1ère Miss : Quel jour sommes-nous ?
Les autres Miss : On ne sait pas.
1ère Miss : Je suis vide, je ne sais même plus quel jour on est.
2ème Miss : J’ai besoin de te regarder pour me concentrer.
3ème Miss : Ah!
1ère Miss : C’est le mois du cancer.
3ème Miss : Tu fais ton horoscope ?!!
1ère Miss : Oui, en fonction d’ici.
8ème Miss : Je ne parle pas, je me concentre.
Silence. Les têtes plongées dans les feuilles.
3ème Miss : Tu parles de lentilles ?…
2ème Miss : Non, de maquereaux.
3ème Miss : c’est plein de fer les lentilles.
2ème Miss : Ah! Ah! Rit-elle. Les maquereaux, j’adore.
Un homme parle fort
3ème Miss : Chut !
4ème Miss : Comment on peut l’appeler le 3ème projet ?
3ème Miss : « Les voiles »…
2ème Miss : Les hamacs!!!…
Une voix : c’est super, change rien.
5ème Miss : Fais mon horoscope, je suis sagittaire.
2ème Miss : La sauce du coq au vin, Hum !
6ème Miss : Ben ouais, Hum !
4ème Miss : Une soupe à la goutte… Ah! Ah! Ah!
Le rire de la 7ème Miss se fait entendre.
Petite pause. Silence
P.S. Je cherche un diaolgiste du côté de Cortiambles.
Madame Météo arrive sur son nuage rose.
Virginie

Le signe du mois : Cancer
Travail : votre dynamisme croissant devrait vous permettre d’avancer
considérablement dans la réalisation de votre projet de l’année. Ne lâchez
pas prise.
Santé : ne tenez pas compte de la pression environnante, cela entraînerait
des troubles inquiétants avant de partir en vacances.
Amour : est enfant de bohème, il n’a jamais connu de loi.
Meilleurs jours : les mercredi, vendredi, samedi et dimanche.
Votre couleur : le vert de la mer, le bleu du ciel, les blancs en neige, le
rouge à lèvres, le bleu cerise.
Nicole
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Le Piccolo perce les murs
Le voilà qui surgit, qu’il prend formes et couleurs, courbes et finesses. Des
détails le long des poutres ont trouvé leur place et enchantent les regards.
Lui reste-t-il encore à être couronné de mille fleurs. Et cher Piccolo, tu seras prêt à trôner dans l’Espace des artistes de toute ta splendeur.
Salomé
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Madame Météo vous annonce qu’à partir du 6
août le temps s’améliore sur l’ensemble des destinations prévues par les « 10 Miss en scène ».
Remplacer vos pinceaux par des chapeaux et vos
tubes de peinture par de la crème solaire. Le mauvais temps reviendra à partir du 30 Août.
Véronique

Piccolo, ça avance, c’est chaud et beau, mais la chaleur tue l’imagination. Cependant, dotées de nos petites mains, nous nous efforçons d’évoluer sur certaines
parties. Chacune a sa fonction. On s’énerve à décorer une fresque, amplifier un
fond sombre et intense, etc. En tous cas, le Piccolo, y’a qu’ça d’vrai !
Ouaïba

Cela faisait 15 jours que nous reproduisions le 3ème projet sur le calque, les
chaises étaient mon souci principal. Donc, j’ai pris mon mal en patience, et,
chaise par chaise, j’ai avancé doucement. Jeudi 22, Orlando nous a proposé
d’aller poser le calque sur le mur afin de pouvoir commencer la peinture
avant que nous partions en vacances. Donc, bêtes et disciplinées, San et
moi avons activement doublé les traits (aidées de Marie et Nicole) puis
nous l’avons calqué sur le mur. Lundi, finition du traçage puis peinture
sous l’œil avisé d’Orlando. Mais n’oublions pas les détails du genre, les
chaises, les hommes et le Piccolo qui restent à finir sur le calque.
Cindy

Ayant retracé le motif du 3ème projet sur calque, nous l’avons reproduit sur le
mur. Tout cela se sera déroulé en 3 semaines. Cindy et moi avons travaillé chacune une moitié du dessin. Restent des petits détails, comme par exemple le mini
Piccolo que Marie est en train de terminer sur calque. Nous le reproduirons au
mur dès qu’il sera terminé.
Sansan

Acte VII
Après plusieurs mois passés dans une salle, à travers les couloirs, devant les
murs. Après des moments de rires, de tensions, de crises…
Dans la salle du pilier, à l’Espace des Arts…
Dans l’après-midi, autour d’une table. Feuilles de papier, stylos. Quelques
femmes écrivent, parlent, rient, se regardent, réfléchissent…
Ça y est les "10 Miss en coulisses"
5 sur Piccolo : Nicole, Véronique, Ouaïba, Salomé et moi-même. 1 ou 2 sur Gabrielle d’Estrée : Virginie et Nicole. Et pour la troisième fresque, Sandrine et
Cindy. Plus personne sur le chevalet. Ah si, Jacqueline ! Maintenant Roland et
Marie s’ennuient !! Heureusement, il va y avoir une nouvelle arrivée pour le
mois de septembre !
Kheira

Personnages :
1ère Miss : Nicole
2ème Miss : Sandrine
3ème Miss : Virginie
4ème Miss : Cindy

5ème Miss : Wally
6ème Miss : Kheira
7ème Miss : Véronique
8ème Miss : Salomé

