A propos…
Souvent, on oblige notre esprit à des circonvolutions infernales pour tenter de trouver
l'idée d'un film qui correspondrait à nos critères esthétiques et financiers du moment.
Contre toute attente, c'est donc là, bouche ouverte sans parole et sans sommation,
subissant l'invasion d'ustensiles dont l'aspect et la fonction nous rappellent les pires
actes de l'humanité, allongé sur un fauteuil dont on arrive même à oublier l'inconfort, oui
c'est donc là, chez mon dentiste que BUCCO FACIALE s'est imposé à moi comme la
volonté de se distraire d'une douleur annoncée. Merci à lui de ne pas m'avoir fait subir
celle-ci et me permettre de construire en 57 minutes le principe de ce film de 6 minutes,
10 secondes et 18 images.
Richard Pizon

Synopsis
Monsieur PICO, torsionnaire de son état, reçoit la visite de son supérieur hiérarchique,
Monsieur RUMBA, en pleine séance de travail.
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