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Isabelle au bois dormant
Claude Cloutier
2007, 9 minutes
Animation dessinée à l’encre de Chine, mettant en scène un conte de Perrault dans l’univers 
disjoncté et ludique de Claude Cloutier. Le film raconte l’histoire d’une princesse victime d’une 
violente crise de narcolepsie et clouée au lit. Le roi mobilise ses sujets pour réveiller la Belle, et 
tous répondent à l’appel. Mais suffit-il vraiment d’un baiser pour réveiller une princesse ?

Monsieur Pug
Janet Perlman
2014, 9 minutes
Qui est Monsieur Pug ? Un chien qui a des problèmes de cholestérol et d’hypertension ? 
Oui, mais encore... Un chien qui aime les tartes et la crème glacée… qui fait des origamis pour se 
détendre... Décidément, Monsieur Pug n’est pas un chien comme les autres ! Car c’est aussi un 
paranoïaque convaincu d’être victime d’une vaste conspiration, qui joue à l’animal domestique 
dans l’espoir de passer inaperçu... Un schizophrène ? Hum... Mais, avant toute chose, Monsieur 
Pug est-il vraiment un chien ? 

Histoires de bus
Tali
2014, 10 minutes
Rêvant de rouler paisiblement sur les chemins de campagne et d’être en contact avec la nature, 
les enfants et leurs parents, une femme devient chauffeuse  d’autobus scolaire. Sa vision idyllique 
du métier est pourtant vite mise à mal lorsqu’elle constate que son patron est surnommé « Killer » 
et que les jolies routes sinueuses constituent un réel défi lorsqu’on doit composer avec l’hiver et 
un embrayage récalcitrant...
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Mardi 29 novembre à 20h – Centre culturel canadien

L’Office national du film du Canada et le Centre culturel canadien proposent une 
13e session du cycle Short & Sweet qui se déroulera sous le signe de l’humour. Sourires, 
rires et bonne humeur sont au rendez-vous de cette projection qui regroupera les meil-
leurs courts métrages humoristiques des dernières années. Découvrez en exclusivité le 
jeune cinéma canadien à travers le format unique et incontournable du court-métrage.

Entrée libre
Réservez vos places directement sur notre site internet www.canada-culture.org
ou par courriel à : reservation@canada-culture.org
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Liaison manquée
Tabitha Fisher
2011, 1 minute
Dans son bistro préféré, un jeune homme à l’esprit fantaisiste entrevoit la femme de ses rêves 
et s’invente un avenir idéal avec elle. Liaison manqué dépeint une aspiration universelle : celle 
d’entrer en contact avec ces beaux inconnus qui peuplent le monde.

Sexy Laundry (Sexe pour blasés)
Izabela Plucinska
2015, 12 minutes
Avec Sexy Laundry, Izabela Plucinska propose un huis clos drôle et touchant sur la tendresse. 
Comment combattre la routine pour rejoindre l’être aimé ? Comment conserver son attirance 
sexuelle lorsque l’on croit connaître son compagnon par cœur ? La réponse est simple : il suffit de 
ne jamais cesser de s’émerveiller devant les gestes quotidiens de l’autre.

Si j’étais le bon dieu…
Cordell Barker
2015, 8 minutes
Que feriez-vous si vous découvriez soudain, à l’âge de 12 ans, que vous possédez des pouvoirs 
comparables à ceux de Dieu ? Vous serviraient-ils à faire du bien ? Du mal ? Un peu des deux ? 
Pour un garçon de septième année dont l’esprit s’évade alors qu’il dissèque une grenouille durant 
le cours de biologie, les possibilités semblent infinies : disposer du pouvoir de vie et de mort, 
créer des monstres capables de punir ceux qui le torturent quotidiennement (surtout Augie, assis 
dans la dernière rangée), mais mieux encore, matérialiser cette journée parfaite avec Lily, l’amour 
de sa jeune vie.

Le voyage de Mabelle
JoDee Samuelson
2004, 15 minutes
Court métrage d’animation touchant et drôle, qui nous invite à voir la ménopause comme 
une étape positive. Mabelle jongle sans cesse pour concilier son travail avec les besoins de ses 
adolescents et de sa mère âgée, quand la vie lui présente un nouveau défi : les bouffées de 
chaleur et les poils au menton

Citrouille et vieilles dentelles
Juliette Loubières
2010, 8 minutes
« Une bonne tête de papi-mamie », c’est ce que cherche le photographe de la compagnie Discra 
pour promouvoir des couches contre les fuites urinaires. Appareil photo à la main, il visite une 
maison de retraite. Qu’on lui montre les « gentils petits vieux » et qu’on en finisse avec cette 
histoire ! Mais l’histoire, ou plutôt les histoires… ne font que commencer. Car si les retraités que le 
jeune homme découvre sont certainement très âgés, ils semblent en avoir long à raconter.

Dernier cri
Alexandra Lemay
2014, 1 min. 30 sec
Un vison entre dans un magasin de fourrure. Dans cette animation image par image à la croisée 
de Fantastique Maître Renard et The Shining se tisse un récit édifiant sur ce qui arrive lorsqu’on ne 
réfléchit pas assez à nos achats.

Train en folie
Cordell Barker
2009, 9 minutes
Dans un train bondé, des passagers heureux font la fête sans se soucier du destin  qui les attend 
au détour. Lorsque l’inévitable catastrophe se produit, une lutte des classes aussi amusante 
qu’impitoyable s’amorce. Il y aura évidemment des victimes, mais à la fin, tous seront égaux.


