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AVENTICLAP, 

C’ESTQUOIAUJUSTE ?



Le Festival, une effervescence po-

pulaire naissante

Aventiclap est un Festival organisé

à Avenches depuis 2018 proposant

des projections de films suisses.

Pendant quatre jours au Théâtre du

Château, une dizaine de longs et

courts métrages sont présentés au

public dans un contexte chaleureux,

festif et immersif.

Un événement multiculturel sur

quatre jours faisant la part belle aux

dernières productions suisses et

d’ailleurs, proposant des rencontres,

des conférences, des ateliers et des

animations pour le grand public ain-

si que des activités pédagogiques

pour les jeunes et les étudiants.
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C’est également une compétition

de longs et de courts métrages qui

permet aux jeunes talents de faire

leurs premiers pas en leur donnant

la possibilité de projeter leur film sur

grand écran avec un prix à la clef (le

Marcus d’Or et une somme de CHF

500.- offert par un partenaire du

Festival)

Le côté pédagogique est également

mis en avant en offrant aux classes

d’Avenches la possibilité de décou-

vrir un film en salle et de rencontrer

ceux qui font le cinéma en délais-

sant pour un week-end les plate-

formes de streaming afin de donner

l’envie aux jeunes de s’intéresser à

la culture cinématographique.
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Le Jury des jeunes de la Broye est

composé de cinq gymnasiens prove-

nant du GYB (Gymnase Intercantonal

de la Broye) qui décernent chaque

année leur Marcus en parallèle du

Jury principal.
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AVENTICLAP 2022
5E ÉDITION

DU6 AU9 OCTOBRE

DOSSIER DE PRÉSENTATION

Les photos, logos et informations utilisés pour ce dossier 

sont à usage strictement interne et ne sont pas diffusés.

Toutes les infos sur ce dossier

sont sujettes à changements.



JEUDI 6 OCTOBRE
20HSALLEDUTHÉÂTRE  

SOIRÉEDU DEFI !
Lounge du Festival réservé aux sponsors dès 18h00 

ouverture des portes du Théâtre à 19h30

SOIRÉE PROJECTION / DÉBAT
Ma vie est un défi 1000 km à pied pour défier le

parkinson

«A dans trois mois!» C’est sur ces mots que Yves

a quitté les bords du lac Léman à Montreux pour

entamer son voyage à pied. Entre le 4 juillet et le

26 septembre 2020, il a suivi les sentiers de mon-

tagne de la Via Alpina reliant Montreux à Davos par

le Nord des Alpes suisses et est revenu par le Sud

en empruntant le chemin des cols alpins, accom-

plissant ainsi une boucle de plus de 1000 km. Une

équipe de tournage l’a suivi dans son périple dans

l’idée de faire un documentaire. Ex-golfeur pro-

fessionnel, Yves est atteint de la maladie de Par-

kinson depuis l’âge de trente-cinq ans! Alors qu’il

est fortement handicapé par les symptômes de la

maladie, il s’est lancé ce défi pour démontrer que

cette maladie neurodégénérative ne le condamne

pas pour autant à l’inactivité.

Ex-golfeur professionnel, Yves est atteint de la

maladie de Parkinson depuis l’âge de trente-cinq

ans! Alors qu’il est fortement handicapé par les

symptômes de la maladie, il s’est lancé ce défi

pour démontrer que cette maladie

neurodégénérative ne le condamne pas pour

autant à l’inactivité.

Son histoire nous a profondément touchés et nous

avons à cœur de présenter ce film qui retrace non

seulement son aventure dans les Alpes mais nous

fait surtout découvrir ses quinze ans de combat

contre le Parkinson qui a complètement chambou-

lé sa vie.

La projection sera suivie d’une séance questions/

réponses avec Yves Auberson et un débat sur le

dépassement de soi. Une soirée pleine d’émo-

tions, d’intérêt social et de compassion à ne pas

manquer.

