




A KIND OF MAGIC de Neasa Ni Chianain & David Rane
le 6 mars 2019 au cinéma

Sortent le même jour:

Le Mystère Henri Pick De Rémi Bezançon - Gaumont Distribution 
Exfiltrés De Emmanuel Hamon - Twentieth Century Fox France

Captain Marvel De Anna Boden, Ryan Fleck - The Walt Disney Company France
Nos vies formidables De Fabienne Godet - Memento Films Distribution 

Sibel De Guillaume Giovanetti, Çağla Zencirci - Pyramide Distribution 
Funan De Denis Do - Bac Films

Damien veut changer le monde De Xavier De Choudens - Apollo Films
Stan & Ollie De Jon S. Baird - Metropolitan Film Export

Les Etendues imaginaires De Siew Hua Yeo - Epicentre Films
Dans les bois De Mindaugas Survila - Les Films du Préau

On ment toujours à ceux qu'on aime De Sandrine Dumas - Dean Medias
Bêtes blondes De Maxime Matray, Alexia Walther - UFO Distribution

Fukushima, le couvercle du soleil De Futoshi Sato - Destiny Films
Le Cochon, le renard et le moulin De Erick Oh - Gebeka Films

Maguy Marin : l'urgence d'agir De David Mambouch - Océan Films
A Thousand Girls Like Me De Sahra Mani - Bluebird Distribution

Convergent De Stephen Meret - Meret Films
Népal - A chacun sa voie De Andrea Leichtfried, Simon Spädkte - Filigranowa

La Flor - Partie 1 De Mariano Llinás - ARP Selection
Beautiful Things De Giorgio Ferrero, Federico Biasin 

Nour De Khalil Dreyfus Zaarour - Panoceanic Films
La Belle au bois dormant (Bolchoï - Pathé Live) De Yuri Grigorovich - Pathé Live

MENSUELS

POSITIF Critique positive de Eithne O’neill
Parution : 27 mars 2019

I LOVE ENGLISH Notule positive par Lesley Ormal –
Grenon
Parution: 20 février 2019

BIMENSUELS

VOCABLE Annonce positive de la sortie et jeu 
concours
Parution : 22 février 2019



HEBDOMADAIRES

FEMME ACTUELLE Notule positive de Pierre Fageolle
Dans le Top 4 de la semaine
Parution : 4 mars 2019

TÉLÉRAMA Critique mitigée de Frédéric Strauss
Ulysse 3
Parution : 6 mars 2019

LE CANARD ENCHAÎNÉ Critique plutôt négative par Clara 
Bamberger
Films à voir à la rigueur
Parution : 6 mars 2019

ECRAN TOTAL Annonce de la sortie du film
Affiche et informations distribution
Parution : 6 février 2019

QUOTIDIENS

SATELLIFAX Mention du film dans la programmation 
des Arcs
Parution : 26 novembre 2018

Mention du film dans l’agenda des 
sorties
Parution : 1er mars 2019

L’HUMANITE Critique mitigée de Vincent Ostria 
Rubrique Par ici les sorties 
Parution : 6 mars 2019

LE MONDE Mention du film dans la rubrique à 
l’affiche également 
Pas de critique
Parution : 6 mars 2019

MON QUOTIDIEN Bonne critique de Domitille Viaud 
Test projection sur un panel de lecteurs
Parution : 5 mars 2019



RADIOS

RADIO LIBERTAIRE Critique positive de Christiane 
Chroniques Rebelles Passevant

Diffusion : 2 mars 2019

INTERNET

WE CULTE Critique très positive de Victor Hache
Mise en ligne : 6 mars 2019

UNIFICATION FRANCE Critique positive de Dominique Bleuet 
Mise en ligne : 27 février 2019 

CHRONIQUE CINÉMATOGRAPHIQUE Critique positive de Céline Perraud
Mise en ligne : 6 mars 2019

LES FICHES DU CINÉMA Critique très positive de Florian 
Fessemeyer
3 étoiles
Mise en ligne : 6 mars 2019

KULTURE FOCUS Critique positive de Anna Rabe
Mise en ligne : 1er mars 2019

LE CINÉMA AVEC UN GRAND A Critique positive par Anne Schneider 
Mise en ligne : 28 janvier 2019

IRISH IN FRANCE Promotion du film sur le facebook de 
l’association ainsi que sur leurs 
différents réseaux 
Mise en ligne : mars 2019

DES CLICS ET DES ARTS Bonne critique de Cathy Robin
Mise en ligne : 18 janvier 2019

IT ART BAG Critique positive de Florianne Rapatel 
sur le facebook du site
Mise en ligne : 6 mars 2019

SENS CRITIQUE Critique positive, 8/10
Mise en ligne: 21 janvier 2019



LE HUFFPOST Critique très positive de Valentin 
Etancelin 
Mise en ligne : 6 mars 2019

PREMIÈRE Critique positive de Jean-Baptiste 
Tournié 
3 étoiles 
Mise en ligne : 5 mars 2019

TRAVELLINGUE Critique positive de François Cardinali
Mise en ligne : 3 mars 2019

LA VIE Critique plutôt positive de Françoise 
Ricard
Mise en ligne : 6 mars 2019

ONLIKE Critique mitigée de Teddy Devisme
Mise en ligne : 2 mars 2019

LA CROIX Critique positive de France Lebreton 
Mise en ligne : 6 mars 2019

Critique positive de Jeanne Ferney 
dans la rubrique Les choix culture de La 
Croix
Mise en ligne : 8 mars 2019

TÉLÉRAMA Critique mitigée par Frédéric Strauss
On aime un peu - Ulysse 3
Mise en ligne : 5 mars 2019

LE MONDE Critique mitigée mais plutôt positive 
de Murielle Joudet
On aime un peu
Mise en ligne : 6 mars 2019

L’OFFICIEL DES SPECTACLES Fiche film
Mise en ligne 6 mars 2019

L’HUMANITE Critique mitigée de Vincent Ostria 
Rubrique Par ici les sorties 
Parution : 6 mars 2019

Critique plutôt positive de Vincent 
Ostria pour la rubrique Grand Écran
Mise en ligne : 8 mars 2019



CHACUN CHERCHE SON FILM Fiche film et notule positive
Vidéos et photos
Mise en ligne : 6 mars 2019

RLHDTV Interview d’Aleksandra Chevreux par 
Alain Chene.
Critique positive du film
Mise en ligne : 8 mars 2019

I LOVE ENGLISH Post facebook pour la sortie
Mise en ligne : 6 mars 2019

ACTU Annonce de la projection du film dans 
le cadre du festival des libertés de 
Brest 
Mise en ligne : 26 février 

