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AGENCE GÉNÉRALE CINÉMATOGRAPHIQUE

Pour paraître en 1918=1919 :

NOUVEAUTÉS
00OOO00

Chariot chez l'usurier

Chariot patine
Chariot patine
Chariot fait

du Cinéma

NOUVELLES SÉRIES
00OOO00

Chariot ne s'en fait pas

Chariot ne boit plus
Chariot s'en va

Revue

de Chariot

RÉÉDITIONS

(Copies neuves)

Chariot apprenti
Mam'zelle Chariot

Chariot sur la plage

Chariot fait ses débuts

Chariot va se coucher

RÉÉDITIONS

(Copies neuves)
00OOO00

£) Chariot boxeur

Chariot dans le parc

Chariot au spectacle

Chariot fait la noce

Collection
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Quelques-uns des derniers J Succès présentés en 1918
part ''

AGENCE GÉNÉRALE CINÉMATOGRAPHIQUE
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grande sœur
(Ella Hall)

C\ le coup de bourse de carter
(Ben Wilson et Neva Gérber)

a son ennemi bien-aime
(Doris Gray et Wayne Arey)

la complice
(Elaine Hamerstein)

0( le grillon
(La petite Zoë Raë)

le mystérieux louis carter
(Rutb' Clifford)

la dette
(Dorothy Phillips)

*\ le gage du père aaron
(Ella Hall)"

; les deux chemins
(de J. Hervé)
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le sosie de l'espion
(Francis Ford)

i a belle veran ida
(Cleo M ad i son)

cgeur sauvage
(Ruth Clifford et Munroe Salisbury)

la romanesque suzanne
(Violet Mersereau)

le crime de son père
(Artistes Suédois)

le bar de pinionville

jean le matelot
(Artistes Suédois)

lord d'un jour
(Franklin Farnum)

au fil de la vie

(Maria Jaeobini et André Habay)

au seuil de la mort
(Artistes Suédois)

le mariage d'edith

a la frontière
(Edith Johnson et Harry Carey)

It'EXPÉÉIENCE DE JVI. DEVE^EAUX
(Violet Mersereau)

luciole
(Fernande Negri-Pouget)

le meurtre d'une ame
(Franklin Farnum)

suzy l'américaine
(Marie Walcamp et Eddie Polo)

LES DESSINS RJiI0S DE BEfJJA|VIIfl H^BIER
alerte

(Renée Sylvaire et Rieffler)
L'ETAGE AVENTURE DE IiT^GÉNIEDR I1EBEI1

(Sjôstrôm)

le gai lord daring
(J. Warren Kerrigan)

flèche d'or
(Mary Corvin)

la pendule de l'oncle
(Franklin Farnum)

L'AFFAIRE DU CHATEAU DE LATRA^l
(Interprété par Armand Bour)

mam'zelle patricia
(Violet Mersereau)

wolo

(Jenny Hasselquist)

la mystérieuse madame x.
/Mary Mac Laren)

LES DESSIfiS AfiljVIES APHlCAIflS

°00 JOOOOOOOOOOO00 OOOOOOOOOOOOOOO oooooooooooooooooooooooo IOOOOOOOOOOOOOOJOOOÛ0009000BBOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO0000000000000000000000000000000000000000000000000 ROOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO000000*0000000000OOOOoo0^



1-,r,nnnnnnnn nonnnnnnnnnnnnOO OOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOO 00000000 OOo,
lQ0 OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOO 00 OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOO00OOOOOOOOOOOOOO OOOOOflOOOOOOOOOOOOlWOOOOUUUUOUUUUUUuuuuuuuuuuuwjuju (

A/os prochains Succès

L'AUTRE

(Harry Morey et Grâce Darmond)

\ iolet MersereauFranklin Farimm

de la Saison 1918-19

Dorotliy Phillips Harry Carey
A L'ASSAUT DU BOULEVARD

(Harry Carey et Molly Malone)

LES BOTTINES D'EVA

(Mary Mac Laren)

LE CONTRASTE

(Mildred Harris et Kenneth Harlan)

LE PHÏAGE DE IiA PETITE PÈtfflCESSE
(Gladys Leslie)
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Quelques-uns des prochains Succès de

L'AGENCE GÉNÉRALE CINÉMATOGRAPHIQUE
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UN SHERIF AUTORITAIRE

(William Duncan et Carol Holloway)

LA PETITE ESPIÈGLE

(Harry Morey et Gladys Leslie)
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SON ENFANT

(Alice Joyce)

LA CONVERSION DE BEN TAYLOR

(Evart Overton et Adèle de Garde)

LES AILES

(Les Artistes Suédois)

RANÇON DE HAINE
(Carmel Myers et Kenneth Harlan)

ex LE CŒUR DE MIETTE

((Dorothy Phillips)

OURAGAN

(Ben Wilson et Neva Gerber)

& LA PETITE RÉFUGIÉE
(Ella Hall)

LA FEMME AU DAMIER

(Dorothy Phillips)

^ LE DISCIPLE

(Fabienne Fabrèges)

KEAN

(Ciro Gai van i et Délia Bicchi)

L'HOMME DES CAVERNES

90 JOURS

(Mary Corvin)

L'APPARTEMENT 29

(Earle Williams)

L'ENFANT ADOPTIF

(Mary Anderson et Alfred Withman)

A L'ABRI DES LOIS

(Harry Morey et Alice Joyce)

DANS LA BALANCE

(Earle Williams et Grâce Darmond)

LA MASCOTTE DES POILUS
(Josette Andriot et « Arthème » Servaes)
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PROCHAINEMENT

L'AS DE CARREAU

Le Film en série

le plus
sensationnel

en 12 Episodes
de

2 Parties

Interprété par

Miss MARIE WALCAMP

LARY PEYTON
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Le Film d'Art, par son Passé, son Présent, son Avenir,
a été, est et restera le plus magnifique fox>er d'art français

A force de recherches, d'études, de perfectionne¬
ments, le cinématographe parvient maintenant aux
extériorisations artistiques qui conservent à l'œuvre
littéraire toutes ses délicatesses d'expression. Cer¬
taines éditions cinématographiques atteignent,
aujourd'hui, à une singulière perfection, aussi bien
dans l'art de faire vivre des foules harmonieusement

assemblées, que de faire jouer la lumière sur.la soie
d'une robe ou l'or d'une chevelure.

Parmi les exploitations qui s'attachèrent à mettre
de l'art étudié dans leurs réalisations, il faut citer le
Film d'Art, qui se plaça, de suite, hors pair.

Non content de rehausser le niveau artistique de
la Cinématographie. il lui donna une impulsion plus
puissante et fit surgir du chaos une vitalité qui porta
bientôt ses fruits.

Le Film d'Art fut toujours à la tête du mouve¬
ment artistique le plus moderne et le plus indépen¬
dant.

Chacune de ses créations porte plus haut sa répu¬
tation, et son but permanent reste l'œuvre élégante,
le film luxueux en toute manière.

Le succès du Film d'Art remonte loin.
C'est en effet, en 1.908, sous la direction de Henri

Lavedan, de l'Académie Française, et de Le Bargy, de
la Comédie-Française, que parut L'Assassinat du Duc

de Guise, film qui détermina l'évolution du Cinéma¬
tographe jusqu'alors adonné au comique facile, au

vulgaire inconscient. 11 Sauva le cinématographe de la
niaiserie dont il mourait et ouvrit la voie aux tenta¬

tives modernes.

Depuis lors, la production du Film d'Art, devait
marquer les étapes de la cinématographie dans sa

progression constante vers le Beau et l'Art.
Le Film d'Art fut vraiment l'inStaurateur d'un art

qui s'impose au monde moderne dans son expres¬
sion la plus noble et la plus harmonieuse.

Si, au début de la guerre, le film français, fut dis¬
tancé, il ne faut pas oublier qu'il y a en France, des
maisons qui, pour tout le moins, ont sauvé l'hon¬
neur. Malgré les événements, le Film d'Art a con¬
tinué son œuvre. D'une marche chaque jour plus
assurée, il a gravi-les degrés du succès le plus légi¬
time et le plus continu.

La direction du Film d'Art a donné, dans son

programme, une large place à l'adaptation au ciné¬
matographe, des chefs-d'œuvres de littérature, de
roman ou de théâtre susceptibles de se prêter sans
rien perdre de leur intérêt, à cette transposition.

Le Film d'Art demeure fermement déterminé à

conserver à sa production une note d'art français en
plein épanouissement, car ce qui caractérise cette
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marque, ce qui fait sa valeur, ce n'est pas le succès
d'un ou de plusieurs films, c'est le cachet qu'elle
imprime à tout ce qu'elle édite.

On se fera une idée de l'importance et de la
variété du programme du Film d'Art accompli actuel¬
lement, d'après l'énoncé de tous les auteurs en
renom qui virent leurs œuvres littéraires, romans ou

pièces théâtrales, paraître à son écran :
CÎ. Feydeau, Alexandre Dumas fils, Victorien

Sardou, F. Brieux, Georges Ohnet, Romain Coolus,
Arthur Bernède, H. Kistemaeckers, G. Trarieux,
Henri Bataille, Henri Germain, Mars et Xanroff, Paul
Féval, G. Leroux et Camille Dreyfus, Paul Adam,
V. Mendelstamm, J.-j. Renaud, J. Mary, Alexandre
Dumas père, Emile Zola, Pierre Loti, Henri Lavedan,
François Coppée, de Fiers et de Caillavet, etc...

Tous les films tirés des œuvres de ces auteurs et

comportant le développement utile à l'intérêt du
sujet traité, ont été interprétés par toutes nos gloires
théâtrales :

MM. Mounet-Sully, Paul Mounet, Le Bargy,
Albert Lambert, Raphaël Duflos, Dehelly, Philippe
Garnier, Duquesne, Gémier, Pierre Magnier, Hu-
guenet, Jean Périer, Delaunay, Claude Garry, Max
Dearly, Séverin Mars, Jean Toulout, Germain ;
Mme Sarah-Bernhardt, Mme Réjane , Mme Jane
Hading, MlleDelvair, Mlle NellyCormon, Mme Char¬
lotte Wiehe, Mlles Régina Badet. Cécile Sorel, Lara,
Marthe Régnier, Polaire, Sergine, Diéterle, Eve
Lavallière, Lucy Jousset, etc...

