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Mots croisés 

Solution à la page 41 

Vol. 13n°l 

Mots croisés 

par Pierre Pageau 

Horizontalement 

1. 
2. 

3. 

Réalisateur américain, auteur de Taxi Driver 
Film américain dont le héros est une voiture - La 
destinée de Scarlett O'Hara dans Autant en 
emporte le vent 
Long métrage de Cari T. Dreyer - Compagnie de 
production de Claude Gagnon et Yuri Yoshimura 
Réalisateur de la Grenouille et la baleine -
Cinéaste allemand d'origine austro-hongroise 
(1898-1979) 
Animal au centre du film Au hasard, Balthazar 
- Initiales du réalisateur des Plus belles années 
de notre vie (1946) 
Nom de la créature style «vieux sage» dans 
l'Empire contre-attaque 

7. Initiales de l'auteur du Chat dans le sac -
Initiales du cinéaste soviétique, auteur de la 
théorie de «l'effet Koulechov» - Long métrage 
de médecine-fiction mettant en vedette Gene
viève Bujold 

8. Long métrage à sketchs consacré à l'opéra -
Initiales du père de Michael Douglas 

9. Filmage en avion, adjectif - Initiales de l'auteur 
du Chagrin et la pitié 

10. Cinéaste d'animation expérimental - Cinéaste 
français, auteur de Nikita 

6. 
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Verticalement 

1. Réalisateuritalien,auteurdeNousnoussommes 
tant aimés - Cinéaste hongrois, auteur de les 
Faucons(1970) 

2. Comédienne d'origine française, vedette de co
médies musicales américaines (cf.: Gigi) - Nom 
du comédien maître de cérémonie dans Cabaret 

3. Long métrage de Michel Brault consacré aux 
Evénements d'octobre - Colère 

4. Initiales du réalisateur de la Lance brisée ( 1954) 
- Musicien français, auteur du célèbre A-Ba-Da-
Ba-Da de Un homme et une femme 

5. Terme qui désigne un décor de cinéma - Long 
métrage d'Oliver Stone consacré à l'assassinat 
de J.-F. Kennedy - Initiales d'une des célèbres 
sœurs Barrymore 

6. Initiales du comédien américain souvent déguisé 
en police montée, partenaire de Jeannette 
McDonald dans des opérettes américaines 

7. Actrice hollywoodienne, vedette du mélodrame 
Stella Dallas (1937) 

8. Comédien et réalisateur américain, auteur du 
dernier gagnant des Oscars hollywoodien 
(Impardonnable) 

9. Une major américaine ( 1928-1953) qui produit 
King Kong et Citizen Kane - Initiales du 
comique acteur principal de Ten (Elle) - Initiales 
d'une comédienne française qui joue dans le 
Père Chopin (Québec, 1944) 

10. Comédien américain, joue dans les Gens de la 
pluie et le Parrain - Une caméra 16 mm excep
tionnelle mise au point par des Français 


