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Tous les bons cinémas 
passent à partir du 6 Octobre 

LES MYSTÈRES DE PARIS 
d'Eugène SUE 

Grand Ciné-Roman en 12 Chapitres 
Adapté par M. Charles BURGUET 

CINÉMATOGRAPHES PHOCÉA 
8, rue de la Michodière, Paris 

*S50ÇI*TI0fl 
DES ' '*mis pu çmÉm*" 

L'Association fondée le 30 avril 1921, 
entre les rédacteurs et les lecteurs de Ciné-
magazine, a pour but la diffusion du ciné-
matographe dans tous les domaines : sco-
laire, scientifique, industriel et commercial. 

Les Amis du Cinéma peuvent corres-. 
pondre entre eux au moyen du « Courrier 
des Amis du Cinéma » publié dans Cinéma-
gazine. Ils ont, en outre, le droit de deman-
der à notre collaborateur Iris tous les ren-
seignements dont ils peuvent avoir besoin. 

La cotisation des Amis du Cinéma est de 
1 2 fr. par an, payable en une ou plusieurs 
fois. Les cotisations mensuelles de 1 fr. sont 
acceptées. 

Pour recevoir leur carte de sociétaire, il 
suffira, à nos lecteurs d'envoyer leur adhé-
sion accompagnée du montant de la cotisa-
lion. 

Nous tenons à la disposition des Amis 
un insigne pour la boutonnière. Il existe éga-
lement monté en broche pour les dames. Le 
prix en est de Deux francs. Ajouta 
0 fr. 50 pour frais d'envoi. 

Adresser toutes les commandes à M. le 
Secrétaire de /'Association des Amis du 
Cinéma, 3, rue Rossini, Paris. 

INSTITUT CINEGRAPH1QUE 
18 et 20, Faub. du Temple. - Tél. : Roquette 85-65 
Cour» ef feront particulières par metteurs 

eu scène connus. - JPrioc tnodérés 12 Photos de Baigneuses 
Mack Sennett Girls 

Prix franco : 5 francs 

CINÉMAGAZINE, 3, rue Rossini - PARIS 

La fille des Chiffonniers 
Lfs Cheval'ers du Crochet, que nous monire IK 

FILLE DES CHIFFONNIERS, le nouveau film GAU-
MCNT, tourné par DESFONTAINES, sent de braves 
gens et quelques-uns d'entre eux sont même des hé-
ros. L'action du film, menée avec une extraordina re 
maîtrise, nous montre les spécimens d'humanité les 
plus curieux en des décors du plus saisissant pitto-
resque. Le public alfluera devant cette Irancbe de vie 
romantique, exhumée toute frémissante de la plus 
belle période du Stccnd Empire. 
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POUR CAUSE INTIME 

CINÉMA à PARIS 5oo places - scène - décors - fauteuils - Bail 16 ans -
Loyer 4.500 - Bénéfices 25.O0O francs susceptibles 
d'être augmentés - On traite avec25.000 comptant 

ÀI M P |ffl A dans ville 20.000 habitants à l heure de Paris - Splendide installation -
wllln 600 places - scène - décors - buvette - logement 

A louer IO.OOO francs pour la première année avec promesse de vente. 

Écrire ou voir : GUILLARD, 66, rue de la Rochefoucauld, Paris 9°. - 'féléph. : Trudaine 12 69 

DENISE LEGEAY, photographiée en Espagne avec les artistes de « L Infante a la Rose 
A su gauche, GABRIELLE DORZIAT. Derrière, au second plan, GEORGES LANNES. 

Dans le coin, à droite, HENRY HOURY, etc.. 

NOS VEDETTES 

DEN1SE~LEGEAY 
DENISE Legeay — Denis, ainsi qu'on 

l'avait baptisée le soir où je fis sa 
connaissance, à cause de sa fantaisie d'être 
costumée en garçonnet pour une fête entre 
artistes — est toujours le gamin turbulent 
de ce soir-là, mais c'est aussi une délicieuse 
petite femme gaie et douce, au rire frais, 
aux yeux fort beaux, à la fois candides et 
malicieux. 

Il y a un an et demi à peine qu'elle fit 
ses débuts au cinéma et, tout de suite, elle 
est parvenue à prendre place parmi les meil-
leurs... Et c'est pourquoi je l'interroge, en 
conséquence du vœu que j'ai fait, d'inter-
viewer toutes les étoiles du firmament ciné-
graphique. 

— Mes débuts ? dit-elle, rieuse, en ré-
ponse à ma question... Lesquels ? Voulez-
vous parler de mes débuts dans la vie ? 

— Si vous voulez : ceux-ci d'abord. Ils 
sont encore si peu éloignés que vous n'é-
prouverez certainement aucune peine à me 
les conter... Nous verrons après pour les 
autres. 

— Soit ! Je commence^ Je suis née, il 

y a une vingtaine d'annéesi, dans un peti 
patelin du département de la Sarthe dont 
vous allez sûrement savourer le nom : il 
s'appelle : Courdemanche... 

— Charmant, en effet ! On dirait un 
nom de personnage d'opérette... 

— Seulement, comme j'ai quitté mon 
village natal dès mes premiers pas, je n'ai 
conservé que des souvenirs plutôt vagues 
sur la forme de son clocher... Avec mes pa-
rents, j'ai abandonné Courdemanche pour 
Tours, patrie de Balzac. C'est à Tours que 
j'ai passé toute mon enfance ; j'y fis mes 
classes à la pension Jeanne d'Arc... C'est 
à Tours que j'ai appris à aimer le cinéma... 

— Le théâtre aussi, je présume ? 
— Evidemment !... mais surtout le ci-

né. On m'y menait en matinée le jeudi, 
lorsque j'avais été bien sage... 

— Vous ne deviez pas y aller souvent ! 
— C'est justement ce qui vous trompe I 

J'y allais presque tous les jeudis, car j'étais 
une petite fille très raisonnable... J'avais 
aussi une maman qui oubliait facilement 
mes incartades... A cette époque, on don-
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nait assez souvent des féeries, à l'écran, et 
ce genre de spectacle m: ravissait. Sitôt 
finie la projection, je n'avais qu'un désir : 
rentrer au logis. Je m'enfermais alors dans 

DENISE LEGEAY et PIERRE DE GUINGAND 
dans « Le Mauvais Garçon », 

mis en scène par HENRI DIAMANT-BERGER. 

ma chambre pour rêver des jolies choses que 
j'avais vues, essayer de faire revivre, pour 
moi seule, les personnages qui m'avaient 
séduite et rejouer les scènes qui m'avaient 
le plus frappée. La figuration ■— car il me 
fallait de la figuration — était représentée 
par les objets les plus divers : chaises, ta-
bourets, boîtes], balais, etc., auxquels je 
tendais, avec importance ma main à baiser. 
Affublée de vieux oripeaux, de bouts de 
chiffons, de loques qui, à mes yeux, rem-
plaçaient les beaux atours de la princesse 
de mes rêves •— celle de la dernière fée-
rie vue — je me donnais l'illusion d'être 
la grande comédienne qui m'avait enthou-
siasmée. 

Il m'arrivait parfois de malmener quel-

que peu le mobilier... est ainsi qu un 
jour, en repoussant brusquement le « vilain 
monsieur », le traître, qui cherchait à me 
tendre un piège, ledit traître — qui était une 
planche — tomba sur la table et fracassa 
une potiche — souvenir de famille... Quelle 
catastrophe !... Branle-bas dans la maison, 
semonce ! Résultat : privation de ciné pour 
le jeudi suivant ! On tenait d'autant plus à 
me punir qu'on commençait à voir d'un 
œil inquiet l'amour immodéré que je nour-
rissais pour le cinéma et ses interprètes... Il 
fallait enrayer ce « mauvais penchant » qui 
pouvait m'entraîner aux pires décisions... 

— Vous aussi, vous avez eu des diffi-
cultés à surmonter pour arriver au résul-
tat que vous souhaitiez ? 

— Ah ! grands dieux !... La chose ne 
s'est pas faite sans heurts et sans fâcherie, 
croyez-le. Il semblait à mes parents — à 
mon père surtout — qu'ils allaient être dés-
honorés si je devenais comédienne. Ils m'ont 
combattue ferme, mais j'ai été plus entêtée 
qu'eux... 

— Pas de théâtre avant l'écran, alors?.. 
Que voulait-on faire de vous ? 

— Je voulais être artiste : on me fit ap-
prendre le violon... Je devrais dire qu'on 
tenta de me le faire apprendre, car ma 
science sur cet instrument est des plus min-
ces, non pas qu'il me déplût, mais je ne me 
sentais aucun goût pour les gammes et les 
exercices de vélocité : trop de travail ! 

— Paresseuse ? 
— Oui, c'est vrai ; je l'étais pour L 

musique et je l'aime beaucoup pourtant.,. 
Bref, je dus racler du violon assez long-
temps. Mon père comptait de cette façon 
m'occuper suffisamment l'esprit pour me 
faire abandonner mes idées de ciné et me 
mener ainsi jusqu'à l'âge du mariage... 

« Si, quand il voulut me fiancer, nous 
avions encore habité Courdemanche, peut-
être aurais-je cédé et serais-je aujourd'hui 
mariée et établie... mais, j'étais maintenant 
à Paris et l'écran m'attirait de plus en plus... 
Aussi plantai-je là mon prétendu pour sui-
vre avec empressement une de mes amies 
qui me proposait de me présenter à la Dal-
Film. On y cherchait une interprète poul-
ie rôle de Fanette, dans L'Infante à la rose, 
peut-être aurais-je des chances de plaire... 
Je plus, en effet, et je débutai enfin au ci-
néma !... Il y a un an et demi de cela ; 
depuis, je n'ai pas cessé de « tourner »... 
et toujours des rôles importants... 

— Quelles furent vos premières im-
pressions, vous qui n'aviez aucune notion 

C'est 
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du métier, lorsqu'il vous fallut évoluer de-
vant l'appareil ? 

— Le premier jour, je ne me rendis pas 
bien compte de ce que je faisais ; j'étais 
ivre de joie d'avoir réalisé mon rêve... Le 
lendemain, la chose me parut moins aisée 
j'étais entourée de vedettes de l'écran, d'ar-
tistes cotés : Mme Jalabert, Georges 
Lannes... et d'autres ! Je craignais de pa-
raître empruntée à côté d'eux ; j'étais gênée 
de sentir leurs regards suivre mon jeu, il me 
semblait qu'ils épiaient chacun de mes 
gestes... Heureusement pour moi, le 
deuxième rôle de jeune femme, celui d'O-
live, était tenu par une débutante : Ga-
brielle Dorziat ! Pour toutes les deux ce 
fut l'émulation, chacune cherchant à faire 
mieux que l'autre... Mais quel « trac » le 
jour de la présentation ! Ça m'a fait un 
tel effet de me voir à l'écran, que je suis 
rentrée chez moi malade... :> 

Moi aussi, je me rappelle la présenta-
tion de L'Infante à la rose, et ce fut, je 
n'en souviens, une révélation. Dans son in-
terprétation Denise Legeay montrait de 
telles qualités, une telle sincérité, qu'elle ob-
tint le plus légitime succès. Désormais sa 
route était tracée, elle avait, d'un coup, ral-
lié tous les suffrages. Libérée de son pre-
mier engagement, elle fut sollicitée par d'au-
tres metteurs en scène. Diamant-Berger lui 
confia le rôle de la jeune fille dans Le 
Mauvais Garçon, film sans sous-titres qui 
sera présenté dans le courant d'octobre, où 
elle joue près de Chevalier, de Pierre de 
Guingand, de de Max. A peine terminée 
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son interprétation elle abandonna les ingé-
nuités pour le personnage de la femme dans 
Le bonheur conjugal, filmé sous la direc-
tion de Saidreau. Elle revint ensuite à Dia-

DENISE LEGEAY et Mme JALABERT 
dans « L'Infante à la rose ». 

DENISE LEGEAY dans « L'Infante à la rose 

mant-Berger pour incarner la duchesse de 
Longueville, la belle amoureuse d'Aramis, 
dans Vingt Ans Après. 

— Et voilà !... C'est toute ma carrière 
cinégraphique pour l'instant... Je vais par-
tir pour l'Allemagne et y tourner la Mi-
chaëla de l'Arlequin, de Maurice Magre. 
J'en suis très heureuse ; le scénario est joli, 
le rôle très prenant... Je vais aussi filmer, 
toujours en Allemagne, sous la direction 
de Mme Germaine Albert Dulac, Les 
Frères Karamazow... C'est tout pour de-
main ! 

— Maintenant que je suis suffisamment 
renseigné sur votre carrière artistique, je 
serais heureux de connaître vos goûts, vos 
préférences, vos ambitions... 

— J'aime les bonbons et les confitures 
d'abricot d'abord ; puis les sports... et je les 
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pratique tous ; j'aime la musique, le des-
sin... le dessin surtout ! Sans avoir pris 
d'autres leçons que celle reçues à la pen-
sion de Tours, je crayonne assez propre-

DENISE LEGEAY dans « Le Bonheur Conjugal ». 

ment, au dire de mes amis. En Espagne, 
tandis que nous tournions L'Infante, j'ai 
été séduite par la beauté des Andalouses 
et depuis, j'ai croqué, de chic, un nombre 
incalculable d'Espagnoles. Toute mon an-
tichambre en est garnie... Cependant, ma 
grande passion, c'est le cinéma ! J'y vais 
trois et quatre fois par semaine, sans ja-
mais me lasser. Il m'arrive de courir à 
à l'autre bout de Paris pour revoir une 
fois encore le film qui m'a plu, admirer 
mes artistes préférés... 

« Mon ambition, la seule que j'aie, est 
de pouvoir beaucoup travailler, beaucoup 
apprendre, afin de devenir la favorite du 
public, que j'aime : celui du cinéma. Que 
vous dire encore, sinon que je ne regrette 
nullement d'avoir lutté pour mon idéal... 
Aussi bien, j'aurais tort de regretter, puis-
que, depuis mes débuts, j'ai la chance pour 
moi, je n'ai que des satisfactions... 

A ce point de notre entretien, Denise 
Legeay, comme mue par un ressort, 
bondit, la main tendue, vers ma table de 
travail. 

— Souffrez que je touche du bois, s'ex-

clama-t-elle, sans quoi la chance m'aban-
donnerait ! 

— Superstitieuse ? 
—- Hélas ! oui... j'ai toutes les supers-

titions... toutes celles de mon amie Sabine 
Landray... et d'autres avec ! 

— De sorte que, vous non plus, vous 
ne passez jamais sous une échelle et que 
vous achetez des épingles le premier ven-
dredi de chaque mois ? 

— Si j'en achète ! Vous allez voir à 
quel point nous avons la foi. Nous étions 
toutes deux, Sabine et moi, en villégiature 
à Barbizon cet été. Le 4 août, à la tom-
bée du jour, nous nous avisons soudain que 
c'est vendredi — donc le premier vendredi 
du mois — et que nous n'avions pas songé à 
notre emplette obligatoire... Nous avions 
passé la journée à vaguer à travers bois, la 
nuit tombait ; une nuit délicieuse... Mais, 
impossible, maintenant que nous avions 
constaté notre oubli, d'achever la journée 
tranquilles. Sans notre petite provision d'é-
pingles il allait sûrement pleuvoir des catas-
trophes... Nous décidâmes donc de nous 
procurer, coûte que coûte, notre talisman, 
et nous voilà parties à la recherche d'une 
problématique mercière. Après une heure 
de marche inutile, toutes les boutiques ayar.t 
clos leurs volets, il nous vint une idée lu-
mineuse : nous n'avions qu'à charger notre: 
femme de chambre de l'achat, elle saurait 
bien se débrouiller... Quelques instants 
plus tard, nous achetions chacune, à cette 
perle des domestiques, quatre épingles 
épointées pour cinquante centimes... 

— Avez-vous eu de la chance dans le 
courant d'août ? 

— Ma foi non... Mais qui sait ce qui 
nous serait arrivé de fâcheux sans nos épin-
gles ? J'ai tort de vous dire tout cela. Vous 
allez sûrement le raconter dans le Cinéma-
gazine... Et tout le monde rira de moi. 

— Je me garderai bien d'en parler, 
chère mademoiselle... d'ailleurs, quand je 
le dirais, il y a tant de gens superstitieux 
au monde — même parmi ceux qui crient 
bien haut ne pas l'être — que personne ne 
vous jetterait la pierre... 

Je dirai aussi, aimable petite Denise, 
que vous possédez d'autres talismans plus 
précieux que ceux qui vous tiennent tant au 
cœur. Ceux-là, c'est nous qui en apprécions 
la valeur. Ce sont, votre talent, votre jeu-
nesse, votre charme et votre gaîté. De tels 
dons, mis au service de l'Art cinégraphique, 
ne peuvent que porter bonheur... 

ANDRE BENCEYi 

Dans cette scène de « Tess of the storm Countrg », le générateur automobile que nous repro-
duisons plus loin est resté sur le rivage et alimente les petits projecteurs marqués d une 
croix, et qui étaient indispensables, malgré le grand soleil, pour éclairer convenablement 

les cheveux de Mary Pickford. 

Music! Light! Action! Caméra! 
Des hommes comme Gance, L'Herbier ou i 

Feyder disposant de capitaux et d'installa-
tions aussi formidables que ceux avec les-
quels les metteurs en scène américains tra-
vaillent ne tarderaient certainement pas à 
« mettre dans leur poche » les metteurs 
en scène les plus renommés du Nouveau-
Continent. 

J'en ai maintenant la certitude absolue. 
Les metteurs en scène américains sont sur-

tout des artisans de la « routine ». On trouve 
peu de « novateurs » parmi eux. lis sont 
presque tous des « directeurs de première 
heure » et s'ils sont « metteurs en scène » c'est 
qu'ils arrivèrent autrefois au bon moment et 
depuis ne quittèrent plus leur emploi, pro-
gressant en même temps que le cinéma lui-
même. Chaque metteur en scène américain 
a son « type », son « genre » et n'en sort 
pour ainsi dire pas. Il y a le metteur en scène 
qui s'est spécialisé dans la « direction des 
masses », il y a celui qui ne fait que le genre 
« sériai » ou le film dit « policier ~i>, il y a 
aussi ceux qui font les « films économiques » 
et ceux qui dépensent beaucoup d'argent parce 
que leur nom présente une garantie de réus-
site, il y a le metteur en scène dont le talent 
s'exerce uniquement dans les films « passion-
nels », etc.. Il est rare de voir un metteur 

en scène d'une de ces catégories (il y en a 
encore beaucoup d'autres) changer de genre 
du jour au lendemain. On trouve des metteurs 
en scène qui, après avoir fait 2oo mauvais 
films, sortent un jour, par hasard, une bonne 
bande et sont sacrés « grands directeurs ». Le 
bon film les lance, ils signent un contrat 
important avec une maison de premier ordre 
et recommencent à tourner des navets, mais 
ils en ont les moyens, ils présentent admira-
blement ces navets dans des décors luxueux et 
le public supporte cela sans trop protester en 
se souvenant toujours que ce metteur en scène 
fit un jour un bon film et que, pour cette rai-
son, sa réputation d'artiste et d'homme de goût 
doit rester inattaquable 1 I 1 On trouve en 
Amérique des centaines et des centaines de 
metteurs en scène, on n'en trouve pas beau-
coup de bons, une demi-douzaine à peine, Grif-
fith, Fitzmaurice, Dwan, Robertson, et aussi 
Rex Ingram, Maurice Tourneur et, mettons le 
point final avec Marshall Neilan. 

