
Scénario : 

  Le frimeur : Narcissique avec une hyper confiance en lui, habillé en tenue de sportif ( 

Marcel, short trop court ..) 

 L’intello: Timide et bégayant avec un humour particulier et une tenue vestimentaire 

atypique. 

 Un garçon banal : Comportement normal, personnage non atypique.   

 Fille numéro 1 : Compréhensive et sage légèrement introvertie.  

 Fille numéro 2 : Spontané, dans le conflit, plus extravertie que sa copine  

 

 

Scène 1  

 

Plan 1:  

Les 2 filles sont paisiblement installées sur un banc dans un magnifique parc entrain de parler et de 

faire des selfies, nous les voyons de dos - Plan d’ensemble Narrateur : Vous voyez ces 2 filles-la !  

 

Plan 2 :  

Nous voyons le frimeur entrain de faire un jogging quand soudain, émerveillé, il aperçoit les 2 filles 

sur le banc !, nous voyons le sportif de face - Plan américain Narrateur : Et bas lui aussi !  

 

Plan 3 :  

Lorsque les filles décident de faire des selfies elles sont interrompu par le jogger qui en arrivant 

s’arrete et commence une petite démonstration excessive afin d’impressionner les 2 demoiselles, 

nous voyons toujours les filles de dos -  Plan serré/plongé 

 

Plan 4 :  

Les filles regardent avec déception le frimeur, puis se regarde dépité en communicant par le regard, 

elles font un hochement de tête qui signifie « non », nous voyons le frimeur de dos et les filles de 

faces - Plan d’ensemble Narrateur : En tout cas elles n’ont plus envie de le voir. 

 

 

Scène 2  
 

Plan 1 :   

L’intello marche en lisant un livre le caractérisant quand soudain, émerveillé, il aperçoit également 

les 2 filles au même endroit, nous le voyons de face - Plan américain Narrateur :  Aura t’il plus de 

chance  

 

Plan 2 :   

L’intello décide de tenter sa chance avec l’humour.. Malheureusement seul lui rigole a sa propre 

blague.. , nous voyons l’intello de dos et les filles de faces - Plan serré  

 



Plan 3 :  

De même que pour le sportif, les filles semblent agacé et decident de se mettre en mouvement en 

laissant derrière elle l’intello a son triste sort.  

Narrateur : Je ne crois pas non …  

 

 

Scène 3 

 

Plan 1 :  

 

 


