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SALAAM TAXI

Avec les progrès sociaux, l'accès aux soins, aux 
loisirs, à l'étreinte publique et même à certains 
taxis est gratuit sur simple présentation de la 
carte vitale.

Télévision inclusive, service psychologie-
voyance, cette société moderne est un modèle 
d'intégration pour les personnes en situation de 
handicap. 

Et pourtant les inégalités demeurent... Le besoin 
d'amour n'a jamais été aussi fort. 

Une anticipation sociale à découvrir ! 

4 tranches de vies, découpées rapides, fines et 
osées. Oserez-vous vous en inspirer ?

Visa d'exploitation n°132 277
(AGENCE DU COURT-MÉTRAGE)

FICTION / couleur / 38'03
DCP / Blu-ray /DVD

Apple ProRes 4.2.2 HQ
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INTENTIONS & GÉNÈSE

L'idée du film s'est lentement construite grâce à un travail d'écriture avec des 
personnes en situation de handicap aux Jardins de Meyzieu ARIMC.
Les propositions de personnages et les problématiques de chacun étaient riches, 
variées et urgentes...  Nous avons choisi quatre histoires reliées par une chaîne de 
télévision (TV Buddha), une société de Taxi spécialisée (Salaam Taxi) et d'un 
service « psycho-voyance » remboursée par la Sécurité Sociale.
Pour nous aider à construire cette « mosaïque », nous nous aidons du décors et 
matériel narratif pris à notre projet soutenu par la Fondation de France ÉTREINTE 
PUBLIQUE. Histoire de continuer à explorer les possibles quant à la 
reconnaissance et l'expression du besoin affectif et sexuel de chacun.
Cette nouvelle société Française est un modèle d'intégration pour les personnes en 
situation de handicap et pour la culture franco-algérienne.
Signe de bonne santé, l'auto-dérision, la satire et la caricature permettent de dire 
les choses le plus directement possible, sans passer par les codes de la narration 
classique. Vive les postulats ! Le risque est de ne pas oser en rire.
Pour tous ceux qui rêvent d'une société fraternelle et plus juste, peut-être oseront-
ils s'en inspirer ? Malgré nos différences et nos inégalités, l'essentiel est de 
rechercher à se faire du bien et de tout faire pour que ça arrive !

Pourquoi le taxi ?

Il représente à lui seul tout ce dont les personnes en situation de handicap et les 
minorités ont besoin pour pouvoir vivre dans la société : 

• c'est un moyen de transport rêvé,

• c'est un métier. Un rôle à jouer pour les autres et par un service rendu.

• c'est un réseau social à part entière et en constante évolution, avec des amitiés 
qui peuvent se créer et des drames se vivre !

Appelez Salaam Taxi ! 

Premier service de transport remboursé par la Sécu.



EURONEWS.NET
article de Raja Subhi Al-Tamimi





FESTIVAL HORIZONS DÉCALÉS

BARS ET AUTRES MURS POPULAIRES
Brasserie Le Masséna – Lyon (69)

Restaurant Kebab El Mondo – Artemare, (01)
La Miète – Villeurbanne (69)



CATALOGUE UNIFRANCE
www.unifrance.org

http://www.unifrance.org/
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PRÉSENTATION DU FILM 
GRAND HALL DES ARTS
JARDINS DE MEYZIEU
5 DÉCEMBRE 2014
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