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Djigui Diarra, acteur de Grigny, partage
l’affiche avec Laurent Lafitte et Pio
Marmaï

Le jeune cinéaste est au casting de « K.O. », le nouveau
film de Fabrice Gobert qui sort dans les salles obscures
ce mercredi.

Qu’il soit devant ou derrière la caméra, Djigui Diarra, originaire de la Grande borne à

Grigny (Essonne), a toujours la même obsession : ne pas tomber dans le cliché du jeune

de banlieue. Ce mercredi, c’est à l’affiche du dernier film de Fabrice Gobert, « K.O. », que

l’on trouvera le jeune cinéaste à la courte carrière pourtant déjà bien remplie.

 

« Ce qui m’intéresse dans un rôle, c’est quand il y a de la psychologie, confie le jeune

homme d’une voix calme. On m’a trop proposé de rôles où je devais jouer le voyou de

banlieue. Je veux autre chose, je ne peux pas me cantonner à ça. »

 

Malgré son jeune âge, seulement 25 ans, Djigui Diarra sait exactement ce qu’il veut. « Je

passe mon temps à me battre contre les clichés sur la banlieue, poursuit-il. Que ce soit

dans mes films où dans la vie de tous les jours. Alors, si je veux être cohérent, je dois

appliquer cette discipline dans les rôles que j’accepte. »

 

Courcouronnes, ce samedi. Djigui Diarra, qui habite Grigny, est à l’affiche de « K.O », un film de Fabrice Gobert avec
Laurent Lafitte, Pio Marmaï et Chiara Mastroianni. LP/F.G.
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« Je n’arrive pas à y croire »

 

Pour son premier long-métrage en tant que comédien, Djigui Diarra a décroché le gros

lot : un rôle dans le dernier film de Fabrice Gobert, réalisateur de la série « Les Revenants

». « C’est incroyable, reprend-il, ému. Les affiches commencent à fleurir dans Paris, je

n’arrive pas à y croire. »

 

Et pourtant, le jeune cinéaste y donne bien la réplique à Laurent Lafitte. « Il joue le rôle

d’un patron de chaîne de télévision, moi, je suis son poulain, un boxeur sur qui il mise

pour faire grimper l’audimat », décrit le comédien. Boxeur dans la vraie vie, Djigui Diarra

avait un coup d’avance sur les autres comédiens. « Il n’y avait pas que ça pour décrocher

le rôle, nous avons eu des épreuves avec du texte aussi. Mais c’est vrai qu’être boxeur

était un plus », reconnaît-il modestement.

 

S’il apparaît cette fois devant la caméra, cet ancien élève de La Femis, prestigieuse école

de cinéma, n’oublie pas sa casquette de réalisateur. Après le succès de « Na Tout Pour

Elle », son dernier court-métrage salué par la RTBF et TV5 qui ont choisi de la diffuser,

Djigui Diarra planche sur son nouveau projet. « J’attaque cet été un court-métrage sur

les bavures policières, annonce-t-il. J’aime quand le cinéma invite au dialogue, à

l’échange. »
Florian Garcia
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