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UN FILM DE MIKE MUYA

SYNOPSIS

Kiwa, jeune femme pleine de rêve et d'ambition, menait une vie 
assez paisible, jusqu'au jour où elle se retrouve violée par 
plusieurs individus très alcoolisés et drogués.
Anéantie, souillée et humiliée, la jeune femme au bord du 
suicide porte plainte, mais aucune action concrète ne sera 
menée, elle n'est qu'un dossier de plus pour l’administration 
judiciaire sur un tas d'autres femmes violées...
Ne pouvant plus supporter la lenteur de la justice et toutes les Ne pouvant plus supporter la lenteur de la justice et toutes les 
démarches que cela engendre, elle décide de mener sa propre 
justice, une justice parallèle où tout est permis. Elle enquête 
seule, retrouve, capture et séquestre tous les violeurs un à un. 
Le début d'une vengeance extrême...



Mike MUYA

                             Mike MUYA est un   
   réalisateur, monteur, 
                           scénariste et produc-
                          teur appartenant à la 
                           génération montante
                           des jeunes cinéastes
                                                     français.                  
Passionné depuis son plus jeune âge par 
le cinéma, c’est naturellement qu’il se 
retourne vers une licence de cinéma à 
l’Université Paris 8. En parallèle de ses 
études, Mike réalise des reportages pour 
diverses chaines cablés, des films institu-
tionnels et des clips musicaux. tionnels et des clips musicaux. 
Porté par son talent et poussé par son 
ambition, Mike écrit, réalise et produit 
deux court-métrages : “Ayana” et “Justice 
Parallèle” tous deux tenues par une 
grande dimension sociale tel un miroir de 
la société actuelle. 

L’avenir cinématographique de ce jeune 
réalisateur semble prometteur.

“Justice Parallèle, est un film qui me tient particu-
lièrement à cœur, c’est une douleur, un combat, 
une manière pour moi de dire stop à ce phé-
nomène  de violence sexuelle.
J’aurais tant aimé changer  le monde, mais mal-
heureusement, seul je ne pourrais pas. En 
revanche  je tenterais d’apporter,  à travers cette 
œuvre,  ma pierre à l’édifice.

Je souhaite rendre hommage à toutes les victimes 
de viols, leur apporter mon soutien dans le 
combat qu’elles mènent contre ce crime, que ce 
film bouleverse les mentalités et que le public 
prenne conscience du problème soulevé. Beau-
coup de victimes se réfugient dans le silence, la 
peur et la solitude, d’autres mènent un long et 
périlleux combat. Les statistiques données chaque périlleux combat. Les statistiques données chaque 
année ne sont qu’un infime reflet de cette maca-
bre réalité.

Mike MUYA



LES PERSONNAGES

“C’est un personnage violent qui laisse court à 
ses pulsions agressives et qui ne connait ni 
remords envers son ancienne victime ni de pitié 
pour ses amis.” 

Bruno DAUPHIN dans le rôle de Kévin

“Mon personnage [..] est coincé entre sa 
mauvaise conscience et sa détermination 
obsessionnelle de s’en sortir.“

Hugo MALPEYRE dans le rôle de Greg



“Il ne s'agit pas seulement de violence physique, mais 
aussi d'une déchirure, d'une douleur abyssale qui m'a 
hantée durant toute la durée du tournage.“

Thiane KHAMVONGSA dans le rôle de Kiwa

“Mon personnage est à l'article de la mort, ça fait 
déjà longtemps qu’il est séquestré en sang, blessé et 
il a décidé de laisser tomber.”

Simon BONNEL dans le rôle de Léo

“C'est un personnage qui n'est pas vraiment clair 
au niveau de son repenti.
Il a étouffé sa culpabilité sans jamais vraiment 
oser l'affronter et il fait face à un cas de con-
science. C'est un personnage plein de courage.”

Sergio LAUBARY dans le rôle de Matt



Ce projet peut toucher toutes les populations (des 
étudiants à la population active, tout genre confondu) 
et aborde un thème sensible sous différents angles 
tels que la dépression, la solitude, et même la para-
noïa. Il va même au delà et dépeint les travers de la 
jeunesse.

Les objectifs sont d’ordre moral. Ils se traduisent 
comme suit: 

- La sensibilisation du grand public aux problèmes de 
la drogue, de l’alcool et de la prise de conscience des 
dommages qu’ils peuvent entrainer.

- L’un des buts majeurs est bien évidemment de - L’un des buts majeurs est bien évidemment de 
soutenir les victimes de ces crimes, faire connaître le 
réalisateur afin de pouvoir continuer à délivrer un 
message tout en divertissant le public.

Nous communiquerons également par le biais des Nous communiquerons également par le biais des 
associations de lutte contre le viol, la presse gratuite 
(journaux et magazines) et lors des Festivals de 
Cinéma où nous comptons présenter ce court-
métrage.

LE 25 NOVEMBRE 2011

Cette date qui correspond à la journée internationale 

de la lutte contre les violences faites aux femmes 
est aussi la date que nous avons choisie pour l’avant-première 
de « Justice Parallèle ».

En effet, le 25 novembre se pose comme le symbole fort en En effet, le 25 novembre se pose comme le symbole fort en 
lien direct avec la thématique principal de notre film. Il est 
donc habile et opportun que l’avant-première du film ait lieu à 
cette date précise.

La première du film sera projetée  le La première du film sera projetée  le vendredi 25 novem-

bre 2o11 à 20h au Cinéma ACCATONE, 20 rue 

Cujas - Paris, il sera suivi d’un débat autour du sujet du 
film ainsi qu’un cocktail. 

Cet événement est l’occasion pour nous de faire participer les 
nombreuses associations qui nous ont soutenues ainsi que 
des personnalités politiques influentes, engagées dans notre 
projet.

Une projection publique aura lieu à 22h. Un système 
de dons sera mis en place pendant l’événement et tous les 
fonds perçus seront reversés à des œuvres caritatives.

OBJECTIFS
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