                                                                    « Les sœurs de calcutta »                                                        Scénario de Mohammed el abdallaouiSynopsis:Jacky un jeune délinquant attaque une vieille femme(Madame Catharina) quiÉtait sœur bénévole à l’association catholique « les sœurs de calcutta »Son ami nasar un jeune d’origine maghrébin n’était pas d’accord avec lui,Nasar avait sauver madame Catharina et elle l’avait sauver de la rue. 1– Ext./jour - l’association « sœurs de calcutta »Devant le siège de l’association « sœurs de calcutta » une foule de jeunesGens, deux sœurs devant la porte ou en haut s’inscris:« Les sœurs de calcutta »Générique 2 – Ext./jour - dans une rueUne vieille femme (60-70) marche lentement et tranquillement, elle port un petitSac de monnaie à la main, Catharina passe devant une pharmacie.                                           Le pharmacien (voix off)                                          Bonjour! Madame Catharina                                           Catharina                                          Bonjour! Monsieur claude..                                          La vie est belle ?? 3– Ext./jour - dans un boulevard Une foule de jeunes gens , un peu loin de la foule une jeune fille fume un joint En face d’elle un garçon ,ils écoutent une musique techno d’un radio-cassetteD’une voiture, prés de la voiture deux garçon:Jacky (17) porte une veste de soldat , un pantalon de toile et un chapeau en mâchantUn chewing gum.Nasar (17) , port un tee-shirt noir marqué par une photo de ché guevara, un pantalon Kaki et des chaussures de sport, à la main une bouteille de coca et il fume un joint.La vieille Catharina passe devant la foule.                                             Jacky                                           Regard nasar .. Regard..                                           La vieille..                                             Nasar                                           Non laisse-la  tranquille                                             Jacky(en mâchant de chewing-gum)                                           Non mon pote je vais essayer                                           J’ai besoin de monnaie                                             Nasar                                            J’ai dit laisse -la..                                           Tu’es fou!!Nasar en colère encrasse le joint par terre, Jacky s’approche de Nasar avec Un couteaux à la main.                                           Jacky                                       Il n’ya que les enfants de riches                                       Dans ce monde d’hypocrisie  qui                                       Peuvent  vivre comme des princes                                       Allez viens Nasa…Jacky se dirige vers Catharina en arrachant le sac et il s’enfuit au boulevardAu milieu des voitures, nasar le suit .                                         Nasar                                       Jacky reviens.. Je t’en prie                                      Non ..non .Un fort frein.                                        Nasar                                      Non .. Merde.Nasar revient à madame Catharina allongée par terre.                                      Nasar (haute voix)                                     Aider moi !! Aider moi S.V.P!! 4– Int./jour -dans une chambre.Madame Catharina sur le lit , devant elle un médecin et le jeune nasar , en haut De lit un croix et quelques photos de Catharina quand elle était sœur à l’association« Les sœurs de calcutta », nasar regard avec admiration les photos. 5– Int./jour - commissariat de police.Devant un  bureau ,deux agents de police, Jacky devant le commissaire6 – Int./soir - dans une cuisineLe soir, madame Catharina et Nasar autour d’une table pour dîner                                   Madame Catharina                                           Amen !!                                   Nasar (voix bas, quelques versets de coran)                                           Amen !!Générique de la fin                                                                    « les sœurs de calcutta »                                                                                                            
