagements. 
 

La chanson française est un genre 
musical fort en constante évolution. 
Si la mise en valeur du texte et de la 
langue française est primordiale, les styles 
musicaux sont presque aussi variés qu’il y 
a d’artistes, de créateur-trice-s et 
d’interprètes. 
 

Qu’il s’agisse de créations 
originales, d’utilisation de textes de 
poésie ou de littérature ou encore de 
reprises d’artistes reconnu-e-s, la chanson 
française a ses adeptes et conquiert 
régulièrement un nouveau public. 
 

En parallèle de la 14ème édition 
du Festival de la Chanson Française du 
Pays d’Aix, et en collaboration avec ses 
organisateurs, Eclosion13 propose du 
découvrir les artistes féminines qui, 
dans la région, font vivre la chanson 
française par leur créativité et leur 
talent. 
 

Eclosion13 propose une 
programmation où les têtes d’affiche 
sont exclusivement féminines. 
 

Du 30 septembre au 08 octobre 2016 
Pour tout public 

 
Aix-en-Provence – 3 concerts dont 1 pour jeune public 

Châteauneuf-le-Rouge – 1 concert 
Trets – 1 spectacle 

Nouveauté 2016 : 1 atelier jeune public à Aix-en-Provence 

Diversité des styles : chansons 

pop-rock, jazzy, planantes, à thème, 
créations, reprises… 

 
Diversité des lieux : théâtres 

privés, salles de spectacles municipales, 
bars, restaurants… 

 
Diversité des propositions 

scéniques : récitals, concerts, théâtre-

concert, buffet-spectacle… 
 
Nouveauté 2016 : atelier de 

découverte du violon 
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LES ARTISTES 

 
 

 

HOLLY ROCK – Trio musical Pop-Rock 
Kate CLAUSE (chant, basse), Mathilde CAGLIONE (chant, guitare), 

Mélanie LAFAYE (batterie) 
Accéder au site de Kate Clause 

Écouter Holly Rock 
 

Holly Rock est un groupe de reprises pop rock funk formé en 2008 en région 
parisienne par Kate Clause, chanteuse et bassiste. 
Actuellement bassiste dans un gros orchestre de variétés, c'est la rencontre avec 
deux musiciennes qui la décide à reformer Holly Rock en power trio. 

C'est donc la jeune et impressionnante guitariste Mathilde Caglione qui rejoint le 
groupe, ainsi que la talentueuse et métronomique batteuse Mélanie Lafaye. 

Toutes les trois ont concocté un concert enflammé qui fait la part belle à la chanson 
française. 

Arrangements : Kate Clause, Mathilde Caglione, Mélanie Lafaye 

 
 
 Vendredi 30 septembre 2016 à 21h00 – Le Sextius Bar – Aix-en-Provence 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jnxnRBuDOGs
https://www.youtube.com/watch?v=jnxnRBuDOGs
https://www.youtube.com/watch?v=jnxnRBuDOGs
https://www.facebook.com/sextius.bar/?ref=ts&fref=ts
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L’ÉPHÉmère – Concert 
Laetitia PLANTÉ (chant), Éric MERIDIANO (piano), Mélanie LAFAYE (batterie) 

Voir le teaser du spectacle... 
 
 

Laetitia Planté (chanteuse, comédienne, auteure) vient d’accoucher d’une ancienne 
peau et devient BULLE. 

Elle vient sur scène vous présenter ses nouvelles nées, des compositions originales 
qui ont éclaté telles des billes de poésie en hommage à la mère qu’elle est devenue. 

Une abyssale sensation de vertige existence-ciel : comment accepter de passer 
d’une vie de femme et de « Pétroleuse de scène » où la question du féminin a 
sillonné sa création artistique à celle de mère emprisonnée dans la sensation 
d’étouffer sous les couches et l’abnégation de soi. 

Entourée d’Eric Méridiano au piano et Mélanie Lafaye à la batterie/percussions, elle 
vous enveloppera dans un univers poétique, sensible, mais aussi cynique et décalé 
comme peut l’être l’amour.  

Textes : Laetitia Planté 
Compositions : Laetitia Planté, Vincent Gonzales, Stéphane Burié 

 
 Samedi 01 octobre 2016 à 21h00 – La salle voûtée – Châteauneuf-le-Rouge 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fKGS-plVc_c
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ADDIE – Concert 
ADDIE (piano, voix), Solène BERETTI (violoncelle) 

Ecouter Addie... 
 
