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Réunissez plusieurs amis qui aiment le 7e art, aux goûts 
différents de préférence. Toutes les semaines, à tour de 
rôle, l’un d’entre vous choisit un film que personne n’a 

vu, y compris celui qui le propose. Tout le monde devra le 
visionner dans le temps imparti : une semaine par exemple.  
Vous avez adoré ? Détesté ? Débattez-en ensuite avec tous 
les participants, lors d’une séance de débriefing sur le film 
par messagerie instantanée, application de visioconférence 
ou mieux, de visu. Puis à la fin du jeu, votez pour les films 
que vous avez préférés, à l’aide du barème ci-contre.

• Le succès du jeu dépend de la personnalité et des goûts de chacun. Sachez reconnaître 
vos amis cinéphiles dans les catégories ci-dessous. Idéalement, les participants doivent 
répondre chacun à un profil. C’est l’assurance d’un jeu riche et animé.

> Elle/il n’aime jamais rien. 
Son meilleur film ? Le pro-
chain. C’est toujours le plus 
motivé pour récupérer les 
péloches, et s’assurer que 
tout le monde participe.

> Elle/il verra un film sur 
quatre, et en fera systé-
mtiquement la meilleure 
critique, vu qu’il parle le 
dernier. Le 4e mousquetaire 
de l’art de la synthèse.

> Elle/il est bon public et a 
une carte UGC. Vous avez 
envie de l’appeler «Michel 
Drucker», mais il sera là pour 
vous dire d’arrêter votre 
branlette intellectuelle.

> Elle/il fait attention aux 
détails, aux faux raccords, 
aux «incohérences». A une 
théorie sur le film et cher-
chera (à tout prix) à vous 
convaincre. 

> Elle/il fera de vous un 
spécialiste du cinéma slo-
vène d’avant-guerre... en 
plein milieu d’une discus-
sion sur un film d’action 
philippin. 

> Elle/il propose des films 
au nom imprononçable, en 
général récompensés au 
Festival de Cannes, et où le 
casting est de préférence 
nu. Tu n’aurais pas osé.

COMMENT 
JOUER ?

LA FINE BOUCHE LE DILETTANTE

LE DIPLOMATE L’ŒIL DE LYNX

L’ENCYCLOPÉDIE LE COCHON

PORTRAIT-ROBOT DES PARTICIPANTS 

EXEMPLE DE SÉLECTION 
Pour voir les bandes-annonces, cliquez sur les images 
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     «Canicule» d’Yves Boisset 
(1984), franco-britannique. 
      «Rêve de singe» de Marco 
Ferreri (1977), franco-italien. 
      «Mandingo» de Richard 
Fleischer (1975), américain.
      «Game Over» de Ashwin 
Saravanan (2019), indien.
      «Blue Sunshine», de Jeff Lie-
berman (1977), américain.

     «Tuez Charley Varrick, de Don 
Siegel (1973), américain. 
      «The Quarry», de Scott Teems 
(2020), américain. 
      «Hunger» de Steve McQueen 
(2008), irlandais.
      «La Enfermedad del domin-
go» de Ramόn Salazar (2018), 
espagnol.
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• 5 points pour ton film préféré du jeu, 4 
pour le deuxième, 3 pour le troisième, 1 
pour les suivants et 0 pour le dernier. Plus 
qu’à additionner, et tu pourras décerner 
la récompense suprême de déconfiné, la 
fameuse «palme dehors». 

https://lekulturio.com/
https://www.youtube.com/watch?v=TxaqjQWQVAk
https://mubi.com/fr/films/bye-bye-monkey
https://www.youtube.com/watch?v=urdeYRJu_js&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=BY-R6NcnkbE
https://www.youtube.com/watch?v=UMSiUWU1JsM
https://www.youtube.com/watch?v=3kXgEJNsuM4
https://www.youtube.com/watch?v=2B8dgfXyJ5I
https://www.youtube.com/watch?v=bWbXMzjuqw4
https://www.youtube.com/watch?v=2sgghEuYESQ