C'est le Film d'Art qui établit la renommée mon¬
diale de Mmes Huguette Duflos, Andrée Brabant,
Emmy Lynn et de M. Mathot, l'inoubliable créateur
de Monte-Cristo.

Ils ont été établis, sans compter, avec le décor
étudié, le costume documenté, en un mot, avec
toute la perfection désirable, par ceux qui exercent ce

prestigieux métier de tirer de leurs rêves cette chose
impalpable, plus animée que la vie et plus belle par¬
fois que la nature :

De Baroncelli, Bressol, Burguet, Calmettes, Candé,
Desfontaines, Dumény, Fescourt, Abel Gance,
Lacroix, Mariaud, Pallu, Pouctal, Ravel, Saidreau,
Marcel Simon, Volnys, qui surent joindre à leur sens
artistique et à leur érudition, le tact et le goût parti¬
culier que réclame la mise en scène cinématogra¬
phique.
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Le Film d'Art a prouvé qu'on pouvait à la fois,
administrer commercialement et d'une façon intéres¬
sante une maison cinématographique en gardant
jalousement à l'art son indépendance, aux auteurs
leur pensée, et aux artistes leur individualité.

Ses directeurs MM. Charles Delac, mobilisé depuis
le début de la guerre, et Bony ont su allier à la plus
parfaite compréhension de l'art, l'administration la
plus ferme et la plus énergique.

Les résultats obtenus, depuis sa fondation, prou¬
vent la vitalité du Film d'Art. Il sait qu'il se doit à
son passé, à sa réputation, et il n'a d'autre souci que
d'accroître, par un labeur incessant sa renommée
mondiale.

N'aspirant nullement à être un petit cénacle, ses
portes sont largement ouvertes à toute idée nou¬
velle dans le domaine de la cinématographie.

La Direction maintient par tous les moyens en
son pouvoir, avec un soin jaloux, la solide réputation
artistique qui est son apanage. Elle poursuit, active¬
ment la réalisation de ses aspirations esthétiques qui
donneront un nouvel essor à la Cinématographie
française.

Les productions passées autorisent tous les
espoirs et font présager de nouveaux et mérités
succès dans l'avenir. Les pages qui suivent évoquent
les plus retentissants succès de la cinématogaaphie
française. Cet été, malgré les événements, le Film
d'Art a su tourner Le Scandale, Ramuntcho réalisés
par M. Jacques de Baroncelli .-dont la maîtrise élé¬
gante est bien connue, et commencer le filmage de
Travail, l'œuvre formidable de Zola, dont la pre¬
mière sera un événement. Travail est le premier film
d'idées tourné en France. Il appartenait au Film
d'Art et à M. Pouctal, vétéran du succès d'ouvrir la
voie à ce qui sera le plus beau cinématographe de
demain L'argent a été dépensé sans compter. Pour la
première fois, le gouvernement, comprenant l'intérêt
mondial et national de cette œuvre d'apaisement, de
travail et d'amour, a fourni un concours puissant en
prêtant ses plus belles usines, ainsi que nos grands
industriels, dont l'aide fut intelligente et précise.
Travail ajoutera à la gloire du Film d'Art et du film
français un renom considérable.

On peut s'incliner avec respect devant l'œuvre de
cette belle maison française et de ses dévoués colla¬
borateurs.
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Le " FILM D'ART 9 9

a fondé sur des succès toujours croissants
le renom de sa marque

célèbre dans le monde entier

Citer quelques-unes de ses productions,
c'est faire l'historique

de l'évolution artistique du
Cinématographe

car

Le " FILM D'ART "
a trouvé

" L'ART DU FILM "

po0ooooo°oooooooooooo#ooooooooooooooaooooaoM«ooooo(gÛoooooooo»ooooooo«o«ooooûoooooooooooooo(Sr\oo#oooooooooooo(oooOoooooooooooooooooooooooooooooooooon««ooaofloooo°(®doooocooooooooooooooooooooooooooooeoooouKnooooosoooooeaooi °Oo I

iQoooO1



LE PASSE

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOCJO
oooooooooooooo6o#oeeoeoooooooooaooooooooooo°o

LE PASSÉ

Quelques Succès du " Film d'Art "

L'Assassinat

du

Duc de Guise

avec

Mme Gabrielle ROBINNI

Le Daiser

de

Judas

avec

M. MOUNET-SULLY

M111" JANE HADING

Le Maître de Forges
M"ie Jane HADING

M. Pierre MAGNIER

Louis XI

M. Paul MOUNET

M. DEIiËLLY
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Theodora

Mme SAHARY-DJELI

M. Philippe GARNIER
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La Robe rouge
M"IU DELVAIR

-M. EIUGUENET

LES TROIS MOUSQUETAIRES

Camille Desmoulins
M. LARA

M. DEEIELLY

Les Flambeaux

M. LORA

M. DUMÈNY

LES TROIS MOUSQUETAIRES

Les Trois Mousquetaires
M"u Nelly CORMON

M. DEIIELLY

M. CANDE

M. Philippe GARNIER
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Les Martyrs
M. Albert LAMBERT

L'Alibi
M"11 Nelly CORRMON

Denise
M""' MARIE-LAURE

M. Pli. GARNIER

Les Jacobites
M11" PROVOST

M. Paul MOUNET

Pour la Couronne
Mm DELVAIR

M, Albert LAMBERT

M. Léon MATHOT
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Raison d'État
M. Claude GARRY

Les Dames
de Croix=Mort

M1" SERGYL

M. MATHOT

M. MARIAUD

Chaînes rompues
M. Albert LAMBERT

M"10 Nelly CORMON
M"ie DUX
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Alsace

M"10 RÉJANE
M. DIEUDONNÉ

L'Instinct
M, Raphaël DUFLOS

M",e Huguette DUFLOS
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Dame aux Camélias

M,ne SARAII-BERNHARDT

M"10 RAMEY

M. YOLNYS

M1,16 RÉJANE

La

Le Droit de l'Enfant

Madame Sans-Gêne
M"'e RÉJANE

M. DUQUESNE
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Mater Dolorosa

M'"e Eiiimy LYNN
M. GÉMIER

La Menace

Mmc RAMEY

M. BROUSSE

La Fille du "Boche

M"' BRI E Y

M. BROUSSE || M. MARCIiAL

La Flambée

M'Y Jane JtlADING

M. Raphaël DUFLOS

M. MARIÉ DE L'ISLE
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LA FLAMBEE

M""! Nelly CORMON

Miquette et sa Mère

Ml,Ui LAVALLIÈRE

M. FEBVRE

La "Puce à l'Oreille

M1M: Lucy JOUSSET

M. SAIDREAU

Le "Dindon

Mme Lucy JOUSSET

M. GERMAIN

Un Fil ù la "Patte

Mme Lucy JOUSSET

M. GERMAIN
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Aux plus grands Succès Littéraires ou Dramatiques
" Le Film d'Art "

joint les plus incontestés succès du théâtre joyeux :
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Les

'Bleus de l'Amour

De Romain COOLUS

M"IC Emmy LYNN

M. SEVERIN-MARS

M. Jean TOULOUT

M"'e Huguette DUFLOS
M. BARON Fils

M. GUY ON Fils

LA DIXIEME SYMPHONIE

LES BLEUS DE L'AMOUR

Le Scandale

Monte=Cristo de Henry BATAILLE

d'Alexandre DUMAS
M"IC LORYS

Mme Nelly CORMON
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Les Succès à Venir
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Le " Film d'Art "

a conscience
de réaliser
une oeuvre

artistique qui
lui vaudra l'ap¬

probation du grand
au cinématographe,public en adaptant,

RAMUNTCHO
de PIERRE LOTI

avec le concours de J. de Baroncelli

pour la mise en scène
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Le •' Film d'Art "

qui s'est donné
à tâche de

reproduire,
avec le respect
qu'elles exigent,
les oeuvres que la
renommée a consacrées, va réaliser

LE
DE

MARCHAND
BONHEUR

de KISTEM/ECKERS

avec le concours de Georges Lacroix
pour la mise en scène
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LE FILM D'ART
va magnifier dans un film grandiose,

mis en scène par H. POUCTAL
la pensée si humaine, si puissante et si noble

que Emile ZOLA
a développée dans son roman
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Mme Huguette DUFLOS, de la Comédie-Française Mme Marie-Louise DEItVAL

renouvellera par l'immense force de propagande

du Cinématographe

M. Léon MATHOT

MM. Marc GÉRARD

Camille BERT

DALLEU

FABRE

PEYRIÈRE

DAVESNE

Jacques ROBERT

CHARNY

etc

oo«e««

l'appel de

Émile ZOLA
à la Solidarités

à la Concorde, à l9Amour
M. Rapliaël DUFLOS

de la Comédie-Française

Mmi's Juliette CLAREXS

LYONEL

BRABANT

Henriette G A UTIER

DE LA FORY

VERXAY

NOVA

etc
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"TRAVAIL"

M. DELAUNAY,
de la Comédie-Française

Petit Fabien HAZ1ZA

Petite SIMONE

— Lily BOSTON
— Alinda MANO

— Dolly FAILLIE

M. IL PO UCT AL
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A l'œuvre

La question du pourcentage est posée.
Je suis heureux do l'avoir provoqué. Elle sauvera le film

français s'il peut être sauvé.
Il peut l'ctre; il doit l'être. Nul n'a le droit, ici, de s'en

désintéresser. 11 n'est question de léser personne. Il est sim¬
plement indispensable que chacun fasse un effort et au besoin
un sacrifice pour que l'édition de films français ne soit pas
un vain souvenir ou une piteuse réalité.

La saison qui vient et dont ce numéro résume un peu
les tendances nous apportera, avec le meilleur de la produc¬
tion étrangère, quelques œuvres françaises dont nous pour¬
rons à bon droit nous énorgueillir.

