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Edito
Toujours sur la route

Pour cette 11ème Edition, nous vous proposons à nouveau de grands moments de cinéma 
avec plusieurs magnifiques avant-premières et une sélection de courts métrages de haut vol ! 
Cette année encore la programmation va assurément vous transporter dans de belles histoires 
propices à la discussion.
À ceux qui disent le cinéma moribond, nous répondons certainement pas !  
On va vous le prouver pendant ce mois de cinéma. 
Décalés, émouvants, drôles, engagés, chacun de ces films en est la preuve. 
Preuve qu’il y’a assurément des choses à dire, des rencontres à faire et toujours un monde  
à interroger.
Alors c’est avec beaucoup d’impatience que nous vous attendons du 14 Janvier au 12 Février 
2023 pour nos projections scolaires, nos rencontres long métrages et notre superbe compétition  
de courts métrages qui aura lieu cette année au cinéma Agnès Varda de Juvisy.
Au plaisir de vous croiser sur nos routes.

Greg Ruggeri, Directeur Artistique du Festival « IL PARAIT QU’EUX »
et I’équipe de Ya Foueï
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Compétition de courts métrages
Tous public

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

Panorama des évènements
Du samedi 14 janvier au dimanche 12 février 2023

Compétition
de courts métrages
Scéances scolaires

Mardi 17 janvier 2023
Collège Delalande (Athis-Mons) 
Jeudi 19 janvier 2023
Collège Michelet - (Paris) 
Vendredi 20 janvier 2023
Collège Mermoz (Savigny) 
Lundi 23 janvier 2023
Collège Auvray (Dourdan) 
Mardi 24 janvier 2023
Centre Daviel (Paris) 
Jeudi 26 janvier 2023  
Centre Daviel (Paris) 
Vendredi 27 janvier 2023
Collège Lurçat (Cinéma Les 
Cinoches- Ris Orangis)
Lundi 30 janvier 2023
Collège Les Dines Chiens (Chilly 
Mazarin) 
Mardi 31 janvier 2023 
Lycée Pagnol (Juvisy) 
Jeudi 2 février 2023 
Collège Flora Tristan (Paris) 
Lundi 6 février 2023 
Collège Les Gâtines (Savigny) 
Mardi 7 février 2023 
Collège Matisse (Paris) -Centre Ken 
Saro 
Mercredi 8 février 2023 
Lycée Monge (Savigny) 
Jeudi 9 février 2023 
Lycée Corot (Savigny) 

Longs
métrages

Ouverture du festiva
Samedi 14 janvier 2023- 20h30
InterdIt aux chIens  
et aux ItalIens  
de Alain Ughetto  
Cinéma Agnès Varda
37 Grande Rue - Juvisy
Prix d’Entrée : 5 Euros
Jeudi 19 janvier 2023- 20h30
dIvertImento de Marie-Castille 
Mention-Schaar
Cinéma Agnès Varda 
37 Grande Rue – Juvisy
Prix d’Entrée : 5 Euros
Vendredi 27 janvier 2023- 20h30
le marchand de sable  
de Steve Achiepo
Cinéma Agnès Varda
37 Grande Rue - Juvisy
Prix d’Entrée : 5 Euros

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

Dimanche 12 février 2023
Compétition  
de courts métrages  
tous publics
Remise de Prix –Rencontres 
Equipes des Films
14h30 Cinéma Varda
91260 Juvisy-sur-Orge
Prix d’entrée : Tarif libre

Jeudi 2 Février 2023- 20h30
rmn de Cristian Mungiu
Cinéma Agnès Varda
37 Grande Rue - Juvisy
Prix d’Entrée : 4 Euros
Vendredi 10 février 2023- 20h30
Placés de Nessim Chikhaoui
Cinéma Agnès Varda 
37 Grande Rue - Juvisy
Prix d’Entrée : 4 Euros

Avant-première

Avant-première
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INTERDIT AUX CHIENS ET AUX ITALIENS  
de Alain Ughetto

Samedi 14 janvier 2023 - 20h30 
Cinéma Agnès Varda – 37 Grande Rue - Juvisy

synopsis : Début du XXe siècle, dans le nord de l’Italie,  
à Ughettera, berceau de la famille Ughetto. La vie dans cette 
région étant devenue très difficile, les Ughetto rêvent de tout 
recommencer à l’étranger. Selon la légende, Luigi Ughetto traverse 
alors les Alpes et entame une nouvelle vie en France, changeant  
à jamais le destin de sa famille.

