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17. AILE (Madeleine). 
26. ARCHAMBAULT (Ginette). 
13. BADET (Bégina). 
27. BARON fils. 
44. BIANCHETTI (Suzanne). 
22. BISCOT (Georges). 
46. BRABANT (Andrée). 
24. CAPELLIANI (Paul). 
50. CLYDE COOK, dit Dudule. 
42. COLLINEY (Louise). 
21. : CRBSTB (Bené). 
34. DARSON (Nadette). 
30. DAX (Jean). 
41. DBLIAC (Maguy). 
37. PBSCLOS (Jeanne). 
23. DHÉLIA (France). 
19. DUFLOS (Huguette). 
31. FÉLIX (Geneviève). 
48. FRANCE (Claude). 
40. HERMANN (Fernand). 
35. JOUBÉ (Bomuald). 
45. LANDRAY (Sabine). 
15. LÉVESQUE (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). 
16. MUSIDORA. 
39. NAPIERXOWSKA (Stacia de) 
29. RELLY (Gina). 
38. VANEL (Charles). 
36. VAUDRY (Simone). 
49. VAUTIER (Elmire). 

1922 
41. ANGEI.O (Jean). 
4. BBAUHONT (Fernande de). 
6. BERNARD (Armand). 

49. BLESS (Suzanne). 
30. BRUNELLE (Andrew). 
43. BRYANT (Charles). 
10. G11 R Y SES (Monique). 
16. CHRYSIAS (Geneviève). 
19. COLLINEY (Louise). 
20. DALSACE (Lucien). 
2. DAVERT (José) dit Ciièribibi 

13. DEVALDE (Jean)., 
7. FAIRBANKS (Douglas). 

28. FLORIANE (Line). 
44. FREA (Fabienne). 

9. GUINGAND (Pierre de). 
23. HELL (Simone). 
29. JACQUET (Gaston). 
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1. MAGNIER (Pierre). 
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21. MONTEL (Blanche). 
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14. MUSSEY (Francine). 
37. NAZIMOVA (Alla). 
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39. VALENTINO (Budolph). 
18. VERMOYAL (Paul). 

1P23 
1. BARDOU (Camille). 

(1) Le chiffre qui précède le nom de l'artist» correspond au numéro de Cinémagazinë 
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 < CINEMAGAZINË », de leur procurer les numéros anciens. 
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1 VOUS POURREZ BIENTOT APPLAUDIR I 

JYT Louise COLLINEY 
du Théâtre National de l'Odéon 

I 

= 5! 

| dans un très beau film français | 

La Douloureuse Méprise 

I Mlle Eva REYNAL M. John CROFT 
m du Théâtre des Champs-Elysées des principaux Théâtres de Londres p 
| et la petite Suzie BOLDÈS | 

| Adaptation et Mise en Scène de JACQUES RIVEN 1 

| CINÉMATOGRAPHES HARRY | 
158 ter, Rue du Temple, PARIS 
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QUI SERA PRÉSENTÉ 

le Lundi 12 Février à 2 heures 

A L'ARTISTIC - CINÉMA 

Tout le monde en parle ! .. 

Que penserait le Public 

d'un Établissement où 

j LE ROMAN D'UN ROI 
ne serait pas au Programme ? 1 

FILMS KAMINSKY 
16, rue Grange - Batelière 
Téléph. : Gutenberg 30-80 
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THOMAS MEIGHAN aime les enfants. 

LES VEDETTES DE L'ECRAN 

THOMAS MEIGHAN 
A l'inverse de Lila Lee, de Pauline Fré-

dérick et de quelques autres « stars » 
d'Amérique, qui prétendent que les profes-
sionnels de l'écran ne devraient point se 
marier, Thomas Meighan pense qu'il est 
mauvais de vivre dans le célibat, 

— Le bonheur dans la vie en commun 
pour un artiste, dit-il, dépend de la femme 
avec laquelle il se marie. Si une femme 
épouse un « as » du cinéma avec l'espoir 
avoué ou caché de lui voir un jour délais-
ser son art pour devenir un des Crésus de 
Wall-Street ou Président des Rois de 
l'acier ; si quand, de retour du studio, il 
rentre las à la maison, elle se plaint de 
cette fatigue et ne la comprend pas ; si 
elle ne sait point discuter intelligemment 
la profession de son mari et ne s'en soucie 
guère plus que d'une figue ; alors, je com-
prends aisément les fêlures qui peuvent se 
produire dans de tels ménages et le besoin 
qu'on peut éprouver de reprendre sa li-
berté. 

Avec Mrs Meighan, le sympathique 
artiste n'a rien de tout cela à redouter. Sa 

femme fut, elle-même comédienne ; elle se-
conde son mari, partage ses ennuis et ses 
joies en épouse affectueuse et prévenante. 

— Rien de tel qu'une femme, lors-
qu'elle est douce et compatissante, pour 
couper en deux le chagrin et pour doubler 
le bonheur, et la mienne tient ce rôle de 
façon parfaite, affirme Thomas Meighan. 

Ce bel acteur cinégraphique est donc 
satisfait de son sort, homme simple et sans 
apprêts, il aime à conter ses débuts dans la 
carrière artistique et, pour peu qu'on fasse 
allusion à son âge), il vous apprend sans ré-
ticences qu'il est né en 1 880, à Pittsburg, 
en Pensylvanie, mais d'une famille irlan-
daise. De là vient le surnom de « gros Ir-
landais » que les gamins de Hollywood ont 
donné à leur ami Tommy encore qu'il 
soit infiniment plus svelte que Fatty. 

Ses études achevées au collège de sa ville 
natale, les parents de Tom, désireux de 
faire de leur fils un médecin, l'orientèrent 
vers la Faculté de Médecine ; mais cette 
profession n'était pas du goût du jeune 
homme. Aussi profita-t-il de la première 
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occasion qui s'offrit d'entrer au théâtre 
pour lequel il avait un faible. 

Cette occasion vint à lui par un ancien 
condisciple, et maintenant encore, direc-
teur du Théâtre Municipal de Pittsburg. 
Un des acteurs de la pièce qu'on jouait : 
Mistress Nell, tomba.brusquement malade; 
le directeur proposa à son ami Tommy de 
prendre le rôle au pied levé. Ce rôle ne 
comportait que quelques courtes répliques. 
Meighan accepta. 

C'était le pied à l'étrier ; le jeune 
homme, malgré l'opposition des siens, en-
fourcha définitivement son « dada et, l'an-
née suivante, il entrait dans la troupe de 
Grâce Georges, laquelle tenait à l'époque 
une place marquante parmi les compagnies 
de comédiens de l'Amérique du Nord. 

Après un séjour dans chacune des gran-
des villes des Etats-Unis avec Grâce, Tho-
mas Meighan revint à Pittsburg et, pen-
dant toute une saison, interpréta, dans la 
troupe de J. Davis, les grandes pièces en 
vogue. En 1902, venu à New-York pour 
jouer Les Deux Orphelines, il resta dans 
cette ville deux ans ; tour à tour parte-
naire de John Mason, de William H. 
Crâne, d'Elsie de Wolfe et enfin, celui de 
\& illie Collier, avec laquelle il joua Le 
Dictateur. 

Longtemps il fit la navette entre les 
scènes importantes de Londres et de New-
York. En 1905 il est à Londres dans 
The Collège IVidou). II regagne New-
York où il demeure trois années près du 
grand artiste David Warfield et crée à 
ses côtés Le Retour de Peter Grimm, dont 
le succès est encore présent à la mémoire 
de tous les Américains. On le revoit à Lon-
dres en 1911, pour créer une pièce de 
George M. Cohan : Broadway Jones. 

La belle prestance, la finesse du jeu et 
le masque expressif de l'aimable jeune 
premier ne pouvaient manquer d'être re-
marqués des cinégraphistes. Au cours de 
cette saison 1911-1912, il reçut des pro-
positions de Lasky-Paramount. Mais les 
appointements offerts parurent insuffisants 
à Tom : l'offre fut écartée et l'action re-
vint à New-York prendre le rôle principal 
d'un drame intitulé : On trial. Enfin, l'été 
suivant, il se mit en route pour une tournée 
à travers l'Amérique. Elle ne dura pas 
moins d'un an et devait marquer la fin — 
momentanée peut-être — de sa carrière 
théâtrale. 

Après avoir terminé ses représentations 
au théâtre de Chicago, en 1913, Thomas 

Meighan débuta à l!écran. La Lasky-Pa-
ramount, qui escomptait à juste titre, le 
succès des bandes impressionnées par ce 
bel acteur, lui proposait cette fois un en-
gagement ferme de trois mois avec promesse 
d'autres plus importants par la suite. Les 
conditions étaient intéressantes, Thomas 
Meighan les accepta et tourna son premier 
film sous la direction de George Melford et 
en compagnie de Laura Hope Crews. 

Ce premier engagement terminé, Thomas 
Meighan interpréta, pour le compte de la 
même société, toute une série de films réa-
lisés par Cecil B. de Mille, William de 
Mille, George Melford, Fitzmaurice, etc. 
Successivement on le vit aux côtés de Mary 
Doro, de Charlotte Walker, de Fanny 
Ward, d'Elsie Ferguson, de Marguerite 
Clark, de Blanche Stweet, d'Anita Kling, 
de Théodore Roberts (l'homme au cigare). 
Avec Mary Pickford il joua L'Enfant de 
la Forêt, d'après Bret-Harte ; avec Pau-
line Frédérick, Sapho, d'après Alphonse 
Daudet. Puis, avec Wanda Hawley., Peg 
de mon cœur, d'après la célèbre comédie 
anglaise. 

En 1917, Thomas Meighan quitte la 
Paramount pour filmer, avec Norma Tal-
madge, La Cité défendue, Mariage blanc 
et, sous la direction de George Loane Tuc-
ker, le regretté metteur en scène, Le Mi-
racle, d'après l'œuvre de F. L. Packard, 
avec Betty Compson et Lon Chaney. Ce 
film obtint, comme on le sait, un gros suc-
cès en France. 

C'est Le Miracle qui valut à Thomas 
Meighan et à sa partenaire Betty Compson 
d'être promus au rang de « stars ». 

Il revint alors à la Paramount où il eut 
à choisir son réalisateur, car il est de cou-
tume, dans cette société, de laisser chaque 
nouvelle étoile travailler avec celui ou 
ceux qui lui conviennent le mieux. 

— Un des succès de Paramount, dit 
Thomas Meighan, vient de cette coutume 
heureuse : laisser à l'artiste le choix de son 
metteur en scène, ce qui est, en somme, lui 
donner le maximum de chances de réus-
site dans l'interprétation de ses films. Et 
l'acteur est d'autant plus satisfait que ce 
choix porte sur des hommes comme Cecil 
B. de Mille, William de Mille, John Ro-
bertson, Tom Forman, George Fitz-
maurice, George Melford, et autres réali-
sateurs de premier ordre. 

Thomas Meighan jeta son dévolu sur 
Tom Forman, mais accepta néanmoins de 
tourner, sous la direction de Cecil B. de 
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Mille et avec Gloria Swanson. L'Admira-
ble Crichion et L'Echange, avec William 
de Mille, La Princesse Alice et La Mon-
tée du Passé, enfin, avec Tom Forman, 
Le Prestige de l'Uniforme, La Cité du Si-
lence et de nombreux films encore incon-

nus en France, mais qui ne tarderont pas 
à franchir l'Atlantique. 

Avec Tom Forman, Tom Meighan s'ac-
corde, ainsi qu'il le dit lui-même, « comme 
deux doigts de la main ». Quand ils tour-
nent aux studios Paramount de Long Is-

THOMAS MEIGHAN 
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lanol, ils louent un appartement commun 
non loin de Broadway, y vivent ainsi que 
deux frères, et, la besogne terminée, on les 
voit le plus souvent en tête à tête, à Lams-
Ciub ou dans les environs. Quand un re-
porter désire faire d'une pierre deux coups, 
il prend rendez-vous avec l'un d'eux et 
cela suffit : il est certain d'avoir deux in-
terviews pour une. 

Ils font ensemble leur mise en scène et 
discutent chaque point de l'action. Malgré 
ces soins et tout ce travail préparatoire, 
Thomas Meighan avoue ressentir, à cha-
que nouvelle création ce « petit froid inté-
rieur » que nous nommons communément 
er. France le « trac ». 

— Gardez-vous bien, disait-il à un ami: 
de croire qu'un artiste, parce qu'il a du 

Dans « Homicide » une îles récentes 
productions de '■ CECII. ■ B. DE MILLE. 

métier et paraît avoir de l'aplomb, se fait 
un jeu d'évoluer devant l'appareil de prises 
de vues. Fussiez-vous aussi vieux que Ma-
thusâlem que vous seriez sujet à ce « froid 
intérieur ». Lorsqu'on sait combien toutes 
choses doivent s'adapter, combien chaqu? 
bout de film concourt à l'ensemble et com-
bien cet ensemble dépend de chaque geste 
de l'acteur, on prend conscience de sa res-
ponsabilité et toute bravade s'envole. 

(( Quand j'étais jeune comédien j'avais 
moins de crainte., et même je n'en eus pas 

du tout à mes débuts. J'ai gardé le sou-
venir précis de ce soir mémorable. Miss 
Crosman, étoile de la troupe, tremblait de 
me voir oublier mon rôle, que j'avais ap-
pris en hâte, d'ailleurs, puisque j'allais 
remplacer, au pied levé un artiste malade. 
On avait bien répété sommairement, mais, 
à chaque « raccord », je m'étais embrouillé 
dans mes répliques et je risquais d'em-
brouiller les autres. Aussi tous les acteurs 
me lorgnaient-ils, non sans appréhension, et 
s'étonnaient-ils un peu de mon calme... 
Moi, j'étais froid comme un concombre, 
plus froid que je n'ai jamais été dans ma 
carrière. Et, quand vint l'instant de pa-
raître en scène, j'y allai aussi carrément 
que le bourreau qui marche à la potence. . 
à la potence d'un autre, bien entendu .. Je 
n ai jamais retrouvé depuis, surtout au ci-
néma, la belle assurance de cette première 
soirée... 

C'est que Thomas Meighan a compris 
! importance de la tâche incombant à celui 
qui doit, par un jeu simple et par des ex-
pressions de physionomie appropriées, non 
seulement faire vivre la pensée d'un auteur, 
mais la transmettre fidèlement au specta-
teur. 

De ses, rôles, celui qui lui plaît le mieux 
est le personnage de Tom Burke dans 
« Le Miracle ». Cependant, ses films de 
piédilection sont ceux dans lesquels il y a 
des enfants, beaucoup d'enfants, car Tho-
mas Meighan adore les « gosses ». Tous 
les petits artistes qui ont coutume de jouer 
dans les studios où il tourne s'apprivoisent 
nie avec le « gros Irlandais ». 

Quand il arrive marchant — selon son 
habitude — à grandes enjambées, on en-
tend courir un murmure de joie parmi tous 
ces bambins. Les plus jeunes savent qu'ils 
vont trouver bientôt des bras vigoureux pour 
les rattraper doucement, en plein vol ; les 
plus âgés préparent déjà des parties de ca-
che-cache ou des saut-de-mouton, et tout 
ce'a sera ponctué de grands éclats de 
rire... 

Au cinéma, Thomas Meighan, qui con-
naît à merveille la psychologie enfantine, 
sait rendre ses jeunes partenaires aussi 
« vrais » que possible. Sa méthode est 
simple : pas d'étude imposée du scénario, 
pas de mimique apprise par cœur ; mais 
il leur raconte le plus clairement que faire 
se peut ce qu'ils sont dans la pièce ; une 
fois placés dans la situation voulue, il les 
laisse agir à leur guise. Ils arrivent ainsi à 
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des effets naturels extraordinaires avec le 
minimum de fatigue. 

Ses petits protégés lui laissent peu de 
répit. Maintes fois, durant les journées de 

Si l'excellent auteur s'est entièrement 
consacré au cinéma, il n'en est pas moins 
resté un fervent du théâtre... mais comme 
spectateur., On le compte parmi les fidèles 

Avec GLORIA SWANSON dans 
un film que Von 

repos, il est dérangé par leurs coups de té-
léphone. La favorite actuelle — favorite 
dont Mrs Meighan n'est nullement jalouse 
— est une mignonne fillette de cinq ans et 
demi, Dorothy Dixon, enfant de danseurs 
connus dans les deux Amériques et sur la-
quelle Tommy fonde de grands espoirs. 
Dorothy est fine et intelligente ; elle a 
joué dans pas mal de films déjà. Le der-
nier est Paying the Piper. Thomas Mei-
ghan rêve d'un film qui serait spécialement 
éi'rit pour sa petite amie et mettrait en va-
leur toute sa grâce. 

« Why Change Yonr Wife 
verra prochainement. 

des représentations de Los Angeles. Il est 
vrai que c'est surtout avec l'espoir de re-
trouver au nombre des artistes de la troupe, 
d'anciens camarades, ou de leur voir tenir 
les rôles qu'il jouait jadis. 

Soucieux de se perfectionner, Thomas 
Meighan aime beaucoup la critique et s'in-
téresse surtout à celle qui concerne ses prov 
ductions les plus récentes. Celle-ci est d'ail-
leurs presque toujours légère, chaque inter-
prétation de Thomas Meighan marquant 
un progrès nouveau dans l'art de l'écran. 

ANDRE BENCEY. 

(jnÉSPfjaZine vous intéresse-t-il ? 
Dans ce cas ABONNEZ-VOUS. 

