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À nous de jouer
En 1957, le grand Camus recevant le prix Nobel de littérature déclarait :
« Chaque génération, sans doute, se croit vouée à refaire le monde. La mienne sait pourtant
qu’elle ne le refera pas. Mais sa tâche est peut-être plus grande.
Elle consiste à empêcher que le monde ne se défasse. »
Un peu sombre comme constat Albert mais plutôt bien envoyé et même drôlement visionnaire,
vu que 60 ans plus tard on n’a pas su dépasser la formule.
Résister pour que le monde ne se défasse pas…
Albert, est -ce qu’avec un peu de folie douce, on ne pourrait se laisser aller à voir plus grand ?
Et si on se mettait à rêver d’un nouveau scénario ?
Ca pourrait commencer par un clap,
Un public qui s’installe,
Une salle qui s’éteint,
Le son d’un projecteur qui redémarre
Et des gens qui s’animent.

Greg Ruggeri, Directeur Artistique du Festival « IL PARAIT QU’EUX »

et I’équipe de Ya Foueï

En raison de l’épidémie COVID, merci de vérifier les horaires exacts des évènements en vous rendant sur la page Facebook du festival : https://www.facebook.
com/yafouei ou sur le site : https://ilparaitqueux.fr/
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Panorama des évènements
Du samedi 8 janvier
au dimanche 6 février 2022

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

Compétition
de courts métrages
Scéances scolaires
Lundi 10 janvier 2022
Collège F. Buisson
(Cinéma Varda - Juvisy)
Lycée Pagnol
(Cinéma Varda - Juvisy)
Mardi 11 Janvier 2022
Collège Delalande (Athis-Mons)
Jeudi 13 Janvier 2022
Ecole de la 2ème Chance (Paris)
Vendredi 14 Janvier 2022
Collège Lurçat (Cinéma Les
Cinoches- Ris Orangis)
Lundi 17 Janvier 2022
Collège Auvray (Dourdan)
Mardi 18 Janvier 2022
Collège Matisse (Paris)
Centre Ken Saro
Mercredi 19 Janvier 2022
Collège Michelet - (Paris)
Jeudi 20 Janvier 2022
Lycée Brassens
(Villeneuve Le Roi)
Vendredi 21 Janvier 2022
Collège Mermoz (Savigny)
Lundi 24 Janvier 2022
Collège Les Dines Chiens
Mardi 25 Janvier 2022
Lycée Dolet (Paris)
Centre Ken Saro

Jeudi 27 Janvier 2022
Collège Flora Tristan (Paris)
Lundi 31 Janvier 2022
Collège Les Gâtines (Savigny)
Mercredi 2 Février 2022
Lycée Monge (Savigny)
Jeudi 3 Février 2022
Lycée Corot (Savigny)

Long
métrages
Samedi 8 Janvier 2022 20h 30
SIMONE Le Voyage du Siècle
de Olivier Dahan
Cinéma Agnès Varda
37 Grande Rue - Juvisy
Prix d’entrée : 4 Euros
Vendredi 14 Janvier 202 20h 30
GAZA MON AMOUR
de Tarzan et Arab Nasser
Cinéma Agnès Varda
37 Grande Rue - Juvisy
Prix d’entrée : 4 Euros
Jeudi 20 Janvier 202 20h 30
BILLIE Une affaire d’Etat
de Lee Daniels
Cinéma Agnès Varda
37 Grande Rue – Juvisy
Prix d’entrée : 4 Euros
Jeudi 27 Janvier 2022 20h 30
Les IndEs Galantes
de Philippe Béziat
Cinéma Agnès Varda
37 Grande Rue - Juvisy
Prix d’entrée : 4 Euros

Mardi 1er Février 2022 20h 30
LA VOIX D’AIDA
de Jasmila Zbanic
Centre culturel Alain Poher - Ablon
Prix d’entrée : 4 Euros
Vendredi 4 Février 2022 20h 30
SUPRÊMES
de Audrey Estrougo
Cinéma Agnès Varda
37 Grande Rue - Juvisy
Prix d’entrée : 4 Euros

Compétition de courts métrages
Tous public

Dimanche 6 février 2022

Compétition de courts
métrages tous publics

Remise de Prix –Rencontres
Equipes des Films
14h 30 Cinéma Ventura
91200 Athis-Mons
Prix d’entrée : Tarif libre

Renseignements : 06 22 89 06 47 et sur le site : ilparaitqueux.fr
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Avant-première

Les longs métrages
Simone le voyage du siècle
de Olivier Dahan

4
euros

Samedi 8 Janvier 2022 -20h30
Cinéma Agnès Varda – 37 Grande Rue -Juvisy
Synopsis : Le destin de Simone Veil, son enfance, ses combats

politiques, ses tragédies. Le portrait épique et intime d’une femme au
parcours hors du commun qui a bousculé son époque en défendant un
message humaniste toujours d’une brûlante actualité.