Mais il ne faut pas nous dissimuler que le fait de pro¬
duire cinq o« six films dignes de nous n'a que la valeur
d'une démonstration et ne peut apporter aucune solution
économique. Pendant qu'il démontre sa capacité.de survie,
le film français reste étouffé par la concurrence inévitable.
Le flot de l'immense production mondiale envahit la France
au moment précis où, justement, nous sentons que l'es¬
poir doit renaître. Nous aimons la production améri¬
caine et l'italienne ; nous leur ferons toujours bon accueil.
Nos amis et alliés ne sauraient nous reprocher de travailler
à la sauvegarde de l'industrie nationale. Ils sont beaucoup
plus exclusifs chez eux que nous ne le sommes ici. Une
période dangereuse est ouverte. Seul un violent coup de
barre évitera le naufrage. Il est inadmissible que la France
ne produise plus de films et que vingt ans d'efforts soient

annihilés par des mauvaises volontés ou des principes
étroits. On parle de liberté du commerce. On oublie un peu
trop que nous sommes en guerre et que nos armes sont dis¬
proportionnées plus par la faute des événements que par la
nôtre même. Que nous ayons des responsabilités, qui en

doute; que nous ayons commis des fautes, qui l'a répété plus
que moi? Est-ce le moment de récriminer et de se reprocher
mutuellement une situation qui n'en existe pas moins.

U faut agir. Agir en France par la stabilisation de notre
industrie, de notre commerce, vaste corps sans muscles et
sans artères. Agir à l'étranger par la concentration et la
cohésion de notre exportation. J'ai obtenu que le premier
point fût mis a l'étude. Je vais partir en Amérique travailler
à la réalisation du second. Je sais que j'y trouverai un
accueil sympathique et des aides puissants. Je ferai tout
pour réussir et, si j'échoue, je reviendrai travailler quand
même à relever notre industrie pour qu'un autre, plus tard,
réussisse enfin.

Avant de cesser le cours régulier de ces articles, j'adjure
mes lecteurs, quels que soient par ailleurs leurs sentiments,
leurs intérêts d'étudier sans haine et sans parti-pris les
solutions proposées, de se soumettre de bon cœur, si elle est
reconnue nécessaire, à une discipline librement consentie et
de faire en un mot tous les sacrifices en leur pouvoir pour
que vive le film français.

A l'œuvre, tous, et que les plus puissant donnent
l'exemple, comme les plus humbles. Qui manquera à l'appel ?

HENRI DIAMANT-BERGER,
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Eu trois séances, devant le problème posé avec une

aveuglante netteté la Chambre Syndicale de la Cinématogra-
pliie Française s'est prononcée en faveur du pourcentage.
Nous né pouvons que nous féliciter de voir la campagne du
Film et de son directeur remporter aussi vite un si éclatant
succès. Espérons que cette décision de principe recevra une
consécration pratique.

Il convient dans ce numéro qui prélude à la saison et la
résume en quelque sorte de rappeler les causes et de prévoir
les conséquences de cette révolution que nous avons provo¬
quée. Nous devons l'avouer : sans cette décision le film

français serait perdu, Ceux qui n'ont jamais rien fait pour lui
donnent éperdûment de tardifs conseils, mais ils oublient
(pie le cinéma obéit aux mêmes lois économiques que tous les
commerces et que toutes les industries. Sauf pour les objets
de première nécessité que l'on est contraint d'aller chercher
là où ils se trouvent, il n'y a, dans aucun ordre, de pays pro¬
ducteur s'il n'est gros consommateur. Aucune industrie ne

peut se développer dans un pays qui n'est pas par lui-même
une hase d'exploitation considérable pour le produit
fabriqué.

Or le petit nombre de salles en France et l'absence
d'émulation qui en résulte dans la plupart des villes ren¬

daient par sa base, le film français improductif. Qu'est ce

(pli nous a donnés une littérature dramatique si extraordi¬
naire, sinon le nombre des théâtres parisiens et leurs
recettes.

De la recette française dépend le film français.
Or la recette française assez peu élevée part chaque

jour un peu plus à l'étranger. De très bonne foi, des com¬

merçants et des journalistes affirment que la crise pouvait
être conjurée par d'autres moyens. Ils oublient seulement de
les indiquer. Notre directeur à la réunion générale du
cinéma a demandé instamment à tous ceux qui pouvaient
avoir un projet à présenter ou même quelques mesures à
proposer, de le faire. Comme on pouvait s'y attendre, la
Chambre Syndicale n'a reçu ni projets, ni observations. Or
il faut agir ; la simple lecture des chiffres y incite. Les
films français représentaient encore il y a un an 3o o/o de la
présentation; cette proportion n'est plus que de 10 o/o.
Pourquoi ?

11 est vrai que la qualité a augmenté. Les théâtres de
prise de vue sont à peu près tous occupés, mais on met pat-
soins meilleurs et travail plus sérieux, trois mois à faire ce

que l'on bâclait en trois semaines. Il faut donc, l'élimination
étant faite, qu'une race nouvelle se crée. Pour attirer au

cinéma cette race d'artistes, pour pousser à la création de
théâtres nouveaux, de bons films enfin en quantité suffi¬
sante, il fallait, il faut l'appât du gain, c'est évident et non
les promesses de directeurs qui sont presque toujours mau¬
vais juges et <|ui n'ont jamais en aucun cas, montré spon¬
tanément leurs sympathies pour le film français ; nous le
savons tous, pourquoi citer des noms ou des faits.

Une primé au film français s'imposait. Cette prime, il fal¬
lait qu'elle vînt immédiatement; elle ne pouvait venir que de
France. Le pourcentage à part ses avantages de loyauté et
de netteté, représente une augmentation de recettes. Cette
augmentation de recettes ira au film français non sous la
forme primitivement prévue d un pourcentage fixe de films
français qui était une mesure à trop longue haleine, mais
purement et simplement sous la forme d'une prime moné¬
taire prélevée sur la recette de films étrangers en France

•qui permettra à peu près certainement d'amortir les négatifs
français en France.

Ce système, imaginé également par notre directeur, donne
au film français à l'étranger les avantages (pie le film amé¬
ricain y trouve. 11 arrive libre de dettes et tout négoce est
bénéfice. On nous dit : « Pour conjurer la crise, faites de
bons films! » Cette lapalissade ne tient pas compte d'une
simple chose, c'est qu'il ne suffit pas de le vouloir pour
faire un bon film et qu'il faut surtout en ce moment que le
rapport soit grossi et le risque diminué. 11 faut un bouillon¬
nement de production qui ne peut se faire, qu'avec beaucoup
d'argent. L'argent ne répond qu'à l'argent. On ne peut rien
espérer (lu « mécénat ». Que va-1 il se passer? Le film fran¬
çais stabilisé en France va voir par des mesures qu'il n'ap¬
partenait pas aux éditeurs d'exposer publiquement à un

public peu au courant dé ces questions, le film français va
voir, disons-nous, son exportation s'organiser. De hardis
missionnaires sauront avec la production de cet été qui est
de premier ordre, ouvrir la voie à la production nouvelle
que la sécurité du marché va créer automatiquement. Bien
des gens pensaient à faire du film. Honnêtement nous ne

pouvions leur promettre un résultat financier certain, Nous
Si, par des manœuvres de la dernière heure dont on con¬

çoit aisément les mobiles, le pourcentage est enterré, nous
ne pouvons conseiller aux capitaux désireux d'obtenir un

bon rendement que le négoce du film étranger. Espérons
que conscients de leur lourde responsabilité, les industriels
et les commerçants français se souviendront qu'ils détien¬
nent une partie du patrimoine moral du pays.
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ENQUÊTE
Nous avons demandé aux littérateurs, auteurs dramatiques,
comédiennes et comédiens, et même aux cinématographistes
de répondre à cette question : 0 0 0 a 0

Quelle fut Votre meilleure et quelle fut Votre pire
soirée au cinéma ? 00 0 0 0 0

Leur réponse donnera sans doute d'utiles indications à tous les
critiques de l'industrie du film et à ceux aussi, moins nombreux,
qui respectent le cinéma comme un art. 0 0 0 0

De M. Albert Thomas, un des héros de celle guerre, héros de l'intelligence, de l'invention, île la volonté, '
héros de In volonté française el de la défense nationale.

J'adore le cinéma, mais je ne puis jamais y aller a mon gout ni à mon heure.
Les pires soirées sont celles où je m'y vois. Les meilleures sont celles où, dans l'obscurité de la salle,

je puis me laisser aller à rêver devant 1111 bon film sentimental interminable.
ALBERT THOMAS,

Député,
ancien Ministre de l'Armement.

De M. René Hoylesve, académicien
d'hier à peine et romancier mondial du
Meilleur Ami,-</« Parfum des lies Bor-
romé'es, de Là Leçon d'Amour dans un

l'arc, etc. ;

J'ai passé quelques bonnes soirées,
ou plus exactement quelques agréables
moments au cinéma. Je pense bien que
c'est Christus qui m'a donné le plus d'émo¬
tion .

Quant à 111011 ennui le plus prononcé
— mélangé d'ailleurs de colère furieuse
— je l'ai éprouvé en voyant Salammbô.

RENÉ BOYLESVE.

de l'Académie Française.



De M. Louis Forest, l'incisif chroniqueur qui scrute l'ac¬
tualité ilans Le Matin, — chaque malin.

De M. G. de la Fouchardière, l'ironique observateur de
/'Œuvre et l'auteur île Bicard, dit le Bouif.

Ma meilleure soirée au cinéma?... On jouait La Reine
s'ennuie. Depuis quinze jours je souffrais d'insomnie ; malgré
des drogues variées, je n'avais pu fermer l'œil. Or, ce soir-
là, je dormis, et je rêvai que la Haute-Cour condamnait
M. Pierre Decourcelle à l'exil, au-delà de Saint-Sébastien...
Ce fut ma meilleure soirée.

