
SIMONE JUDIC 
La charmante divctte si applaudie des Parisiens est la petite f ille d'Anna Judic 
dont on se rappelle l'immense succès. Elle va paraître dans La Cité foudroyée, 

le prochain film de Luitz-Morat où un curieux rôle de composition lui fut réservé. 
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La Société Anonyme 

Compagnie Française 
" Mappemonde-Film " 

présentera le 15 janvier, à 10 h. 3o 
Salle Marivaux 
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WILLIAM DE MILLE indiquant à AGNÈS AYRES un jeu de scène pendant la réalisation — 
— de « Bought and Paid for » (Ac/ie(cz et payez) — 
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LES VEDETTES DE L'ÉCRAN 

AGNÈS AYRES 
TTVEPUIS l'apparition du Fruit défendu, 

les spectateurs de cinéma ont, sur 
nos écrans, remarqué une jeune artiste amé-
ricaine, qui, loin de s'exhiber et de faire 
preuve d'excentricité comme certaines de 
ses camarades, semblait rester un peu à 
l'écart et posséder un tempérament et un 
caractère bien différents de ceux de l'in-
nombrable phalange des artistes yankees : 
ses yeux bleus toujours embrumés d'une 
tristesse indéfinissable, son visage d'une re-
marquable beauté, toujours empreint de 
mélancolie, Agnès Ayres s'est fait bientôt 
connaître du public français, apparaissant 
aux côtés des principaux « leading men » 
du cinéma américain. 

Pourtant, à Chicago, la famille d'A-
gnès n'avait pas rêvé pour elle le fatigant 
métier d'artiste cinégraphique : la jeune 
fille semblait destinée à l'existence oisive 
de la plupart de ses amies fort riches. Tra-
vailler ne constituait pas pour elle une né-

cessité, mais cela devint bientôt un besoin. 
L'atmosphère routinière et bourgeoise, au 
milieu de laquelle elle vivait, décida la 
jeune fille à rechercher une vie plus labo-
rieuse et plus intéressante. Elle voulait 
« faire quelque chose »... En peu de temps, 
quittant Chicago pour les studios Essanay, 
puis pour ceux de la Vitagraph, elle devint 
une interprète accomplie. 

Ne croyez pas cependant qu'Agnès 
Ayres fut une révélation dès son entrée au 
studio. Elle n'acquit sa popularité actuelle 
qu'à la suite d'un travail opiniâtre. A la 
vieille compagnie Vitagraph, elle inter-
préta tout d'abord les rôles les plus divers, 
passant de la jeune ingénue aux personna-
ges de composition avec une facilité in-
croyable. Les rôles de mère et de vieille 
femme ne lui furent pas étrangers non plus, 
et nombreux sont les admirateurs de la belle 
artiste qui s'étonneraient en voyant ses an-
ciennes productions. Agnès Ayres se sou-
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vient toujours avec plaisir de ses premiers 
mois de travail. A la Vitagrapii, elle fut 
à une excellente école, et la diversité des 
personnages qu'elle incarna, contribua pour 

Une mode originale 
L'artiste porte des bas revêtus de sa signature 

beaucoup à l'initier à la science si difficile 
de l'interprétation cinégraphique. 

De chez Vitagraph, l'étoile passa à la 
Paramount, où elle interpréta un grand 
nombre de films. Le travail assidu de la jeu-
ne fille n'allait pas tarder alors à recevoir sa 
récompense. Elle était en train de tourner 
Cappy Ricks (Les Aventures du Capitaine 
Barclay) avec Thomas Meighan, sous la 
direction de Tom Forman, quand elle reçut 
un télégramme de Lasky, lui annonçant 
que, si elle finissait son film à une certaine 
date, il lui promettait de la faire débuter 
comme, star dans une nouvelle production 
qu'il allait entreprendre. 

C'est alors qu'Agnès Ayres fut vaillam-
ment aidée par ses camarades. Pour ne pas 
entraver la carrière de leur jeune partenaire, 
Meighan, Tom Forman et toute la troupe, 
travaillèrent nuit et jour pour terminer Cap-
py Ricks à la date fixée. Ils « avalèrent les 
bouchées doubles » et ne reculèrent de-
vant aucune fatigue pour permettre la réus-

site de leur charmante leading lady. En 
quelques jours la production fut menée à 
bien dans les studios new-yorkais et Agnès 
Ayres prenait, sans perdre de temps, le ra-
pide qui devait la conduire en Californie 
à la date indiquée par Lasky. Grâce à son 
travail opin.âtre et grâce aussi à la complai-
sance de toute la troupe, une nouvelle 
étoile allait briller dans le ciel d'Holly-
wood. 

Cet exemple de camaraderie constitue 
un fait plutôt rare en Amérique, où la plu-
part des artistes s'occupent généralement de 
leurs propres affaires, laissant chacun de 
ses amis agir à sa guise. 

Le film qu'elle devait alors tourner fut 
The Forbi44en Fruit (Le Fruit défendu). 
Avec Forrest Stanley et sous la direction 
de Ceci! B. de Mille, Agnès Ayres rem-
porta un succès considérable, succès qui de-
vait être ratifié chez nous à la présentation 
du film en France. Lasky tint sa promesse, 
et, depuis cette très importante création, 
Agnès Ayres est devenue une des stars 
les plus célèbres de sa compagnie. 

Nous avons déjà applaudi l'artiste dans 
un grand nombre de films : Les Aventures 
du Capitaine Barclay, avec Thomas Mei-
ghan; Le Circuit de l'Amour; Train spé-
cial, avec Wallace Reid et Théodore Ro-
berts; Le Cheik, avec Rudolph Valentino; 
Le Cœur nous trompe, avec Wallace Reid 
et Gloria Swanson; Autour d'un Testa-
ment, avec Théodore Kosloff et Mahlon 
Hamilton. Elle a tourné depuis un grand 
nombre de films, parmi lesquels Border-
land, un drame se passant en partie dans 
l'au-de'à comme Earlhbound, et The Mar-
riage Maker, sa toute dernière création, 
avec notre compatriote Charles de Roche-
fort. 

Un fait à citer : quand Agnès Ayres 
débuta chez Essanay, Gloria Swanson in-
terprétait également de nombreux rôles pour 
cette compagnie. Les deux stars, qui rivali-
sent actuellement de talent,, étaient alors 
d'excellentes camarades et paraissaient pres-
que toujours ensemble à l'écran. 

On a beaucoup reproché à Agnès Ayres, 
comme d'ailleurs à sa camarade Ethel Clay-
ton, son air perpétuellement triste. Ces cri-
tiques ont ému la charmante artiste. 

« On a dit, a-t-elle répondu à un in-
terviewer, que je me montrais trop conven-
tionnelle, trop irréelle et que je n'étais pas 
une actrice. Si j'ai pu mériter ces critiques 
dans une certaine mesure, je vais essayer 
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d'expliquer mon attitude habituelle : le? 
chagrins ne me furent pas épargnés dans 
l'existence et j'ai enduré maintes souffran-
ces qui ne faisaient faute à personne. Par 
suite j'ai dû concentrer en moi-même tou-
tes mes émotions à un point tel que j'ai 
maintenant grande difficulté à les d:ssimu-
ler. On ne doit pourtant pas étaler son âme 
devant tout le monde comme un livre ou-
vert. » 

Selon les dires de nombreux camarades 
d'Agnès Ayres, ses p'us grands chagrins 
ne sont pas difficiles à deviner. Quand elle 
entreprit des rôles importants chez Lasky. 
un bon nombre de ses partenaires la consi-
dérèrent comme une intruse et ne cachèrent 
pas leurs opinions à ce sujet. Agnès Ayres, 
qui est susceptible et sensible au plus hau* 
point, en fut fort affectée. Sa beauté portait 
ombrage à certaines de ses camarades et la 
créatrice du Cheik fut en butte aux jalou-
sies de que'ques étoiles des plus connues 

Quand on lui parle de ces moments dif-
ficiles, Agnès Ayres répond : « Je ne com-
prends pas que l'on me jalouse ainsi, et, 
chose curieuse, si parmi les artistes, les fem-
mes me sont surtout opposées, ce sont elles 
qu; constituent le p'us grand nombre de 

L'artiste et sa maman 

mes admiratrices... Vous dire le nombre de 
lettres que je reçois de jeunes filles est ini-
maginable !... » 

La charmante artiste ne dédaigne pas de veiller 
aux soins de son intérieur et de faire, 

elle-même, à l'occasion, sa cuisine 

Cette crainte de la critique est devenue 
une véritab'e suggestion pour la sympathi-
que artiste. Au studio elle se refuse à tour 
ner quand elle s'entend juger par un ass:s-
tant ou un visiteur privilégié. Sens:ble au 
point qu'elle ne peut recevoir une observa-
tion du metteur en scène sans pleurer ou en 
être terriblement affectée, elle cherche à 
travailler dans le plus grand silence, et, 
surtout dans un si'ence bienveillant. De 
cette sensibilité, Agnès Ayres nous en 
donne elle-même la preuve : 
' « Il y a quelque temps, dit-elle, je travail-
lais à un premier plan. Nous avions répété la 
scène plusieurs fois.— Tout était au point... 
l'objectif allait commencer son œuvre, 
quand, soudain, j'eus le sentiment que quel-
qu'un n'appréciait pas mon jeu.. On tour-
nait, j'essayais en vain de conserver devant 
l'appareil les expressions que j'avais bien 
exécutées, quelques m'nutes auparavant, je 
faisa-s tout mon poss ble pour ne pas faire 
attention à la personne qui m'impression-
nait à ce point, mais ma mimique ne fut 



rement raté... et l'on dut recommencer 
dans le plus grand calme, quoique je fusse 
encore très impressionnée... » 

Cette excessive timidité est d'autant plus 
surprenante qu'Agnès Ayres est une des 
plus courageuses artistes de Hollywood. 

Elle ne tolère en effet jamais d'être 
« doublée » pour l'exécution d'une scène 

périlleuse. C'est ainsi que, par exemple, dans 
Racing Hearls elle conduisit sur une lon-
gue distance une automobile à plus de 1 00 
milles à l'heure (140 kms). Cette folle 
randonnée sur une auto de course n'allait 
pas sans quelque danger, comme d'ailleurs 
l'enlèvement à cheval dans le Cheik où e'ie 
faillit se rompre les reins. 

Très difficile, la jeune étoile n'a pas 
encore été satisfaite de ses créations. Cela 
ne l'empêche pas d'adorer le cinéma et de 
poursuivre son métier avec persévérance. 
« Cent fois sur le métier remettez votre ou-
vrage..- .» a dit Boileau... Agnès Ayres 
suit les préceptes de notre grand poète et 
nous ne doutons pas qu'une création pro-
chaine ne la satisfasse entièrement. Elle a 
d'ailleurs souvent contenté son public, et, 
elle, si ennemie des critiques, se montre cer-
tainement plus difficile que ses plus farou-
ches détracteurs. 

Malgré son amour des « movies », la 
créatrice du Fruit défendu ne cache pas 
ses préférences pour la danse. Elle eut abor-
dé avec joie la scène si sa santé le lui avait 
permis, mais, avec son caractère si impres-
sionnable, Agnès Ayres ne pourrait pro-
bablement pas remporter sur les planches 
le succès qui accueille la plupart de ses 
créations à l'écran. 

Un beau jour, un camarade d'Agnès 
Ayres lui demandait ce qu'elle désirait le 
plus au monde : — « J'ai toujours été sin-
cère avec tous mes camarades, répondit-
elle... mais il m'a cependant manqué un 
ami véritable... rencontrer quelqu'un qui, 
sans aucune arrière-pensée, m'accorde, de 
tout cœur, son amitié, voilà tout ce que je 
désire... et cela est si difficile., et si 
rare!... » — 

Pas si rare que cela, miss Ayres, vous 
avez, croyez-nous, de nombreux et sincères 
amis tant en France qu'en Amérique, des 
amis qui attendent vos créations avec inté-
rêt et seront toujours heureux de les ap-
plaudir. 

ALBERT BONNEAU. 

Cinémagazine en province 

Nice 
— Plusieurs scènes importantes des « Dcmi-

Vierges » ont été tournées au cap d'Antibes 
dans le parc merveilleux de la villa Ellen Roc, 
ainsi qu'à Peira Gava, dans la montagne. Le 
bord de la mer et les cimes neigeuses "ont 
été,, à quelques jours d'intervalle à peine, uti-
lisés pour les besoins de la cause. 

— Le titre définitif du film que termine ac-
tuellement M. Feuillade, aux studios Gaumont 
de Carras,, est Un Petit Parigot. 

— M. Gaston Jacquet vient d'être engagé par 
Dini qui va sous peu tourner ici une nouvelle 
production. Il aura aussi, sans aucun doute, un 
rôle important dans la prochaine bande que 
réalisera M. Duvivier. 

— C'est M Léon Poirier lui-même qui a ré-
glé l'adaptation musicale de Jocelgn, lors de la 
reprise "de ce film ces jours derniers au Mon-
dial-Cinéma, avec le concours de Mlle Myrga 
et de M. Armand Tablier, qui ont récité, avec 
beaucoup de talent et de succès, des vers de La-
martine. La conférence que M. Poirier a don-
née au même établissement lors de la pré-
sentation au public de Geneviève, avait pour 
sujet la Nature et le Cinéma. 

P. BUISINE. 
Nantes 

— II est à croire que Nantes, la cinquième 
ville de France, n'est pas beaucoup plus favo-
risée que les plus petits « trous », car, en ce 
moment, les beaux films n'affluent pas vers 
la capitale commerciale de la Bretagne. En 
toute justice, cependant, je dois' avouer que nos 
directeurs de cinéma nous ont donné de 
« bons » films, sinon de « beaux■•■» "films. Mais 
quand verrons-nous La Roue, La Souriante 
Mme Bendet, Le Secret de Polichinelle, et tou-
tes ces autres bel"es' œuvres que certaines villes 
pourtant de moindre population que Nantes, 
ont déjà admirées. 

— Au Katorza, après Destinée, Son Altesse, 
nous avons pu — enfin — admirer Crainque-
bille Voilà un beau film 1 De Féraudy y est 
é'onnant dans son rôle de vieux maraîcher et 
l'œuvre entière fourmille de détails savoureux 
qui, malheureusement, n'ont pas été compris 
de tout le monde. 

— Après La Porteuse de Pain, le Palace a 
projeté comme sériai Le Roi de Paris. 

Sur le même écran, Le Petit Moineau de Pa-
ris, L'Engrenage. Gachucha, fille basque et 
Sojcz ma Femme, de Max Llnder. Que de 
« gags » fameux ! ! 

— La tournée Marivaux fera prochainement 
projeter au Palace, Robin des Bois. 

— Nous avons pu voir au Cosmograph, Le 
Brasier Ardent et Cœur Fidèle. La technique 
nouvelle de ces deux films est à remarquer. 

— Au Dolrée, en même temps que L'Enfant-
Roi, Le Reflet de Claude Mercœur, L'Ouragan 
sur la Montagne, et le chef-d'œuvre de Grifflth: 
La Naissance d'une Nation. 

— Au Cinéma Jeanne d'Arc, « le film fran-
çais qui a ba*tu le record de l'altitude » : 
L'Appel de la Montagne, de G. Porehet. 

— Les films boches ont fait une offensive à 
Nantes : La Poupée brisée, avec W. Krauss Ce 
film, genre Caligari, fourmillait de « delilta-
tesses ». Entre autres choses, nous avons pu 
admirer un vieux chinois tenancier d'un tripot 
à la mode, à demi-nu, traînant sa dégoûtante 
obésité au milieu de petites tables. C'était char-
mant et d'un goût très sûr. On nous a donne 
également La Femme du Pharaon, et A;inc de 
Tsolegn (de Ernst Lubitch). 

YVES DE KERDELLEC. 
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= Les deux principaux interprèles de « L'Horloge » : J. DAVID EVREJIOND et JANE FEUNEY E 
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AU STUDIO DE BOULOGNE 

L'HORLOGE 
'EST avec un certain recueillement que 

^-^ je fis mon entrée, l'autre jour, dans 
le charmant petit studio Eclipse. En voici 
la raison; elle est grave : Marcel Silver, 
un confrère dont avez lu ici même les in-
téressants raccourcis, tourne un film : 
L'Horloge, et m'a invité à lui rendre vi-
site. 

Un film fait par un journaliste — et 
un journaliste de cinéma, encore — voici 
l'occasion ou jamais de se rendre compte 
que la critique est aisée mais que l'art... 

Mon recueillement se mêlait donc à la 
résolution impitoyable de critiquer terrible-
ment ce que j'allais voir, de n'avoir ni 
deux poids ni deux mesures et de traiter 
ce camarade sans aucune bienveillance de 
parti. 

Or, voici qu'il me fut donné de voir le 
plus charmant tableau de famille cinémato-
graphique qu'on puisse rêver. 

Dans l'ambiance d'un éclairage disposé 
avec un art consommé, David Evremond 
parle en souriant à une jeune première toute 

neuve que je n'ai jamais vue et qui sera, 
espérons-le, la nouvelle révélation de la 
saison. Car nous avons un vrai besoin de 
révélations. 