PRESSE RÉGIONALE

LA MAIRIE MAGAZINE Mention du film dans les sorties de la 
semaine 
Synopsis
Parution : 8 mars 2019

ZIBELINE Critique positive de Elise Padovani 
Parution : 5 février 2019

VAUCLUSE MATIN Annonce de la soirée Irlande de Vaison 
la romaine
Parution : 21 février 2019

Mention du film et synopsis dans les 
sorties de la semaine 
Parution : 6 mars 2019

COTE BREST Annonce de l’avant-première
Parution : 26 février 2019

L’EST REPUBLICAIN Mention du film et synopsis dans les 
nouveautés de la semaine 
Parution : 6 mars 2019

LA TRIBUNE Annonce de la sortie du film
Synopsis
Parution : 7 mars 2019



LE DAUPHINE LIBERE Annonce d’une projection spéciale à 
Nyons
Parution : 14 mars 2019 

OUEST FRANCE Annonce d’une projection spéciale 
pour la Saint-Patrick
Mise en ligne : 18 mars 2019
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Cinéma. “A Kind Of Magic”, chroniques d’une
école de rêve

 Par  Peter McFaa  - 6 mars 2019

#Cinéma. Dans “A kind Of Magic“, sur le mode reportage, on s’immisce avec délice dans
la vie du pensionnat Headfort – une école irlandaise connue pour son esprit original.
Très rafraîchissant.

Autour d’un sujet comme l’école, qui n’a pas d’émotions dans
ses tiroirs ? Tout le monde peut se laisser embarquer dans
l’histoire du lm “A kind of magicA kind of magicA kind of magic“

À une heure au nord-ouest de Dublin, en pleine campagne irlandaise, Headfort est une “boarding
school” (préparant l’entrée au collège) qui possède un esprit assez unique et remarquable pour
justifier le film “A Kind Of Magic“. Et l’heure quarante de votre vie que vous pouvez donc y
passer. Ce qui est un luxe.
Brève histoire du lieu : en 1948, le coût de l’entretien de leur château poussent Lord et Lady
Headfort a en faire un petit collège, inauguré à la rentrée 1949. Depuis, des générations
d’écolier(e)s y ont reçu un enseignement à la fois très classique sur certains points, et très
progressiste sur d’autres. Cela tient à la nature même du lieu, sa taille humaine, son charme, sa
quiétude minérale qui en a vu d’autres… On est à l’exact opposé de nos écoles bâclées de
l’après-guerre, anguleuses et moches, sans racines, qui ne vous accueillent dans aucune histoire
du monde.

Les réalisateurs Neasa Ní Chianáin et David Rane ont passé deux ans sur place, en se
fondant totalement dans le paysage : “Nous avions la chance que nos propres enfants aillent dans
cette école, donc les autres élèves nous connaissaient déjà en tant que parents. Nous leur avons
bien fait comprendre que nous n’étions pas là pour les surveiller.” Toutes les autorisations ont été
obtenues (seul un couple de parents a refusé que leur enfant soit filmé), toutes les confiances
acquises.
Très vite se détachent un couple de professeurs au bord de la retraite (John et Amanda Leyden,
piliers de l’établissement depuis 46 ans), et une galerie d’élèves aux profils intéressants, dont on
suivra l’évolution. Avec un tel naturel, une telle légèreté, et une telle pudeur aussi, que les adieux
de fin d’année vous nouent un peu la gorge. Comme si on avait grandi là, avec eux, et sans
aucune envie de la suite.



Alors bien sûr, qu’on ne cherche pas ici des intrigues, des
cascades et des rebondissements. Pas le propos. On serait plutôt
dans les chroniques d’une enfance rêvée, avec la salle de
musique, les cabanes dans la forêt, l’atelier théâtre, les vestes à
rayures du directeur Dermot Dix, et la lecture assidue des
“Famous Five” (apparemment inusables). Tout cela dans une
gamme de gris légers, de verts infinis (l’Irlande a sûrement déposé des nuances exclusives), et de
regards bleus océan.

Des enseignants peuvent être curieux de le voir, comme un stage
express, en apesanteur. Ça peut rafraîchir. Mais, autour d’un sujet
comme l’école, qui n’a pas d’émotions dans ses tiroirs ? Tout le
monde peut se laisser embarquer. L’absence d’histoire n’empêche
rien, au contraire, c’est parfait comme ça. Le temps avance dans
sa vérité subjective, le montage fait ses coupes comme la
mémoire. On ressort de la salle, et mine de rien, Headfort résonne
en soi. Les couloirs, le vert Ladurée de la plus grande salle…
presque un vrai souvenir.

“A Kind Of Magic (une année pour grandir)”, sortie française
le 6 mars. 1h40.
https://a-kind-of-magic-lefilm.com

https://www.headfort.com
LIRE AUSSI: Cinéma. “Un coup de maître”: comédie d’art et d’excès
: https://www.weculte.com/cinema-cultures/cinema-un-coup-de-maitre-comedie-dart-et-dexces/

Partager :

Peter McFaa
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WordPress:

Articles similaires

Cinéma. "Un coup de maître":
comédie d'art et d'excès

Théâtre. Fanny Ardant: «
j’aime l’audace de Marguerite
Duras »

Christopher Plummer, un grand
du cinéma dans «Tout l’argent
du monde» de Ridley Scott.6 février 2r 019

In “Cinéma” 3 octobre 2018
In “Focus”

20 janvier 2r 018
In “Portrait du jour”



Date : 27 / 02 / 2019 à 10h30
Par :   Dominique Bleuet  

A kind of magic, une année pour grandir : La critique

 se veut documentaire mais revendique un traitement aussi libre que le sujet qu’il
décrit.

Certes on est "dans la vraie vie" d’une école irlandaise, si tant est que quelque chose soit réel dans le contexte. Simple et à
la fois extraordinaire.

Hors du temps et de toute convenance, John et Amanda offrent à leur public scolaire une forme d’études bien loin des
"normes établies". Pour autant, la poésie et la fantaisie avec laquelle ils opèrent, est de loin un enseignement des plus
efficaces et laissera sans nul doute des traces des plus positives dans la vie de leurs élèves...

C’est un vrai plaisir de suivre toute cette troupe, de prime abord bien étonnée, se fondre dans un schéma des moins
conventionnel et pourtant si pédagogique.
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Une révélation  ! Ainsi l’école peut être un endroit agréable et prévenant. Qui tient compte de la personnalité des élèves
comme des enseignants. Et laisser libre court à l’imagination autant qu’à
l’apprentissage.

