


VENDREDI 
23 SEPTEMBRE 

16H30—22H30
16H30 
ACCUEIL ET OUVERTURE DU FESTIVAL 

17H JARDIN PARTAGÉ
LANCEMENT DU CHANTIER PERMANENT DU FESTIVAL : 
INSTALLATION D’UN PANNEAU SOLAIRE FAIBLE VOLTAGE 

17H30—19H GRANDE PARCELLE
ATELIER DÉCOUVERTE DES PLANTES MÉDICINALES 

au cœur du mandala des Champs ouverts. 

17H30—19H30 ESPACE CRÉATION ET RESSOURCES 
ATELIER TATAKI ZOME DU JARDIN DES COULEURS 

impression végétale sur tissu, animé par Auberfabrik.

18H30—20H GRANDE PARCELLE 
DISCUSSION D’OUVERTURE : “POUR L’ÉMERGENCE 
DE COMMUNS AGRICOLES URBAINS”

avec Flaminia Paddeu, géographe (univ. Paris nord Sorbonne)  
et autrice du livre Sous les pavés la terre (Seuil, 2021).

20H JARDIN PARTAGÉ
REPAS 

à prix libre.

21H GRANDE PARCELLE 
PROJECTION DU FILM L’HORIZON 

d’Émilie Carpentier, 2020, 1h24.
En présence de la réalisatrice.
Projection enfants en parallèle au Poulailler/Chapiteau.
Au cœur de sa banlieue lointaine où s’enlacent bitume 
 et champs, Adja, 18 ans, brûle du désir de vivre intensément.  
Elle cherche sa voie entre sa meilleure amie influenceuse  
et son grand-frère footballeur. L’inattendu que lui propose  
la ZAD installée à la limite de son quartier l’attire.



DIMANCHE 
25 SEPTEMBRE 

10H30—22H
11H GRANDE PARCELLE 
SÉANCE DE YOGA EN PLEIN AIR

en partenariat avec l’association sportive PMAV.

12H30 JARDIN PARTAGÉ
REPAS 

à prix libre.

14H JARDIN PARTAGÉ
ATELIER AUTONOMIE ÉNERGÉTIQUE

par l’association Shakti 21.

15H—17H ESPACE CRÉATION ET RESSOURCES
ATELIER FANZINE “HISTOIRES D’ÉNERGIES”

animé par le collectif Les Scotcheuses, 
pour petit·es et grand·es.

15H30 POULAILLER/CHAPITEAU
PROJECTION DU FILM DOSSIER PLOGOFF 

de François Jacquemain, 1980, 50 min.
Version restaurée en 2017 par le collectif audiovisuel Synaps.
En présence du réalisateur (sous réserve)  
et de membres de Synaps.
Fin des années 1970 après Jésus-Christ. Toute la Gaule est 
mise au pas de la suprématie de l’énergie nucléaire et de son 
monde. Toute ? Non ! Car un village peuplé d’irréductibles 
breton·nes résiste encore et toujours à l’envahisseur et son 
projet de centrale.

17H30—18H30 POULAILLER/ESPACE CONTES
LES RECYCLACONTES

Spectacle de contes participatifs, par Ahlam Slama 
(compagnie Le Haricot volubile et compagnie Playmobile).

17H POULAILLER/CHAPITEAU
PROJECTION DU FILM LA COLÈRE DANS LE VENT 

d’Amina Weira, 2016, 54 min.
“Dans ma ville d’origine, Arlit, au nord du Niger, Areva exploite 
l’uranium depuis 1976. Aujourd’hui, une bonne partie de cette 
région est contaminée. La radioactivité ne se voit pas et  
la population n’est pas informée des risques qu’elle encourt.  
Mon père, travailleur de la mine d’uranium en retraite, est au 
cœur de ce film. Il dépoussière les souvenirs des trente-cinq 
années de son passage à la mine.” Amina Weira 

18H POULAILLER/CHAPITEAU
DISCUSSION “L’ABERRATION DU NUCLÉAIRE 
COMME ALTERNATIVE AU PÉTROLE” 

19H30 GRANDE PARCELLE 
BUFFET DE CLÔTURE 

20H30 GRANDE PARCELLE 
PROJECTION DU FILM APRÈS LES NUAGES 

des Scotcheuses, 2020, Super 8, 40 min.
En présence de membres du collectif Les Scotcheuses.
Film collectif tourné en pellicule, fabriqué avec et par  
les opposant·es au projet Cigéo, à Bure et alentours (Meuse, 
Haute-Marne). Plusieurs univers s’entrechoquent, se 
croisent, se regardent, se mêlent ou s’évitent. Il y a des gens 
sous terre, d’autres en surface ou dans les arbres.  
On a imaginé ce qui se passerait dans un monde contaminé 
par le nucléaire où certaines personnes contrôlent, d’autres 
survivent, attendent, s’amusent et résistent.

