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•

Le jeu se déroulera en 4 parties et avec une durée totale de 120 minutes au
maximum.
• 8 groupes de 25 personnes seront constitués.

• Modalités d’inscription :
Toute personne majeure est invitée à participer au Quizz.
Une personne est habilitée à participer un seule fois à un quizz, toute personne
éliminée du jeu ne pourra plus rejoindre la partie peut importe l’avancement de celleci.
•

Déroulement du jeu :

Partie 1 : Blind Test – 20minutes.
Mode de jeu : Affrontement entre 2 équipes sur un Blind Test, 1 point par
bonne réponse et l’équipe gagnante sera celle qui accumulera 3 points.
5 minutes de questions par duel d’équipe.
Les 4 groupes ayants les scores finaux les plus élevés se qualifient pour la
2de partie du jeu.
Partie 2 : Questions rafales – 15 minutes.
Mode de jeu : Les équipes viennent les unes après les autres sur scène et se
placent en ligne. Une question est posée par personne, Les questions s'enchaînent
et les participants doivent y répondre les uns après les autres en se passant le micro,
s'ils ne connaissent pas les réponses ils disent « je passe ». Si vous formez une
chaîne de 4 personnes à la suite qui ont une bonne réponse, vous aurez 1 point en
plus attribué à l’équipe.
Le but sera de répondre à un maximum de questions en 5min.
L’équipe ayant accumulé le plus de bonnes réponses en 5min se qualifie pour la
3eme partie du jeu.
Il ne reste qu’une équipe à la fin qualifiée pour la partie 3.

CINÉ QUIZZ by Université Populaire du Rhin
Partie 3 : Mort Subite – 10 minutes
L’équipe gagnante est divisée en 2 groupes d’une douzaine de personnes.
Il y aura 5 minutes de questions qui seront posées individuellement (difficulté
crescendo, choix entre 2 puis 4 réponses, questions ouvertes.) pour chacun des
groupes.
Mode de jeu : Vous devez noter votre réponse sur votre ardoise, en cas de
fausse réponse, vous êtes éliminé et vous devez rendre votre ardoise.
Les 8 derniers survivants seront qualifiés pour la finale
!
Si besoin de repêchage, il y aura des questions de rapidité, (Questions
visuelles, sonores…)
Les 4 meilleurs joueurs de chaque équipe se qualifient pour la finale.
Partie 4 : La finale – 20minutes
Mode de jeu : Les 8 survivants se présentent derrière un pupitre avec un
buzzer et s’affrontent sur des questions de rapidité.
!
Si vous donnez une mauvaise réponse, vous devrez passer votre tour
automatiquement attendre le prochain.
•
•

LE GAGNANT SE VERRA OFFRIR : 10 entrées dans le cinéma partenaire + un
bon cadeau de 50€ de l’Université Populaire du Rhin.
LES FINALISTES SE VERRONT OFFRIR : 1 entrée dans le cinéma partenaire + un
bon cadeau de 20€ de l’Université Populaire du Rhin.

Règlement modifiable sous conditions. La participation implique l’acceptation pleine et
entière de ce règlement.

