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Je vous propose moinlenonf de réoliser une bqnde.onnonce.
Et pour ceffe épreuve, j'ourois besoin de 3 personnes pour incornet :
o

' Mégo Cop le flic du fufur,
Jone, une mère de fomille ivre,
o Et Fripoiin !e bègue.
Vous êres prêts ? ACIION !

VENDREDI TOUT EST PERIVIIS PRÉSENTE...

Pour lo première fois ou cinémo, "CIIY MEGA COP 3, le refour" !
Mégo Cop esl le flic du fufur enlièremenl progrommé pour luer dons loufes les longues

:

ll peut fuer en onglois... ll peuf fuer en espognol... ll peuf luer en ollemond...
ll peul fuer en roumoin... ef même dons des longues qui n'exisfenf pos...
ll foif nuil sur lo Cily. Une mère de fomille, sexy... mois pos frop, renfre lronquille
d'une soirée... en donsonf...lofolemenf ivre en chonfonf une chonson de Loro Fobion...
Sons sovoir que Fripofin le bègue... lo suiT... en soulillonf derrière elle...
Soudoin, Jone voil Fripotin ef hurle de peur...
Gluond il enlend les hurlemenls de Jone... ei les menoces de Fripolin le bègue...
Mégo Cop surgif... en roulé boulé ! Double solfo... picheneffe orrière !
City Mégo Cop C, des bogorres ou rolenfi... Des diologues qui commencenl tous pol
"Oh là lè !"... Des courses-poursuifes infernoles è genoux... è plof venfre.
Cify Mégo Cop 3, une hisfoire d'omour enfre un cyber flic ef une femme bourrée qui
s'embrosseni pour lo première fois è l'écron...
Avec une bonde originole signée Fripofin Ie bègue qui chonfe du Dove...
"Cify Mego Cop C", bienfôf sur vos écrons !

Je vous
El pour ceffe

.

besoln ile 3 personnes pour incorner
ou regord de miel,
Lo bergère:ôuxGheveux de feu,
o El le roppeur pékinois.
Vous êfes prêts ? ACTION

VENDREDI TOUT EST

!

PERTVIIS PRÉSENTE...

:

Lo première comédie musicole ovàc dons le rôlè principol,. un prince ou regord de miél...

ou sourire éblouissonf... à lo dégorche ohière... à !'occenf envoûfonl... Écifonl des
poèmes à so promise sur so beoulé... ses cheveux... so mère..,
Avec égolemenf une bergère oux cheveux de feu... ou corps splendide... à lo souplesse

légendoire... oux pieds combrés

el ou

déhonché sexy... suÉoul quond elle morche è

reculons...
Pour lo première fois ou cinémo, ils chonlenf moin dons lo moin... dos à dos.,. envers
ef confre fous... en possonf por loufes les émofions...
Pour elle c'esf lo peur... Pour lui c'esf lo joie...
Elle Iui répond étonnée, !l se veul méloncolique,
Elle chonfe en pleuronf...
Alors que fout semble si merveilleux el qu'ils n'onf de cesse de s'embrosser ou grond
jour... un boiser inferminoble...
...|e prince n'imoginoif pos que lo bergère le quifferoif pour... un roppeur pékinois...
le fomeux donseur de smurf, roi de l'orient... qui, en un numéro de donse, l'o mise è
genoux... puis... en loilleur.
Qui du Prince ou regord de miel ou du roppeur de Pékin rempoÉero lo belle bergère ?
Vous le sourez en regordonf "Donse ovec lon Ceur", prochoinemenl sur vos écrons.

c
Je vous propose moinlenonl de réoliser une bonde-onnonce.
pour
El
ceffe épreuve, j'ourois besoin de C personnes pour incorner
o

.

:

[o belle Cossondre,

o Le chevoliel sons peur,
Ef le gueux è l'æil fourbe.

Vous êies prêts ? ACTION

!

VENDREDI TOUI ESI PERMIS PRÉSENTE...