Une véritable bouffée d’oxygène dans ce monde gris et terne, où l’on se sent harcelé
de mauvaises nouvelles dans les médias, et de tristes augures.

On découvre ici un havre de paix et de générosité. Qui redonne au mot Humanité tout
son sens. Et suscite quelque confiance en l’avenir...

 Un tel exemple devrait "faire école", pour le bien de tous !

Plus "feel good movie" que ça tu meurs !
 Formidable.

 

 
En Irlande, l’internat de Headfort semble tout droit sorti des livres d’Harry Potter. Excentriques 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.

 

 
 Durée du film Documentaire : 

  Titre original : 
  Date de sortie : 

  Réalisateurs, Photographie : 
  Montage : 

  Musique : 
  Producteurs : 

  Distributeur : 

A KIND OF MAGIC, une année pour grandir - Un film
de Neasa Ní Chianáin et David Rane - le 06 mars au
cinéma
de DOC(K)S 66

02:08
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 SITE OFFICIEL [http://www.docks66.com/school-life/]

  ALLOCINÉ [http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=255492.html]
  IMDB [https://www.imdb.com/title/tt5475022/?ref_=nv_sr_2]
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DOCUMENTAIRE

A KIND OF MAGIC, UNE ANNÉE POUR
GRANDIR, de Neasa Ní Chianáin et David Rane

Géniale idée qu’ont eue les réalisateurs de filmer l’école de leurs enfants, pour qu’on découvre avec
émerveillement qu’il existe des lieux fabuleux pour apprendre et s’instruire. À la Headfort School
(https://www.headfort.com/), au beau milieu de la campagne irlandaise, quelques élèves chanceux,
de toutes nationalités, peuvent passer les premières années de leur scolarité en internat dans une
impressionnante bâtisse de pierre digne de Poudlard, accompagnés d’une équipe toute entière à eux
dévouée. Tourné sur deux ans, le documentaire permet de suivre avec plaisir leur apprentissage et
leurs progrès, mais surtout de rencontrer deux de leurs professeurs, Amanda et John Leyden,
enseignants au sein de l’école depuis quarante-cinq ans, qui aiment tellement ce qu’ils font qu’ils
reportent chaque année leur retraite. L’empathie de l’une et l’humour de l’autre en font les deuxièmes
parents de bien des élèves, qu’ils considèrent d’ailleurs tous comme leurs enfants. Bien plus que
l’anglais et les mathématiques, ils leur apprennent avant tout la confiance en eux et la joie de vivre.
Touchant et bien rythmé, A kind of magic présente une école hors du commun, où une belle complicité
lie professeurs et élèves, où les maîtres mots sont bienveillance, création, échange, et qui sans nul
doute marquera à jamais tous les jeunes qui ont eu l’occasion d’y passer quelques années.

Sortie le 06/03/2019
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Chronique Cinématographique
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TRAVELLINGUE

(https://travellingue.wordpress.com/?attachment_id=22184)A KIND OF MAGIC, de
Neasa Ní Chianáin et David Rane

Documentaire – 1h20

Sortie : mercredi 6 mars 2019

Mon avis : 3 sur 5

3 mars 20191 mars 2019

UN CAS D’ÉCOLE



Le pitch ?

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

Ce qui touche dans ce doc ?

Neasa Ní Chianáin et David Rane sont partis d’un simple constat pour se lancer dans ce tournage. Ils racontent :  » Nous  nous 
sommes  d’abord  intéressés  à  Headfort  car  c’est  le  dernier  internat  d’école  primaire  en  Irlande. Tous  les  autres  ont  fermé.  Nous  étions  attirés  par 
l’idée  d’une  famille  de  substitution ;  on  se  demandait  si  l’État  pouvait  réellement  prendre  soin  des  enfants  à  ce  niveau.  Beaucoup  d’écoles  se  
présentent  ainsi  mais  très  peu  en  sont  vraiment  capables.  C’était  le  premier  sujet  de  notre  film. »

En affinant leurs recherches, ils se sont rendus compte que le nom de ces deux professeurs revenaient souvent dans les souvenirs
des anciens élèves. C’est ainsi que l’idée de faire de John et Amanda les personnages centraux de ce doc est née et que le doc a pris
vie.

A KIND OF MAGIC, une année pour grandir – (https://vimeo.com/276456027)on Vimeo (https://vimeo.com).

Ce que montre bien le film, c’est la manière dont John et Amanda Leyden vivent pour et par l’éducation des jeunes avec un sens
consommé du partage et de la transmission dans un cadre aussi spécifique qu’un pensionnat. « Ils pensent tous les deux qu’un
pensionnat doit être comme une « maison loin de chez soi. » Ils le conçoivent comme un lieu qui doit donner aux enfants les outils et la liberté de
s’épanouir et de découvrir leur véritable personnalité » disent-ils. On est étonné de voir comment ce couple garde une vraie jeunesse
d’esprit et un tonus étonnant même après quarante-six ans d’enseignement.

(https://travellingue.wordpress.com/?attachment_id=22187)
(https://travellingue.wordpress.com/?
attachment_id=22188)L’autre atout du doc,
c’est la manière dont le duo a su suivre les
élèves en faisant presque « oublier » la
caméra. Ils avaient aussi un atout : leurs
propres enfants sont scolarisés dans cette
école et donc leur présence, durant les deux
années passée sur place, était moins
étonnante pour les gamins.

Cette immersion dans une telle école et avec deux enseignants de cette trempe a vraiment de quoi surprendre et séduire. Et les deux
profs de ce lieu so british donnent une belle leçon d’optimisme à une époque où l’enseignement est si souvent malmené, critiqué,
voire caricaturé.

A KIND OF MAGIC, une année pour grandir - Un
film de Neasa Ní Chianáin et David Rane - le 06
mars au cinéma
de DOC(K)S 66

02:08
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CINÉMA

“La Flor”, “Funan”, “Les Étendues imaginaires”,
etc. Les lms de la semaine

La Vie a vu pour vous quelques sorties du 6 mars 2019.

de Mariano Llinás, avec Elisa Carricajo, Valeria Correa, Pilar Gamboa, Laura Paredes 
La Vie aime : beaucoup

Un lm de 14 heures découpées en quatre parties, ainsi se présente La Flor, ovni

cinématographique venu d’Argentine. La réponse du 7e art à la télévision et à ses
séries ? Oui et non. Plus sûrement une déclaration d’amour à la ction, une tentative
ludique pour revisiter l’histoire du cinéma. En ouverture, son auteur nous explique les
règles du jeu : six histoires, dont quatre sont inachevées et qui empruntent à des
genres hollywoodiens, la série B tendance fantastique, le mélodrame musical, le lm
d’espionnage… Mais La Flor, c’est d’abord quatre actrices, qui investissent les rôles. Et
forment le l conducteur de cette œuvre hors norme. Point de récit linéaire comme
dans une série, mais le plaisir pur, enfantin, éternel, de la narration. L’entreprise vire
parfois à l’exercice de style, mais des lignes de force se dessinent au fur et à mesure
que l’on avance dans ce captivant labyrinthe. La Flor pourrait ainsi être une relecture

« féministe » du cinéma, une histoire condensée de la n du XXe siècle… Mais c’est
surtout une foi incroyable en la puissance du cinéma comme art total. Et 14 heures ne
sont pas de trop pour le clamer. (Frédéric Theobald) 
Première partie le 6 mars. Deuxième le 20 mars.

