
... « c'est le STUDIO 28 qui 
« offre actuellement aux vrais 
« amateurs de cinéma le meilleur 
« programme de Paris. 

Nicolas BAT A LOF F dans 

3 dans un sous-sol 
RENÉ JEANNE. 

(Le Petit Journal) (Edition SOFAR) 



L'ALLIANCE CINÉMATOGRAPHIQUE EUROPÉENNE 
présente à l Empire à 2 heures 30 

LA DERNIÈRE VALSE 
Réalisation de A. ROBISON 

avec Liane HAID, SUEV VERNON, Willy FRITSCH 
(Production U. F. A.) 

MILAK, Chasseur du Groënland 
avec Ruth WEHYER 
(Production U. F. A.) 

UN MARI EN VACANCES 
avec Lilian HARVEY et Harry HALM 

(Production Eichberg - Film de la U. F. A.) 

LES SERFS 
avec Mona MARIS, Heinrich GEORGE et Harry HALM 

(Production Eichberg-Film de la U. F. A.) 

LA FEMME DANS L'ARMOIRE 
avec Ruth WEHYER, F. MALTEN et Willy FRITSCH 

(Production U. F. A.) 

L'ÉQUIPAGE 
d'après J. KESSEL 

avec Claire de LOREZ, Jean DAX, Georges CHARLIA 
Camille BERT et Pierre de GUINGAND 

(Production Lutèce-Fïlms) 

ALUANCE CINÉMATOGRAPHIQUE EUROPEENNE 
11 s'=> RUE 
PARIS 2 ! ~ 

VOLNEY TÉ LÉ PHONES.-LOUVRE I6.8I ET IS.36 
ADR. TÉLÉG. : f= Il_MEUf=ïOP> - PARIS 

L'ALLIANCE CINEMATOGRAPHIQUE EUROPÉENNE 
présente à la Salle meyel à a heures 30 

COQUIN D'PRIINTEMPS 
avec Mona MARIS et Dina GRALLA 

(Production Eichberg - Film U. F. A.) 

COUPABLE 
avec Suzy VERNON, Jenny HASSELQUIST, Willy FRITSCH 

et Bernard GEOTZKE 

(Production U. F. A.; 

LA BELLE DOLORÈS 
avec Ellen RICHTER et Dina GRALLA 

Production Ellen RICHTER 

Film de la U. F. A. 

PUISSANCE SECRÈTE 
avec Suzy VERNON et Michel BOHNEN 

Production U. F. A. 

■ /VLll\NCE CINÉMATOGRAPHIQUE EUROPÉENNE ■ 
11 a" RUE \/Ol_MEE~V H3* jfL TÉLËPHONEStLOUVRE I6S ET 13.36 
PARIS 2 ' gf** ADR. TÉLÉ&. : RILMEUROP- PARIS 
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SOCIÉTÉ PITTALUGA - FILMS. TURIN 
12, Rue de la Chaussée d'Antin, PARIS 

Téléphone : KIC1IELIEU 95-68 Tëlégr. : PITTA-VILMS-PAMIS 

SUPERPRODUCTION avec 

Maria JACOBINI 
Malcolm TOD 

et 

JOSYANE 

Un film sensationnel 
Un film russe - ~ 
Un film de mœurs 

DANS UN SOUS - SOL 
réalisé par Alexandre ROOM 

attire l élite parisienne 

au STUDIO 28 
~ qu'il a inauguré. -
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Société des Films Artistiques "SOFAR 
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La NERO-FILM 
La Fugitive 

(Die Durchgângerin) 

par L. FULDA 

DIRECTION ARTISTIQUE. 

MISE EN SCÈNE : 

ROLES PRINCIPAUX: 

OPÉRATEUR: 

ARCHITECTE : 

JOE MAY 
HANS SCHW/VRZ 

JEAN DAX 
VIVIAN GIBSON, 

HANS BRAUSEWETTER, 
KATHE v. NAGY, etc. 

WERNER BRANDES 

ERICH ZANDER 

î al BERLIN W 8. Unter den Linden, 21 
Adr. tél. : Nerofilmag 
Téléph. : Merkur 48-96/98 

EXCIU§IVIT: 
"' » IIIIIIIIIIIIIIIIII HUN min 

A présente 
La petite Esclave 39 

(Die Kleine Sklavin) 

par DIETZENSCHMIDT 

avec 

GRETE MOSHEIM 
dans le rôle principal 

MISE EN SCENE J. et L. FLECK 

S. M. PRODUCTION 

■ iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiJiiiiiiiiiiiimiM min mi it< 

E. MARZETTO ( Agent Général) 
PARIS (9 ), 5, rue Cardinal-Mercier 
Adr. télég. : Marzecine 
Téléph. : Cent. 96-70 ; Cent. 46-65 
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PROCHAINEMENT UNE GRANDE EXCLUSIVITÉ SUR LES BOULEVARDS 

Ivan PETROVITCH 
et Vivian ÔI3S0N dans 

LE DIAMANT DU TZAR 
Comédie Dramatique ^ 
d'après la célèbre pièce I/ORLOFF 
Production " Hegewold'Film » de M. Bruno GRANICHSTAETTN. 
Réalisation de J. L. FLECK et Ernst MARICHSKA 

I; 1 

Film très puissant et d'une somptueuse élégance 

M. B. FILM 
Société Française 
64, Rue Pierre-Charron, PARIS (8e) 

:: :: :: Téléphone :: :: :: 
ÉLYSÉES 93-15 et 16 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIII 

:: Adresse Télégraphique -
EMEBÉFILM 86 PARIS 

UN GROS SUCCÈS avec 

Asta Nielsen dans 

LA TRAGÉDIE DE LA RUE 

Un Film d'un réalisme poignant 

ET PROCHAINEMENT 

L'AUBERGE EN FOLIE 
avec Asta Nielsen 

Deux Productions Biograph Film 

M. B. FILM 
Société Française 

64, Rue Pierre-Charron, Paris (8e) Téléph. : ÉLYSÉES 
93-15 et 16 

Adresse Télégr. : 
EMEBEFILM-86-PARIS 



LE BOSSU 

Le Vainqueur du Ciel 

GROCK PALACES 

Rue de la Paix j 
La Gîrl aux Mains fines 

Une Vie de Cheval 

y 
et prochainement 

laurice de Féraud; 
dans 

SA PETITE 
Les avez-vous retenus ? 

"'"""''"MIIIIIIIIIIIIIIIU Il || n m „„
 |||M IIIIIIIIII 1 1 Illlll Mil llllllllllllll 

les Grands Snect i« r 

ue Edmond RATISBONNE, administrateur-délég 
5, RUE CARDINAL-MERCIER, PARIS 

Gutenberg 46-65 Central 06-70 

Franco - Film 
a présenté avec un succès considérable 

A L'EMPIRE 

CLAUDE FRANCE 
DANS 

L'ILE D'AMOUR 
Tiré du roman Bicchi de Saint-Sorny — Réalisation de Jean Durand 

AVEC 

PIERRE BATCHEFF Thérèse KOLB 
de la Comédie-Française 

ET 

Victor VIN A 

Dans la Fête de Xénia 
ISiTIHGlUETT 

La Reine du Alusic-Hall 

Production FRANCO-FILM 

DANS L'OMBRE 
= DU HAREM 

Scénario de LUCIEN BESNARD 

Réalisation de 

LÉON MATHOT et ANDRÉ LIABEL 

Interprété par 

LOUISE LAGRANGE LÉON MATHOT 
René Maupré — Thérèse Kolb 

Jacky Monnier 

Production Paris - International - Film 



FRANCO fILM DISTRIBUTION 
PRESENTE 

UNE PRODUCTION DE LEONCE PERRET 

"LA DANSEUSE CFCtlIDEE" 
J.J.RENAUD 

AVEC LE CONCOURS 

De 

RICARDO CORTEZ 
DANS LES RÔLES DE YOANÈS ET DE J.BARLIAVE 

LOUISE LAGRANGE 
DANS LE ROLE OE LÀ DANSEUSE ORCHIDEE 

DANIÈEE moik MARC7A CAPEI 
MISS DANIEL! JEAN CAWILL 

SIEGFPJEDARNO MENS}/ RICHARD 
PAULO MARTIN EAU 

M.M. DAMORÈS CtlAMBER/ DUTERTRE 
LE PROFESSEUR LE BARON D'ANGE LE REGISSEUR 

HENRI MENE VIOLETTE FIELDING DE HCHtW 
IGNACCIC VU I DE DOULAZ E MOOOw ITZ 

M
m

- LEPERS TlROFf THÉSÉE DE ZUNiN 
MAMAN KATTALIN MADELEINE LA BARONNE D'ANGE 

STAVELLY DESCHAMPS VER A LOLO 
M« DERAING LA SECRETAIRE tA BARBON NE 

GASTON JACQUET 
BUSUELLt 

XENIA DESNI 
DANS LE RÔLE DE MAR\SE (ABORDE 

LA PARTIE DE PELOTE. BASQ.UE ORGANISÉE ET JOUÉE 
PAR LE CÉLÈBRE CHAMPION DU MONDE 

CrtlCtUIÏ© DE CAMB© 
LE: PELOTARI 

LE TRIO PtlARAMON LA DANSEUSE J.PRIQUET 
LES SCÈNES D'INCENDIE ONT ÉTÉ PD1SES PAR AUTORISATION SPÉCIALE 

DE M. LE MAIRE DE NICE 
AVEC LE CONCOURS DES SAPEURS-POMPIERS DE LA VILLE 

SOUS LE COMMANDE MENT DU CAPITAINE POULAN 
LES SCÈNES DE MUSIC-HALL ONT ÉTÉ FILMÉES 

A u QLXMPIA, AuTlitÀTRE DES CHAMPS ÉLXStES DE PARIS 
ET AU CASS NO-ELDORADO DE NICE 

LAFETEDE LA ST JEAN AU PAYS BASQUE A ÉTÉ SPECIALEMENT ORGANISEE 
PAR LE COMITE DES FÊTES DE ST JEAN DE L.UZ-

LES INTÉRIEURS ONT ETE TOURNÉS À NICE DAN.S LES STUDIOS 

FRANCO* FILM 
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Bureau d'Etudes Cinématogr&hiques de Bernard Grasset 
©1, Rue des Sai

n
L

s
^pères. — PARIS 

Directeurs : André CHANCERIL et JAUBERT de BÉNAC 

Scénarios originalux et Adaptations 

1 l 

SCÉNARIOS ORIGINAUX 

Les Titans 
La Flamme qui vacille 
L'Enfant 
La Caravane des Dieux 
L'Aphrodite enchaînée 
L'Ile aux Fruits d'Or 

Etc.. 

Il OMAN S 

MARIA CHAPDELAINE de Louis HÉMON 

Le PaSSé ViVant d'Henri de RÉGNIER (de l'Académie Française) 

Pépète le Bieil Aimé de Louis BERTRAND (de l'Académie Française) 

Lewis et Irène de Paui MORAND 

La Chanson de Naples d'Eugène MONTFORT 

La Marche à l'Amour de Georges OHNET 

Etc.. 



A. L. A. FILM TRADING CORPORATION 
1450, Broadway, N.~Y. 

vous offre pour 1928.. 

1 

î 
11'; ''M 
m i 

H 1 1 
Siranded. 

Abandonnée-. 
Outcast Soûls. 
Ames dévoyées. 

8 productions 
de qualité 

de la maison 
STERLING 
dont voici 

les cinq premières 

Les Comiques 
les plus drôles et 
les plus plaisants 

qui ne manqueront 
pas de dérider 

les plus moroses. 

Fiteflies. - Les Lucioles. 

REPRÉSENTANT POUR L'EUROPE 

6, Rue d'Amboise. PARIS 

Ringltng Rivais. - Le JarH endiablé. 

Henry ARIAS Téléphone : 

Central 

A. L. A. FILM TRADING CORPORATION 
* 

1450, Broadway, N.--Y. 

vous offre po%ir 1928... 

4 superbes 

productions 

avec 

Betty COMPSON 
□ □ 

6 Cfiadwick 

Productions 

interprétées 

avec 

des vedettes 

telles que : 

Barbara Bedford 

Pauline Garon 

Betty Bljtûe 

Anna May. Wong. 

Lee Corbin 

Kennetfi Mc~Donald 

Edmund Bums 

Macfc Swain 

Max Davidson 

Edith Roberls \ 

etc.. 

Betty COMPSON 

îT^F-çeEAM COHEN il 

Nau^Mj. - Polisson. 
Shamrock and lh~J Rose. Le Trèfle et la Rose. 

REPRESENTANT POUR L'EUROPE 

6, Rue d'Amboise. PARIS 
Henry ARIAS Téléphone : 

Central 07-13 



PARAMOUNT présentera... 
LE FILM NATIONAL 

LA GRANDE ÉPREUVE 
La splendide épopée de la guerre des Nations 

au Théâtre Paramount 
le 21 mars prochain 

Production Jacques Hatck 

JE RENIERAIS MES DIEUX. 
si je ne croyais pas à l'enthousiasme, à ses vertus, à sa beauté... et aux bonnes fins. 

par Jacques de BARONCELLI 

Les auteurs comme les dévots souhaitent « à leur manière » 
de faire une bonne fin. Bonne ne veut pas dire joyeuse; 
heureuse suffit. Le père de Frédéric Mistral, par un soir 
biblique de Provence demanda, près de quitter la terre et 
les saisons : 

— Quel temps fait-il ? 
— Père, il pleut. 
-— Beau temps pour les semailles. 
Et le noble laboureur entra dans le champ des moissons 

éternelles. 
Son fils, le grand Mistral, accueilli par les Saintes de la 

Mer, mourut dans un sourire de ravissement. Voilà de belles 
fins, également sereines et bonnes à l'âme qui s'en va, aux 
cœurs qui restent. Comtadin et nourri de moelle félibrienne, 
j'ai plaisir à citer ces deux morts qui sont, pour ainsi dire, 
de la vie. Elles éclaireront le fond secret de ma pensée. 

C'est une vieille querelle chez les conteurs de fables : dans 
le roman, au théâtre, au ciné (pour l'écran, toutefois, l'af-
faire est plus récente) que la question du dénouement et s'il 
do t être triste ou gai. Il n'est guère d'auteur qui n'ait été 
chicané sur ce point. Nous le fûmes. Nous le serons encore. 
Et la projection continue. 

Pourquoi les films qui finissent bien encourent-ils généra-
lement le blâme et la critique ? Dans bieji.'des cas, il semble 
que ce soit en vertu d'une convention, d'une règle acceptée, 
admise, d'une sorte de « brocard » comme on dit au Palais. 
C'est une opinion répandue, en effet, que ce qui est aimable, 
gai, heureux, en art comme en littérature est superficiel. 
Octave Feuillet, Georges Ohnet — la comtesse de Ségur 
et Zénaïde Fleuriot — tels sont les noms dont on accable 
et dont on marque les malheureux optimistes. On leur repré-
sente, à ces naïfs, que l'existence est laborieuse et semée 
de misères. La volupté elle-même a son amertume et ses 
b'essures. On cite du latin. Néanmoins, nous ne croyons pas 
qu'on doive, pour donner une image fidèle de la vie, n'en 
représenter que les épisodes ingrats et douloureux. 

Nous tombons d'accord qu'un dénouement de digestion, 
une fin « plaquée » est un artifice méprisable et qui diminue 
son auteur ; nous ne défendrons pas davantage la conclusion 
béate et quasi rituelle des films américains — le baiser à 
contre-jour — mais nous n'écarterons, de façon générale, 
une bonne « fin » que si elle sort de la logique de l'action. 

Sans doute... on meurt dans la vie et tous les vieillards 
n ont pas la fin bénie des Mistral au Mas du Juge ou à 
Maillane : il y a Gérard de Nerval, Guy de Maupassant ; 
sans doute à tous les « amants » Jupin n'octroie pas la 
métamorphose divine et végétale de Philémon et Baucis, et 
ce n'est point seulement sur les planches qu'on voit Oreste 
sombrer dans la démence. Cependant, il y a des segments 
heureux dans la courbe de la vie. Telle action qu'un drame 
assombrit et semble briser à jamais se relèverait si l'on atten-
dait un mois, une semaine, une heure. L'éternelle espérance 
« renaîtrait, les pleurs sécheraient ». Et nous savons qu'à 
la fin de sa course Mazeppa se relève roi. 

Il est donc aussi artificiel, dans certains cas, d'interrom-
pre la trajectoire sur un point noir que sur un point lumineux. 
Pour le reste, comme disait l'autre, il n'est pas d'exemple 
de choses qui ne se soient pas arrangées. Bien des œuvres, 
au surplus, ne ccmpoitent pas un dénouement syllogistique 
et fatal. Il existe souvent une heure où l'auteur balance dans 
sa droite le destin de ses personnages. On peut, au détour 
d'une pièce, donner un coup de volant favorable, prendre 
le beau virage sans mériter le reproche de légèreté. Il y a 
de la joie sous le ciel, des succès, de belles actions, des 
chances qui vous tiennent suspendu un instant au-dessus des 
destnées, enfin « cette part de bonheur que la nature 
tolère ». Il faut aimer ces moments-là et quand on le peut, 
les fixer sur l'écran d'un trait de feu dans leur palpitation 
radieuse pour éclairer et réchauffer les cœurs. 

Contrairement à ce qu'on pense, on n'obtient pas toujours 
l'agrément unanime du public en ces rencontres. Des dieux 
tristes ont assombri l'existence depuis que le vieux pilote 
ou.t la grande voix qui fit gémir les rivages de la mer 
antique. Il y a dans les foules un certain goût de l'émotion 
douloureuse, de la pitié, des larmes. Sentiment peu Nits-
cheen mais très puissant. Le ciné peut s'attaquer à cette 
veine : elle est inépuisable. La pitié, surtout, l'emporte. Le 
spectateur pénètre dans l'act on, prend sous sa garde l'infor-
tune et se complaît dans sa souffrance. En ce cas, il est vrai, 
le redressement final s'impose, j'entends la victoire du juste 
et du bon. Pourtant il est des pièces tristes, tristes du pre-
mier tableau jusqu'au dernier, qui conservent la faveur du 
public et j'y crois voir deux ou trois raisons. L'égoïsme, 
peut-être, qui dit en sourdine « réjouissons-nous, nous som-
mes sur le rivage », ou l'orgueil qui se flatte et déclare : 
« Ah ! si j'avais été là ! » Il est fort curieux d'interroger 
sur ce point (mais à la faveur d'une conversation détournée) 
opérateu.s, ouvreuses, voire les musiciens qui, de l'orches-
tre... voient les choses de près. 

Peut-être attend-on que je pose ici des conclusions fermes 
et décidées comme une femme, après l'essai de vingt cha-
peaux, fait un coup d'éclat et choisit. Je ne saurais en vérité 
me montrer aussi catégorique. 

Toute la vie n'est pas florianesque ; elle a ses surprises 
ceitames dont il sied d'être averti, mais elle a aussi sa 
justice, ses revanches, ses plaisirs, ses hautes joies. Ce sont 
là spectacles antidéperditeurs et qui exaltent, possèdent une 
vertu sociale, une radiation salutaire. J'ai toujours considéré 
le cinéma comme un grand « jeteur » de force et de beauté. 
Quoi qu'en pensent les dédaigneux — dont l'îlot décroît 
tous les jours — il n'est que de voir nos salles de spectacles 
du boulevard au faubourg, du faubourg au chef-lieu — pour 
s'assurer de l'immense crédit qu'a le ciné sur les foules et se 
rendre compte du « message » qu'on attend de lui. Je renie-
rais mes dieux si je ne croyais pas à l'enthousiasme, à ses 
vertus, à sa beauté et aux bonnes fins. 

Jacques de BARONCELLI. 



mm PHOTO-CINE 

La vue chancelle sur des ressemblances " 
Par Jean EPSTE1N (Picatrix) 

C'était bien Cendrars qui cette nuit de Nice, me dit ; 
« La photogénie est un mot cul=cul=rnoaouenaron ; 
mais c'est un grand mystère 1 » Toutes choses de ce 
monde ont leur ame et ce mystère. Une culture pa= 
tiente et ridicule nous a mis dans cet état vicieux où 
nous allons, sans voir à l'ombre de quels grands 
signes. Sans voir lesquels pour lesquels d'entre nous, 
se retournent, se détournent, nous accompagnent ou 
restent nouvellement orientés, inclinés comme ces 
herbes après les pas. Puisqu'il y a des taches au soleil, 
qui varient, on doit se demander s'il ne serait pas plus 
haut, donc plus vrai — car tout n'est que pensée — de 
croire que ce sont les guerres des hommes et même 
les hommes des guerres qui modifient le soleil. Il serait 
imprudent d'affirmer que Napoléon n'eût aucune in= 
fluence astronomique. Les incendiaires, constataient 
les devins dé Rome, portent sous le sein gauche un 
signe. Peut=on dire que ce signe détermine l'incendie ; 
ou plutôt que l'incendie, le signe ; ou encore que queL 
qu'un, ni incendie, ni signe, les détermine tous deux? 
On croit l'homme dominé par les signes qui ne sont 
que de lui, mais de son plus grand lui. La magie — et 
voilà le grand mot — est le plus humain de Fnomme. 

L'art aussi. L'art est donc magie. Ses effets en té-
moignent qui sont par dessus la ressemblance des 
choses. Tout langage se développe au point où les 
mots eux-mêmes sont, et davantage que ce qu'ils dési= 
gnent et cela même qu'ils paraissent. Là seulement est 
le lieu de la création. Tous les auteurs reconnaissent 
supérieure à celle des mots, l'efficacité des images. Le 
lieu du langage imagé où apparaît celte efficacité supé= 
rieure aux formes, est le plus haut du cinémato= 
graphe (î). 

Depuis des années, des signes peu compris nous 
préviennent d'une force particulière à l'image cinéma* 
tographique. Cela n'est=il donc pas digne d'attention 
qu'à l'écran personne ne se ressemble ? Qu'à l'écran, 
rien ne se ressemble? Que chaque identité y réappa= 
laisse avec d'autres traits, inconnus à l'œil humain? 
Que, découverts par cet œil d'ange, des hommes aient 
pleuré et fui? Que, bien qu'ils se crussent innocents et 
forts, l'ange optique les ait percés et rendus inquiets 
d'eux=mêmes? Qu'on puisse publier d'un cœur et par* 
fois malgré lui, davantage que n'en veut ou n'en peut 
dire le visage regardé? 

Il n'y a personne qui n'ait remarqué la façon 
« inexacte » dont le cinématographe reproduit le mou= 
vement des roues. Elles paraissent tourner le plus ca= 
pricieusement, s'arrêtent et repartent par saccades, 
soudain à l'envers et tout aussitôt à l'endroit. Il n'est 
pas croyable que la reproduction cinématographique 

(1) Ce serait lin contre-sens « absolu » dans la pensée 
du lecteur, s'il voyait ces images vivantes comme sem-
blables à celles des films de Viking Eggeling, Richter, 
Man Ray, qui ne sont que formes, et les plus basses, que' 
rythmes et les plus animaux. De même les mots vivants 
s'opposent aux mots en liberté des œuvres dadaïstes Si 
cette remarque paraît inutile, qu'on excuse ma crainte 
d être mal compris. 

de tous les autres mouvements échappe à une trans= 
formation qui peut être moins apparente, mais plus 
profonde. Onze cent vingt instantanés d'un homme, 
successivement fixés en une minute, recomposent aussi 
un autre homme. Onze cent vingt instantanés d'une 
minute d'expression vivante ne sont ni cette exprès* 
sion, ni cette minute=là. Ils donnent la moyenne de 
cette expression pendant cette minute, moyenne dont il 
convient de chercner la valeur propre. 

Tel sentiment que traduit l'expression d'un visage, 
est un composé multiple, variant en qualité et intensité 
selon des rythmes obscurs et précipités, accompagné 
de sentiments et d'expressions parasites, tantôt nourri 
et fortifié par des sentiments intercurrents sympathi* 
ques, tantôt affaibli et défait par des antagonistes. Un 
ûésespéré peut boire et plaisanter. Il trompe l'œil nu. 
C'est un exemple d'erreurs que l'œil cinématographi= 
que commet moins. A l'écran, une minute de l'exprès* 
sion d'un sentiment est la somme de onze cent vingt 
valeurs de ce sentiment, notées isolément au cours de 
ses variations en une minute de temps. Tandis que l'œil 
du spectateur compose un mouvement r< qui n'existe 
pas », l'âme du spectateur compose une émotion, c'est* 
à=dire un mouvement de sentiments, « qui n'existe pas 
non plus ». Qui n'existait pas telle, à exactement 
écrire. Ce travail de construction dans l'esprit du spec= 
tateur est une mathématique inconsciente, compa* 
rable à celle que nécessite la compréhension musicale. 
Par le jeu des plus et des moins, bien des excès vien* 
nent annuler des manques. Ainsi les contradictions les 
plus apparentes, mais les plus superficielles, les plus 
variées, mais les plus trompeuses, celles qui simulent 
parfois, parfois dissimulent la véritable richesse senti* 
mentale, se trouvent résolues. Ainsi les parasites qui 
produisent ces corollaires d'expression fugaces, rapide* 
ment oscillantes, opposées, disparaissent. Ainsi le sen* 
liment profond monte, plus pur. On voit de plus près 
ce qu'il est. On verrait mieux aussi qu'il n'y soit point. 
Car cet acteur, comme il y en a, qui ne compte que sur 
son tic d'orbiculaire pour nous émouvoir, n'a, sur six 
centièmes de seconde, que deux pour placer le point de 
son mensonge. II n'est pas besoin de probabilités pour 
calculer que l'obturateur le fauche. 

Tout n'est pas si bienveillant dans cette angoissante 
approche du cœur, qui est notre passion. Comme le 
cinématographe arrête et affole une roue tournant, il 
peut aussi reproduire d'un sentiment une évolution 
modifiée. Ne fixant que certains moments d'un rythme, 
rendre continu ce qui est intermittent ; n'en fixant que 
d'autres, jalonner une droite dans une ligne sinueuse ; 
selon des lois aussi mécaniques et précises pour ce tir à 
travers l'obturateur, que pour un tir à travers l'hélice, 
et d'autres enfin de cet ordre spirituel où nous plaçons 
l'arbitraire. Bien des efforts d'une âme ne percent pas 
à travers ce filtre, s'y enlisent, s'y faussent ou s'y 
amoindrissent. Quelques=uns en émergent, neufs, pour 
compter seuls. 

Et tandis que l'on continue à mésuser de l'appareil 
de prise de vues avec la moralité du photographe qui 
travaille pour « passeports de suite », spontanément îe 
cinématographe disperse et regroupe nouvellement '«s 

Nos hors texte 

:: Décors de la nature :: 
(Six et demi onze - Mauprai) 
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lieux de la personnalité, multiplie les sièges de l'âme, 
retrouve des dieux oubliés, en découvre d'inconnus. 
Un climat marque davantage que son paysage. La géo* 
graphie est un peuple de personnes dramatiques que 
l'amitié et l'inimitié lient et délient entre elles, avec et 
d'avec nous, avec et d'avec des choses, des faits, des 
pensées. Une forêt, une eau, un rivage doivent être 
approchés avec inquiétude. Pour son rôle choisi entre 
cent lieux, celuici a t iï laissé deviner son tempéra* 
ment véritable. Ni les gestes du vent, ni les faits des 
hommes ne sont pareils parmi les arbres de Château* 
roux et ceux de Fontainebleau. La Seine a un maintien 
que le Rhône lui envie. Une guinguette à l'Ile*Barbe 
et d'autres à Bougival et à Olivet sont inconciliables. 
A son dimanche de mai le plus fréquenté, en plein 
soleil, le vallon de Port=Royal est un personnage 
d'ombre et de solitude; et tel roman fameux de « Lui 
et Elle )> ne devrait=il pas s'appeler plus justement 
if Venise et Eux ». Que chaque terre ait ainsi, comme 
son ciel, son goût, qui ne le sente ? Mais où le cinéma* 
tographe nous surprend, c'est qu'il dépeigne infailli* 
blement ce goût là, et, dans ce goût, ce qui y est unique 
et premier. Cela n'est pas qu'un lieu soit indifférem* 
ment la patrie de l'amour ou celle de la guerre ou celle 
du miracle. La pensée, cette force humaine, dépend, 
comme une frondaison, de son sous*sol où il y a la 
force d'une terre et de son ciel où il y a la force d'un 
monde. Et c'est le front de l'homme qui a les racines 
les plus profondes. Il y a toujours un rapport secret 
entre un voyageur et ce lieu qu'il paraît choisir pour 
s'arrêter. Sur ce secret le cinématographe se penche. 
Nous cherchons, pour situer les scènes de nos films, de 
(( jolis coins » qui nous trompent souvent. Ainsi, sur 
une plage, des enfants ramassent, puis rejettent les 
cailloux et débris de verre rodés qui, mouillés, s'or* 
naient des plus belles couleurs et, secs, deviennent uni* 
formément gris. Le charme de la Côte d'Azur réappa* 
raît à l'écran comme inférieur à la sentimentalité la 
plus banale, ne convenant qu'aux actions très superfi* 
cielles ou comiques. La Sicile, tout son luxe dehors, 
m'a trompé moins, mais davantage parce qu'elle pro* 
mettait plus. Par contre, dans un pauvre village des 
Basses Alpes, dans la monotonie berrichonne, les 
objectifs ont trouvé des nappes de photogénie. Terre 
inconnue, pourquoi le fer est=il ici aimanté? Quelles 
étincelles souterraines désignent l'emplacement où sera 
une basilique? Quelle sève, parmi les chênes d'une 
forêt, nourrit celui qui exaucera les vœux ? 

Les parfums, les habitudes, les respirations ne se 
mêlent point sans alliance, ni échange. Les chiens 
empruntent du caractère de leur maître. L'habitant crée 
le climat de l'habitation. Et les objets usuels se plient 
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àux gestes usuels, comme la plume de ce stylographe 
qui veut écrire d'une écriture droite et non pas pen* 
chée. Chaque décor a au moins un pôle d'attention et 
d'efficacité dramatiques, et nous disons bien que c'est 
un champ et qui a ses lignes de force. Autour d'un 
objet moralement important, tous les autres s'ordon* 
tient, comme dans ces caricatures, faites en une minute 
devant le public, autour d'une cigarette progressive* 
ment rayonne le visage de M. Briand. Le caricaturiste 
express peut aussi commencer son portrait par l'œil ou 
la cravate, mais un décor mal centré, à l'écran, rejette 
le drame. II n'est pas indifférent qu'on montre d'une 
bague qu'on échange le gros plan dans l'une des 
mains plutôt que dans l'autre, avec ou sans écrin, ou 
sans mairt. Cette immense image équilibre ou déséqui* 
libre tout. S'il n'y avait pas de lumière qui les traverse, 
les pierres n'auraient aucun prix. Aucune vie les ob= 
jets, s'ils ne conduisaient cette électricité humaine que 
sont sentiments et pensées, cette électricité surhumaine 
que sont par exemple les ordres d'une hérédité. Certes 
le téléphone est un personnage, mais pourvu qu'il soit 
un relai de forces. Sinon, c'est danse dé faux=coIs. 

Des plaisants, parmi lesquels Pierre Kefer, ont in* 
venté (( bicimidine ». C'est le titre d'un film qu'ils ont 
perdu avant de l'avoir tourné. Il existe néanmoins 
désormais. C'est un joli mot. C'est un nom. Les 
choses se façonnent des mots à leurs mesures. Les 
noms créent et recréent les choses selon eux. Les pou* 
voirs des noms sont bien supérieurs à ceux des mots. 
Nous lisons dans Ko=Kiuen : « Ne sachant point son 
nom, je l'appelle Tao ». Et maintenant si l'on pro* 
nonce Tao, soyons sûrs qu'il vient. Le langage ciné* 
matographique est bien plus un langage de noms que 
de mots. L'image à l'écran prononce : « Venise ». 
Nous verrions du contre=pIaqué et des piscines de notre 
banlieue. Mais la Venise de chacun de nous est là 
pour lui seul avec ce goût qu'il a d'elle. L'image à 
l'écran prononce : « Sacrifice ». Nous trouverions aux 
larmes un goût de sucre. Mais le sacrifice, appelé par 
son nom, est là, debout en nous, autour de nous. La 
glycérine, nommée larme, trouve sur nos joues le goût 
du sel. « Le semblable appelle le semblable » dit une 
autre magie de nègres qui jettent des seaux d'eau 
contre le ciel pour faire descendre de la pluie. Auteurs 
de films, que faisons=nous d'autre? 

Si l'on comprend que l'écran cinématographique est 
ce lieu où la pensée actrice et la pensée spectatrice sè 
rencontrent et prennent l'aspect matériel d*être un 
acte ; que la succession de tels actes est la véritable 
action dramatique des films, je pense que c'est assez. 

Jean EPSTEIN. 

CHAPLIN POESIE par Paul Francoz. 
Quelques opinions sur le FILM DE MISS CA VELL : 

« DAWN », etc.. etc.. 

Bientôt : 

MISE EIN ACCUSATION 
du film Français, Américain, Allemand, Anglais, Sué-
dois, Italien. 

Nous prions nos confrères, nos amis et nos lecteurs 
de nous communiquer tous articles ou appréciations 
sur ces sujets. 
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LE CINEMA Q ART INDUSTRIEL 
par LIONEL LANDRY 

Peut être qualifié d'industriel tout art dans lequel inter-
viennent des combinaisons mécaniques permettant la repro-
duction à un plus ou moins grand nombre d exemplaires 
d un modèle donné. L'art industriel le plus ancien a été 
probablement la poterie, puis sont venues la tonte ou la 
trappe des monnaies et des médailles, la gravure, la typo-
grapnie, le tissage des étoiles, la tonte des objets d art, 
les reproductions photographiques... etc.. 

jusqu à la hn du XIX' siècle, seuls comportaient une 
brandie d'activité les arts statiques, c'est-à-dire ou la durée 
organisée n intervenait pas (peinture, sculpture, dessin). 
Les progrès de ia science ont récemment permis d'appliquer 
la reproduction mécanique en série à des arts dynamiques 
(langage, musique, pantomime). Or, les arts dynamiques 
présentent cette particularité que, dans l'immense majorité 
des cas, leur création a heu en deux lois, comporte deux 
phases. Dans la première, un auteur établit un scnéma sym-
bolique qui est le texte imprimé du poème, de 1a sonate, de 
la pièce, du livre. Dans la seconde, un interprète ou un 
groupe d'interprètes (metteur en scène, chet d'orchestre, 
lecteurs, acteurs, instrumentistes) anime ce schéma et crée 
l'œuvre vivante. La d.tterence entre le schéma et i'œuVie 
vivante constitue ce qu on nomme l'expression; quiconque 
est appelé à ajouter oe 1 expression à un schéma pour ie 
rendre vivant est un interprète; quiconque se borne à suivre 
exactement le schéma est un exécutant. 

La reproduction mécanique des œuvres dramatiques ou 
musicales modifie cet état de choses. Elle oblige à ajouter 
au schéma, fixe par définition une expression également fixe; 
ce n'est plus seulement le texte qui se trouve reproduit iden-
tiquement, c'est l'accent, le geste, l'expression qui l'accom-
pagnent. Or, la division préexistante du travail a généralisé, 
notamment pour les œuvres classiques, l'habitude d entendre 
et de voir des interprétat.ons variables d'un même texte. Il 
n'y a point d'interprétation standardisée de Racine, de 
Beethoven, d'Ibsen. Wagner avait essayé de fixer l'interpré-
tation de ses œuvres; il apparaît aujourd'hui qu'elle doit 
être revue de fond en comble (en ce qui concerne notam-
ment les décors et les jeux de scène). 

