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3ème

ÉditionEdito
IL PARAIT QU’EUX –Le festival de cinéma citoyen contre les préjugés
Pour la troisième année consécutive, l’Equipe de YA FOUEI avec le soutien de l’ensemble 
de ses partenaires, repart en tournée cinématographique pour vous proposer le meilleur  
de la production française sur ces questions citoyennes.
Véritable lieu de rencontre et de réflexion sur le sujet de l’Autre, le festival IPQ  
se veut plus que jamais un rendez-vous culturel pour prendre de la hauteur !
Au menu, comme toujours, une sélection de films courts, bien pointus sur la thématique,  
et accessibles à tous. Drôles, émouvants ou encore totalement absurdes, ces œuvres 
questionnent notre société et les regards que nous portons les uns sur les autres.
Cette année, en plus du territoire de la Calpe (Athis-Mons, Juvisy, Paray Vieille Poste, 
Morangis et Savigny), le festival étend sa diffusion sur tout le département de l’Essonne 
avec la participation de nombreux nouveaux établissements !
Pendant un mois, c’est près de 2000 élèves (collégiens et lycéens) qui, à travers tout  
le département essonnien, pourront élire leurs films préférés à travers deux compétitions 
élisant deux prix : Le Prix des Collégiens et le Prix des Lycéens.
La compétition tous publics du Dimanche 8 février 2015 (toujours sous-titrée en français) 
présentera l’ensemble des films du programme et permettra à chacun de venir rencontrer 
les auteur(e)s de ces œuvres singulières.
En parallèle des compétitions de courts-métrages, nous aurons cette année le plaisir  
de vous proposer la projection de deux longs-métrages (« Le cochon de Gaza »  
et « Caricaturistes-Fantassins de la démocratie ») et de vous présenter notre nouvelle 
exposition grand format « C’est Pas ! », 
Un mois de cinéma citoyen pour tous les publics
Un mois d’échanges, de convivialité et de culture.
Au plaisir de vous retrouver tous à bord !

Greg Ruggeri-Directeur Artistique du festival
L’équipe de YA FOUEI
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Toutes les séances seront suivies d’un échange avec le public

Panorama des projections
Projections scolaires  
(Collèges et Lycées)
Lundi 12 janvier 2015 
Compétition de courts-métrages - Séances réservées scolaires
Collège F. Buisson- Lycée Pagnol (Cinéma Varda - Juvisy)

Mardi 13 Janvier 2015 
Compétition de courts-métrages - Séances réservées scolaires
Collège Guinette (Petit Théâtre -Etampes) 

Jeudi 15 Janvier 2015
Compétition de courts-métrages - Séances réservées scolaires
Collège S.Delaunay (Grigny) 

Vendredi 16 Janvier 2015
Compétition de courts-métrages - Séances réservées scolaires
Collège J.Lurcat (Cinéma Les Cinoches- Ris Orangis) 

Lundi 19 Janvier 2015 
Compétition de courts-métrages - Séances réservées scolaires
Collège Les Dines Chiens (Cinéma Truffaut -Chilly Mazarin) 

Jeudi 22 Janvier 2015 
Compétition de courts-métrages - Séances réservées scolaires
Collège Delacroix (Draveil) 

Jeudi 29 Janvier 2015
Compétition de courts-métrages - Séances réservées scolaires
Collège-Lycée Saint Charles (Athis-Mons)

Mardi 3 Février 2015
Compétition de courts-métrages - Séances réservées scolaires
Collège Mermoz (Savigny) 

Mercredi 4 Février 2015
Compétition de courts-métrages - Séances réservées scolaires
Lycée Corot (Savigny) 

Jeudi 5 Février 2015
Compétition de courts métrages - Séances réservées scolaires
Collège Ronsard (Espace Tabarly-Paray) 

Vendredi 6 Février 2015
Compétition de courts métrages - Séances réservées scolaires
Collège Delalande (Athis-Mons)

Projections de longs-métrages
Mardi 20 janvier 2015
Projection de « Caricaturistes – Fantassins de la démo-
cratie » de Stéphanie Valloatto (Plus de détails page 4)
Cinéma F.Truffaut (Chilly Mazarin)
Vendredi 30 janvier 2015 
Projection de « Cochon de Gaza » de Sylvain Estibal 
(Plus de détails page 5)
Cinéma A.Varda (Juvisy)