C'est la seule façon de lui témoigner votre sympathie. 



NOS VEDETTES 

ABEL SOVET 

DEUJÇ des principaux rôles d'Amour et 
du Carillon de Minuit, que Jacques de 

Baroncelli vient de terminer au», studio de 
Machelen, près de Bruxelles, pour la Belga-
Film, sont tenus par Albel Sovet. Une co-
médie, un drame. Un jeune homme élégant 
et sportif, un carillonneur presque assassin. 

Deux rôles aussi différents que possible. 
Quoique très jeune, Sovet est loin de 
débuter. 

Né en Belgique, il entra, ses études ter-
minées à l'Ecole des Mines. Mais la scène 
l'attirait irrésistiblement. 

Il partit pour Paris : entra au Conserva-
toire, dans la classe de Paul Mounet. 

Après deux ans d'études, il fut engagé au 
Grand-Théâtre de Marseille. Là, il inter-
préta tout le répertoire dramatique moderne. 

C'est à cette époque qu'il fit ses débuts 
cinématographiques, dans Les Messieurs en 
habit noir, chez Pathé. 

La guerre le surprit en Belgique. Pen-
dant cinq ans il fut le directeuT-principal 
interprète d'un théâtre de Liège. 

Revenu en France après l'armistice, il 
prit la direction de plusieurs cinémas, puis 
alla en Belgique; tourner plusieurs films. 
C'est là que Jacques de Baroncelli le con-
nut et le fit engager par la Belga-Film pour 
Amour et Le Carillon de Minuit, en même 
temps que Maggy Théry, Eric Barclay et 
Loïs Sturt. 

Actuellement il se trouve à Paris. Régis-
seur des Films Baroncelli, il travaille à la 
préparation de la prochaine production de 
1 auteur du Rêve, qui lui a réservé dans 
Béatrix, une importante création. 

JACQUES BERTHET. 
HiiiiiiiiiiHiiMiiiiiiiiiHaiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiHiiiiM 

VIÏÏGT AHS APRÈS 
VIII. - LA FELOUQUE " L'ÉCLAIR" 

UNE heure après l'exécution, d'Artagnan 
vient à l'auberge chercher ses amis 

pour les conduire à une petite maison iso-
lée où est entré le bourreau volontaire et 
dont Grimaud garde la porte. En se his-
sant à la fenêtre, d'Artagnan voit le bour-
reau sans masque : c'est Mordaunt, que 

CromwelJ..vient: de quitter. Ils l'attendent à 
la porte et lorsqu'il sort, ils le repoussent 
dans la maison ; là, ils lui apprennent qu'il 
va se battre avec l'un d'eux ; le sort désigne 
d'Artagnan et, le duel commence. Mor-
daunt rompt et disparaît par une porte se-
crète. Les quatre amis décident de regagner 
la France, ils se vengeront plus tard. Ils 
s'embarquent sur la felouque l'Eclair louée 
par Athos, sans se douter que Mordaunt y 
est caché. Mordaunt doit mettre le feu aux 
poudres enfermées dans de vieux tonneaux, 
et fuir sur une chaloupe. En pleine mer, 
Grimaud a soif ;. il perce un tonneau et 
trouve la poudre. Il réveille maîtres et va-
lets ; tous sautent dans la chaloupe et s'éloi-
gnent. Quelques instants après, la mèche al-
lumée, Mordaunt s'aperçoit que la chaloupe 
n'est plus là ; il est trop tard, le bateau 
saute. Mordaunt, miraculeusement sauvé, 
nage vers la chaloupe, implorant secours. 
Athos lui tend la main, Mordaunt l'attire à 
l'eau; un combat terrible s'engage et Athos 
plonge dans la poitrine de Mordaunt le poi-
gnard que ce dernier lui destinait. A leur dé-
barquement, d'Artagnan et Porthos gagnent 
Saint-Germain, tandis qu'Athos et Aramis 
vont à Paris auprès de Madame Henriette. 

Sinémagazine à gendres 
— Tom Terris tournera « Fires of Fale ■>, 

d"après l'œuvre de Sir Arthur Conan Doylc. 
Cette bande sera éditée par la Compagnie 

Gaumont de Londres et tous les intérieurs se-
ront photographiés dans les studios de celle-
ci à Shepherds Bush. 

Terriss avait d'abord pensé à H.-B. Warner, 
l'artiste américain bien connu, auquel il vou-
lait confier le premier rôle masculin. Mais cet 
acteur, retenu par des engagements antérieurs, 
vient de faire savoir qu'il ne lui est pas pos-
sible de quitter les Etats-Unis actuellement. 

II est probable que Terriss se décidera à en-
gager un artiste anglais fort connu. 

Quant aux actrices, c'est Miss Wanda Haw-
lcy, la gracieuse star américaine, qui aura le 
premier rôle. 

Tous les extérieurs seront tournés en Egypte 
où la troupe compte se rendre d'ici peu. 

— J'ai vu quelques bons films anglais, tout 
dernièrement. 

Itens plus d'un cas, l'interprétation est par-
faite, le scénario bien découpé, l'histoire plus 
ou moins vraisemblable. Mais la photo, lors-; 

que les scènes représentent des vues prises 
hors .des studios, est bien souvent au dessous 
de là moyenne. 

Un metteur en scène anglais, à qui j'ai eu 
l'occasion d'en parler, lue dit qu'il faut attri-
buer ce défaut au brouillard. 

C'est peut-être la raison pour laquelle les 
«, producers » britanniques préfèrent tourner 
les extérieurs de leurs films dans le Midi de 

.la France ou ailleurs au sud de, l'Europe. 

Maurice ROSETT. 

Le plus récent portrait de MARGUERITE DE LA MOTTE. 

A HOLLYWOOD 

L'Activité aux «Schulberg Maier Studios» 
ACHÉS par une immense haie de pal-
miers nains et un fouilli de plantes 

grasses, les « Schulberg-Maier Studios » 
s'élèvent sur le versant sud des petites col-
lines de la Mission Road, entre Pasadena et 
Los-Angeles. Les touristes qui passent ne 
peuvent soupçonner un seul instant la pré-
sence de studios cinématographiques en cet 
endroit à l'apparence si tranquille. Le pre-
mier studio que l'on peut voir depuis la 
route est presque complètement masqué par 
une petite maison bâtie dans un style moyen-
âgeux, maison dans laquelle s'abritent les 
offices de la compagnie Schulberg-Maier. 

Il faut deux bonnes heures de tramway et 
une demi-heure d'auto pour se rendre d'Ho! -
lywood à la Mission Road. De ce fait, il 
n'est pas rare d'entendre bien souvent le ma-
tin, les figurants peu fortunés qui se rendent 
au travail en tramway maugréer contre la 
distance énorme qui sépare leur habitation 
de ces lointains studios. 

Les Schulberg-Maier Studios sont fort 
bien agencés, très confortables et la grande 
tranquillité qui règne aux alentours permet 
aux compagnies de tourner en paix. 

Lors de ma dernière visite, trois compa-
gnies tournaient ensemble, Louis Gasnier, 
Fred Niblo et Victor Schertzinger étaient 
leurs metteurs en scène respectifs. Je vai 
essayer de vous résumer ici mes impressions. 

Louis Gasnier, grand, fort et trapu, la 
visière de feutre abaissée sur les yeux, se 
tient debout à la gauche du caméra. II 
prend un close-up de deux petits enfants de 
trou et quatre ans, supposés être le frère et 
la sœur et qui doivent pleurer parce qu'il.) 
assistent à une Scène entre le papa et la 
maman. Seulement les deux enfanta n'ont 
pas du tout envie de pleurer, ils adorent 
Louis Gasnier et lui font des gestes avec 
leurs petites mains. Louis Gasnier attendri 
sourit (c'est rare de voir ce fameux direc-
teur sourire !) mais, tout à coup, se souve-
nant qu'il a encore quinze scènes à tourner 
ce jour-là et qu'il lui faut absolument la 
scène des « gosses qui pleurent », son visage 
se rembrunit, il fronce les sourcils, sa voix 
s'enfle et il hurle : « Regardez-moi et pieu 
rez. voùlez-vous pleurer ! ! ! » et de la 
main il fait des gestes menaçants. Les deux 
petits enfants commencent à perdre leur 



assurance et le garçon qui se nomme Mickcy 
envoie un baiser avec sa pétite main à Gas-
nier dans l'espoir de l'attendrir... Peine per-
due, le directeur devient farouche, il crie : 

KEMETH HARLAN, un des stars les plus 
populaires en Amérique. 

« Pleurez, voulez-vous pleurer » et en 
même temps il brise de toute sa force une 
potiche de plâtre sur le plancher ! Les en-
fants sont attérés, les larmes vont venir, 
Gasnier donne le coup final, il crie dans 
son mégaphone (et sa voix semble sortie de 
l'enfer) : « Voulez-vous pleurer ou je vous 
mange ! !... » Il n'en faut pas plus, les 
deux enfants pleurent et trépignent, Gasnier 
sourit imperceptiblement et le caméra enre-
gistre le close-up... Tout à coup les lampes 
s'éteignent, la musique se tait. La scène est 
finie. Gasnier a l'air content. Les petits ne 
pleurent plus et Mickey qui a quatre ans 
me dit : « -— Vous savez, les larmes 
étaient naturelles ! ! ! ! » (textuel) Gasnier 
reste bouche bée en entendant cette décla 
ration inattendue... « Ces gosses sont prodi-
gieux, me dit-il, ils ne pleurent que parce 
que je leur ai fait peur et ils viennent parler 
dr « larmes naturelles » !... 

On change les caméras et les lampes de 

place, car l'on va tourner un « long-shott ». 
J'en profite pour prendre le metteur en 
scène par le bras et pour lui demander son 
avis sur le ciné-roman puisque c'est lui qui 
l'a inventé. Il me dit : « Je crois que le 
temps du ciné-roman est passé. Lorsque je 
tournais The Périls of Pauline (Les Mys-
tères de New-York) en 1912, je ne pré-
voyais certes pas que le premier ciné-roman 
dut donner naissance a tant d'autres sé-
riais... Voilà comment cela se passa : 

En 1912 la situation de Pathé-d'Amé-
rique était loin d'être florissante. Les affaires 
n'avaient pas bien marché et nous étions sur 
le point de fermer nos portes du studio. 
C'était la ruine. Je tentai alors de sauver 
toute la maison et à cet effet je demanda', 
au grand patron la permission d'hypothé-
quer nos studios pour 100.000 dollars 
Après bien des débats, j'obtins tous les con-
sentements et je jouai notre dernière carte. 
Cette dernière carte était « Le ciné-
roman » !... J'engageai la petite Pearl 
White, Arnold Daly, Creighton Haie, 
Sheldon Lewis et les autres, j'imaginai 
cette extravagante histoire des Périls de 
Pauline, qui devinrent, je ne sais pas pour 
quoi, quatre ans plus tard, en France : La 
Mystères de New-York. Le résultat fist 
magnifique. Non seulement six mois plu-
tard nous eûmes remboursé les 100.000 
dollars, mais encore nous eûmes comme bé-
néfice net plus de 2.000.000 de dollars en 
caisse. Vous pensez que je ne m'arrêtai pas 
et que je continuai la série des ciné-romans 
avec Pearl White, puis avec Mollie King. 
Ruth Roland, etc.. Un résultat assez cu-
rieux des ciné-romans fut le suivant : Pearl 
White qui jusqu'alors était une inconnue de-
vint célèbre du jour au. lendemain et ell* 
reçut tellement de lettres qu'elle fut forcée 
d'engager un « bonhomme » (sic) pour 
prendre soin de sa correspondance. Naturel-
lement elle me demanda une augmentation 
de salaire pour payer le « bonhomme » et 
je lui accordai. Mais je vous assure que 
c'était chose rare en 1912 de voir une ar-
tiste de cinéma recevoir des monceaux de 
lettres comme Pearl en reçut alors... Lors-
que j'eus assez exploité le ciné-roman je re-
commençai à produire des films en cinq 
ou six parties, jugeant qu'il ne fallait pa-, 
lasser le public. Du reste je ne savais plus 
quelle histoire infernale imaginer !... » 

Le set pour le long-shott est préparé. 
Louis Gasnier me quitte pour quelques mi-
nutes et donne ses instructions à Dave Bu-
tler et à Barbara La Marr qui vont jouer 
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la grande scène de Foor Mens Wives (Les 
Femmes des hommes pauvres) le film en 
cours. Dave Butler, fait une violente scène 
à sa femme, Barbara La Marr et après 
avoir cassé tous les bibelots du buffet tord 
les poignets à sa femme qui pleure et se 
désespère ! Barbara La Marr est très ne.-
veuse, elle joue la scène avec une intensité 
dramatique inouïe et de véritables lanrk's 
coulent sur son joli visage. La scène es1, 
réussie, mais il faut la tourner de nouveau 

(Tncmagazine 
dans quelques minutes, cependant les pro-
tagonistes ne quittent pas le set et la mu-
sique continue à égréner les notes d'un ai1' 
funèbre. Dave Butler, le visage contracté 
répète sa scène, il approche ses mains énor-
mes du cou de Barbara comme pour l'étran-
gler, ses yeux sont injectés de sang... A ce 
moment le chef d'orchestre qui est un far-
ceur arrête l'air lugubre et l'orchestre at-
taque « Le Matin » de Grieg... (Heureu-
sement que Gasnier n'est pas là). Immédia-

KATHERTNE MAC. DONALD, une des principales stars des ■ ' SchïiWerg Studios 
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tement tout se transforme, le visage de Dave 
Butler se remplit d'une douce sérénité, il 
lève ses bras en l'air et les croise au-dessu; 
de sa tête, il esquisse les premiers pas d'une 

Louis GASNIER, le père des « M y.si ères de 
Xew-Yurl; >• actuellement metteur en scène <m.ï 

« Sçhulperg Studios ». 

danse de bacchante, pendant que Barbara 
La Marr fait semblant de se mirer dans 
l'eau de la rivière... Mais le metteur en 
scène revient, la musique de l'orchestre est 
de nouveau, lamentablement, triste. 

A ce moment des coups de fusii me fort 
tourner la tête... 

A cinq mètres du « set » de Gasnier, 
des soldats vêtus d'uniformes mi-autrichiens 
mi-espagnols fusillent un espion, sous la di-
rection de Victor Schertzinger qui tourne 
Refuge, avec Kathrynn Mac Donald com-
me star. L'artiste qui joue une reine (ou un-v 
princesse), est assise sur un fauteuil en 

dehors du champ, elle attend son tour et 
mâche nerveusement du chewing-gum. Le 
régisseur de Schertzinger la prévient qu'elle 
est de la prochaine scène qui se déroulera à 
l'intérieur du pavillon de chasse du Mar-
quis. (?) Maintenant elle est dans le champ, 
hautaine, avec un réel « port de reine ». Un 
officier, lui baise la main et 'lui déclare que 
l'espion est mort, ce qui la fait « étrange-, 
ment » sourire... 

« Ah, ah, ah... » dit-elle, les yeux rê-
veurs, comme pensant à autre chose. 

Dans un autre coin du studio un orches-
tre trépidant attaque les premières mesures 
de <( Three O'clock in the morning ». C'e3t 
Fred Niblo, le metteur en scène, qui tourne 
une scène dite « d'orgie » avec Marguerite 
de La Motte, Cullen Landis et l'étrange 
Eva Tichnar. La scène représente un élé-
gant boudoir. Des couples dansent. Un 
homme assis sur le piano boit du Champagne 
au goulot d'une bouteille. Eva Tichnar, en 
premier plan, donne du feu avec sa ciga-
rette à un autre « habit noir ». 

Marguerite de La Motte exhibe dans sa 
robe de soirée de si jolies épaules que je 
me demande pourquoi « Zorro » l'a quit-
tée ?... Il est vrai que « Zorro » vieillit 
Peggy de plus de trois années ! Vieillir est 
une façon de parler, car la star n'a pas 
encore vingt ans ! 

Cependant Niblo a terminé la scène, 
(( d'orgie » et il passe dans un autre studio 
pour tourner « le hall de l'hôtel ». On ré-
pète, la scène est courte : l'acteur Cullen 
Landis doit passer dans le hall et faire la 
connaissance de la femme qu'il aimera dans 
une scène future, sans doute vendredi pro-
chain, après qu'il l'aura sauvée d'une mort 
certaine, que le régisseur prévoit pour mer-
credi à deux heures, puisqu'il a écrit au 
tableau d'appel », « Mercredi deux heu-
res, costumes de noyade » !... 

Dans le studio où l'on tourne « le ha'l 
de J'hôtel » le metteur en scène, Tom For-; 
man, est en conférence avec son archi-; 
tecte et son technical directeur. Il doit com-i 
mencer à tourner le lendemain une nouvelle! 
bande dont Gaston Glass sera le héros, et 
l'on procède maintenant à la construction; 
des appartements de Gascon. 

Le jeune « as » français est là, car il ue; 
laisse jamais à un metteur en scène, si bonj 
soit-il, le soin de procéder seul à l'ins-
tallation des décors dans lesquels il doit 
jouei. Et il a bien raison ! 

En me rendant à la recherche du pho-
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tographe du studio qui doit prendre quel-
ques clichés pour illustrer le présent arti-
cle (notre photographe Paul Ivano étan'. 
actuellement aux Iles Hawaï) je retrouve 
Louis Gasnier qui cette fois-ci joue avec 
les deux gosses. Il en a un sur chacun de 
ses genoux et il les faits sauter... 

