Rafale de tournages : CF1,2,3.
Les derniers rassemblements de « Bouées Jaunes » (4 selon le Jury, 500 selon les
manifestants) n’a pas empêché le tournage de la célèbre série CF (« Coucou les Friends» genre de « Friends » version aquatique !), sur le nom moins célèbre plateau de la Mare.

Manifestation de bouées jaunes

CF1 : Le grand bain
Samedi 16 mars, on tournait l’épisode appelé « Le grand bain ».

Moment de solitude dans le grand bain
En effet, il s’agissait alors pour quelques dizaines d’acteurs triés sur le volet, de montrer
qu’ils étaient capables de tourner autour de trois bouées de manière synchronisée, sans
peur du ridicule et du qu’en dira-t-on.
Pour les plus vieux, il fallait aussi accepter de se faire humilier, avec le sourire, par les petits
jeunes en culottes et voiles courtes (4.7). Et oui pas facile de se voir dépasser par une
maquette de laser bien à plat quand on est soi-même en PLS (Position du Lasériste en
Survie !).

Lasériste en PLS
Au final, au sortir du grand bain, on retrouve 2 lasers radials (ou radiaux ? – Bernard Pivot
SVP ?) encadrant Adil, alias «Royal Air Mare-OK » - tant il paraissait aérien sur la mare, et
qui sans un bain forcé à la première prise aurait sauvé l’honneur des standards !
Bref ce grand bain est désormais comme tout le monde le sait un grand succès dans les
salles !

CF2 :Chamboultout

Samedi 6 avril, tournage du nouvel épisode intitulé « Chamboultout ».
Le thème du tournage était de bousculer les codes et la hiérarchie en place !
Pour cela la production n’avait pas lésiné sur les effets spéciaux, soufflant le froid et le
chaud, le faible et le fort pour ce qui sortait des ventilos sur le plateau.
Résultat garanti : chamboulement quasi intégral, avec force outsiders aux avant-postes !
On peut en particulier noter la première victoire d’étape de l’Italie (Avé Cesare !!!), qui après
avoir failli mettre une raclée aux Français dans le tournoi des six nations, remporte sur la
mare une magnifique manche !

Après un petit sondage auprès des acteurs, beaucoup se disaient favorable à ce re-battage
des cartes rendant décidemment le jeu beaucoup plus ouvert qu’à l’habitude !

CF3 :OCS 117

Pour cet épisode du samedi 13 avril, la production avait décidé d’introduire une petite dose
d’espionnage et de suspense. Chaque acteur était en effet sensé enquêter de la manière la
plus fine pour comprendre comment le décor allait évoluer. Un peu comme lors d’une
élection, faut-il privilégier la droite, la gauche, le centre, voire les extrêmes ?
Bien malin est celui qui peut récolter tous les indices afin de prendre la bonne décision.
Un petit groupe y parvint cependant. Dont l’un d’entre eux (que je ne connais que trop
bien !), se croyant sûrement plus avisé que les autres tenta par deux fois de mystifier
l’adversaire par un départ en bout de ligne. Mais c’était sans compter sur la vigilance de la
production qui le déclara OCS 117 (ou plutôt en l’occurence OCS 945). Pour ceux qui ne
sauraient pas, OCS signifie : Oh Cong (« avé l’assent ça passe mieux») tu Sautes !
Ce terme (Con) ma rappelle d’ailleurs, puisqu’on est au cinéma, ce petit dialogue d’Audiard :
« Dis donc mon gars, t’es vraiment con, et en plus t’es méfiant !
Parce que quand j’te dis t’es con, ben tu m’crois pas ! »

Bref, après un suspense haletant on retrouve les agents SB00941, FM00422 et TFF0056 sur
le podium, prêts à recevoir les césars de la Mare.
Ainsi s’achève le tournage des trois derniers épisodes de la fameuse série. Mais la
production prépare déjà « d’arrache bottillons » le scénario des suivants !!!
A bientôt sur la Mare pour un prochain tournage.
Emile Martinie

