
Le scénario prévoit deux décors : une ville
casino, une ville fantôme. Attribuez ces rôles à
l’une et l’autre des villes visitées.

 La ville Casino : 
 La ville fantôme : 

A leur arrivée Loana et Grégory changent
d’hôtel. Celui qui leur a été attribué est un
établissement de luxe de 14 chambres qui leur
déplaît à cause de son ancienne affectation. Ils
lui préfèrent un hôtel victorien de 26 chambres
avec théâtre et bar à cocktails.

 Le premier hôtel :   
 Son ancienne affectation : 
            
 Le second hôtel : 

Loana rencontre le Docteur Bloodhouse alors
qu’elle joue au casino. Il la séduit en se faisant
passer pour le descendant du chercheur d’or qui
a donné son nom à l’établissement.

 Trouvez le nom du chercheur d’or qui a
donné son nom à un casino :
                  

Ruinée par le jeu Loana se laisse entraîner par
le docteur qui lui a promis une pépite d’or si elle
le suivait jusqu’à sa maison de campagne. En
fait il s’agit d’un simple caillou recouvert d’une
couche de sel.

 Pour la crédibilité du film vous devez trouvez
le nom de ce genre de roche déguisée en or.

N’ayant plus les moyens de payer l’hôtel,
Grégory, fou de douleur, doit chercher un nouvel
hébergement. C’est là qu’il découvrira le
message de détresse de sa bien-aimée qui lui
dit qu’elle est prisonnière dans la ville voisine. 

 Trouvez un hébergement correspondant à la
nouvelle situation de Grégory:
     

Ayant dépensé son dernier dollar pour payer sa
nouvelle chambre, Grégory ne peut prendre le
train pour voler au secours de Loana. C’est donc
à pied qu’il parcourra les 12 miles qui le séparent
du destin tragique de sa bien-aimée. Afin de
pouvoir résister à cette nouvelle épreuve, il vend
une de ses chaussures et achète des pastilles
pour se faire des bains de pieds. 

Il ne faut pas négliger les retombées financières d’un chef d’œuvre
cinématographique. Trouvez une publicité pour un produit pour les
pieds qui pourrait être incluse dans les décors.

 Nom du produit :  
 Slogan publicitaire (à rédiger en français) :
        

Arrivé dans la ville fantôme où Loana est
prisonnière, Grégory se rend à la bibliothèque
pour y consulter les archives locales. Il découvre
avec horreur que le docteur a prévu d’épouser
Loana . Pour cela il a réservé une église où la
cérémonie aura lieu le lendemain matin dans le
plus grand secret alors que les habitants seront
encore en plein sommeil.

 Il faudra intégrer au décor les horaires d’ouverture de
la bibliothèque. Trouvez-les : 
 Trouvez une église où l’on ne sonne pas les cloches
pour les cérémonies : 
 Donnez la raison de cette particularité locale : 

En fait il s’agit d’un piège tendu par le redoutable
docteur qui a dissimulé sous le plancher de
l’église la poudre explosive utilisée dans les
mines pour l’exploitation des filons. Il compte
ainsi éliminer l’encombrante Loana et Grégory,
son rival en amour.

 Trouvez le nom d’un explosif que le docteur peut
utiliser :          

 Trouvez le slogan publicitaire (en français) : 

Pour mettre le feu aux poudres sans éveiller de
suspicion, Bloodhouse a décidé de déclencher
un incendie général qui va détruire la majorité de
la ville et aussi provoquer l’explosion meurtrière.

 Pour préserver la crédibilité du film, trouvez si un tel
incendie a déjà eu lieu dans le passé. Si c’est le cas
donnez-en la date :          

Finalement, à l’instant même où il allait mettre
son plan à exécution, le docteur meurt de
vieillesse et c’est Grégory qui déclenche
l’explosion en allumant une cigarette trouvée
dans un parc public.

Trouvez les noms de 3 marques de cigares dont les publicités ont
poussé Grégory à se remettre à fumer et déclencher le geste fatal :

 
   
 


