
PARTIE 1

Lieu : dans une pièce équipée d'une TV. 
Deux personnes (P1 et P2) arrivent dans le champ et s'assoient sur le canapé. et 
allument la TV. 

Plan sur P1 qui regarde P2 :
P1 : Y'a quoi à la TV ce soir ?
 
Plan sur P2 qui prend la télécommande 
P2 : Je sais pas, on à qu'a zapper pour voir. 

Plan sur la TV qui s'allume et un programme commence. 

PARTIE 2 : Pascal le grand frère (parodie 1)

Ca commence par une bande annonce : 

(texte de la voix off en italiques)
Irrespectueux, impulsif et colérique, Alexandre fait subir a sa mère Paulette, un 
enfer quotidien. (pendant cette phrase, on fait passer des images d'alexandre en 
noir et blanc, ralenti)

Alexandre, 20 ans, est un adolescent en pleine crise. (après cette phrase : on voit 
alexandre en train d'insulter sa mère, et lui dire d'aller se faire enculer).

Entre mère et fils, la communication est totalement rompue. 

Plan sur paulette :
Paulette : J'ai peur de lui, je ne sais plus quoi faire. 

Alexandre : Elle me casse les couilles cette salope là. 

Totalement dépassé par la situation, Paulette a fait appel à PASCAL LE GRAND 
FRERE.

Paulette : je ne le gère plus

Mais la venue de pascal est loin de convenir à l'adolescent … (après cette phrase 
on voit alexandre qui crie à la caméra d’arrêter de filmer)

C'est tout un challenge qui attend pascal le grand frère. 

Remarques : 
– Mettre interdit au moins de 12 ans en bas à droite
– Ne pas oublier la mention PGF en bas à gauche durant toute la parodie. 
– Ca va se passer à la meuh
– ALEXANDRE ZOZOTTE
– Alexandre est en jogging, un des cotés de son jogging est relevé. Il a une 



casquette. Style racaille 

Alexandre Yvon : Alexandre, l'adolescent à problèmes
Max : Pascal (veste en cuir + tout en noir). Grosse voix qui fait genre c'est lui le 
chef. 
Mère (à déterminer) : Paulette. Coincée du cul, foulard de bourgeoise, chemise, 
gilet démodé, bijoux ringards, grosses lunettes, chignon serré

Lieu : dans une autre chambre (n'importe laquelle à la meuh)

Alexandre est sous sa couette, il dort. Pascal arrive pour le réveiller. 
Plan sur Pascal et sur le lit. 
Pascal : Alexandre, réveille toi il est midi ! 
Alexandre ne bouge pas. 
Pascal : Si tu te lèves pas, je te préviens ça va mal se passer ! 
Plan sur Alexandre qui sort la tête de ses draps et qui parle à pascal.
Alexandre : vas te faire enculer trou du cul
Il remet sa tête sous la couette. 
Plan sur Pascal qui regarde la couette. 
Pascal : OK très bien, tu l'auras voulu. 
Pascal part et revient avec un écran (ordi, tablette, Téléphone). 
Pascal s'approche du lit et fait passer le cours vidéo des civils. 
Alexandre se lève directement, il a un pyjama ignoble, de fille. 
Pascal se tourne vers la caméra : maintenant c'est moi qui décide. 

Lieu : autour d'une table, repas 

Plan sur paulette dans le cuisine. 
Paulette : Alexandre, viens mettre la table !!!
Alexandre : TA GUEULE GROSSE VACHE 
Pascal arrive dans la chambre précipitamment. Il croise les bras et demande à 
Alexandre d'enlever ses lunettes. Il attend. Et la il commence à le tabasser. 
Pascal se tourne vers la caméra : coupe ça au montage. 

Lieu : Dans la salle de bain.

Alexandre se regarde dans le miroir tout en se mettant du gel. 
A : tu sais que t'es un beau gosse toi ? 
Pascal arrive. 
Pascal : t'as dis quoi la ? 
Paulette arrive. 
Paulette : Mais il n'a rien fait !
Pascal : Ta gueule toi et il l'a balance par terre
A : j'ai rien dis (ton hésitant, peureux) 
Pascal : c'est bien. 
Pascal repart, et en passant il donne un coup de pied à paulette qui est encore par 
terre.



PARTIE 3 : 

On revient aux deux personnes qui regardaient la télé. 
Plan sur P1 qui fixe la TV
P1 : C'est un peu violent … vas-y zappes, y'a pas Next à cette heure la 
normalement ? 

