Sortie du film Un autre monde
de Stéphane Brizé
#Fait du jour
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Zéphyrin Kouadio :
Quand un film peut être plus efficace qu'un discours syndical, c'est le cas de Un autre monde.
Adrien Delgrange :
Un autre monde sorti en France mercredi, ce film de Stéphane Brizé met en scène Vincent
Lindon en dirigeant d'entreprise chargé de mettre en œuvre un énième plan social. Sophie
Torlotin.
Extrait du film
L'avocat : Monsieur a déjà accepté le divorce.
Sophie Torlotin :
Le film débute par un divorce.
Extrait du film
Vincent Lindon, dans le rôle de Philippe Lemesle : Je te dis, ça va être
compliqué tant que le groupe Elson n'atteint pas ses objectifs.
Sandrine Kiberlain, dans le rôle d'Anne Lemesle : Non, mais moi, je dépends
du groupe Elson ! Je suis mariée avec Elson, moi !
Sophie Torlotin :
Mais plus que la chronique d'un couple qui se déchire, Un autre monde montre un cadre
supérieur qui souffre au travail. Directeur d'une usine appartenant à un grand groupe
international, on lui impose de réussir un nouveau plan social qu'il sait néfaste pour les salariés
et l'activité même de l'entreprise.
Extrait du film
Vincent Lindon, dans le rôle de Philippe Lemesle : Une stratégie qui ferait
basculer nos collaborateurs dans la précarité, on s'y tient quand même ?
Sophie Torlotin :
Avec Un autre monde, le réalisateur Stéphane Brizé clôt une trilogie sur la violence des
rapports sociaux. Dans La loi du marché, Vincent Lindon incarnait un chômeur qui se résignait
à accepter un poste de vigile dans un hypermarché. Dans En guerre, l'acteur campait un
leader syndical se battant contre la fermeture de son usine. Vincent Lindon prend donc du
grade pour Un autre monde. Mais le combat reste le même : vie de famille cabossée,
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souffrances psychologiques, impasse, les hommes sont broyés par la machine du capitalisme
financier qui vise à enrichir toujours plus ses actionnaires.
La démonstration est ici d'autant plus implacable qu'elle prend l'exemple d'un cadre dirigeant
dont l'ultime sursaut et salut, viendra de son refus de participer à un système absurde.
Lexique
Le cinéma : un film ; sortir ; mettre en scène ; un réalisateur/une réalisatrice ; une trilogie ;
incarner ; un acteur/une actrice ; camper (un rôle).
Le monde de l'entreprise : un discours syndical ; un dirigeant/une dirigeante ;
chargé/chargée ; mettre en œuvre ; un plan social ; un cadre supérieur/une cadre supérieure ;
un travail ; un directeur/une directrice ; une usine ; un grand groupe ; un salarié/une salariée ;
une activité ; un rapport social ; un chômeur/une chômeuse ; un poste ; un/une leader ;
syndical/syndicale ; un/une cadre ; prendre du grade ; une fermeture.
La souffrance : se déchirer ; souffrir ; néfaste ; une violence ; se résigner ; se battre ;
cabossé/cabossée ; une souffrance psychologique ; une impasse ; broyé/broyée ; un refus ;
un combat.
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