La soirée est ouverte au public mais ce sera prin-

cipalement la soirée des sponsors principaux du

Festival et de leurs invités. Le lounge/bar sera

donc fermé au public dès 18h, mais sera ouvert à

toutes et tous après la projection/débat pour une

rencontre personnelle avec les protagonistes de la

soirée. Notre champion suisse des cocktails M. Vi-

tor Coelho de Payerne sera présent pour vous faire

découvrir ses boissons primées avant sa participa-

tion au championnat européen.

IMPORTANT

Cette année le Festival a décidé desoutenir l’asso-

ciation Parkinson Suisse.



COMPÉTITION 

NATIONALE 2022
Cinq films suisses récents seront présentés en compétition nationale 

et jugés par un Jury de cinq professionnels de la branche

et le Jury de cinq Jeunes de la Broye 

provenant du GYB (Gymnase Intercantonal de la Broye).



WET SAND
de Elene Naveriani 

115 min (16 ans)

DriiWinter

De Michael Koch

137 min (12 ans)

BANG !

De  Richad Szotyori

74 min (16 ans)

NOS OTAGES
Undmorgen seid ihr tot

de Michael Steiner

115 min (12 ans / 14 ans)

Les films en 
compétition

LastDance

De DelphineLehericey

90min (16 ans)



JURY2022
sous réserve de changements

LAURAKAEHR

CINÉASTE, COMÉDIENNE,

CHORÉGRAPHE, PRODUCTRICE,

SCÉNARISTE

CARLOSLEAL

PRÉSIDENTDUJURY  

ACTEUR

LIONELFRÉSARD

HUMORISTE 

PRÉSENTATEURDECARAVANEFM



LACASTOU

COMÉDlENNE

MICHAEL VONDERHEIDE

CHANTEUR

JURYDES JEUNES DE LABROYE

Chaque année, le Festival donne l’occasion à cinq

jeunes du GYB de participer en tant que Jury et de

donner son avis face au Jury principal. Plus qu’une

simple participation, les jeunes sont invités à un

briefing le vendredi après-midi avec le modérateur

des Jurys et une rencontre avec le Jury principal.

Une expérience incontournable pour ces jeunes

qui devraient, cette année, être suivis par une

équipede «LaTélé» valdo/fribourgeoise.



PROJECTIONS ETANIMATIONS

PROJECTIONSSCOLAIRES JEUDI  

ETVENDREDI ENJOURNÉE

Des projections scolaires pour les plus jeunes le

matin et pour les plus grands l’après-midi seront

renouvelées afin de leur faire découvrir le cinéma

national en présence des protagonistes des films

projetés.

Projection du film Presque de Bernard Campan et

Alexandre Jollien en présence de La Castou qui

joue la maman d’Igor dans le film.

Le vendredi 7 octobre sera la soirée

officielle avec la projection de Nos otages

(Und morgen seid ihr tot) de Michael

Steiner en sa présence.

Maîtresse de cérémonie : Azuria Addams

et les WonderDrags en aftermovie

Bien que connu dans le milieu des boîtes

de nuit depuis des années, le

phénomène culturel DragQueen s’est

largement développé grâce à la popularité

du show TV RuPaul’s Drag Race aux USA

puis en Europe grâce à Netflix entre

autres…

VENDREDI 

7 OCTOBRE

Pour fêter cette 5e édition tout en paillettes, nous avons fait

le choix audacieux de confier l’anima- tion de la soirée

d’ouverture à Gaetan Oberson, originaire de Châtel St

Denis, alias Azuria Addams. Azuria animera l’apéro

d’ouverture avec sa gouaille et sa bonne humeur avant de se

transformer en maîtresse de cérémonie au Théâtre pour

revenir après la projection du film d’ouverture, avec les

Wonder Drags, pour un show extravaganza au lounge du

Festival dans une ambiance tout public.



LE FESTIVALS’ÉTENDDANS LA  BROYE ETAUXPAYERNOIS

Un partenariat avec Cinemotion proposera un programme de projection des cinq films en compétition qui auront lieu au cinéma Apollo à Payerne avec présence

des Jurys en début de deux projections durant le week-end. Le programme sera annoncé courant août.

