
SEQUENCE 1 - Extérieur - Jour - RUE (Une voie de Cotonou = Une von)

Plan 1 - Des Rats au sol qui mangent 
(Style banlieue 13)
(Caméra de droite à gauche)

Plan 2 - Une roue apparait qui roule au sol 
faisant fuir les rats

Plan 3 - C'est celle d'un gros 4x4 TOYOTA noir 
qui arrive et qui s'arrête. 
Le chauffeur descend, il ouvre la porte de 
derrière. 

Plan 4 - Un gros monsieur à tête de rat sort de la 
voiture. C’est le Chef Adjaka.
Il porte un costume, il remet son bouton de veste, 
ajuste son costume.
Il est suivi de 2 gardes du corps. 
Portant tous des masques de souris.

Plan 5 - Le Chef s'approche de l'habitant. 
(un gars béninois lambda).

Plan 6 - Il dit au gars de lui donner tout ce qu'il a.
(On comprend par les geste qu'il fait.)



Plan 7 - L'habitant refuse, il fait comprendre 
par ses gestes qu'il n'a rien.

Plan 8 - Deux gars l'attrapent et un autre gars 
rentre chez lui.

Plan 9 - Il prend toutes ses affaires (sac de riz, 
télé, mobilier etc …).

Plan 10 - Ils chargent tout dans le 4x4. Plan 11 - Le chef fait Djabi au gars tenu.
(= cherche à intimider le gars) 
et le gifle avant de partir.

Plan 12 -  La voiture 4x4 des Adjakas part et 
le monsieur (la victime) commence à pleurer.



Plan 13 - La caméra va de droite à gauche. Et arrive dans 
une pièce où se trouve YY FORCE : 
Un groupe composé de 4 musiciens : Un guitariste, un 
bassiste, un batteur et YY le chanteur. Ils sont tous 
habillés avec une SALOPETTE ROUGE au Logo YY 
Force Music / Dératisation.
Il y a une table ronde au milieu, où se trouve une carte. Il y a une table ronde au milieu, où se trouve une carte. 
Des photos de Adjakas collées au mur.
Ils planifient un coup. 

Plan 14 - Une camionnette ROUGE arrive.
Elle est custumisée avec un logo YY FORCE Music / 
Dératisation

Plan 15 - YY descend

Plan 16 - YY est habillé en salopette rouge 
avec logo, en lunette et bonnet.

Plan 17 - YY  s'approche du gars qui 
pleure et le calme.
Les musiciens bouclent le périmètre, 
comme une scène de crime.
Le gars lui explique ce qui lui est arrivé, 
et que les Adjakas lui ont tout volé.

Plan 18 - YY regarde au sol comme 
pour voir les traces.

SEQUENCE 3 - Extérieur - Jour - RUE (Une voie de Cotonou = Une von)  
/ Même rue que séquence 1 /

SEQUENCE 2 - Intérieur - Jour - Repère de YY FORCE
Une pièce un peu sombre, enfumée, volets fermés / 
Jeux de lumière style gangster.



Plan 21 - Le Chef remet au Commissaire 
des liasses de billets, on voit qu'ils font un 
arrangement.

Plan 22 - La caméra quitte la scène et on voit 
un plan assez large du lieu de la transaction.

Plan 23 - La nuit passe. Le jour arrive. Plan 24 - Puis la caméra se tourne, on 
aperçoit au sol un billet.

Plan 19 - Puis on voit son regard, comme si 
il a tout compris.

SEQUENCE 4 - Extérieur - Jour - Soirée - RUE

Plan 20 - Prise de vue de haut / En plongée
On voit le Chef Adjaka avec ses 2 gardes du corps.
Un COMMISSAIRE arrive. Il porte aussi un masque 
de souris.



SEQUENCE 5 - Extérieur - Jour - Vues 
du DRONE - RUES (Plusieurs voies de 
Cotonou = Des vons) / Vue du ciel 

Plan 30 - 4 Adjakas pillent et pillent dans 
tout un quartier.
(Vues du drone, du dessus, en accéléré).
Transition entres plusieurs rues.

