
N° de 
Scènes 

Résumé de l’action Dialogues Images 
Timing/ 

calendrier 

1 
Présentation de l'émission 
par Julien 

-  JULIEN : « Bonsoir tout le monde !  
 
Bienvenue sur le plateau de Réponse pour une Question,  spécial Plume à 
l'oreille!  
 
Nous accueillons aujourd'hui 2 équipes qui se sont entrainées spécialement 
pour notre édition. N’est ce pas Julien ? » 

PLAN  D’ENSEMBLE  

2 
Présentation de l'équipe 
des VIEUX  par  Kevin 

-KEVIN : « Parfaitement, Julien, et on commence tout de suite par la 
présentation de l'équipe n°1, l'équipe des vieux!  Avec comme premier 
candidat LOUIS » (alias Blanchard)  Louis, d'où venez vous? » 
 
-BLANCHARD:«  Je viens de Berlin, en Allemagne. » On entend des   
applaudissements dans la salle 
 
-KEVIN : « Pas trop stricte, la vie là bas ? » 
 
-BLANCHARD: « Non, non, ça va ! » 
 
-KEVIN : « Bon, alors on passer au seconde candidat ! Nous pouvons faire un 
triomphe à... MARCEL (alias Bousnina) On entend des   applaudissements dans 
la salle . Et il vient d’où, Marcel ? » 
 
-BOUSNINA : « Paulan !  en Isère » 
 
-KEVIN : « Merci de préciser, le bled, on le connaissait pas forcement !  hum. 
Allez, on passe au dernier candidat de notre équipe des vieux, et c’est ...JEAN 
CLAUDE (alias Francheschi), sous vos applaudissements ! » On entend des   
applaudissements dans la salle « Alors JC, on peut vous appeler comme 
cela ? » 
 
-FRANCESCHI : -« oui, oui, cà fait plus d’jeuns ! » 
 
-KEVIN : « OK, on peut savoir la ville d’où vous venez ? » 
 

PLAN  MOYEN  /CHAMP  



-FRANCESCHI : -« La Vallée,  au fond de la vallée ! » 
 
-KEVIN : « ah ? » 
 

3 
Présentation de l'équipe 
des JEUNES  par Julien 

- JULIEN : « Ne perdons pas trop  de temps, Julien. On va maintenant découvrir 
l’équipe qui sera l’adversaire des Vieux, et c’est l’équipe ... il crie des Jeunes !. 
Dans l’ordre on accueil JEREMY (alias Willis) Applaudissements. D’où venez-
vous, Jérémy ? » 
 
- WILLIS : « De Kilmarty, en Ecosse ! » 
 
- JULIEN : « Pas trop humide là haut ? »  
 
- WILLIS : « Oh, On s’habitue » 
 
- JULIEN : « On passe au second candidat de l’équipe des Jeunes, et il s’agit de 
MOMO (alias Limoges) et Momo , il vient de.... ?»  
 
-LIMOGES : « Mirande » Applaudissements. 
 
- JULIEN : « Bon, on ne précise pas, tout le monde sait où se trouve Mirande ! 
Dernier candidat de cette équipe fantastique et dynamique, on accueil DAVID 
(alias, Martinache) , qui...»  
 
- MARTINACHE , qui le coupe : « Saint Gabin ! » 
 
- JULIEN : « Oh, vous êtes rapide, cela promet ! » 
 

PLAN  MOYEN / CONTRE-
CHAMP 

 

4 
Présentation du jeu par les 
deux animateurs, Kévin et 
Julien 

- KEVIN :  « Tout le monde connait le principe du jeu : Question pour une 
réponse, je rappelle simplement que nous allons vous poser des questions sur 
les livres de la sélection Plume à l’oreille 2011, livres que vous avez tous lu et 
relus et que vous connaissez par cœur, n’est-ce pas Julien ? » 
 
- JULIEN :  « Mais non Julien, arrête ton sketch, j’te parie qu’ils n’ont rien lu du 
tout ! » 
 

 Plan américan des deux 
animateurs cote à cote 

 



5 
4bis 

 
Q1 : Kévin  pose la 
première question à 
LOUIS , alias Blanchard de 
l’équipe des VIEUX. 

 
- KEVIN : « Attention LOUIS, on commence par vous pour la première 
question : Dans le livre Le monde attend derrière la porte, quelle est la 
première phrase de la page 102 ? Je répète, dans le livre Le monde attend 
derrière la porte, quelle est la première phrase de la page 102 ? » 
 

 
Plan serré sur Kévin, qui 
regarde Blanchard  /CHAMP 

 

6 
5 

 
R1 : réponse de Blanchard 
Equipe des Vieux 

 
-BLANCHARD , en faisant mine de réfléchir: « Non, ça ne va pas bien, pas bien 
du tout ! »  
 

 
Plan serré sur Blanchard, qui 
regarde  Kévin/CONTRE -
CHAMP 

 

7 
5bis 

Annonce du score par 
Kévin 

- KEVIN : « C’est cela ! » Vous remportez le premier point pour votre 
équipe ! » Derrière, les vieux se congratulent. 
 

Plan moyen sur Kévin et 
équipe des vieux  

 

8 
6 

Q2 : Julien pose la seconde 
question à JEREMY, alias 
Willis de  l’équipe des 
JEUNES. 

-JULIEN : « Question deux à l’équipe des Jeunes, on commence par vous, 
JEREMY. Dans le livre L’attrape-rêve, quel est le nom de la chauffeuse du bus ?  
 

