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NOTE D’INTENTION

La proposition  
Un documentaire de 52’ tiré du livre du Dr Didier Nebot : « Et les Enfants furent sauvés »,  

En 1943, L’OSE (Oeuvre de Secours aux Enfants) demande de cacher à un Dominicain, le Père Piprot d’Alleaume, un groupe de jeunes 
juives menacées, âgées de 14 à 16 ans, la plupart d’origine allemande. Celui-ci, dans le plus grand secret et au péril de sa vie, les sauva 
de la déportation en créant une école hôtelière à la Sainte -Beaume. Le Père Piprot d'Alleaume va jusqu’à prendre le risque de se rendre 
à Vichy pour obtenir un rendez-vous avec Le Maréchal Pétain. Laval est présent lors de cette entrevue. Le Père expose alors son projet : 
créer une école hôtelière en vue de former les adolescentes de la région Marseille-Toulon. Le Maréchal approuve vigoureusement cette 
initiative et lui promet même des fonds mais, avant de le quitter Laval lui glisse : 
- « Il va de soi, mon Père, que vous ne prendrez pas de juives. »  
- « Oh non, bien sûr que non. » 

Qui peut croire que le Maréchal Pétain joua à son insu un rôle important dans ce sauvetage commis par un Dominicain en charge de la 
grotte de la Sainte-Beaume ? 

L’histoire incroyable de ce sauvetage fait de prises de risques, d’ingéniosité, de rebondissements imprévisibles, cache un contrat moral 
entre l’OSE et le père Piprot d'Alleaume  : Ce dernier s’était engagé auprès de cette association à ne pas convertir les jeunes filles au 
christianisme. Or, certaines l’ont suppliées de le faire, soit pour sauver leur peau, soit par conviction religieuse. Il a fini par leur dire oui. 



Au cœur de ce sauvetage, une polémique. 
Nous savons que le père Piprot ne les a jamais forcées à se convertir, cependant c’est précisément ces conversions qui sont la raison du refus 
d’inscrire le Père comme Juste parmi la nation, à titre posthume. C’est un fait rare, voire même choquant qui fait l’objet d’une polémique 
développée dans le film. Quels sont les critères objectifs pour être admis parmi les justes ? Cette polémique nous offre là, l’occasion 
d’apporter une réflexion et des connaissances approfondies sur le sujet.  

Le prosélytisme est une mission chez les dominicains. C’est pourquoi derrière la passionnante histoire de l’OSE et cet exceptionnel sauvetage, 
se cache la position douteuse des Dominicains vis-à-vis des juifs pendant la deuxième guerre mondiale.  
Dans ce contexte de croyance religieuse opposée au monde juif en 1943, on se rappelle de l’histoire du pape Grégoire en 1231 qui a commis 
l’acte fondateur de l'Inquisition médiévale. Ces vérités historiques et religieuses transmises dans le film, nous font prendre conscience de l’acte 
héroïque du Père Piprot d’Alleaume. Il faut attendre les recherches de Didier Nebot et la parution de son livre, pour que ce sauvetage soit 
révélé. Il n’en avait jamais parlé jusqu’à sa mort. Quel saint homme généreux était-il ? Pourquoi n’en avait-t-il jamais parlé ? Pour protéger sa 
communauté ? Par simple humilité ? Craignait-il des représailles ? Une extradition ?  

Les questionnements proviennent des enfants d’Hilde Mann, une rescapée mais décédée, venus spécialement des Etats –Unis pour la première 
fois de leur vie à Paris afin de rencontrer Marie W (91 ans), la dernière vivante du groupe de jeunes filles sauvées. Ils sont si avides de connaître 
toute l’histoire. Ils veulent comprendre la décision de conversion au christianisme de Marie W par le Père Piprot d’Alleaume, car leur mère a 
été hantée toute sa vie d’avoir succombée au désir de devenir chrétienne .  Leur mère leur a si peu parlé de son passé….  
Nous entendrons Marie W leur répondre et attester qu’elle n’a jamais été forcée, mais déclarer cependant, l’immense culpabilité qu’elle ressent 
depuis : -« Je me sens fautive d’être vivante alors que les autres sont morts dans les camps. En plus je me suis fait baptiser, c’est lourd à porter. 
C’est une trahison supplémentaire… Non, Une trahison tout court. » 



Marie ne s’est jamais mariée, n’a jamais eu d’enfants, elle n’a jamais pu.  
La recherche d’identité finit par rattraper. La culpabilité des survivants 
sauvés pendant la guerre est un traumatisme connu qui s’est transmis aux 
générations suivantes. Le questionnement continuera sur la relation des 
juifs et des chrétiens pendant la guerre, pourquoi cet antisémitisme a pu 
aboutir à son but extrême  : La solution finale  ? En contre parti, nous 
prendrons connaissance de la position de l’archevêque de Toulouse qui 
avait soutenu l’action du Père Piprot, et qui par conséquent fut menacé 
de déportation.  

