
 
 

Première étape 
 
Equipe n. …………………      Points : ……… /  95 

 

1) Avant de rejoindre la Place Malraux,  faites un détour par le 155 rue  Saint-Honoré. 
Qu’y découvrez-vous ? Qu’y avait-il autrefois ici? Pourquoi l’institution  porte-t-elle le 
nom  que vous connaissez désormais ?      
 - Quel est le nom de l’institution ? ………………………………… Points : 1 
 - Pourquoi s’appelle-t-elle ainsi      Points : 6 

 …………………………………………………………………………………………
 ………………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………… 

L’Hospice des Quinze-Vingts fut créé ici par Louis IX en 1260 et transféré en 1772 rue 
de Charenton. 
   

2) La « Maison de  Molière » porte aussi et surtout un autre nom. Quel est-il ? 
…………………………………………………………………………… Points : 2 

 Comédie française 
 
3) Quand fut-elle créée et par qui ?      Points : 2 
 ……………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………… 

Cette institution fondée en 1680 par Louis XIV garantit la pérennité d’une troupe de 
comédiens. A l’origine désignés pour « rendre les représentations des comédies plus 
parfaites »,  ils travaillèrent de fait à lutter contre la domination de la troupe des 
Comédiens Italiens, dont la Commedia dell’Arte se répandait « dangereusement » (lit-
on dans une brochure) en Europe depuis près d’un siècle. 

 
4) Jouxtant la Place Malraux et la « maison de Molière », une place célèbre abrite le 
 « kiosque des noctambules”. Comment appelle-t-on cette place ? 
 …………………………………………………………………  Points : 1 
 a) Place Françoise Sagan b) Place Colette c) Place Georges Sand 
 b) Place Colette  
 
5)  Pourquoi a-t-on  dédié cette Place à l’illustre romancière ?   Points : 3 
 ………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………… 
 Le nom de Colette, vient de la romancière Sidonie Gabrielle Colette (1873-1954) qui a  
 habité dans une rue qui est juste à côté (rue de Beaujolais). 
 
6) Un soir du début du XXème Colette et la Marquise de Belbeuf  choquent l'audience 
 durant une représentation au Moulin Rouge, provoquant même l’intervention de la 
 police.  Pourquoi ? ………………………………………………………… Points : 2 

a) les deux femmes s’embrassent publiquement  
b) les deux femmes se chamaillent car elles ne sont pas d’accord à propos de l’affaire 

Dreyfus 



c) elles en viennent aux mains puisque elles ne partagent la même opinion sur la loi 
Combes concernant la séparation entre des Eglises et de l’Etat.  

 a) les deux femmes s’embrassent publiquement. Julia Kristeva a appelé Colette “ reine 
  de la bisexualité ».  
 
7) Qu’est-ce le “kiosque des noctambules” ? Complétez le texte suivant : Points : 3 

Le Kiosque des noctambules  est  une œuvre  d'art  contemporain  installée  en  2000 
sur  la  place ………….  Il  s'agit  d'une …………… de métro de  la  station Palais Royal  
Musée du Louvre,  formée  d'un  ensemble  de  …………  d'aluminium  et  de  verre  de 
Murano. L'œuvre a été ……………… à Jean‐Michel Othoniel pour le ………………… de la 
construction du …………… de Paris, en 2000, installée la même année et inaugurée 
le 30 octobre.. 
Le Kiosque des noctambules  est  une œuvre  d'art  contemporain  installée  en  2000 
sur  la  place  Colette.  Il  s'agit  d'une  bouche  de  métro  de  la  station  Palais Royal   
Musée du Louvre,  formée  d'un  ensemble  de  sphères  d'aluminium  et  de  verre  de 
Murano. L'œuvre a été commandée à Jean‐Michel Othoniel pour le centenaire de la 
construction du métro de Paris, en 2000, installée la même année et inaugurée le 
30 octobre.. 
 

8) Allez plus loin dans la compréhension de cette œuvre en complétant le texte suivant :  
            Points : 1 

“Les deux ………, faits en perles de ……… de Murano, représentent le jour (couleurs 
………) et la ……… (couleurs froides).” 
Les deux dômes, faits en perles de verre de Murano, représentent le jour (couleurs 
chaudes) et la nuit (couleurs froides). 
 

