
DOCKS 66, Mandra Films, Micromundo et Volya Films 

présentent

Il
lu

s
tr

a
ti
o

n
 S

té
p

h
a
n
ie

 M
e
rc

ie
r
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SYNOPSIS
Anita, Rita, Ricardo et Andrés forment une bande de copains trisomiques qui partage les 
bancs de la même école depuis 40 ans. Mais ils aspirent à une autre vie. Ils voudraient 
juste pouvoir faire comme tout le monde: être autonome, gagner de l’argent, se marier, 
fonder une famille. Bref, qu’à plus de 50 ans, on ne les considère enfin plus comme des 
enfants! Mais est-ce que l’école de la vie leur permettra de réaliser leurs rêves ? 
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Réalisatrice et productrice, le travail documentaire 
de Maite Alberdi offre des portraits intimes de 
microcosmes. Après des études de cinéma à l’Uni-
versité Catholique du Chili,  elle réalise en 2011 
son premier long métrage, «El salvavidas», qui 
connaît une belle trajectoire internationale. En 
2014, son second film, «La Once», reçoit plus de 
12 prix internationaux et est nominé au Goya 
comme Meilleur film ibero-américain. En 2016, son 
court-métrage « Yo no soy de aqui » est nominé aux 
European Film Awards. Par ailleurs, Maite est co-au-
teur du livre « Théorie du cinéma documentaire au 
Chili de 1957-1973  ». Elle intervient également 
comme enseignante dans plusieurs universités au 
Chili. 

FILMOGRAPHIE
- LOS NINOS (L’ÉCOLE DE LA VIE) - 82’ - 2016
- YO NO SOY DE AQUI  - 60’ - 2016
- LA ONCE - 70’ - 2014
- EL SALVAVIDAS - 60’ - 2011
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LA FORCE DU FILM  
Nous sommes convaincus que L’École de la vie est un film qui a le 
potentiel de faire changer le regard du grand public envers les personnes 
trisomiques et même de contribuer à alimenter des débats de fond sur la 
question du handicap dans la société. D'ailleurs, à titre d'exemple, la 
réalisatrice Maite Alberdi, est même parvenue à changer la loi après une 
intervention à l’Assemblée Nationale chilienne afin de faire reconnaître à sa 
juste valeur le travail des personnes en situation de handicap. Si la 
situation est certes différente en France, ce documentaire a le mérite de 
soulever des questions qui nous apparaissent aussi essentielles 
qu’universelles et surtout peu traitées au cinéma. Seulement deux films * 
ont traité de la question de la trisomie 21 et de la place qu’on leur accorde 
dans la société ces 20 dernières années.  
 

La parole laissée aux personnes en situation de handicap reste rare, les 
mettre au coeur du récit d'un film, comme autant de personnages 
charismatiques et pour lesquels le spectateur sera en toute vraisemblance 
en empathie sans que le pathos n'en soit le levier, plus encore. Or, le film 
de Maite Alberdi leur offre cette place : centrale, percutante, singulière tout 
en mettant en relief plusieurs dimensions de leurs problématiques, qui 
finalement nous concerne tous en tant que citoyen : l’accès au travail/ 
l'autonomie financière qu'il permet, le rapport à l’autre/la liberté de choisir 
(sa façon de vivre, d'aimer...), la perception et la place que la société 
confère aux personnes trisomiques (et plus généralement "différentes") et 
cela dans un contexte de vieillissement de ces dernières. Aujourd’hui, de 
nombreux progrès apportés par la médecine et par l'accompagnement au 
quotidien que se soit des familles ou des structures d’accueil ont pu 
permettre de rallonger l’espérance de vie des personnes trisomiques, mais 
sur la question de l’intégration sociale, beaucoup de chantiers sont encore 
à mener, notamment en leur donnant  plus facilement accès à la culture.  
 

 

 

 

*Le huitième jour de Jaco Van Dormael (1996) , Yo Tambien de Álvaro Pastor et 
Antonio Naharro (2010)  3



	
	

