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TRAVERSÉES,
TROISIÈME ÉDITION…
79es Rencontres Internationales de Cinéma de Pontarlier
Voilà bien une thématique magnifique voire polémique pour nourrir
des débats passionnés et passionnants en cette troisième manifestation des Traversées cinématographiques de Pontarlier ! " Éternels
voyageurs, Tziganes et cinéma ", ce, alors que nous sommes saturés d’articles de presse, de textes de lois en gestation ou sur le point
d’être votés au sein de notre représentation nationale, touchant à
cette question des populations en mouvement…

« Tu ne peux pas
marcher droit
quand la route
est sinueuse »
PROVERBE ROM

Nous avions le désir fort d’ouvrir notre programme 2018 à cette dimension
inhérente à l’être humain depuis son apparition sur terre, à savoir sa
nature de voyageur-nomade. Si les continents, sensibles à la tectonique
des plaques, signent le mouvement comme donnée fondamentale de
l’évolution, ô combien l’espèce humaine s’est construite, diversifiée,
enrichie par ces déplacements de populations liés à la vie, voire la survie
en certaines périodes sombres de l’histoire du globe terrestre.
Les Roms, Tziganes, Manouches, Bohémiens, Gitans, Sintés, et autres
dénominations, désignant chaque fois des groupes différents, et
plus communément rassemblés sous le terme générique de " gens
du voyage " peuplent notre imaginaire, à défaut du territoire où nous
résidons !
Nous ne pouvions séparer cette thématique de la musique, composante
culturelle fondamentale de l’histoire de ces groupes humains en transhumance éternelle, musique qui va nourrir les séances cinématographiques
du programme de ces journées de Festival, jusques et y compris une soirée dédiée avec un spectacle musical porté par SPAKR (groupe d’inspiration tzigane et yiddish) le samedi soir 3 novembre !
Nous proposons des œuvres de l’incontournable Tony Gatlif, invité de
la première heure, mais qui au dernier moment s’est trouvé engagé
sur un nouveau projet cinématographique (Latcho drom, Exils, Liberté,
Gadjo Dilo, entre autres). Nous aurons avec nous pour évoquer son
cinéma, Dominique Chansel, professeur d’histoire de l’Art, enseignant
au lycée de Luynes et ancien intervenant à l’IUFM d’Aix-Marseille, auteur
de conférences remarquées au cours de colloques et manifestations
diverses touchant aux représentations des Tziganes et peuples du
voyage dans le 7e Art notamment.

Jean-Charles Hue, réalisateur de La BM du seigneur et de Mange tes
morts sera présent au cours du week-end des 3 et 4 novembre pour
parler de ces deux œuvres mises à l’affiche au cours de ces deux
journées.
Nous n’avons pas oublié des films essentiels pour apprivoiser ces
voyageurs qui viennent à notre rencontre, en projetant des œuvres aussi
significatives que J’ai même rencontré des Tziganes heureux réalisée
en 1967 par Aleksandar Petrović, ainsi que Django d'Étienne Comar sorti
en 2017, sans oublier Gypsy Caravan de Jasmine Dellal sorti en 2007,
Spartacus et Cassandra de Ioanis Nuguet, Rêves en rose de Dušan Hanak,
l’incontournable Kusturica avec Chat noir, chat blanc sorti en 1999, etc.
Avec ce programme, nous espérons conjuguer avec vous des rendezvous et des échanges porteurs d’espérance et d’un esprit de fête où
musiques et images continueront de nous inviter à la Rencontre.
Patrick Colle, Président du Ciné-Club Jacques Becker
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Jean-Charles

HUE

Jean-Charles HUE est un cinéaste, plasticien et vidéaste français né en 1968 à Eaubonne.
Diplômé en 2000 de l’École Nationale Supérieure d’Arts de Paris-Cergy, il développe une
œuvre d’artiste qui mêle installations et films courts en particulier des œuvres expérimentales
réalisées en Espagne dans le monde gitan. En 2005, il est en résidence à la Villa Medicis Hors les
Murs à Monterrey au Mexique. En 2003, il est nominé pour le prix Gilles Dusein et récompensé
en 2006 par le prix du meilleur travail vidéo au LOOP Video Art Fair de Barcelone. Représenté
par la Galerie Michel Rein à Paris, il participe en 2009 et 2010 au projet « Hors pistes », organisé
par le Centre Pompidou. Après un premier long métrage non distribué, Carne Viva, en 2009, il
est révélé avec La BM du Seigneur en 2010 et rencontre un beau succès critique et public avec
Mange tes morts en 2014. Le film remporte le Prix Jean Vigo 2014.
Après le court métrage Tijuana Tales en 2017, il termine le tournage de son nouveau long
métrage franco-mexicain Tijuana Bible en septembre 2018.
Jean-Charles Hue enseigne également la vidéo et le cinéma expérimental à l'École Supérieure
des Beaux-Arts du Mans. Il est aussi l’auteur de Y’a pas de prévenance (2012, Éditions Aux
Forges de Vulcain), un ouvrage qui rassemble, pour la première fois, tous ses écrits.

FILMOGRAPHIE
COURTS MÉTRAGES
LA FLORA AL CULO (2000)
Fiction / 16 mm / 9 min

EMILIO (2000)
Documentaire / vidéo / 8 min

QUOI DE NEUF DOCTEUR (2003)
Documentaire / vidéo / 9 min

TATTOO FIGHT (2011)
Fiction / vidéo / 3 min 30

MARTHA (2005)
Fiction / 35 mm / 20 min

TIJUANA TALES (2017)
Expérimental / 16 mm / 15 min

UN ANGE (2005)
Vidéo / 39 min

LONGS MÉTRAGES

Fiction / 16 mm / 3 min

PITBULL CARNAVAL (2006)

PARABELLUM GIRL (2003)
Fiction / 16 mm / 5 min

L’ŒIL DE FRED (2007)

CARNE VIVA (2009)
LA BM DU SEIGNEUR (2010)
MANGE TES MORTS,
TU NE DIRAS POINT (2014)
TIJUANA BIBLE (2018)

SS IN URUGUAY (2000)

SUNNY BOY (2003)

Fiction / 16 mm / 10 min

PERDONA MI MAMA (2003)
Documentaire / vidéo / 8 min
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Documentaire / vidéo / 34 min

Documentaire / vidéo / 17 min

Y’A PLUS D’OS (2007)
Documentaire / vidéo / 5 min
EL PUMA (2009)
Documentaire / vidéo / 9 min 29

sommaire
Édito.................................................................................
Jean-Charles Hue................................................................

1
2

J’ai même rencontré des Tziganes heureux............................
Rêves en rose.....................................................................
Latcho Drom.......................................................................
Gadjo Dilo..........................................................................
Chat noir, chat blanc........................................................
Vengo................................................................................
Exils.................................................................................
Gypsy Caravan...................................................................
Khamsa..............................................................................
Liberté...............................................................................
La BM du Seigneur..............................................................
Mange tes morts tu ne diras point.......................................
Spartacus & Cassandra.......................................................
Django...............................................................................

4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
28
32
34

Biographies des réalisateurs............................................... 36
concert : spakr.................................................................. 39
exposition regards d’enfants..............................................3 39
-3-

J’ai même rencontré des Tziganes
heureux nous emporte dans une
tempête de sentiments et de
danses folles où la mélancolie
nous attrape à la gorge, nous
entraîne au cœur des noces
de l’amour et de la haine, nous
laissant tout à la fois blessé et
habité.
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Un petit bijou du cinéma yougoslave enfin visible
un demi-siècle après sa sortie initiale.
Aleksandar Petrović fut, avec Dušan Makavejev, le
réalisateur le plus important du cinéma yougoslave des
années 60 et 70, avant d’être éclipsé par Emir Kusturica.
On trouvera d’ailleurs une évidente similitude entre J’ai
même rencontré des Tziganes heureux et Le Temps
des Gitans, que Kusturica réalisera vingt-deux ans
plus tard : l’admiration pour un groupe social soudé et
stigmatisé, avec en leitmotiv le rôle de catharsis joué par
la musique.

j'ai même
rencontré
des tziganes
heureux
ALEKSANDAR PETROVIĆ

Yougoslavie / 1967 / 82’

- version restaurée en numérique -

Petrović avait été révélé avec Elle et lui (1961) et Les
Jours (1963), qui par leur intimisme rompaient avec le
réalisme socialiste alors en vigueur dans la cinématographie yougoslave. J’ai même rencontré des Tziganes
heureux, auréolé d’un Prix spécial du Jury à Cannes en
1967, est considéré comme son œuvre la plus célèbre.
Pourtant le film, distribué par Claude Lelouch à sa sortie,
est resté depuis invisible.

SCÉNARIO Aleksandar Petrović
IMAGE Tomislav Pinter
MONTAGE Mira Mitić
DÉCORS Veljko Despotović
ARRANGEMENTS MUSICAUX Dusan Radetić
INTERPRÈTES

Olivera Vučo (Lence),
Bekim Fehmiu (Bora),
Gordana Jovanovic (Tissa),
Bata Živojinović (Mirta),
Mija Aleksic (Otac)

PRIX SPÉCIAL DU JURY
et PRIX FIPRESCI, CANNES 1967

De nombreux Tziganes vivent dans la vaste plaine de la Voïvodine, en Serbie, où ils exercent de petits
métiers. Vivant de son commerce de plumes d'oie, Bora, jeune et insouciant, se veut libre mais il est
marié à une femme plus âgée. Il rencontre Tissa une jeune sauvageonne, et s'éprend d'elle. Mais Mirta,
beau-père de Tissa, déjà son rival en affaires, devient aussi son rival en amour.
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On ne peut donc que se réjouir de son retour à l’écran dans
une copie restaurée splendide. Sans pouvoir être qualifié
de baroque, J’ai même rencontré des Tziganes heureux
se présente comme un foisonnement de couleurs et de
sons musicaux, autour d’un scénario plutôt minimaliste
qui insiste sur le mélange de frustration, de fierté et
d’espoir inhérent à tout un peuple. Pour la première fois
au cinéma, un récit était axé autour de la culture tzigane,
et joué par des acteurs appartenant presque tous à
cette communauté. Une autre originalité du film est de
combiner de nombreux éléments dramatiques avec
quelques passages semi-burlesques qui détonnent dans
cet univers de noirceur : un pope porté sur la bouteille ou
un mariage arrangé entre la belle Tissa et un jeune voisin
à peine pubère ne sont pas les moindres digressions
insolites d’une œuvre qui concilie également ancrage
social et poésie, dans la lignée du meilleur cinéma.
Ainsi la lutte dans le tas de plumes pourrait faire écho
à la bataille de polochons de Zéro de conduite, quand
les déboires de la jeune fille répondent aux tourments
de Gelsomina dans La Strada. « Ce film n’est pas
romantique – il est rude et beau, telle la vie des Tziganes.
Les chansons que vous entendrez dans ce film, vous les
entendrez pour la première fois, car ce sont des chansons
des Tziganes de Voïvodine, peu connues. Dans leur vie
la réalité est liée à la fantaisie – ce sont des hommes
libres », avait déclaré le cinéaste. Cette sensation de
liberté est aussi celle de son art, qui refuse les sentiers

NOTE DE
RÉALISATION

Le film J’ai même rencontré des Tziganes heureux
vous présentera la vie des Tziganes telle qu’elle est.
Ce film n’est pas romantique –  il est rude et beau,
telle que la vie des Tziganes. Les chansons que
vous entendrez dans ce film, vous les entendrez
pour la première fois, car ce sont des chansons
des Tziganes de Voïvodine, peu connues. Dans
leur vie la réalité est liée à la fantaisie – ce sont
des hommes libres... J’ai même rencontré des
Tziganes heureux est le premier film dans lequel
les Tziganes parlent leur langue. La plus grande
partie des rôles est interprétée par de vrais
Tziganes – ils ne jouent pas dans ce film c’est leur
film. Ils jouent, pour ainsi dire leur propre destinée.
Aleksandar Petrović

balisés de la narration académique. En ce sens, le film
s’inscrit dans le courant des nouvelles vagues qui ont
bousculé la grammaire cinématographique dans les
années 60.
AVOIR-ALIRE

Un grand et beau film, poétique, mélancolique,
chaleureux, tendre, fort. Je m’excuse pour cette
série d’épithètes, mais je pourrais en ajouter encore une
vingtaine d’autres. Exact par le ton et les détails, et aussi
magnifiquement vrai. Petrović a compris l’âme des
Tziganes.
LE NOUVEAU CANDIDE

Une beauté à la Rimbaud, convulsive et inimaginable ; une beauté d’éclair, de tonnerre, de soleil
brûlant, de vie frénétique, de vérité, de chansons, de
danses, de personnages passionnants, de rires qui
éclatent, de voix, une folie douce et une folie furieuse,
beauté fabuleuse de ce film, beauté du film de notre art,
de notre passion.
LES NOUVELLES LITTÉRAIRES

L’éclatement violent des couleurs, la photographie
des vieilles femmes ridées, fumeuses de pipes,
l’explosion de la danse et du chant quand le soir tombe
sur le paysage noyé et que les estaminets se remplissent, les piaillantes querelles de ménages privées ou
publiques, la truculence d’un vieux moine qui vend le duvet de ses matelas, la ronde folle et obstinée des troupeaux d’oies parmi la symphonie multicolore des masures, voilà bien la poésie des apparences... La réussite
plastique n’a pas tué la vie : c’est donc gagné.
JEUNE CINÉMA
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Irrésistible dans sa poésie
et son humour absurde.
STUDIO

DUSAN
DUSEK

ENTRETIEN AVEC
LE SCÉNARISTE

> Quels souvenirs vous évoque le film Rêves en rose ?
Peut-être le moment où je l’ai vu pour la première fois
à l’écran […]. J’ai ressenti une vague de joie. Le film me
paraissait meilleur que le scénario.
> Comment s’est passé le travail d’écriture ? Vous êtesvous inspirés de situations ou de personnages réels ?
Il faut revenir bien en arrière, jusqu’à ma rencontre avec
Dušan en 1970 (…). Puis mon premier livre est paru et j’ai offert
un exemplaire dédicacé à Dušan. Il m’a immédiatement
demandé si j’avais un sujet de film en tête. Je n’en avais
pas. Mais j’avais un ami, Vojta, qui travaillait comme
facteur. De temps en temps, il venait m’emprunter un livre
et me racontait des histoires de son boulot. J’en ai parlé à
Dušan. Ça lui a plu. Il a imaginé presque immédiatement
un personnage féminin, plus précisément le personnage
de Jolanka. Il a choisi le thème du milieu tzigane qu’il a
déjà travaillé auparavant. Nous avons longuement parlé
des personnages, trié nos notes… Puis un jour, nous avons
commencé à écrire le scénario.

rêves en rose
DUŠAN HANAK
Slovaquie / 1977 / 81’

- version restaurée en numérique SCÉNARIO Dušan Dušek, Dušan Hanak
IMAGE Dodo Simoncic
MONTAGE Alfred Bencic
SON Ondrej Polomsky
MUSIQUE Petr Hapka
INTERPRÈTES

Juraj Nvota (Jakub), Iva Bittova (Jolanka),
Josef Hlinomaz (Anton),
Marie Motlova (Muckova),
Vaclav Babka (Babiak),
Jarmila Berankova (Mucka)

Jakub, facteur rêveur et magicien en herbe, jongle entre les colis et les services rendus aux villageois.
Son regard croise celui de la belle Gitane Jolanka. Ensemble, ils vont tenter de vivre un premier et grand
amour, malgré la pression de leurs communautés respectives…
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> Vous n’avez pas eu de problèmes avec la validation ou
l’acceptation de ce scénario ?
On nous imposait un happy end : le mariage de Jolanka
et Jakub, car la politique gouvernementale de l’époque
proclamait l’intégration des Roms. Nous avons refusé. Le
scénario s’est retrouvé « gelé » pendant un an. Nous avons
donc ajouté une courte séquence où d’autres personnages
laissaient paraître l’espoir d’un mariage mixte (le pompier du
village allait probablement épouser une Tzigane). Du coup,
on nous a autorisé le démarrage du tournage.
> Qu’avez-vous apprécié chez le réalisateur Dušan Hanák ?
Avez-vous compris le côté poétique du film ?
J’ai aimé sa justesse, son sens du travail et sa confiance
en l’authenticité de la vie réelle qu’il voulait montrer. Je l’ai
admiré pour son sens de l’humour. Et puis, j’ai beaucoup
d’estime pour ses films 322 et Images du vieux monde.
> Quelle était l’ambiance lors du tournage ?
En deux mots : elle était magnifique et vivante.
Dušan Dušek

