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1er janvier : Une nouvelle année commence 5 mars : Le mystérieux utilisateur de photomapour Harry et Sally dans "Quand Harry rencontre ton s’est pris en photo à la gare d’Austerlitz dans
Sally" (Voir aussi "Adaline").
"Le fabuleux destin d’Amélie Poulain".

1er mai : Le tout premier mariage dans "Quatre
mariages et un enterrement", celui de Laura et
Angus, a lieu un 1er mai.

2 janvier : La fin de la période de trève de la 10 mars : En 1946, Dansey écrit une lettre à
rupture dans « Alfie »
Juliet ce jour-là dans "Le cercle littéraire de
Guernesey".
8 janvier : Tom rencontre Summer ce jour-là
dans "(500) jours ensemble".
22 mars : Voilà un jour bien triste pour Forrest
dans "Forrest Gump".
10 janvier : Pauvre Kathleen ! L'un de ses auteurs ira plutôt signer ses livres chez Fox Books le 23 mars : Une histoire de dingue s'est produite
10 janvier, dans "Vous avez un mess@ge".
ce jour-là dans "Magnolia".

4 mai : Le bébé de Juno doit naitre ce jour-là
dans "Juno".

12 janvier : Fin de parcours pour M. Audel dans 24 mars : Don, Kathy et Cosmo élaborent un
"Le chocolat".
plan pour sauver le film puis Don va chanter sous
la pluie dans "Chantons sous la pluie".
15 janvier : Le pilote que n'aime pas Dylan
effectue un amerrissage d'urgence dans "Sexe 30 mars : Eddie a pris un peu trop de Vicodin
entre amis".
avant son junket et il va donc comater jusqu'à la
fin du mois de mars dans "Couple de stars".
20 janvier : Sale début d'année pour le pompier
qui se fait quitter par sa fiancée ce jour-là dans
"Un mari de trop".
25 janvier : Ce devrait être Noël, mais le téléphone de Mia ne ment pas dans "La la land".

8 mai : Walter Mitty arrive dans l’Himalaya ce
jour-là dans "La vie rêvée de Walter Mitty".
16 mai : Victor veut revivre un jour en particulier dans "La belle époque" : le 16 mai 1974.
20 mai : Déclarons ce jour, le jour d’Eliza Doolittle ! Dans "My fair lady".
23 mai : La plupart des jours n'ont aucune incidence sur une vie. Le 23 mai était un mercredi
dans "(500) jours ensemble".
24 mai : Claire Abshire est née ce jour-là dans
"Hors du temps".
25 mai : Premier rendez-vous pour Ira et Ruth
ce jour-là dans "Chemins croisés".
26 mai : C’est l’anniversaire de Jenna ce jour-là
et elle fait une fête pour célébrer cela dans "30
ans sinon rien".

Juillet

1 juillet : Nickie et Terry cale un rendez-vous à
cette date dans "Elle et lui".
3 juillet : L'un des nombreux jours pendant
lequel Henry apparait dans "Hors du temps".
4 juillet : Petit tour de magie pendant la fête
nationale dans "Click".
10 juillet : Kate aimerait bien qu'on l'appelle ce
jour-là, vers 21h dans "Entre deux rives".
12 juillet : Le ballet de Bella a lieu ce jour-ci
dans "Twilight : Fascination".
14 juillet : Joe se réveille trop tard dans
"Vacances romaines".
15 juillet : Le fameux jour de "Un jour" a lieu
ce jour-là !
16 juillet : Jenny est née ce jour-là dans
"Forrest Gump".

Septembre

Novembre

3 septembre : Sexy time entre la mère et le
père d'Amélie Poulain ce jour-là dans "Le fabuleux destin d'Amélie Poulain".

1er novembre : Tout le film se déroule en novembre donc vous pouvez regarder "Sweet November" n'importe quel jour.

7 septembre : Mike voit Rosie pour la première
fois ce jour-là dans "17 ans encore".

5 novembre : Le père de Maverick est décédé
ce jour-là dans "Top gun".

10 septembre : Tyler et Allie s'aiment comme
des fous ce jour-là dans "Remember me".

6 novembre : La une de Variety se demandant
« Qui est cette jeune femme ? » fait parler d’elle
au repas, dans "The artist".