Quant aux autres, s'il leur arrive quelque 
fois de faire un bon film, ils sont fatigués 
par la suite du trop grand effort qu'ils ont 
peut-être involontairement accompli et ne pro-
duisent plus que des navets. 

Pendant des mois et des mois j'ai vu tra-
vailler presque tous les metteurs en scène 
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« notoires >, ils usent presque tous des mêmes 
procédés. Cependant il m'a été donné de cons-
tater un jour !a grande différence de travail 
qu'il y.a entre un metteur en scène de vocation 
et un metteur en scène qui l'est devenu par 
« accident »... Pardonnez-moi cette expres-
sion ! 

Lorsque le très sûr artiste Allan Dwan dirige 
à la fois 4 à S.ooo figurants, il est aussi tran-
quille que s'il dirigeait une scène avec trois 
personnages. Confortablement assis dans son 
fauteuil, le casque téléphonique sur la tête, 
il lance ses ordres à ses équipes de régis-
seurs qui, à leur tour, transmettent les paroles 
du patron dans leurs mégaphones. Un jour, 
Dwan tournait le départ des troupes de Richard 
Cœur-dc-Lion pour les Croisades (i). La scène 
devait commencer par l'abaissement du pont-
lcvis du château du « Roi Richard », et 
aussitôt le pont baissé, les « hérauts 
jouant de la trompette » ouvraient la 
marche du cortège, puis successivement ve-
naient l'infanterie, le clergé, la cavalerie, les 
grands seigneurs, le Roi, dont la marche était 
précédée par celle du bouffon juché sur un 
petit char, puis encore des cavaliers, des sol-
dats, des fourgons, etc.. etc.. Toutes ces trou-
pes de figurants étaient massées à l'intérieur 
du château ; à cinquante mètres, devant le 
pont-levis, Dwan était assis sur une petite 
estrade et derrière lui se trouvaient ses trois 
opérateurs dirigés par Arthur Edeson. Un 
grand orchestre était derrière l'estrade et avait 
ordre de jouer une marche militaire, pour 
donner l'atmosphère. Quand tout fut réglé, 
que les grands réflecteurs de métal renvoyè-
rent les puissants rayons du soleil sur le pont-
levis, Dwan pressa un petit bouton électrique 
et, automatiquement et doucement, le pont-levis 
s'abaissa, les opérateurs tournèrent régulière-
ment leurs manivelles et l'orchestre joua. 

Dwan, parlait doucement dans son téléphone 
et donnait ses ordres, les régisseurs habillés 
eux-mêmes en soldats et portant leurs cas-
ques téléphoniques sous leurs heaumes, les 
transmettaient. De front par dix, mille cava-
liers sortirent du château, passèrent devant 
les caméras firent le tour de la petite plate-
forme et revinrent par la droite repasser 
dans un autre sens devant le caméra, ce qui 
donna l'impression que d'autres cavaliers 
étaient déjà devant le château attendant la 
sortie du gros des troupes pour se joindre à 
elles !... Tout marcha parfaitement, on reprit 
la scène encore six fois, et pas une seule fois, 
Allan Dwan ne prononça un mot plus haut 
que l'autre ! Un autre jour il fut impossible 
pendant une scène où la présence de 7.500 
figurants était nécessaire, d'employer le sys-
tème téléphonique ; ce jour-là, Dwan utilisa le 
mégaphone géant de son invention qui porta 
ses ordres dans tous les coins du terrain et 

(1) Dans Robin Ilood, le dernier film de 
Douglas Fairbanlcs. 

tout se passa parfaitement. Allan Dwan est 
un spécialiste de la direction des masses. 

Revenons à la comparaison entre ce grand 
metteur en scène et un « fabricant de 
navets ». Dans la banlieue d'Hollywood un 
metteur en scène quasi-inconnu dirigeait un 
jour une scène avec un millier de figurants en-
viron. Il s'agissait de tourner les épisodes 
d'une révolte quelconque. Je n'ai jamais vu 
au cinéma un semblable tohu-bohu. Notre 
pauvre directeur, juché sur une estrade, avait 
près de lui quatre opérateurs et sur le terrain 
où la révolte devait avoir lieu, il y avait une 
douzaine d'autres opérateurs qui devaient 
prendre les premiers plans des farouches vi-
sages des révolutionnaires. Ah ! ce fut un joli 
travail. Le metteur en scène, un énorme revol-
ver à répétition dans chaque main, crïait 
comme un damné et hurlait à ses opérateurs 
disséminés, que chaque nouveau coup de re-
volver indiquerait l'entrée en action d'un 
nouveau groupe de figurants... « Au premier 
coup, le groupe 1 entrera, les caméras 1 et 
2 commenceront à tourner », « Au second 
coup les caméras 6 et 8 tourneront pour le 
groupe 2 » « Au troisième coup de feu, à 
gauche et à droite, les groupes 4 et 5 entre-
ront dans le camp avec les torches allumées 
et les caméras 3 et 7 tourneront... » « Deux 
détonations successives indiquent que les came-
ras 6 et 8 ne tournent plus et que le chef des 
révoltés entre dans le camp dans son auto, 
le caméra S, dans sa cabane, prendra un closc-
up »... etc., etc.. 

Comme vous le voyez c'est clair ! ! ! Le met-
teur en scène tirait ses coups de revolver à 
quelques secondes d'intervalle et personne ne. 
savait s'il fallait tourner ou arrêter... C'étaii 
désastreux, le chef des révolutionnaires fit son 
apparition trop tôt, l'opérateur qui devait 1c 
prendre en close-up n'ayant pas encore en-
tendu son signal, ne tournait pas sa manivelle, 
le metteur en scène n'ayant plus de cartou-
ches dans ses revolvers, vomissait des injures 
à l'adresse du chef des révolutionnaires et 
lui reprochait vivement les 2$ dollars d'ap-
pointements qu'il lui donnait ce jour-là ! ! ! 
Finalement, la colère du directeur se porta 
sur la figuration qu'il n'hésita pas à qualifier 
d'inintelligente et de mauvaise volonté... 

Depuis, j'ai vu des scènes de ce film, c'étaii 
lamentable, mais les habitants des petits vil-
lages du Connecticut ou du Nebraska seront 
encore assez heureux de contribuer au rem-
boursement de ce F11111 en payant leur place 
au cinéma local qui le passera... 

A part L'Argent, le Matériel d'éclairage 
est une des forces et des supériorités du met-
teur en scène américain sur le français. Ces! 
inouï la quantité de lampes qui peut être uti-
lisée, simplement pour l'éclairage d'un petit 
décor. Prenons, par exemple, un décor repré-
sentant une chambre ordinaire ou un salon 
de moyenne grandeur. 

Voici comment on éclaire ce décor : 
(Le schéma ci-contre, dû au technicien Vic-
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PLÀN D'ÉCLAIRAGE D'UN DÉCOR 

par Victor R. Vance 

A. 
fi. 
C. 
D. 
E. 

Prnierteur de 75 ampères. 
PcUU.projecteurs de 25 à 50 ampères. 
Pemes ïampes à charbon (genre Bardon). 
I amnes à mercure pendues au plalonu. 
Lampes à mercure de côté, près du Caméra 

17 _ Gros projecteur. 
G _ Gros plafonniers à charbon. 
Rub„ Spost. - Petit projecteur mouvant 
cfmera Appareil de prise de vues. 



tor R. Vance, qui fait partie de notre agence 
d'Hollywood, vous indiquera encore plus 
clairement la façon dont sont disposées les 
lampes pour éclairer un « set ».) 

L'encadrement central représente le « set », 
ou décor, vu depuis le haut du studio, l'en-
cadrement double et circulaire est le balcon de 
bois qui surplombe le décor à une dizaine de 
mètres de hauteur environ. 

Le caméra (appareil de prise de vues) est 
disposé de manière à prendre un long-shott, 
c'est-à-dire un « plan général » du décor, le 
champ est indiqué par 'e pointillé. Les lam-
pes que vous voyez contre l'encadrement cen-
tral sont des lampes Twins Windfield (let-
tre C), elles sont placées à raison de quatre 
par mur, tout en haut du décor, quatre de ces 
Twins Winfield sont également phcées entre 
les herses mercurielles qui sont elles-mêmes 
au nombre de quatre, deux de chaque côté du 
caméra (lettre E). Presque au pied du caméra 
est le « baby-spot », petit projecteur mou-
vant qui peut « suivre » la figure du person-
nage principal. 

Les lampes à mercure sont aussi employées 
comme plafonnier (lettre D) ; il y a quinze 
grands tubes de mercure par lampe, et la lu-
mière produite ainsi est verte. 

On emploie également deux gros plafon-
niers à charbon nommés « Dome-Light » 
(lettre G) ; la lumière produite par ces Dome-
Light est particulièrement puissante. En gé-
néral, les lampes américaines sont faites de 
telle sorte que les artistes ne peuvent pas at-
traper le « sable » si redouté en France 

En arrière et à gauche du caméra, se place 
le sun-arc, lequel • a toujours un très pe-
tit pinceau lumineux attendu que son foyer 
est placé à vingt-sept pouces du réflecteur 
parabolique. Dans le sun-arc, le charbon po-
sitif est adapté à un moteur rotatif et tourne 
sur lui-même à la vitesse de 2.500 tours à la 
minute, le positif brûle ainsi d'une façon ré-
gulière et intense tandis que le négatif ne se 
consume que fort lentement. C'est pour 
avoir reçu dans les yeux pendant quelques se-
condes, la lumière d'un de ces puissants pro-
jecteurs placé trop près de lui que Max Lin-
der a failli devenir aveugle lorsqu'il tournait 
« Les Trois Mousquetaires » à Culver-City. 

Tout en haut du « set », presque dans les 
cintres, se trouve le balcon circulaire et, face 
au cinéma, on place sur ce balcon quatre pe-
tits spots (projecteurs) dont la force varie 
entre 25 et So ampères, ces petits spots (lettre 
B) sont placés sur le balcon afin de situer 
les effets de lumière dans les cheveux de la 
blonde ingénue et leur donner ainsi un reflet 
d'or transparent... 

Aux deux coins du balcon, face au caméra, 
se trouvent 4 spots d'une force de 75 am-
pères, ces gros projecteurs sont destinés à 
donner l'éclairage nécessaire au « back-
ground » (plancher) (lettre A). 

Pour un décor plus important on multiplie 
le nombre de ces lampes et l'on utilise un 

plus grand nombre de « sun-arcs » que l'on 
place à plus grande distance afin que le pin-
ceau lumineux soit plus large. 

En règle générale on utilise pour un dé-
cor ordinaire la quantité de lumières énumé-
rtes ci-dessus. La direction générale de ces 
lumières est confiée à un chef électricien, il 
doit toujours rester près de la plaque des 
contacts et, sitôt que le metteur en scène or-
donne « Light ! » après avoir demandé « Mu-
sic » et avant d'avoir ordonné « Caméras » 
et « Action », le chef électricien donne le 
courant à toutes les lampes et projecteurs, 
Un électricien prend soin de toutes les 
lampes à mercure et des Twins Winfield 
(sorte de lampes Bardons) un autre s'oc-
cupe exclusivement du « sun-arc » et un 
troisième du « baby-spot » mouvant. Les pro-
jecteurs du balcon sont confiés à plusieurs 
ouvriers et enfin des apprentis électriciens sont 
chargés de. remplacer les charbons. A peine 
l'opérateur a-t-il donné le dernier tour de 
manivelle que le régisseur siffle et le chef 
électricien interrompt tous les courants (ne 
serait-ce que pour une demi-minute) par me-
sure d'économie... 

Comparez seulement cette installation for-
midable avec celles que nous avons en Franco, 
avec celles que les grandes maisons offrent à 
un Feyder, à un L'Herbier ou à un Gance ? Je 
me souviens des inquiétudes de l'ami Chain-
preux lorsque nous tournions au studio Gati-
mont à Nice. Chaque matin, à 7 heures, Chani-
preux, muni d'un verre fumé, scrutait, obser-
vait, analysait longuement le ciel, il. tâchait 
de lire dans les nuages .ee qui allait se passer, 
et dès que Phœbus se cachait derrière un de 
ces nuages, Champreux soupirait longuement 
et disait : « On ne pourra pas encore tourner 
aujourd'hui »... Là-dessus, le « patron .» arri-
vait avec sa serviette bourrée sous son bras, 
il franchissait le petit portail et descendait 
de l'auto grise ; le bon chien « Ciné » lui sau-
tait joyeusement dans les jambes, et de suite 
Louis Feuillade s'informait auprès de Cham-
preux. Le brave opérateur n'avait pas besoin 
de dire un seul mot, sa figure indiquant suf-
fisamment l'état des choses et du temps... Sur 
le plateau, le « papa » Emile André donnait 
un dernier coup d'œil à ses figurants et, avec 
une bienveillance bourrue, les grondait un pe-
tit peu. Le « patron » arrivait dans le studio, 
sa première phrase était : « Maudit temps, 
est-ce que nous allons pouvoir tourner ce 
matin, nom d'un chien ? » Sandra Milowa-
noff demandait : « Faut-il me maquiller, 
Monsieur ? »... « — Mais, certainement, le so-
leil va venir dans quelques instants, il faut que 
je finisse mon épisode cette semaine. Bon Dieu! 
allez, dépêchez-vous, vous devriez déjà être 
prête ! ! ! » Et Sandra murmurait avec une 
douceur infinie : « Mais s'il ne vient pas 
le soleil, Monsieur ? »... « Mais je vous dis 
qu'il viendra, Bon Dieu... c'est forcé !... » 
Dans un coin du studio, en attendant qu'on 
tourne, Biscot lisait « L'Auto », Matlié se 



polissait les ongles et notre regretté ami Mi-
chel marchait de long en large, répétant ses 
scènes. Champreux, lui, regardait toujours 
le_ ciel. Le matin lorsqu'il annonçait « So-
leil ! ! ! » il me semblait entendre Christophe 
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tion américaine, ce serait 100, car les éclai-
lages du petit studio Gaumont à Carras de 
directeur d'une maison concurrente l'appelait 
« La Cage à Mouches ! ») étaient bien, bien 
pauvres, hélas ! Et pour les scènes à grande 

Générateur automobile de plusieurs milliers d'ampères, servant à tourner les extérieurs- où 
une grande lumière est nécessaire. 

Colomb crier « Terre 11! ». Le « patron » 
cessait de taper avec ses deux poings sur la 
petite table ronde, il cessait également d'en-
gueuler (pardonnez-moi encore cette expres-
sion) Emile André et votre serviteur, qui 
n'avaient pas pu trouver la veille au soir, un 
escalier en colimaçon, iS tables de baccarat, 
i2 scaphandres, 7 éléphants blancs, les dia-
mants de la couronne de Siam et le yacht du 
prince de Monaco... Puis il commençait à ré-
péter la scène... 

Quand je pense à tout le temps que Louis 
Feuillade a perdu depuis qu'il tourne à cause 
de cette absence de lumières ! Ce n'est pas 
2o ciné-romans qu'il eut fait avec l'installa-

figuration, il fallait que la lumière solaire 
ne soit troublée par aucune espèce de nuages, 
on la recueillait même précieusement sur les 
« tulutulu » ou sur des miroirs pour la ren-
voyer une deuxième fois sur le visage des 
artistes. Ah ' on ne faisait pas d'économies 
avec la lumière solaire ! ! ! 

J'ignore si depuis cette époque cet état cl4 
choses a changé dans nos studios français, 
mais l'année dernière encore je n'ai jamais pu 
trouver soit chez Pathé, Gaumont, Eclair oïl 
Ermolieff, une installation semblable à celle 
que l'on a dans le plus petit des studios amé-
ricains. 

ROBERT FLOREY. 

COLLECTIONNEZ pendant qu'il en est temps encore 
les numéros de « Cinémaga-
zine » qui forment une véritable 

encyclopédie du cinéma. Souvenez-vous qu'une collection incomplète perd la plus 
grande partie de sa valeur. Nous vous recommandons de vérifier si vous possédez bien 
les 90 numéros parus à ce jour. 

Les numéros anciens vous seront fournis au prix de UN FRANC chaque (envoi 
franco). N'oubliez pas, dans vos commandes, d'indiquer première ou deuxième année, 
pour éviter toute erreur. 
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LES TRUCS DU CINEMA 

La « Petite Manivelle » et le mouvement à l'envers 
dévoilés par Z. ROLL1N1 

J'ai parlé en son temps du tour de ma-
nivelle, terme plus ou moins technique qu'il 
suffit de prononcer devant un opérateur 
pour être compris. Mais il ne faudrait pas 
le confondre avec la « petite manivelle », 
mécanisme système démultiplicateur qui 
s'applique sur l'appareil de prise de vues et 
sert, comme son 
nom l'indique, à 
la démultiplication 
des images. 

Je ne vous en 
décrirai pas le 
mécanisme ; il 
vous suffira, je 
pense, de savoir 
que les images, 
étant moins nom-
breuses, les mou-
vements se trou-
vent précipités, et 
que les personna-
ges et les objets, 
à la reproduc-
tion, évoluent 
d'une façon plus 
lapide. 

Le système de la « petite manivelle » est 
utilisé dans maintes circonstances, et a, ciné-
matographiquement parlant, une réelle im-
portance pour la réalisation de certains 
clous. 

La démultiplication est surtout utilisée 
avec ce que nous appelons « le mouvement 
à l'envers », afin d'accélérer l'allure de ce 
mouvement. 

Ce qu'est le mouvement à l'envers ? 
Vous avez certainement déjà vu, amis 

lecteurs,, des films représentant des plon-
geurs .et plongeuses qui, après un saut en 
hauteur, ressortaient de l'eau les jambes les 
premières et, décrivant le même trajet dans 
l'espace, retombaient à leur point de départ. 

Les scènes très amusantes auxquelles ce 
principe a donné lieu, et qui paraissaient du 
domaine de l'impossible, sont devenues, 
grâce à ce procédé, tout à fait réalisables. 

Croyez-vous qu'il soit facile pour un ar-
tiste, même s'il est acrobate, de sauter, en 
partant du sol, debout à pieds joints, sans 
tremplin, sur le dos d'un cheval ? 

