
Numéro 44 

10 Mars 
= 1922 = 

Abonnements 
- Étranger -
I an : 55 [r. 

! 6 mois : 35 fr. 

! a France a 
1 I an : 45 (r. 

! 6 mois : 25 fr. 

LES MATINEES 

C I N È 

DE 

A 

Hebdomadaire Illustré — Louis DELLUC, Directeur 

PARIS, io. Rue de l'Elysée — Téléph. : Elysées 58-84 

Londres : A. F ROSE Représentative. 102, Cbaring Cross Road. W. C. 

f Notre Concours ^ 
£ £ de f £ 

projets d'Affiches 

PHOTO GAUMONT Jaque CATELAIN dans Don Juan. 

Entraîne, assoupli, avivé par un labeur acharné et ses créations de Rose-France, Le Torrent. Le Bercail, Le Carnaval des Vérités, L'Homme 

du large, El Dorado, Jaque Catclain, intrépide et divers, est le protagoniste du Don Juan que nous verrons bientôt et qui, nous l'espérons, 

suggérera de belles images à nos peintres d'affiches. 



HIER JEUDI ADOLPH ZUKOR 
:: a présenté 

LES DENTS DU TIGRE 
Aventures extraordinaires du célèbre gentilhomme-cambrioleur 

ARSÈNE LUPIN 
Drame policier d'après le roman 

de MAURICE LEBLANC, interprété par 

- DAVID POWELL -
Ce fat lan Succès considérable ! 
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présente ait public parisien une production de 

de GEORGE FITZMAURICE, interprétée par 

MAE MURRAY et DAVID POWELL 

L'HOMME QUI ASSASSINA 
Scénario de OUIDA BERGERE, 

d'après la célèbre pièce de théâtre 

qu'écrivit M. PIERRE FRONDAIE, 

inspirée de l'œuvre littéraire de 

- CLAUDE FARRÈRE -
Ce sera, un Triomphe ! 

Ce sont d 

"* SOCIÉTÉ ANONYME 
U FRANÇAISE DES FILMS 

TÉL.: ItYSIES 86-90 * 66-91 
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cinéa 

j Les matinées de " Cinéa " 

Le rd/e documentaire de l'écran est considé-

rable et peut propager les plus hautes idées 

par les plus vives images. Cinéa se plaira 

à vous le prouver une fois de plus en don-

nant à sa prochaine matinée, le Jeudi 

16 Mars, au Cotisée, 38, avenue des 

Champs-Elysées, au milieu d'un programme 

dramatique, choral, musical tout à fait 

extraordinaire le film douloureux et hardi 

enregistré il y a deux mois par l'illustre 

Nansen dans les campagnes désolées de la 

Volga, avec l'autorisation du Gouvernement 

Soviétique : 

\La 
\en 

Ce n'est pas de la politique. C'est un cri 

terrible, un appel à la pitié, une révélation 

inouïe d'horreur, de vérité, d'histoire. 

Venez-y tous. Merci. 

Famine 
Russie 

i 
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! RÉPONSES I 
j A QUELQUES LETTRES j 

ELEUTHÉRE. — 2° Pour LU (et non Lily) 

Dagover, écrivez à la Décla-Film. Berlin, 

209, Friedrichstrasse (Bioscop); 3° Werner 

Krause a été aussi remarquable dans 

d'autres rôles, mais comme je n'ai pas vu 

ces films je nepuis vous donner plus de ren-

seignements. On l'annonce dans Le roman 

de Christine de Herre, filmé par Ludwig 

Berger et dans Le Cirque de la vie, filmé 

par Johanes Guter. 

Lil Dagover vient de tourner Der miide 

tod (La mort lasse), de Fritz Lang; 40 

Henny Porten est belle, a le sens de l'atti-

tude, du geste, de la mesure. Je l'ai vue 

dans des films trop théâtre pour la juger 

absolument; 50 je n'ai pas lu L'Appel de la 

route, mais cet écrivain est tellement près 

du cinéma, à notre avis, qu'il ne faut pas 

vous étonner de voir nos adaptateurs 

l'ignorer. 

PRAT. — Les scènes et décors de films 

soumis aux concurrents ès-affiches pa-

raissent et vont continuer de paraître 

dans Cinéa. Notez en outre que les têtes 

des interprètes ont déjà été publiées par 

nous par photos et dessins : vous avez 

déjà vu dans Cinéa, Roger Karl, Jaque 

Catelain, Myrga, Marcelle Pradot, Eve 

Francis, Vanni Marcoux, Philippe Hé-

riat, etc. 

M. H. — i° Vous reverrez certainement 

ce film, j'espère que la copie en sera plus 

nette. 

20 Nous verrons aussi ce film dans le 

courant de l'année. En effet Winifred Wes-

tover. 

3° L'accident eut lieu dans Révélation 

(The barrow Trail) (Paramount). 

40 Ce film étant très ancien (les premiers 

Rio-Jim), je ne puis vous en donner le 

titre américain. 

GEORGES DUBOC. — Adressez-vous à la 

« Brentano », avenue de l'Opéra, qui 

vous communiquera le nom de toutes ces 

revues. 

GEORGETTE PIHEN. — Ce studio a changé 

de mains. Ce metteur en scène est à 

l'heure actuelle à Paris. 

LUSCIGNOLE. — Roger Karl, dans L'Ombre 

déchirée. Son adresse, 11, avenue Beau-

court. Mendaille dans ce rôle du Coffret de 

Jade. 

RAOUL B. — i° Norma Talmadge jouait 

ce rôle. Le film L'Irresponsable, avec cette 

artiste. 

2
0 Jane Novak dans Wagon Tracks. La 

Caravane, avec William Hart. 

3° Selfish yates (L'Etincelle), a été édité 

par Param.unt. 

L'ŒIL DE CHAT. 
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Prochainement 
UN FILM SPLENDIDE 

KISMET 
d'après la pièce célèbre d'Edward KNOBLOCK 

qui fut interprétée au « Gymnase » par Lucien GUITRY 

et dont le protagoniste à l'écran sera 

OTIS SKINNER 

ROBERTSON COLE 

PICT. CORP. 

Sélection Thomas-Film 

Exclusivité 

(SaÛIQOQt 

> o o o o 

Prochainement 

Un charmant Jîlm français 

SON ALTESSE 
Comédie en 4 parties 

d'après le scénario de M. DELPHI-FABRICE 

Réalisation et mise en scène de H. DESFONTAINES 

interprétée par 

Mlles Blanche MONTEL, MADYS 

et M. Jean DEVALDE 

Film (SAUMONT 

Série PAX 
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Programmes des Cinémas de Paris 
M M du Vendredi 10 au Jeudi 16 Mars M M 

— ■ 

THEATRE DU COLISÉE j 
JS JS JS CINÉMA Jff Jff ï 

38, Av. des Champs-Elysées 
Direction : P. MALLEVILLE Tél. : ELÏSÉES 29-46 ■ 

■ a 

Les MERVEILLES de la M 1ER 
o o o o o Documentaire o o o o o o 

TERRIBLE DILEMME 
o o o o Comédie Dramatique o o o o 

===== Gaumont-Actualités === 

L'HOMME QUI ASSASSINA 
D'après l'Œuvre de Claude FARRERE : 

interprété par Miss Maë MURRAY ■ 
S ■ 
■ ■ 

2' Arrondissement 

Salle Marivaux, 15, boulevard des Italiens. — 

Louvre 06-99. — L'Aiglonne, 4- épisode. — Les environs 

de Cauterets.— Cette Jeunesse.—L'homme i|ui assassina. 

Parisiana, 27, boulevard Poissonnière. — Gutenberg 

56-70. — Saint-Jean-de-.Maurienne. — Le Diamant Rose. 

— Le Faux Fou. — L'admirable Cricbton. — Chariot 

voyage. — En supplément, de 19 h. 30 a 20 h. 30, excepté 

dimanches et fêtes : Le Français tel qu'ils le parlent. 

Omnia-Pathé. — 5, boulevard Montmartre. — 

L'Empeieur des Pauvres, 3- épisode. — La Bouteille 

Enchantée. — Supplément facultatif non passé le diman-

che en matinée : Parisette, 2' épisode. 

