
Une série de David Elkaïm, 
Bruno Nahon, Vincent Poymiro, 

Rodolphe Tissot

Tous les jeudis à 20.50 
du 8 au 22 ocTobre 2015



Dans cette troisième et derniere saison, c’est en prêtres  
que José, Yann et Guillaume marchent vers leurs paroisses. 
Ils ne s’imaginent pas qu’ils entrent en terrain hostile.
Quant au Père Fromenger, il tente dans un ultime combat 
de changer le destin de l’Eglise. Avec un allié inattendu.

Une série de david elkaïm, BrUno nahon, vincent Poymiro, 
rodolPhe tissot avec Jean-lUc BideaU, JacqUes Bonnafé,  
JUlien BoUanich, thierry Gimenez, samUel JoUy, 
clément manUel, yannick renier,  

quatre années se sont écoulées depuis la vente des capucins, qui 
clôturait la saison 2. yann, Guillaume et José, désormais prêtres, sont 
accueillis dans leurs nouvelles paroisses, emplis d’espoirs et de peurs. 
chacun d’eux va devoir lutter contre les évidences, les faux-semblants 
et les secrets pour se montrer à la hauteur de l’idée qu’il se fait de sa 
vocation. Parallèlement, monseigneur Poileaux, qui achève son mandat 
à la tête de la conférence des évêques de france, prend une décision 
cruciale, sous l’influence du Père fromenger. 

BANDE ANNoNcE

https://youtu.be/6u1GLxFiEb4


RésUmé DEs TRoIs PREmIERs éPIsoDEs
JeUdi 8 octoBre à 20.50

EPIsoDE 1
quatre ans ont passé. José, Guillaume et yann 
s’apprêtent à plonger dans le sacerdoce pour lequel ils 
se sont si longtemps préparés. mais leurs affectations 
paroissiales réservent à chacun d’entre eux quelques 
déceptions. a Paris, pendant ce temps, monseigneur 
Poileaux (Jacques Bonnaffé) s’apprête, après deux 
mandats, à quitter ses fonctions de président de la 
conférence des évêques de france, et à retrouver le 
calme de sa chère ville de limoges. c’est sans compter 
avec l’arrivée inopinée du père fromenger (Jean-luc 
Bideau).

EPIsoDE 2
yann tente d’alerter son évêque au sujet du terrible 
secret qui plane sur sa paroisse, mais celui-ci lui 
impose un délai de silence, tandis que Guillaume, qui 
doit supporter la pénitence que son supérieur veut lui 
imposer, fait une rencontre compromettante lors de 
la soirée d’anniversaire d’emmanuel. José prépare son 
ordination, mais a de plus en plus de mal à supporter 
la mainmise de ses futurs paroissiens sur la cérémonie 
et sur son quotidien, en particulier celle de Jeanne 
valadon (noémie lvovsky). monseigneur Poileaux, de 
son côté, tente de se dérober aux plans que le père 
fromenger a faits pour son avenir.

EPIsoDE 3
Guillaume s’est vu confier par son curé, le père 
chalumeau (Patrick d’assumçao), une mission 
humiliante, qui va se révéler bouleversante. yann, 
brutalement sanctionné par son évêque pour avoir 
privilégié la sécurité de certains enfants du village, 
s’apprête à quitter sa paroisse de Plugneau. Par 
l’intermédiaire d’elie (david Geselson), José fait la 
connaissance de tom, un jeune délinquant dont la 
révolte l’émeut. le père fromenger arrache in extremis 
à monseigneur Poileaux une promesse potentiellement 
lourde de conséquences. tous vont se trouver réunis à 
la suite d’un événement dramatique.

Retrouvez les résumés des épisodes suivants sur le site artemagazine.fr



DEs PARoIssEs ET DEs HommEs
Loin des capucins, nos séminaristes se heurtent aux âpres réalités de leur sacerdoce. Au contact de leurs 
paroissiens, au sein de la société civile, leur destin croise souvent celui de l’institution, de ses tabous et de ses 
contradictions.