Ma pire soirée ?... On jouait Forfaiture-, or, j'accompa¬
gnais une dame avec qui j'avais diné au restaurant. Le
malheur voulut qu'un des personnages de Forfaiture ressem¬
blât au garçon qui nous avait servis à table et qui s'était
montré à la fois inattentif et insolent. Toute la soirée, la
dame que j'accompagnais me reprocha de n'avoir pas flanqué
une tatouille à ce garçon de restaurant ; et chaque fois que
l'autre revenait sur l'écran, ses reproches redoublaient de
virulence. Ce fut ma pire soirée.

G. DELA FOU CHAUDIÈRE .

Ma meilleure soirée cinématographique et la plus mau¬
vaise aussi a été celle où', pour la première fois à Paris, j'ai
assisté à la toute première représentation de pellicule vivante,
donnée dans un sous-sol du Grand-Hôtel. A ce moment,
tandis (pie les images papillotaient devant nous, nous fûmes
quelques-uns à essayer de rêver l'avenir inouï de l'invention,
et il n'y a pas de poésie plus poignante (pie celle qui, devant
un événement révélateur, vous projette la pensée dans le
futur.

Mais nous étions entourés de spectateurs qui gênaient
fort notre songe. « Bonne petite attraction pour la foire de
Neuilly », disait l'un. « Ça fait mal aux yeux », murmurait
un autre qui, au lieu de réfléchir au moyen de perfectionner
l'invention, ne savait que se livrera ce genre de critique
qui arrête le progrès. « Et alors, disait une demoiselle bien
parisienne, il faudra, pour voir son portrait, descendre à la
cave », etc., etc. .Te n'assure pas que les paroles que je rap¬
porte ont été alors prononcées telles que je les retrouve;
mais le sens y est. L'intéressant,, c'est que le cinéma a fait
tout de même, sans doute, plus de chemin que ses premiers
détracteurs.

11 en sera de même encore pour les derniers...
Etant dans ces dispositions d'esprit, je puis dire que

chaque t'ois que je vais au cinéma, je retrouve des impres¬
sions analogues. Lorsque je vois une parfaite stupidité
passer devant moi, je cherche ce qu'on pourrait bien imagi¬
ner pour empêcher le cinéma de tomber dans la bêtise, et
lorsque je constate un effort vers le mieux, je m'en réjouis
en constatant que, peu à peu, avec des haut, avec des bas,
le cinéma est sur le point de sortir de l'enfance où il est
encore. Ainsi, je me suis arrangé a trouver le spectacle tou¬
jours intéressant et même lorsqu'il ne l'est pas. Mais je
reconnais que, présentée de cette sorte, mon opinion doit
avoir peu de valeur pour des spectateurs qui se contentent,
sans plus, de se li vrer au plaisir de voir sans chercher à se
donner une représentation intérieure supplémentaire pour
laquelle on ne fait pas payer au contrôle.

LOUIS FOREST.

31 ....

Je dois vous avouer à ma courte honte, que je n'ai jamais
eu de soirée bien marquante au cinéma, car j'y vais très rare¬

ment, mais toutefois ma pire soirée est certainement celle
où je me vis tourner.

Vous m'avez demandé d'être sincère...

JANE MARNA G.

De Mlle Jane Marnac que les Capucines, le Théâtre Michel,
les Folies-Bergère, l'A polio, l'Odéon —mais il faudrait les
nommer tous — ont popularisée pendant qu'elle popularisait
tant de remies, d'opérettes, de fantaisies br illantes de Paris.



De M. Emile Fabre, administrateur général de la
Comédie-Française, dramaturge vigoureux et net des Ven¬
tres dorés, de La Maison d'Argile, de La Vie publique, de
Timon d'Athènes, de En grand Bourgeois.

Les filins qui m'ont le plus vivement intéressé sont des
films de nature: grandes chasses, expéditions polaires,
voyages, vie des animaux, ce qu'on voit dans les profondeurs
des eaux ou dans les profondeurs des airs.

Quant aux drames Au fait, je n'en ai pas vu jouer un
assez grand nombre pour avoir une opinion raisonnable et
raisonnée.

EMILE l'A BItE.

De M. Maurice JJennequih, un des plus habiles et des plus
heureux parmi nos auteurs dramatiques, avec Tais-toi mon
cœur, Vous n'avez rien à déclarer, Madame et son Filleul,
Le Compartiment des Dames seules, L'As de Chouquette.

l-imlo Goi'si'lli'l

Ma plus vive impression au cinéma fut Forfaiture... Mon
excellent ami Paul Milliet, qui était avec moi, fut à ce point
emballé pour ce film qu'il en a tiré une comédie lyrique tout
à fait curieuse dont la partition a été confiée au maître
Camille Erlanger.

MAURICE HENNËQUIN.

De M. Henry Kislemmckers, le dramaturge applaudi de
/'Instinct, de /'Occident, de la Flambée, d'Z'/i Soir au Front.

La meilleure impression que j'aie reçue du cinéma me
fut donnée par Forfaiture. Quant à la plus pénible, je la dois
à un des filins qui furent tournés d'après mes ouvrages. Je
vous demande la permission de ne pas le désigner, pour ne

désobliger personne. La sincérité n'exclut point la politesse.
Il me faut du reste honnêtement ajouter que le publie ne

partageait.pas mon sentiment et manifestait, au contraire,
une émotion et un plaisir extrêmes. C'est donc moi qui avais
*cvt. Je suis bien sûr que j'avais raison tout de même.

HENRY KISTEMAEKERS.

Plu il o Muiiuel

■ ■ Le Film

De Gaby Deslys, dont la foule ne sait plus si elle est marseillaise ou américaine, et
que nous reconnaissons comme bien française dans ses danses, ses sketches, ses films :

Ma pire soirée au cinéma est le jour ou je me suis vue dans mon premier film, et
ma meilleure soirée le jour où je me suis revue, toujours au cinéma, après plusieurs

années dans un film qui, vu le premier, était très bien.
GABY DESLYS.



La suite et la fin de cette enquête
paraîtront dans notre prochain numéro.

De M. Adolphe Aderer, un des maîtres delà critique, et
aussi un maître du roman, de ta chronique, du théâtre, de
notre littérature lucide et précise.

De M. Jean Dél ier, comédien lyrique
hors de pair qui laissera des souvenirs

incomparables avec ses interprétations de
Pelléas, de Scarpia, de Marcuf, du Juif
Polonais, et de ioutts ces figures musi¬
cales qu'il a si ajournent exaltées;

JEAN PÉRIER,
de l'Opéra Comique.

Photo N'adar

Je n'ai conservé le souvenir d'aucune soirée particuliè¬
rement délicieuse ni démesurément ennuyeuse au cinéma ;

nul film ne m'a paru mériter
Xi cet excès d'honneur, ni cette indignité.

Mais puisque vous me demandez mou avis, il me semble que
le cinéma s'est détourné de sa voie en consacrant des soirées

presque entières à des mélodrames fatigués, à des romans

vieillis, à de vulgaires vaudevilles. Le cinéma a eu le tort
de vouloir suivre pas à pas le théâtre, ce qui l'a empêché de
trouver sa vraie formule: il pourrait faire tant de choses si

jolies, si belles !
ADOLPHE ADERER.

Je ne me suis jamais ennuyé au ciné¬
ma; mais sans conteste, le film qui m'a
personnellement le plus séduit, c'est But¬
terfly, avec Mary Pickford.

CINÈS, de Rome

Une Française, devenue étoile italienne à la Cinès. Son incomparable allure mise en lumière
d'abord par ses succès de danseuse à 1 Opéra de Boston, est consacrée maintenant au cinématographe.
Ses films nous sont déjà connus. La Danseuse masquée eut, notamment eu Angleterre, un véritable
retentissement.

CÉCILE TRYAN
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Vers le pourcentage
Le vendredi 27 septembre, à la demande de

M. Charles Pathë a eu lieu rue de l'Entrepôt, une
réunion très intéressante à laquelle assistaient les
membres delà Chambre Syndicale, des représentants
des auteurs, de la presse et un grand nombre de
directeurs.

M. Charles Pathé a déclaré que, tout en n'étant
pas d'accord sur tous les points avec le projet exposé
par M. Diamant-Berger dans sa brochure : Pour
sauver le film français, il considérait néanmoins
qu'elle constituait une excellente base pour la discus¬
sion des mesures à adopter en vue de la stabilisation
de notre industrie et de la sauvegarde du film fran¬
çais. Il a fait un exposé saisissant des difficultés
nouvelles auxquelles nous serons exposés après la
guerre et a convoqué ses collègues à une réunion à
la Chambre Syndicale mardi Ier octobre, pour éla¬
borer le statut futur du cinéma, promettant de sou¬
mettre promptement le projet définitif aux exploi¬
tants. Après lui prirent la parole en faveur du projet :
M. Arthur Bernède, au nom des auteurs; M. Daniel
Riche, au nom des travaillistes du cinéma; M. Léon
Sazie; M. Mandement; M. Edmond Benoît-Lévy qui,
au nom de la Ligue Française du Cinéma déclara
nettement que l'attitude de la Ligue serait intransi¬
geante en ce qui concerne l'industrie nationale et
qu'elle agirait vigoureusement, quel que soit le sort
du projet actuel pour sa réalisation.

M. Brézillon, au nom des directeurs, tout en se
déclarant hostile au principe du pourcentage
reconnut que des mesures énergiques pouvaient
s'imposer et affirma que ses collègues examineraient
sans parti-pris le projet qui leur serait soumis. Enfin
M. Diamant-Berger en quelques mots, réfuta quel¬
ques objections et prouva que les questions soumises
étaient inséparables et urgentes. La question est à
l'étude; elle sera activement poussée. Chacun va
pouvoir prendre ses responsabilités.

* *

Trois familles 1914 = 1918

Le Service Cinématographique de l'Armée nous
a conviés à.une présentation du film de propagande,
Trois Familles, qui est un premier pas dans la voie
du scénario d'actualité, la meilleure façon de renou¬
veler l'intérêt des vues de guerre. L'action simple et
rapide permet de donner d'intéressants aperçus sur
l'évolution de la pensée américaine à l'égard de la
France en même temps qu'un raccourci saisissant

des événements de cette guerie. Ce sera un succès
et les applaudissements dans les salles récompense¬
ront le metteur en scène Devarennes et les artistes
Jean Toulout, Séverin Mars", Henri Bosc ; Mmes de
Behr et Jalabert.

