
Communiqué CAES n° 1399-4

    QUIZ SUR LES CIRQUES DU MONDE
Testez vos connaissances sur le Cirque. 
Entourez, cochez, soulignez une seule réponse par question.
Vous pouvez signer de votre nom, mais attention interdiction de faire le clown ! 

Bonne chance !!

Q 1) Quel est le plus grand clown musical ?
a) GROCK                               b) POPOV                                c) ZAVATTA

Q 2) Où est né « Chocolat » ?
a) à Rio de Janeiro                   b) à Cuba     c) à San Francisco

Q 3) Comment s’appelait Peter WETZEL ?
a) Le clown SPEEDY              b) Le clown SPIDI                   c) Le clown SPEED

Q 4) Comment s’appelait une des très rares femmes clowns.
a) Annie ZAVATTA                 b) Annie MEDRANO               c) Annie FRATELLINI

Q 5) Où se déroula la 1ère représentation du cirque moderne ?
a) à New York                          b) à Londres     c) à Paris

Q6) Où s’illustra Buffalo Bill ?
a)  au cirque BARNUM           b) au WILD WEST SHOW     c) au Cirque Philip ASTLEY

Q7) Combien d’anneaux possède la roue allemande contrairement à la roue Cyr ?
a) un                                         b) deux                                     c) trois

Q 8) Qui a inventé la technique du tissu aérien ?
a) les Russes                            b) les Chinois                           c) les Japonais

Q 9) Le Cirque du Soleil est :
a) chinois              b) québecois                             c) français

Q 10) Comment s’appelle le célèbre morceau de Julius Ernest FUCILK ?
a) l’Entrée des Gladiateurs      b) l’Entrée des Lions               c) l’Entrée des Esclaves

Q 11) Qui joue le rôle du Barman dans le Plus Grand Cirque du monde ?
a) MOUCHE                           b) MOUSTACHE                    c) MOUSTIQUE

Q 12) Qui a repris le cirque PINDER en 1972 ?
a) Jean ANOUILH              b) Jean GENET                        c) Jean RICHARD

Q 13) Qui a repris le Cirque d’hiver de Paris ?
a) BOUGLIONE                     b) GRUSS                                c) AMAR



Q 14) Comment s’appelle la figure de jonglerie impliquant plusieurs personnes ?
a) le PASSING                        b) Le REBOND                       c) l’EQUILIBRISTE

Q 15) Comme s’appelle la discipline qui mêle danse et acrobatie ?
a) le pole sport                        b) la pole dance                        c) la break dance

Q 16) Que fait Paillasse dans l’opéra éponyme ?
a) Il se fait hara-kiri                b) il tue sa maîtresse                 c) il tue sa femme et son amant

Q 17) Dans quel film Annie Fratellini joue le rôle d’un clown ?
a) La Strada                            b) Les Clowns                           c) Chocolat

Q 18) Qu’a animé au Cirque d’hiver et au cirque Pinder Roger LANZAC ?
a) Le jeu des 1000 francs       b)  Télé Dimanche                     c) la Piste aux étoiles

Q 19) Où s’est tourné « le Plus Grand Cabaret du monde » de Patrick Sébastien ?
a) à Saint-Denis                     b) à Clichy     c) au Cirque d’hiver

Q 20) Qui a peint « le Cirque »
a)  SEURAT                           b) TOULOUSE-LAUTREC      c) RENOIR

Il faut répondre à ces 2 questions subsidiaires en cas d'égalité  :

QS1 : Combien de quiz justes seront envoyés au CAES :

QS2 : Combien de quiz seront envoyés au CAES :

   
NOM :    Prénom :

  
Adresse :

Mail : Téléphone :

Veuillez envoyer votre quiz par courrier exclusivement au :
Bureau du CAES, Ministère de l'Intérieur Place Beauvau 75800 PARIS CEDEX 08,  
accompagné d'une enveloppe affranchie et libellée à vos nom et adresse.
(Si vous faites deux, trois ou quatre concours, une seule enveloppe, bien sûr !) Merci.
Commentaires :


