
Choffat chez les siens
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Le réalisateur

de La vraie vie est

ailleurs assistera ce soir à

la projection de son film

C est un peu a la rencontre des

siens de ses anciens camarades

d école qu ira ce soir le réalisa

teur Cédric Choffat 33 ans

Lauteur de La vraie vie est

ailleurs un succès déjà

5000 entrées en dix jours pré

sentera son long métrage à

lApollo 3 de Payeme «J ai été à
l école ici J ai envie de montrer

ce que je fais j espère rencontrer

des visages connus» se réjouit le

cinéaste qui a grandi à Grand

cour Léquipe sera présente

pour introduire le film et faire

un débat après la projection
La vraie vie est ailleurs décrit

un moment dans la vie de trois

couples dont un voyage en
train vers une nouvelle vie re

présente le dénominateur com
mun Trois histoires d amour lé

gères tendres vraies Le film

est programme ces jours ci dans

la plupart des salles de Roman

die Le cinéaste a été cinq fois à

la rencontre de son public «Les

réactions sont à chaque fois dif

férentes dit il Je suis toujours

surpris par les interprétations

que les spectateurs se font du
film Certains s identifient à tel

ou tel personnage d autres y

sont allergiques C est très éton

nant »Domiciliéà GenèveFré
déric Choffat est en train de

terminer un documentaire de

quarante cinq minutes sur les
femmes enceintes et les accou

chements Il travaille également

sur son prochain long métrage

Tania attendu fin 2008 C A

PAYERNEà l Apollo

vendredi 2 février à 21 h

C1 VEVEY au Rex

samedi 3 février à 18 h 30

i LA CHAUX DE FONDS

à l ABC mercredi 7 février

à 20 h 45
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