Plan 29 - YY leur fait signe, style 'On 
remballe'.

Plan 28 - YY se relève d'un coup et on voit dans un 
champ de la caméra la camionnette rouge et les 3 
musiciens qui attendent les instructions.

Plan 27 - On voit que c'est YY quand il 
remonte le billet à son nez.

Plan 26 - On voit la main de YY prendre le 
billet.

Plan 25 -  Camera au sol - GROS PLAN sur 
un BILLET au sol oublié la veille.



Plan 35 - Les Adjakas fouillent ses affaires, 
lui volent ses affaires. Le vieux fait des his-
toires.

Plan 36 - Les Adjakas l'attrapent comme un 
colis et le mettent dans leur véhicule.
(Jouer sur l'aspect comique de la situation).

Plan 33 - La caméra face au vieux - Plan 
Serré sur un bol de gari qu'il boit.

Plan 34 - Deux Adjakas entrent dans la pièce.

Plan 32 - La caméra s'éloigne et on voit 
un vieux qui regarde la télé.

SEQUENCE 6 - Intérieur - Jour - 
Dans une pièce de MAISON

Plan 31 - GROS PLAN sur une télé où passent 
des images des informations.
On voit des images du G7(ou autre manifestation 
politique internationale). Et de Donald Trump. 
(On apposera en post-prod des masques de (On apposera en post-prod des masques de 
souris sur les personnages de la politique interna-
tionale).

On voit un piqué du drone sur 2 situations : La Séquence 6 et La Séquence 7 :



SEQUENCE 7 - Extérieur - Jour - Devant une maison

Plan 42 - YY ouvre la tête du micro et soude les 
composants électroniques dedans.

Plan 41 - Le batteur s'entraine avec des 
baguettes genre Nuntchaku.

Plan 40 - YY chante 
(Il apparait et disparait avec un effet genre 
flou).et dans le fond on voit la télé avec les 
affaires ICC ça revient entre les prépara-
tions d’instruments

Plan 39 - Les musiciens se préparent.
Chacun prépare son instrument :
Le guitariste lisse ses cordes, accorde sa 
guitare.
Une télévision passe des images : Des 
images du procès de ICC Service. 
Et de ICC Service.Et de ICC Service.

SEQUENCE 8 - Intérieur - Jour - 
Repère de YY FORCE

Plan 38 - Un Adjaka attiré par l'odeur lui vole sa 
casserole.

Plan 37 - Devant une maison, une femme 
prépare à manger.



SEQUENCE 9 - Intérieur - Jour - 
VILLA ADJAKA :
Une villa assez luxueuse. Dans une 
pièce. Avec une grande table au milieu. 
C'est la Fête.

Plan 46 - Le batteur, toujours assis au volant 
de la camionnette, tape sur la paroi, derrière 
lui. Comme pour faire un signe à ceux qui se 
trouvent à l'arrière du véhicule.

Plan 47 - Les portes arrière de la camionnette 
s'ouvrent. La fumée d' herbe sort.
Les musiciens sortent énergiquement de 
l'arrière de la camionnette.

Plan 44 -  Le CHEF Adjaka, le COMMIS-
SAIRE, un JUGE.Et une dizaine de Adjakas 
assis autour d'une table. 
Sur la table, il y a des boissons, on retrouve 
aussi tout ce qu'ils ont pillé (Sac de riz, télé, 
casserole, etc …) qu'ils sont en train de 
manger et même les billets sont présents.
C'est la fête.

Plan 43 - Le bassiste prépare son instrument 
.

SEQUENCE 10 - Extérieur - Jour - RUE 
(Devanture VILLA) 

Plan 45 - La camionnette YY FORCE arrive.
Le batteur conduit la camionnette.
La camionnette arrive en dérapant.



Plan 48 - YY au milieu, le bassiste à sa 
droite, le guitariste à sa gauche.   
Le batteur les rejoint.

