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TOUS AU CINEMA
MATERIEL
1 plateau de jeu, 1 dé, 4 pions, un sabot de 300 cartes questions/réponses, 1 sablier.
BUT DU JEU
Le gagnant est celui qui réussit le premier à remplir le contrat de sa partie Finale. Pour
participer à la partie finale, le joueur doit faire avancer son pion jusqu’à la case Fin en
répondant aux questions.
COMMENCEMENT DU JEU
Chaque joueur choisit un pion et le place sur la case Moteur.
LE LANCER DE DÉ
Le dé sert à déterminer le type de question auquel le joueur doit répondre. Les faces l à 5
correspondent aux questions 1 à 5 des cartes. Si le joueur fait un 6, ce sont les joueurs
adverses qui choisissent la catégorie de question à laquelle le joueur doit répondre (sans lire
préalablement la carte).
CATÉGORIES DES QUESTIONS
Chaque carte est composée de cinq catégories de questions :
•

Dans la catégorie n, le but est de trouver le titre du film correspondant aux indices. La
question est constituée de cinq indices. Chaque indice est une phrase qui résume le film à
trouver. Les indices ne sont pas forcément classés dans l’ordre chronologique du film.

•

Dans la catégorie o, le but est de résumer le film. La question est composée d’un titre de
film.

•

Dans la catégorie p, le but est de trouver le titre du film correspondant aux indices. La
question est constituée de cinq indices. Chaque indice est constitué d’un nom d’acteur,
d’un nom de réalisateur ou d’un nom de personnage du film à trouver.

•

Dans la catégorie q, le but est de trouver les acteurs, le réalisateur et la date du film. La
question est composée d’un titre de film.

•

Dans la catégorie r, le but est de trouver le titre du film correspondant aux indices. La
question est constituée de cinq indices. Les indices peuvent évoquer l’histoire du film, être
des charades sur le titre du film, des anecdotes sur le tournage, des dialogues, etc.

REPONDRE AUX QUESTIONS n p r
Ces trois questions sont construites de la même façon. Elles sont composées de cinq indices
séparés par des petites bobines de cinéma .
Le joueur se fait poser la question par un joueur adverse qui lit le premier indice. Le joueur dit
le titre du film auquel il pense. Si le titre proposé n’est pas le bon, l’indice suivant est lu et
ainsi de suite jusqu’à lecture des cinq indices. Le temps de réponse étant limité, le joueur a la
possibilité de demander l’indice suivant sans donner un titre de film.

Lorsque le joueur a trouvé le bon titre, la question s’arrête et il avance son pion du nombre de
cases correspondant au nombre de bobines précédant l’indice auquel la réponse a été trouvée.
Exemple : Si le joueur trouve le bon titre au premier indice, il avance de 5 cases, au deuxième
indice de 4 cases, etc.
S’il ne trouve pas le bon titre après lecture des cinq indices, il reste sur la même case.
NB : Le joueur ne peut donner qu’un seul titre de film par indice lu.
NB : Le joueur peut donner le titre du film en version originale sauf si celui-ci a été
utilisé comme indice.
RÉPONDRE À LA QUESTION o
Le joueur fait le résumé du film dont le titre lui a été lu.
La réponse sur la carte est composée d’une liste de mots clés. A chaque mot clé, synonyme ou
situation analogue que le joueur aura décrit, il avancera d’une case sur le plateau.
NB : Le joueur ne peut toutefois avancer de p1us de 5 cases, même s’il trouve plus de
mots c1és.
NB : Il est impératif de faire des phrases pour résumer le film.
RÉPONDRE À LA QUESTION q
Un joueur adverse lit le titre du film ... suivi des recommandations sous forme de lettres.
Un A précédé d’un chiffre détermine le nombre d’Acteurs ou Actrices du Film, un R désigne
le Réalisateur du film, un D désigne la date de sortie du film.
Exemple : un titre de film est suivi de (3 A - R - D) :
Ce joueur doit trouver trois Acteurs/Actrices, le Réalisateur, et la date du film.
La carte réponse propose le nom de plusieurs acteurs, du réalisateur (toujours le dernier nom
cité), et la date. La date peut être suivie de x an), cela signifie que le joueur dispose d’une
marge d’erreur en plus ou en moins par rapport à la date exacte du film. Pour chaque réponse
correcte donnée, le joueur avance d’une case sur le plateau.
NB : Le joueur ne peut pas donner plus de réponses que ce que la question lui demande. Il ne
peut pas donner 4 noms d’acteurs si la question ne lui en demande que 3.
TEMPS DE RÉPONSE
Le sablier détermine le temps pendant lequel le joueur peut répondre. Le sablier n’est retourné
qu’une fois la question posée (1er indice ou titre du film). Pour les questions de catégories 1,
3, et 5, la lecture des autres indices de la question fait partie intégrante du temps de réponse.
CHANGEMENT DE JOUEUR
Après chaque question posée à un joueur, celui-ci cède son tour au joueur suivant qui lance le
dé pour déterminer la catégorie de question avec laquelle il va jouer, une nouvelle carte étant
tirée du sabot.
NB : Attention !!! A l’issue de la question, la carte devra être remise au joueur qui la
conservera.
CASE Fin
Lorsqu’un joueur atteint la case Fin, il peut participer à la Partie Finale.
La Partie Finale consiste à réaliser un contrat en répondant à une question de chaque
catégorie.

