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Les Publications François Tedesco 
viennent d'éditer 

PASTEUR 
GLORIFIÉ A L'ÉCRAN 

par EDMOND EPARDAUD 

Ce livre est à la fois un document précieux quant à la manière dont le 

grand film PASTEUR a été tourné et un recueil de photographies obtenues par 

agrandissement d'après la pellicule du film. 

Tous ceux que passionne l'œuvre admirable de PASTEUR, liront avec 

intérêt cet ouvrage dont l'intérêt scientifique est aussi grand que sa documenta-

tion cinématographique. 

Demandez de suite à CINEA, 39, Boulevard Raspail, Paris 

PASTEUR GLORIFIÉ A L'ÉCRAN 
Ce livre vous sera envoyé franco contre la somme de TROIS FRANCS, 

en mandat, espèces ou timbres-poste. 

SUPER PRODUCTION DE 

fJNITEB 
JRRTISTS 

SAISON _ ! Q ? 3 - ? 

Ne Manquez pas de Nous Renvoyer Ceci 

Vous Recevrez Notre PRIME DE REMBOURSEMENT 

Monsieiiv l'Administrateur, 

V&uillez m'inscrire à votre service d'abonnements pour ta, durée 

de TROIS MOIS (6 fr.), SIX MOIS (12 fr.), NEUF MOIS (18 fr ., 

UN AN (24 fr.)*. 

Ci-joint G, 12, 18 ou 24 FRANCS* en mandat ou en timbres pour 

le prix de cet abonnement. 

Jr désire, en prime de remboursement (voir ci-contre), recevoir 

la 1", 2e, 3e, 4e série* de photos artistiques annoncées ci-dessous. 

1" Série 

MAE MUnilAY 

lil^TTY C0MPS0N 

EVE FRANCIS 

PAULINE PO 

2" Série 

RAQUEL MELLER 

EMMY LYNN 

BETTY BLYTHE 

VANNI MARCOUX 

*Bifïer les mentions inutiles. 

NOM : 

ADRESSE COMPLÈTE : 

3° Série 

PAULINE FREDERICK 

SIGNORET 

SUZANNE DESPRÉS 

ALMA TAYLOR 

4" Série 

IRENE CASTLE 

ANDRÉ NOX 

SEVERIN-MARS 

CAROL DEMPSTER 

Pour un abonnement de trois 

mois : 
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Publications François Tedesco 
SERVICE DES PRIMES CE CINÉA 

38, Boulevard Baspail, PARIS 

accompagné Je 0 Er. 50 en timbres pour frais de manu-
centbn et poste* 
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de coire collection artistique. 
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Voir la description de noi portraits artistiques 

dans ce n°. 

Ce BON est valable pendant un mois 
après la réception du Journal. 
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timbres pour frais de poste et 
de manutention. 

Les Cadeaux de CINÈA 

Nous vous offrons, en remboursement de ce numéro, un 

des portraits artistiques suivants, repièsentanl les vedelles 
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MARY PICKFORD 

DOUGLAS FAIRBANKS 

IMORMA TALMADGE 
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WILLIAM S. HART 
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GUIDE PRATIQUE DES SPECTATEURS 

Nous vous recommandons de voir : Comment suivre les films à épisodes : Vous pouvez encore voir : 
Du 25 au 31 Mai. 

Pasteur, réalisé par Jean Epstein. 

Alexandra, Demours, Batignolles, Bar-

bes, Palais des Glaces, Palais Mont-

parnasse, Gaumont-Théâtre, Danton-

Palace, Monge-Palace. 

A LYON, du 21 au 27 Mai : 

A la Scala. 

A MARSEILLE, du 25 au 31 Mai ■. 

Au Majestic. 

A ROUEN, du 18 au 31 Mai : 

Au Select. 

Du 18 au 24 Mai. 

THOMAS ME1GHAN 

dans Les Aventures du Capitaine Barclay. 

Au Royal, avenue de Wagram. 

John Harrymore dansSherlocK 
Holmes contre Moriarty, 
tiré du roman d'Arthur Conan Doyle. 

Au Lutaetia, 31, avenue de Wagram. 

Au Palais Rochechouart, 56, boulevard 

Rochechouart. 

Au Select, place Clichy. 

Au Louxor, 170, boulevard Magenta. 

La Hantise du Désert Blanc, 
avec Jack Holt. 

Au Royal, avenue de Wagram. 

Au Select, place Clichy. 

Au Capitole, place de la Chapelle. 

La Nuit Mystérieuse, de D. 

W. Griffith. 

A la Salle Marivaux. 

La Dame de Monsoreau. 

Troisième époque. 
Du 18 au 24 Mai. 

Au Régina-Aubert-Palace, 155, rue 

de Rennes. 

Paradis-Aubert-Palace, 42, rue de Bel-

leville. 

Cinéma-Saint-Marcel, 67, boulevard St-

Marcel. 

-Cinéma Lecourbe, rue Lecourbe. 

Féerique, 146, rue de Belleville. 

Grenelle-Aubert, 141, avenue Emile-

Zola. 

Au Secrétan. 

Quatrième et dernière époque. 
Du 24 au 31 Mai. 

Dans les mêmes salles que ci-dessus. 

Du 18 au 24 Mai. 

A l'Electric-Palace, 5, bd des Italiens. 

Au Palais-Rochechouart, 56, boulevard 

Rochechouart. 

Au Voltaire-Aubert, 95, rue de la 

Roquette. 

Lyon-Palace, rue de Lyon. 

Au Royal, avenue de Wagram. 

Au Métropole, avenue de Saint-Ouen. 

Au Capitole, place de la Chapelle. 

Au Montrouge-Palace. 

Au Tivoli-Cinéma, 77,rue du Faubourg-

du-Temple. 

Au Cinéma St-Paul, 73, rue St-Antoine. 

Taô, en dix épisodes. 

Deuxième épisode. 
Du 18 au 24 mai. 

Au Monge-Palace, 34, rue Monge. 

Au Danton-Palace, Bd St-Germain. 

Au Récamier, rue de Sèvres. 

Au Vanves, 53, rue de Vanves. 

Troisième épisode. 
Du 24 au 31 Mai. 

Dans les mêmes salles que ci-dessus. 

Du 18 au 24 Mai. 

A l'Omnia-Pathé, 54, Bd Montmartre. 

Au Palais des Fêtes, 8, rue aux Ours. 

Au Marcadet-Palace, 1 10, r. Marcadet. 

AuPathé-Temple,77, rue duFaubourg-

du Temple. 

Au Bagnolet, 16, av. Galliéni, Bagnolet. 

Du 18 au 24 Mai. 

Jocelyn, de Léon Poirier, avec 

Armand Tallier et Myrga. 

Au Voltaire-Aubert-Palace, 95, Rue 

de la Roquette. 

La Roue, dAbel Gance. 

Quatrième époque. 
Au Levallois, 82, rue Fazillau, Levallois. 

Au Gambetta-Palace, 6, rue Belgrand. 

Au Pathé-Temple. 

Sessue HayakaWa, dans L'En-
fant du Hoang=Ho. 

Au Belleville-Cinéma. 

Au Kursaal, 131 bis, avenue de la Reine, 

Boulogne. 

Le Circuit de l'Amour, avec 

Wall ace Reid. 
Au Lyon-Palace, rue de Lyon. 

Au Saint-Marcel,67, Bd Saint-Marcel. 

Le Marchand de Plaisirs,avec 

Jaque Catelain, 

Au Lecourbe, rue Lecourbe. 

Au Danton-Palace,'bdrSt-Germain. 

CAROL DEMPSTER 

La délicieuse interprète de 

La Nuit Mystérieuse. 

