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Durée
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Le tournage s’est
déroulé durant l’été
2002 dans la
Drôme provençale,
essentiellement à
Tulette mais aussi à
Vinsobres, Bouchet
et Suze la Rousse.

«Le carburant 
de base de
Christian

Philibert, c’est
l’âme méridionale,

son film est un
panaché vivant de
comédie du Sud et

de documentaire
citoyen.”

DIDIER HAUDEPIN,
PRODUCTEUR

Pour qu’une rencontre puisse avoir lieu entre le film Travail
d’Arabe et vous, dans votre salle de proximité, l’AFCAE (qui
regroupe 950 cinémas représentant plus de 1000 écrans) a
choisi de soutenir ce film, en favorisant sa promotion et sa pro-
grammation jusque dans les plus petites villes et en organisant la venue
du réalisateur Christian Philibert.

Le Conseil Régional Rhône-Alpes mène une politique tout à fait unique en
faveur du cinéma, depuis la création, en 1991, de Rhône-Alpes Cinéma, et avec le
concours du Centre National de la Cinématographie :
• il contribue au financement des films sous forme de coproductions,
• il soutient la promotion et la diffusion de ces films et du cinéma dans la région,
• il permet de valoriser les richesses patrimoniales de ses 8 départements 

(Ain, Ardèche, Drôme, Isère, Loire, Rhône, Savoie et Haute-Savoie).
En favorisant ainsi les tournages de cinéma, le Conseil Régional accompagne le
développement culturel et économique de la région et en assure la promotion.

“Quand mon assistant a repéré l’entreprise de chauffage
des frères Tonin à Tulette, je l’ai trouvée parfaite pour 
le décor de l’entreprise du film.
Mais, quand j’ai rencontré les frères Tonin pour leur 
parler du scénario, ils m’ont un peu regardé de travers… 
Eux aussi, ils étaient deux, ils avaient succédé à leur
père, ils étaient copains avec le patron de la boîte de
nuit du coin...
Sauf qu’ils n’avaient rien à voir avec les frères Gutti ! 
Bien entendu, il m’a fallu un petit moment pour leur faire
comprendre que cela n’était qu’une coïncidence et que
j’avais su, par tous ceux qui m’avaient guidé jusqu’à eux,
qu’ils n’avaient rien à voir avec ce genre de personnages.”
Christian Philibert, réalisateur.

26, rue des Carmes - 75 005 Paris 
tél. 01 53 10 42 50 - fax 01 53 10 42 69
www.pan-europeenne.com



Bande annonce

Batavia
T’aurais été Suédois, je t’aurais
parlé de Suède ! Tu es Arabe,
je te parle d’Arabie…

Momo
Tu regardes trop la télé !…

Batavia
Je m’en fous de la télé, je la regarde pas !
J’ai rien contre les Arabes je suis en train de
te dire…

Momo
Heureusement que t’as rien, parce que si tu
avais quelque chose… Putain on est mort !
Heureusement, hein !

Batavia
Tu veux dire quoi… que je suis euh… que je
suis extrémiste ou fasciste ? Putain, on peut
pas parler tranquillement ! On parle, on
parle, on discute !… Hein ? Moi, j’essaie de
comprendre… Je suis quelqu’un d’ouvert,
moi ! Y’a pas de problème, hein !…

Scénario
Séq. 37 - int/jour - Maison de la Mémé.
Séjour

Momo
Et alors… où c’est qu’ils sont nés, toi, tes
parents ? Ils sont nés en France ?

Batavia
Mais j’en ai rien à faire où ils sont nés, mes
parents, c’est pas le problème !…

Momo
Tu fais le Français, t’as un nom : Batavia, tu
t’appelles !…

Batavia
La différence, c’est que ça se voit que tu es
arabe, voilà…

Momo
Hein ?

Batavia
Ça se voit que tu es arabe !…

Momo
Je vais pas le cacher ! Moi, je le cache pas,
moi !

Batavia
Ça se voit sur ta tête… C’est tout ! Qu’est-ce
qu’il y a, Mamie ? Exprimez-vous ! Putain,
vous êtes de mon avis ou vous êtes pas de
mon avis ?

Mémé
Ah… non non non… non non… ça…

Momo
C’est bon, c’est bon… Arrête de parler des
Arabes, va… T’as que ça à parler, ou quoi ?

