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SYNOPSIS COURT
348 CARACTÈRES

Gare de Genève. Une femme va à Marseille donner une conférence. Un homme court 
à Berlin découvrir son enfant. Une jeune femme part vivre à Naples. Et quand l’autre 
s’invite sur le siège d’en face, une réalité nouvelle peut surgir. Trois rencontres, trois 
histoires de vie qui basculent sur un quai de gare. Et si la vraie vie était ailleurs?
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SYNOPSIS

Gare de Genève, fin d’après-midi. Une femme, retire au guichet un billet pour Mar-
seille. Derrière elle, un homme, hirsute, un sac photo jeté sur le dos, demande es-
soufflé un billet pour Berlin, départ immédiat. En bas du quai 2, une femme, pim-
pante, accompagnée de deux amies surexcitées se prépare à partir pour Naples, 
aller simple. 

Genève-Naples 
Une femme. Elle est italienne, deuxième génération, vivant en Suisse depuis sa nais-
sance. Engagée, et volontaire, elle décide d’aller habiter là où elle croit que sont 
ses vraies racines, le sud de l’Italie. Le chef de wagon, un Italien du Nord, inquiet 
de laisser cette femme seule pendant le long trajet, décide d’installer son QG dans 
le compartiment. Il va la remettre en question dans ses choix, la secouer. Elle va 
tenir bon, convaincue que sa place est à Naples même si les arguments de l’homme, 
rêvant d’une vie suisse, vont l’obliger à regarder en face ce qui l’attend dans ce Sud 
fantasmé. C’est un questionnement sur l’identité, sur les racines et sur le statut des 
deuxièmes générations en Suisse. 

Genève-Berlin 
Un homme. Il apprend que son amie allemande vient d’accoucher à Berlin, deux 
semaines avant le terme. Surpris par la nouvelle, il finit son travail, et saute dans un 
train en partance pour l’Allemagne, sans remarquer que celui-ci s’arrête à Dortmund 
et que la correspondance suivante est à 6 heures du matin. Dans la gare vide et 
triste du milieu de la nuit, une femme tchèque en partance pour la Roumanie attend 
aussi. Elle est belle, et dégage un irrésistible souffle de liberté. Ensemble ils vont 
vivre une nuit de course, de découverte, de désir. C’est un homme qui cherche où se 
trouve sa propre liberté, entre la folie de la vie de bohème, et la beauté d’être père. 

Genève-Marseille 
Une femme, installée dans le TGV, travaille sur la conférence qu’elle va présenter à 
Marseille, c’est une scientifique, une tête. L’homme qui est en face d’elle n’a ni billet, 
ni argent. Il dit avoir tout perdu la veille dans une nuit de galère. La femme va le 
dépanner et payer son billet, puis lui proposer de partager le taxi jusqu’à son hôtel, 
et finalement sa chambre car il n’y a plus de place nulle part. Dans la pièce exiguë, 
la femme craque, perdue entre son professionnalisme et son désert relationnel. C’est 
l’interrogation d’une femme pour qui la carrière a toujours compté plus que tout, et 
qui se rend compte soudain, face à cet inconnu, du vide de sa vie sentimentale. 
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Trois voyages, trois quêtes, une seule histoire. A trois reprises, Frédéric Choffat est 
parti en tournage avec une équipe réduite au minimum : deux comédiens, une cheffe 
opératrice, un ingénieur du son et une assistante, en direction de Marseille, Naples 
ou Berlin. 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 déca-
lant 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 restreints (gare, wagon, chambre), autour d’une histoire 
réduite à l’essentiel, le réalisateur et les comédiens font de ces huis clos un lieu 
d’expérimentation. 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 per-
sonnages  devient un voyage intérieur où tout est susceptible de basculer, juste un 
peu, là où il faut.

LE FILM
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La vraie vie est-elle ailleurs ? 

En partant de cette fausse citation de Rimbaud, c’est un certain rapport au réel que 
j’ai souhaité aborder dans ce film.
Car c’est une question qui me poursuit, film après film, celle de savoir comment les 
êtres s’arrangent avec leur vie, avec leur quotidien, avec leur réel.