# «

Tout simplement
La Métro Gin. de Berlin vient de tourner Les Trois

Mousquetaires, d'après l'œuvre d'Alexandre Dumas.
Malgré le vol manifeste que constitue cette appro¬
priation, nous pouvons nous flatter de cet hommage
indirect rendu par nos ennemis à nos grands écri¬
vains.

* *

Un film français
On a présenté le iU|' octobre la Dixième Sym¬

phonie. de Gance. Le succès en a été énorme. On est
maintenant d'accord pour proclamer que c'est la
plus belle œuvre que le cinéma français est produite.
Ce film sera présenté en novembre, à New-York, par
M. Henri Diamant-Berger. Nos alliés et amis auront
bientôt l'occasion d'applaudir cette œuvre forte et
belle qui leur prouvera ce que peut faire le cinéma
français.

* •

Le ciné et les tanKs

Sait-on que c'est grâce au cinéma que les tanks
sont employés dans l'armée française. L'invention
des tanks se poursuivait par les travaux de MM. J.-L.
Breton, Painlevé et Aubriot. Les services techniques
de l'armée haussaient les épaules et mettaient toute
la mauvaise volonté désirable à cette réalisation. La
Commission de l'armée n'y croyait guère. Désireux
de la convaincre M. J.-L. Breton cinématûgraphia
lui-même ses premières expériences, les développa
lui-même et les tira dans,le plus grand secret aux
usines Pathé; il fit installer une projection à la
Chambre et projeta lui-même son film à ses collè¬
gues de la Commission. Leur indifférence se mua en
enthousiasme. Les crédits furent accordés et quel¬
ques semaines plus tard les tanks paraissaient sur
les champs de bataille. On ne s'étonnera pas après
cela d'apprendre que M. J.-L. Breton est un admira¬
teur et un ami fervent du cinéma.

# «

L'emprise boche
Une forte société de cinéma allemande a racheté

les œuvres de Léon Tolstoï et se propose de les
tourner avec un grand luxe de mise en scène.

Le cinéma français a gagné une collaboratrice (le
prix quan 1 Mlle Yvette Andreyor négligea la scène
pour l'écran. Nous l'avons vue dans nombre de films
Gaumont : L'Unie du violon, Les cloches de Pâques, Le
Double jeu, Quand minuit sonne, Judex, Déserteuse,
Le bandeau sur les yeitx, etc. Nous verrons bientôt La
Maison d'Argile qu'elle a tournée pour Louis Nalpas,
et La Muraille qui pleure, la Flamme, le Calice, tour¬
nés pour la Phocéa Film.

YVETTE ANDREYOR



Chariot vu par Max; Linder

Le studio de Chaplin. — Ses méthodes.
Charlie metteur en scène. — Ses imitateurs.

Les raisons de son succès

L'Homme qui fait rire le Monde

[1 est aisé, ù la vue (l'un film de Oharlie Chaplin de com¬
prendre l'a somme de travail qu'il représente. Néanmoins si
prévenu qu'on puisse être, on ne saurait se l'aire une idée de
l'effort continu et si intelligent de Charlie Chaplin.

Chaplin a bien voulu m'affirmer que c'était la vue de
mes filins qui l'avait incité à faire du cinéma, il m'appelle
son professeur, mais j'ai été bien luureux quant à .moi de
prendre des leçons à son école. On a raconté des folies sur

Chaplin. Tout d'abord il est d'origine anglaise et non espa¬
gnole ou française comme on l'a dit. C'est moi qui lui ai
appris qu'on l'appelait Chariot en France, et son frère
Sydney, Julot. Cela les a énormément amusés et tout le
jour ils s'appelaient eux-mêmes ainsi avec de grands éclats
de rire. Chariot a été artiste dès son jeune âge. Il était musi¬
cien et compositeur remarquable.

*

* *

Chaplin a construit son propre théâtre à Los Angeles où

il exécute lui-même ses films avec le concours de son frère
et d'une dizaine de collaborateurs, rien que pour la mise en
scène. Chariot tourne avec une minutie extraordinaire. Bien
entendu son théâtre est muni de tous les perfectionnements
les plus modernes, de toutes les commodités, de tous les
appareils. Mais le principal n'est pas dans les machines. 11
est dans la méthode. Chaplin en véritable humoriste a
étudié le rire et arrive à le provoquer avec une précision
rare. Rien n'est laissé chez lui à l'improvisation. 11 répète
toutes ses scènes jusqu'à ce qu'il en soit content. 11 tourne
chaque répétition et les passe toutes en projection plusieurs
fois, pour y découvrir le défaut ou l'imperfection qui nuit
aux effets cherchés. 11 recommence jusqu'à ce qu'il soit con¬
tent et il est, lui-même, plus difficile que le spectateur le
plus âpre à la critique.

Jamais je n'ai autant compris, en voyant travailler
Chariot, le peu d'importance que doit avoir la pellicule et le

Max Linder dans Max cornes across

a m m a Le ITlilït

nombre de fois que l'on tourne. En France, nous comptons le
nombre de mètres tournés comme s'il avait un rapport quel¬
conque avec le métrage sorti. En réalité, il a un rapport
simplement avec la qualité du film et le soin apporté pour le
réaliser. Pour donner une précision sur la quantité de film
dépensé, je citerai le chiffre suivant. Chaplin met deux mois
pour faire un film de six cents mètres et utilise pour ce film
plus de douze mille mètres de pellicule négative; c'est-à-dire
que chaque scène est tournée vingt fois. Cela représente avec
les essais, les réglages, les reprises, une cinquantaine de
répétitions.

On a sans doute remarqué que Chariot ne parlait jamais
et que ses films ne comportaient presque pas de titres. Je
n'ai pas à développer ses qualités d'acteur. Il suffit de voir
un Chariot pour les admirer et les aimer. Ce que l'on sait
moins, c'est combien sa mise en scène qu'il dirige lui-même
est heureusement inspirée; producteur réfléchi et souverai¬
nement doué, il sait construire et mener à bien son film
pour mettre en relief ses qualités et les souligner par toute
l'action extérieure. On a déjà remarqué combien il est obser¬
vateur; il ne suffit pas d'être acteur pour exprimer des sen¬
timents variés ; il faut encore que la mise en scène sache
amener, utiliser les dons de l'interprète. Or Charlie Chaplin
sait à merveille s'utiliser et utiliser ses partenaires pour
concourir à la note voulue.

L'expression voulue arrive au moment précis où elle

Le théâtre (extérieur)

prend sa valeur. Du début à la fin, les spectateurs de toute
race, de toute mentalité, suivent le développement de sa

pensée jusque dans ses plus spirituelles finesses. Dans
Chariot rentre tard, n'a-t il pas tenu cette gageure de faire
rire les foules sur l'écran pendant une demi-heure? Il faut
bien pour cela qu'on le suive sans effort sur le thème qu'il a
choisi. Sans vouloir diminuer ses collaborateurs qui sont
précieux, on peut dire véritablement que c'est à lui-même,
acteur et directeur que revient le principal mérite de son
succès. Ses films ont été supérieurs du jour où il les a lui-
même dirigés.

Chaplin travaille avec un acharnement sans égal. Cet
homme qui n'a pas trente-cinq ans à déjà les tempes
argentées.

Il est malgré ses millions et ses succès resté très simple,
très cordial, et très bon camarade. Il entretient avec les
autres vedettes du cinéma les meilleures relations et est

particulièrement lié avec Douglas Fairbanks, un autre bien
charmant garçon, et Mary Pickford qui est aussi d'une très
agréable compagnie. Chaplin est très gai, je dirais presque
très enfant. L'esprit toujours en éveil et comme on dit vul¬
gairement, le coeur sur la main, il est excessivement chari¬
table et toujours prêt à fournir son concours à toutes les
oeuvres qui font appel à lui.

Le théâtre (intérieur)

Bureaux du personnel Magasins de costumes et piscine Direction et Administration
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Il 110 laisse pénétrer presque personne sur son théâtre
lorsqu'il tourne. Trèsjaloux de son œuvre il est exaspéré et
chagriné à la fois de voir qu'au lieu de c hercher à créer, les
autres comiques américains, jiour la plupart, ne cherchent
qu'à le copier bassement et emploient des ruses d'apaches
pour surprendre les secrets de son travail. Il a. bien voulu
m'admettre à le voir travailler. Je puis affirmer qu'il n'a
pas de secrets. 11 a une méthode inouïe et ce don que l'imi¬
tation n.e donnera jamais. II n'a pas de truc, pas d'inven¬
tions particulières, mais il est très intelligent, très métho¬
dique, très consciencieux. Ou comprend qu'il tienne à
garder sa tranquillité lorsqu'il tourne et à éviter ses imita¬
teurs fatigants. 11 a été très mécontent d'apprendre qu'à

J'ai vu que certains écrivains parlaient un peu dédai¬
gneusement de Chariot. Comme si le fait de faire rire ses

semblables par des moyens décents et une étude psycholo¬
gique réelle méritait le mépris. Quant à ceux qui ne le trou¬
vent pas drôle, je ne sais s'ils l'ont vu, mais à coup sûr, ils
ne constituent parmi les spectateurs qu'une infime minorité.
Ceux qui ne l'aiment pas le connaissent mal ou le confon¬
dent avec de vagues imitateurs. Se doute-t-on du mal qu'il
faut se donner pour faire rire ses semblables et n'est-on
particulièrement injustes envers nous en nous couvrant
d'opprobre parce que nous essayons de distraire un moment
l'immense publie qui fréquente les cinémas. Le rire n'est-il
pas une des meilleures choses que l'homme puisse reneon-

Paris des plagiaires se servaient de son nom et son intention
était de les poursuivre. Je lui ai conseillé de né pas leur
faire cet honneur. Il a du reste l'intention de venir en France
lorsqu'il le pourra. 11 aime, on effet, beaucoup notre.pays et
a prêté son concours le plus désintéressé à toutes les propa¬
gandes proalliées, puis aux propagandes patriotiques en
Amérique. En dernier lieu, il a fait une grande tournée pour
l'emprunt de la Liberté et a obtenu des résultats impres¬
sionnants. Cela n'a rien d'étonnant vu sa popularité aux
Etats-Unis. Pour l'instant sa tournée de propagande ter¬
minée, il s'est remis à tourner. Nous pouvons attendre avec
confiance ses nouveaux films qui suivront dignement l'inou¬
bliable sériedes douze « Mutual » que j'ai vus en Amérique
et dont les premiers sont déjà sortis en France.

trer; n'est-il pas indispensable à notre santé morale, à notre
équilibre.

