Concours de nouvelles n° 14
1. Certains films lui avaient donné de drôles d'idées...
2. Elle n'avait plus qu'une idée en tête, rencontrer son acteur préféré.
3. C'est dans un cinéma de quartier qu'ils s'étaient rencontrés...
4. - J'en ai assez de ton cinéma, lui lança-t-il excédé.
5. - Arrête ton cinéma !
- Non, je veux réellement faire du cinéma !
6. Ils n’avaient qu’un seul indice : un vieux ticket de ciné, quasiment indéchiffrable…
7. Eh zut !, je n’aurais jamais dû passer par là. C’est sûr, je vais louper le début du film.
8. Mais qu’est-ce qu’elle fait ? On avait pourtant bien dit dans une heure devant le
cinéma.
9. - Arrêtez avec votre pop corn, on n’entend rien de ce qu’ils disent.
10. Assise à ma droite, avec ses lunettes 3 D, Julie ressemble un peu à une mouche.
11. Ah, non !, pas le dernier Bruce Willis, t’en as pas marre des films de grosses
brutes ?
12. Quelle soirée ! Je me suis arraché la langue avec l’appareil dentaire de Lucie, le film
était pitoyable et voilà maintenant que je ne trouve plus ma caisse sur le parking.
13. Qu’ils mettent la clim à fond quand ils passent « La marche de l’empereur », je
comprends, mais pour « Rio », je ne m’attendais pas à ça. Avec mon T-shirt, je grelotte
bien comme il faut.
14. Eh mec !, c’est pas parce qu’on vient de voir « Speed 2 » que tu dois faire exploser
le compte-tours, me lance Camille alors que je viens de laisser de la gomme sur le
parking.
15. Sais-tu que le Cameo va être fermé ? Nous ne laisserons pas faire cela, n'est-ce pas
?
16. Puisque c'est ainsi, dorénavant je n'irai plus au cinéma tant que....
17. Aller au cinéma, y penses-tu en ce moment ?...
18. Soudain le héros se détacha de l'écran de cinéma et se mit, devant les spectateurs
pétrifiés, à arpenter l'avant-scène, puis quelqu'un l'interpella....
19. Pourvu que Sylvie soit prête, il ne voulait pas arriver en retard au cinéma.
20. Il avait réservé sa place au cinéma....

21. Après avoir lu le manuscrit, elle était sûre que ce scénario donnerait un bon film...
22. Vous ne voulez-pas venir avec moi au cinéma ? Eh bien, j’irai seule !
23. L'obscurité régnait autour d'elle. Seul repaire de lumière : l'enseigne au néon du
cinéma qui...
24. Son sms était succinct : RV dans une heure devant le cinéma. Ne prends que le
strict nécessaire car...
25. La salle de cinéma avait été ravagée par un incendie d'origine accidentelle. Lui seul
savait pourtant que...
26. La file d'attente s'étirait devant le cinéma. Par de meilleur endroit pour passer
inaperçu et échapper à...
27. Michel AUDIARD (Mélodie en sous-sol)
- Un jour, c'est ton père et moi que tu tueras ! De chagrin !
- Et bien, comme ça, on retrouvera pas l'arme du crime !
28. Arrête ton film, tu nous fais du cinéma !
29. Le cinéma Paradisio nous invite à réfléchir sur...
30. Charlot nous invite au cinéma…
31. A nous, les belles salles de cinéma tirées des communes...
32. Ce sont les 100 ans du cinéma “Le Gaumont...
33. Silence, on tourne !
34. La magie du cinéma : les glaces de l'Antarctique, un igloo sur la banquise... Il est 22
h, il fait encore 30° à Toulouse !
35. Ce film racontait une histoire absolument stupéfiante, vais-je pouvoir l'oublier ?
36. Ce n'était pas mon histoire... pourtant ce petit Pierre du film, c'était moi !
37. Nous nous retrouvons au cinéma ce soir... Je m'en réjouissais, pourtant tu n'es pas
là ...
38. - Marie, tu veux bien m'accompagner au cinéma ?
− Non, c'est impossible ...
39. Le mot « Fin » vient de s'afficher, le générique se déroule, la salle de cinéma est
encore dans l'obscurité ...
40. De l’autre côté de la rocade, les lumières du multiplexe et de son immense parking
trouent le brouillard.