Le cas du cinéma est analogue. Là aussi, l'immo-
bilisation de l'expression devient vite insupportable. Sans 
doute, les fi.ms anciens qui déchaînent de tels éclats de rire 
aux Ursulines étaient ridicules dès leur naissance; mais le 
vieillissement même d'excellentes bandes est chose indé-
niable (les films suédois, les premiers films de Charlie Cha-
plin). Ce vieillissement du cinéma, comme du théâtre, n'est 

pas, ainsi qu'on voudrait essayer de le faire croire, le pri-
vilège des œuvres réalistes. Qui oserait donner une pièce 
jouée selon les conventions « maeterlinckiennes » d'il y a 
trente ans ? Quelle salle oserait reprendre aujourd'hui Ge-
nuine 

Le problème ainsi posé comporte trois solutions : 
10 Notons d'abord que le vieillissement est catastrophique 

quand on prend comme objectif Y œuvre à reproduire et non 
la reproduction même (1). La reproduction de jeux de scène 
théâtraux devient aussitôt caricaturale. Les jeux de scène 
— attitudes, costumes, décors, mouvements de physionomie 
— doivent être combinés en vue de la reproduction. Le ci-
néma aura.t probablement réalisé ce premier p.ogrès s'il 
n'était constamment dévoyé par le souci commercial de 
transcrire fidèlement des pièces de" théâtre. René Clair, 
dans son Chapeau de Paillle d'Italie » a montré quelles res-
sources ouvrirait la transposition. 

2° En présence de ce vieillissement d'expression, on ne 
peut renoncer délibérément à produire des œuvres durables, 
laisser tomber les films anciens, au besoin en tourner d'autres 
sur les mêmes données. On ne peut vouloir à la fois atteindre 
à un même moment tous les hommes, de toute langue, de 
toute culture, et parler aux générations à venir. 

3° Réaliser des œuvres qui ne comportent aucun élément 
expressif, aucun élément humain, et qui, par suite, ne soient 
pas susceptibles de vie.llir, c'est, paraît-il, ce que donnera 
ie cinéma pur quand il sera né. Naîtra-t-il jamais? L'en-
quête de M. l'Abbé Brémond a laissé de grands doutes 
sur la réalité de la poésie pure; j'ai eu le plaisir, depuis 
mon dernier ouvrage (2), de voir que nombre de bons esprits 
devenaient sceptiques quant à la notion de musique pure. 
Ce qu'on nous a montré jusqu'à présent comme du cinéma 
pur, c'est du documentaire « romancé » ou du film « stéri-
lisé ». L'absence volontaire d'expression est une expression 
et qui vieillira comme toutes les expressions positives. 

Pour toutes sortes de motifs, il semble que c'est le second 
motif qui prévaudra. De plus en plus, le cinéma tendra à 
être comme l'affiche, l'illustration, un art du moment... 

Lionel LANDRY. 

(1) M. /. Brillouin a fort bien développé ce point en ce 
qui touche le phonographe dans « La Revue Musicale » de 
février dernier. 

(2) « La Sensibilité Musicale » (^4/can). 
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atmosphère 

par le Docleur PAUL RAMAIN 

Boum ! Boum ! Boum venez voir la merveille des mer-
veilles, le célèbre film Cosmopolis. 

— ...Ce film grand.ose sera accompagné par un orchestre 
renforcé spécialement, sous la direction du maestro Ottorino 
Laringhoîogi. Mme Mandol (Line), et durant les passages 
de force un accompagnement de sirènes, de machines, de 
sifflets, de coups de canon et de chaînes donnera un relief 
empoignant à cette inoubliable vision qui est, de l'avis una-
nime, le plus grrrand film d'art du monde!... (Ci-joint quel-
ques appréciations de critiques grassement payés.) 

Boum ! Boum ! Badaboum ! Ciné et ciné d'art, que de 
crimes ne commet-on pas en ton nom!... Que nous voilà 
donc loin de l'art muet ! Que nous voilà même loin de la 
rumeur ronronnante préconisée par nous pour accompagner 
discrètement un film!... 

Et dire que, sous prétexte de a musique d'atmosphère », 
les Barnum du cinéma nous martyrisent les oreilles au détri-
ment de la vue. Car un film présenté dans ces bruyantes 
conditions perd soixante pour cent de sa propre valeur. 

Musique d'atmosphère, cette épileptique cacophonie^ qui 
rénove les malheureux bruits de coulisse de 1910? qui ra-
mène le cinéma au théâtre de huitième ordre? 

Musique d'atmosphère, que ces orgues vraiment de bar-
barie inventés par un sous-Edison pour éblouir les gogos à 
dix sous la place et roter à nos oreilles (pourtant habituées 
à la pluritonalité), les borborygmes sonores d'un cyclone 
dans l'Illinois ou les éructations d'un cow-boy titubant dans 
la Vallée de la Mort ? 

Musique d'atmosphère, ces sifflements, ces bruits de tôle, 
de chaînes, de canons, de camions, de moteurs vrombissants 
qui soulignent bêtement les machines d'un Métropolis de 
rêve ou les combats irréels de la pétaradante Grande Pa-
rade ? 

Non. Vérisme plat. Barbarisme. Et manifestations odieu-
ses pour la vue et pour l'oreille. 

Car, enfin, oui ou non, l'art muet est-il du rêve ? 
Car, enfin, oui ou non, le septième art est-il visuel? 
Car, enfin, oui ou non, le cinématographe est-il du théâ-

tre ? Si oui, que l'on nous rende les dessous capiteux de 

La Tosca, les poignards des Huguenots, que l'on nous 
rende ces Siegfried en chair et en os ressemblant à des Tai-
tarins pansus et ces Briinhi'd ayant l'aspect d'un monument 
aux morts !... 

Avec ce système périmé — mais à la mode — de « mu-
sique bruyante », l'on tuera vite le cinéma. On ne peut 
fondre deux arts s'adressant à deux organes aussi différents : 
l'œil et la vue; le film et la musique. C'est une vérité de 
bon sens. 

En attendant le règne du film pour le film, du « cinéma 
pur », du cinéma autonome, il faut bien faire appel à la 
musique. Mais à la musique étant le moins désagréable de 
tous les bruits et non aux bruits étant le plus désagréable 
de tous les sons. On l'oublie aujourd'hui... et il faut des 
marteaux pour rythmer le geste d'un ouvrier, voire d'un 
« orrator » romain ! 

Cette musique au cinéma doit uniquement créer le silence 
dans la salle — notre mot à fait fortune à l'impression, mais 
exécuté à rebours ! — en étouffant tous les bruits gênants 
comme le tic tac de la croix de Ma'te, les bâillements féti-
des des grosses madames et les baisers furtifs échangés dans 
le noir, complice. 

Hélas ! à l'heure présente, il semble que ce rôle d'ozona-
teur acoustique qui convient à la musique de cinéma son 
bien oublié. On lui préfère une sonorité destinée à créer le 
bruit dans la salle!... Evidemment, cela couvre davantage 
le bruit des baisers. 

A quand la projection cinégraphique en salle éclairée par 
cinq mille lampes de cent bougies ? 

A quand le vérisme intégral avec des _ acteurs derrière 
l'écran qui s'embrasseront goulûment en faisant claquer les 
lèvres, et qui parleront chaque fois que l'acteur de l'écran 
ouvrira la bouche ? 

Et le cinéma est irrévérencieusement appelé l Art Muet ! 
... O Poissons de la toile blanche, fermez la bouche. De 

grâce ! 
Dr Paul RAMAIN. 
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LE CHRIST AU CINEMA 
par Pierre DESCLAUX 

Point n'est nécessaire d'être croyant pour admirer le 
merveilleux personnage du Christ. On conçoit fort bien 
qu'un penseur dégagé de toute servitude religieuse s'attarde 
à étudier la philosophie, la psychologie d'un être dont 
l'évocation seule implique tint de puissance morale. Des 
siècles n'ont pas entamé l'auto-
rité qui émane de cette grandiose 
figure. 

Que de créateurs artistiques 
ont tenté de matérialiser le Christ 
dans leurs oeuvres, qu'il s'agisse 
de peintres, de graveurs, de 
sculpteurs, d'écrivains, d'auteurs 
dramatiques. Ils ont toujours re-
connu l'écrasante difficulté de 
cette tâche et le résultat de leurs 
efforts a été souvent déçu. 

Comment réussir, en effet, à 
ne pas diminuer le caractère su-
blime d'une créature auréolée 
d'un aussi formidable prestige ? 

Parmi les sujets qui ont attiré 
les créateurs d'élite, il n'en est 
pas de plus séduisants et de plus 
dangereux. Une matérialisation 
picturale, sculpturale ou littéraire 
du Christ ne tolère pas la médio-
crité. 

Et encore les artisans du pin-
ceau, du burin, de l'ébauchoir 
doivent-ils être classés parmi les 
privilégiés. Ils peuvent créer un 
Christ émouvant sans courir le 
risque d'être écrasés par la gran-
deur du sujet. N'ont-ils pas le 
choix entre mille attitudes du 
héros qu'ils veulent matérialiser ? 
N'ont-ils pas la latitude d'écarter 
les difficultés trop considérables, 
ne sont-ils pas favorisés par l'im-
mobilité même de leur oeuvre, 
qui ne présente, somme toute, 
qu'un seul aspect de leur person-
nage ? 

L'écrivain, lui, ne matérialise 
jamais complètement ses héros. Il crée l'atmosphère dans 
laquelle ils vivent ou plutôt la laisse deviner; il se comporte 
de même avec ceux qui forment le pivot de son œuvre, en ne 
nous donnant volontairement que des détails incomplets, ce 
qui permet à ses lecteurs d'imaginer le côté demeuré dans la 
pénombre. Les commentaires philosophiques ou psychologi-
ques qui constituent les éléments influençant le plus notre 
imagination, sont surtout destinés à éveiller en nous des 
idées que nous interprétons la plupart du temps selon notre 
mentalité propre. 

La Vie du Christ, de Renan, éviteTécueil de la maté-
rialisation du personnage et l'œuvre y gagne peut-être en 
puissance. Pourtant, on devine ce qu'un écrivain de la 
valeur de Joseph Delteil serait capable de créer en traçant 
une vie du Christ où il mettrait en œuvre les dons qui lui 

ont permis de composer Jeanne d'Arc. 
En cinégraphie, il ne saurait être question d'éluder le 

problème de la matérialisation du personnage, à moins 
qu'on ne choisisse la méthode adoptée par Fred Niblo 
dans Ben Hur, qui consiste à escamoter le Christ, c est-à-

dire à affirmer continuellement sa 
présence, sans cependant la ma-
térialiser d'une façon absolue. 
Le procédé ne manque pas d'ha-
bileté et celui qui l'a employé a 
confi.mé ainsi tout ce que nous 
savions déjà de lui et notamment 
qu'il possédait parfaitement tou-
tes les ficelles de son métier. 
Nous ne pensons pas d'ailleurs 
qu'.l faille l'accuser d'avoir sur-
tout cherché à éluder la difficulté 
et nous reconnaissons volontiers 
que cette conception de la pré-
sence invis ble du Christ ne man-
quait pas d'une certaine gran-
deur. 

Fred Niblo s'est assimilé de 
la sorte aux écrivains dont nous 
venons de parler. Il a admis la 
toute-puissance morale du Christ 
et estimant qu'il pourrait dimi-
nuer cette puissance divine en la 
matérialisant d'une façon par 
trop humaine, il a préféré nous 
laisser le soin de suppléer par 
notre imagination à l'absence de 
tout personnage. 

Cecil B. de Mille, quand il 
réalisa Les Dix Commandements, 
procéda exactement de la même 
façon lorsqu'il voulut manifester 
la présence de Dieu. Cependant, 
il alla plus loin dans cette voie, 
puisqu'il ne nous montra dans les 
scènes du Mont Sinaï où Dieu 
dictait les dix commandements 
à Moïse, aucune matérialisation 
humaine du Créateur. Dans Ben 
Hur, nous apercevons à plusieurs 

reprises, la main du Christ, l'auréole qui nimbe sa figure, 
nous déterminons même les proportions de son corps, bien 
que les habiletés de mise en scène parviennent toujours à le 
dissimuler, ce qui à la îjngue devient même un peu irritant. 
Dans Les Dix Commandements, Cecil B. de Mille faisait 
apparaître des éclairs et de vives lueurs à l'écran, puis le 
texte même de chaque commandement surgissait en lettres 
de feu, grossissant rapidement dans un éclaboussement de 
lumière. L'attitude respectueuse, prosternée même, de 
Moïse, devait contribuer à nous convaincre que Dieu était 
là, mais en réalité l'interprète étant Théodore Roberts — 
fâcheusement choisi — on s'attendait toujours à voir Moïse 
tirer d'un des pans de son vêtement un énorme cigare pour 
l'allumer aux lettres incandescentes. 

Les cinégraphistes ne peuvent indéfiniment découvrir de 

LIONEL SALEM 
Pfioto G.-I. Manuel Frères 
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Le Œtist (Lionel Salem) portant sa croix 

nouveaux systèmes pour tourner la difficulté et force leur 
?st bien de l'aborder un jour ou l'autre de face. En ce qui 
concerne le Christ les obstacles à surmonter sont cons'dé-
îables et Cecil B de Mille qui était parvenu dans Les Dix 
Commandements à ne pas trop se couvrir de ridicule en 
évitant de faire apparaître Dieu le Père, a eu la coquet-
terie, quelques années plus tard, de consacrer un film entier 
Le Roi des Rois à Dieu le Fils en s'imposant de matéria-
l ser son personnage. 

Nous reviendrons plus loin sur cette création qui mérite 
des commentaires particuliers. 

Les cinégraphistes qui choisissent pour héros un person-
nage religieux immortalisé par la légende ou encore un per 
sonnage historique, entreprennent une besogne délicate. Ils 
doivent compter avant tout avec la légende qui a répandu 
dans le public des idées assez précises, pas forcément 
exactes, déformées à plaisir. 

Plusieurs méthodes s'offrent à eux. S'ils essayent de 
faire revivre un héros lustorique, ils ont à leur d;spos:tion, 
pour s'en inspirer, les œuvres littéraires, les tableaux, les 
dessins, les gravures qui ont matérialisé ce héros, parfois 
d'une façon arbitraire. Le gros public aime assez qu'on 
ne touche pas trop à ses idoles, c'est pourquoi les réali-
sateurs peu consciencieux se gardent-ils d'innover et ne 
cherchent pas à combattre les légendes, même ouand elles 
sont fausses. C'est ce qui nous a valu tant de Louis XI, 
de Napoléon, de Jeanne d'Arc de pure convention. Les 
médiocres chérissent cette méthode. Au contraire, les ani-
mateurs de valeur se soucient peu de flatter le mauvais 
goût de la majorité des spectateu.s et se préoccupent beau-
coup plus de faire rev:vre l'âme de leur héros en insuf-
flant à leurs interprètes la volonté d nca'ier un personnage 
réel et non un personnage toncièrF;neiii a.iificiel. 

La question de l'interprète joue d'ailleurs ici un lôle 
prépondérant. Un réalisateur mal secondé n'obtient que de 
piteux résultats. Il ne suffit pas, en effet, que l'artiste 
chargé d'incarner un héros, se fasse plus ou moins approxi-
mativement la tête du personnage. S'il n'a pas le ferme 
désir de donner une âme à son interpiétation il sera ou 
insuffisant ou simplement r'dicule. 

Un héros historique offre, à la rigueur, une certaine 
marge et permet quelque fantais:e. Nous connaissons assez 
mal, convenons-en, la psychologie des grands hommes de 
l'histo're et les erreurs qui les concernent rte nous choquent 
qu'à demi. 

II n'en est pas de même pour le Christ. Nous possédons 
tous un sens mystérieux qui nous avertit infailliblement 
lorsqu'un Christ de cinéma se détourne de la—vérité»—H 

nous est arrivé de voir des artistes qui étaient parvenus à 
se faire la tête classique de Christ que tous les marchands 
d'objets de piété du quartier Saint-Sulpice vendent des-
sinée, gravée ou peinturlurée sur du papier à chandelle ou 
sur du papier de luxe. Ces artistes, quand ils ne bougeaient 
pas, obtenaient un succès relatif, mais dès qu'ils se met-
taient en mouvement, ils étaient odieux. Leurs gestes 
nous choquaient et, à aucun moment, ils n'incarnaient vrai-
ment le Christ. 

C'est ici qu'on peut constater la différence capitale 
qui existe entre les arts plastiques et l'art cinégraphique 
qui, par définition, est tout de mouvement. Un Christ d'un 
maître primitif est beau par son immobilité. Nous voyons 
le Nazaréen figé dans une attitude. Le talent du peintre 
nous incite à penser que le personnage vit et l'effort céré-
bral que nous faisons nous aide à admirer la réalisation. 

Beaucoup d'artistes cinégraphiques sont peut-être capa-
bles, en s'inspirant quelque peu d'œuvres célèbres, de 
reconstituer une silhouette. Où commence la difficulté du 
travail, c'est lorsqu'il faut la faire mouvoir. Cette silhouette 
de Christ doit être à chaque image évocatrice de belles 
pensées. L'enchantement ne peut être rompu à aucune 
seconde par un geste banal. 

Ces considérations doivent nous aider à comprendre pour 
quelles raisons nous avons vu jusqu'à ce jour tant d'inter-
prétations décevantes du Christ. 

Il y a deux façons de le matérialiser. On peut n'avoir 
pour modèle que le personnage qui a inspiré une imagerie 
si considérable. On peut aussi tenter de s'évader sen-
siblement de la conception strictement religieuse, en appor-
tant plus d'humanité dans la création d'un être qui a souf-
fert pour les hommes et que les hommes ont mis à mort. 

Notre sympathie va à ceux qui ont adopté la deuxième 
méthode, parce qu'elle est sans contredit celle qui est 
susceptible de rendre les résultats les plus beaux. 

Rappelez-vous Schmara dans I.N.R.I., il s'inspirait 
visiblement de certains primitifs de l'école allemande. Il 
était le Christ classique des chemins de croix, se rappro-
chant étroitement de la conception religieuse ou, pour 
mieux dire, ecclésiastique. 

Pasquali, dans Christus, tombait dans le même défaut 
en transposant cinégraphiquement, et pas toujours d'une 
façon égale, l'école italienne. 

Jean Peyrières, dans le Juif Errant, apparaissait à peine 
Le réalisateur Luitz-Morat, n'avait certainement pas voulu 
développer son . rôle qui demeurait épisodique. L'artiste 

Le Cùrist (Lionel Salem) au Jardin des Oliviers 
« • - {hamma Lamma Sabcchtani) 
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ne donnait pas l'impression qu'il avait voulu se détourner 
de la conception banale du Christ acceptée par les prêtres, 
de plus, son Christ semblait un peu vieux. 

H. B. Warner, dans le Roi des Rois, do t être félicité 
pour avoir osé sortir de la banalité. A notre sens, il n'a 
pas entièrement réussi, car il a déformé à plaisir le carac-
tère du Christ. Sa silhouette n'appartient vraiment qu'à lui 
et ne s'apparente à aucune autre. Le grand reproche qu'on 
pourrait lui adresser, sera t d'être surtout protestante — 
comme l'ensemble de l'œuvre de Cecil B. de Mille au 
surplus — et un peu glaciale. La bcnté qu'exprime H. B. 
Warner est nettement nuancée d'ironie. 

Il est dommage que le cinéma soit muet, regrettons-le 
dans ce cas particulier et ne le regrettons que dans ce cas 
particulier, car nous aurions aimé entendre les phrases pro-
noncées par ce Christ. N'auraient-e'les pas été d'gnes 
d'être signées Marck Twain ou Sacha Guitry ? 

Le Christ de H. B. Werner est un humoriste à froid, 
on le devine, et toute la virtuosité de l'interprète, qui est 
grande, ne saurait nous faire changer d'opinion. 

Si le Fils de Dieu revenait sur notre terre, s'il se met-
tait en tête de convertir les habitués de nos boîtes mont-
martroises, il adopterait peut-être ce physique — certes 
très sympathique — de colonel de l'Armée du Salut (en 
robe) et se concilierait les amitiés des iolies pécheresses du 
Perroquet, du Moulin-Rouge ou du Pigalls, cela ne fait 
aucun doute. 

Combien je préfère à cette interprétation par trop fan-
taisiste, mais qui a ses mérites, celle que fit Lionel Salem 
dans VAgonie de Jérusalem, de lulien Duvivier. On nous 
a dit que cet artiste d'une sensibilité très aiguë, avait véri-
tablement souffert en jouant son rôle, mais nous n avions 
pas besoin de l'apprendre pour nous rendre compte de la 
qualité de l'effort artistique déployé. 

Le Christ de Lionel Salem s'évade résolument de l'ima-
gerie de Saint-Sulpice. Ce Christ n'est pas autre chose 
que le fils de Dieu descendu sur la terre pour expier les 
péchés des hommes. Il conserve une pu'ssancs divine, mais 
sans cependant faire jamais oublier qu'il est parmi les 
hommes pour endurer des tortures morales et physiques. Il 

est avant tout humain, sans être vulgaire. Lionel Salem avait 
fort bien compris la pensée de l'auteur du scénario. Julien 
Duvivier voulait expliquer, rendre vraisemblable, la con-
version au christianisme d'un anarchiste, d'un aigri. Or, 
cet anarchiste ne pouvait se résigner à abandonner ses 
idées, qu'en croyant voir les souffrances endurées par le 
Christ. On peut penser ce qu'on voudra de la valeur phi-
losoph que de ce scénario, il n'en reste pas moins vrai que 
nous avons là un bel exemple de remarquable interpréta-
tion. 

Lionel Salem s'était extériorisé pendant plusieurs heures 
e! ses camarades de studio ont pu le voir se recueillir et 
n'ad.esser la parole à quiconque, tant il cherchait à expri-
mer par tous ses gestes, ses, regards, l'âme du Nazaréen. 
Toute la partie de l'Agonie de Jérusalem qui est intitulée 
(•: L'Aube Sanglante » est typique, nous déplorons même 
que, pour nous ne savons quelles prétendues nécessités com-
merciales, en ait cru devoir la réduire. Ce Christ est 
rigoureusement humain. Il ne devient « religieux » que 
dans la scène du mendiant où il état nécessaire de mar-
quer le caractère divin du héros et encore cette scène 
est-elle très courte. 

L'artiste qui a été capable de triompher aussi magni-
fiquement de telles difficultés a prouvé sa valeur et nous 
aimerions savoir qu'il est aujourd'hui une de nos plus 
grandes vedettes. Mais contentons-nous de constater qu'il 
n'en est rien, puisque le but de cet article n'est pas de 
faire le procès duj film français et de ses réalisateurs. 

Ncus venons d'exposer quelles avaient été les princi-
pales rr.atérialisztions du Christ dans des œuvres cinégra-
phiques importantes. Nous ne voudrions pas terminer cette 
étude avant d'avoir émis le vœu que les réalisateurs et les 
artistes cinégraphiques qui auront plus tard à assumer la 
lourde responsabilité d'animer à l'écran de nouveaux 
Christ, prennent hardiment l'initiative de s'affranchir de 
toutes les conventions. 

En cinégraphie, plus peut-être que dans tous les autres 
arts, la convention est chose odieuse qu'il faut avoir le cou-
rage de bannir. 

Pierre DESCLAUX. 
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Le Cinéma Suédois 
lenny HASSELQUIST dans Les Maudits * Gustaf MOLANDER 
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VERS UNE RESURRECTION 
par FOLKE - HOLMBERG 

Nul ne pouvait nous parler du film suédois avec plus de 
compétence que notre éminent confrère Folke Holmberg qui 
rentre justement de Suède, et qui a bien voulu réserver la 
primeur de ces lignes à PHOTO-CINE. 

traie par M. G. Ekman; les Maudits, mis en scène pat 
M. Gustaf Molander, dont les rôles principaux sont tenus 
par Lar Hanson (son dernier film avant son départ pour 
l'Amérique), Mme jenny Hasselquist et Ivan Hasselquist, 
ce grand acteur ; tous artistes déjà connus universellement, et 
dont l'éloge n'est plus à faire. Les Maudits sont adaptés 
au cinéma d'après un roman de Selma Lagerlôf : Jéru-
salem. 

Le Ciné-Club a présenté, voici quelque temps déjà, un 
drame de la Svenska, Notre Cœur, d'une belle tenue artis-
tique, dont !a sortie en public ne manquera pas d'être remar-
quée. 

Peut-être ne faut-il pas passer sous silence les quelques 
films que la Svenska a faits, l'année dernière, en collabora-
tion avec la Maison « U. F. A. » et une autre maison alle-
mande. Ici, la Svenska s'est écartée un peu du cachet na-
tional qui caractérisait ses films d'autrefois, sans doute, pour 
répondre aux nécessités commerciales de cette combinaison 
« internationale ». 

J'ignore donc, en écrivant ces lignes, le programme des 
mises en scène de la Svenska, de cette année-ci, mais 
d'après les informations que j'ai pu recueillir au sein de la 
grande Société suédoise, lors de mon dernier et très récent 
voyage, je croîs pouvoir affirmer que la Svenska fera cette 
année-ci quatre ou cinq films, dont la majeure partie sera 
mise en scène par M. Gustaf Molander. Vous pourrez 
apprécier les mérites de ce réalisateur, lorsque vous verrez 
son film les Maudits, qui sera édité cette saison par une 
maison de locat on de la place. 

Si donc le cinéma suédois, comme conception, comme 
école, si j'ose m'exprimer ainsi, msrque, pour le moment, 
un ralentissement, il ne faudrait pas, à priori, en conclure 
qu'il est mort et enterré. Il vivra, et l'avenir nous confirmera 
qu'il y aura encore sinon des lumières qui « viendront du 
Nord », du moins de belles lueurs. 

Folke HOLMBERG 

« Le film suédois », tel qu'il se présentait, il y a quel-
ques années, lorsque la grande firme suédoise « la Svenska » 
faisait encore des films qui étaient caractérisés par leur ca-
chet national, et en même temps si typiquement « cinéma », 
existe-t-il encore ? Faut-il croire que des films tels que la 
Charrette Fantôme, les Proscrits, le Trésor d'Ame, le Mo-
nastère de Sendomir et tant d'autres œuvres cinématogra-
phiques, ne seront pas suivis d'autres productions, portant 
la même marque, et qui éveilleront les mêmes sympathies, 
les mêmes polémiques, les mêmes admirations, et aussi les 
mêmes oppositions ? Faut-il parler du film suédois comme 
d'une chose classique, mais déjà périmée, et ne nous est-il 
pas permis d'espérer qu'un jour le film suédois s'imposera de 
nouveau et retrouvera sa place dans la production cinéma-
tographique mondiale ? 

Pour ma part, je ne croîs pas que les amis du cinéma sué-
dois auront à regretter la disparition des films de la Svenska. 

Il était à prévoir qu'après la maîtrise qu'avaient montrée 
les metteurs en scène suédois, tels que MM. Victor Sjôrstrôm 
et Maurice Stiller, et le talent indiscutable de certains de 
nos artistes, tels que Greta Garbo, Lars Hanson, etc., 
l'Amérique, toujours à l'affût des valeurs cinématographi-
ques européennes, ne manquerait pas de nous les enlever. 
On ne résiste que difficilement à l'attrait du dollar, et nos 
deux réalisateurs cités plus haut nous quittèrent voici bientôt 
trois ans. Il est difficile de trouver instantanément des hom-
mes pouvant égaler ces metteurs en scène aussi expérimen-
tés que remarquables. Il ne faut pas croire, cependant, que 
nous soyions maintenant dépourvus de bons réalisateurs. 
Nous en avons même d'excellents, et les quelques films sué-
dois qui vont être présentés cette saison-ci à Paris, vous 
permettront de constater que le cinéma suédois n'est pas en 

décadence. 
!Je vous citerai, parmi ces derniers films : Charles XII, 

belle fresque historique, réalisée par M. John Brunius, et 
dont le personnage principal est interprété d'une façon magis-

LE CONTINGENTEMENT 

Nous avons questionné quelques personnalités sur 
cette question si controversée. Nous les remercions très 
vivement de 'eurs communications si précieuses; mal-
heureusement, ainsi qu'on nous l'a dit excellemment 
de toutes parts, cette « mise en accusation » vient trop 
tard... ou trop tôt. Nous la remettons donc — elle n en 
sera que plus intéressante. 

EN PRÉPARATION : 

notre grande enquête sur 

« LA PROPAGANDE PAR LE CINÉMA » 

études sur la propagande sociale, nationale, politique, 
religieuse en France, Allemagne, Angleterre, U.S.A., 

Italie, U.R.S.S., etc.. etc... 
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Fin d'une défense de l'acteur 

L'ÉLOGE DU CINÉMA IMPUR 
par Philippe HÊPiAT 

Pour finir, j'oserai dire quelques mots du cinéma pur. 
J'oserai, moi, l'acteur, me porter jusqu'aux rivages omb eux 
de la métaphysique. Ce n'est point péché d'orgue.1 de ma 
part, ni que je cède à un penchant qui pousse les gens à 
prouver qu'ils peuvent parler de tout, même mal : c'est pour 
suivre les metteurs en scène sur les terres qu'ils se sont con-
quises. 

Il y a, en effet, chez plusieurs réalisateurs, des métaphy-
siciens qui ne s'ignorent pas et qui, surtout, ne consentent 
pas qu'on les ignore. 

En particulier, leur verve s'est exercée sur un certain 
cinéma qu'ils ont appelé « pur » ou « absolu ». 

Je ne sache pas qu'ils nous aient rien dévoilé, dans ce 
domaine, qui ne nous fût déjà désigné par Louis Delluc, pat 
Léon Moussinac ou Jean Epstein. Car ce sont, à peu près, 
les trois seules compétences indiscutables auxquelles ncus 
puissions recourir quand nous voulons nous instruire de ce 
qu'est et peut être le cinéma, théoriquement. 

Mais ces tendances, fortifiées par la réussite de specta-
cles parfois curieux auxquels un certain public a pris goût, 
cnt créé comme un mouvement de foi : il y a le dogme du 
cinéma pur. 

Comme toute doctrine, c'est une doctrine qui a ses pro-
phètes, ses zélateurs et son air d'ennui. 

Et chacun la connaît. Il est inutile de la rappeler ici. 
Je me hâte de dire qu'il serait inconvenant de la railler. 

C'est peut-être de ce côté qu'est la vérité, sinon l'avenir. 
Mais je pense qu'en l'état des choses, personne n'en peut 
rien savoir, et qu'on doit attendre qu'un philosophe de 
l'esthétique se prononce et dans le ton de l'esthétique, et 
qu'en l'attendant toute opinion émse doit se tempérer de 
modestie, toute affirmation se rédu re aux proportions dé-
centes de la supposition. 

Or, que trouvons-nous dans les films dits purs? (Qu'on 
ne m'objecte pas que la réalisation imparfaite peut faillir 
à illustrer la théorie : il faut bien demander à celle-là 
d'éclairer l'obscurité de celle-ci : et puis, ceux qui formu-
lèrent les lois des trois unités n'en furent pas gênés dans 
leurs œuvres; et puis Louis Delluc a dit quelque part: 
« Est-il utile de discuter sur ce que l'on peut mettre dans 
un livre? Ecrivez le livre. Ne parlons plus du comment et 
du pourquoi, ni du pourquoi pas de la dramaturgie cinégra-
phique à son aurore. Composez ces films attendus. ») 

Ces films attendus, du moins les « purs » nous offrent : ou 
des éléments empruntés aux réalités naturelles, humaines, 
animales, végétales ou minérales, ou des éléments emprun-
tés aux objets manufacturés par l'homme. Seul Ruttmann 
s'est libéré jusqu'à la création et l'enregistrement des formes 
directement inventées par l'esprit, et encore doit-on remar-
quer que sa plus éclatante réussite a été dans l'asservissement 
de ces abstraction à une affabulation na_rative (le Prince 
Ahmad), et que, souvent, il a dû recourir au procédé concret 
du dessin animé. Dans les essais de tous les autres réalisateurs, 
! œuvre contredit à la théorie : la prise de vues interprète 
rarement où à peine, et en tout cas, pas davantage que 
lorsqu'elle interprète, par exemple, un visage huma'n; les 
œuvres ne se caractérisent et ne se différencient les unes 
des autres que par le choix des éléments cinématographiés, 
par les rapports seulement formels qui présidèrent à leur suc-

cession, et par le rythme issu d'une part de la longueur pro-
portionnelle des plans et, d'autre part, des mouvements im-
primés à l'appareil de prises de vues ou à l'objet c némato-
graph é. Voilà toute la trouva lie, voilà la supériorité du 
cinéma pur sur le cinéma tout court, qui en faisait tout au-
tant depuis quelques années déjà. 

Car je voudrais bien qu'on me dise ce qu'ont de « pur » 
un presse-papiers en cristal, une feuille de fougère, le canal 
Saint-Martin, les rives du lac du Bois de Boulogne, d'abord 
en positif, puis en négatif, et le scenic-railway de Luna-
Park, pourvoyeur inépuisable du film abstrait, grande vedette 
du cinéma pur... 

Et sans mériter, je crois, le mépris, j'ai bien le droit 
de penser que, tout autant que ces petites drôleries, la mort 
d'une plante à l'accéléré, une danse de Stowitz au ralenti, 
!a juxtaposition d'une tempête marine et d'une tempête hu-
maine, voire simplement le reflet d'un train sur une femme 
immobile, l'ombre d'un cuirassé sur la mer, et enfin, quelle 
audace est la mienne ! un premier plan de Belle Bennet 
essuyant des larmes de rimmel's, — sont du cinéma impur 
d'une grande pureté. 

* * * Et voilà autre chose. Léon Moussinac a écrit : « La 
beauté mécanique du mouvement... surgit de l'exacte adap-
tation du mouvement à la fin poursuivie. » 

Quelle adaptation, isinon (une adaptation extrêmement 
limitée en variété et en souplesse, le réalisateur a-t-il à 
attendre d'éléments abstraits ? Est-il sûr qu'après les pre-
miers tâtonnements il lui sera facile, je ne dis pas de varier 
ses effets, ce qui pou~ra se faire presque indéfiniment, mais 
de les renouveler ? Il faut remarquer d'ailleurs la peine 
essoufflée qu'éprouvent la plupart des réalisateurs de cinéma 
pur à dépasser le métrage d'une bobine. 

Pourquoi refuser l'aide inépuisable et mult'p'.e de l'ac-
teur? Oh! je ne pense pas, en posant cette question, au 
nombre considérable des acteurs qui viendront, chacun avec 
sa manière personnelle, servir les desseins du metteur en 
scène. Je pense, n'y eût-il qu'un acteur au monde et qu'une 
actrice, aux mille façons qu'il y a, aux cent mille qu'il y 
aura, de les accommoder. 

Car nous ne sommes pas autre chose et nous ne préten-
dons pas à être autre chose qu'interprètes, intermédiaires, 
instruments. 

Nous demandons qu'on nous cultive, qu'on apprenne à 
bien jouer de nous. 