Le joueur qui est sur la case Fin compte les cartes qu’il a utilisées pour y arriver, puis se
reporte à la Grille de contrats qui lui indiquera le nombre de points qu’il doit totaliser pour
gagner la partie.
BUT DE LA PARTIE FINALE
Le but est de répondre à une question de chaque catégorie (soit en tout, cinq questions).
Le joueur gagne si le total des points obtenus est égal ou supérieur au contrat qu’il doit
remplir.
NB : Le joueur a cependant l’obligation de marquer au moins un point dans chaque
catégorie pour gagner, et ce, même s’il a rempli son contrat en nombre de points.
DÉROULEMENT DE LA PARTIE FINALE
Une fois que le joueur a déterminé le nombre de points de son contrat (cf. Grille de contrats
ci-dessous), il peut commencer la partie finale, lorsque vient son tour de jouer. Le joueur
choisit la catégorie de question avec laquelle il va jouer (le dé n’est plus utilisé).
A chaque question répondue, le joueur reporte le nombre de points obtenus dans la case
correspondante du Tableau de scores (cf. exemple ci-dessous à reproduire), et il cède son tour
au joueur suivant. Après avoir répondu aux 6 questions (une question de chaque catégorie), le
joueur additionne ses résultats.
• Si le total est inférieur au contrat qu’il devait réaliser, le joueur reprend, à son tour de
jouer, une question de la catégorie de son choix pour en améliorer le résultat. S’il améliore
son résultat, il remplace son ancien résultat par le nouveau dans l’addition finale (cf.
exemples A puis B du Tableau de scores ci-dessous).
• Si le total est égal ou supérieur au contrat de points qu’il devait réaliser, mais qu’il n’a pas
marqué au moins un point dans chaque catégorie, il devra reprendre, à son tour de jouer,
une question dans la catégorie où il n’a pas marqué de point, (cf ; exemples B puis C du
Tableau de scores ci-dessous).
• Si le total est égal ou supérieur au contrat qu’il devait réaliser, et qu’il a marqué au moins
un point dans chaque catégorie de question, il gagne la partie (cf. exemple C du Tableau
de scores ci-dessous).
NB : Chaque joueur peut reprendre autant de questions qu’il le souhaite pour en
améliorer le résultat, cependant seule une question de chaque catégorie sera additionnée
pour réaliser son contrat.
NB : Pendant qu’un joueur fait sa partie finale, les autres joueurs continuent à jouer
normalement afin d’arriver à leur tour sur la case Fin, et débuter leur partie finale.
JEU EN EQUIPE
Ce jeu convient parfaitement à un jeu en équipe.
Chaque équipe choisira alors son "Capitaine".
Pour les catégories de questions 1, 3, 4 et 5 le capitaine est le seul habilité à donner les
réponses après consultation de ses partenaires. Pour la catégorie de question 2, chaque
membre de l’équipe prendra la parole à tour de rôle.
NB : Pour rendre la partie plus facile, il est possible de jouer sans sablier.
N.B : Il est possible de rendre la partie finale plus difficile. Lorsque le joueur reprend
une catégorie de question pour en améliorer le résultat, le joueur doit automatiquement
remplacer son ancien score par le nouveau, et ce, même si le nouveau score est inférieur
à celui qu’il avait obtenu précédemment.
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Au delà de 30 coups, on vous conseille d’aller louer un film chez votre Vidéo club (Note de
F.H. : ou mieux d’aller au cinéma !), sinon pour terminer la partie, la formule est : (200 /
COUPS JOUÉS) + 5
AIDE-MÉMOIRE
1 - La Question est constituée de 5 indices qui résument un film. La Réponse est de donner le
titre du film (titre en VO accepté).
2 - La Question est le titre d’un film. La Réponse est de faire un résumé du film (il est
impératif de faire des phrases pour résumer le film).
3 - La Question est constituée de 5 indices sur le réalisateur, les acteurs et/ou les personnages
d’un film. La Réponse est de donner le titre du film (titre en VO accepté).
4 - La Question est le titre d’un film. La Réponse est de donner le casting du film en fonction
des éléments demandés (acteurs, réalisateur, date). On ne donne que le nombre d’acteurs
demandé.
5 - La Question est constituée de 5 indices divers sur un film. La Réponse est de donner le
titre du film (titre en VO accepté sauf à partir du moment où il est donné en indice).

Tous au Cinéma est un jeu de Nicolas Pique, aux Éditions Pique & Pique & Colegram
Pique & Pique & Colégram
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