Nous entrerons dans l’histoire mystique de la Sainte-Beaume où des 
milliers de pèlerins se recueillent chaque année. Comment était-ce  ? 
Comment se camouflaient-elles dans ce lieu  ? Tout cela sera évoqué, 
expliqué par des experts qui progressivement nous mèneront vers  
l’histoire de l’OSE. Grâce à l’historienne de l’OSE et Didier Nebot qui a 
travaillé pour cette association pendant près de 30 ans, nous parlerons 
de l’action de cette association pendant la guerre. Comment elle a été à 
l’initiative du placement de ces jeunes filles chez ces dominicains. Ils 
nous transmettront l’histoire passionnante et fascinante de cette ONG 
avant l’heure depuis sa création au début du 20 ème siècle en Russie, 
quand suite à la promulgation d’une série de lois discriminatoires à 
l’encontre des juifs, les premiers pogroms font leur apparition.  



La grotte de la Sainte - Beaume.  
Les dominicains  sont les gardiens de la 
Sainte-Beaume. Qui sait que dans ce haut 
lieu du christianisme, mythique pour avoir 
accueilli Marie-Madeleine, une douzaine de 
jeunes filles juives furent sauvées de la 
déportation par un Prêtre.  

Le père actuel et gardien de la Sainte-
Beaume, nous conduira dans les lieux 
stratégiques de ce sauvetage  : là où les 
jeunes femmes ont été cachées, le restaurant 
de l’hôtel où elles ont appris à servir les 
allemands et des centaines de pèlerins qui 
auraient pu à tout instant les dénoncer. Le 
sauvetage du père Piprot D’Alleaume n’en 
est- il pas un ? 
Nous aurons le privilège d’être reçu dans le 
cercle fermé des Dominicains pour débattre 
avec eux, entrer dans leur histoire, 
comprendre la polémique que déclenche le 
sauvetage du Père Piprot.



Le Film  
Son parti pris, son style… 

En 2008, une des rescapées de la Sainte-Beaume, Marie.W fait une demande de reconnaissance de Juste au profit du Père Piprot à titre 
posthume. Elle porte le livre de Didier Nebot dans les mains pour preuve de son sauvetage au péril de sa vie, du groupe de jeunes filles juives 
allemande, pendant la guerre. Mais cette demande faite auprès de Yad Vachem à Jérusalem, lui est refusée parce que certaines des jeunes 
femmes sauvées se sont converties au Christianisme. Ce refus est frappant. Injuste. Marie W est une des jeunes filles qu’il a sauvé. Cet 
évènement nous sera présenté sous la forme d’une reconstitution. Le seul passage du documentaire mis en scène et traité comme une fiction. 
Nous serons d’emblée au cœur de la problématique que l’on souhaite développer:  Pourquoi ce refus ? Convertir ces jeunes femmes, était-il 
vraiment le but du père Piprot ? Son acte, était-il finalement si héroïque que cela ? Qui décide ? Quels sont les critères pour Yad Vashem ?   

L’interview de Marie W.  face aux enfants de Hilde, constituera l’axe narratif du film. Au fur et à mesure du déroulement de cette rencontre et 
des questionnements qu’elle suscitera, pour s’affranchir du réalisme en 1943 des dessins réalisés à l’aquarelle s’animeront pour restituer les 
grandes scènes révélées : l’entrevue entre le père Piprot, Laval et le Maréchal Pétain, les conversions au christianisme, les Thabors Marocains 
engagés dans l’armée française qui ont libéré ces jeunes juives (etc..).  
Seront montés également au fur et à mesure de l’interview de Marie W, des documents d’archives, des dossiers conservés par l’OSE attestant 
de leurs actions, de leur contrat passé avec le père Piprot, les interviews des Dominicains et ceux des experts (Frédéric Lenoir pour sa 
connaissance des religions, l’universitaire Nathalie Zajde, spécialiste des traumatismes des survivants après la Shoah etc ). Au cours de cet 
interview nous voyagerons également vers le massif de la Sainte-Beaume qui a gardé son aspect sauvage, resté tel quel depuis des 
millénaires. Ce lieu apportera sa majesté et sa dimension mystique au film. Pour accéder à la grotte 150 marches d’un escalier étroit avant 
d’arriver à l’Ermitage…. On imagine cet environnement protégé pour ces jeunes filles, apportant son lot de mystère. A l’intérieur, la grotte de 
la Sainte-Beaume qui abrita Marie- Madeleine… 



Après la Résurrection, Marie-Madeleine et Lazare sont  expulsés de Palestine. Ils ont abordé miraculeusement les rivages 
provençaux. Marie-Madeleine s’est ainsi établit dans la montagne escarpée de la Grotte de la Sainte Baume qui depuis porte son 
nom. C’est dans cette grotte qu’elle s’est consacrée à la prière et à la contemplation jusqu’à la fin de sa vie. 
  