Gaza mon amour

de Tarzan et Arab Nasser

4
euros

Vendredi 14 Janvier 2022 -20h30
Cinéma Agnès Varda – 37 Grande Rue -Juvisy
Synopsis : Issa, un pêcheur de soixante ans, est secrètement

amoureux de Siham, une femme qui travaille comme couturière au
marché. Il souhaite la demander en mariage. C’est alors qu’il découvre
une statue antique du dieu Apollon dans son filet de pêche, qu’il
décide de cacher chez lui. Quand les autorités locales apprennent
l’existence de ce trésor embarrassant, les ennuis commencent pour
Issa.

Billie, une affaire d’État
de Lee Daniels

Jeudi 20 Janvier 2022 -20h30
Cinéma Agnès Varda – 37 Grande Rue -Juvisy

4
euros

Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs
Synopsis : Billie Holiday est sans conteste l’une des plus fascinantes icônes du jazz, mais derrière sa voix légendaire, se cache une
femme dont le combat acharné pour la justice a fait d’elle la cible du
plus puissant des pouvoirs…
En 1939, Billie Holiday est déjà une vedette du jazz new-yorkais quand
elle entonne « Strange Fruit », un vibrant réquisitoire contre le racisme
qui se démarque de son répertoire habituel. La chanson déchaîne
aussitôt la controverse, et le gouvernement lui intime de cesser de la
chanter. Billie refuse. Elle devient dès lors une cible à abattre.
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Les longs métrages
Les Indes galantes
de Philippe Béziat

4
euros

Jeudi 27 Janvier 2022 -20h30
Cinéma Agnès Varda – 37 Grande Rue -Juvisy
Synopsis : C’est une première pour 30 danseurs de hip-hop,

krump, break, voguing… Une première pour le metteur en scène
Clément Cogitore et pour la chorégraphe Bintou Dembélé. Et une
première pour l’Opéra de Paris. En faisant dialoguer danse urbaine
et chant lyrique, ils réinventent ensemble le chef-d’œuvre baroque de
Jean-Philippe Rameau, Les Indes Galantes.

La voix d’Aida

de Jasmila Zbanic

4
euros

Mardi 1er Février 2022 - 20h30
Espace Culturel Poher – 7 Av. Auguste Duru,
94480 Ablon-sur-Seine
Synopsis : Srebrenica, juillet 1995. Modeste professeure

d’anglais, Aida vient d’être réquisitionnée comme interprète auprès
des Casques Bleus, stationnés aux abords de la ville. Leur camp est
débordé : les habitants viennent y chercher refuge par milliers, terrorisés par l’arrivée imminente de l’armée serbe. Chargée de traduire les
consignes et rassurer la foule, Aida est bientôt gagnée par la certitude
que le pire est inévitable. Elle décide alors de tout tenter pour sauver
son mari et ses deux fils, coincés derrière les grilles du camp.

Suprêmes de Audrey Estrougo

4
euros

Vendredi 4 Février 2022 -20h30
Cinéma Agnès Varda – 37 Grande Rue -Juvisy
Synopsis : 1989. Dans les cités déshéritées du 93, une bande de

copains trouve un moyen d’expression grâce au mouvement hip-hop
tout juste arrivé en France. Après la danse et le graff, JoeyStarr et
Kool Shen se mettent à écrire des textes de rap imprégnés par la
colère qui couve dans les banlieues. Leurs rythmes enfiévrés et leurs
textes révoltés ne tardent pas à galvaniser les foules et … à se heurter
aux autorités. Mais peu importe, le Suprême NTM est né et avec lui le
rap français fait des débuts fracassants !
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C’est Pas !
Juste une exposition sur le handicap

L’exposition de l’association Ya Foueï est présentée
du samedi 8 au dimanche 6 février 2022
à la médiathèque Simone De Beauvoir (Athis-Mons)

Dernière création de l’association YA FOUEI, « Juste une
exposition sur le handicap » est une Expo Quiz de 9 panneaux
Grand format (200 X 85 cm) mettant en lumière, de manière
dédramatisée, la thématique du handicap qui touche en France
plus de 11 millions de personnes.
À travers des dessins humoristiques, réalisés par l’illustrateur
Lazoo, cette exposition ludique et pédagogique vous propose une
plongée dans les différentes familles qui composent cet univers.
Car mieux (re) connaitre est sans doute, le meilleur moyen de faire
tomber notre plus gros handicap à tous sur le sujet : la peur.

