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Qncmagazine offre unie jolie Prime 
A SES ABONNÉS DE JUILLET 

Jiiiiirwiiiiiiuiiiiiiiiitinim» 

En Villégiature, 
Dans vos déplacements d'été, 

peut-être aurez-vous quelque difficulté à vous procurer « Cinémaga-
zine ». 

Précautionnez-vous contre cet inconvénient en vous abonnant à 
votre revue préférée d'autant que vous bénéficierez d'une fort jolie 
prime. 

Pendant le mois de juillet NOUS OFFRONS en effet à tout sous-
cripteur d'un abonnement d'un an 10 PHOTOGRAPHIES D'ETOILES, 
FORMAT 18 X 24 à choisir dans la liste ci-dessous, et 5 de ces très 
beaux portraits aux abonnés de six mois. 

Il est bien entendu que les renouvellements d'abonnement, qui 
nous parviendront avant le 1" août bénéficieront des mêmes avan-tages. 

Photographies d'Etoiles 
Cas portrait» du format 18x24 sont de VERITABLES PHOTOGRAPHIES admirables 
de netteté n'ayant aucun rapport aveo les impressions en phototypie ou simili 

taille douoe. Leur grand format les rend propre» à déoorer la» Intérieurs. 

Prix de l'unité 2 francs 
{Ajouter 0 fr. 50 pour les frais d envoi) 
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D.-W. GHIFFITH entre LILIAN et DOROTHY GISH 
(Cliché exclusif Cinémaguzinc) 

LES GRANDS REALISATEURS 

CHEZ D. W. GRIFFITH 
(De notre correspondant spécial). 

L A recherche d'une aiguille égarée dans une 
botte de foin et celle de D. W. Grif-

fith, à New-York, offrent une étonnante si-
militude au point de vue de la difficulté. 
Lors de mon dernier séjour à New-York, 
j'avais assisté à la générale de « One P.xci-
ting Niyht » en compagnie de Griffith, et 
c'est le plus amicalement du monde qu'il me 
promit une interview. Obligé de rentrer à 
Hollywood, je n'obtins pas cette interview et 
j'étais loin d'y penser quant je reçus un matin 
un câble de notre directeur, M. Pascal, conçu 
en ces termes brefs, mais explicatifs : « Et 
interview Griffith ? » Le devoir profession-
nel, une fois de plus, me rappelait à l'ordre. 

Une heure plus tard, j'arrivai chez le 
président Hiram Abrams, à l'Office des « Uni-
ted Artist's » établi au n" 729 de la 7e Ave-
nue. Je trouvai le président et, après le sha-
ke-hand et les cigares d'usage, je lui deman. 
dai où était D. W. (c'est ainsi que l'on 
nomme Griffith, mais l'on doit prononcer à 
l'anglaise, c'est-à-dire : Di Doubleyou). 

— Di Doubleyou doit être à l'hôtel Astor 
chez lui, il n'est que neuf heures... me ré-
pondit M. Abrams. 

— A part cela, quoi de nouveau ? 

Le président me tendit un télégramme ve-
nant .d Hollywood, indiquant que E. Lubitsch 
avait terminé le coupage et le montage de 
La Chanteuse des Rues, le récent film de 
Mary Pickford, et que les travaux de Dou-
glas Fairbanks avançaient. Chaplin avait 
également terminé « Public Opinion », et il 
annonçait qu'il commencerait la réalisation de 
son premier film comique pour les « United » 
en automne. 

Le président me dit encore : « Je m'em-
barque le 4 juillet pour Londres, et vous que 
faites-vous ? » 

— Je m'embarque le 3 juillet sur « L'Aqui-
tania » également à destination de Londres ! 

— Alors nous nous verrons là-bas ! 
Shake-hands... Taxi. Hôtel Astor. 
Le valet de Di Doubleyou m'apprend que 

son patron est parti au théâtre Lyric, une 
heure avant. 

Je vole au Lyric sur la 45e Rue où l'on 
présentait le dernier film de Griffith The 
White Rose, interprété par Ivor Novello et 
Maë Marsh ; mais, la guigne me poursuivant, 
j'apprends qu'il vient de s'en aller en auto ! 

A Mamaroneck sans doute. 
Grand-Central Station, 70 kilomètres. Une 

heure de train. Mamaroneck. J'arrive sur la 
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grande presqu'ile qui appartient à Griffith, je 
fais rapidement le tour du studio et vais 
frapper à la porte de la petite maison privée 
du metteur en scène, bâtie au sud-est de la 
presqu'île, à côté des laboratoires et du cut-
ting.room. Un autre valet m'ouvre et me dit : 
« M. Griffith travaille à New-York, il sé-
lectionne des artistes pour son prochain 
film ! » 

Retour à New-York. 
Je vais alors à l'Office d'exploitation des 

D.-W. Griffith Productions, situé dans le 
Longacre Building, au coin de Broadway et 
de la 42e Rue. J'ai la chance de rencontrer 
mon collègue Pat Campbell, avec qui je tra-
vaillais il y a dix-huit mois, chez Douglas à 
Hollywood. Je tombe dans les bras de Pat. 

— Où puis-je trouver Di Doubleyou ? hur-
laîs-je exaspéré. 

— Jack Lloyd doit le savoir, me glissc-t-il 
confident iellement... 

Nous allons trouver Jack Lloyd, le publici-
ty-man de Griffith. Campbell me présente : 
« Florey, le publicity-man de Doug et Mary; 
il voudrait voir le « boss » ! 

Nous avons heureusement, entre publicily-
men, une sorte de franc-maçonnerie, et Lloyd 
me dit : « Je vais vous confier où vous pour-
rez trouver Di Doubleyou, demain à 2 heu-
res 1 » 

— Où ? 
— Attendez, téléphonons.lui d'abord ! 
Une minute après, le réalisateur est au bout 

du fil... 
« •— Allo, M. Griffith ? « Cinimagasine » 

est de passage à New-York, « il » voudrait 
vous voir... O. K. for to-irtorrow ? Ail right ! 

— Allez — me confia Lloyd — demain à 
2 heures au « Keene's Chop House » ? 

—107 West 44 the Street, presqu'au coin 
de la 6e Avenue ? 

— Oui, vous connaissez ? 
— Pensez donc, je demeure à l'Algonquin,' 

qui est à côté ! 
— C'est là que Di Doubleyou fait répéter 

ses artistes, mais n'en dites rien à personne 
surtout ! 

Et dire que j'ai tant cherché le cinégra-
phiste et qu'il se trouvait à côté de chez moi ! 
Quelle guigne ! 

Tout le « Landerneau-Theatral n new-
yorkais connait le « Keene's Chop House » 
o'ù se réunissent tous les artistes de la Cité. 
Le restaurant se compose de plusieurs étages. 

C'est sur le troisième étage qui sert quel-
quefois de salle de fêtes pour « Noces et 
Banquets » que Griffith a jeté son dévolu. 
La grande chambre ne doit pas être nettoyée 
bien souvent, des lambeaux de papiers multi-
colores pendent du plafond, les murs sont 
couverts de vieilles lithographies et de pho. 
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tographies d'artistes. Quelques chaises et un 
guéridon. 

Il est deux heures lorsque je pénètre dans 
la -salle de répétitions de Di Doubleyou. Le 
ma'tre est là, accoudé au guéridon, regardant 
une jeune fille qui mime une scène sous la 
direction d'Herbert Sutch, son casting-direc-
tor. « J'ai terminé dans deux minutes » me 
dit-il. « Avez-vous déjà déjeuné ? » Sur 
ma réponse négative il s'exclame : « Alors 
nous aurons notre lunch ensemble, je vous 
réserve une surprise ! » 

Dix minutes plus tard nous montons dans 
une auto et Griffith demande de nous con-
duire au Bronx (quartier pauvre new-yorkais 
où vivent surtout les étrangers). Dans l'auto 
le metteur en scène me prie de l'excuser quel-
ques instants car il doit prendre connaissance 
de quelques télégrammes que le groom du 
restaurant lui a remis. J'en profite pour l'ob-
server. 

Il porte bien son âge (43 ans), son profil, 
nettement découpé, lui donne par son nez énor-
me quelque légère ressemblance avec un ai-
gle, ses yeux sont petits et animés d'un éclat 
semblable à celui que l'on voit dans les or-
bites de William S. Hart. Sa mâchoire est 
puissante et ses lèvres sont fines, ses cheveux 
grisonnants et l'on peut constater que la cal-
vitie approche à grands pas. 

Griffith n'est pas élégant, il ne l'a jamais 
été. Extrêmement discret, il n'aime pas être 
remarqué, il se vêt très simplement et porte 
toujours le même costume, non pas qu'il n'en 
possède qu'un seul, mais cela l'ennuie le ma-
tin de vider ses poches. Il porte un col 
qui doit être en celluloïd et, sa cravate bleue 
à pois jaunes mal attachée, tombe un peu 
de travers, ce qui permet de voir le bouton de 
col en cuivre. L'habit du maître est fait d'une 
étoffe très ordinaire. Il a la silhouette d'un 
petit employé de bureau et porte un panama 
qu'il a arrangé à sa façon, en l'aplatissant. 

Calmement, comme toujours, Griffith plie 
ses télégrammes qu'il met dans sa poche et 
me parle de son dernier film The 
White Rose, et des raisons pour lesquelles il 
a choisi ce sujet de préférence à un autre. 
Nous allons bientôt arriver au Bronx et Grif-
fith prie le chauffeur d'arrêter. Nous 
descendons du taxi et nous pénétrons alors 
dans un jardin public dans lequel on ne doit 
pas rencontrer souvent des millionnaires... 

— « Excusez-moi de vous faire marcher — 
me dit le réalisateur — mais j'ai résolu de 
consacrer cet après-midi à la recherche de ty-
pes dont j'ai besoin pour mon prochain film ; 
cela ne nous empêchera, du reste, pas de ba-
varder et vous verrez comment je procède... » 

Le jardin public est sale. Il fait une cha-
leur étouffante, des hommes en bras de che-
mise dorment sur les bancs à l'ombre d'ar-
bres squelettiques aux feuilles décolorées. 
Soudain, Di Doubleyou me tire par la man-
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che : « Regardez celui-là... » Un homme 
d'une cinquantaine d'années, asthmatique et 
sanguin, lit un journal qu'il a dû ramasser 
par terre ; à chaque instant il crache et re-
monte sur son nez en pomme de terre (cou-
leur fraise) un lorgnon rouillé qui s'obstine 
à glisser parce que son ressort est usé. Cet 
homme est un des types que Griffith recher-
che. Il s'approche de lui, parle, et trois se-
condes plus tard, le gros homme donne son 

<praagazine 
adresse au cinégraphiste. « Je lui ai promis 
25 dollars, me dit Griffith, s'il consent à ve-
nir poser au studio exactement comme il était 
sur le banc avec son lorgnon et son journal, 
nous allons maintenant en chercher d'autres. » 

Nous continuons notre chemin et nous par-
lons alors des artistes. Il me raconte la vie 
oe celui qui fut son préféré : Robert Har-
ron... « Je l'avais remarqué, il y a une di-
zaine d'années, dans un des bureaux de la 

Le célèbre réalisateur D.-W. GRIFFITH recevant notre collaborateur ROBERT FLOREY 
dans sa propriété et studio de Mamaroneck (.Cliché exclusif) 
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Biograpb, M pouvait avoir alors 16 ans et 
remplis'ait les fonctions de garçon de bu. 
reau. Son visage éveillé et intelligent me plut, 
je m'intéressai au jeune garçon, lui fis 

lencontreusement que la balle partit et lui pé-
nétra dans , le poumon gauche. Quelques heu-
res après Robert mourait à l'hôpital. Ce fut 
le plus grand chagrin de ma vie, car je -■l'ai. 

11.-W. GRIFFITH faisant répéter une scène de « Way Down East » à I.ILIAN GISH 
■ * - I (Cliché exclusif pour Cinémàqazine) 

donner d'abord un petit rôle, puis je n'hési-
tai pas à en faire un Icading-man, il joua 
alors dans « Intolérance » et dans « La 
Naissance d'une Nation ». Il fut ensuite 
l'interprète d'un grand nombre de films avec 
Lilian Gish. Peu de temps avant que je com-
mence la réalisation de « Way Doivn East » 
je décidai de former une compagnie indépen-
dante, dont Robert Harron serait le star 
pendant que je travaillerais moi-même avec 
Richard Barthelmess. Robert Harron avait 
été passer quelques semaines de vacances à 
Hollywood et il revint à New-York quelques 
jours avant que je ne commence à tourner. 
Nous devions, le même soir, aller souper dans 
un grand restaurant avec quelques camara-
des et Robert voulut faire repasser son smo-
king. Il ouvrit sa malle et en sortit le smo-
king pour l'envoyer chez le tailleur. Il avait 
oublié qu'il avait laissé son browning dans 
sa poche d'arrière. (A cette époque il était 
indispensable de porter toujours sur soi un re-
volver, en Californie). Or, comme il pre-
nait son pantalon pour le plier, le revolver 
tomba de la poche sur le plancher, si ma-

rnais comme un frère, ou mieux, peut-être, 
comme un fils... Pauvre Robert ! » 

Une femme attire maintenant l'attention du 
réalisateur. Il lui parle, mais malheureusement 
c'est une cinéphobe (elle ne sait, du reste, pas 
exactement ce que c'est que le cinéma), aussi 
refuse-t-elle de devenir artiste pour un jour. 
Mais dès que Griffith lui déclare qu'elle 
sera bien payée, elle s'enquiert de la somme 
et devient souriante... EUe viendra au studio. 

Nous sortons du parc et nous nous ren-
dons alors dans un petit restaurant italien 
d'où émane une malsaine odeur de graisse 
chauffée. Il y a là une trentaine de clients 
qui n'ont certainement jamais su ce que vou-
lait dire le mot « propreté ». Griffith est 

• ravi, ses yeux brillent malicieusement ; nous 
nous asseyons près de l'entrée et, de sa place, 
Griffith peut observer tous les clients et étu-
dier leurs gestes. Il ne dit pas un mot mais 
regarde attentivement tout ce qu'ils font, 
note leurs gestes dans sa mémoire et paraît 
enchanté. Nous demandons de la charcute-
rie italienne, et le Maître me fait alors très 
discrètement une imitation de la façon de 
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manger des clients du restaurant. Il est ex-
traordinaire et répète leurs gestes avec un 
naturel parfait ; ses dents ont rencontré un 
grain de poivre dans une tranche de sal-
mis, il imite alors la mimique d'un jeune 
•homme placé un peu plus loin de nous, il fait 
tourner la boulette de poivre dans sa bou-
che, plusieurs fois, puis il la crache au loin, 
en suivant d'un œil morne la trajectoire qu'elle 
parcourt... Le jeune homme répète ce geste 
à; chaque instant, et Griffith l'a maintenant 
catalogué dans sa mémoire. Quel observa-
teur ! 

Quand nous avons terminé notre frugal 
repas, Griffith qui décidément s'intéresse à 
la place, commande des cafés. Je me décide 
alors à lui poser quelques questions, si chères 
à nos* lecteurs : 

— De tous les films que vous avez tournés 
quel est celui que vous préférez ? 

