


Ce fanzine réunit un florilège de jeux parus initialement dans la Revue trimestrielle 
de l’Imprimerie Nocturne entre 2017 et 2019.
Devinettes, quizz, coloriage, mots croisés, labyrinthe... de quoi s’amuser pour la 
récréation avec la culture et la ville de Rennes.
Toutes les solutions sont à la fin. Amusez-vous bien !
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Aide le père noël à retrouver sA bière !ColoriAge  
Trump lit la Revue !

trouve les 10 différenCes
Fresque signée Aéro et Tarek
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Vous avez une majorité de 

Vous êtes une météo calme. Votre tendance : mer d'huile d'olive et légère brise au printemps. Un 
tempérament fixe qui vous vaut parfois de rester figé tel un granit. Une météo prévisible donc, mais 
quelque peu sans surprise qui manque de sel dans les averses. 

 Vous êtes une météo aussi sensible que tempétueuse. Les orages et les tsunamis n'ont aucun secret 
pour vous. De tempérament force 9, vous arrivez à renverser la majorité des terrasses lors de votre 
passage. Attention au surmenage. 

 Vous êtes une météo versatile ; vous changez d'avis comme de chemise hawaïenne, pour vous il fait 
beau et les bourrasques arrivent 15 minutes plus tard. Tel un normand, vous n'arrivez donc jamais à 
vous décider sur votre tenue vestimentaire qui oscille donc en permanence entre le bikini et les chaus-
sures de ski. 

le quizz de l'été  
Quelle météo êtes-vous ?

vous êtes place sainte-Anne. il se met à pleuvoir. vous vous réfugiez :

  Au Ty Anna
  À la Bonne nouvelle
  Au Bistro de la Cité

on annonce un concert avec l'affiche de vos rêves à l'ubu, mais vos poches 
sont percées : 

  Vous utilisez votre carte Sortir
  Vous vous faites inviter par vos potes
  Vous remportez votre billet grâce aux concours de l'Imprimerie Nocturne

grand soleil tout le week-end ! Chic !

  Vous vous rendez en maillot de bain aux étangs d'Apigné
  Vous filez dans votre résidence secondaire à Saint-Malo
  Vous partez camper aux Gayeulles

C'est l'heure du déjeuner. vous avez très faim.

  Vous foncez au libanais le plus proche
  Vous commandez des pizzas
  Vous chercher une crêperie, quelle question

il se met de nouveau à pleuvoir. vous décidez de vous faire une toile :

  À l'Arvor
  Au ciné TNB
  Au cinéville Colombier

en sortant il pleut toujours. vous dégainez votre accessoire favori spécial 
pluie :

  Des bottes canari
  Un ciré arc-en-ciel
  Un scaphandrier
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HorizontAlement
-
1. Festival qui rime avec pique nique
2. Panier aux Lices
3. Gâteau breton
4. Transports rennais
5. Il trompe énormément
6. Anagramme d'apéro lyrique
7. Librairie vache
8. Dj qui va avec Brrown
9. Ville cinématrographique
10. Petit être de Brocéliande
11. Disparu en avril 2018
12. Sa cour a fermé mais on peut toujours y croire
13. Moments forts de Maintenant
14. Conséquence du 4 vertical 
15. Transforme le sol en gruyère

vertiCAlement
-
1. Autrice sanguine
2. Cité engloutie
3. Bréhat en est une
4. Se prend à 18h. Ou 16h. Ou 12h.
5. Sont de la nuit à Rennes
6. Y mettre les pieds est un bon début
7. La pinte est son double
8. Se descend en rafting
9. A aligné au Frac
10. Située à 1h27 (sans pannes)
11. La plage sociale
12. Copie frauduleusement à St Malo
13. Au revoir !

mots Croisés
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ConnAis-tu bien rennes ? 
Retrouve où c’est !

