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Jeudi 8 décembre

12h30 - 17h00 | Wah ! s’invite à l’Antipode !

Sur la première partie de l’après-midi, l’Antipode accueillera les participantes des deux premières 
éditions du dispositif de mentorat Wah ! et Wah’ts up !
Ce sont 64 femmes* au total qui ont participé à ces dispositifs de mentorat que la FEDELIMA 
expérimente depuis juin 2019. Enfin le moment pour elles de se rencontrer, de se retrouver, de 
prendre le temps de faire réseaux, de créer des interconnexions, de partager leurs actualités… Le 
mouvement Wah ! s’amplifie !
Ce temps leur est spécifiquement réservé et n’accueillera que les personnes ayant participé à ces 
dispositifs.

17h00 - 19h30 | ENTRÉE LIBRE
Être musicienne… pour que ce ne soit plus une exception ! 
Temps d’échanges, de débats et de convivialité

À partir de 17h00, c’est dans le Club de l’Antipode que nous vous proposons de nous retrouver toutes 
et tous pour un temps de rencontres, d’échanges avec des musiciennes de la scène régionale. Une 
question nous brûle les lèvres : être musicienne dans un univers majoritairement masculin, quels 
sont les ressorts ?

Pour lancer le débat nous avons invité des musiciennes rennaises :

Ce débat sera coanimé par...

Jeanne Bonjour
Chanteuse, pianiste et comédienne, 
Jeanne est accompagnée dans le 
cadre des résidences de coopération 
(ATM, Jardin Moderne, Antipode).

Léa Vasiliu
Chargée de développement des publics 
et de projets radiophoniques inclusifs et 
co-animatrice de l’émission Sortez les 
Briquets diffusée sur la radio C Lab

Astrid Radigue
Musicienne, chanteuse au sein des 
groupes Bacchantes et Mermonte, 
soprane des Soulful Singers (formation 
gospel) et professeure de chant, Astrid 
Radigue anime également la chorale 
pop de l’Antipode !

Loreen Sommier
Référente lutte contre les VSS 
(Violences Sexistes et Sexuelles) et 
co-animatrice de l’émission de Sortez 
les Briquets diffusée sur la radio C Lab

Argalouve
Alice, sous le nom d’Argalouve, 
propose un rap féministe et drôle, 
qui mélange l’intime et le politique 
sur fond de Boom Bap old school, de 
G-Funk ou encore d’électro et soul !

Ruth Ivain
Trompettiste, Ruth participe (entre 
autres) à 30 nuances de noir(es), une 
fanfare chorégraphique qui pose le 
postulat de la réappropriation de 
l’espace public par les corps féminins 
noirs.

https://www.wah-egalite.org/le-programme-de-mentorat/
https://www.wah-egalite.org/wahtsup/
https://www.wah-egalite.org/
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L’après-débat sera le moment parfait pour poursuivre nos échanges et nos rencontres de 
manière plus informelle autour d’un verre et à l’écoute des mix de Constance Rosa Vertov qui 
nous proposera une sélection musicale ultra féminine !

Constance Rosa Vertov 
Co-fondatrice de l’association Rosa Vertov 
qui édite notamment le fanzine Making Waves sur les femmes 
des scènes post-punk de la fin des années 70 / début des années 80

Vous cherchez plus d’infos sur cette journée ?
Contactez Stéphanie Gembarski, coordinatrice des dynamiques liées à l’égalité, aux diversités et aux 
pratiques artistiques et culturelles à la FEDELIMA :

stephanie@gembarski@fedelima.org

La table ronde et le temps convival autour d’un verre sont accessibles et ouverts 
à chacune et chacun. Vous êtes les bienvenu·e·s !

Infos pratiques !
Se rendre à l’Antipode :

Maison des jeunes et des cultures
Parvis Agnès Varda
75 avenue Jules Maniez
35000 Rennes

Métro (14 minutes depuis la gare SNCF et 15 minutes depuis Le Liberté)
Ligne B 
Station Cleunay
Station La Courrouze 

Bus
Arrêt Guérinais - Ligne 10
Arrêt Jules Maniez - Ligne C6 

À partir de 18h00...

mailto:stephanie%40gembarski%40fedelima.org?subject=

