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LUNDI 6 OCTOBRE 2014. 

Séance scolaire (3,50€ par élève, gratuit pour les     

accompagnateurs) 

Marie Heurtin 

de  Jean Pierre Améris 

En présence du réalisateur 
 

 

 
 

 



 

 
 

 

 

 

          Le cinéma Jean Eustache de Pessac vous propose de découvrir en avant-première le dernier film de 

Jean-Pierre Améris, Marie Heurtin, le lundi 6 octobre à 14h. Le réalisateur retrouve une nouvelle fois la 

comédienne Isabelle Carré, dans le rôle d’une religieuse qui, à la fin du 19ème siècle, prit sous son aile la 

jeune Marie Heurtin - née sourde et aveugle - et parvint à élaborer un langage basé sur le toucher pour 

communiquer avec elle. La séance sera suivie d’une discussion avec le réalisateur. 
 
Synopsis 
Cette histoire est inspirée de faits réels qui se sont déroulés en France à la fin du 19ème 
siècle. Née sourde et aveugle en 1885, âgée de 14 ans, Marie Heurtin est incapable de 
communiquer. Son père, modeste artisan, ne peut se résoudre, comme le lui conseille un 
médecin qui la juge «débile», à la faire interner dans un asile. En désespoir de cause, il se rend à 
l’institut de Larnay, près de Poitiers, où des religieuses prennent en charge des jeunes filles 
sourdes. Malgré le scepticisme de la Mère supérieure, une jeune religieuse, Sœur Marguerite, se 
fait fort de s’occuper du « petit animal sauvage » qu’est Marie et de tout faire pour la sortir de sa 
nuit. Elle y parviendra, malgré les échecs, la tentation du découragement, armée de sa foi 
joyeuse et de son amour pour la petite Marie. 
 
A noter que la comédienne Isabelle Carré, dont c’est la troisième collaboration avec le 
réalisateur Jean-Pierre Améris, a passé six mois à apprendre la langue des signes. Le 
rôle de la jeune Marie est par ailleurs interprété magistralement par Ariana Rivoire, 
jeune comédienne sourde. 
 

 

 
Informations et réservations :  
Audrey Pailhès et Joanna Visor 
Cinéma Jean Eustache 
7 rue des Poilus  
33600 PESSAC 
Ligne directe : 05 56 46 39 40 
mail : joanna.visor@orange.fr 
 
 

 

 

https://webmail1p.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=25584&check=&SORTBY=1

