
ZE ZAPPING 

                

SCENE 1 : Introduction 

  

Un homme est assis dans son fauteuil face à sa télévision éteinte. Il feuillette son programme télé en maugréant 

avant d'allumer l'écran avec sa télécommande et de zapper. 

Plusieurs chaines s’enchaînent sans que le spectateur s’arrête sur une émission particulière puis son attention est

attirée par une pub. 

  

Voix off du présentateur     :  Vous, oui vous devant votre écran de télévision, vous en avez marre 

des programmes télés habituels ? 

Silence intéressé du téléspectateur. 

le présentateur (voix enjoué et enrôleur) : Si c’est le cas, appelez-nous sans attendre au 33.80 

afin de bénéficier d’une nouvelle chaîne numérique unique au monde.  Révolutionnaire et inoubliable.

Le son de la télé s’éloigne. Le spectateur réfléchit en se massant le menton. 

le téléspectateur : Pourquoi pas ? 

Il prend son téléphone pour composer le numéro. 

le téléspectateur : Je vous appelle pour votre offre numérique. Si je suis là aujourd’hui ? Bien sûr.

Le  téléspectateur raccroche et sonnette à la porte. 

DING DONG 

Le téléspectateur se lève un peu surpris et se dirige vers la porte. Quand il l’ouvre, une femme en 

costume 3P et micro entre, accompagnée d’une « hôtesse ». 

Scène 3 : The voice 

  

Les jurys montent sur scène et s’installent sur leur siège face au public. Le jury 1 sort son téléphone, le

jury 2 pique du nez et commence à s’endormir tandis que le jury 3 se décrotte le nez. La chanteuse 1 

monte sur scène et commence à chanter 

Jingle Pub Carglouch 

Tout le jury reprend sa place. Monte ensuite la chanteuse 2 qui se met à chanter. 



Scène 4 : Qui veut gagner des millions ? 

  

Les 2 joueurs arrivent face à la présentatrice. Celle-ci tient des petites fiches où sont notées les 

questions et les réponses. 

Scène 5 : Les infos de 20H 

Les 2 journalistes sont assis à une table face au public. Miss météo attend près d’une carte de France. 

Scène 6 : Stars Burger 

  

Kakatine est seul sur scène en train de cuisiner. Dark Burger entre. 

Scène 7 : Zorro 