Ce tour constituait autrefois le clou d'une 
attraction intitulée « le Jockey » exécutée 
par le fils Loyal, dans les beaux jours du 
Cirque d'Hiver ; il ne sautait debout sur 

L'artiste saute en 
sort du champ à \ 

eu rfciilimt 

Figure 1 (Mouvement à l'envers) 
rrière I Iï. L'artiste retombe sur le j <".. Placé sur 
uche, mur. mur l'artiste s 

( Cé^tableau ; sera confié) 

faite du 
e en l'air 

le cheval qu'après avoir pris de l'élan et ne 
réussissait pas toujours la première fois. 

Un de nos as du cinéma l'a réalisé, lui 
aussi (encore n'est-il pas sûr qu'il n'ait été 
doublé !...). A moins d'avoir des jarrets 
de puce, il faut une extraordinaire élasticité 
pour sauter de bas en haut à la hauteur 
d'un mètre cinquante, et c'est là que le mou-
vement à l'envers intervient, et rend l'é-
pi euve aisée. 

En ce qui concerne la partie mise en 
scène, voici comme il faut procéder . 

Le cavalier entre dans le champ d'action, 
venant du fond par une marche arrière ; 
il arrête sa monture, dépose les guides, se 
met d'abord à genoux sur la croupe du che-
val puis, debout et toujours tournant le dos, 
fait un saut en arrière et retombe sur le 
sol, dans la station verticale... Puis il sort 
du champ d'action à reculons. 

Quant à l'opérateur de prise de vues, 
voici quel est son rôle dans l'exécution de 
ce tableau : 

Avant de commencer à tourner, il devra 
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d'abord connaître la durée de la scène, soit 
un mètre cinquante pour le saut du cheval. 

Notre opérateur ferme le bouchon obs-
truant l'objectif pour empêcher la lumière 
de pénétrer et tourne un mètre cinquante 
de pellicule à l'endroit (c'est-à-dire en tour-
nant à droite). Ceci fait, 
il donne l'ordre de com-

D. L'artiste 
Figure 2 (Mouvement à l'endroit) 

i terre. | ]i. L'artiste retombe sur le I F. Placé sur le mur, l'artiste 
mur.fCe tableau serti ïotipé) 

l'on devra exécuter deux tableaux : le pre-
mier à l'envers et le second à l'endroit. 

L'artiste, vu de dos, entre par exemple 
dans le champ d'action à gauche, saute et 

franchit le mur; 
au tableau sui-
vant, il est en-
core dans l'es-
pace et vient 
toucher le sol ; 
à ce moment 
il doit être vu 
de face (voir 
nos schémas 1 
et 2). 

Décomposons 
le mouvement : 

Au premier 
tableau, 1 ' a r -
tiste vu de dos 
est debout sur 
le faîte du mur 
et fait un petit 
saut en l'air 
(image C). ute en l'air. 

mencer le tableau, ouvre le bouchon de 
l'appareil et, pendant que l'artiste exécute 
l'exercice indiqué ci-dessus, l'opérateur 
tourne à l'envers, c'est-à-dire à gauche, de 
sorte que la pellicule), enregistrant le mou-
vement à l'envers, remonte dans la boîte 
débitrice. 

Quand le tableau est terminé, l'opéra-
teur referme le bouchon et repasse sa pel-
licule à l'endroit, pour que le film enre-
gistré revienne dans la boîte réceptrice. Et 
la scène continue... 

Pardonnez-moi ces détails techniques ; 
ils étaient nécessaires pour expliquer que la 
benne entente entre le metteur en scène et 
l'opérateur est indispensable. 

Voici ce qui se passera à la reproduction 
de la vue positive sur l'écran : 

Notre homme entre dans le champ d'un 
bond, saute du sol sur le cheval, se met à 
genoux sur le dos du cheval, empoigne les 
guides et part à toute allure ; ce mouve-
ment, ayant été exécuté à l'envers est repro-
duit à l'endroit, et donne une illusion com-
plète au spectateur. Pour précipiter le mou-
vement, l'opérateur s'est servi de la « pe-
tite manivelle » ou a « retenu la main » 
afin de tourner moins vite. 

On emploie le même procédé pour le 
saut d'un mur ; pourtant l'opération ici est 
un peu plus compliquée, en ce sens que 

Il retombe sur 
le mur (image B). Cette image sera coupée. 

Puis il saute en arrière et marche à re-
culons (image A) ; sort toujours à recu-
lons du champ d'action et disparaît sur le 
côté gauche. Ce tableau, tourné à l'envers 
sera reproduit à l'endroit, c'est-à-dire que 
le public verra sur l'écran l'artiste marcher 
droit devant lui. 

Au second tableau (celui-ci est alors 
tourné à l'endroit) l'artiste face au public, 
debout sur le mur comme au tableau pré-
cédent, fait un saut en l'air (image F). 
et retombe sur le mur (image E), puis 
saute à terre (image D). 

Pour donner l'illusion du saut, les ima-
ges B et E (l'artiste debout sur le mur) se-
ront coupés au montage et les images C et 
E raccordées ensemble au moment précis où 
l'artiste est en l'air ; de sorte que, ne voyant 
pas l'artiste sur le faîte du mur, puisqu il 
n'est visible que dans le mouvement, et les 
tableaux se succédant avec rapidité, par 
l'emploi du démultiplicateur, le public aura 
l'illusion d'un saut exécuté par un acrobate 
émérite, et le tour sera joué. 

On pourrait même, par ce moyen, simu-
ler une chute de cheval. On prendrait le 
cavalier à terre ; le cheval, couché, se re-
dresserait au commandement et le cavalier, 
ayant repris son équilibre, lui ferait exé-
cuter une marche arrière. Ce mouvement, 
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reproduit à l'endroit, donnerait exactement 
l'impression d'une chute ; mais il faudrait, 
pour son exécution, un repérage parfait, un 
arrêt pour maquiller le blessé, ou, au besoin, 
couper le tableau par une action insigni- j 
fiante. 

Les scènes les plus sensationnelles ne sont | 
souvent dues qu'à un simple mouvement à 
l'envers. 

En son temps on a pu voir, dans un « sé-
riai » intitulé « Ravengar », je crois, la 
scène pathétique suivante, qui constituait le 
clou final d'un épisode : 

Un homme, ligotté comme un saucisson, 
était déposé sur les rails... un rapide, dans 
le lointain, sillonnait le ciel d'un panache-
de fumée. 

Le conducteur voit l'homme. 
Que va-t-il se passer ? 
Il est trop tard pour bloquer les freins 

et renverser la vapeur et le malheureux va 
être infailliblement écrasé... 

Alors, sans hésiter, le courageux méca-
nicien prend place à l'avant de sa machine, 
s'agrippe d'une main, et, se penchant vers la 
terre, happe au passage le corps qui barre 
la route, le soulève et le dépose sur le re-
bord avant la locomotive. 

Le train continue sa marche. 
L'homme était sauvé. 
Mais par quel procédé l'ingénieux met-

teur en scène avait-il pu réaliser ce fantas-
tique sauvetage ? ? 

Premier temps : le train entre dans le 
champ d'action par une marche arrière, len-
tement, l'opérateur utilisant le démultiplica-
teur. 

Deuxième temps : quand la locomotive 
est en vue, le mécanicien, qui tient l'homme 
ligotté, le dépose sur la voie, et le train con-
tinue sa marche arrière jusqu'à la dispari-
tion dans le lointain... et l'homme reste 
seul en travers de la voie. 

Lorsque la scène est projetée sur l'écran, 
elle se reproduit en sens inverse, et la loco-
motive semble arriver à toute vapeur sur le 
héros de l'aventure, au grand émoi des spec-
tateurs. 

Au cas où l'acteur jouant le rôle du mé-
canicien ne serait pas assez fort pour dé-
poser un homme sur la voie, on substitue-
rait un mannequin à ce dernier ; il faudrait 
alors faire un arrêt et repérer exactement 
l'endroit où le mannequin a été déposé pour 
y substituer le personnage réel ; sans quoi 
il se produirait un déplacement visible et 
désagréable à l'oeil. 

Dans « Ravengar », un œil averti pou-
vait découvrir le stratagème, car la va-
peur entrait dans la cheminée au lieu d'en 
sortir ; mais c'est un détail que l'on ne sai-
sissait pas à première vision. 

De nos jours, on escamote la difficulté et 
on bouche les trous par des sous-titres. Les 
chercheurs de trucs sont en partie disparus 
ou désabusés. Ils préfèrent s'efforcer de dé-
nicher cet oiseau qui se fait de plus en plus 
rare, et qui n'entend généralement rien aux 
obscurités symboliques des tableaux enchan-
teurs de l'Art cinématographique... le Bon 
Commanditaire. 

Z. ROLLINI. 

1EII ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■llllllllllllllllltlIIIII1l1Illt"5a"flXllB 

SUR HOLLYWOOD BOULEVARD 
— « Grand ma's Boy » le film de Harold 

I.loyd tient l'affiche du même cinéma depuis 
17 semaines à Los Angeles. C'est un record qui 
n'a encore jamais été battu par un film co-
mique. A l'heure actuelle Harold Lloyd est 
l'artiste comique le plus populaire aux*" Etat s-
l'nis. 

— Rodolfo Valentino pense se rendre bien-
tôt en Espagne tourner les extérieurs de « Don 
César de Èâzàn » sous la direction de Allan 
Dwan. 

— La Famous Players vient d'engager Le-
wis Stone pour jouer dans « Notoriété » avec 
Ilébé Daniels dans le prochain film de Wil-
liam de Mille. Le metteur en scène, Allan 
Dwan,, dirige Valentino et Nita Naldi dans c Le 
Cavalier Espagnol » adapté de « Don César de 
Bazan ». 

— Mme Alla Nazimova va reparaître sur la 
scène, à New-York, l'hiver prochain. El'jê 
abandonne le cinéma pour cette saison. « Sa-
lomé », son dernier film, sera probablement 
présenté au public en octobre. 

— Douglas Fairbanks a décidé de tourner 
« Monsieur Beaucaire » en France et en Angle-
terre au printemps prochain. Il désire égale-
ment se rendre en Egypte pour visiter les 
Pyramides. 

— Mary Pickford a complètement terminé 
« Tess of the Storm Country ». Les journaux 
d'Hollywood annoncent le prochain retour de 
Max Linder et se préparent à faire fêté au 
charmant comédien. 

— Au temps où Rodoll'o Valentino n'était 
qu'un simple figurant, tournant à 10 dollars par 
jour, le hasard le fit engager pour quelques 
heures dans un film s'inspirant d'un scénario 
français, où William jouait le rôle de vedette. 
Rodolfo Valentino y incarnait, dans une la-
pide scène, un apache parisien. Le film, peu 
vendable, dormit trois ans dans sa boite. Au-
jourd'hui, à la seule annonce qu'on peut voir 
dans a The liogue's Romance », la, silhouette 
du désormais célèbre Valentino, les directeurs 
américains enlèvent le film à prix d'or. Il est 
vrai que le nom du figurant a pris place de 
celui de la première vedette et on chercherait 
aujourd'hui, en vain, sur les affiches le nom 
d'Eàrie Williams, la réelle étoile de la bande, 
lors de son fi Image. 

Sic-transit ! R. F. 
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| Les Billets de " Cipén?a$azipe " | 

DEUX PLACES 
à Tarif réduit 

Valables du 6 au 12 Octobre 1922 I 
y CE BILLET NE PEUT ETRE VENDU En aucun cas 11 ne pourra être perçu 

avec ce billet une somme supérieure *:] 
à 1 fr. 75 par place pour tous droits. ,J< 

Détacher ce coupon et le présenter dans l'un des établissements ci-dessous oit il sera 
reçu aux jours spécialement indiqués pour chacun d'eux. 

PARIS 

Etablissements Aubert 
AUBERT-PALACE, 24 boul. des Italiens. — 

Roger-la-Honte, avec Signoret et Régine Du-
mien. Le match Carpentier-Siki. Balade dans 
la lune, dessins animés. Le Glacier du Mont 
Robson, docum. Aubcrt-Actualités. 

ELECTRIC-PALACE, 5, boulevard des Ita-
liens. — L'Atlantide. 

PALAIS-ROCHECHOUART, 5G, boulev. Roche-
chouart. — Aubert-Journal. De Québec au 
golfe St-Laurent, documentaire. Le Diamant 
Noir, d'après Jean Aicard, avec Armand Ber-
nard. Palhé-Revue. Roger-la-Honte, avec Ga-
briel Signoret et la petite Régine Dumien. 

GRENELLE AUBERT-PALACE, 141, avenue 
Emile-Zola. — Pathé-Revue. Rapax (6e épis.) 
Le Diamant Noir, avec Armand Bernard. Au-
bert-Journal. Maë Murray dans : Au Paon. 

RF.GINA AUBERT-PALACE, 155, rue de Rennes. 
— Aubert-Journal. La Montagne en hiver, 
t.a Vallée de la Romanche. Le Diamant Noir. 
Pathé-Revue. Saint-Granier dans Villa Des-
tin, humoresque de Marcel L'Herbier. 

VOLTAIRE AUBERT-PALACE, 95, rue de la Ro-
quette. — Pathé-Revue. Rapax (6e épisode). 
Le Diamant Noir. Roger la Honte. 

GAMBETTA-PALACE, 6, rue Belgrand. -— Le 
Diamant Xoir. Aubert-Journal. Roger la 
Honte. 

PARADIS AUBERT-PALACE, 42, rue de Belle-
ville. — Fridolin et les escrocs, comique. .4n-
bert-Journal. Rapax (6e épisode). Mireille, 
d'après le célèbre poème de Frédéric Mistral. 

Pour les Etablissements ci-dessus, les billets 
de Cinémagazine sont valables tous les jours, 
matinée et soirée, sauf samedis, dimanches 
et fêtes. 

Établissements Lutetia 
LUTETIA, 31, avenue de Wagram. — Pathé-

Revue, documentaire. Huguette Duflos, Geor-
ges Lannes, Gilbert Dalleu, Camille Bardou, 
Vermoyal, P. Fresnay, Paul Guidé, Charles 
Lamy, Desjardins, et Mmes Andrée Lionel, 
Yvonne Sergyl, Bérangère, Madeleine Guitty, 
Jalabert, Desdemona Mazza, Régine Tu-
mien dans I^es Mgstères de Paris 
(prologue et premier chapitre), Way 
Doum Hast (A travers l'orage), de D. W. 
Griffith, avec Lilian Gish. 

ROYAL-WAGRAM, 37, avenue de Wagram. — 
La Montagne en hiver : Migène et Chamonix, 
documentaire. Diamant Noir (2e époque : 
L'Amour rédempteur). Picratt chez les Si-
rènes, comique. Wallace Reid et Agnès Ayres 
dans Train spécial. Pathé-Journal. 

LE SELECT, 8, avenue de Clichy. — Pathé-
Revue. Train spécial. Pathé-Journal. Les 
Mgstères de Paris (prologue et premier cha-
pitre). Corrida royale, documentaire. 

LE METROPOLE, 6, avenue de Saint-Ouen. — 
La Montagne en hiver : Mégène et Chamonix. 
documentaire. Diamant noir (2e époque : 
L'Amour rédempteur). Corrida royale, docu-
mentaire. Pathé-Journal. L.es Mystères de 
Paris (prologue et premier chapitre). 

LE CAPITOLE, place de la Chapelle. — Pathé-
Journal. Diamant noir (2e époque '.L'Amour 
rédempteur). Picratt chez les Sirènes, co-
mique. Les Mystères de Paris (prologue et 
premier chapitre. 

LOUXOR, 10, boulev. Magenta. — Pathé-Jour-
nal. Picratt chez les Sirènes, comique. Cor-
rida royale, docum. Les Mystères de Pa-
ris (prologue et premier chapitre). Wallace 
Reid et Agnès Ayres dans Train spécial. 

LYON-PALACE, 21, rue de yon. — Gaumont-
Actnalités. Rapax (6e et dernier épisode : 
L'Heure de l'Enfant). Jackic Coogan dans 
Un brave petit, comédie. Les Mystères de Pa-
ris (prologue et premire chapitre). Corrida 
royale, documentaire. 

SAINT-MARCEL, 6, boulevard Saint-Marcel. — 
La Montagne en hiver, Le Galibier, documen-
taire. Diamant noir (lr« époque : Le Calvaire 
d'une Innocente). Les Mystères de Paris 
(prologue et premier chapitre). Gaumont-Ac-
tnalités. Jackie Coogan dans Un brave pe-
tit, comédie. 

LECOURBE-CINEMA, 115, rue Lecourbe. — 
Pathé-Revue. Corrida royale, docum. Dia-
mant Noir (1™ époque : Le calvaire d'une 
Innocente). Jackie Coogan dans Un brave 
Petit. 

BELLEVILLE-PALACE, 32, rue de Bellevllle. 
— Charmeurs de poissons, dessins animés. 
Le système du docteur Dujary, comique. 
Diamant Noir (2» époque : L'Amour rédemp-
teur). Les Mystères de Paris (prologue et pre-
mier chapitre). 

FEERIQUE-CINEMA, 146, rue de Belleville. — 
Pathé-Journal. Rapax (6e et dernier épisode : 
L'Heure de l'Enfant). Les Mystères de Parts 
(prologue et premier chapitre). William Far-
num dans Sabordeurs I 

LE FILS DU FLIBUSTIER 
passera dans tous les bons cinémas à partir du 13 Octobre 

Supplément au n» du C-10-22. 



OLYMPIA, boulevard des Capucines. — La 
Montagne en hiver, La vallée de la Romanche, 
documentaire. Rapax (6" et dernier épisode : 
L'Heure de l'Enfant). Mon p'tit, com. dram. 
Mary Pickford dans Le Petit Lord Faunt-
lerog. 

Pour les Etablissements Lutétla, il sera perçu 
1 fr. 50 par place, du lundi au jeudi en ma-
tinée et soirée. Les vendredis et samedis en 
matinée. Jours et veilles de fêtes exceptés. 

ALEXANDRA, 12, rue Chernoviz. — Tous les 
ours mat. et soir., sauf samedis, dim. et 
êtes. 

ÀRTISTIC-CINEMA-PATHE, 61, rue de Douai. 
Du lundi au jeudi. 

CINEMA DAUMESNIL, 216, avenue Daumesnil. 
Du lundi au jeudi en soirée et jeudi en ma-
tinée. 

CINEMA DU CHATEAU-D'EAU, 61, rue du 
Chflteau-d'Eau. — Du lundi au jeudi inclus, 
sauf jours fériés. 

CINEMA DU. PANTHEON, 13, rue Victor-Cousin 
(rue Soufflot). — Du lundi au vendredi en 
soirée, jeudi en matinée. 

CINE-THEATRE LAMARCK, 91, rue Lamarck. 
Lundi, mardi, mercredi et vendredi. 

