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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. 
 
http://www.eclosion13.fr/ 
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Le      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 les 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 
reprise d’artistes reconnu-e-s, la chanson 
française a ses adeptes et conquiert 
régulièrement un nouveau public. 
 

En parallèle de la 13ème 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 2 au 10 octobre 2015 
Pour tout public 

 
Aix-en-Provence – 5 spectacles 

Palette – 2 spectacles 
Peynier – 1 spectacle 

Trets – 1 spectacle 

Diversité des styles: pop-
rock, swing, chant lyrique, chanson 
engagée, électro, créations, 
reprises… 

 

Diversité des lieux : théâtres 
privés, salles de spectacles 
municipales, bars, restaurants… 
 

Diversité des propositions 
scéniques : récitals, concerts, 
diner-spectacles… 



 

 

4 

LES ARTISTESLES ARTISTESLES ARTISTESLES ARTISTES 

 
 

 

LES POULETTES – Quintet musical Pop-Rock 
Dominique BIANCHI (chant, guitare), Ghislaine BOHELAY (chant, saxophone, 
harmonica, clarinette), Karine MONTEIL (chant, accordéon), Mélanie LAFAYE 

(batterie), Geneviève BERJAUD (basse)  
Découvrir le groupe... 

 
 

Ce quintet féminin navigue entre nomadisme esthétique et métissage musical, 
développant son propre univers, à travers ska, reggae-maison, rock, funk, tango 
oriental, salsa, jusqu'à la sieste musicale ! Leur style est donc plutôt à rapprocher 
d'un état d'esprit que d'un genre musical unique ; leurs textes évoquent leurs 
émotions, leur regard et leurs expériences de femmes, tantôt poétiques et tendres, 
tantôt réalistes, voire surréalistes. 
Ambiance festive, charme, bonne humeur, un cocktail pétillant à écouter, à voir et à 
danser ! 
 
 

� Vendredi 02 octobre 2015 à 19h00 – Espace Jeunesse – Aix-en-Provence 
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FAUT QU’CA SOUINGUE ! – Du bidou-ouap en français 
Isabelle DESMERO (chant), Marie Gottrand (piano), Quentin BOURG-DREVET 

(contrebasse), Carl CHARRIN (batterie) 
Voir le teaser du spectacle... 

 
 

Allez hop! On fait chauffer le bout de ses doigts et on snappe sur le 2 et le 4 avec ces 
deux luronnes endiablées… Elles ont décidé de vous dégoter de derrière les fagots 
quelques perles du jazz français (prononcé : « jase ») depuis Trenet jusqu’à Boris 
Vian en passant par Nougaro ou Jonasz, sans oublier l’incontournable Michel 
Legrand. 
Leur petit tour du souingue est raffiné et plein de fantaisie, et le sourire est garanti 
sur facture ! 
 
 

� Samedi 03 octobre 2015 à 20h00 – La Ferme de Noé – Trets – Buffet-Concert 
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MAGALI FOURNIER – Accordéon Rock 

Magali FOURNIER (chant, accordéon), KRIN (guitare) 
Ecouter l'artiste... 

 
 
Magali monte sur scène pour chanter ce qu'elle écrit, mais pas que... 
Accompagnée de Krin à la guitare, elle joue de son accordéon pour s'accompagner 
mais c'est pas non plus Yvette Horner, ça ça l'énerve!! 
Elle préfère Tom Waits, Les Mitsouko ou Brigitte Fontaine ... et elle vous le prouvera! 
C’est rock, en tout cas, qu'on se le dise!"  
 
 

� Dimanche 04 octobre 2015 à 12h00 – Café du Cours – Peynier 
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MARTINE SCOZZESI – Récital 

Martine SCOZZESI (chant, guitare), Samuel PERONNET (piano), Riton PALANQUE 
(accordéon) 

Découvrir l'artiste... 
 
 
Il y a deux artistes en Scozzesi : une brillante interprète aux choix irréprochables et 
l’auteure, parfois compositrice. 
De noir vêtue, avec une touche de rouge, cette écharpe qui lui vient d’Anne Sylvestre 
elle-même. Il y a en ce récital des morceaux de bravoure, presque des faits d’armes, 
de ceux qui vous hantent encore longtemps après, une incroyable émotion, 
palpable. (Extraits d’un article de Michel Kemper) 
 
 

� Dimanche 04 octobre 2015 à 19h00 – Le Ruban Vert – Aix-en-Provence 
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ADILA CARLES – Récital lyrique décalé 

Adila CARLES (chant), Sarah MOHA (danse) 
Découvrir l'artiste... 