— J'aime tous mes films et je n'ai de pré-
férence pour aucun. Cependant j'ai eu beau-
coup de plaisir et de joie en tournant « Une 
Fleur dans les Ruines », car je suis resté 
pour les nécessités de ce film plus de trois 
mois en France où j'ai travaillé avec des col-

Qnémagazine 
l'Armée avait bien voulu me prêter ? Mes ré-
gisseurs, la plupart de mes artistes et 
tous les figurants étaient également fran-
çais, et cela n'était pas très facile pour moi 
de mettre en scène dans ces conditions, at-
tendu que je ne parle pas un mot de votre lan-
gue. J'adore la France et ai l'intention d'al-
ler bientôt chez vous pour tourner un film. 

— Quelle est votre ambition ? 
— Mon ambition ? Cela va certainement 

vous surprendre, mais ne croyez pas que je 
vous dise cela simplement pour flatter votre 
orgueil national... mon ambition est de tour-
ner un jour « Cyrano de Bergerac »... C'est 
la plus belle histoire qui ait été écrite. J'aime 
toutes les œuvres de Rostand et il est pro-
bable que je tournerai un jour « L'Aiglon », 
« Chantecler », etc.. Mais pour le moment 
mon désir est de mettre en scène oc Cy-
rano ». Avec un tel chef-d'œuvre comme su-
jet je suis certain que je produirai un bon 
film. D'ailleurs j'irai le tourner en France ! 

— Et qui serait votre Cyrano ? 
— Un artiste américain que j'ai.déjà en 

vue. 
— Sf ra-t-il un bon Cyrano ? 

Cette photographie représente ta presqu'île de Mamaroneck 
où sont élevés tous les bâtiments et studios des « D.-W. GRIFFITH PRODUCTIONS » 

laborateurs français. Vous ignorez peut-être 
que les plus belles scènes de ce film ont été 
photographiées par deux opérateurs fran-
çais que la Section Cinématographique de 

— Certainement ; du reste, il jouera le rôle 
comme je le lui indiquerai, car si je produis 
ce film, j'entends m'occuper moi-même de 
tout... 
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, Puis Griffith me pria de le renseigner sur 
la question des droits d'auteurs et de lui faire 
savoir dans quelles conditions il pourrait réa-
liser l'œuvre de Rostand. Plus tard je lui 
demandais ce qu'il pensait du cinéma à l'heure 
actuelle. 

— Le cinéma a bien changé, il suit son 
évolution. Je crois que le temps des pièces à 
la Sardou est fini, complètement fini, le pu-
blic veut du nouveau et commence à se fa-
tiguer des « villains » et des « vamps », il 
souhaite maintenant des films vrais, tirés die la 
vie, naturels, et non plus des scénarios extraits 
d'histoires par trop romanesques ou fantai-
sistes. L'époque d'Ibsen approche pour le ciné-
ma. Vous verrez que tous les metteurs en scène 
se borneront bientôt à faire des « analyses 
de caractères », des « études humaines » dans 
leurs films. Il est vrai qu'il est plus intéres-
sant de se livrer à ce travail que de persister 
dans la note du cinéma à grand spectacle... 
Les films « à grands spectacles » ne déran-
gent plus les foules qui en sont blasées... Il 
faut du nouveau, du cinéma d'avant-garde, qui 
ne tombe cependant pas dans la note par 
trop grotesque comme dans certains films 
allemands. 

— Y a-t-il une autre histoire française, à 
part « Cyrano », qu'il vous plairait de tour-
ner ? 

— Oui, et je le ferai certainement avant 
de mourir... 

? 
— La Vie de l'Empereur Napoléon ! 
— Pourquoi ne tournez-vous pas ce film 

maintenant ? 
— Parce que le moment n'est pas venu et, 

ensuite, parce que je craindrais trop, qu'au mo-
ment de sortir mon film, je n'aie la désagréa-
ble surprise de voir le marché déjà encom-
bré par dix autres films consacrés à la vie 
de l'Empereur ! ! ! 

« Vous savez comment l'on procèdfe en 
Amérique. Tous les producers sont à l'affût 
des idées des uns et des autres Ils traversent 
tous des crises... Quand un producer com. 
mence la réalisation d'un film espagnol, tous 
les autres producers tournent des films espa-
gnols pour ne pas laisser à leur concurrent le 
bénéfice intégral que pourrait lui rapporter 
l'idée d'avoir tourné un film espagnol... Com-
bien d'histoires de Pirates a-t-on tournées cette 
année... Et combien d'histoires de Chevale-
rie ? Je réaliserai donc, dans quelques années, 
La Vie de Napoléon, mais en France et après 
avoir acquis des garanties suffisantes qui 
m'autoriseront à être le seul à réaliser ce 
projet, qui m'est très cher... 

— Donnez-moi, maintenant, quelques dé-
tails sur votre vie privée ? 

— C'est une question singulière que beau-
coup de journalistes m'ont déjà posée. Com-
ment cela peut-il intéresser le public de con-
naître ma vie intime. Enfin, je n'ai rien 

à refuser à Cinémagazine. Voici, le très 
bref résumé de ma journée : ...Lever 
7 heures (le dimanche n'existe pas pour moi). 
Jusqu'à 8 heures, culture physique dans une 
chambre que j'ai fait aménager à cet effet. 
A neuf heures, je passe à mon bureau, sur 
Broadway, et je me rends ensuite dans ma 
salle de répétition. Je consacre également une 
partie de mon temps à préparer mon prochain 
film, je cherche des types comme nous l'avons 
fait aujourd'hui, ou je découpe le scénario. 
Quand je tourne un film, j'abandonne l'hôtel 
Astor pour demeurer dans ma petite villa 
que vous connaissez, à Mamaroneck'. Je me 
lève à six heures du matin et commence à 
tourner vers huit heures et demie jusqu'au 
soir cinq ou six heures. De six heures à minuit, 
je coupe, je monte, je visionne ma banda, et 
ainsi de suite, chaque jour y compris le di-
manche... 

— Vous êtes, je crois, célibataire ? -
—- Oui, je suis obligé de l'être. J'ai été 

marié autrefois pendant six mois et j'aimais 
beaucoup ma femlme, mais j'ai malheureuse-
ment été obligé de divorcer... Je ne pouvais 
pas arriver à lui faire comprendre que les 
affaires du ménage et les affaires cinégraphi-
ques ne pouvaient, sous aucune raison, inter. 
férer ensemble... Elle ne comprit pas et, pour 
pouvoir continuer à travailler en paix et à 
ma guise, je divorçais. 

(Comme on le voit, Griffith est quelque peu 
original). 

— Que voulez-vous encore savoir ? 
— Quel est votre meilleur souvenir au point 

de vue cinégraphique ? 
— Mon meilleur souvenir ? Encore une 

chose flatteuse pour votre pays... C'est la 
sensation que me procura il y a une dou-
zaine d'années la vision d'un film merveilleux 
qui s'intitulait '« L'Assassinat du Duc de 
Guise »... Ce fut pour moi une révélation 
complète... Ah, si vos compatriotes avaient 
pu persister dans cette voie et continuer à 
produire des films semblables (en tenant 
compte, bien entendu, des nouvelles méthodes 
employées dans les studios), ils seraient, à 
l'heure actuelle, les premiers cinématogra-
phistes du monde. Tous les Français compren-
nent et aiment le cinéma, ils ont tous en eux 
un certain tempérament artistique, je m'en 
suis rendu compte lorsque je tournais « Une 
Fleur dans les Ruines », chez vous, il y a 
quelques années, et que j'étais incapable de 
m'exprimer en français. Je devais expliquer 
à des centaines de figurants des scènes à tour-
ner, je dus leur expliquer par gestes, et ils 
comprirent immédiatement ce que j'attendais 
d'eux, et me donnèrent satisfaction... Votre 
pays est magnifique... 

— Quel sera votre prochain film ? 
— J'ai le scénario, mais je n'ai pas encore 

de titre, je puis cependant vous dire que le 
comédien Al. Jolson en sera le star princi-
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pal. (Al. Jolson est. un artiste très populaire 
à New-York, il fait surtout des imitations 
de Chanteurs Nègres). Je commencerai à 
tourner d'ici un mois, il faut d'abord que je 
m'occupe de l'exploitation à l'étranger de 
mon dernier film « La Rose Blanche ».' 
Croyez-vous qu'un de mes films ferait de 
l'argent en été à Paris ? 

— Vos films font toujours de l'argent, mais 
il est préférable d'attendre la rentrée d'hiver... 

Cependant, l'heure s'avançait, et Griffith, 
satisfait de son exploration et de ses obser-
vations dans le Bronx, me proposa de rentrer 
à New-York. 

Quand nous arrivâmes sur Broadway, il me 
demanda de venir lui rendre visite le ven-
dredi suivant à Mamaroneck, et me promit de 
me faire visiter entièrement le studio, et de 
me raconter quelques anecdotes inédites... 

Dans le Hall de l'Astor, je rencontrai Jack 
Lloyd qui attendait son patron, il me dit : 
« Voulez-vous d'autres tuyaux inédits sur 
Di Doubleyou ? » 

— Certainement ! 
Lloyd me dit alors d'un seul trait : « Il ne 

se coupe jamais les Cheveux parce ça l'em-
bête d'aller chez, le coiffeur. Ses cheveux de-
viennent alors d'une longueur exagérée et 
nous sommes forcés de lui dire qu'il laisse 
ainsi pousser ses cheveux pour avoir l'air d'un 
artiste. Dégoûté, il va immédiatement se les 
faire couper... Il fume plus de ioo cigarettes 
par jour... C'est en France qu'il a pris l'ha-
bitude de fumer autant. C'est l'homme le plus 
poli du monde. Vous voyez, il me .connaît de-
puis dix ans, et il me dit toujours « Mon-
sieur »... Aux figurants, il dit également 
« Monsieur » ou « Madame »... 

« Enfin, une dernière chose. Griffith est 
certainement l'homme le plus pauvre de tous 
les cinématographistes américains. Je suis sûr 
qu'il n'a pas plus de 2o.ooo dollars de for-
tune... Il se moque de l'argent, et consacre 
tout ce qu'il gagne à la fabrication de ses 
films. S'il s'arrêtait de tourner, il n'aurait 
plus un seul cent. Mais il ne s'arrêtera ja-
mais ; il ne le fera que lorsqu'il ne sera plus 
de ce pauvre monde... » 

ROBERT FLOREY. 

La Rochelle tourner les extérieurs de La troupe de TOUBJANSKY se rendant 
Ce cochon de Morin ». Dans le wagon., de gauche à droite : L'opérateur 1 OPOKKOFF, METCBIKOFF, 

KOUROTCHKINE, RIMSKY, ÏOUR.IANSKY et DENISE LEGEAY 
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POUR CONSERVER LE FILM POSITIF 

par M. E. OLIVIER, de la Cie PATHÉ-CINÉMA 

LE problème de la longévité des films a déjà 
fait l'objet de nombreuses enquêtes dans 

tous les pays, notamment aux Etats-Unis et en 
Allemagne mais, jusqu'à ce jour, il ne semble 
pas que les enquêteurs aient mis en relief 
toutes les véritables causes de la destruction 
prématurée des films, et bien que cette 
destruction joue un rôle de tout premier 
ordre dans l'industrie cinématographique, 
qu'elle soit une question de vie ou de mort 
pour les maisons d'édition et de location, on 
dirait que les intéressés se mettent les poings 
sur les yeux pour ne pas voir ses causes dont 
ils redoutent tant les effets. 

Il est incontestable que le film vierge est de 
meilleure qualité depuis la guerre; les essais 
dynamométriques d'aujourd'hui comparés à 
ceux d'avant-guerre, ne laissent aucun doute 
à ce sujet; il ne pourrait, du reste, en être au-
trement : les maisons fabriquant le support 
n'emploient que des matières de première qua-
lité, et nul n'ignore que l'outillage de l'indus-
trie chimique a été perfectionné de telle façon, 
au cours de la guerre, que les produits des-
tinés au film vierge sont de tout premier or-
dre à l'heure actuelle. 

Les causes de destruction prématurée du 
film n'étant pas inhérentes à sa fabrication, 
examinons maintenant la manière dont il est 
perforé.. 

Une des causes de déchirement provient sans 
aucun doute de la forme des perforations. Il 
n'échappera à personne que les perforations 
arrondies résistent beaucoup mieux que les 
perforations à angles droits ou peu arrondies, 
cliaque angle formant une ligne de rupture 
possible, surtout avec les appareils à griffes. 

Une autre cause de destruction est l'emploi 
d'un pas de perforation trop court, lequel 
abrège la vie du film dans une proportion qui, 
certainement, n'est pas inférieure à So o/o. 
C!est ainsi qu'un film perforé à 4.76 par 
exemple, qui a subi un léger retrait au mo-
ment du développement de la projection, ré-
sistera — toutes choses étant égales — beau-
coup plus longtemps qu'un film perforé ' à 
4,73 et au-dessous ; les perforations de ce der-
nier étant entamées dès les premières pro-
jections, la ligne de rupture sera tracée et le 
film voué à une mort certaine au bout de quel-
ques passages. 

* ** 
Mais les causes de destruction provenant de 

la fabrication du film, sont bien peu impor-
tantes si on les compare à celles produites 
par une mauvaise exploitation. 

Nous n'apprendrons rien à personne en rap-
pelant que les images d'un négatif doivent 
être enregistrées au rythme moyen de 16 ima-
ges à la seconde, et que le positif tiré de ce 
négatif doit être projeté à la même vitesse 
sous peine d'augmenter ou de diminuer la ra-
pidité des mouvements des acteurs, ce qui a 
pour effet de laisser croire au public que les 
personnes présentées sur l'écran sont hystéri-
ques ou somnolentes. 

Le public, qui est bon juge, ne comprend pas 
— et pour cause — pourquoi on lui présente 
des personnages ataxiques ; il se détourne du 
Cinéma et n'y revient plus. Le public n'a pas 
tout à fait tort, mais nous, qui sommes du 
bâtiment, pouvons-nous raisonnablement ad-
mettre cette projection de films en quatrième 
vitesse, et surtout le métrage exceptionnel des 
bobines employées en France depuis deux ans? 

En effet, les éditeurs et loueurs ont, petit 
à petit, abandonné les bobines de 300 mètres 
(le réel américain) pour en arriver, de fil en 
aiguille, à livrer aux salles d'exploitation des 
bobines dont la longueur varie de 4oo à 45o 
mètres. Pourquoi ? Aucun profit pour l'exploi-
tation ne justifie ce changement ; bien au con-
traire, cette nouveauté coûte cher aux éditeurs 
et aux loueurs dont les positifs, hors d'usage 
au bout de quelques semaines d'exploitation, ne 
leur procurent pas le rendement qu'ils pour-
raient en attendre. 

Se figure-t-on, en effet, l'effort que doit subir 
la perforation des extrémités d'une bobine de 
42o mètres, pesant 3 k. 500, projetée à la vi-
tesse de 1.800 mètres à l'heure ! Et comme les 
flasques de ces bobines ne sont pas assez gran-
des pour contenir 42o mètres de film, l'opéra-
teur s'ingénie à visser l'écrou du ressort du 
carter inférieur de l'appareil, afin de bien ser-
rer le film pour que son extrémité ne déborde 
pas des joues des bobines. Bien mieux, dans 
certains appareils, on a excentré les carters 
afin de permettre à des films de 600 mètres d'y 
prendre place. 

