Communiqué de presse

Le 14 avril 2015

francetv nouvelles écritures et Save Ferris présentent :

3 DANS LA TÊTE
Quand Guillaume Pixie fait dialoguer son ÇA, son MOI et son SURMOI…
c’est franchement le bordel !

Un an après Tics (2,3 millions de vues sur Dailymotion), Guillaume Pixie revient avec 3 dans la
tête, une nouvelle websérie complètement déjantée qui fait dialoguer ses 3 inconscients.
À découvrir dès aujourd’hui sur Studio 4, un nouvel épisode disponible chaque semaine.

http://www.france4.fr/studio-4/3-dans-la-tete-1171.html
Le teaser
La page Facebook
@troisdanslatete

LE PITCH
Nous sommes tous tiraillés entre nos pulsions et la morale, nos désirs
et la peur de mal faire. Pas facile de faire les bons choix. Tout cela à
cause des 3 inconscients qui se bousculent dans notre tête : le ÇA,
obsédé sexuel, totalement désinhibé, le SURMOI, psychorigide, hyper
puritain et le MOI, coincé au milieu, qui fait ce qu’il peut. 3 dans la tête
fait cohabiter ses 3 personnages… Et c’est franchement le bordel !
« Et c’est pas moi qui le dit, c’est Freud. »

SÉRIES MANIA
Votez dès à présent pour la websérie
3 dans la tête, en compétition
officielle au Festival Séries Mania
dans la catégorie « webséries », et
assistez à une projection au Forum
des Halles le 23 avril à 18h.

VOTER
Une websérie de 12 x 2 minutes
Auteur, réalisateur et acteur : Guillaume Pixie
Une coproduction francetv nouvelles écritures et Save Ferris™
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TOUS LES EPISODES EN AVANT-PREMIÈRE

cliquez sur chaque vignette pour voir l’épisode

Ma voisine est une bombe

Le dimanche

MOI j’ai rendez avec vous avec une bombe. Mais
entre le ÇA qui ne pense qu’au sexe et le
SURMOI hyper coincé, c’est peut-être pas ce soir
que je vais conclure. Diffusion : 14 avril

MOI je ne sais pas quoi faire. Mais entre le ÇA
qui veut faire la grasse matinée et le SURMOI
qui veut faire le vide-grenier, le dimanche va
être long. Diffusion : 5 mai

Malade

Le rêve

MOI j’ai la gorge qui pique. Mais entre le ÇA qui
kiffe les suppos et le SURMOI qui se voit déjà
cancéreux, la température va encore grimper.
Diffusion : 21 avril

MOI j’ai fait un drôle de rêve. Mais entre le ÇA
qui érotise tout et le SURMOI qui ne voit que
des moutons, pas facile d’y voir clair. Diffusion :
12 mai

La branlette

Twittos

MOI je suis tout excité. Mais entre le ÇA qui a
déjà cliqué sur YouPorn et le SURMOI qui pense
que cela rend sourd, pas facile de prendre son
pied. Diffusion : 28 avril

MOI je ne sais pas quoi tweeter. Mais entre le
ÇA qui veut du buzz et le SURMOI qui manque
de caractère, les abonnés ne vont pas être
déçus. Diffusion : 19 mai
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Le Classico

Le dîner chiant

MOI je suis pour PARIS. Mais entre le ÇA qui
supporte l’OM et le SURMOI qui ne supporte
pas le foot, ça va être chaud dans les virages.
Diffusion : 26 mai

MOI je suis invité chez Agnès et Barnabé. Mais
entre le ÇA qui n’a pas envie d’y aller et le
SURMOI qui a déjà mis sa cravate, la corvée va
être dure à zapper. Diffusion : 16 juin

Psycho test

Au volant

MOI je passe le Test de Rorschach. Mais entre le
ÇA qui voit du sexe partout et le SURMOI qui
voit des tâches nulle part, pas facile de faire le
tri. Diffusion : 2 juin

MOI je pars en vacances. Mais entre le ÇA qui ne
pense qu’à doubler et le SURMOI qui roule à
droite, les bouchons sont surtout dans ma tête.
Diffusion : 23 juin

Ni oui, ni non

Le régime

MOI je n’ai pas envie de perdre. Mais entre le
ÇA qui pose des questions débiles et le SURMOI
qui a peur de déraper, il n’y aura qu’un seul
gagnant. Diffusion : 9 juin

MOI j’ai 3 kilos en trop. Mais entre le ÇA qui ne
pense qu’à bouffer et le SURMOI qui se fait
vomir, je vais encore faire le yoyo. Diffusion : 30
juin
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