Electric-Palace, 5, boulevard des Italiens. — 

Le Premier Dentiste. — La Princesse est trop Maigre. — 

Zigoto Explorateur. — En supplément facultatif : Fatty 

Chevalier de Mabel. 

3" Arrondissement 

Palais des Fêtes, 8, rue aux Ours. — Arch. 37-39. 

— Salle du rez-de-chaussée. — Le premier Dentiste. — 

Zigoto explorateur.— A travers les Montagnes Rocheuses. 

— L'Homme qui assassina. — Parisette, deuxième épisode. 

Salle du premier étage. — L'Empereur des Pauvres, 

3- épisode. — Les Frontières du Cœur. — L'Aiglonne, 

4- épisode- — Le premier Dentiste. 

4" Arrondissement 

Saint-Paul, 73, rue Saint-Antoine. — L'Aiglonne, 

4- épisode. — La Bouteille Enchantée. — Chariot ne s'en 

fait pas. — La Vivante Epingle. 

51 Arrondissement 

Mésange, 3, rue d'Arras. — L'aviateur masqué, 

8- épisode. — L Empereur des Pauvres, 2- épisode. — 

L'Aiglonne, 4' épisode. — Le Crime de Lord Arthur 

Savile. 

Chez Nous, 76, rue Mouffetard. — La Chasse aux 

Ours Blancs. — Douglas a le Sourire- — Chariot s'évade. 

— L'Homme au Domino noir, 4* épisode. 

Cinéma Saint-Michel. 7, place Saint-Michel. -

Parisette, 2- épisode. — Les Contes des Mille et Une 

Nuits, premier chapitre. 

6' Arrondissement 

Cinéma Danton-Palace, 99, boulevard Saint-

Germain. — Trud. 57-59. — L'Aiglonne, 4- épisode. — 

Parisette, 2- épisode. — Le premier dentiste. — L'Esprit 

da Mal. — Zigoto explorateur. 

7e Arrondissement 

Régina-Aubert-Palace, 155, rue de Rennes. — 

Le Crime de Lord Arthur Savile. — L'Empereur des 

Pauvres, 2- épisode. — L'Aiglonne, 4- épisode. — Entre 

deux noces. 

9' Arrondissement 

MadeleineCInéma, 14, boulevard de la Madeleine. 

— L'Atlantide. 

Delta-Palace, 17 bis, boulevard Rochechouart. — 

L'Aiglonne, 4- épisode. — Paco apprenil à nager. — Le 

chemin de fer de la Jungfrau. — Le Cœur Magnifique, 

deuxième chapitre. 

Cinéma Rochechouart, 66, rue de Rochecliouart. 

— Rira bien qui rira le dernier. — Le Diable au Corps. 

— Paris Mystérieux, lu- épisode. — Parisette, deuxième 

épisode. 
10* Arrondissement 

Tivoli, 19, faubourg du Temple. — L'Aiglonne, 

*• épisode. — Un Bébé, s'il vous plait : — L'Empereur 

des Pauvres, 3- épisode. — L'Homme qui assà-sina. 

Pathé-Temple, faubourg du Temple. — Fritzigli 

Chasseur de Rats. — L'Aiglonne, 4" épisode. — L'Empe-

reur Pauvres, 3- épisode. — La Bouteille Enchantée. 

11- Arrondissement 

Voltaire-Aubert-Palace, 95, rue de la Roquette. 

Diogène ou L'Homme Tonneau. — La Vie d'une Femme. 

— Un Bébé s'il vous platt. — L'Iimpereur des Pauvres, 

3- épisode. — Zigoto Homme de Ménage. 

12" Arrondissement 

Lyon-Palace, rue de Lyon.— Le Rustaud Dégoudi. 

— L'Empereur des Pauvres, 3' épisode. — Parisette, 

2- épisode. — Révoltée. 

13' Arrondissement 

Gobelins, 66 bis, avenue des Gobelins. — L'aviateur 

masqué, 8- épisode.— L'Empereur des Pauvres, 2- épisode. 

— L'Aiglonne, 4" épisode. — Le Crime de Lord Arthur 

Savile. 

Saint-Marcel, boulevard Saint-Marcel. — L'Empe-

reur des Pauvres, 2* épisode.— Le Crime de Lord Arthur 

Savile. — Parisette, 2' épisode. 

14" Arrondissement 

Gaîté, rue de la Galté.— L'aviateur masqué, 8 épisode. 

— L'Empereur -des Pauvres, 2- épisode. — L'Aiglonne, 

4- épisode. — Le Crime de Lord Arthur Savile 

Grenelle-Aubert-Palace, I4l, avenue Emile-

Zola (36 et 42, rue du Commerce). — L'Epouse. — 

Parisette, 2. épisode. — La Flamme Verte. — Le Rustaud 

Dégourdi. 

15' Arrondissement 

Grenelle, 122, rue du Théâtre. — L'aviateur masqué, 

8- épisode, lin. — L'Empereur des Pauvres, 2- épisode. 

— L'Aiglonne, 4- épisode. — Le Crime de Lord Arthur 

Savile. 

Grand Cinéma Lecourbe, 115-119,rue Lecourbe. 

— Saxe 56-45. — L'aviateur masqué, 8- épisode, lin. — 

Pariselte, 2- épisode. — Le Crime de Lord Arthur 

Savile. — L'Empereur des Pauvres, 2- épisode. 

16* Arrondissement 

Maillot-Palace, 74, avenue de la Grande-Armée. 

— Programme du vendredi 10 au lundi 13 mars. — 

Scientilic Kinctn. — L'Empereur des Pauvres, 3- épisode. 

— La Poupée du Milliardaire — Zigoto homme de mé-

nage. — Programme du mardi 14 au jeudi 10 mars. — 

L'Aiglonne, 4- épisode. — La Nuit de la Saint-Jean. — 

L'Ile Déserte. 

Théâtre des Etats-Unis, 56 bis, avenue Mala-

kolf. — Suprême Noblesse. — L'admirable Cricbton. — 

Parisette, premier épisode. — Zigoto homme de ménage. 

17- Arrondissement 

Lutétia-Wagram, avenue VVagram. — L'Etrange 

Aventure. — L'Homme qui Assassina. — Pariselte, 

2- épisode. 
Royal-Wagram, avenue Wagram. — La Route des 

Alpes : Le Carbure de Calcium. — Terrible Dilemme. — 

L'Empereur des Pauvres, 3# épisode. — Le Moulin en 

Feu. — L'Aiglonne, 4' épisode. 

 I >■■■ 
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I CINÉ = OPÉRA I 
■ ■ 

■ 8, Boulevard des Capucines ■ 

! LE CABINET ! 
■ ■ ■ 
■ ■ 

■ ooooo DU ooooo 

! DOCTEUR CALIGARI ï 
■ ■ 
■ ■ 
— ■ 

■ 

| LE RÉGENT j 
\ a a 22, rue de Passy ts a \ 
\ Direction : Georges FLACH Tél. : AUTEUIL IS-40 ; 

j o o o ACTUALITÉS o o o : 

: Les Aventures de Sherlock Holmes : 
■ o o avec EILLE NORWOOD o o ■ 

I PARISETTE j 
; o o (2e

 Épisode), avec BISCOT o o : 

I LA JOLIE INFIRMIÈRE j 
; o avec MARY MILES MINTER o [ 

I HAUT LES MAINS I 
■ o o o o Comique o o o o S 

■ ■ 
■ ■ 

Villiers Cinéma, 21, rue Legendre. — Haut les 

Mains. — Parisette, premier épisode. — La Voix de la 

Conscience. 

Cinéma Demours, 7, rue Demours. — La Vallée 

de l'Ancre. — Les Frontières du Cœur. — L'Homme qui 

Assassina. 

Cinéma Legendre, 128, rue Legendre. — Le 

signe de Fatty. — Paris Mystérieux, 10- épisode. — 

L'Aiglonne, 4- épisode. — Un Cœur d'Enfant. 

18* Arrondissement 

Théâtre Montmartre, Cinéma Music-Hall, 

place Dancourt et rue d'Orsel, 43. — Nord 49-S4. — 

L'Infante à la Rose. — Le Français tel qu'ils le parlent. 

