
Un jour, il n’y a pas si longtemps, 
une petite fanfare de la police égyptienne fut invitée en Israël 
pour jouer lors de la cérémonie d’inauguration 
d’un centre culturel arabe. 

Seulement, en raison des lenteurs de la bureaucratie, 
d’un manque de chance ou de tout autre 
concours de circonstances, 
personne ne vint les accueillir à l’aéroport. 

Ils tentèrent alors de se débrouiller seuls, 
dans un anglais approximatif,
pour finalement se retrouver au fin fond du désert israélien 
dans une petite ville oubliée du monde. 

Une fanfare perdue au beau milieu d’une ville perdue. 

Peu de gens s’en souviennent, 
cette histoire semblait sans importance…
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Une histoire sans
importance…

“Un jour, il n’y a pas très longtemps, arriva
en Israël une fanfare de la police égyptienne.
Peu s’en souviennent, car cette histoire
semblait sans importance.”
Le cinéma de divertissement, notamment
hollywoodien, proclame généralement son
ambition d’offrir un spectacle hors-normes,
de raconter des histoires extraordinaires,
“bigger than life” (titre d’un film de Nicholas
Ray, 1956). La visite de la fanfare clame au
contraire sa modestie en préambule : le film
propose de nous raconter une “histoire sans
importance”, dans un lieu indéterminé.
Les premières images confirment cette
proclamation liminaire : elles ne nous
montrent que des lieux impersonnels
(l’aéroport), désolés (les routes désertes qui
mènent à la ville) ou simplement banals
(les rues de Betah Tikvah). “La zone”,
comme le résume très bien Papi.
L’enjeu dramatique du film apparaît ténu
dès le début (il s’agit pour les musiciens de
rejoindre un centre culturel pour y donner un
concert, et au-delà de cela d’assurer l’avenir
de leur orchestre, menacé par des coupes
budgétaires), et se diluera peu à peu à
mesure que le film avance. Quant aux héros
de La visite… , ils peuvent sembler bien peu
héroïques, bien fragiles : militaires d’opérette
(en fait des gendarmes musiciens), ils sem-
blent dès le départ perdus, abandonnés.

La poétique
du dérisoire

La visite de la fanfare déploie ainsi une
poésie de l’ordinaire, du modeste, du ténu
(comme les quelques notes soufflées à la
clarinette qui constituent le concerto de
Simon). Qu’est-ce qu’il y a de plus important
dans la vie ? La pêche, répond Tewfiq.
Mais le mot qui convient le mieux est sans
doute “dérisoire” (“Qui est négligeable au
point de ne pas pouvoir être pris en considé -
ration.”) : dérisoire l’orgueil de Tewfiq, l’ambi-
tion de Simon (enfin conduire à son tour l’or-
chestre) ; dérisoires également les vantar-
dises du père d’Itsik (qui enjolive le récit de
la première rencontre avec sa femme) ou les
rêves de midinette de Dina…
Eran Kolirin ne se prive pas de tourner en
d é r i s i o n l’importance que les gens se don-
n e n t , à l’image de cette fanfare au nom pom-
peux et au costume trop voyant, et de ce
colonel de gendarmerie que tout le monde
prend pour un général.
Cette dérision n’exclut toutefois pas la ten-
dresse : La visite de la fanfare accorde une
attention particulière à des êtres qui
pourraient paraître sans importance, il nous
montre chacun de ses personnages comme
singulier et digne d’intérêt, comme “portant
en lui la forme entière de l’humaine
condition” (Montaigne). Il valorise la singula-
rité des êtres, l’individualité contre le
collectif. Ainsi Khaled qui se vit moins
comme un “représentant de l’Egypte” que
comme un admirateur de Chet Baker.

A l’image de cette fanfare perdue au fin fond
d’Israël, tous les personnages semblent
décalés, déplacés, inadaptés. Dina est une
femme affranchie mal vue par sa commu-
nauté, Itsik n’arrive pas à retrouver du travail
au grand dam de sa femme, Papi “entend la
mer dans ses oreilles ” quand il veut parler
aux filles ; sans parler du garçon qui attend
le coup de fil de sa copine.



