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 Sketches :  
Les sketches seront toujours réalisés avant le service des plats. Toute l’équipe 

d’animation sera présente pour chaque sketch mais seule quelque personne détient 

le rôle principal. 

Apéritif : aucun 

Entrée :  rôle : Lisou -> touriste 

             Ju’ -> voie off  

                                       Tous -> Touristes étrangers 

Lisou prend l’avion pour partir en vacance. Or elle se trompe de destination et 

débarque dans un aéroport où personne ne parle la même langue qu’elle (en 

l’occurrence Lisou parle le français, les autre ont le choix de la langue). Lisou 

demande où elle est à plusieurs touristes mais elle n’est pas comprise vu les 

différentes langues. Quelque minute plus tard Ju intervient en voix off en annonçant 

le pays d’arrivé ainsi que « bon appétit ». 

Plat :              rôle : constance -> pizzaïolo 

                                 Ju’ -> cliente anglaise qui passe la commande 

                                 Théo -> Garfield 

                                 Tous -> file d’attente 

Cons tient une pizzeria. Ju’ veut découvrir les spécialités italiennes et demande 

donc à Cons de les lui faire gouter. Cons lui propose des lasagnes et au moment où 

elle les donne, Garfield saute sur le plat. Ju est en rage et elle souhaite bon appétit du 

style «  profitez de savourer vos plats avant que cette bête ne se jette dessus !! » 

Dessert :                rôle : Ju’ -> anglaise 

                                         Laura -> esquimau 

 « Echange gastronomique » : Laura propose de faire découvrir sa spécialité : 

(l’esquimau) à Ju’ qui lui propose la même en échange avec le pudding 
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 Danse : 
Après chaque plat, l’équipe d’animation proposera une danse pour faire découvrir le 

pays et remettre de l’ambiance.  

Après l’apéritif :   

Un, dos, tres : une chorée très simple sur le refrain puis impro rythmé sur les couplets 

http://www.youtube.com/watch?v=vCEvCXuglqo 

 

Après l’entrée :  

Petit pont : musique possible : 

- Musique habituelle du petit pont 

- Sous le pont (chacun regarde la chorée sur youtube : 

http://www.youtube.com/watch?v=i_rUtrrhDrc) 

 

Après le plat :  

Madison sur la musique du Madison classique tous danse le madison !! Mdr 

http://www.youtube.com/watch?v=6qxm7f8_Urc 

 

Après le dessert :  

Slow: my heart will go on 

Couples:    

- Marion/Théo 

- Cons/Tristan 

- Sev/Fred 

 

(Comme ça on laisse les vrais couples mdr) 

 

http://www.youtube.com/watch?v=vCEvCXuglqo
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 Composition des plats :  
Apéritif :                                                

- Sangria à faire chez nous ( VERMEULEN, COUSIN, 

HOLLANT *2 ; PELTOT *1) 

- Brochettes chorizo-comté-tomate 

- Brochette salade-saucisson sec-comté 

- Roulé jambon-fromage frais AILS ET FINES HERBES 

(pour Tristan mdr) 

- Gâteau apéro 

Entrée :  

- Macédoine + mayo 

- Jambon 

- Salade 

- Tomate 

Plat :  

- Lasagne bolo + salade 

- Tagliatelle carbo 

Dessert :  

- Pudding + crème anglaise 

- Esquimau 

-  !!! ramener un max de très grands plats allant au 

four 

 

Tout ce qui est écrit comme cela est à prévoir avant le banquet (trois jours à peu près 

pour la sangria) 

Garder les tickets de caisses des achats pour la sangria et prenez le moins chère pour 

tous les achats 
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 Costume :  
Voici les costumes généraux, on ne prend ici pas en compte les costumes spéciaux 

pour les sketches. 

Ju : Anglaise 

Tristan + Théo + Adrien : pantalon noir chemise blanche 

Constance : bas noir haut blanc 

Marion + Laura : changement entre chaque plats selon les différents pays 

Sev : anglaise 

Lisou : ??? 

 

Costumes spéciaux en plus pour les sketches :  

Théo : chat roux (Garfield) 

Cons : pizzaïolo : tablier, toque... 

Laura : esquimau : gros manteau, bottes fourrées…. 

Lisou : touriste : lunette de soleil, valise… 
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 Divers :  
Taches : accueil : Marion + Adrien 

Bar : Théo + Adrien 

Service ; tout le monde 

Affiche prix : Marion 

Grille : HOLLANT 

 

Déco : (Laura) carré de mousse avec drapeau et monument 

 

RDV 12H30 le samedi du banquet avec 

sandwich a la salle saint Gille 

 