— L'Empereur des Pauvres, 3- épisode. 

Chantecler, 72, avenue de Clichy. — Fritzigli Chas-

seur de Rais. — L'Aiglonne 4- épisode. — Un Bébé, s'il 

vous plait ! — L'Empereur des Pauvres, 3-épisode. — 

La Bouteille Enchantée. 

Le Select, 8, avenue de Clichy. — L'Etrange Aven-

ture. — Parisette, 2' épisode. — Terrible Dilemme. — 

Paris Mystérieux, 10- épisode, lin. 

Le Métropole, avenue de Saint-Ouen. — La Roule 

des Alpes : Le Carbure de Calcium. — L'Aiglonne, 

4" épisode. — L'Empereur des Pauvres, 3' épisode. — 

L'Homme qui Assassina. 

Palais Rochechouart, 56, boulevard Roche-

chouart.— L'Aiglonne,4' épisode. — Le Poing... d'Honneur. 

— L'Empereur des Pauvres, 3- épisode. — Le Rustaud 

Dégourdi. 

Marcadet-Cinéma-Palace, 110, rue Marcadet 

(angle rue du Mont-Cenis). — Marcadet 29-81. — 

Le CrimedeLord ArlhurSavile. — Veuve par Procuration. 

Barbés-Palace, 34, boulevard Barbés. Nord 35-68. 
— L'Homme qui Assassina. — L'Kmpereur des Pauvres, 

3- épisode. — La Roule des Alpes. 

19" Arrondissement 

Secrétan, 7, avenue Secrétan. — Fritzigli Chasseur 

de Rats. — L'Aiglonne, 4' épisode. — Un Bébé, s'il 

vous plaît ! — L'Empereur des Pauvres, 3- épisode. — 

La Bouteille Enchantée. 

Le Capitole, place delà Chapelle. — Le Rustaud 

Dégourdi. — Parisette, 2' épisode. — L'Homme qui 

Assassina. — L'Empereur des Pauvres, 3- épisode. 

Belleville-Palace, 130, boulevard de Belleville.— 

— Parisette, 2- épisode. — Le Mystère de la Chambre 

Jaune. — L'Empereur des Pauvres, 3' épisode. 

Féerique-Cinéma, 146, rue de Belleville. — 

L'Empereurdes Pauvres, 3' épisode. — Le Jockey Disparu. 

—Parisette,î'épisode.— Paris Mystérieux, 10'épisode,lin. 

20' Arrondissement 

Paradis-Aubert-Palace, 42, rue de Belleville.— 

La Vie d'une Femme. — Les fcept Perles, 2' épisode.— 

Le Prince Cow-Boy. 
Banlieue 

Levai lois. — L'Aviateur Masqué, 7" épisode. — 

Parisette, premier épisode. — L'Empereurdes Pauvres, 

premier épisode. — La Permission de Teddy. 

cinéa 5 

LES GRANDS FILMS 

WERNER KRAUSE dans Le Cabinet du Docteur Caligari. CL. COSMOGRAPH 

" Le Cabinet du Docteur Caligari " 
Si nous ne devions retenir de ce 

film que son effort décoratif et ses 

déformations intelligentes, nous 

aurions à dire simplement que 

c'est du remarquable décor bien 

photographié, absolument comme 

«i un opérateur de prises de vues 

enregistrait les meilleurs ballets 

russes : L'Après-midi d'un faune, 

Schéhérazade, Parade, Le Sacre 

du Printemps, etc., avec les toiles 

de Bakst, Benois, Sert, Picasso, et 

autres vastes imagiers. Et certes 

ce n'est pas si mal. La bibliothèque 

de la pellicule tarde un peu trop 

à fixer les documents plastiques, 

décoratifs, chorégraphiques de ce 

temps. Caligari n'en serait pas 

la moindre pièce. 

Pour les cinéastes, Le Cabinet 

du docteur Caligari, est une des 

plus remarquables manifestations 

du rythme cinégraphique. Le 

rythme I Pauvre petit mot que 

nous employons si souvent, trop 

souvent, et que les artisans de 

notre cinéma comprennent si peu 

souvent, trop peu souvent. Le 

rythme, plus fort que l'orchestre 

et que le scintillement du blanc et 

du noir, met au point les gestes, 

les silhouettes, la proportion des 

scènes, la durée des images, le mé-

trage même de la bande, crée le 

mouvement qu'il faut. Je ne vous 

donnerai pas d'exemples ; ils se-

raient presque uniquement sué-

dois, américains, allemands. 

Parlons de Caligari. Son rythme 

impose le film. D'abord lent, vo-

lontairement laborieux, il tâche 

d'énerver l'attention. Puis, quand 

se mettent à tourner les vagues 

dentées de la kermesse, l'allure 

bondit, s'active, file et nous lâche 

qu'au mot « fin », aigre comme 

une gifle. C'est excellent. 

Tous les interprètes participent 

à cette symphonie visuelle. Il faut 

mettre hors pair Werner Krause 

dont chaque regard, dont le moin-

dre geste sont autant de notes aux 

doigts d'un invisible compositeur, 

maître de soi — et de nous. 

Louis DELLUC. 

* 
• * 

C'est le CINÉ-OPÉRA qui a la 

chance et le goût de donner au 

public parisien ce remarquable 

film où tout, mise en scène, inter-

prétation, décors, scénario, fan-

taisie, est compris et réalisé 

pour étonner, enseigner frapper, 

séduire. 

■m|u»ir BWTWHÏÏ 



6 cinéa 

LES FILMS DE LA SEMAINE \ 

La poupée du milliardaire. 

Je ne sais pourquoi M. Fescourt a 

intitulé ce film« pochade française». 

Si c'est parce qu'un des interprètes 

est anglais, tout en portant le nom 

d'une ville italienne, un autre italien, 

une troisième, de nationalité incer-

taine, et que celle qui est française 

est baptisée d'après une province 

belge, il eût plutôt fallu dire « pari-

sienne ». Si c'est parce que l'œuvre 

est toute en surface, avec de l'esprit 

verbal, du comique de situation plus 

que de caractère, l'épithète est sévère 

pour notre pays : pochade eût suffi. 

Mais pochade même n'est pas très 

juste, parce que la pochade doit pro-

céder par traits rapides, brutaux, 

courts. (Rappelez-vous Promêthée 

banquier,qui est un modèle du genre, 

et peut être, de manière plus ou 

moins consciente, celui de M. Fes-

court) tandis que La Poupée a trop 

de longueur par rapport à ses autres 

dimensions. 

C'est d'ailleurs, sous ces réserves, 

une œuvre spirituelle, souvent amu-

sante, rarement ennuyeuse, avec une 

mise en scène charmante et une ex-

cellente interprétation humaine, ani-

male et mécanique. Il y a un ascen-

seur qui joue son rôle avec une 

précision surprenante, un pékin sym-

pathique faisant pendant à un photo-

génique chat siamois, et enfin, et 

surtout, Mlle Andrée Brabant, sa dou-

ceur exquise et blonde, son entrain, 

ses charmantes toilettes et ses amu-
sants pyjamas. 

• 
Les Merveilles de la Mer. 

La lutte d'un poulpe et d'un ho-

mard, se déroulant sur l'écran, m'a 

tellement passionné que je me suis 

demandé si je ne m'étais pas converti, 

sans m'en douter, aux théories de M. 

Jean Epstein, pour qui un tel docu-

mentaire dépasse en intérêt n'importe 

quel drame fictif. C'est qu'en réalité 

il s'agit aussi d'un drame, entre des 

êtres avec lesquels nous sympathi-

sons moins sans doute qu'avec des 

êtres humains ; mais plus, parce 

qu'ici il n'y a pas fiction, et que l'un 

des deux acteurs mange véritable-
ment l'autre. 

J'avais naguère émis le vœu de voir 

réaliser à l'écran Le Festin de l'Arai-

gnée (scénario de Gilbert des Voisins, 

musique d'Albert Roussel) par des 

acteurs insectes. Le typographe, 

après quelques hésitations, et n'osant 

mettre « infects » se décida pour« iné-

dits » ; ainsi défigurée, l'idée tomba. 

