TRANCHES DE VIES -

sketche : DOUBLE QUIZZ

DISTRIBUTION :
Jean-Claude Trichard, l’animateur
Francis, candidat couple A
Maryse, candidate couple A
Papy Gilbert, candidat couple B
Marie-Thérèse, candidate couple B
Jackie Rivière, la Réalisatrice
Bruno, 1er Assistant Réal
Sabine, 2ème Assistante Réal
Carole, la Maquilleuse
Patricia, la Potiche
Professeur Olga, expert
Anne-Marie Calagnac, la Productrice
Serge, l’Eclairagiste
Jérôme, le Cameraman
DECOR :
Un plateau télévisé avec un fond coloré indiquant le titre du jeu. Sur les côtés, 2 comptoirs pour
les candidats. 1 plot au centre pour l’animateur, 1 plot sur le côté pour Professeur Olga. On voit
les coulisses sur les côtés, où se tiennent, la maquilleuse et l’éclairagiste.
LUMIERE - MUSIQUE GENERIQUE DU JEU
1er Assistant Réal

(racoleur) Mesdames et Messieurs, voici ce soir la finale de notre grand
jeu populaire, DOUBLE QUIZZ, présentée par....
Jean-Claude
Trichard !

La 2ème Assistante Réal agite son panneau « applaudissez » devant les spectateurs.
Entrée de l’animateur. MUSIQUE
Jean-Claude T

(avec un sourire canin) Bonjour à tous !

La 2ème Assistante Réal agite son panneau « Criez Bonjour » devant les spectateurs.
Jean-Claude T

Nous avons l’immense plaisir d’être accueillis ce soir par le public de
(nom de la ville où l’on joue) pour la finale de votre jeu préféré :
DOUBLE QUIZZ !

Le 1er Assistant Réal agite son panneau « applaudissez » devant les spectateurs.
Jean-Claude T

Je souhaite tout d’abord la bienvenue à notre grandissime, fabulissime
expert : Professeur Olga !!! (elle entre) Bonjour Professeur.... Prête
pour cette grande finale ?

Professeur Olga

(tapotant ses dictionnaires) Fin prête mon cher Jean-Claude !

Jean-Claude T

(au public) Et voici le moment crucial ! Qui remportera le jackpot ce
soir ? ... Je vous demande d’accueillir nos candidats ! Voici tout
d’abord, accompagnés par notre charmante Patricia, notre couple A,
Francis et Maryse !!!!
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MUSIQUE. Entrée de Francis et Maryse, amenés par Patricia, à qui Jean-Claude fait un baisemain avant de l’envoyer en fond de scène.
Jean-Claude T

Bonsoir Maryse, bonsoir Francis !

Maryse et Francis

Bonsoir Jean-Claude !

Jean-Claude T

Je vais vous demander de vous présenter au public pour le cas où (il
rit) quelqu’un n’aurait pas vu les émissions de ces dernières semaines !

Maryse

Et bien je m’appelle Maryse, j’ai trente deux ans et je suis employée de
Mairie à Trouchac sur la Fouette.

Jean-Claude T

Oh ! oh ! À Trouchac sur la Fouette ! Mais j’ai entendu dire que vous
avez eu un drame à la Mairie de Trouchac récemment, non ?!

Maryse

Oui ! Le Docteur a tué notre Maire !

Jean-Claude T

Quelle aventure ! Mais tout est rentré dans l’ordre maintenant n’est-ce
pas ?

Maryse

(gloussant) Oui !!! On a même pu prendre des vacances, vu que la
Mairie était fermée pendant l’enquête !

Jean-Claude T

Comme les choses sont bien faites ! Mais je vois que vous avez un
chapeau superbe ma chère Maryse ! (elle a une sorte de choucroute
horrible sur la tête)

Maryse

(très fière) C’est mon mari qui me l’a fait...

Jean-Claude T

Francis !!!! C’est donc vous qui avez fait cette merveille ?

Francis

C’est moi, oui.... Je m’appelle Francis, j’ai trente cinq ans, et je suis
créateur de mode à Trouchac sur la Fouette ! D’ailleurs, Maryse est
mon mannequin, tiens approche Maryse, montre à ces MessieursDames....