 

Bleue et sensible est sa musique ! 

L'album « Leitmotiv » très organique (piano/voix, violoncelle, percussions) exprime 
des profondeurs teintées d'une douce mélancolie. 

Un univers lunaire tout en clair-obscur acoustique. 

Addie joue sur les contrastes harmonieux des timbres piano/voix/violoncelle et 
accompagne toujours ses mélodies de rythmes chaloupés. 

Elle est auteure compositrice interprète (français et anglais) et compose également 
des musiques de film et de théâtre. 

Musiques : Addie 
Textes : Addie, Nicolas Robert, Mouloud Nasri et Ed Elizalde 
 

 
 Jeudi 06 octobre 2016 à 19h00 – Le Ruban Vert – Aix-en-Provence 

 

https://www.youtube.com/channel/UC6FkiIrCdaljdeoTO1WHCYg
https://www.youtube.com/channel/UC6FkiIrCdaljdeoTO1WHCYg
http://www.lerubanvert-theatre.com/
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Stéphanie JOIRE – Concert Jeune Public 
Stéphanie JOIRE (violon, chant) 

Ecouter un extrait… 
 

"Les P'tites Chansons Bleues" 

Des p'tites chansons fraîches, rigolotes, et chaloupées ; 
Bleues comme le ciel, la mer, la rivière en été... 

Spécialement conçus et adaptés aux tout petits, ses spectacles, de par leur durée, 
leurs thèmes et références, leur rythme et enfin leur format (musique, conte, objets, 
interaction...) s'adressent aux tout-petits. 
Les références sont multiples et ont plusieurs niveaux de lecture, c’est pourquoi ses 
spectacles s'adressent aussi aux enfants plus grands (jusqu'à 7/8 ans). 

 

Musiques et textes : Stéphanie Joire 

 
 
 Samedi 08 octobre 2016 à 15h00 – Centre socioculturel JP Coste – Aix-en-

Provence 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=sHagYf4faDI
https://www.youtube.com/watch?v=sHagYf4faDI
http://www.cscjeanpaulcoste.com/
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ATELIER DÉCOUVERTE DU VIOLON – Jeune Public 

Avec Stéphanie JOIRE 
Découvrir les ateliers de Stéphanie Joire 

 
 

Le violon. Qui est-il ? Et que fait-il ? 

Son corps, sa voix, ses expressions, son langage, ses imitations. Petits morceaux et 
ritournelles, d'ici et d'ailleurs. 
Le plus beau, c'est le regard de l'enfant quand il le touche, l'essaye, le détourne, le 
caresse.  
Un violon à leur taille, une présentation par le jeu, en rapport à leurs références de 
tout-petits 

Stéphanie Joire met l'instrument à la portée des enfants et les fait jouer avec la 
magie du son. 

 
 
 Samedi 08 octobre 2016 à 16h30 – Centre socioculturel JP Coste – Aix-en-

Provence 
 

http://www.stephaniejoire.com/ateliers.htm
http://www.stephaniejoire.com/ateliers.htm
http://www.cscjeanpaulcoste.com/
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Véronique BATTISTA – Buffet-Concert 
Véronique Battista-Anfossi (chant), Stéphane Bertolina (piano, chant) 

Ecouter Véronique Battista et Stéphane Bertolina… 
Découvrir Véronique Battista... 

 

Concert duo piano-voix. 

Sous des accents de jazz, de valse, de tango, de bossa nova, redécouvrez les plus 
belles chansons d'amour de la chanson française, dans des arrangements piano/voix 
inédits et un brin de fantaisie. 

De Fernandel à Zazie, aux détours de Gainsbourg, Sanson, Nougaro, Barbara..., une 
balade à travers le temps et les émotions. 

Une version intimiste du spectacle « Quelques Mots sur un Piano » 

Avec Véronique Battista-Anfossi au chant et la complicité de Stéphane Bertolina au 
piano/chant/arrangements musicaux. 

