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SYNOPSIS 

Dans le nord de la France, deux cents élèves sont éduqués par une communauté catholique singulière. On y rencontre des 
petits saints en devenir, des ados un peu craintifs à l'idée de quitter le nid et des religieux toujours souriants.  
C'est dans ce pensionnat que j'ai passé mon enfance. Vingt ans plus tard, j'y retourne. Pour un voyage déroutant au cœur 
des paradoxes, qui questionne l'éducation à la foi, la liberté, l'amour et la peur. 
 
Two hundred schoolchildren are boarders at a Catholic school in northern France. We meet some of them - from devout 
primary-age kids to teenagers reluctant to leave their families - as well as the dedicated team of nuns who teach them. 
I spent my childhood as a boarder there. Twenty years later I come back to explore a number of paradoxes and raise some 
questions about religious education, freedom, love and fear. 
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