
Demande de subvention

De : Bora Bora (nice_rat@hotmail.com)
Envoyé : 31 janvier 2012 00:46:59
À : agecvm@hotmail.com

Bonjour,

Nous aimerions faire une demande de subvention pour notre projet "Quartier Libre".

Quartier Libre raconte l’histoire d’un groupe de musique, le groupe Béton Armé. Fondé en parti par quatre jeunes vivant dans le même quartier. Ils ont comme seul
refuge la musique. Ces jeunes dévouent tout leur temps à leur passion qui devient bien malgré eux une arme. Une arme redoutable, une arme sociale. Naviguant
dans la scène urbaine, l’histoire raconte la vie quotidienne de jeunes en quête d’une identité qui leur est propre. Grandissant dans des milieux et des contextes
différents, ils réussissaient à s’unir dans un même but de changement et de contestation. N’acceptant pas leur réalité, ces jeunes s’organisent. Des groupes et des
cliques se créent. L’ambiance est fraternelle mais fragile.

Ce film s’introduit dans l’univers intimes, familiales et collectifs des membres du groupe et de leur entourage. Nous nous retrouvons dans le milieu skinhead
antifasciste, grandement influencé par la mouvance rude boy des année fin 70, toutefois l’idéal libertaire est le véhicule que partagent pour la plupart des
personnages.

Synopsis

Ce film débute par un spectacle de Béton Armé. Après plusieurs années d’inactivités le groupe reprend vie par un spectacle bénéfice qu’ils organisent en solidarité
pour un jeune tabassé pour son orientation sexuel. Les fascistes du quartier semblent en pleine résurgence. Avec l’aide de Ti-Jean un itinérant et autres camarades
camarades, ils se lancent à la guérilla urbain pour nettoyer leur quartier de l’intolérance.

Nous avons besoin de matériel et de financement pour continuer notre beau projet. En plus d'être un film que nous allons partager dans nos milieux militants. Ce
film critique des réalités souvent tabou dans nos milieux (violence, sexiste et l'homophobie). Votre logo sera mis dans notre générique de la fin.

Merci en espérant recevoir une réponse positive, j’apprécierais beaucoup pouvoir en discuter avec vous.

Bora

Voici une scène (veuillez ne pas diffuser):
http://www.youtube.com/watch?v=S5OPtUh209g&feature=youtu.be
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