
Budget  audio-visuel / film documentaire

Pe r sonne  engagé pou r  sui v r e  le  Tou r  de  S u i sse  à p i ed

1. Caméraman

2. Preneur de son 

3. Cadreur / régisseur

4. journaliste mi-temps interview 

Pour le tournage du documentaire national sur les traces du passé …

Nous aimerions  que le sujet soit diffuser  par la suite dans :

                                                                             

Salle de cinémas

SSR – Télévision national en trois langues

DVD / Public marché

Pour un 1er tournage il faut compter environ 10.000 frs d’investissement 

d’après le contact que j’ai eu dernièrement avec un réalisateur.

Bien sûr toute autre suggestion est la bienvenue concernant le budget et autres 

propositions.

Remarque  : 

Une fois le documentaire réaliser nous espérons pouvoir récolter des fonds pour la mise sur 

pied d’infrastructure dans les villes de suisse  pour la cause des victimes et leurs besoins 

urgent de locaux de rencontre, de financement pour les cancers avancés et la possibilité de 

pouvoir obtenir une thérapie de bien-être dans divers institutions de soins en altitude qui 

serait pris en charge par la fondation Clément Wieilly dont j’ai déjà vu un notaire à 

fribourg pour sa réalisation dans un proche futur.



Idée di r ec t r ice  du  tou r nage

Le documentaire doit être réalisé sur le thème des enfants placés de force et sur la 

sombre histoire de notre pays et les régions.

Suivre mon parcours à pied et à vélo pour la cause et la mémoire des victimes.

Interview diverse auprès de la population tout au long du parcours et des régions.

Témoignage, sensibilité, impression des différentes régions de Suisse sur 

mon engagement personnel.

Tournage des régions de notre pays et la beauté qu’est la suisse et regardé 

vers l’avant et non pas émettre des critiques sur cette sombre histoire mais plutôt donner 

un signe fort de résurrection et d’action.

Avis de responsable politique où je leurs demanderaient de signer le livre 

d’Or que je donnerais à Madame la conseillère Fédérale Simonetta Somaruga lors de 

mon retour du tour de suisse au Palais Fédérale en main propre le 15.06.2016

Durant mon parcours, il est prévu que je donne mon impression de ma 

démarche car si je suis sûr qu’il y aura de la souffrance durant ce périple 
de 1.800 km.

 

Bon j’espère que je n’ai rien oublié, mais si c’est le cas je reste à votre entière disposition 

pour d’autres suggestions.

                                                                                         Wieilly Clément