L'officier, nanti de tout pouvoir disciplinaire sur ses sol-
dats, parfois meilleurs que lui par l'intelligence ou la 
vertu, investi de toute autorité morale parce qu'il a pour soi 
l'ancienneté, la mémoire des « théories » ou des tables de 
tir, et (mettons les choses au mieux) la valeur militaire, 
n'est plus accepté comme un directeur de consciences'. Com-
ment s'étonner qu'un acteur sourie et soit tenté de con-
server son libre arbitre, quand il a devant soi un réal'sateur 
qui manifeste son ignorance de l'appareil de prise de vues 
et des appareils d'éclairage, confond les styles de l'ameu-
blement, reste incapable de donner à ses interprètes- une 
indication précise et technique, et n'a le plus souvent sur 
eux que la supériorité de s'être trouvé des commanditaires ? 
— car il en est, m'a-t-on dit, dé cette sorte, " "• ' '" 
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Pour ma part, je me suis, au contraire, bien souvent 
étonné de voir des acteurs et des actrices pleins de carac-
tère se conformer avec la plus douce obéissance, la souplesse 
la mieux soumise, aux indications parfois très personnelles 
des réalisateurs, dès qu'il leur est manifeste qu'ils ont quel-
qu'un devant eux. Là aussi tout est relatif. Chacun doit 
se taire — et d'ailleurs chacun se tait ■— quand c'est Abel 
Gance ou Marcel L'Herbier qui prend le mégaphone : le 
plus brillant des acteurs ne sera jamais que le débiteur de 
celui-là, l'obligé de celui-ci. Mais n'en est-il pas certains, 
parmi nous, à qui certains metteurs en scène auraient quelques 
points à rendre, quand ce ne serait sur les choses de leur 
commun métier ? Et ç'a été avec une grande joie, on le 
pense bien, que nous avons lu, dans une fameuse enquête, la 
réponse si discourtoise de M. Grantham Hayes, et que nous 
y avons cherché vainement celle d'Abel Gance, dont nous 
aurions accepté la sévérité avec chagrin, mais sans pro-
tester. Le ton du premier, l'abstention du second nous ont 
paru significatifs. 

— En un mot, que les metteurs en scène deviennent 
d'abord nos maîtres, ils nous mettront ensuite au coin. 

* * 
Nous formons une partie des musiciens de l'orchestre. 

Les meilleurs d'entre nous savent que le secret est d'y rester 
à sa place d'instrumentste spécialisé, de ne pas monter au 
pupitre du chef et de savoir se taire lorsque la partition 
porte des mesures pour rien. 

Presque d'emblée, 'es interprètes russes d'après la Révo-
lution se sont haussés à cette perfection. Nous sommes quel-
ques-uns à y avoir trouvé notre leçon la meilleure, violente 
et rénovatrice. Nous sommes quelques-uns ainsi — très peu, 
je l'avoue, — à rejeter le régime de la vedette. « Les rai-
sins sont trop verts. », me dira-t-on ? Je ne crois pas que ce 
soit là notre sentiment même intime. Les raisins, au con-
traire, sont très appétissants. Je pense que, de long-
temps, le film français aura cette supériorité, commune à une 
partie de l'allemand, et à tout le Scandinave et le russe, 
sur l'américain, que, si l'on décide presque toujours, en 
Amérique, de faire un film pour une star et de chercher le 
scénario le mieux propre à la mettre en valeur, on commence 
plutôt par choisir, en Europe, un scénario qui semble visuel 
ou commercial, et l'on prend soin, en second lieu, de le 
distribuer à des acteurs au mieux des intérêts du film et du 
marché. 

Nous savons depuis toujours que les grands inter-
prètes, au théâtre comme au cinéma, ne sont pas ceux qui 
adaptent l'œuvre à leur talent. Les vraies personnalités ne 
sont pas les plus apparentes, car les plus apparentes sont 
les plus monotones. Fi de Mlle Dupont qui_ ne joue 
que « les Dupont » ! Le talent, c'est de savoir être le 
beau et le laid, la gaie et la triste, de savoir se borner h 
donner la réplique quand l'intérêt est sur le partenaire, de 
savoir s'effacer contre une porte au moment où le mur a sa 
scène à jouer. La bonne éducation n'est pas la seule à 
conseiller de ne prendre que le fauteuil qui vous est désigné. 

Le grand acteur y trouve son compte. Le grand metteur 
en scène aussi. Et chacun d'eux sait alors ce qu'il doit à 
l'autre. Je crois me souvenir que Marcel L'Herbier pubha 
un jour une dédicace à Eve Francis conçue en ces 
termes : « A Eve Francis, qui « fit » El Dorado ». Cette 
reconnaissance de dette enrichissait l'un et l'autre. 

*** 
Revenons aux partisans du cinéma pur. 
Eux-mêmes prononcent le mot « émotion ». Ils ne se 

contenteraient pas tous de nous proposer des associations 
de sensations. La musique italienne a fait son temps^ et la 
poésie pure cherche encore le sien. Et Moussinac, à pro-
pos du film, a parlé de « l'émotion, fin de l'œuvre d'art ». 
Or, pourquoi rejeter cet élément d'émotion : la cinéma-

lographie du corps et du visage humains ? Sous quel pré-
texte valable ? 

Ils ne sont pas, dites-vous, émouvants par eux-mêmes ? 
D'accord : « Un visage, a dit Jean Epstein, n'est jamais 
photogénique, mais son expression quelquefois. » Quel 
plus bel éloge peut-on lui faire ? Et n'est-il pas le premier 
des facteurs intellectuels qui doivent bien aussi jouer leur 
rôle ? Que serait-ce, en effet, psychologiquement parlant, 
qu'une émotion qui n'atteindrait point l'intelligence, même 
par des voies détournées et bien à elle ? Ce qui est affectif 
(je pousse encore plus loin que l'émotion) est ce qui est 
relatif aux affections de l'âme. Et l'âme et l'esprit ne sont 
pas deux viscères indépendants. 

« Composez ces films attendus », écrivait Louis Delluc. 
Et il ajoutait : « Le cœur et l'intelligence suffisent à trou-
ver la manière inédite de cet art. » Eh ! bien voilà ! 

Voilà, nous voulons... pardon: c'est beaucoup dire; — 
je voudrais qu'on n'écarte pas le joug du cœur et de l'intel-
ligence. Il y a tant à faire avec eux ! 

le voudrais voir admettre que le thème ne déshonore 
DO'nt un film, que la « fin poursuivie » n'y gâte pas tout. 
Les feui'les de fougères et le canal Saint-Martin seront 
toujours admirables s'ils ont dans un film une autre raison 
d'être que cet esprit de coq-à-l'âne qui décidément est 
bien peu comique, assez facile et déjà si démodé ! « Il 
n'y a rien à comprendre, vous savez ! » Pardi ! et comme 
c'est pratique ! 

Une belle image ne sera pas moins pure d'être insérée 
dans ce que j'appellerai un film relatif. La meilleure 
œuvre de René Clair, au dire de chacun et peut-être au 
dire secret de lui-même, — est-ce que je me trompe, ro-
mancier qui écrivis Adams? — c'est le Chapeau de Paille 
d'Italie. A cela l'on répondra que la meilleure œuvre 
de Germaine Dulac, ce n'est pas Antoinette Sabrier, qui 
est pourtant un film p'ein de personnalité, et l'on aura 
raison. Je tiens pour moi que sa meilleure œuvre est cette 
Coquille et le Clergyman, techniquement si parfaite; et 
si tumultueuse, si émouvante, si lisible dans son incohé-
rence expresse et rigoureuse; et surtout si abondante en ces 
états d'âme, d'âme humaine, dont chacun, avec son flou à 
la fois et sa précision, nous bouleverse comme la révélation 
de nous-mêmes. Est-ce que ce film n'écrase point par son 
importance toutes les bandelettes que vous savez ? (Mis 
à part, assurément, YEntr'Acte, de René Clair, qui con-
tient des choses remarquables, bien que l'humain n'en soit 
point banni... et je ne parle pas non plus du Rien que les 
Heures, de Cavalcanti, envers lequel on m'accuserait de la 
partialité du complice, si modeste soit-il, — et qui a une 
autre envergure, lui aussi.) 

Bien sûr, évinçons du cinéma le narratif, le littéraire. 
Est-ce que la Coquille est un récit?... Ne conservons que 
le cinéma. Mais le cinéma tout court. Voilà déjà bien des 
bobines sur les planches. 

Ce dont toute autre forme d'art nous refuse la représen-
tation : c'est le domaine du cinéma. Ce qui, dans le ter-
restre et l'humain, attendait le cinéma pour éclore et 
s'exprimer : c'est ce qui compose le cinéma. 

Car, seul, le cinéma peut nous réaliser l'infini d'une 
croisée qui s'ouvre, la divine douceur d'une lampe qui 
s'allume, la danse des corps en amour ou en agonie, la 
tragédie d'un espoir qui décroît, l'ubiquité d'un enthou-
siasme, la vie apparente et la vie profonde... 

# * * 
Pour les tendres mains, pour les pieds éloquents, pour 

les épaules flexibles, pour les visages transparents, pour les 
prunelles enseignantes, je demande le même droit de cité 
qu'ont les presse-papiers en cristal et le scénic railway de 
Luna-Park. 

Philippe HERIAT. 
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Mise en accusation de Jean Epstein 
L'article de notre excellent colla-

borateur Pierre Rambaud qu'on va 
lire, malgré certaines erreurs ma-
térielles et des citations de mémoire 
osées, représente assez exactement 
l'inquiétude des juges devant le 
mouvement continuel du sentiment 
cinématographique de Jean Ep-
stein. Qu'il est donc difficile pour 
la critique de prendre une position 
et périlleux de la garder par rap-
port à un auteur dont la position 
incessamment varie. Une œuvre 
terminée, l'auteur lui-même, s'il 
travaille d'inspiration et non par 
méthode, sait-il comment il conce-
vra la suivante? Parfois, il croit le 
savoir et se trompe. Parfois, il croit 
l'ignorer et marche plus droit que 
s'il savait. Cherche-t-il un guide 
dans la critique? S'il prend un tour-
nant inattendu, il paraît qu'il la 
trompe. Ne serait-ce pas plutôt les 
critiques qui le trompent? On peut 
dire de Vœuvre filmée de Jean Ep-
stein, qu'elle est construite à re-
brousse-poil de l'opinion des ar-
bitres. Epstein est l'auteur de 
Cœur fidèle, mais il n'a pas Voulu 
que Cœur fidèle devint le moule de 
tous ses films. Mauprat est un film 

purement classique. Ce clacissisme 
ne devait pas être celui de Six et 
demi Onze, ni de La Glace à trois 
faces. C'est ainsi que Jean Epstein, 
le plus souvent, surprend son pu-
blic par le flanc ou dans une em 
buscade inattendue. Ces manœu~ 
vres seraient téméraires si elles 
étaient tactique ou jeu. Mais il 
semble bien que M. Epstein ne fait 
qu'obéir à une rigoureuse nécessité 
intérieure dont il ne peut nous ré-
véler progressivement que ce que 
lui-même en découvre chaque fois. 
De toutes ces marches et contre-
marches l'œuvre dégage sa ligne 
que le spectateur ne sait pas tou-
jours prévoir, que l'inventeur n'est 
pas toujours libre de choisir. Et 
c'est peut-être là le sens véritable 
de cette citation d'Epstein, utilisée 
plus haut par Pierrre Rambaud « A 
la grâce de Dieu ». Jean Epstein 
plus exactement écrit : « La grâce 
« de Dieu est notre seul horaire 
« sans accidents. On arrive dans 
« la partie des surprises; c'est le 
« pays qu'on nous avait promis. » 

/. de L. 
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DÉFENSE 

J'Accuse. Cher Jean Espstein, vous m'avez bien montré votre ironie, quand, il y a deux ans; au 
Bar américain de l'Hôtel Majestic de Grenoble, je vous ai parlé de mon magnifique émoi pour votre 
Cœur jidèle. 

Vous tourniez Les Aventures de Robert Macairel! Il faut mettre au point une fois pour toutes et 
votre ironie et ma naïveté et je vous accuse. Je suis fidèle au Cœur jidèle que vous avez abandonné. En 
1922, j'ai frémi de joie devant ce film, votre troisième sur douze. 

Devant les autres quelle fut mon attitude? 
Je vais vous dire. Devant Pasteur, je me suis intéressé au documentaire moral, et à toutes vos nota-

tions photogéniques, en marge de la synthèse. Devant La Montagne injidèle, j'ai apprécié la photogénie du 
feu, dont vous étiez le metteur en scène après Dieu: deux valeurs, aucun essai complet, de belles choses, 
captées hâtivement, c'est tout, et déjà beaucoup, du reste. 

j4u6erge Rouge: mélo, mélo de Balzac; sans doute mille prétextes: vous manquiez d'argent. 
La Belle Nivernaise, d'après Daudet, vous dites que c'est votre meilleur film, et c'est le Dr Ramain 

qui vous l'a dit. Les photogénies de l'eau? Oui, mais pardon: il n'y a pas que cela. C'est même l'acces-
soire de l'intrigue, et l'intrigue abonde. Feuilletonnisme. 

Entre temps, vous commencez La Goutte de Sang, de Jules Mary ! Et vous la commencez très bien, 
mais on vous remplace bien vite. Passons. 
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Le Lion des Mogols: vous m'avez dit: « C'est idiot. » Je rectifie: l'histoire est idiote. La photo est 

épatante. On la siffla à Grenoble, c'est la preuve de votre grand talent. 
L'Ajfiche: entité d'émotion dans un motif populaire, avec des images pures, mais une grosse faute, 

le manque d obsession de... l'affiche... Le Double Amour: aventure amoureuse banale, la mère, le fils et 
l'amante, cela pourrait faire un chef-d'œuvre, c'est encore un mélo, d'ailleurs très public. 

Et voici Les Aventures de Robert Macaire, votre navet, un géant légume, une mauvaise action ciné-
graphique. 

C'est tout. Je n'ai vu ni Mauprat (adaptation), ni Six et demi Onze (mélange), ni La Glace à trois 
jaces (Morand vu par vous). On dit que ces trois films, et plus intensément le dernier, vous réhabilitent. 
Je veux les voir pour le croire et d'ailleurs cela ne changerait rien à ce premier article : vous avez un 
arriéré de faiblesses, vous avez renié Cœur jidèle, vous le tenez encore et toujours pour une expérience 
sans importance sur votre destinée spectaculaire et, voyez-vous, cela, je ne vous le pardonne pas. Je défends 
Cœur jidèle contre vous-même; vous brûlez ce que j'adore et ce que vous avez aimé. Je proteste. 

Cœur jidèle, drame cérébral, film pur de sentiment intense, harmonie de l'image et de la pensée, 
hymne du rythme, cadence des sensations, vertige passionnel, cent choses dans une minute, la vie réaliste 
à travers le prisme mystique du destin, les symboles vivants, le crime et la maternité, la tendresse et l'igno-
minie, la pitié, la vengeance, la folie, et l'espoir monstrueux. La littérature était morte. Le théâtre agonisait. 
La Vision, en pleine santé, naissait devant mille curieux stupéfiés. Les photos magiques se bousculent, se 
dévorent et se jettent à la face des gens, pour les envoûter. Vingt cœurs, cent, mille cœurs battent plus 
fort, contre le cœur de l'écran, ce monstre d'amour. 

Cœur jidèle, c'est de la vérité gros plan, et je vous jure qu'elle est bonne à voir, toute nue; à voir, 
à retenir, et à posséder cinq ans plus tard, d'autant-.. 

D'autant que l'auteur de la merveille a trahi sa merveille. Il n'a pas eu le courage de la suivre, 
cette fille radieuse, il n'a pas accepté les responsabilités d'un soir de folle ivresse, folle et sacrée, cœur 
infidèle au cœur fidèle, il a fui, il s'est étourdi comme on peut, avec le premier vin tiré, nectar d'auberge 
quelconque, l'Auberge à'A la grâce de Dieu (sic). 

M. Jean Epstein se défend. Il n'a rien fait de mal. Cette vierge lui aurait donné des enfants encom-
brants. Il fallait déserter pour vivre; et tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espérance, celle des grands 

projets. 
Jean Epstein, je vous accuse de n'avoir pas lutté contre la naïveté et la férocité des foules. II 

fallait vouloir, et jusqu'au bout. Vous avez pris des vacances pour endormir le monstre, et maintenant, 
puisque tout est à recommencer, vous prétendez l'apprivoiser, par des moyens compliqués? Cela va repré-
senter combien de films à concessions et à insinuations, avant que vous puissiez nous donner, nous redonner 

un Cœur intégralement pathétique?... 
Dans la forêt vierge du cinématographe, o Jean Epstein, ingénieur psychique, vous avez renoncé 

au « raccourci », pour goûter l'insouciance paradoxale du labyrinthe. 
Je vous accuse d'avoir mis votre cœur... au ralenti. 

Pierre RAMBAUD. 
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Cœur fidèle. — La Belle Nivernaise. — Le Lion des Mogols. 

t/5 On y reconnaît, dès les premières images, le sens du cinéma, sans doute plus raisonné qu'instinctif, 
mais indéniable. L'objectif se penche de tous côtés, tourne autour des objets et les êtres, cherche l'image 
expressive, la surprise de l'angle de vision. Cette exploration des aspects du monde est passionnante : on f--
ne peut concevoir comment tant de réalisateurs se sont attachés à multiplier les caches et les truquages S—c 

des photographes, quand ils pouvaient, par une simple inclinaison de leur appareil, éveiller tant de ^ 
curiosité. ' t/) 

René CLAIR. ^ O 
(Théâtre et Comœdia Illustrés.) OJ OP 

(1er février 1924.) t=S J2 
(L) T1 

J'ai vu cette semaine le fameux Cœur Fidèle de Jean Epstein. film qui a soulevé, lors de son ^ 
passage dans les salles, des discussions passionnées. Cette œuvre n'a pas été comprise, et il n'est pas fO GJ 
très difficile de deviner pourquoi. Il y a là une minute de beauté et de vertige modernes d'une saveur

 l—^ O 
inoubliable et d'une puissante hallucination. Cette lision se sujjit à elle-même. Beaucoup de trouvailles de I j-< 

nos metteurs en scène sont dans le même cas. L'art cinématographique aurait !e plus grand intérêt à pré-
 1

 Q 
senter ainsi, de temps en temps, ses « morceaux choisis ». Ce serait pour lui la plus utile des vulgarisa- QJ 

lions et la plus efficace des propagandes.
 Emile

 yu^^ ^ 
(Le Temps.)

 ;;
— _J 

(8 mars 1924.) U-, 

Car voici: un homme est venu qui va tout remettre en question et reléguer au second plan des ^ 
œuvres et des talents incontestés et, semblait-il, incontestables. Cet homme, c'est Jean Epstein. Q 

Une étincelle a crépité. Le prodige s'accomplit. Je m'enlève. Je perds pied. Mon corps se roidit 
dans l'air. Une force inconnue m'entraîne Je suis Mercure aux pieds ailés. Je me détends. Je me cabre. 
Je fais la planche dans l'espace. O ces nuages! Je me retourne. O ces arbres, ô cette ville et cette 
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place où grouille un peuple en liesse! Je surplombe et je survole. J'épouse la courbe des monts ou, comme 
un plongeur qui remonte, je file en flèche vers le ciel, reniflant ce peuplier ou flairant ces cinq étages. 

« Je désire, écrivait Epstein, un drame à bord d'un manège de chevaux de bois... Le tragique 
ainsi centrifugé décuplerait la photogénie, y ajoutant celle du vertige et de la rotation. » Ce drame est t/-) 
fait. C'est Cœur Fidèle. Mais un jour viendra où Epstein, pour nous donner le vertige, n'aura plus besoin OJ Q 
d'un manège. Un invisible et fol avion y suffira. >iû OP 

Intensité. Apothéose des gros plans. O ces figures d'hommes ou de femmes étalées, crues, sur l'écran, |2 O 
solides comme l'émail et plus puissamment sculpturales que les créatures michelangesques au plafond de la î—i • 
Sixtine ! Il faut voir la salle et l'écran. Voir d'une loge à l'ApolIo, mille têtes immobiles dont les regards ^ 
braqués, drainés, hallucinés, convergent tous ensemble vers un visage unique, énorme sur l'écran. Effrayant -T"! ^ 
tête-à-tête! Une ido!e et la foule. Telles qu'aux cultes de l'Inde. Mais ici l'idole est vivante, et cette 
idole, c'est l'homme. De ces gros plans, un sens ;nouï se dégage. L'âme est par eux « isolée », comme 
on isole le radium. L'horreur de vivre est dénoncée. Son horreur et son mystère. Cette Marie lamentable, Jj '—| ^_, 
ce Jean et ce petit Paul, n'ont-ils d'autre sens, n'ont-ils d'autre fin que d'être cette Marie, ce Jean et ce ^J Q 
Petit Paul? Jour de Dieu! ce n'est pas possible. Il doit y avoir autre chose. Mais le public. Com- îi** '""1 
prend-il? Et pourquoi pas, si j'en crois ce gentleman, genre Petit Paul qui. à la sortie, grommelait: (Tj 
— « Y a pas à dire, ces grandes gueules, ça vous en bouche une surface ». i 3 OJ 

On leur en bouche une surface. C'est déjà ça. Espérons. Cœur Fidèle, de Jean Epstein. en mille 
éclairs, « ouvre l'éclair de l'avenir ». j

ean
 Cj-JOUX 

(La Suisse, Genève,, 1924.) 

L'affiche. — Le double amour. — Les aventures de Robert Macaire. 
Mauprat. 

Robert Macaire ne manquera pas de surprendre ceux qui connaissent Cœur Fidèle, La Belle Nioer- •- , 
nci'se. Le Lion des Mogols, L'Affiche et Le Double Amour. fO 

Comme s'il avait été ébloui par la richesse des impressions et l'originalité des effets que l'appareil Q}_ 
de prise de vues cinématographiques lui permettait de fixer, M. Jean Epste.n a commencé par produire ^ 
des œuvres où la technique tenait un rôle extrêmement important — et pour certains trop apparent ■— qui fQ 
fit pousser des cris farouches aux partisans de la routine. Puis. b:en vite, il découvr.t que la meilleure 
i« technique » est la plus souple et la plus discrète. Le Double Amour fut le premier film où les effets 
de cette découverte furent sensibles. 

A peu près dépourvu de ces « flous ». de ces « fondus ». de ces « surimpressions » qui effa-
rouchent et déconcertent encore quelques esprits arriérés, Robert Macaire, ainsi que l'exigeait la per on-
nalité de son héros, est tout action et fantaisie, tellement que. par instants, on se demande si M. Jean 
Epstein n'a pas voulu s'amuser à composer une parodie de films à épisodes qui ont tant d'amis. Mais 
cette parodie reste discrète et humaine. René JEANNE 

(Candide, 10 décembre 1925). 

Ce qui eît à signaler dans ce film (L'Affiche), c'est le parti-pris de M. Epstein de supprimer tout 
ce qui pourrait amener un succès facile. Cette volonté de dépouilhment est presque excessive, mais il est 
ccurageux de l'avoir fait. Ainsi, tout ce qui pourrait sembler longueur, même si l'effet auprès du public 
est sûr. est coupé: la naissance, la mort de l'enfant, l'obsession c'e la mère par l'affiche. Si le film émeut, 
c'est parce qu'il ne peut pas faire autrement. De virages et de teintages dits d'art, aucun. Du commen-
cement à la fin. la bande passe, blanche et noire. Ce film ne ressemble en rien au chef-d'œuvre que 
découvrent mensuellement les princes de la critique et de la publicité. Mais dans dix ans, nul ne se OJ 
souviendra de Monsieur Beaucaire ou des Dix Commandements et L'Affiche sera classique. t~| */) 

Jacques BERTHET. . ^ U, 

(La Victoire. 27 novembre 1925.) .2 
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c C'est un film vraiment artistique que nous a donné Jean Epstein, artiste et savant, et son Mauprat >_J OJ 
est d'une qualité aussi haute « cinématographiquement » que la tenue du livre « littérairement ». îj* 

Dans un film de Jean Esptein, on est toujours sûr de découvrir quelque beauté qui s'impose aux 
initiés. Dans Mauprat. j'ai admiré les cimes d'arbres frissonnantes qui sont d'une pathétique beauté, la ^ 
technique si habile du réalisateur dans -a scène où Edmée de Mauprat égarée court de taillis en taillis, 
s'enfonce dans un chemin marécageux et où la succession des images extériorise l'angoisse de la jeune 
fille, enfin la fuite de Bernard de Mauprat qui a repris ses haillons et court, court, ivre de liberté... 

Gaston THIERRY. 
(Paris-Midi. 22 octobre 1926.) 

OJ 

Six et demi onze. - La glace à trois faces. 
Le véritable intérêt de cette pellicule réside dans les images mêmes. M. Jean Epstein imbu d, 

t eones les p!us absolues n'aborde pas.l'écran avec sep-icisme comme certains de s émule et non d 
plus médiocres. Lorsque dans la nomenclature des acteurs il ne laisse pas d'indiqué e sol „ 
« I objectif » ,1 entend bien prévenir les spectateurs que la lumière et le cristal 'qui la fi re i ne

 t 
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Le Cinéma Suédois. - Ivan HEDQUIST, Inge TIDBLAD et le petit 
Paul STANIEG dans Notre Cœur de Henning. OLSSOh 
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toutes choses, êtres et objets, un aspect nouveau, jusqu'alors mystérieux, dont l'écran traduit l'énigme 
comme Œdipe apprit aux Thébains le secret du sphinx, c'est là traiter le septième art avec l'orgeuil 
que l'on voudrait trouver chez tous ses serviteurs. 

Dès ce début et sans défaillances, le visionnaire ou, si vous préférez, le metteur en scène installe 
son observatoire enregistreur de telle sorte que l'âme des lignes, des surfaces et des volumes se dégage de 
l'angle visuel. Le langage imagé se fixe tout de suite, concis et lisible, Jean et Jérôme sont orphelins, il 
faut que nous le sachions. Un sous-titre, un mot. nous eût renseignés. Jean Epstein préfère nous montrer 
les deux frères devant une pierre tombale et la dalle elle-même froide comme un mort et dure comme la 
destinée. 

Jusqu'à la fin, si nous voulons suivre le film et transcrire nos sensations; il nous faudra recourir à 
des comparaisons, tant chaque cellule fait image, fai bien plus paradoxal que l'on ne croirait dès l'abord 
car en dépit de M. de La Palisse, il y a beaucoup de films qui ne sont pas le moins eu monde imagés. 

Toutes émotions naissent ici en dehors de la psychologie des personnages et des incidents de leur 
existence, en vertu du choc de la matière et des rayons qui la magnifient. 

Jean MONCLA. 
(La Volonté, 7 juin 1927.) 

M. Jean Epstein a retrouvé sa voie en composant Six cl Demi Onze. Ce n'est pas qu'il doive se 
confiner dans un genre, mais, comme tous les artistes, il éprouve plus d'aise à se mouvoir dans un domaine 
qu'il aime que dans les autres. Peut-être nous trompons-nous et M. Jean Epstein a-t-il ressenti de grandes 
joies en réalisant un Mauprat d'après George Sand. Nous nous en étonnerions, tant le spectacle de ce 
film mouvementé nous parut monotone. -

Et, peu de mois auparavant, il avait donné un Robert Macaire dont les premiers épisodes — nous 
n'avons pas vu les autres — nous déçurent très- fort. Nous en reparlions ici à propos de Mauprat en insis-
tant un peu parce que Cœur Fidèle demeurait en notre mémoire comme un ouvrage personne], que la Belle 
Nivernaise n'était point négligeable et que deux ou trois autres films, malgré des scénarios naïfs, nous 
avaient distraits agréablement par une sorte d'ironie un peu masquée et par des harmonies originales. 

Et puis, M. Jean Epstein a publié d'excellentes pages sur le cinéma, il a trouvé des définitions, 
excellentes, parfois dans un style contourné, mais non point comme ceux qui ne savent pas écrire et 
pondent du biscornu parce qu ils ne pourraient s'en empêcher sans de lourdes fatigues. 

Je retrouve, dans un article publié ici même, ce mot sur M. Jean Epstein : « Je le crois un poète 
réaliste de l'écran ». Six et demi onze ne me fait pas changer d'avis et je me doute que son auteur 
trouvera mon opinion ridicule. Mais la poésie réaliste à l'écran, c'est précisément ça. 

Lucien WHAL. 
(L'Œuvre, 10 juin 1927.) 

Au milieu de son film, M. Jean Epstein a « éclairé » des objets qui, au théâtre (jusqu'à ces der-
nières années) n'auraient été que des accessoires: le téléphone au bout duquel — si je puis m'exprimer 
ainsi — parle la femme aimée; le blanc d'un abat-jour; une robe qui tembe d une patère dans un placard 
abandonné, la femme étant partie; le train qui mène un homme fébrile vers son but... 

M. Jean Epstein, qui n'a nullement l'envie de suivre sa pente intellectuelle vers le « cinéma absolu ». 
n'a fait de ces objets que des personnages épisodiques de son action dramatique. Mais on voit très bien 
ce que pourrait être un cinéma qui jouerait à n'employer comme « natures vivantes » que des objets. 

On voit très bien aussi que le metteur en scène doit connaître l'art de doser dans son film la pré-
sence et l'importance des choses et leur beauté et de leurs larmes (puisqu'il y a de photogéniques lacrymae 
rerum). | 

J'allais dire que c'est là une question de mise en scène. Et peut-être allai:-je nommer Gaston Baty 
qui, sur la scène, aime donner de l'importance aux objets cemme aux silences et à V « atmosphère ». 
Mais je me demande si le cinéma n'est pas un art beaucoup plus littéraire que théâtral. 

Je m'explique mille circonstances, mille gestes, mille décors de la vie restent, eau courante, nature 
morte. Dès que la littérature les nomme, elle agit comme une sorte de fixatif. Elle en révèle ou en 
gonfle la valeur. Elle les crée. Souvent, par ignorance de sa propre puissance, elle les déforme. Le cinéma 

agit exactement de même. 
Et c'est peut-être une des raisons qui font qu'un scénario de film ne do:t pas être livré avec indiffé-

rence aux hasards de la photographie dramatique. Voilà pourquoi l'objectif a besoin de maîtres qui savent 
ce qu'il peut faire. Fernand DIVOIRE. 

(Le Monde Illustré, Il juin 1927.) 

Jean Epstein est décidément un maître de la technique cinématographique, et sa Glace à trois faces 
est d'une exécution que l'on peut ■ hardiment qualifier de remarquable. Mais le piège qui guette Epstein 
ce serait précisément l'abus de la technique, si l'on n'avait l'impression que ce grand écrivain d'images 
ne multiplie ses « essais » (le sujet de la Glace à trois faces est fort mince), qu'en vue de l'oeuvre qu'il 
médite et qui consacrera définitivement son grand talent. 

Il n'en demeure pas moins que ce film est une manière de chef-d'œuvre, certaines scènes, comme 
l'échappée à l'Ile-Adam, la griserie de la vitesse en auto. l'accident... de tout premier ordre. 

Gaston THIERRY. 
(Paris-Midi, 25 novembre 1927.) 
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REQUISITOIRE 
Mais ce qui importe ici, ce ne sont point tant les aventures sentimentales du jeune homme, que 

le type visuel dont use le cinéaste de photogénie pour les inscrire en images mobiles sur la toile candide. 
Nul, parmi ceux qui tournent la manivelle n'a le sens du mouvement (je ne dis pas du rythme) 

autant que Jean Epstein. C'est un jongleur d'images qui lance de tous côtés sous les angles les plus divers 
à des distances sans cesse variables, les objets dans la lumière de la lampe merveilleuse. 

Nul ne morcelle plus que lui l'expression plastique, nul ne se livre à un découpage plus menu. 
Mais il sait, avec un art tout personnel, construire malgré jcela des œuvres parfaitement équilibrées, 
proportionnées et que nul désordre n'entache. 

H faut savoir gré à Jean Epstein de contraindre ses contemporains à voir vite, à déchiffrer le mys-
tère sensible des inscriptions de l'écran, sans avoir le loisir d'en tirer des déductions anecdotiques d'ail-
leurs insuffisantes sans le secours de nombreux sous-titres. j

ean
 MONCLA. 

(La Volonté, 25 novembre 1927.) 

DÉFENSE 

U 

DP 

DE PAUL MORAND A JEAN EPSTEIN 

Jusqu'à présent, il semblait que le comble de l'art cinématographique consistât dans la recherche 
de plus en plus rigoureuse d'une enchaînement dramatique logique. La technique allemande y avait particu- ^ 
lièrement réussi. Souvenez-vous de Variétés, où chaque image s'appuie sur la précédente et laisse deviner 
la suivante. Ainsi se trouvait respecté le système de la transition rhétorique ou théâtrale. 

M. Jean Epstein inaugure la méthode inverse. D'une image, on saute brusquement à une autre, la 
plus inattendue, et toutes deux sont prélevées à deux instants différents du film. On aboutit ainsi à un 
déroulement par bonds de la projection, à une vertigineuse consommation du temps. .^3 

H reste à savoir comment ce montage télégraphique n'ôte pas au film cette consistance dramatique Q 
qui est sa raison d'être supérieure et, bien au contraire, la renforce. 5—i 

C'est que ces images « en liberté » sont d'jne extrême importance intérieure; elles ne retiennent 
que les moments essentiels de l'action. Les phrases intermédiaires, celles où n'afflue pas le drame, sont 
émondées du texte visuel. Ce qui tombe ainsi, c'est donc le verbiage, le bavardage cinématographique. 

Dans la conception de M. Jean Epstein, c'est l'expression d'un visage à son point maximum de (D 
maturité qui est détachée et conservée. Je ne dis pas que cette manière est supérieure à l'ancienne, je dis (^ 
qu'elle est autre et moins spécifiquement théâtrale. 

La même économie s'applique à disséminer les objets matériels strictement indispensables au drame. 
Leur valeur émotive est ainsi doublée. Un poteau chargé de fils télégraphiques, une bouche de téléphone, 
un aviron n'ont plus un simple intérêt décoratif, une valeur de nature morte. Us remplissent une fonction 
animale, je veux dire vivante.

 |
 ^ 

II y avait longtemps que M. Jean Epstein nous avait annoncé dans ses livres l'annimisme des choses 
à l'écran et l'avènement du personnage-revolver. Il préconisait ainsi une sorte de grammaire du cinéma qu'il 
semble bien appliquer aujourd'hui. 

U est fréquent que les figures cinématographiques, telles que le gros plan, le flou, etc., etc., soient 
utilisées couramment, sans raison précise, ou pour 1 intérêt qu'elles portent en elles-mêmes. M. Jean 
Epstein tend à leur rendre leur valeur de vocabulaire, leur propriété, si j'ose dire, syntaxique. C'est pour-
quoi ses fondus, ses surimpressions sont tellement chargés de sens. Filigrane des pressentiments ou des pj* 
souvenirs. Le passé et l'avenir sont délicatement entretissés avec le présent. /~\ 

La partie la moins caractérisée de la Glace à trois faces, c'est sans doute cette course d'automobile 
finale. Ce qui constitue le comble de la réalisation moderne apparaît maintenant comme une simple attrac- *»~] 
tion. Une Bugatti mythologique sort d'un garage à étages, puis navigue en pleine campagne, s'enfonce (—< 
dans le ciel. Quelles émouvantes cimes d'arbres on voit voler sous la vitesse comme dés copeaux sous la 
cognée! Mais c'est dans la toute première moitié du film que fonctionne surtout ce style nouveau. Il 1 

s'agissait d'exprimer des sentiments, des émotions, des conflits délicats sans le secours, ou presque, d'aucune 
action. Vous connaissez la manière de Paul Morand : peu d'événements, avant tout de l'esprit. Trois 
femmes différentes sont éprises d'un même indifférent. Or, cette indifférence se manifeste par des sautes 
d'humeur que les sautes d'images reproduisent fidèlement. De même, les amours des trois femmes sont 
faites de nervosité, de rêve, de réflexes, de perplexité; elles vivent par ellipses; elles souffrent d'obses-
sions : donc de surimpressions réelles. Le style même de Paul Morand trouve une réponse exacte dans ce C/") 
crépitement cinématographique. Et comme l'auteur de l'Europe Galante, M. Jean Epstein est volontiers 
satirique, caricatural. Comme lui, il sait enfermer une manière de lyrisme dans les images surprises qui ont 
une rare force de suggestion. 