Très joli de dire que Chaplin ou d'autres ne font rire
qu'avec des cabrioles. 11 est impossible de faire rire avec

des cabrioles. Il est impossible de faire rire avec des
cabrioles. Il faut encore que ces cabrioles soient comiques et
si le rire peut exceptionnellement s'obtenir au théâtre ou au

music-hall par un effet instinctif de la nature, si le don y
peut suffire pour faire un grand acteur, il est matérielle¬
ment impossible qu'il en soit ainsi au cinéma où la mise en

valeur des dons naturels exige une préparation et un travail
intelligent qu'on n'apprécie pas suffisamment. Ce que l'ins¬
tinct peut découvrir, il faut le traduire dans ce langage spé¬
cial, eu décomposer les effets, en évaluer mathématique¬

Douglas Fairbanks, Mary Pickford, Charlie Chaplin

ment la portée, en régler point par point l'exposition. Ceux
qui imitent Chaplin arrivent parfaitement à faire les mêmes
cabrioles que lui. Pourquoi donc ne déchaînent-ils pas le
même rire. Et que ceux qui parlent dédaigneusement de ces

« cabrioles n en fassent quelques-unes devant un objectif. Us
verront si cela revient au même. On nous reproche encore à
mots couverts de gagner des millions. Croit-on que ceux

besoin d'être justifiée. Elle mérite seulement d'être étudiée,
commentée. N'est-ce pas la démonstration la plus éclatante
de l'utilité qu'il y a dans le travail cinématographique à
joindre aux dons les plus extraordinaires l'ordre, la méthode
et le travail.

Charlie Chaplin, metteur en scène et acteur est à mon
avis un modèle parfait pour tous ceux qui, voulant faire du

qui nous les offrent fassent une mauvaise affaire et qui
trompons-nous? Nous gagnons cet argent en faisant rire si
nous le pouvons. Un homme Comme Chaplin fait rire la
moitié de l'humanité plusieurs fois par an. Croyez-vous que
cela ne vaille pas quelques'millions.

.... * '
* *

Du reste, le public a déjà répondu amplement aux criti¬
ques que l'on peut faire à ce sujet. C'est lui notre juge
souverain, et je croiè^bien que c'est lui seul qui a eu qualité
pour former les renommées cinématographiques. Celle de
Chariot est suffisamment établie pour qu'elle n'ait pas

cinéma, s'acharneront à l'étudier et à bien le comprendre,
imiter est une preuve de bassesse et d'impuissance. Chaplin
a un costume spécial; il s'est fait un physique célèbre, une

démarche, un genre. Tout cela, on peut le lui prendre. Ce
n'est qu'un vol sans conséquence. Retrouver les raisons de
sou succès, en extraire des formules et des indications mul¬

tiples, c'est apprendre son métier à la meilleure école. On
m'excusera de parler de lui avec cette chaleur. Avant de le
connaître, je n'étais que son plus grand admirateur. Je suis
aujourd'hui son ami.

Max Lindek.

Max Linder



PROCHAINEMENT :
«••S !«•!•■ B S» !» B ■ Il S S » Il H S H ■ BU l!m B »!!S( BBS BU WB H ■ R ■ B B »

Une manifestation de l'art cinématographique français

EXPIATION
d'après GUY DE MAUPASSANT
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Adaptation et Mise en scène
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Le Public, épris d'art, de clarté et de vérité,
appréciera l'œuvre de M. de MORLHON
qui lui offre, dans "EXPIATION", une des
meilleures adaptations qui aient été réali¬
sées jusqu'à ce jour au Cinématographe.

M. de Morlhon a d'ailleurs été merveilleu¬
sement secondé par des interprètes hors
ligne :

GABY DESLYS dans " Bouclette Film "ECLIPSE
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SIGNORET et HARRY P1LCER
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d'après le scénario de M. MARCEL L'HERBIER
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En location à la

CINÉ» LOCATION "ÉCLIPSE
94, rue Saint-Lazare, PARIS
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LYON MARSEILLE BORDEAUX ALGER
S, rue de la République 5, rue de la République 32, rue Vital-Caries 23, rue d'hly
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MISS MOLLIE KING

La charmante artiste qui fut une révélation de
grâce blonde dans le Mannequin Newyorkais, nous
revient dans Le Mystère de la Double Croix où son
succès personnel est et sera très vif.



PATHÉ FRÈRES

La créatrice de Raoengar n'est pas une inconnue
pour les spectateurs français. Ils vont la retrouver
avec joie dans de nouveaux films et de nouveaux
succès.

GRACE DARMOND

PATHÉ FRÈRES

MISS YERNON CASTLE
',*/ 1 •
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Le triomphe que vient de trouver à Paris, Miss Ver-
non Castle, avec Cœur d'Héroïne, La Marque de Gain,
Un homme. .. Une femme, assure désormais au nom et
à la grâce de la fameuse mime une popularité magni¬
fique. Nous apprenons qu'elle vient de tourner plu¬
sieurs bandes importantes où nous retrouverons son
esprit, son goût, son intelligence de la couleur et de
la ligne, et tous les accessoires d'harmonie qui enca¬
drent son harmonie.



PATHÉ FRÈRES

M. LÉON BARY

Cette nouvelle vedette de la maison Pathé paraît
avec succès dans Le Mystère de la Double Croix, le
nouveau grand film en série dont les épisodes mettent
en valeur le talent souple et varié. Nous le reverrons
cet hiver dans d'autres films. PEARL WHITE

L'héroïne — ah ! que voilà un mot hien à sa place, pour une fois! — l'héroïne exquise
et précipitée de tant de films à épisodes dont elle rendit les péripéties et les angoisses
si brillamment séduisantes. Qu'on nous redonne l'infatigable créatrice des Mystères de
New-York, des Exploits d'Elaine, du Masque aux dents blanches, do la Reine s'ennuie, etc.



ANNA NILSONN

PATHÉ FRÈRES PATHÉ FRÈRES
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La délicieuse comédienne prodige qui a révélé un
talent supérieur et tout le charme naïf de la nature
dans Nuag-es et Rayons de soleil, La petite Cendrillon,
La lég-ende du Dragon d'or, Larmes et Sourires, La
petite Patriote, et vingt autres chefs-d'œuvre attendus.

BABY MARY OSBORNE
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Depuis que les beaux drames de l'écran américain
nous ont fait connaître Bessie Love, elle est devenue
presque nôtre, de par l'admiration que nous lui por¬
tons. Son visage de rêve et sa grâce fantasque et ten¬
dre nous sont revenus avec Su grande Aventure, pré¬
lude à une suite considérable de beaux films.

BESSIE LOVE

PATHE FRERES

GLADYS FIULETTE

Nous commençons à prendre l'habitude de voir les
étoiles du film américain élégantes, spirituelles et
harmonieuses. Mais cette habitude ne va pas sans
étonnements et sans éclats Dans la cohorte char¬
mante de ces beautés et de ces talents exotiques,
Gladys Ilulette, toute séduction, est une des beautés
et un des talents les plus caractéristiques. Paris la
fêtera.
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ANTONIO MORENO

Pathé truste les étoiles
américaines clans les meil¬

leurs films d'Outre-At¬

lantique . u o o

Rutli Roland et Antonio

Moreno sont parmi les
plus originaux et seront
parmi les plus goûtés.

RUTII ROLAND

Le film français
ne peut avoir de meilleurs amis
et de plus actifs défenseurs que

PATHÉ FRÈRES
qui présentent cette saison nos
meilleures productions, parmi
lesquelles : o o o o o

La Course du Flambeau, d'après
Paul Hervieu (Louis Nalpas) o o

Le Scandale, d'après Henri Bataille
(1. de Baroncelli) o o o o

La Terre, d'après Zola (André
Antoine) o o o o o o o

Expiation, d'après Guy de
Maupassant, avec Robinne (C. de
Morlhon) o o o o o o

Serpentin, série comique avec
Marcel Lévesque o o o o

Travail, d'après Zola (Pouctal) o

Déchéance (Michel Zévaco) o o

La 10e Symphonie, avec Emmy
Lynn et Séverin Mars (Abel
Gance) o o o o o o

Ramuntcho, d'après Pierre Loti
(J. de Baroncelli) o o o o

Un splendide film en série,
d'Abel Gance o o o o

et vingt autres œuvres nouvelles
o où s'épanouit brillamment o

Le film français
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L'émouvant mime et comédien a prouvé un talent
de metteur en scène absolument hors de pair. Sa
Marion Delorme compte parmi les plus complets et les
plus éclatants efforts du cinéma français. Tout ce qui
viendra de ce talent puissant est très espéré de nous
tous.

HENRY KRAUSS

PATHÉ FRÈRES ii

GABRIELLE ROBINNE



MARCEL LÉVESQUE

Qui a dit que Lévesque n'avait pas encore les filins
que méritait son talent d'ironie et de fantaisie aiguë ?
Serpentin va révéler tout Marcel Lévesque. L'éblouis¬
sant comédien commence en effet une série extraor¬

dinaire de verve dont Serpentin est le boute en train
irrésistible. Nul doute qu'un succès exceptionnel
n'accueille ces fantaisies d'une qualité exceptionnelle.

CINÈS, de Rome

Théa signifie déesse. N'est-ce pas divin cette puissance du sourire et de la ligne? Labeauté de
Mlle Tliéa se devait à l'écran. Son effort et son goût ont développé un talent nouveau que la Cinés
découvrit, que la Cinès fera briller au dessus de tous les autres.

