
 

Un cadeau surprise 

à gagner ! 

 

 

Septembre 2022 

Voici les solutions du 1er Quizz de Place des Arts  

Merci à tous pour votre participation et rdv en octobre pour le prochain Quizz 

Les gagnants seront contactés par mail. Si vous souhaitez connaître votre résultat, vous pouvez 

récupérer votre Quizz à l’accueil de la médiathèque. 
 

LITTERATURE BD 

1/ Combien de tomes composent le roman « A la 
recherche du temps perdu » de Marcel Proust ? 

a) 4 
b) 5 
c) 6 
d) 7 

 

6/ Comment s’appelle le meilleur ami  de Spirou ? 
 

a) Fantasio 
b) Vertignasse 
c) Masseur 
d) Cassius 

 

2/ Qui a remporté le prix Pullitzer en 1988 pour 
« Beloved » ? 

a) Art Spiegelman 
b) Toni Morrison 
c) John Irving 
d) Tonino Benacquista 

 

7/ Qui est l’auteur du manga « Ikigami » ? 
 

a) Motoro Mase 
b) Hideo Yamamoto 
c) Yoshiki Tonogai 
d) Naoki Urasama 

3/ Qui a écrit « Eugénie Grandet » ? 
 

a) Zola 
b) Maupassant 
c) Balzac 
d) Stendhal 

 

8/ Quel album a remporté le fauve d’or au Festival 
d’Angoulême 2022 ? 

a) L’accident de chasse 
b) Les Amants de Shamhat 
c) Écoute, jolie Márcia 
d) Des vivants  

 
4/ Dans quel pays est né l’écrivain Albert Camus ? 

a) Maroc 
b) Algérie 
c) Tunisie 
d) Mauritanie 

 

9/ Qui est l’auteur de « Corto Maltese » ? 
a) Hergé 
b) Hugo Pratt 
c) Frank Margerin 
d) André Franquin 

5/ Dans le roman de Boris Vian « L’écume des 
jours », quel est le prénom de l’épouse de Colin ? 

a) Léa 
b) Chloé 
c) Mathilde 
d) Juliette 

 

10/ Dans quel album apparait pour la 1ère fois le 
capitaine Haddock dans la série « Tintin » ? 

a) L’île noire 
b) Tintin en Amérique 
c) Le crabe aux pinces d’or 
d) Les 7 boules de cristal 

 

 Encore un petit effort…  

 

https://www.actuabd.com/Les-Amants-de-Shamhat-La-veritable-histoire-de-Gilgamesh-Par-Charles-Berberian
https://www.actuabd.com/Coup-de-coeur-Ecoute-jolie-Marcia-Par-Marcello-Quintanilha-trad-D-Nedellec


 

CINEMA MUSIQUE 

11/ Qui fut « Manon des sources » dans le film de 
Claude Berri, en 1986 ? 

a) Vanessa Paradis 
b) Emmanuelle Béart 
c) Judith Godrèche 
d) Charlotte Gainsbourg 

 

16/ Qui ne fait pas partie de la tribu« Blacks 
Indians » ? 

a) James Brown 
b) Duke Ellington 
c) Prince 
d) Jimmy Hendrix 

 

12/ Quel film a reçu le César du meilleur film 2022 ? 
a) Bac Nord 
b) Adieu les cons 
c) Illusions perdues 
d) Boite noire 

 

17/ Qui a tué Marvin Gaye ? 
a) son père 
b) son frère 
c) James Earl Ray 
d) Lee Harvey Oswald 

 

13/ Quelle actrice joue le rôle de Charlotte dans 
« Lost in Translation » de Sophia Coppola ? 

a) Kate Winslet 
b) Claire Danes 
c) Scarlett Johansson 
d) Kirsten Dunst 

 

18/ Qui est l’interprète de la chanson « J’accuse » ? 
a) Renaud 
b) Damien Saez 
c) Georges Brassens 
d) Orelsan 

 

14/ En quelle année a été tourné « La grande 
vadrouille » de Gérard Oury ? 

a) 1966 
b) 1969 
c) 1962 
d) 1964 

 

19/ En quelle année est sorti le titre « Paint it Black » 
des Rolling Stones ? 

a) 1962 
b) 1964 
c) 1966 
d) 1969 

 

15/ Dans le film d’animation « Encanto », quel 
personnage n’a aucun pouvoir ? 

a) Dolores 
b) Pepa 
c) Isabela 
d) Mirabel 

 

20/ Qui a composé « Le beau Danube bleu » ? 
a) Johann Strauss I 
b) Johann Strauss II 
c) Mozart 
d) Schubert 

 

SCORE : 20/20 

15 à 20 bonnes réponses Bravooo ! Toute l’équipe de Place des Arts vous 
félicite. 

10 à 15 bonnes réponses Vous avez de bonnes connaissances culturelles 
mais vous pouvez faire encore mieux… 

5 à 10 bonnes réponses C’est un peu juste, vous devriez fréquenter 
davantage Place des Arts… 

Moins de 5 bonnes réponses 
Hummm…, un séjour prolongé à Place des Arts 
s’impose… 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/James_Earl_Ray
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lee_Harvey_Oswald
https://fr.wikipedia.org/wiki/Johann_Strauss_II
https://fr.wikipedia.org/wiki/Johann_Strauss_II

