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La chaufferie acte1 (LCA1) est un incubateur dans le domaine des Arts de la Scène – 
soutenue au titre de « structure de service » par la Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB) – 
avec pour objectifs d’accompagner les artistes, projets, entreprises artistiques et créatives, de 
favoriser un accès au financement, encourager les mises en réseaux, créer des ponts avec 
les institutions et les publics, tenter de sécuriser les parcours professionnels de projets 
présentant un caractère singulier et innovant, ...  
L’accompagnement proposé est de type compagnonnage, portant une attention particulière 
aux processus de création (résidences, …), permettant aux artistes et porteur·euses de projets 
artistiques d’explorer et de mettre en œuvre de nouvelles formes d’entreprenariat en activant 
l’échange, la mise en réseau et les synergies, tout en renforçant les liens au niveau local, 
régional et international (Factory, …). 
 
Dès 2019, à la demande d’Elsa Poisot directrice d’Ecarlate la Cie1, LCA1 accompagne 
l’artiste dans la recherche de financements et les stratégies à mener en vue de la réalisation 
d’une étude inédite sur la place des femmes dans le champ des arts de la scène (à 
l’exception de la musique) en FWB : La Deuxième Scène – Acte32. 
Aujourd’hui LCA1 accompagne l’ensemble des partenaires pour les différents actes et 
met son expertise, sa connaissance du terrain, au service du projet La Deuxième 
Scène3.  
Nous vous présentons ici une synthèse des principaux chiffres produits par LCA1 et 
dont nous assurons la veille statistique sexuée jusqu’en 2024. 
 
 
 

Avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles 

                                                 
1 https://ecarlatelacie.be/la-compagnie/  
2 https://acte3-4.deuxiemescene.be/ 
3 https://www.deuxiemescene.be/ 

 

https://ecarlatelacie.be/la-compagnie/
https://acte3-4.deuxiemescene.be/
https://www.deuxiemescene.be/
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1/ Introduction  
 
La Deuxième Scène « acte3 » est une étude quantitative inédite à l’initiative d’Elsa Poisot 
(directrice d’Ecarlate la Cie), sur la place des femmes dans le champ des arts de la scène (à 
l’exception de la musique) en Fédération Wallonie-Bruxelles.  
Menée par Rachel Brahy et Nancy Delhalle de l’ULiège, Jacinthe Mazzocchetti de 
l’UCLouvain pour une étude qualitative sur les questions intersectionnelles, et La chaufferie 
acte1 (LCA1) pour la partie complémentaire, les premiers résultats furent présentés en 
octobre 2020 dans le cadre du cycle de réflexion Pouvoirs et Dérives III à La Bellone 
(Bruxelles).  
 
Nous reprenons ici en synthèse les chiffres produits par LCA1, qui assure la veille 
statistique sexuée jusqu’en 2024. 
L’ensemble des données est disponible sur simple demande. 
 
 
 
Pour consulter l’étude de l’ULiège 
https://acte3-4.deuxiemescene.be/wp-content/uploads/2020/10/Rapport-final-Presence-des-
femmes-Arts-de-la-scene.pdf 
 
Pour consulter le site La Deuxième Scène reprenant les différents actes 
https://www.deuxiemescene.be/ 
 
Pour écouter les interventions au cycle Pouvoirs et Dérives III à La Bellone 
https://www.bellone.be/F/event.asp?event=6458 
 
Pour consulter le site de LCA1 
http://www.lachaufferie-acte1.be/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

https://acte3-4.deuxiemescene.be/wp-content/uploads/2020/10/Rapport-final-Presence-des-femmes-Arts-de-la-scene.pdf
https://acte3-4.deuxiemescene.be/wp-content/uploads/2020/10/Rapport-final-Presence-des-femmes-Arts-de-la-scene.pdf
https://www.deuxiemescene.be/
https://www.bellone.be/F/event.asp?event=6458
http://www.lachaufferie-acte1.be/
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2/ Total spectacles étudiés  
 
