RALLYE PEDESTRE
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PREAMBULE

PREAMBULE
Bonjour à tous, et bienvenue dans cette nouvelle édition d'un rallye qui vous permettra de
découvrir quelques aspects du 9ème arrondissement (d'où le n'œuf…).
> Lors de votre périple, il vous sera demandé de répondre à un certain nombre de
questions, voire d'immortaliser certains lieux, ou détails spécifiques à ces lieux, à l'aide de
votre appareil photo numérique.
Ces éléments remarquables vous seront indiqués par cette caractéristique
typographique, accompagnée de l'icône suivante, placée en fin de paragraphe :
> Par ailleurs, afin de conférer une dimension artistique à cette démarche, il vous sera
également demandé d'exécuter un certain nombre de figures, qui seront à réaliser par un
ou deux membres de votre équipe devant les lieux concernés.
Vous trouverez le détail, ainsi que la nomenclature de ces postures en page 10 du
présent document.
> Enfin, en marge du parcours, vous aurez le loisir de briller en répondant à une kyrielle de
questions plus ou moins sérieuses, destinées à aiguiser vos méninges.
Ce questionnaire vous est présenté à partir de la page 11… c'est donc à vous de jouer.

> Concernant le déjeuner, nous vous recommandons de procéder à une pause
au niveau de l'étape signalée par l'icône suivante :

> Le rendez-vous de fin de parcours est fixé entre 18H00 à 18H30 sur la place Adolphe
Max.
Les organisateurs procéderont alors à la vérification des photographies et recueilleront les
carnets de réponses afin de procéder aux notations.

> Les résultats seront communiqués lors de la cérémonie de remise du trophée, prévue à
compter de 19H30 au :
Bistro Melrose, 5 place Clichy, 75017 PARIS, Téléphone : 01.42.93.61.34

> En cas de besoin, vous pouvez contacter les Gentils Organisateurs suivants :
- Pascal, au 06.88.75.12.35
- Sylvain, au 06.89.72.23.09

Nous vous souhaitons une bonne quête !
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PARCOURS
Bonne Nouvelle !!!... le départ n’est pas loin. Il ne vous reste plus qu’à y emprunter la sortie
n°2.
C'est en tournant le dos à Sa Majesté que vous débuterez votre quête.
Là, vous ne manquerez pas d’admirer le pont de fer, avant de poursuivre votre
chemin.
Celui-ci vous guidera sur la voie d’une ancienne colline écarlate, où vous trouverez
un crémier fort « beauf », dont vous immortaliserez le souvenir en exécutant la figure
1.
Vous admirerez ensuite la façade d’un édifice bancaire édifié en son temps par le
Comptoir National d’Escompte de Paris, dont la façade s’orne de sculptures d’Aimé
Millet.
Ces sculptures font notamment apparaître apparaitre des rostres, matérialisant sans doute
l’expansion intercontinentale de cet établissement.
1/

Mais que sont ces rostres ? .........................................................................................

Vous suivrez ensuite la direction du coq jusqu’au « limonaire », ou vous vous
engouffrerez dans le passage aux Marquises, de grandes coquettes éprises de
voyages autour des globes.
2/

Au fait, combien comptez-vous de Marquises ? .........................................................

Cette digression s’achèvera lorsque vous quitterez ces Marquises en longeant leur
« Palace », puis emprunterez le trottoir du « Chartier » qui vous mènera du faubourg
au boulevard.
Vous aviserez alors Maurice, (qui vous guide au spectacle), et ne manquerez pas de
débusquer celui qui aurait été un vaurien si sa première consonne avait été un
« V ».
Vous délaisserez ensuite cet animal à sang froid pour suivre le flot de ce qui fut le lit de la
Seine au Néolithique.
Là, face au Panorama, vous opterez pour une cure gourmande sous l’Hôtel
Ronceray, afin de percer à jour le secret de la Berlandise.
3/

Mais que sont ces fameuses Berlandises ? ................................................................

Poursuivez dans ce passage qui date de 1846 et « ayez l’heur » de dénicher le compositeur
caché au-dessus du premier.
4/

Quel est le nom de ce compositeur ? ..........................................................................

Vous avez soif maintenant ? C’est le moment d’emprunter le passage suivant, dont le nom
pourrait à lui seul vous désaltérer.
5/

Quel est le nom de ce passage ? .................................................................................
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Traversez à pieds secs Mesdames et vous y trouverez vite votre « bonheur », devant
lequel vous immortaliserez la figure 2.
Quant à vous Messieurs, vous saurez à terme à quels Saints vous vouer. Profitez-en
pour prendre en souvenir une Sainte-Prostate bien amusante.
Avant de tourner le dos à la « Mère de Famille », vous aurez LU l’enseigne faisant référence
à cette célèbre biscuiterie nantaise.
6/

Quel est son nom ? .......................................................................................................

Partez ensuite faire des « folies », où vous ne tarderez pas à découvrir le pot « ô »
rose… devant lequel vous immortaliserez la figure 3.
Fous ferez alors face à ce qui fut autrefois « Les Colonnes d’Hercules » avant de devenir, en
1846, ce célèbre cabaret.
7/

Mais qu’étaient donc ces « Colonnes d’Hercules » ? .................................................

8/

Et quel était l’ancien nom de ces folies ? ....................................................................

Ce nom vous guidera dans la rue éponyme, mais donnons-nous plutôt rendez-vous
là où vous aurez droit de cité… Vous y trouverez d’abord les traces d’un écrivain
puis une fontaine un peu tarie.
C’est en quittant ce havre de paix que vous trouverez la niche sous laquelle
l’angelot veille, imperturbable, sur les cornes d’abondance…
Laissez-vous guider jusqu’à cette œuvre d’art contemporaine que constitue cet
assemblage de tubes et de filets, puis procédez à quelques retouches
(éventuellement bleues) avant de vous arrêter devant le bureau 83.
Vous emprunterez ensuite la rue rendant hommage à un obscur auteur dramatique d’origine
Lyonnaise (qui plus est prénommé François-Louis), dont l’insuccès notoire à la charnière du
XVIIIème et XIXème siècle fut cependant compensé par le fait que son père était propriétaire du
terrain sur lequel la rue fut tracée.
Cette rue vous mènera jusqu’au square où vous trouverez 3 ouvrières, devant
lesquelles vous immortaliserez la figure 4.
Ces 3 demoiselles célèbrent par ailleurs une fête attestant de leur statut.
9/

Quelle est cette fête ? ...................................................................................................

Comme annoncé en préambule, c'est donc maintenant que nous vous suggérons
de procéder à une pause déjeuner bien méritée.

Nous vous donnons ensuite rendez-vous partir de 14H00 dans le square MONTHOLON, où
vos Gentils Organisateurs vous soumettrons à la traditionnelle épreuve sportive, ô combien
sportive…
Les éventuels retardataires pourront quant-à-eux opter pour la solution
suivante avant de reprendre leur périple :
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Une fois délestés de vos boules, optez pour les arachides afin de disposer de l'énergie
nécessaire qu'il vous faudra pour emprunter celui des deux escaliers qui comporte le moins
de marches.
10/

S'agit-il de celui de droite ou de celui de gauche (préciser le nombre) ? .................

Une fois passé à l'étage supérieur, dirigez-vous vers la rue de la crème fouettée. Ne
vous y aventurez pas mais glissez d'un trottoir à l'autre afin d'apprécier le subtil
dialogue entre cet immeuble de 1756 et celui des années 30 qui lui fait face.
C'est ensuite au carrefour que vous suivrez la flèche bleue, jusqu'au petit animal
carrelé qui vous indiquera le chemin d’un flûtiste pour adultes.
Cette voie vous conduira sur le lieu où vous entonnerez alors tous en chœur : « si tu
m’aimes, prends garde au 26… ».
11/

Quel est le nom du compositeur qui y résida ? ..........................................................

Un losange vous indiquera ensuite la rue qui a fait un tabac, depuis qu’à gauche y
dort le meunier de ce qui reste de la plus vielle boulangerie de Paris, devant laquelle
vous immortaliserez la figure 5.
Optez pour le cétacé, laissez Sainte-Hilaire, et courez jusqu’à l’ambassade au nom insolite.
12/

Quel est le nom de cette ambassade ? ........................................................................

Si vous vous y êtes cassé les dents, rassurez-vous, l’école n’est pas loin… C’est en
longeant Babylone que vous découvrirez un félin noir et gris.
Voyez plus loin, voyez plus haut, Antarès vous guide…
Délaissez le clocher au profit des poulettes de luxe, qui vous inciteront, la bouche en cul de
poule, à privilégier le musicien à l’acteur.
Figurez-vous une mouche indépendante et vous arriverez « Pile-Poil » près d’une
cité interdite.
13/

Quel est le nom de cette cité ? .....................................................................................

Vous entrerez alors en plein cœur d'un quartier dont le nom n'est pas sans évoquer
quelque capitale antique, découvrant cette avenue pittoresque transformée en
impasse à partir de 1960.
Cette impasse vous fera irrésistiblement penser à ce célèbre décorateur des années 30.
14/

Quel est son nom ? .......................................................................................................

Courage, prenez ensuite plein sud en direction du soleil, où vous ne manquerez pas
de croiser, juste après Chauvoncourt, un immeuble aux pilastres corinthiens.
Vous y dénicherez MACI, pas les os.
Toujours plus au sud, là où les murs rosissent, vous dénicherez le square aux pins et
tâcherez d'y débusquer le cavalier masqué.
Dos à la Bibliothèque trône Gavarni, et sur la place flotte encore le souvenir d'une
célèbre courtisane, devant l’hôtel de laquelle vous immortaliserez la figure 6.
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15/

Quel est le nom de cette courtisane ? .........................................................................

Vous chercherez ensuite celui que terrassa Saint-Georges, qui semblant monté
sur ses grands chevaux, vous désignera le nom de l'équidé bâtisseur…
16/

Quel est son nom ? .......................................................................................................

Passez le toit du monde et profitez-en pour découvrir la profession du Barbier de Séville qui
y sévit…
17/

Quel est son métier ? ....................................................................................................

Préférez les Goncourt à Wagner, et ne soyez pas nouille, au carrefour allez vers l'église,
mais attention à l'angle des "P" et "T", vous jouxterez un square confidentiel où la "Tour de
Nesles" fut rédigée en 1832 par Alexandre Dumas et Frédéric Gaillardet.
18/

Quel est le nom de ce square ? ....................................................................................

Vous ne passerez qu’ensuite devant le contentieux, pour emprunter enfin le chemin
de l'Abbesse, qui vous guidera vers celui qui fut l'auteur d'une célèbre Salomé.
19/

Quel est le nom de cet artiste ?....................................................................................

Avant de lui rendre hommage, bifurquez vers les hôtels des demoiselles Mars et autres
Duchesnoy, là où la fée électricité a également élu domicile.
Remontez ensuite par la rue des plâtriers où, face à la lyre, vous trouverez inscrite la
devise de la ville de Paris.
Plus loin, vous saluerez la Marquise déplumée et admirerez cette porte
d'inspiration romane qui vous accompagnera dans la rue du célèbre moraliste où
passé le cercle, vos notions de géométrie vous permettront d'infléchir votre parcours
selon un angle de -270° dans le sens trigonométriqu e…
Dirigez-vous ensuite vers un îlot de verdure, où vous rendrez hommage à ce grand
romantique dont le tombeau fait aujourd’hui face à celui de Pierre Desproges au
Père Lachaise. Vous en profiterez pour immortaliser de nouveau la figure 1.
Vous dénicherez ensuite le côté "grand guignol" de cette discrète maison dont la
couleur éclatante ravira vos sens.
Longez ensuite les orgues d’argent face aux 4 boucs pour déboucher au coin où l’on
cause, devant lequel vous immortaliserez de nouveau la figure 2.
Vous descendrez ensuite chez le pharmacien dont vous distinguez l’emblème. Outre ce
symbole vaguement cruciforme, le corps des pharmaciens dispose d’un autre signe distinctif,
utilisé dès 1222.
20/

Quel est cet autre emblème? ........................................................................................

Dans la rue du Maréchal prénommé Bon Adrien Jeannot, trouvez l’immeuble de la
Compagnie Générale Française des Tramways.
En bout de ligne, devant le casino, affutez votre regard pour découvrir où se
cache l’envahisseur qui vous indiquera la marche à suivre.
21/

Vous donnerez ensuite le nom de la pièce « à l’œuvre » : .........................................
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Trouvez le buste de celui qui fonda le théâtre éponyme en 1892 et immortalisez
devant icelui la figure 2.
Vous retournerez ensuite vers l’impasse de la fontaine afin d’y dénicher une
pension de famille ainsi que le nom d’un Psychosomatothérapeute de groupe
pratiquant à ses heures perdues l’hypnothérapie intégrative…
22/

Quel est son nom ? .......................................................................................................

C’est enfin vers la source qu’il vous sera donné l’occasion de lyre, avant de
rebrousser chemin vers la place où Céline commença son Voyage…
Poursuivez le vôtre vers la Belgique, où vous découvrirez le lieu qui fut le crépuscule
de l’écrivain de l’Aurore.
Il semblerait que vote périple soit désormais achevé, et nous vous donnons rendez-vous au
pied du tourmenté Berlioz.
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FIGURES DE STYLE
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QUESTIONNAIRE

ARRONDISSEMENT
1/

Comment surnomme-t-on les commissionnaires qui officient dans les salles de l’hôtel des
ventes Drouot ?
a)
Les cols rouges.
b)
Les porte-breloques.
c)
Les richelieu.

2/

Comment s’appelait le tout premier musée de cire que l’on pouvait visiter, à la fin du XVIII
siècle, sur le boulevard du Temple ?
a)
La caverne des voleurs.
b)
L’illusoire.
c)
La Ménagerie Humaine.

3/

Au musée Grévin, quelle mésaventure subit la figure de cire de Fernandel, dans son
costume de Don Camillo ?
a)
Les représailles d’un militant communiste qui, furieux de constater l’absence de
Pepone, se vengea en aspergeant Don Camillo d’encre rouge.
b)
Une tentative anonyme d’envoûtement par Magie Noire.
c)
L’assaut affectueux, mais trop brutal, d’un admirateur.

4/

Que vit-on surgir de terre, le 5 mai 1923, au croisement des boulevards Saint-Denis et
Sébastopol ?
a)
Le premier kiosque à journaux.
b)
Le tout premier feu de signalisation.
c)
La première sanisette.

5/

Pourquoi Napoléon III décida-t-il subitement, en janvier 1858, de faire construire un nouvel
Opéra à Paris ?
a)
Pour satisfaire un caprice de l’Impératrice Eugénie.
b)
Parce que le vieil Opéra de la rue Le Peletier ne répondait plus aux normes de
sécurité.
c)
Pour accueillir la mise en scène grandiose d’un nouvel opéra de Jules Massenet.

6/

Quel est le poids du plus grand lustre suspendu au-dessus de la salle de l’Opéra Garnier ?
a)
600 kilos.
b)
1,6 tonne.
c)
6 tonnes.

7/

Que se passa-t-il à l’Opéra Garnier le 20 mai 1896, pendant une représentation de Faust ?
a)
Le lustre de la salle se décrocha.
b)
Un incendie ravagea la scène et l’avant-scène.
c)
Un spectateur, pris d’une crise de démence, tua sept personnes.

8/

D’où vient le nom de la nouvelle Athènes ?
a)
C’est là que fut construite la première piscine olympique de Paris, en 1932.
b)
De la proximité d’un théâtre appelé « La Nouvelle Athènes ».
c)
De l’architecture des immeubles inspirée du répertoire de la Grèce Antique.

9/

Pourquoi l’église Saint-Eugène / Sainte-Cécile est-elle, fait rarissime dans le patrimoine
sacré, dépourvue de clocher?
a)
Les dons des généreux paroissiens s’étant bizarrement taris, il ne resta plus assez
d’argent pour achever l’église.
b)
Il en fut décidé ainsi pour ne pas troubler la tranquillité du quartier.
c)
Le clocher, détruit au cours des bombardements de la Seconde Guerre Mondiale, ne
fut jamais reconstruit.

e

10 / Pourquoi le Prince Louis-Napoléon Bonaparte fit-il construire la cité Napoléon en 1849 ?
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a)
b)
c)

Afin de créer des logements sociaux pour les ouvriers.
Afin d’offrir aux artistes les meilleures conditions de travail possibles, à charge pour
ces derniers de soigner son image.
Afin d’en faire une prison modèle où chaque détenu disposerait de sa propre cellule.

