
4 ème édition de « EN FEMMES MAJEURES »  
les 16-17 et 18 mai 2014 à BLAIN (44) 

 
 

 
 

Créé en 2008, le Festival « En Femmes Majeures » accueille des artistes qui 
défendent avec talent le regard des femmes sur leur société. BLAIN devient 
alors pour trois jours, un lieu témoin de manifestations aussi variées que la 
peinture, la photographie, la musique, le théâtre, la littérature, la danse, le 
cinéma…Le festival reste attentif aux engagements artistiques et sociaux des 
femmes au travers de leur talent.   

Fidèle à ses engagements de lutter contre toutes formes de discrimination, de 
race, de sexe, de culture, de classe sociale, il assume son double héritage envers 
le féminisme et l’action culturelle, en plaçant la femme au centre de ses 
réflexions. 
 
Les artistes explorent en priorité l’étendue des qualités humaines des 
personnages féminins et masculins, interrogent le genre en des portraits de 
femmes parfois complexes, riches, multiples, susceptibles de correspondre à nos 
besoins d’identification selon un éventail de possibilités libératrices. 
 
Souvent drôles, émouvantes, sarcastiques ou violentes, elles s’exposent au regard 
du public au travers d’un récit, d’une histoire racontée, chantée ou jouée.  
 
« En Femmes Majeures » s’est affirmée au fur et à mesure des éditions comme 
une manifestation emblématique de l’art au féminin. Relayé par un milieu 
associatif actif et fortement impliqué désormais dans sa conception et sa 
réalisation. Cet évènement se veut avant tout être un lieu et un moment 
d’expression, de valorisation  des savoir faire, savoir être, savoir dire… 

Osez les défis, les affronter et 
vaincre ses peurs… 



 

Concept 2014 : « OSEZ(R) le féminin… » 

 
 « Osez(r) le féminin », souhaite être un concept non identitaire, qui ne 
lutte pas contre les hommes, mais construit avec eux, dans le respect d’un 
équilibre et d’équité à tous les niveaux des sphères de l’existence : société, 
famille, économie, monde du travail et bien sûr ce qui nous réunit aujourd’hui : 
l’expression artistique… 
 
 Les femmes ne doivent plus avoir honte d’afficher leurs ambitions, 
quelqu’elles soient, et la légitimation de celles-ci au travers de manifestations qui 
leur offrent un mode d’expression multiple, contribue indiscutablement à la 
découverte, la connaissance et enfin la reconnaissance des talents. 
 
 Oser, c’est vaincre ses peurs et asseoir ses convictions. Se lancer des 
défis artistiques et oser les partager avec d’autres. La manifestation En Femmes 
Majeures accompagne ces femmes audacieuses qui osent explorer des domaines 
réservés auparavant aux hommes, et présente au public des productions souvent 
originales, parfois surprenantes et percutantes. 
 
 Accueillir ou aller vers l'autre, créer, c'est faire entrer la diversité 
sociale et culturelle. Nous proposons aux femmes de venir franchir les murs, 
ouvrir les portes closes, instaurer un dialogue avec le public en multipliant les 
lieux d'échanges et de rencontres tout au long  de la manifestation. 
 
 Comme en 2012, la prochaine édition se déroulera sur 3 jours les 16-17 et 
18 mai 2014 à la fois dans le centre ville de Blain : cinéma, médiathèque, librairie, 
Clap Café mais également au château de la Groulaie. 
 
 La municipalité accueillera à cet effet une dizaine d’artistes et troupes 

amateures, professionnelles, indépendantes ou issues du milieu associatif, de 
collectifs… 
  
 Le lancement de la manifestation se fera le vendredi 16 mai et s’achèvera 
le dimanche 18 mai soir par la projection d’un film au cinéma St Laurent 
(projection non encore définie). Tout au long de celle-ci les artistes se 
succéderont, s’exposeront, se produiront à l’instar de ce qui s’est déroulé en 
2012. 
 

 
 
 



 
 
Les participant(e)s seront : 
 

- La Croisure : artiste plasticienne 
- Two B Jazz : Théâtre chanté 
- Marie Carroget et Amélie Forestier : « Chroniques russes » - exposition 

de photos, itinéraire intimiste atypique. 
- Flavy Kazetenn : artiste peintre caméléon, expo conférencée 
- Association du Puits au Chat : invitation d’auteures – lectures de textes et 

rencontre avec le public 
- Réseau Femmes de Loire Atlantique  
- Théâtre de la Capsule de BLAIN 
- Cinéma St Laurent de BLAIN (film clôture du festival encore non 

déterminé) 
- Ecole de Danse de l’Amicale Laïque de BLAIN 
- Ecole de musique de BLAIN 
- « Féminités » Julie LEGOUX, Charlotte SFERRUZZA, Maïté VALCKE 

(photographies polaroïd) 
 