La Flor

Lire le magazine

Le langage politique est “virussé”

Vers une société punitive

“Ce qui se joue aujourd'hui avec le
cardinal Pell devra être analysé au long
cours“



Vous aimez la Vie ?
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l’actualité dans votre boîte e-mail

 

Recevez gratuitement les
newsletters de La Vie

de Denis Do, avec les voix de Bérénice Bejo et Louis Garrel 
La Vie aime : beaucoup

1975. Des millions de Cambodgiens sont précipités dans la machine khmère rouge qui
entend séparer le bon grain révolutionnaire de l’ivraie capitaliste et faire émerger un
homme nouveau. Cette tragédie était au cœur de l’Image manquante de Rithy Panh et
de ses gurines d’argile, Denis Do la raconte à son tour, par le biais de l’animation,
s’inspirant de l’histoire de sa propre mère. La violence, la faim, les familles brisées,
l’humanité mise à bas, les êtres livrés à leurs pires démons… Denis Do n’occulte rien
mais se garde de tout pathos. Son lm, tout en nesse, suggère, pose des images, des
scènes entrevues par un enfant – comme celle de ces hommes, les yeux bandés, les
mains nouées, poussés par des soldats – qui suf sent à dire l’horreur. Une horreur
déployée dans des paysages magni ques, miroir aux re ets verts et bleus des rizières,
crépuscules qui jettent leurs ots de sang sur une terre meurtrie. (F.T.)

de Yeo Siew Hua, avec Peter Yu, Luna Kwok 
La Vie aime : beaucoup

C’est un coin de planète presque irréel, une bande de terre gagnée sur la mer où se tue
à la tâche une main-d’œuvre venue de Chine ou d’Inde. Deux policiers enquêtent sur
la disparition d’un ouvrier. Le mystère se fait métaphysique. L’enquête brasse le réel
le plus poisseux mais débouche sur un récit onirique. Rêve et réalité s’entremêlent
dans un ballet hypnotique. Mais c’est plus qu’un effet de style. Un lien secret,
souterrain, profond, qui relie les êtres, au-delà des différences et des cultures. (F.T.)

de Çagla Zencirci et Guillaume Giovanetti, avec Damla Sönmez 
La Vie aime : beaucoup

Un loup rôde dans les montagnes qui bordent la mer Noire. Un « terroriste », aussi,
pour reprendre le mot des gendarmes qui traquent le fugitif. Et, au milieu, Sibel, qui
court les bois avec son fusil. Une étrange jeune femme, cette Sibel. Elle ne parle pas
mais sif e. Et elle dérange. Doublement marginale par son handicap et son
indépendance d’esprit. De quoi être rejetée par les autres femmes. Partant d’une
tradition ancestrale préservée dans un village de Turquie – la communication sif ée
– les réalisateurs tissent un conte physique et sensuel qui sonne comme une
vibrante ode à la liberté. (F.T.)

de Neasa Ni Chianain et David Rane, lm documentaire 
Irlande, Espagne, 1h40 
Si vous y tenez

Ce documentaire nous plonge dans le quotidien de John et Amanda Leyden, un
couple de professeurs en poste depuis quarante-six ans à Headfort, le dernier internat
d’école primaire en Irlande. Bientôt en retraite, John et Amanda vivent leur dernière
année d’activité dans cet établissement aux mœurs… très anglo-saxonnes. La
musique (surtout le rock !) et la littérature, les passions respectives de ces deux
pédagogues atypiques, sont mises au-dessus de tout, même si la caméra suit d’autres
enseignements et moments de la vie de l’établissement. Sans voix off ni indication
d’aucune sorte (les réalisateurs se disent « fans du cinéma d’observation »), le
spectateur est baladé dans les salles de classe, dans le local où John initie les enfants
au rock (et à la peinture !), sur le terrain de sport, le soir dans les chambres. Le couple
de réalisateurs a en fait scolarisé ses propres enfants dans ce lieu « d’éducation libre,
imaginative et bienveillante », qui bannit le plus possible écrans et smartphones et où
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les pratiques artistiques tiennent une grande place. Une expérience plus pédagogique
que cinématographique, qui aurait davantage sa place à la télévision qu’en salles.
(Françoise Ricard)

de Erick Oh 
Etats-Unis, 50 mn. 
La Vie aime : un peu

Sur une colline, un petit cochon, un renardeau, une eur, un poisson… Le fond d‘écran
est d’un blanc immaculé, le décor réduit à l’essentiel : un moulin dont les ailes
doivent faire reculer un gros nuage noir. Quant aux personnages, ils sont tracés en
quelques coups de pinceaux, joliment aquarellés à la main. Il n’y a pas de paroles,
juste des bruitages et de la musique. C’est dire si ce lm d’animation, très court
(moins d’une heure) s’éloigne des productions actuelles. Une suite de sketches se
succèdent dans lesquels on voit les personnages communiquer, fraterniser,
s’amuser… On ne peut pas vraiment parler de scénario, on est plus près du haïku
japonais et de ses mystères. Les tout petits (le lm est proposé à partir de 5 ans)
devraient être sensibles à cet univers poétique, onirique et gentiment absurde.
(Bernard Génin)

