
Financement quartier libre

De : Jeanne Pilote (jeanne.deambule@gmail.com) 
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À : AGECVM SECRÉTARIAT (agecvm@hotmail.com)

Bonjour!
J'ai retrouvé la feuille de présentation de Quartier libre pour le financement.

Ça va comme suit :

QUARTIER LIBRE

Quartier Libre raconte l'histoire d'un groupe de musique, le groupe Béton Armé, fondé en partie par quatre jeunes vivant dans le même quartier. Ils ont comme seul refuge la
musique. Ces jeunes vouent tout leur temps à leur passion qui vient 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 réussissent 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.

Ils se confrontent à plusieurs obstacles. En plus d'être marginalisés par leurs idées, ces jeunes se confrontent à une société sournoise. Ils décident ensemble de lutter bien
malgré les injustices ambiantes. Toutefois, vivre dans le contexte que nous impose cette société n'est pas évident. Coexister, vivre par conviction résulte à des conflits
personnels. Vaincre ses démons n'est pas de tout repos.

Ce film s'introduit dans l'univers intime , familial et collectif des membres du groupe et de leur entourage. Nous nous retrouvons dans le milieu skinhead anti-fasciste,
grandement influencé par la mouvance rude boy de la fin des années 70. Toutefois, l'idéal libertaire est le véhicule que partagent la plupart des personnages.

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