1 2

3 4

5 6

déchiffrez les rébus 
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HorizontAlement
-
1. Groupe de rap rennais au nom de massacre
2. N'est pas à fromage
3. Saint-Hélier à le sien
4. Contemporain au Colombier
5. Tranche d'un livre
6. Type de Crash rennais
7. De votre plein gré
8. Bar à échos
9. Système d'échange

vertiCAlement
-
1. Difficiles à atteindre en période de Trans
2. Librairie un peu vache
3. Éditrice à l'humeur changeante
4. Coup de cœur pop
5. On en trouve en magasin gratuit
6. Dj de Nuit électronique

mots Croisés
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…et les pAroles s’envolent !
Avez-vous bien suivi l’actu ces derniers mois ? Retrouvez le propriétaire 

des énoncés suivants.

1. « Jojo avec un gilet jaune. »

A. Emmanuel Macron
B. Patrick Sébastien
C. François Berléand 

2. « si le journal du hard existait encore, peut-être que mme schiappa irait. »

A. Christian Estrosi
B. Jean-François Copé
C. Rocco Siffredi

3. « nous pouvons considérer qu’effectivement la vie ce ne sont pas des sta-
tistiques (…) : ce qu’ils montrent est intéressant, mais c’est comme 
les maillots de bain, ce qu’ils cachent l’est encore plus. »

A. Alain Juppé
B. Gérald Darmanin 
C. Jean-Michel Blanquer

4. « on ne va peut-être pas faire une police de la blague de mauvais goût. »

A. Marine Le Pen
B. Cyril Hanouna
C. Jean-Marie Bigard

5. « ne vous laissez pas endoctriner par ces profs losers qui essayent de vous 
convaincre d'aimer le socialisme dès la naissance. »

A. Donald Trump 
B. Donald Trump JR
C. Jean-Michel Blanquer

6. « J'essaie de faire toujours très attention à la façon dont je m'exprime. »

A. Emmanuel Macron
B. Édouard Philippe
C. Alexandre Benalla

les feuilles mortes se rAmAssent A lA pelle… 
Saurez-vous retrouver quel arbre correspond à  ces motifs de feuilles ?

Betton

A. ......................................

Gaël

C. ......................................

Gévezé

D.

 

......................................

Bourg-des -compte s

B.

 

......................................

pAtAugeoire
Retrouverez-vous les cours d'eau qui baignent ces communes du département ?

1. 2. 3.

4. 6.5.
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n'oubliez pAs les pAroles !
Ces chansons sont connues... mais êtes-vous certains d'avoir tout retenu ?

1 T'as des ………....., mon pote, elles me bottent ! J'parie qu'c'est des ……….., 
viens faire un tour dans l'terrain .......

2 In the ……...... where I was born Lived a man who ….….... to sea And he told 
us of his life
In the …... of submarines 

3 Comme dans mes ……..... d'enfant // Je m'en irai courir dans le …………... 
blanc // Loin des ……..... de haine // Et des ……..... de sang

4 Autrefois, quand j'étais …...... // J'avais la phobie des …...... mots // Et si 
j'pensais " …...... " tout bas // Je ne le …...... pas – 

5 Welcome to the Hotel ……….......... // Such a lovely ……….... Such a lovely 
……….... // Plenty of ……..... at the Hotel ……………... // Any ………... of year, 
you can ………... it here 

vAlse de poCHettes
Retrouve le groupe et l'album correspondant à ce détail de pochette 
(et si t'es calé, l'année de sortie avec !)
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mots Croisés

HorizontAlement
-
1. L'un des procédés du Marché noir
2. Le manque de subvention peut en être un
3. Festival qui fait tourner en rond
4. Mène à www.
5. Groupe soul programmé à I'm From Rennes
6. Mieux vaut ne pas en avoir entre les dents
7. Contient des baignoires et un paradis
8. Se prend pour un empereur

vertiCAlement
-
1. Photographie des rues autour d'un océan
2. 1h25 
3. Éditeur en couveuse
4. Nouveau directeur de planches
5. Label rimant a vec biniou
6. Dentaire au rez-de-chaussée
7. Thème du Grand Soufflet
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ColoriAge  
Broderie en obsolescence programmée

dAns le pAnneAu
Avec les indices fournis, retrouvez les noms de ces lieux !