Une magistrale liberté de ton
Présenté dans une copie superbement
restaurée, le film – en couleurs étincelantes –
rejaillit aujourd’hui sur grand écran dans toute
sa splendeur. Évoquant une transposition de
l’histoire de Roméo et Juliette dans la Tchécoslovaquie des années 1970, il met en scène les
amours impossibles entre deux jeunes gens issus de milieux différents. Grand dadais lunaire
et un peu magicien, caracolant allègrement sur
son vélo, Jakub travaille comme facteur dans
un petit village slovaque. Un jour, tandis qu’il
entraîne des pigeons voyageurs à distribuer le
courrier, il croise la route de Jolanka, belle jeune
fille Tzigane vivant dans une communauté un
peu à l’écart de son village : instantanément,
leurs regards s’embrasent, leurs cœurs s’emportent et leurs destins s’enlacent – mais leurs
rêves d’une autre vie pourront-ils transcender
les barrières invisibles qui les séparent et s’accorder durablement ? À cette histoire somme
toute banale, et presque aussi vieille que le
monde, Dušan Hanak parvient à conférer un
éclat neuf et un relief surprenant grâce en particulier à la magistrale liberté de ton et de style
dont il use du début à la fin. Loin de la romance
à l’eau de rose que semble promettre son (malicieux) titre, Rêves en rose s’avère ainsi d’une
intensité très vive et contrastée. Semblant se
déplacer à la façon d’un funambule sur un fil
très ténu (et très tenu), suspendu entre fiction et
documentaire, le film oscille continûment entre
des registres variés – de la (tragi-)comédie
romantique à la fable sociale, du féerique au
burlesque, du prosaïque au poétique et du rose
au noir. Composé de plans courts, presque des
flashs pour certains, qui s’entrechoquent en un
montage alerte et syncopé, il procède d’une
belle audace formelle qui l’emmène parfois
au bord de l’abstraction sans toutefois jamais
perdre le contact avec la vie concrète. [...]
CRITIKAT

Une poésie surréaliste, réminiscence de
Jirí Menzel et de ses Trains Étroitement
Surveillés, inonde le film, au travers d’une
galerie de personnages souvent touchants…
ou d’images en forme de rêves éveillés.
CULTUROPOING
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Comme par magie, et avec
un vrai talent de cinéaste,
Tony Gatlif a réussi son pari.
LA CROIX

latcho drom

PRIX SPÉCIAL DU JURY
UN CERTAIN REGARD,
CANNES 1993

TONY GATLIF

France / 1992 / 100’

SCÉNARIO Tony Gatlif
IMAGE Éric Guichard
SON Nicolas Naegelen
CONSEILLER MUSICAL Alain Weber
MONTAGE Nicole Berkmans

AVEC

les musiciens Talab Khan Barna,
Daoud Langa, Gazi Khan Barna (Rajasthan) ;
Musiciens du Nil (Égypte) ;
Hasam Yarim Dunya (Turquie) ;
Taraf de Haïdouks (Roumanie) ;
Rostas Szabina, ensemble Kek Lang (Hongrie) ;
Marichka (Slovaquie) ;
Dorado et Tchavolo (France) ;
Gitans de Badajóz, La Caita (Espagne)

Cent minutes de chants, magiques, émouvants. Pas
une comédie musicale mais peut-être le premier
pamphlet cinématographique uniquement en musique.
Les héros ? des anonymes bien typés. Oh, ne voyez
aucun racisme dans cette épithète car Latcho Drom est
sans doute le meilleur plaidoyer antiraciste jamais
réalisé. Mais, les autres, souvent, les voient d’un très
mauvais œil, ces Rom, Halabs, Bohémiens, Tziganes,
Gitans. Eux, assis autour du feu, ils chantent. Ils chantent
leur solitude, leurs malheurs, leurs voyages, les exclusions ;
et leur histoire millénaire. Latcho Drom, en langue romani,
veut dire Bonne route. Alors pour parler de son peuple,
avec un vrai langage d’artiste, sans haine, mais avec
beaucoup d’efficacité, Tony Gatlif a choisi la musique et
refait l’itinéraire de ses ancêtres. Sa caméra remonte aux
origines des Tziganes, quelque part au nord-ouest de
l’Inde qu’ils ont quittée sans raison connue il y a dix siècles
et où ils ont laissé une trace profonde, en chanson bien
sûr. La caméra, (somptueuse) de Gatlif retrouve leurs
descendants en Égypte (savez-vous que le terme gitan,
gypsy en anglais, vient du mot Égypte ?), en Turquie, en
Roumanie, en Hongrie, en Allemagne, en France, en
Espagne. À chaque étape, le même émerveillement : pas
de dialogue, la musique naît lentement, spontanément,
d’un regard d’enfant, d’une soirée au coin du feu, d’un
voyage en train...
Rien n’est affirmé, tout est suggéré. La musique est
toujours belle, parfois envoûtante... Comme par magie et
avec un vrai talent de cinéaste, Tony Gatlif a réussi son
pari.
LE MONDE

La force de Latcho Drom, c’est l’absence de
compassion du cinéaste pour ceux qu’il filme. Ni
psychologie ni discours. Il fait corps avec eux. De même,
Latcho Drom, ni fiction ni documentaire, est un film
marginal. Précisément. Heureusement.
TÉLÉRAMA

Bien avant Kerouac, les beatniks ou la « rock’n roll
attitude », bien avant les pionniers du Nouveau
Monde, il y a eu d’autres nomades, d’autres aventuriers
forcés et ignorés. Et, en tout premier plan, ceux-là qu’on
nomme, par excellence, les gens du voyage. Le film
s’achève comme tout road-movie : au bout du voyage, il
y a l’océan, mais un océan de tours citadines. L’aventure
va peut-être se terminer, enfermée dans la sédentarité.
Alors il faudra encore parler, et raconter, prolonger la
mémoire pour se souvenir de l’essentiel, ne pas oublier.
C’est là toute la force du travail de Tony Gatlif. C’est ici
l’honneur du cinéma que de perpétuer ce bouche-àoreille du temps passé. On n’oubliera ni les pourpres et
les safrans du Rajasthan ni les larmes effacées, en
groupe, sur le quai d’une gare d’Europe centrale ; pas
plus que la danse des jeunes gitanes quelque part en
Andalousie ou celle des vieilles femmes qui portent en
elles la grâce ridée d’une tradition fertile.
LE MENSUEL DU CINÉMA

Sans conteste, l’une des réussites les plus
éclatantes de Gatlif ! Latcho Drom fait voir et
entendre l’identité insaisissable des « Gens du voyage » à
travers leur « plus grand dénominateur commun », la
musique. Louars au Rajasthan, Ghaziya en Haute-Égypte,
Tziganes ou Roms ailleurs, tous vouent à la musique, au
chant (et à la danse), une passion qui les réunit au-delà de
leurs différences. Ce faisant, le cinéaste n’agit pas en
ethnographe, encore moins en reporter, mais se contente
de saisir des traces qui témoignent de la mémoire d’un
peuple – sans jamais l’expliciter via un commentaire
« savant ». Parfois, Gatlif met en scène des bribes de
fiction : des villageois expulsent les gitans de leur localité ;
quelques barbelés et un tatouage sur un avant-bras
rappellent un génocide ; la police espagnole fait murer un
squat où habitent des chanteurs de flamenco, etc.
Volontairement muettes, ces scènes agissent comme des
« métonymies » cinématographiques (exprimer le tout en
montrant une partie) et accordent la primauté à la musique
– donnée comme seul moyen d’accéder à une certaine
connaissance de l’âme tzigane.
PASSION CINÉMA

Nous sommes conviés à un long voyage à travers le temps et l’espace, au long du chemin millénaire qui
mena les Roms du nord de l’Inde jusqu’aux rivages de l’Atlantique. La musique nomade évolue, et les
noms changent : Rom, Halab, Tzigane, Gitan ou Bohémien désignant les multiples visages d’un peuple
unique. Les étapes se succèdent : I’Inde originaire, I’Égypte, la Turquie puis, au-delà du Bosphore et de
Sainte-Sophie, la Roumanie, la Slovaquie, Auschwitz aussi ; et encore l’Allemagne, la France des SaintesMaries, puis l’Espagne profonde. Le fil d’Ariane de cette longue route reste la musique, toute la musique.
Elle surgit au travers des fêtes ou de brefs moments de haltes, sur la route. De nouveaux instruments, des
danses et des chants entrent ainsi dans leur continuité historique pour une oreille non avertie...
-8-
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Gatlif fait de sa nouvelle
excursion dans la diaspora
tzigane un émouvant film
de contre-apprentissage.

to ny

Gadjo Dilo, farouchement gypsy.
LIBÉRATION

ga

tlif

propos du
réalisateur

Quand j’ai rencontré Romain Duris, à Paris, je l’ai initié
à la musique tzigane, pour mieux le connaître. Est-ce
qu’il aimait cette musique ? Quelle était sa réaction
face à cette musique et à ces musiciens ? C’était
essentiel pour moi de découvrir sa sensibilité. Mais je
ne l’ai pas amené dans un quartier tzigane. Parce que
je voulais qu’il soit exactement dans l’état d’esprit de
son personnage. Quand on a commencé à tourner je
savais qu’il allait éprouver un choc. Je voulais que ça se
déroule en direct, devant la caméra. C’est pour ça que
j’ai choisi de tourner chronologiquement. Le jour de sa
rencontre avec les Tziganes, je l’ai pris à part et je lui ai
dit : « Maintenant, ne compte plus sur moi. Je ne serai
pas là pour te dire de regarder à droite ou à gauche. Je
ne pourrai pas être ce metteur en scène-là. C’est à toi
de prendre ta place, en face d’lsidore, des Tziganes du
village, des musiciens. Parce qu’à partir de maintenant
tout sera inattendu. Et toi, il faudra que tu t’imposes. » Je
l’ai débarqué, je l’ai lâché et j’ai filmé ses réactions.
J’ai concentré dans le scénario de ce film ce que j’ai vu et
vécu depuis 25 ans, depuis Les Princes jusqu’à Latcho
Drom, en parcourant le monde entier. Mais à un moment,
la réalité du tournage m’a dépassé. Il s’est passé sur

gadjo dilo

CÉSAR 1999
DE LA MEILLEURE MUSIQUE

TONY GATLIF
France-Roumanie / 1997 / 100’

- version restaurée en numérique -

SCÉNARIO Tony Gatlif
IMAGE Éric Guichard
MONTAGE Monique Dartonne
MUSIQUE Tony Gatlif, Rona Hartner
INTERPRÈTES

Romain Duris (Stéphane),
Rona Hartner (Saina),
Izidor Serban (Izidor), Ovidiu Balan (Sami),
Dan Astileanu (Dimitru), Valentin Teodosiu (Denech)
Florin Moldovan (Adriani), Mandra Ramcu (Mandra)

À la mort de son père, Stéphane part en Roumanie à la recherche d’une chanteuse inconnue dont il
ne connaît que le nom gravé sur une cassette : Nora Luca. Cassette que son père ne cessait d’écouter
les derniers jours de sa vie. Sa quête va le mener dans un village tzigane où il va se lier d’amitié avec
Izidor, se faire accepter et découvrir une culture, une nouvelle famille et l’amour.
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Ultime volet d’un « triptyque tzigane », Gadjo Dilo,
après Les Princes (1983) et Latcho Drom (1993),
nous rappelle que Tony Gatlif n’a jamais dérogé à ses
principes forts en gueule d’un cinéma terriblement festif
et paisiblement contestataire, un cinéma gitan comme
lui. Il y a dans ce film des cris, de la vodka, du feu et mort
d’hommes, il y a encore une fois des gens qui chantent
et dansent le malheur qui les poursuit. Gadjo Dilo invente
son propre espace, sa propre dynamique qui ne doit
presque rien aux impératifs du scénario et probablement
beaucoup aux aléas du tournage. Le résultat est à la
hauteur de la séduction rom : électrique et digressif, entre
concentration et évasion, nerf et lymphe.
[…] À l’heure où tant d’œuvres accomplissent des
programmes prévisibles, ce Gadjo brinquebalant par les
routes de Transylvanie est un bienfait tant il ne cesse de
nous surprendre et de nous émouvoir. Quand il talonne
un enfant mafieux aux costumes trop grands mais à
l’autorité indiscutable ou qu’il étrangle dans une chanson
décharnée les sanglots d’un enterrement, le film libère
une puissance pathétique parfois insoutenable, sorte
de vibrato douloureux à hérisser le poil. En parcourant
la filmo de Tony Gatlif, on peut lire qu’il a enchaîné deux
titres en début de carrière, fin des années 70 : La Tête
en ruine et La Terre au ventre. Aujourd’hui, il suffirait
de les reprendre en guise de commentaire aux ultimes
séquences de Gadjo Dilo, comme un principe de
dénuement et une invitation au voyage.

place des choses encore plus fortes que celles que
j’avais imaginées dans le scénario. Romain est tombé
amoureux d’une Tzigane. Et, tout à coup, l’histoire écrite
ne collait plus, je ne l’avais pas imaginée ainsi. Alors,
j’ai réécrit les quarante dernières minutes du scénario
en trois jours.
Je pensais que le racisme était plus voyant que ça
en Roumanie. Quand on entre dans un café avec des
Tziganes, il n’y a pas de réflexion déplacée, de gestes
hostiles. Non, il se dégage une forme d’indifférence plus
pesante encore. C’est comme s’ils n’existaient pas, on
sent juste comme un courant d’air glacé qui parcourt la
salle. Mais, en même temps, il est clair qu’à la première
étincelle, la haine va exploser. Je me suis inspiré de
la réalité. Cette haine du tzigane est tellement inscrite
dans la culture roumaine, qu’ils ne sont plus considérés
comme des êtres humains.
Tony Gatlif

Quand l’authenticité et le lyrisme se mêlent ainsi, à
cru, sans frimer, on n’est pas loin d’une forme de
bonheur cinématographique.
TÉLÉRAMA

LIBÉRATION
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Il y a, dans ce film, quelque
chose de l’indiscutable génie,
un bonheur cinématographique
qui crève les yeux.
LIBÉRATION

e mi r
ku

sturica

chat noir
chat blanc

LION D’ARGENT
MEILLEUR RÉALISATEUR,
FESTIVAL DE VENISE, 1998

EMIR KUSTURICA

Grèce-Autriche-Yougoslavie-Allemagne-France /
1998 / 127’
SCÉNARIO Emir Kusturica,
Gordan Mihic
IMAGE Thierry Arbogast
MONTAGE Svetolik Mica Zajc
DÉCORS Milenko Jeremic
DIRECTEUR ARTISTIQUE Radoslav
Mihajlovic
SON Svetolik Mica Zajc
MUSIQUE Vojislav Aralica, Nele
Karajlic, Dejan Sparavalo

INTERPRÈTES

Bajram Severdzan (Matko Destanov),
Srdan Todorovic (Dadan),
Branka Katic (Ida),
Forijan Adjini (Zare Destanov),
Ljubica Adzovic (Sujka),
Zabit Memedov (Sarije)

Matko le Gitan, qui vit au bord du Danube de petits trafics avec les Russes, a besoin d’argent pour réaliser
un coup important. Il demande à Grga Pitic, parrain de la communauté gitane et vieil ami de la famille,
de le financer. Grga accepte, mais Matko n’est pas à la hauteur et se fait doubler par le dangereux
Dadan. Pour solder sa dette, Dadan lui propose de marier son fils Zare à Ladybird, sa minuscule sœur
cadette. Mais Zare en aime une autre, la blonde Ida. Le mariage a lieu. La mariée profite d’un moment
d’inattention et s’enfuit.
- 12 -

