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DVD
La Force de la Foi

Sortie DVD : La Force de la Foi
Cinq personnalités osent dévoiler leur foi
Après une diffusion en 2004 sur la chaîne KTO, Seven Doc sort La Force de la Foi en DVD, un
film documentaire réalisé par Fabrice Maze, où Caroline Tresca, Gonzague Saint Bris, Daniel
Souriou, Ari Vatanen et Leontina Vaduva osent dévoiler leur foi en donnant tout simplement un
peu de leur lumière. Fruit d’amitiés anciennes, ce film au(x) caractère(s) exceptionnel(s) est de ces
perles qui brillent d’un éclat rare.
Comment ces femmes et ces hommes issus de mondes si différents viventils leur spiritualité ? À cette question, La Force de la Foi n’entend pas apporter de certitudes mais des témoignages qui se coupent, s’entrecroisent se
rapprochent ou se complètent. « Parler de sa spiritualité est un acte encore
plus intime que parler de sa sexualité ! confie Fabrice Maze. Ce film n’aurait
jamais vu le jour, si je n’avais pas noué des liens d’amitié solides avec chacun d’eux. Aucun d’ailleurs n’a donné d’interview sur ce thème depuis le
tournage du film. Ils se sont livrés dans une vraie humilité. Que ce soit en
forgeant, en peignant, en écrivant, en chantant, ou en pilotant un bolide, j’ai
voulu montrer comment chacun est relié au divin. »
Caroline Tresca : animatrice de télé, comédienne et peintre, elle a découvert la force de l’amour et de la prière lors de la réalisation d’un documentaire sur une unité de soins palliatifs.
Daniel Souriou : forgeron d’art, il est le doyen des Compagnons du Tour de
France. Sous ses coups de marteaux sur le fer rouge, naît un Christ dans le
chant de l’enclume.
Ari Vatanen : il a été l’un des plus grands pilotes de rallyes des années 80.
Champion du monde à 29 ans, il a plusieurs fois frôlé la mort. C’est à travers
ces épreuves qu’il s’est rendu compte que la vie est un cadeau de Dieu.
Gonzague Saint Bris : historien et écrivain, est l’auteur du livre Les vieillards de Brighton (Prix Interallié en 2002). Il y explore la souffrance des enfants abandonnés et sa rencontre avec l’abbé Corentin qui lui donna envie
de devenir prêtre.
Leontina Vaduva : chanteuse soprano d’origine roumaine, elle se produit
depuis vingt ans sur les plus grandes scènes du monde. Elle nous confie
que Dieu l’a créée pour chanter, et que chanter peut aider le public à mieux
vivre.
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Repères
• Bande annonce du film :
www.sevendoc.com.force.php
• Infos pratiques
Production : Seven Doc - KTO
Réalisateur : Fabrice Maze
Durée : 65 min
Version : française
Prix public : 23 €
• Points de vente
- Librairies
- Par correspondance à la boutique du site www.sevendoc.com