En confrontant chaque fois le personnage principal, le temps d’une longue nuit, à 
un autre personnage qui va marquer, par sa simple présence, la faille en l’autre, j’ai 
tenté de mettre en place un mode de narration permettant d’explorer cette fragilité 
de l’être.

C’est pourquoi j’ai choisi de travailler pour ce film à partir d’une structure drama-
tique non scénarisée avec la complicité d’une équipe réduite à son minimum. Ainsi 
pour chaque tournage, l’attention est concentrée sur le face-à-face entre les deux 
personnages, sur ce qui doit encore éclore. 

En tournant essentiellement de nuit, à huis clos, en respectant la temporalité de 
l’histoire, nous avons pu laisser surgir tous ces gestes infimes, ces non-dits, ces 
riens qui font vivre les relations avant même qu’elles existent.
Dès lors, nous sommes sans presque rien savoir d’eux au cœur de leur interrogation, 
à ce moment de crise où tout pourrait basculer, et où finalement seul le regard 
change, permettant de poursuivre la vie, mais avec une autre dimension.

Ainsi chaque voyage est devenu le lieu d’une expérimentation, jouant avec les no-
tions de drame, de comédie, de romantisme, mais aussi avec l’histoire de chacun, 
comme contrepoint aux histoires des personnages.

Enfin, le processus a trouvé son accomplissement au montage où l’entremêlement 
des trois histoires donne lieu à ce décryptage de l’intime. 

NOTE DU
RÉALISATEUR
FRÉDÉRIC CHOFFAT
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NOTE DE LA
PRODUCTION

La vraie vie est ailleurs est le fruit de notre rencontre avec le réalisateur suisse 
Frédéric Choffat, venu à nous avec le désir de réaliser une oeuvre de fiction qui 
permette d’explorer plus avant, sur un mode intimiste, l’un de ses grands thèmes de 
prédilection, à savoir la confrontation masculin/féminin. 

L’univers de Frédéric Choffat, que l’on trouve déjà dans certains de ses précédents 
films tels que A Nedjad (Léopard de demain-Locarno: prix SSR Nouveaux talents suis-
ses) pose la question de la confrontation homme/femme mais surtout la question de 
l’appartenance, de l’immigration et des racines. L’idée de situer cette confrontation 
homme/femme dans le cadre d’un voyage en train, lorsque l’autre s’invite sur la 
banquette opposée, ne pouvait dès lors que nous séduire.

La décision fut ainsi prise de décliner cette thématique simple et universelle de la 
confrontation homme/femme avec trois couples de comédiens et trois destinations 
en partance de Genève. Marseille, Berlin et Naples. Frédéric Choffat tourna indépen-
damment le premier volet Genève-Marseille. Présenté séparément, il fut à lui seul 
une vraie réussite. En effet, Genève-Marseille représenta la Suisse en Compétition 
Internationale Vidéo au Festival de Locarno en 2003, et fut très chaleureusement 
accueilli à Rotterdam de même que dans de nombreux autres festivals.

Enthousiasmés par ce succès, nous avons enchaîné avec les tournages de Berlin et 
de Naples. Au final, un seul but, un long-métrage mettant en scène une seule histoire 
mêlée et parallèle de six destinées simultanées, nous offrant toutes les perspectives 
d’un film d’auteur insolite et léger, dans le meilleur sens du terme.

Nous sommes aujourd’hui heureux de pouvoir faire découvrir au public ce premier 
long-métrage d’un jeune cinéaste prometteur dont nous espérons que l’originalité de 
sa démarche touchera le plus grand nombre.