DIVERTIMENTO
de Marie-Castille Mention-Schaar
Jeudi 19 janvier 2023 - 20h30 

Cinéma Agnès Varda – 37 Grande Rue - Juvisy
synopsis : À 17 ans, Zahia Ziouani rêve de devenir cheffe  
d’orchestre. Sa sœur jumelle, Fettouma, violoncelliste profession-
nelle. Bercées depuis leur plus tendre enfance par la musique 
symphonique classique, elles souhaitent à leur tour la rendre 
accessible à tous et dans tous les territoires. Alors comment peut-
on accomplir ces rêves si ambitieux en 1995 quand on est une 
femme, d’origine algérienne et qu’on vient de Seine-Saint-Denis ? 
Avec détermination, passion, courage et surtout le projet incroyable 
de créer leur propre orchestre : Divertimento.

LE MARCHAND DE SABLE
de Steve Achiepo

Vendredi 27 janvier 2023 - 20h30 
Cinéma Agnès Varda – 37 Grande Rue - Juvisy

synopsis : Marqué par des années de prison, Djo, livreur 
de colis en banlieue parisienne, vit modestement chez sa mère 
avec sa fille. Un jour, une tante qui vient de fuir le conflit ivoirien 
débarque chez eux avec ses trois enfants. Dans l’urgence, Djo 
réussit à leur trouver un local. Mais face à la demande croissante 
et dans la perspective d’offrir une vie décente à sa fille, Djo bascule 
et devient marchand de sommeil.

Les longs métrages
5 

euros

5 
euros

5 
euros

Avant-première

Avant-première

Avant-première
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Les longs métrages
RMN

de Cristian Mungiu
Jeudi 2 février 2023 - 20h30 

Cinéma Agnès Varda – 37 Grande Rue - Juvisy
synopsis : Quelques jours avant Noël, Matthias est de retour 
dans son village natal, multiethnique, de Transylvanie, après avoir  
quitté son emploi en Allemagne.  
Quand l’usine que son ex-petite amie dirige décide de recruter  
des employés étrangers, la paix de la petite communauté est 
troublée.

PLACÉS
de Nessim Chikhaoui

Vendredi 10 février 2023 - 20h30 
Cinéma Agnès Varda – 37 Grande Rue - Juvisy

synopsis : Parce qu’il a oublié sa carte d’identité, Elias ne peut 
passer les épreuves du concours d’entrée à Sciences Po.  
À la recherche d’un job en attendant de pouvoir se présenter  
à nouveau, il devient éducateur dans une Maison d’Enfants  
à Caractère Social.

4 
euros

4 
euros

l’association Ya Foueï remercie : 
Pour cette 11ème 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 à Jean-Marie Virginie et aux équipes des Bords de Scènes, des cinémas Varda (Juvisy),  
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, à leurs responsables et professeurs référents.
Merci à toutes les équipes des films, réalisateurs (trices) et producteurs(trices) pour nous avoir confié leurs films.  
Gratitude absolue à tous ceux qui de près ou de loin se démènent au quotidien  
pour que la culture vive !
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Dimanche 12 février 2023 à 14h30
Cinéma Agnès Varda - 37 Grande rue 91260 Juvisy-sur-Orge

Compétition de courts métrages
Tarif
libre

LE DEPART de Saïd Hamich (24 minutes)
synopsis : Maroc, 2004. Cet été-là, Adil, onze ans, passe ses 
journées à jouer avec sa bande de copains et à attendre les 
derniers Jeux Olympiques de son idole, le coureur Hicham El 
Guerrouj. L’arrivée de son père et de son grand frère, venus de 
France pour quelques jours, va le marquer à jamais.
Production : Barney Production