Compétition
de courts-métrages tous publics
Dimanche8 Février 2015
Compétition de courts-métrages
Projection entièrement sous titrée et interprétariat L.S.F assuré.
De 14h30 à 18h00
(Ouverture des portes à partir de 14h) Salle Jean Lurçat
Place du Maréchal Leclerc Juvisy-sur-Orge 

2 euros

4 euros

gratuit
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Remerciements 
L’association YA FOUEI tient à adresser de chaleureux remerciements à tous ses partenaires :
Le Conseil Général de l’Essonne, le Conseil Régional d’Ile de France, l’ACSE, ainsi qu’à Madame la députée Eva Sas 
et à toutes leurs équipes pour leur indéfectible soutien.

Un grand merci également à la communauté d’agglomération «Les Portes de L’Essonne», à son président,  
à ses services culturels, à ses techniciens et aux équipes du réseau des médiathèques, du Centre Culturel 
et de l’Espace Jean Lurçat qui grâce à leur confiance, leur mobilisation et leur implication ont rendu cet 
évènement possible.

Séance suivie d’un échange autour du film

Caricaturistes - Fantassins de la démocratie
Documentaire de Stéphanie Valloatto (2014) / Durée : 106 minutes / Réalisé par Stéphanie Valloatto

Synopsis : 12 fous formidables, drôles et 
tragiques, des quatre coins du monde, des 
caricaturistes, défendent la démocratie en 
s’amusant, avec, comme seule arme, un 
crayon, au risque de leurs vies. Ils sont fran-
çais, tunisienne, russe, mexicain, américain, 
burkinabé, chinois, algérien, ivoirien, vénézué-
lienne, israélien et palestinien.

Revue de presse :
« Vibrant de Tolérance et de bonne  
humeur » 20 Minutes 
« Une impertinence et une rage  
salutaires » Télérama 
« Indispensable » Le journal du dimanche

Mardi 20 janvier 2015
20h30 - Cinéma François Truffaut - Chilly-Mazarin 2 rue École -  01 69 34 54 42

À l’origine du projet de documentaire, il y a 
l’amitié entre Radu MIHAILEANU, réalisateur 
de films, et PLANTU, caricaturiste pour le 
Journal Le Monde depuis 40 ans. Une admi-
ration réciproque et des valeurs communes 

débouchent sur l’envie de créer un film ensemble. L’idée : parler du 
combat des caricaturistes pour la démocratie, du risque permanent qu’ils 
encourent et du fait que les réactions et débats qu’ils suscitent donnent 
un subtil aperçu de l’état de la liberté d’expression et de la démocratie. 
En dessinant sur des thèmes aussi forts que la religion, l’économie, la 
finance, la politique, la guerre... Les caricaturistes testent en permanence 
le degré « démocratique » de leur pays et s’exposent en première ligne : 
ils sont les fantassins de la démocratie.
« Les dessinateurs de presse n’ont pas leur crayon dans la poche ! »
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4 euros

Revue de presse

La génèse du projet
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Remerciements  Merci également aux salles de cinéma partenaires : Agnès Varda à Juvisy, François 
Truffaut à Chilly Mazarin, Les cinoches à Ris Orangis , l’espace Tabarly et à leurs équipes pour leur enthousiasme et 
leur compétence. Merci également à tous les établissements scolaires impliqués, à leurs responsables et  
professeurs référents au projet pour leur dévouement . 
Merci enfin aux bénévoles de l’association YA FOUEI,à l’association « Une place pour tous » aux interprètes LSF,  
aux équipes des films, réalisateurs (trices) et producteurs(trices)  et à tous ceux qui de près ou de loin ont œuvré 
pour que cet évènement puisse se dérouler dans des conditions idéales.

Projection suivie d’un échange autour du film

Revue de presse

Le Cochon de Gaza
César 2012 du meilleur Premier Film

de Sylvain ESTIBAL (2011) / Durée : 1h39
Avec Sasson Gabai, Baya Belal, Khalifa Natour…

