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Mots croisés du centenaire

Le centenaire
du cinéma
par Pierre Pageau

Horizontalement
1. L'auteur de Napoléon - Ces frères sont
les inventeurs du Cinématographe Dans le titre de films de Griffith et de
Kazan
2. Homme de théâtre, on le voit dans la
Jeanne d'Arc de Dreyer - Animal symbole de l'Amérique et de Napoléon Femme réalisatrice dans le cinéma des
premiers temps, Marquise Lepage vient
de lui consacrer un film
3. Il domine l'industrie du cinéma (initiales anglaises) - Long métrage de Lindsay Anderson - Prénom de la vedette de
Serpico - Stéréotype de la femme fatale
du cinéma muet - Long métrage de
Yilmaz Giiney
4. Journal français qui publie le Manifeste
futuriste de Marinetti - Cinéaste russe
qui vient tourner au Québec le Père
Chopin - Prénom du célèbre shérif interprété récemment par Kevin Costner
5. Prénom de la vedette masculine du Docteur Jivago - Long métrage de Pabst
(avec en vedette Louise Brooks) - Lorsque Meg Telly est une jeune nonne Auteure américaine qui inspire Philip
Kaufman
6. Un acteur dans le cinéma porno - On le
coupe dans Un chien andalou - Elle
embrasse Burt Lancaster sur la plage
dans Tant qu'il y aura des hommes - Il
faut en donner pour qu'un film puisse
se faire
7. Célèbre compagnie (1915) qui fait travailler ensemble Griffith, Ince et Mack
Sennett - Un fleuve italien qui inspire le
jeune Antonioni - Long métrage soviétique de science-fiction (1924)
8. Du théâtre japonais qui inspire le film
de samouraï - Ce que Pierre Falardeau a
dit lors du dernier référendum - Dans le
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titre d'un film d'André Forcier - Musicien français qui fait la musique, entre
autres, du Jour se lève
9. Belmondo en est un dans un film de
Gérard Oury - Cinéaste français, auteur
de Casque d'or - Jean-Marc Vallée n'y
est pas tendre pour la magistrature
10. Dans les films de science-fiction - Nécessaire pour bien réussir ses costumes
et décors - Long métrage de Mikhalkov
(dans les steppes)
11. Long métrage avec Bo Derek (titre français) - Personnage principal des Intouchables - Initiales de l'actrice
«prostituée généreuse» de la Chevauchée fantastique - Initiales de l'actrice
française qui joue pour Resnais (la Vie
est un roman, Smoking/No Smoking)
12. Long métrage, sans paroles, d'Ettore
Scola - On a bâti le système hollywoodien sur elle - Ce qui menace le comédien surexploité
13. La Margot de Chéreau en est une L'auteur du Meneur - Le producteur qui
engage Orson Welles à la R.K.O. pour
faire Citizen Kane
14. Kiarostami en est un - Un prénom de
femme dans le titre d'un film de Jean
Renoir - Cinéaste d'animation, pionnier
du dessin sur pellicule
15. La bonne position pour que le moteur
fonctionne - L'Esquimau qui rendit Flaherty célèbre - Renoir adapte Zola
16. Du verbe agir - Canal de l'Egypte - Dans
le nom d'un célèbre opérateur allemand
du cinéma muet - Celui du commandant
Smirnoff est suspendu dans le Cuirassé
Potemkine
17. Initiales du comédien américain qui devint président des États-Unis - Long
métrage de Steven Spielberg - Appareil
mobile qui joue un rôle important dans
le premier long métrage d'un cinéaste
français décédé en novembre 1995 Long métrage de Michelangelo Antonioni (Le)
18. Le plus célèbre festival du film - Cet appareil occasionna une crise du cinéma
sans précédent (abréviation) - Mesure de
sensibilité de la pellicule - Actrice française qui joue dans les films de son mari
Michel Drach - Initiales de la vedette
féminine d'Annie Hall
19. Le spectateur du cinéma actuel - «No-

