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SYNOPSIS:

Marie Madeleine, icône féminine de l'entourage du Christ est l'un des personnages les 
plus fascinants de la Chrétienté. Pécheresse, prostituée repentie, Apôtre des apôtres, 
compagne du Christ voire mère de ses enfants, la femme au pot d'albâtre est l'objet de 
multiples fantasmes depuis près de 2000 ans. 

Des évangiles, dont les apocryphes rejetés par l’Église, jusqu'aux récits les plus 
récents comme le best-seller de Dan Brown «The Da Vinci Code», la littérature 
témoigne de l'importance de Marie Madeleine dans l'imaginaire des hommes. Un 
imaginaire qui semble répondre à un besoin jamais rassasié, éternellement insatisfait.

L’Église primitive e t ses pères ont j adis occulté c elle qui f utle p remier m essager, 
le premier témoin de la résurrection du Christ. Ce n'est que très récemment que l’Église 
lui attribuera le titre d'Apôtre des apôtres. Néanmoins, il persiste cette impression que 
tout n'a pas été révélé et a voué sur l 'extraordinaire destinée de cette femme .

L'Art, comme pressentiment de la v érité, peut nous apporter  u n éclairage nouveau 
sur Marie Madeleine ainsi que la p lace q u'elle t enait auprès de Jésus. L 'étude des 
tableaux et sculptures représentants la sainte et leur décodage vont en effet s'avérer 
être stupéfiants.  

PRESENTATION GENERALE
Le film « La Passion de Marie Madeleine » est un documentaire-fiction sur le person- 
nage biblique de Marie Madeleine. Il est produit par l'association Révélations et 
réalisé par Marc Bielli.  
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Réalisateur depuis une vingtaine d'années, Marc Bielli est 
diplômé de l'ESCA (École Supérieure de Cinéastes et 
d'Acteurs). Assistant réalisateur ou cadreur sur des court-
métrages de fiction, réalisateur de pubs, films institutionnels 
et DVD interactifs, Il se lance à partir de 2006 dans la 
conception de films documentaires.

Passionné d'Histoire, il s'oriente tout naturellement vers des 
sujets mettant à l'honneur les grands personnages, les 
monuments ou les événements clés du passé.

Il parcourt notamment les ouvrages et les thèses des 
chercheurs oubliés, des bannis de l'orthodoxie, des  
hérétiques de la science, pour y déceler les lueurs de vérité 
et de beauté qui émanent de leurs recherches. 

Marc Bielli

Aujourd'hui,  Bielli franchit une étape. Le film 
Marie Madeleine totalement bouclé, il part à la 
recherche d'un diffuseur pour son oeuvre en 
salle de cinéma. Il se tourne vers 

l'association «Les Artistes  d'Alice  Stern» qui a 
pour  vocation de présenter des films engagés. 
À chaque fois, le réalisateur doit se limiter à des 
budgets très serrés, 85.000 € pour Marie-
Madeleine, avec un apport de 75.000 € de 
l'association Révélations. Une semaine de 
tournage en Espagne est revenue à 40.000 € 
(comédiens professionnels, chef opérateur, 
décors, séjour). Marc Bielli, s'entoure de jeunes 
comédiens comme c'est le cas avec Laura Ordaz 
Losavio, l'actrice principale d'origine  
vénézuélienne en fusion dans le personnage de 
Marie  Madeleine. Portant la réalisation 
de son film jusqu'au  bout,  Bielli  assure  au  
maximum  l ui-même, de  l'écriture  au  mixage, i l   fait  
tout.  « Un film  comme Marie  Madeleine  
nécessite  beaucoup de temps et d'énergie ».  
C'est à ce prix que Marc Bielli vit sa passion, avec 
exigence, sans concession.

2010



L'ASSOCIATION REVELATIONS

 POURQUOI UN FILM SUR MARIE MADELEINE ?

Pourquoi un film sur Marie Madeleine ? 

