
Qui veut gagner un prince

Shanduraï et Cléo = présentatrices, les soeurs TAGADA, Alizée et Alyson
Marius = Prince qui cherche l’amour
Ibtissem = Marie princesse niçoise
Shilo = Amélie princesse de Marseille
(Emma = Lou princesse de Paris)
Annabelle =  Vanessa maquilleuse / chef opérateur / staging /  Gilbert le caméraman

Fausse publicité:

I - Avant le tournage....

Vanessa: Mesdames, messieurs nous allons faire le make-up avant de commencer 
l’émission, je vous prie de bien vouloir entrer en studio.
Je voudrais d’abord voir les soeurs Tagada, présentatrices de ce soir. Alyzée, Alyson, je 
vous attends!

Alizée: bonjour Vanessa
V: On commence par qui?
Alyson: Qui vous voulez.
Alizée: Il est comment Marius?
V: Boah! (V maquille Alizée). Sortez un peu vos lèvres...
Alizée: Ah, tu me tires les cheveux, aille ça fait mal!
V: c’est pour que tu sois belle! 
Alizée: Mais je suis déjà belle.
V (montre un miroir). Ça te va comme ça?  Faut quand même pas avoir l’air parfaite.
Alizée: Bah la couette elle est de travers.
Alyson: On vient de me dire dans l’oreillette qu’on va commencer dans 10 minutes.
V: Il faudrait que tu quittes tes notes pour que je te coiffe.
Alyson: Ah, laisse-moi tranquille. Aille, Aille!
Alizée: je t’avais dit qu’elle faisait mal.
V: Ressort les lèvres ou tu seras en retard! Je t’avais dit de te coiffer avant! Deux couettes 
chacune?
(Elles font un selfie).

Marius en technicien:  Tournage dans 10 minutes!
Alizée, Alyson, Vanessa: Vite, vite!

Vanessa: Je demande la princesse de Marseille et la Princesse de Nice, Amélie et Marie 
au Make-Up

Shanduraï Alizée et le prince Marius, en train de le coiffer, à part.
Shanduraï Alizée: vous allez être parfait comme ça!

Alyson: tournage dans 2 minutes
Shanduraï Alizée: vous êtes prêts c’est bon
Alyson: Tournage dans 50 secondes.

Alyson (à Annabelle devenue caméraman): Gilbert, c’est bon?
Gilbert: impeccable, ça tourne, envoie le décompte.



Alizée & Alyson: Trois, deux, un, c’est parti!

2- Lancement de l’émission.

Alizée: Salut à tous, et bienvenue à «qui veut gagner un prince», l’émission romantique et 
ringarde qui égaye toutes vos soirées!!!!
Alyson: Comme toutes les semaines, je vous présente, Alizée
Alizée: Et Alysonnnn!!!!
Alyson: Voici notre prince de la semaine, il s’appelle Marius, il a 32 ans, et il nous vient de 
camargue.
Alizée: Il est beau comme un lion et charmeur comme un serpent (toutes font RRRRRrrrrr 
avec leurs mains)
Alyson: Je suis sûre que son sourire de barracuda en fera mordre plus d’une à 
l'hameçon!
Alizée: Marius, présentez-vous!
Marius: Je m’appelle Marius, mon nom de famille est Gombert-Massy de Fréjus, et je 
viens ici pour trouver l’âme-soeur. Je suis sportif, et j’aime la glace au chocolat.
Alyson: Que faites -vous dans la vie?
Marius: Je suis Prince.
Alizée: Oui mais votre vrai métier?
Marius: Être prince.
Alyson: Bon, laissez tomber.
Alizée: pourquoi avez-vous souhaité participer à cette émission?
Marius: Parce que je m’ennuyais dans mon château, et je souhaitais trouver la belle.
Alyson et Alizée: Ah, parce qu’une femme est un passe-temps?
Alyson: bon, continuons l’émission. Voici la bague pour celle qui sera choisie.
Alizée: Je vous rappelle le principe de l’émission «qui veut gagner un prince.» Pour 
commencer le Prince Marius sera dans un fauteuil et ni elle ni le prince ne pourront les 
voir. Dans la première partie....À écrire.
Dans la deuxième partie...
Il ne pourra pas les juger sur leur apparence et leur physique mais que à travers leurs voix 
et leurs réponses.
Alyson: Ah, on me dit dans l’oreillette qu’il est l’heure de lancer la première publicité.

PUB
Shilo: pub pour une lessive.

nos trois princesses du jour
Alizée: J’invite à nous rejoindre sur le plateau, la princesse Marie de Nice!!!

Marie: Bonsoir mesdames et messieurs
Alyson: Bonsoir Princesse Marie, merci d’être parmi nous ce soir pour Qui veut gagner un 
Prince. Marie, pouvez-vous nous parler un peu de vous?
Marie: 


