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(FIRST PASSION)
Une enquête sur les traces du chaînon manquant
entre 1000 ans de peinture et 100 ans de cinéma.
An investigation into the traces of the missing link
between 1000 years of painting and 100 years of cinema
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Synopsis
Tourné en Palestine en 1912, From the Manger to the Cross est le premier long-métrage inspiré des
Evangiles.
Le temps dʼune enquête qui nous mène à Jérusalem, Nantes et New York, Première Passion exhume ce
film et nous fait revivre lʼépopée de son tournage dans la Palestine du début du 20e siècle.
En interrogeant cette première fresque cinématographique mettant en scène le Christ, ce
documentaire nous embarque dans un voyage aux origines du cinéma, questionnant les relations de
lʼimage et de la religion.
The first-ever feature film based on the Gospels, From the Manger to the Cross, was shot in Palestine in
1912. Throughout investigations leading to New York City, Nantes and Jerusalem, Première Passion digs
out the story of this historic shooting, back in early twentieth century Palestine.
While casting a closer look upon the first cinematographical epic on Jesus Christ, this documentary takes
one on a journey back to the origins of cinema, questioning the connections between image and religion.
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Philippe Baron
Réalisateur
Né en 1963 à Rennes. Marié et père de deux enfants. Licence dʼHistoire à
Rennes. Diplôme du CFJ (Paris, 1987). Pigiste au J.T. dʼAntenne 2 de 1987 à 1992.
Collaborations régulières à Faut pas rêver et Strip-tease sur
France3 de 1993 à
1998.
Born in 1963 in Rennes, France. He is married and he has two children. He has
his degree in History and he is a graduate of the CFJ (Paris, 1987). Journalist for
Antenne 2 (tv programme) from 1987 to 1992. He regularly works for tvʼs broadcastings
as Faut pas rêver et Strip-tease on France 3 from 1993 to 1998.

Principales réalisations documentaires
Se déplacer en 2040
Mano à Mano productions / France 5 / 53ʼ / 2008
En 2040, raréfaction des énergies fossiles, menace de l'effet de serre… pourraient
révolutionner nos modes et nos temps de déplacements.
Deux Papas à Manhattan
Pampa production / France 3 / Pink TV / 65ʼ / 2007 / co-auteur : Bernard Giquel
À New York, un couple gay a concrétisé son désir d'enfant et a fait appel à une agence
spécialisée pour trouver une mère porteuse et ainsi devenir parents.
Neuf récits dʼavortements clandestins
BFC production / France 3 / 54ʼ / 2005
Trente ans après la loi Veil, neuf femmes reviennent sur cette terrible expérience.
Rue des Mésanges
Vivement Lundi! / France 5 / France 3 Ouest / 55ʼ / 2002
“Jʼai toujours eu du mal à dire dʼoù je viens. Est-ce la ville ? La campagne ? La banlieue
? La seule chose dont je suis sûr, cʼest le nom de la rue où jʼai grandi...”
Sélection Cinéma du Réel 2003 / Grand Prix du Festival de Gaillac 2004
Andréa, née à 35 ans
Capa / France 3 / 59ʼ / 2001
Neuf mois décisifs dans la vie dʼune hôtesse de lʼair, anciennement steward.
Robic & Bobet, duel sur le Tour
Vivement Lundi ! / Planète / INA Entreprise / France 3 Ouest / 60ʼ / 2000
La France des années 50 à travers le destin croisé de deux champions cyclistes, Robic
et Bobet.
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Dominique Voynet, au risque du pouvoir
Iskra Production / Arte / 60ʼ / 1999 / co-auteur : Murielle Szac.
Deux ans dans la vie dʼune militante qui devient ministre.
Les Trois curés de Chauvigny
Interscoop / France 3 / 52ʼ / 1998
Le pain quotidien de trois générations de prêtres vivant sous le même toit.
Les Habitants du tunnel
Point du Jour / La Cinquième / 58ʼ / 1996
Six mois avec Jean-Claude, ex-serveur devenu clochard dans le tunnel automobile des
Halles, à Paris.
Chaque jour à Sarajevo
Point du jour / SAGA / Arte / BBC / 1994. Réalisation collective.
Pendant 4 mois, 2 minutes quotidiennes de la vie dʼune rue dans la ville assiégée.
BAFTA (British Award) 95 / Prix spécial du jury au Festival de Locarno 1995
Babelville
Point du Jour/ Méli-mélo. Diff. sur Planète. Durée: 58ʼ. 1993
Chronique de la rénovation dʼun des derniers quartiers populaires de Paris.
Prix du Patrimoine, Cinéma du Réel 1993
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