Sur base des programmes papier et des sites internet de 8 principaux opérateurs4, nous avons 
actuellement étudié un total de 1055 spectacles5 sur 5 saisons, de 2018-2019 à 2022-20236.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                 
4 Les matières culturelles relevant principalement des communautés, nous avons décidé d’analyser la parité au 
regard du budget de la Fédération Wallonie-Bruxelles dévolu aux Arts de la Scène (112 millions 535 mille euros en 
2022), détaillé dans la Division Organique 21 (ou DO21, voir tableau ci-dessus), comprenant différents programmes 
(Transversal, Théâtre, Musiques, Art de la danse, Arts du cirque-Arts forains et de la rue, Conte, Interdisciplinaire, 
…). De façon indicative nous avons retenu, au sein de ces programmes, une série de « grandes maisons » 
subventionnées à plus d’1 million d’€/an à la signature de leurs contrats-programmes en 2018 avec la FWB : 

-3 opérateurs les plus subventionnés par programmes : le Théâtre National Wallonie-Bruxelles 
(programme Théâtre), Mars-Mons arts de la scène (programme Interdisciplinaire) et Charleroi danse 
(programme Art de la danse) ;  
-4 Centres scéniques : le Théâtre de Liège, l’Atelier-Théâtre Jean Vilar-Louvain-La-Neuve, le Théâtre 
Varia-Bruxelles, et le Théâtre de Namur ; 
-le Théâtre de l’Ancre-Charleroi (en attente d’être reconnu comme Centre scénique).  

5 208 spectacles la saison 2022-2023 
217 spectacles la saison 2021-2022 
187 spectacles la saison 2020-2021 
226 spectacles la saison 2019-2020 
219 spectacles la saison 2018-2019 
6 Durant la crise sanitaire liée au COVID (à partir de mars 2020), que les spectacles aient eu lieu ou pas, nous 
avons décidé de les étudier sur base de l’intention de programmation des opérateurs.  
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3/ Dans les écoles, la part des femmes diplômées  
 

 
 
Grâce au Centre des Arts Scéniques7, nous pouvons établir le pourcentage de diplômé·es 
depuis 1981 au niveau des 7 écoles (les Conservatoires Royaux de Mons, Liège et Bruxelles, 
l’INSAS, l’IAD, La Cambre, et incluant l’ESAC (Ecole Supérieure des Arts du Cirque) à partir 
de 2007). 
Il donne une image assez précise sur 40 ans et montre un taux relativement stable entre le 
pourcentage de diplômées 59% et de diplômés 41%.  
En jaune sont pointées les années où le nombre d’étudiantes dépasse de 20% le nombre 
d’étudiants. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                 
7 https://arts-sceniques.be/ 

 

https://arts-sceniques.be/


 6 

4/ Dans les programmations8, la part des femmes dans les métiers artistiques et 
« artistico-techniques »9 pour les saisons 2018-2019 à 2022-2023 
 

Autrices 

 
 

Metteuses en scène 

 
 
 
  

                                                 
8 Cf. notes 4, 5 et 6. 
9 Une même personne peut effectuer différentes fonctions au sein d’un spectacle, elle est alors comptabilisée pour 
chaque fonction. 
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Chorégraphes 

 
 
 

Actrices 
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Scénographes 

 
 
 

Assistantes 
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Créatrices lumières 

 
 
 

Créatrices son/musique 
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Créatrices vidéo/film 

 
 
 

Créatrices costumes 
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Régisseuses 
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5/ Dans les programmations10, la part des femmes artistes sur scène11 pour les saisons 
2018-2019 à 2022-2023 
 
En addition des 8 opérateurs nous observons des programmations globalement à 54% 
masculines contre 46% féminines la saison 2022-2023.  
 
La saison 2018-2019, ce rapport était de 61% masculines contre 39% féminines. 
 

 
 

 

                                                 
10 Cf. notes 4, 5, 6 et 9. 
11 Une même personne peut effectuer différentes fonctions au sein d’un spectacle, ici elle n’est comptabilisée 
qu’une fois. 
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6/ Dans les institutions, la part des femmes directrices générales et/ou artistiques12 
(directions par « type » de structures)13 en 2018 et en 2022 
 
Le tableau nous montre en synthèse, les totaux de l’ensemble des secteurs et des opérateurs 
sous Contrat-Programme14 ou bénéficiant d’une Aide au Projet Pluriannuel15 en 2018 et 
2022.  
 

