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L’association

« À nous la nuit ! » est une association loi 1901, créée en février 2016. Son objectif est la sensibilisation aux discrimi-
nations liées au genre 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).

Le constat

« À nous la nuit ! » est née du constat que les inégalités liées au genre et aux sexualités dans l’espace public urbain se 
transforment la nuit. De nombreuses pratiques et usages deviennent moins mixtes voire non-mixtes : prendre le noctilien, 
déambuler dans les rues, ou encore profiter des offres culturelles et sportives nocturnes. L’espace public urbain n’est alors 
pas pratiquable, jouable, marchable par tou.tes de la même manière. Le sentiment de vulnérabilité croît à la tombée de la 
nuit et les discriminations sont souvent plus décomplexées que le jour. De l’incivilité, à l’agression physique en passant par 
un regard déshabillant ou un sifflement, le problème prend des formes variées.

Notre positionnement 

De cet état des lieux a émergé notre envie d’agir contre la banalisation de ces discriminations répétitives, perçues comme 
faisant partie du lot quotidien. Nous souhaitons que chacun.e puisse se sentir légitime et à l’aise dans la ville la nuit.

Nous voulons prendre en considération la complexité de ces discriminations. L’inégalité de jouissance de la ville ne con-
cerne pas seulement les femmes et n’est pas seulement causée par des hommes. La ville, qui se décline au masculin, exclut 
les personnes qui ne correspondent pas à cette virilisation de l’espace public urbain (gays, lesbiennes, bisexuel.les, trans, 
queers, intersexes, agenres, etc.). L’association se revendique donc féministe et engagée dans les mouvements LGBTQ+. 

Nos objectifs 

Face à la banalisation et l’intériorisation des discriminations de genre et de sexualités la nuit, notre objectif est de faire 
émerger - de manière festive et ludique - une prise de conscience et un changement de mentalités.
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La soirée annuelle 
A l’origine et au cœur du projet de l’association, la soirée de sensibilisation est l’événement annuel qui cristallise l’action d’À 
nous la nuit. La première édition a eu lieu le vendredi 2 septembre 2016, et nous souhaitons renouveler l’expérience cette 
année le 7 octobre 2017. L’action se déroule en trois temps forts : une marche démonstrative de visibilisation, des prises de 
paroles de personnalités engagées sur ces questions et un concert soulignant le caractère festif et optimiste de l’association 
et valorisant des artistes féminines et LGBTQ+. Essentiellement sensibilisatrice, cette soirée a pour vocation de toucher 
un public étudiant et jeune, familier ou étranger à notre cause, afin de faire émerger de manière ludique une prise de con-
science collective.

La marche 

« À nous la nuit ! » est avant tout une marche festive et sensibilisatrice qui a pour objectif de visibiliser les problématiques 
d’inégalités de jouissance de la ville la nuit, relatives au genre et aux sexualités. Elle a pour inspiration les marches an-
glo-saxonnes « Reclaim/Take Back the Night », créées dans les années 1980. Nous souhaitons accueillir le plus grand nom-
bre, et tourner nos revendications de manière positive afin de souligner notre optimisme, et ce malgré la gravité du sujet.

Prises de paroles / stands associatifs 

La marche est suivie de prises de paroles de personnalités engagées. Le but est d’expliciter le discours porté par la marche, 
et plus généralement la soirée. Les prises de parole permettent de souligner le contenu de la démarche.

