LES CREATIVES...
un festival bien sûr...
mais AUSSI UNE ASSOCIATION !
Depuis 2005, un festival unique en son genre qui permet, sur plusieurs jours et dans divers lieux, de
découvrir la créativité féminine sous différentes formes artistiques : musique, arts plastiques, stylisme,
cinéma, danse, BD, théâtre, onewoman show, etc.
Pour soutenir ce projet ambitieux, une association, créée dès la première édition du festival, collabore
activement avec Les Spectacles Onésiens qui se chargent de la programmation, de la technique et de la
communication.

Mais pourquoi un festival 100% féminin ?
Il est évident que les femmes sont sous-représentées dans de nombreux domaines en général, notamment
dans les classes dirigeantes (conseils d'administration, politique, hauts postes de l'économie) et en
particulier dans le monde culturel considéré comme plus ouvert à la diversité, compte tenu de sa créativité.
Malheureusement, il n'en est rien.
Dans les festivals de musiques actuelles, en Suisse et ailleurs, la moyenne des artistes femmes
programmées atteint à peine 20 % ! Les femmes ne sont presque jamais représentées dans les secteurs
périphériques : régie, lumière, management. Et pas bien mieux dans la plupart des salles de spectacles, les
théâtres, les galeries d'art. Dans l'industrie du cinéma, tous métiers confondus, les femmes ne représentent
qu' un 18 % avec 30 % de rôles féminins avec dialogue !
Voir des femmes sur scène peut permettre une identification et peut servir d'exemple ou de modèle à des
jeunes filles qui n'osent pas s'aventurer dans le monde de la créativité ou sur scène.
Voir des femmes sur scène peut également permettre de considérer ces femmes créatives comme des
personnes dignes de respect et, nous l'espérons, éviter des attitudes machistes.

Pourquoi une association pour soutenir et promouvoir Les Créatives ?
C'est en mettant nos énergies ensemble que nous, femmes et hommes, pouvons valoriser la créativité
artistique de femmes, grâce au festival du même nom.
Notre association s'engage :
 à organiser annuellement le festival Les Créatives,
 à promouvoir des femmes à Onex et dans différents lieux, qu'elles se présentent seules ou
associées à d'autres femmes ou hommes,
 à mettre sur pied des rencontres telles que tables rondes, ateliers, lieux d'échange, partenariats,
discussion sur des thèmes en lien avec les objectifs de l'assocation,
 à rechercher et intégrer des bénévoles, sans distinction de sexe, lors du déroulement du festival,
 à entreprendre des démarches auprès de partenaires financiers, de lieux d'accueil, de structures
collaborant durant le festival.
Pour participer avec nous à ces projets enthousiasmants, rejoignez l'association Les Créatives, association
apolitique, laïque et sans but lucratif. La cotisation annuelle minimum s'élève à CHF30 ou Euros 20. Votre
engagement dépendra de vos intérêts et de vos disponibilités. Si vous faites partie de celles et ceux qui
osent, qui aiment l’émotion des découvertes et de l’inattendu, à qui la curiosité donne de l’énergie, alors
nous nous réjouissons de partager votre vision et vos idées !
Grâce à ce site, vous pouvez devenir bénévole et/ou adhérer à l'association :
www.lescreatives.ch/association
Alors, c'est décidé ? Vous devenez membre.. ?

