
			

     Mercredi 16 mars a 20 h 30 
                             LES INNOCENTES 

Pour son quinzième film, Anne Fontaine réalise un drame historique. Faits                                                 
peu connus qui  se sont déroulés en Pologne en 1945,  dans un monastère,                                                         
à savoir le viol par des soviétiques de 30 religieuses, dont 12 d’entre elles se                                                             
retrouveront enceintes. Pour réaliser ce film et explorer  les thématiques de 
la maternité et de la foi, Anne Fontaine a fait deux retraites chez les Bénédictines, la même congrégation que 
celle du film. Lou de Laâge, actrice principale, a effectué une formation accélérée auprès de  sages-femmes et 
d’un chirurgien avant le tournage. 
Les bénédictines  ont accouché en grand secret et ont dû élever  leur bébé avec  des orphelins de guerre.  Un 
médecin de  la  Croix  Rouge  française,  Madeleine  Poliac,  résistante,   les  a  aidées.  Son  neveu,  Philippe 
Maynial,  a  dévoilé  récemment  les  documents  confidentiels  que  sa  tante envoyait au  Général de Gaulle.  
Mais  c’est  une  chose  dont  il  ne  fallait  pas  parler  parce  que  ce  secret  avait  été  maintenu  au  sein  du 
couvent. Ce film montre des femmes meurtries mais habitées par leur foi. 
Pour la réalisatrice,  Anne Fontaine,  le propos du film est  malheureusement  toujours  d’actualité  :  dans les 
pays  en  guerre,  il  se  produit les mêmes  manifestations,  le  viol  des femmes  reste  une  arme de guerre  ! 
Le tabou  est levé et aujourd’hui le viol des femmes dans le monde est une préoccupation réelle pour l’église. 
Servi par des actrices remarquables, le film convainc sans peine. Chaque fois qu’il se déroule entre les murs 
du couvent, on y ressent la détresse des religieuses, leurs doutes, leurs peurs mais aussi leur foi. 
______________________________________________________________________________________ 
Synopsis :  Pologne, décembre 1945. Mathide de Beaulieu, une jeune interne de la Croix Rouge française 
chargée de soigner les rescapés  français avant leur rapatriement, est appelée au secours par une religieuse 
polonaise. D’abord réticente, Mathilde accepte de la suivre dans son couvent où 30 bénédictines vivent 
coupées du monde. Elle découvre que plusieurs d’entre elles, tombées enceintes dans des circonstances 
dramatiques, sont sur le point d’accoucher. Peu à peu se nouent entre Mathilde, athée et rationaliste, et les 
religieuses, attachées aux règles de leur vocation, des relations complexes que le danger va aiguiser… C’est 
pourtant ensemble qu’elles retrouveront le chemin de la vie. 
Réalisatrice : Anne Fontaine 
avec : Lou de Laâge, Vincent Macaigne, Agatha Buzek, Agatha Kulesza, … 
Film franco-polonais -  genre : drame historique  -  sorti le 10 février 2016  - durée : 1 h 55  
presse : *****     spectateurs : *****             séance : 5,50 € / 4 € 
______________________________________________________________________________________ 
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