41. C’était le jour de ses 6 ans. Ses parents l’avaient emmenée au cinéma.
42. Comédienne oui, cascadeuse non ; vous aviez dit quatre mètres, pas huit : trouvez
une doublure !
43. Recherchons figurants de plus de 80 ans pour reconstitution historique, se
présenter ici même mercredi à 14H.
44. Alors tu as rencontré une vedette de cinéma et tu as pris la fuite… Pourquoi ?
45. Je n'irai pas grossir les rangs de tous ces badauds devant le Negresco. Ce festival
ne m’intéresse pas, pourtant...
46. Tiens, une invitation pour l'avant-première de la sortie du film 'Le bonheur est
dans le sud'.
47. Elle annonça : "La Palme d'Or revient au court métrage intitulé 'Cap Sud' que nous
allons vous projeter". C'est alors que...
48. "Coupez, c'est dans la boîte ! Rendez-vous demain à 10 h sur le plateau pour la
scène des...
49. Au début de l'été, alors que le cinéma de plein air accueillait ses premiers
spectateurs, il se produisit un étonnant phénomène.
50. Un bruit bizarre se fit entendre sur le plateau. Tout le monde resta figé, mais la
caméra continua de filmer.
51. Le film est terminé et derrière nous, ce n'est que la police municipale, alors, je t'en
supplie, ralentis !
52. Un grand moustachu armé jusqu'aux dents s'avance en me regardant
méchamment ; je me recroqueville dans mon fauteuil.
53. La voiture des fuyards s'arrête pile au bord du ravin. La salle retient son souffle.
54. J. B. Martin veut tourner un film dans le village ? Cette vieille histoire a dû
transpirer…
55. Je ne pourrai pas te raconter le film,…
56. Ouf ! Ils seront heureux, etc... Alors, ma princesse, on veut bien sortir de son Ciné
Palace pour rentrer à la maison ?
57. Dans le miroir, le sosie de l'acteur me fixe...
58. Un bruit de moteur… Les vigiles du studio de cinéma se précipitent sur le
malheureux livreur de pizza...
59. Bousculade des paparrazzis. L'enfant pleure à chaudes larmes devant la photo
déchirée de ses acteurs préférés...

60. La vie sur un tournage n'est pas si facile. Je regarde la caravane climatisée des
acteurs et l'envie...
61. C'est l'avant première du film, je me glisse parmi les photographes...
62. Depuis une semaine, au n°23, c'est un défilé d'acteurs célèbres. Aujourd'hui la
curiosité est trop forte...
63. Pourquoi avoir choisi de passer un si bel après-midi dans la salle de cinéma ?
64. Les figurants s'éloignent par petits groupes, pourtant une lumière rouge brille sur
la caméra 2...
65. Une place de figurant avec mes acteurs préférés...
66. Les cascadeurs sont prêts, le metteur en scène donne le signal...
67. La réponse est forcément dans ce livre sur le cinéma...
68. Avec cette cohue à la sortie du cinéma, je ne le trouverai jamais...
69. Les spectateurs sortent du cinéma complètement désorientés...
70. Avec ce stupide pari, si je ne décroche pas une place de figurant...
71. C'est décidé, pour le festival du cinéma...
72. J'avais décroché une interview avec mon acteur préféré, au nez et à la barbe...
73. Tu connais la nouvelle, une Major Hollywoodienne doit s'installer...
74. Le projectionniste fait une dernière vérification, la lumière...
75. Nous avons le plaisir de vous annoncer que votre candidature au cinéma est
acceptée...
76. Le preneur de son a bien travaillé, ce sera parfait au montage du film !
77. Les rushs du film sont posés sur la table, une main s'approche…
78. Sur l'écran noir de mes nuits blanches, moi je me fais du cinéma… Ces paroles me
trottaient dans la tête depuis ma balade au bord de la Garonne.
79. Il me restait deux petites heures pour boucler le scénario et c'était la panne totale
d'inspiration.
80. Sans blague ? Toi, retenue pour le casting de "L. du Val, une passion" ?

