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vous proposent un ciné-débat

Vendredi

3 avril 2015
20h30
au cinéma Frédéric Dard
77 rue Paul Doumer

Les Mureaux
Entrée libre

Débat avec

des syndicalistes
Sylvain ALIAS, SUD Commerce
Fatiha CHALAL, CGT Carrefour

Market Fédé Commerce et Services

Laurent LAMAURY, Délégué
National CGT Carrefour Market
Une formidable fable sociale pleine d'humour, de chaleur humaine, de
solidarité, voire de désobéissance civile, face à l'inhumanité des métiers
de la grande distribution et contre la misère ordinaire. Acteurs à la
hauteur !
IPNS - Ne pas jeter sur la voie publique, au contraire, faites le lire autour de vous !

Le film « DISCOUNT » est
une sorte de conte de Noël
truculent et jubilatoire.
Particulièrement
pertinent
et
réjouissant à l'heure du travail précaire
et des désillusions politiques.

Une belle transposition de la légende de Robin des Bois : ici, pas de Petit Jean, archer au
grand cœur, mais des héros du quotidien, de simples employés d'un supermarché
discount.
Des gens de tous âges qui tiennent parce qu'il faut bien gagner de l'argent pour vivre...
Quand la direction, toujours soucieuse d'optimiser ses profits, annonce une vague de
licenciements suite à l'installation de caisses automatisées, c'est la goutte d'eau !
Un petit groupe décide de se payer sur la bête, une prime de licenciement légèrement
majorée, tout en faisant profiter de leur acte de légitime défense d'autres précaires du
coin …
Le film est d'une grande justesse et exalte avec une chaleur non feinte, la force de la
solidarité, de l'action collective.
Derrière la comédie sociale, un film bourré d'énergie, positif, intelligent et subtil !
Le casting* est top, tous autant qu'ils sont, et l'on ressort de ce film empli d'une énergie
positive.

Hautement recommandé !
Un film (2015) de
LouisJulien PETIT
* avec
Corinne Masiero,
M'Barek Belkouk,
Olivier Barthelemy,
Pascal Demolon,
Sarah Suco

