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SYNOPSIS
 
En Irlande, l’internat de Headfort semble tout droit sorti des livres d’Harry Potter. Ex-
centriques et passionnés, John et Amanda Leyden y forment depuis plus de 40 ans un 
duo d’enseignants à l’humour so british. Leur mot d’ordre : littérature, mathématiques 
et rock’n roll ! Ici, on apprend à aimer l’école et à partager autre chose que des résultats 
scolaires. Mais il est bientôt temps pour le couple vedette de partir à la retraite, peut-

être la leçon la plus difficile à apprendre.



 ENTRETIEN AVEC LES REALISATEURS  
Neasa Ní Chianáin & David Rane

Qu’est-ce qui vous a amené à filmer le quotidien de cette école et à vous concentrer 
tout particulièrement sur ces professeurs atypiques ?

Nousnoussommesd’abordintéressésàHeadfortcarc’estledernierinternatd’écolepri-
maireenIrlande.Touslesautresontfermé.Nousétionsattirésparl’idéed’unefamillede
substitution;onsedemandaitsil’Etatpouvaitréellementprendresoindesenfantsàce
niveau.Beaucoupd’écolesseprésententainsimaistrèspeuensontvraimentcapables.
C’étaitlepremiersujetdenotrefilm.

Pendantnosrecherches,nousavonsdemandéàd’anciensélèvesdenousraconterleur
expériencedanscetteécole.CesontlesnomsdeJohnetAmandaLeyden,lesdeuxpro-
fesseursquel’onvoitleplusdanslefilm,quiétaientleplussouventcités.Ilsenseignaient
danscetteécoledepuis46ansetavaientévidemmentmarquébeaucoupd’élèves.C’est
làquenousavonscomprisquesinousvoulionsfaireunportraitfidèledel’école,ilfallait
queJohnetAmandasoientlespersonnagescentrauxdufilm.Ilnousafalludutemps
pourgagnerleurconfiancemaisunefoisqu’ilsontacceptédeparticiperaufilm,notre
récitavraimentprisvieetnousavonspuobserverdeprèsl’éducationtrèsspécialequ’ils
dispensent.



Comment qualifieriez-vous la relation qu’entretiennent John et Amanda à la pédago-
gie, à l’école et aux élèves ?

JohnetAmandaconçoiventl’éducationcommeuneoccupationtrèsgratifiante.Unami
jésuitedeJohnluiaditunjour«John,mêmesiDieun’existepas,tuauraspassétavie
d’unesacréebellefaçon.»Celaleursuffitàtouslesdeux;ilsontenquelquesortetrouvé
leurdesseindans l’éducationdesenfants.D’aprèsmoi, ilspensenttous lesdeuxqu’un
pensionnatdoitêtrecomme«unemaisonloindechezsoi.»Ilsleconçoiventcommeun
lieuquidoitdonnerauxenfantslesoutilsetlalibertédes’épanouiretdedécouvrirleur
véritablepersonnalité.Lagentillesseetlajoiesontpoureuxdeuxingrédientsessentiels
pourfaireévoluerlesenfantsetilsutilisentleurpassionrespective,lamusiqueetlalitté-
rature,pourlesyencourager.

Cesonttousdeuxdespersonnesquiaccordentunegrandevaleuràl’enfanceetquicom-
prennentparfaitementcequec’estd’êtreunenfant. Ilsdisentd’ailleurs tous lesdeux
qu’ilssesententplusprochesdesenfantsquedesadultes.Chacundesenfantsquipasse
dansl’écoleestcomme“undeleursenfants.”Après46ansd’enseignement, ilssesou-
viennentdetousleursélèves,ycomprisdeleurssurnomsetdeleurscentresd’intérêt.Je
saiscelacarnousavonsvoyagépendantunanpouraccompagnerlasortiedufilmetles
anciensélèvesvenaientseprésenterànouslorsdesprojections;quandonenparlaità
John,ilsesouvenaittoujoursd’eux.
 



