
REMARQUE : LES COSTUMES DE CHACUN SONT IMPORTANT. ESSAYEZ POUR
DEMAIN APREM  ( pour le début du tournage de votre scène ) D’ETRE DEGUISE AU

MIEUX EN FONCTION DE VOS PERSONNAGES. 

I.Scènes : distribution, lieux et costumes. 

1.) TPMP : 
Date de tournage : Samedi 6/12/2014. 
Lieu du tournage : Salle commune de la meuh (si on trouve pas mieux… Autres idées ?? 
Comme à la colloc cimetière à demander à Félix… )

JM Maire = Antoine Jubin (chemise claire ouverte sur le torse, un bouton du bas ouvert, une 
chaussette dans le pantalon pour faire genre gros kéké)
Gilles Verdez = Alexandre Yvon
Isabelle Morini Bosc = Noémie (Noémie ton role : tu vas danser les yeux écarquillés. Pour 
t’inspirer, t’imprégner du perso va voir les question en 4/3 de jean luc Lemoine)
Cyril Hanouna = Valentin (en costume avec un peu de barbe, des fiches dans la main. Valou 
coiffe toi les cheveux en arrière genre classe. Si possible on te met du fond de teint foncé pour 
faire genre t’es pakistanais).
Enora = Mélanie
Nabilla = Fariza (Des GROS Seins genre melons, gros décolleté, on peut même voir les fruits qui 
dépassent ?)

Remarque :
Fond vert derrière Hanouna pour mettre le logo violet de TPMJTM pendant le montage

2.)The Voice : 
Date de tournage : 4/12/2014, de 15h à…
Lieux : Un amphi ( l’amphi 200 ?)

Garou = Clément (doit faire le gros BG, charmeur et tout. Veste en cuir pull (gris si possible) et 
jean.) 
Jennifer = Noémie (porte une robe et près du corps et sexy ULTRA décolleté ( tu peux mettre un 
bandeau dessous pour cacher). Cheveux attachés en chignon genre très classe. Un mouchoir 
dans la main parce que jennifer pleure souvent).
Florent Pagny = Rémy (psychopate, avec un serpent en peluche autour du coup et une veste en 
serpent/cuir et des lunettes de soleil.) 
Mika = Antoine Bichat (Chemise près du corps fermée jusqu’au dernier bouton et pantalon serré 
aussi si possible. Cheveux bien coiffé en arrière avec du gel). 
Nikos Aliagas = Alexandre Zirmi (en costar hyper classe avec un micro) 

Accessoires :
-Peluche serpent… 
-Costume Poipoi
-Chacun ramène son déguisement et fait au mieux du possible !!

3.)Next : 
Date du tournage : 4/12/2014 de 13h à 15h
Lieux : Derrière le bar, dans des trams/bus et dans la rue.

Le mec qui se la pète : Antoine 
Fille : Max (en travesti) 
Mec efféminé : Baptiste
Gothique : Corentin 



Timide : Rodolphe
Le beauf : Romain 
Le Geek : Alexandre Yvon 

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).  
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

Accessoire : 
-Perruque de fille pour Max.

4.Pub «      Touche pas à PoiPoi     »:  
Date de tournage : 6/12/2014
Lieu de tournage : Match 

PoiPoi : Rodolphe 
Les gens qui font les courses : Fariza/Mélanie/Romain

On s'inspire de cette vidéo /pub séquence dans le supermarché
https://www.youtube.com/watch?v=BoIJUApLKOg

II.SCENARIO 

1.) Scène 1 -TPMP : 

Entrée de Cyril sur le plateau, tout en dansant la danse des épaules.

C.H : « - Coucou mes chéris !!! Coucou mes loulous !! On est en direct de Touche pas à mon… »

« -JTM !! » crient le public  : Gros plans sur Eva, Bao et Alban, assis sur un chaise. (c’est le public)

C.H :« -Oh vous m’avez manqué ce week end les Loulous ! J’espère que vous êtes chaud. Avec 
nous ce soir :

« Jean-Michel Maire !! » (Applaudissement - JM fait un sourire charmeur à la caméra) 
« Vous avez pecho qui ce weekend ? » 
« Gilles Verdez »(Aplaudissement - Gilou ne regarde pas l’écran mais mate Nabilla. Il le regarde 
quand Hanouna lui pose la question:)
« Ca va mon Gilou. ? Alors Fatou ou pas Fatou ? Je rappelle aux téléspacteurs que Fatou est la 
meuf de Gilles Verdez »

G.V : « -Non, Pas Fatou ce weekend. »
 
C.H: »- Elle était ou Fatou ? »
Gros plan sur JM qui fait la moue genre il se rappelle du bon coup qu’est Fatou. Genre trop bg qui 
a péché Fatou. 