Cet espoir des projections prochaines est 
assis sur un grand coffre, dans une salle 
à manger paysanne à grande cheminée et 
à ustensiles rustiques. 

D'innombrables pendules et mouvements 
d'horloges démontés me font croire que je 
suis chez un horloger ou, pour le moins, 
chez un collectionneur d'horloges. 

A l'appareil de prise de vues, Gondois 
s applique à tourner la manivelle sans se-
cousses et Marcel Silver, tout à son travail, 
compulse son scénario et le consulte à tra-
vers de grosses lunettes vert foncé. 

De grosses lunettes vert foncé 1 Alors 
que dans les salles de rédaction, nous n'a-
vons que de gros lorgnons de myope, aux 
verres épais, comme les miens ! 

— Mon film, me dit Silver, est une co-
médie dramatique. J'ai raconté de temps en 
temps, dans Cinémagazine, ce que je pense 
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du cinéma. Vous me voyez en train d'es-
sayer de mettre ces choses-là en pratique. 

« D'abord, j'ai cherché à développer un 
sujet n'ayant pas besoin de paroles pour 
être compris. Nous sommes au cinéma, ne 
l'oublions pas. Nous n'avons, pour nous 
manifester, que l'expression et l'enchaîne»-
ment des images. N'essayons pas d'outre-
passer nos droits. 

« Je mets la photo avant tout, dans la 
hiérarchie des perfections cinématographi-
ques — mon opérateur Gondois m'y a.de 
— de même que je demande avant tout à 
un l'ttérateur d'écrire en français. » 

(Je me console en pensant qu'un journa-
liste n'est pas un littérateur.) 

Marcel Silver continue : 
— Mes interprètes ?... On ne prend 

plus assez garde au sens réel de ce mot !... 
Les miens sont absolument ce qu'ils doivent 
être, c'est-à-dire les traducteurs fidèles de 
ma pensée. 

« J'ai trouvé chez Mlle Jane Ferney 
une compréhension de mes moindres inten-
tions dont vous me voyez encore tout in-
terdit. Dût mon sens psychologique en su-
bir une honte... toute heureuse, je dois 
avouer n'avoir point soupçonné, tels qu'ils 
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se sont révélés au travail, les dons étonnants 
d'intel'igence et d'extériorisation qui sont 
la marque de ce talent très personnel. Ajou-
tez à cela une souplesse rare lui permet-
tant de passer de la gaîté à l'émotion sans 
se départir du charme constant qui est au 
fond même de sa nature. Au reste, vous-
verrez... 

« J.-D. Evremond me donne de son côté 
les plus grandes satisfactions. Il va paraître 
dans mon film sous un jour nouveau. Le 
personnage qu'il incarne est d'un esprit un 
peu complexe et exigeait des qualités assez 
diverses. Ce sera certainement une de ses 
plus intéressantes créations. 

« Volbert fait preuve, dans un rôle diffi-
cile de vieillard paralytique, des plus belles 
qualités cinégraphiques. Il est arrivé à ex-
primer un monde de sentiments par le mas-
que seul. 

« Autour de ces trois protagonistes, des 
artistes sincères te's aue Max Bonnet, Mme 
Peyrol ont dessiné de pittoresques silhouet-
tes. 

« Au total, ajoute encore Marcel Silver, 
je suis enchanté d'avoir déjà pu grouper 
des gens de talent qui puissent servir de 
base à la constitution de la « compagnie » 

Qui reconnaîtrait dans cette scène amusante les deux artistes dont nous reproduisons 
la photographie en tête de cet article ? Ce sont pourtant bien JANE FERNEY et DAVID EVREMOND, 

dans une scène du film que réalise en ce moment MARCEL SILVER 
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dont je reve pour interpréter la série de 
Productions projetées par les Films Lynx 
et dont je compte confier la réalisation de 
la première à Mme Germaine Dulac » 

*(pmagazïne 
Je ne peux m'empêcher de poser une 

question : 
— Mais que font là toutes ces pen-

dules ? ^ 

« Nous sommes revenus samedi dernier 
de Menton où nous avons tourné nos exté-
rieurs. 

« Le film se déroule à la fois à Paris et 
à la campagne. J'ai cherché une opposition 
qui sera, je l'espère, amusante. 

« Quant à mon scénario, permettez-moi 
de n'en rien dire. » 

— Le titre de mon film sera L'Horloge, 
mon cher confrère, et j'ajouterai que cette 
horloge jouera un grand rôle... un très 
grand rôle. Quant aux autres pendules, 
bah... c'est de la figuration. 

J.-A. DE MUNTO. 

i Cinémagazine à Alger / 
— Les Etablissements L. Aubert donneront 

sous peu, pour MM. les Directeurs, une présen>-
tation privée du beau film, La Bataille, dont le 
succès à Paris a été retentissant. 

— On construit à Alger, un nouveau ciné 
doté d'un très grand nombre de placés'.' 

— Le Splendid nous promet pour bientôt : 
Geneviève, Porté' manquant, P'tit Père,' Le 
Chant de l'Amour triomphant. 

— A partir du 14 janvier, les Algérois pour-
ront aller applaudir La Femme de nulle part, 
de L. Delluc. Alger, qui a la primeur des films, 
verra cette bande bien tard après son édition. 
Nous n'avons pas encore eu Les Deux Orphe-
lines, La Houe, Les- Quatre Cavaliers de VApo-
calypse, etc., mais, en revanche, nous avons 
applaudi, en même temps qu'à Paris, Le Pe-
tit Chose, Les Etrennes il travers les Ages, L'In-
signe mystérieux. 

■— A titre d'exemple, voici le programme di? 
la dernière matinée scolaire du Régent-Cinéma: 
Eléphants de l'Inde, dressés en liberté, Les 
Cœlentérés ou Polypes, Végétaux an micros-
cope, Elevage de la truite, Fabrication des cy-
lindres pour l'impression du papier ireint. 
L'Art égyptien, etc., etc. 

Après nous avoir donné : Le Brasier Ardent, 
Hurle à la Mort, La Porteuse de Pain, ce ciné 
nous présentera bientôt : Folies de Femmes, 
Corsica, In ch'Allah, L'Eternel silence, Le Petit 
Jacques, Vox Fcminiu et Robin des Bois qui sera 
le great-event de la saison. 

— Les fêtes de Noël et du Jour de l'An ont 
incité les Directeurs à composer de beaux pro-
grammes. Ainsi les divers cinés d'Alger nous 
ont présenté: Calvaire d'Enfant, fi m remarqua-
ble par ses surimpressions. Le Roman d'un Roi. 
Snobisme, Londres la Nuit, avec orchestre ren-
forcé d'un jazz-band, La Voix du Rossignol. 
La Dame au Ruban de Velours. Tous- ces films 
ont plu et ont remporté le plus franc succès. 

P. S. 
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Et Charles Warrington continua : 
« — En 1 91 4, on commençait à faire du 

bon film. Cependant, les metteurs en scène 
ne prenaient pas plus de deux à trois semai-
nes pour exécuter une production. Ils 
avaient même un intérêt à trava'ller très vite 
car la compagnie Triangle les intéressait 
financièrement dans les affaires et il leur 
arrivait de tourner un film en moins de 
jours que le manager ne l'avait prévu; ils 
touchaient une assez forte somme pour 
avoir évité à la compagnie des dépenses 
supplémentaires. 

« Presque tous les films avaient une lon-
gueur variant entre 5 et 6 parties. J'ai été 
l'opérateur de nombreux films dans les-
quels Maë Marsh (que Griffith dirigeait 
déjà à cette époque), les sœurs Gish et 
Talmadge, Aima Rubens, Jewel Carmen 
et Fay Tincher étaient stars. Je me sou-
viens parfaitement des débuts de Monte 
Blue qui est maintenant si célèbre. Il était, 
à cette époque, figurant dans la troupe de 

il) Voir le début de cet article dans le pré-
cédent L.;i:.éro. 

la comique Fay Tincher et avait même de 
la peine à se grimer. J'étais loin de prévoir 
la triomphale carrière qui l'attendait dans 
l'Art Muet... A ce propos, si cela vous 
intéresse, je vais vous faire présent de quel-
ques photographies que j'ai prises moi-
même il y a maintenant neuf ans, venez 
avec moi dans mon laboratoire... » 

Curieux comme un journaliste, je suivis 
Warrington dans son laboratoire et il me 
fit alors admirer la plus merveilleuse collec-
tion de « old timer » photographies qui 
existe en Amérique et j'eus bien du mal à 
obtenir les documents que je vous envoie. 
Cette collection est unique, les négatifs 
ayant été brû'és lors d'un incendie aux 
« Triangle Studios » en 191 6. 

Voici un intéressant « close-up » (page 
12 N° 1, 1924) d'un baiser partagé 
par le regretté Robert Harron et par sa 
partenaire qui était alors Norma Talmadge. 
Cette photo est extraite d'un film de Lloyd 
Ingraham intitulé Broken Links. Harron 
et Norma en étaient les principaux prota-
gonistes. Robert Harron avait déjà tourné 
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intolérance, de Griffith, et connaissant une 
certaine célébrité. On a encore présente à la 
mémoire la mort affreuse de ce sympathi-
que acteur, mort attribuée à un accident. 
On a d.t aussi que le pauvre garçon s'était 
suicidé? Chi Io sa? 

Celle-ci (page 1 3, N° 1 1924) provient 
du même film. On y voit (debouts de gauche 
à droite) Robert Harron, Norma Talmadge 
et Elmer Clifton et, assis, Loyola O Con-
nor, qui jouait toujours les rôles de mère 
et Thomas Jefferson qui partageait son 
talent entre les compositions de « business-
men » de « pères de famille » ou de « re-
présentants de la loi »... 

N'est-il pas intéressant ce document qui 
représente Monte Blue, le Grand Monte 
Blue (que vous vîtes entre autres dans le 
rôle de Danton, des Deux Orphelines), 
dans le premier rôle qu'il joua au ciné, 
celui d'un « figurant-intelligent » dans 
une « Fay Tincher-Comedy », sous la di-
rection d'Edward Dillon. 

Monte Blue, qui est né en 1890 à In-
dianapolis, avait déjà joué au théâtre pen-
dant un an avant de débuter au cinéma. Il 
tournait alors un peu partout des rôles fort 
modestes, à l'Universal Manufacturing, 
chez Griffith, Palhé, T riangle, etc., puis 

démagazine 
ii passa ensuite sous le pavillon de Douglas 
Fairbanks qui lui donna des rôles assez im-
portants dans Wild and Wolly, The M an 
From Painled Post, etc.. Il joua également 
ensuite avec Mary Pickford dans M'Liss, 
puis dans Johanna Flnlists. Sa collaboration 
aux films de la Famous-Players le mena 
rapidement à la Gloire... 

Voici un instantané de Lilian Gish (page 
I 3 n° 1 1924) alors qu'elle tournait Souh 
Triumphanl, de Griffith. Au préalable, la 
charmante actrice avait déjà été La Vierge 
au berceau oscillant, d'Intolérance. Lilian 
était âgée de 19 ans quand ce document a 
été pris, sa physionomie n'a pas changé de-
puis cette époque. Lilian est toujours la 
« sweet little Lilian »... 

En tête de cet article, nous voyons le 
metteur en scène John Emerson, qui de-
vait épouser plus tard Anita Loos et écrire, 
sn collaboration avec sa femme, presque 
tous les scénarios des films de Douglas Fair-
banks. Emerson montre, de son doigt, un 
groupe d'acteurs qui tournent dans la val-
lée... John Emerson met en scène Macbeth. 
C'est le grand acteur Sir Herbert Beerbohm 
1 ree (que l'on voit avec la main sur la 
hanche) qui interprète Macbeth, et Cons-
tance Collier, qui est près de lui, est sa 
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LILIAN GISU. dans une scène d'un de ses premiers films 
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partenaire dans le film. L'opérateur use 
d'un « caméra Pathé ». Les scènes n é-
taient alors photographiées, en général, que 
par un seul appareil. Pour certaines scènes 
d'Intolérance et de La Naissance d'une 
Nation, il employa quelquefois 20 opéra-
teurs, mais cela lui était indispensable. Mac-

Une altitude de MONTE BLUE 

beih eut, en 1915, un très gros succès qui 
augmenta la réputation de son metteur en 
scène, John Emerson. 

Et, pour finir, voici Roy Stewart et Li-
lian Gish dans une scène d'un film mis en 
scène par E. Morissey. Ce film est un des 
premiers que tourna Lilian Gish. 

Charles Warrington possédait encore 
bien d'autres intéressants documents, mais 
il ne voulut pas m'en donner davantage, 
prétendant que les journalistes américains 
lui avaient déjà offert des « ponts d'or » 
pour la publication de ces photos... Il a 
refusé de s'en séparer, car ils lui rappel-
lent sa jeunesse cinégraphique. Heureuse-
ment qu'il fait partie de 1' « Association 
des Amis du Cinéma », et c'est ce qui nous 
vaut, aujourd'hui, ce coup d'ceil vers le 
passé qui nous montre combien le cinéma 
a progressé depuis dix ans... 

R. FLOREY. 

I Nos lecteurs nous écrivent S 
« J'ai eu la satisfaction, il y a environ un an, 

de trouver votre jolie revue, et je me suis 
aperçu qu'elle était remarquable à tous points 
de vue et qu'elle surpassait bien d'autres re-
vues cinématographiques, aussi, je n'ai cessé, 
depuis ce moment, de racheter à mon libraire 
habituel. 

« Aujourd'hui, je vous prierai de m'inscrirc 
pour un abonnement d'un an à Cinéma<tazine. » 

« GEORGES HENNEQUI.N ». 
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CINEMAGAZINE EN PROVINCE 
Lyon 

— M. Louis Feuillade est-il à court de titres, 
ou bien ses scénarios se ressemblent-ils tous '? 
Les Deux Gamines, L'Orpheline, Les Orphelins, 
Le Gamin de Paris. Voilà qui amènera dos 
confusions dans l'esprit de bien des specta-
teurs. 

— La Bataille vient d'obtenir une semaine 
de grand succès, au moins égal à celui de Ro-
bin des Rois. On refusa bien souvent du mon-
de. Cette deuxième semaine verra, je crois, un 
succès semblable. 

— Du 11 au 17 janvier : 
Odéon. —' Olivier Twist, avec Jackic ; Ma-

jestic. — Kid Roberts, gentleman du ring ; 
Gloria. ■— Les Hommes Nouveaux (une reprise 
qui sera fort appréciée au moment de la sortie 
à Lyon, de La Bataille, un précédent fldari de 
M. S'iolet). 

— ci L'habitude de fumer au cinéma est dé-
plorable », constate une fois de plus notre 
confrère. Lucien Wahl. Pour ma part, j'estime 
que la vision d'un film ne nécessite pas d'en 
« griller une ». Si c'est d'usage au music-hall, 
du moins les salles sont suffisamment vastes 
et l'air peut être renouvelé plus facilement 
qu'au cinéma. En tout cas je ne connais pas 
de théâtre qui en légalisent la coutume. J'ai 
gardé un assez mauvais souvenir des Orpheli-
nes dans la tempête dans les débuts de sa car-
rière, au ciné Max Under, précisément à cause 
de l'atmosphère épouvantable produite par une 
salle comble et de ma'encoiitreux fumeurs qui 
étaient parvenus à interposer entre l'écran et 
la cabine un nuage qui allait en s'épaississant. 
Le partage des salles cinématographiqués', à 
l'instar des compartiments de chemin de fer, 
en fumeurs et non-fumeurs — à quand les ci-
némas pour dames seules 1 -— est une chose ex-
cellente, pourtant je préférerais voir un écri-
teau à la porte des' salles où l'on fume, au lieu 
de celles où l'on ne fume pas; en tout cas, je 
n'appellerai pas une « particularité » le l'ait 
de ne pas fumer au cinéma ; bien au con-
traire. 

A Lyon, il est absolument interdit de fumer; 
une ouvreuse vient rappeler à l'ordre ceux qui 
seraient tentés de l'oublier, et personne ne s'en 
plaint. 

ALBERT MONTEZ. 

Saint-Etienne 
— Sous la Rafale, présenté devant un public 

restreint au « Royal », nous a rappelé, de loin, 
Way clown eust. Film à voir, malgré trois ma-
lencontreuses fautes d'orthographe dans les 
sens-titres... Je commence à comprendre pour-
quoi on cherche à lancer le fi'm sans sous-
titres !!! Le cinéma peut se passer de savantes 
figures de rhétorique et de citations pompeuses, 
c'est entendu. Mais ce n'est pas trop d'exiger 
de lui des sous-titres rédigés en un français 
correct. La censure qui « coupe » souvent les 
scènes très anodines ferait bien d'exercer son 
action dans ce sens. 

— Après la Tempête, drame de la mine, sera 
bientôt populaire dans notre pays minier. Du 
moment que la scène représentant l'effondre-
ment d'une galerie a fait l'admiration de plu-
sieurs de nos ingénieurs, ce film est sûr d'avoir 
un grand succès, car il est difficile de trouver à 
cet. égard, un public plus sévère. 