THÉA
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La réputation de la Société Cinématographique
des Auteurs et Gens de Lettres n'est plus à faire.
Dans le monde entier, sa marque est célèbre. Elle a

répondu à son but. Le cinéma ne peut vivre qu'avec
de bons scénarios artistement traités. La S. C. A.

G. L. a su s'assurer les meilleurs scénarios des plus
grands écrivains. Elle a su les réaliser en restant
toujours à l'avant-garde du mouvement cinémato¬
graphique, et en portant partout le renom de l'art et
de la pensée française. Fondée en 1908 par MM. Pierre
Decourcelle et Eugène Gugenheim, qui n'ont cessé
de la diriger depuis, elle a sans répit confié à l'édi¬
tion de ia maison Pathé les meilleurs films. Rappeler
ses succès c'est faire l'histoire de la cinématographie
française, c'est faire revivre les triomphes de l'écran
encore présents à toutes les mémoires, c'est évoquer
les noms les plus célèbres du répertoire.

Les auteurs les plus illustres, les metteurs en
scène les plus renommés, les acteurs les plus connus
ont collaboré aux films de la S. C. A. G. L. Il est

impossible de tout citer. Quelques titres suffisent à
remémorer son œuvre :

L'Artésienne, LAssommoir, Le Noile du
Bonheur, Le Roman de la Momie, Noire-Dame de
Paris, Le Courrier de Lyon, La Nie de Bohême, Les
Mystères de Paris, Patrie, Le Petit Jacques, Roger
la Honte, Les Deux Gosses, Le Secret de Polichi¬
nelle, Sans Famille, La Joueuse d'Orgue, Le Petit
Chose, La Maison du Baigneur, Marie Tudor, Les
Misérables, La Glu, Le Chemineau, Le Coupable,
Honneur d'Artiste, Le Noleur, Le Dédale, André
Cornelis, Les Travailleurs de la Mer, L'Enigme,
Les Grands.

Les metteurs en scène y furent et y sont : Capel-
lani, Monca, Denola, D. Riche, Plaissetty, Des¬
champs, Jean Kemm, Henry Krauss et le grand
Antoine.

Les auteurs adaptés furent Victor Hugo, Emile
Zola, Alphonse Daudet, Alexandre Dumas, Fran¬
çois Coppée, Théophile Gautier,, Henry Mùrger,
Eugène Sue, Octave Feuillet, d'Ennery, Jules Mary,
Pierre Decourcelle, Pierre Wolff, Jean Richepin,
Paul Bourget, Henry Bernstein, Jules Claretie,
Georges Clemenceau, Paul Hervieu, Pierre Véber.

Ont tourné dans ces films : Mlles G. Robinne,
Delvair, Véra Sergine, Sylvie, M.-L. Derval, Marg.
Brésil, Madeleine Carlier, Ventura, Napierkowska,
Mistinguett, Andrée Pascal, Léa Piron, Juliette Cla-
rens, Dermoz, Nelly Cormon, Andrée Brabant, Cécile
Guyon, Frévalles, Delvé, Lilian Greuze; MM. Henry
Krauss, Grand, Léon Bernard, Jean Kemm, Henry
Roussel, Croué, Ravet, Alexandre, Tréville, Joubé,
René Rocher, Pierre Magnier, Escoffier, Louis Gau¬
thier, Grétillat, Harry Baur, Jean Worms... et tant
d'autres que nous oublions.

Tous ces titres, tous ces noms rendent les com¬

mentaires superflus. Ils suffisent à montrer la qualité
de l'œuvre entreprise, à nous garantir l'avenir de
cette production si éminemment française.

La S. C. A. G. L. nous doit de belles émotions

d'art. Nous savons qu'elle nous les donnera. Son
propre passé lui en fait un devoir certain. La cons¬

cience de sa direction, ses moyens puissants, son

personnel éprouvé sont autant de certitudes de ses
succès futurs.

L* Interprè
Tous les cinématographistes sont,
ou peu s'en faut, d'accord, pour
déclarer insuffisants les interprètes
actuels ou du moins l'utilisation
actuelle des interprètes du cinéma
français. Mais ils s'accordent
moins pour préciser ce qu'ils
souhaitent et pour assurer le
moyen d'y parvenir 0000

Il nous a paru, et vous paraîtra,
intéressant de lire ici quelques
opinions. Il y a tout à gagner en

effet, à connaître la pensée 0 o

de M. SIGNORET, dont
le talent résume si bien la
tendance de nos interprètes
modernes ; o 0 o 00

de M. Jean TOULOUT,
qui consacre beaucoup de son

talent à l'enseignement du cinéma ;

de M. Jacques GRÉ =

TILLAT, acteur, metteur en

scène et chercheur avisé du talent
vrai; 0000 000

de Mme Albert=DULAC,
qui, dans ses films, a tenté de
trouver une interprétation harmo¬
nieuse, intellectuelle et vraie ; o 0

de La Femme de Nulle
Part... dont on saura bientôt
que l'avis est particulièrement
valable — et dont l'avis vous

séduira déjà 00000

de Louis DELLUC,
000 spectateur 000
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L'Acteur de Cinématographe
par Signoret |
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Je voudrais dire quelques mots sur l'acteur de cinémato¬
graphe. Depuis quelque temps, il est admis de déclarer qu'on
ne doit pas choisir les acteurs de cinématographe parmi les
acteurs de théâtre. Pourquoi donc?... On prétend que les
comédiens sont naturellement conventionnels, ou convention-
nellement naturels, si vous aimez mieux. Ah comme c'est
vrai, si vous allez recruter lesintorprétes cinématographiques
parmi les comédiens dont se composent les troupes de nos
théâtres subventionnés ! Le cinématographe est un art si près
de la vie, si facilement contrôlable, qu'on demeure stupéfait
du choix de certaines marques françaises. Elles s'imaginent
que le nom de Mademoiselle X... ou de Monsieur Y... suivi
du titre pompeux de la Comédie-Française suffit à la bonne
interprétation d'un film. Un amateur de cinématographe
pourrait à cette seule annonce fuir systématiquement une
salle de projections.

Si vous voulez faire vivre des personnages de cinémato-
graphie ne vous adressez pas à des acteurs de tradition. 11
me semble qu'ils ne consentiront jamais à faire un effort
vers le vrai. Et combien je les désapprouve! Le cinémato¬
graphe serait pour eux une telle source de progrès... Mais
parmi tant d'autres comédiens, je suis certain que l'on pour¬
rait découvrir des sujets hors ligne. Il faut savoir les
choisir. .le mets la femme à part. La première condition
pour elle est d'être belle. L'écran ne pardonne pas aussi faci¬
lement que la rampe. A l'écran, pas d'illusion possible; l'ob¬
jectif découvre le plus petit défaut, rend percex>tible la plus
petite tache. Il lui faut être avant tout la joie des yeux. Ceci
dit, ne croyez-vous pas que c'est à ceux et à celles qui se
destinent au théâtre ou qui y font carrière, que l'on peut
s'adresser ? Convenez avec moi qu'il n'y a rien de plus déso¬
lant qu'un amateur. Dès que l'on demande à un amateur de
donner un aperçu de ce qu'il sait faire, vous constatez avec
terreur qu'il réunit tous les défauts du plus plat des
acteurs. Non, laissons de côté les amateurs. Je prétends
que rien ne saurait mieux préparer au cinématographe que
les études théâtrales. Je suis à peu près certain que les plus
grandes vedettes de cinématographe sont des acteurs qui ont
abandonné le théâtre. AToyez pour l'Amérique. Attirés par
des appointements royaux, ignorés par eux dans les exploi¬
tations théâtrales et n'ayant rien à regretter de leur littéra¬
ture dramatique, de grands acteurs et de grandes actrices,
américaines ou anglaises, n'ont pas hésité à consacrer tout
leur temps au cinématographe et sont devenus des inter-
Xirètes remarquables.

On se plaint de ne x>as trouver en France des interprètes
aussi parfaits. A-t-on jamais offert à ceux des interprètes
français qui pourraient lutter à talent égal avec leurs cama¬
rades d'Amérique les énormes avantages qu'on offre à ces

derniers? Il est juste d'ajouter qu'alors même qu'on les leur
offrirait, un grand nombre d'entre eux hésiterait à déserter
la scène française. Peut-on leur reprocher ce scrux>u]e?

Il y a des artistes jiarnii les comédiens français qui se
doivent à la littérature dramatique française. Certes, je con¬
sidère le ciném'atograxdic comme un art admirable et très
français, mais qu'il me soit permis de dire que mes préfé¬
rences vont an théâtre, A moins cependant qu'il reste ce

qu'il est dexmis la guerre. Dans ce cas, ce n'est lias nous qui
l'abandonnerions, c'est lui qui nous abandonnerait.

Donc, je dis qu'on doit faire appel aux comédiens x>our
le cinéma. Mais, je dis aussi et surtout qu'il faut les
confier à un excellent metteur en scène. Non X'as à un met¬
teur en scène qui ne s'occupe que du choix des décors, des
sites, de l'ingéniosité des éclairages, mais à un homme qui
possédant la connaissance exacte d'un texte, surtout quand
un auteur de scénarios s'est donné la peine de. l'écrire, puisse
en indiquer le mouvement juste et la parfaite interprétation.
On confie généralement cette tâche à des comédiens qui n'ont
pas réussi dans leur art et qui sont incapables d'inteiqu'éter
eux-mêmes. Quelles indications x>euvent-ils donner? Ajoutez
à cette tare qu'ils ne savent x>as se servir des qualités et
des sujets qu'on leur confie et que souvent ils ont eux-mêmes
choisis. Voilà d'où vient le mal. Il est jdus grand qu'on ne

l'imagine. Je ne fais qu'effleurer ce sujet passionnant. Je ne
parlerai pas des conditions déx>lorables dans lesquelles les
acteurs français doivent terminer les scénarios. On ne se
donne même pas la peine de les leur faire lire. Ça ira tou¬
jours très bien. Les théâtres sont d'un agencement plus que
rudimentaire. Aucun progrès n'a été fait. Les loges des
acteurs ressemblent à des étables, généralement obscures ou
éclairées à l'électricité ce qui est une erreur criante x>uisque
l'on se trouve au grand jour ou sous un éclairage spécial qui
n'a aucun rax>port avec celui que donne deux, vieilles amxioules
qu'on a oublié de mettre au rebut. C'est assez bon pour les
comédiens. Les théâtres de prises de vues sont au diable. 11
faut s'y rendre par ses propres moyens avec malles ou valises
pleine d'effets qu'on ne saura ou accrocher. On grelottera de
froid ou on crèvera de chaleur. On ne mangera pas ou on

mangera mal et quand on pourra. On attendra des heures
qu'un décor soit posé. Il y manquera toujours quelque chose.
Enfin, on tournera dans le dégoût ou dans l'indifférence. Et
l'on dira que l'acteur de cinématograxdie français est infé¬
rieur aux autres.

