LA MARCHE EN CORPS de Ilse Tempelaar – 52’ – 2014

Tout a commencé en 2006 quand une déléguée Naroise au Mali demande au comité de jumelage Quimperlé-Nara de
soutenir le projet des femmes pour faire reculer l’excision au Mali. Née de cette rencontre, la commission Femmes en
Corps aide à mettre en place des formations spécifiques en direction des exciseuses, des leaders d’opinion et des
villageois. Quand ces formations sont interrompues par la situation politique malienne, la commission imagine une
action en France permettant d’interpeller les populations et les dirigeants français et maliens sur ce sujet. C’est ainsi
que l’association Marche En Corps, créée en 2012, organisera une marche de Quimperlé à Angers au printemps 2013
pour informer sur l’abandon de l’excision.
Le film retrace cette marche. Il montre le formidable élan de solidarité des 1 700 personnes qui ont rejoint les 12
marcheurs permanents pendant un mois, sur 460 kms, tout au long des 29 étapes. Il donne les raisons sociales et
culturelles, informe des conséquences physiques et psychologiques à travers les rencontres, les témoignages, les
interviews de spécialistes de l’excision. Et il suggère, grâce à une meilleure prise de conscience, des solutions afin
d’abandonner cette pratique.
Thématique(s) du film :

Nationalité du film : France
Année de production : 2014
Durée : 52 min
N° visa : Langue de la version originale : Français
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1. Données techniques
Supports de projection :
Cadre :
□ 4/3
Couleur / N&B :

□ 35 mm
16/9
Couleur

□ DCP
□ Anamorphic
□ N&B

□ Béta num
□ 1.37

□ DVcam
□ 1.66

□ Blu-ray
□ 1.85

DVD
□ 2.35 scope

2. Fiche artistique
Réalisation : Ilse TEMPELAAR
Son : Ilse TEMPELAAR, Matt GRANT, Jean Michel LE GUEN
Scénario : Ilse TEMPELAAR
Montage : Ilse TEMPELAAR
Image : Ilse TEMPELAAR, André LE MOUSTARDER, Aurore TREMELET
Musique : tous les passages musicaux sont des contributions faites par des artistes ayant participé à la marche contre l’excision
2012 mise en place par l’association Marche En Corps.

3. Contacts
Société de production : Nomadic Motion
Adresse : Lieu dit Paou 29380 Bannalec
E-mail : ilse@nomadicmotion.com

Nom du contact : Ilse TEMPELAAR
Tél : 06 43 53 95 88

