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7 DIFFÉRENCES
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Dans Parasite, toute la famille de Ki-taek s’incruste progressivement dans la 
famille des Park… Mais ils s’y prennent mal. Aide-les à ressembler à l’affiche 
originale en trouvant les 7 différences !



APPRENDS LE MORSE. Au bout de trois mois de confinement, 
on va tous finir par communiquer avec des lampes torches 
entre voisins. Alors pour que tu puisses envoyer des messages 
à Jessica, la voisine très mignonne d’en face (de type “Aimes-tu 
les films de gladiateurs ?”), on va t’apprendre à communiquer 
en morse. Comme dans Parasite, déchiffre le code ci-joint !

·−· · ··· − · −−··   
−·−· ···· · −−··   
···− −−− ··− ···   
−− −−− −· ··· ·· · ··− ·−·  
·−−· ·− ·−· −·−     
 
·−· · ··· ·−−· · −·−· −  

Réponse : Restez chez vous Monsieur Park Respect
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ADORATION
COLORIAGE. Un très grand dessinateur d’affiches a conçu celle du film Adoration de 
Fabrice Du Welz. Il s’agit de Laurent Durieux (demande à tes parents de te montrer son 
travail en cherchant sur Internet !). Et si toi aussi, tu étais un grand artiste en devenir ? Si 
c’est le cas, on reste en contact…



Réponse : Il est impossible de sortir de la maison n° 9…

LABYRINTHE VIVARIUM. Pour l’instant, 
tu préfères fabriquer des maisons en 
Lego, mais quand tu auras 30 ans, toi 
aussi tu chercheras un endroit où ha-
biter avec ton amoureuse… Parce que 
la vie chez les parents, ça suffit un peu. 
Dans Vivarium, la visite d’une maison 
tourne au cauchemar… Aide Gemma  
et Tom à s’enfuir de la maison !
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TROUVEZ L’INTRUS. Dans l’univers de Vivarium, toutes les maisons 
se ressemblent… Et ça ne fait pas rêver de ressembler aux autres, non ?  
Toi par exemple, tu aurais envie d’habiter dans une maison qui res-
semble à toutes les autres ? Non ? ! Alors trouve la seule maison  
qui n’est pas comme les autres ! (et va ranger ta chambre…)



 

NOUS, 
LES CHIENS…

 
ÉNIGME. Le Dr Robert Laing emménage dans un 
appartement d’une tour où l’on trouve tout ce dont 
on a besoin. Un jour, il descend ses poubelles,  
4 étages plus haut. 

Au local poubelle, il rencontre une voisine qui l’invite 
chez l’architecte Anthony Royal, encore 10 étages 
plus haut. C’est la grosse, grosse fête… Champomy et 
fraises Tagada pour tout le monde !

Le lendemain, Robert se réveille dans l’appartement 
d’Anthony Royal avec une migraine pas possible.  
Il décide de redescendre 12 étages plus bas acheter 
du doliprane dans une pharmacie qui se situe au  
28e étage, avant d’aller faire du sport dans la salle 
de gym encore 6 étages plus bas. Après quelques 
sessions de squat bien senties, Robert rentre chez lui…

À quel étage habite Robert ? _ _ _ _ _ _
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NOUS, 
LES CHIENS…

JEU A POINTS. Tu vois quand t’es tombé de ton vélo et que t’as eu des points de su-
ture ? Comme le monsieur à l’hôpital, relie les points pour découvrir à quoi ressemblent  
ces chiens trop mignons, abandonnés par leurs maîtres !
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Recette pour 4 panna cotta  
 
 

 

Préparation  
 
1 - Dans une petite casserole, mélanger le 
lait de coco avec l’agar-agar et le sucre et 
porter à ébullition. C’est le moment de la 
recette où il faut être fort dans la tête et 
ne pas goûter toutes les 30 secondes cette 
délicieuse mixture.
2 - Poursuivre la cuisson 10 à 30 secondes 
puis, hors du feu, ajouter le lait de riz. 
Mélanger et laisser refroidir quelques 
minutes. Pendant ce temps, éplucher puis 
couper le kiwi en deux et le découper en fines 
tranches à partir de là.
3 - Retirer le centre (la partie blanche) des 
tranches de kiwi à l’aide d’un emporte-pièce 
ou d’un couteau.
4 - Préparer des ramequins individuels et 
déposer une tranche de kiwi dans chacun.
5 - Verser doucement le mélange de lait de 
coco et de riz dans les ramequins, sur les 
tranches de kiwi.