AU DELTA "PALACE, LE 1er JUIN LA LANTERNE ROUGE 

cinéa 5 

Reproduction réservée. Ce remarquable portrait est extrait de l'album " Les Vedettes 

Mondiales de l'Écran ", par notre collaborateur SPAT. 
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A Z 
par 

I M O V A 
LOUIS DELLUC j 

Elle a eu bien de la chance, Nazi-

mova. Actrice de drame, tragédienne 

d'Ibsen, comédienne pathétique — des 

metteurs en scène l'ont pourtant 

traitée comme une danseuse. Ils 

avaient raison. Trop de fois nous 

voyons l'erreur de cinéastes qui ne 

transposent même pas une interprète 

de la scène à l'écran, qui ne songent 

même pas à modifier des détails de 

costume, de coiffure, de jeu, excel-

lents pour la scène, déplorables pour 

le moving picture. On a engagé Mme 

Une Telle, vedette théâtrale, c'est 

bien suffisant T Pourquoi s'inquiéter 

de questions puériles ? 

Pour Alla Nazimova on s'est in-

quiété. Et si le hasard s'en est mêlé, 

il n'a pas perdu son temps. Que le 

cinéma enregistre des attitudes, 

voire des scènes entières de théâtre, 

c'est bien et je m'étonne qu'on ne se 

décide pas à constituer d'urgence 

cette précieuse bibliothèque docu-

mentaire... A la mort de Sarah Ber-

nhardt on a pourtant pu en mesurer 

l'importance. Mais devant un film, 

un vrai film nous n'avons pas be-

soin de nous souvenir quelle fut à 

la scène l'artiste que nous voyons 

sur l'écran. Les spectateurs de La 

Lanterne Rouge ou de Salomé ne 

cherchent pas un reflet de jeu scé-

nique de celle qui jouait à Moscou, à 

Berlin ou à New-York. Le style ou la 

vérité ou les deux de la star photo-

génique leur suffit. Tragédienne de-

vant la rampe, danseuse devant l'ob-

jectif, c'est bien ainsi. • 
Danseuse ? Vous aimeriez mieux 

que je dise : mime. Je ne le dirai pas 
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cependant. C'est le corps et non l'ex-

pression du visage qui créent le 

rythme du talent de Nazimova. 

Comme Ida Rubinstein elle est, toute 

entière, un spectacle et nous perdons 

à le fragmenter en premiers plans 

ou en mimiques de la face. Non que 

de ces masques, et surtout de celui 

de Nazimova il soit impossible de 

tirer un reflet d'émotion et peut-être 

même de sensibilité. L'intelligence 

de l'artiste est telle que 8on art, son 

expérience, sa volonté remarquable 

obtiendraient sans peine, par un tra-

vail délicat, ces nuances d'êmotivité 

qui sont naturelles chez Norma Tal-

madge, Sessue Hayakawa ou Asta 

Nielsen. Mais justement cette intel-

ligence l'avertit de ne pas entre-

prendre un effort inutile qui ne per-

fectionnerait pas, qui fausserait peut-

être l'équilibre d'un ensemble puis-

samment harmonieux.C'est pourquoi 

je dis qu'Alla Nazimova est une dan-

seuse et non une mime. 

Il y a danses et danses. On a fait 

trop danser son rôle à Ida Rubinstein 

dans La Nef. De même à Maë Murray 

dans certains de ses films. Nazimova 

a toujours eu un tel sens du cinéma 

et de si ingénieux assistants que sa 

danse cinématographique est dosée, 

mise au point, freinée ou enrayée 

comme il lé faut, toujours à temps, 

et se fond avec les idées du film ou 

la psychologie du rôle, dans un mou-

vement qui ne choque jamais, qui 

emporte souvent.qui séduit toujours. 

La ligne générale en est magnifi-

que. Nous n'avons pour ainsi dire 

pas le temps d'isoler ses gestes ou 

ses poses. Nous pouvons tout juste 

noter en hâte que ces gestes et ces 

poses sont beaux, voulus etnormaux, 

vivants et stylisés, et complémen-

taires l'un de l'autre. Tout a été 

conçu pour un ensemble. De là cette 

impression d'arabesque savante et 

forte qui nous reste parfois d'un soir 

passé, en blanc et noir, avec Nazi-

mova. 

Certes le masque est beau et je 

devine et comprends ceux qu'indi-

gneront mon refus de voir là une 

mime. Le plus beau masque n'est 

pas un visage et ne vaut pas autant 

d'admiration qu'un visage qui sait 

se masquer. 

Je l'admire celui-là, pourtant, et je 

sais gré à Nazimova de ne pas l'obli-

ger à des semblants de sensibilité et 

aussi de. ne pas l'exagérer en ces 

tempêtes de muscles à quoi excel-

lerait peut-être cette sculpture asia-

tique. Elle joue de ses traits avec 

une précision délicieuse. Deux ou 

trois petits plis de la bouche, un peu 

de tourment au front, des yeux qui 

chavirent sans violence, voilà l'essen-

tiel, et c'est de quoi animer cinéma-

tographiquement l'énigme de cette 

face où la sensualité, la passion, la 

douleur ne sont que nuances esclaves 

de la volonté et de la réflexion. 

• 
Qui n'a vu La Lanterne Rouge, 

L'Occident, Hors de la brume et La 

Danse de la Mort, fééries plastiques, 

cadres exacts à la plastique de la 

belle danseuse ? Maison de Poupée 

va paraître et déjà nous devinons 

Salomé par ces photos nombreuses, 

partout répandues, où la décoration 

de Natalia Rambowa met un man-

teau subtilement barbare à la nudité 

d'Alla. 

La Dame aux Camélias a choqué 

les Français et j'avoue que le para-

doxe d'un modem-style étrange — à 

la fois Exposition de 1900 et Foire de 

Munich — a de quoi dérouter ceux 

qui connaissent trop la pièce de 

Dumas fils et ses personnages, de-

venus à peu prés des héros. Mais ne 

soyons pas trop sévères T Quand nos 

auteurs mettent dans leurs pièces 

des généraux russes, des reporters 

anglais, des aristocrates espagnols ; 

quand nos films essaient d'être amé-

ricains,— hélas, que disent, que pen-

sent les étrangers intéressés ?J'aime 

mieux ne pas y penser et ne pas vous 

le dire. 

La Dame aux Camélias, comme 

Maison de Poupée, comme Salomé, 

voilà, dans la carrière d'Alla Nazi-

mova des signes d'ambition artis-

tique. Elle y réussira, car tout est 

volonté en ce beau corps dansant. 

Que, spectacle, elle soit le centre d'un 

spectacle et peut-être, si elle le veut, 

réalisera-t-elle des œuvres qui seront 

au Cinéma ce que sont au théâtre 

chorégraphique les Ballets Russes. 

Louis DEI.I.UC. Une apparition dAlla Nazimova dans Maison de Poupée. 
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NAZIMOVA 

INTIME 

Telle est sa devise : 

"Pleurer un peu, 

rire un peu, 

travailler beaucoup, 

aimer beaucoup. 

Nous demandions à la grande 

artiste qui va bientôt nous revenir 

avec « Maison de Poupée », version 

cinégraphique de la célèbre pièce 

d'Henrik Ibsen, quelle était sa re-

cette de beauté et de bonheur. Voici 

ce qu'elle nous répondit : 

« C'est le privilège de toute femme 

d'être belle, nous dit-on. Je prétends 

que c'est le devoir de toute femme I 

Mais ce devoir ne se résume pas au 

miroir, car la beauté est bien au-

delà de l'épiderme... 

« Vous vous rappelez la citation 

d'Addison : « Il doit plaire à Dieu 

lui-même de voir que ses créatures 

s'embellissent éternellement à ses 

yeux. » Mais qui nous dit qu'Addison 

ne voulait point parler de la beauté 

intellectuelle, ou de la beauté morale, 

ou de la beauté utilitaire ? 

« Que peut-on faire pour être belle ? 

