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1

Audio
On entend sonner à la porte

Vidéo
Une jeune femme va
répondre à la porte.

2
3

Femme no 1 : Salut, entre
Femme no 1 : Wow, tu t’es mise sur ton 36

La femme no 2 entre.
Toute la scène se passe
sur le seuil de la porte.

4

Femme no 2 : C’est une robe que je viens de m’acheter, elle
était en solde.
5 Femme no 1 : Tu n’as pas oublié ton maillot j’espère
6 Femme no 2 : Mon maillot ! Mais pourquoi ?
7 Femme no 1 : Mais pour le Black Beer voyons ! La piscine,
les bains saunas, le tourbillon, tu ne vas pas y aller toute
nue ?
8 Femme no 2 : Le Black quoi ! je pensais que tu m’avais dit
Black Beer, je pensais qu’on allait prendre un verre dans
un bar !
9
Femme no 1 : As-tu sais moi pis mon anglais « Black
Beer » ou « Black Bear », c’est du pareil au même !
10 Femme no 2 : Non justement, ce n’est pas du tout pareil.
Répète après moi : 254-6011
11 Femme no 1 : Oui, j’ai compris, j’appelle et j’apprends
l’anglais dès aujourd’hui. 254-6011 !
12 Voice over : 254-6011 Pour mieux vous comprendre.
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Audio
1 Jeune femme : Bon… vous semblez
avoir le profil idéal pour combler le
poste disponible au centre d’appels.

2 Jeune homme : Parfait ! Je suis bien
content.
3 Jeune femme : Oups… une dernière
petite chose… Comment vous
débrouillez-vous en anglais ?
4 Jeune homme : Ben… Je suis très
débrouillard.
5 Jeune femme : Débrouillard ???
Alors, disons qu’un client
anglophone appelle, qu’est-ce que
vous lui dites ?
6 Jeune homme : Je lui dis : Do you
speak French ? No ! Hellllpppp !
7 Voiceover : 254-6011 Pour apprendre
l’anglais.
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Vidéo
Toute la scène se déroule dans la même pièce où
on voit une jeune femme assise d’un côté d’un
bureau qui passe une entrevue à un jeune homme
assis de l’autre côté du bureau.

Un close out sur la jeune femme qui n’en revient
pas…
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1

Audio
Musique d’ambiance plutôt ennuyante

Vidéo
Une jeune femme assise à une table prend
un verre et elle semble seule.

2

Musique baisse : Jeune homme : Bonsoir

3

Jeune femme : Good evening

4

La musique devient moins ennuyante.
Jeune homme : Je suppose qu’une belle
femme comme vous doit porter un beau
nom exotique… Hum, un nom comme
Marguarita ?
Jeune femme : No, it’s a sangria

Un jeune homme (genre macho) approche
de la femme et lui adresse la parole en
souriant.
La jeune femme reste assise, regarde son
interlocuteur et lui répond en souriant.
Le jeune homme toujours debout s’adresse
à la jeune femme en pointant vers elle.

5
6

Jeune homme : Sangria… c’est exotique.
Puis-je vous tenir compagnie ?

7

Jeune femme : No, I have my own
business.

8

Jeune homme : Non, mais… comment ça
occupe-toi de tes affaires !
Jeune femme : one minute 254-6011

9

10 Jeune homme : 254-6011. Ouian ! C’est
ça, je vais apprendre l’anglais…!
11 Jeune femme : Good luck !

12 254-6011 Pour mieux vous comprendre.

La jeune femme toujours assise, lui
répond, en étant sûr d’elle.
Le jeune homme semble un peu confus de
sa réponse, mais toujours sûr de son
charme, il poursuit.
La jeune fille commence à se sentir
confuse et ennuyée. Elle répond en levant
les épaules comme lui montrer qu’il
l’ennuie.
Le jeune homme est insulté.
La jeune femme lui fait signe d’attendre
une minute et sort sa carte d’affaires pour
y inscrire au verso 254-6011 en le disant à
haute voix. Elle remet la carte au jeune
homme.
Le jeune homme lit la carte à voix haute,
et quitte la dame.
Un close out sur la jeune fille assise à la
table qui sourit en se moquant un peu du
macho qui a essayé de lui faire la cour.

