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Un matin de septembre 2011, 
un appel téléphonique nous 
parvient depuis le squat des 
familles Roms qui vivent 
avenue Thiers, à 800m du 
centre de la ville. 

Les pelleteuses sont là,  
avec la Police.  

Tout la population est expulsée 
et les cabanes sont détruites. 

A September morning, in 2011, 
a phone call from the squat 
where Roma families are 
living avenue Thiers, 800m 
away from the center of the 
city, reaches us.  

The excavators are there, with 
the Police. Everyone is forced 
out and shacks are destroyed. 









Nous décidons de reconstruire un autre squat ensemble. 
Together, we decide to build another squat. 

 











Gaucho 



De très bons de musiciens 
vivaient dans le nouveau 
village.  
Naquit alors l’idée de former 
un orchestre Rom et en même 
temps, de tourner un film 
documentaire pour contrer 
l’image négative des Roms 
propagée par les médias. 
 

Great musicians were living in 
the new village.  
Then the idea came up to form 
a Roma orchestra and 
simultaneously shooting a 
documentary movie to counter 
the negative image of Roma 
propagated by the media. 



Des acteurs locaux de la scène 
musicale nous aident à 
préparer les premiers 
concerts. 

 

 

 

Local actors from the music 
scene help us prepare the first 
concerts. 

ORCHESTRA CHAKARAKA était né ! 

ORCHESTRA CHAKARAKA  was born ! 

 





Nov 2011 : First great concert in Bordeaux 



MITKO 



CÉMAL 





MICHO 



VASKO 



VASKO GAUCHO 



YVO 

















Peu à peu, le film se 
construit. 
Sylvain Mavel et Éric Cron  
en sont les réalisateurs. 
Ils filmeront la vie du squat 
durant 3 ans. 
 
 

Step by step, the film is built.  
Sylvain Mavel and Eric Cron 
are the directors. 
They film the life of the squat 
for 3 years.  
 
 







Peu à peu, ORCHESTRA 
CHAKARAKA acquiert une 
certaine notoriété sur la scène 
musicale bordelaise et 
multiplie les concerts dans la 
région. 

 
Mais les menaces pèsent sur 
le principal squat où vivent les 
musiciens, et... 

Step by step, ORCHESTRA 
CHAKARAKA acquires a certain 
notoriety in Bordeaux music 
scene and multiply concerts in 
the region. 

 
But threats subsists on the 
main squat where musicians 
live, and… 

















Notre réponse, ce sont les 
concerts, les expositions 
photos qui continuent à créer 
du lien social.  
Pour la première fois, des 
habitants de Bordeaux et des 
Roms se rencontrent et 
dansent ensemble.  
Nous en sommes très émus. 
 
 
 

But concerts and exhibitions 
pictures continue to create 
social bonds. 
For the first time, Bordeaux’s 
inhabitants meet Romas and 
dance happily with them.  
It moves us a lot. 
 
 







Et puis il arrive que nous 
soyons invités à jouer sur des 
scènes prestigieuses… 
 
 
 

Then, it happens that we are 
sometimes invited to play in 
prestigious scenes... 
 



























Nikolaï 



Nikolaï 





Nous partageons aussi 
beaucoup de très bons 
moments du quotidien 
avec la communauté Rom. 
We also share a lot of 

great everyday moments 
with the Roma 
community. 













Puis les destructions de 
squats s’accélèrent, et 
d’autres squats sont 
reconstruits ailleurs. 
 

Then the destructions of 
squats accelerate, and others 
are reconstructed farther. 

















Photographic exhibition 



Une pièce de théâtre, jouée 
par deux acteurs 
professionnels, à été 
imaginée au travers du regard 
des 2 réalisateurs du film, 
racontant l’envers du décor 
durant les 3 années de 
tournage.  
 

A play, performed by two 
professional actors and 
conceived through the eyes of 
the two filmmakers, relate 
the behind the scenes during 
the three years of filming. 
 



Marseille 2015 



Marseille 2015 



BORDEAUX 2015 



BORDEAUX 2015 





ERSOJ 



Et en juin 2015, le film 
CHAKARAKA est enfin terminé 
et sort en salles de cinémas. 
 
 

And in June 2015, the 
CHAKARAKA film is finally 
finished and released in 
cinemas. 







PARIS – AVRIL 2015 – For Amnesty International 











Aujourd’hui, nous avons dû 
aller plus loin que la vie du 
groupe de musique. 
Nous sommes présent sur les 
squats et scolarisons les 
enfants, nous accompagnons 
les familles des musiciens dans 
les démarches administratives, 
négocions des emplois avec les 
municipalités qui nous font 
confiance.   

Today, we had to go further 
than the music band’s life. We 
are presents on squats and get 
children in schools, we support 
the musicians’ families in 
administrative procedures and 
negotiate jobs with 
municipalities who trust us. 

 



L’aventure CHAKARAKA 
continue, contre tout ce qui se 
dégrade, contre tout ce que le 
gouvernement français ne veut 
pas assumer, contre la bêtise 
humaine, mais avec la ferme 
conviction que notre action ne 
sera jamais vaine.  
Parce que nous partageons une 
terre vaste, belle et puissante 
comme l’âme Rom. 

The adventure CHAKARAKA 

continues, against all which 
degrades, against all that the 
French government does not 
want to accept, against the 
human stupidity, but with the 
firm conviction that our share 
will never be vain.  

Because we share an earth 
vast, beautiful and powerful as 
a Roma soul. 
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