CNEMA SAINT-MICHEL, 7, place St-Michel. 
Matinées et soirées : places à 1 fr. 50 et à 
1 fr. 25. Du lundi au jeudi. 

DANTON-PALACE, 99, boul. Saint-Germain. 
FLANDRE-PALACE, 29, rue de Flandre. Du 

lundi au jeudi. 
FOLL'S BUTTES CINEMA, 46, avenue Mathu-

rin-Morcau. Samedi (soirée). Jeudi (ma-
tinée). 

FOLIES-DRAMATIQUES, 40, rue de Bondy. 
GRAND CINEMA DE GRENELLE, 86, «venu» 

Emile-Zola. Du lundi au jeudi, sauf repré-
sentation théâtrale. 

GRAND-ROYAL, 83, avenue de la Grande-
-A-PT1 1 Ô (l 

GRAND CINEMA, 55 à 59, avenue Bosquet. — 
A travers les Indes, voyage (9e étape). Afon 
Gosse, avec Jackie Coogan. 
Tous les jours, soirée à 8 h. 30 ; dimanches 
et fêtes, matinée à 2 h. 30. 

IMPERIA, 71, rue de Passy. — Tous les jours 
mat. et soirée, sauf samedis et dimanches. 

MESANGE, 3, rue d'Arras. 
MONGE-PALACE, 34, rue Monge. — 
PALAIS DES FETES, 8, rue Aux Ours. — 

Grande salle au rez-de-chaussée et grande 
■aile au premier étage. 

PYRENEES-PALACE, 129, rue de Ménilmon-
tant. — Tous les jours en soirée, sauf sa-
medis, dimanches, veilles et jours de fêtes. 

VICTORIA, 33, rue de Passy. — Tous les jours 
mat. et soir., sauf samedis, dimanches et 
fîtes. 

BANLIEUE 

A6NIESES. — EDEN-THEATRE, 12, Grande-
Rue. Vendredi. 

AUBERVILLIERS. — FAMILY-PALACE, place 
de la Mairie. Vendredi et lundi en soirée. 

BOULOGNE-SUR-SEINE. — CASINO, 4 bis, 
boul. Jean-Jaurès. Du vendredi au dimanche. 

CHATILLON-SOUS-BAGNEUX — CINE-MON-
DIAL (Sali* des Fêtes), rue Sadi-Carnot, 
dimanche, matinée et soirée. 

CHOISY-LE-ROI. — CINEMA PATHE, 13, 
avenue de l'Hôtel-de-Ville. Dimanche soir. 

OOLOIHBES. — COLOMBES-PALACE, 11, rue 
Saint-Denis. Vendredi. 

DEUIL. — ARTISTIC-CINEMA. Dimanche en 
matinée. 

BNBHIBN. — CINEMA GAUMONT. — Ven-
dredi 6 octobre, samedi 7 octobre, dimanche 
8 octobre 1922 : La Fille Sauvage (7« épis.). 
Le Sursaut. Chariot a le gosier sec. (Deux 
matinées le dimanche à 14 h. 1 /4 et à 16 
heures 1/2.) 

CINEMA PATHE. — Vendredi « octobre, samedi 
7 octobre et dimanche 8 octobre 1922 : Des-
tinée, drame, avec Gabrielle Robinne, de ]a 
Comédie-Française. Bill Bockey, forgeron, 
scène comique. (Deux matinées le dimanche à 
14 heures et à 16 heures 112. 

FONTENAY-SOUS-BOIS. — PALAIS DES 
FETES, rue Dalayrac. Vendredi et lundi soir. 

IVRY. — GRAND CINEMA NATIONAL, 116, 
boul. National. Vendredi et lundi en soirée. 

LEVALLOIS. — TRIOMPHE-CINE, 148, r. Jean-
Jaurès. Tous les jours, sauf dimanches et 

MALAKOFF . — FAMILY-CLNEMA, place des 
Ecoles. Samedis et lundis en soirée. 

POISSY. — CINEMA PALACE, 6,, boul. des 
Calllois. — Dimanche. 

SAINT-DENIS. — CINEMA-THEATRE. — 25, r. 
Catulienne, et 2, rue Ernest-Renan. Jeudi en 
matinée et soirée et vendredi en soirée, sauf 
veilles et jours de fêtes. 

SAINT-GRATI EN . — SELECT-CINEMA, Di-
manche en soirée. 

SAINT-MANDE. — TOURELLE-CINEMA, 19, 
rue d'Alsace-Lorraine. — Dimanche soir. 

SANNOIS. — THEATRE MUNICIPAL. Di-
manche en soirée. 

TAVERNY. — FAMILIA-CINEMA. — Dimanche 
soir. 

VINCENNES . — EDEN, en face le fort. Ven-
dredi et lundi en soirée. 

DEPARTEMENTS 
ANGERS. — SELECT-CINEMA, 38, rue Saint-

Laud. Mercredi au vendredi et dimanche 
lro mat. 

ANZIN. — CASINO-CINE-PATHE-GAUMONT. 
Lundi et jeudi. 

ARCACHON. — FANTASIO-VARIETES-CINE-
MA (Dr. G. Sorius). Jeudi et vendredi, sauf 
veilles et jours de fêtes. 

AUTUN. — EDEN-CINEMA, 4, pl. des Marbres. 
Samedis, dimanches et fêtes en soirée. 

BELFORT. — ELDORADO-CINEMA. — Toute» 
séances, sauf représentations extraordinaires. 

BELLEG ARDE. — MODERN-CINEMA. — Di-
manche matinée et soirée, sauf galas. 

BERCK-PLAGE. — IMPERATRICE-CINEMA, rue 
de l'Impéi-tarice. 

B Al LL ARGUES (Hérault). — GRAND CAFE 
DE FRANCE. — Le dimanche à 9 heures. 

BEZIERS. — EXCELSIOR-PALACE, avenue 
Saint-Saëns. Du lundi au mercredi, jours et 
veilles de fêtes exceptés. 

BIARRITZ. — ROYAL-CINEMA, 6, av. du 
Maréchal-Joffre. — Toutes représentations ci-
nématographiques, sauf galas, à toutes séan-
ces, vendredis et dimanches exceptés. 

BORDEAUX. — CINEMA-PATHE, 3, cours de 
l'Intendance. — Tous les jours, mat. et soi-
rée sauf samedis, dim., jours et veilles de 

SAINT-PROJET-CINEMA, 81, rue Sainte-Cathe-
rine. Du lundi au jeudi. 

BREST. — CINEMA SAINT-MARTIN, passage 
Saint-Martin. Tous les jours, excepté samedis, 
dimanches, veilles et jours de fêtes. 

THEATRE OMNIA, 11, rue de Siam. Tous le» 
jours excepté samedis, dimanches, veilles et 
jours de fêtes. 

CÀEN. — CIRQUE OMNIA, avenue Albert-Sorel. 
Tous les jours, excepté samedis, dimanches, 
veilles et jours de fêtes. 

CAHORS. — PALAIS DES FETES. — Samedi. 
SELECT-PALACE, rue de l'Engannerie. Tous 

les jours, excepté samedis, dimanches, veille» 
et jours de fêtes» 

VAUXELLES-CINEMA, rue de la Gare. Tous les 
jours, excepté samedis, dimanches, veilles et 
jours de fêtes. 

CALVISSONS (Gard)— GRAND CAFE DU 
MIDI. — Le samedi à 9 heures. 

CHAMBERY . — SALLE MARIVAUX, l,v place 
de l'Hôtel-de-Ville. Tous les jours excepté sa-
medis, dimanches et jours de fêtes. 

OHERBOURG. — THEATRE OMNIA, 12, rue 

I 

Jamais un film n'a réuni LES MYSTÈRES DE PARIS 
autant a Etoiles que • 

de la Paix. Tous les jours excepté samedis, 
dimanches, veilles et jours de iêtes. 

ELDORADO, 14, rue de la Paix. Tous les jours, 
sauf samedis, dimanches, veilles et jours de 
fêtes. 

CLERMONT-FERRAND. — CINEMA-PATHE. 
99, boul. Gergovie. Tous les jours sauf sa-
medis et dimanches. 

BEN AIN . — CINEMA VILLARD, 142, rue de 
Villard. Lundi. 

DOUAI. — CINEMA PATHE, 10, rue Saint-
Jacques. Tous les jours, excepté samedis, di-
manches, veilles et jours de fêtes. 

DUNKERQUE . — SALLE SAINTE-CECILE, 
place du Palais-de-Justice. Tous les jours, 
excepté samedis, dimanches, veilles et jours 
de fêtes. 

JALAIS JEAN-BART, place de la République, 
du lundi au vendredi. 

LBEUF. — THEATRE-CIRQUE OMNIA, rue 
Solférino. Tous les jours, excepté samedis, 
dimanches, veilles et jours de fêtes. 
iRNAY. — TIVOLI-CINEMA, 23, rue de 

l'Hôpital. Lundi, sauf lundis fériés. 
RENOBLE. — ROYAL CINEMA, rue de France. 
En semaine seulement. 

AUTIYIONT . — KURSAAL-PALACE, le mercre-
di, sauf les veilles de fêtes. 

E HAVRE . — SELECT-PALACE, 123, boul. 
de Strasbourg. Tous les jours, excepté same-
dis, dimanches, veilles et jours de fêtes. 

• LHAMBRA-CINEMA, 75, rue du Pt-Wilson. 
E MANS . — PALACE-CINEMA, 104, avenue 
Thiers. Tous les jours, sauf samedis et di-
manches. 
ILLE. — CINEMA PATHE, 9, rue Esquennoise, 
tous les jours, sauf samedis et dimanches. 
AZEMMES CINEMA PATHE, 24, rue de Wa-
zemmes. Tous les jours, excepté samedis, di-
manches, veilles et jours de fêtes. 

IMOGES. — CINE-MOKA. Du lundi au jeudi. 
ORIENT. — SELECT-PALACE, place Bisson. 
Tous les jours, excepté samedis, dimanches, 
veilles et jours de fêtes. 

INEMA OMNIA, cours Chazelles. — Tous 
les jours, sauf samedis, dimanches et fêtes. 

LECTRIC CINEMA, 4, rue St-Pierre. — Tous 
les jours, excepté samedis, dimanches, veilles 
et jours de fêtes. 

YON. — BELLECOUR-CINEMA, place Léviste. 
DEAL-CINEMA, 83, avenue de la République. 
AJESTTC-CINEMA, 77, rue de la République. 
Tous les jours, excepté samedis, dimanches, 
veilles et jours de fêtes. 
ACON. — SALLE MARIVAUX, rue de Lyon. 
ARMANDE. — THEATRE-FRANÇAIS. Di-
manche en matinée. 

RSEILLE . — TRIANON-CINEMA, 29, rue de 
la Darse. Tous les soirs, sauf samedis. 

~AUGUIO.— GRAND CAFE NATIONAL. — 
■ Le jeudi à 9 heures. 
■HELUN. — EDEN. 
MENTON. — MAJESTIC-CINEMA, avenue de la 
(Gare. Tous les jours, sauf samedis, diman-
■ ches et jours de fêtes. 
BILLAU. — GRAND CINEMA PAILHOUS. 

I Toutes séances. 
nONTLUÇON. — VARIETES CINEMA, 40, me 
■ de la République. Tous les jours, excepté sa-
■ médis, dimanches, veilles et jours de fêtes. 
SPLENDID-CINEMA, rue Barathon. Tous les 

■ jours, excepté samedis, dimanches, veilles 
■ et jours de fêtes. 
MONTPELLIER. — TRIANON-CINEMA, 11, I rue de Verdun. Tous les jours, sauf samedis, 
■ dimanches, veilles et jours de fêtes. 
■lOULINS-SUR-ALLIER. — PALACE-CINEMA, 
■ 12, rue Nationale. Tous les jours, excepté sa-

medis, dimanches, veilles et jours de fêtes. 
MULHOUSE. — ROYAL-CINEMA. Du jeudi au 
■ samedi, sauf veilles et jours de fêtes. 
■llOE. — APOLLO-CINEMA. — Tous les jours 
■ sauf dimanches et fêtes. 

MIMES. — MAJESTIC-CINEMA, 14, rue Emile-
■ Jamais. Lundi, mardi, mercredi en soirée. 3 jeudi matinée et soirée, sauf veilles et jours I de fêtes, galas exclusivité. 

OULLINS (Rhône) — SALLE MARIVAUX, 
rue de la Gare. Tous les jours, excepté sa-
medis, dimanches, veilles et jours de fête*. 

OYONNAX. — CASINO THEATRE, Grande Hue, 
Tous les jours, excepté samedis, dimanches, 
veilles et jours de fêtes. 

PALAVAS-les-FLOTS- GRAND CAFE DES 
BAINS. — Le mardi, soirée à 8 h. 1 /2. 

POITIERS. — CINEMA CAST11.LE, 21), place 
d'Armes. Tous les jours, excepté samedis, di-
manches, veilles et jours de fêtes. 

PORTETS (Gironde). — RADIUS CINEMA. Di-
manche soir. 

RAISME (Nord). — CINEMA CENTRAL. — 
Dimanche en matinée. 

RENNES. — THEATRE OMNIA, place du Cal-
vaire. Tous les jours, excepté samedis, di-
manches, veilles et jours de fêtes. 

ROANNE. — SALLE MARIVAUX. — (C Paul 
Fessy), rue Nicolas. Jetidi, vendredi- et samedi. 

ROUEN. — UliVMPlA, M, mu Suint-Sever. loua 
les jours, excepté samedis, dimanches et 
jours fériés. 

THEATRE OMNIA, 4, place de la République. 
Tous les jours, sauf samedis, dimanches, 
veilles et jours de fêtes. 

ROYAL-PALACE. J. Bramy (face Théâtre des 
Arts). Du lundi au mercredi et jeudi mat. et 
soir. 

TIVOLI-CINEMA DE MONT-SAINT-AIGNAN. — 
Dimanche matinée et soirée. 

ROYAN. — ROYAN-CINE-THEATRE. Diman-
che en matinée. 

SAINT-CHAMOND. — SALLE MARIVAUX, 5, 
rue Sadi-Carnot. Tous les jours, excepté sa-
medis, dimanches, veilles et jours de fêtes. 

SAINT-ETIENNE. — FAMILY-THEATRE, 8, r. 
Marengo. — Tous les jours, excepté samedis, 
dimanches, veilles et jours de fêtes. 

SAINT-MALO. — THEATRE MUNICIPAL. Sa-
medi en soirée. 

SAINT-QUENTIN . — KURSAAL OMNIA, 123, 
rue d'Isle. Tous les jours, excepté samedis, 
dimanches, veilles et jours de fêtes. 

SAUMUR. — CINEMA DES FAMILLES, rue 
Nationale. Jeudi, samedi, dimanche mat. et 
soirée 

SÔISSONS. — OMNIA PATHE, 9, rue de l'Ar-
quebuse. Tous les jours, excepté samedis, di-
manches, veilles et jours de fêtes. 

SOUILLAC. — CINEMA DES FAMILLES, rue 
Nationale. Jeudi, samedi, dimanche mat. et 
soirée 

STRASBOURG. — BROGLIE-PALACE, place 
Broglie. Matinée tous les jours à 2 heures. 
Soirée à 8 heures. Samedis, dimanches et 
fêtes exceptés. 

U. T. — La Bonbonnière de Strasbourg, rue 
des Francs-Bourgeois. Matinées et soirées tous 

les jours. Samedis, dimanches et fêtes exceptés. 
TARBES. — CASINO-ELDORADO, boul. Ber-

trand-Barrère. Jeudi et vendredi. 
TOURCOING. — SPLENDID-CINEMA, 17, rue 

des Anges. Toutes séances, sauf dimanches 
et jours fériés. 

HIPPODROME. — Lundi en soirée. 
TOURS — ETOILE-CINEMA, 83, boul. Thiers. 

— (Dimanche matinée et soirée.) La Bâillon-
née (2« épis.). L'Agonie des Aigles (2- époque). 

VALLAURIS (Alpes Maritimes). — CINEMA, 
place de l'Hôtel-de-Ville. Toutes les séances 

VICHY. — CINEMA-PATHE, 15, rue Sornin, 
Toutes séances sauf dimanches et jours fé-

VILLENAVE-D'ORNON (Gironde). — Samedi. 

ETRANGER 
ANVERS. — THEATBE PATHE, 30, avenue 

de Heyser. Du lundi au jeudi. 
ALEXANDRIE.— CINEMA METROPOLE. -

Tous les jours sauf le dimanche. 
LE CAIRE- — THEATRE MOHAMED ALY. -

Tous les jours sauf le dimanche. 
Pour ces deux établissements la validité des 

billets est prolongée de 8 jours. 

■ pÇ IV ADDHPI 1NPC la dernière production de GRIFFITH, éditée par Us 
l-l-V "tU^ V/i\r|lCiLI|lsW^ Films Erka, passe en exclusivité au ciné Max-Linder 
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Photographies d'Étoiles 
Éditions de " CINÉMAGAZINE " 

Ces photographies du FORMAT 18 X 24 sont véritablement artis-
tiques et admirables de netteté. Leur grand format les rend propres 
à décorer les intérieurs. Jamais édition semblable n'a été tentée! 

Prix de l'unité : 2 francs 
(Ajouter 0 fr. 50 pour les frais d'envoi). 

: i. Alice Brady 
: 2. Catherine Calvert 
E 3. June Caprice (en buste) 
E 4- June Caprice (en pied) 
Z S- Dolorès Cassinelli 
; 6. Chariot (à la ville) 
\ 7. Chariot (au studio) 
S 8. Bebe Daniels 
: 9. Priscilla Dean 
■ TO. Régine Dumien 
; il. Douglas Fairbanks 
; i2. William Farnum 
: 13. Fatty 
: l4. Margarita Fisher 
: 15. William Hart 
: 16. Sessue Hayakawa 
■ 17. Henry Krauss 
• 18. Juliette Malherbe 
: 19. Mathot (en buste) 
: 2o. Tom Mix 
: 2i. Antonio Moreno 
• 22. Mary Miles 
■ 2.3. Alla Nazimova 
: 2a. Wallace Reid 
: 25. Ruth Roland 
1 26. William Russel 
; 27. Norma Talmadge,<miîw<c 
: 28. Norma Talmndcre, en pied 
; 2g. Constance Talmadge 

30. Olive Thomas 
3L Fannv Ward 
32. Pearl White (en buste) 
33- Pearl White (en pied) 
34. Andrée Brabant 
35- Irène Vernon Castle 
36. Hiteuette Duflos 
37. Lilian Gish 
38. Gaby Deslys 

39-
4L 
42. 
43-
44. 
45. 
46. 
47. 
48. 

49. 
5ô. 

Si. 
52. 
53-
54-

59. 
6S. 
70. 

