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Â« Merci patron ! Â» dans les salles

Notre film, Â« Merci Patron ! Â» est en salle. Retrouvez la liste de tous les cinémas qui le
projetteront ces trois prochaines semaines. Certaines séances se feront en présence de
l'équipe. Mis à jour le 26/04 à 11h20.

Les projections-débats à venir :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

le 18/05 à Gennevilliers (Jean Vigo), avec Frédéric Lordon (économiste).
le 18/05 à Ferney-Voltaire (Voltaire), avec Johanne Silva (Fakir).
le 22/05 à Revel (Ciné Get, 17h), avec Christophe (Fakir).
le 27/05 à Cormaranche-en-Bugey (Festival Bugey C Trip 2016, 19h), avec Stéphane (Fakir).
Le 01/06 à Magny-les-Hameaux (Centre culturel l'Estaminet, 20h00), avec Cyril Pocréaux (Fakir)
Le01/06 à Nemmours (Le Melies, 20h), avec Bertrand Rothe (Fakir)
le 01/06 à Ressons-sur-Matz, avec Vincent Bernardet (Fakir).
le 03/06 à Chazelles-sur-Lyon (Ciné Itinérant MJC, 20h30), avec Stéphane (Fakir).
Le 08/06 à Plaisance du Gers (Cinéma l'Europe, 20h30), avec Cyril Pocréaux (Fakir)
Le 09/06 à Marciac (Cinéma Emir Kusturica, 19h00), avec Cyril Pocréaux (Fakir)
Le 14/06 au Vésinet (Cinéma Jean Marais, 20h30), avec Vincent de Gaulejac, sociologue du travail et Cyril
Pocréaux (Fakir)
le 15/06 à Oullins (KAPS La Saulaie, 18h) avec Stéphane (Fakir).
le 16/06 à Villars-les-Dombes (Jean Perrin, 20h30), avec Marie et Stéphane (Fakir).

Vous souhaitez, par la suite, nous aider à organiser des projections de Â« Merci patron ! Â» :
•
•
•

notre contact fakirien à mercipatron fakirpresse.info
notre contact Jour2Fête à contact jour2fete.com et 01.40.22.92.15
ou devenez carrément un préfet du journal !

Pour suivre la tournée, la sortie en salle et toutes les actu de Merci patron ! :
•
•
•

Le Facebook du film
Le Facebook du journal
Le Twitter du journal

________
Par votre abonnement, vos achats en kiosque, votre soutien, c'est vous qui avez financé cette superproduction. On
tenait donc à vous prévenir d'emblée, même si, malheureusement, pour assister à la séance, il faudra re-payer
quand même.

On espère que vous allez vous régaler, que ça vous donnera envie d'y entraîner cousins, copains collègues, lors de
la sortie nationale, au printemps.
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Et que ça vous redressera le moral. Parce que, c'est pas la joie.

C'est le bordel dans la gauche, et les militants ont le moral miné.

Alors voilà, contre cette morosité, on vous propose cette Â« Arnaque Â» en version lutte des classes, une bande de
pieds nickelés ch'tis qui a, pour de vrai, piégé le groupe LVMH et son PDG, Bernard Arnault, l'homme le plus riche
de France.

Cette farce, menée par des ouvriers, une déléguée CGT, redonne de la joie. Ça ranime le moral. Ça chasse, pour
une heure au moins, la morosité.

Ce film ne sera pas diffusé un dimanche soir sur TF1. On n'aura pas de pub dans le métro et sur les bus.

Mais on a mieux que ça, on a vous. Et si ce film vous plaît, c'est vous qui allez en faire un succès, en le relayant
auprès de votre entourage, en déposant nos petits papiers à votre boulot, ou à la bibliothèque, ou à votre Amap, en
nous en réclamant d'autres, ou en likant sur facebook...

Encore tous nos remerciements : sans vous, on ne pourrait rien. Avec vous, on peut beaucoup, faire un journal, des
livres, un film.

Et c'est pour ça qu'à la fin c'est nous qu'on va gagner !

Copyright © Journal Fakir

Page 3/3