— « Kursaal » annonce, d'ici ujie quinzaine de 
jours, La Bataille et Le Petit Jacques. De plus 
le film Genevièx'c sera projeté immédiatement 
après Jocelyn (que l'on va passer pour la troi-
sième fois)! ce qui est très logique, puisque Jo-
celyn et Geneviève se font suite. 

— Au « Roval » du 11 au 17, Fcrraaus: du 
18 au 24, Le Foyer qui s'éteinl, avec Mary Carr; 
du 2") au 31, Sur les Marches d'un trône (Pa-
ramount). MARK THREE. 
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LE MAQUILLAGE AU CINEMA 

POUR répondre à des demandes qui m'ont 
été faites, je traiterai aujourd'hui la ques-

tion du maquillage au cinéma. Le maquillage 
de cinéma n'a pas grand'chose de commun 
avec celui de scène ou de théâtre. Ce der-
nier s'inspire des couleurs du visage qu'il ac-
centue fortement. Cette outrance dans les tons 
se justifie par le fait que les feux de la rampe 
et le recul de la scène pâlissent le visage et 
eu atténuent les traits et les contours. 

Au cinéma, il n'en est pas tout à fait ainsi : 
la pellicule donnant blanc et noir en projec-
tion, les teintes des fards à employer ne doi-
vent pas nécessairement être les mêmes que 
celles des différentes parties du visage, mais 
seulement en rendre le degré relatif de colo-
rait ion. 

Y a-t-il donc un maquillage « type », le 
même pour tous les comédiens d'écran ? 

Certes non ! Mais le but recherché et tà at-
teindre doit être le même pour tous : Trou-
ver un maquillage photogénique et... per-
sonnel ! 

Je veux dire par là : rechercher le fond 
de teint, la poudre, le fard, en un mot, qui, 
tout en s'adaptant au caractère du rôle à in-
terpréter, à la physionomie de l'artiste, à la 
coloration de son visage et de ses cheveux, 
« retienne » la lumière spéciale des lampes 
de studios (à la vapeur de mercure en général) 
et donne le maximum d'hnpressionnabilité à 
la pellicule 

Il est évident que la recherche de la « bon-
ne formule » et la découverte de ce maquil-
lage si particu'ier, nécessite des tâtonnements 
et des expériences nombreux. 

Le maquillage peut aussi devoir varier avec 
la lumière des studios qui diffère selon l'ap-
pareillage : tel « fond de teint » « donnera » 
très bien avec l'éolairage du studio X et sera 
parfaitement mauvais avec ceiui du studio Y. 

J'ai vu maints exemples de ce fait. 
Il y a donc là également une question d'op-

portunité. 
En ce qui concerne les teintes les plus em-

ployées, on peut citer le blanc bleuté, le bis-
tre et l'ocre clairs (ceux-ci plus particulière-
ment employés par les artistes hommes) et le 
rose. On a, ordinairement, recours à des mé-
langes de poudre pour parfaire la teinte dé-
sirée. 

La question du choix des éléments du ma-
quillage étant réglée, se pose celle tout aussi 
importante de la « manière » de s'en servir. 

Elle exige de la part de l'artiste un savoir-
faire, un tour de main plutôt, très délicat, 

U> Voir Cinémagazine N° 48. 

et que beaucoup acquièrent difficilement. Il 
faut éviter avant tout de se maquiller avec 
excès. 

L'objectif, les éclairages, sont implacables, 
le moindre détail ressort, et rien n'est si ri-
dicule ni plus désagréable à voir qu'un artiste 
surtout s'il appartient au sexe dit (c'est bien 
pour vous faire plaisir, Mesdames) laid, qui 
apparaît en premier plan trop ou mal ma-
quillé. L'abus ou le mauvais emploi des fards 
durcit les traits et produit un effet inesthé-
tique. 

Pour le spectateur, le film doit donner exac-
tement l'impression de la vie réelle, et l'on ne 
s'imagine pas une société où les hommes se-
raient maquillés comme.. des petites femmes 
de la Butte, et où les femmes du peuple au-
raient les lèvres dessinées au raisin et les yeux 
(( faits ». Donc, en la matière qui nous occupe, 
le moins possible est le mieux. 

Les Suédois et les Américains se maquil-
lent fort peu, leurs productions sont là pour 
nous prouver l'excellence de cette méthode. 

Maintenant suivons, si vous le voulez bien, 
l'artiste dans sa loge, et regardons-le. drapé 
dans son peignoir, se disposant à se « faire » 
le visage. 

Que voyons-nous devant lui, sur la tablette: 
Le bâton de fond de teint (fard gras), qu'il 

emploie généralement (tous n'en font point 
usage), de la vaseline, un bâton de rouge à 
lèvres, du bistre ou fard indien, du rimmel's, 
des estompes fines et grosses, une patte de 
lièvre (pour égailiser et fondre le tout) ; de la 
poudre de riz, une grosse houppe, un flacon de, 
dégrimage, des chiffons... C'est tout... et c'est 
assez ! 

Il commence par s'enduire le visage d'un 
corps gras, qu'il essuie soigneusement en-
suite (ceci à la fois pour protéger la peau et 
faciliter l'étalement du fond de teint). Il pro-
mène ensuite le bâton de ce produit sur tout 
le visage, le cou, les oreilles, puis avec la 
main, unifie soigneusement la couche déposée. 
Ceci fait, il se dessine les lèvres avec un 
rouge très clair (les rouges foncés faisant noir 
à l'écran), un peu de rimmol's aux cils ; un trait 
de crayon aux sourcils, trop clairs ou mal des-
sinés, un rien de bistre aux paupières, pour ac-
centuer l'expression des yeux (tout cela très 
légèrement). Enfin, la houppe sur le visage, 
un coup de patte de lièvre, un coup de peigne, 
un dernier regard au miroir... c'est fini ! Il 
n'y a plus qu'à s'habiller, à descendre au stu-
dio et... à jouer ! 

Je n'ai parlé jusqu'à présent que du ma-
quillage ordinaire, c'est-à-dire de celui qui, ne 
modifiant pas les traits de l'artiste, consiste 
seulement à les souligner discrètement, à ren-



dre le visage plus photogénique, moins blafard 
à l'écran, et, à l'embellir. 

Mais dès que l'on aborde la question du 
grimage, qui est nécessaire pour bien des 
rôles dits de composition, et qu'il s'agit pour 
l'artiste, soit de se vieillir, soit de changer de 
type et de transformer sa physionomie, une 
autre science intervient, où excellent les Lon 
Chaney, en Amérique, les Baudin et Signoret, 
chez nous ; science complexe et difficile s'il 
en est, d'autant plus délicate, qu'ainsi que je 
l'ai déjà dit, on ne doit pas s'apercevoir au 
cinéma qu'un artiste est maquillé. 

Pour se grimer, l'artiste fait usage de .pâ-
te, arec laquelle il modifie les contours de la 
face, d'oppositions de fardfi, de teintes claires 
et foncées, et enfin, de crayons spéciaux, de 
postiches, etc. 

Vous voici maintenant documentés, chères 
lectrioes et chers lecteurs de Cinémagazine, 
sur cet art (car c'en est un) trop souvent igno-
ré ou méconnu et qui exige de si patients ef-
forts et tant d'habileté de la part de ceux qui 
servent le « Dieu ciné », heureux s'ils peu-
vent donner à leur cher public un moment 
d'émotion et de joie, qui les paie de leurs 
peines (i). 

Quant à moi, je serais ravi si je .savpiî 
avoir pu vous intéresser quelques instants, en 
découvrant pour vous un des secrets du ci-
néma. 

. . ANDRE DAREL. 
(1) Nous publierons prochainement un article 

de M André Tinchant sur le maquillage tel que 
le conçoivent les artistes américains. 

| Cinémagazine à l'Etranger j 
• Anvers 

— A l'Anvers-Palace, le film Les Grandes 
Espérances, d'après le roman de Ch. Dickens, 
a obtenu le même succès de la part du public 
que navid Copperfield L'interprétation est des 
mieux réussies : émouvante a souhait, «lie rend 
fidèlement la pensée de l'auteur. 

— A la Zoologie, la valeur de la direction ar-
tistique de J. de Baroncelli est confirmée par 
La Légende de Sœur Béatrix. Une mise en scène 
des plus réussies, jointe à des jeux de lumière 
des plus intéressants en sont la preuve indé-
niable. 

— A l'Odéon : L'Etroit Mousquetaire, avec 
Max Linder ; L'Engrenage, avec Geneviève Fé-
lix. 

— Aux Folios-Bergère : Credo ou La Tragé-
die de Lourdes. Ce beau flîin ne peut qu'être 
recommandé. Bâti sur un scénario à thèse so-
lide, nous voyons une lutte d'idées très bien 
reproduite 

Henry Krauss est un des meilleurs artistes 
français, son interprétation très bien fouillée 
est rendue avec tout le sentiment que peut 
ressentir un cœur de père. 

Desdemona Mazza, Rolla Norman et tous les 
autres, sans oublier Gaston Jacquet, méritent 
les meilleures félicitations. 

. Au même programme : Par dessus le mur, 
dont le scénario est assez original et bien pré-
senté, nous a permis d'applaudir la toute 
charmante Dolly Davis. 

RENE LEJEUNE. 

si 

Genève 
— « L'Enfer, a écrit le Dante, est pavé de 

bonnes intentions ». Mais le Ciel, cela est cer-
tain, tient compte de la bonne volonté des hom-
mes, et des poètes en particulier. 

Or donc, Jean Choux, critique cinégraphiste 
de La Suisse, mais poète avant tout, ayant dé-
siré « apporter à quelques enfants leur part 
d'étrennes et de plaisir » sous la forme sédui-
sante du plus beau .ivre d'images qui soient, 
ce.les de l'écran, son vœu fut réalisé deux jours 
plus tard, voici comme : « Le Conseil d'Etat 
autorise exceptionnellement pendant les fêtes 
de nouvel-an, soit du 28 décembre au 3 jan-
vier inclusivement, l'entrée dans les cinémas., 
sans distinction d'âge, des enfants accompa-
gnés de leurs parents. » (Vous savez, sans dou-
te, qu'à Genève, l'entrée au théâtre, même pour 
tes pièces folâtres, ne leur est point défendue;, 
mais le cinéma, cet agent de perdition, ce pelé. 
ce galeux, nos édiles n'en veulent pas entendre 
parier.) ■ 

Heureusement, un poète fit des vœux; la Pro-
vidence l'entendit, et le Conseil d'Etat obéit ! 

P'tit Pire, Robin des Bois, Bêles comme, les 
hommes, d'autres encore, émurent, enthousias-
mèrent, réjouirent tout un petit monde qui eut 
vraiment les belles étrenne.s souhaitées. Remer-
cions le Ciel et les poètes ! 

■— On signale l'invention, par un ingénieur 
russe, mais suisse de cœur, nous dit-on, d'un 
appareil cinématographique destiné aux ama-
teurs et capable d'enregistrer des vues animées, 
de les projeter, de prendre des photos d'images 
fixes, de. les agrandir, et de les projeter en plein 
jour. 

une compagnie pour l'exploitation de cet ap-
pareil, sous le nom de compagnie Bol, est en 
formation et Jean Choux voit déjà s'élever les 
usines et des centaines d'ouvriers travailler au 
nouvel appareil qui « pour la joie de tous et le 
prestige de Genève » aura fait naître une in-
dustrie nouvelle. 

Puisse le poète avoir raison une fois encore! 
— Un nouveau cinéma « Le Novelty » s'ou-

vrira prochainement dans- les anciens locaux île 
l'Hôtel de France, de joyeuse mémoire. 

EVA EUE. 

Lausanne 
— L'antique légende irlandaise, l'orgus. trai-

tée par les Allemands, vient de passer dans la 
salle du Palace. Voilà un beau film que l'on 
peut mettre bien au-dessus des autres produc-
tions germaniques. 

— Au Modern, la Fox nous présente Les 
Flambeaux en péril (W/ic are my parents ?) 
C'est une histoire énergique et très morale et, 
en sortant de la salle, on n'a plus aucun doute : 
le bonheur, c'est de se marier et d'avoir beau-
coup d'enfants ! 

Vevey 
— S'il est des reprises des plus intéressantes, 

il y en a deux qui le sont tout particulièrement : 
L'Atlantide et Les Trois Masques, deux chefs-
d'œuvre de la cinématographie française. 

■— On présente, au Select, un beau film amé-
ricain eu couleurs, intitulé : Amour. C'est à 
la fois un drame passionnel et une histoire 
touchante. La nouvc'le étoile Louise Glaum en 
est l'excellente interprète. 

■— On annonce, pour très prochainement. 
Folies de Femmes et La Roue, d'Abel Gance. 

Montreux 
• — Arènes Sanglantes a été donné au Palact . 

où il y avait foule à chaque représentation. 
Cependant Valentind n'a pas rencontré le graïut 
succès prédit par la publicité. 

— Au Royal, Robin des Bois a obtenu usi 
succès très vif comme partout ailleurs du reste. 

CAMILLE FERLA Fils. 

S9 

CLAUDE FRANCE 
Cette blonde artiste a créé au cinéma un type de femme fatale moderne bien différente 

de l'héroïne du roman ou du mélodrame. On a pu l'applaudir récemment 
dans « Pax Domine » que présenta Palhé Consortium Cinéma 



Au sludio. pendant que l'on tourne « L'Enfant des Halles » 
De gauche à droite : VORINS assistant, PAULETTE LANDAIS, GAVEAU et RINGEL opérateurs, 

KALMÈS et RENÉ LE PRINCE, metteur en scène 
Au premier plan : LUCIEN DALSACE, SUZANNE BIANCITETTI et FRANCINE MUSSEY 

Une scène — et n'est-elle pas charmante — de « Un Petit Parigot », 
le film que Louis FEUILLADE tourne en ce moment à Nice 

JOS,EPH HENAUERY, metteur en scène de a Slephens Steps Ont », le premier film 
de DOUGLAS FAIRBANKS junior, prend un premier plan de son jeune et déjà célèbre interprète 



Cet authentique Indien, chef d'une importante tribu, parait sur la scène du 
Madeleine-Cinéma où l'on projette en ce moment « La Caravane ver? 

l'Ouest », film dans lequel il joua. 
(.Dessin original de Mlle Marthe Antoine Girardin.) 

Dans « La Flambée des Rêves » le dernier film de BARONCELLI, CH. VANEL (le mari jaloux), subit 
les conséquences d'une méprise. Son agresseur est ERIC BARC.I.AY, que l'on vient d'applaudir dans 

« La Légende de Sœur Béatrix » du même réalisateur. La scène se passe 
dans le cadre pittoresque d'un restaurant russe 

De la propagation de la foi à la publicité commerciale 

I A propagande filmée... ? mais jusqu'hier on 
aurait pu écrire que c'était un « cliché » 

si l'on n'avait pas craint de faire inexactement 
une réalité de ce qui demeurait un mythe. 
Chacun en proclamait l'excellence ou le dan-
ger, ce qui est la même chose, mais on s'en 
tenait là ou à peu près... Fallait-il voir dans 
cette abstention méfiante, dans ce manque à 
passer de l'admiration en quelque sorte vir-
tuelle à la mise en pratique, une autre con-
séquence encore de la crise de confiance dont 
le cinéma a tant de peine à sortir? On n'en 
saurait douter. C'est toujours et dans toute 
circonstance, la même situation, personne ne 
songe à contester le fait logique, presque 
évident, que 1 écran constitue une arme mer-
veilleuse utilisable dans les domaines les plus 
divers : enseignement, publicité, vulgarisation, 
politique, mais chacun laisse au voisin le soin, 
réputé dangereux, sans que l'on puisse, à vrai 
dire pourquoi, de s'en servir le premier^ Un 
grand corps vient cependant de passer déli-
bérément outre C'est, si inattendu que cela 
paraisse, l'Eglise dont on médit trop souvent 
en déclarant les yeux fermés, qu'elle hait les 
innovations. Il est bien difficile de dire qui a 
fait les premiers pas : ou bien un metteur en 
scène industrieux, habile à faire sortir les 
capitaux des sources les plus surprenantes, ou 
bien des eca'ésiastiques audacieux sentant 
tout le prix d'un moyen inédit à mettre au 
service de la propagation de la foi. Quoi qu'il 
en soit, on ne peut que se féliciter de voir le 
cinéma sacrifier à la propagande sous de tels 
auspices. 

Le premier pas du cinéma dans la voie de 
la propagande religieuse s'intitule Credo (i), 
sans doute pour que l'on ne puisse se méprendre 
à aucun moment sur le but poursuivi. Il sem-
ble même que l'écran se soit tenu à honneur de 
ne prendre personne en traître, qu'il ait voulu 
se mettre délibérément dans les conditions les 
plus défavorables pour mener à bout une be-
sogne extrêmement dé'icate et, en somme, as-
sez rebutante. Le réalisateur se borne, en ef-
fet, à développer ce lieu commun du grand 
médecin athée dont la science se trouve en 
défaut lorsqu'il s'agit de sauver la vie de sa 
propre fille et qui, après une lutte morale pres-
que tragique, se rend devant une manifesta-
tion miraculeuse de la Toute-Puissance di-
vine. Le point culminant de ce semblant d'ac-
tion, c'est le miracle, très heureusement situé 
à Lourdes où l'on a tourné, avec beaucoup 
d'adresse, lors du dernier pèlerinage national, 
des scènes pleines de mouvement. 