de Fabienne Godet avec Julie Moulier, Johan Libéreau 
Si vous y tenez

Le projet de départ de la réalisatrice est intéressant : « introduire le plus de vérité
possible dans la ction », dans une sorte de « convergence entre le documentaire, le
théâtre et le cinéma ». Après avoir suivi pendant deux ans des réunions de type
Alcooliques et Narcotiques anonymes, elle a donc reconstitué une communauté
d’individus qui suivent une thérapie dans un centre de désintoxication. Hormis le
thérapeute (Régis Ribes), tous les personnages sont des acteurs professionnels, qui
ont travaillé à partir d’une che de ‘pro l’ : par exemple pour Margot, interprétée par
Julie Moulier, « ma soeur était handicapée, ma mère a déchargé sur moi tout son
chagrin et sa frustration, mon frère a abusé de moi durant des années ». Un mois
avant le tournage, les comédiens ont même vécu une semaine ensemble, dans les
décors du lm, pour s’imprégner toujours plus de leur personnage et intégrer les
règles de fonctionnement de ce type de groupes. On le voit, le dispositif est lourd.
Trop sans doute… Que le spectateur connaisse ou pas le postulat de départ, il est
dif cile de ne pas se sentir écrasé par l’accumulation des maux – incestes,
addictions, violences familiales ou conjugales – étalés au cours de cette (très) longue
séance de thérapie que constitue le lm. Un sentiment d’étouffement renforcé par le
choix du huis clos, la caméra ne quittant jamais la grande bâtisse qui accueille les
pensionnaires du centre. Reste l’indéniable talent des acteurs plongés dans cette «
expérience » et… un formidable matériau pour les étudiants en psycho et en art
dramatique. (F.R.)

de David Mambouch, lm documentaire 
France, 1h48 
La Vie aime : beaucoup

« Quel est ce moment de l’histoire du monde que nous vivons ensemble ? », interroge
d’emblée Maguy Marin, dans une urgence quasi charnelle. La danseuse et
chorégraphe, née en 1951 à Toulouse dans une famille d’immigrés espagnols, occupe
la scène partout dans le monde depuis près de quarante ans. Ses créations sont
autant de coups de poing esthétiques mais aussi politiques. Ainsi May B*, le
fascinant spectacle qui révéla la compagnie en 1981, donne-t-il vie et parole à un
cortège d’êtres blafards, grimés par des couches d’argile et enroulés dans leurs

Le Cochon, le renard et le moulin

Nos vies formidables

Maguy Marin, l’urgence d’agir

Accessoires sur mesure ! voir
conditions sur orangepro.fr

PUBLICITÉ DISPONIBLE EN FRANCE

Comment sauvegarder toutes vos
photos en quelques secondes

PUBLICITÉ PERDEZ DU VENTRE

Pour un ventre plat, une peau douce et
lisse, essayez vite la ceinture Minceur
Slimdoo®

PUBLICITÉ PÉPITE DU DOMAINE AUZIAS

Pourquoi ce vin rouge du Languedoc
primé doit absolument figurer dans
votre cave !

PUBLICITÉ HAUTE HORLOGERIE

Ce que les marques horlogères de luxe
veulent vous cacher !



vêtements blancs, symbolisant l’errance de l’homme dans la société moderne. Autour
de cette création phare inspirée par des textes de Samuel Beckett*, donnée plus de
700 fois, le lm déroule le parcours artistique et personnel (formidables scènes avec
sa mère, centenaire !) de Maguy Marin, qui captive par la clairvoyance et l’intelligence
de son regard sur le monde. Ré exion habitée sur le rôle de l’artiste dans la vie de la
cité, portrait en creux de celle qui se dit « chorégraphe enragée plus qu’engagée »,
L’Urgence d’agir, réalisé par le ls de Maguy Marin, est beaucoup plus qu’un lm sur
la danse. Profanes, n’ayez pas peur ! (F.R.)

*May B est repris jusqu’au 12 mars 2019 au Théâtre de la Ville à Paris.

de Rémi Bezançon avec Fabrice Luchini, Camille Cottin, Alice Isaaz 
France, 1h40 
La Vie aime : un peu

Brillant, caustique, la saillie facile, un brin cynique, voilà Jean-Michel Rouche,
critique littéraire, régnant depuis son plateau de télévision sur le monde des lettres,
distribuant bons et mauvais points. Mais son jugement est mis à mal par un
inattendu succès de librairie : un roman écrit par un obscur pizzaïolo breton.
Supercherie littéraire ? Tel Sherlock Holmes, Rouche mène l’enquête entre Paris et le
Finistère, épaulée d’une charmante Watson, en la personne d’une institutrice.
Luchini, se glisse sans trop d’effort dans ce personnage imaginé par David Foenkinos
(dont les romans décidément ne cessent de nourrir le cinéma en scénario). Une satire
plaisante quoique un peu light du monde de l’édition et de ces livres dont l’emballage
marketing l’emporte sur le fond. (F.T.)

de Emmanuel Hamon avec Swann Arlaud, Finnegan Old eld, Jisca Kalwanda 
France, 1h43 
La Vie aime : un peu

Qui a dit que le cinéma français n’osait pas, à l’instar d’Hollywood, se coltiner
l’actualité brûlante ? Alors que les médias bruissent de la question du rapatriement
des partisans de Daech, détenus en Syrie, Ex ltrés revient sur une histoire vraie :
celle de Faustine, partie en 2015 avec son ls de cinq ans à Rakka. Laissant derrière
elle un mari berné et catastrophé. Faustine croit trouver dans cette ville alors capitale
de l’État islamique un monde en accord avec sa foi. La réalité, on le sait, est tout autre.
Ex ltrés raconte la chaîne de solidarité et le stratagème mis en place pour permettre
à Faustine d’échapper à ses geôliers. Le suspense, le cadre de l’intrigue le réalisme
dans la peinture des événements ne sont pas sans rappeler Le Bureau des Légendes.
Bon point, le scénario ne cantonne pas les Syriens au rang de gurants. Il rappelle au
contraire les risques et le courage de ceux qui à Rakka ou ailleurs ont su résister à
Daech. (F.T.)

de Xavier de Choudens avec Franck Gastambide, Melisa Sözen, Gringe 
France, 1h39 
La Vie aime : beaucoup

C’est l’histoire d’un héros presque malgré lui. Au départ, donc, était Damien, un
sympathique pion dans une école primaire, qui se laisse attendrir par le destin d’un
élève Bahzad et par le sourire de sa mère. Les deux, leur demande d’asile refusée, sont
menacés d’expulsion. Un stratagème peut les sauver : Damien doit reconnaître
Bahzad comme son ls légitime. Mais pourquoi s’arrêter à un seul enfant, quand le
foyer où réside Bahzad héberge tant de familles sous le couperet de la loi ? Sans
forcer le trait, Xavier de Choudens parle d’engagement et de solidarité. L’humour et
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A kind of magic, une année pour
grandir

