Dépôt d'une demande PIC (Projet) n° 2275279

Dossier de Projet d'Initiative Citoyenne : dépôt de la demande PIC : "Court Métrage "Who Man"" Du 21/06/2020 Au
16/12/2020. Lieu de réalisation du projet : Roubaix. Montant demandé : 1500 Euros.

Dépot d'une demande aux Projets d'Initiative Citoyenne
Dispositif financé avec le concours de la Région Hauts-de- France et de la Ville de Roubaix
Titre de votre projet

Court Métrage "Who Man"
Dossier n°

2275279
Porteur du projet

Association : Zéro Vice City
Date de réalisation du projet

Du 21/06/2020 au 16/12/2020
Lieu de réalisation du projet

Roubaix
Objectifs de votre projet

L?égalité des sexes n?est pas seulement un droit fondamental de la personne, mais aussi un fondement
nécessaire pour l?instauration d?un monde pacifique, prospère et durable. Le sexisme est répandu,
systématique dans tous les secteurs et toutes les sociétés.
Le but est de transmettre un message fort en utilisant la danse comme moyen d?expression. Il s'agit de
mettre fin, aux formes de discrimination à l'égard des femmes et des filles majoritairement dans les
discipline urbaines et artistique.
Who Man est un court métrage danser, c?est une pièce contemporaine abstraite sur l?image de la
femme dans le milieu de la danse hip hop. Le but est de faire passer à travers la danse ce message
« OUI nous dansons et oui nous somme des femmes dans le Hip Hop ».
En mettant en valeur la femme lors de ce film, il s'agira ainsi de leur laisser la parole pour le future de la
danse.
Déroulement de votre projet

L'écriture du scénario, passer d?une idée à une réalité, c'est déroulé en Décembre 2019. Ila suivie d'une
prise de contact avec Mohamed Leulmi, le caméraman pour approfondir le scénario et voir ce qui est
réalisable en terme de moyens.
En Février 2020, on a commencer la prise de contact avec les partenaires et les intervenants du projet
(actrices, structures, photographes, figurants, ?), puis la recherche des subventions pour
l?aboutissement du projet. On a créer le dossier du projet ainsi que le scénario écrit et abouti.
En Mars 2020 a commencer la préparation des chorégraphies et scènes nécessaires à la réalisation du
cours métrage avec les danseuses et acteurs. Puis la prise de contact avec la structure accueillant la
diffusion conférence du mois de Décembre. On a sensibiliser l?équipe des PRJ et d?autres structures
telle que Olivier Sergent du Flow, la Pleine Image, avec explication du projet et réunions en rapport.
En Avril et Mai on a du mettre le projet en arrêt a cause des mesures prises pour le Corona Virus,
certaines réunions avec les participantes ont été faites via les réseaux et des visios conférences.
En Juin on commence la préparation des chorégraphies et scènes nécessaires à la réalisation du cours
métrage avec les danseuses et acteurs ainsi que la création du planning de tournage avec l?accord des
participantes.
Le tournage se fera en Juillet-Aout pour une restitution et une conférence en Décembre.
Les scènes se feront un peu partout dans la métropole, mais les lieux phares seront au pôle ressources
jeunesse Deschepper, au studio 28 de Roubaix ou à la Plein image.
Il sera suivie d?une conférence au Pôle resources jeunesse Deschepper lors de la diffusion du film au
mois de Décembre.
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Public visé

On vise principalement les femmes mais pas que dans la danse, le but est d'en parler à ceux qui n'y
pensent pas en temps normal et qui n'en n'ont pas conscience, telle que les jeunes.
Comment allez-vous faire connaître votre projet aux habitants de votre quartier ?

Des flyers et affiches vont être confectionnées et distribués ainsi que des T-shirt à l'effigie du projet. Des
structures jeunes public de la ville telle que les pôle ressources seront également sensibilisés grâce à
des réunions.
Résultats attendus

Le but de ce projet est de faire passer un message clair dans le monde de la danse Hip Hop et dire que
les femmes peuvent avoir leur place.
Mais pas que, il s?agit également d?impliquer la jeunesse Roubaisienne et nordiste dans ce projet de
part sa réalisation mais également son implication et sa diffusion.
En impliquant le plus de monde, il s?agira alors d?ouvrir de façon clair le sujet de la danseuse hip hop
dans les mentalités des habitants de la métropole grâce à une conférence sur le sujet.
Budget total du projet

3 960€
Montant demandé

1 500€

Ville de Roubaix / Portail de démarches en ligne

Page 2 sur 2

