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L’association Ya Foueï présente :

Il p

ème

Édition

Compétition de courts-métrages - Documentaires - Rencontres - Expositions

Le festival
de
cinéma
citoyen
du 20 janvier au 18 février 2018
Athis-Mons - Chilly - Créteil - Draveil - Grigny - Juvisy - Paris - Ris Orangis - Savigny - Viry Châtillon
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Le festival de cinéma
citoyen
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« On ne peut pas tout faire,
mais on peut tous faire quelque chose… »
Pour la 6ème année consécutive, l’Equipe de Ya Foueï repart en tournée cinématographique, pour
vous proposer de (re)découvrir le meilleur de la production française et Internationale autour du
sujet de l’Autre.
Au menu, une sélection de courts métrages de haut vol qui questionnent tous à leur façon les
regards que nous portons les uns sur les autres, des longs métrages, des conférences et des
expositions.
Placées sous le signe de la rencontre et de la convivialité, toutes les projections du festival seront
comme chaque année suivies d’un échange avec le public, parce que ce qui nous intéresse
vraiment c’est de VOUS entendre sur tous ces sujets !
Venez nous retrouver pour ce mois de cinéma citoyen !
Greg Ruggeri, Directeur Artistique du festival
et I’équipe de Ya Foueï
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Le festival de cinéma
citoyen

Panorama des évènements
Toutes les séances seront suivies d’un échange avec le public

Compétition
de courts métrages
Séances scolaires
Lundi 22 janvier 2018

Lycée Pagnol / Collège F.
Buisson (Cinéma Varda - Juvisy)
Mardi 23 Janvier 2018

Lycée Dolet (Paris) -Centre Ken Saro
Jeudi 25 Janvier 2018

Collège Les Sablons
(Viry Chatillon)

Vendredi 26 Janvier 2018

Collège Lurçat (Cinéma
Les Cinoches- Ris Orangis)
Lundi 29 Janvier 2018

Collège Les Dines Chiens
(Cinéma Truffaut - Chilly Mazarin)
Mardi 30 Janvier 2018

Collège-Lycée Saint Charles
(Athis-Mons)
Mercredi 31 Janvier 2018

Lycée Monge (Savigny)
Jeudi 1 Février 2018
er

Ecole de la 2ème Chance (Paris)
Collège Flora Tristan (Paris)
Vendredi 2 Février 2018

Collège S.Delaunay (Grigny)
Lundi 5 Février 2018

Lycée Turgot (Paris)

Mardi 6 Février 2018

Collège Mermoz (Savigny)
Collège Esclangon (Viry Chatillon)
Mercredi 7 Février 2018

Lycée Corot (Savigny)
Jeudi 8 Février 2018

Collège Guillaume Budé
(Paris - Place des Fêtes)
Lundi 12 Février 2018

Collège Les Gâtines (Savigny)
Mercredi 14 Février 2018

Collège Michelet (Paris)
Jeudi 15 Février 2018

Lycée Turgot (Paris)

Vendredi 16 Février 2018

Collège Delacroix (Draveil)

Long métrages
Ouverture du festival
Samedi 20 Janvier 2018 -20h30

A voix haute Cinéma Agnès
Varda, 37 Grande Rue - Juvisy.
4 Euros

Jeudi 25 Janvier 2018 -20h30

I’m not your negro Cinéma
Agnès Varda, 37 Grande Rue Juvisy. 4 Euros

Jeudi 1er Février 2018 -20h30

Les figures de l’Ombre
Cinéma Agnès Varda
37 Grande Rue - Juvisy. 4 Euros

Vendredi 2 Février 2018, 20h

Loulou Web-série Centre
d’animation Louis Lumière 46 rue
Louis Lumière – Paris. Gratuit
Jeudi 8 Février 2018, 20h30

Patients Cinéma Agnès Varda –
37 Grande Rue - Juvisy. 4 Euros
Vendredi 9 Février 2018, 20h

La lune d’un peu plus près
Centre d’animation La Tour
des Dames – Paris. Gratuit

Vendredi 16 Février 2018, 18h

Ouvrir la voix Cinéma Les
Cinoches – 3 Allée Jean Ferrat,
Ris Orangis

Expositions

C’est PAS !
Exposition de l’association
Ya Foueï (dates et lieux en p 6)
Les Ambassadeurs(drices)
Exposition de l’association
Ya Foueï (dates et lieux en p 6)
Clôture du festival
Dimanche 18 Février 2018