Maryse se met sur le devant de la scène et commence à défiler.
Soudain on entend une voix du fond de la salle. Jackie, la réalisatrice s’approche, furieuse.
Jackie

(aboyant) Non, non, là coupez ! coupez ! ça va pas du tout ! Qu’est ce
que c’est que ce cirque ? Bruno ! Sabine ! Qu’est ce que vous fichez
vous deux ? Vous avez pas briefé les candidats ou quoi ?

Sabine

Ben si, mais l’autre elle a insisté pour garder sa choucroute sur la tête !

Bruno

Et encore, on a échappé à la cape de Zorro !

Francis

(vexé) C’est une cape pour les soirées d’automne, pas une cape de
Zorro ....
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Anne-Marie

Bon les enfants, on se calme là, l’heure tourne et je vous préviens, il n’y
aura pas d’heures supp !

Jackie

On y va Anne-Marie, on y va ! Allez tout le monde en place ! Annonce !

Sabine prend le clap et se met face à la caméra.
Sabine

Double Quizz, séquence 1, Deuxième ! (CLAP)

Jérôme

Ca tourne !

Jackie

Action !

Jean-Claude T

Et nous accueillons maintenant nos deux autres sympathiques
candidats, j’ai nommé notre couple B, Gilbert et Marie-Thérèse !!!

Les deux Assistants Réal agitent leur panneau « applaudissez » devant les spectateurs.
MUSIQUE. Patricia accueille Marie-Thérèse qui pousse la chaise de Papy Gilbert. Celui-ci agite
son mouchoir à carreaux pour dire bonjour au public.
Un temps de silence, Jean-Claude fait un grand sourire attendri en regardant les deux
candidats. Jeux de regards complices avec le public, tandis que Papy Gilbert se mouche.
Jean-Claude T

Alors.... ? Papy Gilbert ? Comment ça va ce soir ?

Papy Gilbert

On va les écraser, Jean-Claude ! On va les écraser ! Je suis en pleine
forme ! (s’adressant à sa femme) Hein Mimine ?

Marie-Thérèse

Mais oui, Gilbert, mais oui (elle lui tapote la main)

Jean-Claude T

Marie-Thérèse, pouvez-vous nous dire d’où vous venez ?

Marie-Thérèse

Et bien, je m’appelle Marie-Thérèse Dugoin, je viens de la région
Lyonnaise, d’ailleurs, Jean-Claude, je vous ai apporté du saucisson....

Elle lui donne un paquet emballé qu’il passe discrètement à Patricia.
Marie-Thérèse

(elle s’adresse au public) C’est de la rosette, vous allez voir, c’est
délicieux !

Tandis qu’elle parle, Patricia envoie le paquet à Serge, l’éclairagiste, qui s’empresse de l’ouvrir
et de renifler le saucisson avec délectation.
Marie-Thérèse

... et sinon, je m’occupe de mon mari, Gilbert...

Jean-Claude T

Et je suis sûr que vous vous en occupez bien Marie-Thérèse !

Papy Gilbert

Pour sûr !
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Jean-Claude T

Et vous ... Gilbert ?

Papy Gilbert

Je m’appelle Gilbert Dugoin, je suis retraité,...

Maryse

(le coupant, en parlant très fort) çà, on s’en serait doutés !

Jackie

(excédée) Coupez !

Anne-Marie

(un brin agacée) Bon, mes chéris, est-ce qu’on peut finir cette
séquence s’il vous plait ?!

Jackie

En place ! Annonce !

Sabine

Double Quizz, séquence 1 Troisième !

Jérôme

çà tourne !

Jackie

Action !

Papy Gilbert

Je m’appelle Gilbert Dugoin, je suis retraité et j’aime les ris de veau !

Jean-Claude T

Voilà une bonne nouvelle Gilbert.... (s’adressant au public)
Maintenant, cher public, je vous rappelle les règles de notre jeu : Il y a
deux sortes de questions, le Quizz Rapido ou le Quizz Intello ! Pour
chaque question posée les équipes proposent leur réponse, et chaque
bonne réponse rapporte 1 point ! La première équipe qui atteindra 5
points remportera cette finale de Double Quizz !!!!
Patricia, c’est à vous !

Patricia prend une boite fermée et se replace à côté de Jean-Claude. JINGLE.
Jean-Claude T

Le tirage au sort a désigné Marie-Thérèse et Gilbert pour le choix de
notre première série de 3 questions. Vous vous êtes mis d’accord ?
Quelle couleur ?

