Vendredi
Samedi
Dimanche
25 septembre
26 septembre
27 septembre
16h—22h
11h—23h
14h—21h
16h
Accueil et ouverture
des espaces du festival

11h
Grande parcelle
Construction de la mare et chantiers
sur les nouvelles parcelles (suite)

14h
Grande parcelle
Construction de la mare et chantiers
sur les nouvelles parcelles (suite)

16h30
Grande parcelle
Lancement du chantier
de construction d’une mare

11h
Jardin partagé
Atelier jardinage de saison
avec le collectif du Ver galant

14h
Jardin partagé
Atelier échanges et perspectives
Le jardinage comme pratique de soin

17h30
Table ronde
La terre et les luttes locales

12h30
Espace restauration
Repas (prix libre)

Différentes structures d’entraide et de soin
partagent leurs expériences sur la mise en place
d’activités de jardinage auprès de leurs publics. Ici
comme ailleurs, prendre soin du vivant c’est déjà
prendre soin de soi.

13h30
Projection ciné-graine
La Jungle étroite

Invité·e·s : SAVS Trois Rivières (Stains),
GEM Le Rebond (Epinay-sur-Seine),
et d’autres structures d’entraide et de soin.

Agora

A l’appui de partages d’expériences de lutte, souvent
victorieuses, menées par de nombreux projets
collectifs, ce temps de discussion entend dégager
des perspectives en matière d’occupation des
terres : comment dépasser la notion d’urbanisme
transitoire et la conception éphémère de l’agriculture
urbaine, comment préserver les espaces en friche
des promoteurs et du bétonnage, comment occuper
les terrains de façon vivrière ?
Invité·e·s : Antoine Lagneau (Chercheur associé
à l’Univ. de Bourgogne), Collectif des Lentillères
(Dijon), Collectif du Ver galant (Villetaneuse),
Collectif pour le Triangle de Gonesse (95),
La Bergerie des Malassis (Bagnolet), Jardin du
passage Haguette (Saint-Denis) [à confirmer],
Jardins de Guinot (Saint-Ouen) [à confirmer].

Chapiteau

de Benjamin Hennot, 2013, 58min.
Enclavés au cœur d’une vieille cité ouvrière de
Mouscron (Belgique), une forêt-jardin et un grainier
comptant près de six mille variétés de semences,
relèvent depuis 35 ans de l’association “Fraternités
Ouvrières”. Gilbert Cardon, passeur et cheville
ouvrière de cet oasis luxuriant dédié à l’éducation
permanente, raconte comment permettre et
démultiplier les relations et le partage tant entre les
personnes, qu’entre les règnes de la biodiversité.

17h30—19h
Espace enfants
Animations artistiques et potagères

14h—16h
Espace enfants
Animations artistiques et potagères

19h30
Espace restauration
Repas (prix libre)

15h 		
Agora
Atelier échanges et perspectives
Prendre le chemin de l’autonomie
semencière dans nos territoires ?

20h30
Grande parcelle
Projections en plein air
Le jardin est partagé et il le restera
de l’Association de l’Autre champ, 2020, 5min.

Tu crois que la terre est chose morte
de Florence Lazar, 2019, 1h09
En Martinique, une exploration des lieux de
résistance à la crise écologique et une mise en scène
des femmes et des hommes qui se pensent et qui
agissent sur le terrain historique de la colonialité.
Projection en parallèle pour les enfants au Chapiteau

Graines biologiques, variétés anciennes,
hybridations entre les variétés d’une même espèce…
La production de semences biologiques préservant
la biodiversité est une activité à part entière qui
nécessite un savoir-faire, du temps et de l’espace.
Dès lors, comment pouvons-nous envisager
un réseau local solide avec les limites
de nos territoires ?
invités : L’Autre champ (Villetaneuse),
Pensez sauvage (Allier), Graines del Païs (Aveyron)
[à confirmer]

16h		
Jardin partagé
Atelier récolte de graines
et fabrication de bombes à graines
17h		
Séance jeune public
Tante Hilda

Chapiteau

de Jacques-Rémy Girerd et Benoît Chieux,
2014, 1h29

Infos pratiques
Conditions sanitaires
Un dispositif d’aménagement sera mis en place au sein
du festival. Merci de venir avec vos masques et de respecter
les mesures de protections en vigueur.