Je la livre aujourd'hui aux cinéastes ; 

on veut du nouveau; Fabre a mis les 

insectes à la mode, l'heure est peut-

être venue pour eux d'envahir 
l'écran... 

•* 
La Jarretière. 

Antérieure certainement à Liliane, 

ce film est basé sur le même sujet : 

c'est l'histoire d'une artiste qui, lasse 

d'être adulée et courtisée, va cher-

cher la tranquillité dans une petite 

ville, y trouve un homme qui ne lui 

fait pas de déclarations — au début ; 

— mais découvre à la fin qu'il l'a vue 

sur les planches, qu'il l'aime comme 

artiste plus encore que comme femme. 

Corinne Griffith(qui peut faire mieux) 

est fort jolie ; il y a au début de 

plaisantes vues d'une petite ville sous 

la neige. 

• 
La Panthère Noire. 

Je ne chicanerai pas l'invraisem-

blance de la donnée : cette jeune fille 

qui, pour sauver du déshonneur le 

fils de son bienfaiteur, reprend le 

nom, le surnom, l'aspect et le métier 

de sa mère, tenancière d'un tripot 

illustre. Une histoire de ce genre 

n'existe pas, n'est que prétexte à dé-

cor brillant et à jeu pathétique. Le 

décor est certainement brillant, avec 

des contrastes amusants, par exem-

ple entre l'hôtel luxueux ou la Pan-

thère Noire tient sa cour, et les bas-

fonds où sa curiosité morbide en-

traîne ensuite ses invités, pour les 

faire assister à une râfle qui corres-

pond assez bien à l'idée que les gens 

qui n'en ont jamais vu peuvent se 

faire de ce genre d'opération. Quant 

au jeu pathétique, Florence Reed y 

excelle, et de plus, ce qui ne gâte rien, 

elle est belle, sculpturale, décorative. 

Ainsi ce film, sans être une œuvre de 

grande valeur, plaît, intéresse et 

amuse. 

LIONEL LANDRY. 

Le Poing... d'honneur. 

Jim, boxeur amateur, est un brave 

type. Il prend toujours, dans son 

quartier (populaire) la défense des 

faibles. Ainsi rend-il service à une 

jeune fille riche et à sa femme de 

chambre qui viennent distribuer des 

secours à des pauvres. Récompense: 

il entre chez Van Costland, père de la 

demoiselle,en qualité de domestique. 

Il pensait jouer le rôle de chien de 

garde, on le fait valet de pied, puis 

maître d'hôtel, ce qu'il appelle « singe 

de salon ». Il ne sait pas les belles 

manières, fume en servant, renverse 

la sauce sur la robe d'une invitée, 

fait circuler les plats sous le nez des 

commensaux, il ignore l'art de con-

fectionner les cocktails, etc. 

Il a un frère, un vaurien qui, com-

plice du secrétaire de Van Costland 

vole, une nuit, chez celui-ci. Jim les 

surprend et les laisse échapper, pour 

épargner à sa mère la honte de se 

connaître un fils malfaiteur. Ils ont 

emporté des objets de valeur et Jim, 

qui le leur enlève pour les rendre, est 

arrêté tandis qu'il les transporte chez 

son maître. C'est enfin la mère qui, 

ayant deviné la culpabilité de son 

second fils, dévoile la vérité à la po-

lice. Le retrait de la plainte satisfait 

tout le monde et Jim épousera la 

femme de chambre. 

Quelques traits comiques sont 

bien venus malgré leur trivialité. Vic-

tor Moore est suffisant dans le rôle de 

Jim et l'interprète delamère est d'une 

sincérité remarquable. Elle exprime 

la douleur et la communique. 

La dette de Rio Jim. 

Rio Jim est shériff. Ses amis ? Tout 

le monde de son entourage. Sa bra-

voure, sa probité ? Proverbiales. Un 

voleur de grand chemin est signalé. 

De retour pour peu de temps, car il 

est venu assister sa vieille mère, qui 

va mourir, Rio Jim va l'arrêter,mais 

il le reconnaît : c'est le fils d'une 

femme qui lui a sauvé la vie, autre-

fois. Il le laisse partir en le menaçant 

de le tuer s'il revient dans le pays. 

Rio Jim est révoqué de ses fonctions, 

car on connaît sa clémence qui ne 

s'explique pas. Le voleur, avec sa 
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La -Femme de nulle part, grand drame de la 

vie d'une femme qui aime et qui souffre a été 

créé par Eve Francis et par Roger Karl, Gine 

Avril, A. Daven, Noémi Seize, Michel Duran, 

sous la direction de Louis Delluc. 
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DERRIÈRE L'ÉCRAN 
bande, reparaît, pour un méfait que 

Rio Jim empêche. Le héros sympa-

thique redevient shérif. William Hart 

est William Hart, toujours, et rien de 

neuf n'esta dire de son tempérament. 

Ce film, c'est du classique de cinéma. 

• 
L'Etrange aventure. 

Joë est un remarquable cavalier, 

son agilité s'exerce en manifestations 

variées. Un jour, il a raillé l'invrai-

semblance de certains contes. Sou-

dain, comme malgré soi, le voici hé-

ros d'une aventure où il y a des coups 

à donner et à recevoir, des dispari-

tions, une apparence de complot, du 

mystère, des chinois, un nègre, des 

blancs, une jeune fille... A la fin, il 

apprend que l'auteur des contes men-

tionnés ci-dessus a machiné cette 

histoire pour lui prouver que le vrai 

quelquefois... Etrange aventure T 

Etrange î Etrange I Mais M. JoëHam-

man est un acteur d'une intrépidité 

rare. 

• 
La maison sans portes et 

sans fenêtres. 

Un début de grande allure, la mon-

tagne et deux fiancés qui la gra-

vissent. Et puis bientôt, de l'excen-

trique un peu facile, car une sorte 

d'architecte demi-fou, dont la tête 

semble une mauvaise caricature de 

M. André Nox, va bâtir une maison 

pour Bettina, la fiancée dont on par-

lait tout à l'heure, et qui se marie 

avec Jean (le jeune homme). Après 

une chute grave : elle est vouée à 

l'immobilité. 

Pas de portes, mais des murs qui 

s'ouvrent; pas de fenêtres, mais des 

baies vitrées. On dirait d'une passa-

gère mystification. 

Un peu de symbole. Le demi-fou, 

l'architecte s'appelle Gaudeamus, ce 

qui signifie, comme vous ne l'igno-

rez point « réjouissons-nous ». C'est 

peut-être encore du symbole. 

On comparera sans doute La mai-

son sans portes et sans fenêtres au 

Cabinet du Docteur Caligari, les 

deux films n'ont entre eux que des 

rapports lointains. D'abord les dé-

cors de la Maison, sauf un ou deux, 

sont naturels. Quant au texte, il 

n'est pas, comme celui du Cabinet, 

net, concis et clair, il ressemble à 

des exagérations du Maeterlinck pre-

mière manière. 

LUCIEN WAHL. 

FRANCE M 

Les Annales ouvrent le 19 mars 

prochain la rubrique hebdomadaire 

du Cinéma, dont la direction a été 

confiée à M. Georges Masella, (vice-

président du Syndicat français des 

Directeurs) et à Georgette Brézillon. 

• 

Genica Missirio devait tourner 

Serge Panine, le roman de Georges 

Ohnet. Il devait tourner ce film en 

Autriche, où le metteur en scène 

M. de Marsan le voulait réaliser d'ac-

cord avec une maison de là-bas. 

Mais la maison éditrice exigea que 

le rôle de Serge Panine fut tenu par 

une vedette allemande et M. de Mar-

san dut s'incliner malgré son vif 

désir de voir Genica Missirio inter-

préter ce personnage. 

Nous verrons donc dans Serge 

Panine une interprétation masculine 

autrichienne ou allemande et une 

interprétation féminine française. 

Le rapprochement des pays par le 

cinématographe. 

• 
Donatien et Violet ont fini leur film 

L'Auberge, d'après la nouvelle de 

Guy de Maupassant. L'effort fait par 

ces deux metteurs en scène est vrai-

ment remarquable et M. René Fer-

nand qui va présenter ce film peut 

être d'avance certain d'un gros suc-

cès. • 
A Joinville, M. Louis d'Hée termine 

L'Homme qui pleure, avec André 

Nox, Ch. de Rochefort et Jenny Néris 

Melikof, pour la Fox-Film. 