A quoi bon revenir sur cette figure du passé, 

certains diraient dépassée, d'une ère 

chrétienne que l'on sent s'éteindre

inexorablement ? Parce que parler de Marie 

Madeleine c'est quelque part entrer en 

résistance. 

C'est retrouver une forme de liberté face à la 

dictature de la pensée unique, qui nous 

submerge. Cette dictature a longtemps pris 

l'apparence de l’Église elle-même, pendant 

des siècles. Puis vint le temps où les 

marchands remplacèrent les prêtres dans la 

hiérarchie des castes de nos sociétés. Ce 

monde marchand qui a su mettre le coup de 

grâce à toute expression du sacré et qui 

corrompt aujourd'hui nos âmes jusqu'à 

l'aliénation.

Car c'est un fait, les anciennes idoles ont été 

détrônées par les super héros venus 

d'Hollywood, par les footballeurs 

millionnaires et les stars de la realTV. Alors 

que les masses de croyants ont déserté les 

églises pour les hypermarchés, quelques 

figures mythiques résistent encore dans le 

cœur des hommes. 

Parmi celles-ci, Marie Madeleine porte 

cette spiritualité qui résonne au plus pro-fond 

de nous, pour ceux qui savent encore capter 

les sentiments subtils de leurs âmes et 

résister aux appels de la société de 

sur-consommation. Non, il ne s'agit pas de 

remplacer un dogme par un autre dogme, 

affirmer que Marie Madeleine est l'épouse,  la 

sœur ou la mère de Jésus, il s'agit de ré-

enchanter le monde derrière une icône 

réveillant et exaltant ce qu'il y a de meilleur 

en nous. Car bien-sûr, au delà des croyances, 

des religions et des veaux d'or, 

cette petite flamme existe toujours, exilée 

dans l'essence, dans la substance de l'être 

humain, ce que certains appellent l'Amour 

et dont Marie Madeleine en est une sublime 

émanation. Cet Amour total, infini, que cette 

femme a exprimé pour ce Christ, les artistes 

ont parfois su puiser dans leur cœur pour le 

révéler dans leur œuvre ; ils nous montrent le 

chemin. Alors oui, ressuscitons nos vieilles 

idoles, parlons encore et encore de Marie 

Madeleine, telle une formule incan-tatoire 

lancée à la face de ce 21ème siècle, un monde 

qui a osé faire de l'homme, des dieux... des 

dieux d'une divine médiocrité .

Productrice du film, l'association Révélations a été créée à l'initiative de Monsieur 

Michel Chavanon. Elle a pour but de favoriser la divulgation d'informations peu 

connues du grand public. Le romancier Jérôme Manierski en est l'actuel président.



ACTRICE PRINCIPALE
"Il y a des yeux qui reçoivent la 

lumière et il y a des yeux qui la 

donnent" P Claudel. Il nous fallait une 

personne lumineuse pour incarner le 

personnage de Marie Madeleine. 

Laura Ordaz Losavio, né le 14 sep-

tembre 1983 à Caracas, d'un père 

vénézuélien et d'une mère italienne, 

a grandi entre des tours de papiers 

empilés par ses parents, des scienti-

fiques, et les tableaux de son arrière- 

grand-père Adolfo de Carolis, peintre, 

xylographe, homme de lettres, illus-

trateur et photographe italien du tout 

début du XIX e.  

Laura illumine le film par son talent 
et son charisme... .
C'est en 2010 que Laura arrive en 

France pour continuer ses études en 

art dramatique, amorcées au

études en psychologie.
 Au théâtre, elle alterne comédies et drames sur différentes scènes parisiennes: 
"Panique au plazza" au Théâtre du Petit Saint Martin, "Cent ans de solitude" au 
Théâtre de Nouveautés, "L‘Invitation au château" au Théâtre du Gymnase. En 2013, 
en récompense de son interprétation du rôle d 'Amandine, elle est choisie par Gaalad 
Hemsi pour jouer dans « Casting Sauvage » , un film sorti en 2015.

