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PAR PIERRE PAGEAU

Horizontalement
1. Comédien québécois, méchant Moïse et méchant
collectionneur - Le salon d'André Forcier
2. On dit cela d'un personnage lorsqu'il apparaît au bord
du champ, donc en bordure de l'image
3. Romancière qui inspire le film Henry & June
du réalisateur d'Un crabe dans la tête

Initiales

4. Réalisateur des dangereux Boys - Dans le titre d'un
film de Denys Arcand, de Denis Héroux et de
Stéphane Venne (1962)
5. Réalisatrice québécoise, auteure de J'me marie, j'me
marie pas
6. Nom de la plus importante compagnie allemande de
cinéma des années 1920 et 1930 - Réalisateur danois,
auteur de la Passion de Jeanne d'Arc
7. Initiales de la réalisatrice d'Au chic resto pop - Roman
de Stephen King adapté au cinéma
8. Initiales
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du réalisateur français qui vient tourner au
Au nom de tous les miens - Dans le titre du
long métrage de fiction de Louis Bélanger du dernier Alexis en titre

9. Long métrage de Claude Jutra (1976) - Elle peut être
chaude ou frette selon Forcier
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10. Celui de Denis Chouinard est de goudron - Titre du
dernier long métrage de Robert Morin

Verticalement
1. Dans le titre du dernier long métrage de Michel Jette Cinéaste québécois à qui Paule Baillargeon a consacré
un documentaire en 2002

2. École de cinéma au Québec - Nom d'un cinéaste
italien spécialiste du cinéma d'horreur
3. Pays qui nous a donné l'ONF et la SDICC - Initiales
d'un acteur italien, l'Errol Flynn transalpin, grande
vedette du mélodrame Catene (1949)
4. Initiales du réalisateur de la Guerre des tuques Initiales de l'actrice principale de Camille Claudel Initiales du réalisateur de la Bête lumineuse
5. Les trois princesses du film d'André-Line Beauparlant
sont pour lui - Dans le titre d'un film de Jacques
Rivette (1974)
6. Initiales d'un réalisateur italien, auteur de l'original
Parfum de femme - Peut servir pour une ouverture ou
pour une fermeture (surtout au cinéma muet)
7. Terme utilisé pour décrire la bande et le boîtier en
vidéo
8. Dans le titre d'un film de Pierre Perrault (1982) Initiales d'une actrice d'origine russe qui rêve de
changer le cinéma hollywoodien avec son film
Salomé (1923)
9. Titre d'un film de Karl Grune et élément de décor
important du cinéma expressionniste allemand
10. Le grand publicitaire de l'année 2002 qui s'est sans
doute inspiré du film Attack of the Clones - Long
métrage de Gilles Carie (1969)
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