Nous demandons à tous les éditeurs et 
loueurs, à toutes les personnes de bonne foi qui 
exploitent du film, s'ils croient sincèrement 
qu'on puisse se servir d'une bande positive 
dans ces conditions. Il faudrait un support 
en acier pour qu'il puisse résister à une pa-
reille torture. 

; De tels errements ont d'autres répercus-
sions inattendues et fâcheuses ; nous les si-
gnalons à l'attention du lecteur : 

Certains metteurs en scène français, sou-
cieux de ne présenter sur l'écran que des per-
sonnages agissant normalement — sans 
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ataxie, ni somnolence — ont eu l'idée de 
mettre leurs appareils de prise de vues en har-
monie avec les appareils de projection ; ils 
ont donc fait « tourner » plus vite les scènes 
de' leurs négatifs. Cette manière de faire, 
justifiée peut-être lorsque le film est exploité 
en France, devient néfaste quand il est pro-
jeté à l'étranger. 

En effet, dans les autres pays, notamment 
en Angleterre et en Amérique, le film est pro-
jeté à 1.250 mètres à l'heure. Si le film a été 
tourné à une cadence supérieure, les vues 
passent au ralenti sur l'écran ; les personna-
ges dorment et, fût-il un chef-d'œuvre, le 
film n'a plus ni vie, ni intérêt ; rien ne vibre, 
et le public, qui n'est pas tenu en haleine, se 
désintéresse de l'action qui languit. 

De là à affirmer que la production fran-
çaise ne vaut rien il n'y a qu'un pas. Que les 
auteurs de filins se le disent... 

Et puisque nous parlons de la projection 
des films sur les écrans étrangers, il n'est pas 
inutile de rappeler aux éditeurs et loueurs 
que l'existence d'un film, en Angleterre, at-
teint couramment 150 à 2oo jours de projec-
tion sans que le support ait été soumis préa-
lablement à un procédé spécial de protection 
contre l'usure prématurée. 

Mais il est juste de dire que les bobines 
n'ont jamais plus de 250 à 300 mètres, et que 
la projection ne se fait pas à 1.800 mètres à 
l'heure. 

*"* 

Une autre cause de destruction prématu-
rée du film est la manipulation hâtive d'un 
grand métrage de films dans des locaux trop 
exigus. 

II. y a encore, il y a surtout, le mauvais en-
tretien des appareils. Certes, les directeurs 
de salles — et c'est la grande majorité — 
soucieux de la réputation de leur cinéma, 
font toutes les dépenses nécessaires pour en-
tretenir leurs appareils en bon état ; mais il 
suffit d'un seul appareil défectueux sur la 
route suivie par le film pour que ce dernier 
soit mis hors d'usage. La collectivité cache 
l'appareil malfaisant, et la destruction pré-
maturée est mise sur le compte du support 
et des perforations « qui ne valaient rien ». 

Ainsi, tout se ligue pour rendre éphémère 
la vie du film : 

Vitesse de projection exagérée, 
Longueur excessive des bobines, 
Enroulement défectueux à grande vitesse, 
Mauvais réembobinage, 
Absence de boîtes humides pour entretenir 

la souplesse du support, etc., etc.. 

Aussi ne saurions-nous trop insister auprès 
des loueurs, des auteurs de films et des ti-

reurs pour qu'ils s'entendent et reviennent 
d'abord, ef de suite, à la bobine de 300 mè-
tres. Cette entente est facilement réalisable ; 
leur intérêt l'exige et il ne nuit pas aux intér 
rêts des autres ouvriers du film. 

Puis, il faudrait que la Chambre Syndicale 
des Directeurs d'Exploitation insiste auprès 
de ses adhérents pour que les projections re-
viennent à i.2So mètres à l'heure. Là encore 
les directeurs de salles trouveront tout profit. 

Enfin, les éditeurs et loueurs auraient inté-
rêt à organiser, par région, un service de véri-
fication des appareils qui leur rendrait des 
services de tout premier ordre. 

Ainsi, saris grand effort, par des mesures 
simples, logiques, ne lésant aucun intérêt, le 
film cesserait d'être « assassiné » ; il vivrait 
« comms au bon vieux temps » pour le plus 
grand bi4r du public dt. \% Cinema.ographie 
B'raiiçai.e ^ 

E. OLIVIER. 

"FROU-FROU" 

JULES RAUCOURT (Sartorys) et GEORGE l'Aiitwcon 
(Vabréas) réunis, sur lu place Saint-Marc, 
avant le iluel qu'ils sont allés tourner à Venise. 
GEORGE FAIRWOOD n'est autre que GEORGE 
YOUCCA, qui fut classe le premier au Con-
cours de jeunes premiers de « Cinémagazine » 
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NOS CONCOURS 
Quelle héroïne de l'Histoire, 
ou de la Littérature, désirez-
vous voir interpréter par 

[M™ SOAVA GALLONE? 
C'est une des héroïnes de notre littérature, si riche en 

œuvres intéressantes, c'est une des femmes qui se signa-
lèrent tant par leur beauté que par leur influence durant 
toute notre histoire que Mme Soava Gallone désire inter-
préter dans son prochain film. 

Cette très belle et très consciencieuse artiste est dési-
reuse de plaire au public français qui ne lui ménagea 
jamais son admiration et ses encouragements. Aussi a-t-elle 
eu l'idée vraiment originale de s'adresser aux lecteurs de 
« Cinémagazine » afin qu'ils choisissent parmi les héroïnes 
que nos auteurs imaginèrent, ou parmi celles qui illus-
trèrent notre Histoire, celle qu'ils désireraient lui voir in-
carner à l'écran. 

Les trois premiers prix attribués à nos lecteurs consis-
teront en une superbe œuvre d'art en bronze, reproduction 
des plus merveilleux chefs-d'œuvre des musées italiens. 

Mme Soava Gallone enverra en outre une très belle pho-
tographie dédicacée à tous ceux de nos lecteurs qui prendront 
part à ce concours. 

=1 

1" Quelle héroïne de notre histoire ov, de notre littérature § 
désirez-vous voir interprêter par M"" SOAVA GALLONE? 

2° Quels seront les cinq personnages que nos lecteurs dési- | 
gneront plus spécialement. | 
=============== 1 
Adresserlesréponses à CINÉMAGAZINE (Service desConcours) | 

3. rue Rossini. — PARIS 

Nos lecteurs trouveront d-ans notre A'" 2j (iç>23) une biographie 
complète et illustrée de Mm» SOAVA GALLONL. 
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RENÉ CHESTÉ, LOUIS LEUBAS et EDOUARD MATHÉ, dans « Judex » 

UN GENRE DISCUTE 

LE FlkJVI J\ ÉPISODES 

L E film à épisodes est bien, à l'heure ac-
tuelle, le genre le plus discuté du 

cinématographe. Ses fidèles le défendent 
avec énergie, affirmant sa nécessité et son 
intérêt. Ses adversaires, de plus en plus 
nombreux, soutiennent, de leur côté, que 
les interminables péripéties de ses produc-
tions sont nuisibles au développement et au 
progrès de notre industrie cinématographi-
que. 

Beaucoup en rejettent tous les torts sur 
les Américains, créateurs, à leur avis, du 
film à épisodes. 

Or, les premiers drames en série parus 
sur les écrans, furent français. Ils obtinrent 
d'incontestables succès à une époque où la 
réalisation de semblables aventures sem-
blait incroyable. On se souvient de Zigo-
mar, des films qui paraissaient régulière-
ment avec les mêmes héros :' les aventures 
de Nkk Carter, Nat Pinkerlon (Pierre 
Bressol), Nick Winter, Arizona Bill (Joë 
Hamman), Proléa (Josette Andriot) et les 
deux grands sériais français : Rocambole, 
de Pathé, avec le regretté Silvestre, Escof-

fier, Jean Hervé et Andrée Pascal, Fan-
tômas, de Gaumont, avec Navarre, Bréon, 
Melchior et Renée Cari. 

Le film en série américain ne fit son ap-
parition chez nous que quelques mois avant 
la guerre avec The Aventures, of Kathlyn, 
de la Selig, parus sous le titre Les Périls 
de la Jungle, Les Enfants de la Jungle, 
etc., avec Kathlyn Williams comme prota-
goniste. 

Puis éclata le conflit mondial. Malgré 
toutes les difficultés que créaient les hosti-
lités, Feuillade, qui fut le pionnier et le 
maître du ciné-roman en France, exécuta en 
1 91 5-1 91 6 Les Vampires, film en dix épi-
sodes avec Mathé, Levesque et Musidora, et 
dont les premiers chapitres, espacés, devan-
cèrent la multitude de sériais que nous en-
voyaient les Etats-Unis. 

Dès lors, les écrans ne nous présentèrent 
que ces aventures 'invraisemblables dans 
lesquelles un complot était déjoué à chaque 
épisode et où l'on attendait de nombreuses 
semaines avant de connaître l'individu mys-
térieux qui en était le protagoniste. Les 
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Mystères de New-York, Les Exploits 
d'Elaine, Le Masque aux dents blanches, 
Par Amour, La Maison de la Haine, La 
Reine s ennuie, Par la Force et par la 

BRÉON, NAVARRE et MELCHIOR, dans « Fantomas » 

Ruse, etc., avec Pearl White. Le Cercle 
Rouge, Le Tigre Sacré, Hands up / etc., 
avec Ruth Roland. Le Maître du Mystère, 
avec Houdini. Le Crand jeu, Le Tourbil-
lon, Risquetout, avec Charles Hutchison. 
La Cité perdue, En Mission au pays des 
fauves, drames de la jungle ; Ravengar, Le 
Courrier de Washington, avec Ralph Kel-
lard, L'Idole du Cirque, avec Eddie Polo, 
Patte de Velours, Les Rôdeurs de l'Air 
avec Georges Seitz et June 
Caprice, etc., etc.. 

Toutes ces productions, 
dont quelques-unes sont mê-
me très récentes, se basaient 
sur des scénarios à peu près 
identiques. De nombreux 
« clous » ont contribué pour 
beaucoup à conserver la fa-
veur du public à ces films, 
poursuites et luttes 
continuelles avec les « vil-
lains », une attente de douze 
ou quinze semaines avant le 
châtiment des coupables et le 
triomphe des jeunes premiers 
(ce dont on ne doutait pas dès 
le début du premier épisode). 

Fort goûtés pendant la 
guerre, et même jusqu'à ces 
derniers temps, les sériais 
américains ont consacré,» en 
France, les réputations de maints artistes : 
Pearl White, surtout, qui fut plus appréciée 
chez nous qu'aux Etats-Unis et même dans 
Je monde entier, Ruth Roland, Charles 

Hutchison et Eddie Polo, Creighton Haie, 
Sheldon Lewis, Warner Oland qui mainte-
nant se distinguent dans des drames ordi-
naires, se sont également fait connaître par 
les sériais. 

Pendant ce temps, nos producteurs fran-
çais ne restaient pas inactifs. Négligeant 
la méthode américaine, ils entreprirent les 
« romans-cinéma », qui délaissant, pour 
la plupart, les « clous » d'outre-Atknti-
que, cherchaient surtout à émouvoir le spec-
tateur ; et un genre, qui était au cinéma 
ce que le mélo était au théâtre, accompa-
gna sur les écrans les péripéties extraor-
dinaires et impossibles des épisodes améri-
cains. 

Les premiers films de ce genre firent épo-
que et ont conservé une célébrité que l'on 
comprend fort bien. Les romans-cinéma 
français de 1917 furent originaux et surent 
conquérir, à une époque troublée, la plu9 
grande partie du public. Ce furent, tout 
d'abord, Le Comte de Monte-Cristo, de 
Pouctal et le Judex, de Louis Feuillade. 
Ces deux drames, l'un, par la célébrité de 
Touvrage et par l'interprétation de Mathot, 
l'autre, par son scénario populaire, par la 
sincérité du jeu de Cresté et de la troupe 
bien connue de Feuillade, intéressèrent des 
salles entières pendant des mois. 

'Puis, pendant quelque temps, Louis 

MATHOT, dans « Travail 

Feuillade conserva la maîtrise du roman 
cinéma français en produisant Tih-Minh, 
Barrabas, Les Deux Gamines, L'Orphe-
line, Parisette. Pouctal, de son côté, réali-
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sait Travail, Gigolette ; Leprince, L'Empe-
reur des Pauvres, et Fescourt adaptait, 
avec succès, à l'écran, le célèbre roman de 
Jules Verne : Mathias Sandorf. Nous 
avons eu, également, Fauvette et Le Fils 
de la Nuit, Le Trésor de Kériolet, avec 
Carpentier. William Balluchet, L'Affaire 
du Train 24, L'Aviateur Masqué, La Po-
charde, La Fille Sauvage, etc.. 

Dans les studios de Nice, René Na-
varre dirigeait également la Société des 
Ciné-Romans qui nous donna La Nouvelle 
Aurore, Tue-la-Mort, Le Sept de Trèfle, 
Reine Lumière, Impéria, Le Secret d'Alta 
Rocca, L'Aiglonne... 

(jémagazine 
de films en série a fait son apparition : lë 
film à époques qu'il ne faut pas, paraît-il, 
confondre avec le film à épisodes. La Roue, 
L'Affaire du Courrier de Lyon, La Dame 
a]e Monsoreau, Vindicta^ font partie 
de la première catégorie, Rouletabille chez 
les Bohémiens, Vidocq, Taô, L'Orphelin-
Roi, le Fils du Flibustier, de la seconde. 

Episodes, époques, péripéties ptus ou 
moins longues, plus ou moins palpitantes, 
plus ou moins traînantes, font-ils ou feront-
ils faire des progrès au cinéma ? Je de-
meure fort sceptique à ce sujet et beaucoup 
répondront à cette question par la négative. 

Certes, on remarquera dans ces drames 

CHARPENTIER, SANDRA MILOWANOFF et ALICE TISSOT, dans « Les Deux Gamines » 

Ces temps derniers, nos réalisateurs sem-
blent faire évoluer le film à épisodes. Nous 
y remarquons plus de recherche artistique, 
plus de soins. On s'attache beaucoup à 
tourner les oeuvres de Dumas, d'Eugène 
Sue, etc.... Est-ce un tort ? Commerciale-
ment parlant non, car les titres qui ont pro-
curé en librairie d'éclatants succès, ne 
manqueront pas d'attirer les spectateurs et, 
bon ou mauvais, le roman-cinéma fera 
recette. 

Cette méthode, souvent heureuse, parfois 
déplorable, a fait adapter au cinéma : Les 
Trois Mousquetaires, Vingt Ans après, 
Les Mystères de Paris. 

Puis, tout récemment, un nouveau genre 

des tableaux merveilleux, des scènes réus-
sies, mais tout cela sera gâté par la lon-
gueur du métrage et l'inévitable douzaine 
ou demi-douzaine d'épisodes ou d'époques. 
Il est plus facile de rendre intéressant un 
film de deux mille mètres que d'apporter 
une. innovation heureuse à une production 
qui en compte au moins huit mille. Une 
trouvaille, si originale soit-elle, disparaît 
bientôt au milieu de cet interminable mé-
trage, et le scénario, fut-il attachant, per-
dra nécessairement de son intérêt à certains 
passages. 