NOS ENGAGEMENTS  
Et c'est donc pour être cohérent avec les enjeux du film qu'il nous semble 
absolument indispensable de rendre ce film accessible à tous,  à 
commencer par les personnes trisomiques, qui sont peu nombreuses à 
être à même de pouvoir regarder un film sous-titré tel qu'il existe 
aujourd'hui. C'est pourquoi, nous avons décidé de préparer une version 
doublée du film. Par ailleurs, pour optimiser la visibilité du film, nous 
faisons le choix d’une date de sortie stratégique (le 15 novembre est à 
quelques jours de la journée nationale de la Trisomie), sur laquelle 
s'appuiera d'ailleurs notre attachée de presse Claire Viroulaud (agence 
CINE SUD PROMOTION) en interpellant les grands médias nationaux 
(presse, TV, radio, web) au-delà de la cible cinéma, mais nous prenons 
aussi le parti d'une programmation délibérément grand public. Bien sûr, 
L’école de la vie va être programmée dans un vaste réseau de salles arts 
et essais, mais aussi, ce qui est une grande chance en termes 
d'exposition, dans différents cinémas UGC : Paris, Lyon, Versailles, 
Bordeaux, Lille, Strasbourg. De nombreuses séances seront suivies de 
débats, en partenariat avec des spécialistes du handicap et des 
associations qui connaissent parfaitement ces questions, et peuvent ainsi 
nous aider, à faire exister le film, mais surtout sensibiliser le public sur la 
question de la trisomie 21.  
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POURQUOI VOUS SOLLICITER  
C’est grâce notamment aux précieux conseils de Retour 
d'image (association impulsée par un collectif de professionnels du film 
pour certains touchés par un handicap, qui a pour mot d’ordre : « le plaisir 
d’un cinéma partagé pour un retour d’image enrichi »), partenaire de la 
sortie du film,  que nous allons préparer ces prochaines semaines une 
version doublée puis pouvoir travailler  avec la centaine de salles équipées 
en audio-description et ainsi permettre la diffusion de cette version pour les 
personnes en situation de handicap. 
 
 Mais la création d’une version doublée nous contraint aujourd'hui à porter 
des dépenses totalement imprévues et difficiles à financer pour une jeune 
structure de distribution indépendante comme la nôtre. En effet, plusieurs 
étapes  sont nécessaires pour mettre sur pied cette version doublée : 
 
- L'adaptation du texte 

 
- Le cachet des deux comédiens (un homme/ une femme) doublant les 

voix et la rémunération d'un(e) directrice artistique 
 

- La location du studio d’enregistrement et de la salle de mixage 
 
- Le salaire de l'ingénieur du son 

 
- Le Mastering et les exports permettant l'usage de cette piste sonore 

sur les supports de projection qui seront ensuite réalisés (DCP, DVD 
et Bluray) 

 
 

Le coût total de ces prestations est estimé à 6000 euros HT. 
C'est donc pour être à même de couvrir ces dépenses que nous 
sollicitons aujourd'hui votre soutien financier : une aide précieuse 
pour permettre aux personnes concernées un retour sur leur image 
au cinéma. 
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LES CONTREPARTIES  
 

En contrepartie, nous offrons à notre partenaire une visibilité sur tous 
nos supports de communication, ainsi qu’au générique du film.  
Nous proposons d’organiser une séance de cinéma en partenariat 
avec votre fondation afin de vous mettre en avant dans les réseaux 
de nos salles partenaires, avec un temps de parole alloué aux 
personnes de votre choix ou bien une projection non commerciale 
privée. Nous vous offrons des Dvd du film lors de sa sortie en mars 
2018 ainsi que des invitations à des projections du film en salles.  

 

 

 

 

QUI SOMMES-NOUS ?  
Créée en 2012, par Aleksandra Cheuvreux et Violaine Harchin, 
DOC(K)S 66 est une société de distribution spécialisée dans le genre 
documentaire. Son désir est de construire une ligne éditoriale autour 
d’enjeux contemporains, sociétaux et ouverts sur le monde. Mais, 
que ce soient des projets d’ici ou d’ailleurs, l’idée est avant tout de 
défendre des points de vue d’auteur, des regards singuliers, des 
écritures et traitements originaux. Parmi les films accompagnés ces 
dernières années : Je suis le peuple, d’Anna Roussillon, La 
sociologue et l’ourson d’Étienne Chaillou et Mathias Théry ou encore 
Retour à Forbach de Régis Sauder. 
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DISTRIBUTION
Docks 66

contact@docks66.com
01 80 06 03 92

www.docks66.com

PRESSE
CINE-SUD PROMOTION

Claire Viroulaud & Anne-Lise Kontz
5 rue de Charonne 75011 Paris

01 44 54 54 77
claire@cinesudpromotion.com

PROGRAMMATION
Jérémie Pottier Grosman

06 50 40 24 00
jeremie@docks66.com

PARTENARIATS
Arnaud Chevallier
06 62 10 68 77

arnaud@docks66.com

SUIVEZ L’ACUTALITÉ DU FILM
Facebook : @lecoledelavie.docu

www.l-ecole-de-la-vie.com