7i. 
72. 
73-
74-
75. 
76. 
77-

Suzanne Grandais 
Musidora 
René Navarre 
André Nox 
Mary Pickford 
France Dhélia 
Emray Lynn 
Jean Toulout 
Mathot 

dans a L'Ami Frits » 
Jeanne Desclos 
Sandra Milowanoff 

dans « L'Orpheline » 
Maë Murray 
Thomas Meighan 
Gabriel! e Robinne 
Gina Relly (Silvette de 

« L'Empereur des Pau-
vres » 

Jackie Coogan (Le Gosse) 
Doug et Mary (le couple 

Pairbanks-Pickford) 
Harold Lloyd (Lui) 
G. Signoret dans le 

« Père Goriot » 
Geneviève Félix 
Nazimova (en buste) 
Max Linder 

(sans chapeau) 
Jaque Catelain 
Ri«cot 
Fernand Hermann 
Georges Larmes 
Simone Vaudry 
Fernande de Beaumont 
Max Linder 

(avec chapeau) 

" Les Trois Mousquetaires " | 
4o. Aimé Simon-Girard 

(dArtagnan) (en buste) ~ 
60. Jeanne Desclos 

(La Reine) 
61. De Guingand (Aaramis) E 
62. A. Bernard (Planchet) Sj 
63. Germaine Larbaudière s 

(Duchesse de Chevreuse) 5 
64. Pierrette Madd 

(Madame Bonacieux) — 
65. Claude Mérelle 

(Milady de Winter) 
66. Martinelli (Porthos) 
67. Henri Rollan (Athos) = 
69. Aimé Simon-Girard 

(à cheval) S 

Dernières Nouveautés = 
78. Yvette Andréyor 
79- Georges Mauloy 
80. Angelo dans l'Atlantide s 
81. Mary Pickford (2" pose) = 
82. Huguette Duflos (2" pose) = 
83. Van Daële S 
84. Monique Chrysès 5 
85. Blanche Montel 3 
86 Charles Ray 
87. Lilian Gish 2* pose) § 
88. Francine Mnssey 

EN PRÉPARATION | 

89. Suzanne Bianchetti ~ 
90. Rudolph Valentino. E: 
91. Nathalie Kovanko. 
92. Georges Melchior 
93. Viola Dana. S 

! Nouveauté! CARTES POSTALES BROMURE Nouveauté! 1 
| Armand Bernard. 
; June Caprice. 
; Gaby Deslys. 

Douglas Fairbanks. 
Geneviève Félix. 
De Guingand. 
Suzanne Grandais. 
William Hart. 

Hayakawa. 
Hermann. 
Max Linder. 
Pierrette Madd. 
Mathot. 
Claude Mérelle. 
Mary Miles. 
Blanche Montel. 

André Nox. 
Mary Pickford. 
Henri Rollan. 
Aimé-Simon Girard. 
Norma Talmadge. 
Constance Talmadge. 
Pearl White. 

(A suivre.) 

Prix de la carte : o fr. 40 
Les commandes ne sont acceptées que par 6 cartes au choix. Les 6 franco : 2 fr. 50 
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Charlie Chaplin Voyageur, Humoriste et Philosophe 

O x a toujours une raison— voire plusieurs 
— de voyager. La venue en Europe de 

Charlie Chaplin tient, elle, à trois motifs : un 
pâté de viande, une grippe, un câblogramme, 
telle est la « triple alliance » responsable 
de l'affaire. Et c'est Chariot lui-même qui 
nous l'affirme, en ces propres termes, au dé-
but de l'amusante relation de son voyage trans-
atlantique, dans ce livre : My Trip abroad, 
lequel, à peine paru en Amérique, y a déjà 
remporté le succès le plus vif. Succès mérité 
entre tous. Car ces pages ne reflètent pas les 
impressions banales de tout voyageur ; elles 
sont empreintes de la philosophie souriante 
mais incisive, ironique mais profonde, d'un 
homme qui ne regarde point la vie d'un œil 
distrait, qui sait aller au fond des choses, les 
fouille et les craj'onne ensuite d'un trait dé-
cisif. 

Ceux qui ne voient ou ne voudraient voir en 
Chariot qu'un comique — un comique de gé-
nie— constateront, après l'avoir lu, qu'il y a 
en lui, encore et surtout, un observateur aigu, 
un critique impitoyable des ridicules humains, 
doublé d'un émotif très sensible. Ceci d'ail-
leurs explique cela — son génie étant fait 
d'observation et de sensibilité. 

Le volume de Chariot est un film, un de ses 
meilleurs films, une tranche de vie gaie qui se 
déroule, animée, rapide, prenante. Mais un 
film ne se conte pas. Il faut le voir, le sa-
vourer dans ses détails innombrables, dont au-
cun ne saurait être perdu, dont chacun a sa 
valeur, sa place. Ainsi de ce livre, qui est 
comme une vision projetée, un reflet, un éclair, 
un ruban de pellicule passant en vitesse. 

Ah ! Chariot, vous avez voulu fuir Holly-
wood, sa colonie cinématique, ses scénarios, 
son odeur de celluloïd, ses contrats, ses notes 
de presse, ses foules, ses bathing girls... et 
aussi les gros souliers et les petites mousta-
ches — vos souliers et vos moustaches !... 
Vous avez fui tout cela. Tout cela, pourtant, 
ne vous.a pas quitté. (Vous-même l'avouez, 
d'ailleurs). Vous êtes quand même resté Char-
lot. Et c'est tant mieux pour nous... 

Mais, suivons le film et voyons agir la 
« triple alliance ». 

Ce fut un soir, sa première sortie î la 
suite d'un coup de grippe, aorès un fin dîner 
chez Montagne Glass où il dégusta une de ses 
« faiblesses », certain pâté de viande aux ro-
gnons qui était « une véritable symphonie », 
que Chariot trouva, en rentrant chez lui, un 
câblogramme d'Angleterre : le Kid allait être 
projeté à Londres ; on v réclamait l'auteur, 
sans faute. Etait-ce le pâté, la hantise de re-
voir l'Europe d'après-guerre, un peu de mal 

du pays, un vague désir de gloire aussi peut-
être... ? Chariot décida de partir. Et il partit. 

Ce fut alors que surgirent les reporters : 
— Monsieur Chaplin, pourquoi allez-vous en 
Europe ? — Uniquement pour prendre des va-
cances. — Tournerez-vous, là-bas ? ■— Non. 
— Qu'est-ce que vous allez faire de vos 
vieilles moustaches ? — Les f...icher en l'air. 
— Qu'est-ce que vous allez faire de votre 
vieille canne? — La ficher en l'air. — Qu'est-ce 
que vous allez faire de vos vieux souliers '.? — 
Les ficher en l'air... 

Deuxième reporter, celui-ci en lunettes d'é-
caille : — Monsieur Chaplin, avez-vous pris 
votre canne et vos souliers ? — Non. — 
Pourquoi ? — Je ne pense pas en avoir be-
soin. — Comptez-vous vous marier pendant 
votre séjour en Europe ? — Non... 

Les lunettes d'écaillé sont emportées par le 
flot. Une charmante reporteresse agrippe Char-
lot : — Monsieur Chaplin, comptez-vous tou-
jours vous marier ? — Oui. — Avec qui ? — 
Je ne sais pas. — Voulez-vous jouer Hamlet ? 
— Euh ! Je n'y ai pas beaucoup songé... Mais 
si vous croyez qu'il y a quelques raisons pour... 

La dame s'est éclipsée. Un autre inquisiteur 
occupe la place : — Monsieur Chaplin, êtes-
vous bolcheviste ? '•— Non. — Alors pourquoi 
allez-vous en Europe ? — En vacances. — 
Quelles vacances ? — Excusez-moi, braves 
gens, mais je n'ai pas bien dormi dans le train 
et j'aimerais fort aller me coucher... 

Ça se passait à Chicago. Nous allons revoir 
à New-York tout ce monde là : les reporters, 
la journaliste, les photographes, les opérateurs 
de ciné, la foule. Nous allons voir aussi Char-
lot traîné au cinéma par Douglas et par Mary 
nui veulent de force lui faire admirer Les 
Trois Mousauetaires. C'est tout un drame et 
Chariot se démène : 

« Mon chapeau, dit-il. s'envola au ciel. Il 
n'en est jamais revenu. Je sentis un tiraille-
ment, avec un bruit de machine. Je regardai 
en bas. Une dame armée de ciseaux décou-
pait un morceau de mon fond de culotte... Une 
autre avait saisi ma cravate et était sur le 
point de mettre un terme à mes souffrances, 
en m'étranglant. . Mon col cédait... Mais il n'en 
eurent que la moitié ! Ma chemise bouffait. 
Les boutons de mon veston étaient arrachés. 
Aies pauvres pieds ne savaient plus où ils 
étaient. T'avais la figure écofehée. Mais je 
pardais le sourire... Car il était absolument né-
cessaire que je voie Les Trois Mousque-
taires... » 

N'est-ce pas d'un humour délicieux, d'une 
philosophie exquise ? Cette philosophie et cet 
humour, nous les retrouverons à chaque pas, 
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à chaque page, tout au long de ce voyage : au 
départ du bateau où « le visa des passeports 
se double de l'effroi qu'inspire toujours la vue 
d'un fonctionnaire » ; pendant la traversée, où 
le masseur des bains turcs, qui a vu tous les 
films du répertoire de Chariot est bien désap-
pointé, « car il l'aurait plutôt cru un gars 
musclé » ; à l'arrivée à Southampton, où le 
maire prononce un discours auquel Chariot 
doit répondre par un autre, lui qui a horreur 
des discours « et qui d'ailleurs ne sait pas en 
faire » ; à Londres enfin, où, après l'arrivée 
triomphale, la foule massée sous les fenêtres 
de son -hôtel l'acclame et le réclame sans 
merci : 

« Que faire ? Le mieux est de me mettre à 
la fenêtre. Je lève à nouveau les bras en l'air. 
Je joue la pantomime et me serre la main à 
moi-même. J'envoie des baisers. Avisant dans 
la chambre un bouquet de roses, je le saisis et 
je jette les fleurs sur la foule. Mais alors, 
c'est une lutte folle pour s'arracher ces sou-
venirs. A l'instant, le chef de police fait irrup-
tion dans la chambre : — Je vous en prie, Mon-
sieur Chaplin, c'est très bien, mais n'en jetez 
plus ! Vous causeriez des malheurs. Ils vont 
être foulés aux pieds et massacrés ! Tout, mais 
pas ça ! N'en jetez plus ! » 

La morale de cette histoire sera donnée, 
dans le flot des correspondances adressées à 
Chariot durant son séjour à Londres, par la 
lettre d'un brave homme de Lexington Street, 
Goldensquare, W-, qui écrit : 

« Mon fils, dans ses efforts pour s'emparer 
d'une des fleurs que vous avez jetées du bal-
con du Ritz Hôtel a démoli son chapeau. Ci-
joint la facture : 7 shillings, 6 pence. » 

En trois jours, Chariot reçut soixante treize 
mille lettres et cartes postales. Certaines étaient 
ridicules. D'autres amusantes. Quelques-unes 
pathétiques. Il y en avait aussi d'outrageantes. 
Vingt huit mille seulement demandaient de 
l'argent, des sommes variant de une à cent 
mille livres. 

Quelques-uns des quémandeurs avaient des 
exigences modestes, mais passablement ahuris-
santes : témoin ce petit garçon qui priait 
Chariot, après avoir payé le loyer, de retirer 
du Mont-de-Piété le pichet à bière « dont 
l'absence faisait un effet déplorable sur les 
voisins », et le râtelier de sa grand'mère. 

Ce courrier formidable fit faire au voya-
geur une autre découverte : à savoir qu'il 
avait en Angleterre six cent soixante et onze 
parents dont il n'avait, jusque-là, jamais soup-
çonné l'existence. 

-■:•■* 
A* 

Il ne faudrait pourtant pas voir uniquement 
en Chariot l'humoriste un peu féroce qui dis-
sèque ce qui l'entoure. Il serait injuste, très 
injuste, de ne pas relever la sensibilité qui se 
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dégage de ses curieuses feuilles de route et qui 
nous" le montre sous ce jour nouveau : un 
homme aimant profondément les hommes, d'un 
cœur d'enfant, désabusé peut-être, mais dé-
bordant encore de tendresse fraternelle. 

Et quand il évoque Remington Cross, Ches-
ter Street — son enfance — on sent passer 
dans les mots brefs, dans les phrases hachées 
de son style, comme un parfum de jeunesse( 
comme des bouffées d'un passé très cher que 
rien n'a pu faire oublier, ni la célébrité, ni 
la fortune. 

Sensibilité encore qui le fera s'émouvoir à 
un sourire, brillant dans les yeux d'une jeune 
fille. Sensibilité toujours qui l'intéressera au 
sort de cette petite Russe chassée de chez elle 
par la tourmente et qui gagne sa vie à danser 
et chanter au Rat Mort... et Chariot (un soir 
de Paris) adoptera Skaya. Sensibilité d'artiste, 
enfin, qui appréciera par dessus tout quelques 
heures passées en la compagnie de Wells, le 
grand romancier « ce qui, seul, vaut le 
voyage », 

Un soir de Paris... On ne saurait clore ce 
rapide aperçu de My Trip abroad, sans noter 
l'impression que fit la France sur Chariot. 

Il est « aussi heureux d'accoster la rive 
française que le Kaiser l'eût été de pouvoir 
tenir son engagement de diner à Paris ». Il a 
oublié le mal de mer . Il s'étonne un peu 
qu'on l'appelle obstinément Chariot. « Je suis 
charlotc partout » dit-il. 

Mais il est content néanmoins. Un seul en-
nui : ne pas comprendre le français. « Est-il 
possible qu'un langue aussi universelle soit si 
difficile ? » Tout le ravit. Il constate un tel 
changement de la France à l'Angleterre et à 
l'Amérique ! 

Cependant il y a, encore ici, des reporters. 
L'un d'eux qui l'a attendu toute la journée, re-
fusant de s'en aller sans avoir été reçu, est 
enfin introduit. Il entre, avec un sourire triom-
phant... « Et il ne parle pas l'anglais ! Après 
avoir attendu tant d'heures, nous ne pouvons 
pas causer. J'en suis tout triste pour lui et 
nous gesticulons de notre mieux. Avec l'aide 
de quelqu'un de l'hôtel, il finit par demander : 
— Aimez-vous la France ? — Oui, réponds-
je. Et il part, satisfait. » 

Une promenade aux Champs-Elysées, de 
grand matin, enchante Chariot. Quelle ville ! 
« Quelle est donc la force qui l'a créée ce 
qu'elle est ? Peut-on imaginer une telle créa-
tion, un tel pays de perpétuelle gaieté ? C'est 
un chef-d'œuvre parmi les cités ; le dernier 
mot du plaisir. Et pourtant, on sent que quel-
que chose lui est survenu, quelque chose qu'il 
s'efforce de couvrir de chants et de rires... » 

Et puis, revoici Los Angeles... 
Fini le beau voyage ! Hollywood a repris 

son Chariot. R. YVE-PLESSIS. 

Les Mystères de Paris ce merveilleux film de la Phocéa 
passe dans tous les bons cinémas à partir 

de cette semaine 

^Tnémadazine K<L> Actualités 
Le Film d'aventures en 395 épisodes, n'a plus les faveurs du public. Le spectateur 

ne ftwft.^ obtenir malgré ton, un joli succès de fou-rire en projetant 
les « Exploits d'Elaine » « 011 l'Enigme des Millions », grâce... 

... aux pistolets inoffensifs des mexi-
cains, qui, tout le monde l'a constate, 
n'atteignent jamais le but... 

à l'indispensable explosion ou au 
"tremblement de terre de San-Frau-
cisco, qui ne fait jamais de victimes... 

... à la chute de l'auto ou de la dili-
gence, d'où sortent indemnes les 
voyageurs sympathiques... 

... au motocycliste providentiel, bu-
veur d'obstacle, porteur du testament 
volé par les Incas et qu'il ne donnera 
qu'au dernier épisode... 

au cavalier fantôme, toujours pres-
sent dans les moments critiques, a 
cheval, toujours, dans une banque 
aussi bien que dans la montagn«. 
(père ou frère ignoré de 1 héroïne). 

a la Société secrète, aux hommes 
masqués, cavaliers blancs ou noirs, 
prêts à soutenir le traître ou la jeune 
tille martyrisée... 

InnnWSS 
... au poignard tenu par une main 
qui sort d'une tenture sans qu'il 
parvieruie à p'quer le fiancé sans 
défense... 

. aux courses sur les toits, dans les 
colonnes montantes, dans les gout-
tièrts ou sur les fils télégraphiques... 

... au bouquet final qui cache les deux 
fiancés enfin délivrés, qui se sont pré-
cipités d;ins les bras l'un de l'autre 
en attendant qu'un nouveau scénario 
les sépare pendant 23.000 mètres de 
pellicules... 



(Tnemagazine 

7. : : ■ - -
S»r ie pon( de Za « Santa-Cruz ». 

LES G R AND S FILMS 

Lie Fil? du flibustier 
r A réalisation du Fils du Flibustier, le nou-

veau sériai que les Etablissements Gaumont 
éditeront à partir du 13 octobre, comportait 
une difficulté qui eût été capable d'effrayer 
bien des metteurs en scène habiles, mais Louis 
Feuillade est un homme qui aime à se jouer 
avec élégance des problèmes les plus ardus. Il 
s'agissait rien moins que de construire une fré-
gate dans le style du xvne, avec son gaillard 
d'arrière si caractéristique, sa voilure spéciale, 
son château et son balconnet, ses sabords et 
tous les détails d'architecture navale propres à 
cette époque. Evidemment, il aurait été possi-
ble de construire de toutes pièces ce bâtiment, 
mais cela eût demandé de longs mois et oc-
casionné une dépense exorbitante. Feuillade 
tourna la difficulté en louant un trois-mâts 
qu'il avait souvent remarqué au cours de ses 
voyages en Algérie et en Tunisie et il décida 
de camoufler ce voilier en corsaire de fort belle 
apparence. Il fit venir auprès de lui le décora-
teur des Théâtres Gaumont, dont le talent si 
souple se plie aux exigences les plus auda-
cieuses des metteurs en scène, cet artiste qui 
vous reconstruira Rome si vous le lui deman-
dez, à moins que vous ne préfériez Cartilage 
ou plus modestement le Romainville de Paul 
de Cock ou le Robinson de Murger. Dès que 
ce magicien eut pris connaissance de ce qu'on 
attendait de lui, il se mit en quête de tous les 
documents nécessaires et l'amabilité de la Li-

gue Maritime Française lui fut d'un grand se-
cours. Cette Ligue, en effet, lui prêta les mo-
dèles des plus authentiques corsaires et les 
plans furent bientôt arrêtés. Malheureusement, 
le trois-mâts loué par Feuillade était à Tunis 
et il fallut attendre son arrivée à Marseille. 
Pour comble de malheur, la mer était d'un 
calme exaspérant, il n'y avait pas la moindre 
brise et le bateau mit vingt jours pour faire 
la traversée. Quand il fut arrivé dans le Vieux 
Port de Marseille, Feuillade, le décorateur et 
de nombreux ouvriers s'en emparèrent sans 
coup férir et le transformèrent en chantier. Il 
fallut rattraper le temps perdu et l'on tra-
vailla jour et nuit pour donner au navire la 
farouche physionomie convenant à l'exercice 
de ses fonctions. Inutile de dire que d'innom-
brables badauds suivirent avec le plus grand 
intérêt cette originale métamorphose. Ce fut un 
réel succès qui fait bien augurer de la faveur 
que le grand public réservera au beau film. 