Barbara La Marr qui a trop pleuré a 

registrés la veille. Gasnier rencontrant Ni-
blo lui demande s'il est content de son 
film. 

Complaisant et gavroche, Louis Gasnier 
m'explique : « Niblo est en train de tour-
ner La Procession de l'Armée du Salut 
dans le Désert, où quelque « machine » 
comme ça... Cependant, Niblo qui a jadis 

Louis GASNIER et GASTON GLASS entre deux scènes du film « Le Héros ». 
(GASNIER répare le col de GLASS.) 

maintenant une crise de nerfs. La sirène gé-
mit, il est six heures. Le travail est terminé. 
Les stars et les figurants se pressent aux 
« dressing-room's ». Les soldats mi-espa-
gnols mi-autrichiens redeviennent de simples 
« péquins ». Le prince avec son gros chan-
dail n'a plus l'air prince du tout, et l'étran-
ge Eva Tichnar avec son petit chapeau de 
paille et ses deux mèches de cheveux noirs 
sur les oreilles, ressemble davantage à une 
midinette qu'à une « vamp »... 

Vers les projections-rooms, les metteurs 
en scène se pressent pour voir passer à 
l'écran les copies positives des négatifs en-

appris le français alors qu'il tournait Les 
Trois Mousquetaires, déclare que son film 
s'intitule « Famous Mrs. Fair » et que 
l'Armée du Salut n'a rien à voir avec sa 
production. Philosophe, Gasnier déclare 
qu'il s'en moque... LJn figurant qui doit 
faire un cachet chez Lasky en « habit de 
soirée » à sept heures, déclare qu'il n'arri-
vera jamais et grommelle contre l'éloigne-
ment des Schulberg-Maier Studios. Gaston 
Glasse qui l'a entendu, lui offre gentiment 
une place dans sa voiture, et nous partons 
tous les trois pour Hollywood... 

ROBERT FLOREY. 
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LES GRANDS FILMS 

La Bouquetière des Innocents 
T Es amateurs de drames historiques au-

ront bientôt le plaisir de voir projeter 
sur la plupart des écrans La Bouquetière 
des Innocents, film d'époque brillamment 
réalisé par M. Jacques Robert pour les Eta-
blissements Gaumont. Nous donnons ci-
dessous le résumé du scénario, émouvant, 
pathétique. 

Margot, la bouquetière des Innocents, 
filleule du bon Roi Henri IV, ressemblait 
trait pour trait à Léonora Galiga'i Maré-
chale d'Ancre, femme de Concini et sœur 
de lait de Marie de Médicis qui l'avait 
amenée de Florence avec elle. Le peuple 
haïssait les Concini. Favoris de la Reine 
dont ils gouvernaient l'esprit, ils grugeaient 
impudemment leur Souverain et la France. 
Henri IV était décidé à les chasser et il 
avait laissé entrevoir cette résolution à Mar-
got qui n'attendait que l'exil des aventu-
riers pour épouser le fripier Jacques Bon-
homme. Ce Jacques Bonhomme habitait une 

maison où le Roi Galant retrouvait de doux 
souvenirs : c'était là en effet, que logeait 
autrefois sa mie ; un jeune peintre, Henriot, 
y vivait à présent. L'artiste, accompagné au 
Louvre par Margot, révéla au Roi des dé-
tails si particuliers de sa jeunesse que celui-ci 
le reconnut pour son fils. Il le présenta même 
au Dauphin Louis en lui commandant de 
l'aimer comme un frère. 

Cependant Concini se sentait perdu si 
Henri IV continuait à régner. Un assassin 
qu'il devait reconnaître à une moitié de mé-
c'aille se raccordant à l'autre moitié qu'il 
possédait lui-même se présenta à lui, un soir 
dans la rue. Concini amena Ravaillac (car 
c'était lui) changer de vêtements chez 
Jacques Bonhomme et par inadvertance 
laissa au fripier la moitié de sa médaille. 

Henri IV fut assassiné le lendemain. 
Les Concini devinrent alors plus puis-

sants et plus insolents que jamais. Mais 
deux êtres vivaient pour venger le Roi, deux 
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frères Louis XIII et Henriot. Louis XIII 
avait gardé la moitié de la médaille trouvée 
sur l'assassin de son père. Il fallait retrou-
ver l'autre moitié et on aurait facilement le 
nom du complice. 

Jacques Bonhomme devenu fou à la suite 
du crime où il avait été impliqué avait caché 
cette moitié de médaille dans le cimetière 
des Innocents. Malheureusement il avait per-
du la mémoire. La vue de l'empreinte de la 
partie conservée par Louis XIII éveilla ses 
souvenirs. Il révéla la cachette et donna le 
signalement de l'homme qui accompagnait 
Ravaillac. 

Léonora ayant surpris le secret du fri-
pier courut au cimetière et quoique celui-ci 
fut le lieu de réunion des ennemis de Con-
cini, sa ressemblance avec Margot lui faci-
lita ses recherches. Mais elle se heurta à 
Jacques Bonhomme et ne se débarassa de lui 
qu'en le poignardant. Henriot arriva à temps 
pour secourir son ami et porter au Roi la 
preuve irrécusable de la complicité de Con-
cini dans l'assassinat de leur père ; car la 
médaille divisée en deux était unique : elle 
avait été donnée en souvenir à Léonora Ga-
ligaï par la reine Marie de Médicis elle-
même. 

La justice du Roi fut prompte. Concini 
périt tué par le capitaine des Gardes qui 
avait ordre de s'emparer de lui mort ou vif, 
et sa femme fut brûlée en place de grève. 

Ce drame où l'amour, le dévouement, 
l'intrigue, la suspicion, le meurtre et la ven-
geance interviennent tour à tour ne pou-
vait être mieux traité. C'est en outre une 
reconstitution en tous points parfaite. 

Que de scènes mouvementées au fur et 
à mesure que le film se déroule ! 

Dès la première, l'intérêt du drame 
s'amorce puissamment. 

Il fallait une organisation scientifique 
comme celle des Etablissements Gaumont, 
leur recherche d'art sans cesse en éveil pour 
réaliser aussi exactement cette production 
dont nous avons déjà longuement parlé (1) 
et dont les grandes qualités de mise en 
scène et d'interprétation ne manqueront pas 
de vous enthousiasmer. 

(1) Voir numéros 37 (1922) et 1 (1923). 



CINÉMAGAZINË A HOLLYWOOD 
— Nous avons reçu des nouvelles de Ger-

trude Astor, la charmante star actuellement à 
Colon où elle tourne un grand film avec Tho-
mas Meighan pour la « Paramount ». Gertrude 
Astor restera encore quelques semaines dans 
le Panama et elle partira ensuite pour La Ha-
vane. Le dernier film de Gertrude Astor 
« The Ninelg and Nine », édité par la Vita-
graph, a remporté un très vif succès à la pré-
sentation. . \ 

— Maë Murray vient de commencer à tour-
ner « The French Doll » (La Poupée Fran-
çaise). Contrairement à ce que je vous, avais 
précédemment annoncé le scénario de <t_ The 
French Doll » n'a pas été tiré de l'opérette 
« La Poupée », l'action du film de Maë Murray 
se déroule de nos jours. « Mademoiselle Mi-
nuit » sera le film que la célèbre star tour-
nera ensuite. 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii: 

Voici, peu de temps avant la disparition de 
Wallace, la famille lieid réunie. Aux côtés du 
sympathique jeune premier : sa femme (Do-
rothy Davenport), leur jeune fils William, et 
la charmante petite Betty, fillette de trois ans 

que Wallace avait adoptée au mois 
d'aoûl dernier. 

— Quels sont les dix-sept meilleurs films 
produits cette année par les studios améri-cains V 

Telle est la question qui a été posée par 
notre grand confrère « The Film Daily », aux 
directeurs de cinémas des Etats-Unis. 

Les réponses sont parvenues au « Film 
Daily » après 5 semaines de délibération, et 
Voici quels ont été les films qui ont produit 
la plus grosse impression sur le public et 
qui ont fait les meilleures recettes aux Etats-
Unis en 1922. Il est à remarquer que la mer-
veilleuse production de Douglas Fairbanks, 
« Robin des Bois », qui n'a été présentée jus-
qu'ici que dans quatre villes aux Etats-Unis, 
attendu que le film n'est sorti qu'en novembre, 
se classe tout de même, dans cette liste, dans 
laquelle se trouvent des productions qui ont 
été présentées dans toutes les villes et villa-
ges des Etats-Unis pendant des mois et des mois. 
1. Grandma's Boy, film produit par Harold 

Lloyd. 
2. Blood and Sand, Paramount production avec 

Valentino. 
3. Orphans of the Slorm (Les Deux Orphelines), 

de Grifllth. 
•1. Prisoner of Zenda, de Rcx Ingram avec Ra-

mon Navarro. 
5. When Knighlhood Was in Flower, avec Ma-

rion Davies. Cosmopolitain Production 
dans laquelle on voit un de nos Rois de 
France bien malmené, cela s'explique at-
tendu que ce film a été tourné sous l'ins-
piration de M. W. Randolph Haerst, le 
directeur général des plus grands jour-
naux francophobes américains. 

6. Smilin' Through, avec Norma Talmadge. 
7. Kanook of the Norlh (Nanouk l'Esquimau). 
8. Tol'able David, avec Barthelmess. 
9. Oliwer Twist, le meilleur film de J. Coogan. 

Ce film, comme « Robin Hood », n'a été 
présenté jusqu'ici que dans quelques villes 
des Etats-Unis. Jackie Coogan s'y montre 
extraordinaire. 

10. Eternal Flame, avec Norma Talmadge. 
11. Munslaughter, de Ceci! B. de Mille avec 

Leatrice Joy et Thomas Meighan. 
12. Robin Hood, de Douglas Fairbanks. 
13. The Masquerader, avec Guy Bâtes Post, ce 

film est pourtant bien mauvais: 
14. One Glorious Day, film médiocre. 
15. The Three Musketeers, de Douglas Fair-

banks. 
10. Monte Cristo, ce film mériterait de se clas-

ser en tête de la liste des « plus pauvres 
films de l'année ». 

17. Foolish Wives, de l'Universal, avec Eric 
Stroheim. 

Tels ont été les résultats (jusqu'à ce jour) 
reçus par le « Film Daily ». La question reste 
cependant posée deux mois encore, attendu que 
des films comme « Suzanna », avec Mabel 
Normand, ce The Pilgrim », avec Charlie Cha-
plin, sortiront seulement dans deux semaines 
et que « Tess of the Storm Country », la super-
prodution de Mary Pickford vient d'être seu-
lement présentée au public. 

J'ai vu tous ces films et c'est en toute sincé-
rité que je prends la liberté de déclarer que 
pour moi les meilleurs films de l'année sont 
certainement « Robin Ilodd », avec Douglas 
Fairbanks, « The Bond Boy », avec Richard 
Barthelmess, « The Orphans of the Storm », 
ds Griffith, « The Pilgrim », de Charlie Cha-
plin, « Oliver Twist », avec Coogan, « Tess 
of the Storm Conntry », avec Mary Pickford, 
« Suzanna », avec Mabel Normand, « A Tai-
lor Made Man », avec Charles Ray et, comme 
films d'un comique inénarrable, la série des 
« Buster Keaton » (Malec) pour la First Na-
tional. 

R. F. 

Mme GERMAINE DERMOZ et M. ARQUILLÈHE dans « La souriante Mme Beudet » 

PENDANT QUE L'ON TOURNE 

La Souriante Madame Beudet 
L E parc de Neuilly. Il pleut. Sous le ciel 

d'étain, dans la large avenue lointaine, 
je passe devant les portails de jardins où, 
par les grosses grilles, on voit des villas 
claires. 

Je me hâte sous la pluie froide. . 
La rue Chauveau, petite rue mélanco-

lique et calme de ville de province, appa-
raît enfin, et j'aperçois là-bas, sous les 
toits de verre du studio du « Film d'Art », 
l'éclairage intense des lampes à arc. 

Conduite par M. Joubert, régisseur af-
fable, je pénètre dans le temple du travail 
et de la lumière. 

Germaine Dulac m'accueille de son joli 
sourire. Revêtue d'un tailleur masculin et 
coiffée crânement d'un béret basque, elle 
suit d'un œil attentif les préparatifs des 
électriciens, puis tournant vers moi son vi-
sage aux traits intelligents et nobles : 

«— Messieurs Delac et Vandal, dit-elle, 
ont bien voulu, me confier la réalisation du 
scénario que M. Obey tira de la pièce écrite 

par lui en collaboration avec M. Amiel : 
La Souriante Madame Beudet. Ce scéna-
rio répond entièrement à ma conception ci-
nématographique et j'éprouve une grande 
joie à le tourner. 

-— C'est un film d'avant-garde, n'est-ce 
pas î 

— Oui, si l'on'appelle « film d'avant-
garde » une œuvre cinématographique à 
laquelle on apporte un effort nouveau et 
constant dans la composition du scénario, 
la réalisation technique et le choix des in-
terprètes. 

La première '« metteuse en scène » reste 
un instant songeuse, puis elle ajoute : 

— Nous avons essayé de rendre le plus 
possible l'atmosphère terne et grisaille de la 
province, et surtout la profonde ironie qui 
se dégage si fortement de la pièce de MM. 
Denys Amiel et Obey. J'espère que nous 
y serons parvenus. 

— Je n'en doute pas. Avec un tel met-
teur en scène et de tels interprètes !... 
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Germaine Dulac sourit doucement en en-
fonçant ses deux mains dans les larges 
poches de sa veste de drap. 

■— Monsieur Vandal fit un merveilleux 

M. ARQUII.T.ÈRE. 

choix d'artistes, continue-t-elle. Le moindre 
petit rôle sera tenu par une vedette : Ger-
maine Dermoz et Arquillère — Madame 
et Monsieur Beudet ■—■ apportent leur per-
sonnalité et leur grande sensibilité. Made-
leine Guitty esquisse une silhouette cocasse 
et fort amusante de provinciale, et Jean 
d'Yd, en marchand de drap, est étonnant de 
réalisme et de sobriété. Mlle Grisier, qui 
n'hésita pas à s'enlaidir, obtiendra certai-
nement un vif succès dans le rôle de la 
bonne, et l'athlète Paoli apparaîtra dans 
le rêve de Mme Beudet, ce qui donnera 
l'occasion d'admirer une fois de plus sa 
belle plastique... 

L'opérateur, homme chevelu aux yeux 
rêveurs, vient interrompre notre entretien, et 
Germaine Dulac s'éloigne vers l'appareil 
magique. 
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J'aperçois alors M. Arquillère — en 
l'occurrence M. Beudet — qui, enfoui sous 
une couverture, dort sur un canapé de ve-
lours gris, tandis que Mme Jalabert, venue 
en visiteuse, abrite son tendre regard derrière 
un face-àjmain d'écaillé. 

Timidement, je m'assieds aux côtés de 
M. Beudet ; l'homme terrible fronce les 
sourcils et cligne des paupières, puis sa face 
s'élargit en une expression débonnaire. 

— Monsieur Beudet, je viens vous in-
terviewer. 

— Ah ! Ah !... Et que faut-il vous 
dire ? 

— Aimez-vous le cinéma ? 
— Beaucoup ! J'ai tourné autrefois, aux 

temps héroïques, le fameux rôle de Zigo-
mar sous les ordres de Vandal avec M. 
Jasset comme metteur en scène. Ah ! 
c'était un fameux homme que le père 
Jasset ! 

Arquillère se redresse. Les souvenirs af-
fluent, et les anecdotes aussi, naturellement. 

Mme Dulac, un peu plus loin, com-
pulse dans un gros livre son découpage. 

— Jasset fut un des premiers, continue 
Arquillère, qui introduisit au cinéma, les 
gros plans. 

— Avez-vous tourné beaucoup ? 
— Depuis de nombreuses années je 

n'affrontais plus l'appareil de prise de vues, 
lorsque MM. Delac et Vandal vinrent me 
demander d'interpréter le rôle de M. Beu-
det. J'ai accepté avec joie, et je ne m'en 
repens pas. C'est un plaisir que de tourner 
avec Mme Dulac, et j'admire tous les jours 
sa grande maîtrise, sa patience et son ar-
deur. 

— Vos idées, sur l'interprétation au 
cinéma ? 

— Que vous dirai-je ? Sinon que je 
considère l'acteur d'écran comme un ins-
trument. Nous sommes ici sous les ordres 
du metteur en scène. Lui obéir le mieux 
possible, tâcher de le satisfaire, voilà quel 
doit être notre but. 

Ici, notre conversation s'arrête, car on 
va tourner un premier plan de Madame 

(jnémag n-yjpn est mis en vente partout par les soins des Messageries 
aZIIlt Hachette, 111, Rue Réanmur. En Belgique, la diffu-

sion est assurée par les Messageries Decherçne, 20, Rue du Persil, et, 
pour la Suisse, par la Maisoi? Naville, 5, Rue Lévrier à Genève. Nous 
prions les maisons françaises ou étrangères désireuses de s'assurer la 
vente de " Cinémagazinë ", de nous en faire part. 
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Beudet ; tous les projecteurs sont allumés, 
l'opérateur est à son poste. Une femme qui 
est très belle, apparaît verte, sous l'éclai-
rage des lampes à mercure, c'est Germaine 
Dermoz. Elle mime une scène d'effroi. 
J'admire sa vive compréhension des indica-
tions précises du metteur en scène. 

