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Samedi 8 
juillet 2017

Square Léon Frapié, entrée par la rue des Fougères ou la rue de Noisy-le-SecParis 20 e

20h : Buffet partagéApportez un aliment ou un plat et mangez avec nous !

ENTRÉE LIBRE !

21h30 : Projection en plein air
La Cour de Babel (Julie Bertuccelli, 2014, 1h30)
Ils ont entre 12 et 15 ans, ils sont nés en Serbie, au Brésil, en Tunisie, en Chine ou 
au Mali et viennent d'arriver en France. Julie Bertucelli a posé sa caméra dans une 
classe d'accueil où des collégiens du monde entier apprennent le français, avant 
de rejoindre le collège général. Un �lm plein de vie, de joie et d'espoir.

Première partie : court-métrage réalisé par les habitant(es) des portes du 20e.



Samedi 15 juillet 2017

Square d’Amiens, entrée par le 120/124 boulevard Davout, Paris 20e

20h : Buffet partagé
Apportez un aliment ou un plat et mangez avec nous !

21h30 : Projection en plein air
BENDA BILILI ! 
(Renaud Barret et Florent de La Tullaye, 2010, 1h25)
Sta� Benda Bilili (« Au-delà des apparences ») est un groupe de musiciens de Kinshasa 
(République démocratique du Congo). Cinq d’entre eux, paraplégiques, sont en fauteuils 
roulants customisés façon Mad Max, et jouent sur des instruments faits de bric et de broc. 
Les premières répétitions, les doutes et les péripéties vont vite laisser la place à un franc 
succès, qui amènera le groupe à jouer dans les festivals du monde entier. Mais le véritable 
triomphe de ces huit hommes aura été de déjouer les pièges de la misère et de trouver, 
dans la musique, la force d’espérer une vie meilleure...

Première partie : court-métrage Le Foyer (Samba Doucouré, 2016), Prix du jury et du 
public du Festival du �lm d’habitants 2017.

ENTRÉE LIBRE

Venez avec votre tabouret !



21h30 : Projection en plein air
Faire kifer les anges (Jean-Pierre Thorn, 1996, 1h30)
Depuis trente ans, du Bronx aux Minguettes, dans les souterrains des villes et des 
banlieues, s’est imposé un mouvement artistique rebelle, le Hip Hop. Qui étaient les 
pionniers de ce mouvement ? Leurs parcours, leurs rages, leurs espoirs ? Pourquoi toute 
une génération s’est-elle reconnue dans l’énergie de cette culture ? Un voyage dans le 
temps à travers cette aventure artistique hors normes, des caves des banlieues aux 
premières Rencontres nationales de danses urbaines de La Villette en 1996.

Première partie : Diaporamas sonores « Quels métiers pour un jardin ? » réalisés par des 
enfants de l’association Multi’Colors, court métrage « Fabrique ta parole » réalisé par les 
associations Curry-Vavart et Multi’Colors.

Samedi 21 
juillet 2017
Prairie 
Python-Duvernois, 

entrée par le 
12 rue Henri 
Duvernois
Paris 20e

20h : Buffet partagé
Apportez un aliment ou un plat et mangez avec nous !

ENTRÉE LIBRE

Venez avec votre tabouret !