ENTRETIEN AVEC
LE réalisateur

> Chat noir, chat blanc a pour scénariste, comme Le Temps des
Gitans, Gordan Mihic. Comment avez-vous été amené à tourner
de nouveau un film, dix ans plus tard, sur cette communauté ?
Son origine est très curieuse. Au départ, je devais réaliser un
documentaire, pour la télévision allemande, sur un groupe
musical gitan. Lorsque je me suis rendu sur les lieux pour
préparer un synopsis, j’ai entendu une histoire qui m’a beaucoup
plu, celle de la mort d’un grand-père juste avant un mariage,
et comment son corps avait été placé sur une table avec de la
glace pour attendre que la cérémonie ait lieu. Cela m’a paru une
scène idéale pour un film de fiction. Il y eut aussi la lecture d’un
grand écrivain russe, Isaac Babel, qui est obsédé comme moi
par le monde des criminels qui ne sont pas organisés en gang,
mais font leurs affaires et ont aussi des points faibles, comme ici
Dadan qui veut à tout prix marier sa sœur. J’ai pensé en particulier
à une nouvelle des Contes d’Odessa, « Banja le roi », et, de retour
à Belgrade, j’ai demandé à Mihic d’essayer d’écrire un scénario
autour de ces deux sources d’inspiration. Cela a pris trois ou
quatre semaines seulement pour arriver à une première mouture.
Dès le début, c’était un projet qui faisait sourire ceux qui le lisaient,
à la différence du Temps des Gitans qui avait des éléments très
sombres, comme le mauvais traitement des enfants. Nous étions
ici dans un registre de comédie beaucoup plus léger. Après
Underground, j’avais envie de faire quelque chose de nouveau
pour moi, un film d’où les spectateurs sortiraient heureux, avec un
grand sentiment de vie. Je ne voulais pas donner des maux de tête
au public comme c’est mon habitude !
> Qu’est-ce qui vous attire tant dans le monde des Gitans ?
Avant tout, leur humanité. Leur société vous donne ce que
personnellement j’attends du cinéma : quelque chose de plus
grand que la vie (« larger than life »), comme dans les vieux films
hollywoodiens. Sauf que c’est leur réalité qui est comme cela !
Si vous posez l’œil de la caméra sur un visage de gitan, c’est ce
que vous obtenez immédiatement. Mais c’est une aventure que je
ne suis pas prêt de recommencer, car il est épuisant de travailler
pendant quatre ou cinq mois avec des gens qui n’ont pas de
mémoire, qui ne peuvent pas d’un jour à l’autre éprouver le même
type d’émotion, qui n’ont aucun sens de la continuité. Chaque
matin, il faut tout recommencer, comme un chef d’orchestre qui
devrait redire constamment à ses musiciens dans quelle tonalité
ils doivent jouer. Ce fut particulièrement difficile avec les deux
grands-pères qui n’ont aucune expérience de comédien, l’un
étant cireur de chaussures, l’autre travaillant sur un marché. Mais
en même temps le résultat me comble. C’est la première fois que
je me sens bien en regardant l’un de mes films. […].
Emir Kusturica

Chat noir, chat blanc est un film
bouffe réjouissant qui confirme la
vieille théorie chabrolienne de la suprématie du petit sujet sur le grand. La réussite du film tient à l’articulation particulière de trois éléments accablants de
banalité : la modestie de son sujet, la tension de la mise en scène et la solidité du
scénario. Presque dix ans après Le
Temps des Gitans, Chat noir, chat blanc
raconte une histoire de mariage contraint
se déroulant dans une communauté gitane. Celle-ci vit, sur les bords du Danube,
de minables trafics avec les Russes.
Mais le film échappe à tout réalisme.
C’est un conte d’amour prosaïque, merveilleux et chaleureux, bourré de gags
burlesques souvent hilarants. Le monde
des Gitans vu par Kusturica est sûrement
aussi conforme à la réalité que la Rome
de Fellini : une vision folklorique, baroque
et fantasmée.
On retrouvera dans ce film des plats
que nous avait déjà servis le cinéaste :
musique échevelée et omniprésente
(avec ses trompettes stridentes et mal
accordées), excitation permanente, gitans excentriques avec leurs trognes
qui semblent tout droit sorties des BD de
Boucq, coups de feu en l’air à qui mieux
mieux, arnaques en tout genre. Le cinéaste le concède lui-même : « Je suis
comme un peintre. Même quand j’attaque une nouvelle toile, j’utilise toujours
les mêmes éléments, et toute ma vie je
les utiliserai. »
LES INROCKUPTIBLES

Une farce optimiste et truculente.
TÉLÉRAMA

Une tempête, un ouragan, que disje, un tourbillon ! Chat noir, chat
blanc est une comédie délirante qui
vous donnera envie de vivre.
AVOIR-ALIRE
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Il n’y a probablement pas meilleur
cinéaste français qui sache
aussi bien filmer la danse,
la musique et le chant
que Tony Gatlif.
LES CAHIERS DU CINÉMA

« Sans constituer le moins du monde
une religion, la musique représente
le seul vrai lien entre les morts et
les vivants, elle porte la joie,
la douleur, la mélancolie et l'amour
sur les sommets de l'émotion. » Tony Gatlif

vengo
TONY GATLIF

France-Allemagne-Japon-Espagne /
2000 / 90’

CÉSAR 2001 DE LA MEILLEURE MUSIQUE

SCÉNARIO Tony Gatlif, David Trueba
IMAGE Thierry Pouget
SON Régis Leroux
DÉCORS Denis Mercier,

Brigitte Brassart
MONTAGE Pauline Dairou

INTERPRÈTES

Antonio Canales (Caco),
Orestes Villasan Rodriguez (Diego),
Antonio Perez Dechent (Primo Alejandro),
Bobote Primo (Antonio),
Juan Luis Corrientes (Primo Tres),
Fernando Guerrero Rebollo (Fernando Caravaca),
Francisco Chavero Rios (Francisco Caravaca)

to ny
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tlif

propos du
réalisateur

Orestes personnifie le flamenco, parce qu’il
l’a dans le sang. Il se couche, il se réveille, il vit
avec. Son handicap, le flamenco le lui rend bien.
Comment expliquer ? Quand Camaron chante, on a
l’impression de voir Orestes. Camaron, La Caita, La
Paquera, c’est le flamenco de la vie, du don de soi.
Et Orestes le sait, le sent. Et comme la vie lui a donné
ces handicaps de la marche, de la parole, de tout
ce qu’il aime, il n’a plus aucune concession à faire,
donc il est vrai, comme le flamenco de Camaron,
de la Caita. C’était ça l’Andalousie que je voulais
filmer, sans concession. [...] Rien ne pouvait me
faire reculer. Je devenais le flamenco. D’un coup, je
me sentais proche du grand Macande, le chanteur
de Cadix mort dans la folie, et qui n’a jamais fait le
moindre compromis avec son art ; ou proche de La
Paquera qui mène sa vie et sa carrière à l’instinct.
Sans cette liberté en tout, y compris dans les
excès, la démesure, tu n’es plus flamenco. Vengo
ne parle jamais du flamenco en tant que tel, c’est
le film tout entier qui est viscéralement flamenco.
Tony Gatlif

Plus que le Sud, c’est, pour emprunter l’expression
de Tony Gatlif lui-même, le « Sud Sud ». Mieux que
l’Andalousie, sa quintessence. Soleil vertical, chaleur et
poussière, familles, fiestas et fatum... Flamenco. Tony Gatlif a tourné un film flamenco. Encore fallait-il que cela ne
reste pas une pieuse intention, ou un « concept », comme
on dit dans la communication... Or, non seulement Gatlif a
pour lui ses origines (l’Andalousie est le berceau lointain
de sa famille gitane), mais, surtout, il évite absolument les
pièges du ciné-tourisme. Dans Vengo, la musique populaire andalouse n’est jamais décorative. Elle est un personnage de premier plan et l’unique vedette de la longue
scène d’ouverture, avant le déclenchement de la fiction.
Elle est aussi le chœur antique d’une tragédie ultraméridionale, aussi simple et archétypale qu’un livret d’opéra.
C’est donc une histoire de deuil impossible, d’honneur et
de vengeance. Caco l’Andalou, qui ressemble à Tony Gatlif
comme un demi-frère, pleure feu sa fille Pepa dans les
fêtes musicales, accompagné de son jeune neveu Diego,
un jeune handicapé exubérant. Au fil de ces nuits chaudes
et arrosées, peuplées de danseuses, de veuves toujours
en prière et de demi-mafieux, il apparaît que la famille de
Caco a une dette de sang envers le clan rival, les Caravaca, et que quelqu’un devra payer... C’est tout et cela suffit
puisque, plus que cette intrigue aux accents archaïques,
c’est le flamenco qui embrase le film et, peu à peu, soumet le spectateur à ses sortilèges. En live ou en cassette,
à fond dans les Mercedes volées, en plein no man’s land,
c’est la même chanson qui répète : « Je suis de nulle part /
Je n’ai pas de pays / Je n’ai pas de patrie »... Tony Gatlif est
heureusement incorrigible. Même lorsqu’il signe un film
« sédentaire », le réalisateur des Princes fait tonner la
complainte viscérale et déchirante de l’éternel déraciné.
Pour cela, son cinéma brut et cru ne ressemble à aucun
autre, et tant pis si certains en concluent : à pas grandchose... Cette fois encore, tandis qu’il renoue avec sa veine
la plus personnelle, la plus tzigane, celle de Latcho Drom
et de Gadjo dilo, qui l’aime le suive.
TÉLÉRAMA

Voilà un film aux couleurs de sable et de sang qui
vous laisse des pépites d’or plein les yeux. Et des
frémissements plein le cœur. Un film bouleversant et
magnifique qui réussit à rendre, par écran interposé,
l’essence même de cette musique qui est aussi une
danse, à moins que ce ne soit l’inverse. Un film dont la
puissance et l’originalité, la rigueur et l’émotion vous feront
mordre la poussière.
STUDIO MAGAZINE

Caco, un Andalou, n’arrive pas à faire le deuil de sa fille. Il noie son chagrin en faisant la fête, accompagne
de son jeune neveu, Diego, dont le handicap physique n’empêche pas la passion pour la bringue, les
femmes et le flamenco. Nous sommes en Andalousie, dans le « Sud Sud », où l’honneur a ses racines.
La famille de Caco a une dette de sang envers la famille des Caravaca. Quelqu’un devra payer.
- 14 -
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Rythmée par une musique
enivrante, cette quête des
origines renvoie les héros
à une histoire familiale
douloureuse au fil d’un
parcours initiatique
aux accents libertaires.

L’« Exils » à rebours de Tony Gatlif
Exils aurait pu être un énième road-movie où deux
jeunes paumés parcourent routes et bars à la recherche
d’origines lointaines. Exils aurait pu être une vision
pathétique de la mal-intégration à la française mêlant
Naïma, une jeune beurette nymphomane aux racines
troublées, et Zano, un fils de pied-noir orphelin, désorienté
de solitude. Exils de Tony Gatlif évite ces écueils.
On connaît le réalisateur, né en Algérie, pour ses films sur
les Gitans, décors plantés dans les bas-fonds (Gadjo Dilo,
Vengo...). Chez Gatlif, la musique a une place centrale (il
signe une grande partie des titres de la BO) et les paroles
des chansons sonnent comme le prolongement des
dialogues. On passe d’une techno aux lyrics agressifs
d’un HLM parisien aux lamentations des bars de Séville
où l’on se saoule de flamenco. Le périple prendra fin
à l’arrivée à Alger, dans le quartier d’enfance de Gatlif,
dévasté pendant le tournage par un tremblement de terre.
Le couple Azabal-Duris s’inscrit autant dans les paysages
que dans les hors-champ, s’acoquinant avec des
clandestins africains, marocains, algériens, persuadés
de trouver l’asile en Europe, qu’on retrouve face à la réalité
du voyage : la solitude, la pauvreté. Au même moment, le
couple fuit l’Europe pour l’Algérie, exil à contresens pour un
exode à contre-courant. Le film, prix de la mise en scène
à Cannes, monte peu à peu vers une scène de transe de
dix minutes, en plan-séquences et sur rythmes soufis.
Comme une exaltation.

L’HUMANITÉ

LIBÉRATION

exils
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propos du
réalisateur

Ce n’est pas un film algérien que j’ai fait, et encore
moins un film sur l’Algérie, ce n’est surtout pas ça,
c’est un film français sur des enfants d’exilés qui
cherchent leurs racines. Et ceci est valable pour
tous les pays du monde. Je parle de ces enfants
d’immigrés qui ont oublié leur langue. L’Algérie
je ne la connais pas, je ne la connais que par la
mémoire de ma petite enfance et celle de mon
entourage..
Céline Bozon, la directrice de la photo, a filmé
la scène de la transe avec un magasin de 300
mètres. Je lui avais demandé de filmer ça sans
couper, en lui disant d’aller partout où elle pensait
que ça pouvait être intéressant. Je pense qu’elle
a pris un risque énorme. Je contrôlais derrière
avec un combo et Céline était en transe avec
la caméra, sur la musique. Et je tremblais pour
que le plan continue et au bout de cinq minutes
j’ai compris que c’était parfait, que ce serait une
scène sublime, car Céline ne faisait plus qu’un
avec sa caméra.
Tony Gatlif

Tony Gatlif suit leur itinéraire avec ferveur, dans un
film débordant de musique et de sensualité. Et
révèle au passage une actrice formidable, Lubna Azabal.
TÉLÉRAMA

TONY GATLIF

PRIX DE LA MISE EN SCÈNE, CANNES 2004

France / 2003 / 103’

SCÉNARIO Tony Gatlif
IMAGE Céline Bozon
MONTAGE Monique Dartonne
DÉCORS Brigitte Brassart
SON Philippe Welsh
MUSIQUE Delphine Mantoulet,

Tony Gatlif
INTERPRÈTES

Romain Duris (Zano), Lubna Azabal (Naïma),
Leïla Makhlouf (Leïla), Habib Cheik (Habib),
Zouhir Gacem (Saïd)

Exils est un formidable voyage à la découverte de
soi, un retour aux racines et une traversée vers
l’âme. Ce film magnifique est porté par l’interprétation
sensuelle de Lubna Azabal et propulsé par une musique
galvanisante.
THE HOLLYWOOD REPORTER

Exils, c’est d’abord une succession étourdissante
de thèmes musicaux, du flamenco à la techno, qui
portent l’élan primal des personnages. Le spectateur se
laisse emporter par l’instinct qui conduit ces deux jeunes
gens sur la route de l’exil, vers l’Algérie. En chemin, ils
croisent la longue cohorte des opprimés, offrant à Tony
Gatlif l’occasion d’exalter les valeurs du partage et de la
rencontre. Mais leur voyage est d’abord une quête de leurs
origines, enfiévrée et émouvante.
LA CROIX

Un jour, Zano propose cette idée un peu folle à sa compagne Naïma : traverser la France et l’Espagne
pour rejoindre Alger et connaître, enfin, la terre qu’ont dû fuir leurs parents autrefois.
Presque par défi, avec la musique comme seul bagage, ces deux enfants de l’exil se lancent sur la route.
épris de liberté, ils se laissent un temps griser par la sensualité de l’Andalousie - avant de se décider
à franchir la Méditerranée. D’une rencontre à l’autre, d’un rythme techno à un air de flamenco, Zano
et Naïma refont, à rebours, le chemin de l’exil. Avec, au bout du voyage, la promesse d’une reconquête
d’eux-mêmes...
- 16 -

On pourra faire la fine bouche ici et là, dire que c’est
parfois filmé à l’estomac ou à l’emporte-pièce [...]
Peu importe, un tel jus nerveux, une telle envie de signifier
ses hantises avec chaleur à l’aide d’interprètes galvanisés,
hissés au meilleur d’eux-mêmes dans le don, cela n’a pas
de prix.
L’HUMANITÉ
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La réalisatrice écrabouille
les clichés et accomplit un
tour d’horizon multicolore
et savoureux.

les origines
du film

PREMIÈRE

gypsy
caravan
JASMINE DELLAL

USA / 2006 / 110’

SCÉNARIO Jasmine Dellal
IMAGE Albert Maysles,

Alain de Halleux
SON John Gurrin
MUSIQUE Antonio el Pipa et
son ensemble flamenco,
Esma Redzepova et l’ensemble
Teodosievski, Fanfare Ciocarlia,
Maharaja, Taraf de Haïdouks

AVEC

Antonio el Pipa et son ensemble flamenco,
Esma Redzepova et l’ensemble Teodosievski,
Fanfare Ciocarlia, Maharaja,
Taraf de Haïdouks
ET AUSSI

Johnny Depp, George Eli,
World Music Institute

Lorsque la réalisatrice Jasmine Dellal
assiste à la première tournée de Gypsy
Caravan, elle décrit ce moment comme
une des expériences les plus étonnantes de sa vie. À ce moment-là, elle
est loin de se douter que la tournée reviendra et que cette fois, elle aura ses
caméras prêtes à tourner.
Après avoir vu ces groupes époustouflants, la musique et l’atmosphère ne
la quittent pas, mais elle veut en savoir
davantage. En 2001, Dellal parle de l’idée
de suivre ces musiciens à un directeur
de la photo légendaire : Albert Maysles
(« Gimme Shelter », « Edie & Mrs Beale »,
« Le Vendeur de bibles »). Celui-ci est
connu pour son habileté à filmer la musique live et le cinéma vérité intimiste.
Sa réaction enthousiaste donne le départ d’un voyage de 5 ans qui donnera ce documentaire envoûtant : Gypsy
Caravan.
Jasmine a tissé des liens privilégiés
avec la communauté Rom en travaillant sur son film précédent : American
Gypsy. S’appuyant sur cette expérience
et sur les gens qu’elle a rencontrés, Jasmine décide de faire un film qui sera
bien plus qu’un concert filmé ou un
road movie, mais aussi une enquête enrichissante sur la vie des musiciens et
des danseurs dans un univers très éloigné de la scène internationale.
Le but général du film est d’opérer à
trois niveaux : de fabuleuses images
de concert tournées avec plusieurs
caméras pour célébrer les prestations
musicales ; des scènes intimistes avec
les musiciens loin des projecteurs
tournées avec une caméra DV chez
eux, en Espagne, en Macédoine, en
Roumanie et en Inde ; et des images
des artistes en coulisses alors qu’ils
apprennent à se connaître et se lient
d’amitié sur la route.