Arquillère a fermé les yeux devant 
l'éclat des sunlights. Assise dans un fau-
teuil du salon jaune et violet de Mme Beu-
det, je considère attentivement le décor, les 
vieilles gravures sur bois accrochées au mur, 
et — détail amusant —■ sur la cheminée, 
une pendule dorée qui est emprisonnée sous 
un globe de verre. 

Germaine Dermoz a terminé. Pensive, 
enveloppée d'un manteau brun elle s'éloigne, 
tandis que Madame Du'ac s'approche, 
souriante, elle aussi... 

«—Monsieur Arquillère, ça va être votre 
tour. Nous allons vous prendre au ralenti, 

en train de sauter par la fenêtre )). 
La perspective de se voir sur l'écran, 

planant les bras ouverts, enchante Monsieur' 
Beudet. 

Je questionne alors la célèbre « metteuse 
en scène » sur ses projets. 

— Mes projets ? Je compte tourner bien-
tôt le « Cachet Rouge » d'après la nou-
velle de Vigny, ensuite, peut-être parti-
rai-je en Allemagne, mais cela n'est pas 
très sûr. » 

L'appareil ralentisseur est prêt, toutes 
les lampes à leur poste. Monsieur Arquil-
lère va s'installer près de la fenêtre vio-
lemment éclairée. Je prends alors congé 
de Germaine Dulac et me retrouve — je 
ne sais trop comment — dans le soir noir 
du Parc de Neuilly, ayant encore devant 
les yeux, les lueurs éblouissantes de tous les 
projecteurs. 

ALBINE LEGER. 
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PETIT RECENSEMENT JLlTISTIUJi ET SENTIMENTAL 

IRENE LECOMTE 
Vos nom et prénom habituels? — Irène Leconte' 
Lieu et date de naissance ? — Paris, 20 Décembre 

tgo2. 
Quel est le preipier film (pie vous avez tourné ? —' 

L'Essor. 
De tous vos rôles quel est et lui que voui préférez ? — 

Celui que j'ai dans " Manon la Blonde ". 
Aimez-vous la critique ? — Oui, quand elle est 

juste. 
Avez-vous des superstitions ? — Aucune. 
Quel est votre fétiche ? — Je n'en ai point. 
Ûuel est vetre nombre faveri ? — 3. 
Ouelle nuance préférez-vous ? Le rose. 
Quelle est la fleur que vous aimez ? — Toutes, 

particulièrement la rose rose 
Quel est votre parfun) de prédilection ?— Quelques 

fleurs d' Houbigant. 
Fumez-vous ? — Non. 
Aimez-vous les gourmandises ? — Assez. 
Lesquelles ? — Les éclairs au café et les crè-

mes au kirsch ï 
Votre petit nom d'amitié ? — Colibri. 
Votre devise ? — A Dieu seul je dois tout. 
Quel est votre ambition 1 — Devenir une grande 

artiste. 
Quel est votre héros ? — L'Aiglon. 
A qui accorde7-vous votre sympathie ? — A ceux 

qui la méritent. 
Etes-vous fidèle ? — Tellement. 
Si vous vous reconnaissez des défauts ? Quels sont-

ils ? — Hélas, toujours trop î 
Si vous vous reconnaissez des qualités? Quelles 

sont-elles ? — la bonté. 
Quels sont vos auteurs favoris : écrivains, musi-

ciens î — Lamartine. Victor Hugo. Edmond 
Rostand, Massenet, Schumann, Bizet. 

Quels sont vos peintres préférés?— Michel Ange, 
Rubens, Latour. 

Quelle est votre photographie préférée ? — Celle-ci. 
^ [ 
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L'/lVei)ip du J^ilnr) Frapçai? 
D EPUIS un an, il y a dans l'industrie 

cinématographique française un effort 
qu'il serait sot de nier. Cet effort n'est pour-
tant pas tel qu'il ait suffit pour empêcher 
un ministre d'affirmer à la Tribune de la 
Chambre que la production française est 
actuellement incapable de fournir aux éla-
b: fsements de projection, les 25 0/0 de 
films nationaux qui auraient dû être proje-
tés par eux pour obtenir une détaxation si 
le projetJ3okanowski avait été adopté (1). 

Cette affirmation semble bien d'ailleurs 
avoir été la cause principale de l'échec du 
projet Bokanowski. 

Semblable affirmation, humiliante aux 
yeux de ses rivaux, pour toute l'industrie 
cinématographique française, ne doit pas 
pouvoir être réitérée l'année prochaine. Il 
importe donc de prouver aux parlementaires 
qui voudraient alors prendre la défense du 
Cinéma français, s'il s'en trouve, que cette 
proportion de 25 0/0 peut facilement être 
fournie aux directeurs.de salles, et que même 
elle peut être dépassée de beaucoup. D'autre 
part, certaines maisons étrangères ont ap-
précié le travail fourni en Amérique par 
nos compatriotes, qu'ils soient metteurs en 
scène comme Albert Capellani, Tourneur, 
Chautard, Léonce Perret, Max Linder, opé-
rateurs comme ceux qui sont devenus les 
collaborateurs des plus célèbres compagnies, 
interprètes ou décorateurs. Elles ont jugé 
qu'il serait plus avantageux pour elles de 
faire du film en France, que du film amé-
ricain en Amérique avec des éléments fran-
çais. Ces maisons ont compris que le moment 
était venu où la marque d'origine française 
allait, auprès de certain très grand public, 
conférer une valeur nouvelle à leurs films. 
Elles se sont donc établies en France et ont 
commencé à produire des bandes qui, quoi-
qu'on en dise, sont bel et bien des bandes 
françaises, puisque français sont leur metteur 
en scène et leurs interprètes (à quelques ex-
ceptions près), français le plus souvent leurs 
scénarios, et français, aussi, du moins en 
partie, les capitaux grâce auxquels elles sont 
réalisées. 

Les films obtenus dans ces conditions, 
vont produire un double effet. D'une part, 
grâce aux moyens matériels qui sont mis à 

la disposition de leurs réalisateurs et qui dé-
passent — ou ne manqueront pas de dé-
passer — ceux ordinairement impartis aux 
metteurs en scène travaillant pour les édi-
teurs français, ils vont créer une redoutable 
concurrence aux bandes réalisées par les 
maisons françaises. D'autre part, ces films 
vont ouvrir à l'étranger des portes qui res-
taient jusqu'ici closes devant nos productions 
nationales,, et ceci n'est peut-être pas moins 
important que cela. Ces différents aspects de 
la question ont dû attirer et retenir l'atten-
tion des producteurs français. 

Cinémagazinë serait heureux de savoir et 
de faire savoir à ses lecteurs quelle ligne de 
conduite nos producteurs ont adoptée afin 
de poursuivre l'effort qu'ils ont entrepris en 
faveur du film national, effort qui est plus 
nécessaire que jamais, étant donnée la con-
currence que leur préparent les films « tour-
nés_ » en France par des maisons étrangères, 
mais qui peut aussi, et qui doit, être plus pro-
ductif que jamais s'ils savent profiter de 
l'état de choses favorable au film français 
que ne manquera pas de créer l'action dé ces 
mêmes maisons étrangères. 

RENE JEANNE. 

:~X~K~K~:":«:~:~K^ 

Cinémagazinë à Qeqève 
— On a projeté à la Salle Communale de 

Plainpalais, un film qui a pour titre « La 
Palestine Nouvelle ». Les paysages grandioses 
de Jérusalem et des bords du Jourdain ont 
été particulièrement remarqués. 

— L'Apollo-Théàtrc a projeté le merveil-
leux documentaire L'Eternel Silence, précédé 
d'une intéressante conférence de M. Victor Mar-
cel, de Paris, qui, on s'en souvient, présenta 
en Suisse le film de l'Expédition Shackleton, 
ainsi que ce 5.000 lieues dans les airs », le 
raid aérien Londres-Australie accompli par les 
frères Ross et Keith Smith. 

— Le film documentaire « Les Varappes du 
Salève », qui a été tourné par quelques alpi-
nistes genevois et dont la première représen-
tation vient d'avoir lieu à la Salle Centrale 
a eu beaucoup de succès. Ces soirées groupe-
ront tous les amis de la montagne. 

— Othello, le super-film allemand, passe 
cette semaine au Colisée. La direction de cet 
établissement s'est assuré le concours de Mme 
Moré, une cantatrice de talent, afin de donner 
un plus grand caractère d'art à la présenta-
tion de la tragédie de Shekspeare. 

(1) Séance du 20 Janvier 1923. GILBERT DORSAZ. 
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UNE ENTREVUE 

avec IVY CLOSE 
l'interprète féminine de " LA ROUE " j 

A U Gaumont-Palace, il y a foule bruyan-
te ; c'est la troisième séance de la pré-

sentation de La Roue, le beau film d'Abel 
Gance. Et pendant l'entr'acte, où les ar-
tistes, les peintres, les poètes, les cinéastes 
venus en grand nombre s'interpellent, et dis-
cutent sur la vision éblouissante qui vient de 
passer devant leurs yeux, j'essaye de me 
faufiler entre les groupes, pour rejoindre là-
bas, dans une loge pleine de visiteurs, la ve-
dette Ivy Close. 

Mais voici qu'un feutre mousquetaire, un 
nez gascon, des moustaches en croc et une 
cravate à la Musset, me barrent le passage ; 
c'est Paul Fort pérorant près d'une loge où 
Miss Fanny Ward, enfouie dans de somp-
tueuses fourrures, offre à tous les regards son 
fin visage de poupée anglaise. Me heurtant 
encore contre diverses célébrités cinémato-
graphiques parmi lesquelles le batailleur Le 
Somptier, avec son chapeau melon de tra-
vers et son manteau sur le bras, André Nox 
qui semble tourmenté de noirs pressentiments, 
Suzanne Bianchetti délicieuse sous son béret 
aux couleurs vives, Gabriel de Gravone tout 
frémissant encore du succès qu'il vient de 
remporter — j'aborde enfin la blonde Ivy 
Close, heureuse du triomphe de La Roue. 

— Oh ! dit-elle, en me voyant, vous 
allez m'interviewer, n'est-ce pas ? C'est 
terrible ! 

— Miss Ivy Close, vous ne voudriez pas, 
après les applaudissement que vous avez fait 
éclater, me laisser repartir sans la moindre 
petite note sur votre carrière ? 

— Je veux bien. Mais vous savez, je con-
nais seulement six mots de français, et cela, 
pour moi, va être fort difficile. 

— Pas du tout, pas du tout, dis-je en 
brandissant mon crayon. Miss Ivy Close, 
exécutez-vous. 

Et je m'installe au fond de la loge, les 
yeux fixés sur la jolie vedette. Elle réfléchit 
un instant, son bras nu pendant le long de 
sa robe de soie, tandis que M. Neame, son 
mari, sourit vaguement et reste silencieux. 

— Eh bien, voilà ! Je suis Anglaise, 
comme vous le savez. J'ai déjà tourné beau-
coup de films — environ 30 à 40 —- pres-
tous avec M. Neame qui fut mon metteur Miss Ivy Close, djns " La Roue " 
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en scène. J'avais un studio à moi quand la 
guerre éclata et à cette époque je fus en-
gagée par la compagnie Kalem, en Améri-
que. Je tournais donc là-bas, lorsque au bout 
de six mois, ayant appris la mort de mon 
frère sur le front français, je partis brusque-
ment. Je travaillais alors de nouveau en An-
gleterre jusqu'au jour où M. Abel Gance 
me demanda d'interpréter le premier rôle 
féminin de La Roue. 

Ivy Close se tait un instant. Son chapeau 
plat aux larges bords jette une ombre sur 
son clair visage. Derrière nous, Abel Gance, 
les yeux abrités par des lunettes rondes, re-
çoit de chaleureuses félicitations et y répond 
de sa voix calme, un peu voilée. 

— Il y a de cela trois ans, continue Ivy 
Close. Je me souviens des grandes difficultés 
de langage que nous eûmes à subir, car je 
ne savais pas le moindre mot de français. 

— Vous avez fait depuis lors, de bien 
grands progrès car... 

— Oh yes ! Mais ce n'est pas bien en-
core ! Je m'embrouille, voyez-vous, avec 
tous ces verbes, et je crois, vraiment, que je 
ne parlerai jamais correstement votre langue. 
Pour en revenir à La Roue, je dois vous 
avouer que les premiers temps je fus exces-
sivement découragée. 

— Pourquoi donc ? 
— M. Gance était si difficile et exigeait 

tellement de moi, que je pensais tout d'abord 
être incapable de le satisfaire. Puis je me 
rendis compte que coûte que coûte, qu'on 
le veuille ou qu'on ne le veuille pas, on était 
forcé de vivre son personnage, tant M. 
Gance nous suggestionnait. Peu à peu je 
sentais son génie me pénétrer, et je n'étais 
plus alors moi-même, mais l'héroïne du film, 
la petite Norma qui souffre et pleure. 

L'artiste réfléchit un peu et ajoute : 
— Il fallait vraiment que ce fût M. 

Gance et l'amour de l'Art pour me faire ac-
complir l'ascension plus que difficile du 
Mont-Blanc. 

— Vous avez fait là preuve d'un grand 
courage. 

Ivy Close lève vers moi ses grands yeux 
bleus et se met à rire d'un petit rire insou-
ciant : 

— Oh ! c'est fini, maintenant ! Mais 
je crois que pour un empire, je ne recom-
mencerais pas ! Nous avons tous passés de 
bien mauvais moments. Tenez, lorsqu'on 
me voit tomber dans la montagne, alors 
qu'avec Sisif nous sommes à la recherche 
d'Elie, j'ai fait une chute véritable qui 
faillit me coûter la vie, et je glissais vers le 

ravin, lorsque le guide me sauva à temps. 
L'opérateur Burel eut la présence d'esprit de 
tourner la scène : ce que vous avez vu tout 
à l'heure sur l'écran. 

— Et qui ajoute beaucoup au pathéthi-
que du drame. 

Ivy Close sourit encore : 
— J'ai mené pendant cinq jours une exis-

tence peu banale. J'étais la seule femme de 
la troupe qui se soit aventurée à une telle 
hauteur. Entourée de journaux pour avoir 
mons froid, avec de la graisse sur le visage, 
j'ai vécu une vraie vie de soldat. La neige 
était très haute et les dangereuses avalanches 
faisaient dans la montagne un bruit de ton-
nerre, fort peu rassurant je vous assure. 
Lorsque nous sommes redescendus à Cha-
monix, la brusque différence d'air nous ren-
dit tous absolument ivres et dans l'impos-
sibilité de faire quoique ce soit. 

— Voilà, certes, quelques souvenirs qui 
pourront rester dans les annales cinémato-
graphiques ! 

Mais les yeux de Miss Ivy Close se rem-
brunissent : 

— Surtout, ajoute-t-elle, n'oubliez pas 
de dire à vos lecteurs combien je regrette 
la disparition du grand artiste Séverin-Mars. 
Lorsque j'appris sa mort j'en éprouvai une 
réelle peine. C'était un camarade si ex-
cellent ! 

Ivy Close me tend la main, car l'entr'acre 
approche de sa fin. 

— Je repars demain pour l'Angleterre, 
conclut-elle. Peut-être tournerai-je bientôt 
d'autres films, mais « La Roue » est pour 
moi le plus beau film que j'aie jamais in-
terprété, et si différent de toutes mes créa-
tions antérieures et présentes. 

— J'espère, Miss Ivy, que nous aurons 
encore l'occasion d'admirer, en France, 
votre talent. 

— Vous êtes bien indulgente. Depuis 
« La Roue » j'ai tourné à la Stoll-Film 

cinq comédies. Peut-être passeront-elles en 
France, mais je ne sais ! 

—• Nous le souhaitons, soyez-en cer-
tane. 

Le silencieux M. Neame s'incline et je 
regagne mon fauteuil, heureuse d'avoir pu 
joindre la « rose du rail » pour les lec-
teurs de Cinémagazinë. 

MARIANNE ALBY. 

Si vous avez de la peine à vous procurer 
"CINÉMAGAZIrlE", écrivez-nous et nous 
aviserons. Si vous le pouvez, abonnez-vous î 
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LES GRANDS FILMS 

" LA FEMME X 
T A Maison Erka vient d'avoir une très heu-

reuse idée en rééditant La Femme: X qui 
fut son premier film à r-vecès. Rappelons briè-
vement le scénario de cette œuvre qui mérite 
vraiment de demeurer classique : 

Le magistrat Floriot a surpris sa fournie, 
Jacqueline, dans les bras d'un autre. Mal-
gré les protestations de la jeune femme qui 
prétend, à juste titre, avoir été enlacée par 
surprise et malgré sa volonté, le mari chasse 
impitoyablement l'épouse qu'il croit coupable. 
Jacqueline perd à la fois son foyer, son amour 
son fils, sa situation mondaine. Elle s'en ira 
très loin, victime de la Fatalité... Nous la re-
trouvons à Buenos-Ayres, descendant chaque 
jour un nouveau degré de l'échelle sociale, de-
mandant à l'alcool l'oubli des chagrins passés. 

Un soir, dans le restaurant de nuit fréquenté 
par elle, Jacqueline fait la connaissance d'un 
aventurier qui lui propose de la ramener en 
France. L'évocation de son pays, le souvenir 
de ce qu'elle y a laissi, font qu'elle accepte 
l'offre. 

