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Salcuta Filan et ses deux enfants, Denisa et Gabi vivent en banlieue parisienne depuis 15 
ans. Alors que de nombreux responsables politiques ne cessent d’affirmer que les Roms ont 
“vocation à rentrer chez eux”, Salcuta fait la preuve que la France et l’Europe ont la capacité 
de les accueillir dignement et que lorsque c’est le cas, il n’y a plus de « question rom ». Car 
en tant qu’Européenne, Salcuta a choisi. Et chez elle, c’est ici, en France.  
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8 avenue Lénine 
de Valérie Mitteaux et  

Anna Pitoun 
 

France – Documentaire - 2018 – 
1h40 

 
 

 
Les réalisatrices 

Valérie Mitteaux et Anna Pitoun 
 

Valérie Mitteaux est documentariste. 
Elle vit entre Lisbonne et Paris.  
Anciennement journaliste, elle a réalisé 
plusieurs long-métrages documentaires 
dont Caravane 55, prix Spécial du 
Festival du film des droits de l’Homme, à 
Paris en 2004 et Prix du Public aux 
Ecrans Documentaires du Mans en 2005; 
Kings of the World, sorti au cinéma en 
juin 2007 et plus récemment Fille ou 
garçon, mon sexe n’est pas mon genre, 
produit par Arte, diffusé en octobre 2011 

en France et en Allemagne.  
Concentrée sur la recherche de nouveaux paradigmes, les droits humains et la quête de plus 
de démocratie, elle mène en parallèle deux nouveaux projets : La sous-mission féminine, sur 
la difficulté des femmes à sortir de leur soumission et Dreamocracy co-réalisé avec la 
réalisatrice portugaise Raquel Freire sur une initiative d’Académie Citoyenne portugaise, à 
vocation européenne. 
Elle a co-réalisé avec Anna Pitoun 8, avenue Lénine qui suit une famille rom roumaine 
pendant 15 ans. 
Anna Pitoun est née à Paris en 1976. 
Titulaire d’un diplôme d’avocat, elle travaille d’abord comme chercheur en droit public pour 
le CNRS et comme juriste en association. 
En 2003, elle crée avec Valérie Mitteaux l’association « Caravane Films », qui s’investit dans 
une réflexion sur le caractère politique et social du cinéma. 
Depuis cette date, elle réalise des documentaires pour la télévision, le cinéma et anime des 
ateliers vidéos, parmi lesquels : Smaïn, cité Pablo Picasso, Pologne aller-retour, Gaza-Sderot, 
Kings of the world. 



Critiques 
 

8, avenue Lénine est l’exemple d’une intégration à la société française d’autant plus 
méritoire qu’elle s’exerce sous la pression d’un regain d’instrumentalisation politique de la 
communauté rom, réputée inassimilable. 
Jacques Mandelbaum – Le Monde 
La critique 
 

 
 
Le prologue est constitué d’images d’archives de leur premier film qui était consacré à 
Salcuta et à sa famille en 2003, Caravane 55 (multiprimé et diffusé), nous montrant ainsi 
l’immense chemin parcouru par Salcuta. Outre sa maîtrise parfaite du français qui était 
hésitant lors du documentaire précédent, on assiste à la naissance d’une conscience 
politique et c’est l’un des aspects les plus galvanisants du film. Autre point qui donne à 
réfléchir et surtout envie d’agir c’est l’implication exemplaire du maire d’Achères et d’une 
institutrice. 
Xanaé BOVE – culturopoing.com 
La critique 

 
Ils sont rares ces films si justement 
distancés qu'ils nous amènent à saisir un 
morceau de la complexité du monde tout 
en transmettant une énergie folle. 8, 
avenue Lénine est de ceux-là. Le film qui 
suit une personne pendant quinze ans, 
dans les difficultés auxquelles elle est 
confrontée au quotidien, sans jamais 
tomber dans la sinistrose, rend compte 
d'une réalité bien plus forte et essentielle 
que n'importe quel reportage 
journalistique. 
Cinéma Utopia 

https://www.lemonde.fr/cinema/article/2018/11/13/celebration-et-8-avenue-lenine-de-la-maison-saint-laurent-a-un-camp-rom_5382730_3476.html
https://www.culturopoing.com/cinema/sorties-salles-cinema/valerie-mitteaux-anna-pitoun-8-avenue-lenine/20181112