Je ne veux pas dire qu'il y ait dans le film de M. Jean Epstein une transcription cinématographique 
des procédés littéraires chers à Paul Morand. Il y aurait plutôt rencontrer de deux tempéraments. « Ren-
contre profonde », dirait M. Paul Valéry. Car depuis longtemps, l'auteur de Cœur Fidèle luttait pour 
l'affranchissement de ses moyens personnels d'expression. Il y atteint aujourd'hui, dans ce court film où il 
déverse d'un coup le trop plein de son sentiment cinématographique. Le fait important, à notre avis, c'est 
que son style paraît s'accorder plus naturellement qu'aucun autre avec la puissance propre au cinéma. 

D'autre part, les hommes et les choses deviennent plus étroitement les sujets du metteur en scène 
qui dispose d'une réalité postérieure si malléable qu'il peut le conformer absolument à son idée dramatique. 

Ainsi s affermissent sur le cinéma les droits et les pouvoirs supérieurs de l'esprit. 

C'est toute une réhabilitation. Georges HILAIRE 

(Comœdia, 9 décembre 1927.) 
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ALPHABET VISUEL 
Les arts ont leur langage mystérieux que seuls les 

initiés comprennent. Les musiciens parlent couramment 
de contre-point et de fugue, d'andante, de scherzo, 
de doubles et de triples croches, de pianissimo, de 
mezzo voce et de crescendo, de clés. Les peintres 
parlent de touches

:
 de linéaments et de modulations, 

de frottis et de patine, de fauves et de primitifs, de-
spectres. Les dramaturges s'expriment en d'autres 
termes : praticables, plantations et découvertes, côté 
cour et côté jardin. Les cinématographistes qui sont 
les servants d'un art. je ne dirai pas supérieur dans 
l'échelle des manifestations esthétiques, mais infini-
ment plus complexe, usent entre eux d'un langage plus 
étendu, plus mathématique et technique, plus obscur 
aussi. Les cinéastes disent : surimpression, panora-
mique, iris, rappel, flash, gros plan, virage, ralentisseur, 
décadrage, sunlight, studio, découpage, synchronisme, 
croix-de-Malte, etc., et mille autres gentillesses de 

ce style. 
Ce langage technique répond à une nécessité absolue, 

il est l'alphabet du cinéma. Il permet au metteur en 
scène de dire avec le secours d'un seul mot ce qu un 
auteur inexpérimenté expliquerait par des commen-
taires plus ou moins longs et plus ou moins précis. 
Exemple : où un profane noterait sur son découpage : 
« L'enfant vu de très près, la tête tenant presque tout 
l'écran, mais le dos tourné à l'appareil, fait brusque-
ment face à l'objectif, et regarde Jean qui est égale-
ment de dos. à l'appareil et dont on aperçoit une épaule 
et une partie de la tête à droite de l'écran », — Abel 
Gance, sur son scénario de J'Accuse, écrira presque 
télégraphiquement en langage chiffré: « 713. — Gros 

plan de l'enfant qui se retourne vers Jean Diaz de dos 
en amorce de gros plan. » C'est net, bref, précis. 

Aussi est-ce toujours avec étonnement qu'en lit pour 
la première fois le découpage technique d'un film. Le 
lecteur parcourt quelques pages, cherche à comprendre, 
n'a pas toujours le bonheur d'y parvenir et jette sa 
langue aux chiens. Nous détachons, à titre documen-
taire, la première page du scénario de L'Inhumaine, 
découpé par Marcel L'Herbier. 
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Cette page qui peut, à priori, vous paraître étonnante 
et incompréhensible, ne l'est pourtant pas plus qu'un 
feuillet de L'Apprenti sorcier de Dukas ou du Roi 
David d'Honegger. Vous trouvez ici l'équivalent vi-
suel des indications symphoniques de ces partitions. 
Un scénario est une partition. Examinons en une à 

une les notes. 
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/. Greed de von Stro-
ûeim. 

2 et 3. El Dorado, de 
Marcel l'Herbier. 

4. Figures de Cires, 
de Paul Leni (avec 
Conrad Veidt). 

LES PLANS 
Ils sont multiples. D'abord les plans 

d'ensemble qui prennent la totalité du 
décor, les différents rapprochés, qui 
prennent des fragments de la même 
scène et les présentent plus ou moins 
grossis à l'écran. 

Le plan en pied qui prend un acteur 
ou un groupe d'acteurs de la tête aux 
pieds. Le grand américain qui coupe 
leur image à la hauteur des genoux, 
Y américain ou médium-shot qui la coupe 
à la hauteur de la ceinture. On l'appelle 
ainsi en France parce qu'il est le plus 
généralement employé en Amérique de 
préférence à tous les autres. Un Fran-
çais de Californie, Maurice Tourneur, 
n'a pas peu contribué à varier ses pos-
sibilités d'utilisation, à les multiplier. 
Presque tous ses films sont tournés en 
grande partie sur plans semblables, 
mais il n'en résulte aucune monotonie 

car il sait les diversifier à l'infini. 
Ensuite vient le plan italien ou close-shot qui coupe 

le personnage à la hauteur de la poitrine, un peu 
au-dessous des épaules. Puis le gros plan ou close-up. 
Théoriquement ce dernier ne comprend que la vision 
de la tête, mais en pratique il se confond avec le 
plan italien; toutes ces limites étant très arbitraires. 
Le premier gros plan a été imaginé en 1903 par 
Edwin Porter qui le filma dans The Great Train 
Robbery, pour la Compagnie Edison. D. W. 
Griffith qui devait reprendre ce procédé à son compte 
dix ans plus tard el en tirer les effets que l'on sait, 
était un anonyme petit figurant dans ce film. Dans 
Le Lys brisé, dans Way Down East, dans Les Deux 
Orphelines, le cinéaste américain a réalisé certains 
des plus beaux premiers plans qu'un appareil de 
prise de vues ait jamais enregistrés. Le gros plan 
a vu son rôle se développer le jour où, pour la pre-
mière fois, on imagina de s'en servir pour photo-
graphier des objets inanimés mais significatifs. Dans 
sa série de films matrimoniaux : Dont Change your 
Husband, Why Change your Wife, Something to 
Thinhz About, Cecil B. de Mille créait ainsi de pre-
nantes ambiances de foyer : un col et une cravate sur 
un porte-manteau, deux pieds dans des pantoufles, 
un chien somnolant à côté de l'âtre ; la pluie battant 
la vitre, la pendule marquant les heures, etc.. Dans 
Cœur fidèle, Jean Epstein, et dans Fièore, Louis 
Delluc le manièrent en poètes. Mais aucun ne sut en 
tirer les effets expressifs imaginés par Gance dans 
La Roue: poésie des rails, des roues, des disques et 
sémaphores, des voies de chemin de fer au soleil 
couchant ou dans l'emballement frénétique de la 
locomotive; la tragédie de Sisif aveugle: sa pipe 
floue, son verre flou, sa main floue jouant dans un 
rayon de soleil livide prenaient l'émotion à sa source 
profonde pour nous la livrer amplifiée formidable-
ment. 

L'extrême opposé du close-up, c'est le long-shot, 
vision d'un personnage, d'un groupe de personnages 
ou d'une chose, de la totalité d'un décor, très éloi-
gnés de l'appareil et présentés dans un iris, ou 

PHOTO-C1NE 

Cœur Fidèle La Belle Nive naise L'Auberge 

comme le premier du genre, entre deux bandes 
noires en haut et en bas de l'écran, une mince bande 
de vision découvrant au loin un bureau américain, où 
un business-man signe des papiers et téléphone. Pro-
cédé très suggestif pour marquer la distance morale 
ou réelle qui sépare des êtres. Les long-shot de La 
Roue étaient tout aussi remarquables présentés dans 
des caches rondes et ovales, ainsi : Une maison à 4.000 
pieds au-dessus de la vallée où il était interdit de pro-
noncer le nom de Norma. \ 

LES ANGLES 
On entend par angle de prise de vues l'angle déter-

miné sous lequel un personnage, un objet ou un décor 
est photographié. Le même décor peut être vu d'en 
haut, d'en bas, de droite, de gauche. Lorsqu'il est vu 
d'en haut, l'appareil étant placé sur un praticable et 
l'axe de l'objectif étant incliné vers le sol, on appelle ce 
plan : vue en plongée. Lorsqu'il est vu d'en bas, par 
exemple une fenêtre du troisième étage vue du niveau 
de la rue, on appelle ce plan : vue en contre-plongée. 

Dans Fumée noire, Louis Delluc avait pris en plon-
gée, pour les différencier des vues réelles, toutes les 
hallucinations d'Eve Fagan C'était un procédé original 
qui ne fut pas suivi. Dans La Perruque, Berthold 
Viertel et, dans L'Affiche et Cœur fidèle, Jean Epstein 
ont obtenu de curieuses déformations par le jeu subtil 
des visions en contre-plongée, ainsi que Jacques Robert 
dans Le Comte Kostia (perspectives impressionnistes 
des tours du vieux burg, photographiées à leur base) ; 
de même encore Maicel L'Herbier dans Don Juan et 
Faust. Le procédé a été poussé à son paroxysme dans 
La Passion de Jeanne d'Arc, de Cari Th. Dreyer (vi-
sion continuelle de Jeanne d'Arc écrasée par la cruauté 
de ses juges). 

LES VISIONS 
Les appareils de prise de vues sent montes sur deux 

plates-formes pivotantes combinées. L'une s'appelle la 
panoramique horizontale, l'autre la panoramique ver* 

ticale. Commandées par des manivelles, elles permet-
tent de faire tourner le champ de vision. La panorami-
que horizontale fait tourner l'appareil sur lui-même et 
l'objectif voit alors le décor ou le paysage comme un 
observateur immobile les verrait en tournant la tête de 
gauche à droite ou vice-Versa. La panoramique verticale 
fait basculer l'appareil et donne à l'objectif la vision 
qu'un observateur immobile aurait des choses en levant 
ou en baissant la tête. La vitesse de ces plates-formes 
est variable, il suffit de tourner plus ou moins vite leurs 
manivelles pour obtenir le mouvement désiré. On dit 
qu'on utilise les plates-formes panoramiques déclan-
chées lorsqu'on les1 fait manœuvrer sans le secours des 
manivelles et engrenages, en les commandant directe-
ment avec la main. On obtient alors des déplacements 
de vision foudroyants, impressions d'ivresse, de vertige, 
de vitesse. Le mouvement combiné des deux plates-
formes, actionnées simultanément, donne à l'appareil 
un déplacement en diagonale, soit de bas-gauche à 
haut-droite et vice-versa, soit de bas-droite à haut-
gauche et oice-Oersa. 

On appelle travellin?-camera le déplacement en 
avant, ou en arrière, ou par côté de l'appareil; monté 
sur un chariot à pneu roulant dans le décor, ou dans 
une auto, sur une route, sur une locomotive, sur un 
canot-moteur, en avion, etc. Trois appareils étant pla-
cés sur une voiture faisant de la vitesse celui qui re-
garde devant la voiture fait du travelling-avant, celui 
qui regarde derrière fait du travelling-arrière, celui qui 
regarde par côté comme un voyageur à la portière d'un 
train fait du travelling-longitudinal: La galopade de 
Danton dans les Deux Orphelines, le lâcher des chiens 
dans Le Vertige, la sortie de Richard Cœur-de-Lion, 
dans Robin Hood, certaines images de la Morf de 
Norma Compound dans La Roue sont de remarquables 
utilisations de travelling-camera. 

Le nouvel appareil « portatif » utilisé par Gance 
dans beaucoup de scènes de Napoléon supplantera le 
procédé du travelling, l'opérateur portant l'appareil 
sur la poitrine donnant à l'objectif la vision rée'le d'un 
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œil humain participant à l'action. Pour ce maître de 
la prise de vues l'objectif devient en effet réellement 
un œil humain. Voici quelques indications techniques 
relevées dans son scénario de Napoléon, et leur traduc-
tion qui révèle quelques-uns de ses procédés photo-
graphiques : 

AP. A. M. — Appareil à main. 
AP. GR. — Appareil grue. 
AP. GG. — Appareil grues combinées. 
AP. CC. — Appareil chenille. 
AP. A. — Appareil auto. 
AP. CH. — Appareil cheval. 
AP. AV. — Appareil avion. 
AP. B. — Appareil dans un ballon. 
AP. R. — Appareil rail. 
AP. C. — Appareil câble. 
AP. A/C. — Appareil auto côté. 
AP. SP. — Petit appareil « Sept ». 

Ainsi, dans Napoléon, l'appareil fut-il monté succes-
sivement à dos de cheval, dans un ballon de foot-ball 
(vision du mourant qu'un boulet vient d'envoyer en 
l'air), sur un trapèze (tempête à la Convention), en 
luge, en auto, sur câbles et rails, dans un caisson étan-
che flottant au gré des vagues, etc.. 

LES DÉFORMATIONS 
Il existe deux sortes de procédés de déformation de 

la vision : la déformation du rythme, déformation dans 
le temps, par l'accéléré et le ralenti, et la déformation 
plastique par le jeu d'objectifs spéciaux et de glaces 
déformantes. 

L'accéléré r/obtient en retenant la main qui actionne 
la manivelle de prise de vues. On obtient ainsi cinq ou 
six ou dix images par seconde au lieu de seize ou 
dix-sept normalement, d'où accélération à la projection. 
Quant au ralenti et à ses appareils spéciaux, les ralen-
tisseurs de tous systèmes, qui prennent une moyenne 
de 135 voire 150 images ou plus par seconde, on en 
trouvera la description dans tant de revues et d'ou-
vrages techniques que je ne m'étendrai pas davantage 
sur leurs particularités. 

Les plus remarquables utilisations de déformation 
du rythme ont été employées par Mack-Sennet dans ses 
comédies jouées par !es « Bathing-Girls », dans Porté 
manquant d'Henry Lehrmann, dans When the Clouds 
Roll by avec Douglas Fairbanks, dans le Lys de la Vie 
de Loïe Fuller. Ainsi que dans tous ces merveilleux 
documentaires que l'écran nous révèle chaque jour et 
dont la gamme expressive des rythmes s'étend de la 
fleur qui éclôt en vingt secondes au cheval qui galope 
sur le rythme d'une infernale marche funèbre. 

Les déformations par glaces et objectifs ont été utili-
sées dans tant de rêves et de cauchemars ou de visions 
expressionnistes que je m abstiendrai de citer des exem-
ples. Mais, à leur propos, il serait injuste de ne pas 
nommer l'admirable novateur que fut Abel Gance qui 
innova ce procédé en 1915 dans La Folie du Docteur 
Tube. Marcel L'Herbier développa et perfectionna le 
procédé à son paroxysme dans L'Homme du Large, 
El Dorado, Don Juan et Faust, et Feu Mathias Pascal. 

LE CHAMP 
On appelle champ de prise de vues l'espace qui entre 

dans la vision de l'objectif. Dans les scènes mouve-
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/. Les Trois Lumières, de FRITZ LANG. 

'2. Pierre-Le-Grand, de BUCHOWET3KT. 

5. Napoléon vu par A BEL GANCE. 

mentées où l'attention des acteurs pourrait 
être distraite, le réalisateur indique avant 
qu'elles ne soient tournées, les limites 
que les acteurs ne doivent pas dépasser 
pour ne pas sortir du champ. 

L'appareil étant placé dans un décor, 
on peut modifier totalement la vision 
sans déplacer l'appareil. Il suffit de 
changer d'objectif. Les acteurs venant 
d'être photographiés dans une vue 
d'ensemble, il suffit, pour prendre 
des gros plans d'eux, de changer d'objec-
tif, sans déplacer les appareils, modifier 
l'agencement des projecteurs ou rappro-
cher les personnages. Les objectifs cou-
ramment utilisés sont dits de 35, de 50, de 
75, de 100, de 150, numéros qui corres-
pondent à leurs différents foyers de vision. 
Dans Napoléon, Gance a utilisé certains 
objectifs qiù arrivent à prendre des gros 
plans parmi la foule à une très grande 
distance des personnages. De même il est 
le seul a avoir utilisé en plus de ces télé-

objectifs un objectif spécial du nom de brachyscope 
qui peut photographier un décor dans sa totalité, avec 
un recul presque insignifiant. 

LES FLOUS 
Les flous, utilisés soit dans les visions de rêve, de 

cauchemar ou d'ivresse, soit pour estomper les visions 
de souvenirs, soit plus simplement pour adoucir les 
oppositions des valeurs actiniques, s'obtiennent de 
différentes façons. D'abord, la plus simple, celle 
qui vient immédiatement à l'esprit, en déréglant 
la mise au point. Ensuite, par l'emploi d'objectifs spé-
ciaux. Enfin, par l'interposition devant l'objectif de 
gazes très transparentes. Autrefois, on utilisait le pro-
cédé d'une cuve remplie d'eau bouillante, placée à 
terre devant l'appareil. Mais ce procédé rudimentaire 
a dû être abandonné par suite de nombreux inconvé-
nients et on ne l'utilise plus guère que dans les cas 
spéciaux, ainsi la tempête de neige de La Femme aux 
Yeux Fermés, de Ryder et Loutil. 

Le flou dit Mist-Photography, en Amérique, a été 
magistralement innové lans un sens artistique par D. 
W. Griffith dans le Lys Brisé. Mais, L'Herbier, dans 
El Dora'do, en a tiré également des effets tout à fait 
extraordinaires. 

Pour obtenir l'effet voulu dans certains premiers 
plans qui devaient nous présenter des visages nets 
devant un fond en premier plan, mais flou, Gance, 
dans La Roue, imagina d'interposer des gazes transpa-
rentes entre les personnages et le fond. La lumière et 
l'objectif firent le reste. 

LES CACHES 
Le jeu des « Caches » existe depuis que la photo-

graphie est née. Il a été repris avantageusement au 
cinéma. Les caches sont découpées dans une matière 
opaque, celluloïd généralement ou os, et servent à 
masquer une partie de l'image qui reste noire. On en 
fait de toutes les formes. Dans les débuts du cinéma, 
on faisait un abus des caches en forme de trous de 
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serrure ou de jumelles, mais on a abandonné ce style 
qui n'était ni très joli ni très juste. 

Maintenant, on utilise beaucoup les caches blanc-
dégradé par l'emploi d'un celluloïd translucide. Ce 
procédé a été innové presque simultanément en Amé-
rique par Roscoe Arbuckle, dans la Mission de Fatty, 
en Suède, par Mauritz Stiller, dans lé Trésor d'Ame, 
eii France, par L'Herbier, dans El Dorado. 

IRIS, FONDUS, VOLETS 
Si vous faites de la photographie, vous savez sûre-

ment ce que c'est qu'un diaphragme, cette petite pièce 
à la fois très simple et très compliquée, qui fait un 
cercle de plus en plus petit en resserrant ses minces 
lamelles circulaires. Tout appareil de prises de vues 
cinématographiques en comporte nécessairement un. 
Il en comporte même deux. Le premier placé derrière 
l'objectif sert à doser la lumière. Le second, appelé 
« iris », est placé devant l'objectif, à l'extrémité d'un 
grand soufflet noir. 

Ouvrir le diaphragme en même temps qu'on tourne 
la manivelle fait apparaître l'image progressivement, 
ainsi que le ferait l'aurore prodigieusement rapide suc-
cédant à une nuit noire. Outre l'ouverture et la ferme-
ture du fondu-diaphragme, il existe également l'ouver-
ture et la fermeture du fondu-iris, en manœuvrant le 
diaphragme extérieur, qui fait apparaître ou disparaître 
l'image dans un petit rond qui s'agrandit ou se rétrécit 
progressivement. 

Enfin, l'ouverture et la fermeture « au volet simple » 
comme un rideau de théâtre qui se lève ou s'abaisse, 
ou au « volet double », comme un double rideau de 
fenêtre qui se ferme simultanément. Ces mouvements 
peuvent d'ailleurs s'effectuer dans tous les sens, hori-
zontalement, verticalement, diagonalement. 

Les iris, fondus-diaphragmes et volets servent, en 
quelque sorte, de ponctuation entre les images comme 
les virgules et les points entre les mots, ainsi pour 
marquer qu'il s'écoule un certain temps, ou pour mar-
quer qu'on passe d'un lieu à un autre. L'iris sert aussi 
à souligner une expression de visage ou 
l'apparence normale d'un objet en se 
refermant à demi sur ce visage ou sur 
cet objet. 

LES ENCHAÎNÉS 
On appelle « fondu-enchaîné » l'ap-

parition progressive d'une image sur 
une autre image. La valeur de ponctua-
tion visuelle de l'enchaîné est donc 
approximativement celle d un trait 
d'union. Exemple : Départ d'un paque-
bot. Ceux qui restent regardent (vue 
d'ensemble), le bateau s'éloigne. La 
vision se transforme (enchaîné) en grou-
pe d'hommes et de femmes agitant 
leurs mouchoirs. La vision se trans-
forme (enchaîné) en un gros premier 
plan de femme éplorée. La vision se 
transforme (enchaîné) en un bateau qui 
s'éloigne dans un remous d'hélices. 

Pour exécuter un enchaîné, on fer-
me le diaphragme sur la scène qui 
se termine, autrement dit, « on fond », 

Paroxysmes de Mouvement 
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puis on masque l'objectif le temps de remonter la 
pellicule du nombre d'images que dure le fondu, puis, 
démasquant, l'objectif, on ouvre le diaphragme sur une 
nouvelle scène. Ainsi faisant, la fermeture et l'ouver-
ture se chevauchent, s'enchaînent. 

On pratique également très souvent l'enchaîné d'une 
fermeture de diaphragme sur une fermeture d'iris ou 
d'une fermeture de volet sur une ouverture de diaphrag-
me ou vice-Versa. Toutes les combinaisons sont à la 
portée des imaginations. En anglais, on appelle « dis-
solve » l'enchaîné, « fade in » l'ouverture du dia-
phragme ou de l'iris, « fade out » leur fermeture. 

LES APPARITIONS 
Les apparitions fantastiques, fantômes ou halluci-

nations se font soit par « surimpressions », le fan-
tôme apparaissant progressivement sur l'image et res-
tant transparent, soit par « raccord de la pellicule », 
le personnage apparaissant brusquement et prenant 
la même consistance opaque que les personnages réels 
témoins de l'apparition. Par surimpression, les person-
nages peuvent se dédoubler, les décors également ou 
deux décors apparaître l'un par-dessus l'autre. Ces 
questions ont été brillamment traitées par plusieurs de 
nos confrères et il est inutile d'y revenir. 

FLASHES ET FLASH-BACK 
Pour épuiser la série des termes techniques, il me 

reste à définir les termes suivants : le Flash (au pluriel : 
Flashes) est une vision brève se composant d'un nom-
bre très restreint d'images qu'on intercale dans d'autres 
scènes au montage. 

Inventé par Griffith qui l'utilisait dans tous ses films, 
Gance l'a poussé à un degré paradoxal dans la Roue, 
où les visions hachées au sommet du crescendo de 
l'emballement du train ne comportaient plus que trois, 
deux, puis une image. Vision vertigineuse et affolante 
d'une puissance suggestive insurpassable. 

Le flash-back ou rappel de souvenir 
est une vision intercalée dans le film 
qui repasse brièvement, comme on s'en 
souvient. Autre signe visuel dû encore 
à Griffith, qui est décidément un grand 
novateur en matière de technique ciné-
graphique. 

LE TRIPTYQUE 
Le triptyque — quoi qu'on ait pu 

écrire, dire et médire — est bien l'in-
vention d'Abel Gance. Je me réserve 
d'ailleurs d'expliquer, au cours d'un 
prochain article, la genèse de l'inven-
tion et l'histoire chronologique de ses 
premiers essais et de ses différentes 
étapes de perfectionnement. J'essaierai 
de faire une fois pour toutes la « mise 
au point », en marquant nettement les 
distances qui séparent l'invention prodi-
gieuse d'Abel Gance de tous les petits 
brevets de Concours Lépine (Grimonin 
Samson, Widescope, etc..) prétendant 
à la priorité dans la similitude. 
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TRIPTYQUE ABEL GANCE 
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Les possibilités expressives du triple écran {triple 
prise de vues et triple projection) sont infinies, grâce 
aux multiples combinaisons plastiques et rythmiques 
que permet le rapprochement de trois images, suivant 
qu'elles se raccordent parfaitement pour former un 
panorama animé sans solution de continuité, qu'elles 
sont différentes toutes les trois, ou se multiplient dans 
l'identité, suivant qu'on utilise alternativement un, 
deux ou trois écrans. Dans le premier triptyque de 
Napoléon (tempête simultanée en mer et à la Conven-
tion), Gance utilisait déjà huit impressions simultanées 
sur chaque pellicule, soit une fresque apocalyptique de 
16 mètres de large et 64 m2 (écran de l'Opéra), où se 
matérialisaient vingt-quatre visions entremêlées. 

La valeur esthétique et scientifique du triptyque ré-
side moins dans la possibilité de projeter de larges fres-
ques douées du mouvement qui, malgré toute leur 
beauté picturale et plastique, ne seront jamais que des 
tableaux animés de proportions plus amples, du cinéma 
en bas-relief, — que dans le rapprochement d'actions 
parallèles; dans l'orchestration de motifs différents; 
dans la plastique contrariée, infiniment harmonieuse, 
des scènes inversées de champ et rigoureusement syn-
chronisées; dans la multiplication par trois, simultané*; 
et synchrone, de la même image. Le seul critique lu-
cide, sensible, cultivé, et d'esprit vraiment cinégraphi-
que que nous possédions, Emile Vuillermoz, dit : « Il 
y a là, pour exprimer de grands symboles et faire jaillir 
d'une image, une pensée ou une émotion, tout un lan-
gage nouveau qui n'attend plus que ses écrivains. » 
Car ce qui différencie le procédé Abel Gance de toutes 
les autres combinaisons d'appareils et d'écrans: c'est 
qu'il permet de projeter simultanément trois prises de 
vues différentes, trois rythmes optiques d'une cadence 
similaire, ou différents, ou contraire, de conjuguer des 
images non seulement dans le temps, mais aussi dans 
l'espace En tant qu'éléments constructifs, le cinéaste 
dispose maintenant en plus de rapports-durée, de rap-
ports-étendue. Par ces connexions synthétiques d'ima-
ges, le cinéma, d'harmonique, devient symphonique. 

Le procédé est passible d'applications innombra-
bles. Films de rêve et de cinéma pur, symphonies opti-
ques paroxystes (la forme la plus haute du cinémato-
graphe), développements psychologiques, documen-
taires aux panoramas immenses ou recomposés selon 
des volontés décoratives précises, mouvements de foule, 
actualités prodigieuses (imaginez un match de rugby 
sur trois écrans). Imaginez aussi quel parti auraient pu 
en tirer : Griffith dans Intolérance (quatre actions paral-
lèles et simultanées, synthèse de l'Action, dans le 
Temps et dans l'Espace, le théâtre mort), von Stroheim 
dans Les Rapaces (panorama du désert aux émanations 
alcalines, de Death Valley où s'aventurent les deux 
hommes, pauvres petites formes vivantes dans l'im-
mensité pétrifiée), Fritz Lang dans Métropolis (mouve-
ments de foules gigantesques, titaniques architectures 
de la ville utopique, contraste entre la ville des maîtres 
d'un côté et la ville des esclaves de l'autre, avec les 
machines en action au milieu, cœur du monstre ur-
bain), Eisenstein dans Potem\ine (panorama mouvant, 
de l'escadre où glisse l'ombre du croiseur rebelle), 
Gance lui-même dans La Roue (plastique d'éléments 
mécaniques en action jouant en des mouvements iden-
tiques ou contraires, jeu de bielles et de roues d'une 

locomotive en vitesse s'étendant sur toute la largeur 
du triptyque, et la vision inouïe d'un rail nu glissant 
sur trois écrans, vibrant sous l'archet puissant des roues, 
enfin, au paroxysme, tous les éléments mécaniques en 
action s'enchaînant, se succédant, se bousculant dans 
un rythme syncopé, fiévreux, apocalyptique, fou ; le 
coeur d'acier). Ce formidable crescendo optique est 
déjà virtuellement notre prochain spectacle. Gance 
n'a-t-il pas inscrit parmi ses projets les plus immédiats 
la transposition visuelle de Pacific 231 d'Arthur Ho-
negger, cet hallucinant paroxysme symphonique de 
huit minutes, qu'il réalisera en triptyque, ainsi que son 
prochain grand film : La Fin du Monde, un des cha-
pitres de son oeuvre cyclique en six films : Les Grands 
Initiés. 

Imaginez encore sur trois écrans : le Casino de Folies 
de Femmes, l'armée des croisés de Robin des Bois, 
les architectures stylisées du Niebelungenlied, la sortie 
des galères de Ben-Hur, la rue nocturne de la Saint-
Sylvestre ou de L'Image, le galop des bisons de la 
Ruée Sauvage, la file des chariots de la Caravane Vers 
l'Ouest, la tempête des Mutinés de l'Elsinore, les épa-
ves de 17/e des Navires Perdus, le défilé des camions 
de la Grande Parade, le combat aérien de /'Equipage 
et convenez que les possibilités sont illimitées. Tout de-
vient possible à l'écran, et la Bible, et l'Iliade, et la 
Chanson de Roland, et la Divine Comédie. La force 
d'expansion des images était trop grande. Le cadre a 
éclaté. 
L'écran-tableau est périmé. Nous voulons l'écran-fresque. 

Une très éloquente démonstration des formidables 
possibilités expressives du triple écran vient d'être 
faite récemment par le « Studio 28 », qui nous a révélé 
trois « essais tripartites » d'Abel Gance; Marine, Danse 
et Galop. Il est infiniment regrettable que tout ce que 
ces films contiennent en puissance de beautés, d'origi-
nalités, de nouveautés, reste encore inaccessible à l'in-
telligence de la majorité du public. Peu de profession-
nels même comprennent que cette « première » à la-
quelle nous conviait Jean Mauclaire, fut une des plus 
grandes journées de la cinématographie, et n'eut peut-
être d'analogue jusqu'ici que les présentations de La 
Roue, de Napoléon et de Métropolis. Là, nous fûmes 
en présence d'un spectacle inattendu de la plupart, ini-
maginable pour les cinéastes du bas de l'écran. 

D'une simplicité technique a priori décevante, d'une 
nudité grandiose, ces trois films et surtout Marine, 
constituent un des plus hauts sommets artistiques at-
teints par le cinéma, celui-ci d'ordre plastique et 
rythmique. Par une simple inversion sur l'écran cen-
tral tendant à créer un enchaînement linéaire, un rac-
cordement des masses blanches et noires, la même 
image projetée trois fois, crée une arabesque photo-
graphique animée du plus puissant et harmonieux effet. 
La nature toute entière se soumet aux volontés archù 
tecturales et orchestrales d'un génial peintre du mou-
vement. 

De nos jours, à quoi bon être Phidias et rêvasser sur 
d'hypothétiques Acropoles, formes périmées, figures 
mortes de l'Art sublime, quand on peut, à volonté, re-
construire le monde visible et vivant, le soumettre à nos 
besoins d'harmonie et lui faire exprimer la Grande 
Symphonie architecturale que tous les démiurges de 
l'Art portent en eux. Jean ARROY. 
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Architecture et Cinéma 
par Jean FAYETON 

De même que l'Architecture est entrée au Théâtre avec 
l'apparition des décors synthétiques et lumineux, remplaçant 
les anciens décors peints à tendances réalistes, de même 
elle s'est intégrée au Cinéma le jour où l'on s'est aperçu que 
le problème des objets à l'écran était autre chose qu'un 
problème de décoration. 

L'Architecture et le Cinéma devaient fatalement ce ren-
contrer. Ils ont ensemble de nombreux points communs : 
arts de la lumière et du volume. Le Cinéma utilise les 
ressauts d'ombre et les avancés lumineux de l'Architecture 
afin d'en tirer les plus heureux effets de no r et de blanc. 
Mais le Cinéma est surtout l'art du mcuvement, et là encore, 
bien qu'elle n'utilise pas la notion du temps, l'Architecture 
apporte son concours. Le mouvement implique l'idée de la 
troisième dimension et exclut l'emploi de la toile peinte 
qui donne sur l'écran la triste sensation d'aplatissement. 

On a souvent et longuement disserté sur les mérites res-
pectifs des décors artificiels et des naturels pour les exté-
rieurs. L'expérience a montré que ceux-ci étaient beaucoup 
moins souples, moins photogéniques que ceux-là avec les-
quels on dispose à volonté de l'emplacement, de l'encom-
brement et surtout de la couleur en tant que va'eur actinique. 

Il faut au Cinéma créer une atmosphère qui corresponde à 
un état d'âme. Il importe mo'ns de donner de la couleur 
locale que de créer une ambiance. Pour cela, l'Architec-
ture doit renonce-, au Cinéma, à l'anecdote, pour faire corps 
avec l'action, s'animer de la pensée directrice de celle-ci et 
même en animer les acteurs. Alors l'Architecture rentrera 
dans cette ligne qui a produit les plus purs chefs d'œuvre 
de l'époque gothique : mystic'sme des cathédrales qui ten-
dent vers l'infini les faisceaux de leurs pilies robustes et 
fins ! 

Des formes synthétiques, artificielles, volontairement 
simplifiées, un éclairage étudié, des angles de prise de 
vues inattendus, voilà ce qui crée une atmosphère. Alors on 
ne sait plus distinguer si ce sont les décors qui donnent 
aux interprètes leur état d'âme ou si ce sont ces derniers 
qui imprègnent de leur pensée tout ce qui les entoure. C'est 
là que l'on reconnaît le vrai metteur en scène, dont l'âme 
e?t comme un dianason oui met à l'unisson tous les cœurs. 

ceux des objets comme ceux des hommes. Le prêtre de la 
rehg on du Cinéma! 

Œuvre qui s'apparente d'ailleurs à celle de l'Architecte 
qui doit, dans chaque partie de la sienne, laisser trans-
paraître à tout instant sa pensée maîtresse, marque de sa 
personnalité artistique. 

Quelques films déjà possèdent les qualités que nous 
avons crues indispensables à tous. C'est aux Allemands que 
révient l'honneur d'avoir compris dans quel sens l'Architec-
ture devait se traduire au Cinéma. L'Architecture créatrice 
de pensée, architecture-acteur, dont le cœur bat, entraînant 
avec lui, dans son rythme mystique, les âmes inquiètes des 
interprètes. On reconnaît le style de Fritz Lang. 

Mais on ne doit pas oublier que M. Warm, qui vient 
de réaliser les décors de La Passion de Jeanne d'Arc, est 
l'auteur de ceux des Trois Lumières; dans son dernier 
ouvrage, il vient encore de montrer sa maîtrise. Et cepen 
dant, combien d'autres seraient inévitablement tombés dans 
l'anecdote, dans les illustrations de manuel d'histoire, dans 
l'imagerie d'Epinal, ou dans la savante architecture à la 
Violet-!e-Duc ; à moins que des réalistes intempestifs ne se 
fussent déplacés en voyages coûteux et eussent tourné les 
extérieurs de leur film dans les authentiques châteaux histo-
riques. M. Warm a vu de loin et évité tous ces pièges, il 
a su exprimer dans ses décors la simplicité naïve des minia-
tures médiévales. Décors suggestifs qui vous infusent l'âme 
s'mp'e et enfantine des compagnons de Jehanne. 

