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Horizontalement
1. Réalisateur des Invasions barbares - L'histoire de
Michel Jette
2. Dustin Hoffman y jouait un autiste - Initiales du
réalisateur du Chagrin et la pitié
3. Il était exterminateur chez Bunuel - L'état dans
laquelle semble se trouver Micheline Lanctôt dans
Comment ma mère accoucha de moi durant sa
ménopause
4. Le destin de cette Poulain fut assez fabuleux
5. Personnage de Jean Seberg dans un film de Robert
Rossen
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Verticalement
1. Grand gagnant de la dernière remise des génies Prénom du réalisateur des Ailes du désir
2. Film d'Akira Kurosawa - Cinéaste américain que
Wenders présente dans Nick's Movie
3. Titre italien d'un film d'Alberto Lattuada - Élément de
décor pour des scènes d'amour
4. Un anagrame du mot cinéma dans le titre d'un film de
Marcel Duchamp
5. Initiales du réalisateur de la Chambre du fils - Film de
Luis Bunuel - Initiales du réalisateur de Providence

6. Angoisse du comédien avant d'entrer en scène ou de
faire face à la caméra - Jeanne Moreau dans un film
de Joseph Losey

6. Dans le titre du plus récent film de Bernard Émond Initiales du réalisateur japonais de la Ville nue

7. Acteur américain qui fit ses débuts avec Ford (la
Charge héroïque) et Walsh (le Désert de la peur)

7. Dans le titre d'un documentaire québécois sur la
poésie et d'un drame de Michelangelo Antonioni Prénom du réalisateur d'Ararat

8. Réalisateur américain des Plus belles années de notre
vie - Monsieur Hulot, c'est lui

8. Ville que l'on voit souvent dans le cinéma iranien

9. Comédien américain, surnommé Franchot, qui a déjà
joué dans un film tourné en Abitibi
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10. O n l'a vu dans les deux Cape Fear - Film de Robert
Lepage

9. Initiales du compositeur qui a fait plusieurs musiques
pour Sergio Leone - Dernier film d'Abbas Kiarostami
10. Il a été monteur de beaucoup de films du Studio
français de l'ONF - Célèbre boxeur incarné à l'écran
par Will Smith
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