Ce miracle, c'est lui seul qui est capable 

(1) Ce film passe actuellement en Belgique, 
dans un certain nombre d'établissements. Il 
sera édité prochainement en France. 

de donner au film sa force persuasive. Aucune 
faute de goût n'aurait été tolérable alors que 
l'on se trouvait cependant dans la nécessité 
« d'emmancher >> un morceau joué par des 
comédiens dans un enseirïb'e pris sur le vif. 
Et, comme s il fallait que les difficultés fus-
sent encore grossies, les scrupules des inspi-
rateurs du film sont venus compliquer la tâ-
che du cinéaste. 

Pour des raisons de convenances, les auto-
rités ecclésiastiques ont demandé qu'un texte 
expliquât au pub'ic, au moment même où il 
fallait saisir celui-ci à la gorge, l'empêcher 
de discuter et même de respirer, que le mi-
racle avait été mimé en studio et non au cours 
d'une cérémonie religieuse véritable. Qu'im-
porte, le cinéma s'en est tiré quand même, 
malgré le sous-titre indésirable, la scène CUT 

GASTON JACQUET et DESDÉMOXÂ MAZZA, 
dans « Credo » 

tière a été filmée avec une extraordinaire 
maîtrise. La présentation du film au Gaumont-
Palace, a passé sans un heurt, sans une cou-
pure malencontreuse ; l'émotion est allée cres-
cendo et le morceau « faux » s'est déroulé sans 
seulement que personne s'en souciât. Une foule 
de gens de cinéma, pour la plupart marqués de 
l'Enfer, suppôts de Satan en otages sur la 
Terre, s'est trouvée incroyablement saisie, re-
muée, presque prête aux actes de foi... On ne 
pouvait faire nulle preuve meilleure de la va-
leur de l'écran comme prédicateur, et; à plu-; 
forte raison, comme avocat ou comme commis-
voyageur. 

Profitons de ce succès pour songer un peu 
à l'emploi de l'image animée dans la propa-
gande commerciale et industrielle. Les efforts 
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•tentés à cet égard, en Angleterre, et surtout 
en Amérique, donnent à la question un vif 
caractère d'actualité. On s'active là-bas à fil-
mer avec le plus de précision et d'adresse pos-
sibles les manifestations diverses du mouve-
ment économique afin de les présenter au 
monde entier dans le but de toucher le moin-
dre client éventuel Que fait-on chez nous ? 
l'as grand chose comme si l'on éprouvait 
quelque gêne à marquer la pellicule du nom 
de nos grands commerçants ou de nos indus-
triels les plus puissants. Il faut d'ailleurs 
ajouter, pour être juste, que ceux-ci n'y met-
tent guère du leur et semblent bien craindre 
d'aventurer leur argent. 

La légende du cinéma coupe-gorge pour les 
capitalistes ne manque pas de produire son 
triste effet. 

Quoi qu'il en soit, certains ne rêvent, pour 
rompre cette carence, que d'une intervention 
officielle. Ils estiment, par exemple, que l'Of-
fice National du Commerce Extérieur pour-
rait, lui tout seul, se charger de vanter par 
le film, à l'étranger, l'ensemble de l'écono-
mie française. On est fondé à penser que 
c'est confier à des gens pleins de bonne vo-
lonté, mais évidemment novices en matière de 
cinéma, une mission redoutable. Les médio-
cres résultats obtenus par l'Etat en matière 
de propagande politique filmée, domaine qui 
lui est cependant exclusif, donnent également 
raison à ceux qui préfèrent s'en remettre à 
l'initiative privée. Cette dernière doit évi-
demment jouer dans le plein accord des usa-
gers _— clients en perspective — et des gens 
de cinéma ; mais n'est-il pas normal de de-
mander à ceux-ci de montrer quelque acti-
vité dans leurs offres de service. Ils ont af-
faire à des gens rétifs, habitués à chiffrer 
strictement les prix de revient et les profits; 
qu'ils leur donnent donc des exemples réels 
de leur savoir-faire et leur apportent des ty-
pes définitifs, strictement étudiés, de films 
commerciaux ou industriels. 

Nous avons une pléiade de metteurs en 
scène adroits, possédant une technique sûre, 
pourquoi ne s'attachent-ils pas à une besogne 
d'intérêt national qui, par la suite, devien-
drait, sans aucun doute, la source d'impor-
tants revenus pour le cinéma ? Nos as de la 
pellicule se croiraient-ils donc déshonorés 
s'ils sortaient un moment du Spectac'e ? 

MAURICE DELILLE. 

Cinémagazine à Bruxelles 
— Nôtre charmante compatriote Eve Francis, 

« La Femme de Nul'e Part » a interprété avec 
succès Terre Inhumaine au Théâtre des Galeries. 

— Qucen's Hall acceptera à partir de ce 
jour nos billets à tarif réduit. 

— L'Albertum passe Credo, le dernier film 
de J. Duvivier. 

EASSENDYL. 

Notes Cinégrap^ioues 

Histoires et Histoire 
La vraisemblance, au cinéma, est un petit 

minimum qui sera de p'us en plus insuffisant. 
L'art cinégraphique a besoin de vérité. 

Ce besoin de vérité n'est pas un des moin-
dres inconvénients auxquels se heurte le film 
historique. 

J'avoue être toujours gêné par l'évocation 
à l'écran de personnages de l'Histoire. J'ai 
trop souvent l'impression d'une profanation. 

Si l'on admet avec moi que le cinéma doit 
extérioriser la pensée des personnages pour 
les rendre vivants, dites-moi comment, pour 
ressusciter des êtres historiques, vous allez 
pouvoir fidèlement reconstituer les mouve-
ments secrets de leur esprit ? Car c'est là la 
reconstitution vraiment intéressante, à mon 
avis, et je la tiens pour impossible, « en vé-
rité ». 

Qui s'aventure dans une entreprise de ce 
genre, court au devant de mille dangers. 

L'Histoire a une sœur trompeuse la Lé-
gende, et, comine d'usaere, c'est la meriteuse 
qui flatte le mieux le goût public. 

Je me rappelle avoir demandé à un jeune 
emplové de me dire ce qui s'était passé le 
14 juillet 178g. « C'est le jour, me répondit-
il, où la royauté fut abolie en France 1 » 
Dites à ce garçon que, le soir de la prise de la 
Bastille, le peuple frémissant criait : « Vive 
le Roi ! » il vous tiendra pour un fumiste. 

Eu égard à cela, faites crier : « Vive la 
République ! » aux révo'utionnaires de 89, et 
vous allez fausser l'esprit de ceux qui ne sa-
vent pas ce que c'est que le 14 juillet, — car 
il n'est pas absolument inadmissible que cer-
tains l'ignorent encore ! 

Alors ? 
Alors, je le rénète, il est bien dâ'icat de tou-

cher au passé. Et pourtant il a tant de char-
mes, il exerce un si vif attrait sur notre esprit 
qu'il ne saurait être question d'y renoncer. 

La solution du problème consiste peut-être 
à imaginer des histoires en marge de l'His-
toire en évoquant ce qui fut, tel que cela fut, 
et en créant de toutes pièces des personnages 
de fantaisie que l'auteur peut, dès lors, faire 
vivre et mourir à sa guise, à la condition de 
ne les point mêler directement aux actes de 
ceux qui ont réellement vécu et qui sont réelle-
ment morts ! 

MARCEL SILVER. 

Toute demande de CHANGEMENT 
D'ADRESSE doit être accompagnée D'Ult 
FRAMC en timbres. Prière aux intéressés 
de ne pas l'oublier. 

i:illlllllllllllllllllll!lllllllllllinilllllllillMlllllllllllllllllllllllillllllllljlllllllllllllllllllllllllllllilll^ 

— 1 . IVAN MOSJOUKINE et NICOLAS KOLINE, dans « Kean » — 
?iiiiiuiiif iiaiiiiiiiiiiiiiiiiigiitMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiMiiiiiiiMiiiiiiiiiBiiiiiatiiiiUMiiiiiiiiiiiiiiiirsi 

LES GRANDS FILMS ALBATROS 

BAN 

L A firme Albatros nous réserve de fort 
agréables surprises. Tantôt ses réalisa-

teurs font oeuvre de novateurs, tel a été en 
effet le cas pour Le Brasier Ardent, tantôt 
ils rehaussent le film à épisodes par un art 
auquel ce dernier est peu habitué (La Mai-
son du Mystère), tantôt enfin ils se montrent 
excellents imagiers et nous retracent de fa-
çon magistrale de légendaires évocations du 
passé (Le Chant de l'Amour triomphant). 

Sa dernière production, Kean, ne le 
cède en rien aux précédentes, tant par sa 
technique des plus heureuses que par son 
interprétation de tout premier ordre. 

C'est au début du XIX0 siècle, que le 
héros du film qui vient de nous être pré-
senté, connut au théâtre Drury-Lane de 
Londres un retentissant succès. Voici, d'ail-
leurs, résumée, l'action de Kean, une des 
plus bélles réalisations qu'il m'ait été donné 
d'applaudir. 

Nous sommes à Londres, vers l'an 
1830. Le théâtre royal de Drury-Lane 
est bondé de spectateurs. Tout Londres 
est là et paraît s'être donné rendez-vous 
à cette représentation de Roméo et Ju-

liette, où le fameux acteur Kean va ajou-
tei de nombreux lauriers à ses innombra-
bles succès. 

En attendant le lever du rideau, la cu-
riosité du public se partage entre le Prin-
ce de Galles et la belle comtesse de Koe-
feld, la femme de l'ambassadeur de Da-
nemark. 

Le spectacle commence, et, parmi l'en-
thousiasme, deux coeurs de femme se met-
tent à battre : la comtesse de Kcefeld et 
la jeune Anna Dambry, riche héritière, 
que son tuteur destine à lord Mewill, 
tombent amoureuses de Kean. Celui-ci ne 
reste pas insensible à la beauté de la com-
tesse. Le voilà, une fois de plus, prison-
nier de la passion et c'est à la charmante 
spectatrice qu'il adresse les répliques pas-
sionnées de Roméo, dans la fameuse scène 
du balcon. 

Quelques jours plus tard, lord Mewill 
vient demander la main d'Anna Damby. 
La jeune fille, à laquelle il est odieux, s'é-
vade de la maison et s'enfuit chez Kean 
pour lui dire son intention de se vouer au 
théâtre. Le grand acteur la dissuade de 
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mettre son projet à exécution et la renvoie 
avec douceur. Mais lord Mewill l'a suivie 
et l'a vue chez Kean. Sa colère ne connaît 
pas de bornes. r 

« — Dites à l'acteur Kean, déclare-t-il 
■à Salomon, souffleur au théâtre de Drury-
Lane et ami dévoué de l'artiste:, que, cet 
après-midi, au thé de la comtesse de Koe-
feld, toute la société apprendra par moi 
qu'il est un séducteur de jeunes filles ! » 

Payant d'audace, Kean se présente au 
thé de la comtesse pour défendre son hon-
neur et celui d'Anna Damby. 

Le même soir Kean reçoit dans sa loge 
le Prince de Galles et l'ambassadeur de Da-
nemark. Lorsqu'ils veulent se retirer, Kean 
retient le prince, qu'il sait également amou-
reux de la comtesse, et lui demande de ne 
pas pénétrer dans la loge de l'ambassadeur 
pendant le spectacle, car il se sent incapa-
ble de jouer s'il le voit auprès de la femme 
qu'il aime. Le Prince ne tient aucun compte 
de ses paroles. Alors, de la scène, l'artiste 
l'insulte et le provoque publiquement dans 

' un accès de folie. Le public manifeste vio-
lemment son mécontentement et Kean s'é-
croule sur le plateau, sous les huées des 
spectateurs qui, hier encore, le portaient 
aux nues. 

Sa carrière est brisée. Kean n'y survivra 
pas. Lentement il s'éteint dans la pauvre 
demeure de Salomon qui l'a transporté chez 
lui et veille sur ses dernières heures. Les 
biens de l'artiste ont été saisis par les créan-
ciers. Le monde, indifférent, l'a déjà oublié 
pour de nouvelles idoles. 

Une dernière consolation lui est réser-
ée. Au moment où il va mourir, la com-
:sse de Kcefeld arrive auprès de lui, ayant 
éussi à tromper la surveillance de son mari. 

Elle lui dit son amour. Et Kean meurt 
apaisé, mêlant, dans son délire, la réalité 
et la fiction, étreignant contre son cœur un 
volume de Shakespeare, son auteur de pré-
dilection, et appuyant ses lèvres déjà froides 
sur la main de celle qu'il avait si passion-
nément aimée. 

On voit, d'après ce court exposé, com-
bien important est le rôle de Kean dans le 
film. De la première scène à la dernière, 
nous le voyons continuellement vivre et 
souffrir devant nos yeux et ce n'était pas 
petite chose que de nous ressusciter cet 
intéressant personnage. Cependant nous sa-
vions que le rôle était confié à Ivan Mos-
joukine, et cela n'était pas pour nous dé-
plaire, cet artiste de premier ordre étant un 

des animateurs les plus curieux de l'écran 
mondial, un de ceux qui ont plus que du 
talent, et dont toutes les créations sont im-
patiemment attendues des cinéphiles. Son 
masque expressif sait à merveille nous dé^ 
voiler les angoisses, les enthousiasmes et 
les égarements du grand acteur anglais. 
Quelle splendeur que cette scène du caba-
ret où Kean cherche à oublier, dans l'ivresse 
et le plaisir, le terrible enchantement qui, 
peu à peu, s'empare de lui !... Avec quelle 
adresse Mosjoukine nous a présenté égale-
ment les scènes théâtrales, l'entrevue avec la 
comtesse, la mort enfin, la mort surtout de 
Kean, un prodige d'interprétation cinégra-
phique. 

Mme Lissenko et Nicolas Koline secon-
dent à merveille leur admirable protago-
niste. La créatrice de Calvaire d'Amour et 
du Brasier Ardent ne s'est jamais montrée 
aussi à son avantage que dans le person-
nage de la comtesse de Kcefeld. Elle pos-
sède à la fois beauté et talent. Quant à 
Koline, il nous donne du souffleur Salo-
mon une silhouette pittoresque, esquissée 
avec beaucoup d'adresse. Voilà un artiste 
qui s'annonce comme devant connaître une 
juste popularité que lui ont déjà accordée 
les amateurs de bon cinéma qui le retrou-
vent toujours avec plaisir à l'écran. 

Otto Detlefsen (le prince de Galles), 
Kenelm Foss (Lord Mewill), Deneubourg 
(comte de Kcefeld), Albert Bras (le Cons-
table), Mary Odette (une bien gracieuse 
Anna Damby) et Pauline Pô, apportent, 
dans des rôles de moindre importance, le 
précieux concours de leurs talents. 

N'oublions pas le réalisateur de cette 
oeuvre de premier ordre : Volkoff, dont on 
applaudissait, tout récemment encore, La 
Maison du Mystère. La très artistique pré-
sentation de son film, le souci d'exactitude 
qu'il a apporté à la reconstitution de cer-
tains de ses intérieurs, les décors de Lo-
chavoff et Goch, enfin la photographie, en 
tous points impeccable, de Mundviller et 
Bourgassoff, suffisent à mettre Kean au 
tout premier plan. 

Vitagraph qui, jadis, nous présenta 
d'excellentes productions américaines et qui, 
ces temps-ci, semble vouloir concourir, avec 
bonheur, au relèvement du film français, 
s'est assurée l'exclusivité de Kean. Cette 
compagnie peut en être fière à juste titre. 
Avec un tel film, elle ne peut manquer de 
s'attirer les sympathies de tous les ciné-
philes. ALBERT BONNEAU. 
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ES IDE PICCADILLY 

VOILA une production qui fait honneur 
à la cmématographie anglaise. Nos 

voisins d'outre-Manche nous prouvent, cette 
fois, qu'il leur est possible de réaliser des 
films à la portée de tous les peuples. Il sem-
ble près de s'achever le temps où, se can-
tonnant dans un rigide nationalisme, les ci-
négraphistes anglais semblaient ne vouloir 
produire que pour eux. Leurs moyens de 
réalisation se sont prodigieusement augmen-
tés et certains de leurs studios n'ont rien à 
envier à ceux de la Californie. 

Roses de Piccadilly s'annonce donc 
comme devant être un grand succès, succès 
dont La Petite Marchande de fleurs de Pic-
cadilly et Squihs gagne la Coupe de Cal-
cutta nous avaient déjà donné un avant 

goût. N'est-ce pas le même 
metteur en scène qui, avec un 
labeur assidu, une connais-
sance parfaite de tout ce qui 
touche au cinéma, vient de 
s'assurer un triomphe plus 
grand encore que dans les 
deux films précédents... 

