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Rendez-vous cinéma «Il est une Foi»

Pasolini et Godard
chez les catholiques genevois
Un grand voyage dans le temps, voilà ce que promet la 3e édition des rendez-vous cinéma «Il est une Foi»,
organisés par l’Eglise catholique romaine de Genève (ECR). L’événement nous fera plonger au cœur d’un
thème crucial, celui de nos origines; origines non seulement de la foi catholique, mais aussi celles des
grandes religions monothéistes, ce que reflète la programmation très éclectique de cette manifestation, qui
se déroulera du 3 au 7 mai 2017, au sein des cinémas du Grütli.

L
GROS PLAN

es 16 films qui seront à
l’honneur ont été minutieusement choisis afin
d’instaurer, avec le public, un
dialogue sur des thématiques
touchant à des sujets sensibles.

Tel est le cas avec La Dernière
Tentation du Christ de Martin
Scorsese, adapté du roman de
Níkos Kazantzákis et qui avait
suscité une vive polémique à
sa sortie. Après la projection

L’ECR est active sur plusieurs fronts! Depuis le 3 mars 2017,
les étudiants de théologie de la Faculté protestante de Genève
peuvent suivre des cours de théologie catholique. Toute l’année,
et en lien avec les rendez-vous cinéma «Il est une Foi», l’ECR entend organiser des projections pour des personnes qui ne peuvent
se rendre au cinéma, en collaboration avec les aumôneries. «Nous
avons demandé à l’Office cantonal de la Détention l’autorisation
d’instaurer des séances cinéma auprès des prisonniers et des
personnes étrangères sous mesures de contrainte», relève Silvana
Bassetti, déléguée à l’information de l’ECR. Un avis favorable a
été émis en ce qui concerne les établissements La Brénaz, Curabilis, Frambois et Favra. Il est également prévu de proposer des
séances cinéma au sein de plusieurs EMS.

de ce film, qui donne à voir une
interprétation de la vie du Christ,
aura lieu un débat avec Georges
Sidank, président de l’Association internationale des amis de
Kazantzákis. Il sera question
d’évoquer les liens, parfois éloignés, entre le film et l’œuvre
originale. La programmation
prévoit également la diffusion
d’un film troublant, Mary, d’Abel
Ferrara, qui s’inspire de MarieMadeleine, disciple de Jésus.
Pour faire toute la lumière sur ce
personnage incarné par Juliette
Binoche, la parole sera donnée à
Jean-Yves Leloup, théologien et
philosophe. Autre film qui invite à
sortir de ses retranchements: Je

vous salue Marie, de Jean-Luc
Godard. Le réalisateur se penche
sur le mystère chrétien de l’Immaculée Conception, transposé
dans des temps contemporains.
«Certains films peuvent être
perçus comme provocants, mais
cela permet d’ouvrir le débat»,
souligne Geoffroy de Clavière,
responsable du Service communication de l’Eglise.

Une fenêtre sur les
autres religions
La 3e édition s’ouvre aussi sur les
autres religions. Le film Noé, de
Darren Aronofsky, fait référence
aux textes anciens inhérents à la
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ainsi qu’à l’islam avec le film Le
message, de Mustapha Akkad.
Est prévu un débat avec le psychanalyste jungien et spécialiste de la mystique musulmane
Alexandre Ahmadi. Par ailleurs,
trois matinées sont dédiées aux
écoles. De 160 à 200 élèves sont
attendus, chaque matin.

Hommage à Pasolini

• Des œuvres de Pasolini, qui mettent en exergue les
questionnements autour de la foi, seront projetées cette année.

religion hébraïque. Jean-Daniel
Macchi, doyen de la Faculté de
théologie, spécialiste des textes
apocryphes et de l’Ancien Testa-

ment, sera présent pour en parler. Place est également faite au
bouddhisme par le biais du film
Siddartha, de Conrad Rooks,

Cette année, un hommage appuyé sera rendu au scénariste
et réalisateur italien Pier Pablo
Pasolini au travers de ses films,
à savoir L’Evangile selon Saint
Mathieu, Théorème, Les oiseaux petits et gros, ainsi que
La Ricotta. Ces œuvres mettent
en exergue les questionnements
qui peuvent survenir autour de la
foi, de l’Eglise et de la religion. La
3e édition proposera également
des péplums (reconstituant des
épisodes de l’histoire ou de la
mythologie antiques) tels La Tu-

nique, de Henry Koster, avec Richard Burton et Jean Simmons.

Une affiche troublante
A la fois esthétique mais aussi
provocante, l’affiche illustrant la 3e
édition d’«Il était une Foi» ne peut
laisser indifférent. Cette dernière
représente un œuf, percé par un
clou, d’où s’échappe un filet de
sang. «L’œuf symbolise l’ensemble
des thématiques sur lesquelles
nous souhaitions nous exprimer»,
précise Geoffroy de Clavière,
poursuivant: «Le clou évoque la
crucifixion, puisque l’on va beaucoup parler de crucifixion et de
résurrection dans ce programme».
Programme qui s’achèvera sur la
comédie Ave Caesar, pour clore
sur une note plus légère.
Esther Ackermann
Pour davantage d’information:
ecr-ge.ch/ilestunefoi/ ou www.ecr-ge.ch.
Facebook: www.facebook.com/ilestunefoi.
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