
Un film de Chad Chenouga et Laurent Canches 
France - 2014 - 27’00

Abdel est à cran. Chef de rang efficace dans une brasserie chic de Lyon, il attend une promotion qui 
tarde à venir. Après avoir embauché un jeune serveur, comme lui d’origine maghrébine, il va l’envisager 
comme un rival et se laisser envahir par une angoisse qui ne lui laissera aucun répit.
Un film sur le comportement et la souffrance au travail dans un des lieux les plus fréquentés de France, un 
café-restaurant…
Laurent Canches

Diffusion dans votre salle : 
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Fiche technique : 
Réalisation et scénario : Chad Chenouga et Laurent Canches
Image : Hervé Lodé
Montage : Julien Ngo Trong
Son : Xavier Griette
Interprétation : Chad Chenouga, Jérémy Corallo, Jeanne Dandoy
Production : Bizibi Productions

Mots clés :
Drame / société / honte / préjugés

Notre avis :
La hachouma, c’est la honte, celle qu’Abdel traîne au fond de lui, en raison de ses origines, de la peur du jugement 
de l’autre, la peur de ne pas réussir à s’élever. Alors que son parcours devrait faire de lui l’allié du jeune serveur 
maghrebin qu’il recrute, cette peur va au contraire l’amener à se trahir lui-même. Le scénario, subtil et précis 
permet à ce beau film classique de ne lâcher ni son sujet ni le spectateur. C’est en outre un film de comédiens, 
tous excellents. À noter enfin une intelligente utilisation des décors lyonnais, à commencer par le Cintra, mythique 
restaurant du 2ème arrondissement. Un film d’une belle maturité, qui lorgne du côté du long métrage et qui 
permettra de beau débats dans le cadre de séances courts métrages.

La Hachouma
Informations techniques :
France, 2014, Fiction, Couleur, 27’00
Numéro de visa : 137.606
Disponible jusqu’au 31 décembre 2017

Note d’intention du réalisateur :
C’est l’histoire d’un délire paranoïaque grandissant dans une situation de travail sous pression (la restauration) 
alors que Abdel a toujours été un type solide professionnellement et habitué à cette fonction et aux « métiers de 
bouche ». Son patron lui a fait confiance à l’époque de sa jeunesse, sans discrimination, lui qui est algérien d’origine. 
Un film donc sur le comportement et la souffrance au travail dans un des lieux les plus fréquentés de France, un café-
restaurant….
Laurent Canches - http://www.touscoprod.com/fr/lhachoumalahonte

http://www.mechecourte.org
http://www.touscoprod.com/fr/lhachoumalahonte

	Champ de texte 4: 
	Page 1: 

	Champ de texte 5: 
	Page 1: 

	Champ de texte 6: 
	Page 1: 

	Champ de texte 7: 
	Page 1: 

	Champ de texte 8: 
	Page 1: 

	Champ de texte 9: 
	Page 1: 