Ce n'était pas un bateau... mais c'en était un 
tout de même. Autrement dit, il était parfaite-
ment exact qu'un vaisseau de haut bord... en 
chair et en os, comme on dit au Cinéma, venait 
d'entrer dans le Vieux-Port de Marseille. Les 
journaux avaient répandu la nouvelle aux qua-
tre coins de la ville, et une foule de curieux 
avait bientôt envahi les quais pour admirer 
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l'imposant bâtiment qui, en l'an de grâce 1922, 
surgissait du xvn" siècle, au grand « esbaudis-
sement » des chalands de boutiques... et d'eau 
douce. Voici d'ailleurs en quels termes cet 
événement sensationnel a été annoncé par les 
gazettes marseillaises : 

L'Arrivée d'un Vaisseau fantôme 
dans le Vieux-Port 

« Certain soir, vers 8 heures, un vaisseau 
aux lignes étranges pénétrait lentement dans 
le Vieux-Port. Son arrière s'élevait, percé de 
fenêtres à balcon et surmonté ■ de lanternes 
d'apparat, un arrière comme on en voyait aux 
vaisseaux d'il y a trois cents ans. 

« Une foule de curieux se pressait sur les 
deux rives du port pour voir aborder^ cet 
étrange bâtiment, véritable vaisseau fantôme. 
Bientôt on put lire le nom : La Santa-Cruz ! 

« La foule des curieux devenait de plus 
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en plus intense... Maintenant on voyait débar-
quer, dans une embarcation, les passagers de 
la Santa-Crus, échappés sans doute des griffes 
de quelque mystérieux pirate. 

« Mais alors, les passagers ayant abordé sur 
le quai, des cris s'élevèrent parmi la foule. 

« — Parisette ! C'est Parisette ! ...Et lui ! 
c'est Biscot !... Voici M. Stéphan ! ...Regardez 
celui-là ! C'est Simon-Girard, le d'Artagnan 
des Trois Mousquetaires. 

« C'étaient bien, en effet, Mlle Sandra Milo-
wanoff, l'inoubliable créatrice des Deux Ga-
mines et de Parisette, MM. Aimé Simon-Gi-
rard, Hermann, et leurs nombreux camarades 
(plus de soixante acteurs) qui descendaient du 
navire, accompagnés de M. Louis Feuillade, 
l'auteur applaudi de tant de films à succès. 

La Santa-Cruz. M. Feuillade et ses artistes 
venaient de tourner en mer une scène du Fils 
du Flibustier... 

Se que l'on filme... 
II y a quelque vingt studios en Angleterre, 

dont un dans l'île de Mail, et le reste dans 
les faubourgs de Londres. 

On compte, en outre, une dizaine de compa-
gnies ne possédant pas de local pour y tourner 
les intérieurs et qui louent ceux de leurs col-
lègues chaque fois qu'ils en ont besoin. 

Granville Art Productions tourne — au stu-
dio de la British International — The Priée 
Of Silence. C'est M. Fred Granville qui met 
en scène. 

A part cela, on compte ça et là quelques 
illms de un rouleau — le rouleau anglais a or-
dinairement 1.000 pieds, soit environ 350 mè-

tres — pour lesquels les Anglais semblent avoir 
une prédilection marquée. 

Rex Ingram qui a fait Les Quatre Cavaliers 
de l'Apocalypse, d'après V. Blasco Ibanez, avec 
Rudolph Valentino, est Anglais d'origine et de 
nationalité. 

Parti pour les Etats-Unis, il y a quelque dix 
ans, après avoir terminé ses études au collège 
Tririity de Dublin, Rex revint en Angleterre, 
pendant la guerre, pour servir son pays dans 
l'aviation. 

Il repartit à l'armistice et fut engagé aussitôt 
comme metteur en scène aux appointements de 
quarante livres sterling par semaine. 

Maintenant, on m'assure qu'il gagne la co-
quette somme de 50.000 livres sterling pour 
chaque iilm qu'il- fait, sans compter un certain 
pourcentage sur les bénéfices. 

Rex Ingram a à peine trente ans. M. R. 
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L'invasion du Film allemand 

On sait que j'avais prié (i) M. André 
Gounouilhou, administrateur délégué de Pathé-
Consortium, de vouloir bien expliquer ou dé-
mentir ses déclarations faites à Berlin au re-
présentant du Lichtbild Biihne. Il me parais-
sait incroyable qu'une aussi haute personnalité 
cinématographique ait pu sérieusement affir-
mer « que la Presse française entretenait 
pour des raisons tactiques une campagne con-
tre le film allemand alors que le public de 
chez nous ne lui est, en aucune façon, 
opposé. » 

Il parait que j'avais tort. C'est du moins ce 
qu'a tenté de me démontrer M. Paul de La 
Borie. rédacteur en chef de la revue corpora-
tive La Cinématographie Française. 

M. de La Borie, après avoir reproduit in-
extenso mon article, n'a pas craint d'ajouter 
qu'en ce qui concerne sa revue, l'affirmation 
de l'administrateur délégué de Pallié-Consor-
tium est exacte. Cela, nous le savions tous, 
mes Confrères et moi, mais nous ne pouvions 
imaginer que La Cinématographie Française 
représentait à elle seule toute la cinémato-
graphie française. 

Alors qu'avec la grande majorité de mes 
Confrères, je persiste à considérer comme 
blessants les dires de M. Gounouilhou, M. 
Paul de La Borie ose déclarer ingénuement 
« qu'il n'y trouve absolument rien d'inju-
rieux. Au CONTRAIRE ! » 

Eh bien ! tant pis pour lui et tant mieux 
pour M. André Gounouilhou. 

J. P 

Le Cinéma scolaire 
La ville de Lyon vient d'inscrire à son bud-

get une somme nouvelle de 27.000 francs pour 
augmenter les crédits en faveur du Cinéma 
scolaire. 

Présentations 
Parmi les nouvautés présentées la semaine 

dernière, nous avons particulièrement remar-
qué: Jack l'intrépide (1.300 m.) ; Fleur de Gi-
vre (1.750 m.) ; L'Allumeur de Réverbères, d'a-
près Shirley Ma s on (1.050 m.); Pour son gosse, 
avec BucJk (1.G20 m.) ; Les Hommes nouveaux, 
d'après Claude Farrère (2.222 m.) ; Les Emi-
grés, avec Jeîiny Hasselquist, Lars Hansson et 
Ivan Hedquist (1.870 m.); A la lueur des E-
clairs (1.000 m.) La fenêtre d'en face (1.800 
m.); La Jolie Castillane, avec Mabel Normand 
(1.100 m.); Le Calice, avec Jack Holt (1.G50 
m.) ; Possession (1.350 m.), avec Ethel Clay-
ton ; l'n type à la hauteur, avec William Rus-
sel (1.050 m.). 

(1) Voir Cinémagazine n" 38, page 351. 
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Jocelyn à l'écran 
Cette belle histoire d'amour est sans doute 

le chef-d'œuvre de Lamartine, aussi les Eta-
blissements Gaumont furent-ils bien inspirés 
d'en confier la réalisation cinégraphique à Léon 
Poirier. Tout le monde n'a pas lu Jocelyn, 
mais certainement tout le monde voudra lé 
voir à l'écran et les demandes nombreuses 
d'établissements qui ont retenu le 111m à partir 
du 3 novembre font présager un engouement 
considérable. 

La Roue 
Verrons-nous enfin cette année cette com-

position d'Abel Gance qui a été ramenée à 
10.000 m., et qui sera donnée forcément en plu-
sieurs séances ? 

On annonce que le film sera présenté le 25 
octobre et édité en public avant Noël. Atten-
dons des précisions. 

Échos 
— Nous apprenons avec plaisir que « Rosen-

vaig-Univers-Location » vient de se rendre ac-
quéreur d'un grand film français très réputé: 
A l'Ombre du Péché, interprété par la célèbre 
tragédienne Diana Karenne et par Van Daële 
l'artiste bien connu. Toutes nos félicitations à 
M. Rosenvaig, qui réellement est en passe de 
faire grandir très rapidement sa jeune marque. 

— Le film de Desfontaines, réalisé pour les 
Etablissements Gaumont, d'après L'Epingle 
noire, de Lenotre, sera intitulé définitivement 
l'Insigne mystérieux. 

On tourne, on va tourner 
— René Navarre interprétera le rôle de Vi-

docq, dans le prochain ciné-roman d'Arthur 
Remède qu'éditera Pathé-Consortium. 

— René Leprince vient de tourner à Paimpol 
quelques extérieurs de Vent debout, avec Léon 
Mathot. 

— Universal va tourner Notre-Dame de Pa-
ris, avec Lon Chaney dans le rôle de Quasi-
modo. 

— Mme Ida Rubinstein a été engagée pour 
créer le principal rôle féminin du Jardin sur 
l'Oronte, d'après l'ouvrage de Maurice Rarrès. 

— MM. Mercanton et Hervil qui viennent 
d'achever leur film Aux Jardins de Murcie 
vont s'attaquer au Secret de Polichinelle, d'a-
près la pièce de Pierre Wolff. 

-— Une troupe américaine vient à Paris pour 
tourner en France les extérieurs de « Ennemies 
of Wornen », qui sera édité par la Cosmopoli-
tan Productions de New-York. Un certain nom-
bre de scènes, se passent à Paris, d'autres sur 
la Côte d'Azur et à Monte-Carlo. Parmi les ar-
tistes de la compagnie, citons Lionel Barry-
more et Miss Aima Rubens. 

— Pendant que les Américains viennent tour-
ner chez nous, nos metteurs en scène s'en vont 
tourner en Allemagne. Après Léonce Perret qui 
y tourne Kœnigsmark, voici Mme Germaine Du-
lae qui va partir y réaliser Les Frères Karama-
soxv, emmenant avec elle l'exquise Denise Le-
geay. 

— Bebe Daniels tourne « Singed ~Wing » 
'(Fausses Ailes), Wallace Reid s'apprête au fil-
mage de « Tairty Daye », avec Wanda Hawley 
comme partenaire. Le directeur Sam Wood, aus-
sitôt finie « The impossible Mrs. Bellew », 
dirigera une seconde fois Gloria Swanson dans 
un film qui aura pour titre : « His Américain 
Wife » (Sa femme Américaine). Agnès Ayres a 
commencé son travail dans « A Daughter of 
iAixury » (Une femme de luxe). Le directeur 
Georges Melford, tournera dans les studios de 
Long Island « Java Ileaid », film d'inspira-
tion sino-américaine. Elsie Fergusson a com-
mencé à tourner « Outcast ». 

LYNX. 
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LES FILMS DE LA SEMAINE 

T A FILLE DES CHIFFONNIERS. -
« Vive le mélodrame où Margot a pleu-

ré », écrivait Musset. Et Musset avait raison, 
imagination toujours renouvelée, trouvailles 
de situation, création de personnages excep-
tionnels qui nous sortent de la platitude cou-

approfondie de l'âme populaire, qui n'ont d'é^-
quivalent que dans les maîtres du drame ro-
mantique ; la seconde, par le brio et l'exac-
titude de la reconstitution historique de le-" 
poque où tout un coin de la barrière des 
Deux-Moulins, resurgit, exhumé du passé 
avec son pittoresque défunt. 

Une rue entière du vieux Paris, située sur 
l'emplacement actuel des Buttes-Chaumont, a 
été rebâtie par les soins des Etablissements 
Gaumont. C'était l'endroit de prédilection où 

""»»lt 

" ~ r n rjn H r 

Cliché Gaumont 

MADELEINE GUITTY (La Mère Moscou) et DECŒUR (Bamboche) 
dans •« La Fille des Chiffonniers» 

rante, faits extraordinaires moins invraisem-
blables parfois que ceux déroulés par la vie 
des civilisés, habile mélange du comique et 
du tragique, du rire et des larmes, exaltation 
des sentiments généreux, récompense du juste 
et punition des méchants, comme l'exige impé-
rieusement le cœur humain, redressant ainsi 
les défaillances de la justice des sociétés, tels 
sont les principaux caractères du mélodrame 
romantique et particulièrement de La Fille des 
Chiffonniers, le nouveau film mis à l'écran 
par les studios Gaumont. 

Le grand public et le public qui se réclame 
de la qualification de « raffiné », iront, de 
compagnie, voir La Fille des Chiffonniers. 
Chacune de ces deux catégories y trouvera 
son plaisir. La première, par les extraordi-
naires aventures où se révèlent une sûreté de 
métier, un don du théâtre et une connaissance 

nos grand-pères allaient faire la tournée des 
Grands-Ducs. 

Rien n'a été laissé au hasard. Les person-
nages ont été reproduits avec leurs costumes 
du temps : redingotes juponnées, robes à cri-
noline, chapeaux en capote de cabriolet, ou 
cachemire d'osier, style i8S5. Le fils même de 
l'acteur Alexandre qui, en 1861, sur le théâtre 
de la Gaîté, créa le rôle de l'extraordinaire 
Mère Moscou, ce type qui semble avoir été 
façonné par les fortes mains d'un Eugène Sue, 
a bien voulu prêter tous les documents qu'il 
possédait à M. Desfontaines, l'habile metteur 
en scène. Sur l'écran, pour la joie des yeux 
et de l'esprit, vont donc revivre, en quelque 
sorte, les dessins de Gavarni et de Daumier, 
dont le crayon donna une âme immortelle à 
cette époque si curieuse. 

G. F. 
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I 'ANIMATRICE ! — Dans ce film, une 
*~' partie de l'action' se passe à Montmartre 
— du moins, les sous-titres me l'ont-ils appris, 
car il m'eut été difficile de reconnaître les 
coins de notre vieille « Butte » qu'on nous 
montre. Le scénario, malgré sa simplicité, n'est 
pas sans intérêt. Il est bien défendu par Elsie 

Une scène de L'Animatrice 

cisément ce qu'elle va raconter. Hélas ! la 
pauvre vieille fille est morte en l'absence de 
sa nièce... Voilà pourquoi deux mois plus tard, 
Carlotta décida de quitter à tout jamais cette 
demeure pleine- de tristes souvenirs et de 
partir pour Londres où elle fit éditer des ro-
mans à succès. Mais toute médaille a son re-
vers : très jalousée, en butte aux plus perfides 
calomnies, Carlotta est forcée de partir pour 
un autre pays. 

Cette fois, c'est à Paris qu'elle se réfugie. 
A peine installée dans la radieuse capitale, la 
belle « plumitive » a l'idée d'écrire un nou-

veau roman, très montmar-
trois, « L'Esthète ». Un soir, 
que pour se documenter elle 
fréquentait les recoins de la 
Butte, elle se retrouve face à 
face avec Emilio Diaz. Mais 
quel Diaz !... Une loque hu-
maine, imbibée d'absinthe ! 
Cependant, Carlotta puise 
dans son cœur assez de cou-
rage pour reconduire à son 
taudis cet être dégradé par 
l'alcool. Et durant une nuit 
interminable, elle prend aus-
sitôt la résolution de ressus-
citer cette âme d'artiste ! 
Elle y parvient, non sans 
peine ! 

Un jour, Diaz peut se 
remettre au piano... Le 
cœur en fête, Carlotta, con-
sent finalement à épouser 
Emilio, le grand artiste qui 
l'avait animée autrefois et 
dont elle est devenue à son 
tour l'Animatrice ! 

Aliène ifuramoittit 

Fcrgusson, qui tient le rôle principal, celui 
de L'Animatrice. 

.Orpheline, Carlotta Pcel, avait été élevée 
par sa tante Constance, une austère « de-
moiselle ». En cet isolement la jeune fillo 
trouva deux inépuisables sources de conso-
lation : la Littérature et la Musique. La seule 
amie que Carlotta eût la permission de fré-
quenter était Mrs. Ryley, et cette aimable voi-
sine apporta un jour des billets pour un 
concert où la tante et la nièce pourront ap-
plaudir le Roi des Pianistes, Diaz. Malheu-
reusement, le soir de cette réunion artistique, 
tante Constance tomba malade ; Carlotta fei-
gnit de se faire accompagner par Mrs. Ry-
ley et partit seule. 

Le fait de se sentir isolée dans cette salle, 
provoqua chez Carlotta un émoi jusqu'alors 
inconnu : cette délicieuse musique la fit vibrer ! 
A la fin de la séance, le charme était complet : 
le magique talent de ce grand musicien avait 
doucement ensorcelé la pauvre Carlotta que le 
brillant maestro reconduisit en auto, non pas 
chez elle, mais chez lui ! Cette fugue musicale 
dura jusqu'à l'aube suivante... Anxieusement, 
Carlotta rentre chez sa tante, sans savoir pré-

TRAIN SPECIAL. — Wallace Reid 1 Dès 
que ce nom paraît sur l'écran, toutes les 

spectatrices, tous les épris de sport expri-
ment leur satisfaction. Cet aimable interprète, 
qu'il soit à pied, sur sa 40 HP ou « dans le 
train », est toujours plaisant. Les scènarii 
qu'il anime sont rarement inférieurs aussi. Je 
regrette, néanmoins, que, dans celui-ci, on ne 
lui ait pas laissé dénouer, seul, la grosse si-
tuation drarriatique. 

M. William Brady, Directeur général de la 
Compagnie des Chemins de fer de l'Ouest, se 
dispose à partir pour inspecter un nouveau 
réseau de voies ferrées. Sa fille Laure, Allen 
Harry, le fiancé, et une vieille tante font 
partie de l'excursion. 

Avant le départ, M. Brady choisit comme 
guide l'ingénieur Jim Glover, ce dernier ne 
professe pour l'entourage du grand Chef 
qu'une estime relative. 

Dans le '« train spécial » qui les emporte, 
M. Brady regarde d'un très mauvais œil ce 
guide nonchalant et grincheux qui, à peine 
installé, s'endort béatement. Impatienté et fu-
rieux, il télégraphie aussitôt au quartier gé-
néral de la Compagnie pour demander un 
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autre guide ; mais au premier arrêt du train, il 
apprend que Glover vient de passer quatre 
jours et trois nuits sans dormir pour sauver 
une ligne menacée par les débordements d'une 
rivière... Du coup, le directeur général, chan-
geant de tactique, manifeste toute son admi-
ration à légard de ce dévoué collaborateur, que 
Laure ne tarde pas à considérer comme un 
héros. , . , . , . 