Pour notre beauté physique nous de-

vons avec diligence observer l'abné-

gation dans notre vie quotidienne. Il 

faut se nourrir avec soin et intelli-

gence et prendre de l'exercice régulier 

bien approprié. Pour la beauté intel-

lectuelle et morale, il faut lire de 

bons et beaux livres et se mêler aux 

penseurs et aux travailleurs. Pour 

la beauté de notre âme, nous devons 

entendre de la bonne musique, vivre 

dans la compagnie des animaux et 

des oiseaux, aimer et respecter les 

petits enfants. 

«En ce qui me concerne, je trouve 

mon plus grand bonheur — et quelle 

beauté vaudrait elle plus que le bon-

heur — en demeurant constamment 

active par l'esprit et le corps. Je me 

lève à sept heures et travaille jus-

qu'à sept heures et, si je n'ai pas à 

travailler la nuit, je me retire à neuf 

heures. Je m'efforce de remplir cha-

que jour ma pleine tâche, de lire 

beaucoup et bien, d'écrire un peu, 

de faire une heure ou deux de musi-

que, des exercices en plein air—sans 

oublier un peu de temps pour les 

enfants et les bêtes favorites. » 

Nazimova est arrivée aux Etats-

Unis en 1904 avec une troupe russe, 

dont le principal acteur était Paul 

Orlener; elle joua d'abord dans un 

théâtre Yiddish de New-York. 

Dés cette époque, comme le remar-

que spirituellement Herbert Howe, 

elle était spécialisée — même dans 

son propre pays — pour jouer les 

CLICHE DNITED AHTISTS 

rôles d'étrangers. Aussi effective 

d'ailleurs dans la comédie que dans 

la tragédie. 

Le Tout New-York alla curieuse-

ment voir, dans son faubourg, la 

brillante étrangère. Six mois après 

cette découverte, elle avait appris 

l'anglais — en prenant soin de con-

server un léger accent — et abordait 

directement le public américain. 

On dit qu'à cette époque Orlener et 

elle s'aimaient, mais que, prévoyant 

le brillant avenir qui attendait la 

jeune femme, il se sacrifia. Peut-être 

l'histoire a-t-elle été arrangée après 

coup... 

Plus tard elle rencontra un acteur 

anglais, beau et imposant, qui fut 

son partenaire dans Trois Semaines. 

Elle l'avait déjà remarqué. Subju-

guée par sa haute taille, son aspect 

dominateur, elle bondit sur une chaise 

et lui tendit la main. 

Et ainsi Alla Nazimova devint 

Mrs. Charles Bryant. 

Le premier grand succès de Nazi-

movtxfutHeddaGabier. Celui qu'elle 

obtint dans le personnage principal 

de Bella Dona (d'après le roman de 

Hichens), souleva quelque scandale. 

Nazimova vit pour son art, nous 

assure Herbert Howe. Arrêtez son 
activité et elle mourra d'ennui faute 

d'autre intérêt. Son attitude défiante, 

parfois ironique, cache mal sa sen-

sibilité. Elle est extrêmement suscep-

tible en matière artistique : les cri-

tiques hostiles la touchent vivement, 

sans qu'elle veuille le laisser voir. 

Elle ne craint pas les responsabilités ; 
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la seule déclaration qu'elle n'est pas 

capable de réussir tel ou tel essai 

suffit pour qu'elle l'entreprenne. En 

dehors du théâtre, pourtant, aucune 

obstination. En affaires, aucune ca-

pacité; elle n'a pas mis d'argent de 

côté jusqu'à son mariage. 

Nazimova habite, à Hollywood, sur 

la route qui mène aux collines de 

Beverley, une grande maison carrée, 

imposante, dont les murs sont teints 

couleur crème et qu'entoure un déli-

cieux jardin, plus clos et plus intense 

que ne le sont d'ordinaire ceux de 

Hollywood. 

Le salon est éclairé, le soir, par la 

lumière ambrée de lampes, voilées 

de gazes mauves et noires; de grands 

divans pourpres, des laques, miroir 

voilé d'une dentelle d'or lui donnent 

une personnalité étrange. 

La poignée de main de Nazimova 

est franche, directe — masculine. 

Elle est toujours en mouvement. 

Quand elle est obligée de s'asseoir, 

ses pieds et ses mains ne cessent de 

bouger. 

e 

Sa recette pour conserver sa taille : 

Premier déjeuner, de l'eau chaude, 

avec un soupçon de citron. 

Déjeuner, un œuf cuit trois minu-

tes, une rôtie, une tasse de thé sans 

sucre. 

Dîner, un peu de viande. 

L'enfant chéri de Nazimova est 

Salomé. C'est l'œuvre qu'elle a réa-

lisée selon ses idées, avec son propre 

argent. 

« Ce qui rend malheureux les créa-

teurs de l'écran, dit-elle, c'est l'im-

possibilité matérielle où ils peuvent 

se trouver d'exprimer ce qu'ils sen-

tent. Un peintre peut réaliser son 

idéal en mourant de faim dans un 

grenier : il suffit qu'il ait des cou-

■ 

I^WSK»BiiWgtf^",- r£kLjL
:
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leurs, des pinceaux, une toile. Que 

peut réaliser un artiste de cinéma, 

s'il n'a pas une fortune pour tourner 

un film? » 

Aussi j'ai économisé l'argent que 

j'avais gagné en travaillant pour les 

autres. Une fois libre, j'ai rapporté 

cet argent à l'écran qui me les avait 

fait gagner. 

• 
Ce qu'elle pense du Cinéma 

A l'un de nos confrères qui lui 

demandait, il y a quelques temps, 

ce qu'elle pensait du cinéma, Nazi-

mova répondit : 

« J'aime le cinéma. Encore que 

pour être digne de l'engouement du 

public il doive être fait de sincé-

rité, comme d'ailleurs tous les autres 

arts. 

« Voyez, je puis exprimer la tris-

tesse, dit-elle en donnant un rictus à 

son visage ; ou la colère — nouvelle 

grimace. Mais si je n'éprouve pas 

réellement de semblables sentiments 

au plus profond de mon être, je ne 

puis être qu'une quelconque cabo-

tine. 

« On doit vivre son personnage si 

l'on veut que le spectateur prenne 

intérêt à ce qui lui arrive au cours 

de l'intrigue. Bien des gens me 

disent : « Mais, comment pouvez-

vous vivre un rôle au cinéma, alors 

que tant d'interruptions se pro-

duisent à chaque instant, que cela 

vienne des lumières artificielles, de 

l'appareil de prise de vues, de l'er-

reur d'un partenaire, d'une sortie 

intempestive au dehorsdu «champ»? 

CLICHE UNITED ARTISTS 

Mais, à bien réfléchir, on retrouvi 

d'autres sources de gêne, différentes, 

mais aussi ennuyeuses, dans let; 

autres domaines, à la scène surtout. 

Comme dans les autres arts, la sin-

cérité, au cinéma, doit tout primer, 

je le répète. Je suis sincère devait: 

l'appareil de prise de vues comme je 

l'ai été devant le trou du souffleur ; 

et j'aime le cinéma tout comme le 

théâtre. 

« En outre, je reconnais avec plai-

sir qu'au cinéma on peut parfaire 

tout à loisir son interprétation d'un 

personnage, tandis qu'à la scène, 

il n'y a plus à revenir sur un jeu de 

scène, surune tirade, une fois qu'on 

les a livrés au public. Pour ma part, 

je n'hésite jamais à recommencer 

toute scène que je sens pouvoir par-

faire si peu que ce soit. Evidemment 

cela entraîne à une consommation 

de pellicule qui peut paraître exces-

sive, à première vue. Mais au total 

cela fait tant pour le renom de l'ar-

tiste qui se montre si difficile envern 

son propre travail que la compagnie 

à laquelle j'appartiens, entre autres 

ne m'a jamais reproché l'amas de 

pellicule que je laisse forcément de 

côté. 