11 / Le 28 décembre 1895 eut lieu, dans un salon du Grand Café Capucines, la première
projection payante du Cinématographe des frères Lumière. Quel était le sujet du film ?
a)
La sortie des usines Lumière.
b)
Une plage de Deauville en plein été.
c)
Des acrobates juchés sur un monocycle.
12 / Que trouve-t-on au 65, boulevard de Clichy, en plein Pigalle ?
a)
Une chapelle.
b)
Un cinéma pour enfants.
c)
Un jardin zen.
13 / Dans quelle station fut, en partie, tourné le film de François Truffaut « Le Dernier Métro » ?
a)
Anvers.
b)
Pigalle.
c)
Blanche.
14 / Pourquoi la place Blanche s’appelle-t-elle ainsi ?
a)
Orientée au sud, elle est toujours très lumineuse.
b)
Elle était jadis traversée par les Charrettes des plâtriers.
c)
Son vrai nom est Place Blanche de Castille, mais il fut raccourci par l’usage.
15 / Qui est l’auteur du poème intitulé « Hymne à la place Blanche sous la neige » ?
a)
Francis Blanche.
b)
Charles Cros.
c)
Serge Gainsbourg.
16 / Laquelle de ces villes ne se voit pas dotée d’un nom de rue dans l’arrondissement ?
a)
Madrid.
b)
Milan.
c)
Liège.
17 / Qu’y avait il au XIXèe siècle en lieu et place du lycée Jacques Decour ?
a)
Une prison pour femme
b)
Un couvent
c)
Un abattoir
18 / Dans quel cabaret de Pigalle Degas aurait il peint son « absinthe » ?
a)
Le rat noir
b)
Le chat noir
c)
La boule noire
19 / Quel célèbre journal avait ses locaux jusqu’en 1925 au 26 rue Drouot ?
a)
Le Monde
b)
L’Humanité
c)
Le Figaro
20 / Qui est né au numéro 23 du boulevard de Rochechouart ?
a)
Jean d’Ormesson
b)
Albert Londres
c)
Jean Gabin
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LITTERATURE
21 / Que compte entreprendre Charles Swann quand il veut « faire Cathleya » avec Odette de
Crécy ?
a)
Lui cueillir des pâquerettes.
b)
Lui compter fleurette.
c)
Lui enlever sa liquette.
22 / Le Baron de Charlus est-il ?
a)
Un inverti.
b)
Un averti.
c)
Un extraverti.
23 / Dans les « Mystères de Paris », quel supplice Rodolphe inflige-t-il au Maître d’école ?
a)
Il le rend aveugle.
b)
Il lui coupe une main.
c)
Il lui arrache une oreille.
24 / De quel tableau s’est inspiré Victor Hugo pour son personnage de Gavroche ?
a)
La Liberté guidant le Peuple.
b)
L’angélus.
c)
L’adoration des bergers.
25 / Qui a dit : « Quatre-vingt ans, c’est l’âge de la puberté académique » ?
a)
Alphonse Allais.
b)
Paul Claudel.
c)
Georges Courteline.
26 / Lequel de ces personnages n'appartient pas au roman "La Princesse de Clèves", de
Madame de La Fayette ?
a)
M. de Nemours.
b)
Mlle de Chartres.
c)
Mlle de Mézières.
27 / Qui a dit écrit « Les Mémoires d’Hadrien » ?
a)
Loana.
b)
Marguerite Yourcenar.
c)
Elisabeth Badinter.
28 / Dans quel Pays se situe l’action du roman de Stendhal « La Chartreuse de Parme » ?
a)
En Italie.
b)
En France.
c)
En Autriche.
29 / Qui a dit : « Quand Dieu se tait, on peut lui faire dire ce qu’on veut » ?
a)
Marcel Achard.
b)
Robert Merle.
c)
Jean-Paul Sartre.
30 / De qui Marcel Proust s’est-il inspiré pour son personnage d’Albertine ?
a)
De son chauffeur.
b)
De sa mère.
c)
De sa cousine.
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SCIENCES
31 / Qu’est-ce que l’équation de Shrödinger ?
a)
Elle définit le mètre étalon par une longueur d’onde.
b)
Elle définit la probabilité de présence des électrons au sein des orbitales atomiques.
c)
Elle définit le rapport entre la masse des différents nucléons.
32 / Pourquoi le désordre de l’univers croît ?
a)
Car l’entropie d’un système isolé augmente.
b)
Car c’est la suite du Big-Bang originel.
c)
Car il suit une période de décroissance.
33 / Quelle énergie ne génère pas de CO² ?
a)
L’énergie solaire.
b)
Le pétrole.
c)
Le nucléaire.
34 / Quel défi écologique est en voie de résolution ?
a)
Le trou dans la couche d’ozone.
b)
Le réchauffement climatique.
c)
La réduction de la biodiversité.
35 / Qu’est-ce que la force de Coriolis ?
a)
La loi d’un mouvement en rotation.
b)
La résistance d’un corps à la traction.
c)
La résistance d’un corps à la compression.
36 / Sur la lune, un objet lourd tombe-t-il plus vite qu’un objet léger ?
a)
Oui.
b)
Non.
c)
Ils tombent à la même vitesse.
37 / A quoi renvoie le théorème de Pythagore ?
a)
Au carré de l’hypoténuse.
b)
Au cercle parfait.
c)
Au rectangle inversé.
38 / Après les USA et l’URSS, quel est le pays qui a envoyé le plus d’hommes dans l’espace ?
a)
La Chine.
b)
La France.
c)
Le Japon.
39 / Qui a été nommé par l’Académie Nobel « le Isaac Newton de notre temps » ?
a)
Albert Fret.
b)
Pierre-Gilles de Gennes.
c)
Georges Charpak.
40 / Qu’est-ce qu’une Mitose ?
a)
Un champignon.
b)
Une division cellulaire.
c)
Une infection microbienne.
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OPERA
41 / Quel est le premier mot chanté par le Docteur Faust dans l’opéra de Gounod ?
a)
Tout.
b)
Rien.
c)
Bonjour.
42 / Quel opéra de Haëndel évoque le destin d’un Empereur Romain ?
a)
La Marche de l’Empereur.
b)
Giulio Cesare.
c)
Augustus Imperator.
43 / Vers quelle ville française se dirige-t-on dans un opéra célèbre de Rossini ?
a)
Marseille
b)
Reims
c)
Lyon
44 / De quelle étrange maladie a souffert Nathalie Dessay dans un opéra donné récemment à
Paris ?
a)
Le somnambulisme.
b)
La chtouille.
c)
Le botulisme, en hommage au philosophe
45 / Quel nom William Christie a-t-il donné à sa formation ?
a)
Les Arceaux Riflants.
b)
Lézard Florissant.
c)
Les Arts Florissants.
46 / Lequel de ces opéras de Wagner n’appartient pas à la Tétralogie dudit compositeur ?
a)
Le Crépuscule des Dieux
b)
Le Vaisseau Fantôme
c)
Siegfried.
47 / Bério est-il ?
a)
Un compositeur.
b)
Un chanteur.
c)
Un chef d’orchestre.
48 / Que créa Nijinski à Paris en 1913 ?
a)
La première piste de Nijinski (de fond).
b)
Le Sacre du Printemps.
c)
L’après-midi d’un faune.
49 / Qui sont respectivement Auber et Scribe ?
a)
Un compositeur et un auteur dramatique.
b)
Un auteur dramatique et son nègre.
c)
Un auteur dramatique et un compositeur.
50 / Comment Giuseppe Verdi appelait-il l’opéra de Paris ?
a)
Le grand machin.
b)
La grande boutique.
c)
Le gros gâteau.
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SPORTS ET LOISIRS
51 / En escrime, laquelle de ces armes est la plus courte ?
a)
Le fleuret.
b)
L'épée.
c)
Le sabre.
52 / Lequel de ces terrains de sport présente la superficie la plus importante ?
a)
Badminton.
b)
Volley-ball.
c)
Basket-ball.
53 / En cyclisme, comment appelle-t-on une course qui relie deux villes suivant un parcours
prédéterminé ?
a)
Une classique.
b)
Un critérium.
c)
Une course par étapes.
54 / Quelle est la forme d'un terrain de cricket ?
a)
Ovale.
b)
Carrée.
c)
Rectangulaire.
55 / De quelle manière Abebe Bikila courut le marathon des jeux olympiques de 1960 ?
a)
Pieds nus.
b)
Plus vite que ses condisciples.
c)
Pendant les 300 premiers mètres seulement.
56 / Comment appelle-t-on les excroissances noueuses qui se développent sur les troncs
d'arbres et qui sont utilisées en ébénisterie ?
a)
Des loupes.
b)
Des ronces.
c)
Des nids d'abeilles.
57 / Le vêtement typique de la Malaisie est un ?
a)
Ao Dai.
b)
Khalat.
c)
Sarong.
58 / Qui désigne le terme "bisaïeul" ?
a)
Un arrière-grand-père.
b)
Le père d'un arrière-grand-père.
c)
Le grand-père d'un arrière-grand-père.
59 / Quel est le gibier à plumes le plus chassé en France ?
a)
La bécasse.
b)
La perdrix.
c)
La caille.
60 / A quel jeu de carte fait référence l'association des termes " roi de cœur / évitement" ?
a)
Le barbu.
b)
Le Mistigri.
c)
Le Tarot.
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DIVERS
61 / Un système de gouvernement régi par les plus favorisés est-il ?
a)
Ochlocratique.
b)
Timocratique.
c)
kakistocratique.
62 / Laquelle de ces orthographes est erronée ?
a)
Des arrière-boutiques.
b)
Des coqs-à-l'âne.
c)
Des pinces-monseigneur.
63 / Laquelle de ces phrases n’est pas un pangramme ?
a)
Voyez le brick géant que j’examine près du wharf.
b)
Bernard, sortez et prenez date des prochaines échéances.
c)
Zweig modifia le juke-box psychonévrotique.
64 / Que définit la pogonophobie?
a)
La peur de la page blanche.
b)
La peur des barbes.
c)
La peur des épingles.
65 / Qu’est-ce qu’un « Grand Jésus » ?
a)
Un ancien format de Papier.
b)
Une bonbonne autrefois utilisée pour décanter les vieux vins de garde extraits de
bouteilles de forte contenance.
c)
Un pinceau pourvu d’un long manche.
66 / Lequel de ces pays ne pratique pas la conduite à gauche ?
a)
Kiribati.
b)
Botswana.
c)
Ouzbékistan.
67 / Lequel de ces nombres n’est pas un nombre premier ?
a)
269.
b)
271.
c)
273.
68 / En jargon de bistrot, que désigne l’expression « Vol de Nuit » ?
a)
Suze et sirop de menthe.
b)
Bière, grenadine et mandarin.
c)
Bière brune et champagne.
69 / Qu'est-ce que la laque qui recouvre le plus souvent les meubles asiatiques ?
a)
Un enduit à base de chaux.
b)
Un vernis à base de résine.
c)
Une peinture brillante réalisée avec des pigments minéraux.
70 / Quelles sont les 3 couleurs symbole des rastas ?
a)
Vert, blanc et jaune.
b)
Vert, orange et jaune.
c)
Vert, rouge et jaune.
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71 / Quel motif a valu à Bernard Lavilliers de faire plusieurs mois de prison en 1967 ?
a)
Fraude fiscale.
b)
Insoumission.
c)
Coups et blessures.
72 / Quelle est la nationalité des 2 membres du groupe Avalanche ?
a)
Suisse.
b)
Autrichienne.
c)
Norvégienne.
73 / Quel peintre a inspiré le clip « Hold Me » de Fleetwood Mac ?
a)
Dali.
b)
Magritte.
c)
Picasso.
74 / Quel feuilleton américain a accueilli comme “Guest Star” Phil Collins, Frank Zappa ou
encore Miles Davis ?
a)
Amicalement vôtre.
b)
Madame est servie.
c)
Deux flics à Miami.
75 / Quelle star est évoquée dans la chanson des Pretenders « Message of love » ?
a)
Brigitte Bardot.
b)
Jeanne Moreau.
c)
Michèle Morgan.
76 / Dans quelle ville Jean-Jacques Goldmann a-t-il fait ses études ?
a)
Reims.
b)
Nancy.
c)
Lille.
77 / Avec qui Madonna a-t-elle produit son prochain album ?
a)
Air.
b)
David Guetta.
c)
Jay Zee.
78 / Pourquoi George Michael a-t-il été arrêté dans un jardin public ?
a)
Exhibitionnisme.
b)
Comportement immoral.
c)
Insulte à agent de police.
79 / A quel âge Prince a-t-il signé son premier contrat avec la Warner ?
a)
17 ans.
b)
11 ans.
c)
28 ans.
80 / Quelle chanteuse française a tourné dans plusieurs films de Daryl Zanuck ?
a)
Sylvie Vartan.
b)
Sheila.
c)
Juliette Gréco.
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Bonjour à tous, et bienvenue dans cette nouvelle édition d'un rallye qui vous permettra de
découvrir quelques aspects du 9ème arrondissement (d'où le n'œuf…).
> Lors de votre périple, il vous sera demandé de répondre à un certain nombre de
questions, voire d'immortaliser certains lieux, ou détails spécifiques à ces lieux, à l'aide de
votre appareil photo numérique.
Ces éléments remarquables vous seront indiqués par cette caractéristique
typographique, accompagnée de l'icône suivante, placée en fin de paragraphe :
> Par ailleurs, afin de conférer une dimension artistique à cette démarche, il vous sera
également demandé d'exécuter un certain nombre de figures, qui seront à réaliser par un
ou deux membres de votre équipe devant les lieux concernés.
Vous trouverez le détail, ainsi que la nomenclature de ces postures en page 10 du
présent document.
> Enfin, en marge du parcours, vous aurez le loisir de briller en répondant à une kyrielle de
questions plus ou moins sérieuses, destinées à aiguiser vos méninges.
Ce questionnaire vous est présenté à partir de la page 11… c'est donc à vous de jouer.

> Concernant le déjeuner, nous vous recommandons de procéder à une pause
au niveau de l'étape signalée par l'icône suivante :

> Le rendez-vous de fin de parcours est fixé entre 18H00 à 18H30 sur la place Adolphe
Max.
Les organisateurs procéderont alors à la vérification des photographies et recueilleront les
carnets de réponses afin de procéder aux notations.

> Les résultats seront communiqués lors de la cérémonie de remise du trophée, prévue à
compter de 19H30 au :
Bistro Melrose, 5 place Clichy, 75017 PARIS, Téléphone : 01.42.93.61.34

> En cas de besoin, vous pouvez contacter les Gentils Organisateurs suivants :
- Pascal, au 06.88.75.12.35
- Sylvain, au 06.89.72.23.09

Nous vous souhaitons une bonne quête !
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Bonne Nouvelle !!!... le départ n’est pas loin. Il ne vous reste plus qu’à y emprunter la sortie
n°2.
C'est en tournant le dos à Sa Majesté que vous débuterez votre quête.
Là, vous ne manquerez pas d’admirer le pont de fer, avant de poursuivre votre
chemin.
Celui-ci vous guidera sur la voie d’une ancienne colline écarlate, où vous trouverez
un crémier fort « beauf », dont vous immortaliserez le souvenir en exécutant la figure
1.
Vous admirerez ensuite la façade d’un édifice bancaire édifié en son temps par le
Comptoir National d’Escompte de Paris, dont la façade s’orne de sculptures d’Aimé
Millet.
Ces sculptures font notamment apparaître apparaitre des rostres, matérialisant sans doute
l’expansion intercontinentale de cet établissement.
1/

Mais que sont ces rostres ? .........................................................................................

Vous suivrez ensuite la direction du coq jusqu’au « limonaire », ou vous vous
engouffrerez dans le passage aux Marquises, de grandes coquettes éprises de
voyages autour des globes.
2/

Au fait, combien comptez-vous de Marquises ? .........................................................

Cette digression s’achèvera lorsque vous quitterez ces Marquises en longeant leur
« Palace », puis emprunterez le trottoir du « Chartier » qui vous mènera du faubourg
au boulevard.
Vous aviserez alors Maurice, (qui vous guide au spectacle), et ne manquerez pas de
débusquer celui qui aurait été un vaurien si sa première consonne avait été un
« V ».
Vous délaisserez ensuite cet animal à sang froid pour suivre le flot de ce qui fut le lit de la
Seine au Néolithique.
Là, face au Panorama, vous opterez pour une cure gourmande sous l’Hôtel
Ronceray, afin de percer à jour le secret de la Berlandise.
3/

Mais que sont ces fameuses Berlandises ? ................................................................

Poursuivez dans ce passage qui date de 1846 et « ayez l’heur » de dénicher le compositeur
caché au-dessus du premier.
4/

Quel est le nom de ce compositeur ? ..........................................................................

Vous avez soif maintenant ? C’est le moment d’emprunter le passage suivant, dont le nom
pourrait à lui seul vous désaltérer.
5/

Quel est le nom de ce passage ? .................................................................................
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Traversez à pieds secs Mesdames et vous y trouverez vite votre « bonheur », devant
lequel vous immortaliserez la figure 2.
Quant à vous Messieurs, vous saurez à terme à quels Saints vous vouer. Profitez-en
pour prendre en souvenir une Sainte-Prostate bien amusante.
Avant de tourner le dos à la « Mère de Famille », vous aurez LU l’enseigne faisant référence
à cette célèbre biscuiterie nantaise.
6/

Quel est son nom ? .......................................................................................................

Partez ensuite faire des « folies », où vous ne tarderez pas à découvrir le pot « ô »
rose… devant lequel vous immortaliserez la figure 3.
Fous ferez alors face à ce qui fut autrefois « Les Colonnes d’Hercules » avant de devenir, en
1846, ce célèbre cabaret.
7/

Mais qu’étaient donc ces « Colonnes d’Hercules » ? .................................................

8/

Et quel était l’ancien nom de ces folies ? ....................................................................

Ce nom vous guidera dans la rue éponyme, mais donnons-nous plutôt rendez-vous
là où vous aurez droit de cité… Vous y trouverez d’abord les traces d’un écrivain
puis une fontaine un peu tarie.
C’est en quittant ce havre de paix que vous trouverez la niche sous laquelle
l’angelot veille, imperturbable, sur les cornes d’abondance…
Laissez-vous guider jusqu’à cette œuvre d’art contemporaine que constitue cet
assemblage de tubes et de filets, puis procédez à quelques retouches
(éventuellement bleues) avant de vous arrêter devant le bureau 83.
Vous emprunterez ensuite la rue rendant hommage à un obscur auteur dramatique d’origine
Lyonnaise (qui plus est prénommé François-Louis), dont l’insuccès notoire à la charnière du
XVIIIème et XIXème siècle fut cependant compensé par le fait que son père était propriétaire du
terrain sur lequel la rue fut tracée.
Cette rue vous mènera jusqu’au square où vous trouverez 3 ouvrières, devant
lesquelles vous immortaliserez la figure 4.
Ces 3 demoiselles célèbrent par ailleurs une fête attestant de leur statut.
9/

Quelle est cette fête ? ...................................................................................................

Comme annoncé en préambule, c'est donc maintenant que nous vous suggérons
de procéder à une pause déjeuner bien méritée.

Nous vous donnons ensuite rendez-vous partir de 14H00 dans le square MONTHOLON, où
vos Gentils Organisateurs vous soumettrons à la traditionnelle épreuve sportive, ô combien
sportive…
Les éventuels retardataires pourront quant-à-eux opter pour la solution
suivante avant de reprendre leur périple :
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Une fois délestés de vos boules, optez pour les arachides afin de disposer de l'énergie
nécessaire qu'il vous faudra pour emprunter celui des deux escaliers qui comporte le moins
de marches.
10/

S'agit-il de celui de droite ou de celui de gauche (préciser le nombre) ? .................

Une fois passé à l'étage supérieur, dirigez-vous vers la rue de la crème fouettée. Ne
vous y aventurez pas mais glissez d'un trottoir à l'autre afin d'apprécier le subtil
dialogue entre cet immeuble de 1756 et celui des années 30 qui lui fait face.
C'est ensuite au carrefour que vous suivrez la flèche bleue, jusqu'au petit animal
carrelé qui vous indiquera le chemin d’un flûtiste pour adultes.
Cette voie vous conduira sur le lieu où vous entonnerez alors tous en chœur : « si tu
m’aimes, prends garde au 26… ».
11/

Quel est le nom du compositeur qui y résida ? ..........................................................

Un losange vous indiquera ensuite la rue qui a fait un tabac, depuis qu’à gauche y
dort le meunier de ce qui reste de la plus vielle boulangerie de Paris, devant laquelle
vous immortaliserez la figure 5.
Optez pour le cétacé, laissez Sainte-Hilaire, et courez jusqu’à l’ambassade au nom insolite.
12/

Quel est le nom de cette ambassade ? ........................................................................

Si vous vous y êtes cassé les dents, rassurez-vous, l’école n’est pas loin… C’est en
longeant Babylone que vous découvrirez un félin noir et gris.
Voyez plus loin, voyez plus haut, Antarès vous guide…
Délaissez le clocher au profit des poulettes de luxe, qui vous inciteront, la bouche en cul de
poule, à privilégier le musicien à l’acteur.
Figurez-vous une mouche indépendante et vous arriverez « Pile-Poil » près d’une
cité interdite.
13/

Quel est le nom de cette cité ? .....................................................................................

Vous entrerez alors en plein cœur d'un quartier dont le nom n'est pas sans évoquer
quelque capitale antique, découvrant cette avenue pittoresque transformée en
impasse à partir de 1960.
Cette impasse vous fera irrésistiblement penser à ce célèbre décorateur des années 30.
14/

Quel est son nom ? .......................................................................................................

Courage, prenez ensuite plein sud en direction du soleil, où vous ne manquerez pas
de croiser, juste après Chauvoncourt, un immeuble aux pilastres corinthiens.
Vous y dénicherez MACI, pas les os.
Toujours plus au sud, là où les murs rosissent, vous dénicherez le square aux pins et
tâcherez d'y débusquer le cavalier masqué.
Dos à la Bibliothèque trône Gavarni, et sur la place flotte encore le souvenir d'une
célèbre courtisane, devant l’hôtel de laquelle vous immortaliserez la figure 6.
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15/

Quel est le nom de cette courtisane ? .........................................................................

Vous chercherez ensuite celui que terrassa Saint-Georges, qui semblant monté
sur ses grands chevaux, vous désignera le nom de l'équidé bâtisseur…
16/

Quel est son nom ? .......................................................................................................

Passez le toit du monde et profitez-en pour découvrir la profession du Barbier de Séville qui
y sévit…
17/

Quel est son métier ? ....................................................................................................

Préférez les Goncourt à Wagner, et ne soyez pas nouille, au carrefour allez vers l'église,
mais attention à l'angle des "P" et "T", vous jouxterez un square confidentiel où la "Tour de
Nesles" fut rédigée en 1832 par Alexandre Dumas et Frédéric Gaillardet.
18/

Quel est le nom de ce square ? ....................................................................................

Vous ne passerez qu’ensuite devant le contentieux, pour emprunter enfin le chemin
de l'Abbesse, qui vous guidera vers celui qui fut l'auteur d'une célèbre Salomé.
19/

Quel est le nom de cet artiste ?....................................................................................

Avant de lui rendre hommage, bifurquez vers les hôtels des demoiselles Mars et autres
Duchesnoy, là où la fée électricité a également élu domicile.
Remontez ensuite par la rue des plâtriers où, face à la lyre, vous trouverez inscrite la
devise de la ville de Paris.
Plus loin, vous saluerez la Marquise déplumée et admirerez cette porte
d'inspiration romane qui vous accompagnera dans la rue du célèbre moraliste où
passé le cercle, vos notions de géométrie vous permettront d'infléchir votre parcours
selon un angle de -270° dans le sens trigonométriqu e…
Dirigez-vous ensuite vers un îlot de verdure, où vous rendrez hommage à ce grand
romantique dont le tombeau fait aujourd’hui face à celui de Pierre Desproges au
Père Lachaise. Vous en profiterez pour immortaliser de nouveau la figure 1.
Vous dénicherez ensuite le côté "grand guignol" de cette discrète maison dont la
couleur éclatante ravira vos sens.
Longez ensuite les orgues d’argent face aux 4 boucs pour déboucher au coin où l’on
cause, devant lequel vous immortaliserez de nouveau la figure 2.
Vous descendrez ensuite chez le pharmacien dont vous distinguez l’emblème. Outre ce
symbole vaguement cruciforme, le corps des pharmaciens dispose d’un autre signe distinctif,
utilisé dès 1222.
20/

Quel est cet autre emblème? ........................................................................................

Dans la rue du Maréchal prénommé Bon Adrien Jeannot, trouvez l’immeuble de la
Compagnie Générale Française des Tramways.
En bout de ligne, devant le casino, affutez votre regard pour découvrir où se
cache l’envahisseur qui vous indiquera la marche à suivre.
21/

Vous donnerez ensuite le nom de la pièce « à l’œuvre » : .........................................
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Trouvez le buste de celui qui fonda le théâtre éponyme en 1892 et immortalisez
devant icelui la figure 2.
Vous retournerez ensuite vers l’impasse de la fontaine afin d’y dénicher une
pension de famille ainsi que le nom d’un Psychosomatothérapeute de groupe
pratiquant à ses heures perdues l’hypnothérapie intégrative…
22/

Quel est son nom ? .......................................................................................................

C’est enfin vers la source qu’il vous sera donné l’occasion de lyre, avant de
rebrousser chemin vers la place où Céline commença son Voyage…
Poursuivez le vôtre vers la Belgique, où vous découvrirez le lieu qui fut le crépuscule
de l’écrivain de l’Aurore.
Il semblerait que vote périple soit désormais achevé, et nous vous donnons rendez-vous au
pied du tourmenté Berlioz.
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FIGURES DE STYLE
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ARRONDISSEMENT
1/

Comment surnomme-t-on les commissionnaires qui officient dans les salles de l’hôtel des
ventes Drouot ?
a)
Les cols rouges.
b)
Les porte-breloques.
c)
Les richelieu.

2/

Comment s’appelait le tout premier musée de cire que l’on pouvait visiter, à la fin du XVIII
siècle, sur le boulevard du Temple ?
a)
La caverne des voleurs.
b)
L’illusoire.
c)
La Ménagerie Humaine.

3/

Au musée Grévin, quelle mésaventure subit la figure de cire de Fernandel, dans son
costume de Don Camillo ?
a)
Les représailles d’un militant communiste qui, furieux de constater l’absence de
Pepone, se vengea en aspergeant Don Camillo d’encre rouge.
b)
Une tentative anonyme d’envoûtement par Magie Noire.
c)
L’assaut affectueux, mais trop brutal, d’un admirateur.

4/

Que vit-on surgir de terre, le 5 mai 1923, au croisement des boulevards Saint-Denis et
Sébastopol ?
a)
Le premier kiosque à journaux.
b)
Le tout premier feu de signalisation.
c)
La première sanisette.

5/

Pourquoi Napoléon III décida-t-il subitement, en janvier 1858, de faire construire un nouvel
Opéra à Paris ?
a)
Pour satisfaire un caprice de l’Impératrice Eugénie.
b)
Parce que le vieil Opéra de la rue Le Peletier ne répondait plus aux normes de
sécurité.
c)
Pour accueillir la mise en scène grandiose d’un nouvel opéra de Jules Massenet.

