Quizz Histoire du Théâtre ! #4
Les questions
1. Deux de ces comédiens n’ont pas joué Harpagon, personnage central de l’Avare de
Molière. Lesquels ?
a.
b.
c.
d.

Louis de Funes
Fabrice Luchini
Denis Podalydes
Arnold Schwarzenegger

2. Quel est le prénom de la célèbre sœur d’Ismène, d’Étéocle et de Polynice dans le non
moins célèbre pièce de Sophocle ou d’Anouilh ?
3. Qui sont les parents d’Antigone ?
4. Les réponses à ces différents propositions sont soit « en voyant du théâtre » ou « en
buvant un thé près de l’âtre » ou les deux
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ca réchauffe bien :
Ca peut aider à réfléchir :
Il faut réserver et avoir un billet :
C’est chouette mais ça peut aussi être très chiant :
Ca peut devenir sexy avec une peau bête au sol :
On peut y voir Pierre Arditi :
Ca donne envie de parler tout bas :
On peut y voir un four :

5. Qui est la grand-mère d’Antigone ?
6. Une de ces pièces de Georges Feydeau n’existe pas. Laquelle ?
a.
b.
c.
d.

La puce à l’oreille
Le fil à la patte
Monsieur Lapin
Chat en poche

7. Qui est la mère d’Œdipe ?
8. Devinette :
Je suis une des premières compagnies belges (francophones) à faire du théâtre sur
tréteaux et ensuite en itinérance sous chapiteau ! Dirigée par Nele Paxinou et Marco
Taillaibus, je suis actuellement basée dans le Brabant wallon. J’ai créé des pièces
comme « Les trois Oranges », « Le songe d’une nuit d’été » ou « Molière ». Quand
j’arrive c’est toute la place qui se colore avec mon chapiteau et mes roulottes en bois
peintes. Mon nom évoque à la fois la promenade et la réflexion… Je suis, je suis …..
9. Qui est la femme d’Œdipe ?