Une épopée chevoleresque refroçont lq vie de lo belle Cossondre... enfermée de
force dons un donjon sons chouffoge... qui offend d'ê1re délivrée en pleuronl... mois
ovec un lorge sourire...
Pour luer le femps, elle file so quenouille... ,oue de lo horpe... ef chonfe des chonsons
poillordes... de so voix houl perchée..: fout eft coiffonl so longue... frès longue...
inferminoble chevelure..,
Le chevolier sons peur... à l'imposonfe slofuie...-ahevouchonf voillommenl ploines ef
monfognes... molgré so vue défoillonfe... chossonf gibier en forêt... en imifonf le cri
du foison,.. ef les dévoronf sons vergogne...
[e chevolier sons peur roviro.l-il le ceur de lo belle ? À moins que ce ne soif Ie
gueux à l'eil fourbe... Pelif... voÛté... ef molicieux... floftonf lo belle en chonlonl des
Poèmes sur ses Pelils pieds... so loille fine... ses cheveux ondoyonfs... louchonf sur so
combrure veffigineuse.,. osonl même des coresses inferdifes è lo belle efforouchée !

Cossondre esl toule refournée.
Pour les déporfoger, les 2 hommes devronl Posser les 5 épreuves de I'qmour
- Lo dgnse golonle ovec Cossondrel..

:

- Une joule à chevol...
ê
- Une bogorre à moin nue...
- Ef pour finir le duel è l'épée... de lo moin gouche !
Alors que le chevolier enlève lo belle soüvogemenf... sur so monfure,.. à colifourchon...
Le gueux s'effondre en pleurs... ef se roule por-ferre...
Réussiro-l-il è reconquérir le ceur de so belle ?
Vous le sourez en voyonf "Cossondre ef les gorçons", prochoinemenf sur vos écrons !

Je vous propose moinfenonf de réoliser une bonde.onnonce.
El pour ceffe épreuve, j'ourois besoin de C personnes Pour incorner :

. Le robof,

.

o Le cosfor,

El Io bombosse.

Vous êfes prêts ? ACTION !
VENDREDI TOUT EST PERMIS PRÉSENTE...

Pour Io première fois dons l'hisfoire du cinémo : lq renconlre enlle un robo1... el un cosfor...

Une hisloire d'omifié ovec des diologues è couper le souffle !
Des coscodes ohurissonfes,., Des déclorofions d'omour comme vous n'en ovez jomois
enfendues.., Du sexe comme vous n'en verrez jomois plus'..

loul vo bosculer quond le robof vo renconfrer... Io bombosse !
Elle esl belle... elle esl sexy... mois... elle boife... ovec l'occenf pied-noir...
Pour lo première fois ou cinémo, un boiser enire un robof el une bombosse... Un long
boiser... un frès long boiser... un lrès lrès long boiser... inferrompu PoI un cosfor fou
de roge !
C'esf l'hisioire d'un choix enfre un coslor el une bombosse...
Glui sero l'élu du robot ? Vous le sourez en regoldonl "Le robof ef le cosfor".
Ef pourfonf,

Prochoinemenf sul vos écrons

!

Je vous propose moinleionl de réoliser une bonde-onnonce.
El pour ceffe épreuve, j'ourois besoin de 2 personnes PouI incorner

.

Le lueur è

lq bouche fordue,

. ei lo femme

vous êfes prêfs

qui o peur.
?

AcTloN

!

:

.'

VENDREDLTOUT EST pERrvilS

pnÉsir,rrr...

Pour !o première fois ou cinémo "vendredi I c shobbof songlonf", le premier tilm
d'horreur ovec l'occenf pied-noir...
Alors que Kimberley prend fronquillemenf so douche... une douche froide...
Elle ne soil Po§ qu'un fueur rode,.. un lueur ovec un ongoissoni riluel : ovonf de fuer ses
vicfimes, l'homme è lo bouche lordue oime chonfer.., du Roï... ovec une voix super grove...
Vendredi I C Shobbor songlonf, des répliques à foire frémir...
Des bruiloges è foire froid dons le dos : une porle qui grince...