9)  Dans quel arrondissement sommes-nous ? ………………………… Points : 1 
 1er 
 
10) Quelle ligne de métro passe par cette Place ? ………………………  Points : 1 
 Ligne n. 1 
 
11) Pourquoi appelle-t-on ce moyen de transport « le métropolitain » et non « La 
 métropolitaine » ? …………………………………………………… Points : 1 
 Le (chemin de fer) métropolitain 
 
12) Quelle pièce joue-t-on aujourd’hui (3 octobre 2015) à la Comédie Française ? 
            Points : 1 
 ……………………………………………………………………………………… 
 
13)  Citez au moins trois pièces (commedie) di Goldoni (1707-1793) qui y ont été jouées.   
            Points : 3 

………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………
           
Deux  pièces  de  Goldoni  sont montées  de  son  vivant  à  la  Comédie‐Française : Le 
Bourru  bienfaisant  (1771)  qui  obtient  un  immense  succès,  et  L'Avare  fastueux 
(1773), mais ces pièces sont écrites en français. 
Plus tard on y a joué La Trilogie de la villégiature, La serva amorosa La servante 
aimante (1992), La locandiera, etc…… 



 
14) En 2010 on y a joué une pièce de Dario Fo. Comment s’appelle-t-elle ? Points : 1 
 a) Mistero doloroso  b) Mistero buffo  c)  Mistero comico 
 b) Mistero buffo 
 

Et maintenant en route vers les Jardins du Palais Royal qui constituent un véritable MUSÉE 
EN PLEIN AIR et une jonction bien réussie entre le passé faste des lieux et la 
modernité représentée, entre autres, par beaucoup des véritables chefs-d’œuvre de l’art 
contemporain.  

>>> Un Peu d’histoire  Le Palais-Royal, ensemble monumental (palais, jardin, galeries, 
théâtre) au nord du Palais du Louvre dans le 1er arrondissement de Paris, est un haut lieu de 
l’histoire de France et de la vie parisienne.  

« Tout ce qu’il est possible de trouver à Paris est au Palais-Royal » (l’historien russe Nikolaï 
Karamzine en 1790), 

« Paris est la capitale de la France, le Palais-Royal est la capitale de Paris. » (Lamothe-
Langon, La Province à Paris, 1825).  

Construit par Richelieu en 1628, le Palais-Cardinal légué au roi sert de résidence à Louis 
XIV enfant pendant les troubles de la Fronde et devient le Palais-Royal. Donné en apanage à 
Philippe d'Orléans en 1692, il devient le palais des Orléans. Le Régent y réside. Le futur 
Philippe Égalité y réalise à partir de 1780 une grandiose opération immobilière conduite par 
l'architecte Victor Louis, en encadrant le jardin de constructions uniformes et de galeries qui 
vont devenir pendant un demi-siècle, par leurs cafés, restaurants, salons de jeu et autres 
divertissements, le rendez-vous à la mode d’une société parisienne élégante et souvent 
libertine. 

La dernière grande date du Palais-Royal est l’installation en 1986 des célèbres colonnes  de 
Buren dans la Cour d’honneur. 

15) Quel est le prénom de Buren ? ………………………………………… Points : 1 
  Daniel 
 
16) Est-il né à Clamart ou à Boulogne-Billancourt ?………………………… Points : 1 
  Boulogne-Billancourt 
 
17) Quel est le nom de cette création ? …………………………………… Points : 1 

a) Les cent colonnes  b) Le noir et le blanc  c) Les deux plateaux 
c) Les deux plateaux  

   
Incisif, critique, engagé, le travail de Buren, continuellement développé et diversifié, suscite 
toujours commentaires, admiration et polémique. En 1986, est réalisée sa commande publique 
la plus controversée pour la cour d’honneur de Palais-Royal à Paris. Cette intervention a été 
source de polémiques. Le but de l’opération était, entre autres, de restructurer ce qui était 
alors le parking du Ministère de la culture (imaginez, donc, l’état cet espace avant 1986 !!!) 
 
18) Qui était le Président de la République qui a voulu cette réalisation ? 



