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Frédéric Choffat a posé
sa caméra dans l'Arizona

CINÉMA Enfant de la Broye, le réalisateur Frédéric Choffat revient en ses terres avec son
nouveau long-métrage My Little One. Le film sera diffusé à l'Apollo ce dimanche 17 mars.

RÉMY GILLIAND

PAYERNE

Depuis son premier long-
métrage La vraie vie est ail-
leurs en 2006, Frédéric

Choffat a roulé sa bosse et n'a
cessé d'être derrière la caméra,
déjà pour son second long-mé-
trage Mangrove, en 2011, mais
aussi pour d'innombrables courts-
métrages et reportages.

Avec Julie Gilbert, une com-
plice de 20 ans, le natif de Grand-
cour n'a pas craint les embûches
ni la chaleur de l'inhospitalier dé-
sert de l'Arizona pour poser sa ca-

méra. «Avec Mangrove, nous
avons décroché plusieurs prix, no-
tamment aux Etats-Unis. Nous
avions envie d'aller voir là-bas, ce
d'autant qu'avec Julie nous avions
ce scénario en tête», explique Fré-
déric Choffat.

Leur vision va changer à jamais
L'histoire: deux hommes dans la
quarantaine, Alex et Bernardo,
ont répondu depuis l'Europe à
l'appel urgent de Jade, une femme
qu'ils ont chacun aimée à la folie.
Les deux amis que la vie a séparés
se retrouvent malgré eux aux
Etats-Unis, en plein territoire na-

vajo. Confrontés à la dure réalité
du désert d'Arizona par Frida, l'en-
fant sauvage et espiègle de Jade,
ils n'imaginent pas que leur vision
de l'amour, de la vie, de la mort va
à jamais changer.

«C'est un projet qui a germé du-
rant cinq ans. Nous avons eu un
coup de foudre pour l'Arizona et
ses contrastes fous, avec une pau-
vreté immense et une culture ca-
chée, écrasée entre le hamburger
et le coca. Le film offre plusieurs
clés de lecture possibles», précise
le réalisateur broyard établi à Ge-
nève depuis de nombreuses

annees.
Après plusieurs repérages et un

mois de planification sur place, le
tournage s'est déroulé sur un mois
aussi, d'un bloc. En marge de la
promotion de My Little One, Fred
est déjà sur d'autres projets. «C'est
trop tôt pour en parler, mais nous
sommes sur l'élaboration d'un do-
cumentaire sur l'état du monde au-
jourd'hui», glisse le réalisateur.

My Little One sera projeté au ci-

néma Apollo à Payerne le di-
manche 17 mars à 11 h en présence
ries réalisateurs. www.mylittleone.ch



Date: 14.03.2019

La Broye Hebdo
1530 Payerne
026/ 662 48 88
www.labroye.ch

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 8'767
Parution: 50x/année N° de thème: 832.063

Ordre: 1074342Page: 9
Surface: 34'095 mm²

Référence: 72861000

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, case postale, 8027 Zurich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

Coupure Page: 2/2

Frédéric Choffat, lors du tournage de My Little One dans le désert de l'Arizona. Il a été impressionné par les contrastes de

cette immensité, entre pauvreté extrême et une culture riche. PHOTO DR