Plan serré sur Julien, qui 
regarde Willis /CHAMP 

 

9 
7 

R2 : Réponse de Willis 
Herfort, équipe des jeunes 

- HERFORT : « J’osais pas, mais...j’vais dire...JOSE ? » Plan serré sur Willis, qui 
regarde Julien/Contre champ 

 

10 
8 

Julien annone le score -JULIEN : « Eh non, c’est pas José ... C’est une femme, quelle douleur pour 
vous, c’est DOLORES la  bonne réponse ! Bon cela fait 1-0 pour l’équipe des 
Vieux... » 
 

Plan moyen sur Julien et Kévin  

11 
9 

Q3 : Kévin  pose la 
troisième  question à 
MARCEL, alias Bousnina de 
l’équipe des VIEUX. 

 
- KEVIN : « Allez, les VIEUX, on va tenter d’augmenter le score avec la 
troisième question :  
Dans le livre Poil au nez,  citez moi la dernière phrase du résumé de la 
quatrième de couverture ? » 
 

Plan Moyen Kévin devant son 
équipe de Vieux au second 
plan. 

 

12 
10 

R3 : Bousnina répond pour 
l’équipe de vieux. 

-BOUSNINA : « Ce rendez-vous, il  l’attendait depuis 10 ans ! » Plan Serré sur Bousnina   

13 
Kevin  annonce le score et 
l’équipe. L’équipe des 
VIEUX saute de Joie. 

 
- KEVIN : «C’est cela ! Et les vieux sont au taquet, 2-0... » 

 
Plan large sur l’équipe des 
Vieux 

 



11 

14 
12 

 
Q4 : Julien pose la 
question 4 à MOMO, alias 
Limoges de  l’équipe des 
jeunes... 

 
- JULIEN : «  Attention, question numéro 4.... Suspens...  
Par qui a été faite l’illustration de la couverture du livre L’attrape Rêve... ? » 

 
PLAN SEQUENCE qui 
commence par 1 Plan moyen 
Julien au premier plan, 
l’équipe des JEUNES au 
second plan. Zoom avant sur 
Steven Limoges pour le plan 
suivant 
 

 

 
 
R4 de MOMO, alias 
Limoges. 

 
- LIMOGES :répond sans hésiter dès la fin de la question « FRANCK JUERY ! » 
 

 
Plan Séquence suite : Zoom 
avant sur Limoges. Plan Serré 

 

15 
13 

 
Julien annonce le score. 
Kévin l’interrompt 

 
- JULIEN : « 2-1, les vieux sont toujours en tête... » 
 
-KEVIN, le coupant : « ... mais les jeunes remontent le score. C’est 
insoutenable, quel suspens ! Allez les VIEUX !» 
 

 
Plan large sur les deux 
animateurs 

 

16 
14 

 
Q5 : Kevin pose la 
cinquième question à JC, 
alias Franceschi. 

 
- KEVIN : « Alors, toute votre attention, messieurs,  pour cette cinquième 
question qui est celle-ci....Je la découvre avec vous, Qu’elle est facile, !!!... La 
victoire est au bout , c’est sûr... 
JC, Quel est le titre  du livre ...Poil au nez ? » 
 

 
Gros plan sur Kevin /CHAMP 

 

17 
15 

 
R5 : Réponse de JC, alias 
Franceschi, 

 
- FRANCESCHI : « J’sais pas moi !!!, Heu.... Il hésite, se gratte le menton... 
Breaking the wall ? » 
 

 
Gros plan/CONTRE- CHAMP 

 

18 
16 

 
Julien reprend la main, 
tout sourire... et annonce 
le score inchangé. 

 
- JULIEN :  Kévin est sans voix et se prend la tête dans ses mains, la secoue  
« Malheureusement, c’est une mauvaise réponse pour l’équipe des bras 
cassés...heu des vieux. Eh non, c’était mortelle mémoire !  comme tout le 
monde le savait !   
Donc le score reste inchangé pour le moment...2-1 pour l’équipe des VIEUX... 
Tout est encore possible avec la dernière question... » 

 
Plan d’ensembe montrant les 
animateurs. 

 



 

 

19 
17 

 
Q6 : Julien pose la sixième 
question à DAVID, alias 
Martinache de l’équipe 
des JEUNES 

 
- JULIEN :  « DAVID, tous nos espoirs reposent sur vous ! Dernière et ultime 
question de ce jeu.... 
Quel est le N° de code barre  du livre Breaking the wall ? » 

 
Gros plan sur Julien / CHAMP 

 

20 
18 

 
R6 : Martinache répond 
par de savants calculs, 
pensif, il sort une ardoise.  

 
- MARTINACHE , hésitant: « Le nombre des page du livre, 272 par la hauteur 
du rayon du livre, facteur de pi(x-2y²) sur 15...Voyons, je pense d’après mes 
calculs qu’il s’agit du nombre 978 – 2 748-50 854-8 » 
 

 
Gros plan sur Martinache / 
CONTRE-CHAMP 

 

21 
19 

 
Kévin approuve et 
annonce le score. 

 
-JULIEN : « C’est la bonne réponse, olé ! » 
 
-KEVIN : «Quelle maitrise du calcul ! C’est une égalité parfaite, les deux 
équipes ont gagné sur le score de 2-2. Vous avez tous gagné un week-end de 
rêve avec Pascale Maret ...» 
 

 
Plan général   
Incrustation photo de l’auteur 

 

22 
20 

 
Les vieux restent en 
extase, les jeunes partent 
en courant sur le plateau, 
commençant à se battre 
avec les animateurs... 
 
La caméra tombe dans la 
panique... 

 
-JULIEN : « COUPEZ, COUPEZ bon dieu! » 
 
-KEVIN : « COUPEZ, COUPEZ, Au secours ! à moi ! » 

 
Plan moyen . Traveling des 
vieux vers les jeunes, et zoom 
arrière en plan large. 
 
Plan coupé net 
 

 

23 
21 

 
Générique 

   


