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Résumé 
 
Entrée en communisme dès l’an 1925, l’identité de la ville d’Ivry s’est construite autour 
d’un monde ouvrier massivement présent, mais cette ville est aussi la terre du 
rapprochement entre chrétiens et communistes. 
En 1933 une jeune militante catholique, Madeleine Delbrêl, décide de s’installer sur 
cette  « terre de mission ». 10 ans avant l’existence des prêtres ouvriers, elle veut faire 
découvrir l’Evangile à une population laborieuse majoritairement athée en lui parlant le 
langage simple de la fraternité.  
La rencontre de Madeleine avec le monde ouvrier est si sincère qu’elle gagne la 
confiance d’une bonne partie de la population. Elle réussit l’impossible : décloisonner, 
rapprocher, sortir des ghettos les chrétiens comme les marxistes. Elle a laissé des traces 
si profondes que la ville rouge, aujourd’hui encore, en reste imprégnée.  
 

     
Madeleine Delbrêl 
 
 
Madeleine Delbrêl au cœur de la controverse entre catholiques de gauche et de droite 
Cette poétesse chrétienne, éperdue de justice sociale, est aujourd’hui en voie de béatification 
auprès du Vatican. Sur l’avis de l’association des Amis de Madeleine Delbrêl, « Postulateur 
de la Cause en béatification », le documentaire « Ma ville est un songe » a été déprogrammé 
de l’antenne de KTO. Si les qualités spirituelles de cette chrétienne sont manifestes, faut il 
gommer la proximité de Madeleine avec les communistes afin de construire l’image 
consensuelle de la sainte en devenir ? « Dieu n’a jamais dit : aime ton prochain comme toi-
même sauf s’il est communiste ! » déclarait elle… 
 
« En dépit des apparences et de l’actuel procès en béatification de Madeleine Delbrêl, 
l’épiscopat est peut-être en train de galvauder le message subversif laissé par cette femme 
ayant choisi de consacrer toute sa vie au service des autres, non pas dans le sacrifice, mais 
dans la joie et l’espérance. » déclare Francis Serra dans la revue Golias qui se définie comme 
L'empêcheur de croire en rond.  
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Une fraternité singulière 
 
« Je suis arrivée à Ivry à l’aube du 21ème siècle et j’ai découvert un lieu d’exception où 
l’identité collective, loin d’être évacuée, était magnifiée. » affirme Dominique Bertou, la 
réalisatrice  
Un personnage marquant aujourd’hui disparu, Madeleine Delbrêl, a vécu dans cette ville 
d’Ivry durant 30 ans. Toutefois pendant la moitié de sa vie Madeleine, militante chrétienne, 
s’est engagée aussi aux côtés d’autres combattants qui ne partageaient pas sa foi. 
A travers la mémoire des témoins survivants, catholiques comme communistes, s’exprime 
tout au long du film une fraternité singulière partagée entre Marx et Jésus. 
 
Raconter la ville 
 
Pour prolonger la parole des témoins, la réalisatrice a fait le choix d’un dialogue à deux voix, 
une sorte de conversation hors champ entre une amie et elle : 
 

La réalisatrice 
Regarde bien cette jeune femme … Elle a eu un sacré courage en venant s’installer à Ivry en 

1933, pour faire connaître l’Evangile au monde ouvrier … 
L’amie 

Elle pensait vraiment évangéliser … Elle y croyait ? 
 

La réalisatrice 
Elle a emporté avec elle toute sa curiosité du monde. Elle ne se repose jamais, à l’image 

d’Ivry cette ville bouillonnante, ce que Madeleine décrit dans son ouvrage qui porte le titre 
paradoxal de : « Ville marxiste, terre de mission. » 

 
 

    
 
 
 
Edition DVD 
 
Le film est disponible en DVD, sur commande au tarif de 15 euros, aux éditions de l’œil 
sauvage – 3, rue Albert Guilpin 94 250 Gentilly 
contact@oeilsauvage.com
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 Fiche technique  
 
Durée : 52 minutes. 
Pays de Production : France 
Langue de la version originale : Français 
Support de diffusion : Betacam numérique / Dvcam / DVD 
Format de projection : 16: 9 ou 4/3  
Image, son, montage : Dominique Bertou 
Musique originale : Gabriel Lares 
Mixage : Lionel Thiriet 
Avec les voix de : Marie Dauphin et Brigitte Froment. 
Producteurs : Bernard Bloch et Frédéric Féraud 
 
 
La réalisatrice 
 
Dominique Bertou, aujourd’hui documentariste, a travaillé et travaille encore en tant que 
monteuse. Principalement inspirée par le réel, elle est également formatrice dans les domaines 
du montage et du documentaire. Elle a rédigé un ouvrage de synthèse consacré au montage en 
tant qu’expression narrative. Enfin, elle s’apprête à publier une étude de terrain examinant 
différentes postures de monteurs de documentaires. 
 
 
Le producteur 

 
Les productions de l’œil sauvage, dirigée conjointement par Bernard Bloch et Frédéric Féraud, 
possède un catalogue d’une quarantaine de titres. Elle développe une politique éditoriale de 
documentaires de création à destination de la télévision, du cinéma, du web.  
Singularité des sujets, forts partis pris et créativité sont les raisons qui animent l’œil sauvage. 
Parmi nos films récents, « Comme si nous attrapions un cobra » de Hala Alabdalla, a été 
présenté au TIFF doc de Toronto, aux Festivals dei Popoli, d'Abu Dhabi, aux RIDM, à 
CPH:Dox, à l'IDFA, et cette année, entre autres, à Göteborg et au Cinéma du Réel. « La clé de 
la chambre lessive », premier long-métrage de Floriane Devigne et Fred Florey, sera présenté 
en première mondiale au festival « Visions du réel » à Nyon.  
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