Enfin, M. Cari Dreyer. par des prises de vues inclinées 
a allongé et étiré vers le ciel, en pyramides juxtaposées, 
toutes ces petites maisons à la perspective hésitante des 
tapisseries de Bayeux. 

La pensée a dominé la réalité (si toutefois il existe 
d'autre réal:té que la pensée) et la mat ère s'est moulée 
au besoin des sentiments. Cela devrait être la règle un que 
des cinéastes, étant donné que le Cinéma re se propose pas 
de reproduire «erv'lement le réel, mais bien au contraire, et 
ceci avec la collaboration de l'architecte, de créer des formes 
nouvelles, de brosser des tableaux plus photogéniques, plus 
nettement caractéristiques que nature. 

Jean FAYETON. 

Des mondes tombent dans un espace de lumière... 
Le cinéma... met du dieu partout. Devant moi, à 

Nancy, une salle de trois cents personnes gémit à voix 
haute en voyant à l'écran un grain de blé germer. Sou 
dain apparu, le vrai visage de la vie et de la mort, celui 
de. l'affreux amour, arrache de tels cris religieux. 
Quelles églises, si nous en savions construire, devraient 
abriter ce spectacle où la vie est révélée. Découvrir ino-
pinément, comme pour la première fois, toutes choses 
sous leur angle divin, avec leur profil de symbole et 
leur plus vaste sens d'analogie, avec un air de vie 

personnelle, telle est la grande joie du cinéma. Sans 
doute, il y eut des jeux dans l'antiquité et des « mys-
tères » au moyen âge qui forçaient ainsi à la fois à 
tant de piété et d'amusement. Dans l'eau grandissent 
des cristaux, beaux comme Vénus, nés comme elle, 
pleins de grâces, de symétries et de correspondances 
les plus secrètes. Jeux du ciel, ainsi des mendes 
tombent, — d'où ? — dans un espace de lumière. 

Jean EPSTE1N. 
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PHOTO-CINE 

CINEMA DANS LE CIEL 
L'article « Cinéma dans le Ciel » que nous avons 

publié dans notre précédent numéro nous a Valu un 
volumineux courrier émanant de diverses personna-
lités qualifiées. 

Il ressort de cette correspondance qu'Edmond Gré-
ville a écrit son article sans avoir réuni une documen-
tation suffisante et surtout impartiale. 

Nous publions aujourd'hui un article d'Yvon Novy, 
qu'il intitule « Rendons à César »... 

« Disons donc que J.-C. Bernard, le premier a at-
taché un Cinex à une carlingue d'avion, disons que 
Bourdereau a inventé ce Cinex, que Lw.iière a inr 
venté le cinéma (n'en déplaise à Jean Arroy), que le 
Seigneur a créé la Lumière... etc.. etc .. 

Mais qui donc, le premier, a eu l'idée de tourner la 
manivelle d'un appareil de prises de vues ? 

Rendons à César... et s'il se plaint, donnons-lui le 
reste!... N. D. L. R. 

Il est bon de fixer certains points d'histoire, mais ii 
convient de le faire avec quelque souci d'exactitude. 
L'opinion semble s'intéresser vivement aux prises de 
vues aériennes et de nombreux articles, plus ou moins 
documentés, ont traité la question. On établit des re-
pères. On cite des dates. On donne des noms. On en 
oublie quelquefois. Et... il arrive que l'on oublie de 
préférence ceux qui gagneraient à être cités... par 
simple esprit d'équité. 

Aucun des auteurs qui ont traité de l'application du 
cinéma en matière aéronautique n'a cité le nom de 
J.-C. Bernard. Pourtant, ce nom s'imposait en tête de 
liste. 

Actuellement, J.-C. Bernard possède un avantage 
marqué en ce qui concerne l'aviation. Il a été pilote 
et bon pilote pendant quatorze ans. Puisqu'en France, 
plus que partout ailleurs, on oublie vite, il sied de rap-
peler ou'en 19?0, il s'adjugea en compagnie de Bos-
snutrot le double record mondial de la disîance et de 
la durée. 

Venu au cinéma, J.-C. Bernard a gardé la nostalgie 
des ailes. C'était l'époque où la prise de vues 
aériennes était encore à l'état embryonnaire. Un avion 
n'était perceptible que dans le lointain... et les gros 
plans pris en plein vol étaient intermittents, saccadés... 
ou donnaient lieu à d'indigents truquages qui ne pou-
vaient faire illusion. 

J.-C. Bernard imagina un dispositif spécial et l'ap-
pliqua. Il aborda le problème dans son sens le plus 
ardu, mais aussi le plus rationnel étant donné les pos-
sibilités offertes par l'appareil enregistreur portatif à 
entraînement automatique avec adjonction de longs 
foyers et du gyroscope permettant de cinématoçrra-
phier les objets se déplaçant à une grande vitesse, il 
réalisa le procédé suivant : 

Placer l'appareil dans la oueue d'un monoplan 
extra-rapide et trouver un système amortisseur tel que 
les vibrations engendrées par le déplacement et les 
différents régimes des puissances soient inopérentes. 

II ne m'appartient pas de décrire par le. détail les 
moyens mis en œuvre. Je constaterai simplement le 
résultat. En août 1926 fut projeté le premier film réa-
lisé par J.-C. Bernard à l'aide de sa nouvelle méthode 
et dont l'as Doret était le protagoniste. Il s'intitulait 
le Roi de l'acrobatie aérienne. Est-il besoin d'insister 
sur les résultats obtenus? Pour la première fois un 

avion rendait perceptibles dans leur entier, son par-
cours, tous ses angles de vol, toutes ses évolutions. 
Tout clignotement avait disparu. Mieux encore, l'ob-
jectivité était si directe qu'il semblait à chaque spec-
tateur être assis dans la carlingue de l'avion et res-
sentir les réactions provoquées par les loopings, les 
chandelles, les glissements sur l'aile, les descentes en 
vrille. 

Depuis, c'est toujours le procédé J.-C. Bernard qui 
est employé. Lui-même l'a très judicieusement et très 
heureusement utilisé dans la belle suite de ses films 
aériens : Nos aviateurs, En escadrille, La croisière 
bleue. S'il est parvenu dans Nos ailes à rendre les fan-
tastiques évolutions d'une patrouille militaire com-
posée de trois avions de chasse, nul plus que lui ne 
montra de générosité et de désintéressement à en per-
mettre et à en faciliter l'usage aux autres. 

Pour ce motif, il convient d'établir la part qui lui 
revient dans un perfectionnement dont le cinéma tout 
entier bénéficie actuellement. 

La Société Paramount vient d'avoir recours à la 
compétence de J.-C. Bernard pour quelques scènes 
d'aviation pure qui seront intercalées dans la grande 
production américaine Winss. 

Lorsque je fis part à J.-C. Bernard des intentions 
que j'avais de rétablir les faits, — au risque d'ouvrir 
une polémique — il se contenta de hausser les 
épaules : 

« Quel intérêt cela peut-il avoir ? L'essentiel est de 
(( progresser et de produire. Les ressources que l'on 
« peut tirer de cette innovation sont énormes, cela 
n seul compte. D'autres y ont recours... tant mieux. 
« Plus il y aura de résultats, plus l'œuvre commune 
« sera féconde. Dans notre prochaine superproduction 
« dramatique Le monde sans armes, l'aviation jouera 
« un rôle de premier plan avec des moyens d'une 
« puissance inconnue jusqu'à ce jour. J'ai demandé à 
« mon co-équipier Bossoutrot et au populaire Ville-
<( chanoux de bien vouloir être mes « interprètes en 
« pilotage ». Nous ferons de la bonne besogne. Ceci 
« importe... quant au reste... » 

Mais j'estime, moi, que le reste a tout de même son 
importance. 

YVON NOVY. 

Voir nos HORS TEXTE tirés des Films « La 

Croisière Bleue » « En Escadrille J> « Nos Ailes ». 

PHOTO-CINE 

par JEAN ARROY 

Le style photogénique de Dreyer découlant de ses conceptions 

personnelles consiste dans une manière technique a la lois exces-

sivement simple, souple et précise, exempte de tous effets outran-

ciers; style dont les tendances expressives ne visent qu a souligner 

le jeu des acteurs, à le rendre plus puissant et plus accessible a 

l'attention des spectateurs. ., , 
Pour Dreyer, l'appareil de prise de vues n est pas 1 impassible 

mécanique de reproduction que Ion croit trop communément, mais 

un instrument de trans-

position, d'interprétation, 

de stylisation de la réa-

lité; l'objectif est l'œil 

d'un cerveau mécanique 

aussi individuel, subjectif 

qu'un cerveau humain. 

Associant son >ntelligen-

ce sensible à cette intel-

ligence d'acier et de 

cr.stal, Dreyer impose à 

-haque spectateur des vi-

sions, des impressions de 

ia réalité déformée, te.le 

que la perçoit sa con-

sc.ence poétique. Cha-

que vision dégageant 

l'essent.el significatif; un 

parti-pris de stylisation 

se manifeste qui trans-

pose la réalité sur un 

certain plan de l'esprit. 

Cette optique psycho-

logique et dramatique 

impose ou efface, gran-

dit ou diminue toutes 

choses à volonté, défor-

me, substitue, annule, 

crée. Une telle opéra-

tion sentimentale dont 

les lois se dégagent 

d'une ignorance peu à 

peu vaincue, suppose 

une multitude de dons 

assez complexes, une 

acuité mentale très vive. 

Les jeux de perspective 

déplacent les valeurs 

plastiques et picturales, 

entraînant un déplace-

ment connexe et syn-

chrone des valeurs mo-

rales, recréant toute une 

psychologie inédite, un 

drame inaccoutume. Mi-

nuscule et chétive, vue* 

de très haut, la même 

chose, vue d'en bas, 

nous apparaît monumen-

tale ; déplacement de la 

ligne d'horizon, plongée 

et contre-plongée. Ainsi, 

vus avec les yeux de 

Jeanne, les juges nous 

apparaissent immenses, 

écrasants, dominateurs, 

terribles. 

Mais, ce sens précon-

çu des angles de vision 

n'est qu'une des carac-

téristiques de la manière 

de Dreyer. D'autres pro-

cédés originaux ont été 

essayés par lui, souvent 

avec un grand bonheur. 

Des effets d'une réelle 

force dramatique et poé-

tique ont été obtenus par 

lui en conjuguant certains mouvements de l'appareil (panoramique, 

travelling-camera, etc..) avec les mouvements des acteurs, non sans 

avoir tenu compte de. la vitesse proportionnelle de ces mouvements 

et calculé très précisément les temps de départ et les temps d arrêt. 

Une collaboration très étroite entre l'opérateur, le réalisateur et 

les acteurs permet de régler ces effets avec un minimum d'approxi-

mation. 

15 février 1928. JEAN ARROY. 



PHOTO-CINE 

PROCÉDÉS MALHONNETES 

.VOII.Ï /levons à l'amabilité de notre excellent confrère 
PIERRE GILLES l'autorisation de reproduire le bon article 
qu'on va lire et qui a paru dans le grand quotidien « Le 
Malin ». Nous en sommes d'autant plus heureux que 
Photo-Ciné a été la première (?) victime du personnage 
auquel notre confrère fait allusion, et pour des faits beau-
coup plus graves, ainsi, du reste, que M. .Veiller, Directeur 
tle « Stéréo-Revue ». 

Il paraît que pour jouer un rôle dans la cinémato-
graphie française, il suffit de créer une revue d avant-
garde. Ce métier est à la portée des intelligences 
moyennes. On choisit un bon imprimeur, un papetier 
soigneux et quelques collaborateurs qui se contente-
ront de promesses. On lance des génies ignorés, on 
prône des films qui ne seront jamais réalisés, on 
s'acharne à vilipender les mercantis qui font de la pro-
duction commerciale, et on n'a d'admiration que pour 
ce qui se fait à l'étranger. Ces feuilles ne durent que 
ce que durent les roses! Peu importe... Une feuille 
disparue, plusieurs renaîtront de ses cendres, cette flo-
raison va se multipliant et le cinéma en est encombré. 

Tous les moyens sent bons pour faire vivre ces re-
vues. Je ne parle pas bien entendu du coup classique 
de la demande d'argent à ces vils mercantis que, par 
ailleurs, les « purs » se plaisent à traîner dans la boue. 
Si on n'accède pas à leurs quémandages, une bonne 
série d'articles d'éreintement suivra l'appel de fonds. 
Ils aiment aussi vanter certains artistes, dont ils con-
naissent le compte en banque et si d'aventure, un 
inconnu veut se lancer sur la pente du septième art. 
ils sont prêts moyennant finance à mettre à son service 
leurs petites trompettes de la Prénommée. En l'occur-
rence, le son de ces instruments de musique ne porte 
pas très loin, car le tirage de ces « spécialités » est 
inexistant. Peu importe, on s'arrangera pour faire croire 
au client que s'il est soutenu par le sacré cénacle, sa 
fortune artistique est faite... Autre truc plus pitto-
resque, celui-là : le fondateur d'une de cas feuilles 
allait dernièrement trouver ses confrères de la presse 

corporative et leur tenait le langage suivant : « Ma 
pauvre femme est bien malade, on doit l'opérer d'ur-
gence demain matin... Vous m'obligeriez en m'avan-
çant un peu d'argent. Je vous revaudrai cela dans mon 
journal et je vous rembourserai dès que je le pourrai. » 
L'homme était si pitoyable, il jouait si bien son rôle 
que la plupart des gens marchaient. Inutile de dire 
qu'ils ne revoyaient jamais la couleur de leur argent... 
En termes courants, ce procédé serait qualifié d'escro-
querie; il faut croire que le cinéma d'avant-garde pu-
rifiait ce (i solliciteur » qui fit de, nombreuses dupes 
avant qu'un directeur de journal corporatif, furieux 
d'avoir été dupé, arrêtât ses exploits en déposant une 
plainte. 

A un moment où les mesures de protection pour le 
film français vont déclencher l'entrée en jeu de nou-
veaux capitaux, il est bon de mettre le public en garde 
contre ces imposteurs qui jouent un petit jeu, mais 
sont disposés à voir plus grand si la fortune leur sourit. 
Tant pis pour les commanditaires bénévoles qui vou-
dront s'amuser avec le cinématographe, ces cheva-
liers d'industrie sont prêts à alléger leurs portefeuilles ! 

Les chercheurs, les vrais artistes font fi de cette 
pauvre gloire de commande; quand ils œuvrent, point 
n'est besoin qu'en aille le crier sur les toits : ils atten-
dent avec confiance d'avoir terminé leur film. Le ciné-
matographe, avons-nous dit maintes fois, est un rude 
et difficile métier qui ne s'accommode pas d'improvisa-
tions et qu'il faut apprendre sérieusement. Un directeur 
de prise de vues n'acquiert pas aisément la maîtrise; il 
lui faut travailler longtemps avant d'établir sa réputa-
tion, la production est un métier des plus difficiles. 
C'est pourquoi lorsqu'on lit des articles de battage sur 
des débutants qui se proclament des génies avant 
d'avoir produit, ou sur des « anciens » qui n'ont ja-
mais réussi qu'à dilapider l'argent mis à leur disposi-
tion, il nous est permis de sourire et ce sourire serait 
plus joyeux si de tels errements ne desservaient cette 
grande cause qu'est l'industrie du cinéma. 

Pierre GILLES 

Tous ceux qui s'intéressent au Cinéma lisent PHOTO-CINÉ... 
mais... ceux qui désirent une documentation complète 
doivent lire nos excellents confrères français : la Ciné-
matographie Française, parfaite, — le Courrier Ciné-
matographique, si vivant. — le très grave et très docu-
menté Cinéopse, — Cinéma, organe de grand luxe, 
— La Semaine Cinématographique, toute en or, — 
Filma, très intéressant, — la Critique Cinématogra-
phique dont notre excellent confrère J.-L. Croze vient 
d'assumer la direction, — Hebdo-Film dont les articles 
pittoresques de notre doyen de Reusse sont tout 
« ameur... délices... orgues... et... truculences... », — 
Ciné-Magazine, si apprécié, — Ciné-Miroir, — Ciné-
Journal, — la Griffe Cinématographique..., — Cinéma-
Spectacles, de Marseille. — les Spectacles, de Bou-
logne,... et quelques autres dont le nom nous échappe. 

Ils liront avec beaucoup d'intérêt les articles de 
Vuillermoz, dans le Temps, — de Boisyvon, dans l'in-
transigeant, — de René-Jeanne dans la Rumeur, — de 
Moussinac, dans YHumanité, — de Paul Cordeaux, 
dans l'Echo de Paris, — de René Sti, dans le Quoti-
dien, — de Gaston Thierry, dans Paris-Midi, — de 
Pierre Gilles dans Le Matin et la page quotidienne de 
Ciné-Comœdia. 

Tous les artistes de Cinéma doivent adhérer à 
Y Union des Artistes dont le bulletin est fort intéressant. 

Quant aux annuaires : Y Annuaire Général de la Ciné-
matographie et le Tout-Cinéma, fourniront tous ren-
seignements utiles aux professionnels CDmme aux ama-
teurs. 

A. 

PHOTO-CINE 

Les Présentations 

Le CIRQUE de Charlie CHAPLIN 
par MICHEL GOREL 

□ □ □ 
Il est impossible de parler de Chariot sans parler de la 

liberté de l'amour. Dans ce monde de plus en plus « stabi-
lisé » et insuppo.tablement fade où le cinéma devient chaque 
jour un peu plus instrument d'abêtissement et vaudeville, où 
la poésie n'est vra.ment qu'une anodine amusette pour snobs 
et petites poules, où le merveilleux moderne lui-même com-
mence à faire figure de bas roman-feuilleton, dans ce monde, 
dis-je, qui déçoil înmanquablement tous nos espoirs, lui seul 
tient encore le coup. Lui seul est vraiment sur la brèche, 
nous console, cher Charlie à la petite canne drolatique, aux 
énormes godasses, au regard plus profend et plus vrai que 
toute leur science, tout leur art, tous leurs livres. 

On a voulu analyser le « génie » de Chariot ainsi que le 
pharmacien analyse. Besogne vaine et stupide. Malheureux, 
pouvez-vous disséquer l'ouragan, la fureur du grand fauve, 
les ébats 'd'une jeune fille ? Comment voulez-vous, gens 
chétifs, enfermer dans une formule même subtile, même 
fignolée, même ciselée ces inépuisables vertiges, ces débor-
dements d'énergie, ce mouvement perpétuel, cette ardeur, 
ce rire unique, ces poignantes pitreries, cette imagination..., 
ces images. Taisez-vous. 

Voici H Le Cirque ». Chariot arrive de très loin. 11 voit 
une belle fille aux fesses rebondissantes, aux cheveux doux. 
Il a faim et soif. Il reste. On le nargue. On le bouscule. 
En vain... son monde, cet univers qu'il a créé de toutes 
pièces et où, en dépit de sa cu.otte usée, de sa juive rie, 
de l'odeur d'ail qu'il exhale peut-être, sûrement, il est 
Dieu, Roméo, Hamlet et tout ce que vous voudrez en une 
seule et même personne, son monde vraiment est solide. Une 
lutte âpre commence. Un duel. Musique militaire contre 
flûte enchantée, pots de terre ou de fer contre rêve. C'est 
terrible. Ça saigne. Coups de balai contre songes. II couche 
dans la crotte, il épuce les chevaux, se nourrit d'épluchures 
et divague. II reçoit des taloches. Il décroche les étoiles, 
les polit et rit comme un fou de leur couleur peu commune 
de leurs formes. H s'empiffre d'amour. Il amuse le tapis 
Il est drôle. 

Le scénario ? Une fleurissante suite d'aventures, d'images 
d'où la poésie comme jaillit l'amour d'une gorge 
enchanteresse de belle fille. Que de profondeur pourtant 
dans ces petites choses, dans ces balbutiements ingénus. 
Toutes les vieil.es baudruches dégonflées. La vieille morale 
retournée comme un gant, fichue aux orties. La recherche du 
mystère sublimée, érigée en règle de vie. Toute la fulgu-
rance de l'or sur une petite soucoupe. Toute la faim des 
hommes en un seul regard. Un œuf incarnant de superbe 
façon le bonheur, les ébrouements de petits singes donnant 
de la souffrance humaine une idée plus complète et plus 
tragique même que le monologue quelque peu théâtre 
d Marrilet. Une culotte déchirée, un drame. Une glace, la 
plus belle comédie. Une goutte, un orage, Chariot jongle et 
joue. Que les jours se couvrent de rides et s'aillent ranger 
dans une caisse poussiéreuse, Chariot rêve. Et reçoit des 
coups de pied dans le cul. C'est tout. C'est le monde. 
Voici qu'on est parvenu à réduire la Bible et maints autres 
bouquins au format d'un simple ticket de métro. 

Le « Cirque » est sans doute la plus belle réussite de 

Chaplin. A cause du décor, depuis belle lurette, assure-t on, 
le Cirque est devenu une sorte de lieu commun poétique, 
qu'importe, imagine-t-on vraiment décor plus propice au 
mélange du réel et du rêve... celui-là brutal et hideux, cet 
autre plus scintillant qu'une pluie tropicale. Beau lieu com-
mun en effet que cette piste qui pue le fumier et le cheval, 
que frôlent les pieds nus et veinés de mignonnes ballerines, 
de petites elfes si hantantes. Chariot est allé au cirque. Son 
Cirque est devenu une synthèse. Il faudrait les transcrire 
toutes ces scènes si admirables. Chariot aux prises avec un 
cheval, Chariot dans la cage du lion, Chariot dansant sur la 
corde, Chariot faisant le bonheur de la petite Madge Ken 
nedy. La fin du film, pourtant, éclipse même les scènes les 
mieux venues. Cette fin miracle d'art et d'amour, a tout 
homme doit arracher des cris et des larmes. Sa sobriété, sa 
puissance en font véritablement, et dans toute la force du 
mot, la plus haute, la plus authentique figuration du génie. 
Le Cirque fiche le camp. Chariot, tout petit, regarde ses 
godasses éculées et écoute un bruit sourd, bruit du monde 
sans doute, quelle comédie, quel drôle de grouillement, 
quel petit chien-chien de vacarme. Puis, il se lève, oublie 
de faire ses adieux à la compagnie et s'en va. Le bruit 
subsiste, Chariot disparaît... le brouillard l'engloutit. Et 
voilà. Synthèse assurément convaincante. 

Vainement, vous chercherez dans le Cirque une technique 
éblouissante. Et le scénario n'est point intellectuel, « dissé-
quable ». Pour Chariot, la technique et le scénario ne sont 
que des instruments, des moyens, lout bonnement. Ce sou-
rire de Charlie avantageusement et poétiquement remplace 
nulle surimpressions de flous, « prouesses » pour amuser les 
badauds, « prouesses » qui sont des lâchetés, des aveux 
d'impuissance. Le cinéma n'est pas une sorte d'entreprise 
capitaliste gigantesque qui produit par extraordinaire des 
images, mais pour.a.t aussi b.en confectionner des sucettes, 
des ombrelles, le cinéma ici est le truchement d'un génie, 
d'un inimitable poète. 

Au cinéma comme ailleurs, la poésie seule nous peut 
émouvoir. La poésie, le fou frétillement des nerfs et des 
arbres. Qu'on ne nous parle plus de films impeccab.emént 
conçus et exécutés par des spécialistes du travail collectif, 
d'efforts conjugués, nous rirons. 

Depuis quinze ans, Chariot vit parmi nous et taquine tous 
les drôles et aime toutes les femmes et passe comme un 
bolide dans des rues sombres et froides, dans des rues qui, 
irrémédiablement, s'embourbent, dans la vente des pierres 
fausses, dans les chiffres. Il s'infiltre partout et se scinde. 
Au fond de chaque tiroir, il y a un Chariot. M.lle petits 
Chariots, mille vifs diablotins se trémoussent dans les villes, 
des petits Chariots amusent les bébés, des petits Chariots 
grimpent sur les épaules des jeunes filles. De partout coule 
une musique naïve et si douce, un pur oxygène, une pro-
messe. Voici Chariot sur un nuage et en train de sucer un 
rêve. Vive Chariot ! 

Michel OOREL. 

P. S. — Il convient de leuer chaudement l'interprétation 
de Miss Madge Kennedy, merveilleusement jeune fille et 
artiste... 



PHOTO-CINE 

Les Présentations 
LE CIRQUE 

Depuis longtemps, Le Cirque nous était promis et les 
bruits les plus fantaisistes ont circu.é au sujet de ce film. 
Nous n'avons nullement été déçus dans nos espoirs, Charlie 
Chaplin fut et reste le génial comédien, le Molière du 
XX' siècle. Il est à la fois auteur, artiste, metteur en 
scène et il est impossib.e de d.scerner la part de succès qui 
revient à chacun. 

Chariot acteur est, semble-t-il, comique sans le savoir. 
Il est tour à tour sensible, timide, ironique, drôle, lamen-
table. Il a une infinité de trouvailles prodigieuses dont cha-
cune, b.en à sa place, parachève la pe.nture exacte du per-
sonnage. 

Le sujet ? Peur qui sait voir c'est simplement 1* « his-
toire de G.arlot «, c'est sa vie. La vie d'un homme que 
le destin n'a pas épargné et qu'une femme ingrate ou trep 
superficielle ne comp.end pas. 

Le Cirque a rencontré un succès qui dépasse celui de 
toutes les précédentes créations de Chariot. 

C'est Molière, chez Molière, c'est le film douloureux 
d'une tranche de sa vie. Lionel SALEM. 

* *. 

Nous nous trouvons devant le Cirque, en présence de 
l'une de ces réussites qui semblent miraculeuses. On vou-
drait ne pas croire, et cependant l'on croit. C'est la beauté, 
nue, pure, précise. Et pourtant, nous sommes habitués, 
depuis cet incroyable tour de force du Gosse, à considérer 
chaque fi.m de Chaplin comme un nouvel élan vers le beau, 
vers le vrai... c'est-à-dire vers la perfection. 

Le Cirque, est un film sans race, un film international, 
puisqu'il est l'eeuvre du plus génial des juifs, des juifs 
anglais., depuis Disraéli : Charlie Chaplin. 

C'est justement dans ce fait même qu'il est juif, qu'i! 
faut voir la justification de ce Cirque, véritable film révo-
lutionnaire, où Chaplin nous montre la vie et la douleur 
résignées d'un vagabond sentimental. Le Cirque pourrait 
passer pour un film anarchiste, un film de révolte, aux yeux 
de gens qui pensent et décèlent dans les images, la portée 
profonde qu'elles auront... sur le peuple. Je me hâte de 
dire, que ce film n'est anarchiste qu'en profondeur peut-être 
même pas d'intention... seulement à la façon dont « une 
misère humaine » véritable et logique peut être révolution-
naire pour ceux qui n'ont ni faim ni froid... 

Ceux qui n'ont ni fa.m ni froid verront-ils sans courroux 
ce pauvre diable de Charlie tendre le dos à l'insulte, 
l'échiné au coup de pied et sourire de son malheur. Ver-
ront-ils sans colère un vagabond étaler sa crasse et sa misère 
sur un écran, dans une salle luxueuse où tout un peuple mêlé 
rira et pleurera devant le spectacle de ce qu'on peut voir 
tous les jours... dans les rues, si l'on veut » voir. Ceux qui 
n'ont ni faim ni fro.d mangent des truffes et sablent du Cham-
pagne, comprendront-ils la leçon de pitié que leur donne ce 
petit être famélique, noir et dansant. 

Dans le Cirque, Chaplin arrive à épurer complètement 
tous ses effets inutiles, tous ces remplissages, et certaines 
concessions au public qui gâtaient notre admiration pour 
Golden Rush. Pas de trucs faciles, pas de chutes qui ne soit 
nécessaires, pas de personnage qui ne soit un instrument de 
fatalité, pas une scène qui n'atteigne à la plus haute 
comme à la plus noble émotion. 

Son personnage de vagabond, Chariot l'a composé avec 
une simplicité, une sobriété qui sont du grand art. Sa fausse 
colère d'affamé à qui l'on vo'.e son premier bon repas, son 
renoncement final sont vraiment le plus prodigieux cri de 
l'âme humaine désespérée. Que tous les acteurs du monde 
prennent donc exemple sur le métier simple de Charlie 
Chaplin. Qu'ils s'imprègnent de son exemple. 

Le scénario ? Chaplin a vaincu cet optimisme qui l'avait 
trahi dans Golden Rush. Son nouveau film y gagne en 
émotion directe, affective. Dire la poignante grandeur de 
la scène finale où Charlie seul, le cirque parti, regarde 
l'étoile de papier, vestige de son amour manqué, de ses 
aventures comiques sans joie, et s'en va, faisant pirouetter 
l'épave d'un coup de pied burlesque. Dire le pathétique, 
l'amertume, le désespoir qui passent dans ses yeux de chien 
battu, plus qu'humain, c'est évoquer, avec quelques images 
toute l'âme d'un film excessivement comique et poignant 
comme la vie. 

N'attendez pas que je vous parle de la « technique », 
des « interprètes », de la « photographie ». La technique, 
Charlie Chaplin ne s'en préoccupe pas. Il ne s'attache qu'à 
l'expression par l'image. Personne ne pourra s'enorguei.lir 
d'un plus beau dessein. Quant aux interprètes, ils jouent, 
sous la direction de Chaplin, comme s'ils v.vaient cette tragi-
comédie. 

J'ai vu le Cirque. J'ai ri. On rit toujours quand un 
homme tombe, quand il est insulté avec esprit, quand il 
joue au matamore ou au Don Juan. 

J'ai ri... mais j'ai aussi pleuré. Lucie DERAIN. 

« ...la censure, il faut le reconnaître 
est souvent dangereuse pour l'évolution 
d'un art, et toujours odieuse. » (CANUDo) 

PANAME... N'EST PAS PARIS... 
Evidemment, voyons et seuls de sombres crétins pou-

vaient établir une confusion. Le vrai titre, celui qui 
s'imposait, — mais il est si usé, si éculé, — c'était 
« Les bas-fonds de Paris ». 

On l'a fort bien compris à Berlin où ce film passe 
sous son titre très exact : « Les apaches de Paris ». 

Il faut parler net : MM. Schiffrin et Malikoff quand ils 
ont entrepris de tourner « Paname » n'ont, je présume, 
pas eu l'intention de nous montrer, ni le Paris du labeur, 
ni le Paris des sciences, des lettres et des arts, le Paris 
du Louvre à l'Arc de triomphe, en passant par les 
Champs Elysées, notre vrai Paris, notre grand Paris. 
Non. 

Un roman de Carco n'est pas un roman de Paul 
Bourget, ni même de Zola. 

Si, demain, il prend fantaisie à un cinéaste français 
de nous montrer les bouges de Moabit et qu'il titre son 
film « Berlin... » quels sont les gogos qui s'y laisseront 
prendre ? 

Si, demain, un metteur en scène a l'idée de mettre 
à l'écran « La Madelon » ; cette belle fille, à la cuisse 
légère, devra-t-elle, pour satisfaire Monsieur Ginisty, 
devenir une Jeanne d'Arc... 

Il me semble que l'on devient bien puritain en France. 
Où sont les temps où l'on dépêchait aux foules d'Amé-
rique du Nord et du Sud notre nationale ? « Mistin-
guett » pour leur — soyons indulgents — mettons 
a chanter »... : « Çà, c'est Paris I ». 

Çà, c'était de la belle, de la bonne propagande fran-
çaise. 

Oh ! ces experts ès-propagande ! Oh ! ces services 
d'oeuvres françaises à l'étranger ! Oh ! les pontifes de 
1 Union des grandes associations françaises ! Oh ! ces 
graves Messieurs de la Censure !... 

Qu'ils aillent prendre des leçons. Eh! mon Dieu, 
oui, disons-le : à Berlin... voire à Moscou, à Londres ou 
à New-York, ils y apprendront leur métier... 

P. F. 
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/Franco-Film) 

MADAME RÉCAMIER, d'après l'œuvre d'Edouard Herriot (réalisé par Gaston Ravel) | 

MADAME RÉCAMIER " nach dem Werke von Edward Herriot, realisiert von Gaston Ravel 

| MADAME RÉCAMIER, d'après l'oeuvre d'Edouard Herriot (réalisé par Gaston Ravel) 

" MADAME RÉCAMIER" nach dem Werke von Edward Herriot, realisiert von Gaston Ravel '^ffij 



" DANS L'OMBRE DU HAREM ", par Louise Lagrange et Léon Mathot | 

" IM SCHATTEN DES HAREMS " von Louise Lagrange und Léon Mathol 

PHOTO-CINE 

Une. des scènes principales d'ODETTE 

JEAN DE MERLY 

présente... 

ODETTE 
d'après le 

célèbre roman de 

VICTORIEN SARDOL 

( Exclusivités Jean de MERL Y) 

□ O □ 

ODETTE 
D'après la pièce de Sardou 

Réalisé par Luitz-Morat 
Avec Francesca Bertini 

La nouvelle production de l'excellent 
metteur en scène Luitz-Morat vient d'ob-
tenir le plus franc succès.. 

Grâce à sa situation âpre dès les pre-
mières scènes, suivie d'un conflit des 
plus violents et qui croît en force jus-
qu'au dénouement, le film se présente 
avec une armature puissante, sur la-
quelle repose l'ouvrage entier. 

© 
Le réalisateur, en des pages émou-

vantes, nous montre comment, chassée 
de son foyer par son mari, une femme 
— une mère — plus tard retrouve sa 
fille. Celle-ci pleure le souvenir mater-
nel; son père ne lui a-t-il pas maintes 
fois conté comment sa mère a péri dans 
les flots au cours d'une tempête. 

La jeune fille est fiancée et souvent 
elle se rend seule, les bras chargés de 
fleurs, sur la tombe de celle qui berça 
ses premiers ans. 

Mais quinze années d'aventures ont 
fait descendre bien bas cette femme qui, 
après une douloureuse entrevue avec va 
fille (laquelle ne voit en elle qu'une amie 
d'enfance de sa mère), comprenant qu'il 
lui est impossible de reconquérir le bon-
heur de son foyer, une nuit, demande aux 
Ilots la délivrance suprême. 

© 
Nous n'avons pas vu, il y a quelques 

années, la première version d'Odette 

interprétée par Francesca Bertini. Elle 
dut être belle. Mais la seconde, celle que 
Luitz-Morat vient de réaliser est en tous 
points remarquable par la qualité de !a 
technique, le soin apporté a la décora-
tion, le choix des sites splendides de 
Biarritz et de toute la Côte des Basques; 
la photographie est lumineuse. 

© 

Nous avons particulièrement apprécié 
les scènes de la maison de jeu, de la 
mère séparée de son enfant et chassée 
de sa demeure, la rencontre, quinze ans 
plus tard, sur la plage de Biarritz, de 
la mère et de la tille, et surtout celle où 
l'infortunée femme ne peut crier la vé-
rité à son enfant et part à jamais sans 
la serrer dans ses bras. 

Jamais encore le grand talent de Fran-
cesca Bertini n'avait déployé de telles 
ressources. Une silhouette racée, un feu 
étrange dans les prunelles, une science 
du pathétique, donnent à Francesca Ber-
tini un rayonnement dramatique qui 
attire, retient, émeut grandement. 

