
Principaux personnages de Opération CALCUL à Graphoville 
 

 

 Noms (ordre 

alphabétique) 
Caractéristiques des personnages 

et liens entre eux 

Séquences 
  Noms (ordre 

alphabétique) 
Caractéristiques des personnages 

et liens entre eux 

Séquences   

A Abdel Sympathique épicier marocain, il a 

une clientèle fidèle dont la 

charmante vieille dame M
elle

 Ledoux 

avec sa petite chienne. Il est toujours 

disposé à  rendre service. 

2 – 3 – 5 

– 17  

  Ginette 

Latoile 

Gardienne d’immeuble. Curieuse de 

tout et de tous, elle aime bavarder 

avec la factrice et M
elle

 Ledoux, 

vieille dame qui occupe un 

appartement dans l’immeuble. 

Plusieurs personnages de l’histoire y 

demeurent également : la famille 

Gardavous, le couple de retraités 

Arthur et Georgette Papiote, Zita la 

voyante et Rapagon le vieil avare. 

2 – 13 – 

17 – 25 

 

 Aïcha Caissière au supermarché Mastoc, 

amie avec sa collègue Sabrina. Elle 

a son franc-parler avec les clients 

« difficiles »… 

1 – 5 – 9 

– 14 – 21 

– 22 – 25  

 J Jeanne 

Gardavous 

Etudiante, fille de l’adjudant en 

retraite Gardavous avec qui elle est 

en conflit. Elle aimerait quitter 

l’appartement familial pour prendre 

une colocation avec son amie 

Jennifer. 

1 – 2 – 3 – 

19 – 20 – 

25 

 

 Alexandre 

Gardavous 

Deuxième des 3 enfants Gardavous, 

il vient d’avoir son bac et son permis 

de conduire. Sportif parfois 

intrépide, il s’entraîne très 

sérieusement à la natation et au 

plongeon acrobatique. 

19 – 20 – 

21 – 25  

  Jennifer Élue Miss Graphoville l’année 

dernière, ex mannequin. Déçue par 

ses débuts en tant que mannequin, 

elle veut devenir actrice et passe des 

castings. Amie avec Jeanne 

Gardavous, elle a aussi un petit ami, 

Toni. 

1 – 2 – 18 

– 21 
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 André 

Magestin 

Directeur de l’hôtel du Théâtre où 

sont logés les artistes qui tournent 

un film en ville. Son nom rappelle le 

célèbre hôtel Majestic à Cannes.  

10 – 12    Jojo (ou  

Jobard) 

Garçon de 8/9 ans insupportable, 

petit neveu du comte et de la 

comtesse de Bellevue. Avec sa sœur 

Nini, ils font un séjour prolongé au 

château de Bellevue avec pour 

contrainte journalière de suivre les 

leçons de la revêche gouvernante 

M
elle

 Lepiquant. L’une de leurs 

activités préférées est de poursuivre 

le couple de fantômes qui hante le 

château depuis le Moyen Age…  

7 – 9 – 11 

– 17 – 24 

 

 Arthur 

Papiote 

Opticien retraité, mari de Georgette 

qui se montre plutôt dominatrice. Il 

est en fauteuil roulant. 

Heureusement qu’il a son chat et ses 

sudoku !  

3 – 13 -    Justine Employée de maison au château de 

Bellevue, elle fait parfois des 

remplacements en tant que femme de 

chambre à l’hôtel du théâtre. Pleine 

de bon sens, elle en remontre 

souvent à des personnes qui ont fait 

davantage d’études qu’elle… 

6 – 7 – 15 

– 16 – 21 

– 22 – 24 

 

B Balthazar 

Jadis 

Historien, professeur à l’Université 

et chroniqueur à la radio, spécialiste 

de l’époque médiévale. Kong Kong, 

qui a pris des vêtements et des 

accessoires des actrices au restaurant 

de Yannis, les a cachés dans 

l’armoire de l’historien !  

4 – 16 – 

23  

 K Karine Cliente assidue du supermarché 

Mastoc et coiffeuse de son métier, 

elle vit seule avec sa petite fille, 

Zezette, plutôt capricieuse. Karine 

râle beaucoup après tout ! Sa vie 

n’est pas toujours agréable, d’autant 

qu’elle est surendettée. 

