communiqué
film institutionnel

dans les coulisses du SPSL
« Backstage », le premier film du Service de protection et sauvetage Lausanne (SPSL),
donne la parole aux collaboratrices et collaborateurs afin de présenter leurs activités et les
missions qu’ils effectuent au quotidien pour assurer la protection de la population.
Emotion, sincérité, passion et justesse des mots ont été mises en avant pour décrire des
professions parfois difficiles. Une réalisation de Sébastien Cornioley, qui valorise l’aspect
humain des intervenants et porte un regard différent sur les métiers du SPSL.
Sapeurs-pompiers professionnels, ambulancières, instructeur de la protection civile,
collaborateurs du centre de formation de La Rama, de la police du feu et des pompes funèbres
officielles évoquent, à travers des témoignages sensibles, les coulisses de leurs activités et les
missions qu’ils effectuent quotidiennement au SPSL.
Le réalisateur Sébastien Cornioley a tenu à valoriser, d’une part, le savoir-faire indispensable, et
d’autre part, l’aspect humain et le savoir-être de celles et ceux qui s’engagent jour après jour
pour la protection de la population. Il a volontairement porté un regard différent sur ces métiers
du sauvetage, mettant en avant les valeurs du service, qui se traduisent par des actions concrètes
sur le terrain et lors des interventions. Professionnalisme, respect et engagement se retrouvent
tout au long de ce court métrage, dont les images ont été tournées par le groupe audiovisuel des
sapeurs-pompiers du SPSL.
Pour Pierre-Antoine Hildbrand, conseiller municipal, directeur de la Sécurité et de l’économie,
ce film représente une excellente image pour la Ville de Lausanne et sa sécurité, au travers de
l’un de ses acteurs principaux, le SPSL. Les témoignages sensibles et touchants de ces
professionnels du secours démontrent la passion pour leur métier. Sylvain Scherz, chef du
SPSL, tient à souligner que les collaboratrices et collaborateurs forment la richesse du service.
Leur donner la parole était une évidence et cela a largement contribué à l’authenticité de ce film
institutionnel.
Présenté en avant-première aux partenaires et invités lors des journées portes ouvertes du SPSL,
lesquelles avaient accueilli plus de 5'000 visiteurs, ce film est à retrouver sur le site Internet du
SPSL et sur le compte Youtube de la Ville de Lausanne.
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