;< Enfin, déclare Alla Nazimova. 

s'il est un défaut qu'on puisse repro 

cher au cinéma, du moins au ci-

néma actuel, c'est la fausseté, lu 

convention des scénarios. Et.malheu 

reusement, on ne peut réellement 

vivre son personnage que s'il agit 

conformément à la vie vraie, que 
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s'il est constamment logique avec 

lui-même, logique avec la généra-

lité des cas analogues connus. En 

tout cas, en ce qui me concerne per-

sonnellement, je m'estime très heu-

reuse de, la qualité des scénarios 

qu'il m'a été donné, depuis mes dé-

buts à l'écran, de tourner. » 

Comment elle tourne 

« Rien n'est plus intéressant, racon-

tait, il y a quelque temps Mme 

Howells, dans La Cinématographie 

Française, que d'assister à une scène 

de prise de vue avec Nazimova. Elle 

entre dans la peau de son person-

nage avec une conscience, un oubli 

des contingences extérieures vrai-

ment extraordinaires. Oubliant tout 

ce qui l'entoure, elle est de toute son 

âme, de toute sa force à son rôle ; 

aucune gêne, aucun préjugé mesquin, 

elle vit pendant un moment la vie 

du personnage qu'elle a décidé de 

représenter. 

« J'ai eu le privilège de lui voir 

tourner quelques scènes de Hors la 

Brume et jamais je ne fus impres-

sionnée aussi vivement. 

« Nazimova, en fille de gardien du 

phare, vêtue de haillons et pieds nus, 

vaque aux soins du ménage ; les 

pirates pénètrent dans la tour qui 

porte le phare, enferment le père et 

emportent l'enfant. 

La lutte entre la frêle artiste et le 

rude marin est épique. 

« Bien que le cinéma soit muet, 
NAZIMOVA dans Maison de Poupée. 

NAZIMOVA montant dans son automobile. 
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Nazimova poussait des cris d'une 

violence à faire frissonner. Sa voix 

angoissante pouvait s'entendre à un 

un mille de là et les assistants sen-

taient leur sang se glacer. Elle se 

dégage, le marin la ressaisit de ses 

grosses mains velues. L'artiste se 

débat de plus belle ; elle mord, elle 

griffe, elle frappe de toute la force 

de ses poings et de ses pieds, tant et 

si bien que le colosse est obligé de 

lâcher prise. 

« L'appareil cesse de tourner ; 

Nazimova demeure sans forces. Puis 

elle demande au marin : Vous ai-je 

fait mal ? Je crois bien avoir frappé 

un peu fort... 

« L'homme sourit tout en faisant 

la grimace et montre sur ses rudes 

bras les traces rouges laissées par 

les dents de l'artiste, et sur ses jam-

bes de larges taches noires. « Vous 

êtes très réaliste, madame, dit-il, 

mais j'ai dû moi-même vous faire 

mal en vous serrant. » 

« Nazimova fait un geste négatif 

et saute dans son cabinet de toilette 

achever son sandwich jet changer de 

costume. 

« Quelques minutes après elle 

apparaissait dans une robe merveil-

leuse d'un tissu chatoyant et cons-

tellé de pierreries. En la voyant 

ainsi éblouissante et radieuse, je ne 

pouvais me figurer que c'était la 

même femme qui, tout à l'heure, 

nous faisait frissonner en petite 

misérable sans robe et sans sou-

liers .. 

« Mais c'est le secret de Nazimova 

d'être tour à tour, et dans la perfec-

tion, le ver qui rampe ou le scintil-

lant papillon. » 

Quand elle tournait pour "Métro" 

NazimoVa recevait 2-000 dollars 

par jour (30-000 francs au cours 

du jour), soit 50 dollars par minute 

(750 francs) 

NAZIMOVA, vue par NERMAN 

ALLA NAZIMOVA PHOTO Al'BERT 
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Deux étonnantes attitudes 

d'Alla Nazimova dans La 

Lanterne Rouge que " Cinéa" 

réclame au nom de tous ses 

lecteurs. 

NAZIMOVA 

DANSE 

HT 

SOUFFRE 

EN MARGE DE TOUS. 

EN PREMIER PLAN, 

UN SIMPLE BATTEMENT DE SES CILS 

VOUS HYPNOTISE, 

ET, 

VOUS NE VOUS ÉVADEREZ PAS 

DU L'ANGOISSE DE CE REGARD, 

OURAGAN DE PASSIONS INASSOUVIES 

QUI VOUS ENTRAÎNE. 

SALOMÉ. 

j'Ai ENTENDU DIRE QU'ELLE N ÈTAIT PAS 

[« JOLIE » 

ELLE EST TELLEMENT MIEUX QUE ÇA !... 

ANDRÉ DAVKN. 

PHOTO PHOCEA 

t 

S 
! 

Photos Rice 

publiées 

par Classic. 

COMMENT 

NAZIMOVA 

CONSERVE 

LE SECRET 

DE SA FINE 

TAILLE ET DE 

SA SILHOUETTE 

JUVÉNILE. 
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un: El K PHOCRA 

SA VIE, SON ŒUVRE 
Elle a passé la quarantaine,]ses bio-

graphies, en effet, nous indiquent 

qu'elle est née à Yalta, en Crimée, en 

1879. Elle a vu naître le Ciné. Bien 

des « Stars » d'aujourd'hui ne peuvent 

en dire autant, puisque certaines ont 

à peine vingt ans. Mary Pickford, 

née en 1894, est exactement contem-

poraine de la merveilleuse invention 

des frères Lumière. Si Nazimova 

avait tourné depuis les premiers 

films, elle en eut, sans doute, accélé-

ré prodigieuseument les progrés dra-

matiques. Mais ;à cette époque le 

Cinéma mondial était exclusivement 

français et Nazimova, comédienne et 

violoniste Russe, ne fut découverte 

par l'Amérique que pendant la 

guerre. Alors que nos studios étaient 

désertés par les mobilisés, les Amé-

ricains faisaient des progrés de 

géants. Leurs efforts énergiques et 

leur finance généreuse, leur permirent 

de faire de leur Cinéma national ce 

qu'il est aujourd'hui. 

Rien.'pour leur art, croyons-nous, ne 

Madame Peacock Cl,. PI10CK.1 

Une attitude de Salomé. 

vaut, cependant, cette simple décou-

verte d'une tragédienne de race. 

Sa conversion ne fut pas difinitive 

après qu'elle eut tourné War Brides, 

que l'on pourrait traduire « Fiancées 

de guerre ». Elle jouait alors la 

comédie et venait de faire la connais-

sance de Charles Bryant. Elle avait, 

au théâtre, interprété avec lui la 

cinéa 15 

LA PRINCESSE INCONNUE A™" 

pièce dont son premier film avait été 

tiré. Ce ne fut qu'une incursion dans 

l'art cinégraphique. Peu de temps 

après cet essai, elle retournait à ce 

que les Américains appellent le 

« Vaudeville » et ce ne fut qu'à la 

fin de 1917 qu'elle décida de se consa-

crer au film. Parmi les raisons qui 

l'y poussèrent, on a dit que le gros-

sissement des traits que comporte la 

lentille du Cinéma fut une des plus 

convaincantes. Dans cette exaltation 

de l'expression. Nazimova vit une 

chance d'art, elle la prit. Elle sut ne 

pas en abuser. Louis Delluc nous a 

dit ici-même tout ce que nous devons 

à sa mesure, à son intelligence. Elle 

en fut la première récompensée. Son 

premier film important Révélation, 

qu'elle tourna pour « Métro », fut un 

triomphe. , • 
Avant de passer en revue son œuvre 

cinégraphique, il convient donc de 

jeter un coup d'ceil en arriére sur sa 

carrière théâtrale, qui occupa la plus 

grande partie de sa vie d'artiste. 