DIMANCHE 

9 OCTOBRE

13h30 projection/rencontre avec le 

réalisateur Michel Rodde à la salle du Château

Dès 18h30 aura lieu la Cérémonie de remise des

prix.

Projection de Tides (La colonie)

Thriller de science-Fiction de Tim Feldbaum 

104 min (12 ans / 14 ans)

Réalisateur suisse, producteur americano-alle-

mand (Roland Emmerich). Quand le cinéma suisse

se prend des airs de blockbuster hollywoodien,

cela donne Tides.

Le samedi 8 octobre sera la soirée festive avec: 

Elvis and Friends Une soirée voyage en nostalgie 

dans les années 50, âge d’or du cinéma et de la 

musique. Projection du Biopic du réalisateur de 

talent Baz Luhrmann que nous ne présentons plus 

(Gatsby le magnifique et Moulin Rouge) sur le roi 

du rock’n roll.

Le bar du Festival se transformera en American 

Lounge pour une partie festive, endiablée et mu-

sicale en compagnie de Vince Diamond

interprète local et bien connu des chansons du 

King. 

Présence également du fan’s club Elvis Presley 

de Suisse Romande. Ambiance Années 50 

garantie pour tous les nostalgiques et les autres.

SAMEDI 

8 OCTOBRE

PRIX DUPUBLIC

Le Prix du public des courts métrages est

toujours d’actualité. Le meilleur court

métrage sera jugé par le public.

Projection samedi 8 octobre à 17h30 au Théâtre

du Château



FAITES 

CONNAISSANCE AVEC 

LE COMITÉ 2022
Le comité 2022 est composé de passionnés de cinéma, 

et professionnels de la branche, tous bénévoles.

JEAN-MARC  

DETREY

PRÉSIDENT ADINTERIM

ETDIRECTEURARTISTIQUE

Fondateur du Festival, fondateur et administrateur

du média internet www.clap.ch, responsable de

promotion de La Lanterne Magique Bussigny. Ma-

gasinier chez UIKER Wälzlager AG à Renens.

Ses hobbys sont la peinture et collection de figu-

rines…de cinéma, forcément.

+41(0)79 703 75 87

jmd@clap.ch

http://www.clap.ch/
mailto:jmd@clap.ch


FANNY 

SINGER

DORINO  

MILESI
VALÉRIE 

KALTENRIEDER

-VAUTHEY

RESPONSABLE COMMUNICATION  

ETRELATIONS PUBLIQUES

Customer Care Specialist chez MGI Luxury Group

à Bienne (Horlogerie). A travaillé précédemment

dans la communication, l’évènementiel et le spon-

soring, avec un partie administrative, au sein d’en-

treprises internationales telles que Nestlé.

Fanny Singer a participé à la création du Festival

Aventiclap en 2018 dans l’équipe Communication.

Ses hobbys sont la peinture, la lecture ainsi que le

bénévolat au sein du Festival mais également dans

sa commune (aide aux personnes âgées, associa-

tion Vully Aujourd’hui).

+41 (0)79 586 43 54

fanny@clap.ch

RESPONSABLE DES FINANCES

Originaire de la Vallée de Joux et avec des racines

qui le lient aux régions de Bergame et de la Val-

lée d’Aoste, Dorino est une personne attachée à

l’humain, loyale, optimiste et ouverte d’esprit. Son

parcours professionnel, réalisé dans les services à

la collectivité et le monde bancaire, lui a permis de

pratiquer la comptabilité, différentes responsabili-

tés informatiques ainsi que l’accueil et le conseil à

la clientèle. Appréciant les balades, la cuisine, les

voyages et bien sûr la culture au sens large, c’est

sans hésiter qu’il a rejoint l’équipe fondatrice de

ce Festival.