Max Karli et Pauline Karli Gygax
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LE CASTING

Antonella Vitali

Comédienne diplômée de l’École supérieure d’art dramatique de Genève (2000), ar-
chitecte d’intérieur diplômée de la Haute École d’art appliqués de Genève (2004), 
Antonella Vitali joue au théâtre notamment dans Après la pluie de Sergi Belbel dirigé 
par Patrick Heller (2000), dans La Confession du Collectif Iter conçue et dirigée 
par Walter Manfré (2001), Los Tontos de et par Rodrigo Garcia (2002) et La Lune 
des pauvres de Jean-Pierre Siméon dirigée par Sandra Amodio (2002). Au Théâtre 
de L’Usine, à Genève, elle a conçu les scénographies de Music-Hall de Jean-Luc 
Lagarce (2003) et du solo dansé Welcome de Louise Hanmer (2005). À L’Usine aussi, 
elle co-dirige avec Patrick Heller Manque de Sarah Kane, sa première mise en scène 
(2006). Au cinéma, Antonella Vitali a notamment joué pour Pierre Maillard (Potlatch, 
2000 ; L’Homme sans histoire, 2004), Bonheur toi-même de Laurent Asseo (2001), 
De ce monde de Frédéric Landenberg (2005), et Guerre & Gloire, toute une histoire 
de Filippo Filliger (2005). La Vraie vie est ailleurs est sa première collaboration avec 
Frédéric Choffat.

Roberto Molo

Diplômé de l’École Serge Martin, à Genève (1986-90), Roberto Molo travaille avec 
différents metteurs en scène en Suisse Romande, dont Andrea Novicov (Sur ça, 1999 
; Fastes d’enfer de Ghelderode, 2000), Eric Salama (Le Cabinet du docteur Benway 
et Interzone d’après Burroughs, 2000-02) et Michel Favre (Le Saperleau de Gildas 
Bourdet, 2002-03). Depuis une dizaine d’années, il joue régulièrement pour Frédéric 
Polier (en 2005, Le Maître et Marguerite de Boulgakov et Dostoïevski à Cuba) et 
Valentin Rossier (en 2005, Hamlet de Shakespeare). On le voit aussi sur la scène 
de la Comédie de Genève, où il joue sous la direction d’Anne Bisang (Maison de 
poupée d’Ibsen, 2004) et Maya Bösch (Hunger ! Richard III de Shakespeare, 2005). 
Au cinéma, Roberto Molo a notamment tenu des rôles pour Frédéric Schoendoerffer 
(Agents secrets, 2004), Ruxandra Zenide (Green Oaks, 2002), Cédric Kahn (Roberto 
Succo, 2000) et Fabrice Aragno (Dimanche, 1999). La Vraie vie est ailleurs est sa 
deuxième collaboration avec Frédéric Choffat (À Nedjad, 1998).
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Jasna Kohoutova

Psychologue de formation, spécialisée dans la thérapie par le théâtre (2006), Jasna 
Kohoutova s’exerce aussi au jeu de l’acteur, aux arts du cirque, à la guitare, au chant 
et à la danse. En République Tchèque, elle a joue au théâtre sous la direction de To-
mas Belko (1995-96). En Suisse, elle joue notamment pour Lorenzo Malaguerra (Les 
Nuisances d’Orphée, 2000), Jean Bart (Lettre d’une inconnue de Zweig, 2004) et 
Philippe Lüscher (La Boîte à surprises de Jean-Frédéric Schliklin, 2006). Au cinéma, 
Jasna Kohoutova a collaboré à divers court-métrages dont Le Jeu de Fabrice Aragno 
(2001), Un ciel bleu de Britta Rindelaub et Nicolas Wagnières (2003) et Naufrage 
d’Olivier Béguin (2005). La Vraie vie est ailleurs est sa première collaboration avec 
Frédéric Choffat.

Dorian Rossel

Diplómé de l’École Serge Martin, à Genève (1994-97), Dorian Rossel est actif depuis 
une dizaine d’années au théâtre, où il joue et dirige des mises en scène et, com-
me acteur, aussi au cinéma. Au théâtre, il joue entre autres pour Roberto Salomon 
(Ploufft, le petit fantôme de Maria Machado), Gérard Demierre (Le médecin volant 
de Molière, 2000) et pour des jeunes metteurs en scène comme Lorenzo Malaguerra 
(Outrage au public de Peter Handke, 2000 ; Don Juan ou l’amour de la géométrie de 
Max Frisch, 2002), Marielle Pinsard (Comme des couteaux, 2001), José Lillo (Penthé-
silée de Kleist, 2001), Xavier Fernández-Cavada (Grand peur et misère du Troisième 
Reich de Brecht, 2005) et Christian Geoffroy-Schlittler (La Cerisaie et La Mouette 
de Tchekhov, 2006). En tant que metteur en scène, il dirige notamment La Guerre 
et ce qui s’en suivit d’après Aragon (2002), ainsi que Les Jours heureux (2004) et 
Gloire & Beauté. Liquidation totale (2006) et participe aux créations collectives de 
la Compagnie Demain on change de nom, dont la série HLM (Hors Les Murs : 2000-
2003). Au cinéma, Dorian Rossel tourne notamment avec Nasser Bakthi dans Aux 
frontières de la nuit (2005). La Vraie vie est ailleurs est sa première collaboration 
avec Frédéric Choffat.
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Sandra Amodio

