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GYPSY CARAVAN

Un film de Jasmine Dellal

Durée 110 minutes

Sortie le 20 Juin 2007

 

Notez ce film

...  ok
note des internautes :

9.7/10
(13 votes)
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INTERVIEWS

INTERVIEW : JASMINE DELLAL
(GYPSY CARAVAN)

 

AUTRES DOSSIERS

LE MOIS D'OCTOBRE AU CINEMA

CRITIQUE CINEMA PREVIEW CINEMA AGENDA CINEMA NEWS INTERVIEW LES DOSSIERS BANDES ANNONCES

 

     Du Rajasthan, le berceau mythifié, c’est
Harish, ce jeune danseur de 30 ans de la
troupe Maharaja, l’un des deux seuls hommes 
à pratiquer, grimmé et vêtu de jupons
flamboyants, la « danse des genoux », et qui a
commencé à danser à la mort de son père,
alcoolique. C’est aussi Esma Redzepova, de
Skopje, la première à oser épouser un Gadjo
qui s’est abîmé dans la drogue, sacrée «
Reine des Tziganes » en Inde en 1976, trois
fois nommée pour le Nobel, dont la vie suffirait 
à remplir mille romans. Ce sont les roumains
du Taraf de Haïdouks ou de la Fanfare
Ciocarlia, leurs gueules inouïes, leurs cuivres
débraillés et frénétiques qui feraient pâlir
toutes les bandas du Sud-Ouest, leur douleur
hurlée lorsque meurt Nicolae, le patriarche
violoniste de la tribu. C’est enfin Jerez, ses
places écrasées sous un soleil vertical, et le
martèlement de talon d’Antonio El Pipa, pendant que Juana, la tante analphabète, frappe et frotte las
palmas en se déchirant superbement la voix.

Bien sûr, pas la peine d’essayer d’imposer quelque cadre que ce soit à cette troupe hirsute, qui
brinquebale à travers les Etats-Unis son bonheur d’être, de jouer, de vivre ensemble, en un réjouissant
capharnaüm qui soulage un peu de nos quotidiens trop policés. Il faut les voir par exemple improviser
une canne à pêche et taquiner le goujon d’un petit plan d’eau qui orne l’entrée du Fine Arts Center, où
ils doivent se produire le soir même (intervention immédiate de la police locale). Il faut voir le régisseur
de plateau, désemparé, se lancer un soir aux trousses du prochain groupe devant monter sur scène,
lequel a décidé, au hasard d’une cigarette qui se prolonge… de se mettre à jouer à l’extérieur de la
salle (compter quelques bonnes centaines de spectateurs à l’intérieur). Il faut voir le tubiste de
Ciocarlia s’accorder, vieille blague des bois à l’égard des cuivres dans quasiment toutes les harmonies
municipales, en attaquant réellement à la scie l’une de ses pompes, sur un coin d’estrade. Le film de
Jasmine Dellal fourmille de saynètes qu’un Kusturica n’aurait pas reniées, et qui prennent toute leur
saveur sur ce fond de préjugés immémoriaux (la « mauvaise réputation » dont Brassens a tout dit : ici
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PORTRAIT : ERNESTO ALTERIO

JAN KOUNEN : IL REVIENT, IL EST
PAS CONTENT
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DUJARDIN
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c’est Johnny Deep, en guest, qui ne mâche pas ses mots), ou encore de racisme historique (les
exterminations nazies) ou ordinaire (un client terrorisé, dans le livre d’or d’un des hôtels où la troupe
s’est arrêtée : « Oh, Jésus ! Délivre-nous des tziganes ! »). 

Tout cela dans un seul film. Et plus encore : une foi sûre d’elle, qui coexiste avec un amour effréné de
cet argent qui manque tellement (« La plus grande création de Dieu, c’est la musique »), l’espoir
politique de parvenir prochainement à une fédération des communautés Roms, voire à un Président
tzigane… Et la musique, débordante de partout, que la caméra de Jasmine Dellal sait écouter, la plus
belle des langues communes pour leur Utopie en marche, et dont ils réinventent ensemble chaque fois
l’alphabet.

Frédéric Aribit

Retrouvez la galerie photos pages suivantes...
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