QUIZ FIGHT CLUB
1. David Fincher et Brad Pitt ont travaillé ensemble sur combien de films ?
a)
b)
c)

2 films
3 films
4 films

2. Pour quel artiste David Fincher a-t-il déjà réalisé un clip ?
a)
b)
c)

Michael Jackson
Kanye West
Prodigy

3. Quel opus d'une saga David Fincher a-t-il réalisé ?
a)
b)
c)

La mort dans la peau
The Dark Knight : Le Chevalier noir
Alien 3

4. Qui était pressenti au départ pour réaliser Fight Club ?
a)
b)
c)

Danny Boyle
Peter Jackson
Bryan Singer

5. Quel groupe a fait la chanson finale du film "Where is my mind ?"
a)
b)
c)

Placebo
The Pixies
Nada Surf

6. Fight Club est adapté du roman éponyme de
a)
b)
c)

Chuck Palahniuk
James Ellroy
Bret Easton Ellis

7. Combien de fois Tyler Durden apparait-il en images subliminales ?
a)
b)
c)

2 fois
4 fois
6 fois
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8. Quelle est la huitième et dernière règle du Fight Club ?
a)
b)
c)

Il est interdit de parler du fight club
Pas de chemises, ni de chaussures
Si c'est votre première soirée au Fight Club, vous devez vous battre

9. Comment s'appelle le personnage d'Edward Norton ?
a)
b)
c)

Ned Tylurder
Bob
On ne sait pas

10. Pour préparer le film, Edward Norton et Brad Pitt ont pris des cours de
a)
b)
c)

Fabrication de savon
Création de bombe
Karaté

QUESTION BONUS Attention spoiler
La fin du livre est différente de celle du film. Quelle est-elle ?
a)
b)
c)

Le narrateur est placé dans une institution psychiatrique
Tyler Durden prend le dessus sur le narrateur
Marla Singer a piégé le narrateur. Elle et Tyler Durden tuent le narrateur.
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RÉPONSES
1. b) 3 films
Ils ont travaillé ensemble sur : Seven, Fight Club et L'étrange histoire de Benjamin Button.

2. a)

Michael Jackson

Il a fait le clip Who is it? de Michael Jackson

3. c)

Alien 3

Il a réalisé Alien 3. Il s'agit de son premier long métrage. Le réalisateur et la production étaient
en désaccord. La production a décidé de tourner une autre fin, raison pour laquelle David
Fincher a renié le film.

4. b) Peter Jackson
Peter Jackson était le premier choix du studio mais il n'était pas disponible (sur le tournage de
Fantômes contre fantômes). Le studio avait pensé à Bryan Singer (saga X Men, Usual Suspect etc)
mais il n'a pas lu le livre, ainsi qu'à Danny Boyle qui n'était pas disponible non plus (car sur un
autre projet).
David Fincher était déjà intéressé car il avait au préalable essayé d'acheter les droits du roman.
Quand la 20th Century Fox lui a proposé de le réaliser il a d'abord hésité, déçu de son
expérience avec ce studio sur Alien 3.

5. b)

The Pixies

C'est le groupe The Pixies. Nada Surf et Placebo ont fait des reprises de cette chanson.

6. a)

Chuck Palahniuk

C'est une œuvre de Chuck Palahniuk.
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7. b)

4 fois

Il apparait 4 fois avant que Tyler Durden ne rencontre le narrateur.

8. c)

Si c'est votre première soirée au Fight Club, vous devez vous battre

9. c)

On ne sait pas

Son nom n'est jamais donné, c'est le narrateur.

10. a) Fabrication de savon
Ils ont pris des cours de lutte, taekwondo, boxe et fabrication de savon.

QUESTION BONUS
a) Le narrateur est placé dans une institution psychiatrique
Le narrateur est placé dans une institution psychiatrique. Pour David Fincher, cette fin laisse
Tyler Durden vainqueur. Il voulait que les spectateurs aiment ce personnage mais qu'ils soient
aussi d'accord avec sa disparition.
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