
Le réseau VIES 37 participe 
aux 17èmes journées nationales de prévention du suicide

Projection - débat* / cinéma Les Studio

mardi 29 janvier 2013 - 19h45

* au tarif habituel d’une séance de cinéma - Les Studio : 2 rue des Ursulines - Tours

Rencontre avec Jean-Pierre Delépine, 
réalisateur
Débat animé par le réseau VIES 37 et les Studio

A l’issue de la projection 

France, 2010, Fiction, 81 min 

ARTICLE 23

Un film écrit et réalisé
par Jean-Pierre Delépine

Carole Solive et Laurence Biermé
Présente

A la mémoire des disparus de France Télécom,

La Poste, Renault, …, et bien d’autres, ...

Avec la participation exceptionnelle de Edouard Baer (Voix Off)

Et Avec

Thanh Ingle-Lai - Nicolas Buchoux - Alix Benezech - Alexandra Simon - Louis Donval - Jean Pierre Pivolot - Jérôme Amiack –
Lionel Tavera - Lilly Eïdo - Jean-Marie Godonier - Cédric Jordant - Charlotte Bressollette - Eglantine Pauget - Laure Maloisel –

Cédric Alamargot - Martine Borg - Juliette Stevez - Sydney Zaoui - Sébastien Boju - Eric Moreau.

Produit par Carole Solive (La Femme Endormie) - Directeur de Production : Antoine Camard (La Femme Endormie) –
Directeurs de la photo : Jérémy Lesquelen, Fabien Margnac - Montage : Thomas Bahloul (Nextroad), Sylvie Pontoizeau –

Etalonnage : Nicolas Perret (SYLICONE) - Mixage : Jean-Guy Veran (Mactari) – Musique Originale : Jean-Pierre Bouquet (L’autre 
Studio) – Musiques additionnelles : Alexis Aguilar, Hed’l’Vyz - Ingénieurs du son : Cédric Alamargot, Sylvianne Bouget,

Marion Hennenfent - Durée : 81mn - Format : 2K, HDCAM SR - Format son : Dolby SR - Genre : Fiction - Numéro de visa : 125 839 -
Version originale : Français - Lieu de tournage : Paris et Torcy (77) -

Année de production : 2010

Facebook : http://www.facebook.com/Article23.lefilm
Le site officiel : http://www.article23-lefilm.com

Twitter : @Article_23

« Imprimé par : www.printoclock.com » « Ne pas jeter sur la voie publique »

Cécile, veuve et mère de deux 
enfants vient d’être licenciée, Cédric 
est un recruteur sans états d’âme 
et Alice, jeune diplômée qui vient 
de changer d’orientation pour se 
lancer dans l’humanitaire : trois des 
protagonistes de ce film qui s’attache 
à montrer les rouages de la machine 
à broyer les êtres pour des raisons de 
prétendue rentabilité.

Un film acide qui entend porter une 
caméra incisive dans l’une des plaies 
les plus douloureuses de notre 
société : la peur de chômage, les 
pressions au travail et les douleurs 
qu’elles entraînent.