Le sériai américain, moins rationnel, 
plus impossible que nos films à épisodes, et, 
actuellement, plus en défaveur,, ne peut sub-



sister encore que par ses péripéties sensation-
nelles et sa parfaite technique. Le scénario 
n'existe pas. On pourrait accorder les cha-
pitres d'un film avec ceux d'un autre, les ar-
tistes mis à part, nous ne nous apercevrions 
guère de la différence : Toujours l'inévita-
ble « villa n », la formule secrète, l'homme 
au masque, la jeune fille persécutée qui, à 
l'occasion, saura renverser six colosses dans 
un corps à corps et surpasser notre Cri-
qui national. Enfin, le jeune premier qui 
frôle la mort à chaque épisode d'une nou-
velle et incroyable façon. Aéroplanes, au-
tomobiles, sous-marins, motocyclettes, re-
volvers, dynamite, etc., etc., sont les inévi-
tables « ustensiles »... nécessaires à ce genre 
d'exploits parfois si frénétiques et trépidants 
que le public est aussi fatigué que les héros 
du drame. 

Rien de tout cela dans nos films à épi-
sodes. Nos réalisateurs ont eu la bonne idée 
de ne pas imter leurs confrères d'outre-
Atlantique. Nous avons donc pu voir des 
ciné-romans français : l'ingénue qui fit cou-
ler tant de larmes à ses spectateurs, fervents 
lecteurs des Deux Cosses et de la Porteuse 
de Pain, le « rigolo » qui fit beaucoup rire 
en gestes, en contorsions et en sous-titres ; le 
héros sentimental, très sélect, qui se garde 
d'imiter ses confrères d'Amérique et rem-
place le sport par le sentiment. 

A côté de ces films à épisodes français 
ou américains, nous avons eu, hélas ! des 
ciné-romans italiens... J'ai quelques titres 
sous la plume... Les Mystères de Paris (mo-
dernisés) avec Gustave Serena, Za-la-Mort, 
avec Em. Ghione, Le Pont des Soupirs, etc., 
etc. Mieux vaut ne pas parler des autres qui, 
s'inspirant de certains de nos romanciers 
français, et de Georges Ohnet en particulier, 
ne nous ont apporté que du métrage et très 
peu d'art. Nos amis de la Péninsule, si 
adroits en ce qui concerne les réalisations 
historiques et aussi d'autres drames, ne fe-
ront jamais faire de grands progrès à l'Art 
Muet avec leurs films à épisodes. 

L'Allemagne, également, a abordé le 
genre. Les productions en série se sont mul-
tipliées chez elle, mais il suffit de voir à l'ac-
cueil^ défavorable que les Américains ont 
fait à leur kolossal sériai La Maîtresse du 
Monde, avec Mia May, qu'ils n'ont pas été 
plus heureux que leurs concurrents. 

Faut-il donc désèspérer du film à épi-
sodes ? On eût pu le croire, l'an dernier, 
mais certaines productions récentes nous ont 
prouvé que l'on pouvait encore compter sur 

quelque chose de bien dans ce genre. Outre 
certaines réalisations citées plus haut, réali-
sations où l'on a fait preuve d'art, de tact et 
de bon goût, nous avons eu, d'Amérique, un 
film original, franchement intéressant : Kid 
Roberls, gentleman du Ring... et, de 
France, La Dame de Monsoreau, La Mai-
son du Mystère, avec Mosjoukine, drame si 
curieux, si attachant, tant par son interpré-
tation que par sa réalisation... 

La suppression du roman-cinéma n'est 
pas à souhaiter, cependant une sélection est 
nécessaire, car l'avalanche de ces films (par-
fois mauvais et peu adaptés aux goûts du pu-
blic) qui s'abattent sur nos écrans, lasse con-
sidérablement le spectateur et, parfois, l'éloi-
gné des salles. C'est ce qu'il faut éviter à 
tout prix, et si les épisodes passionnaient les 
foules au cinéma en 191 6 et en 191 7, il est 
inutile d'user des mêmes méthodes et des mê-
mes sujets pour les attirer en 1 923 ; le public 
veut du nouveau, du bon film français ou 
américain qui le change un peu de ce qu'il 
a vu pendant sept ans. 

Si les réalisateurs ne font pas cette con-
cession nécessaire, nous verrons sous peu, sur 
les affiches des cinémas, ce que nous voyons 
sur celles d'un établissement parisien : 
PENDANT LA SAISON D'ÉTÉ, ON NE PASSE 

PAS DE FILMS A ÉPISODES. Et le public qui 
se précipitait nombreux, à cette salle, en 
1916, parce que l'on y présentait Les Mys-
tères de New-York, s'y rend, maintenant, 
aussi nombreux, pour ne plus voir les films 
du même genre. ; 

ALBERT BONNEAU. 

L'ANNIVERSAIRE 
de la Mort de SEVERIN-MARS 
T E 1 7 juillet dernier, de nombreuses per-

sonnalités se sont rendues à Septeuil, 
à l'occasion du deuxième anniversaire de 
la mort de Séverin-Mars. Un service fut 
célébré dans l'église de Septeuil, puis on se 
rendit au petit cimetière de Courgent où 
est inhumé le créateur de La Roue, et l'on 
déposa une couronne sur sa tombe. La dé-
légation des Amis du cinéma, conduite par 
son Président, Mme et M. Abel Gance, 
Mme et M. Gabriel de Gravone, Mme Du-
fresnay, MM. Bernard Deschamps, Thio'-
lat, Mme Séverin-Mars, ses sœurs et de 
nombreux amis, se sont inclinés devant la 
dernière demeure de celui qui fut un des 
plus grands interprètes de l'écran, et dont 
tous garderont un impérissable souvenir. 
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Le Caractère dévoilé par la Physionomie 

PRISCILLA DEAN 

L 'AMPLEUR de la partie inférieure de la 
race indique un art d'observation. 

Les yeux vifs et malicieux, la vivacité de 
l'esprit et le bon sens. Le nez autoritaire 
indique un tempérament artistique très pro-
noncé, mais aussi l'indépendance et la té-
mérité. La largeur de sa base est signe 
d'une très grande activité, physique et in-
tellectuelle. La bouche, exquise et douce, 
exprime la sympathie, la tendresse, la gé-
nérosité. Le modelage eu menton et des 
joues révèle l'amour du beau et le sens 
artistique. 

En amour, douée d'une constance sans 
borne, elle se guide par impulsion et aussi 
par caprice. Mais 'malgré tout : amour, 
instinct et foi restent subordonnés à la 
raison. 

En résumé : un cerveau bien équilibré, 
au jugement sain et puissant. Compréhen-
sion très vive de la foule qui l'admire. En-
thousiasme communicatif qui gagne inévi-
tablement tous ceux qui l'approchent. Per-
sonnalité très grande et généralement des-
tinée au plus grand succès. 

JUAN ARROY. 

Les Poèmes de l'Ecran 

LE MARIAGE DE MINUIT 

Un jeune écervelé qu'une coquette mène 
Est poussé par son père au mariage ; il prend 
La première venue et l'ayant vue à peine, 
Il poursuit l'infidèle et quelque louche amant... 

Une lutte s'ensuit : il tombe ; la personne 
Qui le soigne est sa femme ; il devient amoureux. 
Le divorce s'impose en hâte... Minuit sonné : 
Le voile se déchire et le couple est heureux. 

Je vous ai mal conté cette jolie histoire. 
C'est Armand du Plessy qui seul la mit debout, 
S'assurant le concours de ce trio notoire : 
De Gravone, Rita Jolivet, Jean Toulout. 

OLIVIER de GOURCUFF. 
(Tous droits réservés). 
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FANTAISIE 

(Un café. Dix heures du soir. ROGER, assis 
seul à une table, feuillette mélancoliquement 
le Chaix. ALFRED arrive derrière lui, lui donne 
une grande claque dans le dos et s'assied, l'air 
triomphant.) 

ALFRED. — Elle marche, Clotilde de Val. 
freney. 

ROGER (stupéfait). — Combien ? 
ALFRED (du baut des lèvres). — Quatre-

vingt mille. 
ROGER. (// reste un instant muet, écrasé par 

la joie. Puis se ressaisissant, au garçon). — 
Joseph ! deux demis ! 

(Un silence. Bière. Les deux amis digèrent 
l'heure nouvelle.) 

RoGER (tentateur). — Quatre vingts... cela 
veut peut-être dire... 

ALFRED (net). — Non. Je suis un honnête 
homme. Je ferai mon bénéfice sur les quatre-
vingts, mais je ne lui en demanderai pas plus. 

ROGER. — Et... elle a des idées quant au 
sujet du film ? 

ALFRED. — Non. C'est-à-dire qu'il lui faut 
au moins cinq toilettes. Mais ça. c'est à son 
compte ; et puis une scène de bain. Elle tient 
beaucoup à la scène de bain depuis qu'elle a vu 
le « Roi de Camargue » ; elle prétend qu'elle 
est aussi bien faite que... 

ROGER. — J'aime mieux le croire que d'y 
aller voir. 

ALFRED. — Et puis elle veut qu'il y en ait 
une partie qui se passe en Egypte, pour être 
habillée en Cléopâtre... comme au bal des 
Féaux Gras. 

ROGER. — Mais, dis donc, cela marche tou-
jours avec ton faïencier de Stains-Pierrcfitte ? 

ALFRED. — Oui. Vingt mille balles pour que 
le film se passe dans sa boîte. Ça lui fera "de 
la réclame en province... 

ROGER. — Qu'est-ce qu'il fabrique ? Des 
pots de chambre ? Ça pourrait aller si tu fai-
sais un film comique, genre Mack Sennett... 

ALFRED. — Tu ne penses pas que Clotilde de 
Valfreney va tourner un film comique ! ' 

ROGER. —^ A qui elemanderas-tu le scénario ? 
ALFRED. — A qui je demanderai le scénario ! 

Tu t'imagines que je vais payer cent cinquante 
francs à un type, peut-être deux cents, pour 
avoir .une histoire dont on ne pourra pas se 
servir ! Non. J'opère moi-même. Et je le 
compte cinq mille balles. 

ROGER. — J'aimerais à savoir comment tu 
va raccorder la faïencerie de Stains avec Cléo-
pâtre. 

ALFRED. — Attends. J'ai réfléchi en venant. 
J'ai déjà quelques idées. (Au garçon.) Joseph ! 
de quoi écrire et deux demis ! (A Roger.) Ce-
sera justement le tragique de l'affaire. Figure-

toi une jeune fille, riche, jolie, élégante, avec 
des ambitions mondaines, fille dl'un fabricant 
de pots de chambre et souffrant de voir son 
nom... 

ROGER. — Tu pourrais l'appeler Odette 
Bourdaloue. Le public saisira tout de suite. 

ALFRED. — On verra... Deux hommes l'ai-
ment. Un gros industriel, ennemi de son père, 
parce qu'il fabrique les mêmes articles en 
émail... 

ROGER. — Ah noni, mon vieux, ce n'est pas 
« public » cette idée-là. Mets plutôt une que-
relle politique... 

ALFRED. — Comme tu voudras... et un jeune.' 
peintre qui l'a vue un jour se baigner sur une 
plage déserte, seule et sans voiles... 

ROGER. — « Seule et sans voiles... » Ça 
c'est épatant. Il faudra le noter pour le mettre 
dans un sous-titre. 

ALFRED. — Les sous-titres, ça' me connaît. 
Surtout les citations ! J'ai une collection soi. 
gnée, du Victor Hugo, du Rabelais, de l'Eu-
gène Manuel... 

ROGER. — Où prendras-tu ta plage déserte ? 
ALFRED. — J'avais songé à celle de l'Isle-

Adam... une heure de Paris, disent les affiches. 
ROGER. — Tu sais que ce n'est pas au bord-

de la .mer ? C'est la Seine, ou l'Oise... 
ALFRED. — Naïf enfant ! Tu te figures 

qu'on peut voir sur une photo si l'eau est douce 
ou salée ? Je poursuis : Un soir, elle se cou-
che, elle rêve qu'elle est Cléopâtre... 

ROGER. — Pas bête du tout, ton idée. Où . 
vas-tu trouver des décors égyptiens ? 

ALFRED. — Il parâ t qu'on est en train de 
remonter le palais du Cambodge qui était à 
Marseille, dans un terrain vague, avenue d'Or, 
léans; Ça fera l'affaire... Alors elle va con-
sulter la Sibylle de Cumes, au pied des Py-
ramides. Et puis il y aura un accident de che-
min de fer... 

ROGER. — Non, mon vieux, ne te lance, pas 
là-dedans. Tu ne feras pas la pige à Gance. 

ALFRED. — Alors un naufrage. J'ai besoin 
d'un clou. 

ROGER. — Tu ferais mieux d'introduire un 
tremblement de terre. Ça doit être facile à réa-
liser en secouant l'appareil. 

ALFRED. — Je veux bien ; mais où est.ee 
qu'il y a des tremblements de terre ? 

ROGER. — Je ne crois pas qu'il y en ait eu 
à Stains-Pierrefitte... Il y en a eu à Messine... 
à Lisbonne... à San-Francisco. 

ALFRED. — Mais ces endroits-là. c'est des 
villes, avec des maisons. Ce serait ruineux. Il 
n'y a pas de tremblements de terre en dehors 
des villes ? 

ROGER. — Si. dans les Andes. 
ALFRED. — C'est juste ce qu'il me faut.., 

Cléopâtre 'embarque, malgré les conseils de 
la Sibylle... elle est enlevée par un pirate — 
c'est le fabricant d'émail qui jouerait un dou-
ble rôle — il la conduit au fond des Andes. 

ROGER. — Tu as le décor pour les Andes ? 

F 
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ALFRED.,— Oui, j'ai un coin dans l'œil., 

tout à fait sauvage... près de Saint-Germain 
ROGER. — H faudra un bateau de l'époque 

pour ton pirate. 
ALFRED. — Oh non, on arrangera cela avec 

le sous-titre : « Quand elle se réveilla, elle 
fut tout étonnée de constater qu'elle se trou 
vait au milieu de la cordelière des Andes... » 

ROGER. — La cordillière vaudrait mieux. On 
pourrait mettre un écriteau : « Touring-Club 
Péruvien. Point de vue sur la Cordillière des 
Andes. Merci. » 

ALFRED. — Voyons, du temps de Cléopâtre 
tu n'y songes pas... 

ROGER. •— Il n'y a pas d'animal dans ton 
histoire ? 

ALFRED. — Heureusement que tu m'y fais 
songer : Valfreney veut un rôle pour son chien 

ROGER. — Le chien tirera le verrou de la 
cabane ; elle se sauvera dans la jungle... on 
pourrait introduire un éléphant... et alors sur 
viendra le tremblement de terre... 

ALFRED. —■ Elle se réveillera et 'ce qu'elle 
aura pris pour le tremblement de terre, c'est 
l'effondrement d'un plancher supportant douze 
mille cuvettes... Tu vois d'ici la casse ! Allons, 
ça marche, ça se tient... 

ROGER. — C'est un peu genre allemand. U 
faudra mettre du Caligari là-dedans, tu ne 
crois pas ? 

