Quizz Histoire du Théâtre ! #2
Les questions
1. Terminez ces répliques célèbres par le mot juste.
+ point bonus en citant l’auteur et le nom de la pièce
1.
2.
3.
4.
5.

Le petit chat est ….
Moi, Monsieur si j’avais un tel nez il faudrait sur le champs que je me l’…
Ô Rage Ô désespoir ! Ô vieillesse ennemie ! N’ai-je donc temps vécu que pour..
Je ne vous jette pas la pierre, Pierre, mais j’étais à deux doigts de…
Mon royaume pour…

2. De quelle pièce est tiré cette extrait ? + point bonus pour l’auteur
‘’ (…) tous les hommes sont menteurs, inconstants, faux, bavards, hypocrites, orgueilleux ou
lâches, méprisables et sensuels ; toutes les femmes sont perfides, artificieuses, vaniteuses,
curieuses et dépravées ; le monde n’est qu’un égout sans fond où les phoques les plus
informes rampent et se tordent sur des montagnes de fange ; mais il y a au monde une chose
sainte et sublime, c’est l’union de deux de ces êtres si imparfaits et si affreux. On est souvent
trompé en amour, souvent blessé et souvent malheureux ; mais on aime, et quand on est sur
le bord de sa tombe, on se retourne pour regarder en arrière, et on se dit : j’ai souffert
souvent, je me suis trompé quelquefois, mais j’ai aimé. C’est moi qui ai vécu, et non pas un
être factice créé par mon orgueil et mon ennui.’’
3. Remets ces auteurs dans l’ordre chronologique : Ionesco – Beaumarchais – Yasmina
Reza et Alfred de Musset
4. A quoi s’oppose la ‘’ Verfremdungseffekt ‘’, ‘’distanciation ‘’ en français ?
5. Qui a théorisé et créé ce concept et pourquoi ?
6. Comme dans burger quiz, réponds à ces affirmations par une de ces trois réponses :
Molière - Moi hier (compris comme tout mon passé) - les deux.
1. J’ai reçu pas mal de faveurs de Louis XIV
2. J’ai fait une blague qui a bien fait marrer mes potes
3. Je me suis chopé une sale pneumonie
4. On remet des prix au théâtre français qui portent mon nom
5. J’ai mangé une tartine au choco
6. J’ai joué sur des tréteaux en rue
7. Je n’ai pas vu la dernière saison de Casa del Papel
8. J’ai terminé un puzzle de 1008 pièces en confinement
9. J’adore le théâtre
10. J’ai été joué par Philippe Caubère dans le film d’Ariane Mnouchkine qui
raconte ma vie

7. La méthode jeu d’acteur enseignée à l’Actor Studio a été développée d’après les
innovations d’un pédagogue. Comme s’appelle-t-il ?
8. Citez-moi les écoles reconnues par l’état pour apprendre à être comédien en
Belgique francophone.
9. Je suis … trouvez le nom de la personne d’après les indices
Je suis né au Liban, mais pars vivre avec mes parents au Canada et c’est là que
j’entamerai ma carrière…Carrière… qui fera de moi un acteur, un dramaturge, un
auteur, un metteur en scène et un directeur de théâtre…. Je deviens célèbre avec une
trilogie sur l’héritage composé des pièces Littoral – Incendies et Forêt … Incendies qui
sera adapté au cinéma par Denis Villeneuve en 2010…. Je crée la polémique dans le
théâtre que je dirige à Montréal car je fais une pièce dans laquelle joue Bertrand
Canta…

10. Mais c’est quoi leur vrai nom ?
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Quel est le vrai nom de Jacques Villeret ?
Quel est le vrai nom de Molière ?
Quel est le vrai nom de Patrick Bruel ?
Quel est le vrai nom de Michou ?
Quel est le vrai nom de Charlie Chaplin ?
Quel est le vrai nom de Joséphine Baker ?