Par ailleurs, des stands des associations partenaires sont installés afin que le public puisse s’orienter vers une cause spéci-
fique (nuit, féminisme, causes LGBTQ+, espace public urbain, etc.). Notre objectif étant avant tout celui de sensibiliser, 
nous souhaitons servir de relais vers des associations plus spécialisées, ou plus politiques. 
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Concerts et nuit 

La soirée se termine par un concert qui souligne le caractère festif et fédérateur de notre démarche. Nous voulons montrer 
qu’il est possible de profiter de la nuit de manière respectueuse et en tenant compte de sa richesse et de sa diversité. C’est 
également l’occasion de mettre en avant des artistes féminines et/ou LGBTQIA, ces mêmes artistes étant souvent invisibi-
lisé.es de ce fait.
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Édition 2017

Nous souhaitons institutionnaliser cette soirée « À Nous la Nuit ! », afin qu’elle devienne une date majeure du calendrier 
annuel parisien. Au vu du succès de l’année dernière, nous souhaitons voir plus grand. Nous reprenons le même déroulé 
en 3 temps : marche / prises de parole, animations et tables associatives / concerts et nuit.

Date & Salle 

La soirée annuelle se déroulera le 21 octobre 2017. Après la marche, les activités et le concerts auront lieu à La Java. 

Info

Samedi 21 Octobre 2017, 20h-06h 

Entrée gratuite avant minuit
5€ de minuit à 01h 
10€ après 01h

La Java
105 rue du Faubourg du Temple
75010 Paris
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Artistes 

Sarah Maison 

Sarah Maison, l’amazone qui s’insinue dans vos nuits d’ivresse, la 
cerise interdite sur vos baklavas du dimanche; semi pythie hal-
lucinée sur les hauteurs de l’Atlas, semi impératrice folklorique à 
l’abris d’un haut volcan Arverne, elle chante les alanguissements 
de l’âme, éternels objets trouvés de l’amour, joie inaltérée dans un 
territoire sans nord et le lobe reptilien de votre cerveau qui veut 
se faire la belle. Entrez en religion Maison et tombez en amour.

©Hellena Burchard

Juniore 

Juniore, c’est un mélange des genres et d’époques - entre pop 60’s 
acidulée, chanson française mélancolique, surf noir et garage ad-
olescent. Nostalgique, mais pas rétro. Juniore se veut résolument 
moderne et s’inscrit naturellement dans cette époque si pleine 
d’anachronismes. Pas tout à fait un groupe de filles, mais plutôt 
des ladies qui n’ont pas peur de filer leur collant. Juniore nous 
entraîne dans un décalage temporel : entre la nostalgie d’une 
époque jamais connue - celle des scopitones, des moteurs à deux 
temps et des voyages sur la Lune - et un univers contemporain, 
à la Tarantino, peuplé d’histoires de filles, de fantômes, de villes 
et de voitures. Un voyage aux harmonies pleines de spleen et 
de rythmes dans lequel des guitares ultra réverbérées seraient 
reines.

Virile 

VIRILE est percutant et touchant. VIRILE avec “e” parce qu’il 
s’entoure de femmes pour donner vie à sa nouvelle musique. 
VIRILE avec “e” pour seul nom, seule identité ; pour le définir 
dans ses diversités, sans ambiguïté. Sa musique délivre alors les 
facettes de sa sensibilité féroce, libère sa voix incomparable, an-
drogyne et profonde.

© Leny Guetta
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Rag

DJ résidente et programmatrice des soirées Barbi(e)turix et de 
la fameuse WET FOR ME, la plus grande soirée lesbienne & 
queer de France, Rag a pu collaborer et mixer à travers l’Europe 
avec nombres d’artistes internationales, de Peaches à Ellen Al-
lien en passant par Louisahhh et Kim Ann Foxman ou Chloé. 
Ses sets aux sonorités house et minimal sont tout aussi survoltés 
que son collectif qui, rappelons-le, est l’un des fiers représent-
ants de la scène electro queer parisienne.

© Marie Rouge

Problèmes d’amour

Yeux couleur italo et transpi parfum techno, Problèmes d’amour 
exhale d’impossibles romances depuis maintenant deux années. 
Ses platines deviennent, le temps d’une soirée, un divan bruyant 
de confidences, un jeu de draps dans lesquels on s’ébat, une nuit 
qui se refuse à mourir.

