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Vous propose le 

lundi 6 février  

19h 00 

au Cinémarivaux 

à Mâcon 

 

   Film français 

Tour de France  
de Rachid Djaïdani - 1h35 - 16 novembre 2016 

avec Gérard Depardieu, Sadek, Louise Grinberg... 

 

Semaine de Cinéma 

européen 

2, 5, 6 et 7 février 2017 
 

 

 

Rachid Djaïdani : le cinéaste déborde du cadre. De tous les cadres. Premier garçon d’une famille 

de 11 enfants, père algérien, mère soudanaise, ado des cités qui bordaient les usines Peugeot 

dans les Yvelines, maçon et plâtrier, boxeur champion d’Ile de France, rusé, vif comme l’éclair, 

écrivain ( trois romans), baratineur et charmeur, amoureux de la langue au point d’être acteur 

dans la troupe de Peter Brook… Tout ça avant de devenir le « RSA » (réalisateur sans argent) qui 

débarque en 2012, à 38 ans, au festival de Cannes avec Rengaine. 

                                                                                                                                 Télérama, extraits. 

 

TOUR DE FRANCE 

Le deuxième film est toujours un moment 

particulier, sensible, éprouvant, dans la 

carrière d'un cinéaste. Surtout lorsqu'il 

succède à un premier long en forme d'Ovni, 

tel le vrombissant et très remarqué 

Rengaine, de Rachid Djaïdani, sorti en salle 

en 2012. Or, de la sensibilité, Tour de 

France, n'en manque pas. Première raison 

de se réjouir. La seconde étant que son 

énergique réalisateur (issu, pour faire court, 

du" cinéma guérilla"), a choisi non pas de 

déposer les armes mais de les braquer 

posément (nuance), avec tendresse et 

finesse même, sur un sujet pourtant hérissé de nombreux pièges au départ. Jugez plutôt : son road-

movie hexagonal raconte le périple conjoint d'un ancien ouvrier, un beauf amer, peintre du 

dimanche, avec un jeune rappeur parisien en délicatesse avec un autre rappeur de son quartier. Le 

premier veuf et retraité, veut faire le tour des ports de France, de Dieppe à Marseille, pour les 

peindre comme le fit Joseph Vernet, mandaté par Louis XV. Bon. Le second a juste besoin de 

s'éloigner de Paname pour sauver ses miches après un règlement de comptes. Ah ouais. Leur 

équipage, improbable et forcé, va donc tanguer, sinon s'affronter, sur fond de préjugés racistes et 

d'antagonismes père/fils symboliques. Jusqu'à, bien sûr, la réconciliation. Bof ? Eh bien non ! 

D'abord parce que le regard de Djaïdani sur ses personnages est constamment bienveillant, ouvert, 

accueillant même. Pas d'ironie, pas de jugement : chacun se livre et se délivre de ses mots (ou de 

ses maux) sans que jamais l'on ne sente l'ombre d'un discours édifiant. Stigmatisant. Pesant. Quel 

bonheur ! Et ensuite, parce que son tandem - Depardieu dans le rôle du prolo désabusé et Sadek 

dans celui du rappeur idéaliste - relève purement et simplement de l'alchimie. Bien joué à tout 

point de vu.                     

                                                                                                            Ariane Allard, Positif  (Novembre 2016) 

 



Carte d’adhésion valable de septembre 2016 à août 2017 
Adhérer, c’est soutenir l’association 
Tarif réduit 9€ *   Plein tarif 18€               * Jeune de -26ans, étudiant ou demandeur d’emploi 

Bénéficier de tarifs sur les séances : 
Embobiné 6€   Normales 6,50€  
(hors week-ends et jours fériés 

 

 Comme Ken Loach, une de ses idoles, Djaïdani observe une société où les exclus, les «oubliés», en viennent à 

se dresser les uns contre les autres. La «réconciliation» de son film, il a quand même eu du mal à la faire accepter. 