De I'eou qui coule...
Une musique qui donne des frissons...
Une course-poursuife dons un oppoÉemenf è ongle droil...
Un lueur qui, pour lo première fois, vo fomber omoureux de so viciime...
qui oime le Roi !
Sons oublier lo fin Io plus folle de l'hisfoire du cinémo, le premier film qui redémorre
ou débuf du film...
"Vendredi l3 Shobbot songlonf", prochoinemenf sur vos écrons.

Je vous propose moinfenonf de réoliser une bonde-onnonce.
El pour cel{e épreuve, j'ourois besoin de O personnes pour incorner :
o Le skieur muef,

.

.

Un Soint.Dernord,
Ef son moîfre, un souveleur porfugois.

Vous êtes prêfs ? ACTION

!

VENDREDI TOUT EST PER'IIIS PRÉSENTE...

l'hisfoire fonfosfique de "Ihe Hors-Pisfe".
Avec, dons le rôle principol, un skieur muef, emborqué por une ovolonche... qui le foif
dégringoler... inlêrminoblemenf... fel un ponfin désorficulé.
ll se refrouve coincé... plié en deux... puis en quolre... Lo fêfe enfre les coudes...
oppelonf désespérémenf -À l'oide !".
Lorcque non loin de là, un soint-Demord, Eui sorf dg so siesfe, se roule sur le dos... olorc
qu'il enfend l'oppel ou secouls du skieur, il se précipife... ou rolenfi... pour essoyer de
le tirer ovec les dents... mois en voin...
ll se mel olors à oboyer... de plus en plus forf... créonl un écho dons loule lo vollée...
son moîfre, un souveleur porfugois... en scooler des neiges... orrive pour prodiguer les
premiers secours : prise de fension... de fempérofure... pinçoge des joues... ef firoge
du nez,., mois I'homme s'évonouii...

Vous verrez lo plus longue scène de bouche à bouchq jomois filmée enrre un skieur ef
un Soinf-Dernord...
Des course§-poursuife en choussures de ski....
Une ovenfure humoine ovec de vroisboiser esquimoux... enlle un skieur"'
un souvefeu]... ef un chien.
"The Hors-Pisfe", bienlôf sur vos écrons.

Je vous propose moinfenonf de réoliser une

bonde-onnonce.

El pour ceffe épreuve, i'ouloi§ besoin de C personnes Pour incorner
. Le foofbolleur Abderzok,

:

{

.

.

Son cooch ollemond Duborcht,
Et Cloudius, lo lonceuse de poids.

Vous êfes prêts

I ACIION

!

VENDREDI TOUT EST PERMIS PRÉSENTE...

Un film inspiré d'une hisfoire vroie qui roconle !'histoire d'Abderzok Dolobolo,
un footbolleur qui o foul pour lui : il est beou... il q un regord de broise... il esr roillé
comme un V... il q des mollets d'ocier... un for§e en fifone'..
Mois, à lo veille du mofch de so vie, il esf pris d'un lroc fou'.. ll tremble de lous
ses membres, il ne veuf Pos y oller. ll bégoie... il se recroqueville sur !ui'même... ef,
de désespoir, chqnle Lq Jovqnoise...
Lo renconlre ovec le célèbre cooch qllemond Fronck Duborcht, bien connu Pour §on
expérience... so souplesse... son lon oulorifoire... mois ovec des mofs genfils...
ll vo préporer Abderzok à offronler ses Peu6, tout d'obord psychologiquemenf.
Abderzok devro resler de morbre devqnf les cris du cooch... ses intimidofions...
ses 9rimoces... ses Picheneffes... ses chofouilles.

Puis ils feronf ensemble des exercices complexes fels que des pompes joyeuses...
puis des llexions frisfes... ef des éliremenls ongoissés.
Un jour qu'ils s'enfroÎnenf, Abderzok ef Duborchf remorquenf !o mognifique donseuse
el lonceuse de poids Cloudius en plein enfroînemenf. C'esf !e coup de foudre enfre
Cloudius ef Abderzok... Pris d'un désir irrépressible, ils se coresseni !e visoge...
lls s'embrosseni les moins... se froffenf !9+ époules... è qui mieux-mieux'
Fou de roge, senlont les problèm*ir6ii(l=f le cooch envoie Abderzok Prendle so douche

