Communiqué de presse

André Barbault

L’astrologie au cœur
Seven Doc consacre le 11ème titre de sa thématique “Spiritualité” à André Barbault. Le DVD
est composé de plusieurs documentaires qui retracent la vie de ce riche personnage.
André Barbault (1921-2019) est à l’évidence un des plus grands astrologues
français du XXème siècle. Il est le premier astrologue à avoir posé des
passerelles entre l’astrologie et la psychanalyse et entre l’astrologie et
l’informatique avec la création d’Astroflash. Il est également le premier à
avoir ouvert le vaste champ des prévisions mondiales et à théoriser les
cycles planétaires. Auteur de plus de quarante livres, il a redonné ses lettres
de noblesse à une astrologie sérieuse basée sur les vérifications et envisagé
l’apport de l’astrologie aux sciences humaines. Il nous invite dans ce film à
partager les grandes étapes de sa vie d’astrologue.
Le mot du réalisateur Fabrice Maze :
C’est grâce à mon ami l’astrologue Fabrice Pascaud que j’ai rencontré
André Barbault en 2008. Astrologue amateur depuis une trentaine d’années,
j’étais curieux de rencontrer cette figure mythique de l’astrologie et de
pouvoir échanger avec lui et étalonner mes connaissances à l’aune de sa
considérable expérience. Le projet de film est né en 2009 et nous avons eu
un long entretien filmé qui a servi de base au documentaire d’une heure qui
vous est proposé. Le manque de moyens financier a reporté la finalisation
de ce document. Néanmoins, il m’a paru nécessaire de le mettre en forme et
d’envisager sa distribution. Ce qui fut réalisé en 2019.
Travailleur inlassable, André Barbault a consacré quatre-vingt années de
sa vie à l’art d’Uranie. Ce documentaire, dont la vocation est pédagogique,
nous dévoile un homme accessible, bienveillant, pratiquant l’humour et
l’auto-dérision.
La beauté de notre métier est de rencontrer des personnages exceptionnels
et André Barbault est l’un d’eux. La transmission d’un savoir et d’une
expérience est la vocation d’un documentariste. C’est la raison pour laquelle
je suis heureux d’offrir au grand public le portrait d’un homme qui est une
figure majeure de l’astrologie mondiale.

Repères
Bande annonce du film sur le
site internet : www.sevendoc.
com / thématique “spiritualité”.
Informations pratiques :
Réalisateur : Fabrice Maze
Production : Fabrice Maze
Distribution : Seven Doc
Durée : 60’
Version : française, sous-titres
anglais
Prix public : 23 €
Vente :
- Par correspondance sur la
boutique du site internet :
www.sevendoc.com
- En librairies
Déjà paru dans la collection :
- Lucie, après moi le déluge
- Daniel Souriou, le feu, la
forge, l’amour
- Losum Chosum, la retraite
bouddhiste
- De la grotte au temple
- La Force de la Foi
- 21 cordes pour une louange
- Sainte Thérèse de Lisieux
- La petite Thérèse
- Ultréia, d’Arles à Compostelle
- Patrick Gabarrou, pélerin des
Cîmes
Visuels libres de droit disponibles
sur demande
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