Comment s’est construite votre relation aux enfants pendant le tournage ?

Audépart,nousavonsratissétrèslargeetnousavonsfilmélaplupartdesclasses.Maison
avitedécidédeseconcentrersurdesenfantsquiétaientencoursavecJohnouAmanda,
carc’étaienteuxquiallaientnousguiderpendantcetteannéescolaire.Ensuite,lechoix
s’estimposédelui-même.Nousavonssélectionnélesenfantsauparcoursleplusaccom-
plietleplusfort,ceuxquiavaientdesobstaclesàsurmonter,quiavaientdûlutterpouren
arriverlà.Certainsenfantsn’ontpasdutoutchangéenl’espaced’unan,alorsmêmes’ils
étaienttrèsmignonsoutrèsdrôles,s’ilsn’avaientpasunebonnehistoire,ilsn’avaientpas
leurplacedanslefilm.AvecEliza,onaprisunrisque:elleétaitdemandeusedel’atten-
tiondelacamérasurellemaisnousn’aurionspasgardésonhistoiresiellenes’étaitpas
épanouiependantl’année.
Nousavonsaussifaittrèsattentionàcequelesenfantsneserendentpascompteque
nousnousintéressionsàcertainsd’entreeuxenparticulier,pourquecenesoitpasinjuste
enverslesautres.Lesenfantseux-mêmesnesavaientpasquinousfilmions.

Nousavionslachancequenospropresenfantsaillentdanscetteécole,donclesautres
élèvesnousconnaissaientdéjàentantqueparents.Nousleuravonsbienfaitcomprendre
quenousn’étionspaslàpourlessurveilleretnousparticipionssanslesjugeràtoutce
qu’ilsavaientenviedefaire,àmoinsbiensûrqu’unenfantsoitendanger,auquelcasnous
intervenionsentantqu’adultes.Nousavionsaussicetaccordtacite:nouspouvionsentrer
danslemondedesenfantsquandilsvoulaientnousyaccueilliretilsétaientassezàl’aise
pournousfairecomprendrequandilsnelevoulaientpas.

Parfois,quand ilsétaient tropagités,nouspassionssimplementdutempsaveceuxet
nousleslaissionsjoueraveclematérielsonetimage.Celanousaapprisàvraimentsuivre
leurrythmeetleurénergie.
 



Certains dialogues et la manière et l’endroit où vous positionnez votre caméra donnent 
parfois une sensation de fiction, comment avez-vous travaillé cette écriture ?

Davidetmoisommesdesfansducinémad’observation.Nouscherchonstoujoursàra-
conterdeshistoiressansutiliserd’interviews,devoix-offoude texteà l’écran.Onveut
quelepublicfassel’expérienced’ununivers,pasqu’onluienparle.Nousn’avonsjamais
donnéaucuneindicationànospersonnages.Nousfilmionslesévénementsquandilsse
produisaient.Celanousademandéénormémentdetempsmaiscommenousfilmions
nous-mêmes,nousavionstoutletempsquenousvoulionsetnousnoussommestotale-
mentimmergésdanslemondedeHeadfort.Ilyavaitunesalledanslaquellenouspou-
vionsnousisolerquandnousnefilmionspas.Onétaitdoncsurlesitelaplupartdutemps.
Nousessayionsdenousteniraucourantdecequisepassaitdansl’école;parfois,onratait
quelquechosemaisilyavaittoujourslapossibilitéquequelquechosed’autreseproduise
pourrattrapercequenousavionsraté,tantqu’onétaitprêtsàattendre.

Dansuneécole, toutest cyclique.Commenousavonspassédeuxans surplace,nous
avonsvitecompriscommentleschosessepassaient,nousavonsapprisquelétaitlemeil-
leurendroitpourposerlacaméradansunesalledeclasseoulorsd’unévénement.Pour
lesgrandsmoments,commeledébutoulafind’unsemestre,lareprésentationthéâtrale
oularemisedesprix,nousavionsdeuxcaméras.Onessayaitdetoujoursseteniraucœur
del’action,pasen-dehorsdugroupe;c’estpeut-êtreçaquidonneparfoiscecôté“fiction.”