Comédienne et marionnettiste, Sandra Amodio travaille d’abord avec le Théâtre de la 
Poudrière, à Neuchâtel (1984-94), puis fréquente l’École Serge Martin, à Genève, où 
elle obtient un diplôme de comédienne en 1993. Elle joue entre Neuchâtel et Genève, 
notamment pour Patrice de Montmollin, Yves Baudin et Gabriel Alvarez. Depuis 1996, 
elle dirige ses propres mises en scènes, entre autres Antigone de Sophocle (1997), 
La Plaie et le couteau d’Enzo Cormann (1999), Nocturne de femme d’Annibale Ruc-
cello (2001), Le Fou Rire des Lilliputiens d’Arrabal (2001) ou encore Big Shoot de 
Koffi Kwahulé (2003). En 2005/06, elle dirige Jennifer ou la rotation du personnel 
navigant sur un texte de Sébastien Grosset. Au cinéma, Sandra Amodio a notamment 
travaillé avec les réalisateurs Frédéric Aragno, Ayten Mutlu Saray et Julien Sulser. 
Avec La Vraie vie est ailleurs elle participe pour la quatrième fois à une fiction de 
Frédéric Choffat (Violon d’Ingres, 1996 ; À Nedjad, 1998 ; Monde provisoire, co-réa-
lisé avec Julie Gilbert, 2000).

Vincent Bonillo

Diplômé de la Section professionnelle d’art dramatique du Conservatoire de Lau-
sanne (1996), Vincent Bonillo travaille d’abord notamment avec les metteurs en 
scène Philippe Mentha (Les Rustres de Goldoni, 1996), Claude Stratz (Sa majesté 
des mouches de William Golding, 1998) et Hervé Loichemol. Il joue aussi entre autres 
pour Brigitte Jaques (Dom Juan de Molière, 1998-2000), Philippe Morand (Le Forts 
les faibles de Jean-Marie Piemme, 2001-02) et Isabelle Bonillo (Chute d’Ange à Bel-
levaux, 2003). On le voit au Théâtre des Osses, à Givisiez (Le Baiser de la veuve de 
Horowitz, dirigé par Sylviane Tille, 2004 ; Mère Courage de Brecht mise en scène 
par Giselle Sallin, 2005). Depuis deux ans, il joue sous la direction de Jean-Louis 
Martinelli, au Théâtre Les Amandiers, à Nanterre (Les Sacrifiées de Laurent Gaudé, 
2004 ; Schweyk de Brecht, 2005 ; La République de Mek-Ouyes de Jacques Jouet, 
2006). En 2006, il signe sa première mise en scène au théâtre avec Winkelried de 
Joël Maillard. Au cinéma, il a tourné dans Fake de Kata Trub (2000), Accord perdu 
d’Amina Djahnine (2002) et Demain j’arrête de Nicole Borgeat (2004). Il a joué dans 
les long-métrages De ce monde de Frédéric Landenberg (2002) et Absolut de Romed 
Wyder (2004). La Vraie vie est ailleurs est sa deuxième collaboration avec Frédéric 
Choffat.
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RÉALISATEUR

