CHAKARAKA

UN FILM DE SYLVAIN MAVEL ET ERIC CRON

Bordeaux, rive droite de la Garonne. Derrière un grand mur couvert de tags, se
cache un squat de fortune investi par des familles de Bulgarie, pour la plupart
Roms. Un monde à la marge de la ville.
Gaucho, le ferrailleur, vit ici. Il chante dans un orchestre du nom de CHAKARAKA,
créé à l’intérieur de ce squat comme une lutte contre les préjugés et la précarité.
Pendant trois ans, nous avons filmé son histoire et sa musique. Entre la mélancolie
d’une vie perpétuellement accidentée et l’énergie joyeuse de la fête, se dévoile
une inaltérable force de vivre.
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SYNOPSIS
Après la destruction à Bordeaux d’un important squat rom, en septembre 2011, les
pouvoirs publics autorisent une trentaine de familles à reconstruire des cabanes à
quelques dizaines de mètres des précédentes. La situation nous semble absurde,
mais Gaucho, célèbre chanteur de la communauté, ne se pose pas la question en
ces termes. Il reconstruit pour la énième fois sa cabane avec la même énergie.
C’est de ce nouveau squat que naîtra Orchestra CHAKARAKA.
De bars en petites salles de concert, l’orchestre commence à faire parler de
lui. Les premières programmations sont rapidement confirmées par plusieurs
festivals, d’abord à Evento, puis aux Nuits Atypiques à Langon. Pour les musiciens,
l’enjeu est clair : il leur fallait trouver le moyen de subvenir aux besoins de la
famille et décrocher un logement plus décent. Dans le squat, la vie quotidienne
suit son cours entre coupures d’électricité, descentes de police et grandes fêtes
traditionnelles. C’est lors de l’un de ces évènements que se produit pour nous un
basculement. Autour d’un grand banquet digne des films d’Emir Kusturica, une
centaine de personnes célèbre la « circoncision » feinte d’un garçon de 13 ans, qui
s’est symboliquement concrétisée par la coupure de sa longue chevelure juvénile :
un véritable rite de passage de l’enfance au monde adulte. Durant cette après-midi
d’hiver, c’est une culture, dans ce qu’elle a de plus originelle, qui s’est dévoilée à
nous et nous a emportés.
Dès lors, le film alternera entre le monde du squat, où les traditions s’expriment
dans un cadre contraint et précaire, et la vie à l’extérieur incarnée par les sorties
de l’orchestre dont le succès était alors grandissant. L’obtention d’un titre de séjour
provisoire pour chacun des musiciens nous autorisait même à envisager l’issue la
plus positive pour chacune des familles concernées.
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GÉNÈSE
Au commencement, un premier pas vers l'autre, vers l'étranger, franchir un mur
pour pénétrer dans un squat rom, un monde que l'on connait mal, ici en France, à
Bordeaux. La destruction de ce même squat a alors tout déclenché, tout comme
l’absurdité des discours officiels, la peur de l’autre, l’ignorance. Il fallait faire
quelque chose avec nos propres armes, avec celles des roms.
L’idée de créer un orchestre, qui a pris le nom de CHAKARAKA, est née de cette
violence, de la nécessité de montrer une autre image de la communauté rom.
Nous avons alors décidé d’en faire un film.
Pendant trois ans, immergés dans les squats, nous avons vécu leur quotidien,
le plus souvent sans filmer. Notre caméra, au plus proche des personnages, a
enregistré tous les moments de joie, de poésie, de peur et de culture. Là, avec eux,
nous avons compris que l’enjeu de cette histoire n’était pas seulement le parcours
incertain de cet orchestre. Notre intention de départ s’est alors mélangée avec la
réalité rom. CHAKARAKA est devenu un film à ce moment-là.
CHAKARAKA veut dire être ensemble, partager un moment de fraternité dans une
ambiance propre à la culture rom.
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LES PERSONNAGES