• 
Sur le studio Pathé, M. Raymond 

Bernard tourne Triplepatte d'après 

Tristan Bernard, avec Henri Debain 

et Palau. • 
En Algérie et au Maroc à l'heure 

actuelle tournent : 

M. René Leprince : To be or not to 

be, avec Léon Mathot. 

M. Luitz-Morat : Au seuil du Ha-

rem, avec Gaston Modot et Henri 

Rollan. 

M. Dal Medico : Les Hommes nou-

veaux, de Claude Farrère. 

Et on annonce que M. Leprieur, le 

metteur en scène de Robinson Cru-

soé va lui aussi partir vers le sable 

tourner Vers l'Orient. 

ALLEMAGNE M 

Selon la dernière statistique il y a 

en Allemagne 3.851 cinémas — dont 

45 contenant plus de 1.000 personnes 

— avec 1.304.000 places assises en 

tout. • 
La grande actrice de cinéma, Asta 

Nielsen, vient de terminer Mademoi-

selle Julie, film en 5 actes, d'après la 

célèbre pièce d'August Strindberg, 

jouée à Paris il y a quelque temps 

par M. Pitoëff. L'œuvre de Strindberg 

a été assez librement traitée. Selon 

la presse allemande, le film est très 

bien réussi. Asta Nielsen joue le rôle 

difficile avec toute sa maîtrise habi-

tuelle. 

ROUMANIE 
Le cinéma roumain n'a pas suivi 

le progrès général. Il y existe une 

seule société pour la production des 

films. Le résultat de son travail n'est 

pourtant pas fameux. La technique, 

le jeu, le scénario, tout appartient à 

une phase déjà lointaine dans les 

autres pays cinégraphiques. 

A Bucarest, il existe une douzaine 

de cinémas environ où l'on ne joue 

presque rien que des films améri-

cains et allemands. 

Récemment, on a montré un film de 

Gaby Deslys. 
T. D. 

CHINE 
Le premier film chinois vient d'être 

accompli à Shanghaï par la « Ming-

Motion-Picture », société fondée par 

un chinois, M. B. Leong, qui a fait 

les études nécessaires en Amérique. 

Le film a été projeté à Los Angeles, 

où il fut très bien reçu. L'étoile fémi-

nine, Tsen Mai, a été particulière-

ment remarquée. 
T. D. 

SUÈDE M 
L'Atlantide est actuellement pro-

jeté en Suéde, où il a été très bien 

accueilli par le public ainsi que par 

la presse. Je cite quelques mots d'un 

critique : « Le film est très français, 

ce qui est maintenant un compliment 

— il y a quelque temps un film fran-

çais était quelque chose d'artificiel et 

de fatigant. » Le môme critique 
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trouve le jeu mesuré et restreint. 

Jean Angelo dans le rôle de Morhange 

semble plaire tout particulièrement, 

pendant que Napierkowska évoque 
un intérêt assez médiocre. 

• 
Une nouvelle société pour tourner 

et vendre des films vient d'être fon-

dée en Suéde avec un capital de 

400.000 couronnes : Svensk Filmins-

pelning S. A. Cette société, étroite-

ment liée avec Svensk Filmindustri 

S. A. (Svenska Film), a été créée 

pour intéresser les metteurs en scène 

directement dans les affaires. L'acte 

de fondation est donc signé entre 

autres par : Sven&k Filmindustri, 

Charles Magnusson (directeur de 

cette dernière entreprise) et les met-

teurs en scène Victor Sjostrom et 

Mauritz Stiller. En sus des deux der-

niers, John Brunius (metteur en 

scène de Le Chevalier errant et Le 

Moulin en feu) va travailler pour la 

nouvelle société, dont les films seront 

édités par Svenska Film. 

Les projets pour le travail de cet 

été ne sont pas encore annoncés. 

Mais on dit que Stiller va tourner 

En herrgardssagen (Le vieux ma-

noir), d'après Selma Lagerlof et Sjos-

trom Master Olof (Maître Olof), 

d'après une des plus célèbres pièces 

du grand dramaturge August Strind-

berg. 

Dans une petite église de province, 

le pasteur a montré La Charrette 

Fantôme, devant la congrégation 

qui fut visiblement touchée par ce 

« sermon » on n'a pas entendu un 

seul coup de sifflet! 

Le pasteur fit lui-même l'exorde et 

un de ses fils exécuta sur l'orgue la 

musique accompagnant le film. 

• 

Les films Dans les remous, Le Mo-

nastère de Sendomir et La Bombe, 

de la Svenska-Film ont été vendus 

en Chine. • 
Benjamin Christensen, le metteur 

en scène danois de la Skandinavisk 

Filmcentral est actuellement à New-

York où il travaille à la mise au point 

de son dernier film La Sorcière, une 

grande œuvre qui traite de cet 

étrange personnage à travers les 

temps. Le rôle d'une sorcière mo-

derne (une hystérique) est tenu par 

Tora Teje, la charmante vedette 

qu'on a déjà vue dans Vers le 

bonheur, Le Monastère de Sendomir, 

La montre brisée. 

LEURS YEUX par SPAT 

MARY PICKFORD-

WILLIAM HART 

SESSUE HAYAKAWA 

EVE FRANCIS =■ 
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Lç Trésor d'Arne, de Mauritz Stil-

ler (d'après Selma Lagerlof) a eu une 

très bonne réception à New-York. 

Mme Frances Taylor Patterson, pro-

fesseur de composition de scénario 

à l'Académie de Columbia, a déclaré 

que le film était une révélation dans 

la production cinématographique. Il 

y a, dans certaines scènes, du clair-

obscur, qui évoque le souvenir de 

Rembrandt. Les scènes se suivent 

avec une souplesse et une harmonie 

qui sont admirables. Elle en a acheté 

une copie pour illustrer ses cours. 

• 

AMÉRIQUE 
Quelques chiffres pour montrer 

l'immense entreprise qu'est l'indus-

trie cinématographique en Amé-

rique : 250.000.000 de dollars sont in-

téressés dans les différentes maisons 

d'exploitation, où 250.000 personnes 

ont trouvé emploi ; cependant 50.000 

sont sans travail par la crise ac-

tuelle. Il y existe environ 18.000 ci-

némas où les droits d'entrée montent 

à 750.000.000, 1.000.000.000 de dollars 

par an. 

Et il n'y a que dix ans que le pre-

mier studio fut construit à Los An-

geles, la capitale du monde cinégra-

phique. • 
Le grand metteur en scène alle-

mand, Ernst Lubitsch, qui vient de 

faire une visite en Amérique, déclare 

qu'il trouve Les Trois Mousque-

taires, de Fairbanks et Le Gosse, de 

Chaplin les meilleurs films dans la 

récente production d'Amérique. 

• 

La défense de montrer des films al-

lemands à Los Angeles vient d'être 

retirée. • 
L'Allemagne n'est plus seule à faire 

des films impressionnistes. Goldwyn 

a essayé de raconter ce qui se passe 

dans l'imagination d'un enfant par 

un film intitulé What Ho-the Cook. 

m 
On dit que l'ex-président Wilson a 

écrit un film politique qui sera 

tourné par Griffith. 
T. D. • 

NORVÈGE J? 
Les Trois Mousquetaires sont arri-

vés aussi en Norvège, continuant 

leur marche triomphale à travers 

le monde. Dans son zèle à soigner la 

moralité des enfants, la censure a 

pourtant bien abîmé le film. Toutes 

les batailles à l'épée sont coupées 

ainsi que tous les meurtres ; donc, il 

ne doit pas rester grand'chose de cet 

esprit belliqueux qui fait de l'œuvre 

de Dumas le livre préféré de la jeu-

nesse universelle. 

• 
Markens Grede (Les fruits de la 

Terre), l'œuvre la plus importante 

de Knut Hamsun, titulaire du prix 

Nobel, a été filmée par le metteur en 

scène danois, Gunnar Sommerfeldt, 

pour le compte d'une société norvé-

gienne. Selon les critiques, ce film 

est très bien réalisé par de bons 

acteurs dans de jolis paysages nor-

végiens. Mais on n'a pas réussi à 

donner toute la force puissante de 

l'œuvre originale — ce qui arrive 

presque toujours dans l'adaptation 

des œuvres littéraires de hautmérite. 