17 septembre : Une fausse relation commence
ce jour-ci dans "L'amour à tout prix".
20 septembre : Vassili arrive à Stalingrad ce
jour-là dans "Stalingrad".
24 septembre : Oda signe un chèque d’une très
grande valeur ce jour-là dans "Ghost".
28 septembre : Plein de choses arrivent ce jour
-là dans "Le fabuleux destin d'Amélie Poulain".

7 novembre : Ennis propose à Jack de se retrouver ce jour-là dans "Le secret de Brokeback
Mountain".
9 novembre : C'est l'anniversaire de Bridget
Jones dans "Le journal de Bridget Jones". Un
petit restaurant pour fêter ça ?
10 novembre : Le père d’Ellie meurt ce jour-là
en 1974 dans "Contact".
11 novembre : Une date éminemment symbolique pour les personnages de "Mémoires de jeunesse". A noter aussi que c’est la date de naissance de Benjamin Button dans "L’étrange histoire de Benjamin Button" et d’Elise dans
"Quelque part dans le temps".

17 juillet : Un jour important pour Donna et
Sophia dans "Mamma Mia!".
29 juillet : L'accident de Maverick a lieu ce jour
-là dans "Top Gun".

27 mai : Embarquement pour l'Ecosse ce jour-là
dans "Le témoin amoureux".

12 novembre : Stefan nait ce jour-là dans
"Lettre d'une inconnue".

30 mai : Un jour funeste dans "Shakespeare in
love".

19 novembre : Will entend les premières chansons de Noël en faisant ses courses dans "Pour un
garçon" et ça a le don de l'énerver au plus haut
point.

31 mai : Rosie découvre une photo compromettante dans "Trop jeune pour elle".

28 novembre : Nous sommes 4 semaines avant
Noël, point de départ du film "Love actually".

Février

1er février : Quelqu'un a mangé une glace ce
jour-là dans "Scott Pilgrim", à 12:47.
2 février : C'est le jour de la marmotte dans
"Un jour sans fin".

Avril

1er avril : Un voyage en train se déroule ce
jour-là dans "Un long dimanche de fiançailles".
Poisson d'avril !

Juin

1er juin : Les troupes anglaises sont bloquées à
Dunkerque en ce jour dans "Reviens-moi".

05 juin : La fille d’Ennis se marie ce jour-là dans
3 avril : Un robot est né dans "L'homme bicen- "Le secret de Brokeback Mountain".
tenaire".
9 février : Un triste jour pour Saul dans
06 juin : Jour de la fête foraine dans "N'oublie
"L’amour à tout prix".
4 avril : Benjamin Button signe son testament jamais".
dans "L’étrange histoire de Benjamin Button".
12 février : Un mariage célèbre a lieu ce jour-là
07 juin : Le lendemain de l'anniversaire de
dans "27 robes".
9 avril : La "fin du deal" est prévue pour ce jour Rachel est un peu compliqué à gérer dans
-là dans "Sans Sarah, rien ne va !".
"Something borrowed".
13 février : Rendez-vous à Montauk ce jour-là,
dans "Eternal Sunshine of the spotless mind".
10 avril : Départ du "Titanic" de Southampton. 10 juin : Jacob aura peut-être fini un meuble ce
jour-là dans "Like crazy".
14 février : "Valentine's day" se déroule ce jour 12 avril : Scarlett et Rhett se rencontrent ce
-là. Rendez-vous aussi à la nuit tombée en haut jour-là dans "Autant en emporte le vent".
12 juin : L’annonce de l’enterrement de la
de l'Empire State Building dans "Nuits blanches à
femme de Sam est publié dans le journal dans
13 avril : Pocahontas passe dans l'autre monde
Seattle", "Elle et lui" (1939) et "Elle et
"Nuits blanches à Seattle".
ce jour-là dans "Le nouveau monde".
lui" (1957).
15 juin : Résultat garanti avant cette date dans
14 avril : Paradoxe "entre deux rives" du temps
20 février : Scarlett signe un chèque de 300$
"Playboy à saisir".
ce jour.
pour la plantation Tara dans "Autant en emporte
16 juin : La journée à Vienne se déroule à
le vent".
15 avril : Alex rencontre généralement son
cette date dans "Before sunrise".
comptable à cette date dans "Hitch".
27 février : C’est l’anniversaire d’Olivia aujour17 juin : Donna fait visiter l’île à Harry ce jourd’hui dans "Mon inconnue" , selon sa page Wikipe- 20 avril : La "Nuit à New York" se déroule à
là dans "Mamma Mia!".
dia.
cette date.
27 juin : Richard Collier revient une nouvelle
28/29 février : C'est aux femmes de demander 27 avril : Le sort est jeté ce jour-là dans
fois dans le passé, à la recherche de son amour
les hommes en mariage ce jour-là dans "Donne- "Sortilège".
perdu dans "Quelque part dans le temps".
moi ta main".
28 avril : Voyage dans le temps dans "Kate &
29 juin : Le tournoi de Wimbledon où Paul BetLeopold".
tany gagne "la plus belle victoire" commence fin
juin.
30 juin : La séance de "Twilight" a lieu ce jourlà dans "Crazy stupid love".