Compétition de courts
métrages tous publics
Remise de Prix. Rencontres
Equipes des Films
14h30 Cinéma Ventura
91200 Athis-Mons.
Tarif Libre

Renseignements : 06 22 89 06 47 et sur le site : festivalilparaitqueux.edoo.fr
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Le festival de cinéma
citoyen

Les longs métrages

À voix haute de Stéphane De Freitas, Ladj Ly (2017) 4
Samedi 20 Janvier 2018 - Cinéma Varda-Juvisy - 20h30 euros

Synopsis : Chaque année à l’Université de Saint-Denis se déroule

le concours «Eloquentia», qui vise à élire « le meilleur orateur du 93 ». Des
étudiants de cette université issus de tout cursus, décident d’y participer
et s’y préparent grâce à des professionnels (avocats, slameurs, metteurs
en scène...) qui leur enseignent le difficile exercice de la prise de parole
en public. Au fil des semaines, ils vont apprendre les ressorts subtils de la
rhétorique, et vont s’affirmer, se révéler aux autres, et surtout à eux-mêmes.
Munis de ces armes, Leïla, Elhadj, Eddy et les autres, s’affrontent et tentent
de remporter ce concours pour devenir « le meilleur orateur du 93 ».

I’m not your negro de Raoul Peck (2017) V.O ST
Jeudi 25 Janvier 2018 - Cinéma Varda-Juvisy -20h30

4
euros

Synopsis : À travers les propos et les écrits de l’écrivain noir américain

James Baldwin, Raoul Peck propose un film qui revisite les luttes sociales
et politiques des Afro-Américains au cours de ces dernières décennies.

4
Les figures de l’Ombre de Theodore Melfi (2017) V.O ST euros
Jeudi 1er Février 2018 - Cinéma Varda-Juvisy -20h30

Synopsis : Le destin extraordinaire des trois scientifiques afro-

américaines qui ont permis aux États-Unis de prendre la tête de la
conquête spatiale, grâce à la mise en orbite de l’astronaute John Glenn.
Maintenues dans l’ombre de leurs collègues masculins et dans celle d’un
pays en proie à de profondes inégalités, leur histoire longtemps restée
méconnue est enfin portée à l’écran.

Loulou de Alice Vial , Marie Lelong et Louise Massin. (2017)

Vendredi 2 Février 2018
Centre Louis Lumière 20 h - 46 rue Louis Lumière, Paris.
En présence de l’équipe de la série

gratuit

Synopsis : Devenir maman, quoi de moins naturel ? Loulou est enceinte,
elle n’est pas préparée à ce grand chamboulement. Et ses trois meilleurs
amis, qui sont grands sans être adultes, l’accompagnent avec maladresse
et affection dans ses moments de doute.
« Loulou » une web série détonante ! »
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Les longs métrages

Patients de Grand Corps Malade et Mehdi Idir (2017)
Jeudi 8 Février 2018 - Cinéma Varda-Juvisy -20h30

Synopsis : Après un accident grave, Ben, qui se rêvait en basketteur

4
euros

professionnel, se retrouve « tétraplégique incomplet ». Aller aux toilettes, utiliser
une télécommande, téléphoner... pour tout cela, il a désormais besoin d’une
aide-soignante. Au centre de rééducation, il devient ami avec Farid, Toussaint,
Steeve, Lamine et Eddy. Ensemble, ils vont apprendre la patience. Ils vont
résister, se vanner, s’engueuler, se séduire mais surtout trouver l’énergie pour
réapprendre à vivre. Patients est l’histoire d’une renaissance, d’un voyage
chaotique fait de victoires et de défaites, de larmes et d’éclats de rire, mais
surtout de rencontres : on ne guérit pas seul.

