Eurodame V5
Plan 1 : Spectacle de ville à moitié détruite, en guerre.
Sifflements de bombes qui tombent, explosions.
Plan 2 : Trois enfants qui courent dans la rue.
Plan 3 : Les enfants rejoignent leur mère, qui rassemble ses enfants et implore le ciel :
-Mon Dieu, la guerre, quelle horreur !
Plan 4 : Le père les rejoint.
Les enfants : Papa ! Papa !
La mère : Enfin, te voilà !
Le père : Venez vite, il faut s’enfuir !
Le père emmène sa famille hors de la ville en flammes.
Plan 5 : La famille arrive devant un portail surmonté de l’inscription FRONTEX, suivie d’une longue
ligne de réfugiés.
Devant eux un homme jeune représentant un jeune migrant démuni.
Plan 6 : Le migrant et un garde.
Le migrant : -Je veux travailler en Europe
Le garde : -Il n’y a pas de travail, on ne passe pas !
Plan 7 : Le migrant, le garde et un passeur.
Un passeur : Suivez-moi !
Le garde, lui assenant un coup sur la tête : Hors de ma vue, racaille !
Plan 8 : La famille et le garde.
Le père : - Nous demandons l’asile car notre pays est en guerre!
Le garde : -Entrez.
Plan 9 : La famille entre dans un camp de réfugiés. Apparaît Eurodame, une fée aux couleurs de
l’Europe.
Eurodame : -Suivez-moi.
Plan 10 : Eurodame dirige la famille vers un marchand de tapis enturbanné.
Eurodame : - Cette famille fuit la guerre, il faut la faire passer en Europe.
Marchand : - Je m’en occupe.
Plan 11 : Le marchand et la famille, qu’il installe sur un tapis volant. Il se met devant, fait décoller le
tapis. Eurodame s’installe à l’arrière.
Plan 12 : Le tapis vole au-dessus du désert, de la mer, puis de l’Europe.

Plan 13 : Dans le ciel bleu-noir on aperçoit un cercle de 12 étoiles représentant à la fois le drapeau de
l’UE et une boussole NSEW. Il choisit l’Est (E).
Plan 14 : Le tapis arrive dans un pays de l’Est où l’accueille une foule hostile.
Le marchand : -Voici des réfugiés qui demandent l’asile.
Foule : - Dehors les migrants !
Eurodame : - Mais c’est leur droit !
Foule hurlant : -Pas de réfugiés chez nous !
Plan 15 : Le tapis reprend sa route vers la boussole et va vers l’ouest (W).
Plan 16 : Le tapis arrive dans un pays de l’Ouest où l’accueille une foule enthousiaste.
La foule : - Bienvenue chez nous !
Eurodame les fait descendre du tapis en souriant.
Une foule empressée prend soin d’eux, leur donne de la nourriture et des vêtements.
Plan 17 : Eurodame les installe dans une jolie maison.
Les enfants : Merci Madame !
La mère : Merci Eurodame !
Plan 18 : Un entrepreneur local signe un contrat d’embauche avec le père.
L’entrepreneur : - Bienvenue, j’avais grand besoin de vous !
Le père : Merci et vive l’Europe !
Plan 19 : Une fête avec la famille et ses voisins, sur fond léger de musique orientale.
Voix off d’Eurodame : L’Europe protège ses frontières et des Européens accueillent les réfugiés. Et
vous ?
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