17h
Table ronde
Urgence climatique
et quartiers populaires

Prix
Activités gratuites et ouvertes à tous·tes.
Boissons et restauration à prix libre.

Le lieu
Parcelles des Champs ouverts et Jardin partagé de Villetaneuse
Entre les 165 et 181 avenue de la Division Leclerc
Pour venir :
Gare d’Epinay Villetaneuse (Ligne H) puis 10min de marche
Station César (Tram T8) à 200m
Station Villetaneuse Université (Tram T11) puis 10min de marche
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Agora

Comment donner une place centrale dans la vie du
quartier aux pratiques agro-écologiques, redonner
vie aux sols, créer des îlots de fraicheur ? Comment
lutter contre les injustices environnementales ?
Comment développer l’écologie sociale ? Comment
s’appuyer sur les ressources des territoires urbains,
populariser les pratiques de cueillettes et les
économies collaboratives ? Autant de questions
passionnantes que cette discussion tentera de
faire avancer !
Invité·e·s : Kaduna-Eve Demailly et Ségolène Darly
(géographes, Univ. Paris 8, LADYSS), associations et
collectifs. Modération : Flaminia Paddeu (géographe,
Univ. Paris 13, PLEIADE)
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Tante Hilda, amoureuse de la nature, conserve
dans son musée végétal des milliers de plantes du
monde entier. Beaucoup sont en voie de disparition.
Parallèlement, une nouvelle céréale mise au point
par des industriels a des rendements si prodigieux
qu’elle apparaît comme la solution miracle pour
enrayer la faim dans le monde. Mais la catastrophe
n’est pas loin…
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19h30
Espace restauration
Repas (prix libre)
20h30
Grande parcelle
Projection en plein air
Wild Plants

1

Accueil Infos

2

Chapiteau

de Nicolas Humbert, 2016, 1h49

Espace enfants

Des jardiniers urbains dans un Detroit postindustriel,
l’activiste amérindien et son projet agricole, le
jardinier rebelle qui a changé le visage de Zurich avec
ses plantations sauvages, et l’innovante coopérative
agricole Jardins de Cocagne à Genève… Wild Plants
dresse les portraits de ceux qui délaissent le confort
de la société de consommation et retournent à la terre,
pour créer de nouvelles façons d’être au monde.

7

Ateliers jardin

Projection en parallèle pour les enfants au Chapiteau.
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Espace restauration
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Bar
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Agora
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Projection continue
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Espace ressources

6

10

Toilettes

15h30—17h
Espace enfants
Spectacle La Patate à Jauny
+ Gouter
Spectacle musical et participatif par Ahlam Slama.
Jauny est chef cuisinier et possède son restaurant
qui donne sur le parc. Ses amis lui ont offert une
Patate pour lui porter bonheur et vitalité. Mais
parfois, Jauny perd la Patate et n’a plus envie de
cuisiner. Ses amis vont tout faire pour que Jauny
retrouve le sourire, à leur façon !

15h30
Table ronde
Produire et manger sain
dans nos quartiers

Agora

Espaces jeux enfants
Atelier d’auto-réparation de vélos
Espace ressources
avec tables d’informations
Jus, café, tisanes, collations...

Programmation
de l’espace
de projection
continue
Vendredi
16h30—19h30

125 ha
de Florence Lazar, 2019, 33min.
125 hectares, c’est la superficie
du terrain occupé depuis 1983
par un collectif d’agriculteurs au
Morne-Rouge, dans le nord de
la Martinique.

