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Un peu décalée en res-
tant sérieux et sans être
ridicule ! Pour la nou-

velle campagne du Denier
de l’Église, le diocèse d’Avi-
gnon, qui rassemble une
centaine de prêtres, a misé
sur l’humour. L’équipe
Crossmedia, en charge du
dossier, qui ne manque pas
d’esprit (!) et d’inventivité, a
en effet dévoilé vendredi
les affiches et la vidéo inci-
tant les fidèles, les croyants
et ceux en recherche à don-
ner.

« Car c’est grâce à la gé-
nérosité de tous que nous
pouvons faire vivre les prê-
tres, on ne reçoit rien de
Rome » a rappelé Monsei-
gneur Cattenoz, lors de la
présentation officielle de la
campagne. « C’est pour ce-
la que nous devons trouver
des leviers incitatifs qui 
permettent aux gens de se
sentir concernés mais sans
les culpabiliser. Car ce n’est
que grâce au Denier de
l’Église, donc à la générosi-
té des paroissiens que le
traitement des prêtres est
financé » a aussi expliqué
Pascal Rousseau, responsa-
ble du Denier au diocèse.

Un film destiné à devenir
“viral” sur les réseaux 
sociaux

Le résultat ? Une campagne
punchy, drôle et décalée
dans laquelle « la figure du
prêtre est centrale. Le prê-
tre c’est la référence, mais
la paroisse ce n’est pas que
le prêtre, il est aidé. Car la
paroisse c’est un lieu de vie,
une famille ».

Articulée en deux parties,
cette campagne 2017 se dé-
clinera d’abord à l’intérieur
même des paroisses sous la
forme d’affiches. Sous la
plume du dessinateur gar-
dois Yves Guezou et repre-
nant les codes des photos
de famille, avec au centre le
curé, les affiches mettent en
avant, avec une « bien-
veillante autodérision » les
bénévoles qui œuvrent au
quotidien. Cette campagne
est plus particulièrement à

destination des donateurs
habituels et des prati-
quants. Mais les personnes
plus « éloignées » de l’égli-
se n’ont pas été oubliées.

Ainsi, une vidéo destinée
à être partagée sur les ré-
seaux sociaux a été réali-
sée. Au niveau de la théma-
tique, sorte de mix entre les
films “Qu’est-ce qu’on a fait
au bon Dieu” et “La vie est
un long fleuve tranquille”,
elle devrait, sans aucun
doute rencontrer très rapi-

dement un gros succès et
sensibiliser tous ceux qui
sont peu habitués aux égli-
ses et se posent des ques-
tions de sens…

Sarah MENDEL

Pour donner : 
donner.diocese-avignon.fr

Mgr Cattenoz et des membres de l’équipe Crossmedia du diocèse

AVIGNON | Pour inciter les gens à donner, une vidéo assez étonnante vient d’être mise en ligne

Denier de l’Église : le diocèse
joue la carte de l’humour décalé

Les chiffres 
en 2016
En 2016, la collecte a

permis de récolter 1,3
million d’euros de la part
de 5 900 donateurs (dont
900 nouveaux). Le don
moyen était de 230 €. 
Pour permettre de faire
vivre l’ensemble des prê-
tres du diocèse, 1,7 mil-
lion d’euros seraient né-
cessaires 

Avignonnais, ils ont créé une
web-série 100 % locale,

"John Doe Cartel". Le pre-
mier épisode de 10mn est arri-
vé sur le web mercredi 
15 mars. Le deuxième, tourné 
entre Cap Sud et Agroparc, 
sort le 20 avril. Dès le troisième
épisode, l’équipe partira pour 
la campagne autour du Thor 
et de Caumont. Ils en ont pré-
vu sept pour cette première 
saison, à raison d’une sortie 
par mois, et d’autres à venir si 
le succès est au rendez-vous.

Du spot publicitaire à la série
Au commencement était… un 
spot publicitaire ! « Le projet 
es t  par t i  de  la  volonté 
d’Alexandre Bourié de réali-
ser un spot publicitaire pour 
les tee-shirts de la marque Jo-
hn Doe Cartel, explique Chris-
tophe Lesfrith, auteur du scé-
nario, réalisateur et monteur, 
dans la réalisation de spots vi-
déos publicitaires. En décem-
bre 2016, on a changé de cap. 
Au début, on pensait intégrer 
les tee-shirts à notre projet, 
mais au final, on n’a gardé le 
textile que dans le titre. C’est 
ma première expérience de 
court-métrage. »

