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En bref

•

CALABRIA est un road movie en corbillard. Après la mort d'un émigré calabrais venu
travailler en Suisse, deux employés des pompes funèbres, Jovan et José - eux-mêmes
émigrés - traversent l'Italie du nord au sud pour rapatrier le corps du défunt jusque dans
son village d’origine.

•

CALABRIA est le deuxième long-métrage documentaire de Pierre-François Sauter.

•

Le film a été tourné au printemps 2014 avec José Baião Russo et Jovan Nikolić, deux
employés des Pompes Funèbres Générales à Lausanne.

•

La réalisation de ce film, dans l’univers réputé fermé et secret des pompes funèbres, ainsi
que le défi technique qu’a représenté le dispositif du tournage, ont demandé un important
travail de préparation. Des premiers repérages jusqu’au mixage final du son, la réalisation
de ce documentaire a pris plusieurs années.

•

CALABRIA a été sélectionné en compétition internationale à Visions du Réel 2016, où il a
obtenu une Mention spéciale du jury. Sa sortie internationale est prévue cet automne. Le
film sera projeté au Festival du film de Locarno 2016 dans la section Panorama Suisse.

•

CALABRIA rend hommage aux émigrés. A travers cet hommage, ce film propose une
réflexion philosophique sur le passage du temps et l’urgence qui nous est faite de profiter
de la vie face au néant de la mort.
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Synopsis

CALABRIA est un road movie en corbillard. Après la mort d'un émigré calabrais venu travailler
en Suisse, deux employés des pompes funèbres, Jovan et José - eux-mêmes émigrés traversent l'Italie du nord au sud pour rapatrier le corps du défunt jusque dans son village
d’origine. Jovan, un tzigane auparavant chanteur à Belgrade, croit en la vie après la mort, alors
que José, un portugais passionné de culture, ne croit que ce qu’il voit. Ensemble, ils sont
confrontés aux surprises et aux imprévus du voyage. C’est l’occasion de rendre hommage au
mort et de profiter de la vie.
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Note du réalisateur

J’ai filmé les dernières volontés d’un travailleur italien venu chercher une meilleure fortune en
Suisse dans les années 1970 et qui a demandé à être enterré dans sa terre natale.
CALABRIA est un hommage à tous ces hommes qui ont quitté le sud pour aller chercher du
travail ailleurs. En partant de ce fait historique, j’ai cherché à inscrire ce sujet dans une
perspective plus large en l’ouvrant à tous les gens qui se déplacent sur terre en quête d’une vie
meilleure et en proposant une réflexion philosophique sur le passage du temps et l’urgence qui
nous est faite de profter de la vie face au néant de la mort.

En centrant le film sur Jovan, un musicien tzigane de Serbie, et José, un intellectuel portugais,
j’ai voulu briser le cliché sur les émigrés. J’ai voulu montrer que tous ces gens qui se déplacent
sur terre ne sont pas une masse humaine anonyme : ce sont chaque fois des individus avec
des parcours uniques et singuliers.

J’ai choisi de réaliser ce road-movie dans une forme épurée et basique. J’ai privilégié une mise
en scène rigoureuse avec des cadres simples et frontaux pour mettre le spectateur « en
présence » des deux protagonistes. J’ai voulu concentrer l’attention du spectateur sur
l’observation de la vie qui se déroule sous nos yeux, avec toujours en arrière-fond la présence
de la mort – qu’on oublie souvent – mais qui plane toujours sur nous.
En partant de la mort, j’ai voulu réaliser un film qui montre la surprenante richesse de la vie
quand on prend le temps de l’observer.

C’est un film que j’ai voulu ancré dans une tradition cinématographique qui croit en la force
d’évocation et de suggestion du cinéma : un cinéma qui observe la vie et propose un point de
vue personnel sur le réel. J’ai réalisé ce film dans une forme qui stimule l’imaginaire du
spectateur et qui l’incite à participer à l’expérience du film.

