COLLECTIF SANGS MÊLÉS
Spectacles, prestations, sensibilisations et outils pour l'égalité
Tarifs 2017/2018
Contact : sangsmeles@gmail.com - 01 41 20 85 48
http://collectifsangsmeles.blogspot.fr

Théâtre d'intervention / Animations / Evénementiel
Les Zôtesses
Des interventions théâtrales sur mesure - avec facétie et pertinence - pour tous vos événements sur les sujets sociaux et
citoyens qui vous préoccupent. Les Zôtesses proposent un petit show décapant où se mêlent chansons, chorégraphies et
saynètes pour appuyer vos contextes, vos messages, âm-nimer et improviser, questionner et dédramatiser, incarner
témoignages et personnages, déclencher débats et expressions avec émotion, humour et sans langue de bois.
Thématiques : éducation non sexiste, égalité femmes-hommes, lutte contre les discriminations, égalité professionnelle,
violences, sport, jeunesse,
Où?: Colloques, journées de formation, séminaires, festivals, inaugurations, soirées culturelles etc.
Coût : Sur devis en fonction de vos besoins, du nombre de participants à l'événement et de la durée d'intervention.

Spectacles
La rue est à nous... aussi ! / Spectacle de 45' suivi d'un débat (en option)
Spectacle tout public consacré aux (in)égalités entre les femmes et les hommes dans les espaces publics et au harcèlement
de rue : Francine, Zoé et Pénélope sont plongées dans des situations du quotidien et inversent les rôles, questionnent les
usages, dédramatisent en chanson, ironisent avec des chorégraphies et autres kits de survie, dans cette jungle urbaine où
l'égalité n'est décidément pas de mise. L'objectif est de permettre au public de s'emparer de ce sujet avant d'échanger avec
les artistes par ailleurs très sensibilisées sur ces questions. Coût pour une représentation: 1600€ TTC
Modalités : Représentation pouvant avoir lieu dans tous types de salles, à condition que le public
soit assis et qu'un espace de jeu de 4m x 4m minimum soit libéré. Nous avons besoin de 2 portemanteaux, de 2 tables et de 3 chaises. Nous nous occupons du système de son sauf si la salle est
trop grande. Nous avons également besoin d'un lieu (petite salle, bureau, loge etc.) où nous
préparer, costumer, et laisser nos effets personnels.

A Tir d'Elles / Spectacle de 45' suivi d'un débat (en option)
Les Zôtesses, personnages théâtraux insolents et pertinents qui n'ont pas la langue dans
leur poche, vous présentent "A Tir d'Elles", création théâtrale sensible et pleine d'énergie
abordant la question de l'égalité femmes-hommes, des discriminations et violences subies
par les femmes, à travers des situations drôles et touchantes, des chansons et mises en
chorégraphie. A l'issue du spectacle, un débat avec l'équipe est proposé pour revenir sur
les thématiques. Coût pour une représentation : 1600€ TTC
Modalités : Représentation pouvant avoir lieu dans tous types de salles, à condition que le public soit
assis et qu'un espace de jeu de 4m x 4m minimum soit libéré. Nous avons besoin d'1 table et de 3
chaises. Nous nous occupons du système de son sauf si la salle est trop grande. Nous avons
également besoin d'un lieu (petite salle, bureau, loge etc.) où nous préparer, costumer, et laisser nos
effets personnels.

Les Sciences ont-elles... un sexe ? / Spectacle de 45' suivi d'un débat (en option)
Mais comment se fait-il que les femmes soient si peu présentes et/ou si peu médiatisées dans le merveilleux monde de la
recherche scientifique ? Et pourquoi les clichés sur des cerveaux d'hommes et de femmes soit-disant différents sont-ils encore
véhiculés ? 3 comédiennes font réfléchir et réviser le public pour voir les choses autrement et en s'amusant. Spectacle de 45
minutes suivi d'un débat avec l'équipe.Coût pour une représentation : 1600€ TTC
Modalités : Représentation pouvant avoir lieu dans tous types de salles, à condition que le public soit assis, qu'un espace de jeu de 4m x
4m minimum soit libéré. Nous avons besoin d'1 table et de 3 chaises. Nous nous occupons du système de son sauf si la salle est trop
grande. Nous avons également besoin d'un lieu (petite salle, bureau, loge etc.) où nous préparer, costumer, et laisser nos effets personnels.

