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LE FESTIVAL DE LA
PERFORMANCE AU FÉMININ
REVIENT À LYON DU 14 AU
17 NOVEMBRE 2019.
Le Festival Lyon Gagne Avec Ses Femmes, porté par l’Association Les
Lumineuses, à l’initiative de Marie-Sophie Obama et Nathalie Pradines, revient
à l’occasion d’une 2ème édition en 2019.
Au programme : 4 jours festifs pour célébrer les femmes.
Après une première édition réussie
en septembre 2018, le Festival Lyon
Gagne Avec Ses Femmes investit, de
nouveau, le territoire de la Métropole
de Lyon pour mettre à l’honneur la
performance féminine sous toutes
ses formes, quel que soit le domaine
d’expression : le sport, la littérature,
l’art, la culture, l’économie, etc.
Cette nouvelle édition, présidée
pour la seconde fois par
Tony Parker, basketteur
professionnel et président
de Lyon ASVEL Féminin et
LDLC ASVEL, proposera une
nouvelle
programmation
riche et variée actuellement
en cours de finalisation. À noter
que le grand public retrouvera
des conférences aux thématiques
variées, des performances d’artistes
à la renommée nationale, des
masterclass, un concours de cuisine
intergénérationnel et bien d’autres
temps forts conviviaux.
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Un appel à projets
pour faire rayonner
les
initiatives
au
féminin.
Tout comme pour la 1re édition, les
Lumineuses lancent un appel à projets
auprès des collectifs, associations,
écoles et entreprises présents sur le
territoire lyonnais. L’objectif : faire
bénéficier de l’aura du festival à toutes
initiatives de performance au féminin
portées sur le territoire dans n’importe
quel
domaine.
Les
postulants
peuvent candidater en présentant
un projet s’inscrivant dans le projet
global du festival. Celui-ci devra être
autofinancé par les porteurs ou leurs
partenaires. Il fera partie intégrante
de la programmation du Festival Lyon
Gagne Avec Ses Femmes sous le Label
Les Lumineuses 2019.
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INFORMATIONS
PRATIQUES
Appel à projets à remettre avant le 17 juin 2019
à l’adresse suivante :
Les Lumineuses – Appel à projets
38, cours Suchet – 69002 Lyon
ou par mail à : contact@les-lumineuses.fr
Possibilité de retrouver toutes les informations sur le site :
www.les-lumineuses.fr

à PROPOS
DE L'ASSOCIATION
LES LUMINEUSES
L’Association Les Lumineuses est une
association loi 1901. Elle a été créée en 2017, à
l’initiative de Marie-Sophie OBAMA, dirigeante
du Club de Basket Professionnel de Lyon ASVEL
Féminin et de Nathalie PRADINES, dirigeante
de la société Comadequat. L’association
s’est donnée pour mission de promouvoir
la de performance féminine quel que soit le
domaine d’expression. C’est sous l’impulsion de
l’Association Les Lumineuses que la 1re édition
du Festival Lyon Gagne Avec Ses Femmes a vu le
jour en septembre 2018.
Pour plus d’informations :
www.les-lumineuses.fr
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