La lune d’un peu plus près de Camille Robert (2017)
Vendredi 9 Février 2018 - Centre La Tour des Dames- Paris 20 h
En présence de l’équipe du film

gratuit

Synopsis : Benjamin est handicapé, depuis toujours, il puise sa force dans la
création. Inspiré par le monde d’Odilon Redon, qui l’entraîne au plus profond de
lui-même, entre inquiétude et sérénité, entre tourment et évasion, création et
contemplation, Benjamin imagine un spectacle. Il va, avec la complicité d’Anne,
une de ses auxiliaires de vie, et le soutien de ses amis, Stella et Max, mettre en
place une résidence d’été...
Une troupe, constituée d’adultes, d’adolescents et d’enfants se forme. Les
exercices commencent : improvisations, concentrations, travaux sur le rapport
au corps... Benjamin a imaginé que les rôles sont inversés : les adultes sont des
enfants et les enfants des adultes. Mais l’acte créateur est capricieux et Benjamin
va se cogner aux contraintes de cette réalité.

4
Ouvrir la voix de Amandine Gay (2017) euros
Vendredi 16 Février 2018 - Cinéma Les Cinoches- Ris Orangis18h
En partenariat avec l’association FIA (Evry)

Synopsis : « Ouvrir La Voix » est un documentaire sur les femmes noires issues
de l’histoire coloniale européenne en Afrique et aux Antilles. Le film est centré sur
l’expérience de la différence en tant que femme noire et des clichés spécifiques
liés à ces deux dimensions indissociables de notre identité «femme» et «noire». Il
y est notamment question des intersections de discriminations, d’art, de la pluralité
de nos parcours de vies et de la nécessité de se réapproprier la narration.

Le festival de cinéma
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Expositions

CPAS

gratuit

Les Ambassadeurs (drices)
de L’Égalité

Exposition
de
l’association Exposition de l’association Ya Foueï :
L’égalité entre les humains est une valeur fondamentale de
Ya Foueï :

Composée de
9 panneaux
grands formats, « C’est
Pas ! » est
une exposition visuelle,
réalisée avec
le dessinateur Lazoo,
qui s’amuse
à écorcher
les clichés du quotidien pour prendre un
peu de distance avec la photo de famille
qu’on présente bien souvent. Alors les
femmes toujours bonne cuisinière ? Pas
si sûr…

Du 20 janvier au 10 Février 2018
à la Maison de la solidarité à Créteil.
Du 14 au 20 Février 2018
au cinéma Les
cinoches
de Ris Orangis.

Conférence

« Nous
et les
autres »

nos sociétés modernes. Ce récent pilier de nos cultures, nous
le devons aux incessants combats menés par une poignée de
femmes et d’hommes à travers l’Histoire et le monde.
L’exposition « Les Ambassadeurs(-drices) de l’Egalité »
met en lumière les parcours de 8 figures emblématiques
de ces luttes pour l’égalité des droits.
À travers les portraits de Nelson Mandela / Olympe de
Gouges / Victor Schœlcher /
Rosa Parks / Martin Luther King,
Jr. / Malala Yousafzai / Gandhi /
Lucie Aubrac – retrouvez certains
des plus grands combats pour la
promotion de l’Egalité.
Nous sommes tous les héritiers de
ces héros ordinaires.
Il ne tient qu’à nous d’apporter
notre contribution à ces luttes
incessantes. Quelle sera la vôtre ?
NB : L’exposition est complétée
par un Quiz permettant
au public de s’informer et de mobiliser ses connaissances.
L’égalité entre les humains est une valeur fondamentale de
nos sociétés modernes. Ce récent pilier de nos cultures, nous
le devons aux incessants combats menés par une poignée
de femmes et d’hommes à travers l’Histoire et le monde.

Du 20 Janvier au 17 Février
2018 à la médiathèque Raymond Queneau de Juvisy.

L’exposition « Les Ambassadrices-Ambassadeurs de l’Egalité »
met en lumière les parcours de 8 figures emblématiques
de ces luttes pour l’égalité des droits. 8 personnes issues
du peuple que rien ne prédestinait à marquer l’Histoire et qui,
par leur détermination et leur inventivité, ont fait évoluer
le monde vers davantage d’humanisme.
Nous sommes tous les héritiers de ces héros ordinaires.
Pour plus d’égalité, il ne tient qu’à chacun de nous,
au quotidien d’apporter sa contribution.
Quelle sera la tienne ?