Le titre laisse présager une immersion joyeuse dans une école pas comme les autres, où
l’apprentissage se fait autrement. Loin de suggérer un pitch où il est question de proposer une
alternative au système éducatif actuel, le documentaire est surtout un portrait et une chronique à la
fois. A KIND OF MAGIC n’est pas un documentaire militant, ni politique, ni social. C’est un

documentaire qui s’intéressé à deux visages, mais surtout à deux esprits qui forment un seul et même univers.
Neasa Ni Chianain et David Rane parlent ici de respect et d’unité, grâce à la joie de transmettre / de partager et
d’apprendre. Une caméra qui part capter le plaisir et la créativité, au sein de l’apprentissage. Entre deux
générations, A KIND OF MAGIC capte un univers qui se transmet à une jeune génération, pour que celle-ci
commence à appréhender la vie. Comme le dit si bien l’un des enseignants de l’école : « vous avez le contrôle
de ce que vous faites. Votre éducation dépend de vous autant qu’elle dépend de vos enseignants. C’est à vous
de comprendre ce que vous pouvez apprendre. Vous êtes déjà en charge de votre propre vie. » Un
documentaire donc profondément joyeux et humain.

Le lm est à la fois un portrait des deux principaux enseignants John et Amanda, mais aussi le portrait d’une
jeunesse qui va bientôt démarrer leur vie professionnelle. Neasa Ni Chianain et David Rane n’ont pas choisi
cette école pour rien, car John et Amanda ont des personnalités fortes et particulières. Alors qu’ils sont
proches de la retraite, ils enseignent toujours. Mais surtout, face à leur jeunesse qui est bien loin, le couple
essaie de la préserver aussi longtemps que possible. Au-delà d’enseigner du latin et de l’anglais, ils enseignent
aussi le rock’n’roll, le théâtre et à construire tout sorte de chose avec les éléments de la nature. Une manière
d’ouvrir les jeunes étudiant-e-s à la diversité de la vie. Mais surtout, une manière de transmettre leur in nie
excentricité, face à une jeunesse qui grandit. Le grand avantage de A KIND OF MAGIC, est que la caméra ne
s’arrête pas aux moments de folie et de plaisir. La caméra s’insère dans les rituels de toute école, dans
quelques conversations privées, et dans les moments de pure camaraderie. Surtout que Neasa Ni Chianain et
David Rane se permettent de capter cet apprentissage de la vie à travers plusieurs saisons. Ce qui leur donne
une possibilité in nie de couleurs et d’esthétique, permettant au documentaire de faire fusionner les
sensations d’une saison avec les instants d’apprentissage (comme les couleurs automnales et les scènes de
construction dans la nature).

PODCAST CINÉMA HIGHTECH MÉDIAS SÉRIES SPORT MUSIQUE ÉVÉNEMENTS LIFESTYLE  RECHERCHE



 TRENDS  TOP  HMMM...

À LIRE AUSSI

NEXT  SHOW MUST GO ON

Bêtes blondes Santiago, Italia Les Éternels

5Nuestro Tiempo 1.5My Beautiful Boy

Mais A KIND OF MAGIC échoue là où c’était important d’être inspiré : John et Amanda sont narrés comme des
personnes multi-dimensionnelles, mais trop peu lmés à injecter leur in uence partout. Neasa Ni Chianain et
David Rane veulent en dire trop, et donc en montrent trop, au sein de cette année d’études. Le grand défaut du
documentaire est d’englober un bon paquet de moments différents, d’en faire une sorte d’album de n d’année
en mouvement, qui revient sur les meilleurs moments. C’est un montage accroché au rythme de l’école et qui
embrasse beaucoup trop de détails. Un cinéma direct, près des gens et avec un contact sur le vif avec eux,
sans réel point de vue artistique de la part des cinéastes. Trop ciselé dans le temps et trop désordonné, A KIND
OF MAGIC a une approche qui a tendance à trop mélanger l’absurde avec la chaleur humaine, et à mélanger les
particularités de cet enseignement avec les rituels de l’enseignement commun. Et même si ce désordre au
montage ne permet pas au lm de se concentrer suf samment sur le couple John et Amanda, ou de se
totalement capter le savoir que reçoivent les étudiants, il y a quand même la réussite où le sarcasme est en
réalité une forme de tendresse et de joie.

A KIND OF MAGIC, UNE ANNÉE POUR GRANDIR (School life)  
Réalisé par Neasa Ni Chianain, David Rane  
Irlande, Espagne   
1h39   
6 Mars 2019 

3 / 5

 C'est nouveau et c'est beau : le podcast d'Onlike donne la parole aux artistes et artisans qui font
l'actualité de la musique en France et à l'international. Cliquez ici
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« A Kind of magic », un rêve
d’école
  Par France Lebreton, le 6/3/2019 à 05h12  

  

Une année dans le dernier pensionnat irlandais accueillant des élèves de primaire tenu
par couple d’enseignants excentrique et passionné qui ont fait de leur école un
immense terrain d’apprentissage.

  
  

A Kind of Magic, une année pour grandir **

de Neasa Ní Chianáin et David Rane.

Documentaire irlandais, 1 h 36



 
C’est un rêve d’école. Le genre d’établissement où la musique, la peinture, le théâtre
et le sport font partie des apprentissages au même titre que les cours d’anglais ou de
mathématiques. « Headfort school » est une imposante bâtisse de couleur grise, située
en pleine nature, au nord-ouest de Dublin, en Irlande. Dernier internat d’école primaire
du pays, après la fermeture de tous les autres, il reçoit des enfants de 7 à 13 ans, qui
portent l’uniforme, gris lui aussi.

Le jour de la rentrée, John et Amanda Leyden accueille les jeunes élèves. Tous deux
forment depuis plus de quarante ans un couple d’enseignants à la fois excentrique et
passionné. L’éducation et la transmission sont l’affaire de leur vie. Cette année encore,
John et Amanda, entourés de leur équipe pédagogique, vont s’y investir, corps et âme.
Sans jamais se départir de leur humour pince-sans-rire.

Un extraordinaire territoire de jeu

Les premières semaines ne sont pas les plus faciles. À l’heure du coucher, il faut
parfois sécher les larmes des nouveaux pensionnaires éloignés de leur famille. Comme
d’autres avant eux, ils vont prendre leurs marques et s’habituer à de nouvelles règles.
Ce documentaire, réalisé tout au long d’une année scolaire, nous permet
d’accompagner les enfants dans la découverte de cet extraordinaire territoire de jeu et
d’apprentissage. L’un des lieux emblématiques étant cet atelier bric-à-brac où les
élèves viennent s’initier à la peinture et à la musique rock, sous la houlette
bienveillante de John.