Marie-Thérèse

Rouge !

Jean-Claude T

Rouge !!! Ma chère Patricia ?

Patricia

(regardant la fiche puis la tendant à Jean-Claude) Quizz Intello !!!

Jean-Claude T

Comme elle le dit bien, elle est charmante, n’est ce pas ? .... (un temps)
Attention écoutez bien la question .... « combien d’animaux de chaque
sexe Moïse emmena-t’il sur son arche ? »

Maryse

Un !

Francis

Mais non, voyons, comment tu veux qu’ils se reproduisent ?

Maryse

De chaque sexe il a dit ! Un !!!!
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Marie-Thérèse

Deux !!!!

Papy Gilbert

Quatre !!!

Jean-Claude T

JINGLE ERREUR Mauvaise réponse ! Professeur Olga, je vous prie ?

Professeur Olga

(elle se lève, très digne) Zéro ! C’est Noé qui a construit une arche !

Jean-Claude T

Eeeeh ouiii ! je vous avais bien dit d’écouter la question ! « combien
d’animaux de chaque sexe Moïse emmena-t’il sur son arche ? » On n’a
jamais entendu parler de l’arche de Moïse !

Francis

Oui, bon mais c’est un peu limite hein, comme question ?!!!

Papy Gilbert

Oui, c’est de la question piège, çà !!!

Jean-Claude T

Soyez vigilants ! Le score est toujours à zéro ! Deuxième question
pour cette série, ma chère Patricia ?

Patricia

JINGLE (sortant une fiche de sa boite). Quizz Rapido !!!

Jean-Claude T

Le 14 Juillet existe t’il en Tanzanie ?

Marie-Thérèse

Oui !

Maryse et Francis

Non !

Jean-Claude T

Et c’est l’équipe B qui remporte le point ! Bien sûr qu’il y a un 14 juillet
en Tanzanie .... et aussi un 15, et un 16 juillet.... ! ... Nous allons
maintenant tirer la 3ème et dernière question de cette première
manche... Patricia !

Patricia

Quizz Intello !

Jean-Claude T

Qu’est ce que la marouflette ?

Les candidats se regardent entre eux, chuchotent... échangent....
Francis

Un fruit exotique ?

Maryse

Un petit rongeur ?

Marie-Thérèse

(à Papy) Va-z’y, toi ! Dis-le !

Papy Gilbert

Un outil de tapissier !

Jean-Claude T

Bravo Gilbert !!!! On l’applaudit bien fort ! le deuxième point est pour
l’équipe B !!!

MUSIQUE Joie délirante de Papy et Marie-Thérèse. Les deux Assistants Réal agitent leur
panneau « applaudissez » devant les spectateurs.
Jackie monte sur le plateau.
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Coupez ! On fait un break ! Carole ! Raccord maquillage !

La maquilleuse, arrive sur le plateau avec sa mallette. Elle a un look de rockeuse à la Amy
Winehouse et des tas de chouchous et de pinces colorées dans les cheveux. Elle mâche un
chewing gum.
Carole

Qui c’est qui brille ? (Jean-Claude fait un petit signe de la main)

Maryse

C’est pas moi, je brille pas !

Marie-Thérèse

Pour sûr, vous n’êtes pas brillante !

Pendant que Carole repoudre Jean-Claude, Papy attrape un litron de rouge sous le comptoir et
s’en sert un petit verre. Serge le rejoint avec le saucisson dont il coupe un morceau avec son
opinel. Ils trinquent et mangent. Une fois repoudré, Jean-Claude attrape son téléphone portable
et sort pour passer un coup de fil.
Jean-Claude T

(sortant) Poussin ? Oui... J’en ai encore pour un bout là, on refait une
prise...

Bruno et Sabine viennent s’asseoir sur le bord du plateau et comparent leurs téléphones
portables.
Carole remaquille Patricia qui remet sa poitrine en place dans le soutien-gorge.
Les candidats s’éventent.
Professeur Olga sort un journal genre Voici, qu’elle lit passionnément en mangeant une
banane.
Francis

Il fait chaud là, dans votre studio... On pourrait pas ouvrir les fenêtres ?

Jackie lève les yeux au ciel. Anne-Marie traverse le public pour venir vers elle.
Anne-Marie

(très sérieuse) Dis-moi Jackie, tu les as sélectionnés comment tes
candidats ?

