Soul
Quel est le métier du héros, Ah Chuan ?

Sleepless Night
A votre avis, auront-ils un enfant ?

Shield of Straw
A combien de yens le millionnaire
met-il a prix la tête du « meurtrier » ?

Sapi
Quel animal s’infiltre dans les studios
de télévision au début du film ?

Rigor Mortis
Quel est le numéro de la chambre du
héros ?

Rei inutil (projeté avec The Body et
Someone’s Wife …)
Qui est le personnage historique qui
converse avec le héros dans le parc?

Redemption (projeté avec Deus Dara,
When the Kid…, Needle)
Qui est l’auteur de la seconde lettre ?

Por las plumas
De quelle couleur est l’uniforme de la
femme de chambre ?

Ping’an Yueqin
Dans quelle province se déroule ce film ?

BONUS 4 : il s’appelle ...

BONUS 3 : le breuvage est ...

BONUS 2 : l’ objet est ...

BONUS 1 : (photo à envoyer)

* les films qui sont dans un programme combinés avec d’autres films
font l’objet d’une seule question

Why Don’t You Play in Hell ?
Qui sort vainqueur du combat final ?

Trapped
Que vend la belle Sahar ?

Touki Bouki
Comment Mory gagne-t-il sa vie ?

The Son of Adam
Quelle est la religion des bénévoles ?

The Journey of the Stars into the Night
Quel est le prénom du petit garçon ?

Syndromes and a Century
Que fait le dentiste en détartrant la dent?

Symbol
Quel objet permet au héros en pyjama
d’ouvrir la porte ?

NOM :
PRÉNOM :

Vous pouvez aussi gagner des points
bonus, en effectuant le parcours suivant:

Vous remettrez votre carte de jeu
dûment remplie au plus tard
le samedi 25 janvier à 15h à
l’accueil du Festival à la Maison des
Arts du Grütli.

Pour jouer, c’est très simple : vous
imprimez cette carte de jeu et vous
voyez des films. Plus vous en voyez,
plus vous pourrez répondre aux
questions suivantes – une question
par film - , et plus vous pourrez
collecter des points !
Il n’est pas nécessaire (ni possible)
de tous les voir!

A l’occasion du 15ème anniversaire
du Festival Black Movie, vous avez
la possibilité, chers cinéphiles, de
jouer et de gagner :
2 Pass pour l’édition 2015 du Festival, un Jumping Ball collector
spécial FORDE IS WATCHING
YOU embrassé par toute l’équipe,
une invitation VIP à la soirée de
clôture du samedi 25, et un openbar au Belinda B.
B le dimanche 26
janvier, pour la dernière soirée de
cette édition !

TEL :
E-MAIL :

Bonus 4 :
Vous vous rendez allègrement au Belinda
B., bar central du festival et vous
demandez à un des barmen, Mimile
ou Bruno, le prénom du fils de Juya. Il
est possible que Mimile ou Bruno vous
propose de gagner un 5ème bonus… à
eux de vous le dire !
Belinda B, 16 rue de la Coulouvrenière, 1er étage, à côté du Cinéma
Spoutnik

Bonus 3 :
Vous avez besoin d’un petit remontant !
Au Coffee Shop Ephémère de Boréal
Boréal,
vous demandez à un des barristas de
vous donner un breuvage vivifiant …
Coffee Shop Ephémère, devant les
salles des cinémas du Grütli

Bonus 2 :
Vous allez à l’expo HAPPY BIRTHDAYPORTRAITS D’INVITÉS,
D’INVITÉS au local de
Go Out ! Le gardien de l’expo vous
transmettra un objet souvenir.
Go Out ! 16 rue du Diorama

Bonus 1 :
Vous allez à l’expo DIALO GUE
INFERNAL AVEC LE FMAC
FMAC,
et vous vous prenez en photo devant
l’œuvre des 7 péchés capitaux de
Antoine Roeghiers, en mimant un
des 7 péchés, puis vous envoyez votre
photo à concours@blackmovie.ch
FMAC, 34 rue des Bains

Jeu spécial FOREVER YOUNG !

Downstream (projeté avec A Lost Way
+ Hutoushan Village)
Quelle est la marque de la voiture que
percute le livreur du film ?

Deported
Qui chantes le blues ?

Char… the No Man’s Island
De quoi Ruben fait-il de la contrebande ?

Qui a composé la musique du film ?

Breakfast on the Grass (programme
Petit Black Movie pour adulte)

Batalla en el cielo
Combien y a t’il de fellations dans le
film ?

Atalaku
Quel est le nom du candidat que soutient le pasteur, héros du film ?

Agrarian Utopia
Que cultivent les héros du film ?

A Touch of Sin
Citez 2 des 4 armes utilisées dans le
film ?

À chaque film sa question *:

Gozu
Un yakuza maltraite un animal. De
quelle bête s’agit-il ?

God Loves Uganda
Quel est le nom du célèbre militant
LGBT assassiné ?

Funeral at noon
A quelle heure a lieu l’enterrement ?

Fatal
Combien sont-ils à commettre le viol ?

Exit
Que font le héros et son pote, habillés
en flic, sur le toit de l’immeuble ?

El resquicio
Qui tombe dans le trou ?

El destapador (projeté avec Late at
Night-Voices of Ordinary Madness)
Que cherchent à vendre les squatteurs ?

Ekstra
Quel est le prénom de l’héroïne du
sitcom You Were Mine First ?

Drug War
Quel est le nom d’emprunt de l’inspecteur Chang pour se faire passer pour
un gros bonnet de la came ?

Last Life in the Universe
Comment appelle-t-on la manie de
Kenji ?

La vierge mise à nu par ses prétendants
Quel est le prénom de l’héroïne ?

Las flores de mi familia (projeté avec
Mrs Bua’s Carpet)
Quelles sont les fleurs que cultive la
grand-mère ?

La saveur de la pastèque
Combien y a t’il de scènes d’amour
dans le film ?

La mort de Dante Lazarescu
Comment s’appelle le chat de Dante ?

L’irrésistible ascension de Moïse
Katumbi
A quel âge Moïse a-t’il fait fortune ?

Kinatay
Qu’est-ce que Peping cherche à acheter
en rentrant chez lui à la fin de la terrible
nuit ?

Hiroshima
Avec quel vêtement se rhabille Juan ?

Heli
Où le copain d’Estela (la sœur d’Heli)
cache-t’il la dope ?

Our Sunhi
Quels sont les professions des trois
soupirants de Sunhi ?

Nuwebe
Quel est l’esprit soi-disant responsable
de la grossesse de la petite fille ?

Nobody’s Daughter Haewon
Quelle actrice française fait une brève
apparition ?

Mother’s Day (projeté avec Mille
soleils)
A quoi ressemblent les termites ?

Memories of Murder
Qui est le meurtrier ?

Mahjong
Dans quelle ville se trouve le Chinatown du film ?

Los muertos
Quel animal se fait égorger ?

Los Bastardos
Comment Fausto et Jesus pénètrent-ils
dans la maison ?

La vida despues
Lequel des deux frères prend le volant
pendant la première partie du trajet ?