ALFRED. — Naturellement. Je voudrais faire 
un film « public » qui soit aussi un film d'art. 

ROGER (insinuant). ■— Dis donc, mon vieux, 
il n'y aurait pas un petit bout. de ' rôle pour 
Adèle, dans ton film d'art ? 

ALFRED (bondissant). — Tu n'y penses pas ! 
A côté de Valfreney, aucune femme de moins 
de cinquante ans... Ou alors bossue. Mais des 
hommes, des beaux hommes, elle y tient. Dans 
la scène en Egypte.- elle voudrait même des 
nègres. Au besoin elle paierait un supplément. 

. ROGER. — Le prix du cirage ? 
ALFRED. — Et maintenant au travail. Pour 

commencer, posons les personnages. (77 écrit, 
se dictant à lui-même.) « Odette Bourdaloue, 
belle jeune fille... » 

ROGER. — ...Juste les trois choses que Val. 
freney n'ait plus ! 

ALFRED. — La ferme ! « ...dont le bonheur 
est obnubilé... » Tu m'as coupé ma phrase avec 
tes plaisanteries stupides. (Au garçon.) Joseph ! 
deux demis ! 

LIONEL LANDRY. 

Hâlez-vous de souscrire à l'édifi-
cation de « La Maison de Retraite du 
Cinéma » en achetant partout des 
billets à un franc qui donnent droit 
au tirage des 4.000 lots d'une valeur 
de 500.000 francs. DERNIÈRE PHOTOGRAPHIE DE ClIARLIE CHAPLIN 

{Exclusif Cinémagazine) 



Cjnemagazînc 132 

SCÉNARIOS 

LES RODEURS DE L'AIR 

3e Epis. : Suspendue dans les Airs 

S E glissant dans tous les coins sombres de 
de la bourgade thibétaine, Georges et 

Jeanne sont passés inaperçus ; le désert est 
proche. A cette minute, Georges, apercevant 
deux chevaux attachés à une terrasse, com-
prend que le salut est là et quitte un instant 
Jeanne. Le sort veut qu'à cette minute même, 
un chef thibétain passe au galop dans la rue 
sombre où se cache la jeune fille. Il aperçoit 
Jeanne et, saisi par la beauté de cette fille 
blonde, l'enlève et l'emporte à bride abattue 
u ..s le désert. 

Ce tfîibétain monte une bête dangereuse qui, 
affolée sous le poids de sa double charge, 
s'emballe en plein bled. Le ravisseur lâche sa 
proie, Jeanne roule au bas d'une haute dune. 
Revenant à elle, la jeune fille a une seconde 
de joie : non loin, brille une lumière, une pau-
vre cabane est là, Jeanne n'est pas seule dans 
cette immensité... Hélas ! la mort elle-même 
vaudrait encore mieux pour la pauvre petite 
que le secours qui l'attend là, car le berger 
thibétain qui lui ouvre sa porte trouve l'étran-
gère bien belle, lui aussi. Georges, désespéré 
de ne pas retrouver Jeanne, a suivi, grâce au 
cheval volé, les traces du coursier emballé, 
il arrive juste à temps pour sauver Jeanne de 
l'étreinte de la brute ; mais Santro, le rôdeur 
de l'air, est revenu d'Amérique. Le profes-
seur Elliott s'est montré inflexible, il ne con-
sentira à traiter que lorsqu'on lui aura rendu 
Jeanne. 

Tharen vêtue de blanc, apparaît au moment 
où Georges va succomber sous le nombre de 
ses agresseurs. Les Thibétains la prennent 
pour une déesse ; Georges et Jeanne n'ont 
plus qu'à la suivre jusqu'à l'avion qui va tous 
les emporter. Par malheur, Santro, dans la 
hâte de s'envoler avant que les Thibétains, 
revenus de leur première surprise, ne tirent 
sur l'avion, prend son vol sans s'apercevoir que 
Jeann» n'est pas encore dans la cabine. Sus-
pendue entre ciel et terre, combien de temps 
va-t-elle tenir ? 

N'OUBLIEZ PAS CECI I 
Si vous voulez être sûr de trouver 

CINÉMAGAZINE 
chez votre marchand habituel 

retenez-le d'avanoe 

LIBRES-PROPOS 

UN FILM INI ERDIT 

J 'AI lu dans un- journal ce titre à sensation': 
«Un film de M. Clemenceau interdit dans 

le Var. » Tiens ! tiens ! M. Clemenceau; me 
dis-jc, est donc l'autaur d'un film et il nous 
l'avait caché ! Mais je m'aperçus vite qu'il 
s'agissait des Plus forts. Je n'ai pas du tout 
l'intention de défendre l'ancien Premier con-
tre l'accusation d'avoir composé une œuvre 
digne d'interdiction, mais je puis bien dire que 
Les Plus forts, film américain, sont très loin 
de suivre l'action des Plus forts, roman fran-
çais. Certes, on trouve dans les deux des simi-
litûdès, et l'auteur du livre a autorisé une 
adaptation. Mais je me rappelle la présenta-
tion du film, à Lutétia, les spectateurs se tor-
daient de rire à la vue de mauvais acteurs, et 
j'entendais autour de moi un confrère s'excla-
mer : « Quoi! c'est ' Clemenceau qui a fait 
ça f » J'avais relu le roman la. veille, et je 
puis affirmer que les bêtises qui l'amusaient 
n'y figuraient pas du tout. On nie dit que l'in-
terdiction du préfet n'est pas causée par ces 
bêtises\._ mais par un meurtre ou une effusion 
de sang. C'est possible, je ne me souviens pas 
d'une scène de ce genre qui, sans doute; existe, 
mais, ce qu'il y a de sûr, c'est que, malgré le 
nom de M. Clemenceau, le film n'a pas été. 
affiché à Paris ou si peu. que je n'en ai 
rien su. 

LUCIEN IVAHL. 

\ (Binémagazine à Jïtyon \ 
— Nos lecteurs et abonnés de Lyon sont 

avisés qu'Aubert-Palace, le coquet établisse-
ment de la place Bellecour, ainsi que le ciné-
ma Odéon, accepteront dorénavant nos billets 
à tarit réduit ; c'est là une nouvelle qui %n

e 

manquera pas de plaire au nombreux public 
de ces deux établissements, j'en remercie ici 
même leurs complaisants directeurs. 

— Aubert a présenté ses principales nou-
veautés pour l'hiver. Signalons- Aux Jardins 
de Murcïe, le 17 juillet ; La Légende de Sœur 
Béatrix, le 24. On présente Le Voile du 
Bonheur, le 31, ainsi que La Souriante Madame 
Beudet. ., 

■. ». ALBERT MONTEZ. 

Toule demande de CHANGEMENT 
D'ADRESSE doil être accompagnée D'UN 
FRANC en timbres. Prière aux intéressés 
de ne pas l'oublier. 

ANDRÉ BRUNOT, de la Comédie-Française, dans le rôle de Blaireau 

LES GRANDS FILMS 

L'AFFAIRE BLAIREAU 

L ÉON Osmont qui nous fit applaudir ré-
cemment Le Filon du Bouif et Son 

Excellence le Bouif, vient de réaliser un film 
dont le succès sera encore plus grand, s'il 
est possible, que celui de ses deux de-
vanciers. En adaptant à l'écran le célèbre 
roman d'Alphonse Allais, L'Affaire Blai-
reau, l'excellent metteur en scène a vu juste. 

On connaît le scénario de cette comédie 
satirique : le braconnier Blaireau .^onne 
du fil à retordre à la maréchaussée et à 
Parju, le garde-champêtre. Ce dernier at-
taqué par un inconnu qu'il a surpns en 
train d'escalader le mur du parc des Cha-
ville, tous les soupçons se portent sur Blai-
reau, qui est arrêté et doit purger trois 
mois de prison. 

Cette détention, peu rigoureuse, avouons-
le, touche à sa fin, quand Jules Fléchard, 
le véritable coupable, vient se dénoncer aux 
autorités. Dès lors, c'est le gâchis le plus 
complet. On ne sait si l'on doit relâcher 
Blaireau et emprisonner Fléchard... En at-

tendant on organise une fête de charité au 
profit du braconnier innocent. 

Les événements, tous plus amusants les 
uns que les autres, qui se succèdent et con-
duisent le public au dénouement sont d'une 
irrésistible drôlerie. Les conter au lecteur 
serait le priver du plaisir que nous avons 
eu à les applaudir à la présentation. 

L'interprétation, hors de pair, nous a 
permis d'admirer André Brunot, de la Co-
médie-Française, qui, dans le rôle de Blai-
reau, a fait sa première création cinémato-
graphique. A ses côtés, l'amusant Gabaro-
che (Fléchard), Marcelle Duval (Arabella 
de Chaville), St-Ober (Guilloche), Leclerc 
(Hautpertuis), Heller (Parju), de Winton 
(Bluette), Anny Fleurville (Mme de Cha-
ville) , et Mlle Dorval (Delphine), évoluent 
avec beaucoup de talent et d'humour. 

Avec L'Affaire Blaireau, Pathé-Con-
sortium commencera brillamment la pro-
chaine saison cinématographique. 

J. DE M. 
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LA PORTEUSE DE PAIN 
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L 'AGENCE Générale Cinématographi-
que vient d'éditer une production 

Vandal-Delac destinée à faire sensation 
tant par l'intérêt de son action et par sa 
célébrité que par la pléiade des vedettes qui 
s'y partagent les principaux rôles. Je veux 
parler de La Porteuse de Pain. 

Sous l'habile réalisation de René Le 
Somptier à qui nous devons déjà La Sul-
tane de FAmour, La Bête Traquée, La 
Dame de Monsoreau et tant d'autres films 

à combien de scènes tantôt dramatiques, 
tantôt amusantes, le public devra assister 
avant d'applaudir l'heureuse conclusion du 
drame. 

Se déroulant dans les cadres les mieux 
choisis et des intérieurs meublés et décorés 
avec un goût le plus sûr, La Porteuse de 
pain constitue une production que tout le 
monde voudra voir, tant ceux qu'intéres-
sent les romans populaires que ceux qui ai-
ment à voir de belles choses au cinéma. 

qui ont fait époque, le roman populaire de 
Xavier de Montépin va retrouver non plus 
d'innombrables lecteurs comme jadis, mais 
une foule de spectateurs qui se complairont 
à applaudir pendant quatre semaines et à 
s'intéresser aux malheurs de Jeanne For-
tier, aux méfaits de Jacques Garaud, aux 
fantaisies d'Ovide Soliveau. 

On connaît la tragique histoire de Jean-
ne Fortier, faussement accusée de meurtre, 
emprisonnée puis évadée et réduite à se 
faire porteuse de pain pour gagner sa vie 
tandis que le véritable auteur du méfait, 
Jacques Garaud, jouit d'une impunité com-
plète que troubleront parfois, il est vrai, 
les demandes d'argent répétées d'un com-
plice par trop gênant. Après de passion-
nantes péripéties, la Justice triomphera, mais 

La grande artiste Suzanne Després que 
nous avions déjà vue à l'écran dans L'Om-
bre déchirée, s'affirme comme étant égale-
ment une des plus grandes interprètes de 
l'Art Muet. Dans le rôle d'Ovide Soli-
veau, Gabriel Signoret est merveilleux tant 
par sa mimique que par sa science du ma-
quillage. Geneviève Félix, Germaine Rouer, 
Henri Baudin. Jacques Guilhène, René Ro-
yal, Kerly, Pierre Almette, Maupain et 
Jacques Faure accompagnent avec talent ces 
deux protagonistes. 

La Porteuse de Pain, réalisée par René 
Le Somptier, filmée par A. Morrin, et édi-
tée par l'Agence Générale Cinématographi-
que, constituera un nouveau succès du film 
français. 

JEAN DE MIRBEL. 
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ÉCHOS 
On tourne On va tourner 

— M. Camille Bardou vient de signer jtyee M. 
Gaston Boudés pour interpréter le rôle de M. 
Por-terèau dans La Guitare et le Jazz Band, de 
Henri JDuvernois. 

— Jean Epstein, le réalisateur de Pasteur et 
de L'Auberge Rouge, va partir incessamment 
pour Rouen afin d'y tourner les extérieurs de La 
Belle Nivernaise, d'après la célèbre nouvelle 
d'Alphonse Daudet. Sa distribution définitive-, 
ment arrêtée, comporte les noms de Blanche 
Montel, Maurice Touzé, ,T. David Evremond et 
Pierre Ilot. 

Clemenceau, le Cinéma et le Préfet du Var 

Un incident savoureux vient de se produire 
au cours de la lutte que le Préfet du Var a 
entrepris voilà tantôt deux ans, contre le Ci-
néma dans son département. 

Le directeur d'un cinéma était poursuivi le 
1 juillet dernier devant le Tribunal de simple 
police de La Seyne-sur-Mcr, pour avoir pro-
jeté sur l'écran un film intitulé : Les plus 
forts, édi'é par Fox-Film, et tiré de l'œuvre 
de Georges Clemenceau, ancien ministre et 
Sénateur du Var. 

Malgré lés protestations indignées du direc-
teur inculpé qui exeipa vainement du visa 
ministériel don! le film était revêtu, et l'au-
torité du « Père la Victoire », le film incri-
miné d'après les constatations du procès-verbal 
du commissaire de police —• qui doit être 
un prince-sans-rire — fut jugé dangereux pour 
l'ordre, la morale et la tranquillité pub Tique 
du département du Var, et le directeur a été 
condamne. 

Georges Clemenceau, qui en a vu bien d'au-
tres, sera peut-être étomié cependant par cette 
appréciation et réfléchira à deux fois avant 
d'autoriser la sortie du Voile du Bonheur, 
qui est annoncée par les Etablissements' Au-
bert. 

Au secours (Help ! en anglais) 

C'est le titre du film comique qui vient d'être 
réalisé sous la direction d'Abel Gancc dans un 
délai-record de douze jours aux studios de 
l'Eclipsé à Boulogne-sur-Seine. Le scénario est 
de Max Linder qui est. en même temps, l'in-
terprète principal avec Gina Païenne et Jean 
Toulout. Cette production aura G00 mètres en-
viron et a été achetée pour le monde entier, 
sauf l'Amérique, avant même d'être terminée 
par le célèbre éditeur italien Cr Baratolo. 

Au secours t sera présenté au début de la 
saison prochaine, c'est d'ailleurs le premier 
film de toute une série à court métrage que 
réalisera Abel Gance, qui tournera ensuite : 
La Sonate au Clair de Lune, où doit se révéler 
une jeune Anglaise dont ce sera les débuts. 

Ce film est destiné à être projeté pendant 
l'exécution de la Sonate au Clair de Lune, de 
Beethoven. 

La Mort du Christ est le titre de la produc-
tion qu'il réalisera ensuite ci ce n'est qu'une 
fois ces deux bandes terminées qu'il abordera 
Peter Pan en vue duquel nous avons- organisé 
nuire concours de la Petite Fille Photogénique. 

Les films religieux 

La Petite Sainte de Lisieux, qui retrace la vie 
de Sœur Thérèse de l'Enfant Jésus, sera pro-
chainement présentée par M. G. Michel Coissac 
qui en est le réalisateur. 