A vos baskets les filles ! / Spectacle de 40'
Le monde du sport, champion du monde du sexisme? Accès aux pratiques, inégalités entre les athlètes professionnels,
politiques publiques d'aménagement et animations sportives qui favorisent les garçons et les hommes, sexisme et violences
sexuelles, médiatisation etc. Les Zôtesses chaussent leurs baskets et montent sur le ring pour en découdre avec les
stéréotypes et les usages des plus invisibles aux plus spectaculaires. Coût pour une représentation : 1400€ TTC
Modalités : Soirée pouvant avoir lieu dans tous types de salles, à condition que le public soit assis, qu'un espace de jeu de 4m x 4m
minimum soit libéré. Nous avons besoin d'1 table et de 3 chaises. Nous nous occupons du système de son sauf si la salle est trop grande.
Nous avons également besoin d'un lieu (petite salle, bureau, loge etc.) où nous préparer, costumer, et laisser nos effets personnels.

Séances de sensibilisation
Prestation « La valise pour en finir avec les stéréotypes de genre » : Séances d'1h15 à 1h30
pour 30 enfants (du CE1 au CM2), 30 ados (6ème - 5ème) ou 30 adultes pour exposer, déconstruire, jouer et "questionner"
ensemble des situations en lien avec l'égalité filles-garçons. Action scénarisée et animée par 1 ou 2 comédiens formés sur la
thématique, qui adossent leur intervention sur des outils ludiques et pédagogiques (film, visuels, jeux interactifs).
Coût pour 1 séance en primaire avec 1 comédien : 300€.
Coût pour 1 séance en collège ou tout public avec 2 comédiens : 450€.
Modalités : Séance menée par nos soins, dans une salle équipée d'une table pour poser la Boite, d'un vidéoprojecteur +
système de son + ordinateur pour projeter un film.

Prestation « Mixité par A + B » : séances d'1h30 par 3 comédien-nes pour 80 à 100 élèves de la 4ème à la
Terminale, pour dénoncer le sexisme et déconstruire les préjugés, injonctions, stéréotypes et
encouragements/découragements qui jalonnent les parcours scolaires et l'orientation professionnelle des filles et des garçons.
A travers des mises en situation très imagées et décalées, la séance permet d’interroger le public afin de favoriser le débat et
l’échange. Le ton est frais et léger, le propos teinté d’humour, les personnages attachants et universels pour mieux parler à
tou-te-s. Un film conclut la séance et permet un rappel synthétique des sujets abordés. Coût pour une séance : 1200€.
Modalités : Séance menée par nos soins dans une grande salle (type théâtre, préau, réfectoire) équipée d'un vidéoprojecteur
+ système de son + ordinateur pour projeter un film.

Prestation « Également Vôtre » :

Séance décalée, ludique et participative d'1h30 à 2h pour 20 à 60 adultes
(agents des collectivités territoriales, salariés du secteur privé, syndicats, organismes de formation etc.). La Valise pour
l'égalité professionnelle contient les outils Également Vôtre (film, visuels et mini guide de chiffres et ressources ) pour
sensibiliser, informer, déclencher du débat et des prises de parole. Action scénarisée et animée par 2 comédiens formés sur la
thématique. Coût pour 1 séance : 750€.
Modalités : Séance menée par nos soins dans une salle équipée d'une table pour poser la valise, d'un vidéoprojecteur +
système de son + ordinateur pour projeter le film.

Films et visuels
Visuels «Stéréokids»

6 visuels ludiques qui détournent les contes de fées et imageries populaires pour sensibiliser
les enfants sur la déconstruction des stéréotypes de genre.
Cartes postales 10x15 : 100 ex : 85€ I 240 ex : 128,40€ I 500 ex : 209€
Affiches A3 : 1 série complète pour 2 ans renouvelables (frais de port incl.): 90€.

Film « Stéréokids » Court-métrage de 15min destiné aux enfants du CE1 à la 5ème pour aborder la thématique des
stéréotypes de genre de façon amusante et décalée. Coût pour la cession temporaire des droits pendant 2 ans renouvelables :
Associations loi 1901: 200€ I Établissements scolaires: 10€ par projection et par classe.

