L E F ILM

LE S ANG ET LA SÈVE

–

UN LONG-MÉTRAGE DE

CHRISTIAN BERRUT

A l’initiative de l’Association Abbaye d’Agaune 2015, le long-métrage « Le Sang et la Sève » est en phase finale de montage
et sera présenté en avant-première le 12 septembre lors d’une soirée VIP à la grande salle du Martolet. La Première, elle,
aura lieu le 17 septembre dans la même salle. Le public pourra acquérir des places à la billetterie du Théâtre du Martolet.
La réalisation du film a été confiée à Christian Berrut qui, tout en étant médecin à Monthey, est passionné depuis longtemps
par la création de documentaires (Jusqu’au bout du possible ; Le Grand Dialogue). En voisin de l’Abbaye, il a naturellement
gagné la confiance de la communauté des chanoines qui l’ont accueilli à de multiples reprises au cours des deux dernières
années. Il a fait équipe avec la maison de production Filmic, dirigée par Michaël Rouzeau à Fully.
Le projet initial a évolué en résultats multipliés. En effet, grâce aux apports financiers déterminants de la RTS et de
Cinéforum, Christian Berrut a réalisé, en plus du long-métrage, deux versions parallèles sous la forme de documentaires de
52 minutes, l’un consacré à l’histoire et l’autre à la vocation des chanoines. Ces documentaires seront diffusés sur les
antennes des trois régions linguistiques de la SSR à la fin décembre, à quelques jours de la Messe de minuit qui sera
transmise en Eurovision de la Basilique.
La version longue – 92 minutes – indique parfaitement le propos par son seul titre : le sang, c’est celui du martyre de Maurice
e
et ses compagnons, à la fin du 3 siècle. L’écrivain Tertullien de Carthage (+225) avait créé la célèbre formule : « Sang des
martyrs, semence de chrétiens ». Cela s’applique aux événements d’Agaune qui ont non seulement donné naissance à une
communauté monastique, mais lui ont assuré une fécondité que le film met bien en évidence. Certes la communauté a
connu des aléas au fil de 15 siècles, quand les abbés étaient des seigneurs temporels, quand la Réforme protestante s’est
imposée de l’autre côté du Rhône, quand les Révolutions sont venues menacer l’existence même du monastère plus encore
que les rochers qui surplombent sa basilique.
Aujourd’hui, on découvre des chanoines eux-mêmes étonnés de la longévité de la prière ininterrompue à St-Maurice
d’Agaune. C’est un ancrage pour leur propre vocation qui passe parfois par des chemins inattendus et que certains révèlent
peut-être pour la première fois, non sans émotion. Avec leur père Abbé, les chanoines abordent finalement avec espérance
et confiance un nouveau siècle qui, de toute façon, est « entre les mains de Dieu ».

Le Sang et la Sève, long-métrage (92’) sous l’égide de l’AAA2015, versions française et sous-titrées allemand/italien (DVD)
– distribution Filmic SA et Abbaye
L’Abbaye de St-Maurice : 1500 ans d’histoire : documentaire (54’) avec le soutien de la RTS et autres sponsors
L’Abbaye de St-Maurice : Vocation chanoine : documentaire (51’) avec le soutien de la RTS et autres sponsors
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