T. S. F et Cinéma 

La Compagnie Française de Radiophonie (Ra-
diola), comme elle l'a récemment annoncé 
dans une de ses séances de T. S. F. va inau-
gurer une Radioehronique cinématographique. 
Désormais, une fois par semaine (probable-
ment chaque jeudi) des informations relatives 
aux nouveaux films', aux grands interprètes, 
et à tout ce qui concerne le cinématographe se-
ront émises par Radioia au même titre que ses 
informations politiques, littéraires ou autres. 
Etant donné le nombre croissant des Dostes 
récepteurs de T. S. F (150.000 à Paris et plus 
du double en province), é'ant donnée la nortée 
des' émissions Radioia qui sont entendues jus-
qu'à Edimbourg, Christiania, Prague et Gi-
braltar, on peut apprécier la puissance de ce 
nouvel instrument de propagande mise par 
l'intelligente direction de Radioia à la disposi-
tion du film français. 

Ainsi, le faisant dernièrement observer, Mar-
cel L'Herbier dans une première radioehroni-
que, les deux plus grandes inventions du siè-
cle vont enfin collaborer. 

Ajoutons, pour les personnes désireuses 
d'être plus amplement renseignées sur cette 
innovation, que c'est à Cinégraphic (entreprise 
de Production des Films L'Herbier), 9, rue 
Boissy-d'Anglas. Tél. : Elys. 15-56, qu'elles 
doivent s'adresser, Cinégraphic ayant l'exclu-
sivité de ce service d'informations radiophoni-
ques. 

L'Empire du Soleil 

C'est le titre d'un grand film dont M. Jean 
Bçnôit-Lévy, directeur de l'Edition Française 
Cinématographique a conllé la réalisation à M. 
Edmond Epardaud, auteur du scénario, et la 
photographie à M. Ed. Floury. 

Ce film est une sorte d'homme vivant, mou-
vementé, puissamment rythmé à la gloire de la 
Provence, dont chaque aspect est évoqué sous 
l'égide de la grande pensée mistralienne. 

L'œuvre d'Edmond Epardaud en cours de 
réalisation a reçu l'approbation de Mme Fré-
déric Mistral, qui a bien voulu accepter la 
présidence d'honneur d'un comité de patronage 
comprenant les noms suivants : 

Mme Alphonse Daudet, MM. Louis Pasquct, 
sénateur, président du Conseil général des 
Bouches-du-Rhônc, Ferdinand Bec, inaire d'A-
vignon, Dr Morizot, maire d'Arles, Lillàmand, 
maire de Maillane, Marins Dubois, secrétaire 

•géné"al de la mairie de Marseille, Bourdillon, 
membre de la Chambre de Commerce de Mar-
seille, Adrien Frissant, directeur du « Proven-
çal de Paris », marquis Folco de Barpncëlli-
Javon. Jacques de Baroncelli, Marius Jouveau, 
capoulié du félibrige, Henri Fabre, secrétaire 
général de la Chambre de Commerce d'Avi-
gnon, Jean Théodore Aubanel, etc., etc.. 

Ce Comité aidera à la diffusion du film, 
principalement dans la région du midi, où il 
est impatiemment attendu 

Le film sera présenté en octobre, à Paris' et 
à Marseille, avec un grand luxe de mise in 
scène. 

Une princesse à l'écran 

La princesse russe Galitzine tourne à New-
York. Avec le moine Iliodore qui interpréta 
déjà La Chute des Bomanoff, elle va créer 
Five Years of Hell (Cinq années d'enfer), dont 
l'action se déroule pendant la période bol-
chevique. Les intérieurs seront exécutés à New-
York et les extérieurs au Canada. La princesse 
est, paraît-il, toute qualifiée pour paraître dans 
une production de ce genre, ayant eu l'occasion 
d'assister en Russie aux épisodes les pins dra-
matiques de la révolution. 

LYNX. 
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LES FILMS DE LA SEMAINE 
LA FLEUR DU NORD ( Vitagrapb) - HUMANITÉ OU LA VIE DE LINCOLN (Harry) 

T\ ÉJA très remarquée dans Le Dictateur el 
Le Fils de l'Oncle Sam chez nos dieux, 

Pauline Starke remportera certainement dans 
La Fleur du Nord, le succès définitif qui la 
classera parmi les plus intéressantes interprè-
tes d'Amérique, parmi les plus populaires 
aussi. 

Le drame en M-même est excellent, bien 
mené, sans longueurs ni scènes inutiles. 

Quelques « clous » très adroitement réa-
lisés, celui entre autres où l'héroïne prend 
place dans un canot qui, entraîné par le cou-
rant d'un rapide, se brise contre les rochers, 
entaillent très heureusement l'action. 

Très mouvementé, mais sans invraisem-
blance, ce film nous permet d'admirer de 
beaux paysages baignés de la plus pure lu-
mière. Le metteur en .scène de ce film a tiré 
le meilleur parti des immenses forêts cana-
diennes, si grandioses, de leurs torrents, de 
leurs cascades et de leur atmosphère si par-
ticulière. 

J'ai surtout goûté l'interprétation juste, 
sincère de Henry B. Walthall, qui, aux 
côtés de Pauline Starke, au masque si mobile, 
si expressif, a réalisé un de ses meilleurs 
rôles. 

La photographie lumineuse, la mise en 
scène extrêmement soignée, ajoutent encore 
aux qualités de ce drame qui ne peut manquer 
de vous plaire vivement. 

Je n'étais pas très tenté, je l'avoue, d'aller 
voir Humanité ou La Vie de Lincoln. 

J'ai, certes, beaucoup d'admiration pour le 
grand homme qui fut Lincoln et pour son 
œuvre — que je connais fort mal d'ailleurs — 
mais pas au point tout de même d'aller voir 
à l'écran toute sa vie retracée, ainsi que les 
multiples péripéties de la guerre de Sécession. 

Ce n'est — heureusement pour nous et pour 
le film, qui gagne ainsi en intérêt — qu'un 
épisode de la vie du grand homme politique, 
que l'on nous retrace dans ce film. 

A Washington, le jour de la fête nationale 
américaine, un vétéran de la guerre de Sé-
cession raconte : 

C'était en 1863, alors que le Président avait 
à lutter non seulement contre les Confédérés, 
mais aussi contre ses ministres qui voulaient 
réprimer les désertions nombreuses en appli-
quant la peine de mort sans jugement préa-
lable. ' 

Après une réunion du Conseil des Minis-
tres, le Président se rend auprès de son jeune 
fils qu'il trouve jouant avec des soldats de 

plomb et exécutant un des membres de sa li-
liputienne armée. 

« Il faut, dit Lincoln à son fils, juger ce 
soldat, avant de l'exécuter. Je vais être son 
avocat, tu jugeras après. » 

La plaidoirie fut la suivante : Dans upe 
petite ferme de campagne, une veuve et ses 
trois fils vivaient modestement, lorsque la 
guerre survint. Les deux ainés partirent et 
furent tués. Le troisième bientôt appelé aussi, 
laissa sa pauvre mère malade aux bons soins 
de sa fiancée. 

Avant de mourir, la pauvre vieille ayant 
demandé de revoir l'unique enfant qui lui 
restait, le jeune soldat déserta pour venir 
l'embrasser et fut immédiatement arrêté. 

« — Quel est ton verdict ? demande le 
Président à son fils. » — « Non coupable ! » 
—- « C'est très bien mon enfant, comme cette 
histoire est véridique, je vais appliquer ta 
sentence !... » 

« Et c'est ainsi, termine le vétéran, qu'A-
braham Lincoln me sauva la vie, car le dé-
serteur c'était moi. » 

Ce film, fait à la gloire de Lincoln, ne man-
que pas de qualités dramatiques et est, par mo-
ment, fort émouvant. Quelques passages, cer-
tes, nous laissent assez froid, mais l'ensemble 
de cette production plaira, car la réalisation 
en a été très soignée et l'interprétation des 
plus intéressantes. 

ANDRE TINCHANT. 

Les Présentations 
FMLMS FRKA 

I E RIVAL DE DIEU. — Ce film appar-
*^ tient nettement au genre Grand Guignol 
et fera frissonner bien des salles. L'effroya-
ble histoire du professeur Lamb et de ses vic-
mes intéressera tant par l'intérêt de son scéna-
rio, la perfection de sa mise en scène que par 
l'interprétation extraordinaire de Lon Chaney. 
Le créateur de Satan, du Miracle, de Révoltée 
et de tant d'autres drames à succès, se surpasse 
dans Le Rival de Dieu en incarnant les deux 
silhouettes très différentes du praticien et de 
sa victime, le monstre Dick. Raymond Mac 
Kee, Jacqueline Logan, Fontaine La Rue et 
Virginia True Boardman donnent avec talent 
la réplique à Lon Chaney qui est bien un des 
artistes les plus étonnants que possède le ci-
néma. 
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Etablissements L. AUBERT j 
B URIDAN. — Après Alexandre Dumas, 

Michel Zevaco est adapté à l'écran pour 
le plus grand plaisir des amateurs de ro-
mans de cape et d'épée. Grâce à l'habile réa-
lisation de Pierre Marodon, à l'adroite inter-
prétation de Marthe Lenclud et avune pléiade 
de bons artistes, la tragique histoire de Mar-
guerite de Bourgogne et de Jehan Buridan 
retrouvera, à la saison prochaine, les applau-
dissements chaleureux qui l'avaient accueil-
lie à la scène et à la lecture. Foules bien di-
rigées, reconstitutions heureuses contribue-
ront à ranger ce drame parmi les bons films 
historiques. 

Qncmagazîne 
GAUMONT 

L 'OUBLI. — Ce film italien m'a franche-
ment ennuyé et ne contribuera pas à 

amener de nouveaux admirateurs au cinéma. 
L'action qui traîne en longueur, la photogra. 
phie et la mise en scène quelconques, l'inter-
prétation de Lia Forma qui, en dépit de sa 
beauté, ne surpasse même pas Pina Meni-
chelli, le ridicule achevé de certains person-
nages, tout cela a contribué à me le faire peu 
goûter. Le public ne sera peut-être pas de moi) 
avis, mais je souhaiterais volontiers des dra-
mes plus palpitants et sortant un peu plus de 
l'ordinaire. 

Une scène de 

MARIONS MAMAN. — Nous prend-on 
pour de grands enfants et oublie-t-on que, 

depuis la réalisation de ce film, plusieurs an-
nées se sont écoulées... Maints succès cinémato-
graphiques ont été applaudis sur nos écrans,_ et 
le public qui devient de plus en plus difficile, 
n'est plus très friand de ces petites sucreries, 
qui avaient leur charme, mais dont la vogue est 
passée. Interprétation convenable avec Mar-
guerite Clark. 

« Buridan » 

Univepsal-^ilm 

S ON PETIOT. — Le sujet est pénible mais 
abonde en situations dramatiques sus-

ceptibles d'intéresser tous les publics. _ Pour 
sauver son plus jeune fils persécuté par 
son père et ses frères, contrebandiers, 
une mère n'hésite pas à vendre ces der-
niers à la police. Néanmoins le film est très 
public, bi ,n situé, admirablement joué par 
Charles Mack, célèbre depuis La Rue des 
Rêves\ Burr Mac Intosh et Elinor Fair. 

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

Chaque correspondant ne peut poser plus de 3 questions par semaine. 

Tous nos remerciements à nos abonnés dont 
les noms suivent et dons les souscriptions nous 
sont bien parvenues : 

Baron P. Faure (ioy (Paris), J. Bourlier (No-
gent-le-Rotrôu), A. Haimequin (Puteaux), Eva 
Elic (Genève), G. Van tien Brocle iLcysini. G. 
Landrcvie (Paris), 1!. l.onibardet (Lcysin), Ohn-
da Mano (Paris), Odct'e Caudron (de Cfotoy), 
Germaine Gaudré (Paris), Magne (Bordeaux). 
J. Colin (New-York), Grandjèan (Hanoï), Azou-
lay (Paris), Madeleine Doyen (Versailles), Roger 
Hesnard (Chalais)., Harry Gibson (Chicago), 
Denis Bouart (Château du Mèsntlj, Chaperon 
(Courbevoie), Louis Mariel (Tulle), Bidault 
(Paris), Harrisson Cunard (Los Angeles), j. 
Sur-rez (Montpellier), Kamenka (Paris), E. Dou-
merc (Coursan), Sylvia Kassapian (Vaucresson), 
A. Gouttler (Verviers), Girardin (La Garonne), 
V. Beau val s (Paris), Stewart Munro (Glaseow), 
Lydia Paganl (Rome). 

Cn Gars R'sonne. — Merci de vos voeux, je 
prendrai, soyez-en sûr, d'excellentes vacances, 
mais pas encore...! 1" Je préfère ne pas com-
prendre et ne pas répondre. 2° Non. 3» D'ex-
cellents artistes de cinéma nous' sont venus 
du music-hall, et aussi du théâtre. Quant à 
dire que ce sont d'excellentes écoles... ! 

Vidy. — Nous avons reçu entre 15 et 18.000 
(ce n'est pas moi qui les ai comptés! bulletins" 
de concours ! Le vôtre en fait-il partie ?'.'? J'ai 
dit plus haut ce que je pense de votre cinéma 
et de votre directeur, mais je répète que vous 
êtes bavarde et excellente dessinatrice (avec un 
peu d'ironie). La Fox-Film ne m'a pas encore 
donné la distribution de La Maison dans lu 
Foret. Amitiés. 

Heureuse Irlsetle. — Merci de vos jolies cartes 
•.l'Alsace, elles m'ont fait le plus grand plai-
sir. Le chien Strongheart est tout simplement 
merveilleux dans Hurle à la mort, je suis heu-
reux que. vous ayez sur cette bête lé même sen-
timent que moi. 

Delalre de 11. — Je suis capable de bien des 
choses, même de répondre à un correspondant 
désagréable et je vous le prouve. 1" Pour l'u-
tilisation du phare de Fatouvllle, adressez vous 
à M. Vincent OIsen, Café de la Poste à Hon-
neur. 
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| Si vous vous intéressez | 
| au Cinéma vous lirez i 

JFILMLANDI 
S LOS ANGELES et HOLLYWOOD § 
E les Capitales du Cinéma = 

par ROBERT FLOREY E 
= CorrespoDdam Spécial de Clncmanazlne aux Etats-Unis | 

Prix : 1o francs f 
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PeoW White. — Je serais tout à fait de 
votre avis si nous n'étions avant tout une re-
vue d'actualités. Nous parlons d'une façon gé-
nérale des artistes lorsque la curiosité do nos 
lecteurs est mise en éveil par leur travail. 2" 
RisdUetout : Hutchison et Lucy Fox, ce sont les 
seuls interprètes dont j'ai pu connaître le nom. 
1° Pour vous dire exactement où se trouve 
Pearl White, il me faudrait être eu son se-
crétaire ou sa femme de chambre ! Ici aujour-
d'hui, à 800 kilomètres après-demain, peut-
être sera-t-elle de rc'our à la fin de la se-
maine, mais pour repartir aussitôt à Londres 
ou à Biarritz, ou à Deauvillc. Elle est en 
France, c'est tout ce que je peux vous dire. 4° 
Les Rôdeurs de l'air ne paraî'ront pas en feuil-
letons. J'ai transmis vos compliments à mon 
ami Tinchant qui a été très touché de cette mar-
que de sympathie 

Jannik. — Notre prime n'est acquise qu'aux 
lecteurs qui souscrivent un abonnement pen-
dant le mois de juillet, et aussi aux anciens 
abonnés qui, par anticipation, renouvellent leur 
souscription pendant ce mois de juillet. Pen-
sez, Mlle Jannik que vous êtes des milliers 
dans votre cas et que nous épuiserions tout 
notre stock à faire un pareil cadeau à tous 
nos abonnés ! 1" Armand Tallier est parti en 
Amérique sans engagement, sans contrat. Je 
souhaite comme vous que son talent trouve 
là-bas l'utilisation qu'il mérite, mais crains 
beaucoup qu'il ne soit pas compris. Il y a 
tant de distance cuire lui et un Reid ou un Va-

'ienii.no, ces deux idoles ! 2" Les cinq gentlemen 
maudits : Luitz-Morat, Régnier, André Luguet. 

