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BLOC CENTRAL	 	       	   DE MICHEL FINAZZI 
LOGLINE	  
Un nouveau surveillant de prison et un prévenu de tentative de meurtre entrent en prison. Au fil des 
jours, leurs parcours croisés entraînent le spectateur dans les méandres de cette petite société 
carcérale.  

PITCH  
Daniel Ruchat vient d’être engagé comme agent pénitentiaire. Pascal Bonamy, prévenu de tentative 
de meurtre est transféré dans la prison lausannoise du Bois Mermet. 
Au fil des jours, ces deux personnages découvrent leur nouveau milieu.  
Leurs parcours croisés entraînent le spectateur dans les méandres de cette petite société carcérale. 

SYNOPSIS 
Dans son premier long métrage de fiction, Michel Finazzi dresse le portrait de la prison lausannoise du 
Bois-Mermet. Cette fiction, très précisément documentée, fait découvrir les multiples aspects de la 
vie carcérale, ainsi que ses nombreux acteurs, de l’incarcéré au directeur, des assistantes sociales 
aux chefs d’étage. 

Documentée, car le réalisateur, qui a travaillé pendant 16 ans dans deux prisons du canton et connaît 
parfaitement les rouages de l’institution, s’attache à décrire chaque aspect de la vie carcérale, avec 
exactitude et de manière presque exhaustive. Fiction, car il a recueilli une somme d’anecdotes, 
d’histoires, de faits de 	 vie dont il saisit la quintessence pour nous livrer, en une écriture sensible, un 
récit qui nous accroche dès les premières scènes du film. 

Michel Finazzi ne s’attarde pas sur l’aspect polémique de son sujet, mais préfère s’approcher des 
humains qui peuplent ce lieu, de part et d’autre des portes de cellules, composant avec soin des 
portraits d’une touchante humanité. 
Découvrant la vie de cette petite société carcérale, le spectateur décèle en fin de compte un reflet de 
notre société, de ses normes, de ses codes et du burlesque des situations.
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NOTE D’INTENTION DU RÉALISATEUR 

Le film BLOC CENTRAL est le fruit de mon vécu dans deux prisons vaudoises. 

Engagé en 1997 pour créer et animer un atelier ciné/vidéo à la prison lausannoise du Bois-Mermet, 
puis à la prison de La Croisée à Orbe, j’ai poursuivi ce travail pendant 16 ans. J’ai ainsi côtoyé autant 
les détenus que le personnel et découvert le fonctionnement du monde carcéral. 	 	  

J’ai pu rapidement constater le décalage entre la réalité et l’imaginaire populaire. Immergé dans ce 
milieu, au contact des réalités quotidiennes de la prison, j’ai aussi nourri ma réflexion de lectures 
d’ouvrages de criminologues, comme André Kuhn ou Daniel Fink. 

L’enfermement serait-il le seul moyen efficace de réagir à la criminalité ? Quelle est l’efficacité de la 
prison et quelles en sont les effets sur les humains ? 

A la fin de mon activité, avec l’envie de partager ce vécu, réaliser un film s’est imposé à moi comme 
une évidence. 

Le Service pénitentiaire vaudois a répondu favorablement à ma requête de pouvoir tourner une fiction 
documentée entre les murs de la prison historique lausannoise. Une convention a donc été signée 
avec ce Service et la direction de la prison du Bois-Mermet, me laissant toute liberté d’expression 
artistique. 

Les conditions imposaient bien sûr le respect strict des mesures de sécurité. Aucun détenu, aucun 
membre du personnel ne pouvait apparaitre à l’image. Nous pouvions tourner seulement à partir de 
17h30, après fermeture des cellules pour la nuit. Nous avons toujours été accueillis avec bienveillance 
par les chefs et le personnel de la prison. Malgré tout, le degré de difficulté de tournage était élevé : 
impossible d’organiser des répétitions in situ ou d’amener du matériel lourd, ni d’éclairage artificiel. 

Un premier casting en janvier 2014 m’a permis d’engager une cinquantaine de comédiens, 
professionnels et amateurs, tous recrutés en Suisse romande. L’équipe technique, quant à elle, est 
constituée uniquement de professionnels. 

Le scénario est issu de mes écrits et de ma conviction que la prison est le reflet de notre société. Il 
raconte un certain nombre de situations vécues ou observées. L’évolution de mes personnages dans 
ce vase clos témoigne de la vie carcérale, des deux côtés des portes des cellules. 