Synopsis : Après une tempête, Jafaar, un 
pêcheur palestinien de Gaza, remonte par 
hasard dans ses filets un cochon tombé d’un 
cargo. Bien décidé à se débarrasser de cet ani-
mal impur, il essaie de le vendre afin d’améliorer 
son existence misérable.
Le pauvre Jafaar se lance alors dans un com-
merce rocambolesque et bien peu recomman-
dable...
Dans cette tragi-comédie, l’ensemble du petit 
peuple de Gaza, coincé entre sa misère abso-
lue du quotidien, les contraintes des militaires 
israéliens et les diktats des barbus aux com-
mandes, est représenté par ce pauvre pêcheur 
dont l’unique souci est de survivre au jour le jour 
et qui, pour cela, est prêt a tout.
Jafaar, dans une permanente dérision de lui-même, même dans les moments tragiques, évolue dans cette 
histoire à l’humour mordant... Ce personnage attachant nous laisse espérer que si, à l’échelle individuelle, 
l’on peut s’entendre, malgré toutes les différences, in fine, on peut s’entendre à l’échelle collective.

Vendredi 30 janvier 2015
20h30 - Cinéma Agnès Varda - 37 Grande Rue 91260 Juvisy-sur-Orge

« Drôle, parfois même désopilant, Le Cochon de Gaza est une fable 
pétrie d’humanisme… La fable d’un rêveur éveillé dont l’humour 
casse les stéréotypes politiques offerts par certains mélodrames 
politiques trop discursifs. » CRITIKAT.COM
« Ovni burlesque ! » LE POINT
« Un premier long métrage non seulement original mais aussi très 
pertinent, qui trouve le juste équilibre entre la farce et la fable. » 
POSITIF

4 euros
Achetez une 

place, venez à 
deux !
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Exposition «C’est pas !» Juste quelques petits dessins contre des gros clichés- 
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Le(s) vote(s) du public et les prix
A chaque séance (scolaire et tous publics), un bulletin de vote  
est remis aux spectateurs afin de recueillir leur appréciation  
sur les films.
Les bulletins sont dépouillés à l’issue des 24 jours du festival.
Le court métrage en compétition collège (toutes séances confondues) 
 qui aura rassemblé le plus grand nombre d’appréciations positives  
remportera le Prix des Collégiens.
Le court-métrage en compétition Lycée (toutes séances confondues)  
qui aura rassemblé le plus grand nombre d’appréciations positives  
remportera le Prix des Lycéens.
Le court-métrage en compétition tous public (Dimanche 8 Février 2015 )  
qui aura rassemblé le plus grand nombre d’appréciations positives  
remportera le Prix du public.
Les Prix du Public et Les Prix Scolaires seront remis directement  
au réalisateur(trice) du film lors de la Journée de clôture du festival IPQ  
le Dimanche 8 Février 2015 à Juvisy.
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Les compétitions
de courts-métrages

Le festival « IL PARAIT QU’EUX » est une manifestation  dont les principes  
fondateurs sont la diversité, la découverte, la convivialité et la promotion  
de la culture.
Les courts-métrages proposés sont réalistes, humoristiques, militants,  
provocateurs, étranges, caricaturaux... Ils soulignent notre différence  
avec l’Autre et invitent chaque spectateur à dépasser ses à prioris.
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De 14h30 à 18h
1- LUNDI CDI de Patrice Deboosère (17 minutes) 
Synopsis : Ouvrier au chômage, Éric semble avoir enfin trouvé une 
issue à la précarité : agent de sécurité dans un supermarché. Oscillant 
entre la peur de retomber du côté de ses anciens collègues et la com-
passion qui nourrit son envie de les aider, Éric doit assumer sa nouvelle 
fonction. Surtout s’il veut passer en CDI, lundi.
Avec : François Godart, Eric Savin, Florence Masure
Production : Envie de Tempête Productions 2011

2- LE RETOUR de Yohann Kouam (22 minutes)
Synopsis : Cela fait un an que son grand frère est parti, 
et c’est avec impatience que Willy, 15 ans, attend son 
retour au quartier. Il croit tout savoir sur Théo, mais à 
peine ce dernier revenu, il découvre un secret sur lui...
Avec : Adama Procida, Yann Gael, Ernest Pokossy, Régis 
Anguiar, Ismaël Alexandrine, Sileymane Dramé, Augustin 
Ruhabura, Christopher Monpango, Jean Mendy
Production : Mezzanine Films  2013

