
Salut à tous. 
Je voulais ajouter un mot aux informations exceptionnelles que le Fan Club vient de vous 
transmettre. 
Oui, il y aura bien un Marathon Friends ! Vous le réclamiez avec véhémence, vous l'espériez 
depuis des années, vous l'attendiez sans trop y croire... eh bien, c'est fait ! Nous espérons qu'il 
sera aussi inoubliable que le premier. Vous en souvenez-vous ? Pour beaucoup, ce fut leur 
première grande rencontre avec Friends. Pour nous, c'était un événement historique. 
 
Friends en VO sur Canal Jimmy, c'est d'abord pour les Fans ! J'ai donc envie de le tourner en 
public et avec vous (avec plusieurs centaines de Friends !), dans une belle salle, un week-end, 
en soirée, dans une ambiance de fête. En  plus, ce ne sera pas uniquement les “privilégiés de 
Paris” qui viendront car nous espèrons vous voir  affluer de partout. Mais attention ! Vous 
n'allez pas venir pour assister simplement à un  tournage : le tournage, c'est vous ! 
A force de venir aux rencontres hebdomadaires, je suis persuadé que vous avez de 
l'enthousiasme à revendre, des choses à dire, des “vécus” à exprimer à propos de Friends, des 
galères pour voir la série, des habitudes qui se sont créées, des passions à partager... Et puis, les 
responsables du Fan Club m'ont dit qu'avec vous, il n'y aurait pas besoin de faire défiler les 
paroles du générique pour que vous le chantiez !!! 
 
Plus sérieusement, mon intention est de montrer, au fil des plateaux de ce marathon, l'étendue et 
la diversité des “fans” de Friends. C'est pour cela que j'ai fait appel au Fan Club. Ils se 
chargeront de vous inviter et d'aller à la rencontre de ceux qui veulent participer activement au 
tournage, et de me montrer tout ces différents “vécus”. 
 
Et bingo ! Quelques jours après, vous passerez à la télé !!! Sans avoir à gratter quoi que ce soit ! 
Bon, ce soir là, les vedettes seront bien sûr Ross, Rachel, Phoebe, Chandler, Monica et Joey, 
mais il y aura aussi VOUS. Il y aura des Friends sur le grand écran, mais aussi dans la salle. 
 
En revanche, d'avance, ne nous en voulez pas trop : un tournage télé, ça demande quelquefois 2 
ou 3 prises pour avoir la bonne. 
Bien sûr, on va essayer aussi de vous offrir des surprises, mais pas d'acteurs de la série. Désolé. 
Maintenant, c'est à vous de jouer. 
Alain Carrazé 
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Editorial  
Pour une première comme nouveau rédac chef de “Celui 
qui attendait la lettre”, je suis gâté. En effet, j’ai le plaisir 
de vous annoncer un évènement unique : Le Fan Club vous 
offre la possibilité d’assister au tournage du Marathon 
Friends qui sera diffusé dans la nuit du 9 décembre sur 
Canal Jimmy ! Comme à son habitude le Fan Club 
participe activement à la réalisation de ce projet et nous 
comptons sur vous pour faire de ce tournage une grande 
date dans l’Histoire de Friends en France ! La taille de cet 
événement et sa soudaineté nous a obligé à faire un 
Numéro 10 “Light”. Mais soyez certains que nous nous 
rattraperons dès le prochain Numéro. 

Olivier. 

En voilà une surprise !! 
La voici la perle rare en matière 
d’événements  Fr iends,  LA 
nouveauté que nous espérions 
pouvoir vous offrir et dont on vous 
parlait dans un précédent édito. 
Vous êtes bien assis ? Pas de bruits 
parasites autour de vous ? Alors... 
c’est parti, je vous laisse goûter au 
plaisir que va certainement vous 
procurer l’article en deuxième 
page. Et surtout... SURTOUT, 
impliquez-vous dans l’appel à 
témoin qui est lancé à votre 
attention. 



 
Dans la catégorie "les fans ont la parole", nous lançons un grand appel à témoin. L’émission, nous vous l’avons dit, est faite 
pour les fans mais aussi et surtout PAR les fans. Oui, c’est nous !!!  
 
