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Film-dezbatere / Projection-débat 

Samedi 29 septembre 2018 
15h00 – La Jalière – Orvault 

Bus 89 Arrêt Jalière, à proximité de Grand Val 
 
 
 

Caravane Films & Point du Jour présentent 

 

 
 8, avenue Lénine 

 
 
 

Un film de Valérie Mitteaux & Anna Pitoun 

 
 
 En présence des réalisatrices 

 
 
 

 

Renseignements : actionsolidaireorvault@laposte.net  
 
 

 



Salcuta este o tanara femeie rom din Romania 
care a sosit in Franta in 2002. Pierzandu-si so-
tul , a ales sa se exileze pentru  a   creste  pe 
cei 2 copii care aveau atunci varstele de 8 si 10 

ani. Neavand carte de sejur , nevorbind fran-
ceza , a cunoscut viata in caravana pe un platz 
,cersitul ,mare saracie  expulzarile si conduce-

rile la frontiera. Cinsprezece ani mai tarziu Sal-
cuta se considera ca o cetateana franceza. Lo-
cuieste intr-un apartament din regiunea pari-

ziana, lucreaza pentru o scoala din oras, 
vorbeste perfect franceza, mama si bunica de 
nepoti nascuti in Franta, Salcuta a intalnit in 

drumul ei francezi care au ales sa fie solidari. 
O istorie de lupta si prietenie '8 avenue Le-
nine, un film care trebuie vazut neaparat. 
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Salcuta est une jeune femme rom de Roumanie 

arrivée en France en 2002. Ayant perdu son ma-
ri, elle fait le choix de l’exil pour élever ses deux 
enfants, alors âgés de 8 et 10 ans. Dépourvue de 

titre de séjour, ne parlant pas français, elle a 
connu la vie en caravane dans un bidonville, la 
mendicité, la grande pauvreté, les expulsions et 

les reconduites à la frontière. Quinze ans plus 
tard, Salcuta se considère comme une citoyenne 
française. Logée en appartement en banlieue 

parisienne, travaillant pour une école de la ville, 
parlant parfaitement le français, mère et dé-
sormais grand-mère de petits-enfants nés en 
France, Salcuta a rencontré sur son chemin des 

Français qui ont fait le choix de la solidarité. Une 
histoire de lutte et d'amitié, "8, avenue Lénine", 
un film à ne pas manquer ! 

 


