La valise inter-dimentionnelle
De Future Bricks

int : Dans une maison, mur blanc, salon, avec une figurine lego (Jean-Brique) sur une chaise
et un ordinateur qui est sur un bureau, il y a une fenêtre où on voit un paysage rural, il y a
une horloge.

Jean-Brique est sur son ordinateur ou il est sur internet entrain de rechercher « un billet
pour New Brick City » en le disant à soit même. Il veut y aller par avion.

Jean-Brique (en marmonant)
un billet pour New Brick City

il acheta son billet d'avion par internet et se leva de sa chaise

transition et message : « 1 semaine plus tard... »
int : Dans un aéroport, avec murs blancs, beaucoup de personnes.
Jean Brique traverse la portique de sécurité et met sa valise qui est Rouge. Quelques autres
personnes passent, et une personne étrange avec une tenue de sorcier noir passe après,
avec exactement la même couleur de valise.
Int : Dans l'avion, une personne par siège, 4 sièges par lignes, 2 à droite et 2 à gauche, 50
lignes de sièges. Jean-Brique est dans le siège le plus à gauche, il est à coté de la fenêtre.
Jean brique lit un livre, il porte un casque (de musique) et écoute de la musique.
Ext : On voit l'avion avec la marque « Air Bricks » voler dans les airs.
Int : Aéroport de New Brick City, beaucoup de personnes.
Jean Brique va vers le tapis roulant où se trouve les valises, il est arrivé

Jean-Brique
Ou est ma valise ?
Il voit une valise qui semble être la sienne, alors que c'est celle de l'inconnu étrange. Il l'a
prend et s'en va. Et l'inconnu arrive après et prend la valise de Jean-Brique en pensant que
c'était la sienne.

Int : Dans son hotel à New Brick City, mur gris, chambre, lit 1 place et une armoire et une

fenêtre où l'on voit la ville.
Jean Brique s'installe et pose « sa » valise. Quelques minutes plus tard, il ouvra la valise
rouge et un portail inter-dimensionnel sorti et aspira le personnage lego.
Int : Portail magique inter-dimensionnel, le vide, Jean brique.
Jean brique se retrouva dans un portail inter-dimensionnel infini pendant 10 secondes, puis
se téléporta.
Ext : Montagne enneigée, rochers, neiges, tempête de neige et Jean-Brique qui a une
combinaison anti-froid et neige, avec des bonbonnes d’oxygène.
Jean-Brique avait le vertige, alors, il ferma les yeux et entendit son cœur battre, puis 10
secondes passèrent et il se téléporta.
Ext : Île déserte, Palmiers, plage, soleil brûlant et jean-brique qui était en maillot de bain.
La pauvre figurine ré-ouvra les yeux instantanément et se rendu compte qu'il était en maillot
de bain, il s'était échoué sur la plage, il se leva.

Jean-Brique
Comment ai-je fais pour m'échouer ici ?
Quelques secondes plus tard, il se re-téléporta autre part.
Int : Lune, Base lunaire, Jardin interieur, très peu de gravité, jardinier de l'espace qui arrose
les plans de tomates, Jean-Brique qui a une combinaison de cosmonaute.

Jean-Brique
Monsieur, Où sommes-nous ?

Jardinier-cosmonaute
Bah.. dans le jardin de la station.

Jean-Brique
Quel statio...
Jean-Brique n'a pu terminer sa phrase qu'il fut téléporté à un autre endroit.
Ext : Forêt sombre et humide, pleins d'arbres, de fleurs et autres plantes, quelques araignés,
quelques insectes et autres bêtes, un animal à grand pied enragé et Jean-Brique qui a une
tenue d'explorateur avec un chapeau et une machette.
Jean-Brique ne comprend plus rien et se demande où il est, il voit un animal qui ressemble
a un bigfoot, ce bigfoot à l'air d'avoir faim.
Le bigfoot se retourna vers lui et fonca sur lui a une vitesse impressionnante, mais Jean-

Brique se téléporta juste avant que le bigfoot le touche.
Ext : Désert chaud, du sable tout autour, quelques cactus et quelques petits bouts de plantes
brûlés et Jean-Brique qui porte une tenue simple du désert.
Jean-Brique à le cœur qui bat à font, il est a deux doigts de tomber dans les pommes, il
s’allongea sur le sable chaud et s’endormit.
Int : Dans son hotel à New Brick City, mur gris, chambre, jean-brique dans son lit.
Jean brique se réveilla en sursaut dans son lit.

Jean-Brique
Où suis-je ?
Ne me téléporte PAS !!!
…
Ah, mais attend, ce n'était qu'un rêve ?
Ouf... bon, je vais m'habiller
Jean Brique ouvrit la valise pour prendre ses affaires. Sauf que un portail inter-dimensionnel
sortie et l'aspira !

À suivre...
début du générique

scène finale(post générique) :
Int : Dans un endroit bizarre et inconnue, avec l'homme étrange en tenue de sorcier noir.

L'homme sorcier bizarre
HahaHaha... je vais pouvoir me téléporter partout !!
grâce à cette valise rouge.
L'homme ouvrit la valise et se jeta dedans sauf qu'il tomba dans la valise qui n'était pas
magique et ressortit sa tête avec une brosse à dent dans la bouche et un slip sur la tête !
Fin du générique