Ours Russe. — Je. ne vous néglige p^s du 
tout et prends grand intérêt à vos lettres tou-
jours pleines de précieux renseignements' sur 
le mouvement cinématographique à Naples. Je 
vous fais parvenir vos photos et vous adresse 
mon meilleur souvenir. J'ai fort bien compris 
votre appréciation sur Charlie Chaplin et suis, 
mais ne le sayiez-vo'is pas, complètement de 
votre avis. Il ne saurait naturellement être ques-
tion du Chariot de 1915 ou lfi dont on réédite 
chaque année, sous un nom différent, les pro-
ductions. 

L'fllrnanaeL) du Giqétrja 
pour 1923 

contient des articles de ROBERT FLORBT, 
GUILLAUME DANVEBS sur la production 
en 1922. Un article curieux sur les « Ori-
gines du Cinéma », par ROLLINI, avec 
la reproduction des premiers films des 
Frères LUMIÈRE. 

L'Almanach contient, en outre, la liste 
de tous les films présentis en 1922, les 
biographies des principaux metteurs en 
scène et de nos grandes vedettes de 
l'écran. Les adresses de tous les artistes 
français et étrangers. Le répertoire de 
toutes les maisons de production et de 
toutes les salles de cinéma de Paris, dé-
partements et Colonies. Etc., etc. 

Prix ÎO fr\, cartonné 15 fr. 
joindre le montant à la commande) 
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Sa Sainteté. j— Les titres sous lesquels les 

films américains passent en France n'ont, le 
plus souvent, aucun rapport avec' le titre, en 
anglais. Exemple : Le Prisonnier du Zenda 
(traduction du titre américain) est devenu ici 
Le Roman d'un Roi ; Les Orphelines dans la 
Tempête (titre, américain) Les Deux Orphelines, 
etc., etc.. Il n'y aurait, vous le voyez, aucun 
intérêt à traduire dans nos articles d'Amérique 
les titres des productions. 

Miss Hérisson. — Voyez réponse Rickelle de 
Montceau. Lorsque votre épicier fait une vente 
réclame et baisse de trois sous le prix de son 
sucre, rembourse-t-il aux clients qui lui ont 
acheté la semaine précédente ? Mon bon souve-
nir ! mais il est dit que vous aurez toujours 
vos piquants redressés ! 

Joliris. — Je suis très heureux que notre 
visite chez Gaumont vous ait à ce point inJé-
ressée. Quelle merveilleuse propagandiste vous 
êtes pour le cinéma. Merci de tous vos compli-
ments', et mon bon souvenir. 

Dame Rlanche. — Vous n'avez pas de chance 
pour votre première question ! Ce film est au-
trichien et l'on ne nous a jamais donné sa 
distribution. J'espère pouvoir mieux vous ren-
seigner une autre fois. Merci pour votre re-
nouvellement d'abonnement. 

Messagère des dieux. — Non ces scènes n'ont 
pas été tournées « en miniature :> ce sont des 
décors d'une dimension normale qui ont servi 
à des tableaux très impressionnants. 

Jeune Henri. — J'ai vu les photos que vous 
avez prises au studio, elles sont intéressantes 
mais pas assez nettes pour être reproduites. 
1° Je ne pense pas que cette jeune artiste ail 
renoncé à tourner, mais crois plutôt qu'elle 
ne trouve pas de travail. 2° Mais oui, c'est 
Aimé Simon-Girard qui avait le chien sous le 
bras. Vous ne l'aviez pas reconnu ? 3" Lors-
qu'un metteur en scène, est très pressé, jl tra-
vaille quelquefois le dimanche, voire même la 
nuit. Mais le fait est assez rare. 

Lakmc. — Tous mes compliments pour le 
très beau succès que vous venez de remporter 
et tous mes remerciements aussi pour les deux 
envois qui me sont parfaitement parvenus". 
Ecrivez-moi vite et donnez-moi vo're impres-
sion sur les films que vous venez de voir. 

Mary Pickford. — Vous êtes tout à fait ai-
mable de penser à moi pendant que vous, vous 
prenez le frais ! mais cela ne me rafraîchit 
pas- du tout ! Vous trouverez *ous les renseigne-
ments désirables sur Henri de Bochefort dans 
notre numéro 48 (1922). Vous n'ignorez pas que 
cet artiste est en ce moment à Hollywood où 
il 'ourne pour la Paramount. 

Donnithorpe. — 1" Ecrivez à Gaston Norès 
aux bons soins' de Pathé-Consortium, 67, rue 
du Faubourg-St-Martln. 2" Je donne, par ail-
leurs, de rassurantes nouvelles de Mosjoukine. 

Rudi. — Je vous avais prévenu, les artistes 
américains soignent admirablement bien leur 
publicité auprès de leurs admirateurs et répon-
dent presque toujours aux lettres qu'ils re-
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Les 2 premières années 

sont reliées par trimestre et for-
ment 8 volumes du prix de 15 fr. 
La Collection entière est vendue : 
10O fr., net au comptant ou 120 ff., 
payables en 6 traites de 20 fr., 
dont lapremièreaveclacommande. 

çolvent. 1° Non ces artistes ne sont plus ma-
riés. 

Hassen Hamouda. — IJ'otre lettre, très aima-
ble, nous a fait le plus grand plaisir. Nous 
manquons, hélas, de pl.'.ce pour l'insérer. Merci 
encore pour lés compliments' qu'elle contient. 

Cyunè. — Il est bien difficile de reconnaître 
un artiste à son physique ! N'en doutez pas, 
relui dont vous me parlez est bien allemand. 
Lui seul peut vous donner sa photo. 

Française Marcelle. — J'ai déjà maintes l'ois 
répondu qu'un scénario n'avait pas de valeur 
fixe. On peut le payer/25 francs... ou 10 000 ! 
Si c'est à Mary Pickford que vous le. destinez, 
je crains fort que vous- n'en ayez jamais de 
nouvelles. Tous mes regrets de ne pouvoir 
mieux vous renseigner.;, ni vous encourager. 

Filleule d'Iris. -— Je regrette de devoir vous 
contredire, mais ce n'est pas à moi qu^ vous 
avez parlé aux Studios Gaumont. J'espère que 
la personne à qui vous vous êtes adressée fera 
votre commission à A. Simon-Girard mais que 
ne lui avez-vous demandé vous-même ? 1° Je 
ne sais pas. 2" Cela non plus. 

Maë Mac Hatvley. — 1° Maë Murray : Para-
mount Studios à Hollywood. 2" Joë Hamman, 
2, rue Aumaut-Thiéville, Paris. 3" La cotisa-
tion annuelle à l'A. A. C. est de 12 francs. 
Mais tout cela a été dit ici même plus de ' 20 
fois' !! Me lisez-vous si peu, ou si mal ? 

Copain Egyptien. — Je pense exactement 
comme vous et suis persuadé que si queiqucs-
uns dé nos réalisateurs français disposaient du 
matériel et de l'argent qu'ont les Américains, 
ils feraient des choses merveilleuses. 1° Le 
plus perfectionné des appareils de prise de vues 
est vendu approximativement là.000 francs. 2e 

Cela dépend énormément des' scènes que l'on 
a à tourner. Tous les' studios d'ailleurs ne dis-
posent pas du même ampérage. 3° L'A. \. C. 
est ouverte à tous les lecteurs de Çinémaguzine 
français ou étrangers. Mon bon souvenir. 

Suzy. — 1" Je suis très' heureux de vous 
avoir « fait connaître » Mosjoukine. Ne man-
quez jamais un film de cet excellent artiste. 
Vous aurez certainement l'occasion de voir 
Le Brasier Ardent qui n'est jusqu'alors que pas-
sé eu exclusivité, mais qui sortira dans tou-
tes les salles dès la rentrée. 2° Votre qualité 
d'abonnée suffisait pour vous' donner droit à 
notre visite aux studios Gaumont. 3° Je ne nie 
souviens plus du tout de quelle artiste je vou-
lais parler II en est tant dans ce cas ! 

Saverio Roseo. — Certains effets dramati-
ques très' réussis sont souvent amoindris 'par 
une répétition fâcheuse des scènes. Nous vous 
ferons parvenir Filmland dès que vous nous 
aurez l'ait parvenir la somme de 10 francs, 
prix de ce volume. Tous mes compliments pour 
la façon dont vous écrivez le français après 
si peu d'études ! 

Aimé Simon-Girard. — J'ai répondu à -'être 
dernière lettre dès que je 1-Jai reçue ; n'avez-
vous pas lu notre dernier numéro ? Je vous 
souhaite d'agréables vacances- dans cette jolie 
Savoie où je suis allé bien souvent. 

Hob Maurieo. — Baconté aussi brièvement 
je vous- as'sure que votre scénario me paraît 
compliqué, mais il peut prêter à des scènes ïn-_ 
téressan'es. 

Ami 1827. — Il y aura certainement une au-
tre visite à la rentrée. J'espère que vous se-
rez des nôtres cette fois. 

Aramis de Guingand. — Merci .le votre sou-
venir. 

Ami 1518. — La carrière d'un film îit en 
général beaucoup trop courte pour que nous 
pensions à éditer des scènes de film ! 

Ardente française. ■— 1° Je ne reconnais aux 
artistes américains aucune supériorité sur les 
nô'res'. Il en est d'excellents de 1 autre côté 
de l'eau comme ici même, il en est de mau-
vais aussi. Ce qui est indiscutable c'est qu'ils 
sont là-bas beaucoup mieux secondés et ai-
dés qu'ici. 2° Je critique les films que je 
n'aime pas mais ne prétends pas imposer mon 
goût ! 3° Le Chant de l'Amour triomphant n'a 



ne 
pas encore été présenté, je ne peux donc vous 
parler de ce film. Mon bon souvenir. 

Marie Miehon. — Nous avons des lecteurs 
dans toute la banlieue parisienne. 1° C'est bien 
Luciano Albertini qui interprétait L'Echelle 
de la Mort. 2° Simone Vaudry : 74, rue Nollet. 
Cette charmante artiste qui compte déjà un 
nombre respectable de succès à son actif n'est 
âgée que de 17 ou 18 ans. Il est vrai qu'elle 
débuta au studio à cinq ans ! 

Contrariée. — 1° Vous êtes en effet très 
« montée ». J'ai répondu à votre première 
question dans mon précédent courrier. Nous 
remédierons à cet état de choses, que comme 
vous je trouve fâcheux, dès la rentrée. 2° 11 est 
juste que le public des salles connaisse le nom 
du metteur en scèneN qui réalisa l'œuvre que 
l'on va passer. Quant à projeter tn premier 
plan la photographie dudit metteur en scène, 
cela ne me paraît pas indispensable du tout. 
3° Très bel effort de mise en scène dans Vo.r 
Feminae, Dorothy Philipps y est, comme tou-
jours d'ailleurs, tout à fait charmante. Ses 
partenaires : Robert Cain (Williams), James 
Kikwood (David Miller), Shannon Day (Gladys), 
J. Barney Sherrv (Harrisson). 

Fidèle à S. G. — 1» Aimé Simon-Girard était 
en effet à Toulon il y a quelque temps. Il 
y tournait les extérieurs de La Belle Henriette. 
Je n'ai aucune envie de me moquer de vous, 
mais de grâce calmez-vous et ne devenez pas 
enragée, d'autant que cela n'arrangerait rien 
du tout ! 

Pttchounetle. — 1" Les figurants s'habillent 
au studio et ne déambulent pas dans les rues 
de Paris... même en tramway. Les gens que 
vous avez vus devaient revenir du bal des Quat' 
Z'Arts, tout simplement. 2° Je ne trouve au-
cune ressemblance entre Swanson et Maë Mur-
ray, qui sont, à mon avis, deux types de fem-
mes très différents. 3° Il y a des choses bien 
meilleures de Séverin-Mars à voir que le vieux 
film dont vous me parlez. Egalement pour Si-
gnoret dont Roger-la-Honte est loin d'être la 
meilleure interprétation. 

Athos. — Il est très difficile de se rendre 
exactement compte du travail que représente 
la réalisation d'un film. 1° Je n'ai pas vu le 
film anglais dont vous me parlez. Bonnes va-
cances, mon bon souvenir. 

Birkette de Montceau. — L'abonnement que 
vous avez souscrit en mars dernier ne vous 
donne pas' droit à la prime dont seuls nos nou-
veaux abonnés de juillet et les' anciens qui, ce 
mois ci, auront renouvellé leur souscription, 
peuvent bénéficier. Tous nos regrets . 

Odette. —- Il est évident qu'une jolie photo 
vaut mieux que la plus chaleureuse recomman-
dation. Voyez donc Jos'. Itosmand, il vous serti 
très précieux. Son studio : 18, rue de la Gaité 
(14-). 

IRIS. 
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PROJECTION ET PRISE TÎE VUES 

Les plus jolies photographies de 
Modes et d'Artistes. Les plus beaux 
portraits d'Art, sont toujours signés 

RAHMA 
368, Rue Saint Honoré, 368 
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C'est de l'Orient 
que nous vient la Méthode 

qui permet i to ite feu-ne, quelle que soit sa 
constitution, d'acquérir sans danger, 
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ferme et normalement développée, des 
épaules rondes et pleines, des bras potelés. 

La MÉTHODE MATALBA 
secret oriental de beauté, rénové et rais 

au point par les découvertes de la 
science moierne est envoyée sur demande 
gratuitement, sous pli fermé, par | 
M, Bertrand, Ph.irm. i" cl. rue Sellerie, 

v (section 80) Saint-Quentin (Aisne) 
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Détacher ce coupon et le présenter dont l'un des établissements ci-dessous où il sera 
reçu aux jours spécialement indiqués pour chacun d'eux. 

PARIS 
Etablissements Aubert 

AUBERT-JOURNAL, 28, boul. des' Italiens, — 
Aubert-Actualitès. Passe-moi le coco. Le 
Tour de France (5e étape). Madrid, plein air. 
Bouillon musical, dessins animés. Le Tra-
quenard. 

ELECTRIC-PALACE, 5, boul. des Italiens. — 
Aubert-Journal. Pathé-Revue. Course de tau-
reaux an Portugal. Clara Kimball Young 
dans ru aimeras. Passe-moi le coco. 

