
 

1° SCENE N° 2A - SCENE NAME : Wicked Scar. 

2° PERSONAL INFORMATION 

NAME PHONE NUMBER EMAIL ADDRESS 

CLAVET Damien  06 49 24 06 68 Damien.clavet@gmail.com  

Maxime Thuant 06 58 95 22 76 maxime.thuant@gmail.com 

DANTIGNY Alexia 06 59 46 62 20 dantigny.alexia.ad@gmail.com 

   

   

   

   
 

3° ROLES 

NAME ROLE* 

Maxime thuant Ron weasley 

Damien clavet  old ladie 

Alexia Dantigny Harry potter 

  

  

  

  
* Character’s name or/and camera operator 

4° ACCESSORIES NEEDED + PEOPLE IN CHARGE OF THEM 

Deux Capes de sorciers qui claque (en faite nan c'est deux chemises toute pétées).  

Un marqueur pour la cicatrice qui claque. 

Des lunettes rondes qui claquent. 

Une perruque rousse qui claque. 

Un train qui claque. 

Un sac de bonbon qui claque (Très gros, on pourra les manger ?). 

Un chariot qui claque. 

mailto:Damien.clavet@gmail.com


5° YOUR SCRIPT 

[Ron rentre dans le wagon] 

- Excuse me do you mind ?     dis Ron. 

[Ron regarde Harry] 

- Everywhere Else is full               dit Ron. 

- Not at all dit               dit Harry. 

[Ron s’assoit sur le siège face à harry] 

- I’m Ron by the way, Ron Weasley.    dit Ron. 

- I’m Harry , Harry Potter    dit Harry. 

[Ron se voit ébahi du contexte] 

- So it’s true, I mean do you really have the… the..           dit Ron. 

- The what?       dit Harry. 

- Scar. (dit Ron en chuchotement.)     dit Ron. 

[Harry lui montre fierement sa cicatrice] 

- Your scar is so nice , I want the same  dit Ron 

[Harry sort un couteau de son sac] 

- I got a knife If you want    dit Harry. 

- Nope I am joking.   Dit Ron. 

 

[Une dame passe avec son chariot de gourmandise] 

- Anything off the trolley dears?    dit La dame. 

- No thank’s,        dit Ron. 

 [Harry sors beaucoup d’argent de sa poche] 

- We will take the lot  ,     dit Harry. 

[Ron pousse un soupirement de joie]    

 

 

FIN. 
 

Bonus :  

Changement d’apparence de chaques répliques POUR L'humour. 