T. D. • 
ESPAGNE A? 

Du 1er janvier 1915au 30 juin 1921, on 

n'a tourné que 41 films (soit 00.500 mè-

tres) en Espagne, alors que l'impor-

tation s'élève à 7.838 films (soit 

5.500.000 mètres). La douane jusqu'ici 

a été de 7.50 pesetas par kilo. Main-

tenant on propose 125 pesetas par 

kilo, une mesure qui — si acceptée — 

tuera certainement tous les cinémas 

en Espagne qui ne pourront pas trou-

ver de programmes suffisants dans 

la production espagnole et ne pour-

ront, d'un autre côté, payer des prix 

exorbitants pour des films étrangers. 

T. D. • 
SUISSE A? 

Avec quelques amis éprouvés, M. 

Lozeron, qui connaît tous les som-

mets des Alpes suisses et françaises 

a formé le projet de tourner ce que 

personne n'a encore oser tenter. 

Ayant réuni péniblement quelques 

modestes capitaux, il va partir avec 

ses camarades dès les premiers 

beaux jours. M. Lozeron a de beaux 

projets et il est homme à les réaliser. 

Il nous a montré une série de photos 

qui ne laissent aucun doute sur ses 

qualités de montagnard éprouvé, et 

le film que la Radios a tourné pour 

sa compagnie dans les rochers du 

Saléne, la montagne chère aux géne-

vois est comme un délicieux avant 

goût de ses œuvres futures. 

Jamais nous ne vîmes sur l'écran 

une œuvre de cette qualité : ces 

quelques centaines de mètres qui 

nous montrent trois montagnards 

suspendus dans le vide, en s'agrip-

pant après les parois verticales de 

la montagne sont des plus poignants. 

Ceux qui les ont tournés ont risqué 

leur vie à chaque tour de manivelle 

et les opérateurs de la Radios MM. 

Schaulz et Cochard n'ont pas craint 

le vertige! 

En effet, le moindre faux pas et 

c'était la chute brutale dans l'abîme 

où déjà tant de dizaines ont trouvé 

la mort. 

Ce film est une belle espérance. Il 

laisse prévoir ce que vont être les 

œuvres suivantes et nous souhaitons 

cordialement à la jeune firme géne-

voise le succès qu'elle mérite. 

F. MARCIGNY. 

• 
ANGLETERRE J& 

M. Allen Thomas, directeur de la 

Bird Film Co tout récemment for-

mée, va bientôt étendre son activité 

dans la branche productrice de l'in-

dustrie. Le metteur en scène et ac-

teur américain, Donald Crisp, a été 

engagé pour diriger les futures pro-

ductions de la compagnie. La pre-

mière, intitulée A votre service sera 

tournée dans les studios de la Fa-

mous Players, à Islington. 

• 
Le Times a publié mardi dernier 

un copieux numéro spécial de 20 

pages — supplément gratuit à son 

édition habituelle — entièrement 

consacré à l'industrie cinématogra-

phique. Toutes ou presque toutes les 

importantes questions à Tordre du 

jour y furent traitées par les person-

nalités anglaises les plus qualifiées. 

Parmi les articles, je relève : Histoire 

du Cinéma, par W. G. Faulkner; Le 

Cinéma facteur d'éducation, par R. 

Crompton Rhodes, L'influence mon-

diale du cinéma, par Andrew Soutar; 

Le Cinéma et le Théâtre, par M. Lion; 

La Musique au Cinéma; La Censure; 

Ce qu'est l'industrie anglaise; Les 

studios anglais; Les films en cou-

leurs, etc. Des articles furent aussi 

consacrés à l'industrie cinématogra-

phique en France, par N. Norman 

Wright; en Allemagne, par W. R. 

Fredman; en Australie; en Amé-

rique, etc. 

Voici qui prouve la place de plus en 

plus considérable que prend le cinéma 

dans la vie de tous les peuples. L'ini-

tiative du Times en Angleterre, mé-

rite toutes les félicitations. 

A. F. ROSE. 
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CLICHÉ EBKA 

PAULINE FREDERICK 

L'artiste au talent profond et émouvant, 

l'interprète inoubliable, hier de La Femme X 

et de L'Appartement Na ï}, demain de La Coupe 

et la Lie et Le Portrait de Mrs Bunning. 
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A LA MANIÈRE... 

Un pommier dans un champ, dé-

pouillé de son feuillage. 

Une branche au premier plan 

Elle se couvre de feuilles... 

... puis de fleurs... 

. . puis de fruits 

... puis il ne reste plus que les 

feuilles 

... qui tombent. 

Un restaurant de nuit. Une jeune 

femme entourée d'adorateurs s'as-

sied à une table... 

« Le rôle d'Ermelinde de Nilmelior 

est joué par Mlle (1) ». 

... se retourne pour montrer sa 

robe... 

« Les toilettes de Mlle (1) viennent 
de la maison (1) ». 

« Les ameublements viennent des 

grands magasins du (1) ». 

« Mise en scène de M. (1). 

« Grand film dramatique et mon-

dain en cinq parties ». 

"... WJVZ 

« Arbre de la maison (1)». 

L'arbre se transforme, par surim-

pression, en maison. 

« Dans la somptueuse villa qu'ha-

bite à (1) Ermelinde de Nilmelior... » 

Vue de la somptueuse villa. 

« Se trouvent réunis l'élite du 

monde élégant et cosmopolite de la 

Riviera ». 

L'élite du monde élégant. 

« Ermelinde de Nilmelior est une 

courtisane déjà sur le retour et qui 

n'a jamais employé ses charmes que 

pour se procurer les moyens de sa-

tisfaire à ses passions les plus exces-

sives (2) » 

Ermelinde de Nilmelior, couchée à 

plat ventre, redresse la jambe droite 

dans un mouvement qui montre son 

genou. 

(ï) Case à louer. 

(2) Inutile d'insister sur les avantages 
de cette méthode d'exposition, grâce à 
laquelle on est tout de suite fixé sans 
efforts ni pour l'auteur, ni pour le spec-
tateur. 

La jambe et le pied, en premier 

plan. 

« Chaussures de la maison (1) ». 

La tête et les bras en premier plan. 

Ermelinde suce une boisson glacée 

au moyen d'une paille en tenant en-

tre ses doigts une cigarette. 

Gontran allume un cigare d'un 

geste négligent. 

« Rôle joué par M. (1) ». 

Gontran souffle son allumette avec 

une expression de haine furieuse et 

concentrée, qui fait aussitôt place 

au sourire de l'homme du monde 

accompli. 

« Louche aventurier qu'aucun scru-

pule n'arête dans ses dessins né-

faste » (2J. 

L'œil de Gontran se fixe sur... 

... les bijoux d'Ermelinde... 

. . qu'il regarde de manière à ne 

pas laisser le moindre doute sur la 

convoitise qu'ils excitent en lui... 

Puis soudain, de nouveau, le sourire 

de l'homme du monde et il se détourne 

pour regarder... 

...Un pied qui se balance devant 

celui d'une chaise. 

« Les bas de Mlle (1) viennent de 

la maison (1) ». 

Le visage de Gontran exprime le 

désir le plus frénétique et ses yeux 

s'apprêtent à sortir de leurs orbites 

De nouveau le pied et la jambe, 

puis une robe, enfin un immense 

éventail... 

« L'éventail de Mlle (1) vient de la 

maison (1) ». 

...qui se replie, laissant voir la 

physionomie hautaine et provoca-

trice de... 

« Sonia Wampiroff, jeune fille russe, 

troublante et primesautière.qu'expo-

(1) Case à louer, 

(a) V. S. 

sent aux pires dangers son tem-

pérament slave et la hardiesse de 

son esprit nourri des œuvres de 

Camille Flammarion, Einstein et Le 

Dantec » (2). 

Sonia Wampiroff se lève et ondule. 

« Rôle joué par Mlle (1) ». 

« La robe de Mlle (1) vient de la 
maison (1) ». 

