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Edito 
 
L’exode estival est en marche, les rues se vident, l’effet de serre fait 
masse, mes poumons ont envie de prendre l’air, l’air de rien, et 
d’envoyer valser la plèvre qui les emprisonne, pour leur bien et le 
mien. Être emprisonné pour son bien...ah, si seulement ! Oui, si la 
prison faisait du bien, ce serait tellement bien ! Pas que du bien à la 
société par une privation de liberté du coupable déclaré (ou du 
présumé innocent ; on en parle ou... ?) mais surtout du bien à celui 
qui est condamné à cette peine. Inutile d’avoir écrit une thèse sur le 
sujet pour savoir que ce n’est pas le cas. Tout le monde s’en fout ? 
Non. Des associations déploient une énergie folle pour faire pencher 
la balance vers la prévention de la récidive et la réparation des êtres 
et des vies, dedans, dehors, sans jamais nier ni le droit des victimes, 
ni le travail de l’administration pénitentiaire. La FMD est fière d’être 
aux côtés de l’OIP, de Possible et de Ronalpia pour le programme 
Act’Ice, de La lucarne d’Ariane, des Etablissements Bollec, de 
Champ Libre et je suis très fière d’avoir été choisie par Les Yeux de 
l’Ouïe pour intégrer son C.A il y a quelques jours, à peine. J’ai dit oui, 
après délibération de mon jury intérieur, car cette lutte pour « un 
autre regard »  en vaut largement la peine. Bien à vous. VD 
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Sur les routes de Rance 
Le 1er juillet 2022, l’exposition Une Rance à Soi, un projet féminin, 
poétique et combatif de l’artiste Karine Fougeray, porté par l’association 
Les Fées de la Côte, prenait magnifiquement corps lors de son inauguration 

au Parc de la Briantais à St Malo, notamment par la performance live de la sublime Mariana Montoya 
Yepes, danseuse et chorégraphe colombienne, venue s’arrimer à la Rance il y a quelques années, tout 
comme les 11 autres femmes Venues d’Ailleurs qui se racontent courageusement, s’exposent pudiquement 
et se libèrent joyeusement. Eh oui, de 10 dans le projet initial, elles sont passées à 12, convaincues par 
l’exceptionnelle fougue de Karine, sa créativité, sa foi, sa passion et sa ténacité auxquelles il est impossible 
de résister, parole d’experte !       On ne sait pas comment, on ne sait pas pourquoi, mais on a envie 
d’embarquer avec elle, pour une traversée au long cours vers des rivages de soi(e) en bords de terre-mère, 
en pays malouin et loin, loin, loin vers l’inconnu qui nous ressemble et nous rassemble. Seules puis 

ensemble, ces femmes sensibles tissent leur fil de 
vie en parallèle et s’unissent chacune pour une 
Rance à soi puis une pour toutes en France, 
plantant leurs racines, carrées ou rondes, au cœur 
du jeu et de l’émoi. 

L’exposition a lieu jusqu’au 28 août au Parc de la 
Briantais ; sa non-visite constitue une contravention 
de classe 4, soumise à une amende de 36,78 € (art.131-
13-9, al. 27bis Code pénal, entré en vigueur le 
30/02/2022). Une Rance à Soi | Facebook 
Mariana Montoya Yepes | Facebook 

 

 

https://www.facebook.com/12femmes.12cultures.1terredaccueil
https://www.facebook.com/marianamonyep
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         Mil’ yeux ouverts, c’est mieux que deux fermés ! 

 
Après avoir entendu parler de cette association, je me suis longtemps demandée qui était Louis. Et puis 
je me suis dit que je n’avais pas que mes yeux pour pleurer, mais aussi (surtout ?) pour voir. Alors, je suis 
allée voir. Et j’ai vu. Mais j’ai pas crié ! Pas question de s’exploser le tympan une fois qu’on a retrouvé 
l’ouïe. J’ai vu mais j’ai attendu. Et comme c’est Possible, Elle est venue. Zaïe, zaïe, zaïe, zaïe. On a parlé, 
échangé, travaillé, discuté, balayé, casa toujours pimpante et un café en chantant. Et on a imaginé un 
scénario de dingues, à tel point qu’j’me voyais déjà en bas de l’affiche du festival Cinéma du Réel, mon 
nom s’étalait (en 10 fois plus petit que n’importe qui... mais faut bien commencer !). Attention, mesdames 
et messieurs, ça va commencer... 