L’église de France
a la conférence des évêques de france, 
on se prépare au renouvellement d’équipe. 
monseigneur Poileaux, pas mécontent 
d’avoir remis les comptes à l’équilibre, 
arrive à la fin de son exercice et s’apprête 
à passer le relais. Juste avant de retourner 
à limoges, il reçoit la visite impromptue du 
père fromenger qui revient de chine. il lui 
confie une tâche mystérieuse qui pourrait 
le mener jusqu’aux portes de rome.
depuis quatre ans, le père abel (yannick 
renier) a poursuivi son ascension au 
sein de l’eglise de france. il s’attache 
notamment à épauler monseigneur de 
virieux (Grégoire oestermann) qui devrait, 
sans surprises, remplacer monseigneur 
Poileaux et sa ligne trop cartésienne, 
trop stricte, trop normale. mais les 
affaires secrètes du président en exercice 
l’inquiètent et pourraient remettre en 
cause tout ce qu’il avait prévu.

Ussy-saint-Germain, Ile-de-France
mis à l’écart promptement dès son 
arrivée dans sa nouvelle paroisse, 
Guillaume morvan ne parvient toujours 
pas à trouver sa place. sa relation 
cachée avec emmanuel hante chaque 
jour son engagement auprès du christ. 
même quand son prêtre référent, le père 
chalumeau, lui confie une simple tâche, 
son enthousiasme l’emmène sur un 
chemin qu’on lui reproche d’emprunter. 
comme toujours. Pour résoudre cette 
plaie qui le tiraille, Guillaume va devoir 
faire le vide et s’interroger sur le sens de 
la communauté.

Paroisse saint-Antoine, Toulouse
le conseil paroissial de saint-antoine 
attendait José del sarte de pied ferme. 
en particulier Jeanne valadon sur qui 
reposait l’ensemble des décisions. 
mais les préoccupations du conseil, 
bourgeoises et futiles, ne semblent 
pas correspondre au tempérament de 
José. habitué au conflit, il va porter son 
attention sur tom, un ado en difficultés 
afin de lui donner une seconde chance. 
il ne peut s’empêcher de voir en lui ce 
qu’il a été, une brebis égarée qu’il fallait 
sauver. Pourtant, à part lui, personne ne 
croit au miracle.Paroisse de Plugneau, Bretagne

yann le megueur ne se doute pas 
du dilemme auquel il va devoir se 
confronter en revenant sur ses terres 
bretonnes. les accusations terribles 
d’un enfant à l’égard du prêtre qu’il 
vient seconder, le père valliers (Jean-
françois stévenin), vont le bouleverser. 
le scout heureux et idéaliste qu’il a 
toujours été est mis au pied du mur. 
doit-il agir ? et, surtout, comment ? 
seul, accompagné dans son chemin par 
dieu ? ou avec l’aide de la hiérarchie 
qui semble davantage préoccupée par 
les dommages que cela peut causer à 
l’eglise de france ?



Un nouveau pacte narratif...
ces changements ont pour conséquence de transformer le récit. du vase-clos qui 
situait le conflit à l’intérieur du séminaire, Ainsi soient-ils n’a jamais autant porté 
ses problématiques, plus denses, au contact de la société. mais renouveler le pacte 
narratif était un pari. «Généralement, ça ne se fait même pas du tout en série» 
admet david elkaïm. c’était pourtant essentiel à l’évolution des personnages. «La 
réalité extérieure qu’ils vont devoir affronter va les renvoyer à leur problématique 
interne» souligne vincent Poymiro, avant d’ajouter : «Un personnage de série est un 
personnage qui est fait pour durer. Il a une nature, un conflit profond très fort que 
chaque saison qui s’achève n’est pas censée épuiser. Donc, certes, on rebat les cartes 
mais c’est toujours le même personnage qui affronte le même conflit intérieur.» 

« NoUs REBATToNs LEs cARTEs »

secrets, faux-semblants, défis et vulnérabilités... En confrontant les jeunes 
séminaristes d’Ainsi soient-ils  au monde extérieur, les créateurs les emmènent 
loin de leurs certitudes. David Elkaïm, Bruno Nahon, Vincent Poymiro et Rodolphe 
Tissot, épaulés dans cette saison par trois jeunes scénaristes, claudia Bottino, Jean 
Denizot et claude Le Pape, reviennent sur leur cheminement créatif.