Debonair

DJ et animatrice radio - notamment chez la prestigieuse NTS 
Radio - DEBONAIR compte parmi les figures émergentes de 
la scène underground londonienne (Unsound Festival, Bossa 
Nova Civic Club, Chapter Ten, Fabric, Berghain, Tate Modern’s 
Turbine Hall). Son énergie se traduit dans ses sets aux influences 
post-punk, new wave, EBM, proto-techno, electro, italo-disco et 
off-kilter house. Mêlant et juxtaposant des genres éclectiques, 
ses sets captivent et invitent à danser. 
© Stephanie Elizabeth Third
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Prises de Parole / Stands associatifs 

Prises de paroles 

CHRIS BLACHE, co-fondatrice de Genre et Ville, Think Tank et Do Tank, plateforme de recherche et d’action, dont l’objet 
est d’interroger et de transformer par des actions variées et originales. L’association est à l’initiative d’un travail de réflexion 
et de discussion, les normes de genre dans les territoires.

FRÉDÉRIC HOCQUARD, Conseiller Délégué auprès du Premier Adjoint, chargé des questions relatives à la « Nuit », 
anime le Conseil de la Nuit.

MATHILDE ARMANTIER et ADÈLE LARVOIRE, co-fondatrices de l’association ‘À Nous la Nuit !’. 

Stands associatifs et partenaires 

BARBI(E)TURIX. Barbi(e)turix c’est : une team + un site web + un fanzine + des soirées. Un seul but, bousculer les stéréo-
types et promouvoir la culture lesbienne et féminine.

LE CASTOR MAGAZINE. Le Castor est un Web Magazine conçu et rédigé par des femmes, et consacrant ses sujets d’ar-
ticles à celles-ci. Il lutte pour l’égalité hommes/femmes, contre toutes les formes de discriminations et contre le sexisme.

COLLECTIF : FÉMINISTES CONTRE LE CYBERHARCÈLEMENT. Collectif féministe intersectionnel à l’origine de 
#TwitterAgainstWomen mobilisé contre le #CyberHarcèlement, Féministes contre le cyberharcèlement a pour objectif 
de sensibiliser l’opinion et les réseaux sociaux au cyber-harcèlement et aux cyberviolences, d’aider les victimes et de les 
informer sur les recours possibles.

FÉMINICITÉS. Féminicités est une association féministe inclusive travaillant sur les questions de genre dans les espaces 
urbains.

GENRE ET VILLE. Think Tank et Do Tank, plateforme de recherche et d’action, dont l’objet est d’interroger et de trans-
former par des actions variées et originales. L’association est à l’initiative d’un travail de réflexion et de discussion, les 
normes de genre dans les territoires.

LES PIERROTS DE LA NUIT. Les Pierrots de la Nuit, mène des actions de sensibilisation, de médiation et de conseil pour 
répondre aux problématiques liées à la gestion des nuisances sonores résultant des activités de nuit à Paris (bars, clubs, 
restaurants, salles de spectacle, événements).

POLYCHROME. Table de dissection des stéréotypes, Polychrome propose des événements autour de la représentation du 
corps, du désir et du genre.

SELF-ISH. Self-ish est une scène ouverte meufs, trans et/ou non binaires exposant aussi des artistes plasticien.nes.

SOS-HOMOPHOBIE. Association. Missions : Aider les personnes victimes d’actes homophobes et transphobes (Pôle 
Écoute et Soutien) / Mener des actions de prévention de l’homophobie et de la transphobie (Pôle Prévention) / Obtenir 
l’égalité des droits entre les couples homosexuels et les couples hétérosexuels, et entre les personnes homosexuelles et les 
personnes hétérosexuelles (Pôle Action). 
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Contacts
 

Contacts 

Mathilde Armantier, co-fondatrice
Adèle Larvoire, co-fondatrice
anouslanuit@gmail.com 
Tél : + 33 (0)6 02 64 72 79 

rejoignez-nous 

        facebook.com/NousNuit/               twitter.com/NousNuit                   @ANOUSLANUIT


