Jeu Test
Qui est qui ?
Ces metteurs en scène ont marqué ou marquent les scènes nationales et internationales.
Les identifiez-vous tous ?
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Qui a dit ?
"Ce que j'ai toujours trouvé de plus beau dans un théâtre, dans mon enfance, et
encore maintenant c'est le lustre".
"Au Théâtre, on n'en fait jamais trop, on en fait à côté".
Très injustement, au sortir de la création du "Soulier de satin" de Paul CLAUDEL
"Et encore, on n'a pas eu la paire !"
"L'avenir du théâtre est sombre : Shakespeare est mort. Molière est mort, et
moi-même, je ne me sens pas très bien."
Est-ce Louis JOUVET, Charles BAUDELAIRE, Georges Bernard SHAW, ou Sacha GUITRY.?

Qui l'a fait ?
A quelle révolution théâtrale ont participé Adolphe APPIA, Gordon CRAIG et Vsevolod MEYERHOLD ?
A quel ministre, toujours le même, doit-on, les Ateliers de pratique artistique en 1983 ? Les Options en 1986 ? Les
Jumelages en 1992 ? Les classes à "PAC" (Projets artistiques et Culturels) en 2001 ?

Qu'est ce que ?
• Au théâtre, qu'est-ce qu'un "Gaffeur"?
Un comédien qui se trompe de réplique ? Un machiniste maladroit ? Un ruban adhésif pour la
scène ?
• Deux sortes de filages au théâtre : le "Filage à l'italienne" et le "Filage à l'allemande": en quoi
consiste chacun d'eux ? Dire le texte sans interruption, sans mettre le ton, sans le jouer et
rapidement / La même chose mais dans les places et parfois avec les lumières ?
• Qu'est-ce que la servante au théâtre ? La veilleuse qui éclaire faiblement les coulisses ? la titulaire
des rôles ancillaires ? La petite main qui aide les comédiens en coulisses ?

Avez-vous bien exploré le site de COMETE ?
• A propos de "Touche pas à mon option !" 2 questions. La première aux enseignants : à quel idéaltype d'enseignants appartenez-vous? La seconde aux comédiens : à quel idéal-type d'enseignants
appartient, selon vous, votre enseignant - partenaire ?
• Qu'est ce que la DAAC ?
• Que peut-on trouver su les sites ARTEDUC et CANOPE ?
• Qu'est-ce que l'opération "Grandir avec la culture ?"
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