Le voyage continue au milieu de péripéties 
tour à tour émouvantes ou comiques qui per-
mettent à Jim Glover de déployer ses rares 
qualités d'audace et de sang-froid. Par contre, 
Allen Harry, le fiancé de Laure, voit peu à 
peu son influence décroître. 

Quelques jours plus tard, M. Brady et l'in-
génieur Glover sont appelés chacun pour af-
faires sur un point différent du réseau. Pro-
fitant de cette circonstance, Allen Harry met 
tout en œuvre pour faire échouer les plans 
établis par Glover concernant l'acquisition 
d'un terrain qui doit faciliter singulièrement 
la construction d'une voie ferrée. Laure, ou-
trée de la conduite de son fiancé décide de 
partir sur le champ pour aller prévenir son 
père ; mais la circulation des trains est in-
terrompue par des avalanches de neige. Elle 
parvient néanmoins, en pleine nuit, jusqu'à une 
petite station où elle a la bonne fortune de 
retrouver Jim. Celui-ci, mis au courant de la 
situation, saute immédiatement sur une loco-
motive sous pression et, bravant les rafales de 
neige, il conduit la jeune fille à destination 
après avoir triomphé des plus grands périls. 

Le jeune couple arrive à temps auprès de 
M. Brady pour déjouer le complot tramé par 
Allen. Le directeur général de la Compagnie 
ne sait comment remercier Jim ; mais Laure 
s'en acquitte à merveille en accordant sa main 
au sympathique héros... 

T E QUATORZIEME CONVIVE. — Co-
^ médic bien jouée, à la fois gaie et sen-
timentale, dramatique même. Certains passages 
du scénario m'ont procuré des instants d'émo-
tion, vite effacés d'ailleurs par le jeu aimable 
et le sourire de Bébé Daniels. 

Un capitaine ayant cravaché son comman-
dant — mari brutal et jaloux — s'enfuit en 
Amérique pour éviter le châtiment. Là, il se 
croit poursuivi par un détective et fait effort 
pour éviter de tomber sous sa griffe. Il y par-
vient, grâce au secours que lui apporte une 
étudiante, Marjorie Simpton, dont il a fait la 
connaissance. Il rend à son tour service à la 
jeune fille en la débarrassant d'un tuteur vo-
leur et ambitieux. 

A la fin, on apprend que le terrible dé-
tective n'était qu'un clerc de notaire chargé 
d'informer le capitaine qu'il héritait de sa 
grand'mère. Alors, riche et tranquille, pour-
quoi n'épouserait-il pas Marjorie ? 

PATHÉ-CONSORTIUM 
T E DIAMANT NOIR. — J'ai attendu la 

projection de la deuxième époque du film 
pour donner mon impression. Je suis rarement 
en contradiction avec M. Doublon. Dans son 
compte-rendu du 8 septembre, il me faisait 
craindre une insuffisance de scénario pour la 
deuxième semaine. Eh bien, oui ! Moi aussi, 
j'aurais préféré voir le film projeté en une 
séance. Mais, bien que je reconnaisse que le 
film aurait gagné à être légèrement raccourci, 
il est loin de manquer d'intérêt. 

Il est, en outre, remarquablement mis en 
scène et fort bien interprété. Je n'ai donc pas 
eu à regretter mes deux soirées passées au 
cinéma. 

Les Films que l'on verra procliainemenl 

DEAUTE NOIRE. — Il ne s'agit point 
d'une négresse idéale, mais d'un cheval. 

Etrange titre... mais bon film. Et procédé de 
présentation nouveau, puisque c'est ledit che-

Cltthc )'!tatjrafih 

Une scène de lieaiilé Nuire 

val qui raconte lui-même le roman d'amour 
auquel il a assisté ! L'idée est neuve et peut 
agrémenter d'autres productions intéressantes. 

La mise en scène de David Smith prouve 
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une connaissance du métier extraordinaire et 
l'on ne saurait trop louer le cheval admirable 
qui a servi à tourner cette grande comédie. Je 
dirai même cette longue comédie, car elle 
est un peu longue, en effet. Cependant j'avoue 
qu'elle sait retenir l'attention, grâce encore à 
une interprétation excellente et à des courses 
fort bien filmées. 

Quant au scénario, il est sentimental et dra-
matique à la fois. Je crois au succès de ce 
très bon film. 

ROSEJW^IQ-LOCWIOfl 

L ES NAUFRAGES ou LA FEMME DU 
MALHEUR. — Du « Grand Guignol » 

du vrai « Grand Guignol » avec toute sa bru-
talité, sa nervosité, ses scènes troublantes, 

Une scène des « Naufragés ». 

morbides, exaspérantes que supportent mal les 
nerfs délicats ou mal exercés, mais qu'un 
nombreux public avide de « sensations fortes » 
aimera voir néanmoins. 

Certaines séances sont d'une vigueur ex-
trême, le bouge du port, entre autres, est réa-
lisé avec une puissance remarquable. Mais 
où la violence, est certainement portée au 
paroxysme, c'est dans la scène de la révolte 
à bord. La réalisation scénique et photogra-
phique, le jeu nerveux, hallucinant des ac-
teurs communiquent au spectateur une an-
goisse pénible que, par la suite, d'autres scènes, 
plus effrayantes encore, viennent accroître. 

Et pourtant, malgré ce que cette œuvre 
peut avoir en soi de pénible et d'exacerbant, 
malgré les situations souvent très audacieuses, 
la morale n'est pas en cause puisqu'en fin de 
compte elle triomphe de tous les vices, de tou-
tes les turpitudes. 

Il faut reconnaître l'homogénéité de l'inter-
prétation brutale, mais parfaite. 

En résumé, film d'un genre très spécial 
mais qui est susceptible d'intéresser le spec-
tateur amateur de grosses émotions. 

Etablissements L. AUBERT 

T ES QUATRE CAVALIERS DE L'APO-
■L' CALYPSE. — L'ouvrage de Rex Ingram, 
d'après Blasco Ybanez, a été complètement 
revu et remanié en passant aux Etablissements 
Aubert. Tel que le film se présente aujour-
d'hui, il est assuré d'un grand succès. Le tango 
dansé par Rudolph Valentino vaut, à lui seul, 
le spectacle. 

| PATHÉ-CO^SOIWIUAI j 
]\J UIT DE CARNAVAL. — Intrigue dra-
* ™ matique assez compliquée, qui eût fourni 
un très beau film « rapide ». Tel que le 

voici, je lui reproche, à ce 
film, d'être long, trop long, 
beaucoup trop long et, de là, 
fastidieux par moments. 

M. Tourjansky, qui est 
un metteur en scène habile, 
aurait dû s'apercevoir de 
cette faute qui risque, si 
l'on n'y remédie pas, de 
faire du tort à une œuvre, 
par certains côtés, palpi-
tante. Vous me direz qu'on 
ne se lasse jamais de con-
templer une Kovanko et 
que Mme Lissenko, MM. 
Olivier Rinsky et Colline, 
sont d'excellents i n t e r -
prêtes. Je le sais et suis 
très heureux de le cons-
tater à nouveau, mais 
que le drame qui se dé-

roule entre le mari qui, sur de faux soup-
çons, a chassé de chez lui sa femme, et va, 
par une nouvelle erreur, faire le malheur de 
sa fille, entre ce mari, dis-je, la mère de son 
enfant et le bandit qui veut épouser celle-ci 

■— le drame tragique au milieu de la nuit de 
Carnaval — n'avait pas besoin de tant de dé-
veloppements à côté. 

S ERPENTIN FAIT DE LA PEINTURE. 
Les « Sunskine » ou autres « Mack 

Sennett » ont fini par inciter certains metteurs 
en scène français à présenter à leur tour sur 
l'écran, d'aimables sirènes, de gracieuses naïa-
des ou autres jeunes personnes peu vêtues. 
Tant mieux pour les vieux messieurs, je leur 
recommande ce dernier film de Marcel Le-
vesque, où le célèbre créateur de L'Enfant dit 
Miracle nous apparaît tel qu'il a été, tel 
qu'il est. 

LUCIEN DOUBLON. 
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LE COURRIER DES "AMIS" 
Exclusivement réservé à nos abonnés et aux Membres de l'Association des « Amis du Cinéma ». 

Chaque correspondant ne peut poser plus de J questions par semaine. 

Ni prince, ni charmant. — Je pensais que 
vous aviez servi de modèle pour toutes ces 
photos ! Je ne puis vous nommer les artistes ; 
je ne connais pas encore la distribution com-
plète du film. Convention, le costume de la 
femme. En tout cas, c'est une faute de ne pas 
avoir observé la tenue exacte de l'alpiniste. 

Géo X. —- Je ne puis rien vous dire pour les 
photos : je ne les ai pas vues. Je souhaite le 
bonjour de votre part à tous les Amis du Ci-
néma, qui seront charmés, n'en doutez pas 1 

Jean le Pilote. — Faites-vous inscrire aux 
a Amis », vous aurez droit au courrier. 

Harry Cower. — Vous êtes inscrit sous le 
numéro 1816. 1° Gina Relly est de retour en 
France, mais pour combien de temps ? 2° 
Beaucoup d'amis à Bordeaux. 

Une lectrice d'Alger. — On ne refuse pas, 
par principe, d'essayer les jeunes gens qui 
paraissent doués pour le cinéma; mais, comme 
la carrière est encombrée déjà — je ne cesse de 
le l'épéter — que les artistes connus éj>rouvent 
des difficultés à employer leur talent, il est 
de notre devoir de crier casse-cou à ceux qui 
veulent tenter la chance ; 1° Je n'ai pas mieux 
goûté Gina Relly dans son interprétation du 
Sang des Finoël que dans L'Empereur des 
Pauvres. Sa biographie ? Peut être ; 2° Non, 
Yvette Andréyor n'abandonnera pas l'écran ; 
3° Les firmes éditrices n'ont pas toujours à 
nous prêter les clichés nécessaires à' l'illus-
tration d'un compte rendu. La place nous 
manque aussi pour illustrer davantage. 

Grande Mie. — Enchanté d'avoir une nou-
velle correspondante. Mais, pour une première 
réponse à vous donner, je n'ai pas de chance. 
Je ne puis que conseiller à votre amie de 
s'orienter d'un autre côté. Il lui faudrait — en 
admettant qu'elle parvienne à un résultat 
heureux — trop attendre avant de pouvoir faire 
face aux besoins de la vie. 

« O », ami 1813. — Très touché de votre 
fidélité à notre revue. Voici la distribution de 
La Vallée des Géants : Wallace Reid (Bryce 
Cardigan) ; Grâce Darmond (Madge Sumner) ; 
Charles Ogle (John Cardigan) ; Ralph Lewis 
(Col. Pennington) ; Will Brunton (Buck Pgil-
wy). 

Gaston D. — 1° Elmo Lincoln est né à Ro-
chester, le 6 février 1889 ; 2° Maciste, de son 
vrai nom Emesto Pagani : via Macerata 51, 
Rome. Merci pour toutes vos amabilités. 

Bébert curieux. — 1° M. Drain fait partie 
la Comédie-Française et ne tourne pas ré-

gulièrement ; 2» Il faut attendre la sortie du 
film pour le juger. Chevalier a tourné déjà et 
il était bien dans ses rôles ; 3° Stéphane We-
ber est Olivier de Preneste dans Pour don 
Carlos. Etaient de la distribution, avec Musi-
dora : Abel Tarride, Janvier, Daragon, Mauloy, 
Jean Signoret, Jean Guitry, Marguerite Grey-
val, Chysias et Cynthia. 

Petite Loute. — Merci pour votre aimable 
carte de Reims. 

Pierre Herdé. — Votre philosophie me plaît; 
toute mon indulgence vous est acquise. Vous 
n'en avez, d'ailleurs, nul besoin. 1° Essayez 
le3 rôles de composition, si les jeunes pre-
miers vous semblent inaccessibles. 

Senor Alvarez, de Fez. — 1° Douglas Fair-
banks : Fairhanks Studios, Hollywood. Ecri-
vez en français, il fera traduire ; 2° Le débu-
tant cinégraphiste fait généralement de la figu-
ration et est payé au cachet. Le prix de ces 
cachets est très élastique ; 3° Oui, bon mé-
tier celui d'opérateur, mais il faut arriver a 
passer maître dans la partie. 

Albert Mortreuil. — Merci beaucoup pour 
votre offre aimable. A l'occasion, j'aurai re-
cours à vos lumières. 

Trop Jolie. — Vous avez oublié de joindre 
une bande d'envoi du journal, ou d'indiquer le 
numéro de votre carte d'Amie. 1" L'Auberge 
a été filmé en Suisse, en pleine montagne ; 2" 
Oui, Charles de Rochefort est marié. Voyez 
dans nos échos les renseignements que nous 
donnons à son sujet. 

Jacqueline Lissenko. — Vous êtes tout à fait 
charmante, ma petite correspondante. C'est 
avec plaisir que je serai votre « grand frère » 
et que je vous renseignerai de mon mieux. 1" 
Elmire Vautier est chatain-clair ; 2° Sa Gosse 
est interprété par Elmire Vautier, la petite 
Odette, etc. ; 3° Vous pourrez, étant « amie » 
visiter les studios. 

Georges Lequesne. — Je ne puis rien vous 
dire. Toutes les photos choisies par le jury 
ne sont pas encore parues. De toute façon, 
vous devriez comprendre qu'il nous est im-
possible de publier toutes les photos reçues ; 
vos reproches sont injustifiés. 

Temps de.t Frimas. — 1" Non ; 2° Impos-
sible de vous le dire. Nous indiquons que la 
dernière série de photos paraîtra dans notre 
prochain numéro. Nous avons expédié votre 
lettre. 

A. A. C. n" 1278. — 1» « Sans fortune » : 
Jacques de Féraudy {Gaston de Rudepré) ; Mlle 
Denege (Diane de Nangis) ; Germaine Sablon 
(Colette Despréaux) ; Paul Jorge (Despréaux) ; 
Mlle Gulllemin (Louise Despréaux) ; Debucouvt 
(Jean Lai-sac) ; Numès (Delaunay) ; Maillard 
(Langcrville) ; Raoul Praxy (Rodolphe) ; 2° 
« Destinée » : Robinne (Nadia Massilieff) ; 
Paul Guidé (Ivan Stavinsky); Numès (M. Le-
vau) ; Carlos Avril (Sam Hopkins) ; Lucienne 
Legrand (Dolly) ; Dupeyron (Mme Delphia) ; 
3° Oui, sûrement. 

Manette. — 1° J'ai donné la distribution des 
Roquevillard maintes fois ; 2° Madeleine Sève 
(et non Sovet) tient dans L'Empereur des Pau-
vres le rôle de Mme Bonnet-Picard ; 3° Oui 
Lilian Gish est mariée à Griffith. Bon souve-
nir à mon « amie ». 

Mme Gaby Michel, à Liège. —■ Lisez la ré-
ponse faite à Une lectrice d'Alger. Mainte-
nant, si vous y tenez Tant, essayez I 

Pouloulou. — Gentil comme tout ce pseu-
donyme ! 1° Dans L'Idole de l'Alaska, le par-
tenaire de Dorothy Dalton est Melbourne Mac 
Dowell ; 2° René Navarre reste à la direc-
tion des Ciné-Romans ; 3° « L'Epreuve du 
feu » : Jenny Hasselqulst. Gosta Ekman, Ivan 
Hedquist, Tore Svennberg. 

Louis le Croiscroussien. — 1° Oui, nous 
avons reçu votre mandat de quatre francs pour 
vos cotisations aux « Amis du Cinéma » ; 
2" « Sa Majesté Douglas » : Douglas Fair-
banks (Doug. Brooks) ; Sam Sothern (Phi-
lippe, roi d'Alaine) ; Jay Dwigglns (Grotz) ; 
Frank Campeau (Grand duc Sarzeau) ; Mar-
jorie Daw (La jeune comtesse) ; Lilian Laug-
don (La reine d'Alaine) ; 3" « La Glorieuse 
reine de Saba, environ un heure trois quarts. 

Bruxelles-Forest. — Oui, bien reçu votre 
photo. Pas fameux ce document 1 

Filleule d'Iris. — 1° L'invitation est person-
nelle ; 2° J'aime beaucoup l'Interprétation 
de Charles Vanel dans « Tempêtes », mais 
j'aime aussi celle de Mosjoukine, aucune im-
perfection dans son jeu ; 3° Oui, pour le 
jeune premier. 

Robert Larchcr, ami 1642. — 1° Pas mon 
rayon les photos ! N'espérez pas pouvoir ren-
trer en sa possession avant la fin du concours, 
en tout cas. 

Douglas Pick...fort. — Voyez réponse faite 
à Bruxelles-Forest. 

Filkouski. — Oui, nous avons bien reçu 
votre photo. 



André-Borîes. — 1° N'avons pas de rensei-
gnements sur ce studio de Toulouse ; 2" Ma-
illot est marié ; Gina Relly ne l'est pas ; 3" 
Sandra Milowauoff, écrivez : studio Gaumont, 
53, rue de la Villette ; Geneviève Félix : 35, 
rue du Simplon ; Gina Relly : 53, rue Cau-
laincourt. 

Didichs. — Ravi de vous compter désormais 
au nombre de mes correspondants comme 
« Ami du cinéma » ; je verrai avec plaisir 
vos photos de film et vous dirai franchemeut 
ce que j'en pense. 

Maryselte-Janine. — Je doute que vous puis-
siez me rencontrer ! 1° Vous avez dû lire dans 
le précédent numéro que « Etre ou ne pas 
(Ire » (To be or not to be), avec Mathot et 
Régine Dumien, a été présenté dernièrement 
aux exploitants. Le film sortira le 3 novem-
bre ; 2° J'ignore si ses loisirs lui permettront 
de vous répondre. Essayez de lui écrire : 53, 
rue Caulaincourt ; 3° Pour Mathot, écrivez 
studio Pathé, Vincennes, aux bons soins de 
M. René Leprince. Nous avons publié sa bio-
graphie dans le n° 5 de 1921. 

Le Soleil me fait chanter. — 1° Il y a long-
temps que le ménage Davin de Champclos-
Pepa Bonafé est disjoint. Le bon Davin est re-
marié à une charmante artiste cinégraphiste 
et papa d'un délicieux bambin de cinq ans ; 
2° Même opinion que vous pour Mathot ; 3° 
Jacqueline Forzarie ne tourne pas pour l'ins-
tant. Très sincère le jeu de cette artiste. Mon 
bon souvenir. 