5 – 6 – 14 

– 15 – 22 

– 24  - 25 

 

C Caribert 

(et 

Radegonde) 

Seigneur médiéval, époux de 

Radegonde. Toujours prompts à se 

disputer, ils se sont assassinés 

réciproquement ! Et ont fini fantômes 

au château du comte et de la comtesse 

de Bellevue, poursuivis par les 

enfants Nini et Jojo qui s’amusent à 

les traquer.  

7 – 8 – 11 

– 16 – 22 – 

24  

  Kong Kong Le Dr Manip, généticien à 

l’Université de Graphoville, a créé 

un personnage plutôt extravagant, 

sorte de grand singe à 4 bras, palmes 

aux pieds et pince au bout de la 

queue. Ce qui est très pratique dans 

certaines circonstances… Kong 

Kong est en pleine éducation. Gentil 

comme tout, il fait quand même 

peur ! Et il a des velléités… 

d’élégance et de raffinement. 

15 – 18 – 

23 
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 Célestin 

Baratin 

Représentant de commerce. Il ne 

pense qu’à vanter son commerce et 

s’attirer de nouveaux clients mais 

reste quand même très sympathique. 

Plutôt rondouillard, il cherche à 

affiner sa silhouette au centre de 

remise en forme de Graphoville… 

12 – 13 – 

17 – 21  

 M Martial 

Gardavous 

Elève pas très bon en maths. Il craint 

beaucoup son père, l’adjudant à la 

retraite Gardavous, mais essaie 

parfois de le convaincre de sa bonne 

volonté. Il a pour ami Désiré avec 

lequel il sort souvent. Durant les 8 

mois qui s’écoulent de la première à 

la 25è séquence, on voit Martial 

évoluer dans son adolescence. 

3 – 5 – 7 – 

10 – 11 – 

12 – 13 – 

15 – 19 – 

20 – 25 

 

 Clara Femme d’Eustache le jardinier, elle 

est assistante maternelle et attend un 

bébé, une petite Flora qui apparaît à 

la séquence 9. L’histoire se suit dans 

ces 2 séquences. 

8 – 9    M
elle

 Ledoux Brodeuse retraitée, charmante vieille 

dame comme on les aime ! Discrète, 

gentille avec tout le monde. Elle vit 

seule avec sa petite chienne Poupette, 

Yorkshire, et elle est très amie avec la 

gardienne de l’immeuble Ginette 

Latoile. 

2 – 11 – 17 

– 25 

 

 Comte 

Archibald de 

Bellevue 

Frère d’Adélaïde, mais il ne 

s’entend guère avec sa sœur et se 

montre souvent égoïste et radin ! Il 

se plaint de la présence de son 

cousin Simon qui habite une 

chambre au château grâce à la 

bienveillance d’Adélaïde.  

14 – 16 – 

22 – 24  

  M
elle

 

Lepiquant 

Institutrice retraitée, gouvernante des 

petits neveux de la comtesse de 

Bellevue pendant leur séjour au 

château.. Très sévère et exigeante, 

elle n’est guère appréciée des 

enfants…  

 

4 – 5 – 6 – 

7 – 11 – 

17 – 21 – 

22 – 24 

 

 Comtesse 

Adélaïde de 

Bellevue 

Sœur d’Archibald, elle aimerait 

trouver un mari et va souvent 

consulter Zita la voyante. Elle 

s’occupe principalement de ses roses 

et de ses petits neveux Nini et Jojo 

qui ont pris pension au château. 

Toujours bienveillante, elle héberge 

un lointain cousin, Simon, qui écrit 

des romans (non publiés).  

4 – 7 – 9 – 

16 – 22 – 

24  

 N Nini (ou 

Arnica) 

Petite nièce de la comtesse de 

Bellevue, c’est une fillette capricieuse 

et exigeante ! Sœur de Jojo d’un ou 

deux ans son aîné. Pendant leur séjour 

au château, ils sont sous la 

surveillance de la revêche 

Mademoiselle Lepiquant qui les fait 

aussi travailler à leurs devoirs. 

7 – 11 – 17 

– 24 
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D Désiré  Livreur de pizza, il est licencié pour 

raisons économiques et cherche du 

travail, soutenu dans ses démarches 

par son ami Martial, le plus jeune 

fils des Gardavous. Il a appris seul à 

jouer de la guitare et compose des 

chansons. 