si elle marque la fin d’Ainsi soient-ils, cette dernière saison incarne aussi celle des 
grands changements. quatre années se sont écoulées depuis la vente des capucins. 
« Cette vente, c’était pour nous la métaphore du départ des séminaristes, projetés 
au contact du monde » indique david elkaïm, l’un des deux scénaristes avec vincent 
Poymiro. 
ainsi, Guillaume, José et yann, désormais prêtres, sont accueillis dans leur nouvelle 
paroisse, emplis d’espoirs et de peurs. « En saison 1, ils se demandaient s’ils étaient 
dignes de rentrer dans ce lieu qu’est le séminaire. En saison 2, ils cherchaient à savoir 
si ce monde était prêt à les accueillir. En saison 3, ils l’ont fait. Ils sont confrontés à 
leur sacerdoce, d’être les hommes de Dieu » résume vincent Poymiro.



L’heure du bilan
au moment de tourner la dernière page d’Ainsi soient-ils, ils racontent ce qui aura 
marqué leur aventure créative. david elkaïm, scénariste : «J’ai beaucoup appris 
des liens entre la religion catholique et la religion juive. Mais c’est l’humain qui 
m’intéresse avant tout. Et j’y ai vu autant d’éclairs d’humanité que l’inverse. Sur 
l’humain, au fond, ces endroits sont les même qu’ailleurs, parfois de manière plus 
vive et parfois de manière beaucoup plus humaine. Il y a des hommes de foi qui ont 
une grande humanité.» vincent Poymiro, scénariste : «J’ai davantage appris sur la 
manière de raconter des histoires que je n’ai appris de choses sur l’Eglise catholique. 
Mais on ne fait pas de la fiction pour trouver des réponses. A partir du moment où 
l’on croit avoir trouvé une réponse, il faut s’en méfier. Les créations humaines que 
sont l’art, la religion ou la science, ce sont des outils de connaissance. La religion 
est très intéressante si elle devient un véhicule pour se connaître, pour connaître les 
autres et pour connaître le monde.» rodolphe tissot, réalisateur : «On est critiques 
envers l’Eglise et à juste titre sur certains points mais ce que je retiens surtout, ce 
sont les nombreuses rencontres avec les prêtres qu’on a côtoyés. Ils vivent dans 
une modestie incroyable, ils ont renoncé à eux pour s’occuper des autres et ils le 
font avec le sourire et une joie de vivre permanente. Ils ont fait un choix de vie qui, 
spirituellement, peut sembler désuet mais qui, humainement, est très fort.»  Bruno 
nahon, producteur : «Quand le dernier jour de tournage de la saison finale est 
arrivé, j’étais très ému. C’est comme un premier film. Il y a une forme d’insouciance 
du geste, de l’idée. Tu ne sais pas si tu vas le reproduire. L’aventure humaine qu’on 
a eu tous les quatre, avec la chaîne, avec la réception du public, c’est comme un 
alignement des planètes. On a vécu quelque chose qui est rare.»

... et des nouveaux challenges
yann parti en Bretagne, José à toulouse et Guillaume en banlieue parisienne, il 
fallait leur trouver des paroisses ayant des identités visuelles fortes. c’était l’un des 
nombreux rôles de rodolphe tissot qui, comme en saison 2, a assuré la direction 
artistique et la réalisation des huit épisodes. «José a une Eglise moderne avec 
un presbytère fin 70, chez Yann, on est dans quelque chose de plus pittoresque, 
chaleureux, à l’ancienne» explique-t-il. et pour Guillaume, il y avait une nécessité 
supplémentaire : «trouver une Eglise en pleine banlieue, au milieu des cités, et qui 
puisse être vidée.» Pas une mince affaire. cette nouvelle donne qui éclate le noyau 
dur des séminaristes impliquait aussi de remodeler les relations entre eux pour que 
leur amitié ne cesse d’exister malgré l’éloignement géographique. c’est autour du 
père fromenger, de retour de chine, que ce lien va se maintenir, irriguant l’esprit de 
chacun. y compris auprès de monseigneur Poileaux, président de la conférence des 
évêques de france dont l’exercice arrive à son terme. inspiré par le père fromenger, 
il est amené à prendre une décision qui pourrait le conduire bien plus loin que lui et 
le téléspectateur n’auraient osé l’imaginer.
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La troisième saison d’Ainsi soient-ils 
et le coffret de l’intégrale de la série 

seront disponibles en DVD le 21 octobre
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