L’hymne tzigane divinement interprété par celle que les Roms
ont choisi pour « reine », Esma Redzepova, annonce d’entrée
de jeu les couleurs du documentaire de Jasmine Dellal. Il sera
question de musique, mais pas de n’importe laquelle. Gypsy Caravan
explore celle qui constitue le socle et le refuge d’une communauté, à
défaut de la langue rom que les Tziganes ne maîtrisent pas tous. Une
musique –carte d’identité, aux multiples visages qui va du flamenco
à la folk indienne en passant par le violon gitan et le jazz. Des
mélodies des plus lancinantes aux plus joyeuses à travers lesquelles
les Gitans, qui ont quitté l’Inde du nord pour se lancer à la conquête
du monde, revendiquent leur droit d’exister et déclament leur
singularité. Ces portraits d’artistes et, surtout d’hommes qui ont
accepté de se livrer, ont l’ambition de porter les spectateurs au-delà
des préjugés qui pourchassent les Roms (pauvres, à l’instar de
nombreux êtres humains, certainement ; « voleurs », peut-être,
comme on en trouve partout). Tout comme les témoignages,
notamment celui de Johnny Depp qui a rencontré les membres du
groupe Taraf de Haïdouks (qui signifie « bande de brigands ») sur le
tournage de The man who cried (2001). Les intermèdes musicaux
paraissent d’une fidélité sans faille, dans le rendu de la lumière (que
l’on doit au directeur photo Albert Maysles) et de la scénographie,
aux spectacles dont ils sont issus. Résultat : l’émotion est toujours au
rendez-vous, intacte, et fait écho aux parcours individuels de chaque
musicien rencontré sur un coin du globe. Le documentaire de
Jasmine Dellal rend ainsi tout aussi bien compte de l’ambiance d’une
tournée où des musiciens, pourtant culturellement déjà proches,
apprennent à se découvrir, que du drame socio-politique qui accable
chaque Gitan quelle que soit son origine géographique. Pour sa
deuxième incursion dans la planète rom, après America Gypsy
(2000), la réalisatrice parvient à partager ce qu’elle a su toucher du
doigt tout en transportant le spectateur dans un univers musical et
culturel unique. Sa curiosité réussit presque à percer le brouillard du
discrédit jeté sur les Roms dont la musique a pourtant déjà conquis
bien des cœurs. Reste alors à se laisser tenter par la saine aventure
de la découverte.
AVOIR - ALIRE

[…] Le regard de la réalisatrice est tout à la fois fin, généreux,
subtil, et judicieux. Son documentaire est très loin de la
démarche journalistique, mais nous apprend énormément sur son
sujet. Les immixtions dans la vie quotidienne des uns et des autres,
comme autant de tranches de vie, nous disent plus que des
informations historiques ou chiffrées. Pas de voix off d’ailleurs dans
ce documentaire. La parole, ici, se déploie par la voix de ces hommes
et de ces femmes apprenant à se connaître, reconnaissant en l’autre
les valeurs communes, si difficiles à définir, des Tziganes : une
certaine idée de la liberté, une vie organisée autour d’un clan
(familial, amical…), et un rythme qui jamais ne les quitte, une musique
du partage.
CRITIKAT

Embarquez dans la « Gypsy Caravan » pour un voyage à travers la musique, la vie et l’héritage de cinq
groupes tziganes, issus du monde entier, lors d’une tournée triomphale de six semaines aux États-Unis.
Les styles musicaux vont du flamenco au violon gitan, de la folk indienne au jazz.
Le film retrace le portrait de ces musiciens, sur scène et dans leurs villages, dans leurs familles et sur
la route. Un voyage riche et initiatique, au sens propre et figuré, à travers la culture gitane.
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Khamsa fonce à toute allure,
enjambe les obstacles,
déjoue les pièges et prend
les clichés de vitesse.

karim

LE NOUVEL OBSERVATEUR

dridi

entretien avec le
réalisateur

> D’où est venu le désir de Khamsa ? De filmer les jeunes d’un camp de
Gitans marseillais ?
L’origine du désir d’un film est toujours mystérieuse, cependant la seule
constante qui motive mon élan vers un sujet, c’est la nécessité vitale de faire
du cinéma. De film en film, je constate que ce sont toujours les déshérités,
les exclus, les minoritaires qui m’attirent. Peut-être que ma double origine
m’entraîne naturellement vers le métissage et que ce mélange des cultures,
je devrais dire ce choc des cultures, se fait presque exclusivement dans des
milieux défavorisés ? Mais la vraie raison est peut-être d’ordre artistique.
Personnellement je trouve plus d’intérêt et de force dans la lutte pour la survie
des pauvres que dans l’opulence et la décadence des classes dites favorisées.
Les zones en friches, les « no man’s lands », les bidonvilles m’inspirent bien plus
que les quartiers bourgeois bien rangés et surtout bien gardés. L’injustice sociale
est aussi un moteur puissant qui motive ma démarche artistique. Elle est source
de conflit, de drame, de tragédie, de mort donc de vie. Témoigner des injustices
n’est pas une fin en soi, par contre poser mon regard (ma caméra) sur elles me
permet de transformer mon positionnement, ma subjectivité en cinéma.

khamsa
KARIM DRIDI

France / 2008 / 108’

SCÉNARIO Karim Dridi
IMAGE Antoine Monod
SON Michel Brethez,

Jean Gargonne
DÉCORS Jean-Philippe Moreaux
MONTAGE Lise Beaulieu

INTERPRÈTES

Marc Cortes (Marco),
Raymond Adam (Coyote),
Tony Fourmann (Tony),
Mehdi Laribi (Rachitique),
Simon Abkarian (Le père),
Magali Contreras (Rita),
Maëva Fertier (Lola),
Sarah-Laure Estragnat (Mélodia)

Placé par mesure de protection dans une famille d’accueil, Marco, onze ans, fugue pour retrouver le
camp gitan qui l’a vu naître. Rien ne semble avoir changé depuis son départ, les plongeons dans le
chantier naval de l’Estaque, les parties de cartes nocturnes et les combats de coqs... Avec son cousin,
le nain Tony, Marco rêve de faire fortune avec les combats de coqs. En attendant, il fait les quatre
cents coups avec Coyote son ami d’enfance. Avec lui il rencontre Rachitique, un jeune Arabe d’une cité
voisine. Très vite, le trio inconscient passe du vol de scooters au cambriolage de maisons. Il a beau
embrasser la petite main de fatma qu’il porte toujours autour du cou, la protection et le bonheur qu’elle
est censée lui apporter ne sont pas au rendez-vous. Marco ne souhaite qu’une seule chose : trouver sa
place dans un monde qui se passe de lui.
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> Comment avez-vous connu ce camp de Gitans ?
Au départ, mon scénario se passait dans le milieu maghrébin parce que c’est
celui que je connais le mieux. J’avais écrit avec ce que je savais de l’actualité,
des émeutes en banlieues, ce que nous en disent les journaux et la télévision.
Avec en perspective le désir de dénoncer l’ouverture des Établissements
Pénitenciers pour Mineurs. La moitié du film se passait en prison pour mineurs.
Et puis je suis allé à Marseille, où j’ai retrouvé Sofiane Mammeri qui jouait le
jeune cousin dans Bye-Bye. Je lui ai dit que je voulais faire un film à Marseille,
quinze ans après Bye-Bye, avec des jeunes à peu près du même âge que
lui à l’époque, des jeunes qui sont dans la délinquance parce qu’ils n’ont
pas le choix. Il m’a dit qu’il fallait absolument qu’il me présente des enfants
d’un camp de Gitans qu’il connaissait : le camp Mirabeau. J’y suis allé et j’ai
rencontré Tony (le nain), Mike (Coyote) et un autre garçon qui devait jouer
Marco mais qui n’a pas pu le faire finalement. Je pensais que les Maghrébins
étaient dans la merde mais à côté des Gitans... J’ai vraiment halluciné quand
j’ai vu leurs conditions de vie. Ces gens font partie de la population française,
mais ils sont le sous-prolétariat du sous-prolétariat, personne n’en parle. Le
camp Mirabeau est un « no man’s land » sous un échangeur de l’autoroute du
Soleil. Tous les ans, des millions de gens passent devant ce camp qui existe
depuis soixante ans mais personne n’en remarque la présence, pas même les
Marseillais. En y allant, en rencontrant ces mômes, je me suis dit : « C’est là qu’il
faut filmer ». L’injustice faite aux enfants y est encore plus criante que dans les
milieux issus de l’immigration maghrébine.
> Il reste quand même un personnage arabe dans votre film : Rachitique...
Les Arabes et les Gitans se retrouvent souvent à vivre dans des zones de
réclusion. Même si dans la réalité ces deux minorités se mélangent finalement
peu, je voulais montrer que la misère entraîne les enfants dans la même
direction. Puis il y a eu ma rencontre avec Mehdi Laribi qui joue le personnage
de Rachitique. Mehdi était le seul des gamins qui avait une petite expérience
devant une caméra. Christophe Ruggia lui avait confié un petit rôle dans son
film Les Diables. Les premières rencontres entre Medhi et les Gitans du camp
Mirabeau furent assez violentes. Les insultes : « sale gitan », « sales bicots »
fusaient de toute part. Puis quand nous avons commencé à répéter, leurs
rapports sont devenus plus simples, moins tendus, il y avait quelque chose de
l’ordre de la reconnaissance mutuelle, du respect.

Un dédale de baraques
de tôle et de mobilhomes, quelques bicoques en
dur, tel est le camp gitan où
Marco est né, hameau de misère coincé sous un échangeur de l’autoroute du Soleil,
dans un coin oublié de Marseille. Marco, 11 ans, un regard
de faon et déjà un passé d’incendiaire, rentre au bercail,
dans un été chauffé à blanc
dont Karim Dridi (Bye-Bye, Pigalle...) capte magnifiquement
la lumière crue. Ce camp existe
réellement, et le réalisateur y
filme une histoire de garçons
perdus, fils de tout le monde et
de personne, dans une communauté qui n’apparaît guère
au cinéma que dans les rêveries flamboyantes d’Emir Kusturica ou de Tony Gatlif. Tourné
avec les habitants du lieu,
Khamsa prend une tout autre
direction : exit les fantasmes et
le folklore. Place au quotidien,
heurté, chaotique, dans la poussière et le dénuement. Marco
(un jeune comédien époustouflant, Marc Cortes) traîne, enchaîne les bagarres et les micmacs en tout genre, du vol à la
tire jusqu’au cambriolage, tout
en rêvant de devenir boulanger.
Jamais, pourtant, ce tableau
d’un petit coin de quart-monde
ne cherche à apitoyer. Karim
Dridi montre la vie à l’état brut,
l’énergie et la grâce de ces enfants, leurs plongeons téméraires dans les eaux du chantier naval de l’Estaque. Les
combats de coqs, les parties
de cartes, l’ivresse d’une virée
en scooter, la verve extraordinaire des dialogues : tout ici
sonne juste.
TÉLÉRAMA

Une facilité à entremêler
comédie et tragédie. Une
capacité à rendre de la beauté
et de la dignité à des êtres généralement considérés comme
laids et indignes. Karim Dridi a
réalisé là un authentique et
puissant film populaire.
LES INROCKUPTIBLES

Karim Dridi
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Œuvre énergique, puissante et
bouleversante, Liberté lève pour
la première fois le voile sur un
drame occulté dans l’histoire :
l’holocauste des Roms.
LE PARISIEN

TONY GATLIF

France / 2008 / 111’

Dominique Gaboriau
MUSIQUE Delphine Mantoulet
et Tony Gatlif

INTERPRÈTES

Marc Lavoine (Théodore),
Marie-Josée Croze (Mademoiselle Lundi),
James Thiérrée (Taloche),
Mathias Laliberté (P’tit Claude),
Carlo Brandt (Pierre Pentecôte),
Rufus (Fernand), Arben Bajraktaraj (Darko),
Georges Babluani (Kako),
Bojana Panic (Tina)

Théodore, vétérinaire et maire d’un village situé en zone occupée pendant la Seconde Guerre mondiale,
a recueilli P’tit Claude, neuf ans, dont les parents ont disparu depuis le début de la guerre. Mademoiselle
Lundi, l’institutrice, fait la connaissance des Tziganes qui se sont installés à quelques pas de là. Ils sont
venus pour faire les vendanges dans le pays. Humaniste et républicaine convaincue, elle s’arrange,
avec l’aide de Théodore, pour que les enfants Tziganes soient scolarisés. De son côté, P’tit Claude
se prend d’amitié pour Taloche, grand gamin bohémien de trente ans qui se promène partout avec
son violon sur l’épaule. Mais les contrôles d’identité imposés par le régime de Vichy se multiplient et
les Tziganes, peuple nomade, n’ont plus le droit de circuler librement : Théodore cède alors un de ses
terrains aux bohémiens, désormais sédentarisés.
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3 QUESTIONS
AU Réalisateur

