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Chapeau Melon Distribution présente 

LEAVE TO REMAIN 

SYNOPSIS 

Trois adolescents demandent l'asile au Royaume-Uni, laissant derrière eux leur 

famille et leur passé dans l'espoir d'une vie plus sûre. Dans l’attente de leur    

statut de réfugié, ces jeunes doivent faire face au système d’asile, jeu               

impitoyable dominé par le hasard. 

Basé sur des faits réels, Leave to Remain raconte le quotidien cruel de milliers 

de jeunes arrivés seuls et terrifiés sur les rives anglaises. Porté par le célèbre 

Toby Jones, le casting est constitué de jeunes talents, la plupart étant immigrés 

eux-mêmes. 

La musique du film est signée par le talentueux groupe Alt-J (prix Mercury).  

Matériel presse téléchargeable sur  

www.chapeaumelondistribution.fr  
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SORTIE NATIONALE LE 9 MARS 2016 

Bruce Goodison est l’un des documentaristes les plus passionnants et reconnus du Royaume-
Uni. Il est lauréat d’un BAFTA pour Our War. Véritable succès critique et commercial, le 
documentaire fait le récit du conflit afghan du point de vue des soldats britanniques. 

Son drame-documentaire, Flight 93 : The Flight that fought back a été nominé pour le Emmy du 
meilleur téléfilm et Brinks Mat : The Greatest Height a été nominé pour un BAFTA. SAS : Iranien 
Embassy Seige a remporté le Prix Grierson du  meilleur documentaire historique en 2003. 

Leave to Remain est son premier long métrage de fiction. 

Toby Jones (Nigel) est l’un des acteurs britanniques les plus 
talentueux et reconnus sur la scène internationale. Ayant 
récemment gagné le BIFA du meilleur acteur en 2013 pour son rôle 
dans Berberian Sound Studio, il a également été nominé aux Golden 
Globes pour son interprétation d'Alfred Hitchcock dans The Girl.  

Après de nombreux seconds rôles entre 1992 et 2005, il atteint la 
notoriété en incarnant Truman Capote dans le biopic Infamous 
(2006) qui lui vaut le prix du meilleur acteur aux London Film Critics 
Cercle Awards. Depuis, on l’a vu dans The Mist (2007), W (2008), 
Captain America (2011), et les Hunger Games (2012). Il a également 
doublé la voix de Dobby l'elfe de maison dans la saga Harry Potter. 

Il fera bientôt son apparition dans Only God Knows avec Harvey Keitel et dans Serena aux côtés 
de Jennifer Lawrence. 

un film de Bruce Goodison 

J‘ai été amené à réaliser Leave to Remain en prenant connaissance d’expériences d’adolescents 
livrés à eux-mêmes dans une société étrangère. Des jeunes qui avaient tout perdu devaient 
faire face au monde comme des adultes. Je sentais qu’à travers eux, nous pouvions apprendre 
sur nous-mêmes, et sur la façon dont nous traitons les autres. J’ai été mis en colère qu'un pays 
comme l’Angleterre, connu pour son équité, puisse se comporter si cruellement avec des 
jeunes. 

Les mineurs arrivés seuls vivent souvent dans des foyers avec d’autres adolescents du monde 
entier. Leurs vies rappellent le roman Sa Majesté des mouches, à l’exception que ces garçons et 
ces filles ne vivent pas sur une île, ils sont parmi nous. Loin d'être les victimes d'un système 
insensible, après avoir lutté pour obtenir leur statut de réfugié, ils ne renoncent pas mais de 
façon assez perverse, se sentent obligés de soutenir le pays qui est devenu leur maison. 

Ayant été formé au documentaire, je reconnais l ‘importance du sujet. En tant que metteur en 
scène, je sais également que ce « triomphe sur l’adversité » a un attrait universel.  

L'histoire suit trois adolescents qui cherchent un refuge et - bien que l'un d'entre eux atteint son 
but - il est clair qu'aucun morceau de papier, qu’aucun «statut de réfugié» ne pourra jamais 
remplacer une vie sans véritable foyer, une vie sans parent.  


