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T rès Gr os Plans 
(Insert) 

Orson W elles, Citizen Kane Pabst, Loulou 

Pabst, Loulou Hitchcock, La Maison du dr . Edwar des 

Gr os plans 

John Ford, My Darling Clementine 

Plans rappr ochés 

John Ford, 
My Darling Clementine 



John Ford, 
My Darling Clementine 
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