> Comment est née l’idée de Liberté ?
J’avais envie de faire un film sur l’holocauste des Roms depuis que j’ai
commencé à faire du cinéma. Mais le sujet me faisait peur. Les Roms que
je rencontrais me disaient souvent : « Fais-nous un film sur la déportation
des Roms ». Début 2007, participant à un colloque international des Roms
à Strasbourg, des jeunes élus roms de la communauté européenne m’ont
fait la même demande. Ils me disaient à quel point ils souffraient de ce
manque de reconnaissance, de l’ignorance des autres vis-à-vis de leur
propre histoire. Je ne voyais pas comment faire ce film, moi qui suis un
cinéaste qui aime la liberté de la caméra, comment respecter les règles
d’une stricte reconstitution. Et je reculais de peur de mal faire en réalité.
Et puis un jour, j’apprends que Jacques Chirac va rendre hommage aux
Justes en les réunissant au Panthéon. Je me suis dit : on va enfin savoir
si certains Justes ont sauvé des Tziganes. Malheureusement ils n’étaient
pas présents. Je me suis mis à les chercher. J’ai fini par trouver une
anecdote de quelques lignes : « Le destin d’un dénommé Tolloche fut
particulièrement tragique. Interné à Montreuil-Bellay, il réussit à se faire
libérer après avoir acheté, par l’intermédiaire d’un notaire, une petite
maison à quelques kilomètres de la ville. Incapable de vivre entre quatre
murs, il reprit la route pour retourner dans son pays d’origine, la Belgique.
Il fut arrêté dans le Nord et disparut en Pologne avec ses compagnons
d’infortune ». C’est le destin de ce Tolloche qui a pris tous les risques
pour sauvegarder sa liberté qui m’a décidé à faire ce film. Et puis il y a
ce Juste, un notaire, qui lui aussi a pris tous les risques pour tenter de le
sauver…

liberté
SCÉNARIO Tony Gatlif
IMAGE Julien Hirsch
MONTAGE Monique Dartonne
DÉCORS Brigitte Brassart
SON Philippe Welsh, Adam Wolny,

to ny

> Vous êtes-vous posé la question de faire un documentaire ?
Bien sûr, mais je ne disposais pas d’assez d’éléments pour faire un
documentaire. Les gens sont morts. Il y a très peu d’archives. On ne
connaît pas de Juste vivant ayant sauvé des Roms. Or ce dernier
aspect est pour moi fondamental : comprendre pourquoi un homme
ou une femme décide un jour de sauver des bohémiens. Cette leçon
d’humanité, je voulais en faire un film. Je ne veux condamner personne,
pas même les gendarmes français qui ont participé aux rafles. Je veux
juste montrer, sans exagération, sans humilier quiconque. L’histoire
parle suffisamment d’elle-même. Et pour cela, il fallait que tout ce que
je montre soit historiquement vrai.
> Vous avez donc réalisé un gros travail historiographique en amont ?
Oui, avec l’aide des œuvres d’historiens spécialistes des Tziganes et
une documentaliste qui a cherché des éléments d’archives dans les
communes des camps d’internement. Mon idée était d’arriver à faire
une reconstitution qui soit la plus précise possible de ce qui s’était
passé. Le problème est qu’il n’existe pas grand-chose sur l’holocauste
des Roms. Pas de films bien sûr, très peu de livres. Juste des chapitres
ici ou là dans des ouvrages consacrés à l’histoire des Tziganes.
Tony Gatlif

Depuis le temps que Tony
Gatlif met en scène le destin
des Roms (Les Princes, 1983, Latcho
Drom, 1993, Swing, 2002...), il devait
bien finir par croiser un jour la question du génocide. De 250 000 à
500 000 d’entre eux ont été exterminés par les nazis, l’imprécision de ce
chiffre témoignant des lacunes historiographiques qui entourent encore aujourd’hui cette question, à
l’égard de laquelle la mémoire tzigane elle-même hésite à se confronter. La représentation de cet événement au cinéma est quant à elle
rarissime, voire inexistante. Ce
contexte suggère la lourdeur du fardeau qui pesait a priori sur les
épaules du réalisateur. On pourrait y
ajouter cet embarras supplémentaire : comment concilier la pesanteur tragique de l’événement avec
l’effervescence poétique de la
culture rom ? La réponse de ce film,
le meilleur de Tony Gatlif, tient en un
mot, qui lui donne à juste raison son
titre : la liberté. Liberté de ne pas reconstituer frontalement l’extermination, liberté de prendre la tangente
romanesque à partir d’histoires composites collectées dans la chronique
historique, liberté enfin, mais aussi
bien grand talent, d’insuffler à ce récit une sorte de poignante légèreté.
[…] Ce sont mille détails qu’il faudrait
relever pour évoquer la manière
dont ce film, évitant le cortège du
pathos, conquiert l’élégance, drôle
et tragique à la fois, de l’émotion.
La libération de l’eau du robinet par
Taloche. La délicate réminiscence
d’une montre juive abandonnée sur
une voie ferrée. La tziganisation de
« Maréchal nous voilà ». Le lyrisme
retenu de l’image signée par le chef
opérateur Julien Hirsch. La voix vrillante de Catherine Ringer sur la bouleversante chanson de fin […]
LE MONDE
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Au regard de tout ce qu’il tente,
La BM du Seigneur se reconnaît
comme un film rare.
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LES CAHIERS DU CINÉMA

hue

la bm
du seigneur
JEAN-CHARLES HUE

France / 2010 / 84’

SCÉNARIO Jean-Charles Hue
IMAGE Chloé Robert
SON Benjamin Le Loch
MONTAGE Isabelle Proust

le monde
voyageur

Le monde des voyageurs est un univers qui a été très peu dépeint,
a fortiori celui des Yéniches. On s’intéresse souvent aux Roms dont
certains parlent encore la langue gitane pure, le Romani, issue
directement de langues et dialectes du continent indien. Certains
groupes étaient de caste noble, venant d’Inde et des régions
environnantes. Ils fabriquaient les épées pour les guerriers ou étaient
eux-mêmes guerriers. Ils étaient aussi les musiciens des princes.
Mais d’autres groupes dits de basse caste ou sans caste ont également
rejoint les rangs de ce peuple fuyant la famine ou une défaite militaire.
Les sociologues s’intéressent au sujet mais très peu aux Yéniches. Seul
un livre ou deux leur est consacré alors qu’en France, c’est le groupe
le plus répandu. Ils ne viennent pas d’Inde mais d’Europe. Là aussi, il
est difficile, voire impossible, de déterminer clairement comment et
avec quelles populations s’est constitué ce peuple qui a une langue
principalement inspirée du vieil allemand et d’un argot, celui des
« classes dangereuses ». Leurs yeux et leur peau claire leur ont valu
les noms de « Belges » ou de « Rouges ».
C’est à partir du Moyen Âge qu’ils se sont constitués, à partir de
paysans, de soldats mercenaires et d’autres groupes familiaux aux
métiers nomades. Les Yéniches ne se sont pas fait remarquer pour
leurs musiques, leurs danses ou d’autres talents culturels. Ils ne
sont pas artistes mais peuple endurci et craint par les Tziganes euxmêmes, s‘affrontant souvent au couteau, lame droite pour les Gitans et
serpette pour les Yéniches qui reste encore aujourd’hui l’outil et l’arme
emblématique de ce peuple.
Les Yéniches ne bénéficient donc pas de cette aura prêtée aux Gitans
mais n’en sont pas moins une survivance de ce que fut notre Europe
dans son histoire conflictuelle et souvent cruelle. Ces gens qui étaient
connus pour leur résistance et leurs tatouages faits à base de charbon
de bois et de schnaps arborent fièrement leur identité européenne
avant l’heure. Ils sont là depuis longtemps et leur histoire est comme
celle de l’Histoire de France dont parlait Jean Genet : « Quelque chose
qui passe de champ en champ, de fleur en fleur ». C’est de ce peuple
dont je témoigne dans mon film.
Jean-Charles Hue

note
d’intention
« Il m’est apparu une nuit l’évidence
que si Dieu voulait nous visiter, nous les
pauvres bohémiens, cela ne pouvait
se faire qu’à bord d’une de ces grosses
cylindrées que les voleurs de métier
utilisent pour leur solidité et leur fiabilité.
Car ils remettent leur vie et leurs peurs
sur l’autel de ce navire qui arpente
la nuit et brave les tempêtes d’une
odyssée urbaine, non pas seulement à
la recherche de trésor à dérober mais
à la recherche du mythe, celui qui nous
constitue tous, sans distinction de race.
Aussi, la grosse carcasse de Fred le
Gitan s’élance dans la nuit à bord d’une
superbe BMW blanche à la recherche
de Dieu, à la recherche de lui-même... à
notre recherche en somme. »

INTERPRÈTES

Les gens du voyage du camp de Beauvais :
Fred Dorkel, Joseph Dorkel dit Jo, Michaël Dauber,
Moïse Dorkel, Philippe Martin dit Tintin,
Nina Dorkel, Violette Dorkel, Maurice Serge Noyal,
Kelly Noyal et Émilie Dorkel

Chez les Yéniches, communauté de gens du voyage, le respect des aînés et la ferveur religieuse côtoient
indifféremment le vandalisme. Fred Dorkel est l’un d’entre eux : craint et estimé par les siens, il vit du
vol de voitures. Une nuit, sa vie bascule : un ange lui apparaît. Pour Fred, c’est le signe d’une seconde
chance qu’il doit saisir. Il décide de se ranger, mais ce choix va l’opposer à sa famille…
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une mythologie
du bricolage
Je me souviendrai toujours de cette puissante première
impression en pénétrant sur l’immense terrain de
rassemblement tzigane de Gien, à l’occasion des
grandes réunions évangéliques. C’était aussi grand
qu’une ville, avec des caravanes à perte de vue et un
immense chapiteau en son centre. Quarante mille
personnes y vivaient et y priaient pour quelques jours.
On pouvait assister aux témoignages de guérisons
miraculeuses qui s’enchaînaient jour et nuit.
Presque étourdi par tant de plaies refermées, de
cancers vaincus et de maladies foudroyées par la
main du Seigneur, je rejoignais en compagnie des
plus jeunes les pistes d’aviation désaffectées où des
voitures puissantes se tiraient la bourre sur quelques
centaines de mètres. Certains jeunes venaient y
montrer leur courage à bord d’une voiture fraîchement
volée qui leur servirait toute la nuit aux « démarrages ».

Récit de rédemption classique, La BM du Seigneur
revendique à l’évidence une double filiation moderne : pasolinienne (Accatone), par la friction constante
entre mystique chrétienne et corps bruts, presque ingrats,
sublimés par une caméra lyrique ; rouchienne, par la fictionalisation d’un matériau documentaire quasi ethnographique.
La communauté est ainsi traitée comme un monde à
part, n’entretenant que peu de rapports avec l’extérieur,
et dont Frédéric Dorkel, avec son ventre gargantuesque
et sa cicatrice d’égorgé, serait le plus grand continent,
capable, seul, d’occuper la totalité du cadre.
Distincts des Roms mais également marginalisés,
les Yéniches n’appartiennent pas à la « communauté
nationale », ne cherchent pas spécialement à s’intégrer
et parlent une langue certes française, mais brute,
écorchée, à l’image d’une vie sans apprêt. Tant qu’ils
ne sortent pas « chouraver », ils demeurent invisibles,
dans l’infra-société, à peine des hommes pour quelques
ministrions obsédés par leurs quotas funestes.

Devenue invendable, ils y mettront le feu la laissant
dans une dernière course longer la piste comme une
torche enflammée éclairant la nuit pour mieux annoncer
l’aube.
Ici, les grands antagonismes reprenaient leur combat
quand l’eau des baptêmes et ces cantiques donnaient
l’écho à quelques dizaines de mètres à peine aux
flammes et aux rugissements des moteurs. Longtemps,
je n’ai pu entrevoir le monde tzigane qu’au travers
de ce seul filtre mythologique. Tout sentiment moral
s’évanouissait dès que l’un d’entre eux racontait ses
sorties « dans le monde ». Derrière le moindre vol gisait
un conte ou la plus belle des odyssées. Toutefois me
sont apparues au fur et à mesure les réalités physiques
et sociales. Les corps qui s’abîment plus vite, les vies
souvent écourtées précocement.
Si Dieu se trouve entre les marmites pour citer Thérèse
d’Avila, la raison d’être d’un « voyageur » se cherche entre
deux caravanes, entre un moteur bricolé et l’adoration
d’un Dieu. Je repense à Jo Dorkel apprenant par lui-même
en moins de quelques minutes le fonctionnement de
ma caméra. Devant mon étonnement il m’avait répondu
qu’il n’avait pas le choix, en l’absence de diplôme ou
d’argent il lui fallait être plus rapide et futé que le gadjo.
Un esprit ingénieusement libre en somme.

La grande intelligence de Jean-Charles Hue est de ne
pas écrire leur histoire à leur place, de ne pas chercher à
leur « redonner une dignité » (qu’ils n’ont jamais perdue)
ou à briser artificiellement les clichés (ils volent des BM,
un point c’est tout).
Tissant sur un canevas documentaire des scènes de fiction
rejouées à l’identique par leurs propres protagonistes, il
trouve avec eux une forme de représentation adéquate.
Ce faisant, il formule un nouveau «partage du sensible»,
concept cher à Jacques Rancière, où les Yéniches, ni
victimes ni héros, se voient accéder à la mythologie.
Sous le ciel bas de Picardie, une BM rutilante devient un
destrier, un bagarreur tatoué un chevalier, et une serpette le
plus beau des glaives, filmés lorsque nécessaire avec grue
et travelling – parce que les pauvres eux aussi y ont droit.
C’est ainsi que ce film à la beauté incandescente
parvient à réaffirmer l’appartenance des Yéniches à la
communauté des hommes, sans pour autant nier leur
altérité. Un film assurément important.
LES INROCKUPTIBLES

« J’ai d’abord tourné cinq semaines de documentaire. Je filmais les personnages au jour le jour. En parallèle,
j’écrivais le scénario. Je me disais que ces rushes pourraient servir, même si je ne pouvais pas en être sûr
à ce stade. Ce dont j’étais certain, en revanche, c’est que je ne voulais pas faire une fiction à 100 %. Quoi
que je fasse, j’ai besoin d’une accroche avec le réel, sinon j’ai l’impression d’une construction artificielle,
d’une coquille vide, d’autant plus que je filmais les " vraies " personnes qui ont vécu cette histoire. Il fallait
que je trouve le bon mélange entre fiction et réel. En grande partie, le film s’est inventé au fur et à mesure. »
Jean-Charles Hue
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La BM du Seigneur : embardée héroïque chez
les gens du voyage
Certains films tiennent du funambulisme. Ce faisant, ils
invitent les spectateurs à l’assouplissement, au délié,
parfois au grand écart. Deuxième long métrage d’un vidéaste inconnu dans le circuit cinématographique, La
BM du Seigneur a ce culot. Pour donner un ordre d’idée,
il fait entrer en collision Martin Scorsese (le genre, la
confrontation au mal, la famille, la quête de rédemption)
et Jean Rouch (la fiction documentée, la mise en scène
partagée, la décolonisation de l’imaginaire). On reproche
assez souvent au cinéma français de traverser dans les
clous pour accueillir favorablement une telle embardée.
D’emblée, ça se passe ailleurs. Ailleurs, mais chez nous,
parmi des gens du voyage du nord de la France. Des
Tziganes ? Rien n’est moins sûr, le film ne le dit pas. Ou
alors des Tziganes blonds aux yeux clairs, qui ne font
pas de musique et parlent un français mâtiné de -ch’ti. Il
importe en vérité moins de savoir qu’il s’agit de Yéniches,
peuple nomade de souche européenne, que de prendre
la mesure d’une proximité d’autant plus inquiétante. Ils
interprètent ici leur propre rôle dans une histoire nourrie
de leur expérience, inspirée au réalisateur par la proximité ancienne qu’il entretient avec cette communauté.
Le film navigue entre ces deux eaux, identité et altérité,
documentaire et fiction. L’ouverture donne le ton, slalomant entre sédentarisation et vitesse, enracinement et
fièvre dans le sang. Un jeune allumé dans une grosse
berline fait du rodéo dans un camp de caravanes. Frôle
à fond la caisse tout ce qui dépasse, femmes et enfants
compris. On ne saura jamais pourquoi, mais on saura
très vite pourquoi il n’y a pas de pourquoi. Gratuité du
geste, provocation virile, pure dépense des conduites :
La BM du Seigneur est un film sur la force du destin, sur
l’acceptation du rôle, fût-il tragique, que l’on doit jouer.
Pour que le parcours soit intéressant, il faut y mettre des
obstacles, de la résistance. Le film s’y emploie. À commencer par le James Dean du campement, qu’un ancien,
jailli chaud-bouillant et fusil à la main de sa caravane,
menace de « crever ». L’autre, qui s’appelle Michaël, s’en
fout. Moustaches blondes et scorpion noir tatoué sur le
buste, il tient la dragée haute au vieux. Ce dernier, soutenu par les anciens, déléguera son fils pour laver l’honneur dans un combat à mains nues, où l’on se fiche
des règles comme de l’an quarante. Les lutteurs sont
cousins ? Qu’à cela ne tienne : la réconciliation viendra
aussi vite que la violence est montée, autour d’une bière
et d’un barbecue, à la lumière des étoiles. Tout cela est