Warwick Ward, dans le rôle du mari 
outragé, a un jeu concentré, sûr, excel-
lent, et Simone Vaudry, délicieuse de 
jeunesse et de sensibilité, complète cette 
parfaite interprétation. 

© 

Ainsi, Odette, qui saura toucher les 
cœurs, se présente comme l'une des meil-
leures productions de cette année. 

Nous ne pouvons que féliciter Jean de 
Merly, qui nous a toujours donné des 

Il 1ms d'une haute qualité, de mener le 
bon combat pour enrichir notre art ciné-
matographique d'œuvres nobles, puis-
santes, en un mot bien françaises. 

J. JAUBERT DE BENAC. 

© 

ODETTE 
D'après Victorien Sardou 

Réalisation de Luit/. Morat 
Avec Francesca Bertini, Simone Vaudry, 

Warvick Ward, Angelo Ferrari, Fred 
Solm, et Fritz Kartner 

La belle Francesca Bertini qu'on avait 
pu critiquer dans la Fin de Monte Carlo 
vient de prouver victorieusement qu'elle 
était toujours la Belle Bertini. Admirable, 
élégante, souple, avec son beau masque 
napolitain pur, altier, hautain, la Ber-
tini est redevenue la plus magnifique des 
Italiennes. On dirait aussi qu'elle a ga-
gné en stylisant son jeu, qui devenu plus 
sobre, plus ramassé, sans avoir de grands 
éclats, est du moins libéré de toute em-
phase... 

Dans ce rôle fait pour elle, qu'elle a 
déjà créé il y a quinze ans, elle est très 
bien, elle supporte même le film de ses 
royales épaules. Et croyez-moi, Odette 
mise en scène par Luitz-Moràt, inter-
prété intelligemment par Warwick Ward, 
Simone Vaudry et Fritz Kortner, sera 
surtout goûté, a cause de la réelle beauté 
ressuscitée de Francesca Bertini. 

Lucie DERAIN 
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P. J. DE VENLOO présente... 

LE FILM DU POILU 
vu par un ancien poilu 

Ce ne sont pas certes les films de guerre qui man-
quent depuis quelque temps, mais nous en voyons 
beaucoup dans lesquels la guerre intervient comme 
élément artificiel et attractif ou renforce l'indigence 
d'un scénario plus ou moins banal. Le film du poilu 
est tout autre chose — il est vraiment LE FILM DU 
POILU. Ici, pas de scènes truquées de reconstitution 
à grand renfort de figuration — pas de chiqué et de 
« plein la vue ». 

Nous nous revoyons sur le Rif, à la banquette de 
tir ou au poste d'écoute. C'est une large frise vivante 
et vibrante, qui nous permet de nous remémorer notre 
effort et celui, plus total, de ceux qui sont restés là-
haut. Que nous sommes loin de la guerre de fantaisie 
vue par un œil international ou par celui d'un de ces 
braves camarades, plus ou moins civils, qui s'embus 
quaient à l'arrière — pour mieux voir de loin, et avoir 
un coup d'œil d'ensemble probablement ! 

Ceux qui, véritablement, s'y sont a collés » s'en ren-
dront compte : la guerre, telle que nous la montrent 
ceux qui ne dépassèrent jamais les zones d'étape n'est, 
pas la guerre. C'est du roman, de l'affabulation. Dans 
Le film du Poilu, c'est la guerre, triste et simple, gran-
diose et sublime, épouvantable aussi. Nous noub éva-
dons enfin du mélodrame, car la guerre a été une 
tragédie dans toute sa grandiose beauté et dant, toute 
son horreur splendide. Nous assistons à 1 effort inin-
terrompu de nos armées sur l'Yser, à Verdun, en 
Orient, magnifique leçon d'énergie contre la défail-
lance devant la mort qui ne choisissait pas et fauchait 
les épis les plus magnifiques... au hasard. 

A ceux qui l'ont faite, ce film semble due : « Tu te 
rappelles? » et aux autres : « Voilà ce que c'était... 
pas rigolo, hein? Vous n'y étiez pas : voyez... » 

J'ai assisté à la présentation avec deux camarades, 
permettez-moi de noter fidèlement leurs impressions, 
car je ne voudrais faire aux journalistes cinéL>raphistes, 
habiles techniciens, nulle peine, même légère... je ne 
suis qu'un ancien poilu, mais je sais voir et je crois 
avoir compris. 

— T'as vu, camarade... la banquette, le poste 
d'écoute, la flotte, la boue, les fils de fer, le ravitail-
lement, les bouteillons. 

— Oui. L'Yser, la Somme, la Champagne. j'ai 
fait tout ça... 

— On croirait y être : la marmitage, le pilonage, 
l'enfer... 

— Oui. Verdun! j'y étais... toi aussi... , 
— Que de croix de bois pour si peu de croix de 

guerre... 
— Quand on voit ça, on se demande « comment on 

en est sorti... » et ça vous fait penser des choses... aux 
copains... à leurs veuves, à leurs gosses... 

— Regarde... Ça nous change des films « 
noix »... Comprends-tu.. 

— Oui. J'ai même lu que le ministre de l'Instruc-
tion Publique... 

— Herriot ? 
— ...disait ce qu'il fallait penser de ces films où la 

guerre est vue par un combattant plus ou moins civil 
de l'arrière, par un embusqué... qui promenait sa 
tenue fantaisie et des poules, à Paname (qui n'est pas 
pas Paris)... entre l'Opéra et la Madeleine... 

— Alors... ce film? 
— C'est la guerre. On peut bien le dire, nous qui 

nous y sommes collés près de cinq ans. 
— Oui, de l'Yser aux Dardanelles... en passant 

pour se reposer par la Champagne et Verdun... 
— Cinq ans de guerre vus en une heure... Les 

nuits de garde et les autres, sans sommeil, bouffés par 
les rats et les poux... On se serrait la ceinture parce 
que le cuistot s'était fait repérer et bombarder, ou que 
les copains de corvée de soupe étaient bousillés... 

— Si je me rappelle... 
— Les jours sans bouffer... L'heure H. . Celle que 

l'on attendait... Celle que l'on appelait pour souffrir 
moins longtemps... pour beaucoup, l'heure D... la 
Dernière... L'officier qui regarde sa montre : « En 
avant les gars »... et sous l'enfer des obus face au 
« moulin à café » infernal des mitrailleuses... grenades 
en mains, on y allait... Moi qui, dans le civil, n'ai 
jamais fait de mal ni à un autobus, ni à un sergent de 
ville, j'ai troué des poitrines... Il le fallait. Tuer ou être 
tué... 

— Ça a duré cinq ans. On était jeune quand on est 
parti. Vieux quand on est revenus... même ceux de 
la classe 18... 

— Ce film-là nous rappelle des choses... 
— Il y en a tant qui oublient... 
— Ceux qui n'y sont pas allés... 
—■ Comprennent-ils ? 
— Espérons-le... Cela leur ôtera l'envie de remettre 

ça à la première occasion... Ils voient la vraie guerre 
« la fraîche et joyeuse ...» Victoire... Arc de 
Triomphe... 

— Tu connais le type qui a fait ce film ? 
—■ Non... mais c'est certainement un Poilu? un 

vrai... Il n'y a qu'un copain qui puisse montrer ainsi 
la guerre... 

— J'aimerais lui en serrer cinq, et lui dire : 
« Merci, vieux, d'avoir montré à tous ces types qui 
nous bousculent, et nous montent sur les pieds, ce que 
nous avons réellement vécu... là-haut, pendant qu'eux 
étaient bien tranquillement à l'arrière ...» Tu ne dis 
rien ? 

— Je pense que ce metteur en scène est un type... 
On lui dira... Pierre FRANCE. 

PHOTO-CINE 

LES PRESENTATIONS 
par Lucie DERAINj 

DOUGLAS FAIRBANk dans 

S« Le GAUCHO » 

FOX Film présente: 

L'AURORE 
de F.=W. Murnau 

Scénario de Cari Meyer 
d'après le roman d'Herinann Sudermann 

avec George O'Brien, Janet Gaynor, 
Margaret Livingstone 

Murnau parti pour l'Amérique nous 
offre là son premier film américain. Il 
est resté lui-même et, en dépit des stu-
dios et des acteurs américains, l'Aurore 
est tout entier un film allemand. 

• Mais qu'importe la nationalité d'un 
■ film ? L'Aurore est une œuvre de charme, 

de douceur et d'amour... une histoire 
d'amour de tous les temps, de tous les 
pays, de toutes les races. 

Je n'ai pas lu le roman d'Hermann 
Sudermann mais, j'imagine que Murnau, 
selon Cari Meyer, a dû le suivre en com-
posant fidèlement. L'argument est sim- . 
pie... simple comme la vie elle-même... 
et le thème coule au long du film en 
images incomparables 

Un villageois, heureux- entre sa jeune 
femme et son enfant, a une mauvaise 
fièvre amoureuse. Line femme de la ville 
l'envoûte au point de lui suggérer un 
crime. L'homme essaye de noyer sa 
femme, mais le remords le saisit. La 
femme effrayée comprend, s'enfuit vers 
la ville proche. Il obtient son pardon à 
force de supplications. Aube d'amour... 
Purifié par cet orage, leur sentiment 
s'exalte. Dans le soir, ils roulent à tra-
vers la ville joyeuse, s'amusant éperdu-
ment dans un parc d'attractions, retrou-
vant dans une église où l'on célèbre un 
mariage, ou chez un photographe, les 
émotions de leur propre hymen. Puis W 

rentrent sur le lac, à la nuit. Voici qu'un 
ouragan se lève, chavirant l'esquif. 
L'homme a lié la femme avec des ro-
seaux. On ne retrouve que les roseaux. 
L'épouse est donc morte. La femme de 
la ville vient pour consoler son amant. En 
la voyant, elle, la goule, la responsable, 
il s'élance, et va l'étrangler, quand on 
rapporte sa femme, vivante. Il lâche la 
femme comme un oiseau, et court à son 
bonheur tout neuf. C'est l'Aurore qui 
baigne le village... 

A ce sujet frémissant, qui n'est qu'un 
long duo d'amour, de souffrance, de dé-
licatesse, de douleur, il fallait une anima-
tion exceptionnelle. Il serait téméraire de 
faire, ici, une analyse d'une œuvre aussi 
complète, aussi ardue à critiquer, aussi 
pleine de beauté, aux lignes pures comme 
celles d'un temple antique. 

Laissons les « techniciens » parler des 
renchaînés, des éclairages savants, des 
surimpressions, et du montage, de la 
forme synthétique de certains tableaux, 
de la forme naturaliste d'autres, et d'un 
ensemble si complet, d'une maîtrise si 
singulière et intelligente. 

Bornons-nous à constater la sensibilité 
d'un metteur en scène qui, par de sim-
ples scènes de famille, sait émouvoir 

• dans une forme toujours neuve , et tou-
jours artistique. Il sait transposer la vie 
et rester dans la vie. 

1 Le film est « public » par la poignante 
'émotion, le pathétique simple et puissant 
du sujet, le colossal des décors, la per-
fection d'éclairages toujours différents. Il 
est en même temps artistique par son 
ensemble fastueux. 

On peut bien avouer que George 
O'Brien a eu, enfin, le rôle qu'il méri-
tait, et qui devrait lui défendre de jouer 
maintenant des boxeurs ou des cow-
boys... Dans ce personnage presque 
odieux, du mari infidèle, envoûté, son-
geant au crime, et malgré tout d'une 
vérité saisissante, O'Brien a eu les atti-
tudes tassées, les regards lourds, puis-
ensuite la jeunesse, la santé, la puissance 
qu'il fallait. Un autre acteur aurait-il pu 
composer aussi bien un tel personnage? 
Louons aussi Murnau d'avoir compris 
l'exceptionnelle sensibilité de Janet Gay-
nor. En villageoise aimante, en épouse 
angoissée, en rurale qui s'amuse à la 
ville, elle a été remarquable. Certains 
plans d'elle évoquaient irrésistiblement 
une villageoise de kermesse à la Rubens. 
Margaret Livingstone, Mac Donald fu-
rent de parfaits comparses. La scène de 
H tentation excellente et stylisée donne 
à cette Miss Livinsgtone, spécialiste des 
femmes fatales, un ton_ d'intelligence 
qu'elle n'avait jamais eu jusqu'ici. 

Et puis... voilà... ce qu'est L'Aurore. 
C'est une tragédie classique, la tragédie 

'de l'amour humain, enveloppée par les 
fééries de la lumière. C'est un chef-
d'œuvre. Et, je vous en prie lecteurs, 
prenez ce terme dans son véritable sens 

Y aura-t-il encore des gens épris de 
'beauté qui douteront du Cinéma après 
avoir vu L'Aurore qui marque vraiment 
une borne définitive dans le domaine des 
images mouvantes? 

United Artïsts présentent. 

LE GAUCHO 
avec Douglas Fairbanks 

Le sujet permet un déploiement de ma-
gnificence, une série d'aventures pleines 
de mouvement, et une action trépidante. 
Ce que l'on a reproché, surtout, G'est la 
note religieuse, la note miraculeuse, qui 
transforme Douglas en une brebis reve-
nue dans le troupeau des bonnes âmes. 

Et puis après ! Est-ce que Douglas 
n'en est pas moins altier et puissant en 
gaucho pilleur et généreux, est-ce qu'il 
en a perdu sa souplesse, son charme vio-
lent, l'harmonie des acrobaties toujours 
plus folles? Non! Jamais Douglas Fair-
banks n'a été si vif, si bondissant, si 
léger. C'était un oiseau voletant, un 
nuage, un rayon... 

Des tableaux monumentaux, comme la 
ruée des bestiaux dans la Ville du Mira-
cle, ou comme la galopade de la troupe 
des Outlaws réunissent les qualités com-
munes aux grands films américains, aux 
superproductions. Mais, Douglais comé-
dien, et magicien de l'espace où il jongle 
avec la pesanteur, reste l'animateur et le 
dominateur de l'œuvre qui l'entoure. Re-
marquons une adorable jeune première, 
fougueuse et capricante : Luce de Vêlez. 

SUNYA 
avec Gloria Swanson 

Le sujet de Sunya participant du rêve 
éveillé, de la fantasmagorie à l'usage des 
classes moyennes américaines et de la 
trilogie visuelle a déjà été employé dans 
un film assez ancien, joué par Clara 
Kimball Young (ça ne nous rajeunit 
pas) et intitulé : Les Trois Routes. 

DOUGLAS FAIRBANK dans 
« Le GMJCHO » 
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(c Sunya, à la veille de prendre une déci-
sion sur. son avenir, est renseigné par 
iin diseur d'avenir qui, dans un globe de 
cristal lui montre les petits ennuis qui 
peuvent résulter pour elle si elle suit, soit 
ia route de la gloire, soit celle de la for-
tune. Alors, à la nn, elle se décide, elle 
emprunte celle de l'amour. » La techni-
que de ce film est assez curieuse; les 
images qui précèdent cliaque récit visible 
devant les yeux des spectateurs, mais où 
celle qui.ypit (ïsunya) vit une vie agis-
sante et tragique, ces images ont un 
scintillement ou b.en un flou particulier 
qui donne alors l'impression aux specta-
teurs qu'ils lisent bien dans le globe de 
cristal. Pourvu qu'on ne trouve pas le 
moyen de lire dans l'avenir. Je connais 
des gens qui trembleraient. 

.Sunya, c'était Gloria Swanson. Et Glo-
ria Swanson, c'est la grande actrice 
hautaine, sauvage et chic, c'est aussi ia 
mondaine digne, résignée, pathétique, et 
c'est' malgré tout la jeune fille noble, 
exaltée et charmante. Sunya film vaut 
surtout par le jeu triple et intelligent de 
tiloria Swanson. 

Pour le reste, cherchez dans les épi-
thètes : riche, cossu, somptueux, bril-
lant, etc.. 

LA PETITE VENDEUSE 
•avec Mary Pickford 

Mon Dieu, combien le scénariste de 
La Petite Vendeuse a dû triturer sa 
matière grise pour nous conter celte lus 
toire. Heureusement, il y a Mary... La 
bien-aimée du monde a, encore, rajeuni. 
Plus blonde, plus puérile, plus gracieuse 
que jamais, elle arrive à rehausser et 
faire même oublier le sujet. Quand on a 
un tel talent, on ne le galvaude pas. 
Celle qui a été Tess, Molly, Billie, Doro= 
thy, Mary et Stella de Stella Maris n'a 
pas le droit de déchoir. 

Gentil, d'ailleurs ce film, gentil, un 
peu long, et seulement animé du sourire 
éclatant de Mary l'enfant éternelle. 
Charles Rogers, jeune premier charmant, 
a fait un brillant début. 

Paramount présente: 

MON CŒUR AU RALENTI 
Réalisation de Marco de Gastyue 
avec Olaf Fjord, Choura Miléna, 

Annette Benson et Philippe Hériat 
Mon Cœur au ralenti... Dekobra ré-

gnera sur les écrans, comme il règne déjà 
sur la librairie, despote -dû gros tirage. 
Oserais-fe dire que le film est à la hau-
teur du livre, qu'il contient les mêmes 
effets, les mêmes ficelles dramatiques, et 
un luxe apparent qui attirent si bien la 
foule. 

Le cosmopolitisme du livre et de l'au-
teur se retrouve clans ces images (virage 
bleu teinté rose). Une préface visuelle 
ouvre le film : ï\ew-York dont les plans, 
le.s renchaînés, les synthèses seront goû-
tés de tous. Puis après, intérieurs imités 
de Manhattan... Roof Garden, décolle-
les, tchampègne... etc.. Ensuite, palaces 
internationaux, enfin Venise, sa lagune, 
ses gondoles, et la traditionnelle fête des 
Doges Bon film, que Mon Cœur au 
ralenti, bon film, élégant, fastueux même, 
et que jouent avec talent et distinction : 
Annette Benson, Philippe Hériat, et cette 
belle Yanova, parfaite en un rôle effacé, 
Choura Miléna est perverse et féline à 
souhait, et Glaf Fjord a la froideur de 
Min nom. 

Aubcrt présente: 

LA SIRENE DES TROPIQUES 
avec Joséphine Baker 

Encore du Dekobra. C'est, cette fois, 
un scénario original (entendez original 
dans le sens de scénario conçu pour 
l'écran et pas dans un autre" sens). Papi-
tou, enfant des tropiques sauve un jeune 
blanc qu'elle aime. Pour lui, elle débute 
comme danseuse au music-hall, elle ar-
range son mariage avec <i celle qu'il 
aime » puis après elle pleure des larmes 
noires... 

Papitou, c'est Joséphine Baker. Et ce 
n'est pas si mal. Très comique, cette 
femme, d'un comique qui fait merveille, 
et qui fait déjà florès à l'Aube'rt Palace. 
Pierre Batchelï a une distinction simple, 
et George Melchior de la flamme jalouse 
dans son regard clair... Régina Thomas 
(ex Queenie) ne mérite pas cet excès 
d'amour ni cette indignité. 

La mise en scène est assurée par 
MM. Natanson et Etiévant. 

LES TRANSATLANTIQUES 
Réalisation de Pierre Colombier 

Supervision de M. H. Diamant»Berger 
avec Aimé Simon=Girard, Danièle Parola, 
Jean Dehelly, Pépa Bonafé, Jim Gérald 

D'après Abel Hermant 
On n'aime pas, ou l'on adore Abel 

Hermant. Moi je suis de ceux qui l'ado-
rent. Le film, « Because Hermant » m'a 
ravie. Il est d'un tour ingénieux, et si 
certaines incarnations d'Américains par 

RENÉ El:RTE la vedette de la 
« Glace a lroïs faces » 
„ al n'orne " nous présente son chien 

Mirko. 

des Français laissent à désirer, il ne faut 
qu'en rire, et se féliciter que nous ren-
dions un peu aux Yankees, la politesse 
qu'ils nous font à chaque envoi de film 
simili-parisien. 

A part celà, de la lumière, de jolies 
toilettes, des scènes prises à Deauville 
pendant la grande saison, et de très au-
thentiques manifestations mondaines, 
émaillent de couleurs brillantes ce film 
chic. 

Aimé Simon Girard a épuré son jeu 
Tant mieux. Danièle l'arôla apprend le 
sien. Tant pis. Jean Dehelly sourit, et 
l'épa Bonafé piaffe. Jim Gérald est 
impayable... Lisez qu'on ne le paiera ja-
mais assez... 

Super-Film présente ; 
LA MAITRESSE DE SATAN 

avec .Marcelin Albani 
W. Diéterle, Jack Tfévor etc.. 

Le film, massif comme une riche tapis-
serie, est compliqué. 11 reste quelques 
beaux plans de Marcella Albani dont la 
ligure étonnée ressemble à ces masques 
grecs aux yeux vides, à la bouche ouverte 
et meurtrie... 

Admirons surtout une vision « synthé-
tique » rapide, excellente, d'une grande 
ville moderne (Londres et Berlin mêlées). 

PREMEDITATIONS 
Réalisation et interprétation 

de E.=C. Paton 
Le metteur en scène, scénariste : 

E.-C. Paton a tenu à interpréter lui-même 
les trois rôles de son film, les seuls rôles. 
Son sujet curieux montre les ébauches 
littéraires d'un écrivain (le quatrième 
rôle) qui, dans le songe d'icelui se ma-
térialisent, vivent une courte vie cauche-
mardesque, se poursuivent par un lien 
ténu mais réel, et finalement, sans que 
rien ne se soit passé, retournent au néant. 

L'idée valait mieux que l'exécution. 
Mais c'est néanmoins original, et E.-C. 
Paton prouve ainsi une véritable science 
cinégraphique que d'autres essais, mieux 
ce habillés )> mettront sans dout au point. 

LE CHEVALIER CASSE COU 
avec Luciano Albertini 

Luciano Albertini accomplit des proues-
ses toujours plus dangereuses. Sans avoir 
!e charme et l'aisance harmonieuse de 
Douglas Fairbanks, il plaira certaine-
ment d'autant que ce film contient des 
« clous » sensationnels et une action qui 
ne chôme pas. Très bon film d'aventures. 

Maurice Rouhier présente-, 
MENILMONTANT 

Film de Kirsanoff 
avec Nadia Sibirskaïa 

Cette version remaniée avec textes de 
Daniel Jourda ne me plaît pas du tout. 
Le.s titres étaient, à mon avis absolument 
inutiles, même ceux de Kirsanoff. 11 
paraît que le public ne comprenait pas. 

. Tant pis., En tout cas il y a, toujours 
t dans Mériilmontant cette rude poésie 

d'un- quartier parisien, ce rythme riche 
d'images, et la belle, puissante et dra-
matique scène du Banc, où Nadia Sibirs-
kaïa touche le fond de la douleur humaine 
et l'extériorise avec un seul regard nu... 

EXCELLA * FILM présente. 

- ... FLAMBEAU -■- -■-
le cfiien prodigieux, artiste 
plus qu 'humain dans le film 
- " Le sentier argenté " -



CINÉMA DANS LE CIEL 

Patrouille de trois 3re'guet groupés effectuant une reconnaissance 

Un beau vol de groupe à 3.000 mètres au-dessus des nuages 

1. Le roi de l'acrobatie aérienne 
(Un looping de Doret) 

2. Un fîydravion en plein vol 
au-dessus du cap Ferrât 

3. Un simulacre de combat 
du lieutenant Robin 

(tué dans un accident récent) 



Nos hors texte 

Sylvie MAI qui interprète le 
rôle de la fiancée de Pindère 
dans l'Oublié de Pierre 
BENOIT que Germaine 
DU LAC realise pour les 
- - films Alex Nalpas - -
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RIVIERA 
Réalisation d'Eric Schonfleder 

avec Jean Bradin, Harry I.iedtke et 
Edda Croy 

Casino... Riyiera.. . Palmiers... toi-
lettes... yeux de chatte d'Edda Croy, 
sourire commercial de Jean Bradin, rictus 
machiavélique d'Harry Liedtke... Rou-
lette... etc.. 

Film du genre dit : Mondain. Plaira... 

Erka Prodisko présente: 
LE BRIGADIER GERARD 

Avec Rod la Rocque. Phyllis Haver 
' et Emile Drain 

Il ne faut pas prendre le Brigadier 
Gérard comme un film historique, mais 
simplement comme un film dans lequel 
l'épopée napoléonienne n'est qu'un acces-
soire destiné à donner une note pitto-
resque et à' offrir prétexte à quelques 
reconstitutions. 

Le film joint aux qualités du roman de 
Conàn Do.vîe l'attrait d'une photographie 
impeccable et originale. <~."erta;nes prises 
île vue en pleine nuit sont une innova-
tion technique. 

Le sujet? Une .affaire d'espionnage... 
Une question de documents précieux que 
la Comtesse Launay apporte à Napo-
léon Ior et dont un espion espagnol vou-
drait s'emparer. 

Un garçon d'auberge aide 'a Comtesse 
à déjouer les ruses de l'espion. La Com-
tesse, en remerciement, facilite l'engage-
ment du valet dans l'Armée française où 
il deviendra après maintes aventures « le 
brigadier Gérard »... puis, avec le temps, 
le « Colonel Gérard »... 

Rod la Rocque anime ce lilm d'un 
entrain merveilleux. Il est infatigable et 
bien souvent, il fait songer à Douglas 
Fairbanks... L. S. 

Alliance Cinématographi-
que Européenne présente: 
SANDOR PRINCE VAGABOND 

avec Lya Nara et W. Diéterle 
Film d'aventures bohémiennes, situé 

dans un hypothétique pays balkanique au 
dix-huitième siècle, et que jouent avec 
une bonne humeur souriante et un peu 
farceuse, Lya Mara et William Diéterle 
qui ne donnent pas, oh ! mais là,1 pas du 
tout, l'impression de prendre leur rôle au 
sérieux. Et c'est mieux ainsi. 

Des batailles, des danses, le tout à la 
lueur des torches. 

PANAME 
Réalisation de Malikoff 

avec Charles Vanel, Jaque Catelain, 
Ruth Wehyer, Olga Limbourg et 

. Lia Eibenschutz 
Paname! Film franco-allemand. De la 

collaboration inter-européenne, nous avons 
vu l'un des plus brillants échantillons. 
Et, vraiment, on ne pouvait sortir un 
Paname plus réussi. Du roman de Fran-
cis Carco; Les Innocents, M. Malikoff, et 
son assistant technique : Georges Lam-
pin ont donné une transpqsition visuelle 
plus que fidèle, imprégnée scmble-t-il de 
l'esprit même du livre. Le film com-
mence (là encore la synthèse étant à la 
mode) par des vues de Paris mêlées et 
rapides, et tout de suite l'action fort 
bien développée, sans une longueur, sans 
une défaillance, va son chemin, à travers 
des décors très « nature ». La vie des 

« réguliers »,
 (

des filles, l'immixtion dans 
ces bas-fonds d'une bande d'américains 
richissimes et rédempteurs intéressent. 
Par sa composition, son excellente 
lumière, l'interprétation remarquable" de 
Charles Yanel et de Jaque Catelain, et 
aussi - de l'émouvante Ruth Wehyer, 
Paname se classe sans difficultés parmi 
les meilleurs films de l'année, et peut être 
considéré comme le meilleur des films 
réalisés. Peut-être aimé-je moins la partie 
ci Moulin-Rouge ». Mais, malgré de légers 
défauts, c'est, je le répète, une excellente 
bande, bien faite, et amusante en tous 
points. 

Ci ut roman s - Films de 
France présentent: 

POKER D'AS 
Cinéroman d'Arthur Bernède 

Réalisation d'Henri Desfontaines 
avec René Navarre, Jean Devalde, 
Suzanne Delinas, Simone Mareuil, Génica 

Missirio, Pierre de Canolle et 
Jeanne Brindeau 

M.' Arthur Bernède a le secret des scé-
narios .populaires commerciaux et dont 
le déroulement énigmatique ou fortement 
dramatique est. bien fait pour impres-
sionner; le public .des faubourgs. Poker 
d'as aura, n!en; doutons pas. un énorme 
succès à Grenelle ou à Belleville. J'en-
tends d'ici les mômes à la coule criant : 
« Eh ! v'ià ton frangin... C'est pas lui, 
c'est son frère!... 

René Navarre incarne avec le talent 
qu'on lui sait un académicien lauré, et un 

sinistre dévoyé. Jeanne Brindeau a tfn 
sourire maternel, et Simone Mâreui! un 
sourire filial. Quant aux 'deux amants 
tourmentés : Jean Devalde et Suzanne 
Delmas, ils sont bien assortis... . 

l.a mise en scène est dé la .bonne classe 
du cinéroman français La photographie 
est d'une égale luminosité... • , 

JALMA LA DOUBLE 
d'après Paul d'Ivoi 

Mise en scène de Roger Goupillères 
avec (iroza Wesço, Lucien Da'sace, 

(ieorge Tourrell, Bagratide. Chakatounv, 
Huguette Hefti 

L'épopée de deux français persécutes 
par Abdul-Hamid. à Constantinople. 
pendant le règne du sultan rouge, a élé 
imaginée par Paul d'Ivoi qui s'y connais-
sait en ccuvres'-d'imaginalion. M. Gou-
pillères a composé un agréable film, tout 
baigné des lumières du Bosphore, et assez 
attachant, par son histoire, par son ani-
mation et son mouvement. De ravissants 
paysages de Turquie,- de jolis intérieurs de 
Palais (vues authentiques prises là-hasl 
s'unissent pour faire de Jalma la Double, 
un très bon film d'aventures, par ailleurs 
remarquablement joué par Chakatounv, 
par Bagratide (hallucinant Abdul-Hamid) 
Georges Tourreill,: sympathique) amou-
reux et Groza We.sco exquise unité de la 
double Jalma, et accompagné plus modes-
tement mais suffisamment par Lucien 
Dalsace, Lesieur, Deneubourg, Ghénné-
vière, et Mlle Huguette Hefti. Et quand 
ie vous disais que la lumière était excel 
lente... pardi il y avait Bourgassof comme 
premier opérateur. 
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LE DIABLE AU CŒUR 
Réalisation de Marcel l'Herbier 

d'après le roman 
de Lucie I)elarue= Mardrus (Ex=Voto) 
Avec Betty Baliour, Jaque Catelain, 

Catherine Fonteney, André Nox, 
Roger Karl... 

rs'ous avons déjà donné line longue 
analyse de ce film lors de sa présentation 
inédile par un confrère. 

Néanmoins, nous tenons à redire ici 
l'excellente impression que peut donner à 
un monsieur qui ignore le cinéma ou ne 
l'aime pas, ce Diable au Cœur, si admi-
rablement composé, si lumineusement 
éclairé, si somptueusement harmonisé, 
svmphonie de valeurs, avec des contre-
points d'ombre 'et de lumière, de tra-
gique et de réjouissance... 

La scène du cortège, la fuite de Ludi-
vine dans le champ aux avoines folles, 
le ciel tragique d'Honfleur, la ruée du 
petit voilier dans le vent de tempête, et 
cette belle scène de la chapelle, mérite-
raient, à elles seules l'admiration pour 
une œuvre parfois inégale, mais toujours 
intéressante et originale. La personnalité 
de l'Herbier s'affirme beaucoup plus dans 
un film comme le Diable au cœur que 
dans un Vertige trop soigné, trop léché, 
trop équilibré. Avec tous ses défauts, Le 
Diable au cœur me semble infiniment 
plus émouvant, plus sympathique. Il a 
du nerf, de la sensibilité, de la chair. Et 
les interprètes : l'exquise et si intelligente 
comédienne; Betty Balfour, Jaque Ca-
telain parfait pêcheur, André Nox, remar-
quable dans sa composition du louche 
Lauderin, et Catherine Fontenev si 
simple et si bien, tous furent excellents. 

Quand ce ne serait que pour ses vues 
extérieures (obtenues sur pellicule Pan-
chromatique') le nouveau film de Marcel 
l'Herbier fournit à la cinématographie 
française un précieux apport. 

Les films artistiques SoFar 
présentent; 

NOSTALGIE 
Mise en scène de Gennaro Righelli 

Avec Mady Christians, William Diéterle, 
Jean Murât, Simone Vaudrv, O. Murski 

et Livio Pavanelli 
LTne simple histoire... celle des réfu-

giés russes à Paris. Un simple film. Mais 
combien émouvant. Quant à moi j'y ai 
pris un immense plaisir. Les scènes très 
rapides et habilement traitées de la révo-
lution, certains tableaux de cabaret, de 
restaurant pauvre . ont cette qualité si 
rare : l'atmosphère... l'ambiance. On y 
sent les rêves accrochés dans l'air, et l'on 
v frémit de la tristesse enclose dans tous 
les regards 

J'aime moins la fin dont la truculence 
un peu trop joyeuse choque après la 
vision d'un cabaret hanté par les révo-
lutionnaires menaçants... 

Mady Christians gênée dans un rôle 
quasi-tragique a cependant grande allure, 
mais c'est une si belle et si intelligente 
actrice, douée pour la comédie fantaisiste 
elle réalise ce miracle de jouer en tragé-
dienne Diéterle est, de film en film, en-
core plus en possession de ses moyens. 
C'est un bon acteur, sobre, sincère. 

Les accompagnent : Simone Va,udrv. 
gentille apparition, O. Murski qui a la 
dignité du grand-duc, mais n'en a pas la 
prestance; Livio Pavanelli, et surtout, 
Jean Murât, si simple, si aisé, qui campe 
avec esprit et chic, un richard un peu 
mufle. 

En résumé Nostalgie est un film sobre 
et dramatique, comme on aimerait à en 
voir souvent. 

Befer Film présente-, 
PAUL ET VIRGINIE 

D'après Bernardin de Saint-Pierre 
Mise en scène de Robert Péguy 
Interprétation de Jean Bradin 

et Simone Jacquemin... Paule Prielle 
Les extérieurs de Paul et Virginie fu-

rent tournés à l'île Maurice. Le réalisa-
teur eut là une excellente idée. Le film 
est riche en vues magnifiques d'exotisme. 
C'est une suite de tableaux agréables, 
frais, qui encadrent l'intrigue si connue... 

Robert Péguy qui nous a habitués à 
des mises en scène impeccables de 
rythme et d'harmonie s'est surpassé. 

Tous ceux qui ont lu le roman de Ber-
nardin de Saint-Pierre (et ils sont nom-
breux) ne manqueront pas d'aller voir ce 
film où il trouveront exactement l'atmos-
phère et les personnages, tels qu'ils les 
avaient imaginés à la lecture. 

L'interprétation est remarquable. Jean 
Bradin et Simone Jacquemin sont Paul 
et Virginie. 11 serait injuste de ne pas 
mentionner l'excellente silhouette de 
l'aule Prielle en Mme de la Tour... L.S. 

LE TRAIN SANS YEUX 
D'après Louis Delluc 

Mise en scène d'A. Cavalcanti 
avec Gina Manès, George Charlia 

Miédendorff, Colsy, etc.. 
Gina Manès dans Le Train sans Yeux. 

Oui, certes... Si Delluc avait vécu pour 
voir son roman porté à l'écran il n'cul 
pas choisi une autre artiste pour celà. Il 
eut aimé jusqu'au ravissement la sil-
houette . nerveuse, le masque passionné, 
énigmatique, sauvage, de Gina Manès. 