Son père en avait fait une bonne 

violoniste. Au Conservatoire de Mos-
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cou, elle fit de sérieuses études et 
suivit aussi, pendant trois années, 
des cours dramatiques. Presque en-
fant, elle paraissait dans Ivan le Ter-
rible. Remarquée déjà, elle eut un 
engagement plus sérieux. Puis, ce 
fut l'époque des tournées de province, 
jusqu'au moment où elle joua dans 
les grands théâtres de Pétrograd. 
Elle tournait en Allemagne, puis en 
Amérique. A New-York, la pièce 
jouée en langue étrangère n'eut pas 
un grand succès. Nazimova s'en re-
tourna à Moscou, ignorant que le 
grand pays neuf qu'elle quittait lui 
réservait le bonheur et le succès 
futurs. Elle y retourna, attirée par 
New-York, par le destin, sans doute 
aussi. Les relations qu'elle ne tarda 
pas de faire, lui frayèrent un chemin 
plus rapide. Elle apprenait l'anglais 
et, en 1906, elle put jouer dans cette 
langue Hedda Gabier. Ibsen est tou-
jours son auteur favori. D'ailleurs, 
quand elle fut « star » de cinéma, elle 
devait lui prouver à nouveau sa fidé-
lité. Ibsen lui assura son succès théâ-
tral, et c'est à cette foi qu'elle avait 
en son génial auteur qu'elle dût sa 
popularité. 

Sa voie définitive, pourtant, ne 
devait s'ouvrir devant elle qu'avec 

les portes du studio. Après War 
Brides et Révélation, ce fut Hors de 
la Brume, La Lanterné Rouge, La 
Fin d'un roman. Occident, qu'elle 
tourna sous la direction d'un Fran-
çais, Capellani, La Danse de la Mort 
et deux films qui, n'ayant pas connu 
l'édition française conservent leur 
titre anglais que nous donnons pour 
référence : The heart of a child et 
Billions. 

Cette série de films fut tournés 
pour « Métro ». Nazimova avait signé 
avec cette compagnie un important 
contrat à la fin duquel ses succès 
l'engagèrent à former sa propre 
compagnie. Elle s'installa au Bunton 
Studio, qui devait être le berceau 
d'une société aujourd'hui célèbre, 
comptant quatre des plus grands 
noms de l'écran : les Artistes Asso-
ciés. La Dame aux Camélias qui 
compte parmi ses derniers films fut 
baptisée en Amérique Camille. Elle 
n'oublia pas Ibsen avec Maison de 
Poupée. Enfin, son dernier film est 
Salomé, qu'elle préfère à tout autre. 
Nous l'attendons en France avec im-
patience. 

Quels sont ces derniers projets ? 
C'est ce que nous n'avons pu savoir. 
Le couple Nazimova-Bryant vit' très 
retiré dans la jolie ville d'Hollywood. 

Il est des inti-
mités sympa-
thiques qu'il 
convient de 

Dans Maison de Poupée ne pas impor-
tuner. Mais 
nous surveil-
lerons le «Stage 4» des Studios d'United A 
tourne Nazimova et nous espérons que les 
de Cinéa seront les premiers renseignés. 

Cl.. l'HOCEA 

rtists où 
lecteurs 

Elle a passé la quarantaine et l'on peut dire qu'elle 
n'a déjà plus d'âge. D'une jeunesse de corps incompa-
rable, elle conserve un visage qui sait rester impéné-
trable. Gestes puérils, regards d'adolescente, sourires 
d'enfant ne sont pas, en elle, des illusions. Ce sont 
toujours des vérités de l'heure. Et pourtant, ces traits, 
comme figés dans une immobilité de rêve, s'animent, 
se transfigurent. Sans rien abîmer de l'harmonie 
prestigieuse de ses contours, ce visage devient un 
instrument d'art, tout un orchestre vivant, où chante 
désespérément la grande symphonie de la douleur 
universelle. Telle est Nazimova jouant. L'humanité 
se concentre en son cœur, en son esprit, s'exprime 
par ses gestes, ses expressions. Sa pensée est enri-
chie par les lectures, ses volontés entretenues par 
les penseurs. Non, Nazimova n'a pas d'âge. 

Unique, sur l'écran, elle reste. Sur la toile cruelle 
où tout passe, paysages, visages, femmes, joies, 
beautés, douleurs, laideurs, elle demeure, pareille à 
elle-même. Tandis que mille noms transpercent 
l'obscurité, brillent un instant dans la salle obscure, 
devant nos yeux momentanément éblouis, pour s'éva-
nouir à jamais, le sien se grave, non seulement dans 
nos mémoires, mais dans nos pensées, dans nos 
cœurs. Et, pour la première fois, nous pensons que 
l'art silencieux n'a pas ouvré son œuvre sur la toile 
fragile, mais l'a sculpté pour toujours dans le marbre. 

CLICHÉ AUBERT 

Nazimova est fière de ses 

mains. 

« Ce ne sont pas des mains 

« d'artiste, dit-elle : ce sont des 

« mains d'ouvrière. » 

Nazimova n'est pas une 

aristocrate, c'est une révoltée. 

Nous présenterons cette page, où se voient si clairement les mains caractéristiques 

de la grande artiste, à quelques chiromanciennes célèbres. Leurs pronostics seront publiés 

dans le prochain numéro de Cinéa (1er Juin). 

Retenez-le dis aujourd'hui à votre marchand habituel ou commandez-le à Cinéa, }ç, boulevard 

Raspail (joindre quatre timbres de 25 centimes) 
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Nazimova Danseuse 

Peu d'artistes ont compris à quel 

point la danse et le ciné sont étroite-

ment apparentés. Certaines ont su 

se réserver, à quelque moment de 

leur rôle, une danse théâtralement 

présentée. Alla Nazimova qui, cepen-

dant, n'était pas une danseuse, a 

compris. L'art neuf qui venait de l'ac-

cueillir la contraignit à devenir cette 

complète harmonie qu'elle n'était pas 

encore. C'est ainsi, sans doute, que 

le plus violemment, le cinéma la 

conquit. 

Certes, avant de commencer à tour-

ner, elle connaissait la danse. Elle 

n'avait jamais appartenu à l'Acadé-

mie Impériale Russe de Saint-Péters-

bourg, puisque ses études musicales 

ne lui avaient laissé de temps que 

pour l'art dramatique. Mais elle avait 

appris par ses propres efforts, sans 

école, et le génie de sa race comme 

celui de sa personnalité, lui inspirè-

rent les meilleures leçons qu'elle se 

donnait à elle-même. Attentive à ce 

que chaque esprit national avait im-

primé à la danse de tous les pays, 

elle sut prendre dansl'Europe entière 

le caractère particulier à toutes les 

chorégraphies. Mais elle ne s'attacha 

pas longtemps au caractère, au pit-

toresque, à la grâce conventionnelle. 

Son tempérament devait lui imposer 

sa danse propre et, bientôt, elle sut 

ce qu'elle voulait danser. 

Le Cinéma lui fit perfectionner 

encore ce qu'elle savait déjà. Elle se 

NAZIMOVA dans SALOMÉ vue par Jacques LUX 
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mit à pratiquer la danse plus com-

plètement que pendant sa carrière 

théâtrale, notamment pour interpré-

ter le personnage de Nora, de Mai-

son de Poupée. Pendant que l'on 

tournait, elle allait jusqu'à s'en-

traîner et s'exercer entre les prises 

de vues. 

Nous avons vu ce qu'elle voulait 

danser. Ce fut : la danse bédouine 

d'Occident, la bacchanale de Révé-

lation, la danse du lapin de la Fin 

d'un Roman, la danse hindoue de 

la Danse de la Mort. Demain, ce 

seront les danses de Salomé. 