 

Plan 49 - YY FORCE s'approche de la devan-
ture de la Villa des Adjakas.

Plan 50 - Les deux gardes des Adjakas, postés à 
l'entrée de la Villa, dehors, sont surpris.

Plan 51 - Le batteur commence la bagarre,
 il fait Nunchaku avec ses baguettes.

Plan 52 - Le bassiste et le guitariste tirent 
avec leurs guitares. 
(Eclairs de tirs mis en post-production).
Les gardes sont projetés.

SEQUENCE 11 - Intérieur - Jour - Soirée - 
VILLA ADJAKA

Plan 53 - Retour à l'intérieur de la villa pendant 
la Fête. Rires gras, repas frugale, ambiance 
fête.

SILENCE dans la chanson 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Plan 54 - La caméra s'approche lentement 
de la porte de cette pièce.
On voit deux battants.

Plan 55 - YY défonce la porte avec son pied. 
La porte s'ouvre.
Au moment où il défonce la porte, la 
musique reprend.
(La musique reprend quand le pied cogne la 
porte et un ralenti s'enclenche sur le pied de 
YY qui retombe au sol).

Plan 56 - Les musiciens de YY FORCE 
rentrent dans la pièce, armés de leurs 
instruments.

Plan 57 - Les Adjakas, surpris, se lèvent tous 
et attrapent leurs armes.

C'est la BATAILLE GENERALE.

Plan 58 - Les Adjakas veulent se défendre

Plan 59 - YY chante et ça fait des éclairs qui 
paralysent les Adjakas.
Le bassiste fait des éclairs avec sa basse. 
Le guitariste fait des éclairs avec sa guitare.



Plan 60 - Durant la bataille, certains Adjakas 
fuient (comme des souris),
d'autres Adjakas tombent au sol, ils sont morts.

Plan 61 - Il ne reste que le CHEF Adjaka. 
Il désigne YY du doigt genre fâché.

Plan 62 - YY chante.

Yaya et le chef se regardent 

Plan 65 - YY crie dans son micro, 
et ça fait un éclair.



SEQUENCE 13 - Extérieur - Jour - 
PLAGE - Un bar de plage

Plan 71 - TRANSITION
Une télévision est posée en hauteur, dans 
un bar de plage, elle passe les images de 
l'arrestation du Chef Adjaka.
 
Puis la caméra recule.Puis la caméra recule.

SEQUENCE 12 - Extérieur - Jour - Soirée - 
RUE (Devanture VILLA)

Plan 70 - La population est devant la VILLA, avec
le CHEF ligoté.
Une équipe de Télévision locale filme la scène :
Un caméraman + un journaliste avec micro à la main Un caméraman + un journaliste avec micro à la main 
+ LOGO de la chaine qui couvre l'évènement.
On voit une voiture de police arriver au loin.

Plan 69 - Elle ligote le CHEF et l'amène au 
dehors.

Plan 68 - La population qui s'est formée au 
dehors rentre dans la VILLA par la porte.

Plan 67 - L'éclair paralyse le CHEF Adjaka. 
Il tombe au sol.Plan 66 - L'éclair arrive sur le CHEF Adjaka.



Plan 72 - En GROS PLAN - On voit une fesse 
de fille qui marche, on suit la fesse.

Plan 73 - Quand le plan s'élargit, on voit la 
fille qui rejoint YY et ses musiciens, 
YY FORCE.

Plan 74 - YY et ses musiciens sont entourés 
d'une bande de super nanas, qui sont debout 
et qui dansent sur la musique, dans un bar 
cool sur la plage.

Plan 75 - YY qui fume le chalice, avec des 
fleurs, des sourires, du soleil, du ciel bleu, 
YY souri.

Plan 76 - Dans la fumée du chalice Plan 77 - Un lion qui rugit apparait.
(Travaillé en post prod)

SEQUENCE 13 - Extérieur - Jour - PLAGE - Un bar de plage
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