1. 2.

3. 4.

6.5.
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Arriverez-vous à atteindre la montagne de vos vacancesHistoire de l'Art 
Retrouve le nom de ces œuvres
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pAtAugeoire

A. Canal d’IlLe et Rance; B. La Vilaine; 
C. Le Meu; D.La Flume

mots Croisés (pAge 12) 

Horizontalement
1. Columbine 
2. Rap 
3. Pont 
4. Phakt  
5. Dos 
6. Ideal  
7. Insu  
8. Oans  
9. Sel

Histoire de l'Art 
1.La Vénus de Willendorf - Exhumée en 1908 dans la vallée du Danube, 
en Autriche - Paléolithique supérieur 
2.La Primavera -  Sandro Boticelli - 1478-1482 
3.Les Hasards heureux de l'escarpolette – Jean-Honoré Fragonard - 1767-1769
4.La Grande odalisque – Jean Auguste Dominique Ingres - 1814
5.La Monomane de l'envie – Théodore Géricault 1819-1821
6.L'origine du monde – Gustave Courbet 1886

Verticalement 
1. Comptoirs  
2. Io  
3. Lunatique  
4. Born Idiot  
5. Nippes  
6. KCIV

mots Croisés (pAge 18)

Horizontalement 
1. Linogravure 
2. Frein 
3. Yaouank 
4. Hyperlien
5. Philhip 
6. Persil 
7. Opéra 
8. Arm

Verticalement 
1. Lorcy 
2. LGV 
3. Oeuf 
4. Nauzyciel 
5. Kerviniou 
6. Pasteur 
7. Bal

retrouve où C’est

1. Église St Etienne, bas des Lyces
2. Allée Sylvestre de Guerche
3. Rue de Paris
4. Rue Guehenno
5.  Cloître du Thabor
6. Rue de Bertrand

solutions des Jeux

trouve les 10 différenCes

mots Croisés (pAge 8)

Horizontalement
1. Binic
2. Osier
3. Far
4. Star
5. Éléphant
6. Opéra
7. Io
8. Ober
9. Douarnenez
10. Elfe
11. Higelin
12. Miracles
13. Experiences
14. Ivre
15. Métro

rébus

1. A la st guy n'oublie pas ton parapluie
2. Si tu te retrouve sous la pluie, va donc 
lire la revue de l'imprimerie

dur de lA feuille

1. Érable 2. Chêne 3. Châtaignier 4. Tilleul 
5. Olivier 6. Figuier

qui A dit ?

1. Emmanuel Macron 2. Christian Estrosi 
3. Gérald Darmanin 4. Marine Le Pen 
5. Donald Trump JR 
6. Édouard Philippe

Verticalement
1. Burel
2. Ys
3. Ile
4. Apéro
5. Tombées
6. Étriers
7. Demi
8. Rapide
9. Nemours
10. Paris
11. Grève
12. Pirate
13. Kenavo

n'oubliez pAs les pAroles !

1. Bottes / santiags / vague
(Renaud, Laisse béon)
2. Town / sailed / land 
(The Beatles, Yellow submarine)
3. Rêves / paradis / regards / combats
(Michel Berger, Le paradis blanc)
4. Marmot / gros / merde / disais
(Georges Brassens, Le pronographe)
5. California / place / face / rooms / california /
 time / find 
(The Eagles, Hotel California) 

vAlse de poCHettes

1. The Ramones - Rocket to Russia, 1977
2. King crimson - In the court of the crimson king, 1969
3. The Velvet underground & Nico - Andy Warhol, 1967
4. Charles Bradley - Changes, 2018
5. Jeanne Added - Be sensational, 2015
6. Massive Attack - Mezzanine, 1998
7. NTM - J’appuie sur la gachette, 1993
8. Têtes Raides - Le bout du toit, 1996
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ColoriAge de CArnet de bouCHe
Tu peux aussi personnaliser le foodtruck ou la cuisine punk de tes rêves




