
NOTRE PROJET
Le joyau de la colline... en lisant ce livre d'Andrée Dufour, Léo-

Nils et Mélodine Boissier ont été touchés... par la puissance des

personnages, de l'intrigue, mais surtout par le message qui s'en

dégage. 

Après avoir réalisé un premier film amateur, le club des cinq en

péril, ils ont donc eu à cœur d'adapter ce livre au cinéma.  

Le projet à donc été proposé au groupe de jeune de l'EPEP (Église

Protestante Évangélique de Pont), qui s'est alors fortement

impliqué dans le projet. Aujourd'hui, plusieurs personnes de

l'église les ont rejoints, soit en tant qu’acteurs, soit en tant que

techniciens, et des conseils de plusieurs professionnels ont été

rassemblés, pour réaliser le tournage en août 2018.
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LE LIVRE ET LE FILM
En 1945, Les parents de David 

Cohen sont exécutés par la milice 

nazi. Ils étaient juifs. David est 

recueilli chez les Santello, une 

famille chrétienne qui le cache et 

l'élève durant la guerre. Mais 

douze ans plus tard, tout bascule. 

Une tante le retrouve et le force à 

venir vivre chez elle, en suivant 

un judaïsme orthodoxe, le coupant 

de sa famille d'adoption. Pour 

David, comme pour les Santello, 

c'est le drame. C'est toute son 

enfance qui est balayée... qu'il 

doit oublier. Pourtant, certaines 

choses et certaines personnes ne 

peuvent que ressurgir, modifiant  

complètement la donne.

« L’Éternel est juste 
dans toutes ses voies, 
et bon dans toutes ses 
œuvres » (Ps. 145:17)

Le livre que nous 

voulons adapter est 

un livre chrétien, et 

en réalisant ce projet, 

nous reconnaissons 

donc : 

   - L’existence, la 

bienveillance et la 

toute puissance de 

Dieu ; 

   - que Dieu s'est fait 

homme en Jésus 

Christ, et que Celui- 

ci s'est sacrifié 

volontairement il y a 

2000 ans pour nous 

sauver de nos fautes ; 

   - que la Bible est 

inspirée de Dieu et 

parfaitement vraie. 

NOTRE FOI