Remerciements à Melle Pigut du blog pigut.com/atelier La Parenthèse Végétale laparenthesevegetale.com

RECETTE DE CUISINE. On vous voit là, dans votre canapé à regarder Top Chef et à vous 
faire des pâtes au ketchup. Tous ceux qui ont vu The Neon Demon savent à quel point le 
film donne faim… Alors on vous propose de cuisiner une panna cotta originale et 100 % 
vegan. Bon appétit !

Ingrédients   
▲ 250 ml de lait de coco 
▲ 3 g d’agar-agar en poudre  
      (1,5 c. à café) 
▲ 10 g de sucre de canne 
      complet (1 c. à soupe) 
▲ 250 ml de lait de riz 
▲ 1 kiwi 
▲ 300 ml de jus de raisin rouge 
     (et pas du vin, hein) 
▲ 2 grains de raisin rouge très  
      sombres.

Préparation : 20 minutes 
Cuisson : 5 minutes  (panna cotta),   
30 minutes (coulis). 
Repos : 1 heure minimum
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6 - Laisser refroidir avant de déposer au 
réfrigérateur pendant quelques heures, 
jusqu’à ce que la préparation soit bien 
gélifiée.
7 - Pendant ce temps, préparer le coulis 
rouge. De préférence, il faut que ce soit 
bien sanguinolent.
8 - Dans une casserole, porter le jus de 
raisin à ébullition.
9 - Réduire à petit bouillon pendant  
15 à 30 minutes, ou jusqu’à ce que le jus 
devienne sirupeux, laisser refroidir.
10 - Renverser délicatement la panna 
cotta sur une petite assiette.
Creuser légèrement la panna cotta au 
centre du kiwi (l’iris), comme une petite 
tombe, puis y placer 1/2 raisin pour former 
la pupille. 

Astuces  
 
▲ Pour le coulis, le temps de cuisson dépend de la quantité préparée. N’hésitez pas 
à le surveiller, entre un résultat parfait et un jus brûlé, la ligne est très fine. Toutefois, 
sachez que le jus va continuer d’épaissir en refroidissant, il suffit donc d’arrêter la 
cuisson dès que le liquide colle lorsqu’on y introduit une cuillère. 
 
▲ Afin que le kiwi ne flotte pas, il faut éviter à tout prix que du liquide se loge sous 
la tranche. Voici quelques astuces : déposez soigneusement votre tranche de kiwi au 
fond du contenant (en verre, pour une meilleure " adhérence "). Laisser refroidir un peu 
le liquide avant de le verser tout doucement sur le kiwi. 
 
▲ A l’aide d’un couteau, dessinez de fines veinules sur l’œil. Au moment de le 
recouvrir de coulis, les veinules retiendront le rouge. Effet super ensanglanté assuré !



POUR LES                                                             PLUS GRANDS

RENVOYEZ-NOUS CETTE PAGE (scan ou photo) par mail à marketing@thejokersfilms.com
avec en objet "Concours Green Room" pour participer au tirage au sort. N’oubliez pas de joindre 
votre adresse postale. Vous pouvez également nous raconter votre confinement, nous conseiller 
un film que vous venez de voir, et nous envoyer des vidéos de chats, on prend.
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DESSINE LA SUITE. Mais de quoi a peur 
ce charmant garçon ? Du COVID-19 ? De 
Patrick Sébastien ? Aide-toi de ton ima-
gination pour dessiner ce que tu veux 
dans l’espace de droite ! 