À l'hôtel de Bordeaux où ils sont derçoïidus, 
Jacqueline, dans une sorte de délire provoqué 
par l'alcool, a raconté son histoire. Maître 
de son secret, l'aventurier lui déclare qu'il 
recherchera son mari et se fera acheter son 
silence. Affolée, voulant clore cette bouche 
menaçante, Jacqueline tire sur son misérable 
compagnon et le tue. Arrêtée, elle refuse de 
dire son nom. Comme elle ne possède aucune 
preuve-d'identité, elle sera la Femme X... 

Pendant ces longues années de douleur et de 
tristesse vécues par celle qu'il a si durement, 
chassée, Floriot a vu la vie lui sourire. 

Il a réussi dans sa carrière. Son fils, jeune 
avocat, vient de se fiancer à celle qu'il aime et 
va plaider sa première cause, devant son père 
venu pour l'entendre. Mais le sort est là, qui 
veut sa proiq La femme jugée en cette au-
dience des Assises, c'est la Femme X qui, dans 
l'avocat d'office qui lui a été donné, retrou-
vera son fils et le reconnaîtra au cours de son 
émouvante plaidoirie. Dans la personne du ma-
gistrat, que le Président a invité à suivre les 
débats, elle apercevra son mari ! Triangle 
fatal, situation prodigieusement pathétique 
dans son étrange simplicité ! 

Quand cette rencontre si poignante se sera 
dénouée par l'acquittement de Jacqueline, 
quand celle-ci. réhabilitée, retrouvera lé res-
pect et l'amour des siens, la mort viendra l'en-
lever à une existence qui n'aura été pour elle 
qu'un long sanglot ! 

Ce que cette analyse sèche et concise ne 
peut rendre, c'est l'intérêt sans cesse renais-
sant de cette histoire vécue, c'est l'angoisse 
profonde qui étreint malgré lui tout spectateur 
de ce drame, c'est enfin la surhumaine beauté' 
de Pauline Frédérick qui atteint le plus haut 
degré de son merveilleux talent. 

La « Femme X » doit marquer et mar-
quera une date dans l'histoire cinématogra-
phique mondiale. 
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Les Inventions Cinématographiques 
S~\ BTENIR de M. Barré, entre ces ran-

données automobiles qui lui permettent 
d'assumer les doubles fonctions de Secré-
taire général des Etablissements Au-
bert et de Directeur des Services Techni-
ques, un court entretien n'apparaît point 
une chose très facile, mais « Cinéinaga-
zine » a, chez la grande firme de l'avenue 
de la République, ses entrées, et le plus ac-
tif collaborateur de M. Louis Aubert nous 

M. HENRY BAKKÉ, 

Secrétaire général des Etabl. Aubert. 

accueille fort aimablement dès le seuil de 
son cabinet de travail. 

— Vous venez me parler, cher monsieur, 
de notre nouvelle lampe à arc et à miroir, 
dont notre administrateur-délégué, M. Louis 
Aubert, avait su pressentir l'intérêt primor-
dial longtemps avant qu'il ne fut question 
de l'exploiter, et vous me voyez confus 
d'avoir à vous avouer que je suis en effet ac-
tuellement le vulgarisateur le plus actif de 
ce. dispositif ingénieux. Il existe, certes, 
à l'étranger, des procédés similaires, des ap-
pareils semblables et pas plus ici que là, il 
ne saurait être question de revendiquer un 
droit de priorité, voire même de propriété 
initiale, puisque M. Louis Lumière, il y a 
près de dix ans déjà, s'était occupé de la 
question et que, sous son impulsion, des 
progrès déjà appréciables apparaissaient 
avoir été acquis. 

— Vous me demandez mon opinion per-
sonnelle. Cette lampe est appelée à révolu-
tionner positivement les conditions de l'Ex-
ploitation cinématographique et voici com-
ment : 

« Jusqu'à présent la projection n'était as-
surée qu'au moyen de lampes à arc, grosses 
mangeuses de courant et utilisant de gros 
charbons dont le prix de revient, surtout de-
puis la guerre, augmentait, notablement, les 
dépenses des petits exploitants. Aujourd'hui, 
simplification et économie. 

« N'attendez pas de moi un panégyri-
que de cette lampe à arc à miroir que je 
viens d'achever de mettre au point et qui 
laisse loin derrière elle une autre lampe, 
d'origine allemande, dont on faisait, bien en-
tendu (!), le plus grand cas, et qui semblait 
alors comporter la seule solution de ce déli-
cat problème : la projection impeccable de 
films avec importante diminution de consom-
malion de courant. 

Et comme preuves patentes de cette vé-
rité, M. Barré de nous montrer un docu-
ment officiel, procès-verbal du Conserva-
toire des Arts et Métiers en date du 3 no-
vembre 1922, où il est spécifié : « Consom-
mation pour éclairage égal, lampe à arc or-
dinaire, 50 Ampères ; lampe à arc à miroir 
Aubert, 10 Ampères. 

D'un dossier émergent des lettres de 
clients ayant déjà utilisé cette lampe, et il 
appert des textes, comme des relevés des 
secteurs électriques où lesdits clients ont ex-
périmenté la lampe Aubert, que l'écono-
mie réalisée par son emploi est considérable. 

Et le Secrétaire Général de la firme Au-
bert d'évoquer l'heure où, à son tour, la 
vieille lampe à arc prendra place dans ce 
Musée des Inventions du Conservatoire des 
Arts et Métiers où naissent tant de brevets, 
mais où viennent aussi se cataloguer tant dë 
découvertes périmées..; 

En attendant cette date, fort éloignée 
pour la lampe à arc à miroir Aubert, qu'il 
nous soit permis de souhaiter bonne chance 
à ceux qui la prônent sur le marché fran-
çais, et en particulier à M. Henry Barré, 
technicien trop modeste, auquel il convient de 
rendre, ici, pleine justice au nom de toute 
la cinématographie nationale. 

ROBERT MARCEL-DESPREZ. 
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LES FILMS DE LA SEMAINE 

FASCINATION (Aubert). LES ROSES NOIRES (Gaumont). JUSTICE {Grandes Produc-
tions Cinématographiques). LE DOUBLE (Palhé). OH ! PHYLLIS (J^P'ter). 

J E lis toujours très régulièrement clans « Ci-
némagazine » Le Courtier des Amis, et 

j'ai maintes fois constaté l'intérêt que portent 
les fervents cinéphiles aux artistes qu'ils ont 
l'occasion de voir à l'écran. 

Ils s'entretiennent fréquemment dans cette 
rubrique, de leurs interprètes préférés et se 
plaignent toujours de les voir trop peu souvent. 

Ils seront cette semaine, quels que soient 
leurs goûts éclectiques, tous satisfaits, les prin-
cipales vedettes de France et d'Amérique, pa-
raissant dans de 
très intéressantes 
productions. 

J'ai, moi aussi, 
« mes artistes pré-
férés ». Qui de-
yais-je voir en pre-
mier : Hayakawa 
ou Lilian Gish ? 
Charles Ray ou 
Jaque Catelain ? 

J'oscillais encore 
et ne parvenais à 
me décider lorsque 
l'annonce d'un film 
de Maë Murray 
attira mon atten-
tion. Maë Mur-
ray ? ? 

Je m'engouffrai. 
Maë Murray 

c'est le charme, la 
grâce même, c'est 
l'harmonie des ges-
tes et des attitudes, 
C'est un bibelot 
charmant. Danseu-
s e remarquable, 
c'est un petit être 
indépendant, fan-
tasque, mais sensi-
ble. Inimitable, elle est toujours elle-même, et 
me plaît infiniment. 

Elle est toujours elle-même, ai-je dit, et 
cela pourrait être un reproche pour une ar-
tiste moins originale. Chacun de ses' films me 
rappelle, en effet, ceux que j'ai vus précédem-
ment, et je l'ai retrouvée dans Fascination 
aussi trépidante, aussi jeune que l'était IA-
liannt, aussi inconsciente que l'était Sonia du 
Loup de Dentelle. 

Jeune Américaine élevée à la diable par un 
père espagnol, elle se nomme Dorés de Lisa. 
Elle est noble, mais court les dancings de 
Broadway en compagnie de son fiancé Ralph 
qui goûte peu d'ailleurs les allures par trop 
indépendantes de sa future femme. 

Sa tante, dame sévère et compassée, s'émeut 

aussi de sa conduite ; toutes deux partent pour 
l'Espagne. 

La surveillance étroite de la vieille mar-
quise, convient mal à Dorés. Elle parvient 
un soir à se rendre seule à une corrida où 
triomphe le célèbre toréro Carrita. ' 

Après le spectacle, chez un vieil ami, elle 
retrouve Carrita dont la prestance l'a séduite, 
et danse pour lui la « Danse de l'Arène ». La 
fête se termine dans un cabaret tenu par Pa-
rola, mère du toréador. 

LILIAN GISII dans « Justice ». 

C'est alors que le marquis de Lisa et Ralph, 
tous deux à la recherche de la jeune fille, la 
retrouvent. 

Dorés rentre chez elle, mais en même temps 
arrive Carrita à qui vient d'être révélé sa 
naissance ; le marquis est, en effet, son père. 
Les deux hommes vont se battre. Un couteau 
est lancé, et Dorés en protégeant son père 
reçoit l'arme en plein cœur. 

J'attendais l'arrivée du fiancé ; il vint. J'at-
tendais que repentante, assagie et guérie de 
son affreuse blessure, Dorés, la tête basse, 
demandât son pardon, j'attendais le « close 
up » final et le baiser américain, j'attendais 
mais rien ne vint de tout cela. Doucement, tout 
doucement, la pauvre petite Dorés s'éteint 
dans les bras de Ralph. 



Et c'est très bien ainsi. Nç>n que je n'ai 
été fort attristé de la cruelle mort de la 
sympathique Dorés, mais parce que cette fin 
violente, inattendue, a l'avantage de rompre 
une fois, avec îles traditions>:américaines. 

La mise en scène de Fascination a été par-
ticulièrement soignée. Je ne connais de l'Es-
pagne que ce que la lecture, les tableaux, les 
documentaires, et El Dorado m'en ont décrit ou 
montré, mais j'ai rétrouvé dans les rues vi-
vantes et pittoresques, dans la maison de dan-
ses de la Parola, le pays des légendes tel que 
je me l'imagine. 

Un murmure dans la salle. Un ah ! de sa-
tisfaction. « Sessue... Sessue... tu sais bien, le 
Japonais'. » C'est, en effet, Sessue. Hayakavva, 
interprète des Roses Noires. 

Les Roses Noires sont les fleurs extraor-
dinaires que Igoutji, jardinier japonais, ex-
celle à produire. Igoutji, c'est Hayakawa. 
Tout le long du scénario, peut-être un peu 
confus, son masque prodigieusement expres-
sif, son jeu simple, puissant, m'ont tenu, une 
fois de plus, sous le charme de son énorme 
talent. Il me faut tout de même avouer que 
j'aime beaucoup mieux Hayakavva en kimono 
qu'en smoking et surtout mieux en smoking 
qu'en cotte de travail. Cet artiste étrange pos-
sède une distinction, une allure qui s'accomo-
dent, je trouve, assez mal. avec la première 
partie du film et la condition très modeste 
du rôle de jardinier. 

Cet homme, était vraiment né pour jouer 
les millionnaires, de même que Lilian Gish est 
condamnée, je crois, à nous émouvoir dans des 
rôles d'enfant persécutée. 

Qu'elle soit Suzy du Pauvre Amour, Lucy 
du Lys Brisé, Annie Moore de Way Down 
East, Henriette des Deux Orphelines ou Nel-
lie de Justice, elle est toujours, avec sincérité, 
la charmante enfant simple, pas très jolie, 
peut-être, mais si gracieuse, si spontanée, si 
•douce et surtout si douloureuse. 

Orpheline recueillie par de pauvres mais 
charitables gens, Nellie (Lilian Gish), doit un 
jour quitter ses bienfaiteurs et entrer au ser-

vice des époux Caime qui habitent le pays 
Là commence le martyre de la pauvre enfant. 
Brutalisée, maltraitée par la femme, elle est 
en butte aux assiduités du mari. Au cours 
d'une scène particulièrement violente, alors 
que ses deux maîtres se révèlent dans toute 
leur horreur, Nellie reconnaît en eux les cou-
pables d'un crime dont elle fut témoin alors 
qu'elle était enfant. Les criminels sont arrêtés. 
Le même jour ses parents adoptifs recou-
vrent--la fortune et le bonheur semble sourire 
à nouveau à la petite orpheline. 

Griffith, réalisateur de Justice, sut doser 
parfaitement dans ce scénario très simple, 
l'émotion, la douleur, le sentiment II sut choi-
sir comme toujours les paysages enchanteurs 
baignés de soleil, et meubler scrupuleusement 
les intérieurs simples et vrais. Il sut aussi 
choisir ses interprètes, tous parfaits. Voir Li-
lian Gish, douce, tendre, attentionnée auprès 
de ses bienfaiteurs, la voir ensuite, victime 
très résignée, souffrir et pleurer chez les 
Caime et, se retournant soudain, les tenir en 
respect sous la menace du revolver ; la voir 
doucement s'abandonner, les yeux pleins d'es-
poir et de bonheur, au bras de son fiancé, c'est 
voir vivre ! C'est vivre soi même le roman de 
la charmante créature que l'on ne peut 
qu'aimer. 

J'avais déjà fait trois établissements pour 
voir les films dont je viens de parler (bénis 
soient les billets de a Cinémagazine » !) et 
j'avais déjà perçu trois fois les actualités, et 
trois fois le Pathé-Revue — je suis capable 
maintenant de mettre les sardines en boîte — 
lorsque j'entrai dans la salle où l'on passait Le 
Double. J'eus un instant d'émotion : on proje-
tait les actualités ! Mais on en était à la fin. 
Bientôt commencèrent à se dérouler les mys-
térieuses aventures imaginées et réalisées par 
M. A. Ryder. 

J'avais été la semaine dernière horrifié par 
la greffe du Docteur Ox qui transplantait le 
cerveau d'un assassin dans le crâne d'un singe, 
je fus cette fois troublé par les expériences 

COLLECTIONNEZ pendant qu'il en est temps en-
core les numéros de « Ciné-
magazine » qui forment une 

véritable encyclopédie du cinéma. Souvenez-vous qu'une collection incom-
plète perd la plus grande partie de sa valeur. Nous vous recommandons de 
vérifier si vous possédez bien les 108 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, pour éviter toute erreur, d'indiquer pre-
mière, deuxième ou troisième année. Les exemplaires des deux premières 
années sont reliés par trimestres et forment 8 volumes du prix de 15 francs 
chacun. On peut les acquérir avec 10 mois de crédit. Paiement : 20 francs à 
la commande et 10 traites postales de 10 francs. 
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coexistence 

du docteur Johannès. Les scientifiques sont 
décidément à l'honneur au cinéma. 

Ce singulier savant, décidé à prouver 
chez le même individu la 
de deux personnalités dis-
tinctes, trouve à bord du 
yacht de la comtesse Sâti, 
le sujet de ses rêves en la 
personne de René de Va-
rennes, jeune ingénieur qu'un 
désastre financier a poussé 
au suicide. 

Sauvé par le docteur Johan-
nès, le malheureux garçon, 
en pleine crise de dépres-
sion morale, devient le jouet 
du savant et de la com-
tesse. 

Fort amoureux de Mme Sâti 
et rebuté par sa coquetterie, 
Varennes s'éprend de Janine, 
petite paysanne fiancée au ma-
telot Claude. 

Allez voir le désordre de 
l'âme de Varennes, qui mène à 
son insu une double vie senti-
mentale. 

Allez voir la jalousie de la 
comtesse Sâti prisa à son 
propre piège, allez voir com-
ment meurt le singulier savant, 
et comment Varennes redevient 
enfin lui-même, allez voir tout 
cela parce que le scénario dra-
matique vous intéressera, parce 
que vous admirerez, comme 
moi. la photographie 'impec-
cable, et la mise en scène 
très soignée, et surtout parce 
que vous aurez le plus grand 
plaisir à voir Mme Tania Da-

, leyme, très belle, et Mlle 
Simone Vaudry jolie, char-
mante, sincère, dans son rôle 
de Janine. 

Voilà une véritable ingé-
nus Quelle jeunesse, et quelle 
fraîcheur ! MM. Maillard, Lo-
rette, Dory, Harout et Beau-
ville, m'ont tous intéressé dans les rôles qui 
leur ont été confiés. 

ment, sans être perverti, on peut aimer deux 
femmes à la fois, mais je ne savais pas com-
ment on fait rire. Je n'avais pas ri un instant 1 

Charles Ray, dans Oh ! Pliyllis a comblé 

J'étais ravi de tous les films que je venais 
de voir ; j'avais fait un excellent choix. Je 
savais exactement comment nos soldats sont 
entrés dans la Ruhr, et comment on met les 
sardines en boîte. Maë Murray m'avait montré 
comment on danse et comment on meurt, 
Hayakawa, très simplement, comment on est 
un grand artiste, Lilian Gish comment on 
souffre, pleure et sourit. Je savais même com-

C il AHI.ES RAY dans « Oh I Phyllis ». 

cette lacune, et je lui en suis très reconnais-
sant. 

Charles Ray, amoureux timide et tremblant 
que le hasard fait triompher d'un terrible 
bandit est inénarrable. Le voir promener par-
tout sa capture et l'exhiber au bal où son en-
trée fait sensation, est du plus grand 
comique. 

J'ai appris maintenant comment, sans tri-
vialité, sans grossiers artifices, sans sous-titres 
douteux, un artiste peut, une heure durant, 
faire rire. Et cela aussi est un grand art 

L'HABITUE DU VENDREDI. 