 
Pouvez-vous nous en dire plus sur vos choix de réalisation pour mettre en scène ce 
lieu si particulier ? et notamment sur l’équilibre entre les moments d’intérieur dans 
ce décor digne d’Harry Potter et l’extérieur qui semble offrir aux enfants un très vaste 
espace de liberté et d’aventures ?

DèslespremiersmomentspassésàHeadfort,nousavonsressentiquec’étaitunmondeà
part.C’étaitcommeuneoasismagiquequiabreuvaituneenfancetrèsparticulière;une
enfancequecertainspourraientconsidérercommedémodée,maisqui comportedes
qualitésqu’ilvautlapeinedepréserver.Nousnoussommesattachésàfilmertousnos
endroitspréférésdel’école,leslieuxoùl’ontrouvaitquequelquechosedespécialsepro-
duisait,parexemplelorsquelesenfantsjouaientdehors,escaladaientlesarbres,lisaient...

Nousavonsdécidétrèstôtquelacaméranequitteraitpasl’école.Lesélèvesetlesparents
vontetviennentmais,commenospersonnagesprincipaux, l’écoleelle-mêmeesttou-
jourslàpouraccueillirlesenfants.

Nousvoulionsaussirendrecomptedel’organisationdutempsetmontrersoninfluence
surlaviedeceuxquiyparticipent.Quandonpassedutempsdansuneécole,onserend
vraiment compte de cette oscillation entre les couloirs vides et calmes et le cri soudain 
d’uneclochequisonne,puislaviequienvahitlescouloirssilencieuxetquisedéverseà
l’extérieur.Cetteéruptiond’activitéetdechaosfaitpartiedel’emploidutempsdel’école.
Toutestmisenmouvementselonunrythmebienparticulier.

Lesenvironnementsdifférentsontaussideseffetsdifférentssurlesgensdoncc’étaitim-
portantquenousemmenionslespectateuravecnouspourqu’ilfassel’expériencedece
quechaqueendroitapporteauxenfants.



Nousavonsfaitcontrasterl’opulencedelasalledebalaveclesgrandsespacesetlaliberté
delaforêt,lastructuredessallesdeclasseaveclechaosdelasalledemusiqueetl’expres-
sioncréativeduthéâtre.

Lesenfantsontaussiuneénergietouteparticulière ; ilssedéplacentvite,changentde
sujetsetd’émotionstrèsrapidement...puisviennentlespériodesdecalme.Onavaitenvie
dejoueraveccettesynergiedanslemontage.Doncpendantletournage,onafaitdes
planslargesautrépiedmaislaplupartdutemps,ontournaitcaméraàl’épaulequandon
étaitparmilesenfantsetlesprofesseurs.Lemontagefinalestplutôtrapide,iln’yaque
peudemomentsoùlacaméras’attarde.Jetrouvequeçareflètebienlaviedel’école;
deschangementsseproduisentsanscesse,parfoisspectaculaires,parfoisanodins,mais
ilsontlieusanscesse...carletempsnes’arrêtejamais.
 

En filmant la supposée dernière année scolaire de ce couple d’enseignants, vous évo-
quez la difficulté de tourner la page de sa vie professionnelle et montrez la difficulté 
de quitter ce lieu chargé de souvenirs que cela soit pour John et Amanda ou les jeunes 
élèves. Comment avez-vous réussi à éviter l’écueil de la nostalgie ?

Quandnousavonscommencéàtravaillersurlefilm,onpensaitqueceseraitladernière
annéed’enseignementdeJohnetAmanda,maisçan’apasdutoutétélecas!Johnn’ar-
rivepasàprendresaretraite.Ilditlui-même:«Sionnevientpasici,qu’est-cequ’onva
fairedenosjournées?Resterassisenattendantdevieillir?».Ironiquement,ilapprendle
contraireauxenfants,illeurditqu’ilsdoiventpasseràl’étapesuivantedeleurvie.Jecrois
qu’àlafindel’annéescolaire,nous,lepublic,noussommestombésamoureuxdeJohnet



Amandaetmêmesiledépartàlaretraiteestclairementd’actualité,onestbiencontents
qu’iln’aitpaslieutoutdesuite.