FRÉDÉRIC 
CHOFFAT

Né le 9 juin 1973
nationalités suisse et française

Filmographie et prix

2006   La Vraie Vie est Ailleurs, long-métrage 90 min, en finitions, Rita Production.
2003  Genève-Marseille – fiction  Dvcam – 39 min – les films Oeil-Sud. Première: Locarno 2003, 
  Sélection Officielle internationale vidéo, Festival Rotterdam, Marché du Film Cannes, Trieste, Milan, New-York, Lyon,  
  Soleure, ...
  Ocumicho sauvé par les diables – documentaire BetaSP – 26 min – Oeil-Sud  Cinéastes du présent, Locarno, 
  Premier prix du festival du Film scientifique d’Oullins/Lyon, Prix spécial du Jury du festival CNRS du chercheur,Nancy,  
  Bilan du film ethnographique, Paris, Muestra Documentales de América Latina, Grenoble, Soleure, Estonie, Mexico.  
  Ventes TV: Canal 4mas, canal 22 (Mexico)...
2000  Monde Provisoire – court-métrage de fiction – 11 min – 35 mm co-réalisé avec Julie Gilbert – produit par les films  
  Oeil-Sud. Prix TV5, Cinéma tout écran, Genève - Riga - Trieste - Achat TV5 - Danish TV - Locarno
1998  A Nedjad – court-métrage fiction – 15 min – 35 mm – DAVI / Oeil-Sud. Locarno: Léopard de demain, prix SSR Nouveaux  
  talents suisses. Nomination pour le meilleur court–métrage suisse 99, Prix Trieste pour la Paix 99 – Prime d’étude de  
  l’OFC. Compétition: Locarno – Trieste – Poitiers – Grenoble – Sofia – Krakow – Soleure – Lausanne – Stockholm – 
  London ... , Distribution en France (7 copies). Achat: ARTE – Télévision Suisse Romande – Télévision Suisse Italienne – 
  Télévision danoise – Tv Canada – TV australienne... 
1997  Beaivi – court-métrage docu – 5 min – 16 mm N/B – Œil-Sud – co-réalisé avec Christophe Chammartin et Anette Niia  
   compétition: Vision du Réel, Nyon - Soleure - Nordisk Festival Kiruna - Autrans – Split – Soleure ... Achat: Pro Helvetia
  La dernière Nuit d’Eva Anderson – court-métrage fiction – 9min. –  16mm – Œil-Sud – co-réalisé avec Christophe  
  Chammartin
1997  Luchando Frijoles – co-réalisation – docu 52 min – Beta SP – DAVI – Festival de Mexico: Prix du meilleur docu d’école  
  & prix de la meilleure réalisation vidéo. Compétition: Locarno – Paris – Lisbonne... Achat: Planète Europe et Planète  
  Afrique – Télévision Suisse Romande – Télévision Suisse Italienne...

Travaux en cours

2006-07   Bien Naître, documentaire autour de la naissance, en tournage.
  Tania, long métrage en préparation, sur un scénario original de Julie Gilbert.

Diplômes et formation 

1994-98   Film de diplôme en réalisation, mention excellente / Département audiovisuel de l’Ecole cantonale d’Art de Lausanne  
  (DAVI/ecal)
1992   Diplôme de photographe, mention excellente (Cepp)
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JULIE 
GILBERT
COSCÉNARISTE

Julie Gilbert, née en 1974 à Grenoble, suit des études de lettres à la Sorbonne Nouvelle et réalise un mémoire de maîtrise sur La dé-
construction du personnage post-contemporain chez Volodine, Echenoz et Onetti, puis un DEA à l’Institut des Hautes Etudes d’Amérique 
Latine sur L’image de la femme dans le cinéma cubain révolutionnaire. 

En 1997, après six mois à la Havane à l’ICAIC, elle est invitée à suivre la formation de scénario donnée par Antoine Jaccoud (élève de 
Frank Daniel) au DAVI (ECAL-Suisse). 

A partir de là, elle écrit plusieurs scénarios de courts-métrages (A Nedjad, prix Léopard de demain, Locarno 1998, Monde Provisoire, prix 
TV5 Cinéma tout écran 2000, Ocumicho sauvé par les diables, prix scientifique d’Oullins, prix CNRS de Nancy 2002) en collaboration 
avec le réalisateur Frédéric Choffat, ainsi que cinq longs métrages : Le hasard fait bien les choses, (prix SSA 2000) réalisé par Lorenzo 
Gabriel et produit par France 2/TSR, Tania, (prix SSA 2000), en pré-production avec Rita Productions Genève, Partir aux fraises de Jean 
Marc Frohle, La lutte finale, en développement (Concours Grand Public 2005), La vraie vie est ailleurs, (2006) realisé par Frédéric Choffat 
et produit par Rita Productions.