Jackie

(montrant ses assistants) La sélection c’est les deux guignols qui s’en
occupent.

Sabine

Quoi ? Qu’est ce qu’il y a ? T’as dit « faut qu’ils fassent nature » ! Ils
font pas nature ?

Anne-Marie

Côté nature on est servis, en effet.... (regardant Papy) c’est du brut de
décoffrage ! Dis-moi ! Serge ! Tu ferais mieux d’aller vérifier tes câbles
au lieu de te taper du jaja avec les candidats !

Serge

(entre ses dents) Celle-là ! Toujours là pour m’emmerder, et jamais là
pour signer les chèques !

Papy

C’est pas une marrante ta patronne dis-donc !
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Marie-Thérèse

(à Carole, avec un air de secret d’état) Dites-moi ! Maquilleuse ! Vous
n’auriez pas aussi un déodorant ? (montrant la place vide de JeanClaude T) Parce que Monsieur Trichard, vraiment, il sue !!! c’est
abominable...

Carole

Ah, moi j’maquille, hein, je fais pas les raccords toilette !

Jackie

Ah ! Jérôme, faut que je te voie...

Elle se dirige vers le cameraman et fait un point technique avec lui.
Jackie

La troisième c’était bon pour toi ?

Jérôme

Ca roule. Faudra juste prévoir quelques plans de coupe sur le public.

Jackie

Ouais mais ça craint un peu là... Bruno, Sabine, vous m’arrangez un
peu le public, c’est trop mou...

Bruno

(au public) Bon les enfants ! Va falloir se réveiller là ! C’est pas l’heure
de digérer le confit !

Sabine

(au public) On s’agite un peu, là, on fait fondre la graisse ! Allez ! un
peu d’enthousiasme !

Anne-Marie

Les chéris, on reprend, je vous signale que l’heure tourne !

Patricia

(l’imitant) ... et y aura pas d’heures supplémentaires !!!!

Anne-Marie

(très sèche) Toi la potiche, la ramène pas trop, hein ?Tu es là pour le
décor, pas pour les dialogues ! Et si t’es pas contente, il y en a cent qui
attendent à la porte que tu te casses une jambe ! Je me suis bien fait
comprendre ?

Patricia

ça va...

Jackie

En place !

Sabine

Double Quizz, séquence 2 Première !

Jérôme

ça tourne !

Jackie

Action !

Jean-Claude T

JINGLE Maryse, c’est à vous de choisir votre couleur !

Maryse

Je dis Rose !

Jean-Claude T

Non, rose on n’a pas, c’est rouge ou bleu...

Maryse

(déçue) Ah bon ? Bon bé, Bleu ciel alors....

(Tout le monde s’installe) Annonce !
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Patricia

(sortant une fiche de sa boite) Question Rapido !!!

Jean-Claude T

Il faut trois minutes pour cuire un oeuf à la coque. Combien de minutes
faut-il pour en cuire deux ?

Maryse

(très rapidement) Trois minutes !

Jean-Claude T

(surpris) Bravo.... Le point est à l’équipe A !

Les deux Assistants Réal agitent leur panneau « applaudissez » devant les spectateurs.
Francis

(épaté, à sa femme) comment t’as su çà, toi ?

Maryse

(toute contente) Je sais pas, j’ai dit au hasard ...

Jean-Claude T

Attention, question suivante... Patricia ?

Patricia

Quizz Intello !

Jean-Claude T

A quel auteur du XVIIème siècle doit-on « l’Avare » ?

Maryse

Oui !!! Je sais !

Jean-Claude T

Oui, Maryse ?

Maryse

Heu, ... non... J’allais dire une connerie...

Jean-Claude T

Aah ?! Alors...

Marie-Thérèse

(très fière) Molière !!!

Jean-Claude T

Ouiiiiiiii, Marie-Thérèèèèèèèse ! Et c’est le troisième point pour l’équipe
B !!!!

Les deux Assistants Réal agitent leur panneau « applaudissez » devant les spectateurs.
Francis

(à sa femme) Tu pouvais pas te taire non ? Je l’avais sur le bout de la
langue !

Maryse

Sur le bout de ta langue ???? Et bé c’est bien le seul bout où tu as
quelque chose !

