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Sud de la France. Dans la chaleur du mois d’août, Geronimo, 
 une jeune éducatrice veille à apaiser les tensions entre les 
jeunes du quartier Saint-Pierre. Tout bascule quand Nil,   
une adolescente d’origine turque, s’échappe de son mariage 
forcé pour retrouver son amoureux, Lucky, un jeune gitan. 
 Leur fuite met le feu aux poudres et Geronimo va tout tenter 
pour arrêter la folie qui embrase le quartier.

Geronimo est un film fougueux et rebelle, incroyablement généreux, à l’image de son réalisateur  
 et de ses jeunes acteurs pour la plupart non professionnels. Dès le premier plan du film – la fuite à moto 
d’un jeune couple d’amoureux – nous voilà emportés par une bouffée d’énergie qui ne nous quittera plus.

Ces jeunes intéressaient particulièrement Tony Gatlif : « parce qu’ils sont remplis d’une vitalité 
extraordinaire et cette vitalité ne sert à rien : c’est un gâchis. »  « J’étais possédé par leur énergie.   
Le film est empreint de cette force de vie incroyable. Je voulais transformer cette vitalité en quelque 

 chose de positif. » précise-t-il. Et de poursuivre : « Ce n’est pas un film réaliste. J’ai refusé tout ce qui 
 était violence. Tout ce qui est violence a été canalisé. Le film travaille cette violence là avec la musique. » 

Geronimo est aussi une héroïne comme on en voit rarement au cinéma, interprétée avec force par Céline Sallette. 
Le rôle de Geronimo était initialement un rôle d’homme. Le scénario était écrit, les financements trouvés, mais  
Tony Gatlif le confie « je n’avais pas envie de tourner le film. » La rencontre avec Céline Sallette est déterminante.  
« C’est le personnage. C’est elle Géronimo. C’est elle qui m’a donné envie de filmer. »

Céline Sallette qui était d’abord venue pour jouer le rôle d’une camarade de Geronimo apprend donc quelques 
jours plus tard que Geronimo n’est plus un homme, mais une femme et que Geronimo : c’est elle.   
La comédienne l’avoue : « C’est un énorme cadeau. (…) Il y a peu de cinéastes qui donnent des rôles aussi  
 grands à des actrices. (…). Geronimo est un personnage porteur d’une grande force et d’une grande féminité. 
C’est hyper jubilatoire car cela en fait un personnage explosif, très complet, et presque mythologique. »

Tony Gatlif passe son enfance à Alger avant de se rendre en France dans les années 60. Il y connaît un parcours chaotique 
 et f init par atterrir dans une maison de redressement. 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. Après avoir joué dans   
des pièces de théâtre, il réalise son premier f ilm en 1975, La Tête en ruine.
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