EXAMEN D’ENTREE EN FORMATION CONTINUE
DIPLOMANTE 2019-20
Parcours Administrateur du spectacle vivant
Admissibilité
Questionnaire portant sur la connaissance
et l’actualité du spectacle vivant
Durée : 30 minutes – coefficient 1
Date de l’épreuve : Lundi 17 juin 2019 de 11h45 à 12h15
Notation :
•

La note est donnée sur 20.
Le présent sujet comporte 3 pages numérotées de la page 1 à la page 3. Assurezvous que cet exemplaire soit complet. S’il est incomplet, demandez un nouvel
exemplaire au surveillant de salle.

Important :
•
•

L’usage du téléphone portable ou de tout objet connecté est interdit. Aucun
document n’est autorisé.
Il est interdit aux candidats de signer leur composition ou d’y mettre un signe
quelconque pouvant indiquer sa provenance.

QUESTIONNAIRE
Connaissance des institutions culturelles
Quel est le statut juridique des 6 théâtres nationaux ?

Citez 3 d’entre eux

Qu’est-ce que le SYNDEAC ?

Qui est ce militant antifasciste anticolonialiste et écrivain qui deviendra
ministre de la culture en 1959 ?

Citez deux autres ministres de la culture de la cinquième république

Quel est le nom de l’EPIC chargé de l’action culturelle extérieure de la
France ?

Quelle est la différence entre le parrainage et le mécénat ?

Citez deux formes que peut prendre le mécénat ?

Qu’est-ce que l’ASTP ?

Connaissance du théâtre
Les femmes accèdent progressivement à la direction des « maisons » de
théâtre. Quel était selon vous en 2016 l’ordre de grandeur de la proportion de
femmes à la direction de théâtres nationaux ?
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Citez deux directrices de CDN

Quel est le type de spectacle vivant présenté lors du festival d’Aurillac ?

Citez deux pièces de Jean Racine

Quelle est la différence entre être pensionnaire et sociétaire de la Comédie
Française ?

Qu’est-ce qu’un filage ?

Lors d’une cérémonie annuelle le monde du théâtre récompense les
personnes et/ou les œuvres remarquables de l’année écoulée. Quel est le
nom des trophées décernés ?

Qui est l’actuel directeur du festival d’Avignon ?

Autres esthétiques
Citez un festival d’art lyrique

Quel est l’architecte à l’origine de la construction de la flèche de la
cathédrale Notre Dame de Paris récemment détruite par un incendie ? A
quelle période cette flèche a-t-elle été construite ?

Citez deux écrivains/écrivaines d’Amérique latine

Citez trois musées d’art contemporain

