
Pour tenter de gagner un exemplaire DVD ou Blu-ray du film de 
Billy Wilder The Private Life of Sherlock Holmes, édité par L’Atelier 
d’Images, répondez correctement aux questions suivantes...

Question 1 - Parmi ces comédiens envisagés pour tenir le rôle de 
Sherlock Holmes dans le film, lequel a finalement été choisi par Billy 
Wilder ? Réponse : n°

Question 2 - Parmi ces comédiens envisagés pour tenir le rôle de 
John Watson, dans le film, lequel a finalement été choisi par Billy 
Wilder ? Réponse : n°

Question 3 - Parmi ces comédiens envisagés pour tenir le rôle de 
Mycroft Holmes, dans le film, lequel a finalement été choisi par Billy 
Wilder ? Réponse : n°

Question 4 - Belle-fille d’une personne au casting de The Private Life 
of Sherlock Holmes, elle a joué... 
- Mrs Hudson dans une série TV ; 
- une fée dans un film où apparaît le personnage de Conan Doyle ; 
- avec Jackie Chan dans une parodie holmésienne. 
De qui s’agit-il ?

Question 5 - à quel film le comédien interprétant le héros de The 
Private Life of Sherlock Holmes a-t-il participé avec deux comédiens 
ayant joué, dans une série TV, l’un Sherlock Holmes et l’autre John 
Watson ? 

Question 6 - Il a participé au tournage de The Private Life of Sherlock 
Holmes, et on a pu le voir dans The Adventures of Sherlock Holmes’ 
Smarter Brother, The Strange Case of the End of Civilization as We 
Know It, et la série TV Sir Arthur Conan Doyle. De qui s’agit-il ?

Question 7 - Il a joué dans The Private Life of Sherlock Holmes et 
dans l’épisode adaptant l’aventure de Wisteria Lodge d’une série TV 
holmésienne. De qui s’agit-il ?

Question 8 - Il a joué dans The Private Life of Sherlock Holmes et il a été 
l’inspecteur Lestrade dans une série TV holmésienne. De qui s’agit-il ?

Question 9 - Elles ont joué ensemble dans The Private Life of Sher-
lock Holmes et ensemble dans la même adaptation du Chien des 
Baskerville. De qui s’agit-il ?

Question 10 - Dans un film, consacré à un comédien qui a débuté 
sa carrière en jouant avec Sherlock Holmes, réalisé par un comé-
dien qui aurait pu jouer Watson dans The Private Life of Sherlock 
Holmes, ont joué :
1 - Un comédien qui a joué deux fois Sherlock Holmes au cinéma. 
2 - Une comédienne qui a joué dans l’épisode The Great Game en 
2010 de la série TV Sherlock.
3 - Un comédien qui a joué dans l’épisode The Empty Hearse en 2014 
de la série TV Sherlock, et qui était déjà dans un épisode de Murder 
Rooms: Mysteries of the Real Sherlock Holmes en 2001. 
4 - Un comédien qui a joué le docteur Watson dans un téléfilm. 
5 - Une comédienne et un comédien qui ont joué dans un film où ils 
croisent Arthur Conan Doyle, sans que ce soit le même film. 
6 - Un comédien qui a joué Sherlock Holmes au théâtre en 1976.
Tous ces comédiens, sauf le premier de la liste, étaient déjà parte-
naires dans The Private Life of Sherlock Holmes. 
De quel film s’agit-il ?

Question 11 - De quel film est tirée cette image ?
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Un DVD ou un Blu-ray du film The Private Life of Sherlock Holmes, dans l’édition de L’Atelier d’Images (2018) est en jeu et sera attribué 
aux 4 premières personnes ayant transmis par courriel à saint-joanis@sshf.com les bonnes réponses à ces onze questions. 
Nom et prénom :   
Adresse postale :               De préférence : ❒ DVD ou ❒ Blu-ray 
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