
Le film La Brigade 
passe le relais aux MFR

Le nouveau film de Louis-Julien PETIT (Les Invisibles, 2019) 
sera dans les salles le 23 mars prochain. Il est en partie inspiré 
de la rencontre du réalisateur avec l’équipe de l’une des 430 
Maisons Familiales Rurales. Prolongation naturelle de ce lien 
tissé, le réalisateur a confié aux MFR un numéro de téléphone 
qui apparaît dans le film pour être le relais “formation” de 
secteurs professionnels en tension.

LA MFR DE COULANS-SUR-GÉE : UNE RÉALITÉ INSPIRANTE

La MFR de Coulans-sur-Gée près du Mans forme depuis 2020 
des jeunes et adultes aux métiers de la restauration et des 
services aux personnes. Elle compte chaque année environ 
160 élèves. Dans ce cadre, elle accueille depuis 2018 plusieurs 
mineurs non accompagnés* en formation 4e/3e par alternance 
et dans les cycles professionnels de CAP.

L’un d’entre eux a été accueilli en stage chez des maraîchers 
installés sur la commune de la MFR. Ses maîtres de stage ont 
été confrontés à un marathon administratif en voulant l’aider. 
Ils sont aussi des proches du réalisateur du film Louis-Julien 
PETIT, qui s’est saisi de cette histoire. Les héros du film sont 
de jeunes réfugiés ou “mineurs non accompagnés” qui se 
transforment en apprenant un métier. 

En France, une vingtaine de MFR accompagne environ 
300 jeunes dans cette situation, en groupe constitué comme 
dans le film ou, et le plus souvent, pleinement intégrés dans 
une classe existante. L’actualité nous rappelle à quel point 
nous sommes attendus sur ce terrain, plusieurs MFR ont déjà  
accueilli de jeunes réfugiés ukrainiens.
  
Le film met en lumière cette problématique d’intégration; 
il situe aussi l’action sur le terrain de la  transmission du 
savoir-faire, le savoir-être et les relations humaines. 
Des valeurs dans lesquelles se reconnaissent les MFR.

* D’après l’OPFRA, sont qualifiés de «mineurs non accompagnés» les jeunes de moins de 18 ans et qui “ne sont accompagnés ni 
de leur père, ni de leur mère, ni d’aucun adulte mandaté pour les représenter.”

Roland GRIMAULT 
Directeur de l’Union 
nationale des MFR
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 S Y N O P S I S 
“Depuis toute petite, Cathy rêve 
de diriger son propre restau-
rant. Mais à quarante ans, rien 
ne s’est passé comme prévu et 
elle se retrouve contrainte d’ac-
cepter un poste de cantinière 
dans un foyer pour jeunes mi-
grants. Son rêve semble encore 
s’éloigner... ou pas ?

 T É M O I G NA G E 

“LA BRIGADE est un film qui 
nous touche forcément en tant 
qu’acteur de notre mouvement. 
En MFR, nous accueillons tous 
les jeunes sans a priori, sans ju-
gement, avec toute l’énergie qui 
les caractérise et que nous mo-
bilisons à travers l’apprentis-
sage d’un métier et la construc-
tion de leur avenir. Merci au 
réalisateur, à Louis-Julien PE-
TIT, et au distributeur APOLLO 
FILMS de faire confiance aux 
MFR pour la formation et l’ac-
compagnement des jeunes.”



Les MFR (qui sont pour la plupart aussi des CFA - Centres de 
formation d’apprentis) accueillent chaque année près de 45 000 
élèves alternants et 19 000 apprentis. Pour rejoindre nos Mai-
sons, il faut avoir atteint l’âge de 14 ans. Après la 3e, les MFR 
proposent 350 qualifications dans 18 secteurs professionnels 
différents du CAP à l’ingénieur.

UN LIEN ÉTROIT AVEC LE FILM
Le lien tissé avec les MFR a dépassé le cadre du film. Un nu-
méro de téléphone a été inscrit dans le film, que les spectateurs 
sont invités à appeler. Au bout du fil, ils auront la surprise de 
découvrir un message d’Audrey Lamy, l’actrice principale du 
film. À l’initiative du réalisateur, le 07 49 79 49 61 a été imaginé 
comme une interface entre les publics du film et des forma-
tions de secteurs en tension (agriculture, restauration, etc...).

LA VIE DU FILM AUPRÈS DES JEUNES
Un dossier pédagogique a été réalisé par l’Agence APPROCHES 
pour accompagner le film LA BRIGADE. Transmis par un lien 
numérique à 7230 collèges, 2100 lycées professionnels et 16 
000 CDI, le dossier explore la thématique du film et présente les 
MFR comme un autre modèle d’intégration pour la jeunesse :

Dossier pédagogique La Brigade “Collèges” (PDF)  
Dossier pédagogique La Brigade “Lycées” (PDF)

En amont, des projections ont été organisées en février-mars 
2022 avec plusieurs MFR en présence de l’équipe du film.

L’équipe du 
film lors d’une 
avant-première 
au Mans en 
présence d’une 
délégation 
d’administrateurs 
et de jeunes 
de MFR. 
(Photo : Thierry 
Gallard)
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Les MFR chaque année, 
près de :

45 000 élèves alternants

19 000 apprentis

et 14 ANS âge minimum 
pour rejoindre une MFR

 BANDE ANNONCE DU FILM 
https://www.youtube.com/watch?v=Jj5GyJZiB-I 

 KIT  PRESSE DU FILM 
http://materiel.apollo-films.com/

 CONTACT PRESSE 
Christophe Bernard
christophe.bernard@mfr.asso.fr@mfr.asso.fr @mfr.asso.fr@UNMFREO @mfr-officiel
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Les MFR font 
partie des 

communautés :

LES MFR
Pionniers de l’alternance de-
puis plus de 80 ans, les Maisons 
Familiales Rurales forment 
les jeunes à une multitude de 
métiers dans 18 secteurs pro-
fessionnels différents, de la 4e 
aux formations supérieures, 
pour s’élever, réussir et s’intégrer 
pleinement dans la société et le 
monde du travail. Chaque asso-
ciation place le projet de chaque 
jeune au premier plan. Son ac-
compagnement est rythmé tant 
par des expériences profession-
nelles que des enseignements 
accessibles et concrets. 

Chaque MFR donne une place 
aux familles afin qu’elles soient 
impliquées dans son quotidien. 
Actrices de nos territoires, les 
MFR cultivent la proximité avec 
le monde du travail et les profes-
sionnels, ouvertes aux familles, 
aux entreprises, solidaires 
aux autres et au monde. Les 
MFR sont l’une des principales 
branches de l’enseignement 
agricole en France, regroupées 
sous la bannière #laventure-
duvivant. Elles sont membre 
fondateur de l’association de 
promotion de l’alternance 
#WaltCommunity.
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