
Défilement manuel



Marilyn Monroe

"Avant le mariage, une femme doit faire 
l'amour à un homme pour le retenir. Après 
le mariage, elle doit le retenir pour lui faire g , p
l'amour. "



Les femmes préfèrent être belles, 
plutôt qu'intelligentes 

h l h il

Yvonne Printemps

parce que, chez les hommes, il y a 
plus d'idiots que d'aveugles.



Françoise Giroud

La femme serait vraiment l'égale de 
l'homme le jour où, à un poste 
i t t dé i it

Françoise Giroud

important, on désignerait une 
femme incompétente.



Les bons amants, ce sont les femmes 
qui les construisent

Victoria Abril

qui les construisent. 
Les hommes, il faut tout leur apprendre 
et surtout leur laisser croire le contraire.



Coucher avec un vieux, quelle 
Alice Sapritch

horreur… 

Mais avec un jeune, quel travail !



L'homme : Un chauffage d'appoint qui ronfle

Rita Rudner

L homme : Un chauffage d appoint qui ronfle.

Pour séduire les hommes je porte unPour séduire les hommes, je porte un 
nouveau parfum : Intérieur de voiture neuve.



Rona Jaffe

Si on peut envoyer un homme sur la lune, 
pourquoi ne pas tous les y envoyer ?p q p y y



Un homme fort ? Françoise Sagan

Vous parlez musculature ?



Le nouvel homme a résolu à sa façon

Michèle Fitoussi

Le nouvel homme a résolu, à sa façon, 
le nouveau partage des tâches : 

Occupe-toi de tout et je ferai le reste.p j



Zsa Zsa Gabor

Il n'y a qu'un décolleté pour pousser 
un homme 

à rechercher de la profondeur chez 
une femme.



Un mari, c'est le gars qui vous soutient dans 
tous les problèmes que vous n'auriez pas eus 
i l' i é ési vous ne l'aviez pas épousé.

Davantage de maris partiraient s'ils savaient 
comment faire leurs valises.

Caroline Ammerlaan



Le seul moment où une femme réussit à 

Nathalie Wood

changer un homme, c'est quand il est 
bébé.



Barbara

La psychanalyse ne peut rien pour les hommes : 

pour remonter dans leur enfance, encore faudrait-il p ,
qu'ils en soient sortis



Mae West

Aujourd'hui, si un homme tient la porte pour 
fune femme, 

il y a de fortes chances pour que ce soit le 
portierportier.



Jasmine Birtles

Un célibataire est un homme qui a raté 
l'occasion de rendre une femme 
malheureuse.



Bonne JournéeBonne Journée.

Fond musical: Enya