filmé à l’énergie, au ventre, avec des gueules, des postures, des tournures langagières (« ma couille », « mon
copain ») d’une percutante vérité.
Le film ne se contente pas de cette justesse climatique,
qui tournerait facilement à la peinture exotique d’un
milieu « affranchi ». L’embrouille initiale ouvre sur autre
chose, qui va plus haut, regarde carrément le ciel. Un
personnage central se détache. Fred avoisine les 100 kg,
arbore à la gorge l’impeccable cicatrice dessinée par
une lame hostile. Fred est un chouraveur chevronné, un
tireur orfèvre de bagnoles, dûment respecté par la communauté.
Cette masse fait pourtant advenir la métaphysique au
cœur de la barbaque et des surins. Une vision, ou une
épiphanie si l’on veut recourir à un langage plus chargé, y aura suffi : ça s’est passé de nuit, avec le passage
d’un mystérieux et prophétique étranger, possiblement
envoyé de Dieu, qui a confié à Fred la garde d’un grand
chien blanc.
Telle la baleine pour le capitaine Achab, la bête monstrueuse est pour Fred le témoin silencieux d’une quête
rédemptrice. Épinglé par sa blonde, assidu aux assemblées évangéliques, il s’est mis en tête de changer. Plus
d’alcool à s’en rouler par terre, plus de compagnonnage
nocturne avec les étoiles, plus d’embrouilles à la petite semaine. Lutte d’autant plus âpre que sa nouvelle
conduite suscite auprès des copains incompréhension,
parfois haine. Et comment résister à la BM blanche, elle
aussi, sauvage et rutilante, emprisonnée dans le jardin
d’une propriété voisine ? La propriété, comme Fred la
conçoit sans avoir lu Proudhon, c’est le vol. Voler ce qui
fut aliéné, n’est-ce pas rétablir un peu de justice en ce
monde ?
Le tourment moral de Fred devient le suspense du film.
On s’attache à l’un et à l’autre avec une passion qui
tient beaucoup à la mise en scène de cette pauvre histoire. Triviale et incandescente, tendue et désœuvrée,
physique et poétique. Faux raccords et changements
d’échelle évoquent, entre la glaise et les étoiles, un
monde qui constitue un vivant défi à la moralité des
puissants et à l’iniquité de leur législation. Dans un pays
où l’humiliation des humbles se donne de nouveau libre
cours, Jean-Charles Hue a transformé des pestiférés en
héros mythologiques.
LE MONDE

- 27 -

Fantasmagorie à 300 km/h
à la lisière du film noir
et du western dans le monde
des gens du voyage.
LIBÉRATION

mange tes morts
tu ne diras point
JEAN-CHARLES HUE

PRIX JEAN VIGO 2014

France / 2014 / 94’

SCÉNARIO Jean-Charles Hue
IMAGE Jonathan Ricquebourg
SON Antoine Bailly
MONTAGE Isabelle Proust
DÉCORS Christophe Simonnet
MUSIQUE Vincent-Marie Bouvot

INTERPRÈTES

Frédéric Dorkel (Fred Dorkel),
Jason François (Jason Dorkel),
Mickaël Dauber (Mickaël Dorkel),
Moïse Dorkel (Moïse Dorkel),
Philippe Martin (Tintin),
Christian Milia-Darmezin (Boniface)

Jason Dorkel, 18 ans, appartient à la communauté des gens du voyage. Il s’apprête à célébrer son
baptême chrétien alors que son demi-frère Fred revient après plusieurs années de prison. Ensemble,
accompagnés de leur dernier frère, Mickaël, un garçon impulsif et violent, les trois Dorkel partent en
virée dans le monde des « gadjos » à la recherche d’une cargaison de cuivre.
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Un portrait saisissant, au ras du bitume.
Mange tes morts est un film d’aventures génial,
qui dessine à la fois la carte et le trajet, qui nous lance à
toute vitesse sur une piste folle en déployant un monde
singulier, entier. Quatre hommes dans une voiture : Fred
qui sort de quinze ans de prison pour vol et le meurtre
d’un flic lors de sa fuite ; son frère Mickaël resté avec
la famille ; Jason leur demi-frère, fils « bâtard » qui entre
dans l’âge adulte, et Moïse, leur cousin, qui a choisi le
droit chemin de Dieu pour conduire sa vie.
La carte que fend leur course, c’est d’abord le terrain où
leur communauté a installé un calme provisoire, quelques
familles yéniches de Picardie dont la vie « semi-nomade »
s’apparente à celle des Gitans, et dont la langue est un
mélange de français du Nord et de mots romani. C’est,
tout autour, le monde des gadjé comme zone d’excursions : routes droites pour les courses de voitures, vastes
champs pour la chasse au lapin, usines, centres commerciaux et entrepôts pour chouraver de nuit.

L’Alpina est par définition une BM améliorée, et là où la
beauté brute du premier film exposait le trajet contre la
carte (la société, le clan, la tradition, le passé criminel), la
fiction ample du second peut déplier tout ensemble. Les
choix divergents des quatre frères emportés dans une
même chasse nous informent sur chacun d’eux, leur lien
très fort, et le monde qu’ils habitent. Leurs choix, leurs
liens, leurs façons d’habiter ce monde se font dans les
interstices, entre eux, entre Dieu et le mal, entre le vol par
besoin et le vol par choix, entre la communauté yéniche
et le monde des gadjé. La vie entre la carte et le trajet,
entre les morts et la vitesse.
« Mange tes morts ! » Pire insulte, c’est : « Vis ! » Et la vie
est vol, qui prend ailleurs de quoi se continuer, qui justifie
le vol par la possibilité de parvenir à la lumière. Quand
Jason plonge enfin dans l’eau du baptême, il est passé
entre. Le film était ce passage, qui finit pour que la vie
commence.

Vol initiatique
Sur cette carte, toujours deux pôles, Dieu et le Bouc, la lumière vibrante contre les signes vicieux du mauvais œil.
Et bien sûr, présents dans chaque bouche et chaque regard, les morts du titre, invoqués par les vivants pour jurer
(« mes morts ! ») ou se souvenir – les morts qui sont les
vrais habitants nomades de la carte, qui s’y promènent
et doublent le pas des hommes comme leurs ombres,
comme leur seul ancrage sans attaches.
La piste sur laquelle nous entraîne l’Alpina débridée de
Fred sort du campement et tranche le paysage vers le
vol ultime, initiatique, d’un camion de cuivre à quelques
kilomètres de là. C’est le rite de passage pour le semigadjo Jason la veille de son baptême, c’est le grand retour de Fred, le test de fraternité pour Mickaël, l’épreuve
sur la voie de Moïse. Et la piste se perd, tourne en rond,
rencontre des obstacles, gadjé ou flics, chiens, fusils.
Le trajet accélère les tensions, vitesse qui pousse les
rapports entre les quatre à s’exprimer le plus violemment
possible : quatre manières de conduire sa vie, révélant
l’impossibilité de (se) conduire tout seul. Pas un plan ne
garde un personnage en son centre, mais toujours la
présence se distribue entre eux, circule. Mise en scène
du multiple, du pluriel : il n’y a que la piste qui réunit en un
seul trait. Et encore, elle bifurque toujours.

Une méditation poignante, crépusculaire et sauvage, sur l’irréductible besoin d’échapper aux
images conventionnelles et aux discours normés. Assurément, une révélation.

LES INROCKUPTIBLES

AVOIR-ALIRE

Course violente vers la sagesse
Mange tes morts est peut-être un western, un film d’action,
de gangsters, mais pour cow-boys pas solitaires, hommes
de doute, crime désorganisé. La photographie de Jonathan
Ricquebourg réinvente La Prisonnière du désert dans un
air trouble, embrumé, un nimbe de pots d’échappement et
de halos clignotants, et cherche la lumière dans le brouillard
autour des dernières usines. Jean-Charles Hue a passé de
nombreuses années avec ceux qu’il filme, ses amis, ses
frères, il est peut-être ce semi-gadjo emporté dans une
course violente vers la sagesse.
Son précédent film, La BM du Seigneur, retraçait la
conversion du même Fred à une vie pieuse. Il joue là un
rôle inverse, qui va « dans le noir » jusqu’au bout. Mais
c’est une position parmi d’autres, jouant avec celles des
autres, non plus un itinéraire spirituel solitaire.
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cinq cents mètres plus loin, des groupes de jeunes,
non croyants, faisaient des courses avec des voitures
volées auxquelles ils mettaient le feu au petit matin. Le
paradis et l’enfer en somme. Dans la Bible, il est écrit que
Dieu vomit les tièdes. Les voyageurs ne sont pas tièdes.
Chaque choix de vie est radical. Dans le film, Violette sait
que son jeune fils adoptif, Jason, est à l’âge de choisir.
Elle sait aussi que la sortie du « chtar » [prison] du fils
aîné, Fred, peut entraîner Jason sur le même chemin. Le
baptême est encore le seul vrai rempart.

> Comment avez-vous rencontré la famille que vous
filmez ?
Il y a 18 ans, alors que j’étudiais à l’école d’Arts de CergyPontoise, je m’arrêtais souvent voir les voyageurs que
je croisais sur le bord de la route, jusqu’à ce que deux
d’entre eux, en apprenant que ma mère s’appelait Dorkel,
me parle de la famille Dorkel en banlieue parisienne.
J’ai fait la rencontre de Violette et de ses enfants, Fred,
Jo, Maurice et Sandra qui m’ont directement emmené
à une rencontre évangélique qui se déroulait à côté
dans un cabanon. Un pasteur parlait du Seigneur entre
transe et illumination. Et tous les Gitans se retournaient
vers moi, le « gadjo » [désigne celui qui n’appartient pas
à la communauté des gens du voyage]. Lorsqu’ils ont
compris que nous étions parents, ils ont cru que j’étais
un orphelin à la recherche d’une famille d’adoption. Ils
m’ont emmené à l’Assemblée évangélique de Gien. Làbas, j’ai vu des choses incroyables : un grand terrain
vague, 40 000 Gitans et le long cou d’une girafe qui
passait au-dessus d’une mer de caravanes, c’était
l’un des animaux du cirque Bouglione qui prêtait son
chapiteau à l’église évangélique.
>
Qu’est-ce que ça implique de tourner avec des
voyageurs ?
Le film a bien failli s’arrêter plusieurs fois car ce ne
sont pas des acteurs dociles, entre bagarres et courses
poursuites. Avant chaque scène, je prends un moment
pour leur expliquer quelle est l’importance de la scène,
qui doit prendre la parole, qui doit être plus en retrait et
je leur lis les répliques, qu’ils réinventent le plus souvent.
Ce qui m’intéresse, c’est que la fiction et la réalité se
mélangent : comme dans les premières photos de Larry
Clark ou dans son premier film, Kids. On s’en fiche de
savoir s’il s’agit d’un documentaire ou d’une fiction, ce
qui importe, c’est de trouver l’équilibre entre ce que
l’on veut raconter et la façon dont on va le raconter,
avec les codes de la communauté. Pour eux, le plus
important c’est d’être crédibles, que les situations soient
cohérentes psychologiquement et que les cascades
ne leur fassent pas honte, eux qui sont nés avec un
volant entre les mains. Par exemple, lorsque le jeune
Jason devait s’énerver contre son frère parce qu’il a tué
un gadjo, il résistait : « Je ne vais pas m’énerver et crier
contre ma famille pour un gadjo ! ».
> Contrairement à La BM du Seigneur qui alternait
moments documentaires et fiction, Mange tes morts
est plus clairement un film de pur cinéma…
À l’origine, La BM du Seigneur devait être un home movie,
un film monté à partir d’une matière documentaire que
j’accumulais depuis longtemps. Mais j’ai eu finalement
envie d’une fiction. Mon producteur m’a suivi. J’ai écrit
un scénario et je suis reparti tourner. Mais on ne savait
pas qu’un jour La BM sortirait en salle. Mange tes morts
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> La virée de nuit sur la route menée par Fred ressemble
à un rituel initiatique.
Fred est un homme à l’ancienne même s’il n’en a pas
l’âge. Il lui faut une mission pour pouvoir exister, pour soi
et pour les siens. Les anciens ont une expression pour
dire que l’on s’aventure en dehors de la communauté,
c’est « aller dans le monde ». Plus jeune, j’entendais
dans cette expression le dépassement des frontières,
la terra incognita : tout pouvait nous arriver lors d’une
virée en voiture, une rencontre avec des « chmidts »
ou avec le diable en personne. Et c’est d’ailleurs ce
qui se passe dans le film. Au petit matin, avoir la
sensation d’être revenu du combat encore en vie, c’est
le retour du guerrier qui est parvenu à offrir un sursis
à la communauté. Les croyances ont été éprouvées et
préservées. C’est un combat qui n’est ni égoïste, ni privé
de morale, qui se livre « dans le monde », aux limites
de leur territoire, là où avant on disait que vivaient les
dragons.

est une fiction à 100 %. C’est un film qui a été pensé et
écrit comme tel, même si mon cinéma se nourrit de la
vie de toute la communauté. Les deux ont en commun
de plonger dans des histoires vécues par les Dorkel
et parfois par moi-même ainsi que la mythologie des
Gitans. Cette virée en bagnole a effectivement eu lieu
mais des éléments imaginaires ajoutés en ont fait
un road movie, une sorte de chevauchée proche du
western.

