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Introduction (musique Moscow Virtuasi Grave)

Invitation au voyage Nice ouest Nice est

Decrementation du radio reveil 

Reveil le matin un couple se prepare, l’homme va faire le petit dejeuner 

Petit dejeuner le petit garcon les rejoint dans la cuisine 

Incident declencheur la femme dit a son mari : „la banque a appele, tu t’en occupes“

Trajet vers piscine le pere emmene le petit garcon qui a cours a la piscine Jean Medecin 

(musique Messian La grive musicienne) 

Trajet du pere vers anpe nice ouest danse dans la rue avec des passants, 

(musique  Eicher, Cendrillon apres minuit ou bien Lalala human step sex 2) 

Danse dans ANPE avec la personne de l’accueil

(Carole Laure danse avant de tomber) 

Sortie ANPE et rencontre du georgien qui lui propose un jeu pour gagner 1000 euros 

il accepte et part avec le georgien vers une villa avec piscine interieure (station ozone) 

Description du jeu     :   ils plongent deux cages metalliques dans une piscine, dans chaque cage il y a 
deux personnes enfermees face a face, le temps de plongee augmente  a chaque plongee 

Le survivant gagne 1000 euros, des hommes autour de la piscine parient sur le survivant 

(musique Romitelli Korien Kruithof) 

La mort     : a la deuxieme plongee, il se noie 

Derniere image (Dora quai des orfevre) 

Emballage dans un sac plastique et sortie du sac dans la rue  

Rammassage du sac par le service du nettoyement de nice 

(chœur Est-ce ainsi que les hommes vivent) 
Trajet vers le four ariane usine d’incineration Nice est 

Le sac est jete dans le four : combustion fumee 

Fanfare sur le quai de jetee des camions : 

Musique ; la marche des anges par l’avenir musical de Noyelles sous Lens 

Depart de la fanfare dans un mini bus 

Dans l’appartement la mere danse en pegnoir ouvert et ecoute de la musique ecouter sans fil 
(Diams ma france a moi), le garcon a la fenetre appelle son pere et pleure 

Musique Doors : This is this end  


