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20 € TARIF NORMAL

10€ TARIF RÉDUIT



Diffusion en soirée dans le cadre du Festival en Pays d’Aix du 20 au 24 novembre
A  Aix-en-Provence le samedi 2 décembre  13h30 (salle A. Lunel)

Penelope
Heta Jäälinoja • Estonie, Finlande • Animation • 2016
On sonne à la porte. Penelope se réveille. Mais tout est un tel gâchis.

Ins Holz
Thomas Horat & Corina Schwingruber Ilić • Suisse • Documentaire • 2017

La neige, la glace, la sueur et le vacarme des tronçonneuses. Tous les quatre 
ans, en hiver, sur les bords du lac d’Ägeri, dans le canton de Zoug, a lieu 
l’abattage du bois sur un terrain forestier escarpé pendant 3 mois. Et, tradi-
tion oblige, il est assemblé en radeaux pour être acheminé.

Belle à croquer
Axel Courtière • France • Animation • 2017
Oscar Mongoût, cannibale gourmet, brûle d’amour pour sa voisine d’im-
meuble, la très végétale Mlle Carotte. Cette passion semble vouée à l’échec: 
elle est végétarienne tandis qu’il souffre d’une phobie totale des légumes. 
Tout bascule le soir où elle l’invite à dîner...

Dentro del sistema
Francisco Javier Rubio • Espagne • Fiction • 2016
Une femme se rend au Pôle emploi pour faire un demande d’allocations. 
Selon la fonctionnaire qui s’occupe d’elle, elle ne répond pas aux critères, 
de sorte qu’ils ne peuvent pas lui donner les prestations qu’elle revendique.

Boomerang
David Bouttin • France • Fiction • 2016
De petits boulots en missions d’intérim, Paul, la quarantaine, essaie de sor-
tir de la galère. Condamné à un retrait de permis pour non paiement de 
son assurance automobile, il doit trouver des solutions pour se rendre au 
travail et continuer à avancer.
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Master Of The Classe
Carine May & Hakim Zouhani • France • Fiction • 2017
Berry est professeur des écoles dans un quartier populaire. Toujours vaca-
taire, il souhaite être titularisé pour de bon. Cette journée va être décisive : 
il va se faire inspecter pour la première fois.
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Plus d’infos : www.festivaltouscourts.com

PROGRAMME « COUPS DE CŒUR »

Jeudi 23 novembre à 20h30
Salle des FêtesVENELLES 

TARIFS : 5 € tarif normal / 3 € tarif réduit*

*TARIFS RÉDUITS : étudiants, abonnés Cinétoiles, Institut de l’Image, abonnés 
Aix en Bus,RSA et demandeurs d’emploi (sur présentation d’un justificatif)


