LA VILLE
Montage sonore -– par estelledocs
1. Parcours en RER
2. La rue, les voitures
3. Manifestation étudiante avec intervention de la police
4. Apaisement : cloches de Notre Dame, enfants jouant au parc
5. Au stade
6. A la fête foraine
7. Bouquet final : le feu d’’artifice
00 : 00

00 : 11

Chef de gare RER : « Mesdames, messieurs, votre attention s’il vous plait. Je
vous rappelle que ce train dessert toutes les gares à destination de Cergy le
Haut. Je répète, ce train dessert toutes les gares à destination de Cergy le
Haut.
Sifflet chef de gare.

00 : 14

Sonnerie fermeture des portes.
Fermeture des portes du RER.

00 : 21

01 : 00

Dans le RER :
Départ du train.
On entend des gens qui parlent et la rame de métro qui accélère, puis
décélère.
« Franklin Roosevelt… Franklin Roosevelt ! »
Le RER s’arrête.
Apparition des bruits de la rue.

01 : 05

Fermeture des portes du RER en arrière-plan (on s’éloigne du RER).

01 : 08
01 : 18

Bruits de la rue en premier plan.
1er klaxon

01 : 23

Voiture qui passe vite et klaxonne

00 : 46

01 : 56

2ème klaxon
Passage d’une manifestation étudiante.
« … pour faire avancer les choses. On veut pas d’problèmes !
Corne de brume

02 : 00

« Tous ensemble, tous ensemble… Hey ! Hey !... »

02 : 06
02 : 26

Passage d’une voiture de police avec sirène.
Retour au calme. Bruits de la rue.

02 : 29

Cloches de Notre Dame.

02 : 36
02 : 52

Au parc.
Au stade : chants de supporters.

01 : 29
01 : 30

03 : 25

Retour au calme. Bruits de la rue.

03 : 33

A la fête foraine :
« Alors dîtes-moi, ça va toujours ?
- Ouaiiiii !
- Ouai ? Vous êtes bien ?
- Ouaiiiii !
- Je peux y’aller ?
- Ouaiiiii !
- Ca va vous avez la pêche, ce soir ?
- Ouaiiiii !
- Alors [ ?] je vous envoie les accélérationnnnns… les premières
sensations. Ca va toujours ?
- Ouaiiiii !
- Alors tenez bon, s’il vous plait. On y va !
- Allez, n’hésitez pas à réserver vos places en avance pour les prochains
départs…
- Voilà… [etc. - fade off]

04 : 00
04 : 06

Retour au calme. Bruits de la rue.
Feu d’artifice.

04 : 25

Fusées

04 : 37
04 : 48

Applaudissements et hourras.
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