A Londres, dans une man- u"f-
sarde d'une vieille maison 
d'un quartier populeux, vit une jeune 
orpheline, Lily Hopkins, surnommée « Tip 
Toe )), modeste petite ballerine d'un music-
hall de Piccadilly. 

Sur le même palier, habite un pauvre 
prosateur, Ralph Dickson, qui écrit des ro-
mans que personne ne lit... sauf sa voisine. 

Un jour, le malheureux romancier com-
mença à écrire l'étrange histoire de leurs 
deux existences en modelant, à sa façon, 
les différents événements de leur vie. Sur la 
première page de ce livre, il écrivit : Roses 
de Piccadilly, histoire de « Tip Toe », la 

petite danseuse. 
Et, sous la plume 

de Ralph Dickson, 
nous sommes transpor-

scene émouvante rie Roses de Piccadilly 

Miss BETTY BALFOUR, dans « Roses de Piccadilly 

tés dans le pays de l'imagination et du 
rêve ; des coins les plus pittoresques de 
Londres où se coudoient les êtres les plus 
misérables, nous passons aux luxueux mu-
sic-halls, aux palaces, où sous l'éclatante 
lumière électrique, Tip Toe est devenue la 
grande favorite du public... Son compa-
gnon de jadis a végété, lui... 

Comment le malheureux parvient-il à unir 
sa destinée à celle de la petite étoile? C'est 
ce qu'apprendront nos lecteurs, qui, tou-
jours friands de beaux spectacles, iront, 
sans aucun doute, applaudir Roses de Pic-
cadilly. Ce faisant, ils passeront une heure 
des plus agréables. La mise en scène de 
George Pearson, grandiose à certains mo-
ments et n'ayant rien à envier même aux 
productions de Maë Murray, l'inoubliable 
interprétation de Betty Balfour, si char-
mante et si naturelle, font de Roses de Pic-

cadilly une des meilleures produc-
tions de l'année, qui classe sa ve-
dette parmi les plus belles étoiles du 
firmament cinématographique. 

JEAN DE MIRBEL. 
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Concours du " Meilleur Film de l'Annulée " 

l. 
2. 
3. 
4. 
5. 

QUATRIÈME SÉRIE 

Néron. 6. 
/4ux Jardins de Murcie. 7. 
Tess au Pays des Haines. 8. 
La Mort- de Shackleton. 9. 
L'Enfant du Hoang-Hô. 10. 

Dans cette série, quel est votre film préféré ? 

Le Costaud des Ep'metles. 
Kid Roberts, Gentleman du Ring. 
Anne de Boleyn. 
Chagrin de Gosse. 
L'Auberge Rouge. 

(Voir page 77 le bon détacher et dans le n° 51 de 1923 toutes les explications 
relatives à ce concours) 

GOSSETTE 

4e Épisode : L'Embûche 

Robert feint de ne pas reconnaître Phi-
lippe, mais il ne cesse de l'épier et assiste à 
un commencement d'idylle entre le jeune 
homme et Gossette. Désormais, Philippe gê-
nera Robert pour deux motifs : l'intérêt et la 
jalousie. 

Robert assiste également à une bataille en-
tre Philippe et un romanichel nommé An-
driano. Il s'empresse de s'aboucher avec ce 
dernier auquel jl offre la forte somme pour 
supprimer Philippe. 

D autre part, Kabert demande constamment 
des fonds à M° Varades. Celui-ci soupçonne h 
chauffeur de Robert, homme de mauvaise miné. 

Philippe prépare un sensationnel numéro 
de « looping ». Mais, à l'entraînement, les 
cordes de l'appareil se rompent, et le jeune 
homme n'échappe que miraculeusement à la 
mort. 

La malveillance s'en est-elle mêlée? On 
n'en peut douter après une conversation entre 
Andriano et Robert de Tayrac. 

Le dimanche suivant, pendant la représen-
tation, Andriano donne un numéro de prestidi-
gitation. Avec la complicité d'une spectatrice, 
il fait accuser Philippe du vol d'un objet qui 
servait à ses exercices. Philippe est arrêté, 
mais ce dénouement ne fait pas l'affaire de 
Robert. 

Il ne tient nullement à ce que l'identité du 
soi-disant voleur soit découverte, et il s'en 
prend à Andriano. 

— Je t'avais dit de le faire disparaître, im-
bécile, et non pas de le faire arrêter ! 

Philippe est interrogé par le commissaire : 
— Votre nom ? Vos papiers ? 
Va-t-il parler ? 

ÇinémagazJne à Bordeaux 

— C'est au Français que vient de passer La 
Rafale, avec Théodore Roberts et Harrison Ford; 
dans le même établissement, Marion Davies 
dans' : Sur les Marches d'un Trône. 

— Gossette, le nouveau fi m de la Société des 
Ciné-romans français, est annoncé pour très 
prochainement au Pathé-Intendance et c'est 
tant mieux jmisque nous pourrons y applaudir 
la si charmante Régine Bouet (l'interprète déli-
cieuse du Petit Moineau de Paris) dans le rôle 
de Gossette et un tout nouveau jeune premier 
tort sympathique : Georges Chàrlia. 

—: On parle beaucoup ici de La Bataille et de 
Kœniqsmark et l'on se demande quel est l'heu-
reux directeur qui attirera les fou.os dans- son 
établissement pour y applaudir les deux der-
niers chefs-d'œuvre français. 

A. G. 

Une Fête touchante 
f E 2p décembre a eu lieu, à Paris-Lyon-Pa-
" lace, une touchante cérémonie suivie d'un 
banquet offert par la maison Pathé à ses em-
ployés ayant au moins 2o années de présence, 
.Au cours de cette soirée, il a été remis à 
chacun, au nom des industries chimiques, un 
diplôme et une médaille, que M-. Charles 
Pathé, dont on connaît l'attachement à ses 
vieux collaborateurs, n'a pas manqué d'agré-
menter d'une prime. 

Après une spirituelle allocution du com-
mandant Olivier, représentant la direction de 
Pathé-Cinéma, notre collaborateur, M. Louis 
Zecca, dit Z. Rollini, qui compte 2y années de 
collaboration aux firmes Pathé frères, s'est 
fait l'interprète de ses camarades pour remer- ! 
cier à la fois la maison Pathé, qui avait tenu à; 
collaborer matériellement à cette fête du tra-
vail, par la générosité de son directeur-fonda-
teur, et l'union des industries chimiques, grâce 
à laquelle de vieux cinématographistes ont eu 
la douce joie d'une récompense morale. 

(pmagazine 
LES FILMS DE LA SEMAINE 

MON ONCEE BENJAMIN {Pathé-Consortium). — CHÂTEAU HISTORIQUE (Gaumoht), 

L'AUTRE AIEE (Aubert). 

L'œuvre célèbre de Claude Tiliier mise à 
l'écran par René Leprince>ra paraître en 
public cette semaine. Les spectateurs consta-
teront que certains changements ont été ap-
portés au livre, surtout dans sa partie philo-
sophique. L'idée maîtresse de Claude Tiliier 
étant écartée à dessein, il nous reste une suite 
de fresques et de tableaux fort agréab'es, se 
déroulant dans les sites enchanteurs de notre 
beau pays de France et nous faisant revivre 

sont prodigués dans des comédies qui font les' 
délices de tous, français et étrangers. Notre 
littérature abonde en auteurs gais... mais, hé-
las, notre cinématographie brille par le man-
que de comédies !... 

On les demande pourtant, et l'accueil triom-
phal réservé à L'Ami Frits et au Secret de 
Polichinelle, a prouvé que les réalisateurs ont 
été récompensés de leur heureuse initiative. A 
Mon Oncle Benjamin sera réservé un sort 

DRAIN dans une scène de « Château Historique » 

une joyeuse époque depuis longtemps dispa-
rue. 

Mon Oncle Benjamin peut être, sans hési-
ter, inscrit sur la liste des meilleures comé-
dies cinégraphiques qu'il nous ait été donné 
de voir. Elle sont bien peu nombreuses ce-
pendant!... Il semblerait qu'en France on ait 
totalement délaissé ce genre qui fit, avant 
guerre, la joie de nos sa1les, et que les Amé-
ricains ont employé depuis, avec beaucoup de 
bonheur, avouons-le. Nous vivons pourtant 
dans le pays de Molière, de Marivaux, dfe 
Musset... Au théâtre, Meilhac, Halévy, Ga-
vault, de Fiers, de Croisset et tant d'autres se 

identique tant son scénario est plaisant, et tant 
le cours de l'action est parsemé d'images em-
preintes de la plus saine gaîté de chez nous. 

On connaît le sujet du film. Benjamin Ra-
thery, un brave médecin de Clamecy, vit au 
foyer de sa sœur et de son beau-frère Mache-
court, huissier du roi Louis XVI. Bien que 
jeunes encore, les Machecourt ont six enfants 
et l'existence familiale n'est pas des plus 
aisées. Quant à Benjamin, il ne possède, pour 
le moment, que l'estime des pauvres gens et 
les bonnes grâces de Manette, la cabaretière 
des environs. Indépendant, farceur, il vit heu-
reux dans la médiocrité, buvant sec, philoso-
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pliant et se souciant peu des réclamations de 
ses créanciers. 

Au banquet de la Saint Yves, le brave mé-
decin rencontre un de ses confrères, le. père 
Minxit qui, lui aussi, est un joyeux vivant, 
s'enthousiasme pour Benjamin et ne parle rien 
moins que d'en faire son gendre, appuyé en 
cela par Machecourt et sa femme, mais le bon 
ooc'.eur na aucun goût pour la jeune fille qui 
est longue, rousse et p'ate; de plus, il ne 
tient nullement à abandonner Manette qui 
l'aime de tout son cœur. 

Mlle Minxit, de son côté, aime un officier 
ruiné, M. de Pont-Cassé, dont le manoir dé-
labré s'élève à quelque distance de là-

Après maints avatars, les deux jeunes gens 
sont fiancés, .un peu malgré eux. Benjamin 
continue sa /vie désordonnée et persiste à ne 
pas payer ses créanciers. Le bailli le fait ar-
rêter le jour du baptême de son neveu... 

On apprendra la fin de cet imbroglio en 
applaudissant Mon Oncle Benjamin. René Le-
prince, toujours parfait imagier, a su placer 
son sujet au milieu de cadres appropriés. 
L'interprétation s'acquitte avec brio de sa 
tâche. Eh tête figure Léon Mathot, qui a fait 
dans le rôle de Benjamin Rathery une des 
interprétations les plus réussies de sa car-
rière. Il serait dommage que cet excellent ar-
tiste quitte l'écran après une aussi intéressante 
création; Mad Erickson, déjà si remarquée 
dans maintes productions, se classe d'emblée 
parmi nos meilleures vedettes en incarnant la 
toute charmante Manette. Elle a campé à ra-
vir le personnage de la belle et rusée cabare-
tièr». Betty Carter nous donne de Mme Ma-
checourt une silhouette des plus réussies. 
Charles Lamy (exce'lent Machecourt), Ga-

.randet (un Minxit plein de rondeur et de 
bonhomie), Mme de Houe, Planés et Denols 
complètent avec talent cette distribution des 
mieux choisies. 

•ii •** 

J'ai moins aimé Château Historique, sans 
doute parce que son sujet, plus théâtral, s'im-
posait moins au cinéma. Ces emprunts de 
l'écran à la scène dont nos amis Italiens demeu-
rent coutumiers. ne sont pas toujours très 
heureux. Il faut néanmoins remarquer que 
Henri Desfontaines, l'adaptateur de la célè-
bre comédie d'Alexandre Bisson et Berr de 
Turique, s'est tiré avec bonheur d'une tâche 
assez ingrate. 

Dans le château historique que vient d'ac-
quérir M Cornubin, habitait précédemment le 
romancier Paul Coudray. Il était parti en en-
levant la femme du voisin. Le souvenir de 
cette aventure, joint aux thèmes passionnels de 
ses livres, fait de l'écrivain, pour la jeune ma-
dame Baudouin et sa vieille tante Chloé, une 
sorte de don Juan moderne qui hante leur 
imagination et même leurs rêves. Geneviève, la 

sœur cadette de la maison, est la seule qui 
résiste à cette emprise. 

M. Baudouin ne s'accommode guère du 
culte sentimental que sa femme voue à cet 
auteur suggestif : il travaille à briser l'idole. 
Un explorateur de ses amis, Claude Barrois, 
venu à l'improviste, lui rend le service de se 
présenter comme Paul Coudray, et, invité dans 
la fami'le, se montre assez fat et malotru pour 
désillusionner ses admiratrices. Mais voilà 
que le mari trompé, le prenant pour le ravis-
seur de sa femme, vient lui demander raison. 
I' en coûte à l'ami Barrois, de passer pour un 
pleutre, dautant plus qu'il s'est mis à aimer 
Geneviève. Il préfère avouer sa supercherie. 

Tout à coup, un autre Paul Coudray 'se fait 
annoncer, et, presqu'aussitôt, Baudouin le 
surprend qui embrasse sa femme... Cependant 
tout s'arrange.. Le nouveau venu n'est autre 
que 1e frère de Mme Baudouin, explorateur de 
retour aussi... Les admiratrices du romancier 
sont guéries et Claude Barrois obtient la main 
de la petite Geneviève. 

Mmes Eva Reynal, Pauline Carton, Co-
lette Darfeuil, MM. Drain,. Ch. Dechamps, 
Vandenne, Kerny, Courtois, interprètent avec 
entrain cette comédie cinématographique sans 
grandes prétentions. Malgré d'indéniables qua-
lités, je préfère de beaucoup la pièce au film. 

* 
.** \ 

L'Autre Aile, mis en scène par Andréani, 
d'après le roman du regretté Canudo, nous 
transporte au milieu d'un champ d'aviation.. 
Pendant deux heures, nous vivons auprès des 
hommes de l'air et nous assistons à leurs ex-
ploits qui finissent parfois, hélas, tragiquement. 

Le drame débute par la chute mortelle de 
l'aviateur Reynat. Sa fiancée Hélène Tarnière, 
désespérée par l'accident; veut prendre sa re-
vanche sur l'espace qui lui a ravi celui qu'elle 
aimait. Elle devient aviatrice et se fait re-
marquer par son énergie et son inlassable dé-
vouement, mais sa présence parmi les hommes 
volants suscite bientôt la jalousie d'une aven-
turière qui fait agir à son gré un des avia-
teurs. Cependant, Lager, un des camarades 
d'Hélène, qui aime secrètement la jeune fille, 
parvient à faire partager ses sentiments après 
de multiples incidents. 

Le rôle d'Hélène Tarnière est tenu par Mar-
the Ferrare, si applaudie déjà clans Les Hom-
mes Nouveaux et qui se montre cette fois en-
core belle artiste. Les autres interprètes me pa-
raissent moins à leur place, à part Jean Murât, 
excellent jeune premier. Charles Vanel, dans 
un personnage mi-sympathique, mi-antipathi-
que, et Mary Harald, à qui l'on a confié bien 
à tort un rôle de vamp, s'acquittent avec une 
très louable conscience de leur tâche ; cepen-
dant ils n'ont pas eu là ces créations intéres-
santes auxquelles ils nous ont habitués, mais 
ça n'est pas leur faute.' 

JEAN DE MIRBEL. 
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LES PRÉSENTATIONS 
CALVAIRE D'APOTRE (Erka). — RESPECTEZ EA FEMME (Harry). 

LA FEAMME SACRÉE (Pathé-Consortimn). 
.SON DERNIER EXPLOIT (Paramount). 

azine 

R ÉALISÉ il y a bientôt près de deux ans 
outre-Atlantique et outre-Manche The 

Christian, que l'on a traduit, je ne sais pour-
quoi, par Calvaire dApôtrc, vient de nous être 
présenté. Cette bande doit retenir notre atten-
tion pour plusieurs causes : tout d'abord, elle 
finit tristement, chose assez rare dans les pro-

s'est inspiré dans son film de l'esprit améri-
cain. 

Il y aura toujours des Jérusalem pour lapi-
der ceux qui tentent de répandre un peu de 
bonté sur le monde. C'est ce qu'apprend à ses 
dépens John Storn, qui, dès son jeune âge, 
avait montré une vive aspiration pour un idéal 

MAE BUSH et RICHARD DIX, dans Calvaire d'A pâtre 

éructions américaines, les yankees étant, nous le 
savons déjà, ennemis des fins tristes; ensuite, 
elle effleure un sujet d'une haute portée morale 
qui se rattache beaucoup plus aux idées habi-
tuelles des cinégraphistes du vieux Continent 
qu'à ceux du nouveau Monde. 