Des animations dédiées

Depuis plus de 10 ans, l’association Ya Foueï met en place
des animations en complément de ses évènements !

Théâtre mise en débat, prise de paroles, les outils utilisés
dans ces ateliers sont nombreux et diversifiés.
Ainsi, pour fêter les 10 ans du festival plusieurs rencontres seront proposées aux élèves :
Autour de l’exposition « C’est Pas » à la médiathèque Simone de Beauvoir avec des élèves d’Athis-Mons
Autour du court-métrage « T GROS » de Gautier Blazewicz (en sa présence) avec des élèves du lycée JB Corot
de Savigny

Remerciements :

Pour cette 10ème Edition, l’association YA FOUEI tient à adresser de chaleureux remerciements à ses partenaires :
Le Conseil Départemental de l’Essonne, la mairie de Paris, le CGET, la fondation David Hadida, le préfet d’Ile de France
et à toutes leurs équipes.
Merci aux équipes des Bords de Scènes, des cinémas Varda (Juvisy), Ventura (Athis), Poher (Ablon), Les Cinoches (Ris),
Le Parterre (Dourdan)
Merci à tous les espaces de cultures et d’animation parisiens de la Ligue de l’enseignement.
Merci à tous les établissements scolaires impliqués en Essonne, à Paris, dans le Val de Marne, à leurs responsables
et professeurs référents.
Merci à toutes les équipes des films, réalisateurs (trices) et producteurs(trices) pour nous avoir confié leurs films.
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Compétition de courts métrages
Dimanche 6 février 2022 à 14h30
Cinéma Lino Ventura - 4 Rue Samuel Deborde, 91200 Athis-Mons
Courts présentés en tournée scolaire du 10 janvier au 4 Février 2022

LE CHANT D’AHMED de Foued Mansour (30 minutes)
Synopsis : Ahmed, employé des bains
douches proche de la retraite, voit un jour
débarquer Mike, adolescent à la dérive.
Entre ces murs, dans un lieu sur le point de
disparaître, une étrange relation va naître entre
ces deux âmes fêlées.
Production : Off Shore

T Gros de Gautier Blazewicz (20 minutes)
Synopsis : Théo est un jeune lycéen en situation
d’obésité qui cultive sa différence en mangeant sans
aucun état d’âme. Depuis son arrivée au lycée, il est
victime de harcèlement. Jusqu’au jour où la situation
tourne à son avantage. Mais le quotidien de Théo
changera-t- il pour autant ?
Production : 13 Productions - Options Productions

On va manquer de Sabrina Ouazani (17 minutes)
Synopsis : À l’occasion de l’Aïd el-Kébir, Faeza
va recevoir sa belle-mère d’Algérie. Faeza organise tout avec l’aide de ses enfants : Sarah, la
cadette, Yasmine, l’aîné venu présenter Vanessa,
sa fiancée, et même Marco, le voisin. Mais bientôt,
le repas de famille vire au règlement de comptes...
Avec : Soulaymane Rkiba, Gabrielle Cohen,
Claire Chust, Maxime Pambet, Biyouna...
Production : Full Dawa

La Hchouma de Achraf Arjaroui (8 minutes)
Synopsis : Karim, la trentaine, est rappeur.
En attendant de signer avec un label, il distribue le journal gratuit à la sortie du métro.
Un matin, il recroise son ex.
Avec : Nabil Cheik-Ali et Anne-Sophie
Picard.
Production : Orok Films

Tarif
libre
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Compétition de courts métrages

Entracte de Anthony Lemaitre (15 minutes)

Synopsis : Yacine et ses deux potes veulent
à tout prix voir Fast & Furious 8 dans leur multiplexe de banlieue. Hélas pour eux, ils n’ont que
les moyens d’aller voir la séance de ciné-club.
Pour Yacine, ce qui devait être un stratagème va
se transformer en expérience étonnante.
Avec : Iliès Kadri, Titouan Labbé, Ahmed AbdelLaoui, Mariama Gueye, Anthony Lemaitre
Production : Tripode Productions

Mémorable de Bruno Collet (12 minutes)
Synopsis : Depuis peu, Louis, artiste peintre,
et sa femme Michelle, vivent d’étranges
événements. L’univers qui les entoure semble
en mutation. Lentement, les meubles,
les objets, des personnes perdent de leur
réalisme. Ils se déstructurent, parfois se
délitent.
Production : Vivement Lundi !

