
JEUDI 16 SEPTEMBRE
LA RENTRÉE DE LA PLATEFORME 1/2 & DISPOSITIF TRAJET : 
FOCUS ÉGALITÉ !

FOCUS ÉGALITÉ ! Une journée de rentrée inter-filières pour questionner 
la place des femmes dans les secteurs du cinéma et de la musique.

Sur inscription avant lundi 13 septembre à minuit : remplir le formulaire.
Pass sanitaire obligatoire.

MATIN
9h • Accueil : café & croissants

9h30 – 9h45 • Ouverture

9h45 – 10h15 • Le CNC présente…
« La place des femmes dans l’industrie cinématographique » et « Coulisses de 
la formation "Prévenir et agir contre les violences sexistes et sexuelles" » par 
Leslie Thomas, secrétaire générale du Centre national du cinéma et de l’image 
 animée.

10h15 – 10h45 • Témoignages incarnés #1
Trois professionnelles analysent les processus, les situations de violences sexistes 
et sexuelles dans le secteur du cinéma pour introduire la formation de l’AVFT. Per-
formance du bureau des comédien·ne·s de La Plateforme dans le cadre du plan 
d’action Paf Égalité ! Avec Sheila Maeda, Sarah Viennot et Mélanie  Vindimian.

10h45 – 12h30 • Formation prévention et détection du harcèlement sexuel 
dans les secteurs du cinéma et de la musique
Animée par Élise Pillet, formatrice à l’AVFT.

APRÈS-MIDI
14h – 14h30 • CNM - Mesurer, objectiver les données : une nécessité
Avec Leslie De Gouville, chargée de mission Europe & Égalité Femmes-Hommes 
au Centre national de la musique.

14h30 – 15h • Témoignages incarnés #2
Collectif Femmes à la caméra : des directrices de la photographie questionnent 
leur place au sein d’une filière image encore très genrée. Performance du  bureau 
des comédien·ne·s de La Plateforme dans le cadre du plan d’action Paf Égalité   ! 
Avec Sheila Maeda, Sarah Viennot et Mélanie Vindimian.

15h – 15h30 • La Fédélima présente son programme « Wah ! – mentorat »
Présentation par Stéphanie Gembarski, chargée de mission égalité diversité.

15h45 – 16h30 • Quand les acteurs culturels agissent sur les publics

Ici c’est cool : faire campagne, sensibiliser les publics
Avec Gabriel Massei, communication et relations presse au Festival La Nuit De 
l’Erdre, membre du groupe de travail « festivals » du Pôle de coopération pour 
les musiques actuelles en Pays de la Loire.

Habitant.e.s : quand l’action se fait création
Du cinéma pour faire entendre la parole des femmes, avec Tesslye Lopez et 
Isabelle Mandin.

16h30 – 17h30 • Comment structurer l’action en faveur de l’égalité à l’échelle 
régionale ?
Dialogue avec Ali Mradabi, directeur régional à la DRDFE (Direction  régionale des 
droits des femmes et de l’égalité), Estelle Robin-You, productrice – Les films du 
balibari, Eva Ménard, co-directrice artistique du Collectif Opéra et  vice-présidente 
du Pôle de coopération pour les musiques actuelles en Pays de la Loire.

12h30 – 14h • Food truck M’Kitchen
Des repas frais, de saison, végétariens, faits maison.

17h30 – 18h30 • Apéritif