Avec un tel sujet, il eut été possible de réa-
liser un chef-d'œuvre. Cependant Calvaire 
d'Apôtre est un bon film qui plaira mais ne 
dépassera pas la bonne moyenne. Succession de 
fresques très vivantes, de foules fort adroite-
ment conduites, il intéressera par son côté tech-
nique. Sa fin paraîtra peut-être décevante à la 
majorité du public qui ne se rend pas au ci-
néma pour pleurer et pour y voir mourir ses 
héros. Il est singulier, de remarquer à quel 
point Maurice Tourneur, Français d'origine, 

de justice et de bonté. 11 aime Gloria Mayle, 
mais cette dernière a peur de la misère et des 
privations... Eblouie par la grande ville, elle s'y 
rend avec son amie Polly Love et, dès lors, 
les aventures ne lui sont pas épargnées. 

Le temps passe. Gloria est maintenant une 
artiste très célèbre. John Storn, lui, a voulu se 
faire moine, mais la pensée de sa bien-aimée 
étant toujours présente à son esprit, il quitte 
le couvent, et, poussé vers les abandonnés et les 
déshérités, va fonder, en plein cœur de Lon-
dres, une œuvre pour secourir les malheureux. 

Cependant l'apôtre n'allait pas tarder à se 
trouver aux prises avec d'implacables ennemis. 
Les calomnies se succèdent sur son compte. On 
lui tend des pièges, et, un beau jour, fausse-
ment accusé d'avoir prédit la fin du monde, il 



se voit insulter par la populace et meurt entre 
les bras de Gloria qui n'a jamais cessé de l'ai-
mer. 

Maurice Tourneur s'était rendu en Angle-
terre avec sa compagnie pour tourner les exté-
rieurs de Calvaire d'Apôtre. Il a su choisir 
quelques coins de Londres et y grouper les 
foules avec bonheur. L'interprétation de son 
drame est excellente. Mae Bush y fait preuve 
de remarquables qualités oe comédienne et de 
tragédienne. Dans le rôle de John Storn, Ri-
chard Dix a fait une intéressante création, 
quoique je lui aie franchement préféré James 
Kirkwood qui, dans Les Condamnés, tenait un 
personnage analogue. Cyril Chadwick, Mahlon 
Hamilton (qui a bien du mal à se rendre anti-
pathique), Phyllis Haver, J. J. Dowling, Ga-
reth Hughes s'acquittent avec talent de leurs 
rôles respectifs. 

* ** 
Autre film à thèse, Respectes la femme, mise 

en scène par Thomas H. Ince, nous est pré-
senté de façon toute différente. Alors que, dans 
le film de Tourneur, le caore a une importance 
parfois primordiale, dans cette autre produc-
tout semble être concentré sur les personna-
ges. Le conflit est localisé entre cinq acteurs 
principaux que nous voyons agir conti-
nuellement un peu trop théâtralement, car nous 
nous attendons à chaque instant à les voir par-
ler et, sans quelques beaux extérieurs, nous 
croirions assister à une pièce. 

Olivier Beresford, un vieux quaker, est per-
suadé de l'incontestable supériorité de l'homme 
sur la femme. Son épouse avait plus foi en lui 
qu'en l'Evangile, et sa fille Claire attendait 
l'heure où el'e pourrait se libérer de cet impi-
toyable esclavage. Son fils David Beresford 
se destine au pastorat, non par vocation, mais 
parce que telle est la volonté d'Olivier. 

Une telle tyrannie n'allait pas tarder à dé-
chaîner un terrible drame. Avant de partir, Da-
vid avait épousé secrètement Janine Robs, la 
fille d'un répugnant personnage, Dick Robs. Ce 
dernier, apprenant le retour au foyer de David, 
veut profiter de la situation et se rend auprès 
du vieux Beresford, dans le but de lui soutirer 
de l'argent. Pour éviter tout scanéale, le vieux 
quaker s'éxécute. Janine, épouvantée s'enfuit, 
tandis que Claire, accusée faussement par son 
père, est chassée de la maison familiale. 

A New-York, vaincue par le froid et la faim, 
la malheureuse Janine a dû faire abstraction 
de toute moralité pour nourrir l'enfant de Da-
vid qui vient de naître. La misère s'acharne 
contre elle, elle meurt bientôt, ayant, aupara-
vant, retrouvé Claire, surveillante dans un or-
phelinat. 

Après de nombreux événements, où les héros 
de l'histoire se retrouvent de nouveau en con-
flit, le vieux quaker reconnaît enfin qu'il est un 
grand coupable d'avoir compromis le bonheur 
de ses enfants. 

Thomas Ince nous fait assister de nouveau, 
dans Respectes la femme ! à d impressionnants 
cas de conscience. Néanmoins le film ne comp-
tera pas parmi ses meilleurs. Dans le rôle d'O-
livier Beresford, Théodore Roberts a silhouetté 
avec talent un vieux quaker autoritaire. Flo-
rence Vidor, belle et émouvante Claire et 
Madge Bellamy, touchante Janine, sont l'une 
et l'autre remarquables. Lloyd Hugues, Tully 
Marshall, Gertrude Claire, Charles Meredith, 
Vernon Dent, Mathildc Brunoage, Edward 
Martindel et Francis Dana, une ravissante 
fillette, complètent cette distribution des plus 
homogènes. 

Malgré quelques passages qui eussent pu 
être intéressants, La Flamme sacrée est un 
drame qui ne sort pas de l'ordinaire. Depuis 
l'admirable Mater Dolorosa, combien de fois 
n'a-t-on pas abordé le même sujet ! La réali-
sation de Charles Krauss a cependant quel-
ques mérites. Certaines salles se complairont, 
j'en suis certain, à contempler les aventures 
de cette pauvre mère injustement accusée par 
son mari et séparée de son enfant. Mais pour 
ma part, cela sent un peu trop le mélo et l'hé-
roïne tombe trop souvent par terre pour nous 
exprimer son chagrin et son désespoir. Lej 
grandes douleurs sont muettes... et, le plus 
souvent, immobiles ! Combien d'artistes s'ins-
pirant de cette méthode ont-ils obtenu de 
grands succès ! L'interprétation est néan-
moins honorable. En tête figurent Charles 
Krauss et Marise Dauvray, dont cette inter-
prétation ne nous fera pas oublier l'admirable 
création de J'Accuse. 

Avec Son dernier exploit, nous retrouvons 
de nouveau William Hart. Le film date de 
trois ans, mais il est, à coup sûr, le plus inté-
ressant que l'on nous ait présenté depuis un 
an avec ce célèbre artiste. 

Voici résumée l'action : Jim, chef de la 
bande des Chasseurs de VArizona, est trahi par 
Jordan, un de ses lieutenants, et livré à la 
police. Il échappera à ses gardiens et,. tra-
qué, sauvera un enfant qui allait se noyer. 
Reconnaissante, la mère du bambin abrite Jim 
sous son toit, mais le malheureux apprend 
bientôt que son hôtesse n'est autre que la 
femme de Jordan. Dédaignant une hospitalité 
qu'il juge infâmante, Jim se livre de nouveau 
à ses poursuivants et parvient à se réhabiliter. 

Ce drame est vivement mené par William 
S. Hart, dont le masque énergique et puis-
sant est toujours remarquable. Ses partenai-
res : Anna Q. Nillssou et Joseph Singreton le 
secondent avec talent. Son dernier exploit 
constitue un film pour les amateurs d'aven-
tures. 

ALBERT BONNEAU. 
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Les derniers films de Marcel Lévesque 

Nous allons voir prochainement trois films 
Inédits de cet excellent comique. 

D'abord, La Dame de chez Maxim's, tournée 
h Rome pour la Rinascimento. Ensuite Un Hé-
ritage de Cent Militons, réalisé par Armand 
Du Plessy et enfln Occupe-toi d'Amélie. 

La Dame de chez Maxim's et ce dernier film 
sont interprétés par Pina Mcnichelli qui n"a pas 
craint de changer totalement de genre pour de-
venir la partenaire de Marcel Lévesque. 

« La Habanera » 
Nous avons récenunent annoncé que M. Mar-

cel L'Kirbier entreorendrait bientôt la réali-
sation de La Habanera. 

Nous apprenons aujourd'hui par le compo-
siteur Raoul Laparra lui-même, que rien de 
définitif n'a encore été décidé et que son 
œuvre qui obtient un si vif succès à l'Opéra-
Comique, n'est encore entre les mains d'aucun 
metteur en scène. 
On dit que... 

M. Mérobiam qui depuis 16 ans appartient en 
qualité d'opérateur à Pathé-Consortium, vient 
d'ê're prêté par cette firme à la Société des 
Cinéromans pour laquelle, avec Fescourt, il 
vient de tourner Mandrin. 

Il partira très prochainement avec M. Ma-
riaud à Biskra où seront tournés les extérieurs 
de L'Aventurier, dont la distribution comprend 
MM Angelo, Guidé, Deneubourg, Mmcs Mo-
nique Chrysès, Helbbing, etc. 

On tourne 
Le petit Maurice- Sigrist, si remarqué dans Le 

Secret de Polichinelle, tourne actuellement Le 
Cousin Pons, sous la direction de Jacques Ro-
bert, avec Maurice de Féraudy et André Nox. 

Débuts 
La danseuse Liane Salvor, qui se fit applau-

dir à Paris, sur la scène des Champs Elysées, 
a été engagée par Marshall Neilan, pour tenir 
la principal rôle du Rendez-Vous, film Gold-
wyn. Sydney Chaplin sera son partenaire. 

« Don Carlos » 
A Berlin, Richard Oswald réalise Von Carlos, 

film en costumes. 

" Les Cinéastes » 
Notre confrère Louis Delluc va faire paraî-

tre prochainement un autre ouvrage consacré 
au cinéma et qui s'intitulera : Les Cinéastes. 
A paraître aussi de lui, un roman : Le Dernier 
sourire de tète brûlée. 

De l'Ecran à la Scène 
Eve Francis créera cet hiver au « Théâtre 

des Arts » une pièce intitulée Plaisir d'Amour', 
qui est due à la collaboration de MM. Saulnier 
et Salmon, les auteurs de Natchalo. 
« La Chaussée des Géants » 

« On » nous avait dit que M. André L. Da-
ven devait créer le rôle principal de cette œu-
vre que doivent réaliser les films René Fèr-
nand. 

« On » s'était trompé, il n'en n'est rien, pa-
ralt-il, la distribution définitive n'étant pas 
encore fixée. 

Attendons... 

Action directe 
Un journaliste ang!als, M. James Agate, con-

seille à ses lecteurs de protester contre les 
mauvais films en lançant des œufs pourris sur 
l'écran! I ! 

Exotisme 
Le dernier film de Maurice Tourneur, intitulé 

Torment (Tourment), présente une action se 
déroulant au Japon, en Russie et aux Etats-
L'nis. 
" Atar Gull » 

André Hugon commencera, dans les premiers 
jours de janvier, la réalisation d'Atar Gull, 
d'Eugène Sue. 
Documentaires 

On annonce une série de films sur la nata-
tion réalisés par A exandre Ryder., Maurice 
Lcizcr et Julien Duvivier, ainsi qu'une série de 
ilims sur la race noire que le distingué opéra-
teur Lucien Lesaint a tournés en Afrique Occi-
dentale. 

LYNX. 

| Libres-Propos j 

A propos de "Mon Oncle Benjamin" 
]Vfl ON Oncle Benjamin est projeté sur les 

écrans. On sait la supériorité du roman 
dont ce film est tiré. On sait moins ces propos 
de l'auteur, le pamphlétaire et grand écrivain 
Claude Tillier: « Si vous faisies appel à mes 
sentiments paternels, je vous répondrais que 
j'aime bien mes enfants, mais que je ne veux 
pas vendre ma conscience pour les enrichir. » 
Et ceci: « Mes deux grands-pères étaient pau-
vres, mon père était pauvre, moi je suis pau-
vre : il ne faut pas que mes enfants dérogent. 
Avec trois mille francs on peut vivre. Mon 
fils gagnera probablement moins; main, s'il se 
permettait de gagner davantage, je revien-
drais, ombre irritée, épancher ses sacs d'écus 
par les fenêtres. » Mettons que ces 3.000 fr. 
en vaudraient aujourd'hui de vingt à vingt-
cinq mille, mais remarquons l'état d'esprit de 
Claude Tillier, comparons-le à la majorité 
des gens d'aujourd'hui, du moins de ceux qui 
se montrent, car je crois à la probité de beatt-
coup d'autres. Quand mérite, la force de la 
propreté est telle que le cynisme fréquent se 
voile d'hypocrisie. Tout le monde connaît des 
gens qui, devant les difficultés quotidiennes, 
s'efforcent de. gagner, de l'argent et décla-
rent : « Il me faut-tant pour vivre »,-niais 
parmi eux, combien on en trouve qui ne vou-
draient pas dire comment ils gagnent et. mê-
me combien se targuent de procédés francs 
alors qu'ils on emploient d'autres! Et l'on en 
voit qui, se vantant d'une attitude correcte, 
prétendent à des récompenses. « Au lieu de 
me vendre aux puissants, j'ai fait la guerre à 
ceux qui se vendaient à eux », a encore écrit 
Tillier, et ses idées, que quelqu'un a appelées 
un fatras idéologique, sont bien exposées dans 
son roman. C'est du fatras? QxCen penscs-
vous? 

LUCIEN WAHL. 
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LE COURRIER DES "AMISW 
Il n'est répondu qu'à nos Abonnés et aux Membres <te l'Association des « Amis du Cinéma 

Chaque correspondant ne peut poser plus de TROIS QUESTIONS par semaine. 

Nous avons bien reçu les abonnements de 
Minus Sazerac (Paris), de Lostalot (Lyon), Tou-
riiud (firioude), Marie (Paris), Huol-Laper-
rine (Paris), Verrier (Epinay-sur-Seine), Tan-
neur (Nancy), Delacroix (Marseille), Bertrand 
(P.ivery-sur-Amiens), Feldmeyer (Berne), Blan-
che Montel (Paris), Jauffret (Paris), Paturel 
(Ohamagne, au Mont-d'Or), Péters (El Biar), 
Bertrand (Nantes), Pautard (Oran), Kiasack (Le 
Havre), Wagner (Vinccimes), Hély (Nice), So-
rano (Paris), Hotz-Imbach (Berne), Rojoux (La 
Gravière-Aanières), Bernard (Genève), Gravier 
(Paris), Gatte (Le Perray), Paul (Deauvibe), 
Rusconi (Sénégal), Stollz (Mulhouse), Guiis 
(Anvers), Mulot (Paris), Lucas (Vichy), Marls-
sai (Béthune), Canell' (Genève). Pion* (Nantes), 
Matile (Boudry); de MM. Berger (Puerto de 
Santa Rosalia), Badoux (Chezeaux-Noreaz), 
Louis FeUillade (Nice), Delacoste Marc (Paris), 
Gàrnier (Paris), Mère iCauderau), Desterbecq 
(Grivèguéej-les-Liége), Michel 1 (Varna), Margot 
(Alexandrie), Prégermain (Semelins), Cainanage 
(Montpellier), Pouget Michel (Varennes-sur-
Allier), Signard (Paris), Guillardeau (Le Mans), 
Orner (Croix), Lécolle (Auxerre), Pessai'd (St-
Nazaire), Levillain (Bayeux), Louis Monfils 
(Nice), Lciiaerts (Boom), MorePe (Namufl, Cro-
haré (Tarbes), Duffard (Bordeaux), GiraUd 
(Apt), Diétcrle (Paris), Jean Forest (Paris),' 
iîreziano (Bucarest), Pieters (Deville-les-RoUen), 
Tjia (Saigon), Del'rollo (Le Caire), Gcrber 
iBçauvais), Hennequin (Mous), Xhignesse (Liè-
ge), Leblay Prudent (Rennes), Turotte (Cam-
brai), Gsell (Karpcrsberg, Haut-Rhin), Oujon 
(Année du Rhin), Films Barolicelli (Paris). A 
tous merci. 

Tous mes remerciements aux correspondants 
et correspondantes qui à l'occasion de la nou-
velle a'nnée m'ont adressé 'leurs vœux.. A 
tous, et plus spécialement à Slouma Abderra-
zalz, Georges Charlià, Jacques Payen, Méphisto 
Athos, André Viniezkl, Wernei- Bromberger, An-
dré Hanequin, Claudiiie Fortunio, Petite Ma-
dame, Rachel, Perceneige, Zaza, Donnithorpe, 
Çhouquette, Miss Hérisson, Norinà Pélis'sier, 
Miss Damita, Aramiris, Marcelle Bouchez, Gas-
ton Viallard, Simone Bertrand, Lily of 1he Val-
lée, Tanagra b'oiide, Joliris, Dolly Reid, Terp-
sichorc, El Artagnan de Espanâ. Petite sœur 
Jeannette, Lou Fantasti, Viviris, M. Brouta., 
Marguillé, Paul Raspail, Dry, Eva Elie, Sa 
Sainteté, May Morgan, Napoléon, Néva, Mad. 
Erikson, j'adresse mes meilleurs vœux et 
souhaite que toujours plus nombreux ils conti-
nuent à entretenir avec nous l'aimable et inté-
ressante correspondance qui alimente cette ru-
brique. 