6/

Quel est le poids du plus grand lustre suspendu au-dessus de la salle de l’Opéra Garnier ?
a)
600 kilos.
b)
1,6 tonne.
c)
6 tonnes.

7/

Que se passa-t-il à l’Opéra Garnier le 20 mai 1896, pendant une représentation de Faust ?
a)
Le lustre de la salle se décrocha.
b)
Un incendie ravagea la scène et l’avant-scène.
c)
Un spectateur, pris d’une crise de démence, tua sept personnes.

8/

D’où vient le nom de la nouvelle Athènes ?
a)
C’est là que fut construite la première piscine olympique de Paris, en 1932.
b)
De la proximité d’un théâtre appelé « La Nouvelle Athènes ».
c)
De l’architecture des immeubles inspirée du répertoire de la Grèce Antique.

9/

Pourquoi l’église Saint-Eugène / Sainte-Cécile est-elle, fait rarissime dans le patrimoine
sacré, dépourvue de clocher?
a)
Les dons des généreux paroissiens s’étant bizarrement taris, il ne resta plus assez
d’argent pour achever l’église.
b)
Il en fut décidé ainsi pour ne pas troubler la tranquillité du quartier.
c)
Le clocher, détruit au cours des bombardements de la Seconde Guerre Mondiale, ne
fut jamais reconstruit.

e

10 / Pourquoi le Prince Louis-Napoléon Bonaparte fit-il construire la cité Napoléon en 1849 ?
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a)
b)
c)

Afin de créer des logements sociaux pour les ouvriers.
Afin d’offrir aux artistes les meilleures conditions de travail possibles, à charge pour
ces derniers de soigner son image.
Afin d’en faire une prison modèle où chaque détenu disposerait de sa propre cellule.

11 / Le 28 décembre 1895 eut lieu, dans un salon du Grand Café Capucines, la première
projection payante du Cinématographe des frères Lumière. Quel était le sujet du film ?
a)
La sortie des usines Lumière.
b)
Une plage de Deauville en plein été.
c)
Des acrobates juchés sur un monocycle.
12 / Que trouve-t-on au 65, boulevard de Clichy, en plein Pigalle ?
a)
Une chapelle.
b)
Un cinéma pour enfants.
c)
Un jardin zen.
13 / Dans quelle station fut, en partie, tourné le film de François Truffaut « Le Dernier Métro » ?
a)
Anvers.
b)
Pigalle.
c)
Blanche.
14 / Pourquoi la place Blanche s’appelle-t-elle ainsi ?
a)
Orientée au sud, elle est toujours très lumineuse.
b)
Elle était jadis traversée par les Charrettes des plâtriers.
c)
Son vrai nom est Place Blanche de Castille, mais il fut raccourci par l’usage.
15 / Qui est l’auteur du poème intitulé « Hymne à la place Blanche sous la neige » ?
a)
Francis Blanche.
b)
Charles Cros.
c)
Serge Gainsbourg.
16 / Laquelle de ces villes ne se voit pas dotée d’un nom de rue dans l’arrondissement ?
a)
Madrid.
b)
Milan.
c)
Liège.
17 / Qu’y avait il au XIXèe siècle en lieu et place du lycée Jacques Decour ?
a)
Une prison pour femme
b)
Un couvent
c)
Un abattoir
18 / Dans quel cabaret de Pigalle Degas aurait il peint son « absinthe » ?
a)
Le rat noir
b)
Le chat noir
c)
La boule noire
19 / Quel célèbre journal avait ses locaux jusqu’en 1925 au 26 rue Drouot ?
a)
Le Monde
b)
L’Humanité
c)
Le Figaro
20 / Qui est né au numéro 23 du boulevard de Rochechouart ?
a)
Jean d’Ormesson
b)
Albert Londres
c)
Jean Gabin
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LITTERATURE
21 / Que compte entreprendre Charles Swann quand il veut « faire Cathleya » avec Odette de
Crécy ?
a)
Lui cueillir des pâquerettes.
b)
Lui compter fleurette.
c)
Lui enlever sa liquette.
22 / Le Baron de Charlus est-il ?
a)
Un inverti.
b)
Un averti.
c)
Un extraverti.
23 / Dans les « Mystères de Paris », quel supplice Rodolphe inflige-t-il au Maître d’école ?
a)
Il le rend aveugle.
b)
Il lui coupe une main.
c)
Il lui arrache une oreille.
24 / De quel tableau s’est inspiré Victor Hugo pour son personnage de Gavroche ?
a)
La Liberté guidant le Peuple.
b)
L’angélus.
c)
L’adoration des bergers.
25 / Qui a dit : « Quatre-vingt ans, c’est l’âge de la puberté académique » ?
a)
Alphonse Allais.
b)
Paul Claudel.
c)
Georges Courteline.
26 / Lequel de ces personnages n'appartient pas au roman "La Princesse de Clèves", de
Madame de La Fayette ?
a)
M. de Nemours.
b)
Mlle de Chartres.
c)
Mlle de Mézières.
27 / Qui a dit écrit « Les Mémoires d’Hadrien » ?
a)
Loana.
b)
Marguerite Yourcenar.
c)
Elisabeth Badinter.
28 / Dans quel Pays se situe l’action du roman de Stendhal « La Chartreuse de Parme » ?
a)
En Italie.
b)
En France.
c)
En Autriche.
29 / Qui a dit : « Quand Dieu se tait, on peut lui faire dire ce qu’on veut » ?
a)
Marcel Achard.
b)
Robert Merle.
c)
Jean-Paul Sartre.
30 / De qui Marcel Proust s’est-il inspiré pour son personnage d’Albertine ?
a)
De son chauffeur.
b)
De sa mère.
c)
De sa cousine.
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SCIENCES
31 / Qu’est-ce que l’équation de Shrödinger ?
a)
Elle définit le mètre étalon par une longueur d’onde.
b)
Elle définit la probabilité de présence des électrons au sein des orbitales atomiques.
c)
Elle définit le rapport entre la masse des différents nucléons.
32 / Pourquoi le désordre de l’univers croît ?
a)
Car l’entropie d’un système isolé augmente.
b)
Car c’est la suite du Big-Bang originel.
c)
Car il suit une période de décroissance.
33 / Quelle énergie ne génère pas de CO² ?
a)
L’énergie solaire.
b)
Le pétrole.
c)
Le nucléaire.
34 / Quel défi écologique est en voie de résolution ?
a)
Le trou dans la couche d’ozone.
b)
Le réchauffement climatique.
c)
La réduction de la biodiversité.
35 / Qu’est-ce que la force de Coriolis ?
a)
La loi d’un mouvement en rotation.
b)
La résistance d’un corps à la traction.
c)
La résistance d’un corps à la compression.
36 / Sur la lune, un objet lourd tombe-t-il plus vite qu’un objet léger ?
a)
Oui.
b)
Non.
c)
Ils tombent à la même vitesse.
37 / A quoi renvoie le théorème de Pythagore ?
a)
Au carré de l’hypoténuse.
b)
Au cercle parfait.
c)
Au rectangle inversé.
38 / Après les USA et l’URSS, quel est le pays qui a envoyé le plus d’hommes dans l’espace ?
a)
La Chine.
b)
La France.
c)
Le Japon.
39 / Qui a été nommé par l’Académie Nobel « le Isaac Newton de notre temps » ?
a)
Albert Fret.
b)
Pierre-Gilles de Gennes.
c)
Georges Charpak.
40 / Qu’est-ce qu’une Mitose ?
a)
Un champignon.
b)
Une division cellulaire.
c)
Une infection microbienne.
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OPERA
41 / Quel est le premier mot chanté par le Docteur Faust dans l’opéra de Gounod ?
a)
Tout.
b)
Rien.
c)
Bonjour.
42 / Quel opéra de Haëndel évoque le destin d’un Empereur Romain ?
a)
La Marche de l’Empereur.
b)
Giulio Cesare.
c)
Augustus Imperator.
43 / Vers quelle ville française se dirige-t-on dans un opéra célèbre de Rossini ?
a)
Marseille
b)
Reims
c)
Lyon
44 / De quelle étrange maladie a souffert Nathalie Dessay dans un opéra donné récemment à
Paris ?
a)
Le somnambulisme.
b)
La chtouille.
c)
Le botulisme, en hommage au philosophe
45 / Quel nom William Christie a-t-il donné à sa formation ?
a)
Les Arceaux Riflants.
b)
Lézard Florissant.
c)
Les Arts Florissants.
46 / Lequel de ces opéras de Wagner n’appartient pas à la Tétralogie dudit compositeur ?
a)
Le Crépuscule des Dieux
b)
Le Vaisseau Fantôme
c)
Siegfried.
47 / Bério est-il ?
a)
Un compositeur.
b)
Un chanteur.
c)
Un chef d’orchestre.
48 / Que créa Nijinski à Paris en 1913 ?
a)
La première piste de Nijinski (de fond).
b)
Le Sacre du Printemps.
c)
L’après-midi d’un faune.
49 / Qui sont respectivement Auber et Scribe ?
a)
Un compositeur et un auteur dramatique.
b)
Un auteur dramatique et son nègre.
c)
Un auteur dramatique et un compositeur.
50 / Comment Giuseppe Verdi appelait-il l’opéra de Paris ?
a)
Le grand machin.
b)
La grande boutique.
c)
Le gros gâteau.
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QUESTIONNAIRE

SPORTS ET LOISIRS
51 / En escrime, laquelle de ces armes est la plus courte ?
a)
Le fleuret.
b)
L'épée.
c)
Le sabre.
52 / Lequel de ces terrains de sport présente la superficie la plus importante ?
a)
Badminton.
b)
Volley-ball.
c)
Basket-ball.
53 / En cyclisme, comment appelle-t-on une course qui relie deux villes suivant un parcours
prédéterminé ?
a)
Une classique.
b)
Un critérium.
c)
Une course par étapes.
54 / Quelle est la forme d'un terrain de cricket ?
a)
Ovale.
b)
Carrée.
c)
Rectangulaire.
55 / De quelle manière Abebe Bikila courut le marathon des jeux olympiques de 1960 ?
a)
Pieds nus.
b)
Plus vite que ses condisciples.
c)
Pendant les 300 premiers mètres seulement.
56 / Comment appelle-t-on les excroissances noueuses qui se développent sur les troncs
d'arbres et qui sont utilisées en ébénisterie ?
a)
Des loupes.
b)
Des ronces.
c)
Des nids d'abeilles.
57 / Le vêtement typique de la Malaisie est un ?
a)
Ao Dai.
b)
Khalat.
c)
Sarong.
58 / Qui désigne le terme "bisaïeul" ?
a)
Un arrière-grand-père.
b)
Le père d'un arrière-grand-père.
c)
Le grand-père d'un arrière-grand-père.
59 / Quel est le gibier à plumes le plus chassé en France ?
a)
La bécasse.
b)
La perdrix.
c)
La caille.
60 / A quel jeu de carte fait référence l'association des termes " roi de cœur / évitement" ?
a)
Le barbu.
b)
Le Mistigri.
c)
Le Tarot.
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DIVERS
61 / Un système de gouvernement régi par les plus favorisés est-il ?
a)
Ochlocratique.
b)
Timocratique.
c)
kakistocratique.
62 / Laquelle de ces orthographes est erronée ?
a)
Des arrière-boutiques.
b)
Des coqs-à-l'âne.
c)
Des pinces-monseigneur.
63 / Laquelle de ces phrases n’est pas un pangramme ?
a)
Voyez le brick géant que j’examine près du wharf.
b)
Bernard, sortez et prenez date des prochaines échéances.
c)
Zweig modifia le juke-box psychonévrotique.
64 / Que définit la pogonophobie?
a)
La peur de la page blanche.
b)
La peur des barbes.
c)
La peur des épingles.
65 / Qu’est-ce qu’un « Grand Jésus » ?
a)
Un ancien format de Papier.
b)
Une bonbonne autrefois utilisée pour décanter les vieux vins de garde extraits de
bouteilles de forte contenance.
c)
Un pinceau pourvu d’un long manche.
66 / Lequel de ces pays ne pratique pas la conduite à gauche ?
a)
Kiribati.
b)
Botswana.
c)
Ouzbékistan.
67 / Lequel de ces nombres n’est pas un nombre premier ?
a)
269.
b)
271.
c)
273.
68 / En jargon de bistrot, que désigne l’expression « Vol de Nuit » ?
a)
Suze et sirop de menthe.
b)
Bière, grenadine et mandarin.
c)
Bière brune et champagne.
69 / Qu'est-ce que la laque qui recouvre le plus souvent les meubles asiatiques ?
a)
Un enduit à base de chaux.
b)
Un vernis à base de résine.
c)
Une peinture brillante réalisée avec des pigments minéraux.
70 / Quelles sont les 3 couleurs symbole des rastas ?
a)
Vert, blanc et jaune.
b)
Vert, orange et jaune.
c)
Vert, rouge et jaune.
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QUESTIONNAIRE

PEOPLE
71 / Quel motif a valu à Bernard Lavilliers de faire plusieurs mois de prison en 1967 ?
a)
Fraude fiscale.
b)
Insoumission.
c)
Coups et blessures.
72 / Quelle est la nationalité des 2 membres du groupe Avalanche ?
a)
Suisse.
b)
Autrichienne.
c)
Norvégienne.
73 / Quel peintre a inspiré le clip « Hold Me » de Fleetwood Mac ?
a)
Dali.
b)
Magritte.
c)
Picasso.
74 / Quel feuilleton américain a accueilli comme “Guest Star” Phil Collins, Frank Zappa ou
encore Miles Davis ?
a)
Amicalement vôtre.
b)
Madame est servie.
c)
Deux flics à Miami.
75 / Quelle star est évoquée dans la chanson des Pretenders « Message of love » ?
a)
Brigitte Bardot.
b)
Jeanne Moreau.
c)
Michèle Morgan.
76 / Dans quelle ville Jean-Jacques Goldmann a-t-il fait ses études ?
a)
Reims.
b)
Nancy.
c)
Lille.
77 / Avec qui Madonna a-t-elle produit son prochain album ?
a)
Air.
b)
David Guetta.
c)
Jay Zee.
78 / Pourquoi George Michael a-t-il été arrêté dans un jardin public ?
a)
Exhibitionnisme.
b)
Comportement immoral.
c)
Insulte à agent de police.
79 / A quel âge Prince a-t-il signé son premier contrat avec la Warner ?
a)
17 ans.
b)
11 ans.
c)
28 ans.
80 / Quelle chanteuse française a tourné dans plusieurs films de Daryl Zanuck ?
a)
Sylvie Vartan.
b)
Sheila.
c)
Juliette Gréco.
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Bonjour à tous, et bienvenue dans cette nouvelle édition d'un rallye qui vous permettra de
découvrir quelques aspects du 9ème arrondissement (d'où le n'œuf…).
> Lors de votre périple, il vous sera demandé de répondre à un certain nombre de
questions, voire d'immortaliser certains lieux, ou détails spécifiques à ces lieux, à l'aide de
votre appareil photo numérique.
Ces éléments remarquables vous seront indiqués par cette caractéristique
typographique, accompagnée de l'icône suivante, placée en fin de paragraphe :
> Par ailleurs, afin de conférer une dimension artistique à cette démarche, il vous sera
également demandé d'exécuter un certain nombre de figures, qui seront à réaliser par un
ou deux membres de votre équipe devant les lieux concernés.
Vous trouverez le détail, ainsi que la nomenclature de ces postures en page 10 du
présent document.
> Enfin, en marge du parcours, vous aurez le loisir de briller en répondant à une kyrielle de
questions plus ou moins sérieuses, destinées à aiguiser vos méninges.
Ce questionnaire vous est présenté à partir de la page 11… c'est donc à vous de jouer.

> Concernant le déjeuner, nous vous recommandons de procéder à une pause
au niveau de l'étape signalée par l'icône suivante :

> Le rendez-vous de fin de parcours est fixé entre 18H00 à 18H30 sur la place Adolphe
Max.
Les organisateurs procéderont alors à la vérification des photographies et recueilleront les
carnets de réponses afin de procéder aux notations.

> Les résultats seront communiqués lors de la cérémonie de remise du trophée, prévue à
compter de 19H30 au :
Bistro Melrose, 5 place Clichy, 75017 PARIS, Téléphone : 01.42.93.61.34

> En cas de besoin, vous pouvez contacter les Gentils Organisateurs suivants :
- Pascal, au 06.88.75.12.35
- Sylvain, au 06.89.72.23.09

Nous vous souhaitons une bonne quête !
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Bonne Nouvelle !!!... le départ n’est pas loin. Il ne vous reste plus qu’à y emprunter la sortie
n°2.
C'est en tournant le dos à Sa Majesté que vous débuterez votre quête.
Là, vous ne manquerez pas d’admirer le pont de fer, avant de poursuivre votre
chemin.
Celui-ci vous guidera sur la voie d’une ancienne colline écarlate, où vous trouverez
un crémier fort « beauf », dont vous immortaliserez le souvenir en exécutant la figure
1.
Vous admirerez ensuite la façade d’un édifice bancaire édifié en son temps par le
Comptoir National d’Escompte de Paris, dont la façade s’orne de sculptures d’Aimé
Millet.
Ces sculptures font notamment apparaître apparaitre des rostres, matérialisant sans doute
l’expansion intercontinentale de cet établissement.
1/

Mais que sont ces rostres ? .........................................................................................

Vous suivrez ensuite la direction du coq jusqu’au « limonaire », ou vous vous
engouffrerez dans le passage aux Marquises, de grandes coquettes éprises de
voyages autour des globes.
2/

Au fait, combien comptez-vous de Marquises ? .........................................................

Cette digression s’achèvera lorsque vous quitterez ces Marquises en longeant leur
« Palace », puis emprunterez le trottoir du « Chartier » qui vous mènera du faubourg
au boulevard.
Vous aviserez alors Maurice, (qui vous guide au spectacle), et ne manquerez pas de
débusquer celui qui aurait été un vaurien si sa première consonne avait été un
« V ».
Vous délaisserez ensuite cet animal à sang froid pour suivre le flot de ce qui fut le lit de la
Seine au Néolithique.
Là, face au Panorama, vous opterez pour une cure gourmande sous l’Hôtel
Ronceray, afin de percer à jour le secret de la Berlandise.
3/

Mais que sont ces fameuses Berlandises ? ................................................................

Poursuivez dans ce passage qui date de 1846 et « ayez l’heur » de dénicher le compositeur
caché au-dessus du premier.
4/

Quel est le nom de ce compositeur ? ..........................................................................

Vous avez soif maintenant ? C’est le moment d’emprunter le passage suivant, dont le nom
pourrait à lui seul vous désaltérer.
5/

Quel est le nom de ce passage ? .................................................................................
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Traversez à pieds secs Mesdames et vous y trouverez vite votre « bonheur », devant
lequel vous immortaliserez la figure 2.
Quant à vous Messieurs, vous saurez à terme à quels Saints vous vouer. Profitez-en
pour prendre en souvenir une Sainte-Prostate bien amusante.
Avant de tourner le dos à la « Mère de Famille », vous aurez LU l’enseigne faisant référence
à cette célèbre biscuiterie nantaise.
6/

Quel est son nom ? .......................................................................................................

Partez ensuite faire des « folies », où vous ne tarderez pas à découvrir le pot « ô »
rose… devant lequel vous immortaliserez la figure 3.
Fous ferez alors face à ce qui fut autrefois « Les Colonnes d’Hercules » avant de devenir, en
1846, ce célèbre cabaret.
7/

Mais qu’étaient donc ces « Colonnes d’Hercules » ? .................................................

8/

Et quel était l’ancien nom de ces folies ? ....................................................................

Ce nom vous guidera dans la rue éponyme, mais donnons-nous plutôt rendez-vous
là où vous aurez droit de cité… Vous y trouverez d’abord les traces d’un écrivain
puis une fontaine un peu tarie.
C’est en quittant ce havre de paix que vous trouverez la niche sous laquelle
l’angelot veille, imperturbable, sur les cornes d’abondance…
Laissez-vous guider jusqu’à cette œuvre d’art contemporaine que constitue cet
assemblage de tubes et de filets, puis procédez à quelques retouches
(éventuellement bleues) avant de vous arrêter devant le bureau 83.
Vous emprunterez ensuite la rue rendant hommage à un obscur auteur dramatique d’origine
Lyonnaise (qui plus est prénommé François-Louis), dont l’insuccès notoire à la charnière du
XVIIIème et XIXème siècle fut cependant compensé par le fait que son père était propriétaire du
terrain sur lequel la rue fut tracée.
Cette rue vous mènera jusqu’au square où vous trouverez 3 ouvrières, devant
lesquelles vous immortaliserez la figure 4.
Ces 3 demoiselles célèbrent par ailleurs une fête attestant de leur statut.
9/

Quelle est cette fête ? ...................................................................................................

Comme annoncé en préambule, c'est donc maintenant que nous vous suggérons
de procéder à une pause déjeuner bien méritée.

Nous vous donnons ensuite rendez-vous partir de 14H00 dans le square MONTHOLON, où
vos Gentils Organisateurs vous soumettrons à la traditionnelle épreuve sportive, ô combien
sportive…
Les éventuels retardataires pourront quant-à-eux opter pour la solution
suivante avant de reprendre leur périple :
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Une fois délestés de vos boules, optez pour les arachides afin de disposer de l'énergie
nécessaire qu'il vous faudra pour emprunter celui des deux escaliers qui comporte le moins
de marches.
10/

S'agit-il de celui de droite ou de celui de gauche (préciser le nombre) ? .................