tre» école du cinéma - Ingrédient de base
du cinéma comique - Initiales de la vedette féminine de Smoking/No Smoking - Réalisateur français, auteur de
Germinal
20. Long métrage d'Akira Kurosawa - Philosophe existentialiste français qui écrit
des critiques et des scénarios de cinéma
- La prostituée Shirley MacLaine - Conjonction
21. Mouvement de révolte artistique du début du siècle - Chanteuse et comédienne
noire américaine des années 40 - L'INIS
en est une - Adjectif possessif
Verticalement
1. Compagnie française dont le symbole est
une marguerite - Réalisateur hongrois
auteur du Petit Carrousel de fête ( 1955)
- Cinéaste québécois qui peut parler
aussi bien du sexe que de la religion
2. Dans la devise de la M.G.M. - Réalisateur allemand, auteur du Dernier des
hommes - Long métrage de Dovjenko
sur la construction d'un aéroport en Sibérie
3. Initiales d'un réalisateur américain qui
se fait connaître par son travail pour le
tandem Martin-Lewis - Initiales de la
comédienne qui fut la dernière épouse
de François Truffaut - Réalisateur géorgien, auteur des Favoris de la lune Long métrage de Xavier Beauvois
(1991)
4. Long métrage italien, classique du péplum (1914) - Long métrage de Luis
Bunuel - Double consonne - Préposition
- Initiales de la vedette féminine d'Un
homme et une femme
5. Pays des cow-boys - Les cinéastes ne
peuvent gagner ce prix - Savant interprété par Yahoo Serious
6. Invention du cinéma parlant pour faire
progresser le récit - Initiales d'un cinéaste et producteur canadien-anglais du
cinéma muet - Dans le titre de films de
Doniol-Valcroze, Assayas et Deville Initiales de celui qui fit interdire le On
est au coton de Denys Arcand
7. Cinéaste allemand, il fit Marie Stuart
pour le régime nazi - Cinéaste suisse,
auteur de Jonas qui aura 25 ans en l'an
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2000 Mesure de sensibilité de la pellicule
8. Initiales de la Major qui fit faillite à cause
des Portes du paradis - Aussi nécessaire que la vue pour bien apprécier un
film - Long métrage de Wajda (1957) Origine du magicien rencontré par Judy
Garland - Chef d'État dénigré par le cinéma révolutionnaire soviétique
9. Prénom de l'ex-femme de Woody Allen
- Initiales d'un des frères qui inventent
le Cinématographe - ... et l'omnibus
(1963) - Initiales de l'auteur de Jacquot
de Nantes - Initiales d'un danseur d'origine russe que l'on voit dans Valentino
10. Une habitation dans Nanook de Flaherty
- D'innombrables films situent leur ac-

Il y en a beaucoup dans le «film
noir»
14. Initiales du réalisateur de la
Guerre des tuques - Comédie
musicale traitant des années 50
- Adjectif possessif - Une imitation de la vedette
15. Style de film qui fit connaître
Leni Riefenstahl - Pâte pour
sceller un récipient (on l'utilise
pour des engins explosifs) Organisme français créé pour
aider le milieu du cinéma
(fondé en 1949)-Initiales d'un
réalisateur italien, auteur de la
Fille dans la vitrine - Un type
de lampe qui sert pour la projection
16. Demi - Musicien français qui
travaille pour Duvivier, Allégret, Welles - Réalisateur français, auteur de l'Authentique
procès de Cari-Emmanuel
Jung - Initiales du réalisateur
du Chagrin et la pitié
17. Initiales de l'interprète de
Lemmy Caution - Initiales
d'un réalisateur allemand,
auteur de Palerme - Long métrage de Bo Derek (titre original anglais) - Une Major créée
par Chaplin, Griffith, Pickford,
Fairbanks (initiales) - Dramaturge espagnol, auteur de J'irai
comme un cheval fou
18. Prénom de la vedette masculine de la Florida - Un bon dictionnaire du cinéma - Initiales d'une actrice française qui passe à la réalisation
avec Un week-end sur deux - Pronom
personnel
19. Animal, dans le titre d'un film de John
Huston - Long métrage de Jean Renoir
20. Acteur américain, il se fait remarquer
dans Some Like It Hot - Initiales d'un
documentariste québécois, auteur de Référendum - Comédien espagnol que
Bunuel fit connaître - Le meilleur film
québécois sur les événements d'Octobre
21. Dans le titre d'un film de Carlos Saura Nécessaire pour le cinéma explosif hollywoodien - Prénom de l'auteure de la
Femme de l'hôtel - Le cinéma muet en
fut une - Long métrage de Luc Besson
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tion dans cette ville - Cinéaste américain
d'origine lituanienne, auteur de
Hallelujah les collines (1963) - Initiales du chef opérateur de Citizen Kane
11. Long métrage de Luis Bunuel - Producteur américain, inventeur du «starsystem» - Initiales d'un réalisateur de
film de marionnettes d'origine russe Prénom de la vedette de Serpico - Initiales du réalisateur de l'Assassin jouait
du trombone - Le cinéma est le septième
12. On dit que le cinéma lui ressemble Article indéfini - «Personnage» principal d'Au hasard, Baltazar - Long métrage de Juliet Berto
13. Long métrage de Satyajit Ray (1956) -
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