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FRANÇOIS D’ASSISE ET SES FRÈRES
Un film de Renaud Fély 
et Arnaud Louvet
Genre : Historique
Durée : 1h27

Scénario : Arnaud Louvet, Renaud 
Fély, Julie Peyr, en collaboration 
avec Elizabeth Dablemont.

Avec : 
Jérémie Renier (Élie de Cortone) 
Elio Germano (François d’Assise) 
Yannick Renier (Dominique) 
Éric Caravaca (Léon)
Olivier Gourmet (Cardinal Hugolin) 

Produit par : Æternam Films
En coproduction avec :
Rhône-Alpes Cinéma  
Distribution : Haut et Court 

SORTIE : LE 28 DÉCEMBRE 2016

SYNOPSIS
À l’aube du XIIIe siècle en Italie, la vie simple et fraternelle de François d’Assise  
auprès des plus démunis fascine et dérange la puissante Église. Entouré de ses frères, 
porté par une foi intense, il lutte pour faire reconnaître sa vision d’un monde de paix  
et d’égalité.

LE MOT DES RÉALISATEURS
Au départ nous ne connaissions que des images d’Epinal de François d’Assise. Nous nous 
sommes mis à lire son histoire, son parcours en compagnie de ses frères et nous nous 
sommes retrouvés devant un personnage hors du commun, complètement fascinant. 
Son charisme, son talent oratoire et sa sincérité entraînent derrière lui des hommes de  
partout, des lettrés, des clercs comme des laïcs, mais aussi des paysans ou des  
miséreux. Et tout le monde vit là, ensemble. Le mouvement s’étend, commençant à poser 
des problèmes au pouvoir en place... Ce mélange de révolte douce, d’humanisme profond et  
d’utopie collective nous semblait magnifique à raconter. 
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LE TOURNAGE EN AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
  Le tournage s’est déroulé en octobre 2015 dans la 

Drôme au château des Adhémar à Montélimar, à Chamaret, dans 
le village médiéval de Poët-Laval, à Clansayes dans le sud du  
département, et en Ardèche dans le village de St-Gineis- 
en-Coiron.

Avec la participation de la Région Auvergne-Rhône-Alpes

et du Centre national du cinéma et de l’image animée.


