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Et au milieu coule le... doux succès
Claude Schauli et le jura, une
histoire d'amour sans anicroches.
Comme un long fleuve tranquille. Ou
une rivière, plutôt. Trois ans après le
succès des «Quatre saisons du petit
train rouge», le nouveau film documentaire du réalisateur genevois
déclenche l'enthousiasme dans les
cinémas romands. «Et au milieu coule
le Doubs» a franchi, ce week-end, la
barre des 5000 entrées.

Comment expliquer cet engouement? «Les gens se sentent concernés

lequel a été surpris par la réaction de
spectateurs français: «Ils sont venus

par la relation des personnages à la
nature, explique Claude Schauli. Ils
aiment cette sérénité dans un monde
où tout va mal, cette harmonie du

vers moi pour me dire que ce film

Doubs.»

sont invités à se rendre sur le site internet www.etaumilieucouleledoubs.ch,

En règle générale, les personnes
qui franchissent le seuil des cinémas sont des personnes d'âge mûr,
«qui sont sensibles à la poésie de la
nature » glisse le réalisateur genevois,

leur a fait du bien. Qu'ils se sentaient
délaissés par les centres, par Paris.»
Les cinéphiles ayant raté le film

pour de plus amples informations. A
noter enfin que le documentaire sera
diffusé le 24 décembre à 21 heures sur
la chaîne RTS Deux. (rg)

«Je ne m'attendais pas à ce que
ça intéresse le public vaudois et genevois» déclare Claude Schauli. Et pourtant, après avoir dû bagarrer pour être

à l'affiche dans un petit cinéma des
bords du Léman, le succès a été au
rendez-vous avec 500 entrées.

Mieux, à La Chaux-de-Fonds, le
documentaire a attiré 1300 personnes,
dans des créneaux horaires à première

vue peu favorables. Aux FranchesMontagnes, le phénomène est moins
fort que lors de la sortie du film sur le
petit train rouge. «On atteint 60 à 70%
des entrées d'il y a trois ans» indique le
réalisateur. Une chose semble être sûre
néanmoins, le Doubs est sur la bonne
voie pour doubler le CI (5440 spectateurs au cinéma).

Vincent Steullet, un des personnages du film «Et au milieu coule le Doubs».
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