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La pluie n’a pas arrêté nos figurants qui étaient prêts à en 
découdre avec ce rallye spécial cinéma ! Au top départ du 
Grand Rex, il a fallu triturer le questionnaire et les jeux de 
mots concoctés par l’équipe organisatrice, afin d’avancer sur 
cette piste aux étoiles et éprouver sa culture 
cinématographique. Pendant ce temps, il y en a qui prenaient 
un (petit) pot… La fin du rallye se déroulait dans les coulisses 
mêmes du Grand Rex où les figurants ont pu passer le casting ! 

 
Nos participants avaient aussi de l'humour qui leur a rapporté des points ! Quelques 
réponses cultes : 
• à la place d'Harold Clayton Lloyd suspendu à 

« l'horloge », les Suricates se sont reconnus 
« suspendus » à leur parapluie dans « Les 
parapluies de Cherbourg » 

• devant Mozart, Victor Raillé s'est reconnu 
enfant, tandis que d'autres ont reconnu Mickey, 
Minnie et leurs amis Pierre, Siv Phong, Camille 
et Aurélie 

• jour concerné par le thème du rallye : « le samedi sous la pluie » 
• à quelle heure avait commencé le film : « à 20h50 comme d'hab ! » 
 
Pour finir, il faut féliciter l’inspiration des participants dans les titres mystérieux : 
• L'homosexuel s'en va -> Le guépard devient La gouine arrive 
• La mousse des nuits -> L'écume des jours 
• Les pâles font du surf -> Les bronzés font du ski 
• La victime loge au 12 -> L'assassin habite au 21 
• Arrivée dans le passé -> Retour vers le futur 
• Les crocs de la terre -> Les dents de la mer 
• La paix des astres -> La guerre des étoiles 
• Le petit vert -> Le grand bleu 
 
Bravo à tous pour votre participation ! 
 

    