Le personnage principal de ce film est la prison, avec ses bruissements, cris, appels, bruits de pas, 
cliquetis de serrures… 
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FICHE TECHNIQUE 

Réalisateur 		 	 	 Michel Finazzi 

Scénario 	 	 	 	 Michel Finazzi 
Dialogues additionnels 	 	 Marc Olivetta 
Camera	 	  	 	 Mathias Waelti, Yann Bétant, Alejandro Cardenas Farias 

Montage 	 	 	 	 Peter Entell, Michel Finazzi 

Son 	 	 	 	 Björn Cornelius, David Puntener, Bruce Wuilloud 

Musique 	 	 	 	 Béatrice Graf, Jean Duperrex 
Décors et dessins 	 	 	 Florian Javet 
Postproduction audio 	 	 Masé Studio, Eleonora Polato, Denis Séchaud, Genève 

Postproduction image et  
étalonnage 		 	 	 Sevenprod, Jean-Baptiste Perrin, Genève 
Production 		 	 	 VIDEOVOX PRODUCTIONS, Michel Finazzi, Epalinges/CH 
Distribution 		 	 	 MOA Distribution, Alain Bottarelli, Lausanne 

Jean-Philippe Ecoffey, Sandro De Feo, Vincent Rime, Miguel Blanc, Julien Opoix, Jean-Marc Hérouin, 
Alonso Leal Morado, Viviane Bonelli, Alexandra Papastéfanou, Isabelle Vallon, Olivier Périat, Caroline 
Moret, Michel Demierre, Djamel Benghazi, entre autres. 

PROTAGONISTES 

Film de fiction, durée 78 min., cinéma numérique HD 16 :9, format DCP, année 2018
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INTERVIEW AVEC MICHEL FINAZZI 

Michel Finazzi, à l’heure où la prison fait l’actualité, vous nous livrez un témoignage 
documenté sur la réalité carcérale. Comment est née l’idée de ce film ? 

J’ai été engagé en 1997 par le Service pénitentiaire du Canton de Vaud qui cherchait à ouvrir un 
atelier audio-visuel à la prison du Bois Mermet pour enseigner aux détenus les techniques de la 
vidéo. Par la suite j'ai proposé des reportages sur le fonctionnement de l’institution. Le directeur 
d’alors, qui cherchait une humanisation de son institution, nous a laissé filmer dans différents locaux 
de la prison et cela m’a fait connaître les détenus. Plus tard, un atelier similaire a été crée à la prison 
de la Croisée, à Orbe. 
Pendant ces années, je me suis intéressé au regard porté sur ce milieu, ainsi qu’aux recherches de 
criminologues tel André Kuhn, ou aux analyses de Daniel Fink, statisticien. 
Cette activité m’a passionné et permis d’acquérir une bonne connaissance du milieu carcéral. J’ai 
constaté que la prison n’est qu’un miroir de notre société. Le décalage entre l’imaginaire populaire et 
la réalité m’a motivé à raconter un moment de vie en prison, aussi bien du côté des détenus que du 
côté du personnel. Ce que j’ai fait dès 2013, après avoir quitté la prison du Bois-Mermet. 
Le milieu carcéral tel que vous le décrivez dans le film est-il le reflet d’une situation réelle ? 

Le scénario est issu de mes écrits et raconte des situations que j’ai pu observer ou vivre pendant 
mon travail dans les deux prisons. Pour une raison évidente de discrétion et pour garantir l’anonymat 
des personnes concernées, les noms et certains détails ont été changés. 
Comment se sont passés les tournages dans la prison?  

L’aspect sécuritaire était important pour la direction. Afin de ne pas déranger la bonne marche de 
l’établissement, on ne pouvait tourner qu’à partir de 17h30, heure de fermeture des cellules pour la 
nuit. Aucun détenu, ni employé ne devait être à l’image. Raison pour laquelle tous les personnages 
sont joués par des acteurs. Mais les détenus étaient toujours présents, derrière les portes, à quelques 
mètres. Tout le bruit de fond de la prison est réel. Cela donne une bonne authenticité car nous avons 
tourné dans les conditions du réel, du direct, ou presque.  
Avez-vous dû recréer des décors? 

Tourner dans les décors naturels de la prison du Bois-Mermet était une chance  ! Mais trouver une 
cellule libre s’avérait plus problématique  : depuis des années, le Bois-Mermet affiche un taux 
d’occupation de 170 %  ! Une cellule factice a donc été construite dans un atelier en Ville de 
Lausanne. 

Vous avez tourné en huit clos. Pour quelle raison? 

