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!
FICHE TECHNIQUE !
 !

Titre : M et le 3ème secret 

Réalisé par : Pierre BARNERIAS

Pays: France

Genre: Documentaire, Enquête

Durée: 1h50

Format: HD

Avec les voix de : André DUSSOLLIER et Hélène SEGARA
!!!

Produit par : 
T PROD (Producteur délégué)

Soazic ANGIER (Producteur associé)

Odile DELARUE (Producteur associé)

NORIA INVEST (Producteur associé)

LCM69 (Producteur associé)

Francis Charles POLLET (Producteur associé)

Cédric SICARD (Producteur associé)

Pascal TROTTA (Producteur associé)

Christopher WASSERMAN (Producteur associé)
!
Programmation: Christian FRAIGNEUX
!
Musique originale: Thierry DUREL
!
Acteur: François DAUBIGNY (le moine)
!
Budget du film: 772 KE
!
Pays et lieux de tournage:  
France (Paris, Lourdes, La Salette, Chailly, Tours, Chartres…), 

Espagne, 

Portugal, 

Japon, 

Italie, 

Mexique, 

Angleterre, 

USA, 

Hongrie, 

Bosnie, 

Roumanie, 

Belgique, 

Israel, 

Grèce, 

Autriche
!!!
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PITCH !
Ce film est une enquête inédite sur un fait unique dans l’histoire de 
l’humanité, survenu à Fatima en 1917. Au cœur de cette affaire, un 
secret confié par la Vierge à 3 enfants du Portugal et qui alimente 
toujours les controverses et les inquiétudes.

Une enquête qui va lever davantage le voile sur la femme la plus 
populaire de l’histoire : Une femme juive, priée par des chrétiens et des 
musulmans. Marie, anagramme du verbe aimer.
!!

SYNOPSIS !
Depuis 2000 ans, une femme entre toutes les femmes bouleverse le 
monde et ses habitants. C’est sans doute la femme la plus populaire 
de la planète. Elle est à l’origine des plus grands rassemblements 
mondiaux, réalise des prodiges par milliers, interpelle depuis des 
siècles des scientifiques incontestés, multiplie ces derniers temps ses 
apparitions, délivre des secrets à des enfants analphabètes, fait pleurer 
des icônes et transmet des messages apocalyptiques à qui veut bien 
les entendre. Son nom : Marie. Filiation : les trois religions du livre. Une 
femme juive priée par des musulmans. Une déesse pour les Hindous, la 

mère de Dieu pour les Chrétiens, un ultime recours pour des non croyants.
!
Ce film va proposer pour la première fois de lever le voile sur les différentes interventions de ce 
personnage historique et biblique dont les écritures annoncent qu’il prendra part au combat final 
de la fin des temps. Pour cela, un secret bien gardé par le Vatican : le troisième secret de Fatima. 
Des décennies de silence, de refus, de supputations. Et si le Vatican n’avait pas tout dit, lors de la 
révélation officielle en l’an 2000 de ce message délivré 83 ans plus tôt par la Vierge. Ce sera 
l’objet de ce film. Une enquête inédite pour découvrir, aux quatre coins du monde, les multiples 
visages de cette mère qui, depuis 2000 ans, rassure, console, guérit et interpelle…
!
NOTE DU PRODUCTEUR  !

Le regard que porte Pierre Barnérias sur Marie n’est pas seulement 
celui d’un croyant ; c’est surtout celui d’un journaliste qui ne prend 
pas tout pour argent comptant, et qui est capable de questionner les 
évènements les plus fous avec humour et néanmoins dans le 
respect. 
!
Aux sarcasmes qu’opposent bien souvent ses confrères aux 
apparitions et autres phénomènes paranormaux attribués à la Vierge, 
Pierre Barnérias préfère une approche plus humaine : il écoute, il essaie 

