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Jingle annonce des JDM. 
(http://www.youtube.com/watch?v=q6OfEgW_is0 => pour agrémen-
ter)

 - LIEU : JARDIN ou PRESENCE D’UN BANC DE FLEUR 

ANAÏS
Le 1er week end de juin et pendant 3 
jours va avoir lieu à Bulligny, pas 
loin de Nancy, le festival JDM : le 
Jardin du Michel.

THOMAS
Attends le mec est prévenu qu’il va 
y avoir un festival dans son jardin 
? 

(blanc comme le sujet sur les bour-
ses)

ANAÏS
Mais oui! C’est maintenant un festi-
val connu dans l’Est qui accueil 
plus de 20 000 festivaliers chaque 
année.

D’ailleurs, on a rencontré l’organi-
sateur de cette 8ème édition qui 
nous en dit plus sur ce grand ras-
semblement musical !

THOMAS
C’est Michel ?

ANAÏS
(exaspération/ Face palm)... Non il 
s’agit de Jérôme Daab de l’organisa-
tion Turbul’lance.

INTERVIEW DE JÉRÔME DAAB
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http://www.youtube.com/watch?v=q6OfEgW_is0
http://www.youtube.com/watch?v=q6OfEgW_is0


ANAÏS
=> transition et compléments d’in-
formation éventuel (il faut voir 
l’interview) 

Sur place il y aura des aménagements 
pour les festivaliers. A noter aussi 
les navettes qui partent de Metz et 
Nancy auxquelles il faut s’inscrire. 

Et enfin pour les courageux, la FE-
DEN propose avec les JDM à ceux qui 
le souhaite de devenir bénévole pour 
le festival en échange d’un pass 
gratuit pour les trois jours. 

THOMAS
Donc on se retrouve le 1er, 2 et 3 
juin au festival (accent Francis Ca-
brel) au fond du jardin ! 

(- moustache sur Thomas ? )
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HDN 

Pour une présentation filigrane, le 
concept ne permet pas de faire un truc 
trop concret. - présence de peluche in-
téressante tout de même pour la chute 
et les costumes pour le clin d’oeil.

ANAÏS
Il y a quelques jours, la faculté de 
médecine de Nancy a accueilli l’opéra-
tion annuelle de l’ «Hôpital des nou-
nours».

THOMAS
Ouep une sorte de rencontre inédite en-
tre Docteur House et Petit Ours Brun. 
(insertion des photos ou montage de 
docteur House qui serre la main à POB?)

ANAÏS
C’est une grande opération dans les fa-
cultés de médecine en France pour ras-
surer les enfants face à l’univers an-
goissant de  l'hôpital et en présenter 
les différents métiers.

THOMAS
A cette occasion, les étudiants dans 
les différentes filières de la santé1 
se transforment en «nounoursologues», 
expert mondiaux en santé animal pelu-
ché.

ANAÏS
Oui et ils prennent en charges les dif-
férentes maladies dont souffrent les 
petits compagnons qu’apportent les en-
fants. 

THOMAS
Un entrainement sans conséquences sur 
de premiers clients plutôt docile pour 
les étudiants.
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1 Voilà les «différentes filières de la santé», au lieu des «étudiants en médecine». Le 
risque d’un catalogage c’est d’oublier des spécialités, et quelles est la légitimité de 
parler des dentaires plutôt que des kiné ? Ça veut dire qu’on devrait faire une liste 
avec toujours un risque d’en oublier



ANAÏS
... Et pour les enfants, une première 
visite amusante à l’hôpital.

THOMAS
(lisant sa feuille) 

Mais attends Anaïs on l’a raté ?

ANAÏS
Oui c’était hier (ou avant hier). Mais 
c’est bien d’en parler parce que c’est 
à Nancy que l’Hôpital des nounours est 
le plus important!

THOMAS
Non... Ça veut dire que ... (Thomas se 
jette sur la peluche sur le brancard). 
NON restes avec moi, ne meurt pas ! At-
tends au moins l’année prochaine !
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UL

- Sur le ton de la parodie «Fred et 
Jamy» (c’est pas sorcier) ou en-
voyé spécial au coeur du débat... 

- Lieu : Pépinière

THOMAS
(marche dans une allée - plan sans ca-
napé)

Le grand changement universitaire de 
cette année a été le passage à l’uni-
versité de Lorraine. Mais qu’est ce que 
c’est Jamy ? ... Euh Anaïs ! (lourd 
Thomas le fera, on s’en doute, mieux.)

ANAÏS
- on peut penser à une grande boite à 

chaussure avec l’inscription UL que 
Anaïs ouvre pendant sa réplique avec 
des plus petites boites à l’intérieur 
étant les université fusionnée -

L’université de Lorraine est en fait la 
fusion de 4 établissements : l’univer-
sité Paul Verlaine, Henri Pointcaré, 
Nancy 2 et l'institut polytechnique.

Un grand regroupement avec un large 
éventail de formation et plus de 55 000 
étudiants !

THOMAS
(on reprend le plan de Thomas dans la 
nature - il sent une fleur ou en tout 
cas investigue l’endroit)

C’est bien beau tout ça mais ça change 
quoi ?

ANAÏS
«L’union fait la force». C’est un 
rassemblement pour formé un pole 
universitaire plus représenté et 
compétitif!
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THOMAS
(accompagné de quelqu’un) 

Je suis allé à la rencontre de ****, 
rumeurologue. Alors quelles sont les 
tendances actuelles concernant l’UL 
?

INTERVENANT
On entend dire qu’une élévation du 
niveau de formation donnerait lieu à 
une sélection à l’entrée à l’univer-
sité, alors vrai ?

ANAÏS (PLAN CANAPÉ)
Normalement c’est possible, mais il 
faut un décret que l’université de 
Lorraine n’a pas demander.

INTERVENANT (PLAN DE L’INTERVIEW FICTIVE DU 
RUMEUROLOGUE)

Une autre rumeur très en vogue est 
celle concernant la hausse des frais 
d’inscription. 

ANAÏS (PLAN CANAPÉ)
A démentir aussi. L’université de 
Lorraine est un changement qui ne 
doit pas desservir l’étudiant!

INTERVENANT
(se tourne vers Thomas) 

Mais alors qu’est ce qui change ?

ANAÏS (PLAN CANAPÉ)
Le CEVU (sous titre) en place va 
être remplacé par 2 pôle distincts 
pour une meilleure répartition des 
tâches et être plus proche de l’étu-
diant. 

Les personnels BIATOSS ainsi que les 
étudiants ont déjà été amené à choi-
sir leurs représentants. L’élection 
du président de l’UL du 5 avril der-
nier a été reportée et devrait avoir 
lieu à la fin du mois. 
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Le sujet sur l’UL est lourd et peu intéressant. Il faudrait 
pouvoir voir des stratégies de montage. Jonathan y a déjà 
pensé, c’est à discuter avec Robin. On a pas eu le temps de 
travailler autant que l’on voulait sur le scénario de l’UL, 
mais nous pensons que les autres sont parfaitement fonction-
nels pour concernant les textes courts, simples et facile-
ment ajustable. 

Bon tournage.
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