Mercredi 13 Fevrier 2018 - 20h30
Avec Claire Cossée, sociologue
Organisé par l’association Ouvrir le Débat
Salle Pidoux de la Maduère : 64 Grande rue. (Juvisy)
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Compétition de courts métrages
Dimanche 18 février 2018 à 14h30
Cinéma Lino Ventura - 4 Rue Samuel Deborde, 91200 Athis-Mons

Rencontre avec les équipes des films – Vote du public – Remise des prix scolaires

1 LES FREMISSEMENTS DU THÉ de Marc Fouchard (20 minutes)

Synopsis : Dans une petite ville du nord
de la France, Alex, jeune skinhead, entre
dans une épicerie tenue par Malik.
Avec : Hassam Ghancy, Léon Garel,
Adrien Urbin, Mehdi Fettah,
Jean-Louis Garçon
Production : Existenz / Blackbox 2014

2 BAMAKO SAINT-AFRIQUE de Frédéric Jolfre (12 minutes)

Synopsis : Vous ne connaissez pas le Bamako-SaintAfrique? 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

3 GAGARINE de Fanny Liatard et Jérémy Trouilh (15 minutes)

Synopsis : Youri a 20 ans, il vit avec sa mère à Ivry,
dans la cité qui l’a vu grandir. Mais la démolition
approche : le décor de ses rêves d’enfant va disparaître.
Comment prendre son envol quand on n’a plus
de vaisseau spatial ?
Avec : Idrissa Diabaté, Tella Kpomahou
Production : Caporal Films 2015

4 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 2011

Tarif
libre
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5 SOURY de Christophe Switzer (20 minutes)

Synopsis : Wassim, réfugié syrien,
cherche à rejoindre Avignon. Perdu dans
la campagne provençale, il croise un
vieux vigneron bourru qui parle arabe.
Production : Christophe Switzer 2016

6 SKIN de Cédric Prévost (15 minutes)

Synopsis : La rencontre, dans les
couloirs désertés du métro parisien,
à l’heure de la dernière rame, entre
une jeune femme et un vagabond,
qui vont se révéler bien moins étrangers
l’un à l’autre qu’en apparence.
Avec : Fatou N’Diaye,
Grégory Givernaud
Production : Arts Premiers 2013

7 CE N’EST PAS UN FILM DE COWBOY de Benjamin Parent (11 minutes)

Synopsis : Dans l’intimité des toilettes du collège, Vincent
raconte à Moussa le film qu’il a vu la veille à la télévision :
Le Secret de Brokeback Mountain a bouleversé le garçon. Chez
les filles, Jessica questionne Nadia sur son père homosexuel.
Avec : Malivaï Yakou, Finnegan Oldfield, Leïla Choukri ,Garance

Marillier ,Damien Pinto-Gomes

Production : Synecdoche 2011

8 LA VIRÉE À PANAME de Carine May, Hakim Zouhani (22 minutes)

Synopsis : Mourad, vingt ans, vivote entre cours de théâtre,
sorties entre potes et petite copine. Ce jour-là, il décide de
quitter son quartier pour se rendre à un atelier d’écriture sur Paris. Mais la démarche va s’avérer plus compliquée que prévu.
Avec : Vessale Lezouache, Smaïl Chaalane, Hamid Berkouz,
Elvis Galé
Production : Nouvelle Toile 2013

Remerciements

L’association Ya Foueï tient à adresser de chaleureux remerciements à tous ses partenaires :
Le Conseil Départemental de l’Essonne, la Mairie de Paris, le CGET, la DRJSCS Ile de France, la fondation David Hadida
et à toutes leurs équipes pour leur indéfectible soutien. À la communauté d’agglomération Grand Orly Seine Bievre, à son
président, à ses services culturels, à ses techniciens, à Bruno Bossard et aux équipes du réseau des médiathèques, des
bords de Scènes, du cinéma Varda à Juvisy, François Truffaut à Chilly, Les Cinoches (Ris) qui grâce à leur confiance, leur
mobilisation et leur implication ont rendu cet évènement possible. Aux centres d’animations pour leur accueil sur la tournée :
le Centre Ken Saro-Wiwa, la Tour des Dames, Louis Lumière, Place des Fêtes à Paris ainsi qu’à la ligue de l’Enseignement.
À tous les établissements scolaires impliqués en Essonne et à Paris, à leurs responsables et professeurs référents au projet.
À toutes les équipes des films, réalisateurs (trices) et producteurs(trices) pour nous avoir confié leurs films. À tous ceux qui
de près ou de loin ont œuvré pour que cet évènement puisse se dérouler dans des conditions idéales.