Toutes sont bien détachées, faciles 

à suivre, comme si nous étions au 

théâtre et que l'artiste fut bien visi-

ble, à quelques pas de nous, se pré-

sentant, non pas en place comme sur 

l'écran, mais dans sa multiple réa-

lité. Tel est le petit tour de force de 

Nazimova danseuse. Rien n'est plus 

facile, devant les nécessités de l'ob-

jectif et du champ, que de danser de 

face, ce qui ne fait qu'accuser la pré-

sentation théâtrale de la danse, ré-

véler un défaut du cinéma, le faire 

passer pour une reproduction impar-

faite des exhibitions scéniques. La 

danse se voit de tous côtés, donne 

immédiatement, avec le relief et le 

mouvement complet, l'illusion totale 

de la réalité. De plus, ses danses, 

tout en étant suffisamment isolées, 

font toujours partie de son rôle. La 

transition ne se sent pas, surtout à 

cause de l'harmonie constante de son 

jeu dont le moment chorégraphique 

n'est qu'un sommet. Elle ne semble 

pas attirer l'attention sur cette danse, 

elle paraît plutôt s'y livrer, comme 

à un abandon délicieux. Telle est sa 

suprême habileté. S'il était à jamais 

possible qu'à aucun moment Nazi-

mova jouât au lieu de vivre, il nous 

semblerait qu'elle cesserait alors 

de jouer pour se donner à elle-même. 

On dit en style de théâtre qu'un mot 

passe la rampe. On pourrait dire de 

certains gestes, en argot de ciné, 

qu'ils passent l'écran. C'est le cas des 

danses de Nazimova qui nous font 

littéralement quitter en esprit nos 

confortables fauteuils pour nous mê-

ler à son jeu — à sa vie. 

Nazimova aime cet art qu'elle ap-

pelle sien aujourd'hui, et que nous 

appelons en effet ainsi. Elle a com-

pris que la danse véritable en était 

la plus pure expression. Elle a su, 

pour le prouver, danser comme il 

faut le faire devant la petite machine 

merveilleuse, au mouvement fou, qui 

possède tant de secrets qu'elle ne 

livre qu'à ses fervents. 

JEAN TEDESCO. 
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! Derrière l'Écran! 

FRANCE 

M. Adrien Caillard qui vient de 

terminer le Chemin de l'Abîme, avec 

Van Daële, se prépare à tourner La 

Guitare et le Jazz-band, d'après la 

nouvelle d'Henri Duvernois. Les in-

terprètes pressentis sont Yolande 

Laffon, Marthe Régnier et Harry 

Pilcer. Ce film fera ressortir l'in-

fluence de plus en plus accusée de la 

musique moderne sur nos mœurs et 

sera tourné au studio Levinsky. 

Marcel L'Herbier, très éprouvé par 

sa maladie, a pu reprendre ses tra-

vaux à la direction artistique de Ci-

négraphic; mais, pour poursuivre la 

prise de vue de Résurrection dont 

plus de 2.000 mètres déjàsontimpres-

sionnés, il devra attendre le retour 

de la saison propice. D'ici là, le Mar-

chand de Plaisirs, continuant de 

donner les meilleurs résultats d'ex-

ploitation, il serait possible que Ci-

négraphic entreprit des productions 

de même caractère. 

Les Films Legrand viennent de 

vendre pour les Etats-Unis Le Cœur 

Magnifique, interprété par Séverin-

Mars. Nous avons conservé un excel-

lent souvenir de ce beau film où le 

grand artiste tant regretté avait ému 

bien des cœurs. 

La neuvième Chambre de la Cour, 

présidée par Me Le Poitevin, vient 

de renvoyer M. Gardon, directeur 

du Cinéma Saint-Michel, des fins de 

la poursuite que l'administration de 

la Régie avait entamée contre lui. 

Rappelons que l'infraction la plus 

grave que la Régie reprochait à 

M. Gardon, était d'avoir ménagé de 

son appartement une ouverture sur 

la salle par où ses invités pouvaient, 

sans payer la taxe, suivre gratuite-

J 

ment le spectacle. Ajoutons que cette 

ouverture avait été pratiquée non 

dans ce but, mais afin de permettre 

à l'honorable directeur de surveiller 

la bonne tenue des étudiants. 

M. Jean Epstein commence la réa-

lisation de Cœur Fidèle. 

Les. principaux interprètes de ce 

drame sont : Léon Mathot, Van Daële, 

Gina Mânes. 

Ce film sera édité par Pathé-Con-

sortium-Cinéma. 

1 !! ' F 
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DAMIA. 

que le Théâtre du Colisée vient de nous 

permettre d'entendre la semaine passée. 

MM. Le Gallo, Bellaigue et Pagliéri, 

il y a quinze jours environ, conviaient 

les membres de la Presse Cinémato-

graphique à se rendre aux studios 

Levinsky, à Joinville, afin d'assister 

à la prise de vue d'une scène de leur 

prochain film. Le titre paraît ne pas 

en être encore fixé, le sujet en serait, 

pour ainsi dire, la contre-partie de 

La Garçonne. Nous ne savons si ce 

sujet s'imposait véritablement. M. Le 

Gallo prononça un discours dont la 

péroraison était à la gloire des ver-

tus de la femme française. Nous pen-

sons qu'un scénario original, qui 

n'eut pas cherché à se rapprocher de 

l'œuvre si discutée de Victor Mar-

gueritte, eut mieux servi l'intention 

généreuse des auteurs. Mais atten-

dons d'avoir vu pour juger. Disons 

que Le Gallo et Bellaigue ont pu s'as-

surer le concours de bons artistes 

tels que Andrée Brabant et Gauthier. 

Jane Myro, du concert Mayol, les 

danseuses Christiane et Mary Guy 

font partie de l'interprétation. 

Pour la première fois, le cinéma-

tographe va pénétrer, de pair avec 

les belles lettres et les beaux-arts 

dans "une auguste demeure qui pa-

raissait devoir lui être toujours 

fermée. 

En effet, le Collège de France, où 

vont se donner ces temps ci, les séan-

ces d'avant-garde du Cercle Inter-

national des Etudiants, a consenti 

à ce que l'une d'elles fut consacrée 

au cinématographe. L'organisateur 

de ces conférences, M. Robert Aron, 

un jeune agrégé, a aussitôt demandé 

à M. Marcel L'Herbier d'y participer 

et de parler du film aux étudiants 

français ou étrangers et aux univer-

sitaires auxquels sont réservées ces 

études sur la pensée et l'activité fran-

çaise modernes. 

Ces mêmesséancesserontd'ailleurs 

répétées en public dans la Baraque 

de la Chimère, 143, boulevard Saint-

Germain, aux dates suivantes : 

Lundi 7 mai : M. JEAN COCTEAU 

De l'ordre considéré comme une 
anarchie. 

Samedi 12 mai : M. GEORGES AURIC 

La musique moderne. 

Samedi, 19 mai: M. ANDRÉ LHOTE 

Le cubisme et la tradition. 

Vendredi 25 mai : M. DULXIN 

Les essais de rénovation théâtrale. 

Samedi 2 juin : 

L'esthétique de la machine. 

Samedi 16 juin : M. ERIK SATIÉ 

Quelques jeunes musiciens. 

Enfin, le 7 juin au Collège de France 

et le 9 juin à la Chimère, M. Marcel 

L'Herbier parlera sur ce thème quel-

que peu imprévu : Le Cinématogra-

phe contre l'Art. 

Ajoutons que tandis que des audi-

tions musicales ou poétiques accom-

pagneront ces conférences qui réu-

nissent des personnalités si mar-

quantes, des projections cinémato-

graphiques de morceaux de films 

inédits suivront celle de M. Marcel 
L'Herbier. 

