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A regarder : des films qui font la paire

04 - AVRIL LA VIGNE
A savourer : la prohibition dans son salon

05 - POUSSE PAS MAI MAI VERS LA SORTIE
A méditer : loin des yeux, près du coeur

Edition unique. Ce calendrier ne sera jamais reproduit et ce, pour le bien de toutes et tous !
Adressé aux +18ans
L’humour employé ici n’a évidemment pas pour vocation de blesser. Il ne soignera malheureusement pas non plus. Mais comme disait l’autre : « le rire, c’est la santé» !
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MARS ATTAQUE
C’est lundi

C’est mardi

C’est mercredi

C’est jeudi

C’est vendredi

C’est samedi

C’est dimanche
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The Mask
= Basic Instinct

30

Edward aux
mains d’argent
= Intouchables

Hunger games :
Les chariots de feu

Les évadés
Papy fait de la résistance :
= Inglourious basterds
C’est arrivé près
de chez vous

28 jours plus tard :
Le dîner de cons

31
Fenêtre sur cour :
La vie des autres

Seul au monde :
Entre les murs

RESTEZ CHEZ VOUS. A regarder : des films qui font la paire
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+1 heure...

Monstres & Cie :
Chérie, j’ai rétréci
les gosses

AVRIL LA VIGNE
C’est lundi

C’est mardi

C’est mercredi
1

C’est jeudi
2

7
Commander du
vinaigre blanc

13

8

« Qu’importe le flacon,
pourvu qu’on ait
l’ivresse. »
Férié...

14

Enfermentation

20

Gym tonic

Chéri, t’as fini le PQ ?

RESTEZ CHEZ VOUS. A savourer : la prohibition dans son salon

Férié...

Pas de Corona, pas de
Corona, pas de Corona,
pas de Corona !

5

11

Demain, j’arrête.

12

Pas d’aspirine, pas
d’aspirine, pas d’aspirine,
pas d’aspirine !

18
Rhum à ranger

24
Sortie en « boîte »

C’est dimanche

Manger c’est tricher.

17

23

29

Je peux pas
j’ai piscine...
de rosé !

Jeu-dredi ?

Siropse

Super Lock

Crise de foi

Hydroalcootest

C’est samedi
4
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28
Reste un fond de
vinaigre blanc ?

Boire ou conduire ?
Plus besoin de choisir !

J’en ai bar.

Desperados

27

9
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21

3
Skypéro ?

Do Hugo inside ?

6

C’est vendredi

Il y a la queue pour
les toillettes ?

Demain, j’arrête.

19
Demain, j’arrête.

« Là-baaaaaas au
Connerona, on dit que la
vie, c’est une folie... »

25

26
Balcontellón !

30
5 à sec
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Demain, j’arrête.

POUSSE PAS MAI MAI VERS LA SORTIE
C’est lundi

C’est mardi

C’est mercredi

C’est jeudi

C’est vendredi
1

Fête du télétravail

C’est samedi
2

C’est dimanche
3

Parce qu’elle te manque Parce qu’il faut sauver Parce que tu joues avec
sa confiture à la fraise, l’audience de « Questions qui ta partie de jass le
pas vrai ?
pour un champion ».
dimanche soir ?
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Parce que tu n’auras pas
à laisser ta place dans le
tram cette semaine.

11

Parce qu’elle ne sera
jamais FEMEN.

12

Parce que la Floride
risque de disparaître.

6

7

Parce qu’il faut bien que
tu sponsorises quelqu’un
à Movember.

Parce que « tes colles »
doit rester dans
le lexique romand.

13
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Parce qu’il faut maintenir Parce que le Président
le taux de divorce
Macron ne peut pas être
à 41.5% en Suisse.
veuf si jeune.
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19

20

Parce qu’elle ne sait pas
qui est Nabilla.

Parce que tu piqueras à
qui tes Gauloises ?

Parce que sinon EXIT ne
pourra plus faire
son travail.

25

26

27

Parce qu’elle porte
encore des collants
couleur chair.

Parce que tu ignores ce
qu’est le Grand Passage
ou la Placette.

Parce qu’elle n’entend
rien quand tu dis
des gros mots.

RESTEZ CHEZ VOUS. A méditer : loin des yeux, près du coeur

8

9
Parce que sinon tu
cacheras à qui tes
tatouages ?

15

Parce qu’on fera quoi
sinon des bateaux de
croisière ?

21

Férié...

Parce qu’elle se fout
de PETA.

28
Parce qu’elle te met
du rouge partout.

Parce que t’as des
réserves de couches
qu’il faudra liquider.

22

10

Parce que le tricot c’est Parce que t’es en train de
écolo et que tu ne sais péter un câble avec tes
pas en faire !
gosses H24.
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Parce que le marché du
viagra risque de
s’effondrer.

23

Parce qu’aujourd’hui
on ne votera pas
trop à droite.

24

Parce que personne n’a su Parce que t’es à sec et
t’expliquer ce qu’était la que son petit billet ne
télé noir & blanc.
serait pas de refus.

Parce que le quartier de
Champel doit rester
peuplé.

29
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Parce que c’est rigolo
les mimis dentier !

30
Parce qu’un jour tu seras
aussi fragile qu’elle.
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Parce que tu l’aimes
tout simplement.