Une fois passé à l'étage supérieur, dirigez-vous vers la rue de la crème fouettée. Ne
vous y aventurez pas mais glissez d'un trottoir à l'autre afin d'apprécier le subtil
dialogue entre cet immeuble de 1756 et celui des années 30 qui lui fait face.
C'est ensuite au carrefour que vous suivrez la flèche bleue, jusqu'au petit animal
carrelé qui vous indiquera le chemin d’un flûtiste pour adultes.
Cette voie vous conduira sur le lieu où vous entonnerez alors tous en chœur : « si tu
m’aimes, prends garde au 26… ».
11/

Quel est le nom du compositeur qui y résida ? ..........................................................

Un losange vous indiquera ensuite la rue qui a fait un tabac, depuis qu’à gauche y
dort le meunier de ce qui reste de la plus vielle boulangerie de Paris, devant laquelle
vous immortaliserez la figure 5.
Optez pour le cétacé, laissez Sainte-Hilaire, et courez jusqu’à l’ambassade au nom insolite.
12/

Quel est le nom de cette ambassade ? ........................................................................

Si vous vous y êtes cassé les dents, rassurez-vous, l’école n’est pas loin… C’est en
longeant Babylone que vous découvrirez un félin noir et gris.
Voyez plus loin, voyez plus haut, Antarès vous guide…
Délaissez le clocher au profit des poulettes de luxe, qui vous inciteront, la bouche en cul de
poule, à privilégier le musicien à l’acteur.
Figurez-vous une mouche indépendante et vous arriverez « Pile-Poil » près d’une
cité interdite.
13/

Quel est le nom de cette cité ? .....................................................................................

Vous entrerez alors en plein cœur d'un quartier dont le nom n'est pas sans évoquer
quelque capitale antique, découvrant cette avenue pittoresque transformée en
impasse à partir de 1960.
Cette impasse vous fera irrésistiblement penser à ce célèbre décorateur des années 30.
14/

Quel est son nom ? .......................................................................................................

Courage, prenez ensuite plein sud en direction du soleil, où vous ne manquerez pas
de croiser, juste après Chauvoncourt, un immeuble aux pilastres corinthiens.
Vous y dénicherez MACI, pas les os.
Toujours plus au sud, là où les murs rosissent, vous dénicherez le square aux pins et
tâcherez d'y débusquer le cavalier masqué.
Dos à la Bibliothèque trône Gavarni, et sur la place flotte encore le souvenir d'une
célèbre courtisane, devant l’hôtel de laquelle vous immortaliserez la figure 6.
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15/

Quel est le nom de cette courtisane ? .........................................................................

Vous chercherez ensuite celui que terrassa Saint-Georges, qui semblant monté
sur ses grands chevaux, vous désignera le nom de l'équidé bâtisseur…
16/

Quel est son nom ? .......................................................................................................

Passez le toit du monde et profitez-en pour découvrir la profession du Barbier de Séville qui
y sévit…
17/

Quel est son métier ? ....................................................................................................

Préférez les Goncourt à Wagner, et ne soyez pas nouille, au carrefour allez vers l'église,
mais attention à l'angle des "P" et "T", vous jouxterez un square confidentiel où la "Tour de
Nesles" fut rédigée en 1832 par Alexandre Dumas et Frédéric Gaillardet.
18/

Quel est le nom de ce square ? ....................................................................................

Vous ne passerez qu’ensuite devant le contentieux, pour emprunter enfin le chemin
de l'Abbesse, qui vous guidera vers celui qui fut l'auteur d'une célèbre Salomé.
19/

Quel est le nom de cet artiste ?....................................................................................

Avant de lui rendre hommage, bifurquez vers les hôtels des demoiselles Mars et autres
Duchesnoy, là où la fée électricité a également élu domicile.
Remontez ensuite par la rue des plâtriers où, face à la lyre, vous trouverez inscrite la
devise de la ville de Paris.
Plus loin, vous saluerez la Marquise déplumée et admirerez cette porte
d'inspiration romane qui vous accompagnera dans la rue du célèbre moraliste où
passé le cercle, vos notions de géométrie vous permettront d'infléchir votre parcours
selon un angle de -270° dans le sens trigonométriqu e…
Dirigez-vous ensuite vers un îlot de verdure, où vous rendrez hommage à ce grand
romantique dont le tombeau fait aujourd’hui face à celui de Pierre Desproges au
Père Lachaise. Vous en profiterez pour immortaliser de nouveau la figure 1.
Vous dénicherez ensuite le côté "grand guignol" de cette discrète maison dont la
couleur éclatante ravira vos sens.
Longez ensuite les orgues d’argent face aux 4 boucs pour déboucher au coin où l’on
cause, devant lequel vous immortaliserez de nouveau la figure 2.
Vous descendrez ensuite chez le pharmacien dont vous distinguez l’emblème. Outre ce
symbole vaguement cruciforme, le corps des pharmaciens dispose d’un autre signe distinctif,
utilisé dès 1222.
20/

Quel est cet autre emblème? ........................................................................................

Dans la rue du Maréchal prénommé Bon Adrien Jeannot, trouvez l’immeuble de la
Compagnie Générale Française des Tramways.
En bout de ligne, devant le casino, affutez votre regard pour découvrir où se
cache l’envahisseur qui vous indiquera la marche à suivre.
21/

Vous donnerez ensuite le nom de la pièce « à l’œuvre » : .........................................
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Trouvez le buste de celui qui fonda le théâtre éponyme en 1892 et immortalisez
devant icelui la figure 2.
Vous retournerez ensuite vers l’impasse de la fontaine afin d’y dénicher une
pension de famille ainsi que le nom d’un Psychosomatothérapeute de groupe
pratiquant à ses heures perdues l’hypnothérapie intégrative…
22/

Quel est son nom ? .......................................................................................................

C’est enfin vers la source qu’il vous sera donné l’occasion de lyre, avant de
rebrousser chemin vers la place où Céline commença son Voyage…
Poursuivez le vôtre vers la Belgique, où vous découvrirez le lieu qui fut le crépuscule
de l’écrivain de l’Aurore.
Il semblerait que vote périple soit désormais achevé, et nous vous donnons rendez-vous au
pied du tourmenté Berlioz.
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FIGURES DE STYLE
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QUESTIONNAIRE

ARRONDISSEMENT
1/

Comment surnomme-t-on les commissionnaires qui officient dans les salles de l’hôtel des
ventes Drouot ?
a)
Les cols rouges.
b)
Les porte-breloques.
c)
Les richelieu.

2/

Comment s’appelait le tout premier musée de cire que l’on pouvait visiter, à la fin du XVIII
siècle, sur le boulevard du Temple ?
a)
La caverne des voleurs.
b)
L’illusoire.
c)
La Ménagerie Humaine.

3/

Au musée Grévin, quelle mésaventure subit la figure de cire de Fernandel, dans son
costume de Don Camillo ?
a)
Les représailles d’un militant communiste qui, furieux de constater l’absence de
Pepone, se vengea en aspergeant Don Camillo d’encre rouge.
b)
Une tentative anonyme d’envoûtement par Magie Noire.
c)
L’assaut affectueux, mais trop brutal, d’un admirateur.

4/

Que vit-on surgir de terre, le 5 mai 1923, au croisement des boulevards Saint-Denis et
Sébastopol ?
a)
Le premier kiosque à journaux.
b)
Le tout premier feu de signalisation.
c)
La première sanisette.

5/

Pourquoi Napoléon III décida-t-il subitement, en janvier 1858, de faire construire un nouvel
Opéra à Paris ?
a)
Pour satisfaire un caprice de l’Impératrice Eugénie.
b)
Parce que le vieil Opéra de la rue Le Peletier ne répondait plus aux normes de
sécurité.
c)
Pour accueillir la mise en scène grandiose d’un nouvel opéra de Jules Massenet.

6/

Quel est le poids du plus grand lustre suspendu au-dessus de la salle de l’Opéra Garnier ?
a)
600 kilos.
b)
1,6 tonne.
c)
6 tonnes.

7/

Que se passa-t-il à l’Opéra Garnier le 20 mai 1896, pendant une représentation de Faust ?
a)
Le lustre de la salle se décrocha.
b)
Un incendie ravagea la scène et l’avant-scène.
c)
Un spectateur, pris d’une crise de démence, tua sept personnes.

8/

D’où vient le nom de la nouvelle Athènes ?
a)
C’est là que fut construite la première piscine olympique de Paris, en 1932.
b)
De la proximité d’un théâtre appelé « La Nouvelle Athènes ».
c)
De l’architecture des immeubles inspirée du répertoire de la Grèce Antique.

9/

Pourquoi l’église Saint-Eugène / Sainte-Cécile est-elle, fait rarissime dans le patrimoine
sacré, dépourvue de clocher?
a)
Les dons des généreux paroissiens s’étant bizarrement taris, il ne resta plus assez
d’argent pour achever l’église.
b)
Il en fut décidé ainsi pour ne pas troubler la tranquillité du quartier.
c)
Le clocher, détruit au cours des bombardements de la Seconde Guerre Mondiale, ne
fut jamais reconstruit.

e

10 / Pourquoi le Prince Louis-Napoléon Bonaparte fit-il construire la cité Napoléon en 1849 ?
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a)
b)
c)

Afin de créer des logements sociaux pour les ouvriers.
Afin d’offrir aux artistes les meilleures conditions de travail possibles, à charge pour
ces derniers de soigner son image.
Afin d’en faire une prison modèle où chaque détenu disposerait de sa propre cellule.

11 / Le 28 décembre 1895 eut lieu, dans un salon du Grand Café Capucines, la première
projection payante du Cinématographe des frères Lumière. Quel était le sujet du film ?
a)
La sortie des usines Lumière.
b)
Une plage de Deauville en plein été.
c)
Des acrobates juchés sur un monocycle.
12 / Que trouve-t-on au 65, boulevard de Clichy, en plein Pigalle ?
a)
Une chapelle.
b)
Un cinéma pour enfants.
c)
Un jardin zen.
13 / Dans quelle station fut, en partie, tourné le film de François Truffaut « Le Dernier Métro » ?
a)
Anvers.
b)
Pigalle.
c)
Blanche.
14 / Pourquoi la place Blanche s’appelle-t-elle ainsi ?
a)
Orientée au sud, elle est toujours très lumineuse.
b)
Elle était jadis traversée par les Charrettes des plâtriers.
c)
Son vrai nom est Place Blanche de Castille, mais il fut raccourci par l’usage.
15 / Qui est l’auteur du poème intitulé « Hymne à la place Blanche sous la neige » ?
a)
Francis Blanche.
b)
Charles Cros.
c)
Serge Gainsbourg.
16 / Laquelle de ces villes ne se voit pas dotée d’un nom de rue dans l’arrondissement ?
a)
Madrid.
b)
Milan.
c)
Liège.
17 / Qu’y avait il au XIXèe siècle en lieu et place du lycée Jacques Decour ?
a)
Une prison pour femme
b)
Un couvent
c)
Un abattoir
18 / Dans quel cabaret de Pigalle Degas aurait il peint son « absinthe » ?
a)
Le rat noir
b)
Le chat noir
c)
La boule noire
19 / Quel célèbre journal avait ses locaux jusqu’en 1925 au 26 rue Drouot ?
a)
Le Monde
b)
L’Humanité
c)
Le Figaro
20 / Qui est né au numéro 23 du boulevard de Rochechouart ?
a)
Jean d’Ormesson
b)
Albert Londres
c)
Jean Gabin
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LITTERATURE
21 / Que compte entreprendre Charles Swann quand il veut « faire Cathleya » avec Odette de
Crécy ?
a)
Lui cueillir des pâquerettes.
b)
Lui compter fleurette.
c)
Lui enlever sa liquette.
22 / Le Baron de Charlus est-il ?
a)
Un inverti.
b)
Un averti.
c)
Un extraverti.
23 / Dans les « Mystères de Paris », quel supplice Rodolphe inflige-t-il au Maître d’école ?
a)
Il le rend aveugle.
b)
Il lui coupe une main.
c)
Il lui arrache une oreille.
24 / De quel tableau s’est inspiré Victor Hugo pour son personnage de Gavroche ?
a)
La Liberté guidant le Peuple.
b)
L’angélus.
c)
L’adoration des bergers.
25 / Qui a dit : « Quatre-vingt ans, c’est l’âge de la puberté académique » ?
a)
Alphonse Allais.
b)
Paul Claudel.
c)
Georges Courteline.
26 / Lequel de ces personnages n'appartient pas au roman "La Princesse de Clèves", de
Madame de La Fayette ?
a)
M. de Nemours.
b)
Mlle de Chartres.
c)
Mlle de Mézières.
27 / Qui a dit écrit « Les Mémoires d’Hadrien » ?
a)
Loana.
b)
Marguerite Yourcenar.
c)
Elisabeth Badinter.
28 / Dans quel Pays se situe l’action du roman de Stendhal « La Chartreuse de Parme » ?
a)
En Italie.
b)
En France.
c)
En Autriche.
29 / Qui a dit : « Quand Dieu se tait, on peut lui faire dire ce qu’on veut » ?
a)
Marcel Achard.
b)
Robert Merle.
c)
Jean-Paul Sartre.
30 / De qui Marcel Proust s’est-il inspiré pour son personnage d’Albertine ?
a)
De son chauffeur.
b)
De sa mère.
c)
De sa cousine.
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SCIENCES
31 / Qu’est-ce que l’équation de Shrödinger ?
a)
Elle définit le mètre étalon par une longueur d’onde.
b)
Elle définit la probabilité de présence des électrons au sein des orbitales atomiques.
c)
Elle définit le rapport entre la masse des différents nucléons.
32 / Pourquoi le désordre de l’univers croît ?
a)
Car l’entropie d’un système isolé augmente.
b)
Car c’est la suite du Big-Bang originel.
c)
Car il suit une période de décroissance.
33 / Quelle énergie ne génère pas de CO² ?
a)
L’énergie solaire.
b)
Le pétrole.
c)
Le nucléaire.
34 / Quel défi écologique est en voie de résolution ?
a)
Le trou dans la couche d’ozone.
b)
Le réchauffement climatique.
c)
La réduction de la biodiversité.
35 / Qu’est-ce que la force de Coriolis ?
a)
La loi d’un mouvement en rotation.
b)
La résistance d’un corps à la traction.
c)
La résistance d’un corps à la compression.
36 / Sur la lune, un objet lourd tombe-t-il plus vite qu’un objet léger ?
a)
Oui.
b)
Non.
c)
Ils tombent à la même vitesse.
37 / A quoi renvoie le théorème de Pythagore ?
a)
Au carré de l’hypoténuse.
b)
Au cercle parfait.
c)
Au rectangle inversé.
38 / Après les USA et l’URSS, quel est le pays qui a envoyé le plus d’hommes dans l’espace ?
a)
La Chine.
b)
La France.
c)
Le Japon.
39 / Qui a été nommé par l’Académie Nobel « le Isaac Newton de notre temps » ?
a)
Albert Fret.
b)
Pierre-Gilles de Gennes.
c)
Georges Charpak.
40 / Qu’est-ce qu’une Mitose ?
a)
Un champignon.
b)
Une division cellulaire.
c)
Une infection microbienne.
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OPERA
41 / Quel est le premier mot chanté par le Docteur Faust dans l’opéra de Gounod ?
a)
Tout.
b)
Rien.
c)
Bonjour.
42 / Quel opéra de Haëndel évoque le destin d’un Empereur Romain ?
a)
La Marche de l’Empereur.
b)
Giulio Cesare.
c)
Augustus Imperator.
43 / Vers quelle ville française se dirige-t-on dans un opéra célèbre de Rossini ?
a)
Marseille
b)
Reims
c)
Lyon
44 / De quelle étrange maladie a souffert Nathalie Dessay dans un opéra donné récemment à
Paris ?
a)
Le somnambulisme.
b)
La chtouille.
c)
Le botulisme, en hommage au philosophe
45 / Quel nom William Christie a-t-il donné à sa formation ?
a)
Les Arceaux Riflants.
b)
Lézard Florissant.
c)
Les Arts Florissants.
46 / Lequel de ces opéras de Wagner n’appartient pas à la Tétralogie dudit compositeur ?
a)
Le Crépuscule des Dieux
b)
Le Vaisseau Fantôme
c)
Siegfried.
47 / Bério est-il ?
a)
Un compositeur.
b)
Un chanteur.
c)
Un chef d’orchestre.
48 / Que créa Nijinski à Paris en 1913 ?
a)
La première piste de Nijinski (de fond).
b)
Le Sacre du Printemps.
c)
L’après-midi d’un faune.
49 / Qui sont respectivement Auber et Scribe ?
a)
Un compositeur et un auteur dramatique.
b)
Un auteur dramatique et son nègre.
c)
Un auteur dramatique et un compositeur.
50 / Comment Giuseppe Verdi appelait-il l’opéra de Paris ?
a)
Le grand machin.
b)
La grande boutique.
c)
Le gros gâteau.
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SPORTS ET LOISIRS
51 / En escrime, laquelle de ces armes est la plus courte ?
a)
Le fleuret.
b)
L'épée.
c)
Le sabre.
52 / Lequel de ces terrains de sport présente la superficie la plus importante ?
a)
Badminton.
b)
Volley-ball.
c)
Basket-ball.
53 / En cyclisme, comment appelle-t-on une course qui relie deux villes suivant un parcours
prédéterminé ?
a)
Une classique.
b)
Un critérium.
c)
Une course par étapes.
54 / Quelle est la forme d'un terrain de cricket ?
a)
Ovale.
b)
Carrée.
c)
Rectangulaire.
55 / De quelle manière Abebe Bikila courut le marathon des jeux olympiques de 1960 ?
a)
Pieds nus.
b)
Plus vite que ses condisciples.
c)
Pendant les 300 premiers mètres seulement.
56 / Comment appelle-t-on les excroissances noueuses qui se développent sur les troncs
d'arbres et qui sont utilisées en ébénisterie ?
a)
Des loupes.
b)
Des ronces.
c)
Des nids d'abeilles.
57 / Le vêtement typique de la Malaisie est un ?
a)
Ao Dai.
b)
Khalat.
c)
Sarong.
58 / Qui désigne le terme "bisaïeul" ?
a)
Un arrière-grand-père.
b)
Le père d'un arrière-grand-père.
c)
Le grand-père d'un arrière-grand-père.
59 / Quel est le gibier à plumes le plus chassé en France ?
a)
La bécasse.
b)
La perdrix.
c)
La caille.
60 / A quel jeu de carte fait référence l'association des termes " roi de cœur / évitement" ?
a)
Le barbu.
b)
Le Mistigri.
c)
Le Tarot.

18

QUESTIONNAIRE

DIVERS
61 / Un système de gouvernement régi par les plus favorisés est-il ?
a)
Ochlocratique.
b)
Timocratique.
c)
kakistocratique.
62 / Laquelle de ces orthographes est erronée ?
a)
Des arrière-boutiques.
b)
Des coqs-à-l'âne.
c)
Des pinces-monseigneur.
63 / Laquelle de ces phrases n’est pas un pangramme ?
a)
Voyez le brick géant que j’examine près du wharf.
b)
Bernard, sortez et prenez date des prochaines échéances.
c)
Zweig modifia le juke-box psychonévrotique.
64 / Que définit la pogonophobie?
a)
La peur de la page blanche.
b)
La peur des barbes.
c)
La peur des épingles.
65 / Qu’est-ce qu’un « Grand Jésus » ?
a)
Un ancien format de Papier.
b)
Une bonbonne autrefois utilisée pour décanter les vieux vins de garde extraits de
bouteilles de forte contenance.
c)
Un pinceau pourvu d’un long manche.
66 / Lequel de ces pays ne pratique pas la conduite à gauche ?
a)
Kiribati.
b)
Botswana.
c)
Ouzbékistan.
67 / Lequel de ces nombres n’est pas un nombre premier ?
a)
269.
b)
271.
c)
273.
68 / En jargon de bistrot, que désigne l’expression « Vol de Nuit » ?
a)
Suze et sirop de menthe.
b)
Bière, grenadine et mandarin.
c)
Bière brune et champagne.
69 / Qu'est-ce que la laque qui recouvre le plus souvent les meubles asiatiques ?
a)
Un enduit à base de chaux.
b)
Un vernis à base de résine.
c)
Une peinture brillante réalisée avec des pigments minéraux.
70 / Quelles sont les 3 couleurs symbole des rastas ?
a)
Vert, blanc et jaune.
b)
Vert, orange et jaune.
c)
Vert, rouge et jaune.
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PEOPLE
71 / Quel motif a valu à Bernard Lavilliers de faire plusieurs mois de prison en 1967 ?
a)
Fraude fiscale.
b)
Insoumission.
c)
Coups et blessures.
72 / Quelle est la nationalité des 2 membres du groupe Avalanche ?
a)
Suisse.
b)
Autrichienne.
c)
Norvégienne.
73 / Quel peintre a inspiré le clip « Hold Me » de Fleetwood Mac ?
a)
Dali.
b)
Magritte.
c)
Picasso.
74 / Quel feuilleton américain a accueilli comme “Guest Star” Phil Collins, Frank Zappa ou
encore Miles Davis ?
a)
Amicalement vôtre.
b)
Madame est servie.
c)
Deux flics à Miami.
75 / Quelle star est évoquée dans la chanson des Pretenders « Message of love » ?
a)
Brigitte Bardot.
b)
Jeanne Moreau.
c)
Michèle Morgan.
76 / Dans quelle ville Jean-Jacques Goldmann a-t-il fait ses études ?
a)
Reims.
b)
Nancy.
c)
Lille.
77 / Avec qui Madonna a-t-elle produit son prochain album ?
a)
Air.
b)
David Guetta.
c)
Jay Zee.
78 / Pourquoi George Michael a-t-il été arrêté dans un jardin public ?
a)
Exhibitionnisme.
b)
Comportement immoral.
c)
Insulte à agent de police.
79 / A quel âge Prince a-t-il signé son premier contrat avec la Warner ?
a)
17 ans.
b)
11 ans.
c)
28 ans.
80 / Quelle chanteuse française a tourné dans plusieurs films de Daryl Zanuck ?
a)
Sylvie Vartan.
b)
Sheila.
c)
Juliette Gréco.
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Bonjour à tous, et bienvenue dans cette nouvelle édition d'un rallye qui vous permettra de
découvrir quelques aspects du 9ème arrondissement (d'où le n'œuf…).
> Lors de votre périple, il vous sera demandé de répondre à un certain nombre de
questions, voire d'immortaliser certains lieux, ou détails spécifiques à ces lieux, à l'aide de
votre appareil photo numérique.
Ces éléments remarquables vous seront indiqués par cette caractéristique
typographique, accompagnée de l'icône suivante, placée en fin de paragraphe :
> Par ailleurs, afin de conférer une dimension artistique à cette démarche, il vous sera
également demandé d'exécuter un certain nombre de figures, qui seront à réaliser par un
ou deux membres de votre équipe devant les lieux concernés.
Vous trouverez le détail, ainsi que la nomenclature de ces postures en page 10 du
présent document.
> Enfin, en marge du parcours, vous aurez le loisir de briller en répondant à une kyrielle de
questions plus ou moins sérieuses, destinées à aiguiser vos méninges.
Ce questionnaire vous est présenté à partir de la page 11… c'est donc à vous de jouer.

