CINÉ-DÉBAT - LES INVISIBLES
Documentaire engagé, donc censuré

VENDREDI 22 MARS
À 20 H
Entrée libre

Salle Hénaff
29, boulevard du Temple
Paris 3ème

CINÉ-DÉBAT - LES INVISIBLES
Documentaire engagé, donc censuré

MERCREDI 17 AVRIL
À 20 H
Entrée libre

Salle Hénaff
29, boulevard du Temple
Paris 3ème

INVITATION AU CINE-DEBAT
Clarisse Feletin a réalisé un documentaire concernant les salariés des
entreprises sous-traitantes d’entreprises ou administrations.
Ce documentaire a vocation à mettre en lumière ces salariés invisibilisés de tout organigramme et tout collectif de travail.
Ces salariés travaillent la plupart du temps en horaires décalés, voir carrément la nuit.
Ces femmes et ces hommes connaissent des conditions de travail difficiles, des salaires
nivelés par le bas, de la précarité, voire des violences sexuelles… ils sont sacrifiés sur
l’autel de la rentabilité. Loin d’être un phénomène marginal, cela concerne 500 à 600 000
personnes.
Par son documentaire, Clarisse Feletin leur redonne non seulement une visibilité mais
surtout une humanité. Et cela n’est pas sans conséquence puisque France Télévisions n’a
pas suivi Clarisse Feletin dans son projet...au risque que celui-ci ne voit pas le jour.
Ce documentaire montre également les luttes de ces salariés comme lors de la grève des
femmes de chambre de l’hôtel Holliday Inn.

La projection sera suivie d’un débat avec Clarisse Feletin, réalisatrice.
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