une fenêtre sur la rue

Un documentaire sonore

de Delphine Prat et Marie Neichel
Co-produit par Les Belles Oreilles et Femmes SDF

Une exposition photographique

de Nadine Barbançon
Exposition éditée par Tangibles

Une exposition photographique
Photographies de nadine barbançon (Tangibles)

Conditions techniques :
20 Photographies. Tirages numériques. Contrecollées PVC
Format 100 cm x 66 cm : 7 verticales/ 13 horizontales
Mètres lineaires d’accrochage : 28m
Système d’accrochage : 2 cimaises par image
Temps montage : 2 heures
Durée de location : 1 mois (+ /- )
Transport : caisse rigide / Possibilité d’envoi Transporteurs
Assurance : possibilité de prise en charge par Tangibles

Tarif location exposition : 300€ (TVA non applicable)
Présence de l’auteur (frais déplacement non-compris)

Parce qu’elle porte en elle ce stigmate vaguement
misérabiliste qui lui est culturellement attaché, la
photographie sociale souvent incarcère sans le
vouloir les hommes et les femmes sans domicile
fixe, dans un monde clos où, bien à l’abri, tout le
monde les attend. Pourtant, à chaque rencontre, il
me devenait évident que la frontière est ténue entre
la rue et l’intérieur, entre elles et moi ; une coïncidence, une marche trébuchée, un instant de colère,
un désir momentané de se soustraire aux autres, et
les voici de l’autre coté du monde, si près, si loin, à
peine l’épaisseur d’une vitre. Ce local est une maison ouverte exclusivement aux femmes, en journée.
Pour quelques heures, une maison, habiter quelque
part, être dedans, avant de retourner dans la nuit.
L’intérieur, cet endroit où se répètent les gestes communs qui nous font hommes et femmes : se laver, se
nourrir, se reposer, s’aimer.
A l’intérieur, attendre des jours meilleurs, contempler avec fatalité son destin solitaire, chercher sa
place, entrer fièrement sur la scène avec tous les
autres. Nadine Barbançon
Tangibles - GRENOBLE - 06 22 40 03 72
tangiblescontact@gmail.com

Séance d’écoute collective à l’Hotel de ville de GRENOBLE

Durée : 59’
Réalisation : Marie Neichel et Delphine Prat
Texte : Sophie Le Garroy
Mixage : Vincent Travaglini
Photographies : Nadine Barbançon
Graphisme : Tangibles

Conditions techniques :
Diffusion sous casques sans fil (location à prévoir en
plus ) ou système de diffusion classique (enceintes) mis à
disposition.
Prévoir un espace propice à l’écoute (si possible transats,
coussins, semi-obscurité, silence)
Une rencontre avec les femmes et/ou l’équipe du Local
peut être organisée (à organiser en amont).
Une lecture à voix haute de textes écrits par un groupe de
femmes du local peut être proposée.

DVD audio en vente :10,00€

(TVA non applicable)

Les Belles Oreilles - GRENOBLE - 06 82 97 10 89

En ligne : www.unefenetresurlarue.com

Tarif écoute collective en présence des auteurs :
300€ (TVA non applicable)

Un documentaire sonore

Réalisé par Delphine Prat et Marie Neichel (Les Belles

Oreilles)

Ce documentaire sonore donne la parole aux femmes
en galère, SDF ou en errance d’aujourd’hui.
Souvent invisibles à nos yeux pour se protéger ou se
soustraire au monde, elles prennent corps par leur voix
et leurs témoignages sont précieux.
Dans le Local des femmes, à Grenoble, nous avons
rencontré leur quotidien mais aussi leurs vies, leurs histoires, leurs parcours singuliers.
Pendant une année, régulièrement, nous avons enregistré
l’instant présent, parfois fragile mais toujours vivant.
Une invitation à changer notre regard sur ces femmes qui
ne font pas partie « d’une tribu lointaine »...
Delphine Prat et Marie Neichel

Les Belles Oreilles

15 Rue Georges Jacquet
38000 Grenoble
contact@lesbellesoreilles.com
www.lesbellesoreilles.com

L’association Femmes SDf

L’association Femmes SDF (GRENOBLE), créée fin 2000,
s’est constituée autour des questions que pose l’existence
des femmes SDF. Qui sont-elles ? Quelle histoire personnelle les a conduites dans cette situation ? L’errance féminine est-elle identique à l’errance masculine ? Pour répondre à ces interrogations, l’association a mené, durant
deux ans et demi (2001 à 2003), une recherche-action
auprès et avec des femmes en errance en s’appuyant sur
leurs paroles.
De la recherche-action a émergé le besoin d’avoir un lieu
protégé et sécurisant où se poser pendant la journée et
prendre soin de soi. C’est ainsi qu’a été créé avec les
femmes concernées cet accueil de jour spécifique pour
femmes en errance. Il est ouvert depuis début 2005.
Au-delà de l’urgence sociale, le Local est avant tout un
lieu d’accueil, de vie et d’accompagnement. Des femmes
s’y croisent, parfois s’y rencontrent, souvent s’y lient...
Ces femmes sont multiples. De tous horizons et de toutes
langues. De tout âge, de 18 à plus de 80 ans. Seules,
en couple ou parfois avec leurs enfants. Vivant à la rue,
dans des habitats précaires, en hébergement social, dans
leur logement. Ayant des modes de vie, d’être et de faire
très différents.
En 2016, près de 700 femmes sont passées par le Local.

Association Femmes SDF
16 rue Aimé Berey
38000 Grenoble
04 76 70 35 29
femmessdf@orange.fr
www.association-femmessdf.fr

«Un repas, une écoute, des rencontres,
voilà ce que j’ai trouvé au Local et qui
m’a permis de revivre petit à petit et de
retrouver une vie sociale que j’avais exclue
de ma vie. La rencontre de l’équipe et des
autres femmes m’a permis de voir un peu
plus loin. » ou «Le Local des femmes, dans
son ensemble, m’a aidée à reprendre pied
dans la vie, à restructurer mon quotidien,
à recréer du lien social, à construire de
nouvelles amitiés, j’oserais presque dire une
nouvelle famille. Entre femmes en galère, on
se comprend, on se renseigne d’après notre
propre expérience, on est solidaires.»

