SYAGE PILOTE

1. INT / DECOR - FOND BLANC / JOUR
Un présentateur(-trice), l’air sérieux, en costume se
présente devant un fond blanc. Il fait des signes à la
caméra.
PRÉSENTATEUR :
Saviez-vous, qu’il existe deux
types de réseaux d’évacuation d’eau
? Pas, un, pas trois ! (Le mime)
Mais DEUX !
Des infographies de réseaux d’évacuation apparaissent dans
des carrés (type vidéo exemple : Alton’s Ingredient
(CUT)
PRÉSENTATEUR :
Et c’est assez récent les amis !
Avant, il n’y avait pas de réseau
du tout. Le "tout à la rue" on
appelait ça..
Les mots apparaissent en surimpression, des images de gens
qui ont la peste et qui déversent leur besoins dans la rue
apparaissent. Le présentateur attrape les images et les
jette.
(CUT)
PRÉSENTATEUR :
Pas génial, je vous l’accorde ! On
a donc inventé le tout à l’égout,
basé sur un réseau unitaire
recueillant les eaux usées ! Elles
viennent des toilettes, des douches
et eaux pluviales.
Ses propos sont illustrés par ses mots en surimpression
ainsi que des vidéos de ce qu’il évoque.
(CUT)
Il a un grand bol rempli d’eau qu’il remue avec un fouet
PRÉSENTATEUR :
Hop, hop, on a fait une petite
tambouille de tout ça, on a ajouté
des stations d’épuration et bim, on
l’a évacué dans la mer !
Il jette le contenu du bol.
(CUT)
(CONTINUED)

CONTINUED:

2.

PRÉSENTATEUR :
Mais ces stations ne sont pas
dimensionnées pour les volumes
d’eau que peuvent amener de très
grandes pluies.
Des images d’inondation et des bruits de tonnerre se font
entendre. Il sort son parapluie. De l’eau est versé dessus.
PRÉSENTATEUR : (SOUS SON PARAPLUIE)
Pour remédier à ça, on rejette de
l’eau non assainie dans le milieu
naturel. Pas bien me direz-vous !
Mais j’ai la solution. Deux réseaux
distincts ! (Montre les deux côtés
avec son parapluie) D’un côté les
eaux usées, de l’autre les eaux de
pluie. On appelle ça un réseau
séparatif !
(CUT)
PRÉSENTATEUR :
Le Syage l’a fait sur son
territoire dès 987 ! Date restée
dans l’histoire pour le
couronnement de Hugues Capet, qui a
démarré la grande dynastie des
Capétiens !
Image de Hugues Capet apparaissent. Le présentateur enfile
une courrone.
PRÉSNETATEUR :
Hein (Il se touche l’oreillette) ?
1000 ? 1987 ? (Un temps, il
toussote) Le Syage l’a fait sur son
territoire dès 1987. L’année de...
(Cherche ses mots) L’année de la
sortie de L’arme fatale !
Il sort un pistolet à eau et tire. Des images de Mel Gibson
et Danny Glover se superposent.
(CUT)

