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Scène 3 : Appartement des Garga

Scène 3 : Appartement des Garga

Un seau rempli de throwies de toutes les couleurs est vidé depuis le gril

Un seau rempli de throwies de toutes les couleurs est vidé depuis le gril

et/ou par le groupe, ils sont dispersés sur l'ensemble du sol, la famille Garga

et/ou par le groupe, ils sont dispersés sur l'ensemble du sol, la famille Garga

arrive et monopolise l'espace en y jetant des couvertures et des coussins

arrive et monopolise l'espace en y jetant des couvertures et des coussins

multicolores pour paresser.

multicolores pour paresser.

Des scènes vidéo sont projetées sur le mur se trouvant derrière.

Des scènes vidéo sont projetées sur le mur se trouvant derrière.

Scène 5 : Hôtel
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Un nouveau couvre-lit d'une autre couleur est mis sur le lit.

Un nouveau couvre-lit d'une autre couleur est mis sur le lit.
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Personne ne le sait très bien, il y a des rumeurs. Mais il est sûr que
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Scène 6 : Appartement des Garga
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