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PCT cinéma télévision 

présente 
 

Mission Chaussettes 
 

Un film de Christian Berrut 
 

Comédie - 20 minutes – 2022 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
PITCH 
 
Lors de l’enterrement de 
la vie de garçon de 
Gaston, un défi absurde 
lui est imposé : ramener 
une paire de 
chaussettes usagées 
récupérées dans une 
maison inconnue. 
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Mission Chaussettes 
 
 

Avec 
Baptiste MORISOD 

Denis ALBER 
Jérémie MONNAY 
Gaëtan BIDAUD 
Vincent ROCH 
Loïc VOUILLOZ 

Corentin AYMON 
Mali VAN VALENBERG 

Mathieu BESSERO-BELTI 
 

Scénario et réalisation 
Christian BERRUT 

 
Producteur 

Pierre-André Thiébaud 
PCT cinéma télévision 

 
Musique originale 
Beatrice BERRUT 

 
Producteur exécutif 

François BAUMBERGER 
 

Directeur de la photographie 
Dominique FUMEAUX 

 
Assistante caméra 

Agnès WALPEN 
 

Électricien 
Tristan PITTELOUD 

 
Ingénieur du son 
Björn CORNELIUS 

 
Scénographie 

Marianne DEFAGO 
 

Constructeur 
Joseph MARET 

 
Assistant plateau 
Alexi BAUMBERGER 

 
Lieux de tournage : ville de Monthey, école d’entreprise de Grau Électricité SA 

 
Avec le regard complice de 

Lorenzo MALAGUERRA 
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Note du réalisateur 
 
Je rencontre Denis Alber par hasard, il est de ma génération et s’est laissé poussé 
une superbe barbe, toute blanche. Depuis aussi longtemps que je le connais, Denis 
se décrit comme un saltimbanque.  Cette barbe lui donne un aspect encore plus 
original et je rêve d’emblée d’en faire un personnage que je vais nommer Henry. 
Le soir même nous mangeons avec notre beau fils Vincent. Il est dans la trentaine 
et a passé de nombreuses soirées délirantes avec une équipe de copains 
constituée de longue date. 
Me vient alors l’idée d’organiser une « rencontre » entre ces deux mondes. 
 
Vincent et son équipe, complétée par Baptiste Morisod, vont fêter un enterrement 
de vie de garçon, (leur expérience n’est pas mince à cet égard, et ils ont connu de 
vrais débordements !)  
Le scénario va organiser la rencontre fortuite entre ce groupe de copains qui n’ont 
peur de rien et Henry, un ancien baroudeur au passé que l’on devine agité. 
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Le réalisateur 
 
PARCOURS 
 
 
Né en 1951 à Troistorrents, VS, VS 
- Etudes de Médecine à l’Université de Lausanne  
- Formation postgrade : HUG Genève jusqu’en 1985, 

spécialiste FMH en Médecine Interne et Gastroentérologie  
- Médecin consultant au service de Gastroentérologie,  

HUG (Genève) jusqu’en 2008 
- Consultant à Hôpital du Chablais (1985- 2013) 
- Pratique en cabinet privé (1985 -2013 puis à 

temps partiel jusqu’en 2015) 
 

FORMATION CINÉMATOGRAPHIQUE 
 
 
Multiples modules, dont : 
- Cours d’été de l’école d’Art du Valais à Sierre (2007) 
- Membre de « Fonction Cinéma » à Genève, avec diverses 
formations ponctuelles dans ce cadre (direction d’acteurs, 
éclairages, son, camera...) 
- Membre du jury du Festival international du Film Alpin des 
Diablerets (FIFAD), 2012-2016 
 
FILMOGRAPHIE 
 
Mission Chaussettes, 2022, (fiction, 20’) 

production : PCT cinéma télévision 
Pavillon du Laurier, 2021 (documentaire 78 min) 

production : PCT cinéma télévision 
Les Dessous de Frida, 2019 (documentaire 65 min) 

scénario, réalisation et production 
1818, la débâcle du Gietro 2018, (docu-fiction, 73 min)  

scénario et réalisation, prix du public au  FIFAD,  production : Filmic&Sons 
Monthey, un autre regard (2016, docu 90 min) 

scénario, réalisation et production  
Le Sang et la Sève » (2015, docufiction 90 min), 

scénario et réalisation, production Filmic 
Vocation chanoine » (docu 52 min) 

scénario et réalisation, coproduction RTS et Filmic 
Les 1500 ans de l’Abbaye de St-Maurice » (2015, docu 52 min) 

scénario et réalisation, coproduction RTS et Filmic (FIFAD) 
André Raboud, le grand dialogue (2016, documentaire 52 min) 

scénario, réalisation et production 
Jusqu’au Bout du possible (2009, documentaire, 73 min) 

scénario, réalisation et production : Prix spécial du jury, prix du public et 
prix des jeunes au Festival international du Film Alpin des Diablerets  

le Roi des Ombres  (2007, fiction, 26 min)  
le Chant de la Lune  (2006, fiction,  62 min) 
 
EN ÉCRITURE 
 
Le Voyage de Gabriel, LM, fiction 
Les Bisses du Valais, une histoire d’eau, LM, documentaire 

 

christian.berrut@bluewin.ch 
Av. de l’Industrie 18 

1870 Monthey 
+41 79 378 78 85 
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MISSION CHAUSSETTES 
 

Un film de 
Christian Berrut 

2022 
 

Projection d’avril 
Soirée de courts-métrages 

Vendredi 1er avril 2022 à 19h00 
au Théâtre du Crochetan, Monthey 

 
Sémédée de Shams Abou El Enein (2019), 20′ 
Avec Alexandre Etzlinger et Laura Wendeburg 

 
Météorite de Maxime Morisod (2016), 15’30 

Avec Baptiste Morisod, Lisa Chapuisat et Romain Frezza 
 

Saloperie de pruneaux de Rinaldo Marasco (2012), 17’30 
Avec Thierry Romanens, Paul Berrocal, Dorin Dragos, Jean-Luc Barbezat et Viviane Pavillon 

 
Mission Chaussettes de Christian Berrut (2022), 20′ 

Avec Baptiste Morisod, Denis Alber, Jérémie Monnay, Gaëtan Bidaud, Vincent Roch, Loïc Vouilloz, 
Corentin Aymon, Mali van Valenberg, Mathieu Bessero-Belti 

 
Pour participer à la soirée, merci d’envoyer un e-mail à billetterie.crochetan@monthey.ch en 

indiquant votre nom et prénom ainsi que le nombre de participants. Merci ! 
 

CONTACT 
MOA FILMS 

Attachée de presse 
Cindy Iulianiello 

moafilms@netplus.ch 
+41 79 945 58 24 
www.pctprod.com 


