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Depuis le diptyque que Jean De-
lannoy lui avait consacré au mi-
lieu des années 80, avec l’actrice 
américaine Sydney Penny dans le 
rôle titre, Bernadette n’avait pas 
connu de nouvelle incarnation sur 
grand écran. Un nouveau film, in-
titulé « Bernadette, l’Insoumise », 
a été tourné durant l’automne au 
Portugal par un des réalisateurs 
phares de la télévision française, 
Jean Sagols, auteur, entre autres, 
de grandes séries populaires telles 
que « Le vent des moissons » ou 
« Terre indigo » ainsi que d’un bon 
nombre d’épisodes de « Navarro » 
et de « L’instit ». Il s’agit de son 
premier film pour le cinéma.
Se voulant innovant dans la ma-
nière d’aborder les événements de 
1858 et le destin hors norme de la 

jeune Bigourdane, Jean Sagols et 
son scénariste, Serge Lascar, ont 
souhaité privilégier le caractère 
bien trempé de Bernadette, l’enfant 
pauvre et analphabète qui, avec 
entêtement et aplomb, fit face aux 
autorités du Second Empire pour 
délivrer le message de la Vierge. 

« Nous ne voulions pas d’un por-
trait de Bernadette où elle ap-
paraîtrait effacée, en attente de 
son destin, explique le réalisateur. 
Elle était une adolescente pleine 

de vie, frondeuse et drôle malgré 
sa mauvaise santé. Comme n’im-
porte quel jeune d’aujourd’hui. À 
ce titre, nous sommes persuadés 
que son histoire ne peut que trou-
ver un écho favorable auprès des 
nouvelles générations. Bernadette 
était étonnamment moderne ».

La distribution fait appel à une 
galerie d’acteurs particulièrement 
populaires : Francis Huster dans 
le rôle du procureur Vital-Dutour, 
Francis Perrin en commissaire 
Jacomet, Michel Aumont dans 
la soutane de l’abbé Peyramale, 
Rufus dans celle de Mgr Forcade, 
évêque de Nevers, ou encore 
Alain Doutey en docteur Dozous 
et Alessandra Martines en Louise 
Soubirous. Bernadette est pour 
sa part interprétée par une très 
jeune comédienne, Katia Cuq, ori-
ginaire de Toulouse, qui fait ici ses 
premiers pas sur grand écran.

Le film produit par Bernard Massas 
était sur le banc de montage au 
moment du bouclage de ce numé-
ro. Il devrait néanmoins être très 
prochainement exploité à Lourdes 
de façon régulière et connaître 
une sortie nationale dans les mois 
à venir.  

Bernadette de retour 
sur les écrans

Bernadette et sa famille : 
comment des gens aussi 
pauvres pouvaient-ils être 
entendus à une époque où les 
inégalités sociales étaient si 
criantes ?

Francis Perrin, Michel Aumont, Katia Cuq, Rufus, Gilles Lemaire, Alessandra Martines, Francis Huster, Alain Doutey.
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