de comprendre, sans condamner d’office la parole des « voyants ». Sans doute parce que cette 
impuissance à se faire entendre, il la combat déjà au quotidien dans son métier de producteur, 
pour faire vivre des films porteurs de solutions. 
!
Voilà l’originalité de l’enquête : Pierre Barnérias ne s’arrête pas à la polémique du « c’est vrai/c’est 
pas vrai  » car pour lui, si la Vierge a le sens du sensationnel, c’est pour mieux pousser les 
hommes à la conversion du cœur.
!
Une goutte d’espoir dans ce monde où l’homme a perdu ses repères et cherche à retrouver du 
sens, du lien, de la confiance.
!!
Nicolas Réoutsky !
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NOTE D’INTENTION DU RÉALISATEUR 
 !

Cela fait maintenant 23 ans que j’exerce mon métier de journaliste. 23 
ans de terrain, d’enquêtes, de rencontres incroyables avec les habitants 
d’une planète en pleine ébullition. J’ai eu la chance d’exercer très tôt 
dans les plus grands média et de réaliser tous mes rêves de journaliste.  
De la presse écrite (Ouest-France), ou je me spécialise pendant 4 ans 
dans l’information religieuse à la radio (Radio Notre Dame/ France-Info/  
RTL2) en passant par la télévision (TF1/ LCI/ France3/ France5/ 

France2) pour arriver jusqu’au cinéma (les yeux ouvert 2010, il était une foi 2013). 


En 2010, je tombe sur un fait divers qui me conduit sur les traces de la femme sans doute la plus 
populaire de l’histoire mais aussi la plus discrète dans une société hyper médiatique. Son nom : 
Marie, Marie de Nazareth, mère de Jésus. Une femme juive priée par les musulmans. Plus qu’un 
symbole. La mère de Dieu pour les chrétiens, une déesse pour les Hindous et parfois, pour ne pas 
dire souvent, l’ultime recours pour non croyants ou agnostiques confrontés à une mort qui arrive.  


Ce matin du 11 février 2010, la journaliste de France info annonce qu’une icône suinte de l’huile 
dans une famille de réfugiés turcs à Garges les Gonesses. Je m’y rends. Suis saisi tant par la 
foule bigarrée qui défile que par la générosité de cette famille turque, originaire d’Antioche, 
berceau du Christianisme. Ce fait divers pour le moins « surprenant » va vite me conduire sur un 
secret bien gardé depuis 1957 par le Vatican. 


Les deux premiers ont vite été révélés et se sont réalisés quelques années plus tard. Quand au 
troisième secret, « Notre Dame » avait demandé qu’il soit révélé au monde au plus tard en 1960. 
Les apparitions de Fatima de 1917 seront reconnues 13 ans plus tard par Rome grâce à un 
miracle unique dans l’histoire de l’humanité car annoncé à l’avance et réalisé sous les yeux de 70 
000 personnes le 13 octobre 1917. 


Poussé par le désir de découvrir ce 3ème secret, je vais partir à la rencontre de  cette femme aux 
1001 visages. Une mère qui continue dans le monde de susciter des vocations au nom de la paix 
et de la fraternité entre les peuples. 


Si le nom de Dieu  sert  encore et toujours de prétexte à tuer et à combattre, jamais le nom de 
Marie n’a été le fer de lance d’une quelconque violence voir tuerie. 


Ce film n’a pour ambition de ne présenter que les faits et les situations. « Je ne suis pas venu 
vous dire de croire mais juste de croire ce que la Dame m’a dit  » C’est en ces mots que 
Bernadette Soubirous répondait à ces détracteurs religieux et scientifiques. 
!!
Pierre Barnérias !
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PIERRE BARNERIAS !
Journaliste de formation, Pierre Barnérias a tout de suite travaillé dans 
les plus grands médias : d’abord chroniqueur chez Ouest France, il  fait 
ses débuts sur TF1puis collabore vite aux magazines de France 
télévision (Envoyé spécial/ Des racines et des ailes/ Signes de Vies, 
Littoral Mag Cité)

