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SPECTACLE DE LUDO

SON

LUMIERE

INTRO---------- ----------------NOIR
----------------- ----------------Flash
------------------Lumière escaliers

(fin bip)

Arrive devant la porte de la voisine;
SONNE------------------ -------------DRINGpoub
(Ouverture porte)----------------”Lumière Violette”
Ah, vous faites du
diabète!?--------------------------------------- ---------------------------------- ----arrêt minuterie NOIR
------LUMIERE escaliers

Au revoir
Violette!----------------------------------------------------- ------------Ferme PORTE--- --------”Lumière Violette”

Il descend les escaliers;
À la descente du 4 ème escalier
(panne minuterie!)------------------------------------------- -----------------NOIR
Après avoir allumé briquet,
doigt minuterie-------------------- ---------------------------------- --------LUMIERE escaliers

Arrive devant la porte concierge;
sonne------------------------ -------------DRING 1

Sonne------------------------ -------------DRING 2
Sonne------------------------ -------------DRING 3
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Il sort avec la poubelle en main----------------------- --------------(Hard)------------ ---------------NOIR
--------------(Métro)----------- -------Lumière métro
(METRO)
(Fin Métro)

Aprés avoir jeter la poubelle,
En place, yeux tout rond, stable sur les 2
---------------------------------- ----------jambes
(IDEE CHIEN)
Deux chien en un seul,
Ça lui apprendra à me casser les oreilles!--------- ---------------------------------- -----------

Ben, Jacques et Thierry,
Qu’est ce qui vous prends...
Attention, je pourrais devenir pénible!

---------ZIC Hard------------- --------------NOIR------------

(COMMISSARIAT)

--------(Fin musique)-------- ------------

Se lève...
Ya des femmes, ont sent qu’elles sont pleine de
lait!
(mains tatant les seins---------------------------------- ---------------------------------- -----------(DEE FROMAGE DE FEMME)
..”Le Tante monique, il est rustique!
mains tatant les seins----------------------------------- ---------------------------------- -----------On en parle plus... Qu’est ce t’en à a foutre...
Vous me laisser partir.
Une p’tite bière?------------------------------------------ -------Tape table------------- -----------NOIR/Lampe
BUREAUX
On va s’aimer, lala lala (bien baré!)------------------ --------Tape table

S’allonge sur la table
AHAHAHAHAHAHAHAHAHHAHAHahahahaha- ------------HARD+Voix------ ---------------NOIR
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(JUGE)

------------(finhard)----------- --------------(Fin Voix)

...elle est attaché!
Ben, oui, attaché Président,
C’est pour ça qu’elle revient!
Service! (AVEC LE GESTE)--------------------------- -----------JOKARI(Fort)
(Sirène)------------------------------ROUGE
+POURSUITE Balayante
(Porte Voix)-------------------------Fixe sur lui
(Il tombe menotté)

---------(ZIC Hard)---------- ----------------NOIR

(PRISON)

-----------(Fin Hard)-------- ---------Lumière Prison
SON + FORT aprés
entrée en prison
(Fin Porte)

Il se lève pour tirer la chasse,
Au DOIGT-------------------------------------------- -------------CHASSE
(Monte Son une fois assis)

Ben Didier?! T’es fâché?...
Petit pas de deux, flic flac en dedans,
la garde à distance...----------------------------- ----------Meurt+H+Bulles--- ------------ROUGE

------------(Hard)------------ --------------NOIR----------Mettre en route machine à Bulles
(BULLES)

(Meurt)--------------- ---------Douche + contre
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Coupe la machine à bulles----------------------------- ------------(Fin Musique)
Quand tourne le dos REVERBE MICRO
Y a quelqu’un? -----(Bascule progressive)--------- ---------------------------------- ---------------DOUCHE
(St PIERRE)
Contre BLEU

..diablotins avec une fourche...
Bon très bien!
Alors je vais vous foutre un de ces boxons...!

(ESPACE)

------------ZIC+ESPACE---- ----------------NOIR
-------------(Espace)-------- ----------Boule à Facette
%
+ Découpe

Qu’est ce qui se passe, maman!
Je sens que ça bouge, Maman...
MAMAN...
---------------------------------------------------------------- ---------------FINALE--------- -------------Fondu
-- Dés qu’il démarre la position foetus-------------- --------------------------------- ---------ROUGE CONTRE
NOIR
FORTE LA MUSIQUE!
FIN DU SPECTACLE ----------------------------------- ---------------------------------- -------Lumière SOFT
Contre + Latéraux

Remerciements...

Salut dernière fois, deux mains en l’air------------- -----------FINALE suite
LAISSER TOURNEZ
Pendant que les gens
s’en vont

