
 
 

Aventiclap 2021, 4ème édition du 7 au 10 octobre 2021 

 

Communiqué de presse, Avenches le 2 août 2021 

 

Pour sa quatrième édition, Aventiclap vous propose Une soirée UNIQUE mêlant 

projections et prestations de scène, exclusive à ne pas manquer ! 

Créée exclusivement pour le festival, cette soirée réunira un parterre des plus 

grandes stars de la comédie romande sur scène et sur l’écran grâce au talent de 

Pierric Tenthorey. 

 

Les Quatre Saisons de Pierric Tenthorey 

Vous connaissez peut-être Pierric Tenthorey 

comme showman ou magicien. Mais le 

connaissez-vous en tant que réalisateur de 

films ?  

Et pourtant. Il a écrit et réalisé une dizaine 

de courts-métrages (avec la participation 

entre autres de Claude-Inga Barbey, Doris 

Ittig, Patrick Lapp, Claude Blanc, Marc 

Donnet-Monay, Gaëtan Bloom et Joseph 

Gorgoni). L’année passée, un de ses courts-

métrages documentaire concourrait à 

Aventiclap pour le Marcus du Prix du Public. 

Cette année, il nous fait l’honneur de 

présenter une soirée multiculturelle 

UNIQUE exclusivement créée pour le 

Festival 

Ces quatre courts-métrages (terminés durant 

la pandémie) sont un mélange d’humour 

burlesque, de musique et de magie. Au-delà 

des fils narratifs, les situations comiques se 

répètent et se répondent et l’on y retrouve 

une version cinématographique du 

personnage qu’il interprète dans Homme 

encadré sur fond blanc depuis plus de 10 ans. 

Chaque film sera présenté par l’auteur et entrecoupés de prestations dont il a secret, 

illustrant de manière ludique les différences entre cinéma et spectacle vivant. 

 

 



 
 

 

 

Programme 

Quatre courts-métrages seront projetés : 

Comédies… 

d’automne : un homme court après l’amour 

20 min, couleur, avec entre autres Olivier Delaloye, Pauline Klaus, Jérôme Giller. 

de printemps : un homme court après sa petite nièce qui a fugué. 

12 minutes, couleur, avec Any Tenthorey, Pauline Klaus, Sophie Pasquet-Racine, Jérôme 

Giller, Marc Décosterd, Nadine Tenthorey. 

d’entre-saison : un homme court après le temps 

8min, couleur, avec Pauline Klaus, Sophie Pasquet-Racine et Jérôme Giller  

d’été : un homme court après le succès  

25 min, couleur, avec Pauline Klaus, Sophie Pasquet-Racine, Jérôme Giller et la 

participation de Claude-Inga Barbey, Doris Ittig, Marc Donnet-monay et Joseph Gorgoni 

 

Infos générales 

Samedi 9 octobre 21h00 au Théâtre du Château Avenches 

Durée approximative 90 min sans entracte. Soirée dès 12 ans. 

Entrée gratuite, offerte par la Commune d’Avenches mais réservation OBLIGATOIRE 

via la billetterie en septembre. 

Plus d’infos et Billetterie : www.aventiclap.ch 

Lounge, bar du festival, photocall, entrée libre 

Contacts : 

Attaché de presse : Remy Dewarrat remy@clap.ch +41 79 927 49 50 

Responsable de communication : Fanny Singer fanny@clap.ch  +41 79 586 43 54 

Directeur artistique : Jean-Marc Detrey jmd@clap.ch +41 79 703 75 87 
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