Anne-Marie

(excédée) Non, vraiment c’est pas possible, Jackie, fais quelque
chose !!!

Jackie

Coupez ! Est-ce qu’on peut se passer de vos réflexions graveleuses ?

Papy Gilbert

(tout excité) Qu’est ce qu’elle a dit ? Qu’est ce qu’elle a dit ?

Serge

(criant en articulant) Elle a dit qu’il a rien sur le bout !
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Anne-Marie

Serge ! Vous êtes viré !

Jackie

Non... Attends Anne-Marie ! Pas maintenant.... s’il te plait... J’ai pas le
temps de gérer une crise interne !

Carole

Ouais, parce que si il est viré, moi j’ me casse !!!

Sabine

Et nous, on fait grève !!! Hein Pat ?

Patricia

(l’air ennuyé) Ben, moi ça m’arrange pas, j’ai mon crédit à payer...

Carole

Dégonflée !

Serge

Non, les filles, c’est super sympa mais laissez, c’est pas grave...

Papy Gilbert

Quoi !!!? Pas grave ?!!! On va pas se laisser piétiner par le patronat,
non ? Si Serge s’en va, je m’en vais aussi ! (il fait un bras d’honneur à
la productrice et tente de se lever de sa chaise roulante)

Marie-Thérèse

Gilbert ! Calme-toi ! Tu vas te faire du mal !

Bruno

Ah, non, hein ? On s’est donné assez de mal comme çà pour les
dégotter les candidats !

Sabine

Surtout pour le prix qu’on est payés ! (à Anne-Marie) Et je vous
rappelle qu’on n’a toujours pas reçu nos contrats ce mois-ci ! Alors si
ça continue comme çà, nous on bloque le tournage, et vous aurez qu’à
refixer les dates vous-même avec vos candidats !

Maryse

Ah, non ! On va pas revenir encore une autre fois, hein ?

Francis

(l’air dégagé, repoussant sa mèche en arrière) Oui... On n’a pas que çà
à faire, nous...

Jean-Claude T

Ma chère Anne-Marie, je ne pense pas que ce soit une très bonne idée
de nous séparer de notre ami...

Professeur Olga

(consultant sa documentation) D’autant qu’aux Prud’hommes, il peut
demander la requalification de son contrat d’intermittent en CDI...

Anne-Marie

(rageuse) Je vois... C’est une conspiration !

Papy Gilbert

(levant le poing et chantant) C’est la luuutteeee finaaaleeee !

Anne-Marie

Bon. ok, ok, tout le monde se calme... (à Serge) On règlera çà plus
tard... (à Jackie) on reprend !

Jackie

Merci Anne-Marie ! Allez, en place ! Cette fois on la tourne en une
prise ! Sabine, s’il te plait, annonce, avec le sourire !
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Sabine, bougonne, se met face à la caméra.
Sabine

(rageuse) Ouais, mais faudra qu’on en reparle des contrats... Double
Quizz, séquence 2 Deuxième !

Jérôme

ça tourne !

Jackie

Action !

Jean-Claude T

Notre score est maintenant de 3 à 1 en faveur de l’équipe B... JINGLE
Patricia, s’il vous plait ?

Patricia

Quizz Rapido !

Jean-Claude T

Le « Crottin » est un fromage de... ?

Francis

Cheval !!!

Marie-Thérèse

C’est du fromage de chèvre, Jean-Claude... D’ailleurs je fais de très
bonnes tartes au crottin, hein Gilbert ?

Jean-Claude T

Eeeet oui ! C’est bien cela Marie-Thérèse ! Et ce magnifique crottin
vous rapporte un quatrième point !!!!

Les deux Assistants Réal agitent leur panneau « applaudissez » devant les spectateurs.
Jean-Claude T

(l’air très sérieux) C’est un moment crucial, chers amis...
(montrant Gilbert et Marie-Thérèse) Quatre ! (se tournant vers Maryse
et Francis) ... à Un ! .... Attention : un point, un seul point sépare
maintenant Gilbert et Marie-Thérèse de la victoire...
(à tous les candidats) Etes-vous prêts pour cette dernière manche ?

Tous les candidats

Oui Jean-Claude !!!

Jean-Claude T

(il fait un geste pour lancer la musique – MUSIQUE) Patricia... !

Patricia

Quizz Intello !