Visuels « Basta le sexisme !» 6 visuels pour interpeller les ados et jeunes adultes
sur le sexisme, le harcèlement de rue, les espaces publics, les représentations de genre.
Cartes postales 10x15 : 100 ex : 85€ I 240 ex : 128,40€ I 500 ex : 209€
Affiches A3 : 1 série complète pour 2 ans renouvelables (frais de port incl.): 90€.

Badges « Basta le Sexisme ! »

6 différents badges de 54mm aux couleurs
acidulées et aux slogans percutants. Coût : 1€ pièce (commande min. de 24 badges).

Film « Basta le Sexisme ! »

disponible et libre de droits sur internet : https://www.youtube.com/watch?

v=Nj9sBWNVi80&t=78s

Visuels « Également Vôtre » 6

visuels à remettre aux publics interpellés sur les
problématiques d'égalité professionnelle : plafond de verre, métiers non mixtes, harcèlement,
violences et climats sexistes, articulation temps de vie / temps de travail etc.
Cartes postales10x15 : 100 ex : 85€ I 240 ex : 128,40€ I 500 ex : 209€
Affiches A3 : 1 série complète pour 2 ans renouvelables (frais de port incl.): 90€.

Film « Également Vôtre »

Court-métrage de 12 minutes abordant de manière
décalée les problématiques de l'égalité professionnelle. Coût pour la cession temporaire des
droits pendant 2 ans renouvelables : Institutions : 500€ I Associations loi 1901 : 200€

Visuels « F’Ames » 10 visuels qui interrogent sur la situation des femmes dans le monde
: représentation politique, violences, égalité professionnelle, partage des tâches...
Cartes postales 10x15 : 100 ex : 106€ I 240 ex : 149,40€ I 500 ex : 230€
Affiches A3 : 1 série complète pour 2 ans renouvelables (frais de port incl.) : 129€

Exposition « F’Ames » 10 visuels sur bâches à oeillets (PVC enduit) 100 x 150 cm à
exposer en intérieur comme en extérieur. 1 semaine : 600€ I 1 mois : 2000€
Modalités : Les bâches vous sont expédiées. Installation, désinstallation et retour à votre charge.

TOUS LES OBJETS ET MODALITÉS DÉCRITS CI-DESSUS SONT LA PROPRIÉTÉ DE SANGS MÊLÉS DÉFINIE
PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE.ARTICLE L-111-1 : L'AUTEUR D'UNE ŒUVRE DE L'ESPRIT JOUIT SUR CETTE ŒUVRE, DU SEUL FAIT DE
PROPRIÉTÉ INCORPORELLE EXCLUSIF ET OPPOSABLE À TOUS.

PAR LE

CODE

DE LA

SA CRÉATION, D'UN DROIT DE

CE DROIT COMPORTE DES ATTRIBUTS D'ORDRE INTELLECTUEL ET MORAL, AINSI QUE DES ATTRIBUTS D'ORDRE
ARTICLE L-122-4 : TOUTE REPRÉSENTATION OU REPRODUCTION INTÉGRALE OU PARTIELLE FAITE SANS LE CONSENTEMENT DE L'AUTEUR OU DE SES AYANT DROIT OU
AYANT CAUSE EST ILLICITE. ARTICLE 335-4: E ST PUNIE DE DEUX ANS D'EMPRISONNEMENT ET DE 300.000 EUROS D'AMENDE TOUTE FIXATION, REPRODUCTION, COMMUNICATION OU
MISE À DISPOSITION DU PUBLIC, À TITRE ONÉREUX OU GRATUIT, OU TOUTE TÉLÉDIFFUSION D'UNE PRESTATION, D'UN ENREGISTREMENT SONORE, D'UNE ŒUVRE AUDIOVISUELLE OU
D'UN PROGRAMME, RÉALISÉE SANS L'AUTORISATION DE L'ARTISTE INTERPRÈTE, DU PRODUCTEUR OU DE L'ENTREPRISE DE COMMUNICATION AUDIOVISUELLE.
PATRIMONIAL.

