
« COGNER ou valser ? »
La solidarité en 2 soirées de 
cinéma…

Rencontres

# 1 Se battre
Rencontre avec Jean-Pierre Duret, 
Andréa Santana, les réalisateurs
Lundi 7 avril à 20h30
# 2  DANCING IN JAFFA
Débat avec l’Union Juive Française pour 
la Paix et l’association France Palestine 
94 Nord
Vendredi 18 avril à 21h



RENCONTRES
Rencontres/débats 

De Jean-Pierre Duret, Andréa Santana
France - Documentaire - 2014 - 1h33
Aujourd’hui, pour plus de treize millions 
de Français, la vie se joue chaque mois à 
50 euros près. Derrière ces statistiques, se 

livrent au quotidien des combats singuliers menés par des hommes et des femmes 
qui ont la rage de s’en sortir et les mots pour le dire. À leurs côtés, des bénévoles se 
donnent sans compter pour faire exister un monde plus solidaire.

« Ce film raconte l’histoire d’un combat. Nous sommes prêts à faire 500 débats pour 
soutenir ce film qui restitue la générosité des gens que nous avons suivie pendant trois 
mois. » 

Jean-Pierre Duret
Séance suivie d’une rencontre avec Jean-Pierre Duret et Andréa Santana, 
les réalisateurs

De Hilla Medalia
États-Unis / Israël - Documentaire - 2014 - 1h30
Avec Pierre Dulaine
Né à Jaffa en 1944, Pierre Dulaine quitte son pays 
avec sa famille en 1948 pour s’installer à l’étranger. 
Après une carrière internationale accomplie de danse en couple, Pierre retourne à 
Jaffa pour réaliser son rêve : faire danser ensemble des enfants juifs et palestiniens.

« Je voulais attirer l’attention sur ces gens, leurs histoires, leurs luttes, et malheureusement, 
le fossé qui continue à grandir, à cause du statu quo politique. La ville de Jaffa est elle-
même un des personnages principaux du film : cette juxtaposition d’édifices anciens et 
modernes présuppose cette complexité culturelle et sociale. Riches et pauvres, jeunes 
et moins jeunes, Juifs, Musulmans et chrétiens se côtoient tous les jours dans ses rues. »                                          

Hilla Medalia, réalisatrice
Débat à l’issu de la séance 
avec l’Union Juive Française pour la Paix 
et l’association France Palestine 94 Nord

 

#1 se battre

Salle municipale d’Art et d’Essai équipée en son Dolby S.R.D.

Membre de l’Association des Cinémas de Recherche d’Ile de France

Tarifs 
Plein : 6 € / Réduit : 4,50 € 
Abonnement (10 places): 40 € 
Groupes scolaires : 2,30 €     
Festival Ciné-Junior : 2 €

Cinéma Kosmos
243 ter, av. de la République
94120 Fontenay-sous-Bois 
Tél. : 01 71 33 57 00 
www.fontenayenscenes.fr

Cinéma municipal d’Art et d’Essai équipée en son Dolby S.R.D.
Membre de l’Association des Cinémas de Recherche d’Ile de France

#2 Dancing in Jaffa