 ……………………………………………………………………………… Points : 1 
a) Jacques Chirac b) François Mitterrand c) Valéry Giscard d’Estaing 
b) François Mitterrand 

 
19) Qui était le Ministre de la culture qui a défend ardemment le projet ?  
 ……………………………………………………………………………… Points : 1 
 Jack Lang  
 
20) Complétez le texte suivant :  

 “Les recherches de Buren tendent vers la création de colonnes en ………… , rayées 
blanc et ………… (en respectant toujours l’écartement de 8,7 cm), disposées selon une 
trame. Leurs bases se situent en ………… : les plus basses sortent à peine du sol alors 
que les plus hautes sont surélevées de ………… mètres du sol. Les travaux commencent 
mais peu de temps après, en mars…………, le ministre de la culture change. C’est à 
présent François ………… qui est au pouvoir. Se servant des critiques faites par les 
riverains et les magazines qui se montaient contre le projet, le ministre décide de le 
………. Buren se défend en évoquant la possibilité de finir l’œuvre et de la ………… 
ou en non en fonction des réactions qu’elle allait produire. Dans cette optique, le projet 
a pu être terminé et finalement gardé. “     Points : 8 
 “Les recherches de Buren tendent vers la création de colonnes en marbres , rayées blanc 
et noir (en respectant toujours l’écartement de 8,7 cm), disposées selon une trame. Leurs 
bases se situent en sous-sol :  les plus basses sortent à peine du sol alors que les plus 
hautes sont surélevées de 6 mètres du sol. Les travaux commencent mais peu de temps 
après, en mars 1986 le ministre de la culture change. C’est à présent François Léotard 
qui est au pouvoir. Se servant des critiques faites par les riverains et les magazines qui 
se montaient contre le projet, le ministre décide de le stopper. Buren se défend en 
évoquant la possibilité de finir l’œuvre et de la détruire ou non en fonction des réactions 
qu’elle allait produire. Dans cette optique, le projet a pu être terminé et finalement 
gardé.“        
 

21) Combien y a-t-il de colonnes (sortant à peine du sol ou achevées) ?……… Points : 2 
20 X 13 = 260 
 

22) Que pensez-vous de cette œuvre ? Donnez deux points de vue (l’un négatif et l’autre 
positif) en les motivant.         
a) Point de vue positif        Points : 2 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
 
b) Point de vue positif        Points : 2 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
 
 



Un peu plus loin, Sphérade, les deux fontaines de Pol Bury sont situées dans la cour 
d'Orléans, entre la cour d'honneur du Palais-Royal qui abrite les colonnes de Buren et 
le jardin. Elles sont installées dans des bassins carrés préexistants.  
Les sphères d'acier inoxydable poli reflètent et multiplient les colonnades et le ciel,  
L'eau ruisselle sur les sphères brillantes mais elle ne les anime pas comme elle le 
devrait. 
 

23)  Quel est le nom de cet ensemble ? ……………………………………… Points : 1  
Sphérade 
 

24)  Combien y a-t-il de sphères ?   ………………………………… Points : 1 
dix 
 

25)  Etait-ce une œuvre         Points : 1 
 a) cinétique  b) cinématique  c) cinéraire 

a) cinétique  
 
>>> Un membre de votre équipe a certainement un téléphone portable intelligent ou 
smartphone ou photophone. 
Faites un selfie du groupe avec les colonnes. 
Le plus drôle et original aura 5 points supplémentaires   Points : 5 
 
 
Décidément ces Jardins du Palais royal nous enchantent et nous étonnent.  Voici en 
effet UNE PIERRE DANS MON JARDIN, une exposition plus qu’originale de 
Thierry Courtadon et du Département  du Puy-de-Dome.  

 
 
26) Pourquoi cette exposition ? Quel en est le but véritable ?     Points : 3 

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
Maintenir la dynamique locale et nationale  du projet du département du Puy-de-Dôme 
qui entend faire entrer la candidature de la Chaîne des Puys - Faille de Limagne au 
patrimoine mondial de l’Unesco . 
 