10 – 11 – 

12 – 15 – 

20 – 23 – 

25  

 P Patou Costumière de théâtre, elle va faire 

un costume pour Kong Kong la 

créature du docteur Manip… Une 

des séquences les plus drôles d’après 

beaucoup d’utilisateurs. Mettre le 

son pour avoir les voix des 

personnages. 

18 – 23  

 Dr Igor 

Manip 

Professeur de génétique à 

l’Université, il travaille souvent en 

cachette la nuit dans son laboratoire 

et a créé une étrange créature, Kong 

Kong, sorte de grand singe à 4 bras, 

2 ailes et une queue en crochet qu’il 

cache à l’Université.  

11 – 23    Paul 

Beauregard 

Acteur qu’on pourrait qualifier de 

« vieux beau », très content de sa 

personne. Il tourne en ce moment à 

Graphoville avec le réalisateur Jacky 

Manitou et son ancienne partenaire 

Edwige Artifitz. 

6 – 12 – 15 

– 18 – 23 

 

E Edgar Astrophysicien dont un collègue 

s’est emparé de la découverte, Edgar 

démissionne de l’Observatoire de 

Graphoville et se met à jouer à 

Poker-à-gogo-en-ligne. Ayant tout 

perdu, Edgar se retrouve à la rue 

avec son chien Gus. Et c’est rue de 

Paradis que Martial et Désiré le 

rencontrent. Le personnage est 

apparu simplement en dessin à la 

séquence 14 et a tellement plu à 

l’auteure qu’elle lui a consacré une 

séquence entière ! 

15 – 25  R Radegonde 

(et Caribert) 

Dame médiévale épouse de Caribert 

le Hideux. Très cruels, toujours à se 

disputer, ils se sont assassinés 

réciproquement ! Et finissent 

fantômes au château du comte et de 

la comtesse de Bellevue, poursuivis 

par les neveux Nini et Jojo qui 

s’amusent à les traquer. 

(le château a été reconstruit mais 

cela n’a pas chassé les fantômes !) 

7 – 8 – 11 – 

16 – 22 – 

24 

 

 Edwige 

Artifitz 

Actrice sur le retour, exigeante et 

hautaine, elle a eu du succès 

autrefois en jouant surtout avec son 

partenaire Paul Beauregard. Ils 

reviennent tous deux à l’affiche avec 

le nouveau film de Jacky Manitou 

tourné en ce moment à Graphoville. 

 6 – 12 – 18 

– 23  

    Rapagon 

 (Vincent) 

Vieil avare retraité. Il passe son temps 

à compter son argent qu’il détient dans 

un petit coffre. Il a pour compagnie un 

corbeau déplumé, Koko. Rapagon 

apparaît souvent dans les séquences car 

il amuse beaucoup les utilisateurs ! 

1 – 2 – 4 – 5 

– 13 – 14 – 

21 – 25 
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 Ernest Homme d’entretien du réalisateur 

Jacky Manitou. Il s’occupe de tout et 

il est très efficace mais plutôt bridé 

par son irascible épouse. 

17 – 18   S Simon Romancier et webmaster, cousin 

éloigné de la comtesse Adélaïde de 

Bellevue. La bienveillance de la 

comtesse lui a permis de s’installer 

dans une des chambres du château en 

attendant la gloire… Il a un coup de 

foudre (réciproque) pour Sissi la 

fleuriste. Ils se marient séquence 22. 

4 – 14 – 

15 – 16 – 

22 

 

 Eustache Jardinier au château de Bellevue. Sa 

femme, Clara, va bientôt accoucher 

d’une petite Flora. Ce couple 

sympathique prépare l’arrivée du 

bébé avec enthousiasme. 

8 – 9    Sissi Fleuriste. Elle a un coup de foudre 

pour un jeune homme, Simon, le 

cousin des comtes de Bellevue. Ils se 

marient séquence 22, au grand dam du 

comte qui voudrait le voir épouser 

une riche héritière ! 

3 – 8 – 14 – 

22 

 

G Gardavous Adjudant à la retraite, père de 3 

enfants (Jeanne, Alexandre et 

Martial). Il entend  mener sa famille 

à la baguette et provoque souvent la 

révolte !  

 

3 – 13 – 

19 – 20 – 

25  

  Eustache Jardinier au château de Bellevue. Sa 

femme, Clara, va bientôt accoucher 

d’une petite Flora. Ce couple 

sympathique prépare l’arrivée du 

bébé avec enthousiasme. 

