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Spectacle Variétés au FÉMININ

8 mars 2018, 20 h
Quai des arts, Carleton-sur-Mer

_____________________________________________________________________________________

Organismes promoteurs : Maison d’aide et d’hébergement (MAH) L’Émergence et le Centre de 
femmes Centr’Elles
Comité organisateur : Nathalie Babin, Mélanie Landry, Marie-Christine Allard, Nancy Gough
Metteure en scène : Marie Nowak
Programme : 20 numéros diversifiés d’une durée maximum de 5 minutes chacun
Population visée : femmes et filles de tous âges, de toutes conditions, souhaitant relever le défi de 
mettre en lumière un talent artistique quelconque.
Porte-parole de l’évènement : Nancy Gough (Émergence), Nathalie Babin (Centr’Elles)

Brève description du projet : Afin de souligner la Journée internationale des femmes, la MAH
L’Émergence et le Centre de femmes Centr’Elles organisent un rendez-vous festif qui mettra en valeur 
sur scène des talents féminins de tous genres : chants, danses, monologues, sketchs humoristiques,
slams, lecture de textes, pièces musicales, poésie, etc.  L’évènement Variétés au FÉMININ permettra de 
découvrir 20 performances renversantes, voire à couper le souffle, de femmes et de filles de la 
communauté. Cette initiative est inspirée du Show de femmes organisé annuellement par le Centre 
Louise-Amélie de Sainte-Anne-des-Monts et qui rencontre un vif succès depuis plusieurs années.

PDF P
ro 

Eva
lua

tio
n



Objectifs : 
 Favoriser un partenariat engagé dans l’organisation d’un évènement novateur et rassembleur 

pour souligner la Journée internationale des femmes.
 Réserver une scène exclusivement aux femmes et aux filles de la communauté.
 Mettre en lumière le talent de 20 femmes-filles.
 Offrir à la population un spectacle diversifié: chants, groupes musicaux, monologues, danses, 

poésie, lectures de textes, pièces musicales, slams, sketches humoristiques, etc.
 Créer un évènement festif accessible (prix d’entrée symbolique).
 Susciter la participation de femmes de tous âges et de toutes conditions…
 Permettre aux participantes de vivre une expérience sur scène positive et gratifiante.

Principales activités à venir :  

 Coup d’envoi du projet dans les médias : première semaine de novembre 2017.
 Promotion de l’évènement (médias, réseaux sociaux, affiches promotionnelles, etc.) et 

réception des candidatures : dès maintenant et jusqu’au 12 janvier 2018 à 16h (voir la fiche 
d’inscription pour les auditions).

 Tenue des auditions : 16 janvier 2018 de 16h à 20h, avec un technicien dans la salle de spectacle 
du Quai des arts à Carleton-sur-Mer.

 Première générale : 1er mars 2018 de 18h à 21h, avec un technicien dans la salle de spectacle du
Quai des arts de Carleton-sur-Mer.

 Deuxième générale : 7 mars 2018 de 19h à 22h, avec un technicien dans la salle de spectacle du 
Quai des arts de Carleton-sur-Mer.

 Date du spectacle : 8 mars 2018 à 20h au Quai des arts de Carleton-sur-Mer.

Pour information ou inscription : Émergence : 418 759-3411, poste 103 et Centr’Elles : 418 364-3157
ou le 1 888 364-3157.

Page Facebook de l’Émergence : www.facebook.com/maisonlemergence
Page Facebook de Centr’Elles : www.facebook.com/centrelles

Courriel : varietesaufeminin@gmail.com
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