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« C’est la force des grands documentaires : montrer avec précision
un cas particulier pour questionner tout un système »
La Vie

A tous «Saigneurs», toute horreur
Ce documentaire suit des ouvriers d’abattoir qui
s’épuisent au travail dans une cadence intenable.

Frères de sang
DOCUMENTAIRE

Dans Saigneurs, Raphaël Girardot et Vincent Gaullier filment des ouvriers
sur la chaîne d’un abattoir.
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