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SCÈNE 1. MISE EN SITUATION - EXTERIEUR JOUR

(Musique d’ascenseur sur

toute la scène)

Hotel vu de face, puis campagne aux alentours.

VOIX OFF

A 1h de paris...

Au beau milieu de la campagne du

Vexin français...

(A revoir/completer...)

Porte de l’hôtel, vu de face. L’employé d’hôtel se tient

devant, souriant, avec un geste du corps signifiant

"bienvenue"

EMPLOYÉ D’HOTEL

(ne dit rien)

VOIX OFF

La chaîne BrutHotel vous

accueil...

SCÈNE 2. UN CLIENT DE L’HOTEL - INTERIEUR SOIR

(La musique d’ascenseur se

poursuit sur toute la scène)

(Le scène s’assombrit au fur

et à mesure - tombé du soir)

Vue de la "Chambre": en fait, une batterie (l’instrument)

VOIX OFF

Dans des chambres spacieuses

offrant toutes les commodités...

Le client apparait, s’approche de la batterie. Il se mets

à genoux et entre la tête dans la grosse caisse.

CLIENT

(Silencieux)

Ellipse. Les pieds du client entrent dans la batterie.

Nouvelle ellipse. Une main du client ressort en tenant ses

chaussures, qu’il pose par terre. Puis il rentre sa main.

SCÈNE 3. RÉVEIL BRUTAL - INTERIEUR NUIT PUIS JOUR

(Musique douce, genre

berceuse)

[.../...]



[SUITE] (2) 2.

CLIENT

(Silencieux, endormi)

Gros plan sur le client endormi dans la grosse caisse,

l’air serein.

Soudain, on voit une baguette taper sur un tambour de

batterie.

(Son: fracas soudain d’une

batterie jouée avec force,

jusqu’à la fin de la scène)

(La lumière devient

brusquement vive)

CLIENT

(Silencieux, abassourdi)

Le client se réveil en sursaut, il tombe de son "lit". On

voit que quelqu’un joue sur la batterie.

SCÈNE 4. N’OUBLIEZ PAS LE SERVICE - INTERIEUR JOUR

(Son: le son batterie

continue en début de scène)

Le client voit l’employé d’hotel jouer de la batterie avec

entrain. Il est en colère.

CLIENT

Stooop ça va ça va c’est bon!

L’employé d’hotel s’arête de jouer, pose se baguettes et

regarde le client avec un grand sourir.

EMPLOYÉ D’HOTEL

Les hotels BrutHotel vous

souhaitent une bonne journée

Monsieur.

Il tend la main.

EMPLOYÉ D’HOTEL

N’oubliez pas le service!

SCÈNE 5. FINAL - PAS DE LIEU

Simple logo, ou bien une photo de l’hotel.

VOIX OFF

Avec BrutHotel, vous ne ratterez

plus jamais votre rendez-vous du

matin!