Gina Manès est, réellement, le symbole 
vivant de l'aventure ferroviaire dont Ca-
valcanti a tiré, en débutant talentueux, 
un film rude, rempli de défauts, mais 
dont les riches qualités, le style visuel 
incomparable (pour les scènes du train) 
le rythme haletant comme une locomo-
tive, la maîtrise d'une technique souple, 
audacieuse (en son temps) valent et 
même font aimer ces défauts. J'aime les 
défauts dans une œuvre de valeur. Ils 
montrent ainsi une absence de routine, 
de métier, et prouvent un tempérament 
aigu... Tout le début du film gagnerait 
à être raccourci, même supprimé. Si Le 
Train sans Yeux débutait « au train » 
je ne doute pas du grand, de l'énorme 
succès de public qu'il remporterait. 

Qu'attend-on pour sortir ce film, pre-
mier en date de Cavalcanti, et déjà supé-
rieur à bien des films de metteurs en scène 
éprouvés... Tel qu'il est, il se classe parmi 
les plus intéressants essais de rythme 
cinégraphique, et comme film dramatique, 
il en vaut bien d'autres. 

Les Films Armor présentent: 
LE CANARD SAUVAGE 

Transposition de l'œuvre d'Ibsen 
par Lupu=Pick, interprété par Werner 

Krauss et Mary Johnson 
On nous a trop fait de compliments et 
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d'éloges préliminaires de cette œuvre. 
Nous avons été quelque peu... j'ai été 
quelque peu déçue... Tant pis si je m'at-
tire les foudres des Ibsénisants... 

Le film est traité par Lupu-Pick à la 
manière allemande, clans des décors al-
lemands, avec une interprétation presque 
entièrement allemande... Alors qu'il me 
semble qu'il eut fallu conserver une at-
mosphère Scandinave... 

Cependant, c'est une œuvre intéres-
sante, qui a ses admirateurs et ses dé-
tracteurs... Intéressante à cause de l'uni-
té de style qui la compose, de cette lente 
et angoissante atmosphère de drame 
latent... de certains plans qui détaillent 
une vie familiale... 

Lupu-Pick, remarquable réalisateur de 
La Nuit de la Saint=Sylvestre a imposé 
beaucoup plus sa personnalité au Canard 
Sauvage, absolument anti-cinégraphique, 
reste une œuvre marquante, un peu 
vieillie, et qu'il sera utile de voir, pour 
comprendre l'évolution de l'art cinémato-
graphique allemand... 

Mais... il y a Werner Krauss, et Mary 
Johsnon. A eux deux ils valent bien le 
voyage du Vieux-Colombier où ce film 
a été présenté en exclusivité. 

L'Alliance générale ciné-
matographique présente: 

LE SIEGE DE TROIE 
Mise en scène de Manfred Noa 

Avec Edy Darcléa, Wladimir Gaidaroff, 
Carlo Aldini, Albert Steinriicke, 

Cari de Vogt 
Ce film a dû coûter quelques marks-or... 

Il est de conception colossale, et si l'on 
pense que le siège d'Ilion dura dix ans, 
on peut imaginer que le film durant 
deux heures est à la hauteur d'un tel 
sujet. 

Rien n'a été négligé pour faire de cette 
Iliade filmée une superproduction... la 
figuration, les grandes galères grecques, 
la beauté des hommes et des femmes... 

Nous avons admiré la plastique quasi-
antique de la sculpturale Edv Darcléa, 
ainsi que les triomphantes analomies de 
Wladimir Gaidaroff (admirable Paris) et 
de Carlo Aldini, formidable Achille. 

Ce film forme un ensemble considérable, 
c'est un spectacle fait pour impressionner. 

M. B. Film présente: 
L'AUBERGE EN FOLIE 
Réalisation de Bruno Rahn 

avec Asta Nielsen 
Ce jeune réalisateur : Bruno Rahn, 

qui vient de mourir il y a deux mois, 
était certainement parmi les meilleurs 
d'Allemagne. Les deux films que la 
M. B. Films nous a présentés laissaient 
prévoir un grand talent de cinégraphiste, 
montraient en Rahn un styliste merveil-
leux de la syntaxe visuelle . . 

Il faut admirer dans l'Auberge de la 
Folie, ou En Folie la facilité avec la-
quelle Rahn évolue du comique au sen-
timental et aussi sa direction aisée, sou-
ple, qui fait prendre à ce film banal, un 
Ion de grande, joyeuse et truculente 
farce de village. Les aventures de deux 
aubergistes qui trompaient un généreux 
donateur en faisant passer un vieux 
gâteux pour leur propre grand-père, se 
déroulent selon un mode aimable, et 
rien que pour la partie de la kermesse, 
mouvementée, rapide, vivante, lumineuse, 

rien que pour cette partie accélérée, 
absolument parfaite de rythme de rap-
ports, de montage, d'angles de prise de 
vues, Bruno Rahn serait un grand met-
teur en scène. Dommage pour le cinéma 
allemand en particulier, et le cinéma en 
général. 

Asta Nielsen, entourée d'une excellente 
troupe se révèle une comédienne cocasse 

LA TRAGEDIE DE LA RUE 
Réalisation de Bruno Rahn 

Avec Asta Nielsen 
Là encore, le style cinégraphique de 

Bruno Rahn éclate vigoureux, gonflé de 
sève et de puissance, mais cette fois c'est 
sur le mode tragique. D'une simple et 
morne histoire de fille jalouse, de sou-
teneur meurtrier, de dévoyé ingrat, Rahn 
a fait une immense, une définitive tragé-
die, La Tragédie de la Rue. On ne pourra 
jamais faire d'autres films sur ce monde 
rampant, sur ce monde larvaire, sans 
évoquer irrésistiblement le film-école, le 
film de Brurto Rahn qui en des images 
pleines de la triste magie blanche et noire 
des rues sales, contient toute l'amère et 
soûlante poésie de la Rue. 

Certains éclairages, certains plans hale-
tants, ou encore lents, lents comme le 
défilé d'un troupeau harassé de filles, 
sur le trottoir brillant... Certaines expres-
sions d'Asta Nielsen atteignant un som-
met de pathétique et de sauvage révolte, 
font de ce film une œuvre de grande 
classe. Allez voir La Tragédie de la Rue. 

Lucie Derain. 

Excella - Film présente; 

FLAMBEAU dans 
LE SENTIER ARGENTE 

Le Sentier Argenté, c'est le désert glacé 
sous le rude hiver antarctique où les trap-
peurs vont poser leurs pièges. Des pièges 
que toujours une intervention inconnue 
referme après avoir fait disparaître l'ap-
pât. Des soupçons, vagues d'abord, se 
précisent. Le coupable est connu. C'est 
Flambeau, un damné chien qui, avant la 
mort de son maître vivait heureux dans 
le camp. Alors, Flambeau : un voleur? 
Non. Tout simplement un « brave 
homme » de chien marié et père de 
famille qui s'est réfugié dans une caverne 
rocheuse avec sa compagne et ses trois 
petits. C'est pour eux qu'il dévalise les 
pièges. 

Les trappeurs ne sont pas gens à s'en-
tourer de considérations sentimentales. 
La cause est vite jugée. Flambeau est 
condamné à mort. Sa tête est mise à 
prix. 

Dès lors, nous assistons à une lutte 
sans merci entre Flambeau et les hom-
mes qui ont résolu de s'emparer de lui. 
C'est la poursuite acharnée, fertile en 
incidents, en péripéties, en ruses... et d'où 
Flambeau sortira vainqueur. 

A lui seul, Flambeau suffirait pour 
assurer le succès du Sentier argenté. 
C'est un prodigieux acteur, d'une intel-
ligence extraordinaire, presque « hu-
maine ». On reste stupéfié de sa « com-
préhension )) d'un rôle aussi divers dans 
lequel il <c extériorise » les sentiments 
les plus variés, les plus subtils en en 
faisant valoir les moindres nuances. 

Cependant, tout l'intérêt du Sentier 
argenté ne réside pas uniquement dans 
cette interprétation magistrale du rôle 
principal. Une intrigue captivante dans 
laquelle l'émotion et la gaîté sont habile-

ment dosées passionnera le spectateur. 
Quant à la réalisation technique, elle 

est à la hauteur de l'interprétation et elle 
contribue à faire du Sentier Argenté un 
film parfait dans lequel on ne sait plus 
ce que l'on doit admirer davantage : 
Flambeau le chien surprenant ? le scéna-
rio? les photographies? les sites gran-
dioses?... ou le talent du réalisateur? 

P. J. De Venloo présente; 
LE FILM DU POILU 

Une atmosphère de grandeur et de 
simplicité majestueuse plane sur cette 
sincère évocation de la guerre qu'est le 
Film du Poilu. Cette bande que de Venloo 
édite a été réalisée avec piété par Des-
fontaines qui a utilisé les documents au-
thentiques de la Section Cinématogra-
phique de l'Armée. Nous avons déjà vu 
tant de films dans lesquels la guerre 
n'est qu'un élément artificiel venant ren-
forcer la faiblesse d'une idylle banale...' 
le Film du Poilu est autre chose. Tout 
autre chose. 

Cependant, le Film du Poilu n'est pas 
uniquement un documentaire. Aux qua-
lités d'une exacte vision en raccourci sur 
les quatre ans de guerre, il joint les qua-
lités d'un scénario simple et émouvant. 
Chacun s'intéressera à l'intrigue de Mar-
cel Lambert, peintre de talent, blessé de 
guerre, et de sa jolie- voisine, Juliette 
Morel, veuve de guerre qui élève un gar-
çonnet de djx ans. 

Ceux qui, pour quelque raison que ce 
soit, n'ont pas vécu ces heures terribles 
de 1014-iqiS trouveront dans la réalisa-
tion de Desfontaines l'atmosphère exacte. 
l'athmosnhère pesante d'angoisse de cette 
époque de notre hi^oire... 

Jean=PauI Hervieu. 

MALDONE 
De Jean GrémlIIon, 

avec Ch. Dullin, Marcelle Dullin, 
Génica Anastasiou. 

La première qualité d'un maître de 
maison et de son personnel envers les 
invités est la courtoisie et l'urbanité. Le 
personnel de M. Ch. Dullin semble 
l'ignorer. C'est d'autant plus regretta-
ble que le repas qu'il se proposait de 
nous servir était bien quelconque et qu'il 
eût dû accueillir avec force politesse les 
critiques qui consentaient à se déranger. 
Ceci importe peu. Ne nous en affligeons 
pas... nous avons d'autres motifs. 

Nous avions été les premiers dans la 
presse cinématographique à signaler et 
à reproduire les premiers essais de Jean 
Grémillon, ce qui prouve le crédit et l'in-
térêt que nous accordions à ses efforts. 
Cette fois... il nous faut signaler l'indi-
gence du film. C'est une salade russe, 
mal assaisonnée, dans laquelle surnage 
des pâles tentatives tendant à imiter de 
pauvre façon L'Herbier, Epstein, Gance. 
lean Grémillon avait sans doute une 
idée. Il fut égoïste. Il conserva son idée 
pour lui... sans la faire partager ou com-
prendre par les spectateurs. Néanmoins, 
il y a dans Maldone quelques belles ima-
ges, des gros plans en cartes postales où 
il ne manque que le sous-titre : Bonne 
fête », « Bonne et heureuse Année »... car 
le film est tiré sur pellicule panchroma-
tique. 

Quant au dénouement, il vint assez 
tard... et Maldone était devenu depuis 
longtemps déjà, comme le constata un 
de nos confrères : « Maldone... des Slee-
pings... » 

On a bien dormi. 
L. S. 
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PAR LE MONDE 
Nouvelles de fout de fous, de Parfouf 

Atmosphère 
Les matelots chantaient. 
Je m'arrêtais, interdit, et n'osais, en 

in'approchant rompre le charme. 
Ils chantaient de vieilles chansons breton-

nes, de ces vieilles chansons d'autrefois, du 
temps où les Morutiers qui s'en allaient là-
l.as, vers la lointaine Islande, ignoraient la 
T.S.F. et la valeur du dollar. 

Ils étaient tout uu groupe, sur l'avant 
d'un immense cargo, et l'immense cargo me 
semblait une caravelle de jadis perdue dans 
l'immensité de l'Océan 

Kn fouillant du regard, je découvris l'in-
visible animateur de ces voix graves et 
émouvantes. Dans l'ombre, deux yeux aux 
lueurs étranges, regardaient fixement et 
semblaient hypnotiser" les matelots et les 
mousses, dont les âmes, en cette nuit de 
Noël, s'en allaient au Pays joindre des 
âmes sœurs et vivre auprès d'elles. 

Dans ces yeux, je lus toute la poésie et 
la volonté d'insuffler cette poésie à ceux qui, 
abandonnant toute personnalité, puisaient 
ch eux l'harmonie d'un tel chant, dans un 
tel décor. 

Cancale. Saint-Malo, Paimpol, villes ou 
villages de Bretagne, me donnerez-vous ja-
mais à moi-même une impression plus forte 
de la nostalgie du pays natal et des songes 
de ceux qui, loin de vous, pensent toujours 
à vous. 

Les matelots ne chantaient plus. 
. Traversant le décor étourdissant, entre les 

caméras qui venaient de capter la chanson 
bretonne, je découvrais enfin le discret chef 
d'orchestre qui l'avait dirigée. 

>S'étant rappelé mon enthousiasme pour 
sou Pêcheur d'Islande, J. de Baroncelli me 
déclara : « Vous êtes content, sans doute, 
d'apprendre que Le Passager est un film 
d'atmosphère •. 

L'Imagier de la Mer ne s'est point trompé. 
C'est un grand plaisir pour moi, en effet, 
de le constater. R. Q 

Art Muet 
Dès leur arrivée au Studio, J. de Baron-

celli questionnait l'autre jour un groupe de 
figurants : <t Savez-vous chanter? » leur 
dit-il. 

Stupéfaction évidente de ces chevaliers-
servants de l'Art Muet. 

Quelques instants plus tard, ils repre-
naient en chœur un vieux Noël breton et 
constataient que le chant est quelquefois 
nécessaire aux prises de vues pour créer 
''ambiance. 

Le nouveau Film te Jean EPSTEIN 
C'est le 20 février que commenceront au 

Studio d'Hpiuay, les prises de vues du nou-
veau film de Jean Epstcin, inspiré de l'œu-

vre du grand poète américain Edgar A. Poé 
et intitulé La Chiite de la Maison Usher. La 
distribution de ce drame qui ne comporte 
que trois personnages réunit les noms de 
Marguerite Gance, Jeau Debucourt et Char, 
les Lamy. Les décors ont été dessinés par 
Pierre Kefer. 

L'Argent 
Marcel L'Herbier a réceniemnt quitté Pa-

ris 
L'éuiinent réalisateur du Diable au Cœur 

va mettre la dernière main au découpage du 
film qu'il va entreprendre dès la fin de fé-
vrier, d'après le fameux'' roman d'Emile 
Zola : L'Argent. 

Pour cette production, dont nous avons 
déjà signalé ici l'importance et qui sera 
éditée par Ciuéromans Films de France, 
Marcel L'Herbier a réuni autour de lui une 
équipe de techniciens de haute valeur. 

D'abord Simon Schiffrin qui a administré 
si habilement plusieurs superproductions et 
notamment Paname assurera également l'ad-
ministration générale de L'Argent. 

M. Lampin, l'un des assistants de Napo-
léon remplira auprès de Marcel L'Herbier 
la même fonction. 

Les prises de vues seront assurées par G. 
J. EOriiger, opérateur-chef et par Jean Le-
tort et Louis Le Bertre. 

Les décors seront exécutés par M. Meer-
son et Jacques Manuel « habillera » le film 
comme il le fit pour Le Vertige et le Diable 
au Cœur. 

En'fin la régie sera confiée à Mlle Suzanne 
Vial et à M. Pironnet. 

Nous sommes en droit d'attendre beau-
coup d'une telle œuvre où, si brillamment 
entouré, Marcel L'Herbier aura la possibilité 
de donner la pleine mesure de son talent. 

Nous apprenons que M. Seyta est rentré 
de Bruxelles où il a assisté à la présenta-
tion du grand film Putsch et Plumowski, de 
fabrication franco-allemande. 

La présentation de ce film au Victoria,, 
cinéma de Bruxelles a obtenu un très grand 
succès et nous notons que cette bande sera 
éditée sous peu en France par la Maison 
Seyta. 

L'interprétation en est tenue par : notre 
grande artiste Suzy Vernon, Albert Stein-
ruek, Vivian Gib'son et John Stuwe. 

Mr. Isi Rosenfeld, le fabricant allemand 
bien connu, vient d'établir un contrat avec 
la firme Jean de Merly, de Paris ayant trait 
à la fabrication du grand TarakanQwa, 
mise en scène de Raymond Bernard. 

Nous apprenons de Londres que M. Isi 
Rosenfeld vient de vendre ce grand film 
pour l'Angleterre et ses colonies à un prix 
très élevé. Ce film sera tourné en France 
en Allemagne et en Italie. Nous croyons 
savoir que le rôle de Tarakanowa sera tenu 
par une grande vedette de la Comédie-
Française. 

Le Gala organisé par le First National à 
la Salle Pleycl le mercredi soir S février 
pour la présentation de sou grand filon « Sou 
plus beau combat » a connu, devant uu au-
ditoire extrêmement brillant, un éclatant suc-
cès. Un incomparable programme de chaut, 
de danse et de musique précéda la vision de 
ce film sensationnel, dans lequel Richard 
Barthelmess et Molly Olday tiennent les 
principaux rôles. Leur jeu admirable fut 
commenté par chacun. La partie sympho-
nique était dirigée par M. F. Heurtcur, chef 
d'orchestre des Etablissements Lutétia, cou. 
duisant un ensemble de 70 musiciens des 
Concerts Colonne et I.amoureux. Le film fut 
le succès incontestable 'de la soirée et nous 
devons féliciter la First National de son heu. 
reuse initiative eu ayant donné ce Gala pour 
la noble cause du sport, la recette, qui fut 
excellente, ayant été veisée à la souscrip-
tion du Million des Sports ouverte par no-
tre confrère Le Journal. 

La First National présentera bientôt Le 
Coup Franc un excellent film sportif, dans 
lequel nous verrons Richard Barthelmess, 
dans le rôle d'un joueur de rugby. Barbara 
Kent adorable ingénue, est sa partenaire. 
La mise en scène est de Millard Webb. 

La Vie privée d'Hélène de Troie que la 
First National sortira cette année est une 
production qu'on ne saurait comparer a au-
cune autre Le scénario, basé sur le roman 
humoristique du célèbre écrivain St John 
Erskine, a donné lieu à une mise en scène 
grandiose. La belle Maria Corda, au charme 
exotique, tient le rôle d'Hélène. Ricardn 
Cortez est le 'beau Paris. La réalisation est 
de Alexandre Corda. 

Aimez-vous le grand-guignol ? Préférez-
vous le vaudeville ? Peu importe. Vous se-
rez tous d'accord pour déclarer que Le Go-
rille est un film à la fois original et très 
amusant. Charles Murray et Fred Relsey — 
cette joyeuse paire — en pseudo-détectives 
sont inénarrables de drôlerie et d'invention 
comique. Chargés d'élucider un m3'stère des 
plus angoissants, ils voient tout, entendent 
tout, et ne comprennent rien!... Alfred San-
tell est le réalisateur de cette production 
remarquable, dont l'interprétation réunit les 
noms d'Alice Day. Tully Marshall et Gaston 
Glass. Est-il meilleure recommandation ? Un 
film First National. 

Un film qui vous charmera du commen-
cement à la fin. et dont le dénouement 
vous réservera une heureuse surprise, tel 
est Le Voile Nuptial, mis en scène par 
Alexandre Corda, et dont la vedette est Bil-
lie Doveu plus belle que jamais dans le rôle 
d'une comtesse hongroise. Dans ce film, 
pour la première fois dans sa carrière d'ar. 
tiste. Tl03'd Hughes porte l'uniforme avec 
une mêle prestance. A noter que cette su-
perbe production est basée sur un scénario 
original de Carey Wilson, le scénariste de 
Ben-Hur. Un film First National. 

-Nous apprenons avec plaisir que notre 

PHOTO-CINE 

sympathique confrère M, Félix Rose diri. 
géra dorénavant le service de la publicité 
corporative des Films First National. 
Nous lui adressons nos sincères félicitations. 

Rainon Novarro, le célèbre iuterprète de 
Ben Hûr vient de renouveler son contrat 
avec la M.G.M., démentant ainsi les bruits 
qui couraient sur son compte, de son désir 
de quitter le cinéma pour se consacrer à 
la. musique ou pour entrer au couvent. 

La Cie Metro-Goldwyn-Maycr vient d'ac. 
quérir les droits d'adaptation à l'écran de 
la pièce de théâtre Four Walls qui tint der-
nièrement l'affiche pendant si longtemps à 
New-York. 

Une rumeur court à Los Angeles sur Joan 
Crawford. la délicieuse vedete de la M.G.M. 
que Ton dit avoir épousé Douglas Fairbanks 
à Mexico. Ni l'un ni l'autre ne confirme 
ce bruit. Fairbanks n'est pas majeur et ne 
peut se marier aux Etats-Unis sans le con-
sentement de ses parents. 

T.a Cie M.G.M. n'a pas encore arrêté dé-
finitivement T.ew Cody et Aileen Pringle 
pour une nouvelle série de productions oîi 
ces deux acteurs comiques auraient les prin. 
cipaux rôles. La Cie avait offert à A. Prin-
gle un contrat de 1.000 dollars par semaine, 
pour 20 semaines, avec facilité de prolon-
ger la durée de cette période d'une semaine 
à la fois. Miss Pringle avait, dit-on accepté 
cette proposition, mais la Cie attend pour 
signer définitivement d'être assurée d'avoir 
des scénarios convenant au talent de Lew 
Cody et Aileen Pringle. 

T.a Cie M.G.M. vient d'acquérir les droits 
d'adaptation cinématographique de la pièce 
de théâtre Kongo dont elle fera un film 
ayant pour vedette Lon Chaney. 

T.a Cie M.G.M. vient de renouveler pour 
uu an le contrat de Edward Sedwigk, met-
teur en scène. 

Trving Thalberg. un des directeurs de la 
M.G.M. et Norma Shearer. sa femme, ac-
trice de cette Cie. s'embarqueront le 21 fé-
vrier à New-York sur le Mauretania pour 
leur voyage de noces de trois mois en Eu-
rope. 

Monta Bell, metteur en scène de la 
M.G.M. de retour d'Europe, a été choisi 
pour diriger Dark Fires, une nouvelle pro-
duction de cette Cie, que surveillera Hunt 
Stromberg. 

John P. Me Carthy est de retour au studio 
de la M. G.M. pour diriger la production 
intitulée La Femme aux Diamants. Un film 
ayant ce titre a déjà été fait l'année der-
nière 

Me. Carthy s'était temporairement séparé 
de la M.G.M. au moment où le metteur en 
scène avait refusé de servir de doublure à 
Robert Flaherty qui fut envoyé dans les 
mers du Sud pour y diriger un film. 

Minuit... Pigalle... 
Un nègre rédige lentement un maudat-

earte dont les enseignes lumineuses scan. 
dent par leurs alternances, la ponctuation... 

Le nègre hésite, ferme son stylographe et 
sourit... 

Derrière leurs volets clos, des femmes 
créent leur masque d'amour. Des étrangers 
avides de jouissances cérébrales montent 
lentement des bas quartiers. 

Lents, des musiciens envahissent les rues. 

Une Bugatti stoppe devant un cabaret en 
vogue. 

Voici Catherine Hessling, vedette de La 
Petite Marchande d'Allumettes qui, nouvelle 
Cendrillon, a quitté à la faveur de la nuit 
cette robe de petite fille avec laquelle vous 
avez coutume de la voir paraître à l'écran, 
pour revêtir une parure du soir offerte par 
quelqu'une des fées qui protègent dans la 
vie quotidienne, cette femme-enfant échap-
pée des pages d'un conte d'Andersen. 

© 
Jeux de l'Imagination 

Avant d'être metteur en scène, Jean Re-
noir réalisateur de La Petite Marchande 
d'Allumettes, fut céramiste. Je vous laisse 
à penser tout ce qu'il put gagner à ce quoti-
dien contact des formes. Peut-être vous 
plaira-t-il d'imaginer en lui, un mystique 
Bernard Palissy ou quelque maître du 
Moyen Age. 

C'est pourtant un puissant forgeron de la 
Valkyrie, son aspect physique le ferait plu-
tôt penser! D'ailleurs la vague de lyrisme 
qui l'élève au-dessus de 'beaucoup de met-
teurs en scène français peut être une inten-
sité Wagnérienne. Mais la sagesse qui la 
tempère et la purifie, le métier à qui à force 
d'efforts patients, tente sans doute à l'éloi. 
gner du désordre, pour faire de lui le pré-
curseur de toute une école lyrique et clas-
sique à la fois. 

Jean Renoir, le réalisateur de La Petite 
Marchande d'Allumettes est l'un des plus 
fervents admirateurs de Douglas Fairbanks. 
ce fait vérifie une fois de plus le vieil 
adage <t qui se ressemble, s'assemble ». Car 
Renoir comme Douglas est un sportif. 

Et, ne serait-il pas plaisant d'imaginer 
un concours où le premier réaliserait en 
force, ce que le second serait capable de 
faire grâce à sa souplesse!!! 

Jeux de Mots 
Ce sont seulement les mauvais artistes qui 

jouent la comédie. Les autres la vivent mais 
ne la jouent point. 

La Caméra sera toujours le premier des 
interprètes de l'écran, donc le spectateur ne 
doit pas sentir qu'elle joue elle aussi un 
rôle. Je m'explique : Un angle de prises 
de vues ne saurait avoir pour but de révéler 
quelque virtuosité. Il ne faut pas que le 
public puisse deviner que tel ou tel mor-
ceau d'un film tire son expression de tel 
angle choisi. Il est mauvais de sentir l'ef-
fort. 

Et lorsque sous une table, l'ogre Caméra 
avale "es jambes gainées de soie d'une jolie 
femme, nous ne devons pas imaginer la 
posture agréable et difficile de l'opérateur, 
maïs bien au contraire sentir que l'appareil 
est là, parce que seulement, il devait être 
là. 

Négliger le préjugé de la virtuosité pour 
s'attaquer qu'au constant souci d'une réalité 
transcendante, voilà ce qu'a fait Jean Re-
noir dans « La Petite Marchande d'Allu-
mettes que le Vieux-Colombier doit donner 
prochainement. 

© 
LQ Passager 

M. Jacques de Baroncelli a terminé de. 
puis quelques jours, le montage du Passa-
ger, film tiré de la nouvelle de Frédéric 
Boutet. On sait que cette dernière œuvre 
de. l'excellent metteur eu scène de Duel et 

de Feu sera présentée à l'Empire le î8 mars 
par Cinéromaus-Filius de France. 

Ou y verra Charles Vanel dans un rôle 
singulièrement émouvant. Ou y verra aussi, 
auprès de Michèle Verly, jeune mère in-
quiète, et de Redclspcrger capitaine de cargo 
bourru mais bon cœur le petit Jean Mercan-
ton, dont les progrès doivent être signalés. 

Le sujet du Passager est d'une simplicité 
extraordinaire, et peut être raconté eu cinq 
lignes. Un fait divers, pas plus. Mais 6Ur ce 
thème essentiellement humain, Jacques de 
Baroncelli a réalisé une œuvre pathétique, 
qu'on ne peut voir sans être profondément 
ému. 

Nous avons vu dans la Veine, comme dans 
Jalma la Double des photographies merveil-
leuses. A n'en pas douter, la technique fran-
çaise fait actuellement de très grands pro-
grès, et certains films de chez nous peu-
vent rivaliser avantageusement avec les pro-
ductions étrangères. 

La Merveilleuse Journée 
Dolly Davis, revenant de Cannes, est ren-

trée à Paris, où elle se repose des fatigues 
de la Merveilleuse journée. 

André Roanne a également rallié la capi-
tale, après une longue randonnée en auto 
sur la Côte d'Azur et dans l'Estérel. 

L'excellent artiste va prendre quelques se. 
maine de repos en attendant de nouvelles 
créations, qui ne tarderont sans doute pas 
à lui être confiées. 

© 
La chute de la Maison Usher 

Complétant la distribution de La Chute de 
la Maison Usher, dont les rôles principaux 
sont tenus par Marguerite Gance, Jean 
Debucourt et Charles Lamy, Jeau Epstein 
vient d'engager, pour interpréter de curieuses 
compositions, Pierre Ilot, Ilalma et Fouruez-
Goffart. Fernand Ochse a dessmé pour les 
personnages de Poe, des costumes à la fois 
étrangers et poétiques. 

© 
L'Occident 

Henri Feseourt poursuit aux studios des 
Cinéromans-Films de France, la réalisation 
de l'Occident, d'après l'œuvre d'Henry Kis-
temaeekers. 

On en arrive aux grandes scènes de figu-
ration qui sont réalisées dans quelques dé-
cors sensationnels. Claudia Victrix et Jaque 
Catelain tournent maintenant sans répit. 

Dans le nouveau film maritime, que Rcué 
Leprince tourne pour Ciné Romans^Films de 
France, nous verrons revivre les glorieux 
marins d'autrefois. Les loups de mer de 
l'époque portaient de hautes bottes de cuir, 
montant jusqu'à mi-cuisse. Il a fallu procu-
rer ces volumineuses chaussures aux artistes, 
qui les ont trouvé fort raides. Aussi, quand 
on rend visite à André Marnay, Alec Gilles. 
René Ferté ou Lou Raïmoun, peut-on les 
voir avec surprise chaussés dès le matin de 
leurs bottes géantes, qu'ils assouplissent de 
leur mieux. 

L'engagement des interprètes du film 
tourné d'après le scénario original de Jean-
Louis Bouquet s'est passé un peu comme 
un conseil de revision. Non seulement il 
fallait d'excellents artistes, mais encore des 
athlètes. Représentez-vous le quatuor René 
Ferté, André Marnay. Alec Gilles et Lou 
Raïmoun. Quatre gaillards solides, n'est-il 
pas vrai, et avec lesquels comme on pense, 
il vaut mieux être d'accord. 
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le Prince Jean 
Dans le film réalisé par René Hervil, 

d'après la pièce de Charles Méré, Renée 
Heribel a fait une création particulièrement 
remarquable dans le rôle de Claire d'Har-
lem, 

Avec elle, Lucien Dalsace et Paul Guidé 
sont les principaux protagonistes de cette 
production de premier ordre, qui nous mon-
tre quelques aspects curieux de la Belgique. 

© . 

Scampolo 
A toutes les séductions que nous offrira 

le nouveau 'film d'Auguste Génina, n'ou-
blions pas d'ajouter celle des paysages. 

Les premières photographies reçues d'Ita-
lie sont des évocations merveilleuses du 
pays que chacun de nous voudrait connaî-
tre 

Carmen Boni a dû quitter les fleuristes de 
la place d'Espagne. Elle a été engagée chez 
une blanchisseuse pour faire les courses. Un 
panier sous le bras, elle va porter leur linge 
aux clients. Mais si on ne la paie point, 
elle remporte le linge. 

Or, Livio Pavanelli une de ses pratiques, 
la prend en pitié, et, au lieu de la maltraiter 
ou de l'injurier il s'ingénie à lui faire la 
vie meilleure. 

C'est un nouvel étonnement pour Scam-
polo, qui ne connut jusqu'ici que misère et 
souffrance, et brusquement, découvre la 
bonté. 

Andréas de Segurola l'une des gloires du 
Metropolitan Opéra de New-York, qui fut 
l'ami intime de Caruso, jouera un rôle im-
portant dans La Danseuse rouge de Moscou, 
que Raoul Walsh met en scène pour Fox-
Film. 

L'ascension phénoménale de Janet Gayuor 
au premier rang des grandes vedettes mon-
diales de l'écran, après ses triomphales créa-
tions de L'Heure suprême et de L'Aurore a 
fait surgir une controverse animée dans les 
milieux professionnels. Nombre de metteurs 
en scène prétendent l'avoir a découverte ». 
Il semblerait cependant que seul Irviug 
Cummings, qui tourne actuellement chez 
Fox, et lui donna le premier rôle de La Che-
vauchée de la Mort avec George O'Brien, 
puisse s'en targuer. Personne auparavant 
n'avait songé que la timide petite figurante 
possédât l'étoffe d'une véritable artiste. 

Dans L'Ange de la Rue (Street Angel) que 
Frank Borzague tourne actuellement avec 
Janet Gaynor et Charles Farrell pour la Fox, 
le rôle de la femme fatale est tenu par Na-
talie Kingston, transfuge de la danse, étoile 
a Wampas ». 

L'acquisition de 300 établissements de 
spectacles, par William Fox, aux Etats-Unis, 
au prix global de 100 millions de dollars, 
donne à William Fox et à la Fox-Film un 
intérêt de 25 % dans la First National. Elle 
porte à plus 3.10 le nombre des théâtres ac-
tuellement en la possession de la Fox, qui 
s'augmenteront encore de 25 grands établis-
sements genre Roxy, dans les principales 
villes des Etats-Unis, dans les deux années 
qui vont suivre. 

Il y a vingt-quatre ans que William Fox 
achetait sa première salle de cinéma, située 
700 Broadway, Brooklyn, • pour la somme 
princière de 1.600 dollars, à l'époque 9.000 
francs. La salle n'avait pas même d'ensei-
gne. Aujourd'hui il vient de s'assurer 300 
établissements des quatre plus grands Cir-
cuits américains pour la somme de 100 mil-
lions de dollars. Les guichets de ces salles 
ont vu défiler en 1927 plus 105 millions de 

spectateurs. Les recettes hebdomadaires 
sont évaluées à 700.000 dollars; plus de 7.500 
travailleurs divers y sont occupés. De plus 
Fox Film, rien qu'aux Etats-Unis, dans ses 
vastes bureaux de New-York, ses 31 agences 
et ses trois immenses studios emploie plus 
de 20.000 personnes. 

Alfonso Figueroa, fils du duc de ïovar, 
fait actuellement un stage aux studios Fox 
de Hollywood, où il poursuit une enepiête 
sur les méthodes américaines, qu'il se pro-
pose d'adapter à la production cinémato-
graphique en Espagne. 

Parmi les pupilles choisies par les Wam-
pas comme futures grandes vedettes de 192S, 
figurent Sue Carroll, une ingénue que nous 
applaudiront sous peu dans Esclaves de la 
Beauté, production Fox, et June Collyer, 
que Fox nous présentera prochainement 
dans un rôle épisodique A l'ombre de Broo-
klyn, et qui tourne actuellement pour John 
Ford La Maison du Bourreau (Hangman's 
House). 

La Fox fait actuellement édifier dans ses 
studios un vaste pénitentier. Rassurez-vous, 
c'est pour y tourner les extérieurs de Honor 
Bound, la nouvelle réalisation d'Alfred 
Green, où nous verrons George O'Brien dans 
un rôle fort dramatique. 

Dorothy Revier jouera le rôle de la prin-
cesse Varvara dans La Danseuse ronge de 
Moscou, que tourne actuellement Raoul 
Walsh pour Fox, avec Dolorès del Rio et 
Charles Farrell. 

Janet Gaynor, la brillante interprète de 
L'Aurore, vient de signer avec la Fox un 
nouveau contrat de cinq ans, pour jouer les 
grands premiers rôles avec son partenaire 
Charles Farrell, qui lui donna si heureuse-
ment la réplique dans L'Heure suprême. Les 
deux artistes feront prochainement un voyage 
en Europe, après la fin des prises de vues 
du nouveau film de Murnau, dont Janet 
Gaynor est la vedette. Ils séjourneront en 
France, puis à Vienne pour s'y documenter 
en vue d'une nouvelle création, l'opérette 
Blossom Time, basée sur la vie du compo-
siteur Frank Schubert. 

