Script
# Le temps d'une soirée
Les individus dansent.
Focus sur le bar.

- On peut avoir une bière et un coca s'il-vous-plaît?
- S'il-vous-plaît.
- Merci.
- Qu'est-ce qu'il vous faut?
- Non c'est bon monsieur.
- C'est bon.
- C'est gentil.
- Ça va, tu vas bien? Est-ce que ça te tente un ptit coup?
- Non? Ok.
Focus sur la salle principale, un individu fortement alcoolisé
s'approche, danse et crie devant la protagoniste.
Focus sur le fumoir.
Un individu regarde la protagoniste.

Script
# Le temps d'une soirée
Un groupe de trois individus est autour de la table haute et
l'un d'eux se retourne et fais un commentaire puis s'avance
vers la protagoniste avec un de ses amis.
- Salut, ça va?
Il se tourne vers son ami et lui dit quelque chose à propos
de la protagoniste.
- Hey, tu sais que t'es bonne toi? Hahaha.
Son ami le tire.
- Allez, arrête, viens.
- Qu'est-ce qu'il y a toi?! Vas-y c'est bon! Touche-la hein!
L'autre membre du groupe intervient et aide son ami à
sortir l'individu.
- Bonne soirée.
On avance dans la soirée, la protagoniste est plus alcolisée,
et se retrouve aux toilettes.

Script
# Le temps d'une soirée
Un individu essaye de suivre une fille dans le cabinet de
toilette mais cette dernière lui ferme la porte au nez. Le
garçon regarde la protagoniste, puis s'approche d'elle, il va
à l'évier, se lave les mains puis s'en va.
On est en fin de soirée, un membre du personnel du lieu de
fête balaye le sol puis va derrière la scène.
Un individu entre dans la salle.
- Ciao Max.
Il regarde la protagoniste.
Ça va ?
Il s'approche d'elle, elle est fortement alcoolisée.
- Ça va? Tu t'appelles comment?
- Tu veux un verre?
Il regarde autour de lui, voit qu'il n'y a personne, s'approche
et met de la drogue dans le verre qu'il tend à la
protagoniste.

