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8Heureuse
, AVENUE LÉNINE
comme une Rom en France
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un film de
Valérie Mitteaux
et Anna Pitoun

Alors que les politiques
discriminatoires et les discours
de stigmatisation à l’encontre
des Roms se sont multipliés
ces dernières années, voici
le combat, ﬁlmé de manière inédite
pendant 15 ans, d’une femme rom
originaire de Roumanie, cherchant
à tout prix à s’intégrer en France.
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« L’anti-tsiganisme s’exprime beaucoup plus ouvertement
que les autres formes de racisme ou de préjugés »
Le documentaire événement de Valérie Mitteaux et Anna Pitoun suit Salcuta Filan, jeune femme rom, et
ses deux enfants, à Achères (région parisienne), depuis leur arrivée et leur quotidien en caravane dans un
bidonville à leur premier logement en appartement.
Même si la France reste l’un des pays d’Europe qui expulse le plus de Roms, Salcuta cherche à en devenir
une citoyenne à part entière. De la banlieue parisienne, avec ses femmes et ses hommes solidaires qui
refusent la discrimination, à la Roumanie, où les Roms sont aussi victimes de rejet, 8, avenue Lénine est une
immersion dans l’intimité d’une famille qui doit lutter contre les préjugés à chaque étape de sa vie.
Mention spéciale au Budapest International Documentary Festival 2018 et sélectionné à DokLeipzig,
au Human Film Festival de Berlin et à Soﬁlm Summercamp Festival, 8, avenue Lénine est le portrait d’une
communauté méconnue et rejetée dans toute l’Europe, mais également celui de citoyens français engagés
dans une aventure qui les a menés bien plus loin qu’ils ne l’imaginaient.
La durée exceptionnelle du tournage donne à voir de manière unique ce que signifie un processus
d’intégration au long cours. Fresque familiale, pan d’histoire politique d’une petite ville de banlieue, roadmovie à travers l’Europe, ce documentaire a la singularité de démonter le discours dominant en montrant la
possible intégration de Roms migrants dans une France solidaire et bienveillante.
Caravane Films et Point du jour ont produit ce film qui sortira le 14 novembre 2018, soutenu par 473
contributeurs sur la plateforme de financement participatif Ulule et en partenariat avec de nombreuses
associations de défense des droits de l’homme : Amnesty International, CCFD-Terre solidaire, FNASAT, Ligue
des Droits de l’Homme, Ligue de l’Enseignement, Médecins du Monde, MRAP, Open Society Foundations.

Les réalisatrices Anna Pitoun et Valérie Mitteaux travaillent sur ce projet depuis 2002. Ensemble elles ont
créé le collectif Caravane Films, qui s’investit dans une réflexion sur le caractère social et politique du cinéma
documentaire.
Anna Pitoun a réalisé Pologne aller-retour, produit par Caravane Films et Smaïn, Cité Picasso (Prix Étoile de la
Scam) et travaille sur un projet autour du reporter de guerre, Patrick Chauvel.
Valérie Mitteaux a réalisé Fille ou garçon, mon sexe n’est pas mon genre, coproduit par ARTE, Le Baiser
de Marseille et Dreamocracy. Elle développe actuellement deux projets sur la soumission féminine et sur
l’alliance parlementaire de gauche au Portugal qui dit non à l’austérité.
Ensemble, elles ont co-réalisé Caravane 55 (2003, Prix Spécial au Festival International du Film des Droits
de l’Homme (FIFDH) à Paris en 2005, Prix du Public au Festival Ecrans du Réel au Mans et Prix du Public au
Rolling Film Festival à Pristina - Kosovo (2011), Kings of the World (sortie en salle en 2007) et Des poules et
des grosses voitures (2014).
Dans le cadre d’un partenariat avec OpenSociety Foundations et la Ligue de l’enseignement, le film a été
traduit et doublé en roumain et sous-titré en français afin d’organiser des projections à destination des
populations roms vivant en bidonvilles. Ces projections-débats ont lieu sur les terrains ou à proximité afin de
créer des rencontres et des échanges entre les habitants et un public non rom vivant dans leur voisinage.
Le film a ainsi déjà été vu sur des terrains à Bordeaux, Lyon, Gardanne, Montreuil, Noisiel, Liévin. D’autres
projections sont prévues à partir de septembre à Marseille, Nantes, Avignon, Toulouse et en région parisienne
(ces projections sont documentées sur le site du film www.8avenuelenine.com/projections-roms/).
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