
Dossier de Presse

Ce film documentaire de 52 minutes propose un nouveau regard sur la femme à 
Madagascar. Avec en moyenne 1€ par jour pour vivre, l’entreprenariat reste la 

meilleure des solutions pour rendre les femmes indépendantes là-bas.

Femmes Malgaches :  Entreprendre à tout prix

Ikonossa
présente

Un film de
Nicolas Lemaire



« l’avenir de l’homme, 
                c’est la femme » 

                                     Louis Aragon

     Beaucoup de choses ont changé ces          
dernières années à Madagascar. La crise 
politique qui affecte l’économie depuis ces 
quatre dernières années a profondément 
modifié la vie des foyers malgaches. 
L’entrepreneuriat a donc pris une tournure 
décisive.

CeCe qui guide l’être humain depuis toujours, 
c’est son désir d’entreprendre, d’aller de 
l’avant. Madagascar est une terre d’espoir, 
parce que sur 20 millions d’habitants, la 
moitié a en-dessous de 18 ans. C’est la 
richesse à venir de ce pays.

PourPour que ces nouvelles générations gardent 
l’espoir, il faut montrer leur courage et leur 
pugnacité dans un climat politique et 
économique défavorable.

DansDans une société où les femmes dirigent le 
foyer et sont seules gestionnaires des tâches 
quotidiennes, il n’est pas bien vu pour elles 
d’entreprendre. Certaines bravent cependant 
ces clichés et ouvrent les voies pour les 
générations futures. Faire ce film n’est pas 
raconter une ou des histoires, c’est un 
témoignagetémoignage. Faire ce film c’est construire 
avec elles, montrer qu’elles ont le droit et le 
pouvoir de mener à bien leur vie, aussi bien 
personnelle que professionnelle. Le but est 
bien de montrer à quoi la société malgache 
peut prétendre dès aujourd’hui, pour demain, 
grâce au courage et à l’envie de créer et 
d’entreprendred’entreprendre des femmes.

Présentation du projet



L’équipe

     Entrepreneur et créatif , Nicolas fonde Ikonossa en 2010 
avec pour principal objectif : faire gagner ses clients en 
visibilité. Diplômé du Conservatoire Libre du Cinéma Français 
(CLCF) de Paris, il se spécialise dans la réalisation. La 
télévision lui ouvre ses portes chez Télé Paris et France 2, 
mais une rencontre décisive l’attendait au détour d’un studio 
de photo parisien : la découverte de la maîtrise de la lumière 
! ! La photographie s’ajoute à son arc à cet insatiable 
passionné de l’image, et passe 4 années comme 
photographe de reportages et réalisateurs pour diverses 
agences avant de créer Ikonossa.

Nicolas : Réalisateurs et dirigeant de la société Ikonossa

Caméra à l’épaule ou bien 
avec steadycam, Mikaël 
met en œuvre son Master 
de cinéma au service du 
domaine technique. 

Mikael : Chel Opérateur Anthony : Cadreur

Stéphane : MonteurSoline : Assistante de production

Anthony a choisit les Arts 
du spectacle, option 
cinéma à l’Université de 
Nanterre. Sa licence en 
poche, il intègre l’équipe en 
tant que 2ème cadreur, 
spécialiste opérateur grue.

Passionné par l’audiovi-
suel depuis tout petit, Sté-
phane est devenu un 
expert du montage, habil-
lage graphique et motion 
design. 

Son aptitude à s’adapter à 
toutes situations en fait 
une assistante de produc-
tion hors pair. Elle met 
toutes ses compétences 
en œuvre pour offrir le 
meilleur résultat. 



Coût du film

     Nous avons décidé de faire un film destiné à un public très large, dans 
le monde entier. De sortir du cercle des entrepreneurs, des politiciens et 
autres organismes publics d'Etat. Nous avons donc besoin de moyens à la 
hauteur de notre ambition.

Le film devrait coûter aux alentours de 80 000 Euros. Cette somme est néces-
saire pour l'accomplissement du projet car sans elle ce documentaire ne 
pourra jamais voir le jour.

PourPour donner un ordre de grandeur, le coût moyen d'une fiction en France est 
de plusieurs millions d'euros, ce qui fait de ce projet une ambition raisonnable 
dans la mesure du possible.

Une équipe de 5 personnes travaillent sur ce film. Ce type de documentaire 
prend beaucoup de temps de préparation, de réalisation et de post-produc-
tion. 

Au-delà de cette partie financière, notre objectif est d'atteindre et de toucher 
un maximum de personnes sur le sujet et donc de le développer sur un 
maximum de réseaux.





Que devient le film ensuite ?

     Dans l'optique de diffuser le film à un large public, nous nous sommes fixé pour ob-
jectif de démarcher des maisons de productions -avec lesquelles les contrats sont en 
cours de négociation- ainsi que quelques festivals dont en voici la liste : 

       Festival Cinéma d'Alès Itinérances                          Festival Premiers Plans d'Angers

Festival du film francophone d'Angoulême                          Festival du film d'Avignon

             
  
                                  Rencontres des cinémas d'Europe d'Aubenas

Afin qu'un maximum de personnes puissent voir le film, nous sommes également en train 
de construire des partenariats auprès d'associations, d'organisations engagées dans la 
cause de la femme. Ce réseau s'étend sur Facebook et vous pouvez le retrouver aussi 
sur internet.



Supports visuels



Ikonossa

     Ikonossa est une société de production audiovisuelle et de photographie, basée 
à Chartres. Du conseil, à la conception, au tournage et montage de votre film en 
passant par la création graphique, Ikonossa maîtrise toutes les techniques de la pro-
duction audiovisuelle nécessaires à la réalisation de votre projet, du plus modeste au 
plus ambitieux.

Passionnés par l’image dans toutes ses formes et l’innovation, nous déployons toute 
notre énergie et notre créativité pour répondre à vos objectifs de communication.
Convaincus que chaque projet est unique, nous permettons à nos clients d’obtenir une 
vidéo efficace grâce à notre équipe jeune et créative.

Devenue le support stratégique pour une communication ciblée, originale, dynamique 
et valorisante, la vidéo est également le vecteur clé pour booster votre référencement 
sur Internet.