Mad de Sophie Tavert Macian (21 minutes)
Synopsis : Madeleine, journaliste de guerre,
est en reportage dans une zone de conflit
armé. Un soir, Mazen, un citoyen reporter,
fait irruption dans la cache où elle vit.
Avec : Nina Meurisse, Hamza Meziani, Oussama Kheddam
Production : Films Grand Huit

PILE POIL de Lauriane Escaffre et Yvo Muller 20 minutes)
Synopsis : Dans trois jours, Élodie passe
l’épreuve d’épilation de son CAP
d’esthéticienne. Son père, Francis, boucher,
aimerait bien qu’elle l’aide davantage
à la boucherie.
Avec : Grégory Gadebois, Madeleine
Baudot
Production : Qui Vive !
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gratuit

L’exercice
du super héros

Auteur : Michel Audiard, Henri
Verneuil, Antoine Blondin,
François Boyer mise en scène
et interpretation : Marc
Andreoni (1h20)

Théâtre et danse

Vendredi 28 janvier 2022
de 20h à 22h (Centre d’animation
La Nouvelle Athènes 14-18 Rue de
la Tour des Dames, 75009 (Paris)
« Eloqu’en scène », le film
documentaire, fut le point de
départ d’une création théâtrale
et chorégraphique intitulée
« L’exercice du super héros ».
De l’écran à la scène, du
cinéma au plateau de théâtre,
la jeunesse s’affiche et prend
toute sa place. Vous faisiez
quoi, vous, à 17 ans ?
Avec Sébastien Nivault et Martin Grandperret, mise en scène
Emmanuel Verite, Compagnie
la Nébuleuse de Septembre.
(1h25)
Synopsis : Vous souvenez
vous de vos 17 ans ?
Un comédien et un danseur,
la quarantaine tous les deux,
dialoguent sur scène et se
demandent où ils en étaient à
17 ans. Je faisais quoi moi à
leur âge ?
Sommes-nous les héros que
nous voulions être ?
Sébastien est comédien. Martin
est chorégraphe. Pendant des
années, ils sont venus face aux
élèves pour leurs transmettre
ce qu’ils savent. Mais cette fois
c’est devant le public qu’ils se
présentent pour raconter comment, lors d’un atelier pour des
élèves de 17 ans, les choses
ne se sont pas tout à fait passées comme ils l’imaginaient…

A la suite du spectacle, une
rencontre aura lieu avec les
auteurs-interprètes de la pièce.
Réservation conseillée sur :
compagnielnds@gmail.com

Un singe en hiver
Théâtre

gratuit Seul en scène
Samedi 5 février 2022
de 20h à 22h
Les Travées – 91260 Juvisy sur Orge
Jean Gabin, Jean-Paul
Belmondo, Noël Roquevert,
Suzanne Flon... Raconté par
Marc Andréoni,

Synopsis : Albert Quentin,
tient un hôtel dans une petite
station balnéaire de la Côte
normande. Grand alcoolique
devant l’éternel, Quentin, qui
buvait pour oublier son quotidien terne, a juré à sa femme
de ne plus toucher à un verre
d’alcool.
15 ans après, un soir débarque
à l’hôtel un client, Gabriel Fouquet, qui surgit avec la tentation et va faire oublier à Albert
toutes ses promesses.
Le célèbre film de Henri Verneuil et les étincelants dialogues de Michel Audiard adaptés au théâtre dans un seul en
scène époustouflant proposé
par Marc Andréoni, que chacun
a pu découvrir à la télévision
dans un des rôles phares de
Caméra Café.
Réservation conseillée sur :
ya.fouei@gmail.com
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« Notre monde
n’a pas besoin
d’âmes tièdes.
Il a besoin
de coeurs brûlants. »
Albert Camus

