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Le cinéma est un art du spectacle.

En français, il est couramment  
désigné comme le « septième art »,  
d’après l’expression du critique  
Ricciotto Canudo dans les années 1920.
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“Nous avons besoin du Cinéma pour 
créer l’art total vers lequel tous les autres, 

depuis toujours, ont tendu.”

RICCIOTTO CANUDO
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Q U I Z Z
CINEMACINEMA

Uune série de 10 questions pour tester vos connaissances 
cinématographiques accompagnées d'anecdotes sur 
chacun des films.



Retrouvez le f i lm représenté par cette image.Retrouvez le f i lm représenté par cette image.

Harry Potter

Le royaume de Ga’hoole



HARRY POTTERHARRY POTTER

LA SAGA EN QUELQUES CHIFFRES :

160
paires de lunettes pour Daniel Radcliffe 
puisque celle-ci ont dû s’adapter à la croissance 
crânienne de l’acteur.

80
baguettes magiques. 6000

éclairs dessinés sur son front ou celui 
de ses doublures.

5000
livres pour la bibliothèque de  
Dumbledore qui ne sont en fait que des bot-
tins téléphoniques recouverts de cuir et de 
poussière. 17 000

boîtes pour la boutique de baguettes magiques 
Ollivander, toutes étiquetées à la main.
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Retrouvez ce f ilm à l ’aide de sa citation culte.Retrouvez ce f ilm à l ’aide de sa citation culte.
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Le terme Gremlins fut inventé lors de la 
Seconde Guerre mondiale par les avia-
teurs et  mécaniciens en aéronautique.

En effet, dès qu’ils faisaient face à une 
panne ou une complication d’ordre mé-
canique, ils accusaient les Gremlins !

D’ailleurs, le scénario original conservait cette 
vision de petits êtres malveillants puisque 
l’adorable Gizmo et l’horrible Stripe n’étaient en 
fait qu’un seul et même Gremlin.

 Grâce à l ’ insistance de Spielberg ,  qui a vite 
compris que le petit  Mogwaï était  le person-
nage central ,  celui-ci  est  resté la mignonne 

petite créature que nous connaissons.
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Retrouvez le f i lm à travers un nuage de mots-clés.
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LA LIGNE VERTELA LIGNE VERTE

Il y a maintenant 22 ans,  ce f ilm tiré 
d’un roman du maître Stephen King , 

faisait  sa grande sortie en salles.

Riche de son succès auprès du public mais aussi de la critique, ce film 
de Frank Darabont est rapidement devenu un chef d’oeuvre   
incontournable et a su émouvoir bon nombre de cinéphiles.
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Retrouvez ce f ilm à l ’aide de sa citation culte.



Pourtant, « On ne laisse pas Bébé 
dans un coin » était une phrase que 
l’acteur Patrick Swayze détestait.

À de nombreuse reprises, 
l’acteur a tenté de faire 
supprimer cette réplique qu’il 
jugeait complètement idiote.

Celui-ci  n’a f inalement pas eu d’autre choix que de se 
forcer,  et  le f i lm l ’en remercie !

Qui dit  Film culte dit  Réplique culte !
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Devinez le titre de ce f ilm grâce à ces 3 mots.
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Adapté du roman de Chris 
Van Allsburg

L’auteur explique que lorsqu’il était enfant, la partie lui 
semblait passionnante au début mais que la fin ne lui  
offrait que de la fausse monnaie. 

Un jeu dans lequel chaque case débouche sur une aventure 
lui parut bien plus stimulant.

Le jeu ayant servi dans le f i lm a été vendu sur ebay à 60 800 
dollars en 2014, et  nulle question de fausse monnaie ici  !
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Retrouvez le f i lm grâce à son réalisateur,  son 
acteur principal et  son année de production.

L’étrange histoire de Benjamin Button

Fight clubGone girl Seven
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Durant une quarantaine d’années l ’adaptation de la 
 nouvelle de Francis Scott  Fitzgerald,  elle-même   inspirée 

par une pensée de Mark Twain, a été  
considérée comme un fantasme trop ambitieux pour être 

réalisé.

« La vie serait bien plus heureuse si nous  
naissions à 80 ans et nous approchions  

graduellement de nos 18 ans »

Mark Twain
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Quel f ilm met en scène quatre cavaliers magiciens 
et i l lusionnistes ?

Diversion

Ocean’s Eleven

L’illusionniste

Insaisissables
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Dans un souci de réalisme, les acteurs se sont exercés 
à la magie af in d’utiliser le plus possible d’i l lusions 

 « réelles » et  non produites par ordinateur.

INSAISISSABLESINSAISISSABLES

Les comédiens ont même pu participer à 
la création de certains tours avec  
les consultants en magie. 

« L’un de nos buts principaux était d’interpeller le public sur le plan 

intellectuel, afin qu’il prenne conscience de toute la préparation 

nécessaire à la création de ces illusions.”

Raconte le magicien réputé et consultant sur le tournage 
David Kwong.
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Parmi les sorties de Luc Besson, laquelle a le plus 
embarqué le public français ?

Léon

Subway

Le grand bleu

Anna
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Sifflé par une partie du public pour 

sa première projection sur la  

Croisette.
Le réalisateur et l ’équipe de ce clas-

sique du cinéma profitent désormais 

d’une belle revanche.

LE GRAND BLEULE GRAND BLEU

Le Grand bleu aillant enregistré 
 9 194 550 entrées depuis 1988.
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Retrouvez ce f ilm grâce à son synopsis.
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Les jumeaux du f ilm portent en 

fait  une seule et même tête.  

Cameron Winklevoss est joué par 

l ’acteur Armie Hammer. 

En ce qui concerne Tyler  

Winklevoss,  la tête de Hammer a 

été ajouté en post-production sur 

le corps de Josh Pence.

A savoir qu’une première version du 

f ilm envoyée,  à l ’entreprise  

Facebook, a fait  l ’objet d’une  

demande de modifications pour 

certaines scènes,  et  de suppression 

pour d’autre.
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En 1990, David Lynch a reçu la Palme d’or pour 
Wild at Heart .

Sous quel nom est plus connu ce f ilm en France ?

Mulholland driveSailor et Lula

Elephant man
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Pour éviter que son f ilm ne soit  classé X, David Lynch 
a été obligé,  dans la version américaine,  de modifier la 

séquence de la mort de Bobby Peru. 
Il  a donc consenti  à ne pas montrer la tête du personnage 

en train de se détacher du corps.

Autres faits marquants :

SAILOR ET LULASAILOR ET LULA

L’interprète des chansons du King, 
dont Love me tender, est réellement 
Nicolas Cage.  

Laura Dern s’est évanouit sur le tournage 
après avoir fumé quatre cigarettes à la 
suite sur demande de David Lynch.
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De 1 à 4 bonnes réponses: 

Vous êtes un 
cinéphile 
 amateur.

De 5 à 7 bonnes réponses: 

 Vous êtes un  
cinéphile  
confirmé.

De 8 à 10 bonnes réponses 

Le cinéma n’a pas de  
secret pour vous,  

vous êtes un cinéphile 
virtuose.

Le logo de votre établissement 
peut être ajouté sur demande 

à ce fascicule,  i l  vous suff it 
pour cela d’en faire la de-
mande via l ’adresse mail  

suivante :  contact@colaco.fr

SAILOR ET LULASAILOR ET LULA

L’interprète des chansons du King, 
dont Love me tender, est réellement 
Nicolas Cage.  

R E S U L T A T