  
 
Derrière cette synthèse montrant, pour les deux années présentées, des directions à 58-56% 
masculines, 28-29% féminines et 14-15% mixtes, se cachent des disparités plus 
importantes selon les secteurs et niveaux de subvention.  

                                                 
12 Nous avons retenu la direction artistique et/ou générale, car ce que nous cherchons à identifier c’est la personne 
qui symbolise l’opérateur de façon emblématique.  
Les chiffres et les pourcentages présentés en 2022 tiennent compte des nouvelles nominations (au Théâtre Jean 
Vilar dont la direction est passée des mains d’une femme à celles d’un homme, au Théâtre du Rideau dont la 
direction est passée des mains d’un homme à celles d’une femme, au Théâtre de Namur dont la direction est 
passée des mains d’un homme à celles d’une femme, au Théâtre National d’un homme à un homme, au Théâtre 
Varia d’une femme à une femme, à La Balsamine d’une femme à un duo mixte, à Charleroi danse d’une femme 
à une femme, à Arsenic2 d’un homme à un homme).  
13 Chaque direction a été qualifiée de : 
Mixte si on y retrouvait ⅓ d’hommes et ⅓ de femmes 
Féminine s’il n’y a pas ⅓ d’hommes  
Masculine s’il n’y a pas ⅓ de femmes présentes à la codirection. 
Ce seuil de mixité se base sur le décret de 2014 visant à promouvoir une représentation équilibrée des hommes et 
des femmes dans les organes consultatifs où 2/3 au maximum du même sexe peuvent être représentés : 
https://wallex.wallonie.be/sites/wallex/contents/acts/6/6079/1.html 
Nous avons pris cette décision afin que les données ne soient pas uniquement issues d’une logique binaire F/H, 
bien que ce « mixte » ne rencontre pas les réalités de genre présentes au sein de notre société. Par ailleurs, la « 
mixité avérée » à 1/3 de représentation des membres de chaque sexe, est encore loin d’une « réelle » parité. 
14 Acte juridique passé entre 2 ou plusieurs parties : d’une part la FWB représentée par le/la Ministre de la Culture 
et d’autre part l’opérateur culturel concerné par la subvention, dans lequel on retrouve un cahier de charges pour 
le montant de subvention défini, ici sur 5 ans soit une période couvrant 2018-2022. Les contrats-programmes des 
différents opérateurs sont disponibles sur le site culture.be. La subvention est indexée annuellement.  
15 Aide financière accordée par la FWB à une personne physique ou morale en vue de soutenir la réalisation d’un 
projet déterminé et dont les activités se déploient sur une période de 2 ou 3 ans maximum. Ici, pas d’indexation de 
l’aide financière. 

 

https://wallex.wallonie.be/sites/wallex/contents/acts/6/6079/1.html
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-Pour les théâtres avec infrastructure de représentation, subventionnés à plus d’un 
million d’€ par an, c’est-à-dire la catégorie où il y eu le plus de nouvelles directions, ce rapport 
était de : 
70% de directions masculines / 20% féminines / 10 % mixtes en 2018 ; 
Avec la prise en compte de 5 nouvelles directions (Vilar, Namur, Rideau, Théâtre National, 
Varia), nous passons à 66% de directions masculines / 23% féminines / 11 % mixtes en 
2022. 
 
-Pour la tranche de 500 mille à 1million d’€, le rapport était de 80% de directions 
masculines / 20% de directions féminines / 0% mixte en 2018 ; 
Avec la nouvelle direction à la Balsamine, nous restons à 80% de directions masculines / 
nous passons à 8% de directions féminines / et à 12 % de directions mixtes en 2022. 
 
-Pour la tranche de – de 500 mille d’€  le rapport était de 26% de directions masculines / 
43% de directions féminines / 31% de directions mixtes en 2018 ; 
En 2022 nous passons à 27% de directions masculines / 73% de directions féminines / 
0% mixte16.  
 
-Pour les Théâtres et cies sans infrastructure et sous contrat-programme ou Aides aux 
Projets Pluriannuels, 49% de directions masculines / 27% de directions féminines / 24% 
de directions mixtes en 2018 et 2022. 
 