+41 (0)79 644 53 32

dorino@clap.ch

RESPONSABLE LOGISTIQUE

Native de la Broye et passionnée de cinéma. Elle

s’occupe bénévolement depuis quelques années

des animations du cinéma d’Echallens. Chaque

semaine vous pouvez la retrouver sur les ondes de

la radio du Gros-de-Vaud où elle présente les films

à l’affiche. La logistique d’évènement n’a plus de

secrets pour elle, son travail professionnel l’ame-

nant à organiser de nombreuses manifestations

culturelles et estudiantines sur un campus univer-

sitaire lausannois. Valérie participe bénévolement

depuis la première édition du Festival Aventiclap à

l’accueil des invités et du Jury.

+41(0)79 736 01 33

valerie@clap.com

mailto:fanny@clap.ch
mailto:dorino@clap.ch
mailto:valerie@clap.com


MARIE 

PELOUIN

REMY 

DEWARRAT

BRIGITTE
KALTENRIEDER

RESPONSABLE 

BÉNÉVOLES ETACCUEIL

Formation initiale dans l’hôtellerie. Marie a un

parcours atypique car elle travaillé dans plusieurs

domaines tels que l’hôtellerie, les ressources hu-

maines, le marketing et la vente en tant qu’assis-

tante de direction dans des sociétés multinatio-

nales. Elle détient également un diplôme de cheffe

de projet et son secteur de prédilection est l’or-

ganisation d’événements! Après une reconversion,

elle est désormais responsable des salaires dans

une société présente dans toute la Suisse. Elle re-

joint le Comité du Festival en 2019 et s’occupe du

recrutement et de la gestion des bénévoles. Marie

parle français, anglais et allemand. Elle aime par-

ticulièrement en plus du cinéma, les activités en

extérieur.

+41(0)78 60 01 68

marie@clap.ch

RESPONSABLE BAR

Originaire de St-Aubin FR, Brigitte est une personne

qui aime le contact et la convivialité. Son parcours

professionnel: après 10 ans dans l’hôtellerie, ce

qui lui a permis de voyager et d’apprendre les lan-

gues, elle a suivi une école de secrétaire bilingue

sur 3 ans. Après plusieurs années dans le secréta-

riat d’un service après-vente, elle est actuellement

secrétaire dans le domaine pastoral et dans le do-

maine des électriciens mais avant tout cela une

maman comblée de jumeaux. Dans le bénévolats

elle a travaillé dans la sécurité du Rock’oz Arènes

et depuis quelques années elle accompagne et

prépare des enfants pour leur 1e Communion. Son

nouveau challenge: l’accompagnement des ados

du groupe JRJ. Ses hobbys sont les voyages et les

promenades, le chant, les sorties avec les ami-e-s.

Elle a rejoint l’équipe d’Aventiclap en 2021 comme

responsable de bar.

+41(0)76 542 59 92

brigitte@clap.ch

ATTACHÉDE PRESSE  

ETPROJECTIONNISTE

Fasciné par le Septième Art, il se jure de travailler

dans ce milieu après avoir découvert Les Aventu-

riers de l’arche perdue de Steven Spielberg, lors

de son adolescence. Il suit une formation de pro-

jectionniste quand les films se déclinaient encore

en 35mm. Gymnasien, il réalise quelques courts

métrages. Il devient critique de films pour diffé-

rentes publications. Il travaille comme attaché de

presse pour un distributeur suisse. Il se forme au

métier de caméraman. Dès sa création, Il rejoint

les rangs de clap.ch où il tient le poste de respon-

sable de rédaction. Au sein d’Aventiclap, il officie

comme responsable des projections et membre de

la commission artistique.

