
« Nous sommes en septembre 2003 après J.C, les maîtres de l’Empire du
Commerce se réunissent pour étendre leur domination à la planète entière...
Entière ? NON, dans le Sud de la France, un groupe d’inadaptables gaulois
résiste encore et toujours à l’envahisseur… »

Nous sommes un collectif de cinéastes et d’artistes indépendants. Il est clair pour nous
que les moyens de communication de la société installée n’ont pas pour finalité l’analyse des problèmes qui mena-
cent son existence. Face à l’hégémonie du pouvoir économique et à la colonisation des esprits, nous défendons la
nécessité d’une pensée libre, qui seule permettra à la société civile de prendre conscience des enjeux de pouvoir
qui voudraient régir nos existences jusque dans nos espaces les plus intimes.

Attention : ce film n’est pas un objet de consommation, son but est d’étendre la conscience des évènements et des situations
qui sont en train de remodeler l’avenir de notre société. Disponible dans les réseaux alternatifs, loin de la grande distribution.

LES BRASSEURS DE CAGES

BON DE COMMANDE
POUR LE DVD DU FILM SANS VALEUR MARCHANDE

À REMPLIR ET À NOUS RETOURNER ACCOMPAGNÉ DE VOTRE RÈGLEMENT
PAR CHÈQUE À L'ORDRE DES BRASSEURS DE CAGES

Particuliers > 23€ (inclus 3€ pour frais de port) 
Associations > 38€ (inclus 3€ pour frais de port) 

Les Brasseurs de cages 
le vieux village 
26400 Soyans (France) 
tel/fax +33 (0)4 75 76 00 48 
brasseurs.cage@free.fr
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RÉALISATION, MONTAGE DORIS BUTTIGNOL & SAMUEL SAGON
MUSIQUE, CONCEPTION SONORE LÉO PLASTAGA
ESTIMABLES APPORTS FABRICE BERNARD-GAZO
AVEC LA PARTICIPATION DE SARA SUJDOVIC ET PIERRE MEREJKOWSKY
IMAGES JO BÉRANGER, FRANCE BONNET, DORIS BUTTIGNOL, SAMUEL SAGON

Un film autoproduit par Les Brasseurs de Cages © 2005 - France
DVD 5 - Zone 2 - Format 4:3 - Couleur / Noir & Blanc - Son Stéréo - 59 min
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