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By Olly … 

Présente  



Une soirée ou’s quon rigole 

ou’s qu’on fait du kravail 

ou’s qu’on fait rien et  

ou’s qu’on mange  

entre potes 



Des gars qui font des pizzas c’est des pizzaiolos 

Mais des gars qui font des paninis c’est des paniniolos ? 



Si Adriana n’est pas là, c’est Isa qui s’en chargera 



Didier: Bon c’est combien les cartons. 

Jon: bin tu vois pas c’est marqué là. 

Pascal: ouais c’est ça. 

Francis: bin on est pas sortie de l’auberge. 



Bon t’as compris Didier ? 



Robocop: Bon t’a compris toi aussi ? 

Moi: Attend, je compte le fond de caisse. Bin y’a pas beaucoup de monnaie. 



Francis: Bon y’son compris ou pas ? 

Léo: Bin j’espère que ça vas bien se passer. 

Alex: moi j’m’en fou, je bois et je mange. 



En tout cas en cuisine ça maîtrise. 

Hein M’sieur le président. 

Isa c’est pas bien de faire la maligne derrière le président  

mais t’a pas le bras assez long. 



Interlude 

C’est pas du teasing ça Yannick ! 



Il est bo hein Fred P. 



Mais là, c’est « ZE CLASSE » hein Xavier. 

Cela s’appelle un flou artistique hein Fred C. 



En voyant ça, je préfère la Bretagne à la Grande Bretagne 

Sus à l’ennemi 

Encore un flou artistique 



Martine: Mais quesqui fon ? 

Léo: Ché pas 



Des bêtises 



J’m’éclate avec mes crêpes. 

La Bretagne ça vous gagne. 



Jon: Souris y nous regarde. Pascal: Touche pas au grisbi 

     Sinon j’te pette les dents. 



Franck: Ho la tête qui font ! 

Flou mais pas artistique 



Franchement la classe les mecs 

Franck arrête de bouger tes encore flou 



Lionel: ça va les gars ? 

Seb: Attend y m’explique comment ça marche. 

Jon: Shit ! J’arrive pas à l’ouvrir. 

Pascal: Arrête tes conneries y a l’patron. 

Elvire: Comme tes beau mon fils ! 



Sonia: Bon c’est cuit s’truc ? 



Farida: Bon t’a fini les crêpes ? 

Mouna: Bin toi alors, tiens regarde mon doigt. 



Francis: Franck t’arrête de faire comme moi. 



Une soirée ou’s qu’on rigole 



Une soirée ou’s qu’on fait du kravail 



Une soirée ou’s qu’on boit 



Une soirée ou’s qu’on fait rien 



N’oublions pas les aficionados 

hein Gaëlle 



Merci à tous. 


