
1. EXT. JOUR

1.1 LARGE :

Plan large sur la rue du cabaret, déplacements

lents permettant de voir l'ensemble du décor. La

caméra avance lentement vers le cabaret qui se

trouve sur la droite du cadre. On voit la voiture

arriver, un coup de klaxon retentit, le moteur

pétarade.

1.2 GROS PLAN :

On aperçoit le long du cabaret l'affiche annonçant

le spectacle du soir.

1.3 MOYEN :

Le livreur entre tant bien que mal à l'intérieur, la

caméra le suit de dos.

2. INT. JOUR

2.1 LARGE :

Le livreur entre dans le cabaret, où on a une vue

d'ensemble. Le magicien attend sur la scène.

2.2 MOYEN :

Le magicien commence à déballer ses cartons.

2.3 CHP/CONTRE-CHP NUQUE :

Le livreur tend la main, le magicien arrête de

sourire et lève un sourcil en direction du livreur.

2.4 MOYEN :

Plan américain, le magicien tend la main derrière

l'oreille du livreur.

2.5 MOYEN :

Et en sort une pièce.

2.6 TRES GROS PLAN :

Vue plongeante sur la main ouverte du livreur, la

pièce tombe dedans.

2.7 TRES GROS PLAN :

La main du livreur se referme sur la pièce.

2.8 CHP/CONTRE-CHP NUQUE :

Le livreur s'en va, main tendue.

2.9 TRES GROS PLAN :

Vue plongeante sur la main fermée du livreur.



2.10 TRES GROS PLAN :

La main s'ouvre, elle est vide.

2.11 GROS PLAN :

Le livreur montre un visage attristé, le magicien

sourit en arrière plan ,en fronçant les sourcils.

2.12 TRES GROS PLAN :

Gros plan sur le magicien, qui a fait réapparaître

la pièce entre ses doigts.

2.13 MOYEN :

Le magicien revient vers ses cartons.

2.14 MOYEN :

Et en sort divers objets.

2.15 MOYEN :

2.16 MOYEN : 2.17 MOYEN :

Le Magicien fait tomber les caisses d'un coup de

baguette et découvre la boîte de découpe.

2.18 MOYEN :

2.19 GROS PLAN :

Il pose alors son chapeau sur la boîte et remue sa

baguette au-dessus.

2.20 GROS PLAN :

Et un lapin en sort !

2.21 GROS PLAN :

Le magicien le fait disparaître d'un nouveau coup

de baguette.



2.22 GROS PLAN :

Il brandit fièrement son chapeau...

2.23 GROS PLAN :

... Qui se met à gonfler, gonfler !

2.24 GROS PLAN :

Le chapeau craque, le lapin tombe.

2.25 MOYEN :

Le magicien remet le chapeau sur sa tête et

regarde la caméra d'un air ébêté.

2.26 MOYEN :

Le lapin saute sur la caisse, devant le magicien.

2.27 MOYEN :

Le Magicien se décale et regarde le lapin avec

étonnement !

2.28 MOYEN :

Il se saisit alors de son chapeau, qu'il brandit

2.29 MOYEN :

Et le dépose brutalement sur le lapin !

2.30 MOYEN :

Il vérifie discrètement que le lapin ai bien disparu,

cette fois.

2.31 ENSEMBLE :

Le magicien replace le chapeau sur sa tête

2.32 ENSEMBLE :

Et s'apprête à "saluer"

2.33 MOYEN :

Une fois le chapeau bas, on aperçoit le lapin,

étonné, assis sur la tête du magicien.



2.34 MOYEN :

Le magicien, souriant, confiant, sort alors un

peigne pour se recoiffer

2.35 MOYEN :

Il agite alors son peigne au dessus de sa tête

2.36 GROS PLAN :

Gros plan sur le lapin, qui se retrouve brushé.

2.37 GROS PLAN :

Le lapin se secoue la tête pour défaire le brushing.

2.38 MOYEN :

Le lapin saute alors à terre

2.39 MOYEN :

Regarde à droite

2.40 MOYEN :

et à gauche, où il aperçoit un mouchoir pendre de

la poche de pantalon du magicien.

2.41 MOYEN :

Il saute alors pour attraper ce mouchoir.

2.42 MOYEN :

Le magicien se déplace, ses jambes sortent du

champ, le mouchoir sé déroule, il s'agit d'une

multitude de mouchoirs multicolores noués les uns

aux autres.



