
Communiqué de presse

‘À Nous la Nuit !’ : une soirée féministe et LGBTQ+ friendly de sensibilisation, 
qui revendique le droit de chacun.e à profiter librement de la nuit.

Une fois le soleil couché, la ville n’est pas pratiquable, jouable, marchable par tou.te.s de la même manière. Les représenta-
tions associées à la nuit et leurs conséquences (auto-censure, harcèlement de rue, micro-agressions et agressions) exclu-
ent certaines personnes de l’espace public urbain selon leur genre et/ou leur orientation sexuelle. Trop souvent intério-
risé et banalisé, ‘À Nous la Nuit !’ souhaite combattre ce sentiment d’illégitimité de manière festive, et faire émerger un 
changement de mentalités collectif. 

L’association 

‘À Nous la Nuit !’ est une association de loi 1901, créée en février 2016. Son objectif est de sensibiliser aux discrimina-
tions et préjugés liés aux genres et aux sexualités la nuit, dans l’espace public urbain, afin que chacun.e puisse « dormir en 
terrain ouvert, voyager à l’Ouest et marcher librement la nuit » (Sylvia Plath).

La soirée

A l’origine et au cœur du projet de l’association, la soirée de sensibilisation est l’événement annuel qui cristallise l’action 
de ‘À nous la nuit !’. 
• Une MARCHE festive et sensibilisatrice, qui a pour objectif de visibiliser les problématiques d’inégalités de jouais-

sance de la ville la nuit, relatives au genre et aux sexualités.  INFO : départ à 20h00, métro Ménilmontant.
• Des ACTIVITÉS pour l’apéro. Prises de parole, stands associatifs, ateliers.  INFO : 20h30, La Java
• Des CONCERTS live et DJSETS.  INFO 21h00 à 06h00, La Java.

LINE-UP 
Sarah Maison (live)

Juniore (live)
Virile (live) 

Debonair (djset)
Rag (DJset)

Problèmes d’amour (DJset)

Site web – www.anouslanuit.fr
Facebook – www.facebook.com/NousNuit/

Twitter – www.twitter.com/nousnuit 
Instagram – www.instagram.com/anouslanuit/ 

Informations pratiques 

Samedi 21 Octobre 2017, 20h-06h, La Java
105 rue du Faubourg du Temple
75010 Paris 

Contact ‘À Nous la Nuit !’  : Mathilde Armantier / anouslanuit@gmail.com / 06 02 64 72 79