Août

4 août : Le fameux voyage en avion a lieu ce
jour-là dans "The wedding singer".
5 août : Rendez-vous est pris dans quelques
années pour un baiser près d'un phare dans "Take
this waltz".
6 août : Le mariage de Dex et Darcy doit avoir
lieu ce jour-là dans "Something borrowed".
7 août : Un rendez-vous de sa femme avec un
autre avocat complique la tâche de Charlie ce
jour-là dans "Marriage story".
11 août : Amy et Edward se marient ce jour-là
dans "L'escorte".
12 août : L'anniversaire de Sarah aura lieu ce
jour-ci dans "Conversation(s) avec une femme".
13 août : Bella et Edward se marient ce jour-ci
dans "Twilight: Breaking dawn".
24 août : L'affaire de Franck et Ariane passe
devant le juge ce jour-là dans "Ariane".
27 août : Une bien triste journée pour Peter, sa
famille et JM Barrie dans "Neverland".

Octobre
1er octobre : Une critique littéraire bien méchante est publiée ce jour-là dans "Diamants sur
canapé".
3 octobre : Bob doit être plus précis sur cette
date de naissance dans "Phénomène".
5 octobre : Un jour tragique pour Fonny et Tish
dans "Si Beale Street pouvait parler".
7 octobre : Elise est censée se marier avec
Adrian ce jour-là dans "L’agence".
10 octobre : Eleanor Rigby décède ce jour-ci
dans "Yesterday".
11 octobre : Tank et Alexis passent la nuit ensemble ce jour-là dans "La copine de mon meilleur ami".
12 octobre : Un avion s’écrase sur le Mont Blanc
ce jour-là dans "Le fabuleux destin d’Amélie
Poulain".
13 octobre : Lucy croit toujours être ce jour
dans "Amour et amnésie".
15 octobre : Ce jour-là n'est pas un bon jour
pour se planquer dans le métro de Londres dans
"Reviens-moi".
21 octobre : Un match de baseball connu de
tous s'est produit ce jour-là dans "Will Hunting".
22 octobre : L'histoire vraie racontée dans
"Miracle en Alaska" a débuté ce jour-là.
27 octobre : Les Red Sox gagnent le World Series, ce qui rend forcément Ben le fan le plus
heureux du monde dans "Terrain d’entente".
29 octobre : Arrivée à Darwin ce jour-là dans
"Australia". Ouf !
31 octobre : Voilà un photomaton qui agit de
façon bien étrange en cette soirée d’Halloween,
dans "When we first met".

Décembre
1 décembre : Alvy se rappelle avoir embrassé
une camarade quand il était jeune ce jour-là
dans "Annie Hall".
2 décembre : Ilsa et Victor entre dans le bar de
Rick ce jour-là dans "Casablanca".
5 décembre : David Ames décide de reconquérir Sofia ce jour-là dans "Vanilla Sky".
7 décembre : L'attaque sur "Pearl Harbor" a lieu
ce jour-là.
10 décembre : Dernière séance d'autographes
dans "Just you".
16 décembre : Naissance de Jane Austen dans
"Jane".
18 décembre : Echange de maisons dans "The
holiday".
20 décembre : Une date importante pour John
et Sara dans "Un amour à New York".

21 décembre : Fin du monde ou fin d'un monde
dans "This time tomorrow" ?
22 décembre : Almasy écrit un poème pour
Katherine ce jour-là, sur un Christmas cracker
dans "Le patient anglais".
24-27 décembre : Choisissez selon vos envies
parmi tous ces films de Noël "Love actually", "La
vie est belle", "Rendez-vous", "Seul au monde"
et "Family man".
28 décembre : C’est la date du concours de
danse qui pourrait tout changer pour Tiffany et
Pat dans "Happiness therapy".
31 décembre : "Happy new year" se déroule ce
jour-là (voir aussi "Adaline").