Jean-Claude T

Quel port... également appelé « la Cité Malouine », est célèbre pour ses
remparts ?

Tout le monde réfléchit.... chuchote, hésite....
Maryse

Carcassonne !

Jean-Claude T

Non... Un port ma chère Maryse, nous avons dit un port...

Papy Gilbert

Marseille ?

Jean-Claude T

Eeeeeh non !.... Pas d’autre réponse ?

Tout le monde fait « non » de la tête. JINGLE ERREUR
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Jean-Claude T

Professeur Olga ?

Professeur Olga

Saint-Malo, bien sûr, patrie de Surcouf, célèbre pour ses remparts et
son port, qui accueille tous les quatre ans le départ de la route du
Rhum !!!!

Tout le monde

(déçus) Ooooooh....

Les deux Assistants Réal agitent leur panneau « Grosse Déception » devant les spectateurs.
Jean-Claude T

Et oui, Saint-Malo, et notre score est toujours de 4 à 1.... !
Mesdames et Messieurs, je vous demande maintenant un silence
absolu... JINGLE TAMBOURS Voici notre ultime question. Patricia, s’il
vous plait ?

Patricia

Quizz Intello !

Jean-Claude T

Attention, écoutez bien : Qu’est ce qu’un Bouc Emissaire ?

Francis

Quelqu’un qui sent mauvais ?

Maryse

Quelqu’un qui est trompé par son conjoint !!

Papy Gilbert

Bé non ! C’est çui qu’on lui met tous les torts su’l dos !!!

Jean-Claude T

Marie-Thérèse, Gilbert, c’est votre réponse ?

Marie-Thérèse

Euh, oui Jean-Claude....

Papy Gilbert

C’est notre réponse, Jean-Claude !

Jean-Claude T

Et bien.... malheureusement.... pour Maryse et Francis... C’est la Bonne
Réponse !!! Bravo !!! Vous remportez la finale de Double Quizz !!!!

MUSIQUE les deux assistants s’agitent avec leurs panneaux « applaudissez » devant les
spectateurs pour les faire crier de joie.
Papy et Marie-Thérèse s’embrassent fougueusement tandis que Maryse et Francis boudent et
se disputent à voix basse.
Jean-Claude T

Quel grand moment chers télespectateurs ! Quelle magnifique victoire !
Pour cette occasion exceptionnelle, j’invite notre productrice, AnneMarie Calagnac, à nous rejoindre sur le plateau pour vous remettre
officiellement votre cadeau...

MUSIQUE REMISE DE PRIX Entrée d’Anne-Marie, sous les panneaux « applaudissez »
brandis cette fois sans conviction. Sabine la regarde d’un air rageur.
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Anne-Marie

C’est un grand honneur pour moi, de remettre ces cadeaux à des
candidats, je dois dire, tout à fait exceptionnels....

Jean-Claude T

Oui... de grands candidats ...

Anne-Marie

En effet Jean-Claude. Tout d’abord, j’aimerais remettre le lot de
consolation à Maryse et Francis, qui ont été brillants tout de même, ce
soir.... Voici, de la part de notre partenaire, un superbe lot de cartes
postales, en souvenir de votre passage à (Nom de la Ville où l’on joue) !

Maryse

Merci, c’est très joli, je suis très touchée....

Francis

On essayera de faire mieux la prochaine fois...

Jean-Claude T

(se penchant vers eux) Non, y aura pas de prochaine fois, je jeu est fini,
là...

Maryse et Francis

(sourire gêné) Ah ?

Anne-Marie

Et maintenant je suis fière, Gilbert et Marie-Thérèse, de vous offrir au
nom de toute l’équipe de Double Quizz, le gros lot de cette finale :
Un billet 1ère Classe pour deux personnes sur Paris Jet pour un weekend de rêve à Bagdad !!!!

Jean-Claude T

(applaudissant) Bagdaaaad !
Les mille et une nuits !!! Quel beau
voyage vous allez faire, les amoureux !!!
(Se tournant vers le public) Et bien il me reste à vous saluer, cher
public, et à vous dire à la semaine prochaine pour un nouveau rendezvous de DOUBLE QUIZZZZZZZ !!!!

MUSIQUE EN BOUCLE, applaudissements, tout le monde s’embrasse sur scène.... etc...
Jackie

Coupez !!!!
NOIR
FIN
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