GAUCHO
A l’image, Gaucho crève tout de suite l’écran. Il a une vraie « gueule ». Il jongle entre
la récupération des métaux, le bar qu’il tient où le café est au goût des clients - très
fort et très sucré - et le chant au sein d’Orchestra Chakaraka. Avec sa voix grave,
que ne soignent pas les deux paquets de cigarettes avalés chaque jour, son chant
nous transporte dans un univers aux racines lointaines.
Gaucho est un chef de famille très respecté et craint. Quand il prend le chant
durant les concerts, il est tout ce mélange, propre au peuple rom, un mélange de
douceur et de force, qu’il exprime au travers des textes et par une danse d’une
grâce inouïe. Il est le meilleur danseur du squat. Même les femmes ont du mal à le
suivre. Il tient ça de sa mère, danseuse elle aussi. Il a une capacité surprenante à
transmettre ses émotions. Il rit, vous riez ; il est triste, vous pleurez.
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IVO
En concurrence avec Gaucho, Ivo est aussi ferrailleur. Son parcours accidenté a
notamment été marqué par des années passées en prison. Ivo est de cette veine
qui ne supporte pas les injustices et les comportements racistes. Sa vie tourne
autour de sa famille. Il est « papou », c’est-à-dire grand père, de la plus jolie petite
fille du squat, Valentina, qu’il élève avec sa femme.
Au sein d’Orchestra Chakaraka, il joue de la basse. Et puis un jour, il réclame un
micro pour chanter et là nous avons compris ce que nous répétaient ses amis : « il
est un grand artiste… professionnel !».
Au fur et à mesure que l’orchestre gagne en notoriété, Ivo nourrit de plus en plus
de colère. Comme Gaucho, il sait qu’au vu son passé, il sera difficile d’obtenir des
papiers. Sa colère tient au fait qu’il souhaite plus que tout donner un toit correct à
sa famille et à Valentina. C’est l’insalubrité mais surtout le manque d’intimité qu’il
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LES RÉALISATEURS
SYLVAIN MAVEL
Sylvain Mavel a réalisé des documentaires dans la région de Grimsby en Angleterre,
des projets audiovisuels contemporains, ainsi que des ateliers adressés au jeune
public. Il a suivi des études de cinéma à Bordeaux, de prise de vue et d’exploitation
audiovisuelle des métiers de la télévision à Bayonne.
Actuellement, il est responsable du service audiovisuel du CAPC musée d’art
contemporain de Bordeaux où il réalise des documentaires et des films d’artiste liés
à l’art contemporain. Président de l’association Plan Large, il réalise en parallèle
des documentaires sur des sujets qui lui sont chers, tel que aujourd’hui le travail
sur la culture et la musique Rom.

ERIC CRON
Docteur en histoire de l’art et conservateur régional de l’Inventaire, Eric Cron a
publié de nombreux articles et plusieurs ouvrages de référence sur la période
moderne.
Depuis plusieurs années, à travers notamment la photographie et la vidéo, il
s’investit dans des projets personnels centrés sur la place réservée aux minorités
culturelles dans nos sociétés contemporaines. Membre des associations Plan
Large et Cinéréseaux, destinées à la réalisation, à la production et à la diffusion de
documentaires, il a pris le parti aujourd’hui d’orienter son travail sur la réalisation
de films, dans le cadre notamment du projet sur la culture rom à Bordeaux.
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LE COLLECTIF ROMS CHAKARAKA
Créée en 2012, l’association Collectif Roms Chakaraka a pour objet de valoriser,
de promouvoir et de diffuser la culture rom, de changer le regard des personnes
sur cette minorité et de favoriser l’intégration des populations roms en Europe.
L’association CRC se fixe également pour objectif de produire et de soutenir des
groupes de musique rom et notamment le groupe Orchestra Chakaraka.
Le Collectifs Roms Chakaraka travaille sur un projet multidisciplinaire qui inclut :
- Le groupe de musique Orchestra Chakaraka
- La pièce de théâtre Chakaraka : récit d’une drôle d’expérience.
Mise en scène Michel André. Avec Fayçal Benzine et François-Dominique Blin.
D’après un récit de Eric Cron & Sylvain Mavel. Production Théâtre La Cité.
- Le film CHAKARAKA réalisé par Sylvain Mavel et Eric Cron
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FICHE TECHNIQUE
RÉALISATION

Sylvain Mavel et Eric Cron

IMAGE ET SON

Sylvain Mavel et Eric Cron

MONTAGE
MONTAGE SON

Florent Vassault et Philippe Boucq
Philippe Boucq

ETALONNAGE

Fabrice Audouin

MIXAGE SON

Thierry Ducos

PRODUCTION DÉLÉGUÉE
COPRODUCTION

Prima Luce – Loïc Legrand
France Télévisions Pôle Sud-Ouest
Collectif Roms Chakaraka

AVEC LE SOUTIEN

de la Région Aquitaine,
du CNC Images de la Diversité,
de la Procirep et de l’Angoa

AVEC LA PARTICIPATION
ANNÉE DE PRODUCTION
LANGUES ORIGINALES
SOUS-TITRES
DURÉE
FORMAT DE TOURNAGE
SUPPORTS DE PROJECTION
FORMAT IMAGE
SON

d’ECLA
2015
Bulgare, Romani, Turc, Français
Français
80 min
Numérique HD
DCP, Blu Ray, fichier numérique, dvd
16/9
5.1
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CONTACT / FESTIVALS ET SALLES DE CINEMA
Prima Luce - 103 cours de l’Yser 33800 Bordeaux
Laetitia Jourdan - 06 24 35 92 27 - laetitia.jourdan@primaluce.fr

CONTACT / ASSOCIATIONS
Collectif Rom Chakaraka
Mélanie Delforge - melaniedelforge@yahoo.com.ar

SITE INTERNET
http://www.primaluce.fr/portfolio/chakaraka

PAGE FACEBOOK
www.facebook.com/ORCHESTRA.CHAKARAKA
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