Dans l’interview, Marie W nous raconte comment elles se sont camouflées dans cette nature… C’est dans ce cadre naturel exceptionnel 
que nous tournerons les interviews des différents experts invités. L’auteur du livre, Didier Nebot sera également sollicité. Il est au cœur du 
projet du documentaire. Sa connaissance historique du sujet nous est indispensable. Il a la confiance de Marie W, grâce à lui les 
Dominicains nous ouvrent leur porte si solidement gardée. Sa fougue, sa forte personnalité et son talent de conteur nous révèleront 
comment les hasards n’en sont pas, comment les passions révélées au fil des rencontres ont provoquées en lui le besoin de sortir de 
l’ombre l’existence du Père Piprot, son sauvetage et la grotte de la Sainte - Beaume. Une belle qualité d’image et un choix de cadrage sans 
maniérisme nous placeront près des regards, près de l’émotion de Marie W à 91 ans , au cœur de ses souvenirs, ses silences, ses intentions 
de nous transmettre son histoire et de la partager avec les enfants de son ancienne amie de la Saint - Beaume.   

La rencontre de Marie W. et des enfants d’Hilde s’est d’ores et déjà déroulée dans les locaux de L’OSE. Ses premiers mots en 
arrivant dans le lieu qu’elle ne connaissait pas : -« J’ai déjà eu affaire à eux … je connais bien . Ils m’avaient placé chez le Père Piprot 
pendant la guerre » Des révélations ont eu lieu pendant l’interview : nous avons découvert l’existence de sa famille adoptive, une 
fille et une petite fille, un frère toujours vivant aux Etats-Unis, et une sœur décédée qui était avec elle à la Sainte-Baume. Nous les 
contacterons et les interviewerons, à Paris, à Marseille, aux Etats -unis. Il réside de nombreuses zones d’ombres dans la vie de 
Marie W. sur la période qui a précédé son séjour à la Sainte –Beaume, elles feront l’objet de recherches en Pologne, son pays natal. 
Nous irons également en Allemagne sur les traces des autres  jeunes-filles sauvées, nées là-bas.



LA CONCLUSION

Nous conclurons le film sur ce qu’il a mis en scène au début du documentaire  : la reconstitution du refus 
d’accorder au Père Piprot, à titre posthume, la reconnaissance de Juste…  

Le film déclenchera-t-il la possibilité de déposer une nouvelle demande, c’est notre souhait ?  
Permettra-t-il de revisiter l’histoire de cet homme d’église qui a risqué sa vie pour sauver ces jeunes juives ?   

Guila Braoudé



LA RÉALISATION
- Auteure- réalisatrice du long métrage  cinéma :  « Je veux tout » avec Elsa Zylberstein et 

Frédéric Diefenthal.  
- Collaboratrice artistique sur les films de Patrick Braoudé : « Génial mes parents Divorcent », 

« Neuf Mois », Amour et Confusions », « Deuxième vie »,Izonogoud » .   
- Metteur en scène : «Les Insatiables» de Hanokh Levin avec Marianne James, Lionel 

Abelanski, Patrick Braoudé. Au théâtre du Studio des Champs Elysées. 
- Entre 2010 et 2015, créatrice d’une série Télévisée pour M6. Auteur et réalisation des 90mn 

pour M6 : « Ma femme ,ma fille » avec Pascal Légitimus et Philippine Leroy-Beaulieu . 
- 2015  -Scénariste de  « La voix », un biopic sur  la vie d’ Oum Kalsoum. 
-   2016 - Mise  en scène d’un Stand up « l’Aspiratrice » avec Zoé Gilbert au Théâtre du Gymnase  

et Palais des glaces. 
-  Fondatrice d’Artistic’Coach wwww.artistic-coach.com 
- Co-scénariste avec Patrick Braoudé : « Les déglingués » (Aide à l’écriture CNC, en cours de 
financement). 
- 2016 et 2017 : Scénariste pour des productions TV : Projets avec Noyam Prod, Barjac Prod, 
DEMD, Scarlett Production. 
- 2017-2018 : Scénariste d’un biopic sur Charles Trenet : LA MER,  produit par Marc-Benoit  
Créancier - Easy Tiger Production (Producteur de Divines) . 
- Projet en cours d’écriture, en vue de la réalisation d’un unitaire : « Un Combat pour une vie » 
avec Scarlett Production 

http://wwww.artistic-coach.com


La musique sera choisie pour magnifier ce cadre, 
pour porter l’aspect religieux de l’histoire.  

