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PAR PIERRE PAGEAU

Horizontalement
1. Réalisateur du seul long métrage québécois présenté à
Cannes cette année. - Nom d'un réalisateur italien qui
revient à Cannes longtemps après avoir gagné la
Palme d'or pour l'Arbre aux sabots.
2. Ce grand pionnier de la Nouvelle Vague revient à
Cannes avec Éloge de l'amour. - Dans le titre du long
métrage de Kiarostami présenté à Cannes cette année.
3. Initiales de la vedette féminine du film québécois la
Femme qui boit. - On le veut dans le film 15
novembre.
4. Cinéaste allemand qui va se faire connaître avec Nonréconciliés. - Initiales du réalisateur et d'une vedette
de Stardom.
5. Il y en a beaucoup dans les westerns. - Dans le titre du
long métrage de Céline Baril.
6. Film et motif du cinéma expressionniste allemand. Prénom de la vedette masculine qui interprète le
prince Ali dans Lawrence d'Arabie.
7. Prénom de la vedette masculine de Serpico. - Dans le
logo de la Metro-Goldwyn-Mayer. - Nom du
réalisateur de Tigre et Dragon.
8. Vedette de la version de Madame Du Barry d'Ernst
Lubitsch. - Initiales d'une Bathing Beauty de Mack
Sennett qui épousera Clark Gable par la suite.
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9. Comédien américain qui jouera souvent dans les
westerns de Sam Peckinpah. - Initiales du réalisateur
japonais auteur d'Histoires cruelles du Bushidô
(1963).
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10. Le magicien de 1939. - Initiales d'une réalisatrice
française, fille d'un grand comédien français. Initiales du réalisateur italien, gagnant de la Palme
d'or de Cannes 2001 pour la Chambre du fils.

Verticalement

3. Prénom d'une actrice française, mariée à Pierre
Brasseur, on la retrouve dans la Ronde de Max
Ophuls. - Initiales d'un réalisateur français, spécialiste
des comédies (avec De Funès); à Cannes on lui a
rendu un hommage pour l'ensemble de son œuvre.
4. Le célèbre magnétophone portatif de Kudelski. L'Homme... que va fiimer Flaherty sur son île.
5. Initiales d'un réalisateur italien, spécialiste de la
comédie et auteur de l'original Parfum de femme. Titre du long métrage de Spielberg adapté d'un projet
de Stanley Kubrick. - Nom du réalisateur américain,
auteur de Norma Rae.
6. Titre d'un long métrage de Jean-Pierre Melville (1963).
7. Prénom d'un cinéaste d'animation américain; il a
travaillé aux effets spéciaux des Oiseaux. - Abréviation
pour une compagnie de production d'actualités à
Montréal (1920-1940).
8. Musicien français, il a composé la musique de
nombreux films de Claude Lelouch. - Réalisateur
américain d'origine hongroise, il a fait les effets
spéciaux pour la Guerre des mondes.

1. Il en faut un gros pour être auteur de cinéma. - On le
voit finalement bien davantage dans la dernière
version d'Apocalypse Now.

9. Initiales du réalisateur des Ordres. - Le terme
généralement utilisé pour qualifier le cinéma de
l'équipe française de l'ONF (1958-1968).

2. Initiales (moins le De) d'un réalisateur portugais qui a
présenté cette année à Cannes Je rentre à la maison. Long métrage de Grigory Kozintzev.

10. Cinéaste français, auteur de Victoire sur l'Annapurna.
- Prénom d'un réalisateur américain, auteur
d'America, America.
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