Samedi
14h—16h

Prends-en de la graine
de l’Association de l’Autre champ,
2016, 18min.
Film réalisé dans le cadre d’un
projet mené auprès d’élèves
des écoles de Villetaneuse et
Pierrefitte, autour du jardinage et
des semences biologiques

16h—17h

Les endroits abandonnés
de Villetaneuse

Face à l’artificialisation et au bétonnage des terres,
mais aussi pour contrer une offre alimentaire
néfaste, des projets agricoles et alimentaires pour
nos territoires doivent émerger. Quels circuits
locaux peut-on mettre en place, “de la fourche
à la fourchette” ? Comment multiplier les possibilités
de produire et de se nourrir sainement dans nos
quartier ?
Invité·e·s : Mam Orgemome (Epinay-sur-Seine),
Carma (Gonesse), association de jardins ouvriers.
Modération : Fatima Idhammou (Association RER,
Sarcelles)

17h30—19h
Espace enfants
Spectacle Les Contes à graines
par Ahlam Slama
Petits contes inventés de toutes pièces, qui nous
emmènent au cœur des plantes. Tomates, Cardons
et Courges ont des aventures à nous raconter sur
leurs vies dans le jardin. Vous ne pouvez pas vous
imaginer ce qui se passe dans cette petite parcelle
de terre…

17h 		
Projection
Qu’est-ce qu’on attend ?

Programmation
permanente

Chapiteau

de Marie Monique Robin, 2016, 1h56
Qui croirait que la championne internationale
des villes en transition est une petite commune
française ? Ce film raconte comment une petite ville
d’Alsace de 2 200 habitants s’est lancée dans la
transition vers l’après-pétrole en décidant de réduire
son empreinte écologique.
Invitée : Marie Monique Robin

Discussion
Qu’est-ce qu’on attend pour le faire
aussi dans nos quartiers ?
20h
Jardin partagé
Vélo-projection et buffet de clôture
Vive le jardinage collectif
à Villetaneuse !
de l’Association de l’Autre champ, 2020, 50min.
À travers les témoignages de membres du collectif
d’habitant·e·s du Ver galant, ce film raconte
l’histoire du jeune jardin partagé de Villetaneuse
et souligne les nombreuses dimensions sociales
ouvertes par un tel espace dans une ville de
Seine-Saint-Denis.

de Hope Moyum, 2020, 6min.
(Projet Raconte Ta Ville)
Hope Moyum, jeune réalisatrice de
10 ans et journaliste en herbe, a la
fibre écologique : elle ne comprend
décidément pas pourquoi autant
d’espaces restent abandonnés et
jonchés de pollutions dans sa ville !

17h—18h

Les Apprentis tisanniers
de l’Association de l’Autre champ,
2019, 13min.

Les Apprentis herboristes
de l’Association de l’Autre champ,
2019, 13min.
Ces films ont été réalisés dans le
cadre d’un projet d’initiation aux
plantes aromatiques et médicinales
à destination des élèves du
Dis’Positif du collège Jean Vilar à
Villetaneuse.

18h—19h

De shit et d’air pur
de Marine Gautier, 2016, 14min.
Un jeune effectue son Travail
d’Intérêt Général dans une ferme
et met à l’épreuve le cadre qu’on
lui impose.

Dimanche
14h—15h30

Cueillir le fruit,
l’urbanité par la racine
de Sabine Allard, Marie-Jo Long et
Rémi Dumas, 2013, 10min.
Mustapha et la Clématite, Nadira
et la Mauve, Merzak et l’Armoise,
Farida et la Vigne : une série de
films courts réalisés dans le cadre
d’une résidence du collectif SAFI,
animations en papier découpé,
qui puisent dans un répertoire
de savoirs-faire et de souvenirs
d’habitants en matière de plantes
sauvages.

15h30—17h
Programmation enfants

La montée des eaux
de François Hubert et Jérémy
Lourmais, 2008, 5min.
Film d’animation en pâte à modeler
sur la fin du monde terrestre
englouti par les eaux.

Un Carré pour la biodiversité
de Morgane Boullier, 2015, 6min.
Chloé découvre la richesse
insoupçonnée la la biodiversité
de son jardin : fleurs, papillons...
Le paradis quoi ! Mais soudain un
horrible monstre à moteur vient
tout détruire.

Et quelques animations
botaniques…

Organisé par
L’autre Champ
Collectif du Ver galant
Avec le soutien de :
Mairie de Villetaneuse
CGET 93
Plaine Commune
Département de Seine-Saint-Denis
En partenariat avec :
Synaps collectif audiovisuel
Cantine des femmes battantes
Les Lucioles du doc

Contact
autrechamp.fr
06 50 99 77 27
association.autrechamp
@gmail.com

