
Bon à présenter à la caisse des cinémas

Bon pour deux
places à 4 euros*

pour la projection du film

ARTICLE 23
Vendredi 8 Février

à 18h au Palace de Romorantin
à 21h au Ciné Lumière Vierzon

Soirée rencontre en présence
du réalisateur

Jean-Pierre Delepine
* 4 euros la place, carton à présenter à la caisse.

Dans la limite des places disponibles.

ARTICLE 23
Film français de Jean Pierre Delépine. (2012 - 1h21)
A travers le récit d'une histoire largement inspirée de

faits réels, ce film interroge avec acuité "la valeur travail"
et le drame du chômage. Avec l'humour du désespoir, il
décape au vitriol la brutalité opérée par des cabinets de

recrutements et les coulisses de ce métier si lucratif.
Embaucher.

Article 23 de la Déclaration universelle des droits de
l'homme : "Toute personne a droit au travail, au libre
choix de son travail, à des conditions équitables et
satisfaisantes de travail et à la protection contre le

chômage. Tous ont droit, sans aucune discrimination, à
un salaire égal pour un travail égal. Quiconque travaille
a droit à une rémunération équitable et satisfaisante lui
assurant ainsi qu'à sa famille une existence conforme

à la dignité humaine et complétée, s'il y a lieu, par tous
autres moyens de protection sociale. Toute personne a
le droit de fonder avec d'autres des syndicats et de s'affilier

à des syndicats pour la défense de ses intérêts."

Séance rencontre en présence
du réalisateur  Jean Pierre Delepine

Vendredi 8 Février à 18h
au Ciné Palace de Romorantin

infos sur www.cinepalace-romorantin.com

Vendredi 8 Février à 21h
au Ciné Lumière de Vierzon

infos sur www.cinelumiere-vierzon.info
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