27) Trouver des synonyme  de  « puy » pour indiquer la hauteur  ou des montagnes dans 
des noms géographiques        Points : 3  
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
Ballon, alpes 

 
28) Quel est le matériel utilisé pour ces sculptures ?      Points : 2 
 ………………………………………………………………………………………… 
 Produits volcaniques 
 
29) Montrez-nous la photo d’une sculpture qui  représente la chaîne des Puys Points : 1 



…………………………………………………………………………… 
 
30) Une ouvre de Courtadon a immortalisé des poèmes de Cocteau (1889-1963) en les 

« sculptant » dans des produits typiques de la Chaîne des Puys.  Retranscrivez-en un et 
récitez-le (en lisant) tous ensemble devant le jury.     Points : 6 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
 
 

Avez-vous faim ? Êtes-vous fatigué(s) ? Faites un tour jusqu’au fond des jardins. Ça 
en vaut …… le détour ! Et la boucle (dans tous les sens du mot) sera bouclée !  

 
La saga du Grand Véfour.  Ce haut-lieu de la gastronomie française, participe de 
l’histoire mouvementée de ce hauts-lieux et la résume.  

 
Parmi les fervents habitués (et de surcroît artisans de la renaissance) de ce restaurant il y 
a eu deux brillantes figures du monde littéraire, Colette et Jean Cocteau, proches voisins 
du Véfour (Colette, la vigoureuse gourmande, habitait rue de Beaujolais et régnait sur le 
Palais-Royal ; Cocteau, le gourmet raffiné, qui logeait contre le théâtre du Palais-Royal, 
qui fait face au Grand Véfour. C’est eux qui ont ramené dans ce lieu prestigieux les 
célébrités du monde des arts et des lettres : J. Giraudoux, S. Guitry, L. Aragon et E. 
Triolet, J.-P. Sartre et S. de Beauvoir, M. Pagnol, A. Malraux, J. Gréco, L. Jouvet, etc.  

Après l'attentat du 23 décembre 1983 - une bombe jetée par un iconoclaste illuminé qui 
fit plusieurs blessés graves et endommagea le cadre du plus vieux restaurant de Paris -, 
Jean Taittinger, qui s'est donné pour mission de participer à la sauvegarde du patrimoine 
de l'hôtellerie de luxe de Paris, s’est présenté en acquéreur et donc en sauveur. Après le 
Crillon qui renaît, plus gai et plus sémillant qu'il y a cinquante ans, Le Grand Véfour, 
armé d'une carte rajeunie et d'un décor rafraîchi, repart pour une nouvelle jeunesse. 

 
31) Donnez les prénoms de personnalités suivantes :    Points : 12 
 ……………… Giraudoux, ……………… Guitry, ……………… Aragon, 

……………… Triolet, ……………… Sartre, ……………… de Beauvoir, 
……………… Pagnol, ……………… Malraux, ……………… Gréco, ……………… 
Jouvet,  ……………… Cocteau,……………… Colette.  



 Jean Giraudoux, Sacha Guitry, Louis Aragon et Elsa Triolet, Jean-Paul Sartre et Simone 
de Beauvoir, Marcel Pagnol, André Malraux, Juliette Gréco, Louis Jouvet, Jean Cocteau, 
Sidonie-Gabrielle Colette. 

 
32) Combien coûte le menu gastronomique au Grand Véfour et que peut-on manger ? 

            Points : 1 
 ……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 

 
33) Tournez le dos au Conseil Constitutionnel et à la rue Montpensier et allez vers  un 

Ministère cher à Malraux qui en fut le Ministre dans les années ‘60. 
 Qui occupe aujourd’hui cette fonction ?   
Est-ce un femme ou un homme ? …………………… …………………… Points : 1 
Quel est son nom ? …………………………………………………… Points : 1 

 Une femme  
 Fleur Pellerin 
 
34) Comment s’appelle aujourd’hui ce ministère  (dénomination officielle) ? Point : 1 
 …………………………………………………………………………… 
 Ministère de la Culture et de la Communication. 
 
35)  Quel est son adresse ?        Point : 1 
 ………………………………………………………………………………………… 
 3 Rue de Valois, 75001 Paris 
 
 
36) A partir de 1871 Le Palais royal est affecté à différentes administrations importantes de 
 la République.  Quelles sont-elles ?      Points : 3 
 ………………………………………………… 
 ………………………………………………… 
 ………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………… 
 Le Conseil d'État,  le Conseil Constitutionnel et le Ministère de la Culture. 
 