Elle suit des séminaires de formation à l’écriture scénaristique et dramaturgique, Nous les Suisses dirigé par Jacques Akchoti (1999), 
Story avec Robert McKee (1999),  The Gotham Writer’s School à New York avec Amy Fox (2000), Le voyage du Spectateur avec Terry Hayes 
(2001), Thriller... the Shadow knows dirigé par Keith Cunningham (2002), Atelier Grand Nord Québec sous le parrainage de Claude Miller 
(2004), La Mousson d’été, écrire le théâtre aujourd’hui sous la direction d’Eloi Recoing (2005).

Parallèlement elle poursuit l’écriture de nouvelles et de pièces de théâtre : Esajas (prix de la Sorge, 1998), La dérivante (publié chez 
Dumerchez/Humus, 1999) L’otage des Dieux (pièce radiophonique Radio Suisse Romande-Espace 2, 2000), A.l’inconnue et le sexe 
(hommage à A. Llamas, 2003) Les 13 de B. (prix SSA 2004), Nos roses, ces putains, mise en scène d’Isabelle Bonillo au Théâtre de la 
Parfumerie, Genève (mai 2005). Elle est lauréate en 2006 de la résidence d’écriture dramatique Textes-en-Scène, pour l’écriture de My 
Swiss Tour, sous la direction artistique d’Enzo Cormann.
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MAX KARLI ET 
PAULINE KARLI
RITA PRODUCTIONS

Filmographie

En développement

Dès 2006  Le Collectionneur, Doc 52’, réalisé par Daniel Schweizer, Coproduction TSR, en production.
  Le syndrome du vinaigre, LMF, scénario de Stéphane Mitchell, réalisé par Raymond Vouillamoz, en écriture.
  Tania, LMF, scénario de Julie Gilbert, réalisé par Frédéric Choffat, en écriture.
  Gloria, LMF, réalisé par Mauro Llosa, scénario de M. Llosa et Olivier May, en écriture (CH/F)
  La Théorie du Cocker, LMF, adaptation du roman de Nicolas Pinguely, en développement.
  Victoria Hall, fiction TV, adaptation du roman de Metin Arditi, scénario de Didier Decoin, 
  réalisé par Raymond Vouillamoz, en écriture.

2006   La vraie vie est ailleurs, LMF, 84’, réalisé par Frédéric Choffat

2004   Les Petites Visions, documentaire 26’, réalisé par Yann-Olivier Wicht, en exploitation. 
  Festival Visions du Réel. Sélection officielle, 2004 ; Golden Horse International Film 
  Festival Taiwan, Compétition internationale, 2004, Tehran International Documentary 
  Film Festival (IR), sélection officielle, 2004. Achat et diffusion par la Télévision Suisse Romande.

2004   Promis Juré, court-métrage 9’, réalisé par Pauline Karli Gygax et Tanoa Despland, en exploitation.
  Festival de Locarno, compétition officielle, Léopards de Demain, 2004; 
  Festival du Film de Namur (B), compétition internationale, 2004; 
  Festival Cinéma Tout Ecran, Sélection officielle, 2004; 
  Festival International du Film de Fike  Evora (PORT), compétition internationale, 2004; 
  Journées Cinématographiques de Soleure, sélection officielle, 2005; 
  Festival du Film Court de Vaulx-en-Velin F), compétition internationale, 2005; 
  Festival du film FESPACO, Burkina Faso, sélection officielle 2005; 
  Festival du Film de Paris, compétition internationale, 2005; 
  Festival international du film du Caire (EGY), sélection officielle, 2006. Achat et diffusion Télévision Suisse Romande.  
  Achat et diffusion Télévision nationale Suédoise. Acquisition par la Médiathèque de L’Etat de Genève.
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