 
 
Adila Carles alias la Diva renversante est une soprano à l'univers fantasmagorique. 
Sans cesse à la recherche de nouvelles expériences reposant sur sa voix lyrique, elle 
bouleverse les codes de représentation de l'opéra. 
Adila se produit souvent « Hors les Murs » dans des lieux étonnants devant un public 
éclectique. L'opéra  prend l'air... 
Sarah Moha, danseuse et chorégraphe, apporte sa touche à ce récital pour un 
spectacle tout en énergie communicative. 
 
 

� Lundi 05 octobre 2015 à 21h00 – Le Flibustier – Aix-en-Provence 
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LES BONS BAS TONIQUES – Polyphonies 

Découvrir le groupe... 
 
 
Les Bons Bas Toniques est un groupe de 4 cousines marseillaises, proposant un 
spectacle musical et humoristique, a cappella, déchaînant rires et applaudissements, 
déchirant bas et collants! 
Leur répertoire est composé de polyphonies traditionnelles, d'airs variés et avariés 
ainsi que de mélodies qui s'entremêlent pour vous transporter dans un univers à la 
fois poétique et burlesque. 
 
 

� Mercredi 07 octobre 2015 à 20h00  – Le 3C – Aix-en-Provence 
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DUO GROOVY – Pop Rock 
Dominique BIANCHI (chant, guitare), Ghislaine BOHELAY (chant, saxophone, 

harmonica, clarinette) 
Découvrir le groupe... 

 
 

Deux artistes musiciennes, professionnelles du spectacle depuis 15 ans, forment ce 
duo de l’amitié au féminin que l’amour de la musique généreuse et festive a réuni, 
sous le signe de la simplicité. 
Elles sont auteures et compositrices. 
 
 
 

� Jeudi 08 octobre 2015 à 19h30 – Le Relais Bleu – Palette – Diner-Concert 
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BELLADONNA 9CH – Cabaret électro des Balkans 
Michele BELLADONNA (chant, guitare, accordéon), Agnès AGRADO (chant, saxo, 

bombarde, cornemuse) 
Découvrir le groupe... 

 
 

Duo marseillais d'amazones décalées. De sardine en abeille, loup garou ou poisson 
lune, le bestiaire surréaliste des Belladonna 9ch les entraîne toujours plus loin dans 
la dérision et la subversion... 
Textes pétillants qui grattent là où ça démange: pollution planétaire, OPA 
consumériste sur les cerveaux humains, dilapidation des ressources, guerres et 
conflits armés de toutes sortes. 
Musiques croisant électro des Balkans et kumbia, le tout avec l'humour noir et 
décalé qui les caractérise. 
 
 

� Vendredi 09 octobre 2015 à 20h30 – Le Sextius Bar – Aix-en-Provence 
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LES FEMMES DU SUD – Chanson 

Catherine LECOQ (chant), Marie GOTTRAND (piano), Solange Baron (accordéon) 
Découvrir le spectacle... 

 
 

Les chantiers navals de la Seyne sur Mer… 

Ricardo Montserrat les a rencontrées et leur a donné la parole, pour écrire un texte 

bouleversant d'humanité, lyrique et émouvant, comme autant de petites histoires et 

de portraits, sur la vie des chantiers, leur fermeture, l'intimité et l'entraide.  

Des mélodies du bonheur, des refrains populaires, des rythmes et sons  empruntés 

aux sonorités métalliques des coques des navires... et des chansons qui exhalent la 

chaleur du sud et la joie de vivre au féminin. 