Les Films que Ton verra prochainement 

Fl L M S H=3 K A 

C N MARGE DU CODE. — Vieux sujet : 
^ la femme délaissée par son mari reporte 
toute sa tendresse méprisée sur un autre 
homme : 

Madeleine Talbot se laisse gagner par 
l'amour d'un journaliste de talent, Masters, 
qui se fait chasser par le mari de Madeleine. 

Masters quitte la ville, va à New-York où il 

YITAGRAPH 
[ A FEMME PERDUE. — C'est Cécile 

Tryan ■— est-elle Italienne, Américaine, 
Française ? qui interprète le rôle princi-
pal de ce film italien, très italien, trop italien. 
Heureusement, pourrais-je dire, car elle est ex-
cellente comédienne et sauve littéralement 
cette comédie... qui a de vagues accointances 
avec la fameuse Garçonne, puisque l'on y voit 

boit pour oublier ; il tombe au dernier degré 
dé l'abjection. 

Madeleine n'a pas perdu son souvenir ; rivée 
à son mari, elle se met à boire aussi, jusqu'à ce 
qu'elle-même soit chassée à son tour. 

Alors, elle part à la recherche de Masters, 
le retrouve dans un bouge, se bat avec un souil-
lon pour le lui arracher, et l'emmène. L'amour 
fait le miracle de les guérir tous deux de 
l'horrible vice de l'ivresse. 

Vieux sujet, mais transporté dans le cadre 
d'une époque ou l'Amérique était tout à fait 
jeune : en 1870. Les décors, comme les cos-
tumes, sont pittoresques et charmants. 

une pure jeune fille jouer « à la femme per-
due » pour punir son fiancé coupable d'incons-
tance... mais c'est une Garçonne honnête et qui 
ne fait que « jouer » avec le feu. 

T E BONHEUR POUR UN DOLLAR. — 
Comédie américaine qu'éclaire le visage 

souriant de Tom Moore. Scénario convention-
nel, je dirais presque d'une Invraisemblance 
exagérée par trop outrancière. Cela admis, 
mise en scène parfaite, scènes amusantes, photo 
remarquable.. 

Les amateurs de cinéma y prendront un très 
réel plaisir. 
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T A POUPEE BRISEE. — Ce film possède 
au moins une originalité : il n'est, à pro-

prement parler, ni du cinéma, ni du théâtre, 
ni du Guignol, ni... Il est neuf, tant comme 
formule que comme réalisation. C'est du sym-
bole mélangé de cubisme ? En tous cas facile 
à comprendre. On y voit s'agiter l'étudiant 
pauvre, l'artiste de génie, l'homme élégant, le 
vieillard opulent, l'humble servante, la jeune 
fille pure, c'est-à-dire tous les personnages de-
venus classiques, mais au cours d'une action 
et dans des décors très curieux. 

Une nouveauté à voir. 

le retrouveront avec joie dans Sa Haine où il 
a dessiné une silhouette vivante de^contremaître 
d'usine, honnête et bon, que vient tenailler la 
haine, à la suite d'une circonstance cruelle, 
la mort de son petit. 

Film excellent et à voir. 

| Agence Générale Cinématographique j 
T ES PLUMES DE PAON. — La Fontaine 

l'a dit : il est toujours dangereux de se 
parer des plumes du pion. Le malheureux di-
plomate Wasing pour avoir voulu passer pour 
ce qu'il n'était pas, sera tué par sa maîtresse. 
Tel est le dénouement de ce film américain, 
un peu trop mélodramatique à mon point 
de vue. 

Le « Mannequin.» lie « La Poupée brisée ». 

C A HAINE. — Nous ne voyons plus aussi 
souvent cet étonnant acteur de l'écran, 

l'une des premières « gloires » du cinéma, l'in-
comparable William S. Hart, et je le déplore. 
Aucun Tom Mix, aucun Carrey, aucun Wash-
burne ne vaut Hart, interprète d'une humanité 
saisissante. Tous ceux qui l'admirèrent et l'ai-
mèrent — car « on aime » William Hart — 

/^•ONZAGUE.—M. Henri Diamant-Berger, 
après Boubouroche, devait avoir l'idée de 

porter à l'écran le plus grand succès de Pierre 
Veber. C'est fait. Voici Gonsague. Vous savez 
bien cet accordeur de pianos qui est invité à 
faire le quatorzième convive, dans un dîner 
de famille ? "Bien adapté et surtout bien joué 
par Maurice Chevalier, le seul, l'unique, dans 
le rôle principal et, naturellement, Mlle Pier-
rette Madd, M. Martinelli et aussi Mme Mo-
réno. 

Je dois à la vérité de dire qu'aucun de ces 
excellents acteurs ne porte le costume des 
Mousquetaires.. LUCIEN DOUBLON. 
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LIBRES-PROPOS 
IME nous plaignons pas trop des spectateurs 
* ^ bruyants, au cinéma. Certes, ils atjcçcnt, 
exaspèrent mais leur nombre est inférieur à 
celui des bavards de théâtre. On me permet-
tra quelques exemples. Il y a quelques mois, 
tandis que Pitocff et sa compagnie jouaient 
La Mouette, un des plus beaux drames que je 
si'.'he, un monsieur de l'orchestre lançait des 
réflexions injurieuses à la pièce et ricanait. 
Vans la même salle, pendant que se donnaient 
les Bas-Fonds, de Gorki, trois jeunes filles se 
tordaient de rire pendant une déclaration 
d'amour. C'est que le personnage sentimental 
était une pauvre bougresse. Rien ne pouvait 
être plus ridicule, pour ces demoiselles, qu'une 
amoureuse en loques! Un diseur dramatique ré-
citait, dans un music-hall', une histoire en vers 
approximatifs où il vouait an diable une 
« poule » qui avait dansé le tango pendant 
un pèlerinage aux pays dévastés, et à propos 
de cette poule, un spectateur s'écria : La 
vache ! » Je ne crois pas que dans aucun 
cinéma personne se montre plus disert. Il 
s'en faut que l'on y ose des réflexions plus 
grossières qu'an théâtre et ce n'est pas dans 
une salle obscure que, pendant une représen-
tation du Train de 8 h. 47, j'entendis une 
jeune fille déclarer à son père avant l'acte 
de la maison close : « C'est maintenant qu'on 
va voir les gonzesses ! » 

LUCIEN WAHL. 

La Conférence du 10 Février 
Nous rappelons à ncs lecteurs et aux " Amis du 

Cinéma ", plus particulièrement que la Conférence 
Cinématographique sur LE LAIT a lieu Samedi à 
8 h. 3/4 — Rue Milton, 35, Préau des Ecoles dt 
Garçcns. 
Les stupéfiants 

I.a mort du pauvre Wallace Rcid donne un 
regain d'actualité à la question de l'opium, 
de la morphine, de la cocaïne à Hollywood. 
On se demande, à ce propos, quel plan compte 
suivre William Hays, le grand dictateur du ci-
néma, pour réaliser le dessein, qu'on lui prête, 
do moraliser Hollywood. 
nécrologie 

Nous présentons à M. Louis Aubert, nos 
plus sincères condoléances pour la perte 
cruelle qu'il vient d'éprouver en-la personne 
de Mme L. Aubert, qui succomba dernière-
ment des suites d'une douloureuse opération, 
et le prions de trouver ici l'expression de nos 
sentiments affectueux et émus. 
Monte Bine 

Monte BIuc — le « Brissot » des Deux Orphe-
lines — a du sang indien. Ses ancêtres appar-
tenaient à la tribu des Cherokees, et son nom 
indien signifie : Montagne Bleue, 
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Ou nous convie... 
A Vincenncs, où M. Léonce Perret termine 

Kœnlgsmark, nous avons assisté à la prise de 
vues d'une des scènes les plus originales de 
es film. 

Au Cabaret Russe, de jolies naïades prirent 
leurs ébats dans une piscine transparente. 
Dans des costumes de Bakst une troupe russe 
dansa un adagio et plusieurs divertissements. 

Resplendissante de beauté, couverte de bi-
joux, Mme Huguette Duilos déployait sa grâce 
et son talent. 

Kœnlgsmark, dont les dernières scènes se-
ront tournées à la fin du mois, nous donnera, 
je crois, de jolies impressions d'art, de beauté 
et d'originalité. 

Échos 
— Sait-on que la délicieuse artiste anglaise 

Betty Balfour, que l'on verra prochainement 
dans Squibs gagne la Coupe de Calcutta, parie 
le français comme vous et moi et qu'elle fit ses 
débuts au théâtre aux côtés de Max Dearly ? 

— Pierre Magnier, qui vient de terminer en 
I'alie Chantecler de notre regretté Edmond 
Restand, est engagé pour tourner le rôle prin-
cipal dans « Le Juge d'Instruction », de Jules 
de Marthold avec Pierre Blanchar et l'adora-
ble Violette Gyl comme partenaires. 

— On parle beaucoup de Ramon Samanié-
gos ou plutôt à l'heure actuelle Ramon Na-
varro, en qui Rex Ingram pense avoir trouvé 
un Valentino économique. 

— On dit que Selznick va refaire un autre 
Prisonnier de Zenda avec Berthe Lytlle, An-
tonio Moreno et Elaine Hammerstein. 

De l'écran à la scène 
Gina Palerme n'est pas seulement la talen-

tueuse artiste cinégraphique que l'on a pu ap-
précier dans L'Eternel Féminin, Margot et que 
l'on verra bientôt clans L'Idée de Françoise. 
'Elle est aussi excellente comédienne et les pri-
vilégiés qui séjournent en ce moment à Can-
nes peuvent applaudir le charme de sa voix 
dans La Veuve Joyeuse et La Vie de Bohême 
où elle remporte le plus vif succès. 

Le cinéma à la cour d'Italie 
On nous signale de Naples le retentissant 

succès de L'Atlantide, qui passe en ce moment 
en Italie. Au Palais royal, en présence de 
toute la cour, le film projeté fut très applaudi 
tout particulièrement par la famille royale. 

Notre correspondant nous informe également 
que le directeur de la plus importante salle 
de Naples vient d'organiser un original con-
cours-référendum. Chaque spectateur est prié 
de remplir une fiche où sont posées entre au-
tres ces questions : Que préférez-vous dans 
un film : La vedette ? La mise en scène ? 
Le scénario ? 

Et cet intelligent directeur promet de com-
poser dorénavant ses programmes conformé-
ment aux goûts de sa clientèle. 

Heureux spectateurs !... 

La prochaine production de Griffiih 
The Whtte Rose (La Rose Blanche), tel est le 

titre du film que Griffith entreprendra dès qu'il 
aura terminé Une Nuit mouvementée. Carol 
Dempster, Maë Marsh et Ivor Novello, le pro-
tagoniste de L'Appel du Sang et de Miarka en 
seront les principaux interprètes. 

On tourne... on va tourner 
M. Jean Epstein vient de commencer la réa-

lisation de L'Auberge Rouge, d'après le conte 
de Balzac. Cette production est retenue d'a-
vance par Pa'thé-Consortium-Cinéma, qui se 
charge de l'édition, 

LYNX. 
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LE COURRIER DES "AMIS" 

Exclusivement réservi à nos abonnes et aux Membres de l'Association des « Amis du Cinéma ». 
Chaque correspondant ne peut poser plus de t questions par semaine. 

A plusieurs qui se plaignent de la difficulté 
qu'ils éprouvent à se procurer Cinémàgazine 
et qui nous signalent les réponses abracada-
brantes qui leur sont faites, nous répondons : 
Cinémàgazine paraît très régulièrement chaque 
vendredi. Votre libraire, surtout si vous le lui 
prenez chaque semaine et que vous le lui re-
tenez, DOIT vous le procurer. INSISTEZ, EXI-
GEZ-LE. 

Vive Iris. — 1» Une grande partie des scè-
nes des Mystères de Paris ont été tournées 
en studio ; 2° Vous avez pu voir Léda Gys 
dans Chrlstus où elle interprétait le rôle de 
Marie. 

H. Lemallre. — Votre amusante lettre est 
pleine de vérités. Je vous répondrai en effet : 
pour correspondre, mettez-vous en règle : 3 
francs, tous les mois c'est bien peu de chose, 
vous serez ainsi membre de 1 'A. A. C. et je 
pourrai vous répondre librement dans ces co-
lonnes. 

Gino-Lux. — Vous êtes tout excusé. Vos 
vœux pour tardifs ne m'ont pas moins touché. 
1° Ah ! oui je préfère Tallier ! 

Turco-Vtctor. — 1" Très bien votre portrait 
de Cresté, il orne le mur de mon bureau. Mille 
mercis ; 2» Jaque Catelain habite bien 45, av. 
de la Motte-Picquet. Je suis surpris qu'il ne 
vous ait pas répondu ; peut-être votre lettre 
fut-elle perdue. 

Claudine. — Ce n'est pas un, mais toute une 
corbeille de bons points que vous méritez pour 
l'amélioration de votre écriture ! 1° J'ai dit 
maintes fois tout le bien que je pense de 
Jocelyn, je le répète avec plaisir, tant la 
réalisation et l'interprétation de ce film m'ont 
plu. 

Harry Coverl. — 1° Votre cotisation à l'A. A. 
C. est payée jusque fin janvier 1923. Il est inu-
tile de renvoyer votre carte, nous en établi-
rons une nouvelle lors de votre prochain verse-
ment ; 2° La Terre qui flambe a été tournée 
dans un studio de Berlin ; 3° Tous mes com-
pliments d'avoir fait apprécier notre revue par 
M. votre Père. 

Max Imum. — 1° L'Atre est un film excel-
lent quoique la fin à mon goût soit un peu 
lente. Charles Vanel et Schutz y sont éton-
nants de vérité, les autres interprètes fort bien; 
2° Le prochain film où paraîtra André Nox est 
Ma petite maison de Salnt-Cloud, mise en 
scène de Jean Manoussi ; 3° L'Etroit Mous-
quetaire est présenté en exclusivité au cinéma 
Max Linder depuis le 26 janvier. 

Serge d'Armorn. — Merci pour votre aima-
ble propagande ; nous souhaitons, avec vous, 
prompte et complète réussite. 1° Oui, sans 
doute l'interprétation féminine de ce film au-
rait pu être meilleure et surtout mieux choisie, 
mais, dans l'ensemble, cette bande est très bien. 

.**.•*.•*.*•.•*.•*,**.**.••«**•**•**••*•**•"• . . . . . ♦ . . * . ^ 

Lire prochainement 

La Roue,par Emile Vuillermoz. 
Une Heure avec Creighton Haie, par 

Robert Florey. 
Chez Gabriel de Gravone, par A/bine 

Léger. 
Avec Ernst Lubitsch à Hollywood, par 

Robert Florey. 

Amie 1384. — Merci de vos renseignements 
que je communique. Je ne possède hélas pas la 
distribution des deux anciens films dont vous 
me parlez. 

Didette. — Mais non, je ne vous en veux 
pas ! Quelle idée. Je suis au contraire très 
touché de vos aimables vœux. Merci. 1" La Glo-
rieuse Reine de Saba : La Reine (Bettv Blythcl, 
Salomon (Fritz Leider), Adonias (Raymond 
Nye), Le petit prince de Saba (Patt Moore), 
Princesse Vashti (Nell Craig), Nomis (Jean Gor-
don), Mentor (Hershcll), Taniris (Herbert 
Heyes). Ouf!!! 2° Pourquoi les affiches sont 
si souvent laides ? Mais tout simplement parce 
que les éditeurs manquent souvent de goût. II 
y a heureusement dç fréquentes exceptions ; 
Il est assez difficile de placer un scénario, 
parce qu'il est déjà difficile de le faire lire ; 

Iris des montagnes. — Pourquoi changer de 
pseudo ? Celui-ci est très bien, un peu long 
peut-être. 1° C'est bien Pierre Almene le Saint-
Luc de La Dame de Monsoreau ; 2° Toutes les 
commandes que vous nous faites peuvent être 
réglées en timbres de 0,25 si cela vous est 
plus facile. Mon bon souvenir. 

Chouchou. — Oh ! mais, merveilleux vos 
progrès ! C'est presque de la calligraphie. 1° 
Pns tout à fait d'accord avec vous pour Les 
Hommes Nouveaux où j'ai trouvé Donatien 
parfait, Lucienne Legrand et Marthe Ferrare 
très bien et Melchior très bien aussi, bien 
qu'il use très souvent du froncement des sour-
cils et d'un certain mouvement des épaules ; 
2° Des danses filmées seraient très bien avec 
musique appropriée, mais il serait indispensa-
ble que l'on emploie le visiophone afin d'obte-
nir le synchronisme entre l'orchestre et l'écran; 
3'' Les maisons d'éditions prennent presque 
toujours le soin de faire faire pour leurs grands 
films des adaptations musicales spéciales. Mais 
elles n'ont aucun pouvoir sur les exploitant» 
et ne peuvent empêcher les hérésies que vous 
me signalez. 

Fartgoulette. — 1° Il y a en effet deux films 
ayant pour titre Trois maris pour une femme, 
l'un avant pour vedette Marguerite Clark, l'au-
tre Billie Burke (Polly) et Thomas Meighan 
(Robert Colly) ; 2° La Conquête du Bonheur : 
Teggy Hiland ; 3° Je ne sais pas, et je m'é-
tonne de vous voir intéressée par des choses 
aussi secondaires ; L'Atre est un film excel-
lent, supérieurement interprété et qui fait 
grand honneur à la production française. 