G. Aliby. — 1" Vous avez dû recevoir le vo-
lume demandé ; 2» Oui ; probablement dans 
le courant de l'hiver. 

Aimant Harold Lloyd. — L'hiver 1 Pas en-
core tout de même ! 1° Vous lirez la date 
d'envoi des réponses pour le concours dans 
votre Ciné magazine ; 2° Tarjan ? dans quel 
film ? 3° De ceux dont on ne dit rien. 

Aimer Simon-Girard. — 1° Votre scénario 
est, en somme, une jolie légende bretonne, 
mais je crains bien, que mise à l'écran, elle 
perde de son charme. Trop de morts 1 2" Je 
croyais être votre ami — et non votre cama-
rade — depuis longtemps déjà. Aurais-je 
baissé dans votre estime ; 3° Aimé ' Simon-
Girard est actuellement à Paris. 

Bègina Badet. — Ecrivez-vous au litre 
d' «' Amie » ou d'abonnée ? Précisez. 

Darling love. — 1° Miss Betty Balfour, très 
{lue artiste. Nous éditerons très probablement 
sa photo ; 2° Le film Les Arènes sanglantes 
est de date récente. 

Myriam Ever. ■— Le 111m est tiré du roman, 
Les'Hommes nouveaux ; vous ne le connais-
sez pas et cependant l'ouvrage est assez ré-
pandu. Si je suis ce miroir dont vous parlez, 
je vous assure que les alouettes refusent de 
venir à moi... rôties surtout ! Merci pour votre 
jolie carte. 

Filochard. — 1° Jean Rauzena n'a rien fait 
depuis son interprétation du petit Roi de 
Rome de « L'Agonie des Aigles ». 

Louis Protat. •—■ Vos déductions sont 
exactes. Souvent aussi c'est le directeur du 
cinéma lui-même qui opère les mutilations 
que vous avez constatées dans certains films. 
Nous sommes enchantés d'apprendre que nôtre 
revue continue si pleinement à vous satis-
faire. 

Louis Ledoux, à Lyon. -— 1° Les princi-
paux intreprètes de « Par la force et par la 
ruse » sont, avec Pearl White, Wallace Mac 
Cutcheon (Mac Kay) et Walter Grail (Fred-
\ aux) ; 2° Ne pas indiquer les titres des films 
projetés est, de la part d'un directeur de ci-
néma, un moyen pour obliger le spectateur 
à acheter le programme. Pas d'autres raisons. 

Rose ronge. — Ce n'est pas vous ma chère 
correspondante ? J'en suis fort aise. Il doit y 
avoir une autre Rose Rouge qui m'écrit. Je 
vais y veiller. Toutes mes excuses. Vous pour-
rez prendre les emboîtages pour Cinémaga-
rine dans nos bureaux quand vous le vou-
drez. 

Une petite amie Anglaise. — 1» « La glo-
rieuse reine de Saba » : Betty Blythe (Lu 
reine) ; Fritz Leider (Salomon) ; G. Raymond 
Nye (Adonias); Patt Moore (Le petit prince de 
Saba) ; Nell Craig (Princesse Vashti) ; Jean 
Gordou (Nomis) ; Hershell (Mentor) ; Herbert 
Heyes (Taniris) ; 2" Rien de certain encore ; 
bruits très vagues. Pour ma part je serais sur-
pris de voir Mathé abandonner l'écran com-
plètement. 

R. P. 513. — Le rôle d'Arthur Savile dans 
« Le crime de Lord Arthur Savile » est tenu 
par Cécil Mannering. Vous aurez les adresses 
demandées dans un prochain courrier. 

Etranger X. — 1° Indiquez-moi plutôt le 
titre du film, la chose sera plus aisée ; 2» Le 
rôle de Nina-Noka dans « La Nouvelle Au-
rore >• est tenu par Rachel Devirys. Son 
adrese : 6, rue Lamarck ; 3° C'est Lady No-
body qui interprète le rôle principal dans 
ce La Femme aux deux visages ». 

Mitsouko. — 1° La dédicace de Chaplin si-
gnifie : Sincèrement à vous ; 2° Le Signe du 
Zorro passera sûrement, en réédition, en pro-
vince. 

Ami 1.113. — Erreur d'impression. 
Bicard. — 1" Vous avez dû recevoir les 

numéros demandés ; 2° Entendu, pour la vi-
site au studio. Les invitations sont réservées 
aux « Amis du Cinéma » et à nos abonnés. 
Mon bon souvenir à l'ami Bicard. 

Sirayo. — 1° La date n'est pas encore fixée. 
Vous serez prévenu par votre Cinêmagazine ; 
2° N'importe quelle librairie vous le dira ; 
3" Je suis en cela parfaitement d'accord avec 
Georges Melchior. Heureux de votre succès. 

Tout p'tit. — 1° Oui ; 2° Vous aurez satis-
faction 'dans un prochain courrier ; 3° Dans 
ce Le Vengeur », le rôle principal est tenu par 
William Hait. 

Nolly. — Envoyez la photo vous-même à 
Angelo en lui demandant la dédicace. Son 
adresse : 11, boulevard Montparnasse. Joignez 
une enveloppe avec votre adresse. 

Rosier grimpant. — Vous êtes inscrite au 
nombre des et amis ». Serai heureux de vous 
lire. Meilleurs compliments à nia nouvelle 
amie. 

Contrariée. — 1" Vous avez parfaitement 
raison de me confier vos impressions sur le 
ciné et de me conter, vos peines. Je ne puis, 
aussi, que vous féliciter de votre décision ; 
elle est d'une petite filleule raisonnable. Li-
vrée à vous-même et sans autres ressources 
que des gains... très problématiques, vous 
alliez sûrement au devant de gros ennuis ; 
2° ce Le Docteur Jekyll et M. Hyde » : John 
Barrymore (Dr Jekyll et M. Hyde) ; Martha 
Mansfield (Maud Careiu) ; Charles Lane (Dr. R. 
Lanyon) ; Brandon Hurst (Edouard Carew) ; 3" 
Oui, très bien John Barrymore, bel interprète. 

A une de mes ee amies ». — Merci pour vo-
tre aimable carte de Caen. 

A. L. à Mâlleval. — André Brabant est une 
artiste très intéressante. Le dernier film in-
terprété par elle est « La maison vide ». Tous 
les films qu'elle a ce tournés » sont sortis. 

Hubert Gray. — 1° ce Les Ailes s'ouvrent » : 
Mauloy (Marquis de Queyras) ; Madys (Béren-
girè) ; Marie-Louise Iribe (.4/tne-Mar£e) ; 
Roanne (Fronsac) ; Génica Missirio (le Russe). 

Un jour viendra. — Merci pour votre gra-
cieux souvenir de Marseille. 

Kiki. — 1° Vous avez dû recevoir les pho-
tos désirées ; 2° Bessie Love : C° Willis and 
Inglis, Wright and Callender Building, Los 
Angeles ; 3° Votre écriture est curieuse mais 
je la lis parfaitement. Bon souvenir à la char-
mante canadienne. 

Marzouk. — Pas pour nous, le pseudonyme 
choisi ! 1° Le Filon du Bouif a été présenté 
déjà ; 2° Acceptez, si la proposition vous sem-
ble intéressante, mais prenez bieu toutes vos 
précautions. On ne part pas aussi loin sans 
cela. 

' mis. 
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Pour s'éviter de longues recherches, Iris 
s'adresse à l'obligeance de ses correspondants, 
pour lui permettre de donner 'satisfaction à 
linéiques demandes en souffrance. 

Il demande : 
1° Qu'on lui fournisse les adresses de : 

Henri Debain, Nick Winter, Hilda Bailey, W.-
H. Savidson, Cyril Raynaud. 

2° Les distributions de La Terreur, de 
Amour tenace, de Cœur de bandit. 

Jean-Louis Michel, OU, boulevard George-V, 
Bordeaux. 

E. von Bergen, O Italian Consulate, Harbin, 
Chine Mandchourie. 

Robert-Larcher, 0 bis, cours de la Reine-
Blanche, à Melun, voudrait correspondre avec 
Caprice d'un soir. 

S. Filkouski, à Rosy, par Sens (Yonne). 
Sam Rousseau, poste restante, à Salonique 

(Grèce). 
Alice Renard, 23, rue de la Sourdière, Paris, 

désire correspondre avec jeune fille, amie du 
cinéma. 

PROCHAINEMENT 

ÉCOLE Professionnelle d'Opérateurs 
66, Rue de Bondy - Nord 67-52 

PROJECTION ET PRISE DE VUES 

-Qnémagazine 
LOUIS DELLUC 

CHARLOT 
Un vol. grand in 8», illustré des princi-

pales scènes des films les plus remarquables 
de Charlie Chaplin. 

Prix : 6 fr. 
Adresser les commandes à ee Cinêmagazine ». 

Envoi franco 

MARIAGES HONORABLES 
Riches et de tou-
tes Conditions, (a-

■iniiBinnniiiinuininiuBuuiiuiiunnB san^rArtouUon' 
par œuvre philanthropique avec discrétion et sé-
curité. Ecrire REPERTOIRE PRIVÉ, 30, Aven 
Bel-Air, BOIS-COLOMBES (Seine*. 

(Réponse sons Pli Fermé sans Signe Extérieur). 

Pour 
le* 

Dames 

Hygiène 
é. 

Esthétique 

sûreté — 

Gillette 
m Milady décolletée" 
Ayez toujours le dessous des bras blanc 

et velouté. Rasez-vous sans aucun danger 
de coupure. 

Le GILLETTE " Milady décolletée " 
appareil doré dans son coffret façon Ivoire, 
a. sa place sur la table-coiffeuse de toute* 
les élégantes. 

En vente partout;^,^--

CILLETTB SAFETY RIZ0B, Slé l»"" Fr- % r. Swibe, PARIS 
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Les Biographies de (ipnagazine 
CmÉMAGftZiriE 

1921 
35. ANDRÉYOR (Yvette) et 

TOULOUT (Jean) 
30. AHBUCKLE dit « Fatty ». 
20. BAPTISTE (Le père). 
24. BISCOT (Georges). 
30. BRADY (Alice). 
34. CAI.VF.RT (Catherine). 

3. CAPRICE (Julie). 
20. CASTLE (Irène). 
41. CATELAIN (Jaque) 

7. CHAPLIN (Charlie). 
43. CHAPLIN (Charlie). 
21. CRESTÉ (René). 
40. DALTON <Dorothy). 
22. DANIELS (Bebe). 

9. DEAN (Priscilla). 
28. DHÉLIA (France). 

4. DUÏIIEN (Régine). 
10. FAIRBANKS (Douglas). 
31. FÉLIX (Geneviève). 
33. FEUILLADE (Louis). 
32. FISHER (Margarita). 
42. GENEVOIS (Simone). 

4. GISH (Lilian). 
8. GRANDAIS (Suzanne). 

28. GREYJANE. 

10. HART (Willliam). 
13. HAYAKAWA (Sessue). 
50. HAWLEY (Wanda). 
34. HERMANN (Fernand). 
32. JOUBÉ (Romuatd). 
47. KOVANKO (Nathalie). 
11. KRAUSS (Henri). 
1. LHERBIER (Marcel). 

a publié les biographies 
55. LINDER (Max). 
19. LOVE (Bessie).> 
38. LYNN (Emmy). 

9. MALHERBE (Juliette). 
27. MATHÉ (Edouard). 
0. MATHOT (Léon). 

11 et 25 MILES (Mary). 
18 et 49. MILLES (Cecil B. de). 
40. MILOWANOFF (Sandra). 
Si. MIX (Tom). 
27. MUSIDORA. 

39. NAPIERKOWSKA. 

12. NAZIMOVA. 

49. NORMAND (Mabel). 
20. Nox (André). 
23. PHILIPS (Dorothy). 
20 et 43. PICKPORD (Mary). 
35. REID (Wallace). 
44. ROLAND (Ruth). 
18. SÉVERIN-MAHS. 

15. SlGNORET. 
1. SOURET (Agnès). 

24. TALMADGE (Norma). 
47. TOURJANSK-Y. 

22. WALSH (George). 
0. WHITE (Pearl). 

48. YOUNG (Clara Kimball). 
1022 

8. ALBERT-DULAG (Germaine) 
31. ANGELO (Jean). 
35. ASTOR (Gertrude). 
17. BARY (Léon). 

4. BEAUMONT (Fernande ae). 
24. BLYTHE (Betty). 

illustrées de (1) : 
6. BRABANT (Andrée). 

20. BRUNEI.LE (Andrew). 
2. BUSTER KEATON, dit Malec. 

10. CANDÉ. 

9. CLYDF. (Cook), dit Dudule 
15. COMPSON (Betty). 
37. DALLEU (Gilbert). 

7. FAIRBANKS (Douglas). 
12. GUINGAND (Pierre de). 
28. HANSSON (l.ars). 
23. HAROLD (Lloyd) 
2(1. HART (Willliam). 
18. HASSELQUIST (Jenny). 
33. HAYAKAWA et TSURU Aour. 
27. JACQUET (Gaston). 
14. LA MOTTE (Marguerite de). 
25. LANDRAY (Sabine). 
39. LANNES (Georges). 
11. MAULOY (Georges). 
34. MELCHIOR (Georges). 
24. MODOT (Gaston). 
22. MONTEL (Blanche). 
21. MURRAY (Maë). 

5. NAVARRE (René). 
32 et 38 RAY (Charles). 

1. ROBINNE (Gabrielle). 
29. ROLLAN (Henri). 
13. RUSSEL (William). 

3. SAINT-JONES A. dit Picratt 
19. SENNETT (Mack). 
4. SIMON-GIRARD (Aimé). 

10. SJOSTROM (Victor). 
23. SWANSON (Gloria). 
30. TOURNEUR (Maurice). 
30. VALENTINO (Rudolph). 

(1) Le chiffre qui précède le nom de l'artiste correspond au numéro de Cinêmagazine 
contenant la biographie. Chaque numéro est en vente au prix de 1 iranc, franco (joindre 
le montant à la commande). 

Les Petits Recensements Artistiques de (TnP'maflQZinO 
ClrlÉMAGAZIKE a publié les Petits Recensements des artistes suivants (l) : 

1921 
17. AILE (Madeleine). 
20. ARCHAMBAULT (Ginette). 
13. BADET (Régina). 
27. BARON fils. 
44. BIANCHETTI (Suzanne). 
22. BISCOT (Georges). 
40. BRABANT (Andrée). 
24. CAPELLANI (Paul). 
50. CLYDE COOK, dit Dudule. 
42. COLLINEY (Louise). 
21. CRESTÉ (René). 
34. DARSON (Nadette). 
30. DAX (Jean). 
41. DELIAC (Maguy). 
37. DESCLOS (Jeanne). 
23. DHÉLIA (France). 
19. DUFLOS (Huguette). 
31. FÉLIX (Geneviève). 
48. FRANCE (Claude). 
40. HERMANN (Fernand). 
35. JOUBÉ (Romuald). 
45. LANDRAY (Sabine). 
15. LEVESQUE (Marcel). 
25. MALHERBE (Juliette). 

32. MATHÉ (Edouard). 
20. MATHOT (Léon). 
28. MAULOY (Georges). 
33. MELCHIOR (Georges). 
43. MÉRELLE (Claude). 
18. MILOWANOFF (Sandra). 
14. MORLAY (Gaby). 
10. MUSIDORA. 

39. NAPIERKOWSKA (Stacia de) 
29. RELLY (Gina). 
38. VANEL (Charles). 
30. VAUDRY (Simone). 
49. VAUTIER (Elmire). 

1922 
4. BEAUMONT (Fernande de), 
0. BERNARD (Armand). 

30. BRUNELLE (Andrew). 
10. CHRYSÈS (Monique). 
10. CHRYSIAS (Geneviève). 
19. COLLINEY (Louise). 
20. DALSACE (Lucien). 

2. DAVERT (José) dit Coèrlbibi 
13. DEVALDE (Jean). 

7. FAIRBANKS (Douglas). 
28. FLORIANE (Line). 

9. GUINGAND (Pierre de). 
23. HELL (Simone). 
29. JACQUET (Gaston). 
34. CATELAIN (Jaque). 
31. JYL (Violette). 
24. IRIBE (Marie-Louise). 
25. LE TARARE (Jean-Paul). 

1. MAGNIER (Pierre). 
12. MARQUISETTE. 

21. MONTEL (Blanche). 
11. MORLAS (Laurent). 
14. MUSSEY (Francine). 
37. NAZIMOVA (Alla). 
17. NELLY (Lise). 
20. PALERME (Gina). 
27. PICKFORD (Jack). 
22. PICKFORD (Mary). 

8. ROANNE (André). 
32. ROLLAN (Henri). 

5. SAINT-JOHN (Alfred), dit 
Picratt. 

15. SEMON (Larry), 
3. SIMON-GIRARD (Aimé). 

39. VALENTINO (Rudolph). 
18. VERMOYAL (Paul). 

(1) Le chiffre qui précède le nom de l'artiste correspond au numéro de Cinêmagazine 
contenant la biographie. Chaque numéro est en vente au prix de 1 franc franco, (joindre 
le montant à la commande). Nos lecteurs peuvent également demander aux dépositaires 
de « CINEMAGAZINE », de leur procurer les numéros anciens. 
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LES PLUS BEAUX FILMS FRANÇAIS 
seront édités la saison prochaine par 

PATHÉ - CONSORTIUM - CINÉMA 

L'A R LÉS I EN NE 
d'après l'Œuvre immortelle d'ALPHONSE DAUDET 

Mise en scène d'ÂNDRÉ ANTOINE 
Interprétée par 

MiieS FABRIS (UArtésienne), DELIAC 
M.™ JALABERT et M™ LUCIENNE BRÉVAL, dans le rôle de Rose Marnai 

MM. DE GRAVONNE, DE ROCHEFORT, JACOUINET, MALAV1ER, 
BATRÉAUT, Petit FLEURY et M. RAVET, dans le rôle de Balthazar 

(Société a"Editions Cinématographiques) 

LES DEUX PIGEONS 
Film de M. ANDRÉ HUGON 

Interprété par 

MM. ARMAND BERNARD, MAUPAIN 
M11" GERMAINE FONTANNES, BENDER 

JMUI¥ DE G/1^JMAV/ILI 
Mise en scène de M. TOURJANSKY 
Production des « Films Albatros » 

Interprété par 

M"" LISSENKO, MM. RIMSKY, COLLINE, OLIVIER 
et M"'» NATHALIE KOVANKO 

Jean d'Agrève 
d'après le célèbre Roman de Melchior de VOGUÉ, de XAcadémie Française 

Scénario de M. CLAUDE BALYNE, de la Société des Poètes Français 
Adapté à l'Écran par M. RENÉ LE PRINCE 

Interprété par 

M. LÉON MATHOT et M™ NATHALIE KOVANKO 

)oG=£ 3OE Dooc JOG2c DoUI 




