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SYNOPSIS :

Une vieille dame accompagne son fils en Laponie, terre de ses origines, au nord de la Suède, pour
l’enterrement de sa soeur. Elle n’a aucune envie de renouer avec sa famille et sa communauté,
qu’elle a quittées trés jeune. Les souvenirs des humiliations qu’elle a subie, adolescente, lui
reviennent en mémoire. Après avoir changé d’identité pour échapper a un destin trop étroit,
le rejet de ses origines lui apparait soudain comme un mensonge à elle-même.

PRESENTATION

Note d’intention de la réalisatrice, AMANDA KERNELL
« Une sorte de colonialisme intérieur »
De nombreux Sami ont décidé de tout quitter et de devenir Suédois. Ainsi, je me suis
toujours demandée ce qui se passe quand on décide de couper tout contact avec sa propre
culture et son histoire? Peut-on réellement devenir une nouvelle personne à part entière? Sami est une
déclaration d’amour à tous ceux qui sont partis et à tous ceux qui sont restés. Je souhaitais faire un film
où l’on pouvait comprendre la société Sami de l’intérieur et qui permet de vivre de manière physique
cette partie sombre de l’histoire coloniale suédoise. Les Sami restent encore aujourd’hui en marge de la
société suédoise, le gouvernement souhaitant récupérer certaines de leurs terres.

PRIX LUX

La culture joue un rôle fondamental dans la construction de nos sociétés.
Dans cet esprit, le Parlement européen souhaite contribuer à accroitre la distribution des films
européens et encourager un débat sur des questions de société majeures qui reflètent
ce que l’Europe traverse de nos jours.

