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Ubeur 
Long-métrage de fiction, 1 heure 15 minutes, couleurs

Au cinéma le 23/11/2022 :
Ubeur va être distribué au St André des Arts, un lieu mythique du cinéma
indépendant.
La sortie du film est prévue le 23 novembre 2022. En plus du travail du distributeur,
Oz Arts Citoyens, est en collaboration avec plusieurs diffuseurs en banlieue
(Gennevilliers, Saint-Denis, Dunkerque, Montreuil, Aulnay sous-bois, qui sont
intéressés pour créer un événement (rencontres-débat, promotion) autour du film
après sa sortie au St André des Arts.

RÉALISATION AUDIOVISUELLE
Baignant dans le cinéma et l’écriture, son premier roman, “Vivre à l’arrache“ est paru
en 2006-2007 chez Paris-Méditerranée puis son deuxième, “Une remorque pour ta
mère“ chez Nord Sud et Non lieu en 2010-2011.
Il est ensuite passé derrière la caméra, en réalisant deux courts métrages
“Aller-retour“ et “Seuls“ sélectionné dans plusieurs festivals.
“Ubeur” et son premier long-métrage, déjà sélectionné dans plusieurs festivals
internationaux : New York Dumbo Film Festival 2021, Buenos Aires Labor
Festival 2021, Kalakari Film Festival 2021, Madrid Film Festival, Stockholm Film
Festival, Mexico Film Festival et s’est hissé en finale du Festival du Film
indépendant de Vancouver 2021.



Résumé du film

Karim, 37 ans, est chauffeur VTC. Il a contracté une somme de 25 000 euros auprès
d’un homme peu scrupuleux pour acheter sa voiture, une berline noire, qui lui sert
aussi de maison. L’échéance arrive à son terme et Karim n’a pas la totalité de la
somme…

Synopsis

Karim est chauffeur VTC, il roule dans une berline noire qui lui sert d’hébergement.
En dépit de son instance de divorce, son angoisse est ponctuée quotidiennement
par des divers rencontres et accidents qui font partie de son quotidien. Au préalable,
il avait contracté une somme de 25 000 euros auprès d’un homme peu scrupuleux
pour acheter sa voiture, l’échéance arrive à son terme, son créancier lui réclame
cette somme, Karim ne l’a pas. Cependant,  il a 7 jours pour rembourser sa dette… 

En 2011, l'arrivée d’Uber et son application pour chauffeurs à créer de l’emploi,
notamment chez les jeunes de banlieue. Avec le temps beaucoup ont vite déchanté.
D'abord, il y’a eu la baisse des prix, une uberisation du travail, des heures
accumulées pour suffire à peine à payer les factures. Des contrôles de police à
répétition. Une demande exigeante de la part des clients d’un luxe démesuré pour
une course parfois à cinq euros. Ensuite la bataille que livrent les taxis contre la
prolifération des VTC en général et contre Uber, dont beaucoup de chauffeurs sont
des dommages collatéraux…



Note d’intention:  

Un chauffeur VTC est un peu comme un taxi, une source d'information sociale,
urbaine et politique inépuisable. Il est à la lisière et le témoin parfois de ces mondes
qui se rencontrent rarement.                                                                             

Ubeur, relate non seulement la vie d’un chauffeur mais aussi celle de ses clients pas
toujours commodes. En dessous de ces récits brefs et incisifs, il invite le spectateur à
découvrir avec lui un autre visage de l'espace urbain parisien.  

Moi-même, j’étais à un moment de ma vie et pour un certain temps chauffeur VTC. 
Pour ce faire, j’ai dû passer une formation pour intégrer  ce monde qui
m'était  inconnu du point de vue du chauffeur. Au début il y avait une envie de faire
ce travail  dans lequel y avait une opportunité en terme d’emploi, offrait à de
nombreux  chauffeurs une possibilité de retrouver un travail,  mais avec le temps
beaucoup ont  vite déchanté et j’en fais partie, d’abord y’a eu la baisse des prix,
une  uberisation du travail, des heures accumulés pour suffire à peine à payer
les  factures, en plus  des contrôles de  police à répétitions, et simultanément  une
demande exigeante de la part des  clients d’un luxe démesuré pour une
course  parfois à cinq euros,  ensuite la bataille  que livrent les taxis contre la
prolifération des VTC en général et contre UBER, dont  nous étions les dommages
collatéraux… Ces toutes ces raisons qui m’ont poussé à écrire cette histoire
scénarisée sur le  travail des VTC, un travail souvent  méconnu du grand public et
l’idée d’en faire un  film m’est venu spontanément et aussi je pense qu’il n’existe
aucun  film à ce jour qui  traite des VTC et dont la vie recèlent des thèmes  et des



situations qui peuvent  toucher tout à chacun.
Ubeur est un long métrage à la portée universelle, susceptible d’intéresser des
publics divers, que ce soit d’un point de vue générationnel ou social.
Il fait également écho à des enjeux sociaux contemporains, et plus spécifiquement à
la précarité des chauffeurs VTC. Il aborde ainsi une forme insidieuse d’esclavage
moderne initiée par la recherche de profit de multinationales telles qu’Uber.