Frontières

Comme un conte, La visite de la fanfare
commence par son “ Il était une fois” : “Un
jour, il n’y a pas très longtemps…”. De quoi
nous parle ce conte ? De voyageurs qui ne
trouvent pas ce qu’ils cherchaient, mais qui
en retour trouvent ce qu’il ne cherchaient
pas. Eran Kolirin cite comme l’une des
sources qui l’ont inspiré un livre du dramaturge
égyptien Ali Salem1, qui raconte son voyage
en Israël : comment il s’est perdu en pays
étranger voire hostile, et comment ce qu’il a
trouvé en chemin (rencontres, personnes) l’a
enrichi.
C’est le thème littéraire du “voyage senti-
mental”, pour reprendre le titre du récit de
Lawrence Sterne (Voyage sentimental en
France et en Italie, 1768). Celui-ci défend
une conception du voyage comme art de
l’imprévu, des rencontres inattendues, des
événements fortuits. En quittant les itiné-
raires trop balisés, en prenant des chemins
de traverses, le voyageur se libère de ses
préjugés et s’ouvre à l’altérité.
La visite de la fanfare hisse ce thème à la
dimension de l’universel. Perdus en pays
étranger et a priori hostile, les musiciens
égyptiens vont être obligés de ravaler leur
méfiance et d’oublier leurs préjugés. De la
même manière, en accueillant au débotté
ces étrangers “bizarroïdes” (ce qui constitue
une autre manière, en quelque sorte passive,
de voyager) Dina et ses amis vont s’ouvrir et
s’enrichir. La situation permet aux person-
nages de se dépouiller des identités qui leur

sont assignées par la géographie (“égyptien,
israélien”) et l’histoire, pour réagir en tant
qu’êtres humains. Elle leur permet de franchir
des frontières moins physiques que
mentales : celles qui séparent juifs et arabes,
mais aussi celles qui séparent les hommes
et femmes (à cause de la timidité de Papi,
ou de la raideur morale de Tewfiq), ou les
générations entre elles (ainsi Tewfiq et Khaled
trouveront un terrain d’entente). 

L’Histoire,
présente/absente

Il y a une grande absente dans La Visite de
la fanfare, c’est l’Histoire. Les militaires y
portent des uniformes d’opérette, et des ins-
truments de musique au lieu d’armes. Le film
d’Eran Kolirin rejette dans le hors-champ tout
ce que l’on s’attend à trouver dans un film
venant de cette partie du globe : la question
de la Palestine et des territoires occupés, les
relations tendues entre Israël et les pays
arabes, les guerres qui ont opposé les deux
pays (voir encadré ci-contre). 
Pourtant cette réalité n’est pas absente du
film. Elle conditionne les personnages, la
méfiance réciproque qu’ils nourrissent les
uns à l’égard des autres (Simon à l’aéroport
dit à Khaled de “faire attention”), peut-être
aussi une forme d’hostilité ou d’esprit de
revanche.
Dans La Visite…, l’histoire ne subsiste que
comme un souvenir pénible que l’on aimerait
oublier : ainsi les photos qui ornent les murs

Repères : Israël-
Egypte, de la guerre
à la paix

Suite à la proclamation de l'Etat d'Israël en
1948, un état de guerre larvée, ponctué de
fréquents accrochages aux frontières, va
s’installer entre Israël et son voisin égyp-
tien. Se voulant le leader du monde arabe,
la république de Nasser (1954-1970) porte
en effet les revendications palestiniennes.
Menacée par ce puissant voisin, Israël va
l’attaquer plusieurs fois.
En 1956, c’est l’expédition de Suez : la
nationalisation du canal est le prétexte à
une intervention d’Israël en Egypte aux
côtés de la France et de la Grande-
Bretagne. Mais c’est surtout la Guerre des
Six Jours en 1967 qui va marquer l’histoi -
re : l’Egypte subit une cuisante défaite,
perd la bande de Gaza et le désert du
Sinaï. Cette déroute remet en cause son
statut de leader du monde arabe, et ébran-
le profondément le peuple égyptien. 
L’Egypte participe à la Guerre de Kippour
en 1973, mais cela ne lui permet pas de
reprendre le Sinaï. À partir de 1974, le
président Anouar El-Sadate engage des
pourparlers avec Israël qui aboutissent à la
réouverture du Canal de Suez en 1975,
aux Accords de Camp David en 1978 et
au Traité de paix de 1979, le premier
signé par un pays arabe avec Israël.

1 A Drive to Israel : An Egyptian meets his neigh -
bours, Ali Salem, SUP, 2003



du restaurant de Dina, portrait d’Yitzhak
Rabin (signataire des accords de paix d’Oslo
en 1993 mais aussi héros de la guerre des
Six Jours), et char d’assaut israélien, sur
lequel un des musiciens égyptiens préfère
poser son képi d’un air douloureux.
Cette réalité conditionne également notre
regard de spectateur. Dans le contexte de
fragile normalisation des rapports diploma-
tiques entre Israël et l’Egypte, la visite d’un
orchestre égyptien en Israël n’a rien d’anodin.
Il est encore moins anodin de montrer des
personnages israéliens et égyptiens qui sym-
pathisent, voire même d’esquisser une idylle
entre une femme israélienne et un homme
arabe (un officier qui plus est). La Visite de
la fanfare montre que les frontières sont
aussi dans les têtes. Sans faire de discours,
par la seule puissance du conte, La visite
de la fanfare nous engage à les transgres-
ser.