3- MICHEL de Romain Richard  (12 minutes)
Synopsis : Afin de subsister financièrement, Michel, vieil 
homme au caractère bien trempé, est contraint de vivre en 
colocation avec Pierre, un étudiant excédé par cette situation. 
Désireux de dîner en tête-à-tête avec sa petite amie, Pierre fait 
promettre à Michel de lui laisser la maison le temps d’une soi-
rée. En échange de ce service, le jeune homme devra se plier à 
toutes les demandes de ce colocataire pour le moins capricieux.
Avec : Albert Delpy, Quentin Merabet et Mélanie Tran
Production : Androma Pictures 2013

4- BAMAKO SAINT-AFRIQUE de Frédéric Jolfre (14 minutes) 
Synopsis : Vous ne connaissez pas le Bamako-Saint-Afrique? 
Le plus grand rallye du monde. Une course cent pour cent  
africaine. Une course qui traverse les terres pas toujours  
hospitalières de la France profonde. Un rêve pour Djibril et Ali, 
l’équipage malien qui pour la première fois est en mesure de 
l’emporter. Mais du rêve au cauchemar, la frontière est souvent 
mince face au « choc des civilisations ».
Avec : Yoli Fuller, Alex Fondja, Hervé Imboua,  
Virgile M’Fouilou, Loïc Chaisemartin...
      Production :  Qui Vive ! 2013

Compétition de Courts-métrages tous publics
Dimanche 8 Février 2015

Projections sous-titrées et débats interprétés L.S.F Salle Jean Lurçat, place du Maréchal Leclerc 91260 Juvisy-sur-Orge 
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De 14h30 à 18h
5- OU JE METS MA PUDEUR de Sébastien Bailly (20 minutes) 
Synopsis : Hafsia, étudiante en histoire de l’art,  
va devoir enlever son hijab pour passer un oral.  
Elle se rend au Musée du Louvre pour observer l’œuvre 
qu’elle va devoir commenter.
Avec : Hafsia Herzi, Marie Rivière, Bastien Bouillon, 
Donia Eden
Production : La Mer à Boire Productions 2013

6- BABA NOEL de Walid Mattar (15 minutes)
Synopsis : Entre les chantiers où il travaille  
clandestinement et l’appartement qu’il squatte 
avec d’autres sans papiers, Foued vit dans 
la peur d’être arrêté. Jusqu’au jour où on lui 
propose un travail bien payé, avec  
l’assurance de rester invisible…
Avec : Dridi Helmi, Sofiène Mhamdi
Production : Barney Production 2012

7- MOLII de Hakim Zouhani, Yassine Qnia, Carine May, Mourad Boudaoud (13 minutes)
Synopsis : Steve a la vingtaine bien tassée.  
Ce soir-là, il doit remplacer son père, gardien 
de la piscine municipale. Tout se passe comme 
prévu, jusqu’au moment où le jeune homme 
entend des bruits inhabituels.
Avec : Steve Tientcheu, David Istifan, Samuel 
Istifan, Salomon Istifan, Marcel Mendy, Smaïl 
Chaalane
Production : Les Films du Worso 2013

8-LA PLACE DU CŒUR  de Frédéric Dubreuil (15 minutes)
Synopsis : Dans les bus de transport en  
commun, il y a une place réservée : la place  
du cœur. Sont prioritaires à cette place: les  
invalides, les aveugles civils, les femmes  
enceintes, les personnes âgées de plus  
de soixante-quinze ans.
Avec : Méliane Marcaggi, Dominique  
Collignon-Maurin, Grégory Givernaud,  
Emmanuel Monier, Christian Pélissier
Production : Envie de Tempête  
Productions 2011

Infos pratiques
Renseignements au 06 22 89 06 47 et sur le site : festivalilparaitqueux.edoo.fr
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L’exposition : C’est pas !
Juste quelques petits dessins contre des gros clichés

« Pour sortir de la photo de famille qu’on présente bien souvent, l’exposition « C’est Pas ! »,  
s’amuse en 9 panneaux grand format, à écorcher les clichés du quotidien. »
Venez la découvrir du Lundi 12 Janvier au Samedi 7 Fevrier 2015 à la médiathèque Raymond 
Queneau. Place Jean Durix 91 260 JUVISY-SUR-ORGE (accès 37-39 Grande Rue ou 3 rue Piver)
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Exposition «C’est pas !» Juste quelques petits dessins contre des gros clichés- 
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« La terre ne sera pas 
détruite par ceux qui 
font le mal mais par 
ceux qui les regardent 
sans rien faire... »

Albert Einstein

Il parait qu’eux... Le festival  
de cinéma citoyen contre  

                              
   les préjugés