Avec lesenfants,c’estdifférent. Ilsvivent l’instantprésentet leur joieàêtredanscette
écoleseretrouvedanstoutlefilm,jusqu’auxtoutesdernièresscènes,quandladureréali-
tédedevoirpasseràl’aprèslesfrappeenpleinefigure.Oui,lefilmparledudernierritede
passageàl’âgeadulte,unadieuàl’enfance.Lasuitedeleurscolaritéetlaphasesuivante
deleurdéveloppement,c’estuneautrepairedemancheetbeaucoupd’enfants,selon
lesmotsdeJohn,vontseretrouveràhanterlapagedeHeadfortsurFacebookpendant
quelquesmois,et,évidemment,Johnseralàpourleurrépondre.Parcontre,nouslepu-
blic,sommestoutdemêmecontentspourlesenfants:l’aventuredeleuradolescenceles
attend.Onpeutêtreoptimistesquantàleuravenir.

Ilyaaussilepersonnaged’Olive(l’assistantedeJohnensalledemusique),quinousfait
comprendreque lesenfantspourrontun jour revenir àHeadfort s’ils ledésirent.Olive
symbolise lesdizainesd’enfantsqui, surplusieursdécennies, sont revenus àHeadfort,
certainspourunjour,d’autrespourunesemaineetd’autresencore,commeOlive,pour
deuxsemestresentiers.Aucoursdufilm,onserendcomptequecetteécole,toutcomme
JohnetAmanda,lesconsidèreronttoujourscommefaisantpartiedelafamilleHeadfort;
lorsquel’onsaitquecettepossibilitéexiste,allerdel’avantneparaîtplussidifficile.



Ce film nous immerge dans l’atmosphère d’un lieu un peu magique, mais fait surtout 
l’éloge d’une éducation libre, imaginative, bienveillante à travers laquelle la singulari-
té de chaque élève peut être prise en compte et où les pratiques artistiques tiennent 
une grande place. Est-ce un lieu d’enseignement vraiment « à part », ne serait-ce que 
par le fait que ce soit un internat, privé et payant ?

Headfortestsansaucundouteunétablissementuniqueensongenre.Jepensequec’est
cequinousaattiréverscetteécoleaudépart.Oncherchaitàdonnerànosenfantsune
éducationdifférente.

Le fait que ce soit un internat implique aussi que les journées sont plus longues, ce
qui laisse plus de temps pour les activités extrascolaires, comme lamusique, les jeux
à l’extérieur, l’équitation,etc.Est-cequec’estparcequec’estunétablissementprivé ? 
Possible.CommeHeadfortn’estpasdirigéparl’Etat,ilpeutchoisirdes’éloignerdespro-
grammesnationauxetaplusd’autonomieconcernantsonéthiqueetsavisiondel’édu-
cation et de l’enseignement.