De la confusion des
langues…

Quelle est la langue de La Visite de la
fanfare ? Difficile de répondre à cette
question pas si anodine que cela2 : les
personnages égyptiens parlent l’arabe, les
personnages israéliens l’hébreu, et pour se
comprendre les uns les autres ils emploient
l’anglais. 
Cette question de la barrière linguistique,
inséparable de l’expérience du voyage, est
un des enjeux essentiels du film : comment
se comprendre et “s’entendre” (au propre et
au figuré) quand on ne parle pas la même
langue ? Dans le mythe de Babel, c’est pour
diviser les hommes que Dieu introduit la
diversités des langues.
C’est d’ailleurs sur un “malentendu” (littérale-
ment) linguistique, un quiproquo que se noue
l’intrigue : Khaled entend “Betah Tikvah” au
lieu de “Petah Tikvah”, et la fanfare se
retrouve à l’autre bout d’Israël.
Par la suite, le scénario ne se prive pas de
jouer sur les possibilités dramatiques que
lui offrent cette différence de langues : ainsi
pendant le repas chez Itsik, la conversation
“générale” en anglais est doublée par deux
sous-conversations en hébreu et en arabe.
Tandis que les hôtes se disputent (Itsik avec
sa femme, ses parents entre eux), les
camarades de Simon se gaussent de lui.
C’est également un moyen de caractériser
les personnages : ainsi leur maîtrise et leur
utilisation de l’anglais séparent nettement
Tewfiq et Khaled.

Repères : les arabes
israéliens

Il y a une autre présence-absence à l’écran :
celles des arabes israéliens, ou Palesti-
niens israéliens, autrement dit les des-
cendants de ceux qui, en 1948, n’ont pas
fui les combats ou n’ont pas été expulsés,
et ont reçu la nationalité israélienne.
Si la constitution leur accorde les mêmes
droits que les autres Israéliens, ces
citoyens israéliens (dont on estime aujour-
d’hui le nombre à environ 1 350 000 per-
sonnes, soit près de 20 % de la popula-
tion) souffrent toutefois de discriminations
tenaces.
En consultant le dossier de presse (télé-
chargeable en français sur le site du distri-
buteur : www.sddistribution.fr ), on constate
que tous les personnages égyptiens sont
joués par des acteurs arabes de nationalité
israélienne (Sasson Gabai, qui joue Tewfik,
est israélien d’origine irakienne). .
En même temps qu’il montre par l’absurde
l’impossibilité (technique, culturelle) d’une
co-production entre les deux pays, le
générique de La Visite… plaide en acte
pour la coexistence pacifique (et artistique)
des deux communautés à l’intérieur des
frontières d’Israël.

2 Le film a ainsi été exclu de la course aux Oscars
parce qu’il comportait trop d’anglais.



Châtiée et cérémonieuse chez Tewfiq (qui
utilise des expressions comme “on behalf ; in
the light of”, voir également le gag du télé-
phone, quand il prononce quatre fois de suite
“Tewfiq Zachariya, from the Alexandria cere -
monial orchestra”), beaucoup plus “relâchée”
(au sens à la fois d’incorrecte et de décon-
tractée) chez Khaled (“Going out ? Good
time ?” demande-t-il à Papi).

…à la musique,
langage universel

Mais le film envisage également le langage à
un autre niveau, celui de sa musicalité, du
signifiant pur : pendant leur tête-à-tête au
restaurant, Dina demande à Tewfiq de lui
dire quelque chose en arabe, n’importe quoi,
simplement pour entendre la musique (“to
hear the music”) (et sans doute pour se
remémorer l’ambiance des films égyptiens
qu’elle avait l’habitude de regarder).
Quand Papi demande à Khaled de lui décrire
ce qu’est l’amour physique, celui-ci déclare
ne pouvoir lui répondre qu’en arabe.
Le passage n’est pas sous-titré, ce qui met
le spectateur (non arabophone) dans la
situation de Papi : il n’y comprend rien, mais
la musique des mots lui évoque les sensa-
tions les plus merveilleuses.
La musique des mots rejoint la musique tout
court. Car le langage universel entre tous,
qui seul peut réunir les hommes au-delà des
nationalités et différences, c’est bien la
musique. Dès l’aéroport, Khaled, pas très à

