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Informations descriptives
 

Titre propre  FIESTA : EMISSION DU 8 
NOVEMBRE 1997

 

Titre collection  FIESTA
 

Générique et auteurs  Réalisateur, Marouani, 
Philippe ; Présentateur, 
Sébastien, Patrick ; 
Présentateur, Pepita-
présentatrice ; Interprète, 
Sébastien, Patrick ; 
Interprète, Nous c Nous ; 
Interprète, Collado, Eric ; 
Interprète, Salomone, 
Bruno ; Interprète, 
Dujardin, Jean ; 
Interprète, Massot, Eric ; 
Interprète, Jouclat, Manu ; 
Interprète, Maravilla ; 
Interprète, Mokko, Elvis ; 
Interprète, Lary, Dani ; 
Interprète, Yubba ; 
Interprète, Bouglione, 
Thierry ; Interprète, 
Bouglione, Sandrine ; 
Interprète, Rouerer, 
Alexandra ; Interprète, 
Bosso, Patrick ; 
Interprète, Bellemare, 
Pierre ; Interprète, Gigot, 
Pascal ; Interprète, 
Robles, Bruno ; 
Participant, Marlene-

 

 

Visionner
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Inamédiapro

chanteuse ; Participant, 
Pousse, André ; 
Participant, Morin, 
Christian ; Participant, 
Barclay, Caroline

 

Descripteurs  humour (vulgaire) ; 
pastiche ; imitation ; 
tigre ; magie ; Dalida ; 
Jackson, Michael

 

Date de diffusion  08/11/1997
 

Durée  02H 09MIN 23SEC
 

Résumé  Patrick SEBASTIEN 
entouré de ses complices 
les NOUS C' NOUS,Pépita 
et de sa chorale anime 
cette deuxième emission 
avec douze personnes 
choisies dans la salle, 
parmi lesquelles se 
cachent deux 
personnalités savamment 
maquillées: Christian 
MORIN et Caroline 
BARCLAY.Le but du jeu 
consiste pour elles à 
interpréter une saynete,
sur un thème choisi.Les 
participants doivent 
trouver l'identité de ces 
trois vedettes. 
Patrick SEBASTIEN 
commente sa première 
émission qu'il destinait à 
la France profonde et qui 
n'a pas plus à tout le 
monde,surtout à une 
petite élite 
intellectuelle."Lachez-
nous la grappe,laissez 
nous nous amuser".La 
chorale chante après les 
sketches,un couplet.A 
propos de la première 
émission:"c'était 
phénoménal,mais il n'y 
avait pas assez de 
gonzesses à poil". 
- Pépita est chargée de 
choisir dans la salle des 
spectateurs qui 
participent aux sketches. 
- Un spectateur Pierre 
(Christian MORIN) est 
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sollicité pour donner une 
partie de ses cheveux à 
André POUSSE.Il refuse.
Un jeune homme,Laurent, 
accepte:ses cheveux 
coupés sont collés sur le 
crane rasé d'A POUSSE. 
- un spectateur doit 
découvrir un objet.Il a les 
yeux bandés et les indices 
caractérisant cet objet 
sont posés sur une table:
un panier,un 
pamplemousse,une 
éponge mouillée.Il trouve 
que cela suggère une 
jeune fille! C'était la 
chanteuse Marlène qui 
représentait cet objet.  
- En final,Patrick 
SEBASTIEN chante :"La 
fiesta" avec tous les 
participants,les 
spectateurs sous un 
lacher de ballon.

 

Oeuvres  - Les NOUS C NOUS avec 
Stéphane (spectateur) 
parodient le feuilleton 
"Urgences" dans un 
sketch "Maité urgence" en 
imitant Micheline et Maité 
ORDONEZ. 
- Patrick SEBASTIEN 
chante :"Foule 
sentimentale" en imitant 
des chanteurs français et 
faisant chanter le public. 
- Elvis MOKKO dans un 
sketch "Zoulou tour de 
force" où il soulève une 
chaise puis une table avec 
ses dents.Il fait participer 
trois hommes du public 
déguisés en zoulous. 
- Les NOUS C NOUS dans 
une parodie de La guerre 
des étoiles":"La 
guéguerre des 
étoiles" (1ère partie) 
- Jean Charles (jeune 
pépiniériste de 21 ans) fait 
une imitation de Michael 
JACKSON dans "Billie 
Jim". 
- Dani LARY dans un 
numéro de boite magique 
où l'on voit sa partenaire 
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découpée en morceaux 
tout en parodiant PETER 
et SLOANE sur l'air de la 
chanson "Besoin de rien,
envie de toi". 
- Les NOUS C NOUS dans 
"La guéguerre des 
étoiles" (2ème partie). 
- le groupe MARAVILLA 
chante :"Kalimbo". 
- Patrick BOSSSO dans un 
sketch "le supporter". 
- le groupe YUBBA 
chante:"Little tenderness". 
- Pierre BELLEMARE ,
habillé en condotiere 
raconte une histoire "Me 
cassez pas les nouilles" 
avec la participation 
incognito de Caroline 
BARCLAY et une imitation 
de G DEPARDIEU,L 
PAVAROTTI et E 
CANTONA. 
- Thierry et Sandrine 
BOUGLIONE dans un 
numéro de dressage avec 
un tigre. 
- Alexandra ROUERER ,ex 
Miss France 1971 réalise 
son rêve:elle 
chante :"Laissez moi 
dansez" comme DALIDA>. 
- les NOUS C NOUS dans 
"La guéguerre des 
étoiles" (3ème partie). 
- Pascal GIGOT et Bruno 
ROBLESS chantent "Un,
dos,tres yé compte sur 
mes doigts". 
- Patrick SEBASTIEN en 
imitant Léo FERRE (avec 
perruque blanche) chante 
"Il est interdit d'interdire". 
- Les NOUS C NOUS dans 
un sketch:"Je repasse à la 
télé". 
- Patrick SEBASTIEN 
chante le final "La fiesta" 
avec les participants,le 
public.Pépita joue du 
saxophone.

 

Participation du public  Présence public en salle
 

 

Informations de classement
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Type d'archives  Archive non thématisée
 

Type de fonds  Production
 

Type de notice  Notice isolée
 

Genre  Spectacle TV
 

Thématique  Humour ; Variétés
 

Date de modification  22/11/2005
 

 

Informations de production
 

Producteurs  Producteur ou Co-
producteur, Paris : Magic 
TV (MAGIC), 1997 
Producteur ou Co-
producteur, Paris : France 
2 (F2), 1997

 

Nature de production  Coproduction
 

 

Informations de diffusion
 

Date de diffusion  08/11/1997
 

Heure  20H 54MIN 31SEC
 

Canal  2eme chaine
 

Société de programmes  France 2
 

Fonds  A2 / France2
 

 

Informations techniques
 

Statut du matériel  Numérisé
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