37) Qui est le Président actuel du Conseil Constitutionnel ?    Points : 1 
 ………………………………………………………………………………………… 
 Miche Debré 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Raguenau, un pâtissier qui rêvait d’être comédien.  
La Comédie-Française et “Le Ragueneau” : une histoire de trois siècles. 

 
Situé au 202 rue Saint-Honoré, le Ragueneau se trouve au cœur du quartier du Palais 
Royal où cohabitent le Conseil d’Etat, le Conseil Constitutionnel, le Musée du Louvre 
mais aussi la Comédie-Française. 
 
C’est à cette même époque que Cyprien Ragueneau, jeune rôtisseur parisien, décida de 
s’installer à l’endroit même de l’actuel restaurant.  
 
Un théâtre placé sous la gouvernance du cardinal de Richelieu s’y tenait alors, avant que 
celui-ci ne soit ravagé par un incendie. Le jeune Cyprien se fit très rapidement connaître 
des puissants, et ceux-ci venaient flatter leur palais des exquises saveurs de ses pâtés en 
croûte et de sa désormais célèbre tartelette Amandine, tartelettes à la crème d’amande, 
nappées de confiture de framboise. Véritable esthète dans l’âme, Cyprien écrivait 
beaucoup, bien que ses poèmes et ses pièces de théâtre ne furent jamais publiés.  
 
C’est donc tout naturellement qu’il faisait crédit aux comédiens démunis, à condition 
que ceux-ci acceptent de jauger la qualité de ses textes. Parmi ces personnalités qui 
revenaient régulièrement aux « Amis de la Haulte Graisse », qui fut le nom du 
Ragueneau durant très longtemps, on compte entre autres le polémiste Savinien 
Cyrano de Bergerac, dont Edmond Rostand s’est inspiré pour l’écriture de sa pièce 
éponyme, ainsi qu’un certain Molière auprès de qui le pâtissier finira ses jours. 
 
C’est donc un attachement à la fois historique et sentimental qui lie le Ragueneau à la 
Comédie-Française. D’un côté Molière est devenu le Patron de cette illustre institution 
seulement sept ans après sa mort. Et du fait également qu’Edmond Rostand, l’auteur de 
Cyrano y fut admis en 1901. Par ailleurs le fauteuil sur lequel Molière glissa de vie à 
trépas est exposé comme une relique dans une cage en verre dans le foyer public de 
l’établissement et, une fois par, sur la Place Colette. 
 
De son côté Cyprien Ragueneau et, donc, le Raguenau est resté dans la postérité grâce 
au Cyrano d’Edmond Rostand. 
 
  >>> Nous irons prendre un thé à 18 heures et nous y goûterons les célèbres 
tartelettes amandines.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
38) Tournez le dos au Louvre et regardez maintenant le Conseil d’Etat. Marquez les points 



cardinaux dans l’espace ci-dessous en indiquant pour chaque point cardinal le bâtiment 
donnant sur la Place du palais Royal. Donnez aussi quelques synonymes pour chaque 
point cardinal  :              Points : 3 
 
 
    

 
  

 
 
 

 Nord (Conseil d’Etat)  septentrion    
Sud (Louvre)  midi  
Est (le Louvre des antiquaires) orient, levant   
Ouest (Brasserie, Chocolat Maison) couchant, occident, ponant 
 
 
 
 
 
 

Le rendez-vous avec le jury est sur cette Place, où 
A)  vous devez   
- rendre ce questionnaire (un questionnaire par groupe). N’oubliez pas de mettre le nom du 
groupe en haut de la première page 
- montrer la photo de la sculpture de Courtadon qui représente la Chaîne des  Puys  
- montrer le selfie du groupe avec les sphères. Aurez-vous droit à 5 points supplémentaires ? 
- réciter tous ensemble un poème de Cocteau (vous pouvez lire le texte, bien sûr).  
 
B) vous recevrez le plan de route de l’étape suivante. 
 
Le groupe qui a eu le plus grand nombre de points pour cette étape recevra une récompense
  

 
 