8 – 9  

 Georgette 

Papiotte 

Secrétaire retraitée épouse d’Arthur 

qu’elle malmène quelque peu. 

Commère du quartier, elle observe 

l’activité de la rue à la jumelle et 

médit de tout le monde ! 

3 – 5 – 13 

– 25  

 Y Yannis 

Ydreos 

Restaurateur grec dont le restaurant 

est en bas de l’immeuble où habitent 

plusieurs personnages de l’histoire 

(Ginette Latoile, gardienne, la famille 

Gardavous, Arthur et Georgette 

Papiote, retraités, Zita Futuro, 

voyante, Rapagon le vieil avare et 

M
elle

 Ledoux, vieille dame qui habite 

seule avec sa petite chienne Poupette). 

Il reçoit parfois dans son restaurant 

des personnes célèbres comme le 

réalisateur de films Jacky Manitou qui 

y amène toute son équipe. 

11 – 18  

 Germaine 

Gardavous 

Infirmière, supporte mal la vie 

militaire que lui impose son mari 

l’adjudant à la retraite Gardavous et 

se révolte de temps en temps. 
 
 

1 – 3 – 10 

– 13 – 15 

– 19  

 Z Zita Futuro Voyante (extra lucide), elle reçoit 

des gens du quartier mais aussi des 

personnes célèbres comme 

l’animateur de jeux télévisés Max 

Magace.  

3 – 4 – 13 – 

17 – 25 
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Personnages secondaires de Opération CALCUL à Graphoville 
 

 

 Noms (ordre 

alphabétique) 
Caractéristiques des personnages 

et liens entre eux 

Séquences 
  Noms (ordre 

alphabétique) 
Caractéristiques des personnages 

et liens entre eux 

Séquences   

A Aimée Rencontrée avec son amie Virginie 

par Martial et Désiré à la fête 

foraine, elle retrouve les deux amis 

pendant les vacances en Auvergne. 

Elle a un petit faible pour Martial 

qui le lui rend bien ! 

10 – 20  L Léo Fils de Kelly et jumeau de Léa. 7 – 9 – 14  

 Axel Barman à l’hôtel du Théâtre. 

 
 

 
 

 
 

6 – 12   Lola Avec son amie Camille, elle campe 

près du chalet que la famille 

Gardavous a loué pour les 

vacances. Alexandre Gardavous 

tombe amoureux d’elle ! 

19  

 Aziz Comptable à l’hôtel du Théâtre. Il 

propose des solutions au directeur, 

André Majestin, pour moderniser 

l’hôtel ou le rendre plus attractif. 

 

 

12   Lulu Factrice sympathique, vive et 

bavarde, elle n’hésite pas à parler 

un peu avec ses destinataires 

favorites (comme la gardienne 

d’immeuble Ginette Latoile). 

2 – 12  

B Bérangère 

Scoupe 

Rédactrice au journal La Gazette. 25-   M Madame 

Majestin 

Amie de Kelly, la gérante du 

magasin de vêtements, elle sait que 

Martial fait du baby-sitting et le 

rencontre avec son ami Désiré à la 

fête foraine. Désiré en aura des 

retombées inattendues et favorables. 

10  

 Bill Boquet Reporter à la Gazette de 

Graphoville, aux ordres de sa 

rédactrice en chef Sophie Laplume. 

25   Maître-

nageur 

Au lac de cratère, il rencontre 

Alexandre Gardavous qui tente un 

exploit dangereux et lui conseille 

de prendre des cours de natation et 

de plongeon avec son cousin 

Guillaume au centre de fitness de 

Graphoville. 

20  
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 Boris 

Gougourov 

Producteur russe à l’affut d’une 

bonne audience pour ses films, il fait 

des propositions extravagantes au 

comte et à la comtesse de Bellevue 

contre une solide rémunération (dont 

les châtelains ont justement besoin !) 

16   Margarida Repasseuse à l’hôtel du Théâtre, 

elle revoit par hasard Désiré dont 

elle connait la famille au Cap Vert. 

12  

C Camille Campeuse amie de Lola, elle est 

toujours fourrée dans les livres et la 

documentation et rebat un peu les 

oreilles à son amie et à Alexandre 

lors d’une ballade en montagne. 

