
Soirée arrosée  
et fantasmes sur starlettes 

Ce jour-là, 7 amis quinquagénaires ont mangé ensemble au restaurant. Le repas a été bien arrosé, car 

tous ont consommé une boisson alcoolisée différente. Les conversations allant bon train, ils 

s’aperçurent qu’ils avaient un point commun. En effet, ils étaient chacun sous le charme d’une 

actrice différente, vue dans un film pendant l’année précédente ! 

 Nous sommes en 2016. L'âge est calculé comme 2016 moins l'année de naissance.Idem pour la 

différence d’âge, la date exacte dans l’année de la naissance est ignorée. 

Les assertions 

Il a d’une part été constaté que : 

1. Tous les convives ont exactement 50 ans. 

2. En dépit de son titre, le film "Papy ou Mamie" qu’Adhémar a vu est bel et bien un film 

fantastique (de genre fantastique). 

3. Florestan a manqué le film "La tête basse" car il passait malheureusement un examen de santé 

ce jour-là. 

4. Basile, lui, préfère l'actrice du film "Dix Pannes" depuis qu'il a vu ce film en décembre. 

5. Le buveur de bière a attrapé le béguin pour son actrice en avril tandis que le buveur de rhum 

l'a, lui, attrapé en février. 

6. Le film de science-fiction inspiré d’un conte pour enfants est sorti en octobre. 

7. Le buveur de champagne n'avait qu'un seul voisin (il était en bout de table), lequel voisin lui a 

bien sûr parlé de Christa toute la soirée… 

8. Le film d'aventures "Ma reine" reste le préféré de Clairmond, surtout pour son actrice 

principale ! 

9. Florestan ne boit que du poiré et raconte volontiers à qui veut l’entendre son faible pour 

l'actrice Léa. 

10. Ephren, qui avait bu plus de vin que raisonnable, a avoué être allé jusqu'à envoyer une lettre à 

son actrice, même si elle a exactement la moitié de son âge. 

11. L’actrice Christa a signé avec réticence le contrat pour le film inspiré de la mythologie grecque, 

mais ne l'a pas regretté. En effet elle rêvait de tourner dans un film policier depuis ses tous 

débuts ! 

12. L’actrice Marine est mise en valeur dans une comédie nommée "Shetland" qui est issue d'une 

pièce de théâtre. 

13. Le film "La loi du souk" (sorti en juin) est inspiré par un jeu vidéo et son actrice a un nom 

composé. 

14. Domitien fantasme sur une actrice de trente ans qui a joué dans un film tiré d'une bande 

dessinée qu’il a vu en janvier. 

15. Gontran, qui présidait la table à côté de sa bouteille d'un cidre qu'il produit lui-même, ne 

manque jamais les films inspirés par les jeux vidéo dont il est féru, même si cela le conduit à 

regarder un film dramatique comme ce fut le cas. 

 



Il a également été observé que : 

16. Le buveur de rhum était assis en face du buveur de poiré. 

17. L'amoureux de Nora avait sur sa droite, juste à côté de lui, l'amoureux d'Adèle. 

18. Celui qui a aimé l'actrice de "Papy et Mamie" était assis en face du buveur de saké. Il était aussi 

à côté de celui (un autre) qui a jeté son dévolu sur une actrice lors d'un film basé sur une 

histoire vraie… 

19. L'actrice du film sorti en juin est née 3 ans avant celle du film sorti en février. 

Plan de table  

 

 

 

 

 

 

 

Complément d’informations  
Le film « Un moment de folie » n’est pas cité dans le texte ci-dessus mais est pourtant impliqué 

dans cette rocambolesque histoire. Idem pour un film d’horreur, ainsi qu’un film inspiré par un 

roman (pas nécessairement distincts). 

Les mois de sortie des films sont Janvier, Février, Avril, Juin, Septembre, Octobre et Décembre. 

Quelques détails sur ces fameuses actrices 1 

    
Marine Vacth, 
née le 9 avril 1991 

Àstrid Bergès-Frisbey, 
née le 26 mai 1986 

Nora Arnezeder, 
née le 8 mai 1989 

Sara Forestier, 
née le 4 octobre 1986 

   

 

Christa Théret, 
née le 25 juin 1991 

Adèle Exarchopoulos, 
née le 22 novembre 1993 

Léa Seydoux, 
née le 1er juillet 1985 

 

                                                           
1
 Les actrices sont bien réelles. Les titres de films sont inspirés de films réellement sortis en 2015. Tout le reste 

est fictif… 
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Saurez-vous remplir le tableau ci–dessous ? 
 

Position 
autour de 

la table 

Nom du 
vieux 

Boisson Actrice Titre du 
film 

Mois de 
sortie du 

film 

Genre du 
Film 

Origine 
du film 

A        

B        

C        

D        

E        

F        

G        

 

 