Shimmy doit. — 1° Nous avons publié de 
Valentino une biographie détaillée dans notre 
numéro 30 (1922), nous avons donné sur lui 
toutes les informations possibles, que voulez-
vous que nous racontions maintenant qu'il ne 
tourne pas? Qu'il va bien? Qu'il est heureux? 
Cola manquerait réellement d'intérêt. Dans 
Filmland un article illustré de très belles pho-
tos lui est consacré ; 2° De Rochefort ne pour-
ra certainement pas jouer les mêmes emplois 
que Valentino. Ces deux artistes n'ont ni la mê-
me prestance, ni le même tempérament. Mon 
bon souvenir à la a petite Belge ». 

La petite fonctionnaire. — 1° Vent debout 
a en effet été déjà présenté, mais nous igno-
rons la date de sortie exacte de ce film ; elle 
ne saurait cependant tarder beaucoup ;■ 2° 
Biavo pour vos sentiments à l'égard de l'indus-
trie cinématographique, mais, je vais être très 
franc, parmi les artistes et les films que vous 
me citez, beaucoup, croyez-le, ne méritent pas 
tant d'admiration ; étudiez-les mieux et vous 
arriverez à un meilleur jugement. 

Renée. — 1° Angelo n'a jamais tourné dans 
des films américains et l'affabulation que vous 
donnez ne me rappelle aucun film ; 2" 30 a 
32 ans. 
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Robert Blanc. — Vous trouverez dans l'Al-
manach du Cinéma les adresses de tous les ar-
tistes français ou étrangers et bien d'autres 
choses encore très intéressantes. 1° Myrga : 
Studios Gaumont, 53, rue de la Villette ; 2° 
■Tackie Googan à Hollywood ; 3° Jocelyn est 
un film excellent, mais pas comme vous le dites 
à cause de Lamartine ! Le poème du célèbre 
poète est fort beau, mais était difficile à dé-
couper et à réaliser, surtout en lui laissant 
tout ce qu'il contient de poésie. Tout le mérite 
revient donc à M. Poirier et à ses interprètes, 
qui ont si bien compris et si bien respecté 
les pensées et les sentiments de l'auteur. 

Vivette. —- Merci pour votre aimable pro-
pagande, et bravo pour les résultats obtenus. 
Votre choix d'artistes et de films est excellent 
et vos observations très judicieuses. 1° 30 ou 
32 ans ; 2° De Gravone est très bien dans 
L'Arlésiennc, tout àj'ait ce qu'il devait être, 
et Maguy Deliac charmante ; 2° La photogra-
phie de de Gravone que nous éditerons le repré-
sentera à la ville ; 3" L'Arlésienne peut être 
considéré comme bon film, mais je vous avoue 
que je m'attendais à beaucoup mieux ! Mon 
bon souvenir. 

Djénane. — Vous êtes ici la bienvenue. Je 
répondrai avec plaisir au « monceau » de 
questions que vous avez à me poser. 1° Léon 
Mathot : 47, av. Félix-Faure. Cet artiste ré-
pond presque toujours, mais étant très occupé 
fait désirer parfois très longtemps l'autogra-
phe demandé ; 2° Emile Drain paraî'ra dans 
no film dont on ignore encore la date de sor-
tie ; 3° June Capricè : Pathé Exchange 25 
West 45th Street, New-York. 

Fathma. — Je suis désolé de votre départ, 
mais vous souhaite un agréable voyage. Vous 
trouverez notre journal dans les jolis pays 
que vous traverserez, et je serai heureux d'a-
voir de vos bonnes nouvelles. 

Mario Çarcvadossi. — 1° Pathé, éditeur de 
Pauvres Gosses n'a jamais donné la distribu-
tion de cette production anglaise (Stoll) tirée 
d'un conte de M. Brcnda ; 2" Les noms des ar-
tistes qui interprètent des rôles de second 
ou de troisième plan ne sont que très rarement 
donnés. C'est le cas de .Pour une Nuit d'amour. 
Je n'ai la distribution que des 4 premiers 
rôles : Thérèse enfant (Chrisliane Delval). 
Thérèse jeune fille (Blanche Roso), Colombe) 
(Hiéroniniius), Julien Michon (Van Daële) ; 3° 
Madeleine Aile : 53, boul. Gambetta, Nice. 

Minier Simon-Girard. ■— Vous bouder ? Et 
pourquoi ! Je n'ai sans doute pas reçu la 
lettre dont vous me parliez, où peut-être ne 
m'y posiez-vous aucune question. 1° Vous êtes, 
en effet, très gâtés à Nantes où l'on passe de 
très jolis films. Nanouk, L'Atre et L'Epreuve 
du Feu surtout sônt trois productions tout à 
fait supérieures ; 2° Vous avez mal interprété 
la lettre de Claude Farrère. Le fait d'avoir 
découpé lui-même le scénario des Hommes 
Nouveaux et d'avoir surveillé la réalisation de 
ce film ne prouve-t-il pas qu'il s'intéresse au 
cinéma ? 3° Vous êtes, je crois, un peu par-
tial pour ce roman que j'ai beaucoup ainié. 
Lorsque vous verrez Les Hommes Nouveaux, 
peut-être le comprendrez-vous mieux, et cela 
sera encore une victoire du cinéma, que vous 
aimez tant. 

Miquette. — Je suis désolé de vous mécon-
tenter, mais prenez-en votre parti, je ne sa-
tisferai jamais votre curiosité lorsqu'elle se 
manifestera sur la vie intime des artistes. 
Quel rapport y a-t-il entre le cinéma et le 
nom de la femme de telle ou telle vedette ? 
Sans rancune n'est-ce pas ? Et à bientôt. 

Honneur aux vedettes. — 1° La question de 
savoir si l'on doit ou non applaudir au ci-
néma a été souvent posée et jamais résolue. Si 
les bravos et les sifflets devaient éclairer les 
directeurs de salle sur le goût de Jeurs habi-
tués et les empêcher de louer les navets qu'ils 
passent trop souvent, j'en serai partisan ; 2° 
Thèodora a été tourné en Italie ; 3» Dernier 
film de Rita Jolivet : Roger-la-Honte. 

Aramis de Guingand. — 1° La petite Régine 
Dumien est réellement étonnante. Ne croyez 
pas que cela soit très difficile de la faire 
travailler. Je suis allé plusieurs fois au studio 
pendant qu'elle tournait, et c'est merveille de 
voir la facilité avec laquelle cette enfant com-
prend ce qu'on lui demande de faire. Ses pa-
rents ne sont pas artistes ; 2° Je ne sais pas ; 
3" Je connaissais l'article que vous m'envoyez 
et qui parut dans un journal satirique. L'au-
teur, M. Vuillermoz, est un humoriste. Il faut 
lire son article, comme il a été écrit, et 
faire la part des exagérations qu'entraîne 
toujours un article ironique ; 4° Cette ar-
tiste est, je crois, brune..., mais je ne l'ai 
jamais vu sans chapeau. Et puis... elle a pu 
se teindre depuis. Mon bon souvenir. 

Cœur de Bronze. — 1° Non, certainement pas 
Gabrielle Dorziat qui ne parut qu'une fois à 
l'écran dans L'Infante à la Rose ; 2° Madeleine 
Ferrât : Francesca Bertini ; 3° Vous • devez 
être en possession de votre almanach, j'espère 
qu'il vous intéressera. 

Paule Alvarez, Nice. — Avons bien reçu vo-
tre abonnement, mais vous avez omis dé don-
ner votre adresse. Veuillez nous la faire par-
venir au plus tôt. 

Tanagra blonde. — D'abord tous mes vœux 
de complet rétablissement. 1° Gosta Ekman 
*7 B. Nybrogatan, Stockholm. Ecrivez-lui dans 
toutes les langues que vous connaissez. Peut-
être en comprendra-t-il une. Si j'ai vu L'E-
preuve du Feu ? Trois fois, et j'y retournerai 
sans doute ; 2" Mon artiste préféré ? Mais 
j'en change chaque fois qu'un interprète m'é-
meut et nie plaît. Et puis, chacun a son genre 
et est souvent parfait dans son emploi. On ne 
peut pas comparer Charlic Chaplin et Sjôstrôm, 
tous deux admirables, Lilian Gish et Pauline 
Frederick ou Gina Païenne. 

Tom Haie. ■— Votre oncle à héritage ? avec 
joie. Je vous léguerai avant ma mort même si 
vous le voulez, une partie de mon travail et 
des réponses à faire aux amateurs de calem-
bours. 1° Lucie Doraine : aux bons soins des 
Etabl. Bancarel, 12, rue Gaillon. Recommandez-
vous de Cinémàgazine. 

Edgar Dénia. — 1° 28 ou' 29, mais sûrement 
par. 30 ; 2° Tous les artistes auront leur bio-
graphie dans Cinémàgazine. Il y a naturelle-
ment priorité pour les meilleurs et pour ceux 
dont un film important est projeté ; 3° Joë 
Kamman, digne émule du plus trépidant des 
cow-boys, est français. 

L'Oiseau frit vole. — A toutes nos confé-
rences les « Amis » sont reçus sur simple pré-
sentation de leUr carte. La prochaine aura lieu 
le 10 février. 

Myosotis. — Aucun retard n'a. jamais été ap-' 
porté à la livraison de Cinémàgazine. La mau-
vaise volonté de certains marchands, seule, est 
cause de la difficulté que rencontrent parfois 
nos lecteurs à se procurer notre revue. Com-
mandez-le d'avance à votre libraire, et exi-
gez qu'on vous le retienne. 1° Les Trois Mous-
quetaires de Douglas Fairbanks ne passeront 
jamais en France, mais les raisons de cet 
ostracisme n'existent pas pour la Belgique ; 
2' Une biographie de De Gravone est en pré-
paration, vous aurez donc bientôt satisfaction. 

La Joconde. — Louise Lovely : Fox studios 
1401 Western avenue, Los Angelès. Née en 1896 
était, il y a quelque temps, mariée a William 
Welch, mais, depuis, a eu le temps de divorcer 
et se remarier au moins 3 fois ! Vous avez pu 
la voir dans : Dans les nues, Lèvres fardées. 
Tout s'arrange, La pauvreté des riches. 

Fleur d'Ange. — Il y aura en 1923 plusieurs 
concours dont le Puzzle Cinématographique est 
le premier. Je ne comprends pas votre seconde 
question. 

Pttchounetle. — Il est indispensable pour 
correspondre d'être abonnée, ou si vous ne le 
pouvez à cause de vos fréquents déplacements 
« Amie du Cinéma ». 1° 28 ou 29 ; 2° Nous 
publierons très bientôt une biographie de 
G. de Gravone. . 
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LES CONCOURS PE » ÇlflÉM*Ç*ZINE " 

LE PUZZLE CINÉMATOGRAPHIQUE 
REGLEMENT DU CONCOURS 

rVx portraits de notre collection de photographies d'étoiles ont été décou-
pés en de nombreux morceaux. 

Voici quelques-uns de ces morceaux. Gardez-les précieusement. Nous pu-
blierons chaque semaine une planche semblable, et il faudra, à la fin du 
concours, reconstituer le plus grand nombre possible de portraits pour gagner 
un des nombreux prix que nous offrirons à nos lecteurs. 

Conserver le bon ci-contre qui 
: sera exigé avec la réponse : BON N° 2 
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Sictus. — 1° Nous pouvons vous procurer 
tous les numéros anciens de Cinémàgazine 
<iui vous manquent. Prix : un franc pièce 
franco ; 2° Nous n'avons pas encore fixé la 
date de la prochaine visite au studio ; 3° 
Dans Le Lac d'Argent : Régine Bouet, Georges 
Melchior, Louis Perdoux, Mme Berthe Jalahert. 

Bidibidou. — 1° Rolla-Norman, interprète de 
La Proie (Jack Watson), Tout se paie (Jean 
de Fobroyj, La Fille des Chiffonniers (Ver-
dier), La Dame de Monsoreau (Bussy) ; 2° Fan-
ny Word ne tourne pas depuis quelque temps ; 
3' Vous avez dû voir dans notre précédent 
numéro l'écho démentant cette information. 
Pcarl White est actuellement en Suisse où elle 
se soigne. Je suis très content de votre « har-
diesse », qui me vaut le plaisir de vous lire 
régulièrement. 

Miss Hérisson. — Au moins voici un cas 
rare ! Un hérisson la jaunisse ! Quelle peur 
avez-vous donc eue ? Peut-être est-ce en voyant 
quelque film bizarre ou cercueils et squelettes 
défilent pendant d'innombrables mètres ? Mes 
meilleurs vœux de prompt rétablissement. 1° 
Je ne crois pas. 

Admiratrice de Georges et Huguelte. — Un 
peu long votre pseudonyme ; ne trouvez-vous 
pas? t» L'Assommoir : Jean Dax (Coupeau), 
Henri Baudin (Macquart), Céline James (Ma-
man Fines), Georges I.annes (Sentier), Man-
suclle (Mes bottes), Blanche Altem (Virginie), 
Sforza (Gervaise), Petit Mangin (Bazouge), Jo-
sylla (Nana) ; 2° Nous avons publié une bio-
graphie de Georges Lannes dans notre numéro 
30 de 1922. 

Ami 1518. — Lamentable en effet de penser 
qu'en ce moment passe en Allemagne Le Comte 
de Monte-Cristo l II y a quelques mois en 
Suède c'était Judex I Et c'est sur ces bonnes, 
mais très anciennes productions que les étran-
gers jugent la production française, je com-
prends qu'ils nous trouvent en retard au point 
de vue de la technique. Je souhaite vivement 
votre prompt retour. On est tout de même 
mieux « chez soi », hein ? 

Tout pour Mony. — Tous mes correspondants 
sont de bons camarades, familiers sans être 
pour cela vulgaires. II est curieux que cela 
vous surprenne I 1° Nous avons déjà fait des 
démarches auprès de plusieurs directeurs 
bruxellois, et renouvelleront notre demande. 
Vous êtes un peu ...indiscret, mais à bientôt 
quand même... mon cher camarade. 

Tsiouze. — John Walker : Fox Film, 12G 
West 4Cth Street, New-York. 

'ovr{7 . ' ■ 

Que laut-il ? De beaux yeux séduisants 
et magnétiques. Vous atteindrez toutes 
ce but en employant le Velours Cillaire, 
Secret d'une de nos plus belles Étoiles 
de Cinéma. Plus de sourcilB, de cils 
pales et clairsemés. Le Velours Cillaire 
donne l'apparence d'une frange naturelle 

et fournie. 
BROCHURE N° 3 GRATUITE 
Écrira t\u Laboratoire Francia, 4, rue 

Hervieu,Neuilly-Bur-Seine. 

MARIAGES HONORABLES 
Riches et de tou-
te* Conditions, fa-
cilités en France, 

.. ~——sans rétribution 
par œuvre philanthropique avec discrétion et sé-
curité. Eorire REPERTOIRE PRIVÉ, 30, Aven 
Bel-Air, BOIS-COLOMBES (Seine*. 

(Réponse sous Pli Ftrmt sans Signe Extérieur). 

Permis (5818. — 1» Andrée Peyre doit très 
prochainement venir en France, elle descendra 
sans doute à l'Hôtel de Chambord, avenue des 
Champs-Elysées ; 2" Non ; 3° Voyez ma ré-
ponse à Pitchounette et mettez-vous en règle 
si vous désirez correspondre. 

Amie 1880. — La solution que vous avez 
adoptée est sans contredit la meilleure. Il est 
plus délicat d'acheter des photos et de les en-
voyer aux artistes pour qu'ils les dédicacent. 
Celle que vous avez fait parvenir à H. Rollan 
s'est sans doute perdue ; 2° Les artistes dont 
vous me parlez auront leur biographie dans 
Cinémàgazine. 

Le sosie de Parisctte. — 1° Les Trois Pré-
tendants : Shirley Mason et Forrest Stanley ; 
2° La poste n'accepte pas les envois contre 
remboursement pour l'étranger. Veuillez donc 
à chacune de vos commandes joindre le mon-
tant de ce que vous désirez. 

IRIS. 

Qui veut correspondre avec.. 

Tom Haie, 202, boul. Antoine-Gauthier, Bor-deaux. 
C. Visseau, Poste restante, Le Mans, demande 

à correspondre avec : Miss Dahmen, Contra-
riée, El d'Artagnan de Espana, Petite Poupée, 
Bidibidou. 

Tapiéro Léon, Grande Rue, à Palikao. 
Mektoub a écrit à Victor C. M., Poste res-

tante, Saint-Ferréol. 

CHIENS 
TOUTES RACES 

(de police, de luxe, de chasse, etc). 

MISTINGUETT, CRIQOI, etc. 
achètent leurs chiens au 

SPLÊNDID-DOGS-PARK 
13 bis, av.Mlchelet, SAINT-OUEN 

(Pari*) - Téléphone : MARCADET 24-63 

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

PROJECTION ET PRISE DE VUES 

12 Photos de Baigneuses 
Mack Sennett Girls 

Prix franco : 5 francs 
CINÉMÀGAZINE, 3, rue Rossini — PARIS 

STUDIO-FILM 
Entreprise générale 

de travaux cinématographiques 
Prise de Vues à forfait 

J. SCHCËNMACKERS 
45, Rue Grave/, 45 

LEVALLOIS-PEKRET - (Seine) 

£ Les Billets de " Cinémàgazine " | 

! DEUX PLACES î 
x t | à Tarif réduit £ 
X Valables du 9 au 15 Février 1923 & £ 

En aucun cas il ne pourra être perçu A 
avec ce billet une somme supérieure «*« 
à 1 fr.75 par place pour tous droits. y 

V CE BILLET NE PEUT ÊTRE VENDU 1 
Détacher ce coupon et le présenter dans l'un des établissements ci-dessous où il sera 

reçu aux jours spécialement indiqués pour chacun d'eux. 