19 

 
  Mario Menuisier convoqué par le Pr 

Balthazar pour lui faire des 

placards sur mesure à son domicile. 
 
 

 

 

23  

 Carlos Cuisinier à la pizzeria où travaille 

Désiré. 

 
 
 

 

11   Maud Mine Secrétaire de rédaction à la Gazette 25  

 Chance 

le chaton 

Abandonné sur un parking, le chaton 

est recueilli par Martial qui essaie de 

l’imposer à la maison, contre la 

volonté de son père… 

10 – 12   Max Magace Animateur de jeux télévisés assez 

vaniteux, on le retrouve lors d’un jeu 

rue de Paradis qui permettra à Désiré 

et Martial de connaître Edgar le 

clochard. 

 

15  

 Chloé Fille des Majestin, 7 ans. On la 

rencontre avec sa sœur Emma (5 ans) 

à la fête foraine où sa mère, fatiguée 

des caprices de ses deux filles, les 

confie momentanément à la garde de 

Martial qui fait du baby-sitting chez 

une de ses amies. 

10   Modérata 

Cantabilé 

Cantatrice d’origine italo-roumaine 

extravagante et volubile. De 

caractère capricieux et égoïste, elle 

rudoie souvent son monde mais elle 

est aussi très séductrice. Elle est 

inspirée de la célèbre cantatrice 

Bianca Castafiore de la bande 

dessinée Tintin. 

18 – 23  

 Corinne 

Laccueil 

 

Réceptionniste à l’hôtel du théâtre. 

Très stylée, présentation impeccable. 

Elle se montre bienveillante envers 

Désiré et Martial lorsqu’ils viennent 

voir le Directeur. 

12  P Perroquet Gardé par le Pr Balthazar pour un 

collègue, il parle en posant des 

questions de… multiplication 

auxquelles répondent parfois les 

chats de Balthazar ! 

 

23  
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 Cyril Chef-cuisinier à l’hôtel du Théâtre, 

il prend sous son aile Désiré, même 

si ses manières sont un peu rudes. 

 

 

 

12 – 15   Poupette Chienne Yorkshire de M
elle

 Ledoux, 

vieille dame charmante qui vit seule 

avec sa petite chienne dans 

l’immeuble de la vieille ville occupé 

par nombre de personnages de cette 

histoire. 

17  

D Dame vide 

grenier 

Lors d’un vide-grenier, Désiré et 

Martial sont attiré par une flûte 

vendue par cette dame. Elle se 

montre plutôt sympathique et le 

concède un prix. 

 15 

 

 Prof de 

fitness ou de 

zumba 

Au centre de remise en forme 

Graphofit. Pas du tout bienveillante 

envers ses « élèves », elle les rudoie 

à plaisir sous nos yeux amusés ! 
 

 

21  

E Emma Fille de monsieur Majestin, 5 ans. 

On la rencontre avec sa sœur Chloé 

(7 ans) à la fête foraine où sa mère, 

fatiguée des caprices de ses deux 

filles, les confie momentanément à 

la garde de Martial qui fait du baby-

sitting chez une de ses amies. 

10   Prosper Chat d’Arthur et de Georgette 

Papiotte. Il préfère son maître pour 

dormir sur ses genoux car sa 

maîtresse est tout le temps en 

mouvement pour épier ce qui se 

passe dans la rue ou chez les 

voisins… Son nom français vient de 

ce qu’il est très « prospère » et aussi 

« pépère » avec ses maîtres. 

3  

F Flora Bébé de Clara et Eustache 

 

 

 
 

 

9  R Richard 

Laperlouse 

Bijoutier, il vend les bagues de 

mariage à Sissi et Simon. 
 22  

G Giorgio Patron de la pizzeria où travaille 

Désiré. En raison de la concurrence 

et du déménagement des employés 

de bureau dans un autre quartier, il 

est contraint de licencier un 

employé… 

11   Riri Clown blanc qui passe son temps 

sur scène à houspiller son 

partenaire Zozo pour ses 

maladresses et son ignorance. Dans 

la vraie vie, Riri avoue volontiers 

que c’est plutôt Zozo qui mène la 

barque ! 

12  
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 Gino Pizzaiolo à la pizzeria où travaille 

Désiré. 
 

 
 

 

 

11  S Sabrina Caissière au supermarché Mastoc 

collègue et amie d’Aïcha, elles 

sortent souvent ensemble après le 

travail où se retrouvent au centre de 

fitness. 