 
  

                                                 
16 Cette augmentation du % de directions féminines et de moyens accordés s’explique principalement par le fait 
que dans cette catégorie, la direction de la Maison de Création de Tournai qui était Mixte est passée aux mains 
d’une femme, et que La Valette (direction masculine) et le Théâtre Arlequin (direction mixte), n’ont plus reçu de 
subvention dans le cadre d’un contrat-programme à partir de 2019.  
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-le secteur Enfance et Jeunesse est relativement équilibré avec 26% de directions 
masculines / 29% de directions féminines / 45 % de directions mixtes en 2022. 
-le secteur de la Danse où nous constatons 15% de directions masculines / 76% de 
directions féminines / 9% de directions mixtes en 2022, ces % renvoient au fait que 
Charleroi danse est dirigé par une femme et représente budgétairement environ la moitié du 
programme Art de la danse. 
 

 
 
-en Interdisciplinaire, nous observons 72% de directions masculines / 21% de directions 
féminines / 7% de directions mixtes, ces pourcentages renvoient à la même remarque que 
pour la Danse, MARS-Mons Arts de la Scène étant dirigé par un homme et concentrant 
également environ la moitié du budget du programme Interdisciplinaire.  



 16 

-les Arts forains semblent très « masculins » et « mixtes », et le secteur du Conte, moins 
doté, est majoritairement dirigé par des femmes.  
 
Au regard de ces pourcentages, malgré l’impression donnée d’une meilleure représentativité 
des femmes suite aux nouvelles nominations en 2021 et 2022, force est de constater que les 
femmes sont très absentes des directions ou se sont vues confier les directions des théâtres 
avec infrastructure les moins dotés.  
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7/ Dans les programmations17, répartition sexuée des porteur·euses de projet (mise en 
scène, chorégraphie) de la saison 2018-2019 à la saison 2022-2023 
 

 
 
Focus sur la saison 2022 - 2023, et sur la répartition sexuée des porteur·euses de projet 
(mise en scène, chorégraphie) : 
sur 208 projets programmés au sein des 8 opérateurs choisis, 
92 sont portés par des Hommes 
91 par des Femmes 
25 par des équipes Mixtes 
 
Alors que la saison 2018 – 2019, sur 219 projets programmés au sein des 8 opérateurs 
choisis, nous étions à :  
137 portés par des Hommes 
61 par des Femmes 
21 par des équipes Mixtes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
17 Cf. notes 4, 5 et 6. 
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8/ Dans les programmations18, répartition sexuée de la distribution en regard du sexe 
des porteur·euses de projet (mise en scène, chorégraphie) de la saison 2018-2019 à la 
saison 2022-2023 
 

 
 
Nous pouvons constater que, dès que la distribution est importante (plus de 10 artistes en 
scène, c’est-à-dire une création qui a reçu des moyens, de la coproduction, du soutien,...), les 
spectacles sont majoritairement portés par des hommes : 
 
par exemple, pour la saison 2022 – 2023, lorsqu’il y a + de 10 artistes en scène, la direction 
artistique est à 56,3% masculine. 
 
Pour la saison 2018 - 2019, lorsqu’il y a + de 10 artistes en scène, la direction artistique 
était à 82,8 % masculine.  

                                                 
18 Cf. notes 4, 5 et 6. 
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8/ Conclusions et pistes  
 
Il s’agit de données attendues par le secteur, objectivant une situation fortement présumée. Et 
nous sommes conscient·es que les inégalités se verraient multipliées dans une approche 
intersectionnelle. 
Il s’agit maintenant d’interpeller les décideur·euses qu’iels soient politiques ou sectoriels, pour 
réfléchir à ces chiffres, à ces discriminations et travailler à orienter les politiques publiques 
pour la parité dans tous les secteurs, la culture se voulant exemplaire…  
Tout en insistant sur l’importance de veilles statistiques continues. 
Il s’agit également d’interroger le comment? Quels mécanismes sociaux, quels discours, quels 
imaginaires révèlent ces chiffres maintenant qu’ils existent, et qui reproduisent ou justifient les 
inégalités? 
L’étude qualitative relative aux questions intersectionnelles menée par Jacinthe Mazzocchetti 
de l’UCLouvain pour l’Acte 419, et dont les résultats viennent d’être communiqués en février 
2023 lors de la Journée d’étude#2 au Festival de Liège, offre des pistes de réponses à ces 
questions car « qui n’est pas représenté n’existe pas ».  
 