kpreod so douche'.. Cloudius vo monlrer de
dons les vesfioires. Pend
de lltourice Green...
quel bois elle se chouffe.
Angoissé... Fronck Duborcht crie... Abderzok.surgif è !o rescousse en crionf . Je î'oime ! "
...en néerlondqis... Sous le choc, froni* Duborchf s'évonôuif ou rolen1i... en chonlonf
du Pofricio Koos.
Cloudius prend Abderzok dons ses bros el le romène à !o moison' Choisironf-ils l'omour
ou le foolboll ? Vous le sourez bienlôf en solles !!!
"Uomour foof", prochoinemenf §ul vos écrons.

I
Je vous propose moinfenqnf de réoliser une bonde-qnnonce.

=

Ef pour cefie épreuve, j'ourois besoin de 3 personnes pour incorner :

.

Le

jeune serveur ploy-boy ou regord envoûfonf,
. Lo ponfhère ou regord de broise,
o Ef Io clienfe morôcoine.
Vous êfes prêts ? ACTION
VENDREDI TOUT EST

!

PERTVIIS PRÉSENTE...

Une comédie romontique "Un forfore pour lo 12" !
Avec un jeune ploy-boy ou regord envoûfonf... ou corps bodybuildé... mois oux jombes

orquées... è lo molodresse légendoire dqns le rôle du seweur gouoilleur...
Avec une ponfhère ou regord de broise... ou déhonché rovogeur... ef à lq moue
boudeuse... dqns le rôle de lq mère ouforifoire... mois oimonfe... frès oimonfe...
Lorsqu'une clienfe sublime orrive... oussi belle de foce... que de dos... que de profil...
que de frois-quqrfs...
Pour le ploy.boy ou regord envoûlont, c'esf le coup de foudre immédiot !
ll se lonce dons une porode omoureuse de poon... fouf en lui déclorqnf sq flomme ovec
des mols qui rimenl ovec "Espoir"...
Alors qu'il récife son poème, so mère poncfue chocune de ses phroses en gospel por

"Alléluio"

!

Dien que séduife por le specfocle, lo clienfe esl offomée... mois lo clienfe esf éfrongère...

elle ne comprend pos, elle vienl du Moroc...
Pour lo première fois ou cinémo, vous verez commenl un jeune ploy.boy ef so momon
voni déposser foules les borrières de lo longue pour mimer à une clienfe étrongère...
les plofs du jour :
Souré de veou ou miel de lovonde... Crobe forci oux lentilles

el oux petils oignons...
Religieuse ou chocolqf... Mille-feuilles à lo crème foueffée... Ef forondole de petits
fours è lo mode de chez nous...
Lo belle clienfe succombero.f-elle oux chqrmes du jeune I
c'est l'histoire d'un boiser... un long boiser... un frès long boiser... enfre un serveùr el
une clienfe mqrocoine,..
Lo mère, ex'solisfe d'un groupe de gospel donnero-f-elle lq bénédlction à ceffe union I
Vous le sourez en regordonf "Un Torlqre pour lo 12,, qui sorr... le l2 !

Er

Je vous propose moinfLnonf de réoliser une bonde'Ônnonce.
pour incorner
pour ceffe épreuve'liî::,ï:",1""ï;t

.

. [esquimou
Ef

:

3;Ï""*

ofricoin,

lo ProPriéfqire de l'igloo.

Vous êfes prêts ? ACTIoN

!

VENDREDI TOUT EST PERMIS PRÉSENTE...

[o plus belle hisloire d'omirié jomois vue qu cinémo..' C'esf l'hisloire d'un roumoin qui
se frouve en expédilion en Loponie...
ll o froid... frès froid... ll greloffe... ll o des fourmillemenfs dons les jombes..' dons les
bros... el même dons les yeux ! C'esf I'hisfoire d'un homme qui Pouvoif demonder son
chemin en 6 longues différentes : en roumoin... en orqbe... en ollemond... en créole...
en pied-noir ef même... en pied'blonc !
[o tempête gronde... Nofre héros décide de se réfugier dons un i9loo. !l s'ollonge sur
le dos puis s'endorf dons lo posifion du roulé'boulé...
euond soudoin orrive le premier homme esquimou... ofricoin. ll esl beou, sq démqrche
esf sexy quoique hosordeuse... ll esl grond, Très grond même... mois ovec des bros

