
La Vraie vie est ailleurs enfin à l Apollo de Payerne
Le film du Broyard Frédéric Choffat La
Vraie vie est ailleurs est dans les salles

depuis le 17 janvier dernier Plusieurs

milliers de spectateurs l ont déjà vi

sionné Ce week end l Apollo à

Payerne propose enfin le film au public

de la région

Rappelons que le premier long mé

trage de Choffat a déjà remporté le

prix du public lors d un festival en

Allemagne

Le film

Trois voyages trois quêtes une seule

histoire A trois reprises Frédéric Chof

fat est parti en tournage avec une

équipe réduite au minimum deux co
médiens une cheffe opératrice un

ingénieur du son et une assistante en

direction de Marseille Naples ou Ber

lin En poche le canevas du film

structure de quelques pages racontant

très précisément la trame du récit

mais rien des détails ni des dialogues

Chaque histoire est tournée en une

semaine dans l ordre et en temps réel

se décalant au fil des nuits pour arriver

à l aube les deux derniers jours Les
situations se construisent au fur et à

mesure en collaboration étroite entre

le réalisateur et les comédiens

Parler des corps parler de ces gestes

échangés parler de la confrontation
entre un homme et une femme parler

de ce qu est un homme et ce qu est

une femme tels sont les sujets que

Frédéric Choffat explore à travers ce

travail d improvisation

Enfermés dans des espaces res

treints gare wagon chambre autour

d une histoire réduite à l essentiel le

réalisateur et les comédiens font de

ces huis clos un lieu d expérimenta

tion Le travail sur les personnages est

alors poussé au maximum faisant au
fil de discussions et essais éclore ce

cinéma de l intime

Dans le sillage de ces tournages le

montage a soudé ces trois histoires de
vie en les entremêlant et en donnant à

voir cette longue nuit où le voyage réel

de six personnages devient un voyage

intérieur où tout est susceptible de

basculer juste un peu là où il faut

A voir a Payerne

Frédéric Choffat sera présent à la

séance du vendredi 2 février à 21 h

au cinéma Apollo 3 Le film est aussi

proposé le dimanche à 11 h 20

Billets offerts

Agora films en collaboration avec no

tre rédaction offre des billets pour La

Vraie vie est ailleurs projection du
vendredi 2 février à 21 h

Ces invitations sont à retirer à la

rédaction de La Broyé rue d Yverdon

19 tél 0266624888 jusqu au

vendredi 2 février à midi rg
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