« Elle et moi rencontrions un réalisateur de ma très récente connaissance qui se trouvait être, par une incroyable 
coïncidence, une très ancienne connaissance d’Elle. Et puis je la mettais en contact avec le Boss, dit The Cat, 
pour la production : ça tombait bien, il se sentait un peu seul sur son Ilot et voulait trouver des partenaires 
mais sans pour autant que ça tourne à l’association de malfaiteurs, au contraire ! Il lui fallait de la lumière, 
du son, de la création, de l’innovation pour des acteurs en coulisses qui ne demandaient qu’à entrer dans le 
champ d’un petit écran. Puis, pour la première fois de notre vie, Elle et moi entrions au Théâtre de l’Odéon, 
voir le tout Paris applaudir Fresnes sur scène ! Auparavant, Elle m’avait fait faire une promenade de (la) 
Santé, passant derrière les murs de la prison d’en face, là même où le Parrain avait séjourné quelques temps, 
au temps de la prohibition des amours pas faciles cachées par des volutes de coquelicots et des trainées de poudre. 
L’émotion m’avait envahie mais sans submersion. Pourtant, on avait fait débarquer la Normandie à Paris, 
pour changer un peu ! Peu de temps après et dans le souci du travail bien fait et de l’intérêt général, nous 
rencontrions l’archange Gabriel, afin de se donner des ailes et de multiplier les mains à la pâte. De nouvelles 
fondations venaient renforcer nos bases et on se payait même le Lush, pardon, le luxe de croire aux comptes 
bien faits. C’était beau comme au cinéma, plus de trahisons, de peines, notre scénario n’en veut pas. Il nous 
fallait une fin, mais pas une triste fin, car ça fait mal, la tristitude. Les absents ayant toujours tort, 2 sièges se 
libéraient au C.A comme par magie statutaire et je prenais place autour de la table ronde afin de continuer à 
écrire avec Elle, la bande, toi + moi et tous ceux qui le veulent les scénarii du futur, par tous les saints ! » 

Comment ça, faut que je laisse les scénar’ aux pros ?! Et pourtant, pourtant... 😊 Tout mon R.E.S.P.C.T 
pour Elle, Madame Anne Toussaint, fondatrice et pilote de l’association Les Yeux de L’Ouïe et pour son 
équipe. Accueil | Mil'Yeux Ouverts (lesyeuxdelouie.com) 
 
Toute ressemblance du susdit scénar’ avec des Chansons Populaires n’est pas fortuite (je rends à César ce 
qui appartient - à 2-3 nuances près ! - aux auteurs de tous les artistes que vous croirez reconnaître !). 
Toute ressemblance avec des personnes ayant existé ou existantes n’est pas fortuite non plus (mais le 
bureau des réclamations est fermé jusqu’à nouvel ordre) ! 
 

 
« Depuis 2020, Cinéma du Réel et Les Yeux de l’Ouïe s’associent pour aller au plus près des 
publics hors de portée, ceux pour qui la culture ne serait pas a priori un besoin de première 
nécessité, et pourtant …  À la question « C’est quoi le réel ? », des voix s’interrogent et se font 
entendre. Les Yeux de l’Ouïe a ouvert son atelier « En quête d’autres regards  » aux structures 
sociales partenaires du festival et, en collaboration avec des  étudiants en Master cinéma 
documentaire et anthropologie, chacun et chacune expérimentent la fabrication de pastilles 
visuelles et sonores, expressions sensibles de multiples re lations au réel ». 

 
 

  

 

 

[Mil'Yeux ouverts] au festival cinéma du réel | Mil'Yeux Ouverts (lesyeuxdelouie.com) 

https://1000yo.lesyeuxdelouie.com/
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Il y a des moments de bonheur 
parfait, quelques fois dans la 
solitude, dont le souvenir, 
plus que celui de n’importe 
qui d’extérieur, peut, en cas 
de crise, vous sauver du 
désespoir. Françoise Sagan – La 
chamade.  

Le 11 juin, c’était Fresnes sur Scène, une échappée belle pour  
un groupe de 7 détenus qui a joué et dansé sur la scène du  
Théâtre de l’Odéon après plusieurs semaines d’ateliers  
artistiques entre les murs, de mars à juin, mêlant danse,  
théâtre d’impro et travail de plateau, accompagnés par Lou  
Cantor, chorégraphe et la comédienne Marie Piemontese.  
Depuis 2014, Fresnes sur Scène c’est : 
5 représentations à l’Odéon / 2600 spectateurs / 100 détenus /  
110 séances d’ateliers par an. Partenaires de l’évènement : 

 
 

Les évènements du printemps 2022 avec la Fondation de France 
Le 31 mars, la 3ème édition de la Rencontre 
des Fondateurs organisée par la Fondation 
de France a réuni 140 représentants de 
fondations abritées au château de 
Longchamp à Paris. En présence 
d’intervenants de renom, l’objectif de cette 
journée était de réfléchir ensemble aux 
grands enjeux actuels et aux meilleurs 
moyens d’y répondre de manière collective, 
pour un impact démultiplié. L’occasion d’y 
retrouver avec plaisir notamment Théodora 
Esanou et Suzanne de Bellescize de la 
Fondation de France, Nathalie et Thibaut 
Viort de la fondation Volt, Tessa Berthon de 
la fondation La Ferthé et de faire la 
connaissance, entre autres, de Christophe et 

Isabelle Chazot de la fondation Sciences, Education et Solidarités, de Henri de Navacelle de la fondation 
Humanités, Digital et Numérique ou encore de Cyrille Duval de la fondation Moral d’acier.   

Le 7 avril, au Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris, 14 jeunes musiciens soutenus 
par 8 fondations abritées à la Fondation de France étaient récompensés au cours du Concert des Lauréats. Une 
occasion unique et privilégiée de rencontrer et d’échanger avec la soprano Parveen Savart, lauréate de la 
Fondation Dauphin de Verna pour le prix d’art lyrique. Savart Parveen - Jeunes Talents (jeunes-talents.org) 

 

https://www.fondationdefrance.org/fr/
https://www.fondationdefrance.org/fr/
https://www.jeunes-talents.org/musiciens/savart-parveen/

