RÉSULTAT DU JEU DE L’ETE 2016
Questions ayant trait aux supports de communication diffusés par la ville
de Barentin de septembre 2015 à juin 2016 (Bulletin municipal, programme culturel, programme cinéma…)
et aux différentes animations proposées par la ville de Barentin.
1 point par réponse
1) Quel rapport y a-t-il entre le film projeté en mai 2015 « Suite française » et un spectacle présenté fin
2015 au théâtre.
Quel est le nom de ce spectacle ? et quel est le rapport entre les 2 ?
Réponse 1 :
Le Bal
Réponse 2 :
Même auteur, Irène Némirovski
2) Cette actrice a interprété 5 rôles dans des films projetés au théâtre Montdory
- Donner le nom de cette actrice,
- Citez ces 5 films, et pour chacun de ces films, donner les prénoms des personnages qu’elle incarne.
Nom et prénom de l’actrice (1pt): Virginie Efira
Titre des films
Prénoms des personnages
(1pt) - Une famille à louer
(1pt) - Violette
(1pt) - Hôtel Transsylvania
(1pt) - Mavis
(1pt) - Le goût des merveilles
(1pt) - Louise
(1pt) - Un homme à la hauteur
(1pt) - Diane
(1pt) - Elle
(1pt) - Rebecca
3) Le 11 mars, dans le cadre du Best Off, la compagnie les Verseurs d’oubli a présenté « Lisa, il a volé la Joconde »
Dans cette pièce on apprend la raison tant recherchée du sourire de Mona Lisa. Alors pourquoi sourit-elle ?
C’est ce que nous a révélé Mona Lisa elle-même dans cette pièce
Réponse :
Quand Léonard de Vinci l’a peinte, il se concentrait tellement qu’il tirait la langue en peignant, ce qui
		
faisait sourire Mona Lisa!
4) C’est le seul film de la saison qui a été projeté en 3D
Donner le titre de ce film
Réponse 1 :
Jurassic World
5) Ce film a obtenu la palme d’or en compétition longs métrages à Cannes 2015
Donner le titre de ce film et la date de projection au théâtre Montdory
Réponse 1 :
Dheepan
Réponse 2 :
6 octobre 2015
6) La projection de ce film a été reportée suite aux attentats de novembre dernier.
Il a remporté une récompense lors de la cérémonie des césars 2016
Donner le titre du film et la récompense obtenue.
Réponse 1 :
Fatima
Réponse 2 :
César du meilleur film
7) Une conférence présentée au théâtre et un film français sorti en décembre 2015 et projeté au théâtre,
ont été tournés dans le même pays.
Quel est le titre du film ?
Réponse :
Un + Une
Total sur 20 points
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Reprenez les bulletins municipaux de septembre 2015 à juin 2016
Et répondez aux questions suivantes :
1 point par réponse attendue
1) A quelle occasion a été lu le poème de Paul Eluard : « Liberté » ?
Réponse :
8 mai (BMO 239 - page 7)
2) Ils ont découvert le « TOC » lors de rencontres intergénérationnelles. Qu’est-ce que le TOC ?
Réponse :
L’ancêtre du jeu de dada (BMO 237 - page 16)
3) Petits et grands ont pu participer à des séances de tatouages éphémères. C’était à quelle occasion ?
Réponse :
24 juin 2015 après-midi festif avec la Croix-Rouge (BMO 236 - page 21)
4) Auprès de qui peut-on se renseigner pour pratiquer le mulan quan à Barentin ?
Réponse :
Au club de gym de Barentin (BMO 236 - page 31)
5) Tous les 1er mercredis du mois des essais de sirène sont effectués. Combien de temps dure cet essai ?
Réponses :
1mn 41 seconde (BMO 238 - page 5)
6) Le film « Les chaises musicales » a été projeté en séance tout public au théâtre montdory, mais aussi pour
une séance particulière. Laquelle ?
Réponse :
Dans le cadre de la semaine bleue (BMO 237 - page 22)
7) Ils ont eu la chance de découvrir le « Cap de la Chèvre ». Qui sont-ils ?
Réponse :
Les élèves des classes de CM1-CM2 de l’école Fontenelle (BMO 239 - page 9)
8) Qu’est-il arrivé au coq de Hebert Coffin ?
Réponse :
Il a été restauré (BMO 237 - page 10)
9) Combien y a-t-il eu d’enfants inscrits au centre de loisirs en juillet 2015 ?
Réponse :
230 (BMO 230 - page 25)
10) Dans un des bulletins municipaux, une photo ne correspond pas à la légende.
Laquelle ?
Réponse :
N° du BMO 237 - page 9
Evénement : concert d’automne 2 X Pop Street
Total sur 10 points
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[NOUVEAU!]
MOTS FLECHÉS DE BARENTIN

Complétez cette grille.

20 points pour la grille complète et correcte

EX FLOTTE
DÉDIÉE À
GEORGES
VALLLEREY

O M E

De P. Imbert
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Retrouvez l’événement qui se rapporte à ces morceaux de photos extraits des bulletins municipaux
de septembre 2015 à juin 2016
2 Points par photo trouvée

1) : BMO N° 239 Page 31
Evénément : Exposition photos
d’Eric Peltier

4) : BMO N° 237 Page 9
Evénément : Journée du Patrimoine

2) : BMO N° 236 Page 11
Evénément : Portes ouvertes à
l’usine Badin

5) : BMO N° 238 Page 33
Evénément : Les bons Becs en
voyage de notes

3) : BMO N° 239 Page 13
Evénément : Carnaval à la crèche
Les Elfes
Question subsidiaire :
Vice-Versa est le film qui a fait le plus d’entrées en 2 séances « ciné mômes ».
À combien s’élève le nombre d’entrées pour les 2 séances ?
Réponse : 394
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Total sur 10 points