élrongemenf couÉs...
So voix esf éfronge... On dirqif qu'il s'éfouffe ovec de lo putée !
[homme esquimou chonfe des clossiques de voriéfé fronçoise... en fe]minonf chocun
de ses refroins por un rire fou el bruyqnl...
Réveillé por les rires de l'esquimou, le roumoin sorf de son igloo... Ef c'esf l'hisfoire
d'une renconlre fouchonfe... ovec des checks inferminobles... des froffoges de fesses...
des diologues se lelminonf fous Por "Mois c'esf géniol !"
Quond soudoin... !o propriétoire de I'igloo orrive : une femme belle à lo démorche
incroyoblemenf sexy... molgré so bosse sur le dos... el son Gheveu sur lo Iongue...
Pris de ponique, l'esquimou ofricoin ef le roumoin quiffenl l'igloo è quofre'Pqtles.'.
puis en moon wolk... puis en romponf sur le dos lels de Pelifs vers de fe]re...

lncopoble de les poursuivre, lo propriétoire fenfe d'oppeler lo police ovec son
poÉoble, mois comme le réseou n'esf pos bon, elle se met à crier frès forf pour se
son
foire enfendre... plus forf... en Ploio
9s glos mofs fofolemenl inconnus ovec
cheveu sur lo longue.
libies de s'emblosser ou grond jour... un boiser
lJesquimou ef l'explorofeur
esiquimou... qu'ils célèbieronf en inferpiéIonf lo célèbre donse de I'esquimou heureux.
Ne monquez pos le lilm qui'réchoufûerc..yos ieurs : "[Homme qui murmuroif à l'o]eille
des esquimoux" dès cei hiver doos les solles !

Je vous propose moinlenonf de réoliser une bonde-onnonce.
Et pour ceffe épreuve, j'ourois besoin de 3 personnes pour incorner :
. Un couple de jeunes moriés, Julien et Sondro,

.

El une femme éfronge.

Vous êfes prêrs ? ACTION

!

VENDREDI TOUT EST PER'lÂIs PRÉSENTE...

Le premier film d'horreur è plus de I 000 mèfres d'ohifude !
Un couple de jeunes moriés se frouve dons un ovion pour leur voyoge de noces.
Toul se posse bien : le couple se côline... se cqresse les cheveux... se lèche le visoge
se foif des déclorofions d'omour ovec des rimes ierminoni loufes por "UR".

ef

Soudqin, le mori évoque so belle-mère, ef là, c'esf le drome...
[e couple commence olors è se dispufer, ulilisonf des phroses commençonl loufes por
"oh tà Iè !"...
Le couple ressort olors les vieux dossiers... ef lorsque Julien s'énerve, il bégoie...
Exospéré, il décide de se rendre oux foileffes mois à couse des Turbulences, il y vo à
quofre-poffes.., puis en romponf...
Sqndro, de son côté, pour se colmer, récite so foble de 9 en foponf des moins...
puis le foil en lofin...
Debouf derrière elle, une femme très élronge lo regorde en possonf 4 fois so longue
sur ses lèvres... en se froffonf les moins... ef en foisonf des petits bruils mochiovéliques
ovec sq bouche... des bruils comme on n'en ovoif jomois enfendus ou cinémo.
Julien esf de relour ef en s'osseyonf, il comprend iouf de suile lo siiuofion.
[o peur envohif les deux omoureux... Une peur qui se lir sur leurs visoges d'outont plus
que l'ovion bouge de plus en plus !
Des visoges qui possenf por loules les émotions : sfupéfocfion... curiosité... noïVeté...
exPecfofive... mois quoi qu'il orrive... [omour se lil sur leurs visoges... ovec un pelif oir
coquin... limife pervers...

Derrière eux, lo femme bizorre foif des inconfofions étronges... fouf en foisont les
démonslroiions d'usoge de sécurité de l'ovion.