G.V : »-Dans mon coeur « 
(Oh du public. Nabilla est touchée ie plan sur Nabila et Gilou)



C.H: »- Jean Michel Maire et sa teub sont aussi présent ce soir !! 
Alors vous avez pécho qui ce week end ? Ou plutôt quoi ? »
(gros rire de Cyril Hanouna qui tape sur la poing comme un gros teubé)

J.M « - Ben Fatou. » 
(Gros sourire charmeur à la caméra. Le mec est fière de lui.) 
Gros blanc. Gros plan sur Cyril tête de con qui sait pas quoi faire et qui regarde tour à tour Giles et
JM. 
« Non je rigole. » 

C.H: « - Nous avons aussi avec nous Isabelle Morini Bosc ! « 
Plan sur Isabelle qui danse les yeux écarquillés.

C.H- A côté d’elle, Enora Malagré :
Plan sur Enora (surjoue la mignonitude)
- Et enfin, ma chérie, Nabilla Benattia
Plan sur Nabilla qui fait la pute un peu et on voit sur le côté Gilles Verdez qui regarde ses loches 
mais toujours distingué. 

« Ce weekend nous avons regardé la télé pour vous mes loulous. »
« Et tout de suite un extrait de Next « 
(tête sérieuse de Cyril) : 

2. Scène 2 : Next. 

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'afficher 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 … 

3.Scène 3 : TPMJTM

Applaudissements. 

C.H « -   Alors on va écouter tout de suite l’avis de Gilles Verdez. On t’écoute mon Gilou: »

G.V :-Mais cette femme est magnifique. Elle cherche l’amour, cette émission prône l’amour. J’aime
la femme. 

E.M-Mais mon gars tu vis ou ?! C’est la tehon cette émission. 
C’est scandaleux ,c’est racoleur. Vous avez vu ? La nana qu’ils montrent ? Non mais oh ! Et toi ca 
te divertit ca ?

G.V-Le cours de moral d’Enora Malagré on repassera. 
J.M-Ben moi la fille m’a fait bander perso. 
On enchaine les plans : 
Gros rire d’ Hanouna. Il se penche sous la table
Gros plan sur Morini Bosc qui rigole en ultra son. 
Gros plan sur Nabila qui n’a pas bougé depuis tout à l'heure et qui fait la tepu.
Gros plan sur Enora qui fait des fucks en mode top véner toute rouge toute seule. 
Gros plan sur Hanouna qui essaie de calmer le jeux avec ses bras : 

C.H « -Bon les loulous on va se calmer. On va lancer une petite page de pub. »

4.) Scène 4.La pub Poipoi. 

Supermarché. (rayon Boisson)  Courses à 3 : Fariza/Mélanie/Romain. Le Poipoi : Rodolphe.

Romain tire le cadi et Fariza et Mélanie sont à  côté



Fariza :-Eh Romain on achète du Poipoi ?
Romain-On a acheté assez de truc les filles. 
Rodolphe apparait devant eux.
gros plan sur Rodolphe le regard vide.
Gros plan sur Mélanie/Romain/Fariza qui comprennent pas comme des cons. 
Plan de profil des 4 personnages : Rodolphe sereinement et de manière provocante renverse le 
cadi rempli. Il ne doit pas bouger la tete : poipoi est vener. Les 3 autres ont peur de 
poipoi/Rodolphe donc ils ne bougent pas. Une fois le cadi renversé, les 4 personnages ne 
changent pas de position pdt 5 secondes. Ensuite, PoiPoi tout en les regardant donne un coup de 
pied dans les courses. 
Gros plan sur la canette Poipoi dans les mains de Poipoi. 
Voix-off qui dit :
-« Ne jamais dire non à PoiPoi. »

5.) Scène 5 -Retour dans TPMJTM :

C.H « -Vous êtes de retour sur touche pas à mon JTM et tout de suite on regarde un épisode de 
The voice »:

6.)Scène 6-The Voice : 

Gros plan sur les 4 Juges en meme temps, qui sont dos à la scène. Ils sont en position normale 
ie :
de gauche à droite : Garou/Mika/Jenifer/FlorentPagny 

Plan sur Nikos qui est sur la scène et qui dit : 

Nikos :-Nous accueillons notre prochain candidat, PoiPoi : 

Gros plan sur Rodolphe en Poipoi. Il est vener et le regard est vide. La musique est en fond (« just
you know why »)

Gros plan sur une main qui tape. 
Plan sur Mika 
On voit Mika qui se retourne debout sa chaise et qui dit 
-« Yeah !!!! ».
Plan sur les 4 juges retournés 
Plan sur Jenifer qui pleure. 
Plan sur Florent pagny qui mache un chewing guhm
Plan sur Mika meme position et sourire béat. 
Plan sur Garou qui a les jambes écartés et un sourire genre BG. 

Remarque : Nous avons pensé à continuer l’idée de la pub qui est vraiment trés drôle en faisant un
clin d’oeil à poipoi, et donc de ne pas utiliser l’ armoire, que nous n’aurons pas demain (ca va être 
dur de la trouver demain !!! Par contre si vous êtes vraiment décu, on peut essayer de faire un truc
décalé avec un tiroir ou un truc comme ca… mais reprendre l’idée du poipoi véner nous a semblé 
plus drôle…. Qu’ en pensez vous ??) 

NOIR. On finit avec une photo de nous et la chanson de la pub en fond !!! 