Une équipe de bénévoles 
passionnés

Très vite, ils ont lancé un cas-
ting sur les réseaux sociaux. Et
ils se sont entourés d’une équi-
pe de choc, composée de Jéré-
my Thomas, comédien qui a 
joué entre autres dans "Plus 
belle la vie". « Là, mon per-
sonnage, c’est un rôle un peu 
fou, précise le comédien. » À 
ses côtés, une fille, la seule de 
la série, Jade Mure, dans le 
théâtre depuis 15 ans, formée 
au Conservatoire d’Avignon. 
« L’univers me plaisait. J’ai 

tout de suite accepté », se ré-
jouit-elle. On trouve aussi 
Williams Fougeron, issu de 
l’univers de la mode et de la 
street dance. « À l’origine, je 
suis modèle photo, précise-t-il.
C’est moi qui aurais dû faire le 
spot publicitaire. Je suis un 
clin d’œil au projet initial ! ». 
Hervé Bourdoiseau est issu de 
l’univers de la mode, puisqu’il 
était créateur de vêtements, et 
des concerts, il joue son propre
rôle. « C’est lui qui se fait frap-
per dans la série », le taquine 
le réalisateur. Tous gravitent 
autour de François Elamé, le 
personnage principal. « Je 
n’ai aucune formation, mais 
depuis mon enfance, j’ai tou-
jours aimé jouer la comédie et 
aller au cinéma. J’avais déjà 
travaillé avec Christophe 
[Lesfrith] pour un spot publici-
taire. Quand il m’a proposé ce 
rôle, j’étais emballé. »

Tous sont passionnés et bé-
névoles et comme ils tra-
vaillent à côté, ils tournent les 
épisodes au fur et à mesure, le 
dimanche. « On s’autofinance 
entièrement. Nous sommes 
donc à la recherche de spon-
sors et de partenaires », glisse 
Christophe Lesfrith. 

Marie-Félicia ALIBERT

De gauche à droite : au premier plan, Jérémy Thomas, François Elamé 
et Jade Mure. Au second plan, Alexandre Bourié, Christophe Lesfrith, 
Hervé Bourdoiseau et Williams Fougeron.
Ensemble, ils forment l’équipe "John Doe Cartel".

AVIGNON | Les Avignonnais ont fini l’épisode 2 de la saison 1 qui sera en ligne le 20 avril

“John Doe Cartel”, une web-série
100 % vauclusienne

Un thriller en musique mais sans dialogues
Dès le premier épisode, l’ambiance est posée : pas de dialogues, mais de la musique (qui sera

100 % avignonnaise pour les prochains numéros), dans la mouvance de la Web série du
groupe de rap PNL et qui cartonne. Un objet central : une mallette dont le contenu demeure 
secret. « On a voulu montrer des histoires indépendantes et tous les personnages se rejoignent 
autour de cette mallette, qui attire leur convoitise. François le héros, en plein désarroi, se 
retrouve au centre d’un véritable imbroglio : il n’aurait jamais dû être là. Et pourtant, il se 
retrouve en possession de cette mallette, ce qui met tous les autres à ses trousses. Les différents 
gangs ont désormais un intérêt commun : lui reprendre la mallette, tandis que le héros sombre 
dans la paranoïa, ne distinguant plus ses ennemis de ses amis. « La petite touche originale de ce
thriller palpitant, c’est aussi sa couleur locale. « On voulait profiter du fait que ce soit une 
production 100 % locale pour mettre en valeur le patrimoine et les lieux phares du centre-ville 
d’Avignon. On tournera ensuite ailleurs dans le Vaucluse. » Attention, ceux qui ont aimé le 
premier vont adorer le suivant… Tout sur le site : www.johndoecartel.com

VAISON-LA-ROMAINE
Ce soir, réunion publique 
avec Gérard Larcher, président du Sénat

Ü Gérard Larcher, président du Sénat soutient François
Fillon candidat de la Droite et du Centre à l’élection présiden-
tielle du 23 avril et du 7 mai. Le sénateur des Yvelines, et 
ancien ministre sous la présidence de Jacques Chirac, anime-
ra une réunion publique le lundi 10 avril à 18 h 30 au centre 
culturel Patrick-Fabre de Vaison-la-Romaine. 
(Archives photo Le DL/ Michel THOMAS)
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BONNIEUX
Le Dr Gérard Vigneron présente“Renaître : 
le choix d’un médecin face à son cancer”
Ü Demain, mardi 11 avril,  à 18 h, à la  Maison du Livre et de la
Culture (Mlec), le Dr Gérard Vigneron présentera son dernier 
livre : "Renaître : les choix d'un médecin face à son cancer " 
Un récit d’une quête de guérison, et les expériences thérapeu-
tiques effectuées ici, en Inde et ailleurs. Tél. 04 90 75 81 30. 
Maison du livre et de la culture. mlec84@gmail.com
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