Inspect Hi Hi Rondelle
Flashback cinema hihi/Rondelle
L'inspection de dimanche 9 mai était effectué par l'équipe d'Anvers comme
d'habitude... C'était une très agréable séjour dans la cour déconfiné avec une
tasse de café non-décafiné... (et les toute primaires hirondelles retardés...)
Primaire intervention remarqué était l'installation de une zone de interdiction
ou sécurité dans laquelle une boule de Noël était en course de être interrogé...
En faite d'être torturé pour l'extraction de information sur la responsabilité
de le naufrage de l'arque de Noëlle, -encore une mystère, certainement pas la
Nöelle, parce que le tréma n'était pas dans la région pendent le déroulement des
faites..

Autrement, la prolifération de rondelles était remarqué, des bouchons de bière,
des couvercles de bobine de cinéma, qui était en traîne de envelopper toute la
scène dans une rétrospective Super-8, passante en serpentine par les demi-arbres
et entourant le dernière œuf de pacques abandonné

(début du cinéma (superbe-8, en faite normale huit) en bobine suspendu entourent les
demi-arbres de Noël naufragées par main inconnu...)

(fin du cinéma au tour de l’œuf abandonné)

sur le toile préparé avec Gesso italienne, dans la quelle des diverses
personnages figurent devant la petite prière pour le feuilles ramassées par
ramassette en papier suspendu de la construction précaire, les morceaux de
cheveux accompagné de encore une boule de Noël, 'hung out to dry'...

Le naufrage du chariot de magasin décorée avec un peu de glitterbug (glitteruhg...) , et derrière 'notre dame Salé de tête abstrait en coquille' une rangé
des photographies nostalgiques de une époque libre et 'carefree' a la rue des
Mégissiers -ah la jeunesse, les fleuves de bière, la liberté de souffle... La
créativité sans gêne...

(Notre Dame Salé de tête abstrait entouré par les naufragés de la National Geographic)

Les inspecteurs n'éteint pas sure si le diwali-discoball était déjà installé, ou
bien ajouté récemment en préparation de la déconfinement indienne totale et
sans restriction... Eh, en 2031....

vue et approuvé
CS/LL

