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Une soirée veillée chez l’habitant-e 

 

    IMPULSIONS FEMMES est une association socioculturelle d’éducation populaire, elle œuvre pour la 

réalisation effective de l’égalité Femmes-Hommes sur le territoire. Depuis de nombreuses années, 

nous proposons des spectacles, festivals, lectures publiques afin de déconstruire les stéréotypes 

sexistes et favoriser la mixité sociale auprès des populations isolées. 

IMPULSIONS FEMMES lance cette année l’action « Le Printemps de l’égalité », dont le but est de 

créer du lien social, décloisonner les territoires ruraux en leur proposant une offre culturelle 

diversifiée. Par ailleurs, Le Printemps de l’égalité est une action de sensibilisation à l’égalité auprès 

des femmes issues des territoires ruraux. Les soirées veillées chez l’habitant-e s’inscrivent dans les 

objectifs précédemment cités du « Printemps de l’égalité ». 

L’offre culturelle proposée dans les soirées chez l’habitant-e 

Impulsions Femmes présente un catalogue de création artistique riche et diversifiée permettant 

d’aborder de manière ludique et pédagogique la question de l’égalité femmes-hommes. Les 

propositions culturelles de notre catalogue sont crées par notre partenaire La Compagnie Du 

Mauvais Genre, compagnie associée à IMPULSIONS FEMMES. Elle travaille sur les réponses 

artistiques aux problématiques sociales d’inégalités entre les femmes et les hommes.  

Impulsions Femmes propose des actions culturelles de sensibilisation auprès de tous les publics.  

 

L’organisation d’une soirée à domicile 

Dans le cadre d’une soirée à domicile, nous vous proposons une lecture publique à partir d’œuvres 

littéraires abordant la thématique de l’égalité des sexes, des extraits de nos spectacles en formule 

d’appartement ou des lectures de contes ou de littérature enfantine alternative. Suite aux lectures, 

un échange de débat s’engage avec les intervenant-e-s comédien-ne-s à partir des propositions 

artistiques. 

 

Résultats obtenus 

L’objectif des soirées à domicile en ruralité est de créer des espaces conviviaux de débat et de 

réflexion. Elles participent également au rétablissement des liens sociaux en ruralité, et visent à 

échanger sur l’égalité Femme-Homme. 

 

Pour les tarifs, veuillez nous consulter au 06 70 04 99 82 

 

 

 

    


