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Mots croisés
par Pierre Pageau

Horizontalement
1. Les Ordres revu par Pierre Falardeau - Initiales
d'une grande puissance qui produit beaucoup de
films
2. Prénom de celle qui divorcera, avec fracas,
d'avec Woody Allen - Homme de théâtre et de
cinéma qui réalise trois films chez Québec Productions (1949-1950)
3. Réalisateur français qui s'impose avec un court
métrage, la Rivière du hibou - Long métrage
de Kenneth Loach (1969)
4. Abréviation pour qualifier un artiste de droite Initiales d'un chansonnier français qui joue, entre autres, dans Tirez sur le pianiste
5. Réalisateur québécois, auteur de la Sarrasine Extraordinaire film mi-documentaire, mi-fiction
sur la guerre nucléaire (de Peter Watkins), la...
6. Compagnie de production et de distribution québécoise - Le cinéma en est-il un?
7. Réalisateur chinois, auteur de Printemps précoce (1964) - Initiales de la major créée par
Chaplin en 1919
8. Prénom de l'auteur des Jours et les nuits de
China Blue (1984) - Prénom de l'inventeur de
1'«effet Koulechov» - Initiales de la vedette de
la Tête de Normande St-Onge
9. Genre musical qui influence le cinéma - Prénom
du cinéaste Averback
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10. Initiales de l'auteur du Déclin de l'empire américain - Initiales d'un acteur américain, gagnant
d'un Oscar en 1987 pour la Couleur de l'argent - Initiales du réalisateur de Deux femmes
en or
Verticalement
1. Nom d'une série télévisée de Michel Poulette
que l'on a réduit au silence - Long métrage de
Chaplin, le...
2. L'artisan par excellence du cinéma
3. Réalisateur américain, auteur de Fiction pulpeuse
4. Dans le titre d'un long métrage d'Henri Verneuil
qui imite l'assassinat de Kennedy - Initiales du
cinéaste de l'île-aux-Coudres
5. Le plus grand comique américain contemporain
6. Le père et le fils ont fait honneur au cinéma français
7. Initiales d'un cinéaste français, auteur de Remous (1935) - Prénom du cinéaste d'animation
Hoedeman - Romancier québécois
8. Titre d'un film et du groupe de cinéma de Jorge
Sanjinès
9. Le cinéma a un siècle d'existence, mais il en a
déjà traversé une...; celle du muet - Scénariste
et cinéaste français, collaborateur fréquent de
Polanski
10. Réalisateur des Dieux sont tombés sur la tête Long métrage de Steven Spielberg - Avant
McLaren, il dessine directement sur la pellicule
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