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Tout a commencé avec la réflexion de Patrick Le Lay, alors président directeur 

général du groupe TF1 : 

" pour qu'un message publicitaire soit perçu, il faut que le cerveau du 

téléspectateur soit disponible, les émissions de télévision ont donc pour vocation 

de susciter cette disponibilité, par le divertissement et la détente, pour le 

préparer entre deux messages. Ce que nous vendons à Coca-Cola, c'est du temps 

de cerveau humain disponible". 

 

Ainsi donc, les jeux télévisés, émissions divertissantes s'il en est, servent à 

mettre en de bonnes disposition les consommateurs. La télé-réalité et ses dérivés 

ont pris une très large place dans notre société. La culture populaire et cognitive, 

très présente dans les premiers jeux télévisés – calqués sur le modèle 

radiophonique -, a peu à peu laissé place à un divertissement destiné à tous les 

publics. À un spectacle mêlant plusieurs genres, avec un basculement dans la 

scénarisation et le spectacle. Le choix des candidats est au coeur de la stratégie. 

 

L’idée est d’intégrer au programme uniquement des gens dits « ordinaires » qui 

répondent alors au conformisme actuel du genre. Ces « hommes moyens », ces « 

Monsieur tout le monde » sont choisis en fonction de leur capacité à renvoyer au 

téléspectateur sa propre image. 

 

De nombreux jeux semblent sélectionner désormais les candidats plus pour leur 

profil et leur potentiel d’identification que pour leur niveau de culture. 

Les jeux télévisés, qui donnent l'apparence d'une compétition où seules les 

compétences du candidat importent, ne sont que de nouveaux types de loteries, 

où le hasard est omniprésent. 

 

Le candidat de ces jeux est trompés car il a l'impression d'agir et de changer le 

cour des chose. 

 

Quelque soit son résultat, il se sent responsable de sa victoire ou de son échec 

alors qu'il n'a en réalité eu qu'une faible marge de manoeuvre. 

De son côté aussi, il trompe, car pour participer il est obligé de s'inventer un 

personnage qui collera au profil recherché. 

 

LE SPECTACLE 
Hop hOP poP



C'est en s'appuyant sur cette réflexion, 

qu'est né le concept de Hop hOp hoP. Ce 

jeu de dupes, où les règles sont 

remaniées au fur et à mesure des 

besoins des protagonistes, s'organise 

autour de questions sur des chansons. 

Les réponses pipées, les impossibilités à 

faire participer le "candidat public", nous 

donnent à observer le spectacle et le 

divertissement aujourd'hui. 

 

Pour la fiction et l'intérêt théâtral du 

spectacle, nous nous appuierons sur 

l’évolution des relations entre 

l’animateur et les candidats. L’intimité, 

la familiarité et même l’humiliation 

(même si c’est par jeu et accepté par le 

candidat), constitueront le coeur du 

fonctionnement de Hop hOp hoP. 

 

Partant de la notion d'amusement, nous 

explorerons ses différentes facettes qui 

semblent être le sel des règles des jeux 

actuels : le mensonge, la comédie, la 

représentation de soi (ou de l’image de 

soi qu’on désire donner aux autres), la 

recherche de l'émotion. la pudeur et la 

transformation des frontières entre ce 

qui est privé et ce qui est public. 

 

Tout cela sera mené tambour battant 

entre rires et larmes, avec l'intention 

première de faire réfléchir tout en 

amusant... 

 



Résumé
Angèle, Robin et Tiphaine sont candidats au nouveau jeu Hop pOp poP. Ils se 

retrouvent concurrents face à Baptiste, présentateur manipulateur. Mais loin 

d'être des étrangers les uns pour les autres, les liens qui les unissent vont peu 

à peu se révéler. Angèle et Robin vont se liguer pour faire perdre Tiphaine et 

démontrer que nul n'est maître face à un scénario pré établi. 

 

"Il reste toujours une question piège dégainée en cas d'urgence pour arrêter la 

progression d'un candidat trop sûr de lui" 

 

COMPÉTITION 
CHANCE 

SIMULACRE 
VERTIGE 

"Bonsoir, bonsoir, bienvenu dans Hop pOp poP ! 
Nous sommes ensemble, en direct et en trois dimensions. 

Je vais vous expliquer un peu le jeu, parce que quand même... 
Alors, trois candidats vont s'affronter. Trois candidats passionnés par la chanson française, 
des points à gagner en répondant à des questions de plus en plus compliquées, des quizz, 
des QCM, un peu de « ni oui ni non »,  de « faut pas oublier les paroles et les chanter juste 

», mais encore du suspens, des rivalités cruelles, pas de buzzer, de magnifiques jingles. 
Bref un nouveau jeu exceptionnel. 

Vous allez vivre un truc de dingue. Un truc complètement ouf, un roller coaster émotionnel ! 
Serez-vous prêt à affronter Hop pOp poP ? 

Trois candidats, vous le public, Robin et Angèle. 
Et celui qui connaît toutes les réponses aux questions parce qu'il a les fiches : moi-même ! 
Mais nous allons accueillir tout de suite nos candidats et tout deviendra beaucoup plus clair 

pour vous, comme pour moi ! Enfin, je l'espère ! " 
 

Un spectacle théâtro -musical par Emmanuèle Amiell, Anthony Gambin et Johan Roussey. 
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Conditions d'accueil

Prix de cession : 

Une représentation  : 1 440 € HT 

Dans le cadre d’une série : 

- deuxième jour : 1 320 € HT 

- troisième jour : 1200 € HT 

 

Les droits d'auteur sont à la charge de l'Organisateur. 

 

En tournée : (plus de 100 km de Grenoble) 

3 comédiens 

1 techniciens. 

 

Frais de déplacement : 

Transport du décor : Minibus coût moyen journalier 110€HT par jour de 

tournée + 1 aller/retour au départ de Grenoble (tarif actualisé via michelin). 

 

Défraiements : 

Repas, et hébergement (2 lits simples et 1 lit double, chambres partagées 

possibles à discuter lors de l'établissement du contrat de cession.) au tarif 

Syndéac en vigueur. Possibilité de prise en charge direct par l’organisateur. 

 

Installation le jour même, le matin. 

 

Les montants sont donnés hors taxes. TVA à 5,5%. 

 



LES CONTACTS 
Hop hOp hoP 

 
LES SEPT FAMILLES 
2 Rue des Trembles 

38100 Grenoble 
 

04 76 45 80 93 / 06 95 15 23 27 
 

lesseptfamillesgmail.com 
www.les7familles.com 

 
SIRET : 42183133000046 

APE : 9001Z 
Licences : 2-1091974 / 3-1091975