l’aise avec l’anglais, chante à l’hôtesse un
standard de jazz, My funny valentine pour la
draguer.
Par la suite, c’est toujours grâce à la
musique que les personnages arrivent à
trouver un terrain d’entente, à communiquer :
lors du laborieux repas chez Itsik, c’est en
chantant que les convives parviennent à
l’harmonie ; c’est grâce à la musique de
Chet Baker que Khaled et Tewfiq se réconci-
lient et se redécouvrent.
Il n’est pas fortuit que le film se termine par
un concert, qui met en scène l’harmonie
retrouvée entre les membres de la fanfare, et
entre eux et le monde. 

“Why a man needs
a soul”

D’après Tewfiq, “la musique ne compte plus
tellement aujourd’hui. Aujourd’hui, ce qui
compte, c’est l’argent, l’efficacité, le rende -
ment.” Et quand Dina lui demande à quoi
sert la musique d’après lui, Tewfiq lui répond :
“This is like asking why a man needs a soul” /
“C’est comme demander pourquoi un homme
a besoin d’une âme.”
La visite de la fanfare plaide pour ce
supplément d’âme, pour l’inutile, le superflu,
dont la “Fanfare de Cérémonie d’Alexandrie”
est le digne symbole. On peut comprendre
ainsi le premier plan, apparement gratuit, en
tout cas énigmatique, du film : un homme
transporte un ballon jaune de l’arrière à



l’avant de sa camionnette. Ce ballon peut
métaphoriser l’incongru, le superflu, en un
mot la poésie.
Car la poésie, la musique, la culture, c’est
ce qui permet de relier les hommes. Le film
regrette ainsi, par la voix de Dina, que la
télévision israélienne ne diffuse plus de films
égyptiens. Plus sûrement que les soubre-
sauts de l’Histoire, ce qu’on nous présente
comme la modernité (la chasse au superflu,
le souci de l’efficacité et du rendement, la
marchandisation de la société) fait peu à peu
disparaître l’héritage culturel que partagent
arabes et juifs du Proche-Orient : la musique
arabe, le cinéma populaire égyptien… 

La mise en scène :
entre burlesque…

Lors de son tête à tête avec Dina, Tewfiq se
lance dans un éloge de la pêche. Il décrit
tout ce qu’il se passe quand apparemment
il ne se passe rien : “Le bruit de l’eau. Les
vagues. Des enfants qui jouent sur la plage.
Le bruit du bouchon qui tombe dans l’eau.
Au bord de la mer, à l’aube, on entend le
monde entier, comme une symphonie.”
Comme Tewfiq (et comme Dina juste avant
qui imagine un merveilleux parc dans la cour
d’immeuble où elle se trouve avec Tewfiq), la
mise en scène d’Eran Kolirin invite le specta-
teur à aller au-delà de l’apparence banale
des choses, à percevoir en quelque sorte la
plénitude du vide. Ses plans fixes aux
cadrages très soignés sont comme des

de son costume). S’il faut lui chercher une
ascendance, ce serait du côté de chez
Jacques Tati et de son comique d’observa-
tion. La séquence de l’aéroport peut appa-
raître comme une réminiscence de Playtime
(1967), avec ses gags très “tatiesques” : le
chariot de nettoyage qui en rentrant dans le
cadre vient gâcher la photo des musiciens, la
femme qui jette une pièce dans le képi…
Le film atteint parfois le véritable burlesque,
comme dans la scène du dancing : le
contraste entre la virtuosité des patineurs qui
dansent au premier plan et la gaucherie de
Papi et Khaled, qui entrent dans le champ au
fond en s’agrippant est véritablement bur-
lesque3, comme l’est la chute (hors cadre)

tableaux qu’il ouvre sur la réalité, ils invitent
le spectateur à un regard actif. En faisant
durer certains de ces plans au-delà du
nécessaire (en tout cas pour la compréhen-
sion), le film nous invite à regarder à deux
fois, à percevoir l’absurde ou la poésie qui
se cachent dans le quotidien. 
L’humour minimaliste de La Visite de la
fanfare repose ainsi sur de toutes petites
choses : un léger mouvement de tête (la sur-
prise du camarade de Simon quand celui-ci
se présente comme chef d’orchestre), un
moment de suspension (quand Khaled s’ar-
rête après avoir dit à l’hôtesse : “You have
eyes…”), une réplique énigmatique (le “Like
Michael Jackson” du même Khaled à propos



