
Le cinéma                             de Gournay en Bray   
vous présente  Jeudi 3 novembre à 20 h 00 

Cinéma associatif                                                    ciné-débat sur le Pape François 
 

autour du film  
Le pape François 

 
en partenariat avec des 
membres de la paroisse  

Saint Hildevert de  
Gournay lès Lyons 

 
 

 

Biopic, drame argentin, espagnol de Beda Docampo, Feijóo, 
Eduardo Giana, avec Dario Grandinetti, Silvia Abascal… 
Durée : 1 h 44 
Qui se cache derrière le Pape François ? 
Ana, jeune journaliste espagnole, est envoyée au Vatican pour 
couvrir le conclave de 2005. Elle fait alors la connaissance du 
Cardinal Jorge Mario Bergoglio, évêque de Buenos Aires, 
méconnu du grand public et outsider de l’élection. Se liant 
d’amitié, elle apprend à mieux connaitre la vie d’un homme 
humble et atypique qui a voué sa vie aux luttes contre la 
dictature, la pauvreté, la drogue, l’esclavagisme moderne. Elle 
découvre petit à petit le parcours incroyable, depuis son 
enfance jusqu’à son élection de 2013, de celui qu’on appelle 
désormais le Pape François… 
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