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SYNOPSIS
Alors que l’empereur Néron règne d’une poigne de fer sur Rome, Paul endure de terribles souffrances, seul dans sa prison avant son exécution. Mauritius, son ambitieux geôlier, a du mal à 
comprendre quel danger peut bien représenter son prisonnier. Cet homme âgé et brisé fut autrefois Saul de Tarse, l’impitoyable bourreau des chrétiens ; désormais ce n’est plus sa brutalité 
qui effraie, mais sa foi qui ébranle Rome tout entière. En dépit des risques encourus, Luc l’Évangéliste vient le visiter pour le réconforter mais aussi pour l’interroger, transcrire ses paroles 
et faire sortir clandestinement ses lettres adressées à la communauté chrétienne, de plus en plus importante. Sous le joug de Néron et malgré la menace de persécutions inhumaines, ces 
hommes et ces femmes vont répandre l’Évangile de Jésus-Christ, et changer le monde.

« Un bel écho au sort actuel des chrétiens d’Orient » 
Le Figaro Magazine 

« Porté par un casting convaincant » 
Famille Chrétienne

« Un hommage au courage des martyrs de la foi » 
Aleteia 

CE FILM EST SORTI AU CINÉMA LE 2 MAI ET A REÇU DE BONS ÉCHOS DANS LA PRESSE ...

ET D’EXCELLENTES CRITIQUES DES SPECTATEURS 

        : la note moyenne est de 3.7/5 et IMDB : 7.1/10
Julie : « Je suis positivement surprise ! Pour un film qui traite de faits bibliques, je le trouve fidèle et poignant. 

Le message est clair, le film est vrai : pas de mielleux à l’américaine. » 
Lionel : « L’histoire est émouvante. »

Andy : « C’est un film magnifique, émouvant, qui m’a donné les larmes aux yeux à plusieurs moments. »
Jean-Pierre : « Un film lumineux. Une réalisation excellente. Un casting remarquable. » 



PORTÉ PAR UN CASTING PRESTIGIEUX !

JIM CAVIEZEL 
LUC

Jim Caviezel est apparu dans de nombreux films avant de percer grâce à son rôle dans le film de 
Terrence Malick LA LIGNE ROUGE. Il a continué à gagner en notoriété avec FRÉQUENCE 

INTERDITE et LA VENGEANCE DE MONTE CRISTO, puis s’est fait connaître à l’international 
avec le rôle de Jésus dans LA PASSION DU CHRIST de Mel Gibson. 

JAMES FAULKNER 
PAUL

En 2017, il a été acclamé pour le rôle de Randyll Tarly dans « Game of Thrones » et celui du directeur 
du MI6 dans ATOMIC BLONDE, face à Charlize Theron.  Il est notamment apparu dans  

« Downton Abbey », « Da Vinci’s Demons », « Highlander » et « Nikita ». Sur le grand écran, on a 
entre autre pu le voir dans X-MEN : LE COMMENCEMENT, RAISONS D’ÉTAT de et avec Robert 

De Niro, et LE JOURNAL DE BRIDGET JONES. 

OLIVIER MARTINEZ 
MAURITIUS GALLAS

Olivier Martinez est un acteur français majeur qui s’est fait connaître grâce à son interprétation de 
Lázaro Gómez Carriles dans AVANT LA NUIT, le film de Julian Schnabel, salué par la critique et 
également interprété par Javier Bardem et Johnny Depp. Il s’est ensuite illustré face à Diane Lane 

dans INFIDÈLE, puis dans S.W.A.T. UNITÉ D’ÉLITE et TAKING LIVES – DESTINS VIOLÉS. Sa 
carrière française a été couronnée par le César du meilleur espoir masculin pour UN, DEUX, TROIS, 

SOLEIL mis en scène par Bertrand Blier. 



Tel : 01 56 43 12 00 - Fax : 01 56 43 12 52 - E-mail : commande@sevensept.com - Sevensept.com

PRIX :
16.39€ PGHT

Durée : 1h48 • Format image : 16/9 • 
Format audio : Version Française / Version originale Anglais sous-titrée

BONUS
Making of

PLAN MÉDIA
Spots RADIO – Publicités Médias spécialisés