PALAIS-ROCHECHOUART, 56, boul. Roche-
chouart. — Aubert-Journal. Le Tour de Fran-
ce (5« étape). Le Traquenard. Le Comte de 
Monte-Cristo (2e et dernière époque).. Passe-
moi le coco. 

GRENELLE AUBERT-PALACE, 141, av. Emile-
Zola. — Sa précieuse vie. Lucile. Aubert-
Journal. Mariage de Minuit. 

REGINA AUBERT-PALACE, 155. rue de Ren-
nes. — Aubert-Journal. Le Comle de Monte-
Cristo (1" époque). Madrid, plein air. La Di-
vette des Folies-Bergère, avec Olive Thomas. 

VOLTAIRE AUBERT-PALACE, 95, rue de la 
Roquette. ■—• Un Mariage difficile. La Divette 
des Folies-Bergère. Aubert-Journal. Le Comte 
de Monte-Cristo (2e et dernière époque). 

GAMBETTA-PALACE, G, rue Belgrand. — Au-
bert-Journal. Le double piège. La Divette des 
Folies-Bergère. Le Comte de Monte-Cristo 
(2e et dernière époque). 

PARADIS AUBERT-PALACE, 42, rue de Belle-
ville. — Le Double Piège. Aubert-Journal. 
Le Contrôleur des wagons-lits. La Brèche 
d'Enfer (4« et dernière époque). 

Pour les Etablissements' ci-dessus, les billots 
de Cinémagazine sont valables tous les jours, 
matinée et soirée (sam., dim. et fêtes excep.), 
sauf pour Aubert-Palace où les billets ne 
sont reçus qu'en matinée (dim. et fêtes ex-
cepté». 

Etablissements Lutetia 

LUTETIA, .11, av. de Wagram. — Pathé-Revue. 
Suzanne Talba dans Le Traquenard, avec 
Franchie Mussey, Jean Dehelly et Collcn. 
Pauline Starke dans La Fleur du Nord. Gan-
mont-Actualités. 

ROYAL-WAGRAM, 37, av. de Wagram. — Pè-
lerinage aux lieux saints. Passe-moi le coco. 
Ralph Ince dans Humanité ou La Vie d'A-
braJmm Lincoln. Le Comte de Monte-Cristo 
(2« partiel. Pathé-Journal. 

FEERIQUE-CINEMA, 146, rue de Belleville. — 
Pathé-Journal. Coursf de Taureaux au Por-
tugal. 1M Brèche d'Enfer (4e et dernière épo-
que). Un Suiveur acharné. Elsie Ferguson 
dans Quand le Rideau est tombé. 

LE SELECT, 8, av. de Clichy. — Pathé-Revue, 
Le Traquenard. Passe-moi le coco. Pathé-
Journal. Pauline Starke dans La Fleur du 
Nord. 

LE METROPOLE, 86, av. de Saint-Ouen. — Les 
Rapides du Nipigon. Course de taureaux au 
Portugal. Un Grand Homme. Le Comte de 
Monte-Cristo (2« partie). Pathé-Journal. 

LE CAPITOLE, place de la Chapelle. — Pa-
thé-Jouftial. Le Traquenard. Passe-moi le 
coco. Le Comte de Monte-Cristo (2e partie). 

LOUXOR, 170, boul. Magenta. — A l'assaut des 
Alpes avec le Ski. Pour l'amour de Charlotte. 
La Fleur du Nord. Pathé-Journal. 

LYON-PALACE, 12, rue de Lyon. — Ganmont-
Actualités. Le Jugement de Salomon. Dou-
glas Mac Lean dans La Roue de la Fortune. 
Le Comle de Monte-Cristo (2« partie). 

SAINT-MARCEL, 67, boul. Saint-Marcel. — 
L'Ile Bali. Rita Jolivel et Gabriel de Gra-
vone dans Mariage de Minuit, avec Jean Tou-
lout, André Dubosc, Nelly Muriel. Ploum 
chez les Cannibales. Gaumont-A dualités. 
Léon Mathot dans Le Comte de Monte-Cristo 
(lro partie). 

LECOURBE-CINEMA, 115, rue Lecourbe. — 
Pathé-Revue. Ploum chez les Cannibales. Le 
Comte de Monte-Cristo (1™ partie). Jack Holt 
dans La Hantise du Désert blanc. 

BELLEVILLE-PALACE, 23, rue de Belleville. — 
Gaumont-ictualités. Un Suiveur acharné. Le 
Comte de Monte-Cristo (2e partie). Le Rachat 
du Passé. 

KURSAAL, 131 bis, av. de la Reine, à BOU-
LOGNE. — Le Jugement de Salomon. Mariage 
de Minuit. Gaumont-Actnalités. La Brèche 
d'Enfer (3e époque). 

OLYMPIA, 17, me de l'Union, à CLICHY. — 
Le Jugement de Salomon. La Brèche d'En-
fer (2e époque). Gaumont-Actualiiès. Course 
de Taureaux au Portugal. Hurle à la Mort. 

Pour ces établissemenis, nos billets sont va-
lables du lundi au jeudi eii matinée et 
soirée. (Jours et veilles de fêtes exceptés), 
sauf pour Lutétia et Royal où les billets ne 
sont pas admis le jeudi en matinée et l'Olym-
pia où ils ne sont valables que le lundi en 
soirée (jours et veilles de fêtes exceptés). 

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

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

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

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

CINE-THEATRE LAMARCK, 94, rue I.amarck. 
Lundi, mardi, mercredi et vendredi. 
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CINEMA SAINT-MICHEL, 7, place St-Michel. 

Matinées et soirées. Du lundi au jeudi. 
DANTON-PALACE, 99, boul. St-Germaln. — 

Le Comle de Monte-Cristo (1™ époque). Sa-
crés canards. Le Rachat du passé. Le Tour 
de France cycliste. 

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

FOLL'S BUTTES CINEMA, <l(i, avenue Mathu-
rln-Moreau. — Samedi et jeudi en soirée. 

GRAND CINEMA DE GRENELLE, 86", avenue 
Emile-Zola. — Du lundi au jeudi, sauf re-
présentations théâtrales. 

GRAND-ROYAL, 83, avenue de la Gde-Armçe. 
LE GRAND CINEMA, 55, av. Bosquet. — Le 

Tour de France. Bessie Love dans Pollq, co-
médie. Viviane, avec Priscilla Dean, Le Cœur 
ordonne. Pathé-Journal, 

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

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

MAILLOT-PALACE, 74, av. de la G de-Armée. 
Tous les jours, matinée et soirée, sauf sam., 
dimanches, fêtées et veillas de fêtes. 

MESANGE, 3, rue d'Arras. — Tous les jours, 
sauf sam., dim et fêtes. 

MONGE-PALACE, 34, rue Monge. 
PALAIS DES FETES, 8, rue aux Ours. — 

Grande salle du rez-de-chaussée. Grande 
salle du premier élage. — Matinées et soi-
rées. 

PYRENEES-PALACE, 289, 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 

ASNIERES. — EDEN-THEA'I RE, 12, Grande-
Rue. Vendredi. 

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

BOULOQNE-SUR-SEINE. — CASINO, 1 bis, 
boul. Jean-Jaurès. Du vendredi au dimanche. 

KURSAAL (Voir Etablissements Lulétia). 
CHATILLON-SOUS-BAGNEUX. — CINE-MON-

DIAL (Salle des Fêtes), rue Sndi-Curnot, 
dimanche, matinée et soirée. 

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

CLICHY. —■ OLYMPIA (Voir Etablissements 
Lutétia. 

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

CORBEIL. — CASINO-THEATRE, vendredi en 
soirée et matinées du dimanche (sauf fêtes). 

DEUIL. — ARTISTIC-CINEMA Dim. en mat. 
ENQHIEN. — CINEMA GAUMONT. 
CINEMA PATHE, — 27, 28 et 29 juillet : Sau-

vetage tragique sur les Côtes de tu Nouvelle-
Angleterre, docum. Lis Mystères de Paris 
(5« chap.). L'Ombre sur le bonheur, avec 
Maë Murray. Le Crampon, comique. 

FOMTEIMAY-SOUS-BOIS. — PALAIS DES FE-
TES, rue Dalayrac. Vendredi et lundi soir. 

OAONY. — CINEMA CACHAN, 2, place Gam-
bettn. Vendredi soir., dim., mat. et soirée. 

1VRY. — GRAND CINEMA NATIONAL, 116, 
boul. Nalional. Vendredi et lundi en soirée. 

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

CINEMA PATHE, 82, rue Frazillau. — Toutes 
les séances sauf sam et dim 

MALAKOFF — F AMIL Y-CINEMA, place des 
Ecoles. Samedi et lundi en soirée. 

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

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

BIJOU-CINEMA, rue Fouuet-Baquet. — Ven-
drcdle et dimanche en soirée. 
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ANGERS. — SELECT-CINEMA, 38, rue Salnt-
Laud. Mercredi au vendredi et dimanche 
première matinée. 

ANZIN. — CASÏNO-CÏNE-PATHE-GAUMONT. 
Lundi et jeudi. 

ARCACHON.' — FANTASIO-VARÎETES-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. 

BA1LLAROUES (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-PLAQE. — IMPERATRICE-CINEMA, rue 
de l'Impératrice. 

BEZIERS. — EXCEI.SIOR-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-
uéniatographiquees, 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 
S'-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-Sorcl. 
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. 

CAHORS. — PALAIS DES FETES. — Samedi. 
CALVISSON (Gard). — GRAND AI.CAZAR DU 

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

de la Paix. Tous les jours, exceptés 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 sain, e! dim. 

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

DIJON. — VARIETES, 19, 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, excepté samedis, 
dimanches, veilles et jours de fêtes. 

GRENOBLE. — ROYAL-CINEMA, rè de France. 
En semaine seulement. 

HAUTMONT. — KURSAAL-PALACE, le mer-
credi, sauf les veilles de fêtes. 
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LE HAVRE. — SEI.ECT-PALACE, 123, boul. 
de Strasbourg. Tous les jours, excepté same-
dis, dimanches, veilles et jours de fêtes. 

\LHAMBRA-CINEMA, 75, rue du Prés.-Wilsori. 
LE MANS. — PALACE-CINEMA, 101, av. Thiers. 

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

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

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

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

Tous les jours, excepïé samedis, dimanches', 
veilles et jours de l'êtes. 

CINEMA OMNIA, cours Chazelles. Tous les 
jours, sauf samedis, dimanches et l'êtes'. 

ELEGTRIC-CÏNF.MA, 4, rue St-Pierre. Tous les 
jours, sauf samedis, dimanches et l'êtes. 

LYON. — CINEMA AUBERT-PALACE, 20, 
place Bellecour. 

CINEMA ODEON, 6, rue Lafont. 
HELI.ECOUR-CINEMA, place Lévlste. 
IDEAL-CINEMA, 83, rue de la République. 
MAJESTIC-CÏNEMA. 77, rue de la République'. 
Pour toutes ces salles nos billets sont valables 

tous les jours, sauf samedis, dimanches et 
l'êtes, exception l'aile toutefois pour l'Aubcrt-
Palace qui les accepte'tous les jours en ma-
tinée et soirée, sauf samedis, dimanches, 
veilles et jours de fêtes et représentations de 
gala. 

MAÇON. — SALLE MARIVAUX, rue de Lyon. 
Tous les jours, sauf sam.,' dim., veilles et 
jours de t'êtes. 

MARMANDE,. — THEATRE FRANÇAIS. Di-
manche en matinée. 

MARSEILLE. — TRIANON-CIN'EMA, 29, rue de 
la Darse. Tous les soirs, sauf samedis. 

MAUCIUIO. — GRAND CAFÉ NATIONAL. — 
Le jeudi à 8 h. 30. 

MELUN. — EDEN. — Ts les jours non fériés 
MENTON. — MAJESTIC-CÏNEMA, avenue de la 

Gare. Tous les jours, sauf - samedis, diman-
ches et jours fériés. 

MILLAU. — GRAND CINEMA PAILHOUS. 
Toutes séances. 

MONTLUÇON. — VARIETES-CINEMA, 10, rue 
de la République. Tous les jours, excepté sa-
medis, dimanches, veilles et jours de l'êtes. 

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

MONTPELLIER. — TRI AN ON-CINEMA, 11, 
rue de Verdun Tous les jours, sauf samedis, 
dimanches, veilles et jours de fêtes. 

MOULINS-SUR-ALLIER. ' — PALACE-CINEMA. 
12, rue Nationale. Tous les jours, excepté sa-
medis, dimanches, veilles et jours de fêtes. 

MULHOUSE. — ROYAL-CINEMA. DU jeudi au 
samedi, sauf veilles et jours" de lêtes. 

NANTES. — CINEMA JEANNE-D'ARC, rue 
Pitre-Chevalier (anciennement rue Saint-
Rogaticn). Billets valables' tous les jours en 
matinée et soirée. 

NICE. — APOLLO-CINEMA. — Tous les jours 
sauf dimanches et l'êtes. 

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-CÏNEMA, 14, rue Emile-

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

OULLINS (Rhône). — SALLE MARIVAUX, 
rue de la GÎU*e. 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. 

PAL A VAS-LES-FLOTS. — GRAND CAFE DES 
BAINS. — Le dimanche soirée à 8 h. 1/2. 

POITIERS. — CINEMA CÀSTÏLLE, 20, place 
d'Armes. Tous les jours, excepté samedis, di-
manches, veilles et jours de fêtes. 

PORTETS (Gironde). — RADIUS CINÉMA. — 
Dimanche- soir. 

RAISMES (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 là République. 
Tous les jours, sauf samedis, dimanches, 
veilles et jours de fêtes. 

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

TIVOLI-CINEMA DE MONT-S AINT-AIGNAN. — 
Dimanche matinée et soirée, 

ROYAN. — ROY AN-CI NE-THEATRE. — Di-
manche en matinée. 

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

SAINT-ETIENNE. — F AMIL Y-THEÂTRE, X, r. 
Marcngo. — Tous les jours, excepté samedis, 
dimanches, veilles- et jours de fêles. 

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

SAINT-GEORGES de DIDONNE. — CINEMA 
THEATRE VER VA L. Période d'hiver : Tou-
tes séances sauf dimanches en soirée. Période 
d'été : Toutes séances sauf jeudi et dimanche 
en soirée. 

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

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

SOISSONS. — OMNIA PATRE, 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, sam-, dim. mat et i.oirëe. 

STRASBOURG. — BRO G LIE-PAL ACE, place 
Brdglie. Le plus beau cinéma de Strasbourg. 
Matinée tous les jours à 2 heures. Sam., 
dim. et fêtes exceptés.' 

U. T. La Bonbonnière de Strasbourg, rue 
des Francs-Bourgeois. Matinée et soirée, 
tous les jours. Sam., dim, et fêtes- exceptés. 

TARBES. — CASINO-ELDORADO, boul. Rer-
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. 

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

place de ITIo'el-de-Ville. Toutes les séances. 
VILLENAVE-D'ORNON (Gironde). — Samedi. 

ETRANGER 

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

MONS. — EDEN-BOURSE, Du lundi nu sa-
medi (dimanches et fêtés exceptés). 

ALEXANDRIE. — THEATRE MAHOMED ALY. 
Tous les' jours sauf le dimanche. 

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

Pour ces deux derniers établissements ,les bil-
lets donnent droit au tarif militaire. 
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