> Concernant le déjeuner, nous vous recommandons de procéder à une pause
au niveau de l'étape signalée par l'icône suivante :

> Le rendez-vous de fin de parcours est fixé entre 18H00 à 18H30 sur la place Adolphe
Max.
Les organisateurs procéderont alors à la vérification des photographies et recueilleront les
carnets de réponses afin de procéder aux notations.

> Les résultats seront communiqués lors de la cérémonie de remise du trophée, prévue à
compter de 19H30 au :
Bistro Melrose, 5 place Clichy, 75017 PARIS, Téléphone : 01.42.93.61.34

> En cas de besoin, vous pouvez contacter les Gentils Organisateurs suivants :
- Pascal, au 06.88.75.12.35
- Sylvain, au 06.89.72.23.09

Nous vous souhaitons une bonne quête !

1

2
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Bonne Nouvelle !!!... le départ n’est pas loin. Il ne vous reste plus qu’à y emprunter la sortie
n°2.
C'est en tournant le dos à Sa Majesté que vous débuterez votre quête.
Là, vous ne manquerez pas d’admirer le pont de fer, avant de poursuivre votre
chemin.
Celui-ci vous guidera sur la voie d’une ancienne colline écarlate, où vous trouverez
un crémier fort « beauf », dont vous immortaliserez le souvenir en exécutant la figure
1.
Vous admirerez ensuite la façade d’un édifice bancaire édifié en son temps par le
Comptoir National d’Escompte de Paris, dont la façade s’orne de sculptures d’Aimé
Millet.
Ces sculptures font notamment apparaître apparaitre des rostres, matérialisant sans doute
l’expansion intercontinentale de cet établissement.
1/

Mais que sont ces rostres ? .........................................................................................

Vous suivrez ensuite la direction du coq jusqu’au « limonaire », ou vous vous
engouffrerez dans le passage aux Marquises, de grandes coquettes éprises de
voyages autour des globes.
2/

Au fait, combien comptez-vous de Marquises ? .........................................................

Cette digression s’achèvera lorsque vous quitterez ces Marquises en longeant leur
« Palace », puis emprunterez le trottoir du « Chartier » qui vous mènera du faubourg
au boulevard.
Vous aviserez alors Maurice, (qui vous guide au spectacle), et ne manquerez pas de
débusquer celui qui aurait été un vaurien si sa première consonne avait été un
« V ».
Vous délaisserez ensuite cet animal à sang froid pour suivre le flot de ce qui fut le lit de la
Seine au Néolithique.
Là, face au Panorama, vous opterez pour une cure gourmande sous l’Hôtel
Ronceray, afin de percer à jour le secret de la Berlandise.
3/

Mais que sont ces fameuses Berlandises ? ................................................................

Poursuivez dans ce passage qui date de 1846 et « ayez l’heur » de dénicher le compositeur
caché au-dessus du premier.
4/

Quel est le nom de ce compositeur ? ..........................................................................

Vous avez soif maintenant ? C’est le moment d’emprunter le passage suivant, dont le nom
pourrait à lui seul vous désaltérer.
5/

Quel est le nom de ce passage ? .................................................................................
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Traversez à pieds secs Mesdames et vous y trouverez vite votre « bonheur », devant
lequel vous immortaliserez la figure 2.
Quant à vous Messieurs, vous saurez à terme à quels Saints vous vouer. Profitez-en
pour prendre en souvenir une Sainte-Prostate bien amusante.
Avant de tourner le dos à la « Mère de Famille », vous aurez LU l’enseigne faisant référence
à cette célèbre biscuiterie nantaise.
6/

Quel est son nom ? .......................................................................................................

Partez ensuite faire des « folies », où vous ne tarderez pas à découvrir le pot « ô »
rose… devant lequel vous immortaliserez la figure 3.
Fous ferez alors face à ce qui fut autrefois « Les Colonnes d’Hercules » avant de devenir, en
1846, ce célèbre cabaret.
7/

Mais qu’étaient donc ces « Colonnes d’Hercules » ? .................................................

8/

Et quel était l’ancien nom de ces folies ? ....................................................................

Ce nom vous guidera dans la rue éponyme, mais donnons-nous plutôt rendez-vous
là où vous aurez droit de cité… Vous y trouverez d’abord les traces d’un écrivain
puis une fontaine un peu tarie.
C’est en quittant ce havre de paix que vous trouverez la niche sous laquelle
l’angelot veille, imperturbable, sur les cornes d’abondance…
Laissez-vous guider jusqu’à cette œuvre d’art contemporaine que constitue cet
assemblage de tubes et de filets, puis procédez à quelques retouches
(éventuellement bleues) avant de vous arrêter devant le bureau 83.
Vous emprunterez ensuite la rue rendant hommage à un obscur auteur dramatique d’origine
Lyonnaise (qui plus est prénommé François-Louis), dont l’insuccès notoire à la charnière du
XVIIIème et XIXème siècle fut cependant compensé par le fait que son père était propriétaire du
terrain sur lequel la rue fut tracée.
Cette rue vous mènera jusqu’au square où vous trouverez 3 ouvrières, devant
lesquelles vous immortaliserez la figure 4.
Ces 3 demoiselles célèbrent par ailleurs une fête attestant de leur statut.
9/

Quelle est cette fête ? ...................................................................................................

Comme annoncé en préambule, c'est donc maintenant que nous vous suggérons
de procéder à une pause déjeuner bien méritée.

Nous vous donnons ensuite rendez-vous partir de 14H00 dans le square MONTHOLON, où
vos Gentils Organisateurs vous soumettrons à la traditionnelle épreuve sportive, ô combien
sportive…
Les éventuels retardataires pourront quant-à-eux opter pour la solution
suivante avant de reprendre leur périple :
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Une fois délestés de vos boules, optez pour les arachides afin de disposer de l'énergie
nécessaire qu'il vous faudra pour emprunter celui des deux escaliers qui comporte le moins
de marches.
10/

S'agit-il de celui de droite ou de celui de gauche (préciser le nombre) ? .................

Une fois passé à l'étage supérieur, dirigez-vous vers la rue de la crème fouettée. Ne
vous y aventurez pas mais glissez d'un trottoir à l'autre afin d'apprécier le subtil
dialogue entre cet immeuble de 1756 et celui des années 30 qui lui fait face.
C'est ensuite au carrefour que vous suivrez la flèche bleue, jusqu'au petit animal
carrelé qui vous indiquera le chemin d’un flûtiste pour adultes.
Cette voie vous conduira sur le lieu où vous entonnerez alors tous en chœur : « si tu
m’aimes, prends garde au 26… ».
11/

Quel est le nom du compositeur qui y résida ? ..........................................................

Un losange vous indiquera ensuite la rue qui a fait un tabac, depuis qu’à gauche y
dort le meunier de ce qui reste de la plus vielle boulangerie de Paris, devant laquelle
vous immortaliserez la figure 5.
Optez pour le cétacé, laissez Sainte-Hilaire, et courez jusqu’à l’ambassade au nom insolite.
12/

Quel est le nom de cette ambassade ? ........................................................................

Si vous vous y êtes cassé les dents, rassurez-vous, l’école n’est pas loin… C’est en
longeant Babylone que vous découvrirez un félin noir et gris.
Voyez plus loin, voyez plus haut, Antarès vous guide…
Délaissez le clocher au profit des poulettes de luxe, qui vous inciteront, la bouche en cul de
poule, à privilégier le musicien à l’acteur.
Figurez-vous une mouche indépendante et vous arriverez « Pile-Poil » près d’une
cité interdite.
13/

Quel est le nom de cette cité ? .....................................................................................

Vous entrerez alors en plein cœur d'un quartier dont le nom n'est pas sans évoquer
quelque capitale antique, découvrant cette avenue pittoresque transformée en
impasse à partir de 1960.
Cette impasse vous fera irrésistiblement penser à ce célèbre décorateur des années 30.
14/

Quel est son nom ? .......................................................................................................

Courage, prenez ensuite plein sud en direction du soleil, où vous ne manquerez pas
de croiser, juste après Chauvoncourt, un immeuble aux pilastres corinthiens.
Vous y dénicherez MACI, pas les os.
Toujours plus au sud, là où les murs rosissent, vous dénicherez le square aux pins et
tâcherez d'y débusquer le cavalier masqué.
Dos à la Bibliothèque trône Gavarni, et sur la place flotte encore le souvenir d'une
célèbre courtisane, devant l’hôtel de laquelle vous immortaliserez la figure 6.
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15/

Quel est le nom de cette courtisane ? .........................................................................

Vous chercherez ensuite celui que terrassa Saint-Georges, qui semblant monté
sur ses grands chevaux, vous désignera le nom de l'équidé bâtisseur…
16/

Quel est son nom ? .......................................................................................................

Passez le toit du monde et profitez-en pour découvrir la profession du Barbier de Séville qui
y sévit…
17/

Quel est son métier ? ....................................................................................................

Préférez les Goncourt à Wagner, et ne soyez pas nouille, au carrefour allez vers l'église,
mais attention à l'angle des "P" et "T", vous jouxterez un square confidentiel où la "Tour de
Nesles" fut rédigée en 1832 par Alexandre Dumas et Frédéric Gaillardet.
18/

Quel est le nom de ce square ? ....................................................................................

Vous ne passerez qu’ensuite devant le contentieux, pour emprunter enfin le chemin
de l'Abbesse, qui vous guidera vers celui qui fut l'auteur d'une célèbre Salomé.
19/

Quel est le nom de cet artiste ?....................................................................................

Avant de lui rendre hommage, bifurquez vers les hôtels des demoiselles Mars et autres
Duchesnoy, là où la fée électricité a également élu domicile.
Remontez ensuite par la rue des plâtriers où, face à la lyre, vous trouverez inscrite la
devise de la ville de Paris.
Plus loin, vous saluerez la Marquise déplumée et admirerez cette porte
d'inspiration romane qui vous accompagnera dans la rue du célèbre moraliste où
passé le cercle, vos notions de géométrie vous permettront d'infléchir votre parcours
selon un angle de -270° dans le sens trigonométriqu e…
Dirigez-vous ensuite vers un îlot de verdure, où vous rendrez hommage à ce grand
romantique dont le tombeau fait aujourd’hui face à celui de Pierre Desproges au
Père Lachaise. Vous en profiterez pour immortaliser de nouveau la figure 1.
Vous dénicherez ensuite le côté "grand guignol" de cette discrète maison dont la
couleur éclatante ravira vos sens.
Longez ensuite les orgues d’argent face aux 4 boucs pour déboucher au coin où l’on
cause, devant lequel vous immortaliserez de nouveau la figure 2.
Vous descendrez ensuite chez le pharmacien dont vous distinguez l’emblème. Outre ce
symbole vaguement cruciforme, le corps des pharmaciens dispose d’un autre signe distinctif,
utilisé dès 1222.
20/

Quel est cet autre emblème? ........................................................................................

Dans la rue du Maréchal prénommé Bon Adrien Jeannot, trouvez l’immeuble de la
Compagnie Générale Française des Tramways.
En bout de ligne, devant le casino, affutez votre regard pour découvrir où se
cache l’envahisseur qui vous indiquera la marche à suivre.
21/

Vous donnerez ensuite le nom de la pièce « à l’œuvre » : .........................................
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Trouvez le buste de celui qui fonda le théâtre éponyme en 1892 et immortalisez
devant icelui la figure 2.
Vous retournerez ensuite vers l’impasse de la fontaine afin d’y dénicher une
pension de famille ainsi que le nom d’un Psychosomatothérapeute de groupe
pratiquant à ses heures perdues l’hypnothérapie intégrative…
22/

Quel est son nom ? .......................................................................................................

C’est enfin vers la source qu’il vous sera donné l’occasion de lyre, avant de
rebrousser chemin vers la place où Céline commença son Voyage…
Poursuivez le vôtre vers la Belgique, où vous découvrirez le lieu qui fut le crépuscule
de l’écrivain de l’Aurore.
Il semblerait que vote périple soit désormais achevé, et nous vous donnons rendez-vous au
pied du tourmenté Berlioz.
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FIGURES DE STYLE
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ARRONDISSEMENT
1/

Comment surnomme-t-on les commissionnaires qui officient dans les salles de l’hôtel des
ventes Drouot ?
a)
Les cols rouges.
b)
Les porte-breloques.
c)
Les richelieu.

2/

Comment s’appelait le tout premier musée de cire que l’on pouvait visiter, à la fin du XVIII
siècle, sur le boulevard du Temple ?
a)
La caverne des voleurs.
b)
L’illusoire.
c)
La Ménagerie Humaine.

3/

Au musée Grévin, quelle mésaventure subit la figure de cire de Fernandel, dans son
costume de Don Camillo ?
a)
Les représailles d’un militant communiste qui, furieux de constater l’absence de
Pepone, se vengea en aspergeant Don Camillo d’encre rouge.
b)
Une tentative anonyme d’envoûtement par Magie Noire.
c)
L’assaut affectueux, mais trop brutal, d’un admirateur.

4/

Que vit-on surgir de terre, le 5 mai 1923, au croisement des boulevards Saint-Denis et
Sébastopol ?
a)
Le premier kiosque à journaux.
b)
Le tout premier feu de signalisation.
c)
La première sanisette.

5/

Pourquoi Napoléon III décida-t-il subitement, en janvier 1858, de faire construire un nouvel
Opéra à Paris ?
a)
Pour satisfaire un caprice de l’Impératrice Eugénie.
b)
Parce que le vieil Opéra de la rue Le Peletier ne répondait plus aux normes de
sécurité.
c)
Pour accueillir la mise en scène grandiose d’un nouvel opéra de Jules Massenet.

6/

Quel est le poids du plus grand lustre suspendu au-dessus de la salle de l’Opéra Garnier ?
a)
600 kilos.
b)
1,6 tonne.
c)
6 tonnes.

7/

Que se passa-t-il à l’Opéra Garnier le 20 mai 1896, pendant une représentation de Faust ?
a)
Le lustre de la salle se décrocha.
b)
Un incendie ravagea la scène et l’avant-scène.
c)
Un spectateur, pris d’une crise de démence, tua sept personnes.

8/

D’où vient le nom de la nouvelle Athènes ?
a)
C’est là que fut construite la première piscine olympique de Paris, en 1932.
b)
De la proximité d’un théâtre appelé « La Nouvelle Athènes ».
c)
De l’architecture des immeubles inspirée du répertoire de la Grèce Antique.

9/

Pourquoi l’église Saint-Eugène / Sainte-Cécile est-elle, fait rarissime dans le patrimoine
sacré, dépourvue de clocher?
a)
Les dons des généreux paroissiens s’étant bizarrement taris, il ne resta plus assez
d’argent pour achever l’église.
b)
Il en fut décidé ainsi pour ne pas troubler la tranquillité du quartier.
c)
Le clocher, détruit au cours des bombardements de la Seconde Guerre Mondiale, ne
fut jamais reconstruit.

e

10 / Pourquoi le Prince Louis-Napoléon Bonaparte fit-il construire la cité Napoléon en 1849 ?
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a)
b)
c)

Afin de créer des logements sociaux pour les ouvriers.
Afin d’offrir aux artistes les meilleures conditions de travail possibles, à charge pour
ces derniers de soigner son image.
Afin d’en faire une prison modèle où chaque détenu disposerait de sa propre cellule.

