LA METHODOLOGIE
Le premier axe de l’étude présentée dans ce document est orienté sur les
compagnies et leurs responsables artistiques. Est entendu par responsable artistique, la ou les personnes créant les spectacles, portant et représentant le
projet artistique de la compagnie.
L’enquête a été réalisée sur 142 compagnies de Nouvelle-Aquitaine.
L’enquête s’appuie sur l’état des lieux des compagnies Arts de la rue en 2017,
réalisé par Grand’Rue (Fédération des Arts de la Rue de Nouvelle-Aquitaine)
et l’agence l’A. Cet état des lieux a été réactualisé en 2018 par Grand’Rue
et le CNAREP Sur le pont grâce aux croisements de leurs fichiers et celui de
l’OARA.
Les compagnies recensées sont des compagnies qui travaillent dans l’espace
public (Rue) et qui travaillent parfois en salle parfois dans l’espace public
(Salle et Rue).
Grand’Rue a recensé ces compagnies par département en étudiant les informations disponibles sur internet (site des cies, programmation des festivals,
réseaux sociaux), sur les connaissances des membres de son conseil d’administration et la maitrise d’enquête en sociologie.
Rappel
Dans son rapport de 2006, Reine Prat* a établi à 33% le seuil pour qu’un groupe
minoritaire ne soit plus perçu comme tel. Elle précise qu’à partir de 30%, les
résultats obtenus sont encourageants.
*Reine Prat, autrice des rapports ministériels de 2006 et 2009 sur les inégalités
dans les arts du spectacle

1ère conclusion
Les femmes responsables artistiques de compagnies dans les Arts
de la Rue en Nouvelle-Aquitaine sont un groupe minoritaire.
Elles sont 25%. Agissons !

Grand’Rue - Fédération des Arts de la Rue en Nouvelle-Aquitaine
https://www.facebook.com/fedegrandrue/
https://fedegrandrue.wordpress.com/
fedegrandrue@gmail.com

Egalité Femme/Homme dans les Arts de la Rue
en Nouvelle-Aquitaine : Comptons-nous !
1ère étape : Les compagnies

Indicateur pour la lecture
Réalisation de catégories
FEMME (la responsable artistique de la compagnie est une femme)
HOMME (le responsable artistique de la compagnie est un homme)
MIXTE (la responsabilité artistique est collective et gérée par des hommes et des
femmes)
Rue (compagnies qui créent et diffusent majoritairement leurs spectacles dans l’espace public)
Salle et Rue (compagnies qui créent et diffusent des spectacles pour la salle et des
spectacles pour l’espace public)

COMPTONS-NOUS ! 1ère étape : Les compagnies

FEMMES HOMMES MIXTES

La part des femmes responsables artistiques dans les 142 compagnies
Arts de la Rue en Nouvelle-Aquitaine.
27 MIXTES

18%
79 HOMMES

56%

46%

Deux-Sèvres (79)
18 compagnies

72 Cies Salles et Rue soit 51%

Rue
Quatr’ fers en l’air
Mastoc production
Volubilis

25%

20%

12%

Landes (40)
5 compagnies

16 FEMMES

11%

10 MIXTES

7%

Dordogne (24)
6 compagnies

5 compagnies conventionnées par la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC)
de Nouvelle-Aquitaine :
- Pour 3 compagnies, le responsable artistique est un ou des hommes.
- Pour 2 compagnies, la responsable artistique est une femme

Haute-Vienne (87)
7 compagnies

40%

50%

Salle et Rue
Nez rouges

43%

57%

Rue
Les arracheurs de dents
Cie Salle et Rue
Au temps pour moi
La belle friche cie

Lot-et-Garonne (47)
1 compagnie

Pyrénées-Atlantiques (64)
14 compagnies

14%
100%

100%

24%

24%

52%

17%

20%
40%

Creuse (23)
1 compagnie

Gironde (33)
42 compagnies

Salle et Rue
3c Théâtre

Salle et Rue
L’ouvrage
17 MIXTES

50%

50%

Rue
La baleine-cargo,
Avis de tempête

33%

61%

31%

35 HOMMES

14%

22%

70 Cies Rue soit 49%
44 HOMMES

20 FEMMES

17%

Corrèze (19)
4 compagnies

20%
60%

Salle et Rue
Passage

Répartition des 142 compagnies Arts de la Rue en Nouvelle-Aquitaine :

Charente-Maritime (17)
15 compagnies

36%

Rue
Pas par hasard
Dédales et cie
Gigacircus

36 FEMMES

FEMMES HOMMES MIXTES

La part des femmes responsables artistiques dans les Arts de la rue dans les départements de Nouvelle-Aquitaine et le nom des compagnies où la responsable
artistique est une femme
Charente (16)
11 compagnies

19%

25%

COMPTONS-NOUS ! 1ère étape : Les compagnies

50%

36%

Rue
Tot ki toek

Rue
Kilika
Tête de Mules

Salle et Rue
Egalithes

Salle et Rue
Nanoua
Mouka
Kilikolo Zirko

Rue
Jeanne Simone
Née d’un doute
Smart Cie
Uz et Coutumes
Salle et Rue
Art session
C’est pas commun
Cie see
Mouton de vapeur
La grosse situation
Théâtre thump
Vienne (86)
18 compagnies

11%

22%

67%
Rue
Hop hop compagnie
Quand les moules
auront des dents
Salle et Rue
Confitures et cie
L’Arbre à potager