Sonia Wampiroff fait un signe im-

périeux à une jeune fille qui s'avance 

d'un air modeste 

« Le rôle d'Arthurine Dupont est 

joué par Mlle (1) ». 

« jeune fille douce et timide issu 

d'une vieille famille bourgeoise et 

que des revers de fortune ont rendu 
nécessaire d'adopter une place de 

demoiselle de compagnie » (2). 

Ermelinde de Nilmelior fait signe 

à Gontran de Gratteciel qui s'appro-

che d'elle. 

« J'ai entendu parler que le prince 

était arrivé ? » 

« A côté d'elle, Gontran de Grat-

teciel. » 

Gontran : 

« Je lui ai causé pas plus tard 
qu'avant-hier » 

Ermelinde : 

« A quelle heure ? » 

Gontran : 

« Je ne m'en rappelle plus. » 

Sonia Wampirof, à' Arthurine : 

« Est-ce que vous avez mise à la 

poste la lettre que je vous ai char-

gée ? » 

Les invités se forment en faran-

dole et passent à contre jour devant 

un jet d'eau... 

.. on les voit par réflexion dans 

un bassin. 

Arthurine : 

« Je n'ai pas eu le temps. Je suis 

restée auprès de ma mère malade. » 

Ouverture à l'iris. Un grabat où 

agonise Mme Dupont; sa fille, au pied 

du lit se livre aux manifestations 

du plus violent désespoir. 

La farandole entraîne Gontran qui 

lui-même entraîne Arthurine Dupont 

Ermelinde de Nilmelior se redresse. 

Son visage exprime la jalousie, la 

haine et la colère. 

Sonia Wampiroff se joint à la fa-

randole. 

(a ne pas suivre.) 

LIONEL LANDRY. 

(1) Case à louer. 

(2) V. S. 
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LA RUE DES REVES 
Le Chef-d'Œuvre de 

D. W. GRIFFITH 
Passera dans les Etablissements suivants, en 1,e Semaine, du 17 au 23 Mars : 

SALLE MARIVAUX 

GAUMONT PALACE 

:: COLISEE :: 

MAX-LINDER 

:: DEMOURS :: 

::
 :î

 ' LUTETIA :: :: 

PALAIS DES GLACES 

MOZART-PALACE 

BARBES PALACE 

:: :: CAPITOLE :: :: 

METROPOLE 

GEORGE ARLISS 
DANS 

DISRAELI 
Sortie : 7 Jlvril 

DOUGLAS FAIRBANKS 
DANS 

L'EXCENTRIQUE 
Sortie : 28 Jlvril 

MARY PICKFORD 
DANS 

RÊVE ET RÉALITÉ 
Présentation au Cinéma MAX-LINDER, le 9 Mars Sortie : 12 Mai 

1&5 SETISTES,, ASSOCIÉS ( 5- fln - ) 
J
 ^ Slè

s
c -social: 25.Rue 3c lti Paix . PARIS 

Z7r oocscNr/jNr.'î Cïnvi.î/r.1! ne 

HART PICKFORD /SW¥Ir\ DOUGL/iS FmKBrW5 

CMKLIE CUflPLlM * _ ^ . D.W. GRIFFITH 
POD |

5
 • 21. FAUBOURG du TEMPLE - t=i4ph. HOELD : 4-9-4-3. 

flR5 ÊILLE. JL^YOr-t 1— 1 1_ 1_ F 
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\ Les Présentations j 

du 3 au 9 mars 

FIRST NATIONAL 

Les deux cicatrices. 

Tiré d'un roman de J. O. Curwood, 

ce film est assez bon, mais ne vaut 

pas Kazan. Isobel, ni Les yeux bles-

sés. Lewis Stone y a de l'autorité et 

de la distinction, Jane Novak du 

charme, Togo Yamamoto du mystère. 

• 

Les Signes de l'amour. 

Un vaudeville de modèle classique, 

amusant à regarder tant que paraît 

Constance Talmadge. L. L. • 
GRANDES PRODUCTIONS 

CINÉMATOGRAPHIQUES 

Un Mari de convenance. 

Une idée véritablement drôle, bien 

développée et bien interprétée. 

• 

Le Bâillon. 

Film de Rex Ingram, qui donne une 

haute idée de sa valeur comme met-

teur en scène. Toute la partie ma-

rine est de premier ordre. Elmo Lin-

coln et Mabel Ballin y sont très bons. 

L. L. • 
UNION ÉCLAIR 

Une Dette de cœur. 

Comédie dramatique. 

• 
PHOCEA-LOCATION 

Abnégation. 

Comédie dramatique interprétée 

par Sessue Hayakawa, et dont nous 

avons déjà parlé. 

Les Cavaliers de la Nuit. 

Texas Guinan est amusante dans 

un genre bien conventionnel. 

L. L. • 
SOCIÉTÉ FRANÇAISE DES 

FILMS ARTISTIQUES 

Le Dragon d'or. 

Danses, fumerie d'opium, jeune 

fille séquestrée, etc. 

• 
L. AUBERT 

Phroso. 

Version réduite d'un film dont nous 

avons déjà parlé longuement. 

• 

ÛAUMONT 

Son Altesse. 

Fantaisie qui se tient à égale dis-

tance de Vieil Heidelberg et des 

opérettes viennoises et qui n'ennuie 

pas du tout. L. W. 

Kismet. 

Un Orient tumultueux, des amours 

contrariées, des prévarications, un 

triomphe de la sincérité sentimen-

tale. La majesté qu'il faut aux inter-

prètes, la variété d'une mise en scène 

et la beauté de certaines lignes agré-

mentent ce film dont l'exposition est 

un peu longue et dans lequel les 

hasards jouent de grands rôles. 

L. W. 

• 
Pauvre Pierre. 

• 
PATHÉ 

IHimi Trottin. 

Trio de jeunes gens sympathiques. 

Trop d'amour, trop peu d'argent. 

Une couturière devient dactylogra-

phe ; un typographe, financier; un 

camelot, ingénieur. Ça ira mieux. 

L. W. • 
ERKA 

Heures d'épouvante. 

Film de guerre où il y a beaucoup 

de bonnes choses, dont une donnée 

à la fois banale et chargée fait avorter 

l'effet. Projection détestable et mu-

sique assourdissante qui ne contri-

buaient pas à faire valoir le film. 

L. L. • 
VITAORAPH 

Coup sur coup. 

Comédie d'aventures avec Earle 

Williams. 

Un Candidat sérieux. 

Comédie, avec Corinne Griffith. 

• 

VAN QOITSENHOVEN 

Jésus de Nazareth. 

Le film pascal. Le sujet sera d'ac-

tualité; j'ai peur qu'il ne soit pas 

d'après des documents nouveaux. 

• 

PARAMOUNT 

Le Poids du passé. 

Adaptation assez banale d'un ro-

man de Mrs Hamphry Ward, dont 

le talent d'Elsie Ferguson constitue 

le principal attrait. 

HARRY 

Le Loupiot. 

Jolispaysages, jolie interprétation, 

avec Mary Miles et Théodore Roberts, 

jolie mise en scène (avec de jolis pi-

geons, un joli chat, un joli chien), de 

très jolies choses, et un regrettable 

scénario de mélo. 

L. W. 

I SPECTACLES \ 
■ ■ 

?. : 

La représentation du premier spec-

tacle de La Chimère a réussi. Il y a, 

dans l'envol de cet oiseau complexe, 

quelque chose de noble. Et Gaston 

Baty, qui le dirige, semble un homme 

de culture et de goût parfaits. Haija 

est une pièce où tout concourt à 

« faire » une atmosphère, un peu, 

peut-être, par tous les moyens, 

comme on fait le vide ; je crois seule-

ment fâcheux qu'une fois créée, et 

avec une âcreté qui monte à la tête et 

aux sens, il n'éclose, dans cette am-

biance, qu'un conilit moins précisé 

qu'elle, nébuleux, où, soudain, les 

personnages perdent le relief qu'ils 

avaient acquis. Ce sont une langue 

excellemment poétique et des idées 

scéniques de premier ordre,détails ou 

symboles, qui signalent la valeur 

d'un auteur jeune et . autoritaire 

déjà : Herman Grégoire. 