Est-cequeçademanded’avoirplusd’argent?Pasnécessairement.AHeadfort,tousles
professeursgagnentmoinsquelesprofesseursdesécolesgéréesparl’Etat.Laplupartdes
activitésquelesenfantsaiment,commelamusique,sontorganiséesbénévolementpar
lesprofesseurssurleurtempslibre.Laculturedulivreetdelalecturequ’Amandainstille
chezlesenfants,çanetientqu’àsapersonnalité.Tousleslivresluiappartiennent,cesont
ceuxqu’elleaacquisaufildesannées,etc’estsaproprepassionpourlalittératurequia
aidélesenfantsàdevenireux-mêmesdeslecteursassidus.C’estleprincipallui-même,
DermotDix,quiainsistépourlimiterl’accèsauxsmartphonesetautresécrans,etcette
initiativeencourage lesenfantsàchercherd’autresmodesde jeu : ilsconstruisentdes
cabanes,jouentauxcartes,fontdelapeintureouformentunorchestre.Jedoisdireque
j’aiétésurprisedevoiràquelpointlesenfantssontheureux.Lesprofesseursfontégale-
ment trèsattentionaubien-êtreémotionneldesenfantsetcelam’abeaucoupémue.
L’enseignementn’estqu’unepartiedetoutça;j’aisurtouteul’impressionqu’onaccorde
auxenfantsuneimmenselibertédansunenvironnementoùilssontensécurité,etcette
libertéleurpermetdedécouvrirtoutelaforcequ’ilsonteneux.Aufinal,lesenfantsont
unegrandeconfianceeneuxetsonttoutsimplementheureux.

Ilnefautpassous-estimerlepouvoirqu’ilsontdecréerdesenvironnementsoùlesen-
fants sont libresdedécouvrir leur véritablepersonnalité. Lesenfantsqui sontheureux
s’épanouissent,s’enrichissentetsontcapablesderelevertoutessortesdedéfis,s’ilsont
autourd’euxunenvironnementenrichissantetoù ilspeuvent s’amuser. J’aibienpeur
quelesinstitutions,etpeut-êtreégalementlesparents,aientperduceladevueetquela
définitionactuelledecequ’estl’éducationsoitdevenueunpeutroprestreinte.



BIO-FILMOGRAPHIE DES REALISATEURS

Neasa Ní Chianáin,  
réalisatrice

Neasaadébutélaréalisationen2001,avecdes
films documentaires pour la télévision. Elle a
réalisétroisdocumentaires,dontFrankNed&
BusyLizzie,quiaremportéleprixdumeilleur
filmlorsduCelticFilmFestivalde2004etaété
achetépardesdiffuseursdumondeentier.

Lesecond,FairytaleofKathmandu,aétémon-
trépourlapremièrefoisauFestivalInternatio-
nal du Film Documentaire d’Amsterdam en
2007, dans la compétitiondu Loupd’Argent.
Parlasuite,ilaétésélectionnédans25festivals
etaremportétroisprix.

The Stranger, a été diffusé pour la pre-
mière fois au Festival du Film de Locarno 
en2014.Sonfilm,SchoolLife,aétésélection-
nédanslacatégoriemeilleurdocumentairedu
Festival International du Film Documentaire
d’Amsterdam en novembre 2016.

David  Rane,   
réalisateur et producteur 
 
David a produit des films documentaires ré-
compensés lors de plusieurs festivals, dont
Fairytale of Kathmandu (2007), The Stranger
(2014), School Life (2016), des films d’anima-
tion, dont Sir Gawain and the Green Knight
(2002),récompenséd’unBAFTA,ainsiquedes
court-métragesdefiction.

Sa société de production Soilsiú Films reçoit
régulièrementlefinancementduprogramme
EuropeCréative.Lesfilmsqu’elleproduitsont
diffusés en France, en Allemagne, aux Pays-
Bas,enBelgique,enFinlandeetauxÉtats-Unis. 
Davidestégalementlefondateuretdirecteur
du Festival International du Film Documen-
tairedeGuthGafa.



FICHE TECHNIQUE

 
Titre original :Schoollife

Titre anglais : In Loco Parentis
Réalisateurs :NeasaNíChianáinetDavidRane

Producteurs : DavidRane(SoilsiuFilms)etAngeloOrlando, 
MontsePortabella,EfthymiaZymvragaki(Grismedio)

Chef opérateur :NeasaNíChianáin
Ingénieur du son : DavidRane

Monteur :MirjamStrugalla
Création sonore :RetoStamm

Musique originale : EryckAbecassis
Pays : Irlande, Espagne

Année : 2016
Langue :Française

Durée : 100 min
Couleur

Distribution France :DOCKS66
Partenariats : AleksandraCheuvreuxetViolaineHarchin

Programmation : Marie Demart
Affiche : Lucie Alvado

Réseaux sociaux :OphélieRebelo
Ventes internationales : Magnolia Pictures

FESTIVALS  
Sélection non exhaustive (plus de 80 festivals)