 

 
 
 Samedi 08 octobre 2016 à 20h00 – La Ferme de Noé – Trets 

 

https://www.youtube.com/watch?v=c-4sGT_F4rk
https://www.youtube.com/watch?v=oW860ZjZw0s
https://www.youtube.com/watch?v=oW860ZjZw0s
http://www.lafermedenoe.com/
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LES LIEUX 
 

 

 

LE SEXTIUS BAR 
13 Cours Sextius 

13100 Aix-en-Provence 
04 42 39 82 02 

Spectacle : Holly Rock – Vendredi 30 septembre à 21h 
Tarif : PAF – Entrée libre 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

SALLE VOÛTÉE 
Hôtel de ville 

13790 Châteauneuf-le-Rouge 
04 42 68 52 01 

Spectacle : L’ÉphéMère – Samedi 01 octobre 2016 à 21h  
Tarif : 10€ – Réservations au 06 51 71 13 81 

https://www.facebook.com/sextius.bar
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LES LIEUX 
 
 

 

LE RUBAN VERT 
4, Traverse Notre Dame 
13100 Aix-en-Provence 

06 60 12 31 89 
Spectacle : Addie – Jeudi 06 octobre 2016 à 19h 

Tarif : 10€ – Réservations au 06 51 71 13 81 
 

 

 

CSC Jean-Paul COSTE 
217, avenue Jean-Paul Coste 

13100 Aix-en-Provence 
04 42 27 32 96 

Spectacle Jeune Public : Les P’tites chansons bleues – Samedi 08 octobre 2016 à 15h 
Tarif : Adhérent.e.s du Csc : gratuit – Non adhérent.e.s : enfants 3€, adultes 5€ 

Réservations au 04 42 61 40 59 
Atelier : Découverte du violon – Samedi 08 octobre 2016 à 16h30 

Tarif : compris dans le prix du spectacle 
 

 

 

LA FERME DE NOE 
Quartier Courtot 

Puits du Brun 
13530 Trets 

04 42 61 40 59 
Spectacle : Quelques Mots… – Samedi 08 octobre 2016 à 20h  

Tarif Buffet-Concert : 20€ – Réservations au 04 42 61 40 59 
 

http://www.lerubanvert-theatre.com/
http://www.cscjeanpaulcoste.com/
http://www.cscjeanpaulcoste.com/
http://www.lafermedenoe.com/
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Infos pratiques 
 

Outils de communication 
 
 Accéder au site du festival : 

www.eclosion13.fr/leoff-fcf 
 Télécharger l’affiche : www.eclosion13.fr/wp-

content/uploads/2016/06/Affiche-Le-OFF-2016web.jpg 
 Télécharger le programme : www.eclosion13.fr/wp-

content/uploads/2016/06/PROG_OFF_2016_A4.jpg 
 Accéder à la page de l’événement sur Facebook 

 
Contact public et presse 
 

ÉCLOSION 13 
Christine CUMBO : 06 51 71 13 81 – contact@eclosion13.fr 
 

 

Réservations et participations 
 
Pour les spectacles payants : 
Le paiement se fait à l’entrée du spectacle, en espèces ou chèque. 
 
Pour les spectacles où une participation aux frais (PAF) est demandée : 
Le public peut apporter sa contribution directement lors du spectacle. 
Le montant est libre mais un minimum de 5€ est conseillé. 
 
Pour le Buffet-Spectacle : 
Les réservations et paiements se font directement auprès du restaurant qui accueille le festival, La 
Ferme de Noé au 04 42 61 40 59. 
 

http://leofffcf.wixsite.com/leoff-fcf
http://www.eclosion13.fr/leoff-fcf
http://www.eclosion13.fr/wp-content/uploads/2016/06/Affiche-Le-OFF-2016web.jpg
http://www.eclosion13.fr/wp-content/uploads/2016/06/Affiche-Le-OFF-2016web.jpg
http://www.eclosion13.fr/wp-content/uploads/2016/06/PROG_OFF_2016_A4.jpg
http://www.eclosion13.fr/wp-content/uploads/2016/06/PROG_OFF_2016_A4.jpg
https://www.facebook.com/LeOffFcf/?fref=ts
mailto:contact@eclosion13.fr
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Remerciements 

 
Merci à l’équipe du Festival de la Chanson Française du Pays d’Aix pour son 
engagement et sa bienveillance. 
 

Merci aux responsables des salles d’avoir accepté d’accueillir les artistes. 
 
Merci aux équipes administratives et techniques de participer à la réussite de cette nouvelle 
édition. 
 
Merci aux bénévoles qui nous soutiennent et nous aident au quotidien. 
 
Et bien sûr un grand merci aux artistes qui nous font confiance. 
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http://www.festival-chanson-francaise.com/accueil/
mailto:contact@eclosion13.fr
http://www.eclosion13.fr/

