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Qui sommes-nous ? 

Association créée le 4 Mail 2015 
Représentant les femmes dans les métiers de l’animation 

en France. 

50 / 50 en 2015

Notre objectif : 

Nos actions : 
• Promouvoir la place des femmes dans la création, la 
production et l’exploitation des contenus animés en 
soutenant leurs carrières;

• Faciliter leur accès aux métiers de l’animation et aux 
responsabilités artistiques, techniques et économiques ; 

• Eveiller les consciences vis-à-vis des stéréotypes de genre 
dans les contenus animés ; 

• Contribuer à la réduction des inégalités dans nos métiers 
en faisant prendre conscience de la sous-représentation des 
femmes et des écarts de rémunérations. 

Les Femmes s’Animent



•  Lundi : 3ème Journée Internationale 
des Femmes dans l’Animation

•  Table Ronde CNC/Causette :
    « Quid des Garçons ? »

•  4 Petits Déjeuners thématiques

Tables Rondes & Rencontres

« Sexisme dans les studios d’animation, de la prévention aux sanctions »

« Les Préjugés Inconscients »

« Réalisatrices, la Nouvelle Vague »

« Présentation de la série télévisée Culottées »

« Du Livre à l’Ecran : trouver la voix, traduire le rythme en animation. »

« Présentation du film Zero Impunity »

•  Label LFA à « Dimitri et la drôle de surprise » 
    (Spécial TV 26’) 

•  1er Pot Networking en Bretagne

Portraits

Eléa Gobbé Mevellec par Suaëna Airault

Céline Ronté par Valériane Cariou

Zyk et Zaz par Sophie Furlaud

Lucrèce Andreae par Suaëna Airault

Nos Actions en 2019

Pédagogie & Prévention 

Journées du RECA à l’école Georges Méliès

La Guilde Française des Scénaristes

Réalisation d’une affiche et d’une plaquette d’informations





Qu’est-ce que c’est ?

Comment ça se passe ? 

Programme d’accompagnement professionnel et bénévole entre Mentor et Mentoré. 

Autour d’une thématique identifiée : obtenir des conseils de la part de professionnels 
qui apportent  leur expérience dans le cadre de discussions / échanges

Ce n’est pas une école, ni une formation, ni un lieu de conseil en orientation. 

Le Mentorat

 1.     2.        3.               4.
Envoi aux Candidats 

de la liste des 
Mentors volontaires 

Les  Candidats 
sélectionnent 

jusqu’à 3 Mentors  

Les Mentors 
choisissent parmi les 

demandes reçues

Mentorat limité de 3 à 6 
séances d’une durée 

prédéterminée ensemble



Nos Mentors 2019

Paul Leluc
Réalisateur

Anaïs Caura
Réalisatrice

Aurélie Gasso 
Agent Artistique

Caroline Bruno
Cheffe Rig / Modeling

Sophie Decroisette
Directrice d’écriture

Scénariste

Marc Dhrami
Directeur Business & 

Développement

Hélène Friren
Réalisatrice

Camille Rossi
Storyboardeuse

Designeuse

Giovanna Milano
Productrice

Caroline Oustlant 
Productrice Artistique

Laurence Petit
Distributrice

Emmanuelle Petry Sirvin
Productrice

 Distributrice

Pauline Pinson
Réalisatrice

Dominique Poussier
Consultante Freelance en 
Développement Jeunesse

Jean Regnaud
Scénariste

Karine Rihahi
Avocate

Jérôme Mouscadet
Réalisateur

Mathias Varin
Réalisateur

Eleanor Coleman 
Productrice 
Distributrice

Marine Lechenaud
Directrice d’écriture

Scénariste



Nos rencontres m’ont avant tout apporté un soutien moral, et je crois que 
c’est ce que je recherchais, au fond… J’avais besoin d’être rassurée et 
d’être écoutée sans enjeu hiérarchique, pour prendre confiance en moi et 
cerner plus précisément mes forces, mes limites, mes envies... J’avais 
également besoin d’entendre d’autres préoccupations que les miennes, 
découvrir un autre fonctionnement, une autre façon de travailler.

Fiona                     / Mentorée par Christelle Marienneau (Folivari)

Cette expérience a renforcé ma motivation et m’a apporté un peu plus 
d’assurance ainsi que de confiance en moi. Ce qui m’a permis d’avancer de 
façon constructive dans mon projet. Même si je n’en suis encore qu’au 
début, je suis lancée dans mon projet de film et c’est super! 

Marlène                / Mentorée par Emmanuel Riz (Tant Mieux Prod)

Giovanna m’a aidée à évaluer mes textes en ayant en tête le point de vue 
plus orienté production. Ses conseils m’ont été très utiles, puisque dans 
l’année, j’ai eu un projet primé à Annecy et un autre financé par le CNC. 

Claire                    / Mentorée par Giovanna Milano (Red Castle)

Cet échange m’a permis de faire une belle rencontre humaine. . .  
Remettre en cause les idées que j’avais sur la production et avancer sur la 
réflexion de mon projet qui devient de plus en plus concret. . . Vers la fin 
du parrainage j’ai créé avec une associée Laure Parleani (Films du 
Losange) notre société de production Pivonka. C’est donc une expérience 
enrichissante sur tous les niveaux que je recommande vivement. 

Beata       / Mentorée par Corinne Kouper (TeamTo)

Témoignages Mentorat 2018



Sofia Gutman (mentorée)
Réalisatrice

Juliette Bas (mentorée)
Scénariste, Coordinatrice d’écriture

Jérôme Mouscadet (mentor)
Réalisateur

Sophie Decroisette (mentors)
Scénariste, Directrice d’écriture

Paroles de Mentors et Mentorées 2019



Ils nous font confiance :



Devenez membre, inscription en ligne
 Rejoignez-nous sur :

@lesfemmes_LFA

@lesfemmessaniment

@LFA Les Femmes s'Animent

https://lesfemmessaniment.fr/

Merci pour votre attention ! 

lesfemmessaniment@gmail.com