Yaelle Naïm est contactée…

LA MUSIQUE



LA VOIX OFF

La voix reconnaissable de Bruno Solo commentera le 
film, apportant sa passion pour l’histoire, son 
humanité, et son sens de la justice nécessaire au sujet.



LA PRESSE EN PARLE…







CINEMA EN PRODUCTION  

Cachalots, à la rencontre des géants – Film format IMAX 2D 
Réalisation et scénario : Guillaume Vincent - La Géode  

Système K - Scénario et réalisation : Renaud Barret (Benda 
Bilili) Distribution France et internationale : LE PACTE  

PRODUCTIONS RECENTES CINEMA 

Terre des Ours – 3D - Un film de Guillaume Vincent - Avec la 
voix de Marion Cotillard – Paramount Pictures/Orange Studio 
Trailer : https://vimeo.com/183998220 
mot de passe : terredesours 

Les Petits Soldats - Documentaire 70’: Libéria - Un film de 
François Margolin  
Gemaci Distribution http://www.allocine.fr/film/
fichefilm_gen_cfilm=59018.html  

La Citadelle assiégée - Un film de Philippe Calderon - TF1 
International et TFM, Cité Amérique, France 2 Cinéma, Mont 
Blanc Distribution, Canal + Distribution USA : Weinstein 
Company  
https://www.youtube.com/watch?v=utRy48qUdQQ  

La Rivière aux castors - Un film de Philippe Calderon - TF1 
International, Cité Amérique, TFM Distribution https://
www.youtube.com/watch?v=K_OUR6ipQxI 

TELEVISION EN PRODUCTION  

« 1984, le meilleur des mondes » ? - Unitaire 52’ Arte 
Auteurs : Caroline Benarrosh, Philippe Calderon et Hauke 
Lanz  

« La Nuit des longs couteaux »  - Unitaire 90’ Arte 
Auteur- réalisateur : Gérard Puechmorel  

Le Pacte Rouge, De Gaulle et les communistes - Unitaire 52’ 
Auteur- réalisateur : Gérard Puechmorel  

Allez savoir... Guadeloupe, respirer avec le diable  - Unitaire 
52’ - France ô 
Avec Sabine Quindou et Yves Paccalet Auteur- réalisateur : 
Eric Beauducel  

Allez savoir... En Martinqiue les tortues se cachent pour 
grandir  - Unitaire 52’ - France ô 
Avec Sabine Quindou et Yves Paccalet Auteur -réalisateur : 
Eric Beauducel  

Thermostat Planétaire - Unitaire 52’ – Ushuaïa TV Auteur- 
réalisateur : Arthur Riflet  

Après la guerre : reconstruire la France !  - Unitaire 70’ – RMC 
Découvertes Auteur réalisateur : Guillaume Vincent 

PRODUCTIONS RECENTES TELEVISION 

L’Evolution en marche – saison 2 : Les chiens de Russie et Les 
macaques à l’âge de pierre Série de 2 x 43’ - Auteurs : 
Christophe Abegg, Luc Riolon et Guillaume Vincent 
Réalisation : Luc Riolon Coproduction : ARTE France - 
Ushuaia TV  

La planète des géants - Série de 3x52 minutes - Réalisé par 
Guillaume Vincent - écrit par François Sarano et Guillaume 
Vincent - France 5 – France 2 – Ushuaia TV  / Grand Prix du 
Festival International Nature Namur 2016 / Barandilla d’or et 
Barandilla d’argent au CimaSub San Sebastian 2016 / Ancre 
de Bronze au FIMEE (Toulon) 2016 / Médaille de Bronze à la 
Fête Européenne de l’Image Sous-Marine et de 
l’Environnement (Strasbourg) 2017 / Grand prix les jumeaux 
d’Or du FILMAR (Hendaye) 2017 https://vimeo.com/album/
4208753 - mot de passe : fev  

Duel Royal : Elisabeth II – Lady Diana Unitaire 52’ 
Auteur et réalisateur : Caroline Benarrosh - France5 
(collection DUELS) https://vimeo.com/159596865 - mot de 
passe : lady  

Aventures en Terres Animales  - Série de 15x26’ ARTE 
Directeur de collection : Luc Riolon https://vimeopro.com/
user24665851/aventures-en-terre-animale - mot de passe : 
vrac 



CONTACTS

MARTINE VIDAL 
+33 6 09 65 56 76 

martine@vidalandco.com

THIERRY COMMISSIONAT 
+33 6 80 94 81 23 

tcommissionat@les-films-vracs.com