Athos. —■ Ne nous plaignons pas en effet de 
11)23, année pendant laquelle nous avons pu ad-
mirer de très belles productions françaises. 
Souhaitons que 1921 voie la réalisation de nom-
breuses u'uvres intéressantes qui relèveront à 
l'étranger le prestige de notre cinématographie 
et qui feront obstacle à l'envahissement de nos 
programmes par les films d'outre-Atlantique. 
Mais si envoyez votre concours, peut-être est-il 
meilleur que vous ne pensez; nous repren-
drons certainement les visites au studio et nul 
doute (pic vous n'ayiez une fois l'occasion de 
voir tourner des extérieurs. Mon bon souvenir. 

Vues — Voulez-vous m'envoyer votre nom et 
voire adresse en rappelant votre pseudonyme 
et le motif de votre lettre, je vous répondrai 
directement. 

Pierrette Maurice. — 1° La cotisation à l'A. 
A. C. est de 12 francs par an; adressez cette 
somme à Cinémagazine et vous recevrez, par 
retour, votre carte de membre. 2° Non, ce n'est 
pas ce metteur en scène. Vous avez parfaite-

ment raison de vous méfier des écoles de ci-
néma; vous savez d'ailleurs, mieux que quicon-
que, ce qu'elles valent en général, puisque 
vous avez été « échaudée » une fois. 3° Je 
connais cet établissement, il passe en général 
d'assez bons programmes, mais' je n'ai pas 
aimé du tout le film dont vous me parlez. 

Perceneige. — Comment! souffrante? Nous 
sommes pourtant à l'époque où les Pereèneigès 
fleurissent et sont pleins de vie! Mon directeur 
me charge de ses remerciement^ il a été très 
sensible à vos aimables complhnefffs et s<j joint 
à moi pour vous souhaiter un prompt et coin-
pict rétablissement. 

Zaza — Vous êtes tout à l'ait aimable de 
faire de la propagande pour Cinémagazine, nu! 
doute que vous ne nous ameniez, de celte façon, 
de nombreux abonnés' qui, nous rendant plus 
forts, nous permettront d'apporter de nouvelles 
améliorations à notre revue. Seul Palhë Con-
sortium,. 07, rue du Faubourg St-Martin, service 
de la location, peu! vous renseigner sur le 
prix de ce film, 

Donnièhorpc. — Je comprends votre plaisir 
à voir passer de bons films français, ce qui est. 
maintenant, réjouissons-nous^cn, de plus en 
p.us fréquent ! 1" Je ne peux vous répondre 
an sujet de Joubé, j'ignore ce détail de sa vie. 
Ecrivez-moi régulièrement, rien n'est p'us in-
téressant que de connaître les idées et les goûts 
de nos lecteurs, donc du grand public; et ne 
faut-il pas les connaître pour les satisfaire? 

Çhouquette. — Avoir toujours' de plus nom-
breux correspondants, tel est en effet mon vœu 
le plus cher. 1° Oui ces deux artistes sont ma-
riés. 2° Vous me décevez singulièrement si 
vous trouvez très belles les photos en question! 
Ne préférez-vous pas les illustrations nettes et 
les jolis portraits de la couverture de Cinéma-
gazine? Connaissez-vous nos- photographies 
cl étoiles et notre collection de cartes postales ? 

Aphrodite. — J'ai lu votre lettre jusqu'au 
bout et ne suis pas sans mérite car votre écri-
ture était, cette fois, particulièrement tour-
mentée. Est-ce l'effet de votre rêve ? Norma 
Talmadge a entre les mains toutes1 les ressour-
ces nécessaires pour faire un bon film: capitaux, 
bon directeur, bonne interprétation. Le plus 
grand tort de ces films lorsqu'ils arrivent ici 
est d'avoir été trop tripatouillés par les divers 
intermédiaires.. Je suis' d'ailleurs beaucoup 
plus indulgent que vous au sujet des produc-
tions de cette artiste. 

Fortunio — Nul cadeau ne pouvait me faire 
plus de plaisir que l'abonnement que vous 
avez pris à Cinémagazine. Merci. Vous êtes 
« dur » pour quelques-uns de nos artistes ! 
mais il y a dans vos critiques, un grand fond 
de vérité. Se. peut-il qu'une ville charmante 
comme Honneur soit à ce point en retard de 
ne vous montrer que maintenant The Kid ? Je 
ferai une partie de votre commission à Jbë 
Hammam mais une partie seulement car c'est 
un excollent camarade que désoleraient vos ap-
préciations sur certains interprètes. 

Lily of the Vallée. — Evidemment, vous ne 
désirez pour le moment qu'un tout petit em-
ploi, mais êtes-vous tellement sure de vous 
f our ne pas, une fois dans la place, désespérer 
et être très' malheureuse si vous « n'arrivez » 
pas ? Vous n'ignorez pas, d'autre part, que la 
figuration est tout à fait insuffisante pour vous 
faire vivre. Si vous persistez dans vos inten-
tions, le mieux est de vous faire inscrire dans 
les studios, d'y laisser des photographies... et 
d'à I tendre. 

Relue des plages. — Ecrivez à Hérmann aux 
studios Gaumont, 53, rue de la Villette. Très 
heureux que toutes vos demandes de photogra-
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phies aient reçu un accueil favorable. Très 
bien les programmes de votre cinéma ! 

Mizralii. — Comment ! après les nombreux 
articles, informations et photographies' que 
nous avons publiés vous me posez cette ques-
tion! Si vous lisiez ou parcouriez seulement 
Cinémagazine vous sauriez que Pearl White 
tourne en ce moment au studio d'Epinay un 
film dont le titre est Terreur. Vous pouvez lui 
écrire à ce studio. 

Tanagra blonde. — Tout d'abord merci pour 
vos photos charmantes et très bien réussies. 
Quelle jeune fille occupée vous êtes en effet! 
cl: vous trouvez le temps d'écrire un scénario ! 
("'est merveilleux. Si vous voulez l'envoyer à 
Mac Murray, ne lui adressez pas directement, 
mais à son mari Robert Léonard c/o Goldwyn 
Studios Culver City. Mais... il ne lit pas un 
mot de français! 11 est difficile d'avoir une 
opinion fixe sur Betty Compson qui est très 
différente, selon le metteur en scène qui la fait 
travailler. Je l'ai vue quelquefois, parfaite, 
d'autres fois bien banale. Mais n'est-ce jm-s 
ainsi pour presque toutes les artistes qui ne 
valent réellement que par la direction? Vous 
avez déjà vu Rositai Vous' êtes favorisés en 
Belgique. Mary Piekford, que j'ai trouvée ex-
cellente dans la première partie, m'a moins plu 
dans la seconde où je ne la trouve pas assez 
« femme ». Mes- bonnes amitiés. 

Joliris. — Vos vœux sont ceux de tous les 
fervents cinéphiles, .c'est dire que je les forme 
aussi, mais je crains bien, hélas, que 1024 ne 
les voie pas tous se réaliser. Il faut néanmoins 
se réjouir de l'indéniable essor de notre indus-
trie cinématographique ces derniers mois II y a 
dans Folies de Femmes de grandes qualités... 
et de grands défauts, mais l'interprétation de 
Von Siroheim est, à mon avis, dans le genre, 
liait à fait remarquable. 

Aramis de Guingand. — N'est-ce pas qu'elle 
est jolie Ariette Marchai? Ne manquez pas de 
l'aller voir dans Saratt le Terrible et, surtout, 
dans Aux Jardins de Murcie où son visage de 
madone vous émerveillera, mois pourquoi tou-
jours vouloir comparer ainsi que vous le faites, 
telle artiste à telle autre d'un genre si différent? 
11 n'y a aucun point de comparaison entre Ar-
iette'Marchai et Maë Murray et je pense qu'on 
peut très bien aimer les deux. Pas vous? 1° 
La Dame au Ruban de velours : Ariette Mar-
chai, de Rochefort. 2° Tous les films de Harold 
Lloyd que vous voyez avec Bebe Daniels sont 
de vieux ll'ms. Les dernières productions de ce 

■ comique sont traitées dans' un genre tout à fait 
différent de celui des petits films que nous 
avons vus jusqu'à ce jour. Elles vous feront 
mourir de rire, mais... je vous en prie, n'accolez 
pas toujours le mot ineptie à celui de Chariot! 
Mon bon souvenir. 

Dolly Reid. —■ Quel bizarre sujet que celui de 
chacune de vos lettres! Vous devez" savoir 
mieux que quiconque ce que valent les « youug 
fcllows » américains! J'ai lu Flamlng Youth 
et ai même vu le film que l'on en a tiré. Ce 
n'est pas, je vous l'avoue, ce qui me plaît le 
plus dans la littérature anglaise. 

Petit Ange et son pantin. — 1° C'est le jeune 
Wesley Bai'i'y que l'on appelle ici Grain de Son. 
Ce jeune artiste ne cesse pas de tourner et a 
oïl Amérique un très grand succès. J'ai vu de 
lui quelques films qui m'ont plu et pas mal 
que je n'ai pas aimés. 2° JAL Vérité : Emmy 
Lynn, Violette Jyl, Polack, Maurice Renaud et 
Olivier. 3° Je ne connais, pour le moment, pas 
d'autre adresse de cette artiste. 

Prince Logs. — Il serait, je crois, plus .juste 
de dire que les films d'Harold Lloyd sont drôles 
plutôt que de prétendre que cet artiste est 
très amusant. Harold Lloyd ne joue pas, ou 
très peu, mais ses films sont p'eins de « gags » 
d'une drôlerie irrésistible. Lorsque vous ver-
rez Sàfety Last, un de ses derniers films, vous 
rirez comme jamais, peut-être, vous n'avez ri 
et... pendant une grande partie du film, on ne 
voit Harold Llovd que de dos. Je ne pense 

pas que Le Kid aurait eu le même succès si 
nous n'avions- pas vu la face de Charlic Cho-
Chaplin. Je ne connais rien de plus charmant 
que La Voix du Rossignol dont vous me par-
lez. C'est une petite merveille île charme, de 
délicatesse et d'ingéniosité. Tout à fait de 
votre avis pour le cinéma parlant ! Mon bon 
souvenir. 

Lou Fantasti. ■— Tous mes remerciements une 
fois encore pour votre envoi, vos vœux et vo-
tre intéressante lettre. Très' bien en effet Joë 
Hamman dans son interprétation de Mallory. 
L'homogénité, l'atmosphère sont des qualités 
les plus rares dans une production. Elles sont 
l'œuvre du metteur en scène qui dispose de 
plusieurs moyens pour l'obtenir. Il serait in-
téressant à ce point de vue que vous voyiez 
tourner quelques scènes à figuration. Meilleures 
amitiés. 

Viviris. — Confus un peu, mais ravi loul 
de même de vos très aimables compliments. Je 
suis persuadé que le Cinéma prendra en Fran-
ce la place qui lui est due, mais il faut pa-
tienter un peu et ne présenter au public que 
des œuvres dignes non seulement rie lui plaire, 
mais de lui former cl de lui élever le goût ; 
et cela est plus difficile, car si le cinéma est 
un art, il est avant tout maintenant une indus-
trie. Les deux choses sont-elles çoiiciliablcs.,.? 

Daisy. — Souffrante vous aussi ? Tous mes 
vœux de prompt et parfait rétablissement. A 
bientôt j'espère le plaisir de vous lire ! 

Lakmc. — Votre lettre m'a beaucoup inté-
ressé car elle est enthousiaste et j'aime l'en-
thousiasme surtout lorsque, comme le vôtre, 
il va à des œuvres et des artistes du plus 
grand intérêt. Néanmoins, et je ne veux eu rien 
entamer l'admiration très justifiée que vous 
avez pour Douglas, il faut faire dans une œuvre 
comme Robin IJood la part de ses collabora-
teurs, et cette part est énorme, formidable. Le 
plus grand mérite de Fairbanks en dehors de 
son interprétation qui est parfaite, est d'avoir 
osé entreprendre une chose aussi importante, el 
d'avoir su s'entourer d'excellents interprètes 
ei collaborateurs'. Vous plairait-il de corres-
pondre avec une de nos charmantes « amies » 
qui a, je crois, les mêmes goûts que vous et 
qui est excellente musicienne et chanteuse ? 
Meilleures amitiés. 

Yucs José — Je me souviens parfaitement 
de la charmante correspondante que vous fûtes 
et serais ravi si nous reprenions régulière-
ment nos entretiens. Peut-être aurez-vous l'oc-
casion de voir quelques-uns des filins que vous 
avez manques dans des petits cinémas ; je vous 
le souhaite, ainsi qu'une meilleure année que 
la précédente qui vous fut si triste. 

Violette des Rois. — 1° Cesare Gravina esl le 
partenaire de Jackie Coogan dans P'lit Père. 
Vous avez pu voir cet artiste dans. Folies de 
Femmes. Chevaux de Rois. Il fait partie de la 
troupe de von Stroheim dans Greed qu'il vient 
de terminer. 2° De 7 à 8 ans. 3° Valentino 
ne peut lias encore tourner. Peut-être recom-
mcncera-t-il en avril ou mai, c'est dire que 
nous ne verrons pas de sitôt une nouvelle pro-
duction de lui. Mon bon souvenir. 

Jeanne L. — Vous pouvez sans crainte renou-
veler voire demande de photo, et vous devez 
surtout vous armer de patience. Bonne chance! 

Dry. — Vos vœux et votre attention m'ont 
fait le plus grand plaisir. Tous mes remercie-
ments. 

Neva — Non, ne croyez pas que des artistes, 
je ne parle en ce moment que de ceux qui ont 
droit à ce titre, s'amusent à se débiter de fades 
niaiseries, alors qu'i'.s tournent des scènes dra-
matiques. J'ai vu travailler de nombreux ar-
tistes et n'ai jamais assisté à des plaisanteries 
de ce genre Comment voudriez-vous d'ailleurs 
qu'un interprèle extériorise des sentiments 
dramatiques si son partenaire lui raconte des 
bêtises ! 

IRIS. 
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AUBERT-PALACE 
24, boul. des Italiens 

Anbert Journal. — La Bataille. 

ELECTRIC-PALACE 
5, boul. des Italiens 

Aubert-Journal. — Beyrouth, doc. — Ah 1 
quelle famille ! corn. — Bêtes eommt 
les Hommes. 

TIVOLI-CINEMA 
14, rue de la Douane 

Eclair-Journal. — L'Autre Aile, film d'a-
crobaties aériennes. Mary PICKFORD, 
dans Tess au Pays des Haines, corn. sent. 

CINEMA CONVENTION 
27, rue Alain-Chartier 

Aubert-Journal. — Jackie COOGAN, dans 
P'tit Père, com. — La Légende de Sœur 
Bèatrix, légende dramatique, avec San-
dra Mii.owANorr, Eric BARCLAY et Su-
zanne BlANCHETTI. 

PALAIS ROCHECHOUART . 
56, boul. Rochechouart 

/iiiberNJoiirnai. — L'Autre Aile, film d'a-
crobaties aériennes. — Mary PICKFORD, 
dans Tess au Pays des Haines, com. 
sent. 

REGINA AUBERT-PALACE 
155, rue de Rennes 

Aubert-Journal. — Cent Francs par Se-
maine com. — Henri BAUDIN et Violette 
JYL, dans Le Petit Jacques, gde com. dr. 

VOLTAIRE AUBERT-PALACE 
95, rue de la Roquette 

Aubert-Journal. — L'Antre Aile, film d'a-
crobaties' aériennes. — LLian GISH el 
Maë MARSH, dans La Naissance d'une 
Nation. 

GAMBETTA AUBERT-PALACE 
6, rue Be'grand 

Aubert-Magazine. — L'Ecole du Ckiqué: 
com. — Aubert-Journal. — Henri BAU-
DIN et Violette JYL, dans Le Petit Jac-
ques, drame. 

GRENELLE AUBERT-PALACE 
141, avenue Emile-Zola 

Aubert-Magazine. — Charley se lance. — 
Aubert-Journal. — Douglas FAIRBANKS, 
dans Robin des Bois, son dernier succès 

PARADIS AUBERT-PALACE 
42, rue de Belleville 

Boum voilà, com. — Aubert-Journal. — 
Henri BAUDIN et Violette JYL, dans Le 
Petit Jacques, grande com. dr. 

TIVOLI-CINEMA 
23, rue Cliildebert, à Lyon 

Sur les marches d'un trône, gd drame. — 
L'Ultime Roman, com. — Charley a la 
poisse, com. 

ROYAL AUBERT-PALACE 
20, place Bellecour, à Lyon 

Aubert-Journal. — Sessue HAYAKAWA, Tsu-
ru AOKI, dans La Bataille, de Claude 
P'ARRÊRE. 

