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20h30
Repas à prix libre
proposé par l’association Kania.

21h
Atelier photo-portraits
avec le phographe Stéphane Burlot.

22h
Projection du film Le Sel de la terre

Depuis quarante ans, le photographe 
Sebastião Salgado parcourt les 
continents sur les traces d’une humanité 
en pleine mutation. Alors qu’il a témoigné  
des événements majeurs qui ont marqué 
notre histoire récente, il se lance à 
présent à la découverte de territoires 
vierges aux paysages grandioses, dans 
un gigantesque projet photographique, 
hommage à la beauté de la planète. 

Garde d’enfants assurée 
pendant la projection.

Vendredi 8 juillet 

20h30

Champs ouverts 

Grande parcelle 
169 av. de la 
Division Leclerc
Villetaneuse
st° César T8

 Le Sel de la terre

de Wim Wenders 
(1h50, 2014) 
documentaire

Jeudi 14 juillet

Sortie à l’exposition Aqua Mater 
du photographe Sebastião Salgado,
autour de l’eau et de l’écologie,
au parvis de La Défense. 
Départ collectif en covoiturage à 10h 
du Jardin partagé de Villetaneuse 
(181 av. de la Division Leclerc).
Retour vers 15h.
Inscription préalable : 06 50 99 77 27
ou association.autrechamp@gmail.com 



20h
Repas à prix libre
proposé par l’association 
Les Délices de Péri - Saint-Denis.

21h45 
Projection du film Benda Bilili

Ricky avait un rêve : faire de Staff Benda 
Bilili le meilleur orchestre du Congo. 
Roger, enfant des rues, désirait plus que 
tout rejoindre ces stars du ghetto kinois 
qui écument la ville sur des fauteuils 
roulants customisés façon Mad Max. 
Mais avant tout il faut survivre, déjouer 
les pièges de la rue de Kinshasa, chanter 
et danser pour s’évader. Pendant cinq 
ans, des premières chansons à leur 
triomphe dans les festivals du monde 
entier, Benda Bilili nous raconte ce rêve 
devenu réalité. 

Garde d’enfants assurée 
pendant la projection.

20h30
Concert de rumba congolaise, avec 
le groupe Rumba Y’a Dino du maestro 
Dino Vangu.

Vendredi 15 juillet 

20h

Square César

pl. de l’Hôtel de Ville 
Villetaneuse
st° Villetaneuse 
Université T8/T11

 Benda Bilili

de Renaud Barret 
et Florent 
de La Tullaye
(1h25, 2010)
documentaire



20h30
Repas à prix libre
proposé par l’association des Femmes 
battantes – Saint-Denis.

21h30
Projection du film Gagarine
 
Youri, 16 ans, a grandi à Gagarine, 
immense cité de briques rouges  
d’Ivry-sur-Seine, où il rêve de devenir 
cosmonaute. Quand il apprend qu’elle est 
menacée de démolition, Youri décide 
d’entrer en résistance. Avec la complicité  
de Diana, Houssam et des habitants,  
il se donne pour mission de sauver  
la cité, devenue son “vaisseau spatial”. 

Séance organisé dans le cadre de 
“L’été à Villetaneuse”.

Samedi 30 Juillet 

20h30

Stade Dian 

accès par le 
6 rue Paul Langevin
ou par rue Carnot 
Villetaneuse 
st° César 
ou Jean Vilar T8

 Gagarine

de Fanny Liatard 
et Jérémy Trouilh 
(1h38, 2021) 
fiction



20h 
Contes du monde 
par la comédienne Ahlam Slama.
Buffet partagé, desserts et boissons.

21h15
Projection du film Adama 

Adama, 12 ans, vit dans un village isolé 
d’Afrique de l’ouest. Au-delà des falaises 
s’étend le Monde des Souffles, là où 
règnent les Nassaras. Une nuit, Samba, 
son frère aîné, disparaît. Adama, bravant 
l’interdit des anciens, décide de partir 
à sa recherche. Il entame, avec 
la détermination sans faille d’un enfant 
devenant homme, une quête qui va le 
mener au-delà des mers, au Nord, 
jusqu’aux lignes de front de la première 
guerre mondiale. Nous sommes en 1916.

Samedi 6 août

20h

Quartier Grandcoing

85 rue Maurice 
Grandcoing 
bus 256 arrêt Cité 
Grandcoing
st° Villetaneuse 
Université T11/T8

Adama

de Simon Rouby
(1h22, 2015)
animation
à partir de 7 ans



20h30 
Projection du film Le Sens de la fête 

Max est traiteur depuis trente ans. 
Des fêtes, il en a organisé des centaines, 
il est même un peu au bout du parcours. 
Aujourd’hui, c’est un sublime mariage 
dans un château du 17e siècle, un 
de plus, celui de Pierre et Héléna. Comme 
d’habitude, Max a tout coordonné : 
il a recruté sa brigade de serveurs, de 
cuisiniers, de plongeurs, il a conseillé un 
photographe, réservé l’orchestre, 
arrangé la décoration florale, bref tous 
les ingrédients sont réunis pour que 
cette fête soit réussie... Mais la loi des 
séries va venir bouleverser un planning 
sur le fil où chaque moment de bonheur 
et d’émotion risque de se transformer 
en désastre ou en chaos. Des préparatifs 
jusqu’à l’aube, nous allons vivre 
les coulisses de cette soirée à travers 
le regard de ceux qui travaillent et qui 
devront compter sur leur unique qualité 
commune : le sens de la fête.

Séance organisée en partenariat 
avec le Pôle senior.

Mardi 6 septembre

20h30

Pôle senior

5 rue du 
19 mars 1962 
Villetaneuse
st° Villetaneuse 
Université T11/T8

Le Sens de la fête

d’Éric Toledano 
et Olivier Nakache 
(1h56, 2017)
fiction 



Projections, ateliers, sortie gratuites. 
Infos et inscriptions (sortie et ateliers) : 
association.autrechamp@gmail.com 
06 50 99 77 27 
autrechamp.fr FB : Autre Champ 
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