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SAUVER OU PÉRIR
le film

Le film

Sauver ou Périr est un long métrage de fiction 
relatant l’histoire de Franck, sapeur-pompier de 
Paris gravement blessé lors d’un accident, puis 
sa reconstruction physique et psychologique.

La date de sortie

La sortie officielle est prévue le mercredi 28 
novembre 2018 au cinéma.

Le réalisateur

Frédéric Tellier est réalisateur de cinéma. Son 
premier film, L’Affaire SK1, est sorti en 2015 et 
retrace l’histoire vraie du policier qui a traqué 
le tueur en série Guy Georges à Paris dans les 
années 1990. Le film a obtenu deux nominations 
aux Césars dans les catégories Meilleur Premier 
Film et Meilleure Adaptation-scénario, et a été 
distribué dans le monde entier.

En 2015, Frédéric Tellier a contacté la BSPP pour 
présenter l’idée de son deuxième long métrage, 

qui aboutira en 2017 à la réalisation du film 
Sauver ou Périr.

Le premier rôle

Pensionnaire de la Comédie-Française de 
2010 à 2015, Pierre Niney reçoit le César du 
meilleur acteur en 2015 pour son rôle dans le 
film Yves Saint Laurent, devenant ainsi le plus 
jeune comédien à remporter ce prix. Il a plus 
récemment joué dans les films Frantz, L’Odyssée 
et La Promesse de l’aube, sorti en 2017.

Pierre Niney incarne à l’écran le personnage 
principal du film Sauver ou Périr.

Pourquoi la BSPP s’est-elle engagée
dans ce projet ?

Au regard du sujet, de la sincérité du réalisateur 
et de la qualité de son travail, ainsi que de la 
profondeur du message porté par le film et du 
caractère exceptionnel de ce projet, la Brigade 
ne pouvait que répondre favorablement à cette 
sollicitation.



ÉLÉMENTS DE LANGAGE BRIGADE DE SAPEURS-POMPIERS DE PARIS

Quel a été est le rôle de la Brigade 
dans la réalisation du film ?

La Brigade s’est associée à Frédéric Tellier au titre 
de la crédibilité du scénario, que le réalisateur a 
souhaité au plus proche de la réalité tant sur le 
plan opérationnel que celui de la vie au centre 
de secours Rousseau, tout en étant adapté aux 
spécificités du cinéma. Ainsi, certains éléments 
de la vie du sapeur-pompier de Paris ont été 
ajustés pour répondre aux besoins du film, 
notamment en termes de compréhension du 
plus grand nombre.

Pour autant, les codes et les valeurs de la Brigade 
sont particulièrement mis en avant, notamment 
au travers des ambiances, des tenues, des 
engins et du CS qui ont été mis à disposition lors 
du tournage (avec une contrepartie financière) 
et qui apparaitront à l’écran.

Ainsi, le film Sauver ou Périr est l’aboutissement 
d’une collaboration de trois années entre 
Frédéric Tellier et de nombreux acteurs de la 
Brigade tels que le BSH, le BOPO, le 2e GIS, la 
8e CIS, le BAJCP, le BPFB, ou encore le CFC et le 
BMU, sous la coordination du BCOM.

Quels sont les enjeux
pour la Brigade ?

Le film Sauver ou Périr est un hommage à tous 
les blessés en opération, quels qu’ils soient 
et pour lesquels le chemin de reconstruction 
est long et difficile. C’est donc un hommage 
à l’ensemble de la communauté des sapeurs-
pompiers, à nos morts au feu et à tous les 
soldats de nos armées qui ont exposé leur vie 
pour sauver celle des autres. C’est également un 
bel hommage aux personnels du service santé 
des Armées sans qui cette reconstruction n’est 
pas possible. Sauver ou Périr incarne à l’écran le 
devoir de mémoire qui nous rassemble chaque 
lundi matin, et symbolise l’esprit de corps qui fait 
la force de notre institution.

Sauver ou Périr c’est toute l’Histoire de la Brigade, 
individuelle et collective

Suivez la brigade de sapeurs-pompiers de Paris
sur les réseaux sociaux : 
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