+41(0)79 927 49 50

remy@clap.ch

LECOMITÉVOUSREMERCIE POURVOTREINTÉRÊT  

ETVOUSDONNERENDEZ-VOUSEN2022

mailto:marie@clap.ch
mailto:brigitte@clap.ch
mailto:remy@clap.ch


GALERIE
Ils/elles sont passés par Aventiclap

et ont apprécié le Festival. Wall Of Fame: 

Seraina Rohrer (ex Directrice des Journées de Soleure 

et marraine de la première édition). Michel Rodde (réa-

lisateur), Alberto Meroni (réalisateur tessinois), Grichka 

Bogdanoff, Laura Chaplin, Michael Steiner (réalisateur),

Jean-Luc Bideau (comédien), LaurentFlutsch , Fred  

Baillif (réalisateur), Pierre Monnard (réalisateur), Pier-

rick Tenthorey, Thierry Jobin (Directeur du Festival du 

Film de Fribourg), Christian Jungen (Directeur du Zü-

rich Film Festival), Jean-Baptiste Roumens, Laurianne 

Gillieron, Daniela Simmons (Musicienne, interprète), 

Attila Sereftug, Denis Rabaglia (réalisateur), Douglas 

Beer (Réalisateur), Marc Atallah, Marco Witzig, Michel 

Finazzi.





«En tant que directrice du Festival du film de So-

leure, j’ai pu participer à la première édition du

Festival Aventiclap en tant que marraine. J’ai été

particulièrement impressionnée par le grand en-

gagement manifesté par les organisateurs. L’évé-

nement était très bien organisé et le programme

montrait la diversité actuelle du cinéma suisse.

Les festivals sont de plus en plus importants dans

l’évaluation des films et ils assurent la diversité de

l’offre. Cela est particulièrement vrai pour les pe-

tites villes. Il serait donc souhaitable qu’Aventiclap

reçoive à l’avenir le soutien qu’il mérite de la ré-

gion. »

SeranaRohrer

Ex Directrice du Festival du film de Soleure et

Directrice de ProHelvetia

«Avec mes productions j’ai participé à des cen-

taines de festivals à travers le monde. Quand j’ai

traversé les murs de la belle Avenches, j’ai im-

médiatement ressenti une sensation de chaleur.

J’ai été accueilli comme un vrai professionnel

mais aussi comme un ami. J’ai été bien accueil-

li, j’ai trouvé une excellente qualité technique des

projections et tout s’est déroulé en un décor «ci-

nématographique» qui m’a aussi fasciné moi qui

y travaille. Il m’est arrivé, dans les grands festi-

vals, d’assister à des projections vide et froide ...

exactement le contraire de ce qui s’est passé à

Avenches. C’était comme regarder des films dans

un beau salon avec des amis et ce sentiment ne

se retrouve pas souvent. Pour cette raison, je vous

remercie d’avoir cru au pouvoir du rire dans mon

film et d’avoir pu le partager avec votre magni-

fique public. J’espère sincèrement que vous pour-

rez continuer avec cet excellent événement réalisé

avec simplicité, professionnalisme et tellement de

dévotion.»

Alberto Meroni

Réalisateur de Frontalier Disaster



NOTREPUBLIC

25%50% 25%

ÉTUDIANTS ETJEUNESSE

Ouverts sur le monde, ils souhaitent élargir leurs

horizons, découvrir des oeuvres inhabituelles,

faire la fête. Après les projections, ils se rendent

au bar pour discuter avec leurs amis et profiter de

la soirée.

FAMILLES

Elles souhaitent passer du temps en famille et

profiter de notre offre du dimanche, réalisée ex-

clusivement pour elles. Parmi leurs motivations, il

y a regarder un film avec les enfants, manger un

morceau au restaurant ou se promener dans le vil-

lage d’Avenches pour découvrir des monuments

historiques.

18+AMATEURS DE CINÉMA

Plus que visionner un film, ce public souhaite vivre

une expérience sensorielle au Festival: regarder

un film, discuter avec des amis, consommer au

bar, souper au restaurant ou voir et discuter avec

les équipes à l’origine des films.



FESTIVAL DU FILM D’AVENCHES

ASSOCIATION AVENTICLAP 

C/O I-SCAN ENVIRONNEMENT

Place du Montmézard 

CH-1580 Avenches

www.aventiclap.ch

MERCI

DE VOTRE

ATTENTION

http://www.aventiclap.ch/

