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Résumé  L'actualité passée au crible 
par l'équipe de Jacques 
MARTIN en sketches et en 
chansons : 
- <C'EST TOUBON>: Chanson 
consacrée au nouveau 
Ministre de la Culture sur l'air 
de "C'est tout bon" 
- <Roméo et Paulette>: sketch 
sur des forains se disputant 
dans leur stand 
- <PUB>: Parodies de clips 
publicitaires 
- <7 SUR 7>: Virginie 
LEMOINE déguisée en Anne 
SINCLAIR reçoit un faux Léo 
FERRE  
- <PERDU DE VUE>: Jacques 
MARTIN déguisé en Jacques 
PRADEL recueille le 
témoignage d'une femme 
désespérée qui recherche 
Richard GERE 
- <PUB>: Parodie de publicités 
- <LE RADIN 
EXTRAORDINAIRE>: Jacques 
MARTIN chante sur l'air du 
"Jardin extraordinaire" les 
restrictions budgétaires du 
gouvernement BALLADUR. 
- <QUI QUOI DONC QU'EST-
CE>: La revue de presse de 
Jean Pierre GAUFFRE. 
- <VIANDE FROIDE>: Sketch 
dans un restaurant vantant la 
viande humaine. 
- <SACREE SOIREE>: 
Pastiche de Foucault et 
DERLICH pour le thème astral 
des partis politiques français. 
- <PUB>: Parodie de 
publicités. 
- <LE LUNDI SANS PRADEL>: 
Julien COURBET imite 
Claude FRANCOIS sur l'air du 
"Lundi au soleil" pour 
éreinter Jacques PRADEL. 
- <DE L'AUDACE TOUJOURS 
DE L'AUDACE>: Toute 
l'équipe autour d'une table 
ronde parodie un débat sur le 
sexe sur France culture. 
- <DITES DONC>: Discussion 
sur l'actualité entre le 
boucher MARTIN et le facteur 
RAMADE. 
- <PUB>: Parodie 
- <LE STEAK AUSTRALIEN>: 
Sketch sur la 
commercialisation de la 
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viande d'autruche. 
- <ON S'EN VA DE LA 
CAISSE>: Récupération de la 
chanson "Faut rigoler" 
transformée en "Il faut 
raquer" pour une ode à la 
Sécurité Sociale.
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