TRIANON AUBERT-PALACE 
Rue Neuve, d Bruxelles 

Pour les Etablissements ci-dessus, les billets de Cinémagazine sont valables tous les 
jours, matinée et soirée (sam. dim. et fêtes èxcep.), sauf pour Aubert-Palace où les 
billets ne sont reçus qu'en matinée (dim. et fêtes exceptés). 
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Les Billets de Cipen?a$azipe " | 

DEUX PLACES 
à Tarif réduit 

Valables du 11 au 17 Janvier 1924 

jj£ CE BILLET NE PEUT ÊTRE VENDU 

~""oï'toÏCT~'ërëo^ dan» l'un des Etablissements ci-dessoui où il sera r«*a 
en général du lundi au vendredi. Se renseigner auprès des Directeurs 
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PARIS 
ETABLISSEMENTS AUBERT (voir page 76). 
ALEXANDRA, 12 rue Chernoviz. 
AHTISTIC-CINEMA-PATHE, 61, rue de Douai. 
CINEMA DAUMESNIL, 216 avenue Daumesnil. 
CINEMA DU CHATEAU-D'EAU, 61 rue du 

Château d'Eau. 
CINEMA RECAMIER, 3, rue Récamier. 
CINEMA SAINT-MICHEL, 7, place St.-Michel. 
FLANDRE-PALACE, 29 rue de Flandre. 
DANTON PALACE, 99, boul. Saint-Germain. — 

Pathé-Revue. Les Nouvelles Aventures de Kid 
Roberts (4e époque). La Légende de Sœur 
Béatrix Ferragus 

FOLL'S BUTTES CINEMA, 46 av. Mathurin-
Moreau. 

GD. CIN. DE GRENELLE, 86, av. Emile-Zola. 
GRAND-ROYAL, 83, av. de la Grande-Armée. 
LE GRAND CINEMA, 55, avenue Bosquet. — 

Le Sang bleu, d'après H. de Balzac. Le Pe-
tit Jacques, d'après l'œuvre de Jules Claretie. 
Pathé-Journal. 

IMPERIA, 71, rue de Passy. 
MAILLOT-PALACE, 74, av. de la Gde-Année. 
MESANGE, 3, rue d'Arras. 
MONGE-PALACE, 34, rue Monge. 
PALAIS DES FETES, 8, rue aux Ours. 
PYRENEES-PALACE, 289 r. de Ménilmontant. 
SEVRES-PALACE, 80 bis, rue de Sèvres. 
VICTORIA, 33 rue de Passy. 

BANLIEUE 
ASNIERES. — EDEN-THEATRE, 12, Gde-Bue. 
AUBERV1LLIERS. — FAMILY-PALACE. 
BOULOQ1ME-SUR-SEINE. — CASINO, 4 bis bd 

Jean-Jaurès. 
KURSAAL. 
CHATILLON-S.-BAQNEUX. — CINE-MONDIAL. 
CHOISY-LE-ROI — CINEMA PATnE. 
CLICHY. — OLYMPIA 
COLOMBES. — COLOMBES-PALACE. 
CORBEIL. — CASINO-THEATRE. 
CROISSY. — CINEMA PATHE. 
DEUIL. — ARTISTIC'-CINEMA. 
ENGHIEN. — CINEMA GAUMONT. 
CINEMA PATHE. — 11, 12 et 13 janv. — An-

cône, voyage. Gachucha, fille basque, drame. 
L'Ouragan sur la montagne, avec Gaston Jac-
quet. Chariot chez l'usurier. 

PONTENAY-S.-BOIS — PALAIS DES FETES. 
GAGNY. — CINEMA CACHAN, 2, pl. Gambetta. 
IVRY. — GRAND CINEMA NATIONAL. 
LEVALLOIS. — TRIOMPHE-CINE. 
CINEMA PATHE, 82, rue Frazillau. 
MALAKOFF. — FAMILY-CINEMA, pl. des Ecoles 
POISSY — CINE PALACE, 6, bd des Caiilois. 
SAINT-DENIS. — CINEMA-THEATRE, 25, rue 

Catulienne, et 2, rue Ernest-Renan. 
BIJOU-CINEMA, rue Fouquet-Baquet. 
SAINT-ORATIEN. — SELECT-CINEMA. — 12 et 

13 janv. — Le Petit Chose, d'après l'œuvre 
d'Alphonse Daudet. L'Enfant-Rot (7» épis.). 
Actualités. Pathé-Revue 

SAINT-MANDE. — TOURELLE-CINEMA, 19, r. 
d'Alsace-Lorraine. 

SANNOIS. — THEATRE MUNICIPAL. — 12 et 
13 janv. — Le Petit Chose, d'après l'œuvre 
d'A,phonse Daudet. L'Enfant-Roi (7» épis.). 
Actualités. Pathé-Revue. 

TAVERNY. — FAMILIA-CINEMA. 
VINCENNES. — EDEN, en face le fort. 

DEPARTEMENTS 
ANGERS. — SELECT-CINEMA, 38, rue St-Laud. 
ANZIN. — CASINO-CINE-PATriE-GAUMONT. 
ARCACHON. — FANTASIO-VARIETES-CINE. 
AUTUN — EDEN-CINEMA, 4, pl. des Marbres. 
BELFORT. — ELDORADO-CINEMA. 
BELLEGARDE. — MODERN-CINEMA. 
BERCK-PLAGE. — IMPERATRICE-CINEMA, rue 

de l'Impératrice. 
BEZIERS. — EXCELSIOR-PALACE, av. St-Saëns 
BIARRITZ. — ROYAL-CINEMA. 
BORDEAUX — CINEMA PATHE, 3, cours de 

l'Intendance. 
SAINT-PROJET-CINEMA, 81, nie Ste-Cntherine. 
THEATRE FRANÇAIS. 
BREST. — CINEMA ST-MARTIN, pas. St-Martin 
THEATRE OMNIA, 11, rue de Siam. 
CAEIM. — CIRQUE OMNIA, avenue Albert-Sorel. 
SELECT-CINEMA, rue de l'Engannerie. 
VAUXELLES-CINEMA, rue de la Gare. 
CAHORS. — PALAIS DES FETES. 
CANNES. — OLYMPIA-CINEMA GAUMONT. 
CHALONS-SUR-MARNE. — CASINO, 7, rue Her-

billon. 
CHERBOURG. — THEATRE OMNIA, 12, rue 

,de la Paix. 
CLERMONT-FERRAND. — CINEMA PATHE, 

99. boul. Gergovie. 
- CINEMA VILLARD, 142, rue de DEMAIN. 

Vil ard. 
DIJON. — 
DIEPPE. 

VARIETES, 49, rue Guillaume-Tell. 
• KURSAAL, 8, rue Duquesnc. 

DOUAI. — CINEMA PATHE, 10. rue St-Jacqucs. 
DUNKERQUE. — SALLE SAINTE-CECILE. 
PALAIS JEAN-BART, place de la République. 
ELBEUP. — THEATRE-CIRQUE OMNIA. 
GRENOBLE. — ROYAL-CINEMA, r. de France. 
HAUTMONT. — KURSAAL-PALACE. 
LE HAVRE. — SELECT-PALACE, 128, bd de 

Strasbourg. 
Al H AMBRA-CINEMA, 75, rue du Prés.-Wilson. 
LE MANS. — PALACE-CINEMA, 104, av. Thiers. 
LILLE. — CINEMA PATiiE, 9, rue Esquermoise. 
PRINTANIA. 
WAZEMMES-CINEMA PATHE. 
LIMOGES. — CINE MOKA. 
LORIENT. — SELECT-PALACE, place Bisson. 
CINEMA OMNIA, cours Chazelles'. 

BON A DÉTACHER 

% Concours du "Meilleur t Film de l'Année ' K'4 
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LYON. — CINEMA ALBERT-PALACE. 
TIVOLI, 23, rue Childebert. 
KLECTRIC-CINEMA, 4, rue Saint-Pierre. 
CINEMA ODEON, 6, rue Lafont. 
BELLECO UR-CINEMA, place Lévistc. 
ATHENEE, cours Vitton. 
IDEAL-CINEMA, 83, rue de la Rénublique. 
MAJESTIC-CINEMA, 77. rue de là République. 
MAÇON. — SALLE MARIVAUX, rue de Lyon. 
MARMANDE. — THEATRE FRANÇAIS. 
MARSEILLE. — TRIANON-CINEMA, 29, rue de 

la Darse. 
GRAND CASINO. 
MELUN. — EDEN. 
MENTON. — MAJESTIC-CINEMA, av. la Gare. 
MILLAU. — GRAND CINEMA PAILHOUS. 
MONTLUÇON. — VARIETES-CINEMA. 
SPLENDID-CINEMA, rue Barathon. 
MONTPELLIER. — TRIANON-CINEMA. 
NANTES. — CINEMA JEANNE-D'ARC, rue 

Pitre-Chevalier. 
NICE. — APOLLO-CINEMA. 
FLOREAL-CINEMA, avenue Malaùssena. 
IDEAIJ-CINEMA, rue du Maréchal-Foch. 
RIVIERA-PALACE. 68, av. de la Victoire. 
NIMES. — MAJESTIC-CINEMA. 
ORLEANS. — PARISIANA-CINE, 191, rue de 

Bourgogne. 
CULLINS (Rhône). — SALLE MARIVAUX. 
OYONNAX. — CASINO-THEATRE, Grande-Rue. 
POITIERS. — CIN. CAST1LLE, 20, pl. d'Armes. 
PORTETS (Gironde). — RADIUS CINEMA. 
RAISME (Nord). — CINEMA CENTRAL. 
RENNES. — THEATRE OMNIA. pl. du Calvaire. 
ROANNE. -- SALLE MARIVAUX. 
ROUEN. — OLYMPIA, 20, rue St-Sever. 
THEATRE OMNIA, 4, pl. de la République. 
ROYAL-PALACE, J. Bramy (f. Th. des Arls). 
TIVOLI-CINEMA DE MONT-SAINT-AIGNAN. 
ROYAN. — ROYAN-CINE-THEATRE (D. ni.). 
SAINT-CHAMOND. — SALLE MARIVAUX. 
SAINT-ETIENNE. — FAMILY-THEATRE. 
SAINT-MALO. — THEATRE MUNICIPAL. 
SAINT-QUENTIN. — KURSAAL OMNIA. 
SAUMUR. — CINEMA DES FAMILLES. 

SOISSONS. — OMNIA PATHE. 
SOULLAC — CINEMA DES FAMILLES. 
STRASBOURG. — BROGLIE-PALACE, place 

Nationale. 
U. T. La Bonbonnière de Strasbourg, rue des 

Francs-Bourgeois. 
TARBES. — CASINO-ELDORADO. 
TOULOUSE. — LE ROYAL, 49-51, rue d'Alsace-

Lorraine. 
OLYMPIA, 13, rue Saint-Bernard. 
TOURCOING. — SPLENDID-CINEMA. 
HIPPODROME. 
TOURS. — ETOILE-CINEMA, 83, boul. Thiers. 
SELECT-PALACE. 
THEATRE FRANÇAIS. 
VALLAURIS (Alpes-Maritimes). — THEATRE 

FRANÇAIS, place de l'Hôtel-de-Ville. 
VILLENAVE-D'ORINON (Gironde). 

ETRANGER 

ANVERS.— THEATRE PATHE, 30, av. du Keiser 
CINEMA EDEN, 12, rue Quellin. 
BRUXELLES. — TRIANON AUBERT-PALACE. 
CINEMA ROYAL, Porte de Namur. 
CINEMA UNIVERSEL, 78, rue Neuve. 
LA CIGALE, 37, rue Neuve. 
CINE VARIA, 78, rue de la Couronne (Ixelles). 
PALACINO, rue de la Montagne. 
CINE VARIETES, 296, ch. d'Haecht. 
I.DEN-CINE. 153. rue Neuve. 
CINEMA DES PRINCES, 34, place de Brouckère 
MAJESTIC-CINEMA, 62 bd Adolphe-Max. 
QUEEN'S HALL CINEMA, porte de Naimur. 
CASABLANCA. — EDEN-CINEMA. 
GENEVE. — APOLLO-THEATRE. 
CINEMA PALACE. 
ROYAL-BIOGRAPH. 
MONS. — EDEN-BOURSE. 
NAPLES. — CINEMA SANTA LU CIA. 
NEUCHATEL. — CINEMA PALACE. 
tE CAIRE. — CINEMA METROPOLE. — Tous 

les jours au tarif mil., sauf le dimanche. 
TUNIS. — ALHAMBRA-CINEMA, 28, ruo Al-

Djazira. 
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| Cartes Postales Bromure J 
= Prix de la carte : O fr. 40 | 
^ Les commandes ne sont acceptées que par 12 cartes au minimum S 
= les I2 franco : 4 francs E 

Armand Bernard (ville) 
Armand Bernard (Flanchet) 
Suzanne Bianchetti 
Bre'rty (20 Ans Après) 
June Caprice 
Jaque Catelaln 
Charlie Chaplin (pille) 
Jackie Coogan 
Viola Dana 
J. Daragon (20 Ans Après) 
Desjardins 
Gaby Deslys 
Rachel Devirys 
Huguette Duflos 
Douglas Fairbanks 
Genevière Félix 
Pauline Frédérick 
De Guingand (3 Mousquet.) 
De Guingand (20 Ans Après) 
Suzanne Grandals 
William Hart 
Hayakawa 
Fernand Hermann 
Nathalie Kovanko 
Georges Lannes 
Max Linder 
Denise Lcgeay 
D. Legeay (20 Ans Après) 
Harold Lloyd 

Pier. Madd (3 Mousquet.) 
P. Madd (20 Ans Après) 
Martinelli 
Léon Mathot 
De Max (20 Ans Après) 
Thomas Meighan 
Georges Melchlor 
Claude Mérelle 
Mary Miles 
Blanche Montai 
Marguerite Moreno, l" et 

2« pose (20 Ans Après) 
Maë Murray 
Alla Nazimova 
Jean Périer (20 Ans Après) 
André Nox 
Mary Pickford 
Jane Pierly (20 Ans Après) 
Pré flls (20 Ans Après) 
Wallace Reid 
Gina Relly 
Gabrielle Robinne 
Charles de Rochefort 
Henri Rollan (3 Mousquet.) 
Henri Rollan (20 Ans Après) 
Ruth Roland 
Charles Ray 
Gaston Rlerfler 
A. Simon-Girard (3 Mous.) 

Stacquet (20 Ans Après) 
Gloria Swanson 
Norma Talmadge 
Constance Talmadge 
Jean Toulout 
Vallée (20 Ans Après) 
Simone Vaudry (20 Ans Ap.) 
Elmire Vautier 
Vernaud (20 Ans A4>rès) 
Pearl White 
Yonnel (20 Ans Après) 
Séverin-Mars 
G. de Gravone 
Gilbert Dalleu 
Valentino 
Monique Chrysès 
J. David Evremond 
Gabriel Signoret 
Jane Rollette 
Betty Balfour 
Herbert Rawlinson 
Bryant Washburn 
Régine Bouet 
Prlscllla Dean 
Harry Carrey 
Marion Davies 
Betty Compson 
Edouard Mathé 
William Russe! 

| Les Artistes de "VINGT ANS APRÈS" (Deui poebettes deio cartes. Chape : k%) | 
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7, 

A CEUX 
que préoccupa l'Avenir ? 
que passionne le mystère de l'inconnu? 

jLALMANACH 
des 

PRÉSAGES 
ENSEIGNE : Ce que sera la 

nouvelle année. — L'Avenir par l'As-
trologie. — Ce que sera Voire avenir 
d'après voire date de naissance. — 
Les jours et heures favorables. — Le 
Mois féminin. — Les Influences mys-
térieuses des nombres, des lettres et 
des couleurs. — La signification des 
pierres précieuses. — Les Présages 
d'après tes songes. — Vieux dictons, 
vieilles croyances, etc. 

PRIX : 2 FRANCS 
En vente chez tous les libraires, 

dans les gares et à Cinémagazine, 3, 
rue Rossini. (Joindre 50 c^nt. à la 
commande.) 

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

RAHMA 
368, Rue Saint-HanOré, 368 

(HOTEL PfllVÉ) TÉLÉPH. GUT. 59-18 

GYRALDOSE 

Qpmagazme 

6 
A 
U 
n. 
i 

R1GAUD. 16. Rue de la Paix. PARIS J 

LA RiviSTA «menct 
REVUE BI-MENSUELLE ILLUSTRÉE 

LA PLUS IMPORTANTE 
LA MIEUX INFORMÉE 

DES PUBLICATIONS ITALIENNES 

1 an 
Abonnements Etranger : 

: 60 francs - 6 mois : 35 francs 

Directcpr-Edlfear : A. de MARCO 
J droinistrai feu : Via Csredalt 4>>" . TtVIN f Halle) 

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

PROJECTION ET PRISE DE VUES 

Mme Renée CARL. du Théâtre Gaiimont, 
donne des leçons de Cinéma t. les ap.-midi, 23, 
lu', de la Chapelle (fg St-Denis). Parmi les ar-
tistes qui ont travaillé avec la grande vedette, 
citons : Franchie Mussey, S. Jacquemin, Noëlle 
llollan, la pelite Simone Guy, Pauletle Ray, 
Olga Noël. etc. 

UNIC 
MONTRES 

BRACELETS 
toutes formes 

PLATINE, OR 
ARGENT. 0SMI0R 

PLAQUÉ OR 
Chez tous les Horloger» Bijoutier» 

Imprimerie de Cinémagazine, 58, rue J.-J.-Rousseau. Le Directeur-Gérant : Jean PASCAL 