14 – 21 – 

22 

 

 Guillaume Maître-nageur-sauveteur, il donne 

des cours à Alexandre Gardavous 

qui veut faire de la compétition de 

natation et de plongeon acrobatique. 
 

 

 

21   Sami Fils de Aïcha, studieux et appliqué. 7 – 9 – 14  

 Gus Chien d’Edgar, son « compagnon de 

route » comme le dit son maître. 

Mélomane, il chante lorsqu’Edgar 

joue de la flûte. 

15 – 25    Serveur A l’hôtel du Théâtre. Il montre de la 

patience avec l’actrice Edwige 

Artifitz qui, comme à son habitude, 

est hautaine et difficile. 
 

 

6  

H Honoré Conducteur de bus. 
 

 
 

 

 

 

5   Sophie 

Laplume 

Rédactrice en chef à la Gazette. 

Autoritaire, elle mène son équipe à 

la baguette, toujours à la recherche 

d’un scoop qui fera monter les 

ventes de son journal. 

25  

 Hugo Strak 

 

 

 

 

Ancien fiancé de la comtesse 

Adélaïde de Bellevue, ils ont été 

séparés jeunes et travaille  comme 

acteur à Los Angeles. Adélaïde 

cherche à renouer des liens… 

4 - 25  T Toni Petit ami de Jennifer, il travaille à 

l’usine de cosmétiques Cosmex et 

vient de bénéficier de l’appartement 

d’un parent qu’il propose à Jennifer 

de partager. 
 

2  

I Ida Loupe Documentaliste à la Gazette 25 

 
 V Vendeuse A la boutique « Belle mariée ». Elle 

sait « faire l’article » pour essayer 

de vendre à Sissi des accessoires 

parfois très excentriques. 
 

 

22 On ne la 

voit pas 

 Irina 

Belladone 

Extravagante actrice russe, égérie du 

producteur Boris Gougourov, elle 

obtient le rôle convoité par Edwige 

Artifitz au grand dam de cette 

dernière ! 

16   Victor 

Lafeuille 

Rédacteur à la Gazette. 
 

 

 

 

 

 

 

 

25  
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J Jacky 

Manitou 
 

 

 

 

 

 

Réalisateur de films. Mégalomane, il 

tourne actuellement SON GRAND 

FILM, sommet de sa carrière, à 

Graphoville, avec les acteurs 

Edwige Artifitz et Paul Beauregard. 

12 – 18   Virginie Rencontrée avec son amie Aimée 

par Martial et Désiré à la fête 

foraine, elle retrouve les deux amis 

durant les vacances. Elle a un faible 

pour Désiré qui le lui rend bien ! 

10 – 20  

K Karim Commis de cuisine à la pizzeria. 
 

 

 

 

 

 

 

11  W Walter 

Précis 

Comptable à la Gazette 25  

 Kelly Gérante d’une boutique de 

vêtements, charmante et très 

commerçante, elle confie ses enfants 

à Martial Gardavous qui fait du 

baby-sitting 

9 – 12 – 

24 

 Y Yvon Lecalé Ami de Yannis. Très lettré et 

toujours des livres dans les poches, 

Yvon est un philosophe autodidacte 

plein de modestie et de gentillesse. Il 

aurait pu faire un autre métier que 

balayeur mais ce travail lui convient. 

9 – 18  

L L’Anglais Avec son épouse, ils demandent leur 

chemin à Martial et Désiré. 
 

 

 

 

 

 

15  Z Zezette Fillette très capricieuse de Karine, 

elle mène sa mère par le bout du 

nez ! 

6 – 8  

 L’Anglaise Avec son mari, ils demandent leur 

chemin à Martial et Désiré. 
 

 

 

 

 

 

15   Zoé Petite fille de Zita la voyante. Il y a 

une certaine ressemblance… 
7  

 Léa Fille de Kelly et jumelle de Léo, 

surdouée. 
7 – 9   Zoé Zoume Photographe à la Gazette 

 

 

 
 

 

 

25  

    

 

 Zozo Clown maladroit et gaffeur. Il 

travaille avec son partenaire Riri, le 

« clown blanc ». Sur scène, il est 

houspillé par Riri mais dans la vraie 

vie c’est plutôt lui qui dirige !  

12 – 18  
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