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Un peu de culture !

TITRE :

Charles Spencer Chaplin (que l’on nomme Charlie Chaplin et que l’on
surnomme Charlot) est un des acteurs les plus populaires du cinéma muet et
en noir et blanc des années 1920.
Il a joué dans un grand nombre de films. Les quatre plus célèbres sont :
«Les temps modernes» ,«Le Dictateur», «Le kid» et «La ruée vers l’or».
Chaplin était américain et c’était un acteur extrêmement comique. Une des
scènes les plus connues est «la danse des petits pains» où, avec deux fourchettes et deux petits pains il mime une danse très drôle et réaliste.
Qui est cet homme ?
Comment le surnomme-t-on ?
Cite deux de ses films :
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Peintre célèbre pour ses nombreux portraits suggérés par des végétaux, des
animaux ou des objets astucieusement disposés, Giuseppe Arcimboldo était italien
et a vécu de 1527 à 1593.
Sa série de peinture la plus connue est celle de 4 portraits de profil ayant pour
thème les saisons. Cette série s’appelle d’ailleurs : les saisons !
De la version originale, ne restent que l’Hiver et L’Été, exposés à Vienne en Autriche.
Quel est le nom de famille de ce peintre ?
Comment est fait le portrait de droite ?
Quels tableaux de cette série ont disparu ?
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Le jazz est un genre de musique né à La Nouvelle-Orléans aux États-Unis,
au début du XXe siècle. Issu du croisement du blues et de la musique
européenne, le jazz est une forme musicale afro-américaine.
L'une des caractéristiques du jazz est d'utiliser l'improvisation et de
donner une grande place au rythme. Les morceaux de jazz peuvent être
chantés ou uniquement instrumentaux (pas de chanteur).
Miles Davis (trompettiste), John Coltrane (saxophoniste), Ella Fitzgerald
(chanteuse) sont très connus.
De quel pays vient le jazz ?
Cite un des caractéristiques du jazz :
Les morceaux sont-ils tous chantés ?
Cite un trompettiste et une chanteuse célèbres :