P.-S. — Notons pour les personnes 

qui ne pourraient assister à ces séan-

ces, que toutes les conférences faites 

seront reproduites dans la Revue 

Hebdomadaire. 

NOTRE CONCOURS DE PHOTOGÉNIE 

N°?l4. — Mlle LUCIENNE CAVILLON PHOTO 

L'envoi des photographies des concurrents est terminé depuis 

le i5 Mal. Nous publierons dans quelques numéros les photogra-

phies choisies par notre jury qui n'ont pas encore paru. A la 

fin juin, nous insérerons un bulletin de vote que nos lecteurs 

nous retourneront en indiquant leurs concurrents favoris. Ceux 

qui auront obtenu le plus de voix seront convoqués d'office pour 

l'interprétation d'un prochain film. 

De nombreux prix de Valeur seront distribués 

aux lecteurs qui auront Voté pour lês élus. La 

liste en paraîtra dans notre prochain numéro. 

N° 16. — Mlle TABOR PHOTO JULL1EN 

No i5, _ Mlle LÉO CAPELOCHE ™OTO HA 

Pour participer au Vote du public il suffit d'être 

lecteur de Cinéa. N'oublies pas de conserveries 

numéros dans lesquels ont paru les photogra-

phies des concurrents (ncs 83-84-85-86-87-88= 

89=90-91). Si ces numéros Vous font défaut, 

demandez-les à CINÉA, 39, "Bd Raspail, 

contre quatre timbres de 25 centimes par n°. 

Bonne chance aux votants ! 
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LES PRÉSENTATIONS 

DE LA QUINZAINE 

AUHERT. — On attendait avec impa-

tience le film adapté du savoureux 

roman de Jean Vignaud, Sarati le 

Terrible, et mis en scène par Mer-

canton et Hervil. Voici un film soli-

dement conçu et charpenté, tout en 

action. Peut-être y a-t-il trop d'ac-

tion. On voudrait plus d'atmosphère 

et quelques temps de repos. Mais les 

réalisateurs qui sont de très habiles 

techniciens ont voulu faire un film 

commercial et ils y sont parvenus 

excellemment. C'est mené de main 

de maître et la technique est sans 

faiblesse. Le jour où Mercanton et 

Hervil voudront sacrifier un peu à 

l'art ils feront des chefs-d'œuvre. 

Sarati le Terrible est joué avec force 

et intelligence par le romantique 

Henri Baudin et avec une jolie grâce 

mutine par Ginette Maddie. Nous 

avons beaucoup moins aimé Mlle Ar-

iette Marchai, conventionnelle et 

embarrassée, et André Féramus,peu 

à sa place. Une belle vue essentielle 

de la kasbah d'Alger. 

• 
GAUMONT. — Norma Talmadge est 

toujours accueillie avec sympathie 

par le public des présentations. Dans 

La Fille de Malone elle réussit à 

merveille un charmant rôle de petite 

pensionnaire amoureuse qui setrouve 

mêlée à une histoire tragique. Norma 

Talmadge assure le succès du film. 

Mme Pina Menichelli dont on nous 

vante « la beauté plastique » a paru 

un peu maniérée et figée dans L'In-

connue qui est un bon film. Certains 

spectateurs de la présentation ont 

cru devoir s'abandonner, devant le 

jeu excessif de l'artiste, à une hila-

rité qui était, pour le moins, dépla-

cée, le sujet étant aussi peu comique 

que possible. La plus stricte bien-

séance devrait être d'usage en ces 

sortes de réunions « corporatives et 

privées ». 

• 
GOIXSKNHOVKN. — Une charge amu-

sante et lestement menée de la prohi-

bition de l'alcool en Amérique : Le 

Régime sec. Le thème n'est pas nou 

veau, mais il donne lieu ici à des 

développement s inattendus.Quelques 

scènes bachiques très pittoresques 

où se déploie le talent comique de 

l'excellent Taylor Holmes. Un bon 

film gai, preste et spirituel. 

GRANDES PRODUCTIONS CINÉMATOGRA-

PHIQUES. — Le film danois est encore 

peu connu chez nous, L'Homme sans 

nom est assez caractéristique bien 

qu'il se présente comme un film uni-

versel, tourné au Danemark, en Hol-

lande, en Italie, en Serbie, en Suisse, 

en Espagne et au Maroc. Le monde 

en 9.000 mètres T Car ce film d'aven-

tures a 9.000 mètres I Et primitive-

ment il en avait 12.000 T Un record î 

L'histoire de ce voleur de millions 

qu'on poursuit à travers le monde 

entier — ou presque — est ingénieuse 

et attachante. Elle nous procure un 

beau voyage, un peu rapide et mou-

vementé, mais économique. 

Les attractions y abondent : course 

de taureaux, poursuites en avions, 

scène de fauves en liberté, émeute 

populaire compliquée d'incendie, 

match de boxe, bal masqué. On ne 

s'ennuie pas une seconde et c'est bien 

quelque chose. L'interprétation ré-

vèle un acteur danois Harry Liedtke 

qui est une manière de Frégoli ciné-

matographique. Sous ses multiples 

transformations il est méconnais-

sable. La photo de certaines parties 

est assez médiocre, mais c'est peut-

être secondaire. 

• 
HARRY. — Un film qui a des pré-

tentions à la grande comédie drama-

tique et qui évolue à la façon d'un 

film d'aventures, La Cigarette Mys-

térieuse. Histoire d'espionnage déjà 

vue où un Allemand vole des plans 

qui lui sont volés à son tour par un 

voleur professionnel dont l'honnêteté 

primitive ne demande qu'à se mani-

fester. C'est très compliqué de péri-

péties savantes et inattendues jus-

qu'au moment où la vertu triomphe 

de tous les obstacles. Miss Hazel 

Dawn a du charme et Bert Lytell est 

un bon acteur sportif. 

L'Expiation, présentée à la même 

séance,nous a un peu déconcerté par 

l'originalité de sapsychologie fantai-

siste. Mais c'est mondain, très riche, 

épineusement sentimental, comme 

un roman de Georges Ohnet. Quel-

ques intérieurs somptueux, plus 

bourgeois qu'artistes. L'interpréta-

tion réunit quatre artistes encore 

inconnus à Paris, Lise Jaffry et Nina 

Marsanoff, G. Dini et un excellent 

jeune père noble dont on ne nous dit 

pas le nom, sans doute parce qu'il 

est le meilleur. 

PARAMOUNT. — Une surproduction 

de James Cruze Sons la Rafale a été 

cinéa 

vivement applaudie. Le scénario est 

plein de naïvetés et d'invraisem-

blances et nous avons peine à nous 

intéresser à de telles aventures. Le 

film se sauve par la technique qui 

est habile et par l'interprétation qui, 

sans comprendre de noms fameux, 

est d'une belle homogénéité. A la fin, 

il y a un magnifique ouragan où les 

machines à faire le vent donnent le 

maximum de leur puissance. Elles 

vont peut-être un peu fort et on' a 

souri. Je signale un artiste, parfait 

de naturel et de vérité dans le rôle 

d'un vieux commerçant intègre, 

George Fawcett. La scène où il par-

donne à son fils a une certaine gran-

deur qui porte. 

Le Repentir a un faible scénario, 

une bonne technique et une excel-

lente interprétation. N'est-ce pas la 

formule ordinaire de la production 

américaine courante ? Dans le rôle 

d'un jeune paysan Matt Moore a une 

saveur charmante qui s'élève tout 

naturellement, à la plus haute émo-

tion dramatique. Il a l'accent pitto-

resque de son frère Tom Moore,mais 

avec plus de sensibilité. 