2.43 GROS PLAN : 2.44 MOYEN :

Plan américain, le magicien avance vers un miroir

pour se contempler.

2.45 CHP/CONTRE-CHP NUQUE :

On voit alors le reflet du magicien, ahuri, dans le

miroir.

2.46 ENSEMBLE :

Le magicien baisse la tête : il est en caleçon à

coeurs.

2.47 MOYEN :

Le magicien suit alors le fil de son pantalon

décousu, qui le conduit aux mouchoirs...

2.48 GROS PLAN :

..Qui le conduisent au lapin, écroulé de rire à

terre.



2.49 MOYEN :

Le magicien saisit le lapin par les oreilles, dont la

patte continue de battre rapidement...

2.50 GROS PLAN :

Il approche le lapin de son visage

2.51 GROS PLAN :

et se prend plusieurs coups de pattes successifs

dans la tête, et tombe à la renverse...

2.52 MOYEN :

... Et tombe dans un carton, où plusieurs objets

sont projetés en l'air

2.53 GROS PLAN :

Plusieurs objets projetés en l'air retombent sur la

tête du magicien

2.54 TRANSITION :

Fermeture en fondu noir / Ouverture en fondu noir

2.55 MOYEN :

Le magicien se promène sur la scène avec un gros

sac de carottes qu'il dépose ici et là sur la scène

2.56 ENSEMBLE :

Puis il finit par déposer un piège dans lequel il

pose une carotte, et part se cacher derrière un

rideau, alors que le lapin arrive

2.57 MOYEN :

Le lapin, heureux de ce hasard, ramasse ses

carottes tranquillement, le long du chemin réalisé

par le magicien.

2.58 MOYEN :

Puis il ramasse la carotte dans le piège...

2.59 MOYEN :

...Et rien ne se passe !

2.60 GROS PLAN :

Le magicien, agacé, va voir le piège de plus près



2.61 MOYEN :

Et le piège se referme sur son nez !

2.62 MOYEN :

Le lapin arrive alors à côté, souriant en coin,

regardant du coin de l'oeil la caméra.

2.63 MOYEN :

Le magicien tente alors de se libérer en tirant sur

le piège

2.64 MOYEN :

Quand le piège glisse, et dans un mouvement

rapide et elastique, le nez du magicien rentre à

l'intérieur de son visage !

2.65 ENSEMBLE :

Le magicien laisse alors sa fureur apparaître

progressivement, le lapin le constate et commence

à s'éloigner discrètement

2.66 GROS PLAN :

Mais le magicien le rattrape par les oreilles

2.67 GROS PLAN :

Le magicien lève alors le lapin au niveau de son

visage, furieux, le lapin sort une carotte

2.68 GROS PLAN :

qu'il enfonce dans le creux faisant office de nez du

magicien

2.69 MOYEN :

Dans la surprise, le magicien laisse glisser le

lapin



2.70 MOYEN :

Le magicien, exaspéré, regarde la caméra du coin

de l'oeil, retire la carotte, et son nez ressort

rapidement.

2.71 MOYEN :

Le magicien, furieux, se lance à la poursuite du

lapin

2.72 ENSEMBLE :

S'en suit une course poursuite dans toute la salle

du cabaret, durant env. 10 secondes, à l'issue de

laquelle le lapin, devançant toujours le magicien,

remonte sur scène

2.73 ENSEMBLE :

Le lapin se retrouve bloqué, il n'a plus d'issu pour

aller plus loin

2.74 ENSEMBLE :

Le lapin se retourne, mais c'est trop tard, il voit

l'ombre du magicien approcher de lui

2.75 ENSEMBLE :

Le magicien, dans l'ombre, approche lentement du

lapin, qui se sait cerné.

2.76 TRANSITION :

Coupure immédiate, écran noir.



3. INT. NUIT

3.1 TRANSITION :

Ouverture en fondu noir.

3.2 LARGE :

C'est le soir, la représentation a commencé, le

cabaret est rempli. Les spectateurs rient, sont

heureux d'être là.

3.3 ENSEMBLE :

Retour sur la scène, le magicien est enfermé dans

la boîte à scier, le lapin debout dessus, un chapeau

sur la tête, et tient une scie à la main, d'un oeil

sadique.

3.4 GROS PLAN :

Gros plan sur le lapin, qui regarde la caméra, et

fin un clin d'oeil.

3.5 PDV SUBJECTIF :

FIN


