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     Medieval Studio 
 

« La Valse » 
Murder party ambiance film noir des années 50. 

    
««««    Ils disent "A chaque cœur sa lampe brisée sur Broadway"Ils disent "A chaque cœur sa lampe brisée sur Broadway"Ils disent "A chaque cœur sa lampe brisée sur Broadway"Ils disent "A chaque cœur sa lampe brisée sur Broadway"    

Prétendent que la vie est un jeu mais lancent euxPrétendent que la vie est un jeu mais lancent euxPrétendent que la vie est un jeu mais lancent euxPrétendent que la vie est un jeu mais lancent eux----mêmes les désmêmes les désmêmes les désmêmes les dés    
Distribuent masques et costumes sans vous dire queDistribuent masques et costumes sans vous dire queDistribuent masques et costumes sans vous dire queDistribuent masques et costumes sans vous dire quel rôle vous jouezl rôle vous jouezl rôle vous jouezl rôle vous jouez    

Puis vous laissent improviser leur infâme cabaret .Puis vous laissent improviser leur infâme cabaret .Puis vous laissent improviser leur infâme cabaret .Puis vous laissent improviser leur infâme cabaret .    
    

Mais bientôt le décor s’affaisse,Mais bientôt le décor s’affaisse,Mais bientôt le décor s’affaisse,Mais bientôt le décor s’affaisse,    
Les acteurs sont dévorés par la pièceLes acteurs sont dévorés par la pièceLes acteurs sont dévorés par la pièceLes acteurs sont dévorés par la pièce    

Il y a un tueur à la matinée,Il y a un tueur à la matinée,Il y a un tueur à la matinée,Il y a un tueur à la matinée,    
Et des cadavres dans les travées.Et des cadavres dans les travées.Et des cadavres dans les travées.Et des cadavres dans les travées.    

    
Dans ce night club, le show de l’année !Dans ce night club, le show de l’année !Dans ce night club, le show de l’année !Dans ce night club, le show de l’année !    

Une traUne traUne traUne tragédiegédiegédiegédie----vérité !vérité !vérité !vérité !    
Un drame sans histoire !Un drame sans histoire !Un drame sans histoire !Un drame sans histoire !    
Du suspense sans espoir !Du suspense sans espoir !Du suspense sans espoir !Du suspense sans espoir !    

Un terrible poème griffonnéUn terrible poème griffonnéUn terrible poème griffonnéUn terrible poème griffonné    
Sur des feuilles de papier froissées...Sur des feuilles de papier froissées...Sur des feuilles de papier froissées...Sur des feuilles de papier froissées...    

    
Bientôt personne n’est plus certainBientôt personne n’est plus certainBientôt personne n’est plus certainBientôt personne n’est plus certain    

Que le spectacle ait vraiment pris fin ;Que le spectacle ait vraiment pris fin ;Que le spectacle ait vraiment pris fin ;Que le spectacle ait vraiment pris fin ;    
Tous attendent un signe sans trouverTous attendent un signe sans trouverTous attendent un signe sans trouverTous attendent un signe sans trouver    
Plus quPlus quPlus quPlus qu’un sourire sur le masque figé.’un sourire sur le masque figé.’un sourire sur le masque figé.’un sourire sur le masque figé.    

Dans ce night club, le show de l’année !Dans ce night club, le show de l’année !Dans ce night club, le show de l’année !Dans ce night club, le show de l’année !    
    

L’hymne que personne ne veut chanter !L’hymne que personne ne veut chanter !L’hymne que personne ne veut chanter !L’hymne que personne ne veut chanter !    
Les chœurs de l’interdit !Les chœurs de l’interdit !Les chœurs de l’interdit !Les chœurs de l’interdit !    

La divine comédie !La divine comédie !La divine comédie !La divine comédie !    
Les yeux exorbités des pantinsLes yeux exorbités des pantinsLes yeux exorbités des pantinsLes yeux exorbités des pantins    
Tous étranglés par leurs filins .Tous étranglés par leurs filins .Tous étranglés par leurs filins .Tous étranglés par leurs filins .    
On y trouve tout : des émotionsOn y trouve tout : des émotionsOn y trouve tout : des émotionsOn y trouve tout : des émotions,,,,    

Des frissons, des filles à foisonDes frissons, des filles à foisonDes frissons, des filles à foisonDes frissons, des filles à foison    
Vous ne pourrez qu’être séduit,Vous ne pourrez qu’être séduit,Vous ne pourrez qu’être séduit,Vous ne pourrez qu’être séduit,    
Réservez tous dés aujourd’hui .Réservez tous dés aujourd’hui .Réservez tous dés aujourd’hui .Réservez tous dés aujourd’hui .    

