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Le parc de dinosaures de Steven Spielberg
Long métrage réalisé par Michel Brault en 1974
(un des dix meilleurs films de l'Histoire du
cinéma québécois, selon le sondage des Rendezvous du cinéma québécois en 1993)
Initiales d'un documentariste québécois,
spécialiste de la musique populaire française en
Amérique - Comédien italien; il joue dans
Tristana et Querelle
Actrice française, vedette des Violons du bal Dramaturge allemand et grand théoricien de la
distanciation
Documentariste hollandais, auteur d'Une
histoire de vent
Se dit d'une bande sonore dont on ne perçoit pas
la source à l'écran - Cinéaste américain, spécialiste des adaptations de Neil Simon
Se dit du réalisme italien de l'après-Deuxième
Guerre - Long métrage de Luis Bunuel Romancier du fantastique tchécoslovaque
Institut canadien - Initiales du réalisateur
d'Octobre (1927)
Célèbre actrice d'origine canadienne qui devint
une super star dans le cinéma muet américain
Mesure pour qualifier la sensibilité d'une
pellicule -Comédien britannique (1910-1983),
excellent dans les comédies policières

1. Cinéaste et scénariste français (1904-1969) qui
aime les sujets religieux - Plan américain
2. Long métrage de Nikita Mikhalkov qui se déroule
dans les steppes de Chine et de Mongolie - Nom
de la nouvelle école européenne de cinéma
3. Initiales du concepteur et producteur de la série
Contes pour tous - Comédienne québécoise,
elle tourne cinq films avec Yves Simoneau Initiales d'un chanteur-compositeur et acteur
français que l'on voit et entend dans Tirez sur
le pianiste
4. Le cinéma peut en être un - Initiales d'un très
grand réalisateur japonais qui formeront le titre
d'un documentaire fait sur lui par Chris Marker
5. Grand cinéaste africain (sénégalais), auteur du
film le Mandat (1968)
6. Les méchants soldats allemands- Initialesd'un
célèbre danseur de ballet (utilisé à plusieurs
reprises au cinéma) - La récompense décernée
au meilleur film au Festival de Venise
7. Le héros des Incorruptibles - Titre d'un long
métrage d'Antonioni (1957)
8. Titre d'un long métrage de Jean Pierre Lefebvre
traitant du cinéma pornographique - Initiales
d'un documentariste, auteur de la série
Chronique des Indiens du Nord-Est du Québec
- Initiales de l'auteur de l'Homme à la caméra
(URSS, 1929)
9. Initiales d'un comédien américain décédé du
sida - Long métrage de Kenneth Loach ( 1969)
10. Ingrédient qui sert souvent à épicer certains
films insipides
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