de la cousine dans le plan suivant. Mais le
plus souvent le film reste en deçà du gag, il
se contente de le suggérer, de le sous-
entendre.
On pourrait d’ailleurs considérer la présence
incongrue de ces hommes en uniforme
d’apparat dans des lieux banals et des situa-
tions quotidiennes comme un gag qui s’étire
tout au long du film. Le film joue ainsi de
manière très picturale sur la présence de ces
corps en uniforme, uniformes dont le bleu
turquoise s’oppose à l’achromatisme des
paysages d’arrière-plan, et qui est parfois
rehaussé par de spectaculaires touches de
jaune canari (le ballon dans le premier plan,
le t-shirt du type en voiture, les fleurs dans le
bar de Dina), la complémentaire du bleu.

… et mélancolie

Car il est difficile de classer La visite de la
fanfare dans le genre de la comédie. Son
humour minimaliste est teinté d’une mélan-
colie tenace. “Not happy, not sad, tons of
loneliness” comme dit Itsik à Simon dans la
chambre de son fils. A m e s u r e que le film
avance, il délaisse le comique pour scruter
les visages et dévoiler les fêlures des êtres :
Simon, Itsik, Papi…
Mais ce sont surtout Dina et Tewfiq qui, au
cours de la soirée qu’ils passeront ensemble,
se révéleront l’un à l’autre leurs tragédies
respectives. Dina n’a jamais pu avoir d’en-
fant. Par sa propre faute, Tewfiq a perdu son
fils unique puis sa femme.
On peut observer comment la mise en scène

délaisse alors les plans d’ensemble et les
plans larges (qui montraient le groupe de
musiciens dans son environnement) pour les
plans serrés et les gros plans, et revient à la
grammaire classique du champ/contrechamp :
cf la scène entre Simon et Itsik dans la
chambre d’enfant, ou les scènes entre Dina
et Tewfiq.
Une autre influence cinématographique se
fait sentir, explicitement citée cette fois : celle
du cinéma égyptien populaire, que Dina
regardait à la télévision israélienne. Il a fait la
part belle au genre du mélodrame sentimen-
tal, souvent musical, qui mettait en scène
des histoires conventionnelles d’amours

contrariées ou de familles déchirées. On
peut dire que le drame de Tewfiq (par incom-
préhension il a poussé son fils au suicide, et
sa femme en est morte de chagrin) est
typique de ce cinéma. Quant à Dina, de son
propre aveu, elle vit cette brève rencontre, et
le fantasme d’une liaison, “comme un film
arabe” : sous les traits de Tewfiq elle imagine
Omar Sharif, et se voit en Oum Kalsoum, la
grande actrice et chanteuse égyptienne.
Mais comme Dina, le film se contente de
fantasmer cette rencontre impossible : Tewfiq
retournera à sa solitude, et Dina finira la nuit
dans les bras de Khaled. Le film ne fait
qu’effleurer le drame, aussi pudique dans
l’émotion qu’il est discret dans le rire.

Conclusion :
l’harmonie retrouvée

Comme généralement les contes, La visite
de la fanfare se termine bien : la fanfare,
finalement arrivée à bon port, donne son
concert comme prévu. Il est significatif que le
film, faisant une ellipse sur la suite du voya-
ge (de Betah Tikvah à Petah Tikvah !), tienne
tout de même à nous montrer les pre-
mières mesures du concert ; comme s’il
tenait à donner raison à ses personnages (et
à leur amour de la musique), et à ne pas
décevoir ses spectateurs ; comme si après
avoir montré les malentendus, les échecs,
les dissensions, il tenait à nous faire voir
l’harmonie retrouvée (entre les membres de
la fanfare, entre ceux-ci et le monde).
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A la métaphore tragique du chef d’orchestre
(chacun aimerait occuper le centre de la
scène, alors qu’il n’est qu’un musicien parmi
d’autres), esquissée lors du dialogue entre
Dina et Tewfiq, le film oppose donc dans
cette scène finale l’idée de l’ensemble :
chaque instrument, même le plus modeste,
occupe une place essentielle à l’harmonie du
tout.
Sous les dehors modestes d’un événement
“pas très important”, La visite de la fanfare
peut donc être vu comme un conte sur le
“vivre ensemble”, ou, pour reprendre la
définition que Jean-Philippe Tessé donne de
la comédie : “un art de vivre ensemble dans
un monde toujours sur le point de se débor -
der lui-même.”3 A l’échelle d’une fanfare,
d’une région (le Proche-Orient), ou du
monde…

1 Le Burlesque, Jean-Philippe Tessé, Scérén-
Cahiers du Cinéma, 2007