Charles Boyer a joué avec une belle 

force grondante et calme, une sûreté 

d'homme qui alla sus à la vie, qui en 

apprit la science des consolations 

ironiques et des châtiments infligés, 

la conscience des détours qui sont 

alentour et de ceux qui sont en nous. 

Ce comédien dont chacun savait 

l'adresse et l'autorité, vient de nous 

ouvrir une belle âme moderne. Tous, 

au reste, ont joué parfaitement, et 

Madeleine Geoffroy fut bien subtile... 

cette scène, surtout, si périlleuse, où 

elle retira ses bas, encore comme 

une femme adultère et déjà comme 

une fille I 

La Belle de Haguenau est une 

plaisante imagerie aux costumes ré-

jouissants (Boris Mestchersky), à la 

naïveté malignement anachronique, 

aux pantins vertement animés, sur-

tout par Charlotte Clasis, et sauf par 

Mlle Suzanne Ferrière un peu bien 

insuffisante. • 
La Revue de BA-TA-CLAN est à peu 

prè8parfaite. Surtout si l'on considère 

ce que le public aime qu'on lui offre, 

et ce qu'on ne lui offre pas ailleurs. 

Une ligne et des couleurs, avant 

toute autre qualité, absolument satis-

faisantes aux yeux, vivent et jouent 

dans ce spectacle. Je sais peu d'en-

semble, aussi réussis, aussi adroite-

ment mis au point que le long et 

varié finale du premier acte, et le 

tableau des « à la manière » de cou-

turiers en vogue. 

cinea 
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Germaine WEBB 

Nous verrions bientôt à l'écran, dit-on, l'interprète-mime qui parle avec goût dans Stn 

et dont l'art muet ne pourra que mettre en relief la grâce et l'harmonie. 
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Des scènes jouées sont bonnes, 

celle de Marianne; et une excellente 

idée est celle de la danse improvisée 

à quoi se livrent sur l'indication du 

public les adroits Simon Malatzoff et 

Louise Padowa; Cariel, Galan, Ger-

maine Lambell Jouent dans la meil-

leure tradition comique; à peine est-

ce un comique un peu de tradition. 

Céline James a des qualités diverses 

de comédienne. 

Les sœurs Guy étincellent de 

beauté, cette beauté pas fréquente, 

pas très humaine, qui plaît au mu-

sic-hall; Edmonde Guy est par sur-

croît excellente danseuse et fait pen-

ser à quelque grand sloughi blanc 

habilement désordonné. Et j'ai re-

marqué enfin la danse et le maquil-

lage pittoresques de Miss Elaine, en 

chinois. 

• 
La Revue des FOLIES - BERGÈRE, 

elle, en voulant réunir tous les élé-

ments susceptibles de satisfaire éga-

lement les publics divers qui fré-

quentent rue Richer, est parvenue à 

un certain manque d'équilibre. 11 

faut noter du moins un gros effort 

vers des tableaux et une distribution 

moins provinciaux que les précé-

dents. Au reste, les meilleures scènes 

sont celles qui ne sont que des ac-

teurs : Jenny Golder, ses belles dents, 

ses paupières longues, son accent 

délicieux ; Constant-Rémy ; Billy 

Reeves; Jean Devalde; Benglia; Miss 

Coral Alster... on ne pourrait imagi-

ner une rencontre moins prévue de 

talents et de noms! 

L'admirable, dans cette revue, 

c'est... Nina Payne. Elle a séduit. Sé-

duit le gros public (réfractaire aux 

danses qui 8e qualifient d'ultra-mo-

dernes, pourtant!) par son éton-

nante virtuosité acrobatique, sa 

bonne humeur et son esprit. Séduit 

l'autre public par la géométrie stu-

péfiante de ses gestes, de ses atti-

tudes, par l'algèbre de ses rythmes, 

par... j'allais dire : par la métaphy-

sique de ses intentions. Ou bien l'on 

est dupe d'un truquage excessive-

ment sournois, ou bien l'on se trouve 

en présence d'un jeu inconnu ou mal 

soupçonné jusqu'ici, sur la scène, et 

qui est plein d'ironie, de critique et 

de promesse. 

...Oserai-je avertir que les poten-

tats du contrôle, dans cet établisse-

ment' ont de bien grossières façons 

de répondre aux gens? 

RAYMOND PAYELLE. 

Concours de Projets d'Affiches 

Cinéa a fait appel à tous les peintres, décorateurs, dessinateurs, 
eariGaturistes de toutes tendances et de toutes nationalités et 
leur demande - comme un grand service à rendre au Ginéma 
français — de prendre part au Concours de projets d'affiches 
que nous organisons. 

1° Les inscriptions ont été closes le 5 IVlars dernier 

2° Trois films français seront soumis spécialement au* 
concurrents : 

DON JUAN, de Marcel L'Herbier. 
Interprété par Vanni-]VIarcoux, Jaque Catelain, prcelle 
Pradot, Lerner, Philippe flériat, J. Sutter, etc. 

JOCELYN, de Léon Poirier. 
Interprété par iviyrga, Roger Karl, Tailler, Blanchar, 
S. Blanehetti, etc. 

LA FEMME DE NULLE PART, de Louis Dellue. 
interprété par Ève Francis, Roger Karl, Glne Avril, jloémi 
Seize, André Daven, Michel Duran, Denise, Edmonde Guy, etc. 

3° 11 sera fait de ees films une présentation spéciale aux 
concurrents. En outre, des séries de photos des interprètes 
et des principales scènes sont publiées dans Cinéa. (Par 
exemple, le numéro précédent et celui-ci.) 

4° Les concurrents ont le droit de présenter un projet pour 
chaque film ou pour deux films ou trois projets selon leur goût. 
Chaque maquette sera jugée Isolément. 

5° Les maquettes seront en eouleurs. Le nombre de 
couleurs est laissé au choix des concurrents, flous leur 
recommandons seulement, et ils comprendront pourquoi, la 
plus grande sobriété matérielle possible. 

6° Le format des maquettes doit être 0,60 x 0,80. 

7° Le premier prix recevra une somme de 500 francs de 
Cinéa. 

Trois seconds prix seront reproduits dans Cinéa. 
Toutes les œuvres primées seront présentées par Cinéa aux 

maisons d'édition. 

8" Les maquettes devront être livrées dans la quinzaine 
qui suivra la présentation de chaque film. Les résultats seront 
connus, pour chaque film, dans le mois qui suivra l'envoi de la 
maquette. Le résultat général sera connu dans les deux mois 
qui suivront la remise des maquettes du troisième film. 

^^^EE RENÉ FERNAND =^==== 
Ancienne Maison XP. Fig-eeurci — 6 1, R.u.e de Chabrol 

TÉLÉPHONE : NORD 66-25 ET 93-22 

La plus importante Maison d'Achat et Vente de Grands Films 

OOOOO CVINGT SUCCURSALES A L'ÉTRANGER) OOOOO 

Exclusivités pour 1© 1±/L onde Entier 

Tirage des Films à façon aux conditions les meilleures 

___LE RENÉ FERNAND 
A VENDU PENDANT LA SAISON 1921 : 

• L ÉPINQLE ROUGE • QUAND ON AIME • • 

• L1=HANG LE CRUEL • ROSE DE NICE • • 

• TOUT SE PAIE • • • MARIE chez les Loups • 

• PAPILLONS • • • • LES ROQUEVILLARD 

ET LE PLUS GRAND SUCCÈS DE L'ANNÉE 

4» L'ATLANTIDE 4» 
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DUCHESNE 
uc: 

5«fc7, Bcùfcvord des ïïfles du Cafmirc,Rirts 

PAPIERS PEINTS 
PAPIERS DE TOUS STYLES - DÉCORATION AU LÉ 

DERNIÈRES CRÉATIONS EN 

TISSUS .TOILES IMPRIMÉES.CRETftNNES 

avec Parvters avertis 

TAPIS D'ESCALIER.PLAQUES DE PROPRFFÉ 

La Maiscn entreprend & Yose 
de tou& ce6 ArUctes 
PARIS ei PROVINCE 

PAPIERS D'APPRÊTS iMiLCK'5 INSECTICIDE etHYDROFUGE 

ENVOI FRANCO D'ALBUMS 
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Demander le Catalogue C. 
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