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La cuvée 2007 des petites annonces d'elie est arrivée... C'est donc avec un plaisir non dissimulé que l'on
retrouve : la légendaire Mikeline, l'inoubliable Kevina, le touchant Monsieur Patel, le turbulent Toufik,
le couple de charme Mercedes et Jeannine... Et bien d'autres !! 100% inédits !!!
C'est en 1995 qu'Elie Semoun va s'inspirer des petites annonces pour créer un concept inédit et novateur.
Après un début de carrière à la télévision, "Les Petites Annonces" deviennent rapidement un véritable succès
en vidéo. À ce jour, "Les Petites Annonces" se sont vendus à près de 1 million d'exemplaires...

Des amis de toujours et de nouvelles têtes
Avec l'arrivée des petites annonces, on assiste à la naissance de différents personnages aussi étranges et
farfelus que sympathiques et attendrissants. Ces personnages connaissent aujourd'hui une notoriété inégalée.
C'est donc avec un plaisir non dissimulé que l'on retrouve : la légendaire Mikeline, l'inoubliable Kevina, le
touchant Monsieur Patel, le turbulent Toufik, le couple de charme Mercedes et Jeannine...
Dans ces nouvelles Petites Annonces, on fera la connaissance de nouveaux personnages comme le
murmurologue, l'alibitologue... Qui passeront pour la première fois devant la caméra pour nous faire part de
leurs annonces personnelles !

Une cascade d'invités
Au fil de ces 56 petites annonces de nombreux guests se sont donnés rendez-vous pour donner vie aux
personnages crées par Elie Semoun et Franck Dubosc. On pourra donc retrouver Arthur, Alexandre Astier,
Bérénice Béjo, Dany Brillant, Alain Chabat, Lorant Deutsch, Julie Ferrier, Jonathan Lambert, Axelle Laffont,
Manu Payet, Max...
Dans la partie des bonus, on découvrira dans le making of du tournage Elie Semoun, Franck Dubosc, Arthur,
Jonathan Lambert, Bérénice Béjo... Comme on ne les a jamais vu ! Pendant près d'1 heure, on aura
l'opportunité de partager tous les préparatifs des différents personnages (maquillage, costumes...), les fous rires
et assister aux ultimes répétitions...
On reviendra sur les moments les plus forts du tournage et on s'arrêtera sur la métamorphose d'Elie Semoun,
Franck Dubosc et Manu Payet dans leurs personnages les plus marquants. De la séance de lecture jusqu'aux
dernières répétitions ces nouvelles petites annonces n'auront plus aucun secret pour vous !
Également en bonus un bêtisier exclusif des plus beaux fous rires. Rendez-vous incontournable pour ces
petites annonces déjà cultes !
http://www.eliesemoun.fr
La page officielle MySpace : http://www.myspace.com/eliesemoun
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