Le tournage comportera tout d’abord des interviews de fans. 
Votre mode de vie a changé depuis que vous connaissez la série ?  Vous partagez un appartement avec des amis ? Vous 
connaissez sur le bout des doigts tous les dialogues des épisodes ? Vous venez de province exprès pour cette soirée ? Vous 
êtes spécialisés sur l'envers du décor, etc. … Quoi que ce soit, typique ou atypique, vous êtes de ceux que nous souhaitons 
mettre en avant, faire de vous la vedette d’un soir. 
 
Ensuite, il y a les animations au sens pur. Et là, libre cours à votre imagination,  la liste est aussi longue que vos envies sont 
ambitieuses. Vous faîtes du théâtre ou de la chanson, vous connaissez la danse de Joey, vous êtes le sosie d’un des 
personnages, etc. ... Il y a maintes possibilités pour exprimer sa passion. 
 
Donc si vous êtes motivés pour passer à la télé en parlant de ce que vous aimez (ou n’aimez pas) dans la série, si vous avez 
des idées, racontez-nous tout et nous transmettrons à Canal Jimmy et vous serez peut-être un des acteurs majeurs de la 
soirée. Vous, à l'antenne et tout le toutime…? Believe it or not, it's possible ! 
 
Alors, qu’êtes-vous prêts à faire pour montrer votre amour de Friends ? Passer à l’antenne ? Tu parles d’un sacrifice... 
Trop dur pour nous... on nous propose d’être à l’antenne pendant une nuit entière !!! 
 
Caro se charge de prendre vos réactions à chaud. Par contre, vous vous en doutez, nous sommes pressés par le temps, donc 
tous vos témoignages doivent lui parvenir très rapidement. 
Deux moyens pour la contacter : 
Par e-mail : caro@fanfr.com 
Par téléphone : 06 10 82 38 04 
 

INCROYABLE, GÉNIAL, GÉANT ! 
FRIENDISSIME ÉVÉNEMENT ! 
 
Si vous n’avez pas Internet, vous n’êtes pas au courant de ce 
qui se prépare. Alors, allons droit au but, plus de temps à 
perdre : Canal Jimmy a annoncé un marathon Friends 5ème 
saison pour la nuit du 9 au 10 décembre de cette année !! 
Comme pour la 2ème saison, nous aurons droit, d’ici deux 
petites semaines, à la diffusion de l’intégralité de la 
cinquième saison  en VO !!! 
 
“Quoi ?! C’est pour ça que le Fan Club nous fait une page 
spéciale de “Celui qui allait à l’essentiel” ? On aurait pû s’en 
rendre compte tous seuls, mais c’est sympa quand même...”, 
êtes-vous entrain de vous dire. EH NON !!! Ce n’est pas là 
tout ce que nous avons à vous annoncer ! Bon, je ne vais pas 
y aller par 4 chemins : aujourd'hui, vous pouvez devenir 
acteur de cette soirée !! 
 
Car, oui c'est possible, NOUS VOUS INVITONS AU 
TOURNAGE qu'organise Canal Jimmy dans un grand 
cinéma de Paris, le Max Linder.  
 
C'est t'y pas génial, ça ???!!! 
Le tournage prendra la forme d'interviews ou d'animations… 

pour parler de nous, les fans. Et, bien sûr, puisque nous 
sommes au cinéma et qu'il faut mettre de l'ambiance, les 
meilleurs épisodes de la saison 5 seront diffusés sur écran 
géant !! UNE PREMIÈRE ! 
 
Cet événement aura lieu LE 4 DÉCEMBRE 1999. C'est un 
samedi, alors si vous êtes en province ou à l'étranger, vous 
n'avez plus d'excuse pour ne pas vous joindre à nous ! 
 
Alors ne manquez pas cette opportunité UNIQUE dont 
l'entrée se fera uniquement sur invitation.  
 
Pour vous procurer une place, envoyez un courrier avant la 
fin de la semaine, en indiquant vos nom et prénom ainsi que 
votre adresse complète et votre numéro d’adhérent, à : 
Fan Club Français de Friends 
Marathon Friends / Canal Jimmy 
21 rue Michel Ange 
75016 Paris 
 
Ou inscrivez-vous sur Internet :  
http://www.fanfr.com/fanclub/cinema.html 

L’événement Friends de la fin du millénaire... à ne manquer sous aucun prétexte !!! 

Celui qui ne voulait pas manquer le Marathon 

Appel à temoin 
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