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Livarot-Pays-d'Auge. Tournage d’un film
sur la vie de trois carmélites

Aux Trois Thérèse sera un long-métrage de 90 minutes sur l’engagement de trois religieuses au
même prénom. La caméra s’est posée à Fervaques et à Lisieux.
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Rencontre
Réunir trois carmélites aux parcours si éloignés et qui ont vécu à des époques très
différentes, tel est le pari du réalisateur Armand Isnard.

Il a planté sa caméra au château du Kinnor à Fervaques pour dix jours. D’autres prises
de vues sont prévues au Carmel de Lisieux ou à la maison des Buissonnets, demeure
d’enfance de Sainte Thérèse à Lisieux.

Dialoguiste, chansonnier, Armand Isnard s’est fait connaître en 1985 avec son film Le
collège file à l’anglaise.

Inutile de dire qu’avec l’évocation des trois Thérèse, on en est très éloigné. Depuis
Saint-Vincent de Paul en 2001, Armand Isnard a entamé une longue série de films à
caractère religieux. « Je suis entré dans les ordres. » aime à dire celui qui a réalisé
une biographie du Père Hamel en 2018.

Un casting inattendu
Lundi 14 juin, sous la chaleur, on a tourné l’arrivée d’un tracteur, les trois religieuses
s’affairant autour. Avec le soleil de plomb, la bure de carmélite semblait bien lourde à
porter. Comme la symbolique de ces trois existences. « Le texte est d’une grande
modernité. Elles ont des parcours atypiques mais sont habitées toutes trois par
l’idée de l’amour. C’est un film sur l’engagement corps et âme. » confie la
comédienne Sophie Reyne qui campe Thérèse-Bénédicte de la Croix.

Cette religieuse est plus connue sous le nom d’Edith Stein, elle est morte en
déportation en 1942.

Recrutées sur casting, les trois comédiennes se sont imprégnées du cheminement des
trois carmélites. « Nous nous sommes nourris de tous leurs écrits. Il y a une idée
de sacrifice chez Thérèse de Lisieux. » explique Joséphine Stoll qui s’est mise dans
la peau de la petite sœur de Lisieux.

On est bien loin des Mystères de l’amour, la série où elle interprète Manon sur TMC.
Marie de Guardia de Ponté est Marie-Thérèse d’Avila : « J’ai été durant douze ans
éducatrice spécialisée. La vie a mis Frédéric Holmeir professeur de théâtre sur
mon chemin. Je travaille dans son atelier de Darnétal. »

Univers totalement différent puisqu’on la retrouvera à l’automne dans une pièce de
Feydeau. Anthony Duruflé qui campe un jeune séminariste est lui aussi issu de l’école
rouennaise : « Je fais du théâtre avec Frédéric Holmeir depuis l’âge de 15 ans. »

Le film Aux Trois Thérèse sera diffusé sur KTO, la chaîne catholique au mois d’octobre.
Une sortie en DVD est également prévue. « Le but de ce film est de réhabiliter les
carmélites. Elles sont cloîtrées mais elles sont dans la vie de tous les jours. »
souligne Armand Isnard.

Début du tournage pour Anthony Duruflé, Sophie Reyne, Joséphine Stoll et Marie de Guardia de Ponté. | OUEST-FRANCE

Moment de détente pour les comédiens et comédiennes en présence d’Armand Isnard au second plan. | OUEST-
FRANCE
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