 

 

� Samedi 10 octobre 2015 à 20h30 – Salle Pezet – Palette 
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LES LES LES LES LIEUXLIEUXLIEUXLIEUX    

 
ESPACE JEUNESSE 

57 Bd Aristide Briand 
13100 Aix-en-Provence 

04 42 91 98 11 
Spectacle : Les Poulettes – Vendredi 02 octobre 2015 à 19h 

Tarif : 9€ – Réservations 
 
 

 

 
LA FERME DE NOE 

Quartier Courtot 
Puits du Brun 
13530 Trets 

04 42 61 40 59 
Spectacle : Faut qu’ça Souingue ! – Samedi 03 octobre 2015 à 20h  

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

 
 

 
LE CAFE DU COURS 
4 Cours Albéric Laurent 

13790 Peynier 
04 42 53 03 73 

Spectacle : Magali Fournier – Dimanche 04 octobre 2015 à 12h  
Tarif : PAF – Réservations au 04 42 53 03 73 
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LES LES LES LES LIEUXLIEUXLIEUXLIEUX 

 

 
LE RUBAN VERT 

4 Traverse Notre Dame 
13100 Aix-en-Provence 

06 60 12 31 89 
Spectacle : Martine Scozzesi – Dimanche 04 octobre 2015 à 19h 

Tarif : 10€ – Réservations 
 
 

 
LE FLIBUSTIER 
7 Rue des Bretons 

13100 Aix-en-Provence 
04 42 27 84 74 

Spectacle : Adila Carles – Lundi 05 octobre 2015 à 21h  
Tarif : 8€ – Réservations 

 

 

LE CAFE CULTUREL CITOYEN 
23 Bd Carnot 

13100 Aix-en-Provence 
09 72 36 46 47 

Spectacle : Les Bons Bas Toniques – Mercredi 07 octobre 2015 à 20h  
Tarif : PAF – Réservations au 09 72 36 46 47 
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LES LES LES LES LIEUXLIEUXLIEUXLIEUX 

 
LE RELAIS BLEU 
Avenue Paul Julien 

13100 Palette 
04 42 66 90 34 

Spectacle : Duo Groovy – Jeudi 08 octobre 2015 à 19h30  
Tarif : Diner-Concert – Réservations au 04 42 66 90 34 

 
 
 

 

LE SEXTIUS BAR 
13 Cours Sextius 

13100 Aix-en-Provence 
04 42 39 82 02 

Spectacle : Belladonna 9CH – Vendredi 09 octobre à 20h30 
Tarif : PAF – Réservations au 04 42 39 82 02 

 
 
 

 
SALLE PEZET 

Avenue Paul Julien 
13100 Palette 
04 42 66 90 41 

Spectacle : Les Femmes du Sud – Samedi 10 octobre 2015 à 20h30  
Tarif : 10€ – Réservations 
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Infos pratiquesInfos pratiquesInfos pratiquesInfos pratiques    
 

Outils de communication 
 

� Télécharger l’affiche : http://www.eclosion13.fr/wp-
content/uploads/2015/06/AFF_LE_OFF_2015-1.jpg 

� Télécharger la plaquette (format A5 Paysage) : 
- Extérieur : http://www.eclosion13.fr/wp-

content/uploads/2015/06/PROG_OFF_AIX_2015_EXT.pdf 
- Intérieur: http://www.eclosion13.fr/wp-

content/uploads/2015/06/PROG_OFF_AIX_2015_INT.pdf 
� Accéder à la page de l’événement sur Facebook 

 
Contact public et presse 
 

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

 

Réservations et participations 
 
 
 
Les réservations se font via la plateforme MyGaloo qui est dédiée 

aux associations et aux clubs, et implantée à Marseille. 
Les liens sont disponibles sur notre site à la page billetterie de l’événement : 
http://www.eclosion13.fr/billetterie-le-off/ 
 
Pour les spectacles payants : 
Le paiement se fait directement lors de la réservation en ligne. 
Il est également possible de réserver et d’acheter des billets à l’entrée des spectacles précédants et 
le jour-même sous réserve de disponibilité de places. 
 
Pour les spectacles où une participation aux frais (PAF) est demandée : 
Le public peut apporter sa contribution directement lors du spectacle ou via la plateforme de 
réservation ou la page billetterie sur notre site. 
Le montant est libre mais un minimum de 5€ est conseillé. 
 
Pour les Buffet-Spectacle et Diner-Spectacle : 
Les réservations et paiements se font directement auprès des restaurants qui accueillent le festival. 
Il est toutefois toujours possible de participer aux frais des artistes via la plateforme de réservation 
ou la page billetterie sur notre site. 
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Merci à l’équipe du Festival de la Chanson Française du Pays d’Aix pour son 
engagement et sa bienveillance. 
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