 
• Festival du Film international du film d’éducation -Evreux(France)-2018

• Hot Docs Festival -Toronto(Canada)–2017
• Sundance Film Festival - ParkCity(États-Unis)–2017

• Visions du Réel -Nyon(Suisse)-Sesterced’ArgentVilledeNyon,
Meilleur film de la section Grand Angle - 2017

• The Magnificent Seven -Belgrade(Serbie), 
Prix du meilleur documentaire de société, 2017

• Audi International Dublin Film Festival - Dublin(Irlande)–2017
• Sofia International Film Festival -Sofia(Bulgarie)–2017

• Docville -Belgique, 
Prix du meilleur long-métrage–2017

• San Francisco International Film Festival -SanFrancisco(Etats-Unis) 
Prix du jury–2017

• Guth Gafa International Documentary Film Festival -Kells(Irlande)–2017
• IDFA -InternationalDocumentaryFestivalAmsterdam 

Amsterdam(Pays-Bas)–2016



QUELQUES REPERES SUR L’ECOLE EN IRLANDE 
Un système scolaire segmenté en 3 niveaux

LE PRIMAIRE
EnIrlande,iln’existepasdematernelle:l’écolen’étantobligatoirequ’àpartirde6ans,
iln’existedoncpasdepetiteclassepourles3/5ans.Celademandeauxparentsdefaire
appelàdesnounous,desgarderies,ouàreconsidérerleurtempsdetravailpours’occuper
deleursenfants.

A6ans,leprimairecommencepours’acheverà12ans.Ilfautdoncauxenfantspasserles
6niveauxrequispouratteindrelesecondaire!Jusqu’en1971,cetenseignementsetermi-
naitparunexamendefind’étudesprimaires(PrimaryCertificateExamination),cepen-
dant,desexamensinformelsexistenttoujoursenfindecyclecommeàHeadfort.

LE SECONDAIRE
De12à17-18ans,lesirlandaisdoiventaffronterl’école«secondaire».Ils’agitd’unesortede
fusionentrelecollègeetlelycée,oùlesélèvesdevrontsuccessivementpasserle“Junior
Certificate”(équivalentduBrevetdescollèges),puisle“LeavingCertificate”,(équivalentdu
BAC).

Anoterqueleredoublementn’existepasici:lesélèves,mêmes’ilséchouent,atterriront
nécessairementdansunniveausupérieur.Unepolitiquesouventsujetteàpolémiqueen
Irlande.

LE SUPÉRIEUR
Alafindusecondaire,lesélèvesquilesouhaitentontlapossibilitéd’entamerdesétudes
supérieuresenuniversité.Lechoixdeleurfilièredépenddunombredepointobtenuslors
deleurLeavingCertificate,etlesplacessontchères.

Lesétudespeuventalorss’étendresur3,5ou7ans,ets’appliquentsurlemodèleeuro-
péenduLMD(Licence,Master,Doctorat).Toutdiplômeobtenuestalorsreconnuàéchelle
européenne.

Particularités

MODE DE FINANCEMENT ET UNIFORME
EnIrlande,laplupartdesécolesontpourparticularitéd’êtreencoregéréesparl’Église,
toutenétantfinancéesparl’État.Voilàpourquoilareligionestencoretrèsprésentedans
l’enseignementirlandais.Ainsi,lecatéchismeestenseignédanslaplupartdesétablisse-
ments,etleportdel’uniformeestobligatoire.

Pourlesgarçons,l’uniformeconsisteàporterunpantalon(oushort),ainsiqu’unpoloet
pullportant leblasondel’écoledans lequel ilestscolarisé.Pour lesfilles, la jupe,ainsi
qu’unpoloetpullsontégalementàporter.
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