    
On peut être vil, méchant ou aigre,On peut être vil, méchant ou aigre,On peut être vil, méchant ou aigre,On peut être vil, méchant ou aigre,    
Mais ni pédé, ni youp, ni nègreMais ni pédé, ni youp, ni nègreMais ni pédé, ni youp, ni nègreMais ni pédé, ni youp, ni nègre    
Dans ce carnaval d’_censuré_ ;Dans ce carnaval d’_censuré_ ;Dans ce carnaval d’_censuré_ ;Dans ce carnaval d’_censuré_ ;    
Dans cet infâme cabaret ! Dans cet infâme cabaret ! Dans cet infâme cabaret ! Dans cet infâme cabaret !     »»»»    

    
 
L'association Medieval Studio vous invite le 22 Octobre 2011 à Schiltigheim à 
dénouer les fils de la vérité lors d'une soirée dans une ambiance film noir des 
années 50. 
 
 
Pour participer, renvoyez cette fiche d’inscription dument complétée à : 
 
 

Olivier CAMUS 
7, rue de marlenheim 

67300 SCHILTIGEIM 
 
En y joignant un chèque de 20 euros à l’ordre de Medieval Studio. 
 
Le nombre et le sexe des rôles  étant prédéterminés, nous ne pourrons 
malheureusement pas accueillir tout le monde alors n’hésitez pas à nous 
contacter avant de renvoyer votre fiche : 
 

Sur notre site :  http://medievalstudio.free.fr 
Ou par mail à medievalstudio@gmail.com 
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Etat civil et informations personnelles : 
 
Nom :        

Prénom :       

Sexe :     

Date de Naissance :      

Adresse :       

       

Code postal :     Ville :       

N° de téléphone :                                            /                                                 

e-mail :      @     

Pseudo sur le forum :         

 

Personne à contacter en cas de problème :  

Nom :           Prénom :      

N° de téléphone :         

 

Renseignements :     (Ceux-ci resteront confidentiels) 

Avez-vous déjà participé à des GN ? Oui   Non  

- Si oui combien :       

 
Faites-vous partie d’une association ?  Oui   Non  

- Si oui laquelle :       

 
 

Avez-vous des talents particuliers ? (Cracheur de feu …)    

         

           

 
Signes particuliers (tatouages, cicatrices apparentes, tache de naissance...) : 

          

          

 
Êtes-vous sujet à des problèmes de santé et/ou des restrictions alimentaires ?  

     Oui   Non  

- Si oui lesquelles :        

         

         

         

          

 

PHOTO 
nécessaire 

et  
obligatoire 

( ou par mail) 
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Décharge de responsabilité : 

Je soussigné(e) _____________________________________________ déclare être 
titulaire d'une police d'assurance «responsabilité civile» et me porte garant de tous les 
dommages dont je pourrais être responsable, de manière volontaire ou involontaire, lors de la 
soirée enquête du 22 Octobre 2011, organisée par l'association Medieval Studio. 
En ma qualité de participant, je m'engage à contribuer au bon déroulement de cette 
manifestation et à respecter les règles de sécurité. Je renonce à tout recours envers 
l'association Médiéval Studio et/ou son assureur en ce qui concerne tous les dommages dont je 
pourrais être la victime. D'autre part, je dégage l'association Medieval Studio de toute 
responsabilité en cas de vol et / ou dommage perpétrés à l'encontre de mes biens. 
 
Fait à                                                          le        /        /        
Signature précédée de « lu et approuvé » obligatoire : 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
Informatique et liberté, droit à l'image : 

Je soussigné(e)                                                                             reconnais être avisé(e) que la 
loi 78-17 du 06/01/78 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique aux 
informations de la présente fiche et me donne droit d'accès et de rectifications pour les 
données concernant mon fils, ma fille*. De plus, j'autorise l'association Medieval Studio à 
utiliser les photos et films réalisés durant la Murder dans le cadre habituel de son activité 
(site web de l'association, GN mag, ...). 
 
Fait à                                                          le        /        /        
Signature : 
 
 
* rayer les mentions inutiles 

Autorisation parentale obligatoire pour les mineurs : 

Je soussigné(e)                                                                           en qualité de père, mère ou 
tuteur*, autorise mon fils, ma fille*                                                            à participer à la 
soirée enquête organisée par l'association Medieval Studio qui se déroulera le 22 Octobre 2011 
à Schiltigheim. 
Je déclare sur l'honneur que mon fils, ma fille* est couvert(e) par une police d'assurance 
«responsabilité civile» et me porte garant pour tous les dommages dont mon fils, ma fille* 
serait responsable, de manière volontaire ou involontaire lors de cette manifestation. 
Je m'engage également à ce que mon fils, ma fille* contribue au bon déroulement de cette 
manifestation et respecte les règles de sécurité. Je renonce à tout recours envers l'association 
Medieval Studio et/ou son assureur en ce qui concerne tous les dommages dont mon fils, ma 
fille* pourrait être la victime. D'autre part, je dégage l'association Medieval Studio de toute 
responsabilité en cas de vol et/ou dommage perpétrés à l'encontre de ses biens. 
 
Fait à                                                          le        /        /        
Signature précédée de « lu et approuvé en date du ... » obligatoire : 
 
 

 


