Quizz Histoire du Théâtre ! #1
Les réponses
1. Gombrowicz
2. 1938
3. Euripide : 480 - Macédoine en 406
Shakespeare : 1564 – 1616
Molière : 1622 – 1673
Marivaux : 1688 – 1763

4. L’école des cocus
5. Le festival d’Avignon
6. Richard IV
7.

1.
2.
3.
4.

L’auteur est mort
L’auteur est loin
La technique s’améliore
Volonté artistique d’aller plus loin dans le jeu d’acteurs

8. Comedia del arte, naturaliste, symbolique, distancié, épique, classique, drame,

comédie de mœurs, boulevard, vaudeville, contemporain, burlesque, clownesque,
champêtre, tragédie, tragicomique, performatif, antique, happening, théâtre total,
théâtre d’objet, marionnette, théâtre de rue, opéra, comédie musicale

9. Catégorie superstition
1.
2.
3.
4.

Bonne Merde. Toy Toy. Break a leg.
Corde
Vert
13

Terme technique
1. Des projecteurs
2. Un bâton pour faire les coups qui lancent la pièce
3. Faire rire hors de la situation de jeu et ramener l’attention des spectateurs sur soi
4. Partie au-dessus de la scène où on accroche les décors et projo
5. Une Répétition avancée dans le processus, où on joue les scènes en portant les
costumes
6. Les lampes en avant-scène au sol

10. Le 88
11.

12.

a.
b.
c.
d.
e.
f.

Rosencrantz ….. And guildenstern !
Roméo et … Juliette
Thérèse et … Pierre (père noël est une ordure)
Don juan et … Sganarelle
Stanley Kowalski et … Stella Kowalski (un tramway nommé désir)
Sherlock Holmes et … Le docteur Watson.

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

Molière – Fourberies de Scapin
Weber – Le dîner de cons
Shakespeare – Richard 3
Molière – Tartuffe
Corneille – Le cid
Beaumarchais – Le mariage de Figaro
Alexandre de La Patelière et Matthieu Delaporte – Le prénom
Edmond Rostand – Cyrano
Le Splendide – Le père Noël est une ordure