PATHÉ. — Bonne idée d'avoir réédité 

Le Comte de Monte-Cristo. Ce fut 

sans nul doute le meilleur de nos 

films à épisodes et le plus artisti-

quement traité. La réduction en deux 

parties de 2.000 mètres environ cha-

cune m'a paru assez heureuse. Outre 

les plus sérieuses raisons commer-

ciales, l'action est ainsi plus concen-

trée et plus rapide. Nous avons revu 

avec plaisir le splendide tableau du 

vieux port de Marseille dont Pouctal 

fit un chef-d'œuvre photographique 

et qui ouvre si lumineusement l'ac-

tion. 

RoSENVAl'i-UNIVERS-LoCATION. — Le8 

mauvaises langues passent un mau-

vais quart d'heure — qui est une 

heure entière — dans Les Vipères. 

Ce drame de la calomnie est fort in-

téressant quoiqu'un peu pénible. 

Bien mis en s^ène le film comporte 

de très curieux éclairages qui ravi-

ront les techniciens et le public ar-

tiste.Une jolie idée aussi de jardin in-

térieur qui crée une atmosphère poé-

tique autour d'une action angois-

sante. Les Vipères — c'est décidé-

ment un bon film — est joué avec 

une rare distinction par Miss Aima 

Rubens et Montagu Lowe. 

ROBERT TRKVISE. 

De M. DE LÀFRETÉ, dans l'Echo de Paris : 

« Par sa victoire très complète sur Marcel NILLES, 

« Georges CARPENTIER va retrouver une grande partie 

« de sa notoriété. » 

De M. FRANTZ REICHEL, dans L'Avenir : 

«... La foule réparant son ingratitude de naguère fit 

« au champion retrouvé une délirante ovation. » 

Du Petit Parisien : 

« ... les acclamations se firent unanimes pour saluer 

« le succès de celui qui est toujours l'idole de la foule. » 

MESSIEURS LES DIRECTEURS, 

PROFITEZ de la Nouvelle Victoire de G. 

pour programmer 

Grand Film de Sport et d'Aventures interprété par 

fi. CARPENTIER le vainqueur Je MILLES 
TRÈS BELLE PUBLICITÉ 

Affiches (2 modèles en 5 couleurs). — Jeux de Photos — Scénario illustré 

.A-CKELTSTOES à, : 

BORDEAUX, 71 bis, rue St-Sernin. 

LYON, 5, rue de la République. 

MARSEILLE, 10, Quai du Canal. 

NANCY, 3, rue Dom Calmet. 

STRASBOURG, 12, r. des Ecrivains. 

LILLE, 28, rue Neuve. 

BRUXELLES, 74, rue des Plantes. 

Adresse Télégraphique . 

FORCOMSER 

TELEPHONES 

Elysées 27-30 

— 29-50 

33, Rue de Surène, PARIS (8
E
) 



Pour la beauté de vos Yeux 
Employez le VELOURS CILLAIRE qui donne 

des SOURCILS et CILS abondants et fournis à celles 

qui les ont clairsemés et pâles, intensifie, donne profondeur et expression au 

regard des autres - Le Velours Cillaire est employé par nos grandes Etoiles 

du Cinéma et du Théâtre - Modèle moyen : 10 fr. Grand modèle luxe ; 25 fr. 

BROCHURE B GRATUITE sur demande aux 

LABORATOIRES FRANCIA 
4, Rue Hervieu, NEUILLY-sur-SEINE. — Joindre timbre pour réponse. 

Chez Fast 
13, Rue Royale 

LE GRAND LIBRAIRE PARISIEN 

On déjeune On prend le thé 

dans un cadre unique parmi les livres 

anciens et les derniers parus, les anti-

quités, les meubles de jadis et ceux de 

demain, les tapisseries, les parfums, 

les tableaux des maîtres, les poupées, 

les fleurs, les coussins et toutes les 

éléeances de l'intérieur. 

COURS GRATUITS ROCHE 0-1 ■* 
36" Année. 

Subventionné Ministère Beaux-Arts. 
CINÉMA - TRAGÉDIE - COMÉDIE - CHANT 

10, Rue Jacquemont (17«) 

Noms de quelques élèves de il. Roche qui 
sont arrivés au Théâtre ou au Cinéma : De-
nis d'Inès, Pierre Magnier, Etievant, De 
Gravone, Vermoyal, Térof, Ralph Royce, 
Mlles Geneviève Félix, Pierrette Madd, Mis-
tinguelt, Germaine Rouer, Louise Dauville, 
Cassive, et le fort ténor de l'Opéra-Comique 

Vezzani, etc. 

Vous qui aimez les beaux films, 

demandez à CINÉA ses 

numéros spéciaux 

Marcel L'Herbier, 

Charlie Chaplin, 

Douglas Fairbanks, 

Les metteurs en scène français 

La Production Française. 

Chacun de ces numéros vous 

sera envoyé FRANCO contre 

UN FRANC en timbres-poste. 

Demandez de suite 

à CINÉA 

39, "Boulevard Raspail, 

Paris 

DRAMES 
d e 

CINÉMA 
par 

Louis D e1î u c 

contre cinq f r an c s en 

mandat ou en timbres. 

A V ez^Vous acheté 

lé numéro spécial de 

PINÉA 
sur 

LES 

FILMS AFRICAINS 
et 

LA TRAVERSÉE 
DU SAHARA 

Non ? 

Commandez-le de suite à CINÉA, 39, Bd 

Raspail, Paris, contre quatre timbres de 

0.25 centimes, vous le recevrez franco. 

SOURIRE „•,?„ RIRE „?,?ux MAIS 
se tordre littéralement est un plaisir que vous 
aurez si vous demandez mes Catalogues 11° 2-

Ecrire : CHAUVEL, 9, rue du Terrage, Paris. 
ECRIRE N'ENGAGE A RIEN, ECRIVEZ TOUS 

qui cherchez vainement le BONHEUR, 
allez sans retard consulter VOUS 

Mme PIERRE MÉDIUM LUCIDE 

Réputée par sa manière personnel le de prévoir 
tous les événements à l'aide de ses petits 
cailloux. — Reçoit tous les jours (sauf jeudis et 
dimanches) de 1 h. 1/2 à 7 h. ï/2, 68, rue du Mont-
Cenis (18«). Retenir l'adresse. Nord-Sud : Joffrin. 

Madame, ONDULA Opsina Jf^ji 
FRISE, ondule et gonfle la chevelure en 5 minutes 
pour 8 jours. Flacon 7.70 fco maniai eu tim. contre 

rimb. 1 f. 50en plus. A. OPSINA, 9, r de Navarre, Paris 

MADELEINE, CARTOMANCIE 
:: 28, Avenue de Clichy (2« étage), Paris :: 
Horoscope par corresp. 5 frs. Env. date naiss. 
Reçoit de 10 à 7 h. 

TOUT VOTRE AVENIR DEVOILE par l'HOROSCOPE 
:: Envoyez date de naissance et 5 fr. :: 
Mme ROBERT, 68, hd Auguste-Blanqui, Paris, 13« 

MARIAGES RICHES ET 
TOUTES RELATIONS 

Renseignements contre présent BON et timbre 

"FAM1LIA", 74, rue de Sèvres, Paris, 7« 
Bureaux ouverts de 2 à 7 heures (semaine). 

MAISONS RECOMMANDEES 

UN EXCELLENT DINER 

UN CONCERT CLASSIQUE 

UN SPECTACLE 

ET DANSER !... 

Le tout pour le prix d'un fauteuil au théâtre : 

c'est le 

Déjeuner 17 f. Dîner 20fr. — / 4, R. Caumartln 

RESTAURANT JEAN 

American Bar 
20, rue Daunou, 20 

Sa cuisine et ses spécialités anglaises 
Retenir sa table -:- Central 94-09 

j Ce numéro vous a-t>il plu ? 

[ Montrez-le à Vos amis. 

i Faites-nous de la propagande 

■ et retenez de suite le suivant. 

Imprimerie spéciale de cinéa, 84, rue Rochechouart, Paris. Le gérant : A. PATY. 