SAMEDI 
24 SEPTEMBRE 

14H—23H
14H 
ACCUEIL ET REPRISE DU CHANTIER PERMANENT 

14H30—16H POULAILLER/ESPACE CONTES 
LA VISITE DU COMPOST, SPECTACLE PARTICIPATIF 

par la cie Par Has’Arts.
L’Autre champ reçoit la visite annuelle d’un maître composteur,  
son slogan : “Le compost c’est la vie !” Un constat atterré 
et optimiste sur le monde de l’homodetritus. Spectacle pour 
toute la famille, en partenariat avec Le jardin qui bulle. 

15H—17H ESPACE CRÉATION ET RESSOURCES
ATELIER FANZINE “HISTOIRES D’ÉNERGIES”

animé par le collectif Les Scotcheuses, 
pour petit·es et grand·es.

16H POULAILLER/CHAPITEAU
PROJECTION DU FILM MARAICHAGE EN SOL VIVANT

de Romain Baudry, 2021, 52 min. (à confirmer)
Tourné au cœur de la ferme de Cagnolle (Dordogne),  
ce film retrace la recherche de solutions pour faire pousser 
des légumes dans une démarche écologique en intégrant  
les principes du maraichage sur sol vivant.

17H POULAILLER/CHAPITEAU
DISCUSSION “CRÉER ET PRÉSERVER LA VIE DU SOL 
DANS NOS QUARTIERS”

17H30—18H30 POULAILLER/ESPACE CONTES
CONTES À GRAINES 

par la Cie par Has’Arts.  
Un tour de contes et d’histoires qui germent dans notre 
imaginaire, pour petites et grandes oreilles.  

18H30 POULAILLER/CHAPITEAU
PROJECTION DU FILM LA COSMOLOGIE DU BURGER 

de Yassine Hubert, 2021, 42 min.
En présence du réalisateur.
Dans un fast-food en Provence quelque part au pied du Mont 
Ventoux se déroule une fable étrange. Celle d’un tenancier 
de snack, qui utilise ses dons en magnétisme pour soigner 
son entourage. Des vapeurs de friture au mistral balayant les 
forêts, le soin devient prétexte à l’avènement de l’occulte. 

19H30 JARDIN PARTAGÉ
REPAS 

à prix libre, par la Cantine des femmes battantes.

21H GRANDE PARCELLE 
PROJECTION DU FILM BIKES VS CARS 

de Fredrik Gertten, 2015, 1h31.
Projection enfants en parallèle au Poulailler/Chapiteau.
Le changement climatique et le stress journalier d’être 
enfermé dans sa voiture frustrent les gens plus que jamais. 
Les habitant·es de différentes villes du monde s’arment d’un 
vélo et remettent en question l’hégémonie de la voiture.  
Ce film donne la parole à celles et ceux qui résistent, pour  
que les cyclistes retrouvent droit de cité.



CONTACT
www.autrechamp.fr 
06 50 99 77 27
association.autrechamp@gmail.com
FB et Insta : @autrechamp

INFOS PRATIQUES
Le festival se tiendra dans le respect 
des mesures sanitaires en vigueur.

Tarifs 
Activités gratuites ouvertes 
à tou·tes. Boissons et restauration 
à prix libre indicatif.

Le lieu 
Parcelles des Champs ouverts 
et Jardin partagé de Villetaneuse 
165-181 av. de la Division Leclerc 

Pour venir :
— Station César (Tram T8) à 200m
(T8 accessible Gare de St-Denis 
ou métro 13 Porte de Paris)
— Gare d’Épinay-Villetaneuse 
(Ligne H) puis 10 min. de marche
— Station Villetaneuse-Université 
(T11) puis 10 min. de marche

ORGANISÉ PAR
Association de l’Autre champ
Collectif du Ver galant 

Avec le soutien de 
Mairie de Villetaneuse
Plaine Commune (Fabrique d’avenir) 
Département de Seine-Saint-Denis 
APES 

En partenariat avec  
Association sportive Pierrefitte 

          multiathlon Villetaneuse 
Atelier vélo nomade de St-Denis
Auberfabrik 
Cantine des Femmes battantes
Compagnie Le Haricot volubile 
Compagnie Par Has’Arts 
Fun être sur l’Île 
Le Jardin qui bulle 
Les Scotcheuses
Pensez Sauvage
Shatki 21
Synaps collectif audiovisuel 
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JARDIN PARTAGÉ

POULAILLER

PETITE PARCELLE

GRANDE PARCELLE

ET AUSSI...

Espace bar Grande parcelle
Ouvert tout au long du festival 

Esp. création/ressources Grande parcelle 
Ouvert tout au long du festival 

Espace jeux enfants  Jardin partagé
Vendredi 17h30—19h30 
Samedi 14h—19h 
Dimanche 14h—17h30 

Espace bien-être/détente Jardin partagé
Réflexologie, aromathérapie, 
massages, relaxation : venez 
découvrir la naturopathie et profiter 
d’un temps de soin personnalisé, 
pratiqué par des naturopathes 
professionnelles de notre territoire. 
Inscription sur place.
En partenariat avec Fun être sur l’Île  
(Île-Saint-Denis)
Samedi et dimanche 14h—17h

Atelier auto-réparation vélo Poulailler
Samedi et dimanche 14h30—17h

Accueil
Info

Accueil
Info
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