Montessori, les raisons d’un succès

Petit à petit, en s’exerçant à la batterie, guitare, basse ou au piano électrique, filles et
garçons prennent confiance en eux. Discrètement, la caméra suit les progrès d’Eliza,
d’abord repliée sur elle-même, puis arrivant à trouver sa place au sein du groupe. Tout
aussi pudiques, les séquences tournées chez John et Amanda, au cours de leurs
échanges mutuels, tout en partageant une cigarette devant la fenêtre ouverte. Ils
commentent leur journée, confient leurs joies, leurs doutes, avant de repartir, plein
d’espoir et d’enthousiasme, mener à bien leur projet, que ce soit monter Hamlet au
théâtre, ou former un groupe de rock.

Sans éluder les difficultés à surmonter, ce documentaire fait toucher du doigt les atouts
d’une pédagogie fondée sur la bienveillance et l’encouragement. Ce qui n’exclut pas
l’autorité et l’exigence. Un équilibre subtil qui favorise l’épanouissement et la
créativité des élèves. À la fin de l’année, les plus grands doivent quitter Headfort pour
aller au collège. Et les larmes se remettent à couler…

France Lebreton



 
  
 

  

Les choix culture de La Croix : des
vies romanesques
  Par Jeanne Ferney, le 8/3/2019 à 06h30  

  

Chaque vendredi, La Croix sélectionne le meilleur de la création artistique.

  
  

Les plus belles histoires se déroulent souvent à l’abri des regards. Leur découverte
n’en est que plus émouvante, surgissant sur le devant de la scène au gré des hasards
et des vents… Cette semaine, les artistes font moisson de vies romanesques. On les
croirait inventées, pourtant tout est (presque) vrai.

– Télévision



 
Pour célébrer la Journée internationale des droits des femmes, le vendredi 8 mars, la
chaîne Arte brosse le portrait de fortes têtes qui ont su se forger un destin. L’occasion de
revenir sur le parcours de Coco Chanel, dont la vie fut une succession de renaissances,
ou sur celui, moins connu, de la mannequin somalienne Waris Dirie, de son enfance
dans une famille d’éleveurs nomades somaliens à son combat contre l’excision… À voir
et revoir sur Arte.tv.

– Photographie

Mystérieuse Vivian Maier. Depuis que son exceptionnel travail photographique a été
découvert par hasard par un jeune agent immobilier il y a une dizaine d’années,
l’histoire de cette nourrice américaine, disparue en 2009, fascine le public. Après avoir
montré son travail en noir et blanc en 2013, la galerie parisienne Les Douches consacre 
une exposition à ses œuvres en couleur, confirmant le talent d’une grande photographe
de rue.

– Littérature

Auteur à succès de Balzac et la petite tailleuse chinoise, l’écrivain et réalisateur chinois
Dai Sijie a passé une partie de son adolescence dans les camps de rééducation, pendant
la terrible révolution culturelle. Il écrit aujourd’hui en français, dans cette langue
durement apprise quand il est arrivé dans l’Hexagone, à 30 ans. L’Évangile selon Yong
Sheng, son dernier roman, est une vaste fresque romanesque inspirée de son grand-
père, l’un des premiers pasteurs protestants de l’empire du Milieu.

– Musique

Peintre et artiste plasticien diplômé de l’École nationale supérieure des beaux-arts,
ancien galeriste à New York et dans l’Hérault, compositeur et interprète de 23 albums et
de presque autant de bandes originales de films : CharlElie Couture a des dizaines de
cordes à son arc – et probablement bien d’autres cachées au revers de sa veste sans
manches. De retour en France après 15 années américaines, l’artiste pose un regard
sensible et engagé sur notre époque dans un nouveau disque, Même pas sommeil.

CharlElie Couture, une poésie des instants

– Cinéma

Aux enfants de 7 à 13 ans, la « Headfort school », dernier internat d’école primaire
d’Irlande, offre un véritable terrain de jeux. Musique, peinture, théâtre et sport font
partie des apprentissages au même titre que les cours d’anglais ou de mathématiques.
En salles depuis le 6 mars, le documentaire A kind of magic, une année pour grandir, nous
ouvre les portes de ce rêve d’école, lieu d’épanouissement et de créativité pour les
élèves. Peut-être de futurs artistes ?

Jeanne Ferney



 



Headfort est un internat irlandais qui accueille des enfants de 7 à 13 ans venus des
quatre coins du monde, dans le documentaire de Neasa Ni Chianain et David Rane, « A
Kind of Magic, une année pour grandir ». DOCKS 66

L’avis du « Monde » – pourquoi pas

A Kind of Magic suit le quotidien de Headfort, un internat irlandais qui accueille des enfants de 7 à
13 ans venus des quatre coins du monde. Le documentaire se focalise sur les innombrables activités
qu’offre l’établissement et les différents cours que les professeurs prodiguent dans une atmosphère
incroyablement idyllique. Les enseignants sont aussi des amis, à commencer par John et Amanda
Leyden, un couple très attachant qui y enseigne depuis quarante ans et porte un regard extrêmement
protecteur sur les enfants. Leurs conversations intimes teintées d’humour donnent lieu aux plus
belles scènes du film.

Une véritable utopie éducative

Si A Kind of Magic se regarde sans déplaisir et offre l’image d’une véritable utopie éducative, le film
souffre pourtant d’un montage brouillon et assez aléatoire qui provoque un sentiment de surplace.
Problème bien plus gênant, il n’est à aucun moment question d’évoquer l’origine sociale de ces élèves
privilégiés ni le coût d’un tel séjour. Les deux documentaristes préfèrent filmer l’internat comme un
lieu idéal, presque imaginaire : sans doute la richesse permet-elle de s’abstraire de toute
considération politique et sociale.

CULTURE · CINÉMA

« A Kind of Magic, une année pour grandir » : bienvenue à
l’internat
Le documentaire de Neasa Ni Chianain et David Rane plonge dans le quotidien d’un
établissement irlandais, Headfort, avec des enfants de 7 à 13 ans venus des quatre coins du
monde.

