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Connaissance des institutions culturelles
1 Quel est le nom des organismes déconcentrés du Ministère de la Culture au
niveau régional ?

2 En quelle année a été créé le Ministère de la Culture ?

3 Qui est ministre de la culture aujourd’hui ? Quel était son domaine d’exercice
professionnel antérieur ?

4 Quel est le montant du budget de la culture en 2018 ?

5 Quelles sont les missions du ministère de la culture ?

6 Qu’est-ce que la SACEM ? Quel est son rôle ?

Connaissance du théâtre
7 Au théatre, où sont « cour » et « jardin » ?

8 Quelles sont les caractéristiques d’une salle à l’italienne ?

9 Quelles sont les principales différences entre un CDN et une Scène
nationale ?

10 Qui est l’auteur de la pièce «Hernani » ? Pourquoi cette pièce est-elle
particulièrement célèbre ?
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11 Citez 2 pièces de théâtre Tchekov

12 Combien de spectacles ont été joués lors de l’édition 2017 du Festival OFF
à Avignon ?
500

750

1000

1250

1500

1750

13 Citez trois salles de théâtre parisiennes

14 Le prix Nobel de littérature a été attribué à Bob Dylan en 2016, citez deux
Nobels de littérature connus pour leur œuvre théâtrale

15 Lequel de ces 5 auteurs est le plus ancien ?
Shakespeare
Schiller

Molière

Cervantes

Goldoni

Autres esthétiques
16 Quel est le peintre auteur du tableau « La liberté guidant le peuple » ?

17 Citez un festival dédié à la photographie

18 Citez trois écrivaines / femmes de lettres françaises contemporaines

19 Que sont les journées européennes du patrimoine, que se passe-t-il à cette
occasion ?

20 Qu’est-ce que «Les Vieilles Charrues » ?