En 1996, sur les ondes de RTL2, il va s’imposer comme parangon 
d’une information positive avec « la bonne nouvelle du jour ». Homme 
de radio, il a travaillé pour France-info en tant que présentateur et en 
2008 il présente sur cette radio une chronique estivale «  le Meilleur du 

Monde »

Toute sa carrière sera ensuite marquée par cette idée que le journalisme n’a pas vocation a être 
oiseau de mauvais augure, mais bien média, c’est-à-dire lien entre les hommes et qu’à ce titre, il 
a son rôle à jouer dans la construction d’un monde plus juste et plus humain.
!
Grand reporter, il produit et réalise en 2004 pour France 5 la première série consacrée au 
développement durable. 7X52’ Les sept épisodes remporteront un succès populaire tel qu’ils 
seront adaptés en anglais et diffusés aux USA. Quelques années plus tard, fort de son expérience 
télévisuelle, Pierre Barnérias décide de s’intéresser au grand écran et produit notamment Les 
yeux ouverts, un documentaire émouvant de F. Chaudier sur les soins palliatifs.

En 2010, il fonde Tprod et se spécialise dans le documentaire Cinéma. 

M et le 3 eme secret est son premier film en tant que réalisateur et producteur.
!!!
FILMOGRAPHIE 

Condamné idéal!
Euthanasie: jusqu’à où?!
Il était une foi!
Sous peine d’Innocence!
Terre Durable!
L’impensable réconciliation!
Un silence révolutionnaire!
La fée des oubliés!
Afghanistan, mon amour !
Le vigneron du Pacifique!
La Marche dans le ciel!
Passeurs d’Espoir!
Le curé du Bronx!
Le piano amoureux!
Vincent Perrot: le dernier record!
Soeur Cyclone!
Femmes battues: la fin du silence!
Serial piqueur!
Les invités d’Allah!
Traqueurs d’arnaques!
La secte oubliée!
Chasse gardée
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PRESENTATION DE TPROD !
Tprod est une toute jeune société de production. Créée en janvier 2011 
par Pierre Barnérias, Tprod a l’ambition de revenir aux sources de 
l’audiovisuel, à sa vocation première  : proposer un autre regard sur le 
monde, sur les évènements qui l’agite et sur les êtres qui le peuplent.
!
Pour cela, Tprod a choisi de jouer la carte de la diversité des genres et des 

modes de diffusion, car il serait absurde de prétendre appréhender les choses différemment sans 
être soi-même en constante recherche d’un angle inattendu sur un sujet a priori banal, éculé. Il 
n’est donc pas évident que Tprod dessine dès son «  jeune âge » une ligne éditoriale nettement 
engagée  : l’ouverture à l’autre, le développement durable, et plus largement la question de la 
citoyenneté occupent une bonne place dans les projets à venir.
!
Ainsi, Tprod a dernièrement produit la mini-série Drôlement bon  ! diffusée sur M6 du lundi au 
vendredi à 19h40 à partir du 15 mars 2011, où le partage du repas est l’occasion de resserrer les 
liens familiaux – thème anodin seulement en apparence, tant il est vrai que notre société tend à 
réduire ces moments cruciaux à peau de chagrin…
!
Tprod a également produit Il était une foi, un documentaire de 90 minutes qui relate la formidable 
épopée de deux étudiants en école de commerce qui se sont lancés le pari audacieux de faire le 
tour du monde à vélos de... la foi  ! Quand on sait ce que ce sujet a de tabou de nos jours, et 
quand on voit l’humour et l’humanité qui se dégage des images qu’ils nous rapportent, on ne peut 
que saluer leur initiative…
!
La première production de Tprod a été Sous peine d’innocence, un documentaire sur les 
méandres du système judiciaire, co produit avec France Télévisions-KTO, avec la participation de 
la RTBF et de la TSR en 2009.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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