11 / Le 28 décembre 1895 eut lieu, dans un salon du Grand Café Capucines, la première
projection payante du Cinématographe des frères Lumière. Quel était le sujet du film ?
a)
La sortie des usines Lumière.
b)
Une plage de Deauville en plein été.
c)
Des acrobates juchés sur un monocycle.
12 / Que trouve-t-on au 65, boulevard de Clichy, en plein Pigalle ?
a)
Une chapelle.
b)
Un cinéma pour enfants.
c)
Un jardin zen.
13 / Dans quelle station fut, en partie, tourné le film de François Truffaut « Le Dernier Métro » ?
a)
Anvers.
b)
Pigalle.
c)
Blanche.
14 / Pourquoi la place Blanche s’appelle-t-elle ainsi ?
a)
Orientée au sud, elle est toujours très lumineuse.
b)
Elle était jadis traversée par les Charrettes des plâtriers.
c)
Son vrai nom est Place Blanche de Castille, mais il fut raccourci par l’usage.
15 / Qui est l’auteur du poème intitulé « Hymne à la place Blanche sous la neige » ?
a)
Francis Blanche.
b)
Charles Cros.
c)
Serge Gainsbourg.
16 / Laquelle de ces villes ne se voit pas dotée d’un nom de rue dans l’arrondissement ?
a)
Madrid.
b)
Milan.
c)
Liège.
17 / Qu’y avait il au XIXèe siècle en lieu et place du lycée Jacques Decour ?
a)
Une prison pour femme
b)
Un couvent
c)
Un abattoir
18 / Dans quel cabaret de Pigalle Degas aurait il peint son « absinthe » ?
a)
Le rat noir
b)
Le chat noir
c)
La boule noire
19 / Quel célèbre journal avait ses locaux jusqu’en 1925 au 26 rue Drouot ?
a)
Le Monde
b)
L’Humanité
c)
Le Figaro
20 / Qui est né au numéro 23 du boulevard de Rochechouart ?
a)
Jean d’Ormesson
b)
Albert Londres
c)
Jean Gabin
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LITTERATURE
21 / Que compte entreprendre Charles Swann quand il veut « faire Cathleya » avec Odette de
Crécy ?
a)
Lui cueillir des pâquerettes.
b)
Lui compter fleurette.
c)
Lui enlever sa liquette.
22 / Le Baron de Charlus est-il ?
a)
Un inverti.
b)
Un averti.
c)
Un extraverti.
23 / Dans les « Mystères de Paris », quel supplice Rodolphe inflige-t-il au Maître d’école ?
a)
Il le rend aveugle.
b)
Il lui coupe une main.
c)
Il lui arrache une oreille.
24 / De quel tableau s’est inspiré Victor Hugo pour son personnage de Gavroche ?
a)
La Liberté guidant le Peuple.
b)
L’angélus.
c)
L’adoration des bergers.
25 / Qui a dit : « Quatre-vingt ans, c’est l’âge de la puberté académique » ?
a)
Alphonse Allais.
b)
Paul Claudel.
c)
Georges Courteline.
26 / Lequel de ces personnages n'appartient pas au roman "La Princesse de Clèves", de
Madame de La Fayette ?
a)
M. de Nemours.
b)
Mlle de Chartres.
c)
Mlle de Mézières.
27 / Qui a dit écrit « Les Mémoires d’Hadrien » ?
a)
Loana.
b)
Marguerite Yourcenar.
c)
Elisabeth Badinter.
28 / Dans quel Pays se situe l’action du roman de Stendhal « La Chartreuse de Parme » ?
a)
En Italie.
b)
En France.
c)
En Autriche.
29 / Qui a dit : « Quand Dieu se tait, on peut lui faire dire ce qu’on veut » ?
a)
Marcel Achard.
b)
Robert Merle.
c)
Jean-Paul Sartre.
30 / De qui Marcel Proust s’est-il inspiré pour son personnage d’Albertine ?
a)
De son chauffeur.
b)
De sa mère.
c)
De sa cousine.
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SCIENCES
31 / Qu’est-ce que l’équation de Shrödinger ?
a)
Elle définit le mètre étalon par une longueur d’onde.
b)
Elle définit la probabilité de présence des électrons au sein des orbitales atomiques.
c)
Elle définit le rapport entre la masse des différents nucléons.
32 / Pourquoi le désordre de l’univers croît ?
a)
Car l’entropie d’un système isolé augmente.
b)
Car c’est la suite du Big-Bang originel.
c)
Car il suit une période de décroissance.
33 / Quelle énergie ne génère pas de CO² ?
a)
L’énergie solaire.
b)
Le pétrole.
c)
Le nucléaire.
34 / Quel défi écologique est en voie de résolution ?
a)
Le trou dans la couche d’ozone.
b)
Le réchauffement climatique.
c)
La réduction de la biodiversité.
35 / Qu’est-ce que la force de Coriolis ?
a)
La loi d’un mouvement en rotation.
b)
La résistance d’un corps à la traction.
c)
La résistance d’un corps à la compression.
36 / Sur la lune, un objet lourd tombe-t-il plus vite qu’un objet léger ?
a)
Oui.
b)
Non.
c)
Ils tombent à la même vitesse.
37 / A quoi renvoie le théorème de Pythagore ?
a)
Au carré de l’hypoténuse.
b)
Au cercle parfait.
c)
Au rectangle inversé.
38 / Après les USA et l’URSS, quel est le pays qui a envoyé le plus d’hommes dans l’espace ?
a)
La Chine.
b)
La France.
c)
Le Japon.
39 / Qui a été nommé par l’Académie Nobel « le Isaac Newton de notre temps » ?
a)
Albert Fret.
b)
Pierre-Gilles de Gennes.
c)
Georges Charpak.
40 / Qu’est-ce qu’une Mitose ?
a)
Un champignon.
b)
Une division cellulaire.
c)
Une infection microbienne.
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OPERA
41 / Quel est le premier mot chanté par le Docteur Faust dans l’opéra de Gounod ?
a)
Tout.
b)
Rien.
c)
Bonjour.
42 / Quel opéra de Haëndel évoque le destin d’un Empereur Romain ?
a)
La Marche de l’Empereur.
b)
Giulio Cesare.
c)
Augustus Imperator.
43 / Vers quelle ville française se dirige-t-on dans un opéra célèbre de Rossini ?
a)
Marseille
b)
Reims
c)
Lyon
44 / De quelle étrange maladie a souffert Nathalie Dessay dans un opéra donné récemment à
Paris ?
a)
Le somnambulisme.
b)
La chtouille.
c)
Le botulisme, en hommage au philosophe
45 / Quel nom William Christie a-t-il donné à sa formation ?
a)
Les Arceaux Riflants.
b)
Lézard Florissant.
c)
Les Arts Florissants.
46 / Lequel de ces opéras de Wagner n’appartient pas à la Tétralogie dudit compositeur ?
a)
Le Crépuscule des Dieux
b)
Le Vaisseau Fantôme
c)
Siegfried.
47 / Bério est-il ?
a)
Un compositeur.
b)
Un chanteur.
c)
Un chef d’orchestre.
48 / Que créa Nijinski à Paris en 1913 ?
a)
La première piste de Nijinski (de fond).
b)
Le Sacre du Printemps.
c)
L’après-midi d’un faune.
49 / Qui sont respectivement Auber et Scribe ?
a)
Un compositeur et un auteur dramatique.
b)
Un auteur dramatique et son nègre.
c)
Un auteur dramatique et un compositeur.
50 / Comment Giuseppe Verdi appelait-il l’opéra de Paris ?
a)
Le grand machin.
b)
La grande boutique.
c)
Le gros gâteau.
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SPORTS ET LOISIRS
51 / En escrime, laquelle de ces armes est la plus courte ?
a)
Le fleuret.
b)
L'épée.
c)
Le sabre.
52 / Lequel de ces terrains de sport présente la superficie la plus importante ?
a)
Badminton.
b)
Volley-ball.
c)
Basket-ball.
53 / En cyclisme, comment appelle-t-on une course qui relie deux villes suivant un parcours
prédéterminé ?
a)
Une classique.
b)
Un critérium.
c)
Une course par étapes.
54 / Quelle est la forme d'un terrain de cricket ?
a)
Ovale.
b)
Carrée.
c)
Rectangulaire.
55 / De quelle manière Abebe Bikila courut le marathon des jeux olympiques de 1960 ?
a)
Pieds nus.
b)
Plus vite que ses condisciples.
c)
Pendant les 300 premiers mètres seulement.
56 / Comment appelle-t-on les excroissances noueuses qui se développent sur les troncs
d'arbres et qui sont utilisées en ébénisterie ?
a)
Des loupes.
b)
Des ronces.
c)
Des nids d'abeilles.
57 / Le vêtement typique de la Malaisie est un ?
a)
Ao Dai.
b)
Khalat.
c)
Sarong.
58 / Qui désigne le terme "bisaïeul" ?
a)
Un arrière-grand-père.
b)
Le père d'un arrière-grand-père.
c)
Le grand-père d'un arrière-grand-père.
59 / Quel est le gibier à plumes le plus chassé en France ?
a)
La bécasse.
b)
La perdrix.
c)
La caille.
60 / A quel jeu de carte fait référence l'association des termes " roi de cœur / évitement" ?
a)
Le barbu.
b)
Le Mistigri.
c)
Le Tarot.
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DIVERS
61 / Un système de gouvernement régi par les plus favorisés est-il ?
a)
Ochlocratique.
b)
Timocratique.
c)
kakistocratique.
62 / Laquelle de ces orthographes est erronée ?
a)
Des arrière-boutiques.
b)
Des coqs-à-l'âne.
c)
Des pinces-monseigneur.
63 / Laquelle de ces phrases n’est pas un pangramme ?
a)
Voyez le brick géant que j’examine près du wharf.
b)
Bernard, sortez et prenez date des prochaines échéances.
c)
Zweig modifia le juke-box psychonévrotique.
64 / Que définit la pogonophobie?
a)
La peur de la page blanche.
b)
La peur des barbes.
c)
La peur des épingles.
65 / Qu’est-ce qu’un « Grand Jésus » ?
a)
Un ancien format de Papier.
b)
Une bonbonne autrefois utilisée pour décanter les vieux vins de garde extraits de
bouteilles de forte contenance.
c)
Un pinceau pourvu d’un long manche.
66 / Lequel de ces pays ne pratique pas la conduite à gauche ?
a)
Kiribati.
b)
Botswana.
c)
Ouzbékistan.
67 / Lequel de ces nombres n’est pas un nombre premier ?
a)
269.
b)
271.
c)
273.
68 / En jargon de bistrot, que désigne l’expression « Vol de Nuit » ?
a)
Suze et sirop de menthe.
b)
Bière, grenadine et mandarin.
c)
Bière brune et champagne.
69 / Qu'est-ce que la laque qui recouvre le plus souvent les meubles asiatiques ?
a)
Un enduit à base de chaux.
b)
Un vernis à base de résine.
c)
Une peinture brillante réalisée avec des pigments minéraux.
70 / Quelles sont les 3 couleurs symbole des rastas ?
a)
Vert, blanc et jaune.
b)
Vert, orange et jaune.
c)
Vert, rouge et jaune.

19

QUESTIONNAIRE

PEOPLE
71 / Quel motif a valu à Bernard Lavilliers de faire plusieurs mois de prison en 1967 ?
a)
Fraude fiscale.
b)
Insoumission.
c)
Coups et blessures.
72 / Quelle est la nationalité des 2 membres du groupe Avalanche ?
a)
Suisse.
b)
Autrichienne.
c)
Norvégienne.
73 / Quel peintre a inspiré le clip « Hold Me » de Fleetwood Mac ?
a)
Dali.
b)
Magritte.
c)
Picasso.
74 / Quel feuilleton américain a accueilli comme “Guest Star” Phil Collins, Frank Zappa ou
encore Miles Davis ?
a)
Amicalement vôtre.
b)
Madame est servie.
c)
Deux flics à Miami.
75 / Quelle star est évoquée dans la chanson des Pretenders « Message of love » ?
a)
Brigitte Bardot.
b)
Jeanne Moreau.
c)
Michèle Morgan.
76 / Dans quelle ville Jean-Jacques Goldmann a-t-il fait ses études ?
a)
Reims.
b)
Nancy.
c)
Lille.
77 / Avec qui Madonna a-t-elle produit son prochain album ?
a)
Air.
b)
David Guetta.
c)
Jay Zee.
78 / Pourquoi George Michael a-t-il été arrêté dans un jardin public ?
a)
Exhibitionnisme.
b)
Comportement immoral.
c)
Insulte à agent de police.
79 / A quel âge Prince a-t-il signé son premier contrat avec la Warner ?
a)
17 ans.
b)
11 ans.
c)
28 ans.
80 / Quelle chanteuse française a tourné dans plusieurs films de Daryl Zanuck ?
a)
Sylvie Vartan.
b)
Sheila.
c)
Juliette Gréco.
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Bonjour à tous, et bienvenue dans cette nouvelle édition d'un rallye qui vous permettra de
découvrir quelques aspects du 9ème arrondissement (d'où le n'œuf…).
> Lors de votre périple, il vous sera demandé de répondre à un certain nombre de
questions, voire d'immortaliser certains lieux, ou détails spécifiques à ces lieux, à l'aide de
votre appareil photo numérique.
Ces éléments remarquables vous seront indiqués par cette caractéristique
typographique, accompagnée de l'icône suivante, placée en fin de paragraphe :
> Par ailleurs, afin de conférer une dimension artistique à cette démarche, il vous sera
également demandé d'exécuter un certain nombre de figures, qui seront à réaliser par un
ou deux membres de votre équipe devant les lieux concernés.
Vous trouverez le détail, ainsi que la nomenclature de ces postures en page 10 du
présent document.
> Enfin, en marge du parcours, vous aurez le loisir de briller en répondant à une kyrielle de
questions plus ou moins sérieuses, destinées à aiguiser vos méninges.
Ce questionnaire vous est présenté à partir de la page 11… c'est donc à vous de jouer.

> Concernant le déjeuner, nous vous recommandons de procéder à une pause
au niveau de l'étape signalée par l'icône suivante :

> Le rendez-vous de fin de parcours est fixé entre 18H00 à 18H30 sur la place Adolphe
Max.
Les organisateurs procéderont alors à la vérification des photographies et recueilleront les
carnets de réponses afin de procéder aux notations.

> Les résultats seront communiqués lors de la cérémonie de remise du trophée, prévue à
compter de 19H30 au :
Bistro Melrose, 5 place Clichy, 75017 PARIS, Téléphone : 01.42.93.61.34

> En cas de besoin, vous pouvez contacter les Gentils Organisateurs suivants :
- Pascal, au 06.88.75.12.35
- Sylvain, au 06.89.72.23.09

Nous vous souhaitons une bonne quête !

1

2

3
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Bonne Nouvelle !!!... le départ n’est pas loin. Il ne vous reste plus qu’à y emprunter la sortie
n°2.
C'est en tournant le dos à Sa Majesté que vous débuterez votre quête.
Là, vous ne manquerez pas d’admirer le pont de fer, avant de poursuivre votre
chemin.
Celui-ci vous guidera sur la voie d’une ancienne colline écarlate, où vous trouverez
un crémier fort « beauf », dont vous immortaliserez le souvenir en exécutant la figure
1.
Vous admirerez ensuite la façade d’un édifice bancaire édifié en son temps par le
Comptoir National d’Escompte de Paris, dont la façade s’orne de sculptures d’Aimé
Millet.
Ces sculptures font notamment apparaître apparaitre des rostres, matérialisant sans doute
l’expansion intercontinentale de cet établissement.
1/

Mais que sont ces rostres ? .........................................................................................

Vous suivrez ensuite la direction du coq jusqu’au « limonaire », ou vous vous
engouffrerez dans le passage aux Marquises, de grandes coquettes éprises de
voyages autour des globes.
2/

Au fait, combien comptez-vous de Marquises ? .........................................................

Cette digression s’achèvera lorsque vous quitterez ces Marquises en longeant leur
« Palace », puis emprunterez le trottoir du « Chartier » qui vous mènera du faubourg
au boulevard.
Vous aviserez alors Maurice, (qui vous guide au spectacle), et ne manquerez pas de
débusquer celui qui aurait été un vaurien si sa première consonne avait été un
« V ».
Vous délaisserez ensuite cet animal à sang froid pour suivre le flot de ce qui fut le lit de la
Seine au Néolithique.
Là, face au Panorama, vous opterez pour une cure gourmande sous l’Hôtel
Ronceray, afin de percer à jour le secret de la Berlandise.
3/

Mais que sont ces fameuses Berlandises ? ................................................................

Poursuivez dans ce passage qui date de 1846 et « ayez l’heur » de dénicher le compositeur
caché au-dessus du premier.
4/

Quel est le nom de ce compositeur ? ..........................................................................

Vous avez soif maintenant ? C’est le moment d’emprunter le passage suivant, dont le nom
pourrait à lui seul vous désaltérer.
5/

Quel est le nom de ce passage ? .................................................................................
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Traversez à pieds secs Mesdames et vous y trouverez vite votre « bonheur », devant
lequel vous immortaliserez la figure 2.
Quant à vous Messieurs, vous saurez à terme à quels Saints vous vouer. Profitez-en
pour prendre en souvenir une Sainte-Prostate bien amusante.
Avant de tourner le dos à la « Mère de Famille », vous aurez LU l’enseigne faisant référence
à cette célèbre biscuiterie nantaise.
6/

Quel est son nom ? .......................................................................................................

Partez ensuite faire des « folies », où vous ne tarderez pas à découvrir le pot « ô »
rose… devant lequel vous immortaliserez la figure 3.
Fous ferez alors face à ce qui fut autrefois « Les Colonnes d’Hercules » avant de devenir, en
1846, ce célèbre cabaret.
7/

Mais qu’étaient donc ces « Colonnes d’Hercules » ? .................................................

8/

Et quel était l’ancien nom de ces folies ? ....................................................................

Ce nom vous guidera dans la rue éponyme, mais donnons-nous plutôt rendez-vous
là où vous aurez droit de cité… Vous y trouverez d’abord les traces d’un écrivain
puis une fontaine un peu tarie.
C’est en quittant ce havre de paix que vous trouverez la niche sous laquelle
l’angelot veille, imperturbable, sur les cornes d’abondance…
Laissez-vous guider jusqu’à cette œuvre d’art contemporaine que constitue cet
assemblage de tubes et de filets, puis procédez à quelques retouches
(éventuellement bleues) avant de vous arrêter devant le bureau 83.
Vous emprunterez ensuite la rue rendant hommage à un obscur auteur dramatique d’origine
Lyonnaise (qui plus est prénommé François-Louis), dont l’insuccès notoire à la charnière du
XVIIIème et XIXème siècle fut cependant compensé par le fait que son père était propriétaire du
terrain sur lequel la rue fut tracée.
Cette rue vous mènera jusqu’au square où vous trouverez 3 ouvrières, devant
lesquelles vous immortaliserez la figure 4.
Ces 3 demoiselles célèbrent par ailleurs une fête attestant de leur statut.
9/

Quelle est cette fête ? ...................................................................................................

Comme annoncé en préambule, c'est donc maintenant que nous vous suggérons
de procéder à une pause déjeuner bien méritée.

Nous vous donnons ensuite rendez-vous partir de 14H00 dans le square MONTHOLON, où
vos Gentils Organisateurs vous soumettrons à la traditionnelle épreuve sportive, ô combien
sportive…
Les éventuels retardataires pourront quant-à-eux opter pour la solution
suivante avant de reprendre leur périple :
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Une fois délestés de vos boules, optez pour les arachides afin de disposer de l'énergie
nécessaire qu'il vous faudra pour emprunter celui des deux escaliers qui comporte le moins
de marches.
10/

S'agit-il de celui de droite ou de celui de gauche (préciser le nombre) ? .................

Une fois passé à l'étage supérieur, dirigez-vous vers la rue de la crème fouettée. Ne
vous y aventurez pas mais glissez d'un trottoir à l'autre afin d'apprécier le subtil
dialogue entre cet immeuble de 1756 et celui des années 30 qui lui fait face.
C'est ensuite au carrefour que vous suivrez la flèche bleue, jusqu'au petit animal
carrelé qui vous indiquera le chemin d’un flûtiste pour adultes.
Cette voie vous conduira sur le lieu où vous entonnerez alors tous en chœur : « si tu
m’aimes, prends garde au 26… ».
11/

Quel est le nom du compositeur qui y résida ? ..........................................................

Un losange vous indiquera ensuite la rue qui a fait un tabac, depuis qu’à gauche y
dort le meunier de ce qui reste de la plus vielle boulangerie de Paris, devant laquelle
vous immortaliserez la figure 5.
Optez pour le cétacé, laissez Sainte-Hilaire, et courez jusqu’à l’ambassade au nom insolite.
12/

Quel est le nom de cette ambassade ? ........................................................................

Si vous vous y êtes cassé les dents, rassurez-vous, l’école n’est pas loin… C’est en
longeant Babylone que vous découvrirez un félin noir et gris.
Voyez plus loin, voyez plus haut, Antarès vous guide…
Délaissez le clocher au profit des poulettes de luxe, qui vous inciteront, la bouche en cul de
poule, à privilégier le musicien à l’acteur.
Figurez-vous une mouche indépendante et vous arriverez « Pile-Poil » près d’une
cité interdite.
13/

Quel est le nom de cette cité ? .....................................................................................

Vous entrerez alors en plein cœur d'un quartier dont le nom n'est pas sans évoquer
quelque capitale antique, découvrant cette avenue pittoresque transformée en
impasse à partir de 1960.
Cette impasse vous fera irrésistiblement penser à ce célèbre décorateur des années 30.
14/

Quel est son nom ? .......................................................................................................

Courage, prenez ensuite plein sud en direction du soleil, où vous ne manquerez pas
de croiser, juste après Chauvoncourt, un immeuble aux pilastres corinthiens.
Vous y dénicherez MACI, pas les os.
Toujours plus au sud, là où les murs rosissent, vous dénicherez le square aux pins et
tâcherez d'y débusquer le cavalier masqué.
Dos à la Bibliothèque trône Gavarni, et sur la place flotte encore le souvenir d'une
célèbre courtisane, devant l’hôtel de laquelle vous immortaliserez la figure 6.
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15/

Quel est le nom de cette courtisane ? .........................................................................

Vous chercherez ensuite celui que terrassa Saint-Georges, qui semblant monté
sur ses grands chevaux, vous désignera le nom de l'équidé bâtisseur…
16/

Quel est son nom ? .......................................................................................................

Passez le toit du monde et profitez-en pour découvrir la profession du Barbier de Séville qui
y sévit…
17/

Quel est son métier ? ....................................................................................................

Préférez les Goncourt à Wagner, et ne soyez pas nouille, au carrefour allez vers l'église,
mais attention à l'angle des "P" et "T", vous jouxterez un square confidentiel où la "Tour de
Nesles" fut rédigée en 1832 par Alexandre Dumas et Frédéric Gaillardet.
18/

Quel est le nom de ce square ? ....................................................................................

Vous ne passerez qu’ensuite devant le contentieux, pour emprunter enfin le chemin
de l'Abbesse, qui vous guidera vers celui qui fut l'auteur d'une célèbre Salomé.
19/

Quel est le nom de cet artiste ?....................................................................................

Avant de lui rendre hommage, bifurquez vers les hôtels des demoiselles Mars et autres
Duchesnoy, là où la fée électricité a également élu domicile.
Remontez ensuite par la rue des plâtriers où, face à la lyre, vous trouverez inscrite la
devise de la ville de Paris.
Plus loin, vous saluerez la Marquise déplumée et admirerez cette porte
d'inspiration romane qui vous accompagnera dans la rue du célèbre moraliste où
passé le cercle, vos notions de géométrie vous permettront d'infléchir votre parcours
selon un angle de -270° dans le sens trigonométriqu e…
Dirigez-vous ensuite vers un îlot de verdure, où vous rendrez hommage à ce grand
romantique dont le tombeau fait aujourd’hui face à celui de Pierre Desproges au
Père Lachaise. Vous en profiterez pour immortaliser de nouveau la figure 1.
Vous dénicherez ensuite le côté "grand guignol" de cette discrète maison dont la
couleur éclatante ravira vos sens.
Longez ensuite les orgues d’argent face aux 4 boucs pour déboucher au coin où l’on
cause, devant lequel vous immortaliserez de nouveau la figure 2.
Vous descendrez ensuite chez le pharmacien dont vous distinguez l’emblème. Outre ce
symbole vaguement cruciforme, le corps des pharmaciens dispose d’un autre signe distinctif,
utilisé dès 1222.
20/

Quel est cet autre emblème? ........................................................................................

Dans la rue du Maréchal prénommé Bon Adrien Jeannot, trouvez l’immeuble de la
Compagnie Générale Française des Tramways.
En bout de ligne, devant le casino, affutez votre regard pour découvrir où se
cache l’envahisseur qui vous indiquera la marche à suivre.
21/

Vous donnerez ensuite le nom de la pièce « à l’œuvre » : .........................................
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Trouvez le buste de celui qui fonda le théâtre éponyme en 1892 et immortalisez
devant icelui la figure 2.
Vous retournerez ensuite vers l’impasse de la fontaine afin d’y dénicher une
pension de famille ainsi que le nom d’un Psychosomatothérapeute de groupe
pratiquant à ses heures perdues l’hypnothérapie intégrative…
22/

Quel est son nom ? .......................................................................................................

C’est enfin vers la source qu’il vous sera donné l’occasion de lyre, avant de
rebrousser chemin vers la place où Céline commença son Voyage…
Poursuivez le vôtre vers la Belgique, où vous découvrirez le lieu qui fut le crépuscule
de l’écrivain de l’Aurore.
Il semblerait que vote périple soit désormais achevé, et nous vous donnons rendez-vous au
pied du tourmenté Berlioz.
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FIGURES DE STYLE
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ARRONDISSEMENT
1/

Comment surnomme-t-on les commissionnaires qui officient dans les salles de l’hôtel des
ventes Drouot ?
a)
Les cols rouges.
b)
Les porte-breloques.
c)
Les richelieu.

2/

Comment s’appelait le tout premier musée de cire que l’on pouvait visiter, à la fin du XVIII
siècle, sur le boulevard du Temple ?
a)
La caverne des voleurs.
b)
L’illusoire.
c)
La Ménagerie Humaine.

3/

Au musée Grévin, quelle mésaventure subit la figure de cire de Fernandel, dans son
costume de Don Camillo ?
a)
Les représailles d’un militant communiste qui, furieux de constater l’absence de
Pepone, se vengea en aspergeant Don Camillo d’encre rouge.
b)
Une tentative anonyme d’envoûtement par Magie Noire.
c)
L’assaut affectueux, mais trop brutal, d’un admirateur.

4/

Que vit-on surgir de terre, le 5 mai 1923, au croisement des boulevards Saint-Denis et
Sébastopol ?
a)
Le premier kiosque à journaux.
b)
Le tout premier feu de signalisation.
c)
La première sanisette.

5/

Pourquoi Napoléon III décida-t-il subitement, en janvier 1858, de faire construire un nouvel
Opéra à Paris ?
a)
Pour satisfaire un caprice de l’Impératrice Eugénie.
b)
Parce que le vieil Opéra de la rue Le Peletier ne répondait plus aux normes de
sécurité.
c)
Pour accueillir la mise en scène grandiose d’un nouvel opéra de Jules Massenet.