Bien que nous observions une légère amélioration quant à la réprésentativité des femmes  
dans les métiers artistiques au cours des 5 saisons étudiées, ce n’est pas encore le cas pour 
les métiers artistico-techniques et les directions d’institutions. Dès lors, demeurons vigilant·es 
et œuvrons à ce que ces données soient partagées le plus largement et suivies dans les faits. 
Nous sommes disponibles et ouvert·es à toutes suggestions pour y parvenir. 
 
Nous vous proposons également de consulter d’autres études, rapports et recommandations, 
relevant des secteurs de la musique et de l’audiovisuel cette fois, en FWB :  
 
-le rapport de SCIVIAS pour une meilleure représentation des femmes dans le secteur de la 
musique en FWB http://scivias.be 
Scivias propose également à ses membres de signer une charte s’engageant à visibiliser les 
inégalités, à s’informer ainsi qu’à agir pour y mettre un terme https://scivias.be/charte/ 
 
-et le rapport du Conseil Supérieur de l’Audiovisuel sur l’égalité et la diversité dans les 
médias en FWB https://csa.be 
 
Et pas (très) loin de nous, nous vous proposons de consulter, entre autres :  
 
-la veille statistique de H/F Bretagne mesurant les inégalités entre les femmes et les 
hommes dans le spectacle vivant et les arts plastiques en Bretagne https://hfbretagne.com/les-
grands-chantiers/la-veille-statistique/ 
 
-différentes actions menées par H/F Ile de France https://hf-idf.org/ 
 
-les rapports de 2006 et de 2009 de Reine Prat pour l'égal accès des femmes et des hommes 
aux postes de responsabilité, aux lieux de décision, aux moyens de production, aux réseaux 
de diffusion, à la visibilité médiatique dans le spectacle vivant en France 
https://www.culture.gouv.fr/Espace-documentation/Rapports/Mission-EgaliteS 
 
 
 
 
 
 

                                                 
19 https://acte3-4.deuxiemescene.be/introduction-de-lacte-4/ 

http://scivias.be/
https://scivias.be/charte/
https://csa.be/
https://hfbretagne.com/les-grands-chantiers/la-veille-statistique/
https://hfbretagne.com/les-grands-chantiers/la-veille-statistique/
https://hf-idf.org/
https://www.culture.gouv.fr/Espace-documentation/Rapports/Mission-EgaliteS
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Le rapport de 2009 reprend les grandes lignes de celui de 2006, avant de présenter les travaux 
réalisés depuis sa parution, les avancées qui ont pu être constatées, les reculs que l'on peut  
néanmoins déplorer, les obstacles qui perdurent et, enfin, les actions de promotion de l'égalité 
qui pourraient être adoptées par les différents partenaires du spectacle vivant pour transformer 
durablement ces situations  
https://www.vie-publique.fr/rapport/30480-arts-du-spectacle-pour-legal-acces-des-femmes-
et-des-hommes-aux-poste  
 
-le site du collectif 50/50 pour l'égalité, la parité et la diversité dans le cinéma et 
l'audiovisuel français https://www.bible5050.fr/a-propos proposant notamment une Charte 
pour l'inclusion dans le cinéma 
 
-la charte pour l’égalité entre les hommes et les femmes au sein des orchestres et des 
opéras en France https://www.lesforcesmusicales.org/egalite/ 
 
-les différents rapports et baromètres de l’Observatoire de la diversité en France 
https://www.csa.fr/Informer/Collections-du-CSA/Observatoire-de-la-diversite 
 
-les 9 recommandations du chantier portant sur la place des femmes dans le milieu 
théâtral québecois https://espacego.com/actions-feministes1/les-neuf-recommandations-du-
chantier-feministe/  
 
-… 
Il existe d’autres initiatives, études et recommandations, nous avons choisi celles-ci (liste non 
exhaustive) pour leur accessibilité concrète et en français.  
Pour toutes les questions relatives aux arts de la scène au prisme du genre et de la diversité, 
nous vous renvoyons à nouveau vers l’étude qualitative de Jacinthe Mazzocchetti « La 
Deuxième Scène – Acte 4 ».  
 
Aurélie Molle pour La chaufferie acte1 
 
 

 

 
Contacts La chaufferie acte1 / La Deuxième scène 
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