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Festival du Cinéma Chrétien 
de Bayonne
Pour la 3ème année, le Festival du Cinéma Chrétien de Bayonne 
vous propose durant sept jours, du 18 au 24 septembre, de 
venir au cinéma pour voir ou revoir 9 films à sensibilité chré-
tienne. Six soirées ciné-débats sont organisées en présence 
d’intervenants religieux ou laïcs des différentes communau-
tés catholique, orthodoxe et protestante.

par Martine Conquéret

Cette année, nous 
avons la joie d’ac-
cueillir 2 réalisateurs 
français de docu-

mentaire :
• Pierre Barnérias pour les 
films "M et le 3ème secret" et 
"Sous peine d’innocence".
• Raphaël Delpart pour le film 
"La persécution des chrétiens 
aujourd’hui dans le monde".

Un groupe de musiciens fran-
çais, résidant à Hendaye, Off-
shoreSpirit, va se produire 
en concert à partir de 19h le 
samedi 21 septembre dans 
le hall d’entrée du cinéma. 
Avant la séance de "La Voix 
du pardon", ils vont interpré-
ter, entre autres, la chanson 
"I can only imagine". Leurs 
influences musicales s'ins-
crivent dans les styles pop 
américain, de folk, de rock, 
de variétés françaises, de 
groupes gitans et ils ont gran-
di au milieu de la musique rap 
et RnB.

Ce festival est destiné à tous, 
croyants ou non, pratiquants 
ou non. La sélection des films 
par une commission oeu-
cuménique a été faite pour 

toucher le coeur de chacun et 
pour apporter une réflexion 
sur de nombreux sujets.
Ouverture du festival avec 
un pot de l’amitié le 18 sep-
tembre à 19h ; clôture avec 
remise du prix de l’Ichtus 
d’Or, film préféré du public, 
le 24 septembre à 22h, suivie 
d’un pot d’amitié. 

LES FILMS À L’AFFICHE

 • Mercredi 18 septembre : 
« Interview avec Dieu » 20h - 
Avant-première en France
 • Jeudi 19 septembre : « M et 
le 3ème Secret » 14h et “Sous 
peine d’Innocence” 20h
 • Vendredi 20 septembre : 
« Leur Souffle » 20h
 • Samedi 21 septembre : 
« Lourdes » 11h et « La Voix 
du pardon » 20h 
 • Dimanche 22 septembre : 
« Lourdes » 14h15 et « Edith 
en chemin vers son rêve » 20h
 • Lundi 23 septembre : 
« Lourdes » 14h15 et « La 
Persécution des chrétiens 
aujourd’hui dans le monde » 
20h
 • Mardi 24 septembre : 
« Dieu n’est pas mort 3 : une 

INFORMATIONS PRATIQUES

CGR Bayonne Allée de 
Glain - 64100 Bayonne 
Parking de 800 places, gra-
tuit

Tarifs
Plein tarif  : 9,60 €
Réduit : 7,90 €
Étudiants ou moins de 26 
ans : 7 €
Détenteur de la carte CGR : 6 € 
Pass 5 films 25 €
Billets et Pass 5 films ne 
sont ni remboursables ni 
échangeables.
site : 
www.festivalcinemachretien.com

lumière dans la nuit » 20h
Pour permettre aux festiva-
liers de profiter de l’évène-
ment, un PASS 5 FILMS 
à 25 € est disponible direc-
tement en caisse du cinéma 
(films à choisir dès le 1er achat 
sur les 9 films présentés dans 
le cadre du Festival du Ciné-
ma Chrétien). 

Contacts presse :
• Isabelle Bousquet : 

06 14 03 33 42 
• Martine Conquéret : 

06 03 29 29 49 22 
• Moïse Gaye : 06 09 01 23 94
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Cinéma chrétien

SYNOPSIS 
COUP DE PROJECTEUR SUR QUELQUES UNS DES FILMS PROPOSÉS

INTERVIEW AVEC DIEU
Rentré d’un reportage en Afghanistan, Paul Asher a du mal à surmonter les séquelles de cette expé-
rience.
Son mariage est en perdition et sa foi est mise à l’épreuve, lorsqu’il se voit proposer une interview 
avec un homme qui prétend être Dieu.
Si vous pouviez interroger Dieu, quelles questions lui poseriez-vous ? ◆
Projection suivie d’un débat en présence des intervenants des trois communautés chrétiennes.

LEUR SOUFFLE
Au milieu des paysages chers à Cézanne, Soeur Bénédicte va faire ses voeux perpétuels.
Elle s’apprête à vivre cloîtrée dans une abbaye bénédictine surplombant la vallée de la Durance, à 
Jouques. Avec d’autres soeurs, elle consacrera ses journées au travail et à la prière. ◆
Projection suivie d’un débat avec des personnes ayant de la famille dans des ordres et une consacrée. 

LOURDES
Ce documentaire montre le coeur de Lourdes ; le Lourdes où la souffrance ne reste pas un cri sans 
espérance. Par la puissance de ses images et de ses témoignages, il donne aux pèlerins malades non 
pas la première place, mais toute la place. ◆

LA VOIX DU PARDON
Au Texas, Bart Millard, 10 ans, abandonné par sa mère, doit subir au quotidien la violence d’un père 
alcoolique. Des années plus tard au lycée, sa passion pour la musique lui donne l’occasion de s’évader 
loin de son père, avec son groupe. Mais pour s’accomplir en tant qu’artiste, il va devoir affronter son 
passé. Trouvera-t-il assez de foi pour pardonner à son père ? Découvrez l’histoire vraie du chanteur 
Bart Millard, auteur du double disque de platine : I Can Only Imagine. ◆
Concert avant la projection dans le hall du cinéma. Un débat sur le pardon suivra la projection.

LA PERSÉCUTION DES CHRÉTIENS AUJOURD’HUI DANS LE MONDE
210 millions de femmes, d'hommes et d'enfants, dans 50 pays, sont persécutés en raison de leur foi. 
Et cela, dans le silence assourdissant des États et du Conseil des droits de l’homme des nations unies 
et de l'Union européenne. Le film entend montrer ce que recouvre le terme générique de "persécu-
tions" avec l'aide de témoins ; comprendre pourquoi au XXIème siècle on tue des chrétiens ; mettre à 
jour la faillite des États, la disparition de la liberté religieuse et de conscience, promise en 1948 avec la 
Déclaration universelle des Droits de l'Homme. Il tente aussi d'y voir plus clair avec la charia négatrice 
de la liberté religieuse, pourtant acceptée comme référence au sein des organisations internationales. ◆
Projection suivie d’un débat avec le réalisateur du film et des chrétiens ayant subi des persécutions au 
nom de leur foi dans leur pays. 

DIEU N’EST PAS MORT 3 : UNE LUMIÈRE DANS LA NUIT
Une église détruite. Une congrégation réduite au silence. Une relation brisée. Même dans les vallées 
les plus sombres de la vie, une petite flamme peut éclairer le chemin qui mène à la guérison et à 
l'espoir. 
Après un incendie meurtrier dans l’église St James, les dirigeants de l’université Hadleigh utilisent 
cette tragédie pour pousser la congrégation hors du campus. Cela force l’église à défendre ses droits. 
Elle réunit donc des frères divisés lors d’une rencontre ouvrant de vieilles blessures et les oblige à 
résoudre les problèmes qui les ont séparés. ◆

Clôture du Festival mardi 24 septembre à 22h : pot d'amitié et remise du prix « Ichtus d'Or »
 au film préféré par le public.