(extrait)

Le fait d’avoir quitté sa cité, de s’être
confronté au travail, de s’être révolté,
c’est déjà une part de victoire.
A propos du racisme
On a montré le film à quelqu’un qui se
reconnaissait comme raciste… Et bien il
était étonné d’avoir réussi à s’identifier 
à Momo ! Alors si des gens qui ont des
préjugés peuvent se sentir solidaires de

ce qu’il a eu à affron-
ter, cela n’est déjà

pas si mal…

A propos des chauffagistes
Je n’avais aucun a priori contre les chauf-
fagistes, jusqu’au jour où je me suis fait
installer le chauffage au gaz par des bras
cassés dans le genre des Frères Gutti… 
Je suis toujours en procès… Et c’est le
troisième hiver que je passe sans chauf-
fage !
A propos du titre
Il n’y a rien de prémédité : c’est l’un des
experts venu vérifier l’installation qui 
a lâché l’expression. Ç’a été un déclic… 
et en fait le point de départ immédiat
du film. Je ne pense pas qu’on puisse 
le prendre au premier degré.
La provocation est parfois plus intéres-
sante que le politiquement correct…
A propos de la fin ouverte
Le constat, c’est qu’il y a des 
lâches, des collabos passifs,
et d’autres au contraire,
comme Momo, que la vie 
va rendre courageux.
Je pense qu’il sort
grandi de cette 
histoire.

«Voilà, t’as 
le phénomène, 
là !
T’as vu ? Il a un truc
dans l’œil, ce Momo !
une lueur…
Il me plaît, il est vif ! 
Alors tu me le prends
deux trois jours 
à l’essai. 
Tu vas voir, c’est 
un phé-no-mène !…” 
GILOU

Synopsis
Jeune provençal d’origine maghrébine,

Momo est décidé à se racheter
une conduite après un délit
mineur. Embauché à l’essai

dans une entreprise 
de chauffage locale, 

il résiste avec philosophie 
au sectarisme des frères Gutti,

ses nouveaux patrons. Scandalisé
par leur incompétence et leur absence de
conscience professionnelle, il ne trouvera

qu’un seul allié pour tenter de les 
empêcher de nuire : Jacques Chevalier,

Don Quichotte solitaire et expert 
auprès des tribunaux. 

Entre humour et révolte, de nos jours,
dans un village du Sud de la France… 

EntretienChristian Philibert

Christian Philibert
Né en 1965 dans le Var, il a réalisé de
nombreux courts-métrages humoris-
tiques, comme La revanche de M. Seguin,
avant de signer en 1999 un premier
long-métrage entre documentaire et
fiction : Les Quatre Saisons d’Espigoule
(la vie d’un petit village de Provence
peuplé de fous et de poètes).
Il est également l’auteur de plusieurs

documen-
taires
ayant trait
à l’histoire
de sa
région.
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Momo (Mohamed Metina)
“le phénomène”
“J’te jure, j’essaie de 
rester cool...
Mais, faut pas vingt-cinq

générations pour dire
qu’on est provençal.

On est provençal à partir du
moment où on naît dans la région et où 
on a la culture de la région ! C’est tout !…”

Jacques (Jacques Bastide)
l’expert ronchon
“Que tu sois un 
provençal de cœur, oui.
Que tu sois un provençal

d’esprit, oui. Mais, que tu
sois un provençal, ce que

j’appelle, moi, au fond des
tripes : "pro-ven-çal”… Je te dis non !…”

Les frères Gutti 
(Didier Bechetti 
et Jean-Marc Minéo)
les patrons de Momo
“Nous, chez les Gutti…

On travaille sur le 
rapport humain… Et chez

vous, on a senti la chaleur, on
a senti le contact… Tenez… On a reçu 
un petit matériel chauffant,
des petits porte-serviettes
chauffants d’Allemagne…
Formidables ! 
On vous en fait cadeau
pour le bébé, ça nous
fait plaisir…”

Gilou (Cyril Lecomte)
le commercial de 
chez les Gutti
“Le client , on s’en
fout !… Tu lui fais croire

que tu lui fais une ristour-
ne, tu le bades un peu…

Deux compliments, et c’est ter-
miné ! Faut voir grand, dans la vie, minot !
Faut pas rester dans ses petits problèmes !
Si tu comprends ça, tu iras loin, Momo !…”

Robert
(Jean-Marc Ravera)
le patron du bar
“Ton Jacques, là… 
l’expert… c’est pas un

dromadaire lui…
Il boit tous les jours !...

La mémé 
(Jeanne Dhivers)
la victime des Gutti
“Vous, vous êtes gentil,
Momo… Et puis comme

vous dites, et ben voui :
“Inch’Allah !”…  Nous, on dit

bien :“le Bon Dieu”… Mais c’est
tout le monde le même dieu. On n’est pas
si différents les uns des autres !…”
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