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Mots croisés 

par Pierre Pageau 

Horizontalement 

Cinéaste québécois, auteur de Mon amie Max 
- Abréviation anglaise de l'organisme fondée 
par John Grierson en 1939 
Film de Fellini, consacré à Rome - Cinéaste 
québécois, auteur d'une série de films sur la 
musique des Noirs cajuns de la Louisiane 
Pays impérialiste qui domine nos écrans - Terme 
usuel (anglais) pour désigner une unité d'éclai
rage 
Palais du Festival international du cinéma de 
Venise - Abréviation pour une copie en «version 
originale» 
Prénom du comédien suédois Josephson 
Cinéaste français, auteur de Un cœur en hiver 
- Long métrage de Gilles Carie 
Dans le titre d'un long métrage de Jean Epstein, 
inspiré de Edgar Allan Poe - Initiales de l'auteur 
de Libera me 
Abréviation pour le cadrage en «plan rapproché» 
- Expression utilisée par Jean Cocteau pour 
qualifier la lumière au cinéma 
Mesure de sensibilité de la pellicule - Cinéaste 
et acteur chinois 
Mot employé pour désigner par extension, 
l'ensemble des vedettes travaillant pour une 
même Major - Initiales d'une actrice française, 
parenté d'Alain Delon 

Verticalement 

1. Long métrage de Bernard Devlin (1958) -
Abréviation pour un cadrage en «plan de demi-
ensemble» 
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Cinéaste italien, il est l'auteur de Salvatore 
Giuliano ( 1961 ) - Musicien français qui travailla 
souvent avec Jean Cocteau 
Long métrage de Milos Forman consacré à 
Mozart - C'est ainsi qu'on voit Rémy Girard à la 
fin de Amoureux fou 
United Artists - Diminutif pour la pellicule 
moins sensible que l'on utilisait à l'époque du 
cinéma muet 

5. Le plus célèbre acteur (américain d'origine chi
noise) à se spécialiser dans le film de kung fu -
Initiales du documentariste surnommé le 
«Hollandais volant» 

6. Abréviation pour le cadrage «en très gros plan» 
- Nom usuel pour un grand foyer, comme celui 
de Xanadu de Kane 

7. La distance à laquelle on est du «soleil» dans le 
film de Jacques Leduc - Initiales de la 
Montréalaise qui deviendra une starà Hollywood 
et épousera Irving Thalberg 
Comédienne française qui joua très souvent 
dans les films de son mari Michel Drach -
Cinéaste français, marié à la comédienne Marie-
Josée Nat 
Initiales d'un cinéaste québécois, producteur 
dans les années 50-60 à l'ONF, devenu scénariste 
pour la télévision - On parle de «petit» ou de 
«grand» selon que l'on parle de télévision ou de 
cinéma. 
Actrice québécoise, interprète de Michel Brault, 
pour Entre la mer et l'eau douce et Mon amie 
Max. 
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