
 

Liste des courts métrages pour le festival Touscourts d’Aix, jeudi 4 décembre, 1ère Eco2 

 

 

Programme comédie 

1. 

WELKOM 
Pablo Munoz Gomez | Belgique | 2013 | Fiction | 17’ 
Le père de Jorge aime une poule. Jorge n’aime pas la poule, il veut lui faire un poulailler. Pour le construire, 

Jorge doit se procurer un permis. Mais difficile d’obtenir quelque chose quand son jardin est en Flandre et qu’on 

ne parle pas flamand… 

 

2. 

DEMOCRACIA 
Borja Cobeaga | Espagne | 2013 | Fiction | 10’ 

Le PDG d’une entreprise propose un plan audacieux pour garder le moral de ses employés au beau fixe. 

 

3. 

INUPILUK 
Sébastien Betbeder | France | 2014 | Fiction | 34’ 
Demain, Ole et Adam, deux Inuits, amis du père de Thomas, débarquent à Paris. Par un concours de 

circonstances, le père ne les accompagnera pas dans ce qui doit être pour eux la  

découverte d’un autre monde. C’est donc à Thomas de les accueillir. 

 

4. 

 

 

METUBE AUGUST SINGS CARMEN HABANERA 
Daniel Moshel | Autriche | 2013 | Fiction | 04’ 
MeTube, un hommage aux milliers d’ambitieux utilisateurs de Youtube et de vidéo-blogueurs, plus ou moins 

doués, qui s’auto promeuvent sur la toile, a attiré une attention internationale. 



5. 

MORT AU RÊVE 
Camille de Chenay | France | 2014 | Fiction | 16’ 
Deux jeunes filles se présentent à un entretien d’embauche pour être assistante d’un inspecteur de police à la 

dérive. Il leur demande de patienter dehors pour son choix. Comment attendre ? 

 

6. 

T’ÉTAIS OÙ QUAND MICHAEL JACKSON EST MORT ? 
Jean-Baptiste Pouilloux | France | 2013 | Fiction | 12’ 
Paris, quelques jours après la mort du roi de la pop, quelques jours avant noël, une rencontre les bouscule, Elle et 

Lui, à l’arrière d’un taxi. Ils roulent au milieu des lumières de la ville, le temps d’un désir. 

 

 

 

 


