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"Tence Mena, dans le cœur des femmes", est un
documentaire de 29 minutes, réalisé à Madagascar en
2012.

Il dresse le portrait intime d'une chanteuse à succès –
Tence Mena - tout en essayant de montrer une image
positive et empreinte d'espoir de ce pays, l'un des plus
pauvres au monde.

Au-delà de l’ itinéraire et du quotidien de l’artiste, ce
film s’attache à montrer l’ impact que Tence Mena
peut avoir sur la vie des Malgaches, et notamment des
femmes.



« C’est l’histoire de milliers de femmes

malgaches. En brousse, mais pas

seulement, elles passent leurs journées à

la maison, dans la souffrance de l’attente

d’un mari volage. Comme un cri de

ralliement, presque un cri de guerre, poing

levé dans ses habits militaires, Tence

Mena leur lance "Samy Mahery ! ", "nous

sommes tous égaux ! ".

Le film

Une rencontre
J’ai rencontré Hortense il y a quelques années, lorsque, après un

mariage raté avec un Français, elle se démenait, perdue dans les affres

de la clandestinité, pour envoyer un peu d’argent à ses enfants restés

au pays. Que de chemin parcouru depuis ! Elle qui a mis des mois

avant de se laisser convaincre de rentrer chez elle et lancer sa carrière

est aujourd’hui devenue Tence Mena – Hortense la Rouge -, et se bat,

avec sa seule arme, la musique, pour inviter les femmes de son pays à

réagir. A se battre pour conquérir leur liberté comme elle a conquis la

sienne.

Véritable star de la scène malgache, elle mène une révolution douce,

emmenée par la musique et la danse, pour que « les femmes

soumisées par les hommes » se réveillent, partent travailler, « cessent

d’attendre les hommes tout le temps ».



Femmes, je vous aime !
Parce que j’aime Madagascar, parce que j’aime les femmes de ce

pays, qui me frappent et m’étonnent par ce mélange presque indicible

de légèreté, de joie de vivre, de courage et de force, mais aussi de

soumission, de peurs, de jalousies et d’ inconséquences, j ’ai eu envie

de raconter son histoire. Pour partager un peu de mon amour et de ma

fascination pour ce pays que je parcours régulièrement, sans jamais

parvenir à le saisir tout à fait. J’ai eu envie de m’associer, à ma façon,

au combat de cette "Lady Mada".

"Tence Mena, dans le cœur des femmes" est mon premier film.
J’espère, un jour, raconter la suite au travers d’un webdocumentaire

constitué de portraits de femmes malgaches. Certains sont déjà

tournés, d’autres attendent un nouveau départ pour voir le jour… »

Alice Billouet, réalisatrice

Un rêve
"Tence Mena, dans le cœur des femmes", raconte le parcours d’une
artiste, mère célibataire, dont le quotidien est fait d’ interminables

voyages sur des routes défoncées, de pannes de voiture, de

négociations sans fin avec des organisateurs peu scrupuleux. Mais

aussi, et surtout, d’amour pour la musique et pour la scène. Et d’un

rêve : celui de faire une carrière internationale.



Autoproduction et
financement participatif

D'emblée, le choix a été fait de réaliser ce documentaire - un premier

film - en autoproduction. Un moyen de garder une liberté totale dans

le choix du sujet, dans la manière de l'écrire et de le réaliser.

Après le tournage, qui a eu lieu en juin et en août 2012, le projet a été

mis en ligne sur la plateforme de financement participatif

"kisskissbankbank", afin de financer la post-production (montage,

mixage et édition des DVD).

"Collecte réussie" !

En 30 jours de collecte, 42 "kissbankers" ont apporté près de 2200

euros, en échange de la promesse d'un DVD, d'un Blu-Ray, d'une

invitiation à l'avant-première du film ou du prochain concert de Tence

Mena à Paris.

"Kisskissbankbank"



www.kisskissbankbank.com/dans-le-coeur-des-femmes

L’équipe

- Alice Billouet, réalisatrice

- Sarah Lopez, cadreuse

- Erwan Bizeul, monteur

- Florian Gerinte, mixeur

- Alice Syrakvash, étalonneuse

Données techniques :
DVD : Couleur – 16/9 – 1.66 – Stéréo – Pal – 29 minutes
Film disponible en BluRay

http://kisskissbankbank.com/dans-le-coeur-des-femmes


Nous sommes à la recherche de nouveaux diffuseurs : festivals,
chaînes de télévision… N’hésitez pas à nous contacter !

Diffusion en festivals

- Octobre 2012 : Festival
du Grand Bivouac,
Albertville

- Février 2013 : Femmafi,
Marseille

- Mars 2013 : Festival
Curieux Voyageurs,
Saint-Etienne

DVD en vente sur le site Culture Aventure, qui « promeut les

voyages qui ont du sens ».

www.culture-aventure.fr/videos/references/Tence-mena.htm





Contact :

Al ice Bil louet

al icebil louet@yahoo.fr

+33 6 60 81 87 28

www.facebook.com/TenceMenaDansLeCoeurDesFemmes

Voir la bande-annonce du film :
youtube.com/watch?v=6SM_H4n1o9A

www.facebook.com/TenceMenaDansLeCoeurDesFemmes
http://www.facebook.com/TenceMenaDansLeCoeurDesFemmes
http://www.youtube.com/watch?v=6SM_H4n1o9A