PARIS 

Etablissements Aubert 

AUBERT-PALACE, 24, boul. des Italiens. — 
Aubert-Actualltés. Serge Panlne, d'après le 
roman de Georges Ohnet. 

ELECTRIC-PALACE, 24, boul. des Italiens. — 
Aubert-Journal. Pathé-Revue. Nanouk l'Es-
quimau. 

PALAIS-ROCHECHOUART, 5fi, boul. Roche-
chouart. — La plus belle conquête de l'hom-
me. Vingt Ans après (8e chap.). Palhé-Rcvue. 
Aubert-Journal. Serge Panine. 

GRENELLE AUBEBT-PALACE, 141, av. Emile-
Zola. — Pathé-Revue. Vingt Ans après (7e 

chap.). Mabel Normand dans Rêve de 16 ans. 
Nanouk l'Esquimau. 

RL.GINA AUBERT-PALACE, 155, rue de Ren-
nes. — Aubert- Journal. Le Crime de Malec. 
Vingt Ans après (S' chap.). 

VOLTAIRE AUBERT-PALACE, 95, rue de la 
Roquette. — Aubert-Journal. Maë Murray 
dans Fascination. Vingt Ans après (8« chap.). 
Rêve de 16 ans. 

GAMBETTA-PALACE, 6, rue Belgrarid. — Pa-
thé-Revue. Eugénie Grandet. Vingt Ans après 
(8« chap.). Rêve de 16 ans. . 

PARADIS AUBERT-PALACE, 42, rue de Bel-
leville. — Brownie à l'école. Le Navire des 
Milliards. Aubert-Journal. Rêve de 16 ans. 

Pour les Etablissements ci-dessus, les billets 
de Cinémàgazine sont valables tous les jours, 
matinée et soirée, sauf, sam., dim. et fêtes. 

Etablissements Lutetla 

LUTETIA, 31, av. de Wagram. — Pathé-Revue. 
Justice. Les Roses noires. L'Etroit Mousque-
taire. Gaumont-Actualités. 

ROYAL-WAGRAM, 37, av. de Wagram. — Les 
Chanteurs des Bois. Oh ! Phyllts. Vingt Ans 
après (8° chap.). La Douloureuse méprise. 
Pathé-Journal. 

LE SELECT, 8, av. de Clichy. — Pathé-Revue. 
Justice. Pathé-Journal. L'Etroit Mousque-
taire. La Douloureuse méprise. 

LE METROPOLE, 6, av. de Saint-Ouen. — 
Les Chanteurs des Bots. Justice Vingt Ans 
après (8« chap.). L'Etroit Mousquetaire. Pa-
thé-Journal. 

LE CAPITOLE, pl. de la Chapelle. — Pathé-
Journal. Justice. Vingt Ans après (8e chap.). 
L'Etroit Mousquetaire. 

I.OUXOR, 10, boul. Magenta. — Pathé-Journal. 
La Douloureuse méprise. LrEtroit Mousque-
taire. Les Roses noires. 

LYON-PALACE, 21, rue de Lyon. — Gaumont-
Actualités. Vingt Ans après (8e chap.). 
Le Bonheur conjugal 1 Les Roses noires. 

SAINT-MARCEL, 6, boul. Saint-Marcel. — L'Ex-
pédition Vandenbergh dans l'Afrique du Sud. 
Vingt Ans après (7e chap.). Le Bonheur Con-
jugal l Gaumont-Actualités. Enchantement I 

LECOURBE-CINEMA, 155, rue Lecourbc. — 
Pathé-Bevue. Vingt Ans après (7e chap.). 
Endiablée. Le Sceau de Cardy. 

BELLEVILLE-PALACE, 32, rue de Belleville. 
Gaumont-Actualités. Vingt Ans après (8° 
chap.). L'Etroit Mousquetaire. L'Expédition 
Vandenbergh dans l'Afrique du Sud. Un Sage. 

FEERIQUE-CINEMA, 146, rue de Belleville. — 
Pallié-Journal. L'Expédition Vandenbergh 
dans l'Afrique du Sud. On demande un mari. 
Vingt Ans aj>rès (8e chap.). L'Etroit Mousque-
taire. 

OLYMPIA, place de la Mairie Clichy. — L'Ex-
pédition Vandenbergh dans l'Afrique du Sud. 
Vingt Ans après (7« chap.). Fatty Cabotin. 
Jocelyn. 

AVIS IMPORTANT 

Pour les Etablissements Lutetia, il sera perçu 
1 fr. 50 par place, du lundi au jeudi en ma-
tinée et soirée. (Jours et veilles de fêtes excep-
tés), sauf pour Lutetia et Royal où les billets 
ne sont pas admis le jeudi en matinée et 
l'Olympia où ils ne sont valables que le 
lundi en soirée (jours et veilles de fêtes ex-
ceptés) . 

ALEXANDRA, 12, rue Chernoviz. — Mat. et 
soir., sauf samedis, dimanches et fêtes. 

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

CINEMA DAUMESNIL, 216, avenue Doumesnll. 
Lundi au jeudi en soirée et jeudi matinée. 

CINEMA DU CHATEAU-D'EAU, 61, rue du 
Château-d'Eau. — Du lundi au jeudi inclus, 
s!iut jours fériés» 

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

CINE-THEATRE LAMARK, 991, rue Lamarck. 
Lundi, mardi, mercredi et vendredi. 
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CINEMA SAINT-MICHEL, 7, place St-Michel. 
Matiiiées et soirées. Du lundi au jeudi. 

DANTON-PAL ACE, 99, boul. St-Germain. — 
Pathé-Revue. Vingt Ans après (7e chapitre). 
L'Etroit Mousquetaire. Xanouk l'Esquimau. 
Lundi au jeudi matinée et soirée. 

FLANDRE-PALACE, 29, rue de Flandre. — 
Du lundi au jeudi. 

FOLL'S BUTTES CINEMA, 46, avenue Mathu-
rin-Moreau. — Samedi (soirée). Jeudi (soir.). 

GRAND CINEMA DE GRENELLE, 86, avenue 
Emile-Zola. — Du lundi au jeudi, sauf re-
présentation théâtrale. 

GRAND-ROYAL, 83, avenue de la Gde-Armée. 
LE GRAND CINEMA, 55, avenue Bosquet. — 

Gachucha fille basque. Le Bonheur conju-
gal. Ztska la danseuse espionne. Pathé-Jour-
nal. 

Tous les soirs à 8 h. 1/2 sauf samedis, di-
manches et jours de fêtes. 

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

MAILLOT-PALACE, 74, va. Grande-Armée. — 
Tous les jours, mâtiné eet soirée, sauf sam., 
dimanches, fêtes et veilles de fêtes. 

MESANGE, 3, rue d'Arras. 
Tous les jours, sauf sam., dim. et fêtes. 
MONGE-PALACE, 34, rue Monge. — Vingt Ans 

après (7e chapitre). A travers l'orage. 
PALAIS DES FETES, 8, rue aux Ours. 4-

Grande salle du rez-de-chaussée : Pathé-
Revue. La Douloureuse Méprise. La Ferron-
nerie d'art. Des pas dans les ténèbres. — 
Grande salle des Fêtes du 1" étage : Face 
à face. L'Etroit Mousquetaire. Vingt Ans 
après (8e chapitre). 

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 sam., dimanches et fêtes! 

BANLIEUE 

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

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

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

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

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

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

COR BEI I CASINO-THEATRE, vendredi en 
soirée et matinées du dimanche (sauf fêtes). 

DEUIL. — ARTISTIC-CINEMA. Dim. en mat. 
ENGHIEN. — CINEMA GAUMONT. — 9, 10 et 

11 février : Le Crime de Monique. Vingt 
Ans après (4« épis.). — 13, 14 et 15 février : 
Jocelgn avec orchestre et chœurs. 

Billets non valables à la deuxième matinée du 
dimanche. 

CINEMA PATHE. — 9, 10 et 11 février 1923 : 
l*e Voile du Bonheur, corn. dram. Le Fils 
du Flibustier (7° épis.). Rei-gltss, marin mal-
gré lut, com. 

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

GAG [V Y.— CINEMA CACHAN, 2, place Gam-
betta. Vendredi soir., dim., mat. et soirée. 

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

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

IY1ALAKOFF. — FAMILY-CINEMA, place des 
Ecole. Samedis et lundis en soirée. 

POISSY. — CINEMA PALACE, 6, boul. des 
Caillots. — 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-GRATIEN. — SELECT-CINEMA. Dim. 
en soirée. 

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

SANNOIS. — THEATRE MUNICIPAL. — Sa-
medi soir, dimanche matinée à 3 heures et 
soirée. 

TAVERNY. — FAMILIA-CINEMA. Dim. en 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 
première matinée. 

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

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

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

BAILLARGUES (Hérault). — GRAND CAFE 
DE FRANCE. — Le vendredi à 8 h. 1/2. 

BELFORT. — ELDORADO-CINEMA. — Toutes 
séances, sauf représentations extraordinaires. 

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

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

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. — Ts les jours, mat. et soir., 
sauf samedis, dim., jours et veilles de fêtes. 

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

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

THEATRE OMNIA, 11, rue de Siam. — Ts les 
jours, excepté sam., dim., veilles et fêtes. 

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

SELECT-CINEMA, rue de l'Engannerie. Tous 
les jours, excepté samedis, dimanches, veilles 
et jours de fêtes. 

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

CAHORS. — PALAIS DES FETES. — Samedi. 
CALVISSON (Gard). — GRAND ALCAZAR 

DU MIDI. — Le samedi à 8 h. 1/2. 
CHERBOURG. — THEATRE OMNIA, 12, rue 

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

ELDORADO, 14, rue de la Paix. Tous les jours, 
sauf sam., dim., veilles et jours de fêtes. 

CLERMONT-FERRAND. — CINEMA-PATHE, 
99, boul. Gergovie. T. 1. j. sauf sam. et dim. 

DENAIN. — CINEMA VILLARD, 142, rue de 
Villard. Lundi. 

DIJON. — VARIETES, 49, rue Guillaume-Tell. 
Jeudi, matinée et soirée, dimanche en soirée. 

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 sam., dim., veilles et jours de fêtes. 

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

ELBEUF. — THEATRE-CIRQUE OMNIA, rue 
Solférino. Tous les jours, exceptés samedis, 
dimanches, veilles et jours de fêtes. 

EPERNAY. — TIVOLI-CINEMA, 23, rue de 
l'Hôpital. Lundi, sauf lundis fériés. 

GRENOBLE. — ROYAL CINEMA, rue de 
France. En semaine seulement. 
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HAUTMONT. — KURSAAL-PALACE, le mer-
credi, sauf les veilles de fêtes. 

LE HAVRE. — SELECT-PALACE, 123, boul. 
de Strasbourg. Tous les jours, exceplé same-
dis, dimanches, veilles et jours de l'êtes. 

ALHAMBRA-CINEMA, 75, rue du Prés.-Wilson. 
LE MANS. — PALACE-CINEMA, 104, av. Thiers. 

Tous les jours, sauf samedis et dimanches. 
LILLE. — CINEMA PATHE, 9, rue Esquermoise, 

mardi et vendredi en soirée. 
PRINTANIA. — Toutes séances, sauf dim. et 

fêtes, à ttes places réservées et loges excep. 
WAZEMMES CINEMA-PATHE. — Ts les jouis, 

excepté sam., dim., veilles et jours de fêtes. 
LIMOGES. — CINE-MOKA. Du lundi au jeudi. 
LORIENT. — SELECT-PALACE, place Bisson. 

Tous les jours, excepté samedis, dimanches, 
veilles et jours de têtes.. 

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

ELECTRIC-CINEMA, 4, rue St-Pierre. Tous les 
jours, sauf samedis, dimanches et fêtes. 

LYON. — 1ÎELLECOUR-CINEMA, place Léviste. 
IDEAL-CINEMA, 83, avenue de la République. 
MAJESTIC-CINEMA, 77, rue de la République. 

Tous les jours, soirée à 8 h. 30 ; dimanches 
et fêtes, matinée à 2 h. 30. 

MAÇON. — SALLE MARIVAUX, rue de Lyon. 
Tous les jours, sauf sam., dim., veilles cl 

jours de fêtes. 
MARMANDE. — THEATRE FRANÇAIS. Di-

manche en matinée. 
MARSEILLE. — TRIANON-CINEMA, 29, rue de 

la Darse. Tous les soirs, sauf samedis. 
MAUGUIO. — GRAND CAFE NATIONAL. — 

Le jeudi à 8 h. 30. 
MELUN. — EDEN. — Ts les jours non fériés. 
MENTON. — MA.IESTIC-CINEMA, avenue de la 

Gare. Tous ! s jours, sauf samedis, diman-
ches et jours de fêtes. 

MILLAU. — GRAND CINEMA PAILIIOUS. 
Toutes séances. 

MONTLUÇON. — VARIETES CINEMA, 10, rue 
de la République. Tous les jours, excepté sa-
medis, diniane.es, veilles et jours de fêtes. 

SPLENDID-CINEMA, rue Barathon. — Tous les 
jours, excepté samedis, dimanches, veilles 

MONTPELLIER. — TRIANON-CINEMA, 11, 
rue de Verdun. Tous les jours, sauf samedis, 
dimanches, veilles et jours de l'êtes. 

IYIOULINS-SUR-ALLIER. — PALACE-CINEMA. 
12, rue Nationale. Tous les jours, excepté sa-
et jours de fêtes. 
médis, dimanches, veilles et jours de l'êtes. 

MULHOUSE. — ROYAL-CINEMA. Du jeudi au 
samedi, sauf veilles et jours de fêtes. 

NANTES.— CINEMA JEANNE-D'ARC, rue 
Pitre-Chevalier, anciennement r. St-Rogatien. 

NICE. — APOLLO-CINEMA. — Tous les jours 
sauf dimanches et fêtes. 

FLOREAL-CINEMA, avenue Malausséna. 
IDEAL-CINEMA, rue du Maréchal-Foch. Sauf 

lundis et jours fériés. 
RIVIERA-PALACE, 68, av. de la Victoire. — 

Sauf les dimanches et jours fériés. 
NIMES. — MAJESTIC-CINEMA, 14 ,rue Emile-

Jamais. Lundi, mardi, mer. en soir., jeudi 
mat. et soir., sauf. v. et j. de f. galas exclus. 

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

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

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

POITIERS. — CINEMA CASTILLE, 20, place 
d'Armes. Tous les jours, excepté samedis, di-
manches, veilles et "jours de fêtes. 
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PORTETS (Gironde). — RADIUS CINEMA. — 

Dimanche 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 (Dir. Paul 
Fessy), r. Nicolas. Jeudi, vendredi et samedi. 

ROUEN. — OLYMPIA, 20, rue St-Sever. Tous 
les jours, exc. sam., dim. et jours fériés. 

THEATRE OMNIA, 4, place de la République. 
Tous les jours, sauf samedis, dimanches, 
veilles et jours (le l'êtes. 

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

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

ROYAN. — ROYAN-CINE-THEATRE. — Di-
manche 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, ri 
Marengo. — Tous les jours, excepté samedis, 
dimanches, veilles et jours de fêtes. 

SAINT-MALO. — THEATRE MUNICIPAL. — 
Samedi en soirée. 

SAINT-GEORGE de DIDONIME. - CINEMA 
THEATRE VERVAL. Période d'hiver : Tou-
tes séances sauf dimanches en soirée. Période 
d'été : foutes séances sauf jeudi et dimanche 
en soirée. 

SAINT-QUENTIN — KURSAAL OMNIA, 123, 
rue dTsle. Tous les jours, excepté samedis, 
dimanches, veilles et jours de l'êtes. 

SAUMUR. — CINEMA DES FAMILLES, rue 
Nationale. Jeudi, sam., dim. mat. et soirée. 

SOISSONS. — 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, sain., dim. mat. et soirée. 

STRASBOURG. — RROG LIE-PALACE, place 
Broglie. Matinée tous les jours à 2 heures. 
Soirée à 8 heures. I.e plus beau Cinéma de ' 
Strasbourg. Sam., dim. et l'êtes exceptés. 

U. T. —• La Bonbonnière de Strasbourg, rue 
des Francs-Bourgeois. Matinées et soirées ts 
les jours. Sam., dim. et l'êtes exceptés. 

TARBÉS. — CASINO-ELDORADO, boul. Hcr-
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. 

Smnedi et dimanche en soirée. 
VALLAURIS (Alpes-Maritimes). — CINEMA, 

place de l'Hôtel-de-Villc. Toutes les séances. 
VILLENAVE-D'ORNON (Gironde). — Samedi. 

ETRANGER 

ANVERS. — THEATRE PATHE, 30, : 
de Keiser. Du lundi au jeudi. 

IWONS. - EDEN-BOURSE. Du lundi i 
medi (dimanches cl l'êtes exceptés). 

ALEXANDRIE. — THEATRE MOHAMED 
Tous les jours, sauf le dimanche. 

LE CAIRE. — CINEMA METROPOLE. — 
les jours, sauf le dimanche. 

Pour ces deux derniers établissements, le 
lets donnent droit au tarif militaire. 

Al.Y. 

Tous 

s bit-
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