Quizz Histoire du Théâtre ! #1
Les questions
1. Qui a écrit Yvonne princesse de Bourgogne?
2. En quelle année a été écrit Yvonne Princesse de Bourgogne?
3. Classe ces quatre auteurs par ordre chronologique: Molière, Marivaux, Shakespeare,
Euripide

4. Une de ces pièces n’est pas de Molière, laquelle ?
1.
2.
3.
4.

L’impromptu de Versailles
L’école des femmes
L’école des maris
L’école des cocus.

5. Quel festival créa Jean Vilar en 1947 ?
6. Une de ces pièces n’est pas de Shakespeare, laquelle ?
1. Richard II
2. Richard III
3. Richard IV

7. La figure du metteur en scène apparaît vers la fin du 19e siècle. Citez-moi les raisons
qui ont pu engendrer ce phénomène :

8. Pourriez-vous citer au moins cinq styles de formes de théâtre différents :
9. Termes de théâtre
Catégorie superstition
1. Que se souhaite on avant de jouer ? Bonus : En anglais ? En Néerlandais ? 2. Quel
mot porterait malheur s’il est dit dans un théâtre ?
3. Quel couleur porterait malheur dans un théâtre ?
4. Quel chiffre n’est jamais donné à une loge ?
Termes techniques
1. Qu’est que sont des Par ou des PC ? 2. Qu’est-ce qu’un brigadier ?
3. Un cabotinage ?
4. Les cintres ?
5. Une couturière ?
6. La rampe ?

10. Le(s)quel(s) de ces théâtres n’existe(nt) pas à Bruxelles :
a.
b.
c.
d.
e.

Le 210
Le 140
La cellule 133
Le 88
Le théâtre des 2 gares

11. Trouvez le binôme de ces duos célèbres qu’ils soient réels ou fictifs.
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Rosencrantz .....
Roméo et ...
Thérèse et ...
Don juan et ...
Stanley Kowalski et ...
Sherlock Holmes et ...

12. D’où viennent ces répliques célèbres ?
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Mais que diable qu’allait t ‘y faire dans cette galère.
Votre prénom à vous c’est François ? C’est juste et bien lui c’est pareil... c’est Juste !
Now is the winter of our discontent
Cachez ce sein que je ne saurais voir
Va, je ne te hais point
Sans la liberté de blâmer, il n’est point d’éloge flatteur (...) et il n’y a que les petits
hommes qui redoutent les petits écrits
g. A l’oreille, c’est pareil Adolf ou Adolph, c’est pareil
h. Et voilà que je suis tué, par un laquais, d'un coup de bûche !
C'est très bien. J'aurai tout manqué, même ma mort.
Maraud, faquin, butor de pied plat ridicule !
i. Et c’est là que je vois que je vous ai beaucoup moins réussi que le cochon