6/

Quel est le poids du plus grand lustre suspendu au-dessus de la salle de l’Opéra Garnier ?
a)
600 kilos.
b)
1,6 tonne.
c)
6 tonnes.

7/

Que se passa-t-il à l’Opéra Garnier le 20 mai 1896, pendant une représentation de Faust ?
a)
Le lustre de la salle se décrocha.
b)
Un incendie ravagea la scène et l’avant-scène.
c)
Un spectateur, pris d’une crise de démence, tua sept personnes.

8/

D’où vient le nom de la nouvelle Athènes ?
a)
C’est là que fut construite la première piscine olympique de Paris, en 1932.
b)
De la proximité d’un théâtre appelé « La Nouvelle Athènes ».
c)
De l’architecture des immeubles inspirée du répertoire de la Grèce Antique.

9/

Pourquoi l’église Saint-Eugène / Sainte-Cécile est-elle, fait rarissime dans le patrimoine
sacré, dépourvue de clocher?
a)
Les dons des généreux paroissiens s’étant bizarrement taris, il ne resta plus assez
d’argent pour achever l’église.
b)
Il en fut décidé ainsi pour ne pas troubler la tranquillité du quartier.
c)
Le clocher, détruit au cours des bombardements de la Seconde Guerre Mondiale, ne
fut jamais reconstruit.

e

10 / Pourquoi le Prince Louis-Napoléon Bonaparte fit-il construire la cité Napoléon en 1849 ?
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a)
b)
c)

Afin de créer des logements sociaux pour les ouvriers.
Afin d’offrir aux artistes les meilleures conditions de travail possibles, à charge pour
ces derniers de soigner son image.
Afin d’en faire une prison modèle où chaque détenu disposerait de sa propre cellule.

11 / Le 28 décembre 1895 eut lieu, dans un salon du Grand Café Capucines, la première
projection payante du Cinématographe des frères Lumière. Quel était le sujet du film ?
a)
La sortie des usines Lumière.
b)
Une plage de Deauville en plein été.
c)
Des acrobates juchés sur un monocycle.
12 / Que trouve-t-on au 65, boulevard de Clichy, en plein Pigalle ?
a)
Une chapelle.
b)
Un cinéma pour enfants.
c)
Un jardin zen.
13 / Dans quelle station fut, en partie, tourné le film de François Truffaut « Le Dernier Métro » ?
a)
Anvers.
b)
Pigalle.
c)
Blanche.
14 / Pourquoi la place Blanche s’appelle-t-elle ainsi ?
a)
Orientée au sud, elle est toujours très lumineuse.
b)
Elle était jadis traversée par les Charrettes des plâtriers.
c)
Son vrai nom est Place Blanche de Castille, mais il fut raccourci par l’usage.
15 / Qui est l’auteur du poème intitulé « Hymne à la place Blanche sous la neige » ?
a)
Francis Blanche.
b)
Charles Cros.
c)
Serge Gainsbourg.
16 / Laquelle de ces villes ne se voit pas dotée d’un nom de rue dans l’arrondissement ?
a)
Madrid.
b)
Milan.
c)
Liège.
17 / Qu’y avait il au XIXèe siècle en lieu et place du lycée Jacques Decour ?
a)
Une prison pour femme
b)
Un couvent
c)
Un abattoir
18 / Dans quel cabaret de Pigalle Degas aurait il peint son « absinthe » ?
a)
Le rat noir
b)
Le chat noir
c)
La boule noire
19 / Quel célèbre journal avait ses locaux jusqu’en 1925 au 26 rue Drouot ?
a)
Le Monde
b)
L’Humanité
c)
Le Figaro
20 / Qui est né au numéro 23 du boulevard de Rochechouart ?
a)
Jean d’Ormesson
b)
Albert Londres
c)
Jean Gabin

14

QUESTIONNAIRE

LITTERATURE
21 / Que compte entreprendre Charles Swann quand il veut « faire Cathleya » avec Odette de
Crécy ?
a)
Lui cueillir des pâquerettes.
b)
Lui compter fleurette.
c)
Lui enlever sa liquette.
22 / Le Baron de Charlus est-il ?
a)
Un inverti.
b)
Un averti.
c)
Un extraverti.
23 / Dans les « Mystères de Paris », quel supplice Rodolphe inflige-t-il au Maître d’école ?
a)
Il le rend aveugle.
b)
Il lui coupe une main.
c)
Il lui arrache une oreille.
24 / De quel tableau s’est inspiré Victor Hugo pour son personnage de Gavroche ?
a)
La Liberté guidant le Peuple.
b)
L’angélus.
c)
L’adoration des bergers.
25 / Qui a dit : « Quatre-vingt ans, c’est l’âge de la puberté académique » ?
a)
Alphonse Allais.
b)
Paul Claudel.
c)
Georges Courteline.
26 / Lequel de ces personnages n'appartient pas au roman "La Princesse de Clèves", de
Madame de La Fayette ?
a)
M. de Nemours.
b)
Mlle de Chartres.
c)
Mlle de Mézières.
27 / Qui a dit écrit « Les Mémoires d’Hadrien » ?
a)
Loana.
b)
Marguerite Yourcenar.
c)
Elisabeth Badinter.
28 / Dans quel Pays se situe l’action du roman de Stendhal « La Chartreuse de Parme » ?
a)
En Italie.
b)
En France.
c)
En Autriche.
29 / Qui a dit : « Quand Dieu se tait, on peut lui faire dire ce qu’on veut » ?
a)
Marcel Achard.
b)
Robert Merle.
c)
Jean-Paul Sartre.
30 / De qui Marcel Proust s’est-il inspiré pour son personnage d’Albertine ?
a)
De son chauffeur.
b)
De sa mère.
c)
De sa cousine.
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SCIENCES
31 / Qu’est-ce que l’équation de Shrödinger ?
a)
Elle définit le mètre étalon par une longueur d’onde.
b)
Elle définit la probabilité de présence des électrons au sein des orbitales atomiques.
c)
Elle définit le rapport entre la masse des différents nucléons.
32 / Pourquoi le désordre de l’univers croît ?
a)
Car l’entropie d’un système isolé augmente.
b)
Car c’est la suite du Big-Bang originel.
c)
Car il suit une période de décroissance.
33 / Quelle énergie ne génère pas de CO² ?
a)
L’énergie solaire.
b)
Le pétrole.
c)
Le nucléaire.
34 / Quel défi écologique est en voie de résolution ?
a)
Le trou dans la couche d’ozone.
b)
Le réchauffement climatique.
c)
La réduction de la biodiversité.
35 / Qu’est-ce que la force de Coriolis ?
a)
La loi d’un mouvement en rotation.
b)
La résistance d’un corps à la traction.
c)
La résistance d’un corps à la compression.
36 / Sur la lune, un objet lourd tombe-t-il plus vite qu’un objet léger ?
a)
Oui.
b)
Non.
c)
Ils tombent à la même vitesse.
37 / A quoi renvoie le théorème de Pythagore ?
a)
Au carré de l’hypoténuse.
b)
Au cercle parfait.
c)
Au rectangle inversé.
38 / Après les USA et l’URSS, quel est le pays qui a envoyé le plus d’hommes dans l’espace ?
a)
La Chine.
b)
La France.
c)
Le Japon.
39 / Qui a été nommé par l’Académie Nobel « le Isaac Newton de notre temps » ?
a)
Albert Fret.
b)
Pierre-Gilles de Gennes.
c)
Georges Charpak.
40 / Qu’est-ce qu’une Mitose ?
a)
Un champignon.
b)
Une division cellulaire.
c)
Une infection microbienne.
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OPERA
41 / Quel est le premier mot chanté par le Docteur Faust dans l’opéra de Gounod ?
a)
Tout.
b)
Rien.
c)
Bonjour.
42 / Quel opéra de Haëndel évoque le destin d’un Empereur Romain ?
a)
La Marche de l’Empereur.
b)
Giulio Cesare.
c)
Augustus Imperator.
43 / Vers quelle ville française se dirige-t-on dans un opéra célèbre de Rossini ?
a)
Marseille
b)
Reims
c)
Lyon
44 / De quelle étrange maladie a souffert Nathalie Dessay dans un opéra donné récemment à
Paris ?
a)
Le somnambulisme.
b)
La chtouille.
c)
Le botulisme, en hommage au philosophe
45 / Quel nom William Christie a-t-il donné à sa formation ?
a)
Les Arceaux Riflants.
b)
Lézard Florissant.
c)
Les Arts Florissants.
46 / Lequel de ces opéras de Wagner n’appartient pas à la Tétralogie dudit compositeur ?
a)
Le Crépuscule des Dieux
b)
Le Vaisseau Fantôme
c)
Siegfried.
47 / Bério est-il ?
a)
Un compositeur.
b)
Un chanteur.
c)
Un chef d’orchestre.
48 / Que créa Nijinski à Paris en 1913 ?
a)
La première piste de Nijinski (de fond).
b)
Le Sacre du Printemps.
c)
L’après-midi d’un faune.
49 / Qui sont respectivement Auber et Scribe ?
a)
Un compositeur et un auteur dramatique.
b)
Un auteur dramatique et son nègre.
c)
Un auteur dramatique et un compositeur.
50 / Comment Giuseppe Verdi appelait-il l’opéra de Paris ?
a)
Le grand machin.
b)
La grande boutique.
c)
Le gros gâteau.
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SPORTS ET LOISIRS
51 / En escrime, laquelle de ces armes est la plus courte ?
a)
Le fleuret.
b)
L'épée.
c)
Le sabre.
52 / Lequel de ces terrains de sport présente la superficie la plus importante ?
a)
Badminton.
b)
Volley-ball.
c)
Basket-ball.
53 / En cyclisme, comment appelle-t-on une course qui relie deux villes suivant un parcours
prédéterminé ?
a)
Une classique.
b)
Un critérium.
c)
Une course par étapes.
54 / Quelle est la forme d'un terrain de cricket ?
a)
Ovale.
b)
Carrée.
c)
Rectangulaire.
55 / De quelle manière Abebe Bikila courut le marathon des jeux olympiques de 1960 ?
a)
Pieds nus.
b)
Plus vite que ses condisciples.
c)
Pendant les 300 premiers mètres seulement.
56 / Comment appelle-t-on les excroissances noueuses qui se développent sur les troncs
d'arbres et qui sont utilisées en ébénisterie ?
a)
Des loupes.
b)
Des ronces.
c)
Des nids d'abeilles.
57 / Le vêtement typique de la Malaisie est un ?
a)
Ao Dai.
b)
Khalat.
c)
Sarong.
58 / Qui désigne le terme "bisaïeul" ?
a)
Un arrière-grand-père.
b)
Le père d'un arrière-grand-père.
c)
Le grand-père d'un arrière-grand-père.
59 / Quel est le gibier à plumes le plus chassé en France ?
a)
La bécasse.
b)
La perdrix.
c)
La caille.
60 / A quel jeu de carte fait référence l'association des termes " roi de cœur / évitement" ?
a)
Le barbu.
b)
Le Mistigri.
c)
Le Tarot.
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DIVERS
61 / Un système de gouvernement régi par les plus favorisés est-il ?
a)
Ochlocratique.
b)
Timocratique.
c)
kakistocratique.
62 / Laquelle de ces orthographes est erronée ?
a)
Des arrière-boutiques.
b)
Des coqs-à-l'âne.
c)
Des pinces-monseigneur.
63 / Laquelle de ces phrases n’est pas un pangramme ?
a)
Voyez le brick géant que j’examine près du wharf.
b)
Bernard, sortez et prenez date des prochaines échéances.
c)
Zweig modifia le juke-box psychonévrotique.
64 / Que définit la pogonophobie?
a)
La peur de la page blanche.
b)
La peur des barbes.
c)
La peur des épingles.
65 / Qu’est-ce qu’un « Grand Jésus » ?
a)
Un ancien format de Papier.
b)
Une bonbonne autrefois utilisée pour décanter les vieux vins de garde extraits de
bouteilles de forte contenance.
c)
Un pinceau pourvu d’un long manche.
66 / Lequel de ces pays ne pratique pas la conduite à gauche ?
a)
Kiribati.
b)
Botswana.
c)
Ouzbékistan.
67 / Lequel de ces nombres n’est pas un nombre premier ?
a)
269.
b)
271.
c)
273.
68 / En jargon de bistrot, que désigne l’expression « Vol de Nuit » ?
a)
Suze et sirop de menthe.
b)
Bière, grenadine et mandarin.
c)
Bière brune et champagne.
69 / Qu'est-ce que la laque qui recouvre le plus souvent les meubles asiatiques ?
a)
Un enduit à base de chaux.
b)
Un vernis à base de résine.
c)
Une peinture brillante réalisée avec des pigments minéraux.
70 / Quelles sont les 3 couleurs symbole des rastas ?
a)
Vert, blanc et jaune.
b)
Vert, orange et jaune.
c)
Vert, rouge et jaune.
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PEOPLE
71 / Quel motif a valu à Bernard Lavilliers de faire plusieurs mois de prison en 1967 ?
a)
Fraude fiscale.
b)
Insoumission.
c)
Coups et blessures.
72 / Quelle est la nationalité des 2 membres du groupe Avalanche ?
a)
Suisse.
b)
Autrichienne.
c)
Norvégienne.
73 / Quel peintre a inspiré le clip « Hold Me » de Fleetwood Mac ?
a)
Dali.
b)
Magritte.
c)
Picasso.
74 / Quel feuilleton américain a accueilli comme “Guest Star” Phil Collins, Frank Zappa ou
encore Miles Davis ?
a)
Amicalement vôtre.
b)
Madame est servie.
c)
Deux flics à Miami.
75 / Quelle star est évoquée dans la chanson des Pretenders « Message of love » ?
a)
Brigitte Bardot.
b)
Jeanne Moreau.
c)
Michèle Morgan.
76 / Dans quelle ville Jean-Jacques Goldmann a-t-il fait ses études ?
a)
Reims.
b)
Nancy.
c)
Lille.
77 / Avec qui Madonna a-t-elle produit son prochain album ?
a)
Air.
b)
David Guetta.
c)
Jay Zee.
78 / Pourquoi George Michael a-t-il été arrêté dans un jardin public ?
a)
Exhibitionnisme.
b)
Comportement immoral.
c)
Insulte à agent de police.
79 / A quel âge Prince a-t-il signé son premier contrat avec la Warner ?
a)
17 ans.
b)
11 ans.
c)
28 ans.
80 / Quelle chanteuse française a tourné dans plusieurs films de Daryl Zanuck ?
a)
Sylvie Vartan.
b)
Sheila.
c)
Juliette Gréco.
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PREAMBULE
Bonjour à tous, et bienvenue dans cette nouvelle édition d'un rallye qui vous permettra de
découvrir quelques aspects du 9ème arrondissement (d'où le n'œuf…).
> Lors de votre périple, il vous sera demandé de répondre à un certain nombre de
questions, voire d'immortaliser certains lieux, ou détails spécifiques à ces lieux, à l'aide de
votre appareil photo numérique.
Ces éléments remarquables vous seront indiqués par cette caractéristique
typographique, accompagnée de l'icône suivante, placée en fin de paragraphe :
> Par ailleurs, afin de conférer une dimension artistique à cette démarche, il vous sera
également demandé d'exécuter un certain nombre de figures, qui seront à réaliser par un
ou deux membres de votre équipe devant les lieux concernés.
Vous trouverez le détail, ainsi que la nomenclature de ces postures en page 10 du
présent document.
> Enfin, en marge du parcours, vous aurez le loisir de briller en répondant à une kyrielle de
questions plus ou moins sérieuses, destinées à aiguiser vos méninges.
Ce questionnaire vous est présenté à partir de la page 11… c'est donc à vous de jouer.

> Concernant le déjeuner, nous vous recommandons de procéder à une pause
au niveau de l'étape signalée par l'icône suivante :

> Le rendez-vous de fin de parcours est fixé entre 18H00 à 18H30 sur la place Adolphe
Max.
Les organisateurs procéderont alors à la vérification des photographies et recueilleront les
carnets de réponses afin de procéder aux notations.

> Les résultats seront communiqués lors de la cérémonie de remise du trophée, prévue à
compter de 19H30 au :
Bistro Melrose, 5 place Clichy, 75017 PARIS, Téléphone : 01.42.93.61.34

> En cas de besoin, vous pouvez contacter les Gentils Organisateurs suivants :
- Pascal, au 06.88.75.12.35
- Sylvain, au 06.89.72.23.09

Nous vous souhaitons une bonne quête !
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Bonne Nouvelle !!!... le départ n’est pas loin. Il ne vous reste plus qu’à y emprunter la sortie
n°2.
C'est en tournant le dos à Sa Majesté que vous débuterez votre quête.
Là, vous ne manquerez pas d’admirer le pont de fer, avant de poursuivre votre
chemin.
Celui-ci vous guidera sur la voie d’une ancienne colline écarlate, où vous trouverez
un crémier fort « beauf », dont vous immortaliserez le souvenir en exécutant la figure
1.
Vous admirerez ensuite la façade d’un édifice bancaire édifié en son temps par le
Comptoir National d’Escompte de Paris, dont la façade s’orne de sculptures d’Aimé
Millet.
Ces sculptures font notamment apparaître apparaitre des rostres, matérialisant sans doute
l’expansion intercontinentale de cet établissement.
1/

Mais que sont ces rostres ? .........................................................................................

Vous suivrez ensuite la direction du coq jusqu’au « limonaire », ou vous vous
engouffrerez dans le passage aux Marquises, de grandes coquettes éprises de
voyages autour des globes.
2/

Au fait, combien comptez-vous de Marquises ? .........................................................

Cette digression s’achèvera lorsque vous quitterez ces Marquises en longeant leur
« Palace », puis emprunterez le trottoir du « Chartier » qui vous mènera du faubourg
au boulevard.
Vous aviserez alors Maurice, (qui vous guide au spectacle), et ne manquerez pas de
débusquer celui qui aurait été un vaurien si sa première consonne avait été un
« V ».
Vous délaisserez ensuite cet animal à sang froid pour suivre le flot de ce qui fut le lit de la
Seine au Néolithique.
Là, face au Panorama, vous opterez pour une cure gourmande sous l’Hôtel
Ronceray, afin de percer à jour le secret de la Berlandise.
3/

Mais que sont ces fameuses Berlandises ? ................................................................

Poursuivez dans ce passage qui date de 1846 et « ayez l’heur » de dénicher le compositeur
caché au-dessus du premier.
4/

Quel est le nom de ce compositeur ? ..........................................................................

Vous avez soif maintenant ? C’est le moment d’emprunter le passage suivant, dont le nom
pourrait à lui seul vous désaltérer.
5/

Quel est le nom de ce passage ? .................................................................................
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Traversez à pieds secs Mesdames et vous y trouverez vite votre « bonheur », devant
lequel vous immortaliserez la figure 2.
Quant à vous Messieurs, vous saurez à terme à quels Saints vous vouer. Profitez-en
pour prendre en souvenir une Sainte-Prostate bien amusante.
Avant de tourner le dos à la « Mère de Famille », vous aurez LU l’enseigne faisant référence
à cette célèbre biscuiterie nantaise.
6/

Quel est son nom ? .......................................................................................................

Partez ensuite faire des « folies », où vous ne tarderez pas à découvrir le pot « ô »
rose… devant lequel vous immortaliserez la figure 3.
Fous ferez alors face à ce qui fut autrefois « Les Colonnes d’Hercules » avant de devenir, en
1846, ce célèbre cabaret.
7/

Mais qu’étaient donc ces « Colonnes d’Hercules » ? .................................................

8/

Et quel était l’ancien nom de ces folies ? ....................................................................

Ce nom vous guidera dans la rue éponyme, mais donnons-nous plutôt rendez-vous
là où vous aurez droit de cité… Vous y trouverez d’abord les traces d’un écrivain
puis une fontaine un peu tarie.
C’est en quittant ce havre de paix que vous trouverez la niche sous laquelle
l’angelot veille, imperturbable, sur les cornes d’abondance…
Laissez-vous guider jusqu’à cette œuvre d’art contemporaine que constitue cet
assemblage de tubes et de filets, puis procédez à quelques retouches
(éventuellement bleues) avant de vous arrêter devant le bureau 83.
Vous emprunterez ensuite la rue rendant hommage à un obscur auteur dramatique d’origine
Lyonnaise (qui plus est prénommé François-Louis), dont l’insuccès notoire à la charnière du
XVIIIème et XIXème siècle fut cependant compensé par le fait que son père était propriétaire du
terrain sur lequel la rue fut tracée.
Cette rue vous mènera jusqu’au square où vous trouverez 3 ouvrières, devant
lesquelles vous immortaliserez la figure 4.
Ces 3 demoiselles célèbrent par ailleurs une fête attestant de leur statut.
9/

Quelle est cette fête ? ...................................................................................................

Comme annoncé en préambule, c'est donc maintenant que nous vous suggérons
de procéder à une pause déjeuner bien méritée.

Nous vous donnons ensuite rendez-vous partir de 14H00 dans le square MONTHOLON, où
vos Gentils Organisateurs vous soumettrons à la traditionnelle épreuve sportive, ô combien
sportive…
Les éventuels retardataires pourront quant-à-eux opter pour la solution
suivante avant de reprendre leur périple :
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Une fois délestés de vos boules, optez pour les arachides afin de disposer de l'énergie
nécessaire qu'il vous faudra pour emprunter celui des deux escaliers qui comporte le moins
de marches.
10/

S'agit-il de celui de droite ou de celui de gauche (préciser le nombre) ? .................