Rex King tourne actuellement pour la Fox 
sa première production, Wild West Romance. 

Le prochain film de David Butler pour la 
Fox nous fera vivre les avatars d'un repor-
ter du cinéma. Nick Stuart et Sally Phipps 
en seront les protagonistes. 

Deux reporters de Fox Film viennent de 
filmer une expédition chez les chasseurs de 
têtes de l'Equateur. Brrr... 

La Super Film annonce que son grand 
succès A. A. F. A. Le Chevalier Casse-Cou, 
de la série Albertini, sortira officiellement 
dans la première semaine de septembre. 

Roudes, pour tourner la scène du veglioue 
dans l'Ame de Pierre qu'il réalise pour la 
Super Film, avait invité quelques person-
nalités connues pour figurer parmi les 
joyeux danseurs. Tout le monde déclara, 
après, qu'on s'était beaucoup plus amusé 
au studio qu'aux véritables vegliones qu'on 
organise pendant le Carnaval. 

A. A. F. A. annonce que sa merveilleuse 
production L'Etudiant pauvre que Super 
Film va bientôt présenter en France, com-
mence sa 18* semaine consécutive... C'est là 
une preuve d'un très rare succès qui n'éton. 
ne pas les quelques privilégiés qui ont vu 
le film à Paris. 

Ayant gagné un Championnat de Danse 
en tant que Chevalier Casse-Cou, le prodi-

gieux film A. A. F. A. que Super Film vient 
de présenter, Albertini vient de gagner dans 
la vie réelle, le Championnat de Danse or-
ganisé dernièrement à Berlin... On ne peut 
pas être plus sincère dans la présentation 
de ses rôles. 

Préméditations, le curieux film de E. C. 
Paton, qui vient de passer au Théâtre des 
Champs-Elysées, a soulevé des commen-
taires divers mais toujours favorables. C'est 
réellement une bonne note pour la produc-
tion française et pour la Super Film, qui 
édite l'œuvre de E. C. Paton. 

C'est le metteur en scène de Chevalier 
Casse-Cou qui réalisera lldylle dans la Neige, 
le grand film A. A. F. A. avec Maria Pau-
dler et Livio Pavanelli. C'est certainement 
un succès de plus en préparation pour Super 
Film, qui éditera ce 'film en France. 

La Franco-Film nous informe qu'en rai-
son de l'extension de ses services, les bu-
reaux de l'Administration, la Direction géné-
rale et les départements Vente à l'Etranger 
et Production sont transférés dès à présent : 
13, avenue MalakofF, Paris 168. 

Les services Location, Technique, Publi-
cité, Comptabilité Caisse et l'Agence de Pa-
ris restent comme précédemment : 8, ave-
nue de Cliehy, Paris i8\ 

Lucienne Legrand tourne actuellement aux 
studios de la Franco-Film, à Nice, sous la 
direction de Donatien une comédie intitulée 
Miss Edith Duchesse. 

Les partenaires de la charmante vedette 
sont Rolla-Norman, Lys Andrée, Pauline 
Carton et Tony d'Algy. 

On parle beaucoup depuis quelque temps, 
d'un cheval extraordinaire appartenant à une 
américaine avec lequel va être tourné toute 
une série de films sensationnels. 

Les extérieurs seront exécutés à Nice, et 
une partie du travail de studio, à Vienne. 
Pour se rendre en cette ville Phantom fainsi 
s'appelle l'animal merveilleux) prendra 
l'avion avec sa maîtresse, Miss Betty Rand. 
Pour combattre la nostalgie des hautes alti-
tudes, les fameux cow-boys musicaux de 
l'American-Légion, Bill et Emil Hamm qui 
seront du voyage, charmeront Phantom de 
leur musique étrange que tout Paris a en-
tendu avec ravissement. 

© 
Exposition Internationale du Cinéma 

de la Haiie. 
« Cette très importante manifestation aura 

lieu en avril et en mai. dans la capitale de 
la Hollande. Le Comité de La Haye a dé-
signé pour commissaires et délégués de la 
Section française, nos confrères MM. Emile 
Roux-Parassac et le docteur de Courtry. qui 
donneront tous renseignements, s'adresser : 
216, boulevard Rasjail, Paris XIV. 

« Il importe que le cinéma français, toutes 
ses industries et toutes ses branches aient 
place d'honneur à l'Exposition de La Haye ». 

Interview 
Interwiew de M. Marc, Directeur de la 

Société Equitable-Films à son récent retour 
de Berlin. 

Je vais souvent, pour traiter mes diffé-
rentes affaires, dans la grande capitale alle-
mande, où règne toujours une très grande 
activité cinématographique; mais, récem-
ment, pendant mon dernier séjour à Berlin, 
j'ai été étonné de constater les progrès de 
plus en plus considérables de la production 
allemande et du travail intensif de tous les 
studios existant dans cette ville. 
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Ou produit sans arrêt : dans la plupart de 
ces productions, on constate une étroite col-
laboration franco-allemande, dans le sens le 
plus, utile et le plus intelligent. 

Dans tous les studios, dans les meilleurs 
hôtels de la ville, on rencontre de nombreu-
ses personnalités de la cinématographie fran-
çaise, directeurs de firmes, et la plupart de 
nos vedettes, aussi bien féminines que mas-
culines, tous d'ailleurs enchantés de l'accueil 
qui leur a été fait dans la capitale allemande 
par la corporation cinématographique. 

Ainsi j'ai eu le plaisir de rencontrer là-
bas, notre charmante étoile, Gina Manés, 
qui, avec Jacques Feyder, tourne, dans l'ac-
tif studio de Staaken, Thérèse Raqnin, 
d'Emile Zola; notre grand ami, si apprécié. 
Jean Murât, qui finit une production et qui 
est engagé pour d'autres; Suzy Vernon, 
Tommy Bourdelle. Ivan Petrowich, Jean An-
gelo. Gaston Modot. J'y ai salué également 
la toute charmante. Renée Héribel et le 
sympathique Gabriel Gabio, le Jean Valjean 
des Misérables. 

J'ai rencontré plusieurs de mes charmants 
confrères, directeurs de grandes marques en 
France. J'en étais enfin à me demander si je 
ne me trouvais pas à Paris et si mon train 
ne m'avait pas ramené, à mon insu, dans 
la capitale française! 

J'ai eu également la joie de voir, dans les 
studios d'Efa. notre sympathique et célèbre 
ami. Ivan Mosjoukine. l'interprète de Casa-
nova, de Michel Strogoff, et de tant d'autres 
films qui furent autant de succès! M. Mos-
ioukine vient d'arriver d'Amérique. Tl vient 
pour tourner, en Europe, quelques films à 
l'TTnivcrsal continuant son contrat avec cette 
firme. Notre célèbre vedette est en plein 
travail; le grand studio bourdonne comme 
une ruche! Malgré cela. Ivan Mosioukîne a 
bien voulu m'aceorder ouelques minutes 
d'entretien. Il m'a dit la grande impression 
qu'il rapporte des méthodes de travail de 
ce grand centre cinématographinue qu'est 
Hollywood; il m'a donné de nombreux dé-
tails sur la technique américaine qui m'ont 
vivement intéressé. Mosjoukine est enchanté 
de son travail actuel, en Allemagne et du 
film qu'il tourne; il me parle, avec enthou-
siasme, de son metteur en scène notre grand 
anû. Gennaro Righelli. qui n'est pas un in-
connu pour nous et dont nous avons édité, 
tout dernièrement, plusieurs productions 
appréciées telles que : Pour l'enfant, avec 
Maria Tacobini; Mon Cœur et mes Jambes. 
avec Olga Tschekova. Xenia Desni et Fred 
Rolm, etc. 

Vraiment, il faut souhaiter que l'Allema-
gne trouve la récompense de tous les efforts 
qu'elle fait actuellement pour un rapproche-
ment franco-allemand et pour l'empresse-
ment qu'elle met à engager des artistes fran-
çais pour les principaux rôles de sa produc-
tion. Il faut que le marché français recon-
naisse cet effort en ouvrant largement ses 
portes au film allemand. D'ailleurs nous le 
faisons déjà, depuis longtemps et nous avons 
lancé plusieurs films allemands avec la plus 
grande publicité et le plus de soin possible. 
L'Allemagne doit le reconnaître et ouvrir 
aussi ses portes à nos films oui ne rentrent 
chez elle qu'en nombre limité. 

Pendant mon séjour à Berlin, j'ai moi-mê-
me arrêté déjà plusieurs projets de produc-
tions communes pour la saison prochaine; 
ces films seront joués fous par des artistes 
français et allemands. Les artistes allemands 
s'entendent d'ailleurs fort bien avec leurs 
partenaires français; tous m'ont demandé, 
avec curiosité et sympathie, si. dans les stu-
dios de France, on rencontrait autant d'ar-
tistes allemands. Leur plus grand désir est 
de travailler chez nous et de se faire con-
naître dans notre pays autant qu'ils le sont 
dans le leur. 

Chaque jour, ce sont de nouvelles décou-

vertes, dans le domaine technique, de nou-
velles inventions qui simplifient et intensi-
fient la production. Je suis resté émerveillé 
de l'activité méthodique et intelligente du 
travail allemand; grâce à cette méthode et 
à l'organisation générale, d'énormes possibi-
lités sont donnés à la production. Nous ne 
pourrions que gagner nous-mêmes, en sui-
vant attentivement ces progrès. Quels avan-
tages pour nous de pouvoir suivre leur 
exemple et de réaliser cette même quantité 
de travail avec la même rapidité. » 

Personne n'a pu oublier quelle silhouette 
d'apache infiniment séduisante Ivor Novello 
a campée dans Le Rat ou Un soir de Folie 
présenté par Mondial-Film, eu octobie der-
nier. 

Cette jeune maison de location encouragée 
par le succès de ce -film très ce public ». très 
plaisant, nous annonce pour une date pro-
chaine : Le Triomphe du Rat. Le rat, c'est 
toujours Ivor Novello, mince et troublant 
entouré de Gabriel Rosca, type réaliste; 
Isa-bel Jean, coquette, délicieuse, raffinée; 
Nina Vanna, ingénue bien souvent remar-
quée. , . 

Le vendredi T3 janvier la Commission Ci-
nématographique de l'Opéra, après avoir 
visionné certaines scènes de Madame Réca-
mier a reçu à l'unanimité ce beau film, réa-
lisé pêa Gaston Ravel, en collaboration avec 
Tony Lekain. 

Cette production sera certainement un des 
événements de la saison 1928, à notre Aca-
démie Nationale de Musique. Il est question 
pour la partition d'un compositeur très esti-
mé, Grand Prix de Rome et professeur au 
Conservatoire. 

La présentation récente de Nostalgie, fut 
un éclatant succès. L'humaine et poignante 
histoire d'une jeune princesse russe en exil 
a su profondément émouvoir le nombreux 
public qui emplissait la vaste salle de l'Em-
pire et qui, plusieurs fois au cours de la 
projection, souligna de ses chaleureux ap-
plaudissements les passages les plus beaux 
de ce grand film de la « Sofar ». 

Nous apprenons par M. Léon Mathot, l'ac-
tif et sympathique directeur artistique de 
Pavis-International-Film, que cette jeune fir-
me, dont l'avenir s'annonce si brillant, vient 
de vendre en Amérique sa première produc-
tion Celle qui Domine. 

Vers la fin du mois sera présenté Dans 
l'ombre du Harem adapté et mis à l'écran 
par MM. Léon Mathot et Liabel, d'après 
l'œuvre de Lucien Besuard. 

De l'avis des privilégiés qui ont déjà pu 
visionner le film, celui-ci se classe parmi les 
meilleurs productions françaises de l'année. 

Ou nous confirme que Marco de Gastyne a 
repris les extérieurs de La Merveilleuse Vie 
de Jeanne d'Arc, qui avaient été interrompus 
pendant la période d'hiver. 

Comme on a pu le lire dans les journaux, 
on devait filmer nos députés en pleine 
séance, avant le grand débat financier de la 
semaine dernière. Ayant l'assentiment du 
Conseil des Ministres, M. Natan s'était rendu 
à la Chambre avec tout le matériel néces-
saire. 

Il est regrettable que l'obstruction injusti-
fiée de deux ou trois parlementaires ait 
privé la nation d'un document intéressant, 
et en même temps, empêché le Gouverne-
ment de donner une preuve d'estime et de 
sympathie à l'industrie cinématographique 
française. 

Dans une interview récente, Maurice 
Gleize a déclaré que le dernier tour de mani-
velle de La Madone des Sleefings avait été 
donné le 26 novembre 1927 et que ce fut, il 
était loin de s'en douter, la dernière fois 
que la regrettée Claude France, passa devant 
un appareil de prise de vues. 

Voilà un point d'histoire pour tous ceux 
qui s'intéressent à la carrière de la char, 
mante vedette, hélas, trop tôt disparue. 

Contrairement à ce qui a été annoncé dans 
différents journaux, les films La Passion de 
Jeanne d'Arc et l'Equipage seront distribués 
en Angleterre par la Witehall Films C, 
l'accord que la Société Générale de Films a 
avec la U. F. A. pour la distribution de ces 
films en Allemagne ne se rattachant pas à 
celui que cette dernière Société a avec la 
Gaumont Ltd pour la distribution de ses pro-
pres films en Angleterre. 

En rectification des dates de présentation 
précédemment annoncées, la Société Films 
First National fait savoir qu'elle a retenu 
les dates suivantes : 

Lundi 26 mars 1928. — Mardi 27 mars 

ig2
8. — Mercredi 28 mars 1928. — Vendredi 

30 mars 192S. — Samedi 31 mars 1928. — 
Lundi 2 avril 1928. 

Mardi 3 avril T928. — Mercredi 4 avril 
rqaS. — Lundi 23 avril 1928. — Mardi 24 
avril 1928. — Mercredi 25 avril 1928. — Ven-
dredi 27 avril 1928. — Samedi 28 avril 1928. 

Les nombreux admirateurs de Colleen 
Moore auront bientôt le plaisir de la revoir 
dans une comédie charmante : Bérénice è 
l'Ecole, où la jeune artiste s'enlaidit à plai-
sir. 

L'Ecole de Bérénice est la plus joyeuse 
qui soit, et tous ceux qui se souviennent de 
la poignante petite héroïne du Lys de Whltc. 
chapcl, apprécieront la diversité du talent 
de cette grande vedette d'Outre-Atlantique. 

George Fitzmaurice, le « director » bien 
connu, dont la réputation n'est plus à fa:re. 
a mis en scène L'Heure tendre, La Rose de 
Montercy et Lonisiana, trois films de la nou-
velle production 192S-29 de la Société Films 
First National. 

Figaro 
Figaro : ce nom prestigieux, connu dans 

le monde entier, sera le titre de la prochaine 
production de Gaston Ravel. 

A peine terminée Madame Récamier, l'ac-
tif et talentueux metteur en scène a com-
mencé le découpage de son prochain scénario 
qui sera inspiré du tryptique de Beaumar-
chais : Le Barbier de Sêville, Le Mariage de 
Figaro et La Mère coupable. 

Une distribution de premier ordre réunira 
les noms des artistes les plus célèbres et 
des plus jolies femmes de l'écran français. 

Tony Lekain, collaborateur habituel de 
Gaston Ravel, réunit déjà la documentation 
nécessaire à cette importante production. 

Selliers, artistes sur cuir et bijoutiers tra. 
vaillent depuis deux ans à la confection 
d'une selle pour Tim Me Coy. On dit que 
cette selle est la plus riche qui soit, ou tout 
au mois qu'il n'y en a pas de plus artisti-
que. Elle es* gravée en or et argent et les 
dessins du cuir sont particulièrement remar-
quables. Elle fut remise à l'artiste au début 
de l'année. En selle, Tim Me Coy est plus 
beau que jamais et son cheval est plus fier... 

Ramou Novarro sera encore marin. Il tra-
vaille en ce moment le rôle du héros d'une 
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belle aventure à bord d'un navire de la 
Nouvelle-Angleterre, du temps où les ba-
teaux n'avaient que des voiles. Sa parte-
naire féminine sera Joau Crawford. 

Renée Adorée est parmi les artistes de 'a 
Mctro-Gold\\ yn-Maj-er qui ont signé le nou-
veau « contrat standard a, lequel engage le 
signataire pour une période de temps bien 
plus longue qu'auparavant. 

Thea Rasehe, l'aviatrice allemande qui 
pense voler de New-York à Hambourg le 
printemps prochain, a été particulièrement 
impressionnée par les exercices de trapèze 
voulant que Louise Lorraine exécute dans la 
nouvelle production Metro-Goldwy-n-Mayer 
consacrée au monde du cirque. Elle a déclaré 
préférer les risques de l'aviation aux périls 
du trapèze tels qu'ils sont affrontés par la 
charmante actrice. Elle inclinerait plutôt 
pour les rôles de Norma Shearer. 

'fout metteur en scène est acteur par défi-
nition. C'est pour cela qu'on ne s'étonne pas 
de voir Clareuce Brown et Edward Sed-
L'wiek s'attribuer des rôles insignifiants dans 
les films qu'ils tournent. Souvent même ils 
paraissent comme simples figurants. 

T.ou Çhaney, « l'homme aux cent visages » 
est la première vedette de cinéma qui vient 
d'être agréée comme auteur par 1' « Ency-
clopédie Britannique ». Il doit, en effet, 
écrire pour la prochaine édition de cette 
Encyclopédie tout un chap-'tre sur l'art du 
maquillage. 

L'Assemblée générale de la Société Gau. 
mont-Metro-Goldwyn s'est tenue le 26 jan-
vier 1027. à 15 heures, au siège social, 
35; rue du Plateau. 

Sur le désir exprimé par chacune des 
deux Sociétés participantes de reprendre 
leur entière liberté d'action, une Assemblée 
générale extraordinaire a été réunie à la 
même date. 

Au cours de cette Assemblée, les Statuts 
de la G. M. G ont subi certaines modifica-
tions. Il a été décidé entre autre, qu'à partir 
du icr septembre 102S. la Société G. M. G. 
poitarait comme raison sociale la dénomi-
nation « Metro-Goldwvn-Mayer » avec initia, 
les M. G. M. 

Le siège social sera transféré à la même 
date, 3, rue Caulaincourt, à Paris. 

Le Cirque de Charlie Chaplin bat tous 
les records à New-York. 

Le Cirque, la première comédie de Char-
lie Chaplin depuis août 1925, passe actuelle-
ment au Mark Strand et atteint le joli chif-
fre de $ 36.755, battant de loin le sensation-
nel record de La Ruée vers l'Or, en deux 
jours. 

Plus de 40.000 personnes ont vu Le Cirque 
pendant ces deux jours D'après le New 
York Daily News* une foule épaisse fit la 
queue le samedi et le dimanche et le New 

York World relate qu'à l'arrière du Strand, 
la foule debout, était massée sur 10 rangs. 

Extraits des critiques des principales 
revues américaines : 

News : Le Cirque, de Chaplin, est un suc-
cès grisant. Une fois de plus Charlie nous 
prouve son génie. Cette production est hu-
maine, passionnante et le soin apporté à sa 
réalisation est inimaginable. Même dans les 
moments les plus pathétiques ou est sans 
cesse porté à rire, et pendant toute la durée 
du film, le rire l'emporte sur les larmes. Cha-
que tableau est une révélation de gaieté fine 
et spirituelle. Pas le moindre passage n'est 
inutile. Il est bien difficile de déterminer les 
scènes principales. Elles sont toutes aussi 
importantes et il y en a tellement! Il faut 
voir Chaplin. Ses jeux de physionomie suf-
fisent pour donner le fou-rire! » 

Posl : n Le Cirque est l'œuvre d'un génie. 
C'est une production des plus captivantes. » 

Los Angeles Sunday Times : « Charlie 
Chaplin dans Le Cirque vient de nous don-
ner le plus amusant film qui ait été réalisé. 
C'est notre populaire Chariot au petit melon 
et à la canne classique. Certains passages 
sont d'une finesse tellement particulière que 
nous éprouverons le besoin de retourner 
voir ce film. Nous trouvons d'ailleurs cette 
mimique d'un nature! étonnant dans tous 
le» films de Chaplin. » 

Avant la réalisation de l'Argent 
Marcel l'Herbier vient de quitter Paris, 

c'est dans le calme le plus absolu qu'il veut 
mettre au point le découpage de la grande 
production qu'il va entreprendre. Il est pro-
bable que les travaux préparatoires seront 
terminés à la fin du mois de février, et sans 
aucun délai, Marcel l'Herbier commencera 
la réalisation de l'Argent, qui, comme on le 
sait, sera édité par Cinéromans-Films de 
France; 

Le metteur en scène s'est entouré pour 
cette production sensationnelle d'excellents 
collaborateurs. Simon Schiffriu assurera l'ad-
ministration de l'Argent, Mlle Suzanne Vial 
et M. Pironuet, la régie. Les décors seront 
de Mcerson, et Jacques Manuel habillera le 
film. Enfin, les prises de vues seront assu-
rées par J. G. Kruger, opérateur chef, et par 
Jean Letort et Louis Le Bertre. 

H ru.CE. 
C'est un programme vraiment extraordi-

naire que celui de l'Alliance Cinématogra-
phique européenne. En tête de liste les deux 
grandes productions de la Société Générale 
de Films. La Passion de Jeanne d'Arc, de 
Car! Dryer et l'Équipage sont les véritables 
joyaux d'une couronne, dont chaque fleuron 
est un film remarquable! 

Paname... n'est pas Paris, avec Jaque Cate-
lain et Charles Vanel, vient de remporter 1111 

immense succès à sa présentation. 

Shéhérazade, de Volkoff, qui nous contera 
l'histoire de Marouf, savetier du Caire, dont 
Nicolas Koline animera le pittoresque per-
sonnage, auprès de Gaston Modot et Marcelle 
Albaui. L'amour de Jeanne Ney (titre pro-
visoire) saisissante étude de W. Pabst, à qui 
nous devons la célèbre Pue sans Joie, Edith 
Jehanue et Brigitte Helm en sont les prota-
gonistes. La nouvelle réalisation de Fritz 
Lang : Les Espions, avec Willy Fritsch, film 
puissant dans lequel l'auteur de MébropoliS 
se montre une fois de plus un des plus 
grands cinéastes de notre temps. Trois films 
Ufa dont Suzy Vernon, notre délicieuse com-
patriote est la vedette; Dernière Valse, avec 
Willy Fritsch et Liane Haïd. Le Coupable, 
avec Bernard Gostzke et Willy Fritsch. Puis-
sance secrète, avec Michel Bohnen. 

Quatre délicieuses comédies interprétées 
par des fantaisistes de premier ordre : Moua 
Marie et Diua Gralla, Lilliau Harvcy et 
Herrv Halm, Ellen Richter et Dina Gralla. 
Willy Fritsch et Ruth Weyher. protagonistes 
respectifs de Le Prince de l'appenheim, de 
Vacances conjugales, de La Belle DolOrès et 
de La Femme dans l'Armoire (titres provi-
soires). Un drame puissant : Les Danicheff, 
avec Heinrich George et Moua Maris, une 
aimable comédie légère : Petite voleuse, uti 
grand film documentaire dramatique, Milak, 
chasseur du Groenland, et Panique, un film 
de Harry Piel complètent cette liste incom-
parable où quelques films de science et de 
voyage apportent la note documentaire indis-
pensable à la composition d'un programme; 

L'Alliance Cinématographique Européenne 
justifie chaque jour davantage sa belle rai-
son sociale, et ses efforts méritent le très 
grand succès qui ne manquera pas de les 
couronner. 

Le Gala du « Paramount » 
Le Gala donné au bénéfice des Sinistrés 

d'Algérie qui eut lieu- au Paramount, le 
24 février fut un immense succès. Les places 
s'étaient enlevées avec une prodigieuse ra-
pidité et les organisateurs remercient tous 
ceux qui, de près ou de loin, leur ont expri-
mé leur sympathie. 

" Charlotte un peu toquée " en France 
M. Max Pfeiffer, directeur de la Phcebus-

Film de Berlin, est arrivé cette semaine sur 
la Côte d'Azur pour y réaliser les extérieurs 
de. Charlotte un peu toquée, dont Lya de 
Putti est la vedette. Le, metteur ; en scène 
Licho a profité d'un soleil idéal pour tour-
ner des scènes importantes, avec Lya de 
Putti et Liv'o Pavanelli. Dès que ces prises 
de vues seront achevées, c'est-à-dire la se-
maine prochaine, la troupe de la Phcebus 
transportera son quartier général à Paris. 

Les EXClUSiVitêS SEYTA - I2I, Rue Lafayette, PARIS 

AI/CI \n\ ET 1 Liane Haïd Alphon Fryland AVtUuLtL ! dans dans 
» ^H^^H ^^^^ HHHI ■ 

avec VIENNE, UN PRINCE TOUTES LES FEMMES 
Suhil N\r\r^l At l'AMMID D'APRÈS UN MOTIF DE 

sjyVW i'vUI vl 61 L AnDUR ! FRANZ LÉHAR 

LILY DAMITA -.-
l'exquise et ravissante 
-;- Vedette que l' ~:~ 
UNION - ARTISTIC - FILMS 

nous donnera l'occasion 
d'applaudir prochainement 

dans 
Papillon d'Or 
-;- -:- et -;- -:-
Nuit Nuptiale 

! 

Union-Artistic-Films, 12, rue Lincoln, Paris. 



WARNER BROS présentent. 

-:- ... MYRNA LOY, -:-
la fine et élégante vedette qui pare 
de son expressive beauté les grands 
films que nous présentera bientôt la 

" Yitagraph de France " -:-

WARNER BROS présentent.. 

... AUDREY FERRIS, la célèbre Star 
que nous verrons bientôt dans les 
grands films édités en France par 
- la " Yitagraph de France " -



VISAGES 

Directeurs et Metteurs 
en scène trouvent et 
eng.ag.ent : 

Vedettes, artistes, petits 
rôles et figuration élégante 

a l 

Débutants a$ant 
Qualités requises ou du 
talent vous avez tous 
intérêt à vous adresser 

a l 

AGENCE INTERCONTINENTALE 
CINÉ-THÉATRE 

28, Place Saint-Georges. - PARIS (9e) 
Téléphone . TBUDAINE 26-02 



Prochainement 

Mathéson LANG 

dans 

LE PAVILLON CHINOIS" 

Anny ONDRA 
et 

Elfriede HAERLIN 
dans 

PRINCE DE NUIT" 

bot NOVELLO 
dans 

"LES CHEVEUX D'OR 

COMPAGNIE FRANÇAISE MAPPEMONDE FILM 

28. Place Saint-Georges, Paris (9e) TÉI. : Trud. 26-11 

ff 

HIMALAYA FILM C 
I Notre Exportation pendant les 4 dernières semaines 

Amours Exotiques - 1 pays Esclave Blanche - 6 pays 

Le Martyre de St-Maxence - 3 paYs 

La Femme nue - 6 pays Les 2 Gosses - 3 pays 

L'Agonie de Jérusalem - 3 pays 

Paris en 5 jours ~ 1 pays Manoir de la Peur ~ 5 pays 

Verdun - 4 pays Duel - 5 pays 

La Ronde de Nuit - 1 p. x^B^g/ Boris Godounov -1 pays 

Rinaldo Rinaldini - 4 pays 

Don Quichotte - 1 pays Ivan le Terrible - 4 pays 

We speak englîsh Hablamos espanol Wir sprechen Deutsch 

La Himalaya Film C°, 6, via délie Finance à Rome, ne s'occupe, 
comme à Paris, que de films européens et tout particulièrement 

de films français. 

17, Rue de Choiseul 
(Métro: Quatre-Septembre et Opéra) 

PARIS Téléphone : Louvre 39-45 

Adr Télégr. : YMALLAMY 



Voici la meilleure production internationale... 
MiMiinHimiMMiiniimiii iiiniiiiiMiiiiitiiiiiiiiiiMiMiiiiiiniiiMiiiM n imiaii IIIMIIHIIIIIIIIIII1IIIIIH,I,IIMIIIII IIIIIIMI ■■■iitiiiiiiiifimiiiiii 

EN PRÉPARATION : 

La Fugitive 
Diredion artistique de JOE MAY 
Mise en scène de HAMS SCHWARZ, avec JEAN DAX 

La petite esclave 
Mise en scène de J-L FLECK, avec ORÊTE MOSHEIM 

■ 

ENCORE LIBRES POUR QUELQUES PAYS . 

La tragédie du cirque royal 
Mise en scène d'ALFRED LIND, avec BERNARD GOETZKE et ELLEN KURTY 

Scampolo, d'après INICODEMI 

Mise en scène de A. OENINA, avec CARMEN BONI 

Le roi Tou, d'après Henri IV de Pirandello 
avec CONRAD VEIDT 

Le baiser mortel 
avec CONRAD VEIDT 

Vérité ou mensonge ? 
avec HARRY LIEDTKE, MADY CHRISTIANS, G. ALEXANDER 

Le mystère d'une nuit 
avec HARRY PIEL 

Au temps des grognards 
Epopée Napoléonienne 

Garibaldi 
Episode héroïque et sentimental du Grand Général 

miniiiiiiiim iiiiiiiiiiiniiii 
'""'"""'" ■■■ I ! .1,111 ,„„,„ „„ 

E. M ARZE TTO , PARIS (9% 5, me Cardinal Mercier 
Adr. télw. : HABZECINE Téléph : CENTRAL 9S-70; S.tonb. 46-66 
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LA GRANDE VEDETTE 

LIL DAGOYER 
DANS TROIS SUPERPRODUCTIONS 



BEFER-FILMS M < 
47, Auenue Henri-Martin, 47 

PARIS 

<9 avec 

Passy 68-56 

présente 

Jean 
BRADIN 

«9 

Mise en scène de 

Robert PEGUY 

C'est un film Français If! 

SjÈÊ m 

rien que des bons films... 

NOS FILMS AMERICAINS 
La Ronde des Bolides. 

Cœur de Gosse. 
Avions de Proie. 

Princesse Maman. 
AME ERRANTE 

etc., 

NOS FILMS ALLEMANDS (la série A.A-F.A-) 
La Divorcée. 

Le Chevalier Casse-Cou. 
Harry... mon ami. 

La Maîtresse de Satan. 
Jeux de Prince. 

Folies de Printemps. 
L'Etudiant pauvre 

etc., etc.. 

NOS FILMS FRANÇAIS 
La Terre qui meurt. 

Le Dédale. 
Mon Paris. 

Cousine de France. 
Préméditations. 

L'Ame de Pierre 

rien que des bons films à 

SUPER - FILM 

etc. 

99 

Etablissements Roger WEIL, 8-, Cité Trévise, PARIS 
Téléphone : Provence 25-61 el 25-62 



1 
RIE I 

NOS DOCUMENTAIRES 
HORS-SERIE 

EN ESCADRE 
AVEC NOS COLS BLEUS 

LES GRIMPEURS 
DU SALÈVE 

etc., etc.. 
ET 

NAPLES J 
Ce n'est pas 

NOS S FILMS D'AVIAT ION || 

SYNCHRO-CINÉ 
63, Avenue des Champs-Elysées, 63 

PARIS (S) 

Téléphone : Klysées 58-VO 

LE. RAID ", LEMAITRE 
. , ET ARRAÇHART 

LE ROI DE L'ACROBATIE 
AÉRIENNE 

NOS AILES 

EN ESCADRILLE 
ET j 

LA CROISIÈRE BLEUE || 

Alex. NALPAS 
26, Rue Caulaincourt, 26 

PARIS (XVIIK) 

PRODUCTION ~ ÉDITION 

~ 1928 ~ 

Ses Films : 

L'Oublié: 
Embrasser moi 

Le suicide de Dranem 
Le Raz de marée 

Le Domino de Montmartre 
L'Homme sinistre 

L'Abbesse de Montmartre 
Les Fables de La Fontaine 

Le Filmag.azine 
Ses Metteurs en scène : 

Germaine Dulac 
Robert Péguy 

Max de Rîeux 
Jourakowsky 

Seîtz et Reîber 
Manfred Noa 

Joe Francys 
Ses Vedettes : 

EDMONDE GUY - VAN DUREN - DRANEM - PRINCE RIGADIN 
- DE FÉRAUDY - ANDRÉE LA FAYETTE - JACQUES TREVOR ■ 
- SUZY VERNON - ERIC BARCLAY - JACQUES ARNNA -
GROZA WESCO - DOROTHEA WIECK - GENEVIÈVE CARGÈSE 
-> -I- JACQUELINE FORZANE - HELENE HALLIER -> -> 



Hi^^Hfl^l^HHHfliiBBBBHlH^^HI 

Pour acheter un Cinéma... 
Consultez 

DIRECTEURS DE CINÉMAS 

39, Rue de Trévise - Paris (9e air4) 

qui voua renseigneront gracieusement 
et cous présenteront selon votre désir 

des Établissements cinématographiques très intéressants 
prouvant un .bénéfice net réel de : 

20 à 25 °/o du Prix d'achat, pour les cinémas situés à Paris 

25 à 30 % — — en Banlieue parisienne 

30 à 35 °/° — en Province 

et avec facilités de paiement pour une partie du Prix d'achat-

Ils mettront en outre, le cas échéant, gratuitement au courant les débutants. 

PHOTO-CINÉ 
Revue mensuelle de la Cinématographie 

Direction et Rédaction : 3, rue de Mogador - PARIS (9 ) 
Jacques de LAYR, Directeur 

CENTRAL: 22-91 et 83-39 — LOUVRE : 34-63 - CHEQUES POSTA'.IX 334-82 /?. C. Seine 408.527. 

ABONNEMENTS : France et Colonies, un an : 45 francs 
Étranger .... — 60 francs 

Bulletin d'Abonnement 

Nom et prénoms 

Adresse 

déclare souscrire à la revue " Photo-Ciné " un abonnement (à 12 numéros) à dater du 

Signature 

Ing? EJP.C. 

28, RUE DES DAMATTES, 28 

PUTEAUX TEL:54 

SPÉCIALITÉ DE DÉCORS RÉALISTES 
EN CIMENT 

Principales références 

NAPOLÉON VU PAR ABEL GANCE, LA PASSION DE JEANNE D'ARC 

MICHEL STROGOFF, OLIVIER MALDONE, ETC. 

STUDIO 
LORELLE 
47, Boulevard Berthier, 47 
:: :: Téléphone : GALVANI 29-16 :: :: 

SES PORTRAITS 
PHOTOGÉNIQUES 
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Le "PARVO", modèle L 
seul, répond aux besoins de la 

technique cinématographique moderne 

une seule 
loupe 

un seul 
bouton 

trois mises au point directes 
sur pellicule 

pendant la prise de vues 
sur dépoli 

pour la mise en place 
sur barrette 

graduée 

Position pendant 
la prise de vues 

Position pendant 
la mise au point sur dépoli 

Canal ouvert 

Verre dépoli de la grandeur exacte du cadre. — Presseur de fenêtre à écartement 
automatique. — Contre-griffes assurant une fixité inégalée et les repérages minutieux. 

^ — Repérages directes sur pellicule développée. — Emploi de tous les objectifs quels ^ 
qu en soient le foyer et l'ouverture. — Caches nets, flous et artistiques visibles pendant 

toutes les opérations. 

MATÉRIEL CINÉMATOGRAPHIQUE 

ANDRÉ DEBRIE 
HI-II3, Rue Saint-Maur — PARIS 

Editions Alsace, 3, Rue Mogador, Paris R- C. Seine 408.527 Le Directeur-Gérant : J. de LAYR. 