Laura Ordaz Losavio Venezuela, parallèlement à ses

 



PHOTOS DES ACTEURS

Jorge Diaz

Franck Partaud

Laura Ordaz Losavio Rôle de Marie Madeleine

Rôle de l’Apôtre Pierre

Rôle de Jésus



IN ERVENANT

Né en 1976, Christian Doumergue est 

considéré comme un des grands spécia-

listes français de l’Énigme de Rennes-le-

Château qu’il a découverte en 1992. Après 

un premier ouvrage en 1997, il a publié 

plusieurs livres et articles jusqu’à son très 

remarqué "Le Secret dévoilé: enquête 

sur les mystères de Rennes-le-

Château" (éditions de l’Opportun, juin 

2013) préfacé par les romanciers à succès 

Jacques Ravenne et Eric Giaco-metti. On a 

pu voir Christian Doumergue dans plusieurs 

documentaires (comme " Da Vinci Code: 

enquête sur les véritables énigmes 

d’un best-seller" (diffusé sur France 5, 

sorti en DVD chez TF1 video); "L’Énigme 

Bugarach" (Plante +, décembre 2012), 

"Sociétés Secrètes: les masques des 

Conspirateurs" (Arte, janvier 2014), 

émissions télévisées en direct (C’est au 

programme sur France 2), et directs à la 

radio: "Au Coeur de l ’Histoire" de Franck 

Ferrand sur Europe 1 et "L’Heure du 

Crime" de Jacques Pradel sur RTL.. . 

Avec "Péchés Originels" (éditions de 

l’Opportun, juin 2014), Christian 

Doumergue signe son premier roman où 

transparaissent ses goûts pour l’histoire, 

la littérature (Christian Doumergue est 

diplômé en Histoire des Arts et Archéologie 

(Maîtrise) ainsi qu’en Lettres Modernes 

(DEA de Littératures Comparées)) et bien 

entendu le Mystère.

Chris  Doumergue 



IN ERVENANTS

Pascale Léger

 Professeur de latin et de grec, elle est 

aujourd'hui enseignante de yoga, de 

méditation et d'ayurveda. Chrétienne 

orthodoxe, elle est conférencière sur des 

sujets touchant à la spiritualité, l'Asie, 

l'Inde, la peinture, en particulier Eugène 

Boudin sur lequel elle a écrit un livre, 

Gauguin, Gustave Moreau, et d’autres. Elle 

est également accompagnatrice pour une 

agence qui propose des voyages à visée 

spirituelle. Auteur du livre "Marie 

Madeleine, l'amour a tant de 

visages" (édition Almora, paru en octobre 

2019) préfacé par Jean-Yves Leloup. Pascale 

Léger dresse un portrait de cette figure 

féminine importante du 

christianisme, évoquée dans quelques 

passages des Evangiles. L'auteure explore 

son origine et sa destinée ainsi que ses 

représentations véhiculées à travers la 

mystique, les arts et les lettres au fil des 

siècles. 

Michel Deseille 

Michel Deseille est écrivain, 

conférencier et ancien professeur 

d'histoire qui remplit sa retraite en faisant 

des conférences sur des thèmes 

ésotériques les plus variés, fruits de plus 

de 40 ans de recherches concrètes. Il est 

spécialiste de l'histoire ésotérique, de la 

symbolique, de l'astrologie. Passionné par 

les origines du Christianisme et le 

personnage énigmatique de Marie 

Madeleine, il évoque souvent le sujet 

dans ses conférences. C'est tout 

naturellement qu'il a accepté de 

participer à ce film.



ÉQUIPE TECHNIQUE 
Montage et réalisation : 

Chef-opératrice : 

Décorateurs :

Responsable de production : 

Costumiers : 

Assistant lumière : Maquilleuse : 

Traductrice : 

Narratrice : 

Mixage et prise de son voix off : 

Musique :

Étalonnage : 

Chorégraphie danse orientale : 

Marc Bielli

 Sabrina Nehmar
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Sandrine Gniady

 Daniel Perez
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Jean-Christophe Savelli, 
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