Une fois passé à l'étage supérieur, dirigez-vous vers la rue de la crème fouettée. Ne
vous y aventurez pas mais glissez d'un trottoir à l'autre afin d'apprécier le subtil
dialogue entre cet immeuble de 1756 et celui des années 30 qui lui fait face.
C'est ensuite au carrefour que vous suivrez la flèche bleue, jusqu'au petit animal
carrelé qui vous indiquera le chemin d’un flûtiste pour adultes.
Cette voie vous conduira sur le lieu où vous entonnerez alors tous en chœur : « si tu
m’aimes, prends garde au 26… ».
11/

Quel est le nom du compositeur qui y résida ? ..........................................................

Un losange vous indiquera ensuite la rue qui a fait un tabac, depuis qu’à gauche y
dort le meunier de ce qui reste de la plus vielle boulangerie de Paris, devant laquelle
vous immortaliserez la figure 5.
Optez pour le cétacé, laissez Sainte-Hilaire, et courez jusqu’à l’ambassade au nom insolite.
12/

Quel est le nom de cette ambassade ? ........................................................................

Si vous vous y êtes cassé les dents, rassurez-vous, l’école n’est pas loin… C’est en
longeant Babylone que vous découvrirez un félin noir et gris.
Voyez plus loin, voyez plus haut, Antarès vous guide…
Délaissez le clocher au profit des poulettes de luxe, qui vous inciteront, la bouche en cul de
poule, à privilégier le musicien à l’acteur.
Figurez-vous une mouche indépendante et vous arriverez « Pile-Poil » près d’une
cité interdite.
13/

Quel est le nom de cette cité ? .....................................................................................

Vous entrerez alors en plein cœur d'un quartier dont le nom n'est pas sans évoquer
quelque capitale antique, découvrant cette avenue pittoresque transformée en
impasse à partir de 1960.
Cette impasse vous fera irrésistiblement penser à ce célèbre décorateur des années 30.
14/

Quel est son nom ? .......................................................................................................

Courage, prenez ensuite plein sud en direction du soleil, où vous ne manquerez pas
de croiser, juste après Chauvoncourt, un immeuble aux pilastres corinthiens.
Vous y dénicherez MACI, pas les os.
Toujours plus au sud, là où les murs rosissent, vous dénicherez le square aux pins et
tâcherez d'y débusquer le cavalier masqué.
Dos à la Bibliothèque trône Gavarni, et sur la place flotte encore le souvenir d'une
célèbre courtisane, devant l’hôtel de laquelle vous immortaliserez la figure 6.
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15/

Quel est le nom de cette courtisane ? .........................................................................

Vous chercherez ensuite celui que terrassa Saint-Georges, qui semblant monté
sur ses grands chevaux, vous désignera le nom de l'équidé bâtisseur…
16/

Quel est son nom ? .......................................................................................................

Passez le toit du monde et profitez-en pour découvrir la profession du Barbier de Séville qui
y sévit…
17/

Quel est son métier ? ....................................................................................................

Préférez les Goncourt à Wagner, et ne soyez pas nouille, au carrefour allez vers l'église,
mais attention à l'angle des "P" et "T", vous jouxterez un square confidentiel où la "Tour de
Nesles" fut rédigée en 1832 par Alexandre Dumas et Frédéric Gaillardet.
18/

Quel est le nom de ce square ? ....................................................................................

Vous ne passerez qu’ensuite devant le contentieux, pour emprunter enfin le chemin
de l'Abbesse, qui vous guidera vers celui qui fut l'auteur d'une célèbre Salomé.
19/

Quel est le nom de cet artiste ?....................................................................................

Avant de lui rendre hommage, bifurquez vers les hôtels des demoiselles Mars et autres
Duchesnoy, là où la fée électricité a également élu domicile.
Remontez ensuite par la rue des plâtriers où, face à la lyre, vous trouverez inscrite la
devise de la ville de Paris.
Plus loin, vous saluerez la Marquise déplumée et admirerez cette porte
d'inspiration romane qui vous accompagnera dans la rue du célèbre moraliste où
passé le cercle, vos notions de géométrie vous permettront d'infléchir votre parcours
selon un angle de -270° dans le sens trigonométriqu e…
Dirigez-vous ensuite vers un îlot de verdure, où vous rendrez hommage à ce grand
romantique dont le tombeau fait aujourd’hui face à celui de Pierre Desproges au
Père Lachaise. Vous en profiterez pour immortaliser de nouveau la figure 1.
Vous dénicherez ensuite le côté "grand guignol" de cette discrète maison dont la
couleur éclatante ravira vos sens.
Longez ensuite les orgues d’argent face aux 4 boucs pour déboucher au coin où l’on
cause, devant lequel vous immortaliserez de nouveau la figure 2.
Vous descendrez ensuite chez le pharmacien dont vous distinguez l’emblème. Outre ce
symbole vaguement cruciforme, le corps des pharmaciens dispose d’un autre signe distinctif,
utilisé dès 1222.
20/

Quel est cet autre emblème? ........................................................................................

Dans la rue du Maréchal prénommé Bon Adrien Jeannot, trouvez l’immeuble de la
Compagnie Générale Française des Tramways.
En bout de ligne, devant le casino, affutez votre regard pour découvrir où se
cache l’envahisseur qui vous indiquera la marche à suivre.
21/

Vous donnerez ensuite le nom de la pièce « à l’œuvre » : .........................................
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Trouvez le buste de celui qui fonda le théâtre éponyme en 1892 et immortalisez
devant icelui la figure 2.
Vous retournerez ensuite vers l’impasse de la fontaine afin d’y dénicher une
pension de famille ainsi que le nom d’un Psychosomatothérapeute de groupe
pratiquant à ses heures perdues l’hypnothérapie intégrative…
22/

Quel est son nom ? .......................................................................................................

C’est enfin vers la source qu’il vous sera donné l’occasion de lyre, avant de
rebrousser chemin vers la place où Céline commença son Voyage…
Poursuivez le vôtre vers la Belgique, où vous découvrirez le lieu qui fut le crépuscule
de l’écrivain de l’Aurore.
Il semblerait que vote périple soit désormais achevé, et nous vous donnons rendez-vous au
pied du tourmenté Berlioz.
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FIGURES DE STYLE
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ARRONDISSEMENT
1/

Comment surnomme-t-on les commissionnaires qui officient dans les salles de l’hôtel des
ventes Drouot ?
a)
Les cols rouges.
b)
Les porte-breloques.
c)
Les richelieu.

2/

Comment s’appelait le tout premier musée de cire que l’on pouvait visiter, à la fin du XVIII
siècle, sur le boulevard du Temple ?
a)
La caverne des voleurs.
b)
L’illusoire.
c)
La Ménagerie Humaine.

3/

Au musée Grévin, quelle mésaventure subit la figure de cire de Fernandel, dans son
costume de Don Camillo ?
a)
Les représailles d’un militant communiste qui, furieux de constater l’absence de
Pepone, se vengea en aspergeant Don Camillo d’encre rouge.
b)
Une tentative anonyme d’envoûtement par Magie Noire.
c)
L’assaut affectueux, mais trop brutal, d’un admirateur.

4/

Que vit-on surgir de terre, le 5 mai 1923, au croisement des boulevards Saint-Denis et
Sébastopol ?
a)
Le premier kiosque à journaux.
b)
Le tout premier feu de signalisation.
c)
La première sanisette.

5/

Pourquoi Napoléon III décida-t-il subitement, en janvier 1858, de faire construire un nouvel
Opéra à Paris ?
a)
Pour satisfaire un caprice de l’Impératrice Eugénie.
b)
Parce que le vieil Opéra de la rue Le Peletier ne répondait plus aux normes de
sécurité.
c)
Pour accueillir la mise en scène grandiose d’un nouvel opéra de Jules Massenet.

6/

Quel est le poids du plus grand lustre suspendu au-dessus de la salle de l’Opéra Garnier ?
a)
600 kilos.
b)
1,6 tonne.
c)
6 tonnes.

7/

Que se passa-t-il à l’Opéra Garnier le 20 mai 1896, pendant une représentation de Faust ?
a)
Le lustre de la salle se décrocha.
b)
Un incendie ravagea la scène et l’avant-scène.
c)
Un spectateur, pris d’une crise de démence, tua sept personnes.

8/

D’où vient le nom de la nouvelle Athènes ?
a)
C’est là que fut construite la première piscine olympique de Paris, en 1932.
b)
De la proximité d’un théâtre appelé « La Nouvelle Athènes ».
c)
De l’architecture des immeubles inspirée du répertoire de la Grèce Antique.

9/

Pourquoi l’église Saint-Eugène / Sainte-Cécile est-elle, fait rarissime dans le patrimoine
sacré, dépourvue de clocher?
a)
Les dons des généreux paroissiens s’étant bizarrement taris, il ne resta plus assez
d’argent pour achever l’église.
b)
Il en fut décidé ainsi pour ne pas troubler la tranquillité du quartier.
c)
Le clocher, détruit au cours des bombardements de la Seconde Guerre Mondiale, ne
fut jamais reconstruit.

e

10 / Pourquoi le Prince Louis-Napoléon Bonaparte fit-il construire la cité Napoléon en 1849 ?
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a)
b)
c)

Afin de créer des logements sociaux pour les ouvriers.
Afin d’offrir aux artistes les meilleures conditions de travail possibles, à charge pour
ces derniers de soigner son image.
Afin d’en faire une prison modèle où chaque détenu disposerait de sa propre cellule.

11 / Le 28 décembre 1895 eut lieu, dans un salon du Grand Café Capucines, la première
projection payante du Cinématographe des frères Lumière. Quel était le sujet du film ?
a)
La sortie des usines Lumière.
b)
Une plage de Deauville en plein été.
c)
Des acrobates juchés sur un monocycle.
12 / Que trouve-t-on au 65, boulevard de Clichy, en plein Pigalle ?
a)
Une chapelle.
b)
Un cinéma pour enfants.
c)
Un jardin zen.
13 / Dans quelle station fut, en partie, tourné le film de François Truffaut « Le Dernier Métro » ?
a)
Anvers.
b)
Pigalle.
c)
Blanche.
14 / Pourquoi la place Blanche s’appelle-t-elle ainsi ?
a)
Orientée au sud, elle est toujours très lumineuse.
b)
Elle était jadis traversée par les Charrettes des plâtriers.
c)
Son vrai nom est Place Blanche de Castille, mais il fut raccourci par l’usage.
15 / Qui est l’auteur du poème intitulé « Hymne à la place Blanche sous la neige » ?
a)
Francis Blanche.
b)
Charles Cros.
c)
Serge Gainsbourg.
16 / Laquelle de ces villes ne se voit pas dotée d’un nom de rue dans l’arrondissement ?
a)
Madrid.
b)
Milan.
c)
Liège.
17 / Qu’y avait il au XIXèe siècle en lieu et place du lycée Jacques Decour ?
a)
Une prison pour femme
b)
Un couvent
c)
Un abattoir
18 / Dans quel cabaret de Pigalle Degas aurait il peint son « absinthe » ?
a)
Le rat noir
b)
Le chat noir
c)
La boule noire
19 / Quel célèbre journal avait ses locaux jusqu’en 1925 au 26 rue Drouot ?
a)
Le Monde
b)
L’Humanité
c)
Le Figaro
20 / Qui est né au numéro 23 du boulevard de Rochechouart ?
a)
Jean d’Ormesson
b)
Albert Londres
c)
Jean Gabin
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LITTERATURE
21 / Que compte entreprendre Charles Swann quand il veut « faire Cathleya » avec Odette de
Crécy ?
a)
Lui cueillir des pâquerettes.
b)
Lui compter fleurette.
c)
Lui enlever sa liquette.
22 / Le Baron de Charlus est-il ?
a)
Un inverti.
b)
Un averti.
c)
Un extraverti.
23 / Dans les « Mystères de Paris », quel supplice Rodolphe inflige-t-il au Maître d’école ?
a)
Il le rend aveugle.
b)
Il lui coupe une main.
c)
Il lui arrache une oreille.
24 / De quel tableau s’est inspiré Victor Hugo pour son personnage de Gavroche ?
a)
La Liberté guidant le Peuple.
b)
L’angélus.
c)
L’adoration des bergers.
25 / Qui a dit : « Quatre-vingt ans, c’est l’âge de la puberté académique » ?
a)
Alphonse Allais.
b)
Paul Claudel.
c)
Georges Courteline.
26 / Lequel de ces personnages n'appartient pas au roman "La Princesse de Clèves", de
Madame de La Fayette ?
a)
M. de Nemours.
b)
Mlle de Chartres.
c)
Mlle de Mézières.
27 / Qui a dit écrit « Les Mémoires d’Hadrien » ?
a)
Loana.
b)
Marguerite Yourcenar.
c)
Elisabeth Badinter.
28 / Dans quel Pays se situe l’action du roman de Stendhal « La Chartreuse de Parme » ?
a)
En Italie.
b)
En France.
c)
En Autriche.
29 / Qui a dit : « Quand Dieu se tait, on peut lui faire dire ce qu’on veut » ?
a)
Marcel Achard.
b)
Robert Merle.
c)
Jean-Paul Sartre.
30 / De qui Marcel Proust s’est-il inspiré pour son personnage d’Albertine ?
a)
De son chauffeur.
b)
De sa mère.
c)
De sa cousine.
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SCIENCES
31 / Qu’est-ce que l’équation de Shrödinger ?
a)
Elle définit le mètre étalon par une longueur d’onde.
b)
Elle définit la probabilité de présence des électrons au sein des orbitales atomiques.
c)
Elle définit le rapport entre la masse des différents nucléons.
32 / Pourquoi le désordre de l’univers croît ?
a)
Car l’entropie d’un système isolé augmente.
b)
Car c’est la suite du Big-Bang originel.
c)
Car il suit une période de décroissance.
33 / Quelle énergie ne génère pas de CO² ?
a)
L’énergie solaire.
b)
Le pétrole.
c)
Le nucléaire.
34 / Quel défi écologique est en voie de résolution ?
a)
Le trou dans la couche d’ozone.
b)
Le réchauffement climatique.
c)
La réduction de la biodiversité.
35 / Qu’est-ce que la force de Coriolis ?
a)
La loi d’un mouvement en rotation.
b)
La résistance d’un corps à la traction.
c)
La résistance d’un corps à la compression.
36 / Sur la lune, un objet lourd tombe-t-il plus vite qu’un objet léger ?
a)
Oui.
b)
Non.
c)
Ils tombent à la même vitesse.
37 / A quoi renvoie le théorème de Pythagore ?
a)
Au carré de l’hypoténuse.
b)
Au cercle parfait.
c)
Au rectangle inversé.
38 / Après les USA et l’URSS, quel est le pays qui a envoyé le plus d’hommes dans l’espace ?
a)
La Chine.
b)
La France.
c)
Le Japon.
39 / Qui a été nommé par l’Académie Nobel « le Isaac Newton de notre temps » ?
a)
Albert Fret.
b)
Pierre-Gilles de Gennes.
c)
Georges Charpak.
40 / Qu’est-ce qu’une Mitose ?
a)
Un champignon.
b)
Une division cellulaire.
c)
Une infection microbienne.
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OPERA
41 / Quel est le premier mot chanté par le Docteur Faust dans l’opéra de Gounod ?
a)
Tout.
b)
Rien.
c)
Bonjour.
42 / Quel opéra de Haëndel évoque le destin d’un Empereur Romain ?
a)
La Marche de l’Empereur.
b)
Giulio Cesare.
c)
Augustus Imperator.
43 / Vers quelle ville française se dirige-t-on dans un opéra célèbre de Rossini ?
a)
Marseille
b)
Reims
c)
Lyon
44 / De quelle étrange maladie a souffert Nathalie Dessay dans un opéra donné récemment à
Paris ?
a)
Le somnambulisme.
b)
La chtouille.
c)
Le botulisme, en hommage au philosophe
45 / Quel nom William Christie a-t-il donné à sa formation ?
a)
Les Arceaux Riflants.
b)
Lézard Florissant.
c)
Les Arts Florissants.
46 / Lequel de ces opéras de Wagner n’appartient pas à la Tétralogie dudit compositeur ?
a)
Le Crépuscule des Dieux
b)
Le Vaisseau Fantôme
c)
Siegfried.
47 / Bério est-il ?
a)
Un compositeur.
b)
Un chanteur.
c)
Un chef d’orchestre.
48 / Que créa Nijinski à Paris en 1913 ?
a)
La première piste de Nijinski (de fond).
b)
Le Sacre du Printemps.
c)
L’après-midi d’un faune.
49 / Qui sont respectivement Auber et Scribe ?
a)
Un compositeur et un auteur dramatique.
b)
Un auteur dramatique et son nègre.
c)
Un auteur dramatique et un compositeur.
50 / Comment Giuseppe Verdi appelait-il l’opéra de Paris ?
a)
Le grand machin.
b)
La grande boutique.
c)
Le gros gâteau.
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SPORTS ET LOISIRS
51 / En escrime, laquelle de ces armes est la plus courte ?
a)
Le fleuret.
b)
L'épée.
c)
Le sabre.
52 / Lequel de ces terrains de sport présente la superficie la plus importante ?
a)
Badminton.
b)
Volley-ball.
c)
Basket-ball.
53 / En cyclisme, comment appelle-t-on une course qui relie deux villes suivant un parcours
prédéterminé ?
a)
Une classique.
b)
Un critérium.
c)
Une course par étapes.
54 / Quelle est la forme d'un terrain de cricket ?
a)
Ovale.
b)
Carrée.
c)
Rectangulaire.
55 / De quelle manière Abebe Bikila courut le marathon des jeux olympiques de 1960 ?
a)
Pieds nus.
b)
Plus vite que ses condisciples.
c)
Pendant les 300 premiers mètres seulement.
56 / Comment appelle-t-on les excroissances noueuses qui se développent sur les troncs
d'arbres et qui sont utilisées en ébénisterie ?
a)
Des loupes.
b)
Des ronces.
c)
Des nids d'abeilles.
57 / Le vêtement typique de la Malaisie est un ?
a)
Ao Dai.
b)
Khalat.
c)
Sarong.
58 / Qui désigne le terme "bisaïeul" ?
a)
Un arrière-grand-père.
b)
Le père d'un arrière-grand-père.
c)
Le grand-père d'un arrière-grand-père.
59 / Quel est le gibier à plumes le plus chassé en France ?
a)
La bécasse.
b)
La perdrix.
c)
La caille.
60 / A quel jeu de carte fait référence l'association des termes " roi de cœur / évitement" ?
a)
Le barbu.
b)
Le Mistigri.
c)
Le Tarot.
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DIVERS
61 / Un système de gouvernement régi par les plus favorisés est-il ?
a)
Ochlocratique.
b)
Timocratique.
c)
kakistocratique.
62 / Laquelle de ces orthographes est erronée ?
a)
Des arrière-boutiques.
b)
Des coqs-à-l'âne.
c)
Des pinces-monseigneur.
63 / Laquelle de ces phrases n’est pas un pangramme ?
a)
Voyez le brick géant que j’examine près du wharf.
b)
Bernard, sortez et prenez date des prochaines échéances.
c)
Zweig modifia le juke-box psychonévrotique.
64 / Que définit la pogonophobie?
a)
La peur de la page blanche.
b)
La peur des barbes.
c)
La peur des épingles.
65 / Qu’est-ce qu’un « Grand Jésus » ?
a)
Un ancien format de Papier.
b)
Une bonbonne autrefois utilisée pour décanter les vieux vins de garde extraits de
bouteilles de forte contenance.
c)
Un pinceau pourvu d’un long manche.
66 / Lequel de ces pays ne pratique pas la conduite à gauche ?
a)
Kiribati.
b)
Botswana.
c)
Ouzbékistan.
67 / Lequel de ces nombres n’est pas un nombre premier ?
a)
269.
b)
271.
c)
273.
68 / En jargon de bistrot, que désigne l’expression « Vol de Nuit » ?
a)
Suze et sirop de menthe.
b)
Bière, grenadine et mandarin.
c)
Bière brune et champagne.
69 / Qu'est-ce que la laque qui recouvre le plus souvent les meubles asiatiques ?
a)
Un enduit à base de chaux.
b)
Un vernis à base de résine.
c)
Une peinture brillante réalisée avec des pigments minéraux.
70 / Quelles sont les 3 couleurs symbole des rastas ?
a)
Vert, blanc et jaune.
b)
Vert, orange et jaune.
c)
Vert, rouge et jaune.
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QUESTIONNAIRE

PEOPLE
71 / Quel motif a valu à Bernard Lavilliers de faire plusieurs mois de prison en 1967 ?
a)
Fraude fiscale.
b)
Insoumission.
c)
Coups et blessures.
72 / Quelle est la nationalité des 2 membres du groupe Avalanche ?
a)
Suisse.
b)
Autrichienne.
c)
Norvégienne.
73 / Quel peintre a inspiré le clip « Hold Me » de Fleetwood Mac ?
a)
Dali.
b)
Magritte.
c)
Picasso.
74 / Quel feuilleton américain a accueilli comme “Guest Star” Phil Collins, Frank Zappa ou
encore Miles Davis ?
a)
Amicalement vôtre.
b)
Madame est servie.
c)
Deux flics à Miami.
75 / Quelle star est évoquée dans la chanson des Pretenders « Message of love » ?
a)
Brigitte Bardot.
b)
Jeanne Moreau.
c)
Michèle Morgan.
76 / Dans quelle ville Jean-Jacques Goldmann a-t-il fait ses études ?
a)
Reims.
b)
Nancy.
c)
Lille.
77 / Avec qui Madonna a-t-elle produit son prochain album ?
a)
Air.
b)
David Guetta.
c)
Jay Zee.
78 / Pourquoi George Michael a-t-il été arrêté dans un jardin public ?
a)
Exhibitionnisme.
b)
Comportement immoral.
c)
Insulte à agent de police.
79 / A quel âge Prince a-t-il signé son premier contrat avec la Warner ?
a)
17 ans.
b)
11 ans.
c)
28 ans.
80 / Quelle chanteuse française a tourné dans plusieurs films de Daryl Zanuck ?
a)
Sylvie Vartan.
b)
Sheila.
c)
Juliette Gréco.
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