Le sujet du film est ainsi susceptible d’intéresser le public car il entre en résonance
avec l’actualité au regard des derniers scandales présentés par les médias, et
notamment la polémique relative aux « Macron-Uber files ».

 Ubeur, c’est aussi une comédie populaire avec des situations drôles et décalées fait
avec quelques euros… Si ce projet a vu le jour comme je l’ai tant espéré c'est en
partie grâce à la générosité de ceux et celles qui m’ont donné un coup de main en
participant au projet.



Liste artistique :

Driss El haddaoui:

Driss El haddaoui a interprété plusieurs rôles au théâtre, Il a été Sélectionné comme
“Talent Cannes“ sous la direction de Xavier Durringer, il incarné plusieurs rôles au
cinéma dans “Hexagone“, “Douce France“, “En attendant la neige“, “Zig Zag“,“Kiai
“, “La nuit des indiens“, “Sang d’encre“ et le rôle principal du clip de Garou “Seul“ .
Et enchaîné plusieurs courts-métrages dont “La légende de Dédé Galice“ primé à
Clermont Ferrand, puis, “Les objets trouvés“.
De 2001 à 2010, il a joué un rôle récurrent dans la série télé “PJ“, réalisée par
Gérard Vergés, diffusée sur France 2 et Ubeur sortie courant 2022 dont il incarne le
premier rôle.

Lydie Mysiek :

Lydie Misiek est une actrice et réalisatrice de films, connue pour Against my will
(2021), Cute Little Buggers (2017) et Honneur aux dames (2021), elle interprète un
des rôles principaux du film “ Ubeur“.

Jackie Berroyer :

Jackie Berroyer est un comédien, réalisateur et auteur qu’on présente plus. C’est un
véritable touche-à-tout. Tour à tour écrivain, scénariste et acteur, Sa plume lui ouvre
les portes de nombreux autres titres parmi lesquels figurent « Hara-Kiri » ou encore
« Rock and Folk ». Il met sa plume au service du cinéma, qui ne tarde pas à faire
appel à ses talents de dialoguiste. Patrick Bouchitey, Jean-François Stévenin et
Cédric Klapisch font partie des grands réalisateurs avec lesquels il a collaboré.



Liste artistique :
Ubeur
Driss El Haddaoui   Lydie Misiek   Jackie Berroyer   Audrey Grosjean   Magid
Mezzouri    Laurent Berthet  Jérôme L'hotsky   Lucie Reinaudo Xavier Szapla
Mehdi-Yannick Boubekeur   Tony Zaroual   Patrick Bourdon    Marie-Claude Geslin
Michel Carassou   Fabienne Saetti  Morgane  Dasilva     Sofiane Riahi    Isabelle
Dupuy   Lucien Jahburek   Malika Sambou Jedar Fares Hassani

Liste technique :
Producteur Driss El haddaoui Chef Opérateur Santiago Lechaptois  Zelal Aslan
Assistante Chef Opérateur Autumn Palen Deuxième Assistant Chef Opérateur
Gerald devotta Ingénieur Son Lucien  Jaburek Assistante son
Annie   Boceroual Montage son et image Mehdi Yannick Boubekeur  et Driss El
haddaoui Scénario et dialogues Driss  El haddaoui
Réalisation Driss El haddaoui 1er Assistant réalisateur Magid   Mezzouri
Maquillage Caroline  Combe Scripte Sabrina  Jomblatte
Régie Laurent Berthet et Amel Sartek Costumière Sabine Machado
Photographe de plateau Victor Madonne Accessoiriste Pascale Agoune
Production Exécutive Oz Arts Citoyens Conception affiche Fodil Belarbi, Driss El
haddaoui, Jean Michel Sooprayan pour LM Compagny Directrice de production 
Chérifa Allek Secrétaire de production Sarah Lemoine Assistantes
Administratives Christelle Thomas Distribution Le cinéma St André Des Arts
Dobrila Diamantis

https://linktr.ee/ubeurlefilm
Bande-annonce disponible sur Youtube : https://youtu.be/qCPrZyq1dqg
Le film “Ubeur” est aussi sur Facebook :
https://www.facebook.com/Ubeur-le-film-104161201094388
Contact :ubeur7@gmail.com
ozartcitoyens@gmail.com
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