
 

 
 
 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE  
Entrée libre à l’avant-première du film que le Nyonnais Stephan Rytz  
a consacré à un autre Nyonnais, Yves Auberson, atteint de Parkinson 
  

Nyon, le 31 octobre 2022 
La Municipalité offre l’entrée à l’avant-première de « Ma vie est un défi ». Réalisé par Stephan 
Rytz, ce documentaire retrace l’incroyable aventure d’Yves Auberson. Le quinquagénaire 
nyonnais a parcouru plus de 1000 km à pied à travers les Alpes, alors qu’il souffre de la maladie 
de Parkinson. La projection se déroulera dimanche 13 novembre, aux Cinémas Capitole, à 
Nyon. Elle sera suivie d’une table-ronde avec le protagoniste du film, le réalisateur et l’équipe 
de production. 
Le documentaire « Ma vie est un défi » retrace l’histoire 
du Nyonnais Yves Auberson, ancien golfeur 
professionnel, atteint de Parkinson depuis l’âge de trente-
cinq ans. Ecrit et réalisé par un autre Nyonnais, Stephan 
Rytz, le film sortira dans les salles de Suisse romande, 
mercredi 16 novembre prochain.  
Dans le cadre de ses actions visant à promouvoir les 
valeurs intégratives du sport, la Municipalité offre l’entrée 
à l’avant-première, dimanche 13 novembre, à 17h45, aux 
Cinémas Capitole. Cette projection – d’une durée d’1h24 
– sera suivie d’une table-ronde à laquelle participeront 
Yves Auberson, Stephan Rytz et l’équipe d’Orca 
Production. Les billets sont à retirer sur place, dès mardi 
1er novembre, dans la limite des places disponibles 
(maximum deux billets par ménage ou famille) 
Souvent considérée comme la maladie du vieillissement, 
la maladie de Parkinson touche aujourd’hui toujours plus 
de jeunes patients. Yves Auberson n’a aucun antécédent 
familial et rien ne laissait présager qu’on lui diag-
nostiquerait cette maladie neurodégénérative. 
Alors qu’il est fortement handicapé par la dyskinésie 
(spasmes musculaires incessants, limitation de 
mouvement et de force musculaire), Yves Auberson s’est lancé le défi, à 50 ans, de parcourir plus de 
1000 km à pied dans les Alpes suisses afin de démontrer que la maladie de Parkinson ne le condamne 
pas à l’inactivité. 
A travers son témoignage poignant et unique, Yves Auberson raconte cette incroyable aventure, ses 
quinze ans de combat contre Parkinson et comment cette maladie a complètement changé sa vie.  
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