Julien et Sondrq se prennenl dons les bros

ef

commencenl

à foire des

prières...

en slovoque...
Lo femme décide olors de posser à l'ocfidn, elle se lève el monfre une dentilion à en
foite ftémir plus d'un.... so bouche béonie toisse enirevoir qu'elle n'esf rien d'oufre...

qu'un vompire !
Mois pos un vompire comme les oulrès, ellê o les Jombes grquées, ef posse son femps
à se recoiffer...
Afin d'hypnofiser ses viclimes elle prononce lo ferrible formule mogique des fempliers...
ovonl de les mordre dons le cou !

"Vompire à bord du vol

134" le premier film d'horreur

éîronges... prochoinemenf sur vos écrons.

dons un ovion ovec gens

'

Je vous propose moinlenqnf de réoliser une bonde-qnnonce.
Et pour ceffe épreuve, j'oôrois besoin de 3 personnes pour incorner
. Une jolie bonquière,
. Un lidèle clienf,
. Ef un voleur.

Vous êfes prêts ? ACTION !
VENDREDI TOUI EST PERMIS PRÉSENTE...

Un incroyoble broquoge à lo fronçoise...
Avec dqns le rôle principol, lo jolie bonquière è lo démorche sexy foçon Deyonce...
ou corps de rêve... è lo bouche pulpeuse... el oux cheveux à foire pôlit lous les morquis
de Sqde... Surfouf quond elle Ies foif voler dons fous les sens pour excifer Ies hommes...
Son seul défoul esl d'êfre bourrée de fics...
ll esl th guond lo jolie bonquière s'insfolle debouf à son guichef el commence à
compfer les billefs dons une longue que personne ne connoîf... Soudqin, un clienl enlre
dqns lo bonque... À we d'eil ef à so démqrche, il o enire 3O ons... ef 60 qns...

Éfonnomment,
En

pol

il porle ovec une voix de vieux, mois ovec un longoge de jeune.

effef, il commence foutes

.Yo!"...

ses phroses por « Qu'esf-ce qu'elle

dil

?

"... ef les lermine

Choque semqine, il demonde à lo bonquière s'il peuf refirer un peu d'orgenf, mois il lui

porle loujours en onciens frqncs...
Quqnd fouf à coup, un homme surgil de nulle porf : c'esf . Tofu ", le ninjo voleur du
Nord.Pos-de-Colqis... ll pénèrre en golipeffe dons lo bonque, en s'écrionl "houf les
moins"... mois en chIimi... puis en néerlqndois... en belge... en orobe... puis en brefon !
C'esf un broquoge... mois sqns ormes... Tofu se mel donc dons lo fomeuse posifion du
korofékq... puis du Judoko... puis du DSK !
Siupeur dons lq bonque, loul s'occélère frès vile : lo bonquière s'évonoui1... mqis ovec
closse ! Au même momenf, le ninjo voleur du Nord-Pos-de-Colois, olle2 sovoir pourquoi,
se mef à chonler du Mike Dronf en remplissonf son soc de billefs volés !
[e client foif du bouche-à-bouche à lo bonquière... puis un mossoge cordioque... puis un
fouchoge de poifrine ef lui donne même une cloque sur le cuisseou pour lo réonimer...
Elle se réveille enfin ef pense êfre Dlonche-Neige... el réclome oussifôl ses 7 noins
en les oppelont por leur prénom.[ llgOqulr une. scène jomois vue dons !'hisfoire du
cinémo... une scène où pendont l0 secondes... il ne se posse rien...
Et là c'est lo bogorre qui cô4Èà
re l-çs deux hommes... une bogorre ou rolenfi....
cascodes à foire pôlir les oméricoins surtouf quond
lo bonquière se jeffe elle oussi à corps pàrdu dons cefie bofoille d'une rore violence...
Qui du ninjo fou ou du clienf de lo bonque rempoÉerq le duel ? [o jolie bonquière
refrouvero-f-elle ses 7 noins ?
Vous le sourez en ollonf voir " Droquoge à lo fronçoise ", bienfôl sur vos écrons !

ovec des bruiloges

