


Synopsis 

Avel est un jeune homme sourd-muet qui profite de son handicap pour 
réinventer le monde. Persuadé de son bonheur, il réfute la réalité et plonge 
dans l’imaginaire, sans se rendre compte que cette fuite lui est néfaste.
 
Egoïste, entêté, il persiste dans son idéal, malgré les mises en garde de son 
voisin et ami Georges, un vieil homme qui n’arrive plus à se détacher de cet 
étrange personnage.
 
Capable de lire sur les lèvres, Avel va pourtant faire une rencontre qui va 
changer la donne : Alba, une jeune Argentine qui ne parle pas français. Avec 
elle, il s’engouffre dans la création la plus cruelle, belle, illusoire qui soit, sans 
limite…mais non sans danger !
 
Entre illusion, désillusion et imaginaire, Avel oscille entre deux réalités : la 
sienne et celle du monde.
 





Note d’intention  

Ce n’est non pas avec insouciance mais 
peut-être avec « poésie » que j’ai choisi 
d’écrire ce court-métrage. A la fois grave 
et légère, l’histoire oscille entre univers 
coloré et grisaille silencieuse. Les 
dialogues, pourtant terre-à-terre, 
dévoilent des personnages principaux 
plus subtiles qu’il n’y parait. 
 
Je, c'est Lucie, scénariste et réalisatrice 
d’Avel. Si je suis à l'origine de ce projet, 
tous les membres de La Valse Jaune ont 
immédiatement accroché à l'idée.
 
Avec Avel, nous voulons effectivement 
montrer que la réalité est peut-être 
amèrement raisonnable et logique. Nous 
aimerions défendre l’idée selon laquelle 
céder à nos fantasmes est un penchant 
trop humain pour y échapper. Même si 
prendre la défense d’Avel n’est pas 
chose facile, ce court-métrage tente de 
présenter la beauté éphémère et brutale 
de l’illusion.



L’aventure Avel a été pour quelques uns 
d’entre nous un premier véritable contact 
avec le milieu du cinéma. On en a tout de 
suite perçu la magie comme on a 
également dû apprendre ses codes et ses 
lois. Le projet a, pour moi, une importance 
aussi grande que personnelle et c’est, je 
pense, ce qui l’a rendu si cher à mes yeux 
mais aussi si complexe à gérer parfois. 	

Premiers pas dans le cinéma 

A la lumière de ces quelques mois « dans 
le milieu  » comme on peut s’amuser à le 
dire, je pense sincèrement que la meilleure 
matière première n’est pas tant le respect 
scrupuleux de ces règles que la confiance 
entre chaque membre de l’équipe.

Sans la participation de chacun, sans 
exception, non seulement le film n’aurait 
pa s ex i s t é ma i s s u r t ou t i l n e 
ressemblerait pas à ce qu’il s’apprête à 
devenir : le fruit de multiples ré-
interprétations et de la contribution de 
tous… 
	



... Le but d’un film, et particulièrement 
de celui-ci, c’est d’être perçu, interprété, 
approprié par chacun. Avel c’est 
exactement ça, chaque personne 
gravitant autour du projet pourra se 
targuer d’y avoir laissé sa patte et c’est 
vrai. Grâce à ce film j’ai pu approcher 
(pas encore apprivoiser) ce monde si 
unique de l’image et je ne remercierai 
jamais assez toute l’équipe de m’avoir 
tant appris (et avec quelle patience!). 

Ma plus belle contribution dans cette 
affaire c’est d’avoir fait confiance à 
l ’ e n s e m b l e d e m e s a m i s  e t 
collaborateurs pour que ce très beau 
projet voit le jour.


Avant même d’être lu Avel comptait déjà 
énormément pour moi, à la veille d’être vu, 
façonné par ces belles personnalités, Avel 
redouble de saveur à mon sens. 
Tout part d’une volonté de montrer à une 
personne en particulier l’amour que 
beaucoup éprouve pour elle. 

Ce film est de loin la plus belle «  preuve 
d’amour  » que j’ai jamais donné et c’est 
avec, je l’avoue, fierté, joie et nervosité 
que j’attends le film !
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