PARTIE  4 Next (parodie 2) 
 
5 participants (garçons) + 1 fille. 
Chaque garçon aura une particularité.
G1 : gothique.Habillé tout en noir, rouge a lèvre noir etc. 
G2 : efféminé (Tee shirt serré, parle comme une fille)
G3 : un geek (chemise dans son pantalon, pantalon remonté très haut, grosses 
lunettes, coupe de geek). Ressemble au mec dans tournez ménage 
G4 : Un mec qui se prend pour un BG, habillé classe, col de sa chemise remonté, 
passe souvent la main dans ses cheveux.
G5 : Un beauf, fan de tunning, de johnny, etc (trouver des vêtements de beauf).
 La fille : normale, bien habillée. 

Lieu : Dehors, paysage type gazon (à coté du bar d'artem?) 
Présentation de la fille (voix off en italique) :
Plan (tete + buste) de la fille à gauche de l'écran. A droite, des petits infos vont 
s'af ficher au fur et à mesure. Les infos correspondent à ce que dit la voix off.

Elle s'appelle xxxxx, elle a 20 ans, elle cherche un garçon romantique, intelligent, 
et beau. Elle déteste les pois chiches. 

Plan sur sa tête. Soudain elle sourit, et on voit qu'elle a un truc noir sur la dent qui 
la rend dégueu. 

Plan sur les 5 garçons. (toujours à coté du bar d'artem).
Pour l'aider dans sa quête nous lui avons sélectionné 5 candidats qu'elle devra 
départager. 

Autre lieu, autre décor. Pour remplacer le bus de next, on prendra soit le tram, 
soit un bus normal. Chaque garçon va être filmé en train de descendre du bus, puis
arrêt sur image avec présentation personnelle par la voix off. Puis le garçons se 
dirigera vers la fille. 

G1 (gothique) : 
• Son prénom, age
• Il pense qu'il est un vampire
• il collectionne les yeux de poissons
• Il ne fait caca que les soirs de pleine lune 

G1 marche vers elle. Elle le regarde dégoutée. Il ouvre la bouche pour parler et elle
dit Next. 

G2 : 
• Son prénom, age
• Il aime la mode



• Il adore maquiller ses copines 
• Il adore les gros concombres bien durs

Il marche d'une manière féminine vers elle. Ils vont en rdv, et elle next car elle l'a vu
en train de mater les fesses d'un gars. 

G3 :
• Son prénom, age
• Le C++ n'a aucun secret pour lui 
• Il a déjà écrit 5 livres sur les failles tridimensionnelles 
• Il n'a encore jamais parlé à une fille de sa vie 

Il marche vers la fille, elle attend qu'il lui dise bonjour. Il essaye de parler (il bégaie, 
il n'arrive pas à parler, il sort sa ventoline). Il dit enfin « salut », elle le regarde et dit 
next. 

G4 : Prénom, age 
• Il aime le sport
• Il fait du piano depuis l'age de 10 ans 
• Il a déjà eu 214 petites copines 

Il marche vers elle, il tombe. Il se relève, regarde la caméra, regarde la fille et lui dit
«Quoi ça te fait marrer salope va ? » Il s'en va, énervé (il tape dans une poubelle). 

G5 : Prénom, age 
• Il vient d'avoir son brevet
• Il est fan de tunning 
• Il collectionne les albums de Johnny 

Il va vers elle, il lui sert la main et lui parle comme un beauf. Ils iront en RDV et elle 
le choisira. (à improviser). 
La fille : on a été ensemble pendant 82min, je trouve qu'on s'entend bien donc je te 
choisis. Maintenant c'est à toi de décider si tu me veux moi, ou si tu veux les 82 
euros … 

PARTIE 5 : 

On revient sur les deux qui regardent la télé. 
P1 : C'est pourris … Y'a quoi sur NRJ12 ? 
P2 : Je crois qu'il y a les anges ! 
 

PARTIE 6 : 

Le programme commence. 

Personnages : Jean-Kevin, Shanon, Mike, Nabira, Leslie, Brandon, Mamadou. 

Nabira : passe son temps à dire «nan mais allo quoi »
Mamadou : personne ne sait pourquoi il s'appelle Mamadou alors qu'il est blanc. 
Shanon : trop maquillée, super ficielle.
Jean-Kevin est a fond sur Shanon. 



Leslie ne parle jamais. 
Mike et Brandon ne sont pas développés. 
 

Lieu à dé finir. 
Ils sont tous assis à rien faire sauf Shanon. 
Shanon arrive, et commence à crier après Nabira parce qu'elle ne l'aide jamais a 
faire la vaisselle. 

Shanon : Nan mais tu fous jamais rien toi ! T'es la pour décorer ! 
Nabira : Nan mais allo quoi, parle moi meilleur ! 

Mamadou défend Nabira :
Mamdaou : pourquoi tu lui parles comme ça ? Au lieu de laver des assiettes va 
laver ton visage trop maquillé, tchiiiip.

Jean-Kevin défend Shanon. 
Jean-Kevin : Mais ta gueule toi, tu t'appelles Mamadou alors que t'es même pas 
noir ! 


