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COMMUNIQUE DE PRESSE             Paris, le 27 octobre 2015 
 
 

Le Clan des Carpates, accueille avec joie  
Christophe Goffette, comme second parrain 

 
 
 Après l’auteur Frédérick 
Tristan, en 2013, Christophe 
Goffette, le trublion punk du 
cinéma, rejoint les rangs du Clan 
des Carpates et parraine, à son 
tour, les créateurs de la 
génération « A suivre et plus si 
Affinités » ! 

 
À cette occasion, 

Christophe Goffette, l’homme aux 
multiples cerveaux, s’est livré 
amicalement au jeu des « Trois 
questions + une » du Clan.  

http://leclandescarpates.wo
rdpress.com/ 

 
Le créateur du magazine 

culte Brazil, qui vient de faire son 
retour sur la toile, y évoque 
notamment, la sortie de son 
premier film, Uchronia.  

 
« Imaginez qu'on demande 

à Kaurismaki d'adapter « 1984 » 
d'Orwell avec les  Monty Python -
et en confiant l'écriture du 
scénario à Kafka, Groucho Marx et 
Philip K. Dick, et vous aurez une 
vague idée de ce qu'est 
« Uchronia » (ou pas !). » 

 
 Le Clan souhaite une longue et joyeuse utopie à Uchronia ! 

Retrouvez Uchronia, sur son facebook:  
http://www.facebook.com/uchronia.lefilm/timeline  
Et bien sûr sur Brazil 3.0 
http://brazil3point0.com/   

    

Christophe Goffette © Eddy Brière 
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A propos de Christophe Goffette 
Christophe Goffette, né le 13 mars 1969 à Argenteuil dans le Val d'Oise, est un éditeur, journaliste, 

rédacteur en chef, scénariste, réalisateur et producteur.  
Il débute dans le fanzinat, à peine âgé de 14 ans avant de signer ses premières piges pro, à quinze 

ans seulement, à Guitares & Claviers. Suivront de nombreuses collaborations (presse, radio, puis télévision et 
enfin internet…), notamment à Line-Up, avant qu'il ne devienne son propre éditeur, en 1992, avec la sortie de 
Médiators. En 1995, on le retrouve à Best dont il assure la rédaction en chef, en 1997-1998. Un peu plus tard, il 
crée pour Cyber Press Publishing, le mensuel Music Up. Début 2000 est créée Bandits Company, société 
d'édition indépendante dont il est le gérant et qui publie diverses revues de cinéma (Brazil) et de musique 
(Compact, Crossroads)… Mai 2011, il devient rédacteur en chef de Fluide glacial. En 2015 Brazil débarque sur le 
Net version 3.0. Parallèlement, Christophe Goffette démarre une carrière dans le cinéma, conservant son 
approche indépendante et multi-casquettes (réalisateur, scénariste, monteur, producteur). Son premier long-
métrage de fiction, Uchronia, sortira courant 2016. 

Visitez le site de Brazil 3.0 : http://brazil3point0.com 
 
 

A propos du Clan des Carpates 
Fondé en 2007 par les auteurs/réalisateurs Arnaud et Bertille Delporte-Fontaine, le Clan des 

Carpates est, à l’origine, un pôle associatif spécialisé dans la production et la réalisation de courts métrages. 
Aujourd’hui, le Clan des Carpates a diversifié ses activités : il regroupe trois départements créatifs : 

le cinéma, l’écriture et l’image. Il développe au sein de ces pôles des projets de courts et longs métrages, et 
propose une aide à l’écriture scénaristique et littéraire (script doctoring, livre doctoring, fiches de lecture, bilan 
du Clan et fiches d’orientation des projets), des prestations de scénaristes (travail de commande, collaboration 
initiale et renfort longs métrages, courts métrages, téléfilms, séries, animations), des œuvres de commande ou 
personnelles destinées au cinéma et au secteur de l’édition (scenarii, recueils de nouvelles ou de contes, guides 
pratiques, livrets de spectacles, polars, SF, BD, etc.), des offres dédiées aux réalisateurs (Kit Réal, Kit Scénar, 
Quizz VS, etc.) ainsi qu’aux acteurs et actrices (shooting d’acteur, profil d’acteur, composites, livret d’acteur et 
orientation), et des créations graphiques illustrant films, livres et brochures (affiches, livrets, couvertures, 
illustrations, chartes, logos et supports de communication, etc.).  

Visitez le site du Clan des Carpates : http://leclandescarpates.wordpress.com/ 
 
 
 
 
 
 

 
CONTACTS : 

 
Christophe Goffette/ Brazil 3.0 
Mail : redacbrazil3.0@gmail.com  
 
Arnaud et Bertille DELPORTE-FONTAINE 
88, rue de la Convention 75015 Paris 
Tel : 06 30 60 44 73 
Mail : leclandescarpates@gmail.com 
Site : http://leclandescarpates.wordpress.com/ 
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