Par Murielle Joudet •  Publié aujourd’hui à 07h35



Murielle Joudet

Documentaire espagnol et irlandais de Neasa Ni Chianain et David Rane (1 h 39). Sur le Web :
www.docks66.com/school-life et a-kind-of-magic-lefilm.com

¶
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A Kind of Magic, une année pour grandir
  » Donnez votre avis «

Titre Original : In Loco Parentis
Genre : Documentaire
Réalisateur(s) : Neasa Ní Chianáin, David Rane
Technique : Neasa Ní Chianáin (Scénariste), Eryck Abecassis (Compositeur), David
Rane (Scénariste)
Durée : 1h39
Copie : Couleur
Date de sortie : 06/03/2019
Année de réalisation : 2016
Première année de sortie : 2019
Première date de mise en salle : 06/03/2019
Nationalité : Irlande
 
Description : 

 En Irlande, John et Amanda sont les professeurs préférés des élèves d'un internat hors normes de
Headfort. Leur mantra ? « Littérature, mathématiques, rock'n'roll ! ». Ici, on apprend à aimer
apprendre. Après 46 ans d'enseignement, le couple aux méthodes peu orthodoxes va bientôt
prendre sa retraite. John et Amanda ont toujours de l'énergie pour aider les élèves à monter

 et entraîner un très mauvais groupe de musique. Leurs efforts et ceux de leurs élèves
vont finir par payer.
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Véri er les jours o  sur la période

A Kind of Magic, une année pour grandir, de Neasa Ní Chianáin et David Rane

Délicieux et « so british » !

A Kind of Magic, c’est un célèbre album de Queen, c’est également un lm réalisé par
Neasa Ní Chianáin et David Rane. Cette magie s’accolant à un sous-titre plus explicite :
une année pour grandir. Nous voilà à Headfort School près du village de Kells dans le
Comté de Meath à quelque 75 km de Dublin. Un internat privé non confessionnel
accueillant des élèves de 7 à 13 ans.

De style géorgien, construit au XVIIIe par le fameux architecte irlandais George Semple
et aménagé par l’Écossais non moins fameux Robert Adam, ce parallélépipède de deux
étages, à la façade de calcaire gris percée de hautes fenêtres, entouré de forêts et de
champs, appartient au patrimoine architectural de l’Irlande. Mais pourrait tout aussi bien
être le décor d’un Harry Potter. Le lieu s’inscrit d’emblée dans l’Histoire et les histoires,
les « vraies » et les imaginaires. Il s’agit pourtant bien d’un documentaire. On y suit une
année scolaire. Des larmes de la séparation d’avec les parents à la rentrée des classes à
celles de la séparation provisoire ou dé nitive d’avec les camarades et les enseignants à
la n des cours. Entre les deux, dans leur cycle immuable, les saisons colorent Headfort
de leurs palettes respectives, les projets pédagogiques s’élaborent, les problèmes se
résolvent, les enfants s’apprivoisent, les liens se tissent, les personnalités se révèlent. À
sa fenêtre le vieux couple d’enseignants, comme il a vu les enfants arriver avec
l’appréhension de ne pas avoir assez de force pour remplir sa mission, les verra
s’éloigner avec la fatigue et la joie du boulot accompli. C’est qu’ils ne sont plus tout
jeunes John et Amanda ! Ils reportent sans cesse leur retraite –car, se disent-ils, sans les
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enfants, que feraient-ils sinon attendre la décrépitude et la mort ? Ils enseignent à
Headfort depuis plus de 40 ans, aident chaque enfant à passer à l’étape suivante sans
pouvoir eux-mêmes tourner la page. Lui, grand bonhomme dégingandé, le cheveu blanc,
rare, long sur la nuque, maniant en toutes occasions un humour exquis, enseigne les
maths mais dirige aussi le groupe rock de l’École, faisant partager sa passion de la
musique, du bricolage et des arts plastiques. Elle, plus ronde, un peu voûtée, le regard vif
et rieur, o re à ses élèves les merveilles de la littérature et du théâtre. Toujours
bienveillants, ils font de Headfort la deuxième famille des jeunes pensionnaires, prenant
en compte les capacités et les peurs de chacun, leur inculquant selon la philosophie de
l’école, la co-responsablité entre enseignants et enseignés. La caméra mobile plonge le
spectateur dans l’action, donnant l’impression d’être dans une ction. On suit par
touches juxtaposées le coucher dans les dortoirs, les répétitions pour la fête de n
d’année, les réunions o cielles dans une salle rose et verte, les soirées entre John et
Amanda qui parlent toujours de leurs élèves, d’Eliza entre autres, une jeune lle presque
mutique qui peu à peu s’épanouira. On voit un peu de rugby, on s’accroche aux arbres,
on débat des « forts » construits par les élèves dans le domaine, on se promène dans la
campagne. Espaces intérieurs et extérieurs où se travaillent l’autonomie et les rapports
sociaux. Les réalisateurs, dont les enfants étaient scolarisés dans l’établissement, ont
pris leur temps pour capter cette vie-là. On peut bien sûr penser que cette école n’est
pas représentative du système général, qu’elle béné cie d’un cadre exceptionnel et
reçoit des enfants d’un milieu social favorisé. Pour autant les principes qu’on y
développe demeurent ceux de tout pédagogue qui aime son métier et se souvient qu’un
élève est justement quelqu’un à élever, à faire grandir !

ELISE PADOVANI
 Janvier 2019

A Kind of Magic, une année pour grandir, de Neasa Ní Chianáin et David Rane (1h39),
sortira le 16 janvier

Photo : A kind of magic © Dock 66
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La Saint-Patrick fêtée en musique,
salle Mélusine

Ouest-France
Publié le 18/03/2019 à 01h30
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Deux groupes musicaux se sont succédé sur la scène de la salle Mélusine pour animer le pub
irlandais installé par le comité de jumelage pour fêter la Saint-Patrick, dimanche.
Le groupe Eanàir, formé de cinq musiciens mayennais passionnés de musique irlandaise a fait
danser les amateurs de gigue, polka et autres danses celtiques… Ils ont alterné avec le groupe

L’Atelier de musique irlandaise du conservatoire de Fougères agglo est venu fêter la Saint-Patrick devant un public amateur de
musique celtique. | OUEST-FRANCE



#Landéan

Atelier de musique irlandaise (AMI) du conservatoire
de Fougères agglo. Pascal Mursic, le chef du groupe
a réuni onze musiciens pour jouer et faire danser dans
l’ambiance festive de la salle Mélusine. « Nous
jouons aussi une fois par mois au Coquelicot. »

« Cent vingt personnes, soit le maximum
possible, sont venues déguster l’Irish stew que
nous avons proposé pour le déjeuner », annonce
Amand Bouvet, le président.

Et le marché irlandais, installé dans la salle des
Lutins, a mis en vente des produits variés, certains

bien connus des amateurs comme le thé ou le whisky.
Mardi 19 mars, à 20 h 15, film du comité de jumelage, dans le cadre du réseau : A kind of magic,
une année pour grandir, de Neasa Ní Chianáin et David Rane. La projection, ouverte à tous, sera
suivie d’une dégustation de scones.
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