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Mots croisés
par Pierre Pageau

9. Initiales du réalisateur de Napoléon (1927) Initiales de l'opérateur de nombreux films de
Chaplin - Réalisateur danois (films: 1910-1926)
10. Pierre Hébert en fait beaucoup, surtout pour ses
premiers films d'animation
Verticalement

Horizontalement
1. Auteur du film le Siège de l'âme - Initiales de
l'interprète de la Reine Margot
2. Roman de Giono adapté au cinéma par Marcel
Pagnol (1937) - Serge Losique en est le président
3. Initiales de la vedette du Ben Hur de 1926 Long métrage de Wajda (1959) qui met en vedette un cheval
4. Dans le titre d'un film tourné par Andy Warhol
en 1967 - Petit renard d'un dessin animé hongrois (1981)
5. Faut-il le cacher ou le montrer? - Initiales d'un
célèbre cow-boy chantant des années 40
6. Long métrage de Steven Spielberg - Des vacanciers déchaînés pendant des sports d'hiver ( 1979)
7. Long métrage de Geoff Murphy (NouvelleZélande, 1932) - Long métrage avec Tom Hanks
en petit garçon - Initiales pour la compagnie fondée par Chaplin/Griffith/Fairbanks
8. Très présentes dans les films et titres du cinéma
expressionniste allemand - Célèbre boxeur à qui
on vient de consacrer un documentaire oscarisé

1. Personnage de la première comédie des frères
Lumière
2. Québécois de naissance, il crée le burlesque
américain avec la Keystone Company - Initiales du réalisateur de Nuit et Brouillard
3. Initiales d'un écrivain et réalisateur français,
auteur du Roman d'un tricheur - Une Lady
morte récemment - Long métrage de Nikita
Mikhalkov
4. Un studio de cinéma britannique
5. Animal avec le logo de la MGM - Compositeur
français, avec Duvivier entre autres
6. Long métrage de Fellini où il parle des grands
moments des studios italiens
7. Initiales d'un comédien québécois (dans le Déclin de l'empire américain)
8. Réalisateur français de la Trace (1983) - Scénariste italien qui travaille le plus souvent avec
Scarpelli
9. Long métrage de Lindsay Anderson (1969) Prénom de la star féminine du James Bond contre Dr. No
10. Titre de long métrage (Fédor Ozep en 1934 et
Joël Farges en 1993) - Opéra de Verdi mis en
scène au cinéma en 1953 par Clémente Frecassi
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