BLIND-DATE
(6 JUILLET 2011)

. . . ça s'appelle
le syndrome
hyperthymésique.

Ça vient d 'un excès
de mémoire, tu vois ?
C ’est. . . disons. . . une espèce
d’incapacité à effacer,
à éliminer les
souvenirs.

Tu
imagines ?

ÇA VIENT D’UN EXCÈS
DE MÉMOIRE, TU VOIS ?
C’EST... DISONS... UNE
ESPÈCE D’INCAPACITÉ
À EFFACER, À ÉLIMINER
LES SOUVENIRS.

TU IMAGINES ?
JE PEUX ME RAPPELER
CHAQUE JOUR DE
MA VIE... JUSQUE
DANS LES MOINDRES
DÉTAILS.
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Je peux
me rappeler
exactement ce que
j ’ai dîné tous les
jours de ma vie. . . ce
que j ’ai pris au petit
déjeuner. . . si je
me suis brossé
les dents. . .

. . . le journaliste
russe Solomon
Shereshevsky.

6 JUILLET 2011.
ENTRE 11h49 ET 12h23,
JE DÉJEUNE AU

IL EXISTE QUATRE
CAS RÉPERTORIÉS
DANS LE MONDE...
TU SAVAIS ?
L’UN D’EUX ÉTAIT
LE JOURNALISTE
RUSSE SOLOMON
SHERESHEVSKY.

UNE ASSIETTE DE BRANDADE
DE MORUE, UNE PORTION DE
CALAMARS À L’ANDALOUSE
ET UNE BIÈRE PRESSION
ARTISANALE.

Dis-moi une date
postérieure à 1984 et je
te dirai ce que j ’ai mangé
ce jour-là. . . Je peux
aussi me rappeler les
événements les plus
significatifs du jour
que tu veux.

JE DÎNE
À 21h30, AU

ALLEZ,
DIS UNE DATE...
JE SUIS PRÊT...
VAS-Y !

CONCRÈTEMENT, UN
DÜRÜM MIXTE BŒUF-POULET,
AVEC SAUCE AU YAOURT,
ET UNE BIÈRE
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Cayetana et Alfonso
Dimanche à 23h15. Télé-réalité dans la veine de “The
Osbournes” et “Alaska y Mario” où les téléspectateurs
pourront savourer quelques instants de la vie privée de
certains de nos couples préférés et…

Pita & Rencard
Un blind-date dans un fast-food peut vite tourner au
désastre total. Le/la participant/e à l’émission ne sait pas
que, grâce à ses amis ou sa famille, il/elle a en réalité
rendez-vous avec un/e acteur/actrice qui va faire tout ce
qu’il/elle déteste le plus. Ses amis/sa famille voient tout
depuis une salle de commande car le restaurant est en
réalité un studio contenant 5 caméras cachées…

Le maquilleur de morts
Dans cette saison (la sixième), les défunts donnent du
fil à retordre à J.J. Esparza. Ne manquez surtout pas le

www.rtv.es/programas/ver/

Épisode 14 de la 2e saison
(tourné le 06/07/2011, diffusé
le 12/03/2012)

Mais elle
fait quoi ?
Elle a perdu
sa langue
ou quoi ?

A près la tirade
de votre ami,
moi non plus
je ne saurais
pas quoi dire.

Tout ça. . . Max…
c ’est très
intéressant,
ces trucs sur
ce syndrome,
mais. . .

Non. . . Je
ne m ’appelle
pas Max.
Mon nom est
Máximo

MÁXIMO PÉREZ GIL

N’aime pas qu’on l’appelle Max ni
qu’on plaisante sur son nom de famille
Déteste les émissions de télé-réalité
Hait les fêtes-surprise
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Pardon,
Máximo. . .

Dis-lui que
tu es reponsable
du casting de
“secret story” et
que tu crois que
son profil pourrait
marcher avec
le reste des
participants.

. . . tout ce
que tu m ’as
dit m ’a fait
penser. . .

Écoute, je vais pas
tourner autour du
pot, Max. Je travaille
pour la boîte de
prod Aladelta TV. Je
suis en charge du
casting du prochain
“secret story”, et
je crois que ton
profil pourrait
correspondre à
la dynamique de
l’émission.

Je te répète
encore que
je ne m ’appelle
pas Max. Mon
nom est
Máximo.
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Oui, pardon,
Máximo, mais tu
en penses quoi ?
Ça t’intéresserait
de participer à
“secret story” ?

Ça existe
encore, ce
truc-là ?

Écoute,
je te montre
le contrat et si
ça t’intéresse
tu le signes
immédiatement. Pas
la peine que tu
remplisses les
formulaires, les
tests ni rien. . .

Attends,
attends. . .
Je croyais
que c ’était
un rencard et
pas une espèce
de casting
déguisé.

Hyperthymésie. . .
Écoute, désolé. . .
j ’avais oublié, mais
je dois vite aller
chercher un paquet
au port. Je te laisse
10 euros pour que
tu paies pour moi.

Tu vas
voir, Max,
ton histoire
d’hypnomésie
va cartonner.

Attends !
Il faut que
je t’avoue
quelque
chose. . .
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Je suis
une actrice. . .
Eux, ce sont
des acteurs
et on tourne
en caméras
cachées.

Tu es dans
“rencard & Pita”
sur R-TV !
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Quoi ? Tu veux pas
m ’embrasser ?

Mario. . .

Tu as tenu
45 minutes,
et donc
tu as gagné
45 euros.

Si tu savais tout ce que j ’ai
dû faire pour te retrouver.
Tu pourrais quand même
être sur facebook.
J ’aime bien
faire le
mystérieux. . .
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