HAUT LES COEURS de Adrian Moyse Dullin (15 minutes)
synopsis : Kenza 15 ans et son petit frère Mahdi 13 ans se 
mettent régulièrement en scène sur les réseaux sociaux dans une 
escalade de petites cruautés et d’humiliations. Aujourd’hui, lors 
d’un trajet en bus, Kenza met son petit frère naïf et romantique à 
l’épreuve : faire une déclaration d’amour maintenant à Jada; une 
fille que Mahdi aime mais qui ne le connaît pas. 
Production : PunchLine Cinéma

L’INSPECTION de Caroline Brami, Frédéric Bas (15 minutes)
synopsis : Julia, professeur d’histoire expérimentée est face 
à un inspecteur de l’Éducation Nationale. Il veut lui parler. Mais 
de quoi, en réalité ? De ses rapports houleux avec le proviseur ? 
Des libertés qu’elle prend avec le programme ? Ou de sa manière 
d’enseigner la Shoah ?
Production : GoGoGo Films, de films en aiguille

NOUVEAU VOISIN de Vincent Hazard (5 minutes)
synopsis : Ben emménage dans un nouvel appartement et 
essaye de se faire bien voir de ses nouveaux voisins, ce qui est 
important quand on est non-voyant. Mais rapidement Ben se rend 
compte que le courant ne passe pas avec sa voisine de palier.
Production : Factoton Production

LITTLE BERLIN de Kate Mc Mullen (20 minutes)
synopsis : En 1946, lorsque l’Allemagne fut coupée en deux, le 
village endormi de Mödlreuth fut déchiré. Les soviétiques s’empa-
rèrent de la moitié est du village et les Américains occupaient la 
partie Ouest. Un mur de 3,50m fut construit au milieu du village et 
ce dernier se retrouva très vite surnommé «Little berlin». 
La presse internationale s’empara de l’histoire.
Production :  Dunk Films
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POUPEES DE CHAIR de Florence Rochat et Séréna Robin (18 minutes)
synopsis : Une touche de blush, quelques gouttes  
de gloss, Lucie s’apprête à débuter sa journée  
de formation pour devenir hôtesse d’un salon de  
l’automobile. Passionnée de voitures depuis toujours, 
elle a le secret espoir de se faire remarquer par la 
prestigieuse marque EBBE. Mais elle ignore 
encore que la formation n’a qu’un seul véritable objec-
tif: faire d’elle et de la quinzaine d’autres jeunes filles  
des femmes premium.
Production : Les Films du Cygne

 EN PISTE ! de Emilie De Monsabert (23 minutes)
synopsis : Témoin au mariage de sa meilleure amie, 
Pauline espère profiter de cette journée qui sort de 
l’ordinaire et se rapprocher du beau Raphaël. Mais il lui 
sera difficile de quitter des yeux sa fille handicapée, 
Emma, qu’elle n’a pu se résoudre à faire garder.
Production : Apache Films

BOLIDE de Juliette Gilot (17 minutes)
synopsis : Été 2031, 40° à l’ombre. Alors que les  
voitures à essence sont désormais interdites et qu’il  
n’y a que de rares véhicules électriques en circulation, 
Saadia, seize ans, comprend que le CAP mécanique 
qu’on lui a imposé́ la mènera directement à Pôle 
emploi ! Pour lui redonner le sourire, ses deux 
meilleurs potes, Charly et Titi, lancent une blague : 
et si la voiture du futur était un cheval !
Production :  White Star

TITAN de Valéry Carnoy (19 minutes)
synopsis : Nathan, treize ans, 
s’apprête à retrouver la bande  
de son ami Malik pour participer  
à un étrange rituel d‘intégration.
Production : Punchline Cinéma

Compétition de courts métrages



« L’intégrité c’est 
faire ce qui est juste, 

même lorsque  
personne  

ne nous regarde »

C.S Lewis