Pierre-François Sauter
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Prix et Festivals
– DocLisboa'16, Grand Prix du meilleur film de la compétition internationale ,
– FIDBA 2017, Festival International du Film Documentaire de Buenos Aires, Grand Prix du
meilleur film de la compétition internationale,
– Flahertiana IDFF 2017, « Big Nanook d’or », Grand Prix du meilleur film du festival,
– Visions du Réel 2016, Mention spéciale du jury.

Principales sélections
– Visions du Réel 2016, Nyon, Compétition Internationale
– Festival de Locarno, Panorama Suisse
– DocLisboa'16, Lisbonne, Portugal, Compétition Internationale
– RIDM, Montréal, Canada, Compétition Internationale
– Solothurner Filmtage, Panorama Suisse
– DocumentaMadrid, 2017, Madrid, Espagne, Compétition Internationale
– Beldocs Festival Intrenational du Film Documentaire, Belgrade, Serbie
– 57th Krakow Film Festival, Film Festivals Award Winners, Cracovie, Pologne
– Festival Etonnants Voyageurs, Saint-Malo, France
– Rencontres du film documentaire 2017, Mellionnec, France
– Atlantida Film Festival 2017, Espagne
– Fünf Seen Filmfestival 2017, Allemagne,Compétition Internationale
– FIDBA 2017, Festival International du Film Documentaire de Buenos Aires, Argentine
– Open City Documentary Festival, Londres, Angleterre,
– CineMigrante 2017, Buenos Aires, Argentine
– Flahertiana IDFF 2017, Perm, Russie, Compétition Internationale
– Vilnius Documentary Film Festival 2017, Vilnius, Lituanie, Programme principal
– King of Docs, Strasbourg, France
– Yamagata 2017 Festival Intrenational du Film Documentaire, Japon, Compétition
Internationale
– Festival de Cine Europeo en el Perú 2017, Lima, Pérou,
– Astra International Film Festival, Sibiu, Roumanie, Compétition Internationale
– Cabo Verde International Film Festival, Sal, Cap-Vert, Compétition Internationale
– Sofia Independent Film Festival, Sofia, Bulgarie, Compétition Internationale

6

Le réalisateur

CALABRIA est le deuxième long-métrage de Pierre-François Sauter. Il a réalisé auparavant
FACE AU JUGE qui est sorti dans une trentaine de cinémas en Suisse en 2009.

Auparavant, Pierre-François Sauter a travaillé pour l’émission « Strip-tease » de la RTBF puis
réalisé une cinquantaine de portraits documentaires pour l'émission "Voilà" de SF1 DRS.

Avant de réaliser des films, il a travaillé dans deux ateliers d’édition de gravure à Lausanne et
Milan. Son travail artistique a été exposé dans plusieurs galeries en Suisse romande.

Après une enfance au Mozambique, Pierre-François Sauter a vécu et travaillé à Lisbonne,
Paris, Bruxelles et Lausanne. Depuis 2003, il se consacre à la réalisation et à la production de
ses propres films.
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Crédits et informations techniques

Titre original

Calabria

Style

Documentaire

Année

2016

Pays

Suisse

Durée

117 min.

Format

DCP 2K, 16/9, couleur et noir/blanc, son 5.1

Version originale

Français, Serbo-Croate, Portugais, Italien, Romani
Avec sous-titres français

Autres versions

sous-titres anglais
sous-titres allemands

Écrit et réalisé par

Pierre-François Sauter

Avec

José Russo Baião and Jovan Nikolić

Image

Joakim Chardonnens
Pierre-François Sauter

Montage

Anja Bombelli

Prise de son

Patrick Becker
Masaki Hatsui

Montage son

Jérôme Cuendet

Mixage

Étienne Curchod

Interprétation des
chansons et musique

Jovan Nikolić, Mirko Golob

Production

Nadejda Magnenat, Le Laboratoire Central et Hercli Bundi, Mira film

En coproduction avec

RTS, unité du film documentaire, Irène Challand, Gaspard Lamunière

Avec le soutien de

l’Office Fédéral de la Culture, Cinéforom et la Loterie Romande,
Zürcher Filmstiftung, Fonds culturel Suissimage

Développement du projet soutenu par une bourse de la Société Suisse des Auteurs (SSA)
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