L'OPERA? AAAH L'OPERA  !!!!!!!
(il est bien connu que seul les fous mettent plus de 5 points d'exclamation)

Les perso se trouvent a nulle-part-ville, (ben oui, ou ca sinon !) et ont décidé d'aller à l'opera (pourquoi? Comment?)

Lancez un D6

1. Les persos sont poursuivis par le grand méchant poulpe étrangleur, et sont obligé de se refugier dans le batiment de l'opéra
2.il pleut des vaches (folles de préference) et les persos doivent se réfugier
3. Je suis le MAITRE et tu te pliera a ma volonté Miserable
4. ils sont invités, par le grand Ricardo Pavaroteurdégeulassi , ça ne se refuse pas voyons
5. Ils se trompent de batiment en allant au Peep-show (mais oui, c'est bien connu, les toons sont tous des obsedés,...)
6. Vous expliquez aux joueurs que c'est ca ou un scenar prise de tête sur la polemique des prêtres-pédophiles (quoique c'est encore une idee de scenar ca)

Bon, une fois rentrés.... hum voici le scenar.

SYNOPSIS
Les persos sont dans un opéra (raison: voir ci dessus), ils vont se faire kidnapper par l'ours Maturin (tout les joueurs de toon, ont bien un vieux ours Maturin dans leur souvenirs,...), affronter un poney du Shetland hysterique (poney hysterique qui rit ca doit faire mal), et en plus ils doivent ce farcir Pavaroteurdegeulasi, et les autres chanteurs (comme dans tout bon cliché, il y a d'office une grosse femme déguisé en walkyrie, qui gueule si fort que les vitres/tympans/meubles petent, et qui envoie les perso bouler a un km de la.

LIEUX
Le batiment de l'opera est solide, très solide, vraiment très solide (un bunker, c'est un chateaux de cartes à coté)
Note: certains spectateurs seront choqués par cette intrusion (spectateurs dont Cthullu(et oui, meme les Anciens se reposent, Filobert le minotaure, des couillons en tout genre,...)

Et voilà debrouillez-vous pour le reste 


