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VALENTIN
Putain la vache ils
se font du fric...
FLAVIEN
(lisant un magazine)
Tu regardes quoi ?
VALENTIN
Pour produire nos courts
métrages il va nous
falloir de l'argent...
FLAVIEN
Ouai ?
VALENTIN
Et tu sais comment
on fait pour gagner de
l'argent tout en se créant
un public ?
FLAVIEN
Non ?
VALENTIN
Il faut faire un podcast.
FLAVIEN
(fermant son magazine)
Un podcast ? Dy style
Norman et Cyprien ?
VALENTIN
Ouai c'est ça.
FLAVIEN
C'est franchement pas
original comme idée.
VALENTIN

On a besoin de fric...
FLAVIEN
Ils s'en font beaucoup ?
Valentin acquiesce.
FLAVIEN
Et comment tu raccordes
ça avec ce qu'on fait ?
VALENTIN
Non mais on va faire un
podcast, mais pas vraiment ?
FLAVIEN
Faire un podcast
mais pas vraiment ?
FAIRE UN PODCAST MAIS PAS VRAIMENT
Valentin est dans le cadre, Flavien en horschamps.
FLAVIEN
Il nous faut un thème qui
fasse à la fois podcast
et à la fois cinéma...
VALENTIN
Bah comment faire un
podcast ! C'est une mise
en abîme tout ça...
FLAVIEN
Okay. Et pour l'intro ?
VALENTIN
TITRE en Poplar Black et tu
démarres sur 
I Round The
Bendde Kid Bombardos.
FLAVIEN
Attends, t'es sûr que

c'est pas un peu trop ?
VALENTIN
Faut partir avec des bases
que le public connais déjà...
TITRE + I ROUND THE BEND
VALENTIN
Pour faire un bon podcast,
il faut négliger tout... FAUX !
FLAVIEN
Attends, t'es vraiment sûr là ?
VALENTIN
Mais oui...
(s'adressant à la caméra)
En fait, pour faire un bon podcast, il
faut d'abord choisir un thème basique et
futile mais qui touche tout le monde,
comme le lait, le parmesan ou le pain de
mie... Ensuite faut trouver des trucs à dire
dessus. Par exemple moi j'aime bien manger
du pain de mie, mais je le trouve meilleur au
seigle. Mise en situation où je me parle
tout seul grâce au jump cut :
VALENTIN 1
Salut tu fais quoi ?
VALENTIN 2
Je mange du pain de mie.
VALENTIN 1
Mais genre tu ne
tartines rien dessus ?
VALENTIN 2
C'est du pain de mie
au seigle, connard.
(reprenant)

Ensuite on trouve un second argument contre
ce qu'on critique suivi de l'intervention d'un
personnage stéréotypé. Par exemple si je dis que
pour ne pas aimer le pain de mie il faut être bizarre,
ce sera suivi d'une critique sociale entre deux
cultures, ici celle d'un jeune de banlieue et d'une
personne de classe moyenne. Ceci donne :
RACAILLE
Wesh bâtard tu fous quoi ?
INTELLO
Je déguste ce délicat pain de
mie à l'arôme de seigle, c'est très
gourmet, je me régale.
RACAILLE
Vasy t'es un ouf fils de pute,
allez viens Aziz on vas s'taper un kebab.
INTELLO
Soit les amis, allezy. Pendant
ce temps je vais réviser mon
histoire géographie. Ha ! Napoléon...
(reprenant)
Ensuite on clôture par une phrasetype
à réutiliser dans chaque vidéo, ici je dirais
simplement que le pain de mie c'est... AMAZING !
Et n'oublions pas l'important, vous pouvez like,
commenter, partager, vous abonner, liker ma page facebook,
me suivre sur twitter, visiter mon site web etc... Vous
êtes de moins en moins nombreux à regarder nos vidéos,
et ça, c'est mal vous irez en enfer vous faire *bip bip bip
bip bip bip bip* par Zack Snyder.

(S'adressant à Flavien)
Alors t'as trouvé ça comment ?
FLAVIEN
*facepalm*

YOUNES
*facepalm*
AUTRE VALENTIN
*facepalm*
FLAVIEN
Du pain de mie ? Vraiment ?
VALENTIN
Bah il me fallait un thème.
FLAVIEN
Ouai enfin là c'est un thème
un peu trop "Valentinisé".
VALENTIN
Je ne vois pas pourquoi.
FLAVIEN
En plus toute la vidéo n'est
qu'un plagiat médiocre des
vidéos de normanfaitdesvidéos.
VALENTIN
Bah ! L'imitation est la
meilleure forme de flatterie.
FLAVIEN
*facepalm*
VALENTIN
Bon, je la met en ligne, ça va
nous faire gagner de l'argent.
FLAVIEN
Non surtout ne la
met pas en ligne !
VALENTIN
Je peux te poser une question ?
FLAVIEN

Ouai...
VALENTIN
"POURQUOI ?"
FLAVIEN
*facepalm*
VALENTIN
Ouai t'as raison c'est nul.
Et si on faisait une vidéo où on
testait un jeu du style call
of duty ou minecraft ?
GENERIQUE DE FIN