Dans la France d’avant les attentats de Charlie Hebdo et du grand rassemblement de la République, son scénario lui 

revenait avec les mêmes commentaires : « clichés », « bons sentiments ». « Et alors, disait-il, même si c’est un cliché, 

je n’ai pas le droit de prendre cette direction ? Et pour les bons sentiments, de qui me faut-il la permission ? Les bons 

sentiments, il faut les distribuer. Parce que nous, les mauvais, on les a bien mangés. On en voit les conséquences. 

Personnellement, si je fais du cinéma, c’est pour voir la lumière, sinon les ténèbres n’en finiront plus de nous tendre les 

bras. »  

                                                                                                                       Télérama, propos recueillis par Laurent Rigoulet 

Dans l’explosif Rengaine en 2012 (Quinzaine des réalisateurs à Cannes), Rachid Djaïdani s’attaquait au choc 

des cultures. C’est désormais au cœur d’une France en proie à la fièvre communautaire qu’il installe son histoire.  

Entre Serge, ouvrier bourru et solitaire, en guerre avec le genre humain et en particulier avec les Arabes qu’il tient 

pour responsables de la conversion de son fils à la religion musulmane et Far’Hook, fils d’immigrés maghrébins, jeune 

rappeur de son état, la complicité n’est pas immédiate. 

Ils ont pourtant bien plus de points communs qu’ils n’imaginent. Le plus âgé, aigri, raciste, ressassant le 

souvenir de ses illusions perdues vit dans un coron peu accueillant, au sein d’une région ravagée par le chômage et 

délaissée par les politiques depuis plusieurs décennies. Depardieu, dont la masse n’a d’égale que le talent, enveloppe 

d’une pudeur discrète cet homme d’abord détestable dont on devine peu à peu les cicatrices. Le plus jeune, (Sadek 

tout en justesse à l’ombre du monstre Depardieu,) administrativement français mais pas véritablement reconnu 

comme tel par ses compatriotes, dénonce le manque de reconnaissance d’une république pas si bienveillante qu’elle 

se plait à le faire croire. Il leur faudra entreprendre ce voyage à la découverte des ports français (promesse absurde 

et charmante faite par Serge à sa femme mourante) pour qu’ils comprennent qu’ils appartiennent à la même France 

des oubliés. De Dieppe à Marseille, en passant par la Rochelle, ce périple est l’occasion de discussions idéologiques 

épiques parfois graves mais souvent drôles, de beaux moments de complicité (sacrée scène que celle de Serge 

entamant un morceau de rap pendant que Far’Hook, un peu plus tard, déclamera l’Albatros de Baudelaire) qui se 

transformeront en solidarité pure et dure, presque paternelle, quand le jeune homme sera, un soir, interpellé par la 

police. 

L’émotion sous-jacente et la délicatesse de certaines scènes (Depardieu filmé de dos à l’évocation de ses souvenirs 

familiaux) débarrassent le récit de tous les clichés dans lesquels aurait pu se fourvoyer cet appel à la tolérance et au 

brassage des cultures 

Avoiràlire.com Claudine Levanneur 

La France, vivre en France c’est quoi ? Et être français alors ? Comment mieux le dire que de le dire 

sincèrement en faisant son Tour de France ? 

Tour de France de Rachid Djaïdani est une œuvre personnelle comme une chanson populaire et cela 

s’entend, autant qu’en son temps Jean Ferrat louait « Ma France ».  Empreint d’un amour de la langue de Voltaire 

comme du rap et de la truelle, Rachid Djaïdani travaille lui son Tour de France comme une toile de serge, faite de 

Reggiani et de Lama, de Depardieu et de Vernet et nous invite à écouter une rengaine populaire, la sienne, autant 

qu’à respirer un bon bol de son Histoire de France. Sensible plus que naïf, « Tour de France »accroche avec fierté sa 

sensibilité, sa générosité et sa bienveillance comme un coquelicot à la boutonnière et cela fait du bien… de se sentir 

français! 

 

                                                                                                                                      Culturopoing.com.Laura Tuffery 

 

Prochaines séances : 

Mardi 7 Février, 20h00 -  Ne vivons plus comme des esclaves 

En présence du réalisateur Yannis Youlountas. 


