Les Éclairantes
Invitation à la table-ronde
« L’égalité des femmes dans la musique »
Madame, Monsieur,
En 2022, le Gueulard Plus renforce son engagement pour l’égalité et la valorisation
des femmes dans les musiques actuelles à travers son nouveau programme
d’actions « Les Éclairantes ». Par une série de rencontres, d’actions culturelles et
une programmation artistique éclairée, ce début de saison met en lumière celles
et ceux qui s’engagent pour l’égalité.
Afin de poser un premier état des lieux et engager une réflexion entre professionnels
de la culture autour de cette thématique, rendez-vous le :

Mercredi 23 février 2022 de 14h à 17h
au cinéma La Scala
63, Bd Foch - 57100 Thionville

Au programme :
14H Ouverture des portes
14H15 Introduction par Stéphanie Gembarski,
référente égalité à la Fédélima

14H20 Projection de l’épisode 1 de « La Cantatrice Chôme »

Pourquoi parle-t-on d’égalité des genres dans le secteur des musiques
actuelles ? Par le biais de témoignages, ce documentaire s’intéresse aux
parcours de musiciennes en France et permet de faire un premier état des
lieux des défis à relever.

15H Table-ronde

Cette table-ronde permettra dans un premier temps de comprendre le
contexte de notre territoire et d’identifier les raisons de ces inégalités. Plus
qu’un état des lieux, elle présentera les initiatives déjà mises en place et
futures portées par les acteurs culturels dans le domaine des musiques
actuelles. Ensemble, trouvons des solutions.

16H30 Café-Klatsch

Les intervenant.e.s
• Stéphanie Gembarski,

Coordinatrice des dynamiques liées à l’égalité, aux diversités et aux pratiques artistiques
et culturelles au sein de la Fédélima (Fédération des lieux de musiques actuelles) et
coordinatrice du dispositif de mentorat WAH! (modératrice de la table-ronde).

• Tristan Krenc,

Directeur de l’Inecc Mission Voix Lorraine.

• Joelle Brauener,

Titulaire d’un doctorat en étude de genre et affiliée au Réseau québécois en études
féministes, à l’Université du Québec à Montréal. Sociologue et formatrice indépendante,
elle intervient dans des contextes très variés, sur les questions de genre, de sexisme,
de prévention des violences sexistes et sexuelles ainsi que sur celles de l’égalité et des
discriminations dans le champ professionnel et dans le domaine de l’éducation.

• Emmanuelle Cuttitta,

Directrice et programmatrice de la SMAC Le Gueulard Plus à Nilvange.

• Valérie Grashaire Agulhon,

Chanteuse de Jazz et professeure à l’école MAI (Music Academy International) et au sein de
plusieurs conservatoires.

• L’équipe de La Cantatrice Chôme

Infos pratiques
Réservation par mail ou par téléphone
avant le 20 février 2022 et renseignement auprès de :

Charlotte Olejnik - chargée de relation avec les publics
mediation@legueulardplus.fr
03 82 54 07 07

Nos partenaires
Cette rencontre, en partenariat avec l’Adagio et La Scala de Thionville, réunira
des sociologues et professionnels de la culture pour dresser un état des lieux du
territoire, faire le lien entre pratique en amateur et professionnelle, et proposer
des leviers pour l’égalité des genres.