> Le destin de Fred sonne comme le crépuscule d’un
monde. On pense évidemment au cinéma américain,
à une sorte de John Wayne de L’Homme qui tua
Liberty Valance ?
Oui, c’est la fin d’un monde où la différence entre
gadjos et Gitans existait réellement. Cet aspect
crépusculaire provoque quelque chose de fort en moi
depuis longtemps. Très jeune, j’aimais par-dessus tout
les westerns, surtout lorsque les héros vieillissants
retrouvaient le sens de leur vie dans un ultime combat.
Lorsque j’ai rencontré les Dorkel, c’était comme si
prenaient corps sous mes yeux les questionnements
des mercenaires de La Horde Sauvage, comme le
discours du pasteur qui ouvre le film. Lorsque Fred

récupère sa voiture dans la cave sous terre – sa
monture de l’époque ! – cela participe de la même idée :
la déterrer et avec elle, le passé. Si le monde a changé,
Fred non.
> Le film fait aussi référence au polar. Partir des Gitans
pour aller vers le genre, c’était l’idée ?
Le polar, le film noir, le western et d’autres genres comme
le fantastique ou un cinéma de poésie comme celui
de Paradjanov me semblaient déjà en germe dans le
monde voyageur. J’ai assisté à des épiphanies et à des
fusillades au cours de la même journée. Je me souviens
du jour où j’ai eu l’occasion d’acheter un flingue. Ça
ressemblait à une scène digne de Melville. Une vieille
maison de banlieue abîmée et isolée, la femme
préparant une soupe aux choux alors que l’homme
étalait des flingues sur la table. Lorsqu’il a posé un P38,
des images du Cercle Rouge me sont revenues en tête.
J’ai acheté ce flingue et tourné tous mes films avec…
Je ne pense pas avoir amené les Gitans vers le cinéma
de genre : ce sont les Gitans qui ont accueilli le cinéma
chez eux.
> Que signifie le titre ?
« Mange tes morts » est l’insulte suprême des Gitans.
Il n’y a pas d’équivalent chez les « gadjé ». Une fois
proférée, une telle insulte peut conduire à un drame
car cela signifie qu’on vous envoie renier vos ancêtres,
manger vos morts. Si les Gitans vivent beaucoup au jour
le jour, il n’en reste pas moins que leur attachement aux
parents, aux ancêtres est fondamental et qu’il s’agit
d’un socle pour la communauté. Celui qui mange sa
parole ou la mémoire des anciens n’est plus un homme.
Je sais que le titre pourra déranger la communauté mais
j’ai pensé que la situation actuelle réclamait plus un cri
de guerre qu’une absolution. Un cri profondément gitan
qui ne veut rien perdre de ses racines et de sa force. Il y
a quelque chose chez les voyageurs que j’ai filmés de
l’ordre de la résistance : ne pas se faire agneau, ne pas
dire son dernier mot. Fred dit souvent qu’il vaut toujours
mieux faire le boucher que le veau.
Jean-Charles Hue
Propos recueillis à Paris en avril 2014
DOSSIER DE PRESSE

> D’où vient le dilemme qui se pose à Jason, ce choix
entre une vie de chrétien et une vie de chouraveur
[voleur] ?
Lorsque j’ai débarqué dans le monde voyageur, il était
clair que chacun d’entre eux devait choisir entre les
dieux de la guerre et le Christ ressuscité. Beaucoup
de jeunes se sentaient obligés de faire leurs preuves
– pour un temps du moins – en allant « tchor » [voler]
ou en bravant les « chmidts » [la police]. C’est quelque
chose qui remonte à l’époque où les Gitans luttaient
pour leur survie. Après quelques années de prison,
certains se sont tournés vers la religion car leur monde
n’est pas sans Dieu ni mythologie. Je me souviens
des états de transe dans lesquels entraient ceux que
je voyais prier aux grandes réunions évangéliques. Et,
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Le plaisir de filmer
est là avant le message.
Le plaisir de voir aussi.
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Spartacus & Cassandra ne pouvait être un prétexte
à observer la vie des Roms dans les bidonvilles en
France. Ce n’est pas le film que je voulais faire.
Je voulais faire un film à « hauteur d’enfants ». Il
me fallait trouver une forme dans laquelle leurs
regards, leurs sentiments, leurs pensées allaient
pouvoir prendre temps et images, s’entrechoquer,
s’incarner poétiquement. J’ai cherché la forme
littéraire qui s’approchait le plus de ce point de
vue, là où la question de l’enfant en tant qu’être
déjà porteur de sa propre destinée était la plus
prégnante. Les contes des Frères Grimm ne parlent
que de ça  : un enfant, pour qui sa famille ne peut
plus rien, porté devant un choix impossible pour
tout autre que lui. Mieux encore, le conte opère
un renversement des rôles traditionnels attribués
habituellement au père et à la mère : c’est
maintenant l’enfant qui a charge de sauver sa
famille, de subvenir à ses besoins ou d’empêcher
sa décrépitude. Grossièrement, dans le conte,
les enfants doivent devenir les parents de leurs
propres parents. Spartacus & Cassandra a donc,
naturellement, pris la forme d’un conte. D’un conte
qui serait aussi un anti-conte ou un conte inversé :
il ne s’agirait pas pour eux de sauver leurs parents,
tâche qu’ils tentaient déjà d’accomplir, mais de se
sauver eux-mêmes. Avec le rêve qu’ils pourraient
un jour, leur situation faite, revenir pour leurs
parents (comme dans Hansel et Gretel ou Le Petit
Poucet).

spartacus
& cassandra
IOANIS NUGUET

France / 2014 / 80’

SCÉNARIO Ioanis Nuguet et Samuel

INTERPRÈTES

Luret

Cassandra Dumitru,
Spartacus Ursu,
Camille Brisson

IMAGE Ioanis Nuguet
MONTAGE IMAGE Ioanis Nuguet et

Anne Lorrière
MONTAGE SON Marc Nouyrigat
SON Maissoun Zeineddine,

Marie Clotilde Chery,
Jean-François Briand,
Alexandre Gallerand,
Marc Nouyrigat
MUSIQUE Aurélie Ménétrieux

Deux enfants roms sont accueillis par une jeune trapéziste dans un cirque à la périphérie de Paris.
Un havre de paix fragile pour ce frère et sa sœur de 13 et 11 ans. Déchirés entre le nouveau destin qui
s’offre à eux et leurs parents vivant dans la rue, Spartacus et Cassandra vont devoir choisir.
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note de
réalisation

J’ai volontairement limité le nombre de personnages pour concentrer toute l’attention sur leur
chemin initiatique. Chaque rencontre, chaque être
est une nouvelle épreuve, un moment charnière
de leur vie. Camille les accompagne comme une
bonne fée, une marraine dont la présence reste
relativement mystérieuse tout au long du film. On
ne saura jamais véritablement d’où elle vient ni ce
que sont ses intentions profondes. C’est toujours
à travers les questionnements des enfants, leurs
inquiétudes, leur amour, qu’elle nous apparaît. Cet
angle mort, ce point aveugle, était absolument nécessaire à la construction du conte : au fond, ce
sont les enfants qui décident du sort de Camille
et de la place qu’elle va prendre dans leur vie. Ils
peuvent à tout moment, faire le choix de ne pas
la suivre, de refuser son aide. Comme dans les
contes, la fée – ou plus souvent la sorcière – est
un personnage ambigu, dont les protagonistes se
méfient car elle peut les faire tomber dans un malheur plus grand s’ils échouent à l’épreuve qu’elle
propose.
Ioanis Nuguet

Spartacus et Cassandra : deux prénoms inoubliables,
deux visages saisissants, une histoire d’une force
peu commune. Le long métrage de Ioanis Nuguet est
tout cela, et plus encore ! En commençant à filmer ces
deux enfants roms au début des années 2010, ce jeune
cinéaste n’imaginait pas où ce projet allait les emmener,
tous ensemble : lui, ses « personnages » dont la caméra
respecte avec intégrité la parole et le point de vue, mais
aussi Camille, leur protectrice, acharnée à les sortir de la
rue. Ce documentaire époustouflant, imprègne l’esprit du
spectateur aussi sûrement qu’une rencontre décisive.
Spartacus et Cassandra sont frère et sœur. Au moment
où le garçon s’est invité devant sa caméra, Ioanis Nuguet
filmait depuis longtemps déjà le quotidien d’un campement rom au nord de Paris. Camille y avait installé son
modeste chapiteau avec l’ambition de réunir, autour des
arts du cirque, enfants du voyage et enfants du quartier.
La parenthèse s’est ouverte quelques mois pour se refermer brutalement sur décision préfectorale. Mais le sujet de ce film au ton unique et à l’énergie brute est
ailleurs : dans le combat de cette fratrie, pleine de révolte
et d’obstination, déterminée à s’extraire d’un destin tout
tracé, se soustraire à la tragédie de la répétition. Ces
deux-là, avec l’aide de Camille et devant l’objectif du documentariste devenu transparent, s’emploient tout simplement à se sauver eux-mêmes. Ce qui veut dire, aussi,
se sauver de leurs parents, dont la demande (qu’ils
restent près d’eux, mais dans les conditions les plus précaires et sans perspective d’avenir) agit comme une
gueuse les retenant au fond de l’eau… Spartacus et
Cassandra ne nous laissent pas le temps de comprendre.
Ils nous embarquent sans ménagement dans leur lutte
quotidienne pour s’inventer un lendemain. Le film fait de
même, qui ne s’embarrasse pas du temps des présentations. C’est petit à petit que le spectateur dénoue les fils
de cette histoire de la vraie vie, établit des liens entre
« personnages », dégage les enjeux, identifie les obstacles… Et apprend à connaître ces deux gamins lancés à
l’assaut d’une existence qui leur appartienne enfin. Tels
qu’en eux-mêmes, ils crèvent l’écran. Leurs mots sont
bouleversants, comme leurs traits à la fois beaux et durs,
qui trahissent l’enfance trop tôt congédiée. Au-delà de ce
qui l’ancre dans une certaine réalité sociale, ce magnifique film, qualifié par son auteur de « conte documentaire », touche quelque chose de profondément universel.
LA CROIX
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À travers le guitariste Django
Reinhardt, admirablement
incarné par Reda Kateb,
le film d’Étienne Comar évoque
la tragédie des Tziganes durant
la Seconde Guerre mondiale.

com r
a

L’HUMANITÉ

entretien avec
le Réalisateur

> D’où vous est venue l’envie de faire un film sur Django Reinhardt ?
Depuis longtemps, j’avais envie de faire le portrait d’un musicien dans
la tourmente de l’existence. Autour de 40 ans, j’ai replongé dans la
musique en participant à un groupe de rock avec des amis et c’est une
expérience que j’ai adorée et qui m’a fascinée. J’avais oublié à quel point
lorsqu’on joue de la musique on peut si facilement s’isoler du monde
extérieur. Nous étions tous à des périodes un peu compliquées de nos
vies et nous nous sommes extraits de ces complications uniquement
en prenant un plaisir fou à jouer ensemble. Le temps et l’espace de la
création musicale est une drogue qui vous happe littéralement. Je me
suis rappelé alors une discussion que j’avais eue adolescent avec mon
père, qui était un grand amateur de Django. Alors qu’il était jeune homme
pendant la guerre, lorsqu’il écoutait sa musique, elle lui faisait oublier
l’Occupation allemande le temps d’un disque, d’une soirée de danse. Et
puis il y a eu mon jeune neveu, qui apprenait la guitare et commençait
à jouer les morceaux de Django comme un acharné. Je me suis dit que
cette musique transgénérationnelle par le charme et la jouissance
immédiate qu’elle provoque avait quelque chose d’envoûtant, de vital et
salvateur. Autant de raisons qui m’ont donné envie de me plonger dans
la vie de Django Reinhardt.
> Pourquoi vous être concentré sur les années d’Occupation ?
Justement parce que cette période de sa vie montre bien cette faculté
qu’a la musique de vous extraire du monde. Django est alors au summum
de son succès, le swing était officiellement banni, les Tziganes étaient
persécutés dans toute l’Europe mais Django ne semblait apparemment
pas le voir. Et puis cette période de sa vie n’est pas très connue – on
connaît surtout l’après, quand il part aux États-Unis. Ou avant, l’incendie
de sa roulotte, son duo avec Grappelli. Je ne voulais pas faire un « biopic »
de Django, en survolant toute sa vie, mais trouver le bon axe. Cette période
de l’été 1943 à la Libération me permettait le mieux d’aborder les thèmes
qui me sont propres et me touchent, notamment son aveuglement
musical et la prise de conscience d’artiste qui s’ensuit.

django

ÉTIENNE COMAR

France / 2016 / 117’

SCÉNARIO Étienne Comar & Alexis

INTERPRÈTES

Salatko, librement adapté de l’ouvrage
Folles de Django de Alexis Salatko
(Éditions Robert Laffont)
IMAGE Christophe Beaucarne
MONTAGE Monica Coleman
DÉCORS Olivier Radot
SON Cyril Moisson, Vincent Guillon,
Stéphane Thiebault
MUSIQUE Œuvres de Django Reinhardt
interprétées par Le Rosenberg Trio,
Warren Ellis

Reda Kateb (Django Reinhardt),
Cécile de France (Louise de Clerk),
Beata Palya (Naguine Reinhardt),
Bimbam Merstein (Negros Reinhardt),
Gabriel Mirété (La Plume),
Vincent Frade (Tam Tam),
Johnny Montreuil (Joseph Reinhardt),
Raphaël Dever (Vola),
Patrick Mille (Charles Delaunay),
Xavier Beauvois (Médecin STO)

En 1943 pendant l’Occupation allemande, le Tzigane Django Reinhardt, véritable « guitare héros », est
au sommet de son art. Chaque soir, il fait vibrer le tout Paris aux Folies Bergères avec sa musique swing
alors qu’en Europe, ses frères sont pourchassés et massacrés. Lorsque la propagande allemande veut
l’envoyer à Berlin pour une série de concerts, il sent le danger et décide de s’évader en Suisse aidé par
une de ses admiratrices, Louise de Klerk...
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> Comment s’est fait le choix de Reda Kateb pour jouer Django ?
Il y avait d’autres acteurs possibles pour le rôle mais Reda est
probablement l’un des acteurs les plus talentueux de sa génération. Il
allie à la fois le charme insouciant et une certaine gravité. C’était ce qu’il
fallait pour le rôle. Cocteau disait de Django qu’il était un « doux fauve ».
Reda incarne parfaitement cela. De plus j’avais le sentiment qu’il n’avait
pas eu encore son « grand rôle » au cinéma. C’était donc pour lui un défi
autant que pour moi qui réalisais un premier film. L’aventure commune
n’en était que plus excitante. Je lui ai demandé d’appréhender avant
tout son personnage par le jeu de la guitare. Tout devait venir de cette
aisance avec la musique, de cette insolence, de cette vivacité… Il a
donc appris la guitare pendant un an et s’est immergé dans l’univers de
Django par ce biais. Sa caractérisation, sa langue, son amour des habits,
son handicap, la communauté tzigane, tout ça est venu de là. Reda est
d’une exigence professionnelle terrible, il a complètement joué le jeu.
Cela a été un grand bonheur de travailler avec lui.
Étienne Comar

Libéré de l’énorme travail qu’il
a accompli en amont, Reda
Kateb fait renaître le prince gitan
dans sa grandeur et ses paradoxes.
Cécile de France est une icône des
années 1950. Le suspense joue à
plein et les seconds rôles sonnent
juste. Tout ceci fait un accord parfait.
LE PARISIEN

Plus qu’un biopic, Django est
l’histoire d’une prise de
conscience. Le premier film d’Étienne
Comar (producteur, scénariste, notamment pour Des hommes et des
dieux) raconte un moment de la vie
de Django Reinhardt. Celui où, sous
l’Occupation, lui, le paria, l’asocial
par désignation parce qu’il est « manouche» (en réalité Sinti), va devoir
sortir de son individualisme d’artiste
pour prendre sa pleine place dans
sa communauté, la société, l’histoire.
[…] Il y a les scènes musicales totalement galvanisantes. Et puis
un acteur exceptionnel, proprement génial : Reda Kateb, dont on
connaissait évidemment le talent,
mais qui prend ici son envol, passe
à la vitesse supérieure. Pour le
spectateur, dès les premières secondes, il est Django Reinhardt. Une
performance d’acteur ? Plus que ça :
sans jamais essayer de briller, il livre
une interprétation d’une intelligence
et d’une maturité stupéfiantes. Kateb ne cherche jamais à rendre
sympathique son personnage, mais
à rendre compte de ce qu’il est dans
toute son humanité. La dernière
scène du film, où Reinhardt dirige
pour la première et dernière fois
son requiem pour tous les Tziganes
victimes du nazisme (la partition fut
perdue et partiellement recomposée pour le film à partir de bribes
retrouvées), est bouleversante.
LES INROCKUPTIBLES
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parole du nouveau cinéma en Yougoslavie ». À la fin
des années soixante, d’autres réalisateurs yougoslaves
ont traité de sujets intimistes, préférant le quotidien au
passé et à la propagande communiste, ce qui déplaisait
beaucoup aux autorités. C’est l’époque de la « vague
noire ». Aleksandar Petrović est décédé en 1994.
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Festival. Il faut ensuite patienter quatre ans avant de
voir Tony Gatlif présenter un nouveau film : Liberté, qui
offre à Marc Lavoine le rôle d’un « Juste » qui s’évertue
à protéger un groupe de tziganes durant la Seconde
Guerre mondiale. En 2012, le réalisateur abandonne
le monde des Gitans pour se consacrer à Indignados,
un film documentaire sur l’Europe des Indignés, ces
manifestants qui se rassemblent contre les injustices
de la société. Il retrouve l’univers des Gitans en 2014
avec Geronimo, dans lequel il fait essentiellement
jouer des acteurs inexpérimentés. Rythmé par la
danse, le film traite de thèmes liés au monde de la rue,
dans lequel des jeunes cherchent la liberté. Un film
engagé, dont le réalisateur puise l’inspiration dans son
histoire personnelle. Son dernier film Djam est sorti en
août 2017.

