Synopsis

Le nom du court métrage est à définir en commun lors d'une prochaine séance.

Un homme se bat avec le vent pour arriver au club.
Il pousse la porte avec difficulté, il entre et avec lui une rafale de vent. Il parle de la
catastrophe climatique que subit la planète, de la guerre mondiale qui a éclaté, du
départ de tous les enfants vers des zones franches ainsi que de tous les valides.
Il y a déjà 3 personnes dans la salle assises autour de la table. Elles aussi s'expriment
et regrettent par exemple de ne plus avoir de nouvelles des enfants et petits enfants,
c'est le petit fils qui manque le plus.
D'autres personnes arrivent, toujours la rafale de vent lors de l'ouverture de la porte
ou au moins le son.
Elle raconte qu'il n'y a plus du tout de chauffage dans le quartier, que c'est le dernier
bâtiment qui l'a encore sauf quelques nantis de riches.
D'autres personnes arrivent, elles font toutes des réflexions tout en s'asseyant. Peu à
peu la salle se remplit de chaises et de gens.
Une autre prise de vue, la table a disparue, il n'y a plus de place pour d'autres chaises,
la salle est vraiment pleine. Quelqu'un dit « il n'y a plus de chaise. »
Toutes les places assises sont prises, arrive une personne âgée, quelqu'un reproche à
un jeune de ne pas céder sa place qui l'envoie sur les roses en répondant en gros
« premiers arrivés premiers servis. » Une autre personne cède sa place.
La salle se remplit de plus en plus, il y a de moins en moins de chaises, les gens se
mettent debout. Le brouhaha des voix devient puissant.
Pour finir tout le monde est debout.
Tout le monde est entassé comme des sardines... ( plan rapproché ). Quelqu'un prend
un papier et commence à noter quelque chose. Une nouvelle personne arrive (scène
extérieure) trouve porte close avec un écriteau scotché sur la porte « Complet »

Quelqu'un renfile son manteau qu'il avait mis sur le dossier d'une chaise, l'assistance
remarque qu'il fait froid, une personne constate la main sur le radiateur qu'il n'y a plus
de chauffage, à ce moment-là, la lumière se met à clignoter et finalement s'éteint.
Noir et fin.

