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Soirée de soutien pour la promotion d’un court-métrage

Le cinéma suisse
à l’honneur
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SOIRÉE DESOUTIEN
«LES AMIS
DESABRICOTS»
c Lieu Paudex (VD)
c Date 4 avril 2012
c Organisation Buonasera Productions
c Nombre d’invités 50
c Photographe Philippe Dutoit

SOPHIE
CARRUZZO
SEPPEY
«Il est très
important
de soutenir
les jeunes
réalisateurs»,
a déclaré
la conseillère
communale
de Saxon.

JEF
BRIGUET
Jouer le rôle de deux frères dans le film a créé de vrais liens entre Paul
Berrocal (à g.) et Thierry Romanens. Prolifique, ce dernier prépare un nouvel
album musical pour 2013 et envisage de poursuivre sa carrière
cinématographique prometteuse: «C’est un rêve de gosse!»

Le photographe
valaisan
qui a réalisé
le recueil
des photos du
film a tellement
apprécié
l’exercice qu’il va
le renouveler
prochainement.

La ravissante Evguenia Maire, relationship
manager auprès de la BCV et son époux
Laurent Maire, avocat et cofondateur
de l’étude MCE.

SUCCÈS «Désormais il faut faire vivre

«Romanens, c’est
le Benoît Poelvoorde
suisse!» s’est
exclamé Jean-Louis
Porchet de Cab
Productions SA
(au centre).
A ses côtés,
Jérôme Piguet (à g.),
chef opérateur
du court-métrage,
et Raphaël Sibilla,
réalisateur RTS.

ce film dans les festivals!» s’est exclamé
le comédien, producteur et réalisateur,
Rinaldo Marasco à propos de son courtmétrage «Saloperie de pruneaux» présenté en projection privée mercredi soir.
C’est au sein de la propriété de Patrick
Polli, financier, architecte et cofondateur de la société de production de film
Buonasera Productions que généreux
donateurs, producteurs, entrepreneurs
et acteurs se sont réunis. Coupes de
champagnes et cocktail dînatoire attendaient les invités venus soutenir le film et
permettre ainsi d’assurer sa promotion
dans les festivals tels que Cannes, LocarnoouVenise.Ceprojetrareetoriginal
qui réunit, entre autres, Thierry Romanens et Jean-Luc Barbezat, a suscité des
critiques dithyrambiques de la part des
spectateurs (exclusifs). Ambiance décalée et humour habitent le film qui réconcilie les pruneaux et les abricots et dont la
bande originale est signée Franz Treichler des «Young Gods» et Erik Truffaz.
Témoignage de la créativité du cinéma
suisse,cecourt-métragelaisseaugurerle
meilleur pour le long qui devrait suivre! x

Rinaldo Marasco, le réalisateur de «Saloperie de pruneaux»
(à g.) avec Bernadette Brabeck-Letmathe et Patrick Polli,
architecte et producteur cofondateur de Buonasera Productions.

F cocktail@lematindimanche.ch
Pour nous suggérer des événements.

ESTHER
REGINA
L’actrice
espagnole s’est
illustrée dans
plusieurs films et
séries en Espagne
et elle joue à
Lausanne dans le
premier film de
Germinal Roaux.
Seule actrice féminine
de «Saloperie
de pruneaux», Virginie
Pavillon multiplie
les talents: en plus d’être
régulièrement à l’affiche
de films, elle écrit
les textes du spectacle
«Sunday Morning»,
à voir dès le 3 mai
au théâtre Arsenic
à Lausanne.
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KENT Switch now in
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Limited Edition
Two Tastes. One Cigarette.
Rauchen fügt Ihnen und den Menschen in Ihrer Umgebung erheblichen Schaden zu. Fumer nuit gravement
à votre santé et à celle de votre entourage. Il fumo danneggia gravemente te e chi ti sta intorno.

Contrôle qualité