TONY GATLIF
ALEKSANDar
PETROVIĆ
Né à Paris en 1929, Aleksandar (Sacha) Petrović s’est
toujours considéré cosmopolite, non par ses origines,
serbes, mais par les liens très forts de ses ancêtres
avec la France. Adolescent, il se passionne déjà pour
la lecture et l’écriture. En 1947, il passe l’examen du
bac avec succès et part à Prague pour s’inscrire à
l’Académie du Film (FAMU), mais en 1948 il est obligé
d’interrompre ses études pour des raisons politiques
et rentre à Belgrade. Il débute alors comme assistant
metteur en scène, puis comme metteur en scène
et scénariste. Il poursuit ses études à la Faculté de
Philosophie de Belgrade et obtient un diplôme en
Histoire de l’Art. Il obtient une bourse au début de l’année
1955 pour passer six mois en France où il rencontre
notamment Luis Buñuel. Il écrit plusieurs scénarios,
dont un qui représente la Yougoslavie pour la première
fois au Festival de Cannes. Auteur complet, il travaille
depuis 1958 sur le scénario, les dialogues, le choix de la
musique et de la mise en scène évidemment de tous ses
films, mais il a aussi signé d’innombrables textes dans
le domaine du cinéma, de l’art, de l’esthétique. Il ébranle
la cinématographie yougoslave (socialiste) avec les
films Elle et Lui (Dvoje, 1961), Les Jours (Dani, 1963),
comptant parmi les premiers films intimistes n’étant
pas des films de propagande. Aleksandar Petrović est
considéré par la presse occidentale comme « le porte- 36 -

Né à Alger en septembre 1949, Tony Gatlif passe son
enfance à Alger avant de se rendre en France dans les
années 60. Il y connaît un parcours chaotique et finit
par atterrir dans une maison de redressement (une
expérience qui va lui servir pour l’écriture de son premier
scénario : La Rage au poing). La journée, il passe
son temps au cinéma. En 1966, il fait une rencontre
déterminante : il se rend dans la loge de Michel Simon
après l’une de ses représentations. L’acteur lui écrit une
recommandation pour son imprésario. Le jeune homme
suit ensuite des cours d’art dramatique à Saint-Germainen-Laye où il apprend ses textes en phonétique. Après
avoir joué dans des pièces de théâtre, il réalise son
premier film en 1975, La Tête en ruine. Il enchaîne avec
La Terre au ventre qui a pour toile de fond la guerre
d’Algérie. À partir de 1981, le cinéaste commence
à traiter son thème de prédilection : il tourne en
Espagne Corre Gitano, le premier film qui revendique
la condition gitane. Il réalise ensuite une trilogie sur
ce peuple au destin mouvementé. Le premier volet
évoque un groupe de Gitans sédentarisés en banlieue
parisienne : Les Princes (1983), titre qu’il reprendra pour
fonder sa propre société de production Princes Films.
Il enchaîne avec un voyage à travers l’Andalousie,
l’Égypte, la Roumanie, la Hongrie et la France, Latcho
Drom, un hymne à la musique tzigane très remarqué
à Cannes. Le dernier film de sa trilogie est Gadjo Dilo
avec Romain Duris et Rona Hartner, révélée par le film.
Le couple se retrouve en 1998 pour Je suis né d’une
cigogne. Tony Gatlif retrouve Romain Duris avec Exils,
un retour sur la terre de son enfance, l’Algérie. Le film
a par ailleurs remporté le Prix de la mise en scène
au Festival de Cannes 2004. Il revient sur la Croisette
en 2006 avec Transylvania, présenté en clôture du

JASMINE DELLAL
Jasmine Dellal a grandi en Angleterre et a passé une
grande partie de son enfance avec ses grands-parents
dans un village du sud de l’Inde. Après avoir étudié le
français et l’espagnol à l’université d’Oxford, elle a réalisé
des courts métrages pour sa maîtrise à l’université
de Berkeley et a remporté un Emmy dans la catégorie
« étudiant » pour son portrait d’un photographe SDF. Au
début des années 90, Dellal découvre un livre sur les
Tziganes qui finit par l’entraîner dans une décennie de
tournage sur les Roms. Dellal a réalisé, produit, écrit et
monté son premier documentaire : American Gypsy (« un
étranger au pays de chacun »), sorti en salles, présenté
dans des dizaines de festivals dans le monde entier.
Dellal a fondé Little Dust Productions pour faire des
films artistiques dotés d’une conscience sociale. Elle est
maintenant installée à New York et donne parfois des
cours aux États-Unis et en Europe.

EMIR
KUSTURICA
Emir Kusturica, né en 1954 à Sarajevo, fait ses études
de cinéma à la FAMU, l’académie du cinéma de Prague,
où il réalise deux courts métrages Une partie de la
vérité et Automne. En 1978, il obtient le premier prix
au Festival du film étudiant de Karlovy-Vary et rentre à
Sarajevo pour décrocher un contrat à la télévision, où
ses téléfilms suscitent le plus souvent la controverse.
En 1981, il réalise son premier film, Te souviens-tu de
Dolly Bell ?. Récompensé par le prix de la critique du
Festival du Film International de Sao Paulo et par un Lion
d’or de la première œuvre à la Mostra de Venise, Emir
Kusturica renouvelle ce coup d’éclat avec Papa est en
voyage d’affaires qui lui permet de remporter la Palme
d’Or au Festival de Cannes en 1985. Avec ces deux
réussites, il s’impose comme le meilleur représentant
du Groupe de Prague et confirme ses talents de conteur
et styliste dans Le temps des Gitans, sorte de poème
baroque où les aspects les plus cruels de la vie côtoient
un lyrisme quasi surréaliste, qui lui permet de remporter
le prix de la mise en scène à Cannes. En 1993, il tourne
aux États-Unis Arizona Dream, avec Johnny Depp et
Faye Dunaway et remporte deux ans plus tard une
deuxième Palme d’Or à Cannes pour Underground,
fresque tumultueuse sur l’histoire de l’ex-Yougoslavie à
travers une amitié trahie. Ce film-polémique déclenche
la controverse. Choqué par ces réactions de franche
hostilité, le réalisateur annonce son retrait du cinéma.
Mais il revient sur sa décision et, en 1998, reprend le
chemin des plateaux pour la farce débridée Chat noir,
chat blanc. En 2004, La vie est un miracle, nouvelle
comédie furieuse et bondissante, dont il a en partie
composé la musique, est présentée à Cannes. L’année
suivante, cet enfant chéri de la Croisette prend la tête
du jury de la compétition officielle, et en 2007, il est de
retour dans la sélection avec le film Promets-moi. En
2008, il sort un documentaire sur le footballeur argentin,
Maradona. Il joue, accompagné par Monica Bellucci,
dans son film On the milky road en 2017.
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Fureur, qui traite du métissage culturel et des relations
intercommunautaires. Après une longue absence, Karim
Dridi est de retour en 2008 avec Khamsa. En 2009, il
dirige le couple Marion Cotillard/Guillaume Canet dans
Le dernier vol, romance en plein désert du Sahara. Son
dernier opus, Chouf, sort en 2016.

CONCERT

DUsAN HANÁK
Dušan Hanák est né le 24 avril 1938 à Bratislava. Il fait
ses études à l’Académie du film de Prague et devient
le chef de file de la nouvelle vague slovaque avec, en
1969 et en 1972, la sortie de ses deux premiers longs
métrages, 322 et Images du vieux monde. Il réalise
ensuite Rêves en rose en 1977. Sujet à des difficultés
avec la censure, son film J’aime, tu aimes (1980)
est primé à Berlin huit ans après sa sortie. Si La Joie
silencieuse, en 1985, et Vies privées en 1990 ont un
important succès dans les festivals internationaux, ils
restent confidentiels en Slovaquie. Hanák renoue avec
le succès avec une série dramatique pour la télévision,
Doktor Jorge et fait l’événement en 1996 avec son
projet unique à la frontière du documentaire historique
et de la fiction Têtes de papier.

EXPOSITION

REGARDS D’ENFANTS
ÉTIENNE COMAR
Diplômé de la Femis en 1992, il débute à la production
chez Erato Films sur Boris Godounov d’Andrzej
Zulawski et Van Gogh de Maurice Pialat. Il se lance
ensuite dans l’aventure de la production indépendante
avec la société Playtime, puis associé avec Vendôme
Production. Il produit une quinzaine de longs métrages.
À partir de 2009 il travaille sur plusieurs films en tant
que scénariste et producteur (Armada & Arches films) :
Des Hommes et des dieux et La Rançon de la gloire
de Xavier Beauvois, Les Saveurs du palais de Christian
Vincent, Mon Roi de Maïwenn. En 2014, il coproduit
Timbuktu d’Abderrahmane Sissako puis en 2015 il coécrit Gauguin d’Édouard Deluc (en post-production). En
2016, Il réalise son premier film Django.

KARIM DRIDI
Né en Tunisie en 1961, Karim Dridi débute sa carrière au
cinéma en réalisant des courts métrages. Ses premiers
films révèlent déjà ses thèmes de prédilection : la boxe,
les différences culturelles et les inégalités sociales.
En 1994, il réalise son premier long métrage, Pigalle,
sélectionné au Festival de Venise. Un an plus tard, Dridi
quitte l’univers des strip-teaseuses et des pickpockets
pour aborder le sujet sensible de l’immigration avec ByeBye. Le film est en compétition officielle à Cannes, dans
la section Un certain regard. Trois ans plus tard, Karim Dridi
fait parler de lui avec Hors Jeu. En 1999, il réalise un long
métrage musical, Cuba Feliz, en hommage à Cuba et à la
musique sous toutes ses formes. Retour à Paris en 2001,
et plus précisément dans le XIIIe arrondissement, pour
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IOANIS NUGUET
Né en 1983, Ioanis Nuguet part étudier la danse et
le théâtre balinais en Indonésie de 2000 à 2002. À
son retour en France, il crée plusieurs spectacles à
partir de cette expérience. En 2010 il réalise le court
métrage Exposés à disparaître. En 2011, après trois ans
passés sur des terrains roms en Seine-Saint-Denis, il
commence le tournage de Spartacus & Cassandra qui
est son premier film.

SPAKR
Musique d’inspiration Tzigane et Yiddish

SPAKR, du nom de l’instrument traditionnel à
cordes nylon de toutes les bonnes fromageries
du terroir, est un groupe franc-comtois qui ne
bénéficie pas d’AOC mais qui partage de bons
moments en pratiquant la musique d’inspiration
tzigane et yiddish depuis… 22 ans !
C’est ce qu’on appelle un score, un millésime, un
confit de canard, une boulangerie à l’ancienne,
une symphonie barrique.
Musique à la fois festive et remplie d’émotions
aussi variées que possible, tout terrain bien sûr.
À écouter comme la recette du nem royal en
russe ou à danser comme avant la fin du monde.
Déconseillé aux enfants si vous ne voulez pas les
récupérer 15 ans plus tard avec des trous dans
les oreilles, des habits hors-saison, des véhicules improbables, des dents en moins et en
train de faire du cirque ou bien pire encore.
Jacques MARQUES (Violon, saxophone, clarinette, chant)
Hélène HENRIOUD (Violon, chant)
Stéphane DEPIERRE (Percussions, chant)
Joseph MACERA (Guitare, spakr, chant)
Odile CHOSSON (Accordéon, chant)
Hervé PRUDENT (Contrebasse, saz, chant)

Le plus grand quartier tzigane de Sofia immortalisé par ses jeunes habitants. En 2007, à l’initiative de l’association franco-bulgare Malki
Tsigani (petits tsiganes), une douzaine d’enfants de Fakulteta ont déambulé pendant huit
mois à la recherche des scènes de vie les plus
représentatives de leur culture. Le résultat :
des clichés d’une qualité parfois étonnante.
L'origine du projet est née de la rencontre de Baptiste
Riot, président de l'association, avec quelques familles roms de « Fakulteta », le plus grand quartier tzigane de Sofia. De véritables liens d'amitiés se tissent
entre eux, débute alors un engouement grandissant
pour les spécificités culturelles de cette population.
Tout naturellement, l'idée et l'envie de faire connaître
ce quartier, de promouvoir la richesse de cette culture,
s'imposent. Reste à trouver le chemin à prendre. Comment permettre à ces enfants de saisir l'instant présent, qui caractérise si bien leur manière de vivre ?

LE PROJET PHOTOGRAPHIQUE

Une idée simple en apparence. Quelques appareils
photos numériques confiés aux enfants, qui vont
arpenter leur quartier à la recherche de sujets bien
représentatifs de leur univers. Après chaque sortie,
tout ce petit monde se retrouve dans une maison
du quartier. Là, on échange, on débat, on partage
ses impressions autour de la foisonnante récolte.
Le naturel, l'émotion et parfois la qualité des clichés
accumulés, vont venir conforter l'idée première d'un
recueil photographique. Début octobre 2007, les photographes en herbe, heureux, tiennent entre leurs
mains le fruit de plusieurs mois d'investissement, le
livre Regards d'enfants a vu le jour, ils y retrouvent
leurs textes et leurs images, véritable « regard de reporter » sur leur quartier, leur vie.
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Crèmerie Marcel Petite
Fromages, Vins
Produits régionaux
Épicerie fine
1 rue Sainte-Anne, 25300 PONTARLIER

CENTRE-VILLE, RUE PIÉTONNE

03 81 39 09 50
www.comte-petite.com

NOUS REMERCIONS TOUT PARTICULIÈREMENT

RENAULT PONTARLIER

Rue de la Fée Verte - B.P. 197
25303 PONTARLIER Cedex
03 81 39 80 80

RENAULT MORTEAU

Jean-Charles HUE
Dominique CHANSEL
Inter Film – UNICC
Le groupe SPAKR
Baptiste RIOT (Association Malki Tsigani)
Mirak Films, Karim Dridi
Les Films d’Avalon
Raphaël Cretin
L’équipe des bénévoles du Ciné-Club Jacques Becker
sans qui les projets de l’association ne pourraient
voir le jour

45 rue de la Louhière
25500 MORTEAU
03 81 67 39 18

NOUS REMERCIONS POUR LEUR AIDE PRÉCIEUSE
Le Ministère de la Culture – Direction Régionale
des Affaires Culturelles
Le Centre National du Cinéma & de l’Image Animée
La Région Bourgogne-Franche-Comté
Le Conseil Départemental du Doubs
La Ville de Pontarlier
Établissement Renault, Pontarlier
Bonnet Traiteur, Pontarlier
La Crèmerie Marcel Petite, Pontarlier
La Caisse d’Épargne de Bourgogne-Franche-Comté
La Brasserie de la Poste, Pontarlier
L’hôtel Saint-Pierre, Pontarlier

ANIMATION DES SÉANCES :
Patrick Colle, président du Ciné-Club
Jacques Becker & Dominique Chansel
(les 2, 3 et 4 novembre), historien du
cinéma, auteur de « L'Europe à l'écran.
Le cinéma et l'enseignement de l'histoire »,
spécialiste de la représentation
des Tziganes dans les cinématographies
européennes

Pour faciliter votre vie quotidienne
à Pontarlier
AGENCE RÉPUBLIQUE
du mardi au samedi 26 RUE DE LA RÉPUBLIQUE
AGENCE EUROPE
du lundi au vendredi 25 RUE DE SALINS
Pour les 2 agences, un numéro unique :
08 20 33 22 11 (0,12 € TTC la minute)

55 rue de la République - Pontarlier

03 81 39 13 79

www.laposte-pontarlier.fr

COORDINATION DU FESTIVAL :
Emmanuel Chagrot & Romain Daddi
PROJECTIONNISTE :
Éric Fieg
CONCEPTION DU CATALOGUE :
Emmanuel Chagrot,
avec la participation de Romain Daddi
ÉDITEUR :
Ciné-Club Jacques Becker
2 rue du Bastion
25300 Pontarlier
Tél. + 33 (0)3 81 69 12 63
cineclubjacquesbecker@orange.fr
www.ccjb.fr
MISE EN PAGE ET IMPRESSION :
Simon Graphic - 25290 Ornans
Dépôt légal : octobre 2018
ISBN : 2-914146-35-3
N° éditeur : 2-9509598
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Pour vos réceptions
mariage, anniversaire, baptême,
banquet, lunch...
DEVIS GRATUIT
85 rue de la République - 25300 PONTARLIER
Tél. 03 81 46 70 70 - Fax 03 81 39 50 07
contact@bonnet-traiteur.com
www.bonnet-traiteur.com
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