La prison est un huis-clos. On est entre quatre murs. On n’y respire pas. Même si on va au sport ou 
au foot dehors (en été uniquement), le terrain est à quelques mètres d’un haut mur avec des fils de 
fer barbelés, un no man’s land derrière des treillis où des surveillants circulent. On n’en sort pas. 
Même dans sa tête... Dedans, c’est le monde des impossibilités où obtenir une photocopie prend 
des jours. Vous ne pouvez pas lancer un coup de fil comme vous voulez, c’est très organisé, il faut 
demander des autorisations. Et cette attente interminable  ! Petit à petit, ils perdent tout repère, tout 
ce qui était leur vie à l’extérieur. 



�8

On est en empathie avec chacun des personnages. Comment avez-vous travaillé avec 
les acteurs? 

J’ai fait peu de répétitions avec eux. La plupart du temps, ils se sont approprié leur rôle sur le lieu. 
Les conditions de tournage étaient difficiles. Les acteurs étaient donc dans les conditions du réel, 
dans un contexte très inhabituel.  Quelquefois je percevais leur désarroi face à leur rôle. Ils se 
sentaient bizarres d’être là. Et ça reflétait tellement bien la réalité. Cela servait leur jeu.  
Il y a beaucoup de douceur et de tendresse portées à vos personnages. On est pourtant 
habitués à voir plus de violence dans les films qui traitent de la prison. 

En Suisse, le niveau de violence dans la société est plus bas qu’ailleurs et ça se retrouve en 
prison. Mais elle y est sous-jacente. Etre confiné, devoir vivre en permanence avec quelqu'un, 
dans une grande promiscuité, en attendant que le temps passe, engendre la violence.   
Vous évoquez une violence plus concrète par des dessins représentant un combat dans 
les douches ou une brosse à dents transformée en cutter…  

Exactement. Là, je raconte des incidents qui peuvent émailler la vie d’un détenu. Les prises de 
pouvoir, les avantages sexuels monnayés, les caïds, ça existe même dans les prisons suisses. 
Dans le film, je n’ai pas voulu trop insister sur cet aspect, car ce n’est qu’une partie de la réalité de 
la prison. Mais il y a quand même des automutilations, des agressions contre le personnel et des 
bagarres. Et des tentatives de suicide, dont certaines avec une issue fatale. 
Le dessin a une place importante dans votre film. Pouvez-vous nous parler de ce parti 
pris ? 

J’ai cherché un moyen d’exprimer ce qui peut se passer dans la tête d’une personne 
emprisonnée. Un responsable de l’atelier pictural m’a dit : "Cette violence visible dans leurs 
dessins est absolument extraordinaire. Ils s’extériorisent par là." Donc, ramener cet élément du 
dessin dans le film me semblait important. Et le film se termine sur un dessin… C’est aussi un 
moyen de progresser dans le récit, comme le McGuffin d’Hitchcock. Mais, par cette fin, j’ai surtout 
voulu évoquer l’épée de Damoclès présente dans la vie de chaque ancien détenu, qui doit gérer 
ses peurs, ses traumatismes et ses secrets. Ce dessin se met à voyager hors les murs de la 
prison et défie l’omerta du système carcéral. 
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MICHEL FINAZZI 

RÉALISATEUR 

BIOGRAPHIE

Arrivant de Zürich en 1968 avec un diplôme d’électronicien 
en poche, Michel Finazzi s’est frotté très tôt à la vidéo. Ses 
premiers montages en noir-blanc datent du début des 
années 70. En 1973, il ouvre son propre atelier et livre du 
matériel vidéo pour le DAVI, où il peut suivre les travaux 
des élèves de Léon Prébandier. Puis c’est Yves Yersin qui 
lui confie un travail technique dans son film « Les petites 
fugues  ». Motivé par cette expérience, il poursuit sa 
formation en travaillant comme cameraman dans les cars 
de télévision, pour le Comité International Olympique et 
diverses institutions sociales. 

En 1982, il tourne plusieurs reportages pour la RTS et son 
émission « L’antenne est à vous », puis démarre avec des 
documentaires pour le Comptoir Suisse. En tant que 
vidéaste officiel, il couvre les événements et fournit les 
images pour les pays invités d’honneur. 

Il travaille pour des artistes vidéo comme Jean Otth et 
Janos Urban, des réalisateurs comme Robi Engler et 
Jacqueline Veuve, des institutions comme le MCBA, la 
Fondation Musée de l’Hermitage, etc. 

De 1990 à 2009, il réalise de nombreux reportages et 
documentaires dans les technologies, les arts, la mode, le 
sociétal et la médecine. 
Dès 1997 et pendant 16 ans, il anime des ateliers ciné/
vidéo en milieu carcéral. Ce sont ces années d’expérience 
dans les prisons qui le motivent à écrire et réaliser, dès 
2013, son long métrage de fiction, BLOC CENTRAL. 
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