Et pendant ce temps-là, on continuera à x^arler du ciné¬
matographe et on ira installer à Londres ou en Amérique des
théâtres perfectionnés pour y faire tourner des acteurs qui
ne seront x>as des acteurs français.

Signoret.

PATHÉ FRÈRES
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deux, trois, quatre vedettes théâtrales, quelques artistes
moyens pour jouer les rôles secondaires, et ensuite suivant
les besoins du film, au jour le jour les petits rôles et la
figuration. Qu'arrive t-il? Les vedettes théâtrales ne se révè¬
lent pas toujours des vedettes cinématographiques, pas plus
que les artistes moyens, d'ailleurs. Mais, en admettant même
que l'interprétation soit parfaite île ce côté-là, il reste un
fossé profond entre ces artistes et les petits rôles, ainsi que
la figuration, fossé qui ne devrait pas exister et qu'avec le
mode d'engagements actuels, il est impossible de combler.
En effet, tous ces petits rôles et cette figuration se désinté¬
ressent complètement de ce qui se passe ou ne s'y intéres¬
sent que bien vaguement, malgré tous les efforts du metteur
en scène. Ils ne viennent là que pour toucher leur cachet:
bien heureux quand ils ne vous lâchent pas au dernier
moment pour aller en gagner un autre un peu plus élevé dans
une maison similaire, et il n'y a rien à dire, rien ! Il est
absolument impossible d'exiger quoi que ce soit de petits
artistes que l'on emploie de façon intermittente, par raccroc,

qui ignorent la plupart du temps ce dont il est question et
qui sont vraiment bien excusables de s'intéresser si peu à
ce qui se passe.

Sans compter qu'il faut presque chaque jour modifier le
travail organisé, parce que le jeune premier répète le lundi
à midi, la grande coquette le mardi à midi et quart et qu'il
faut que le traitre soit le mercredi à onze heures et demie à
son théâtre, parce qu'il a ce jour-là une répétition géné¬
rale! ! ! Et il n'y a toujours absolument rien à dire à des

De récentes pages ont si vivement remis en lumière
l'effort d'art théâtral des vingt-cinq dernières années
et la carrière considérable du grand acteur, qu'il sera
intéressant d'évoquer ici l'image d'un de ses premiers
triomphes — Geoffroy Rudel, de La Princesse Loin¬
taine — en attendant l'image de ses prochains efforts
cinématographiques. Nous avons annoncé déjà que
M. de Max paraîtrait bientôt à l'écran dans Le Cloître,
d'Emile Verliaeren. Mais là ne s'arrêteront pas ses

créations, et il faut beaucoup attendre de sa collabo¬
ration avec les metteurs en scène de France et d'Amé¬

rique.

Au début du cinématographe, au moment où le comble
de l'art consistait à lancer un individu à travers des rues
variées en le faisant poursuivre par d'autres individus que
d'autres individus poursuivaient aussi ; il est certain que le
problème de l'interprétation se trouvait être extrêmement
simple, et l'on fit appel un peu à tout le monde; car à cette
époque, où les appointements étaient pourtant fort beaux,
les artistes considéraient avec pitié le cinématographe, le
regardant un peu comme le débouché des acteurs ratés.

Ils ne se doutaient certainement pas à cette époque de
la place formidable que le cinématographe allait prendre
dans la vie artistique mondiale. Puis, peu à peu on com¬

mença à tourner des petites scènes qui devinrent bientôt des
pièces. Alors on commença à utiliser de vrais artistes dra¬
matiques; ensuite les maisons d'éditions demandèrent des
artistes connus et aimés du public, on leur en donna — et
après projection de l'interprétation de ces artistes, les uns
ne valaient rien, les autres étant remarquables, on garda
ceux-ci, et on élimina ceux-là.

Les films se veillaient et tout allait le mieux possible
dans le meilleur des mondes!

Mais un beau jour, les films américains firent leur appa¬
rition ! Ils n'étaient pas toujours très bons, ils étaient assez
souvent puérils, néanmoins on les voyait toujours avec
plaisir, car la plupart du temps ils étaient amusants.

Depuis, ils ont progressé d'une façon prodigieuse et tout
le monde voit maintenant les résultats remarquables qu'ob¬
tiennent les maisons américaines.

Ces résultats sont-ils remarquables à tout point de vue?
— Je ne le crois pas! Mais ils sont presque toujours remar¬

quables par certains côtés de la mise en scène et surtout
par leur interprétation. Parla, ils ont évidemment une supé¬
riorité sur nous, et ils ne devraient pas l'avoir ! D'où vient
cette supériorité? De notre conception de l'interprétation
cinématographique en général qui, je crois, n'est pas juste.

Il n'y a pas une seule maison de production française
ayant sa troupe d'artistes à elle et ne travaillant que pour
elle. C'est tout au plus si quelques-unes de ces maisons ont
par contrat un, deux peut-être, trois artistes — et c'est tout.
Et c'est de ce manque de troupe que vient, je crois, notre
infériorité passagère.

En effet, à l'heure actuelle on engage pour un film, un,

M. DE MAX

dans La Princesse Lointaine



artistes que l'on prend pour un film, qui sont Lien obligés
d'avoir un engagement ailleurs, puisque le cinématographe
ne leur en offre pas et qui, d'ailleurs, le plus souvent font
preuve de bonne volonté en se privant de déjeuner pour per¬
mettre au metteur en scène de terminer à peu près ce qu'il
a à faire avant leur départ pour le théâtre! Résultat: des
interprétations boiteuses improvisées, au lieu d'interpréta¬
tions solides et mûrement établies.

Pourquoi ne pas avoir une troupe complète à soi, depuis
le premier sujet jusqu'à l'utilité, quitte à engager pour un
film; comme au théâtre, ic en représentation » une artiste
supplémentaire si une distribution l'exige, et que l'élément
nécessaire ne se trouve pas dans la troupe. Ce serait pour¬
tant bien facile, le prix du métrage n'aurait, je crois, qu'à
y gagner, et cela permettrait d'avoir des interprétations
homogènes et artistiques.

Les artistes étant engagés à l'annéen'auraient pas d'autres
soucis que la bonne marche du film et lui donneraient tous
leurs efforts et tout leur temps.

Quant à l'interprétation cinématographique en particu¬
lier, c'est une autre affaire !

Un jour où mon opérateur écoutait avec la plus grande
philosophie la critique d'un film présenté par nous à une de
nos grandes maisons d'éditions, le directeur artistique actuel
de cette maison lui disait entre autres choses, en parlant de
l'interprétation : « Tout cela est trop théâtre, faites donc
tourner vos principaux rôles par n'importe qui ! — par des
artistes inconnus, ça m'est égal ! — pourvu qu'ils soient
bien ! » (après nous avoir demandé, d'ailleurs, des artistes
connus deux mois avant!)

C'est très joli à dire! Cela peut et cela doit donner de
très bons résultats. C'est entendu! et je suis entièrement de
cet avis — mais encore faut-il y arriver à ces résultats! —

Il faut du temps, car il est nécessaire de faire faire des
études cinématog.iapliiques sérieuses à l'oiseau rare que l'on
aura découvert.

Car, il y a tout de même une différence énorme entre
évoluer naturellement dans un salon, dans la rue, dans une

chambre et jouer une situation dans un champ cinématogra¬
phique ayant pour décor, un salon, une rue ou une chambre;
et on ne peut confier un rôle important à un débutant ou
une débutante, même si, il ou elle, est le prototype photo¬
génique rêvé du personnage à interpréter, que si il ou elle
offre les garanties nécessaires de bonne exécution — surtout
au prix où est le film en ce moment !

11 est donc nécessaire de créer un cours d'exécution et

d'interprétation cinématographique, et je souhaiterais que
les maisons de production aient leurs élèves que les met¬
teurs en scène de ces maisons éduqueraient, prépareraient ;

leur enseignement d'abord, TA . B. C. de cet art; puis ensuite
leur faisant jouer dans leurs films des utilités, des petits
rôles et, peu à peu, si l'élève se révèle un sujet intéressant,
des rôles importants.

De cette façon, la figuration serait impeccable, les petits

rôles bien tenus et l'on pourrait arriver à révéler de temps
en temps un sujet intéressant sans que cela coûte trop cher
d'attendre cette révélation. Mais pour cette éducation de
jeunes artistes, il est absolument indispensable que les
cours aient lieu dans un vrai théâtre de cinématographe,
avec les décors et les accessoires habituels, ainsi que la
lumière nécessaire à la confection d'un film, pour que l'élève
se trouve de suite dans l'ambiance; il serait également indis¬
pensable de faire de temps à autre la prise de vues d'une
scène jouée par l'élève, de lui en faire la projection en en
faisant la critique. De cette façon, l'élève se rendrait mieux-
compte des défauts de son jeu.

Je crois qu'après une élimination très sévère di s sujets
impossibles au début des études, les élèves formés de cette
sorte techniquement et pratiquement, pourraient d'abord
gagner facilement leur vie en pratiquant le cinématographe,
et ensuite l'interprétation des films français y gagnerait
certainement, car avec les éléments remarquables que nous
avons déjà, elle n'aurait plus rien à envier à l'interprétation
américaine et pourrait devenir absolument parfaite, ce

qu'elle peut, ce qu'elle doit être.

Jacques Grétii.i.at.

Chez de Max
Confidences et souvenirs d'un

tragédien 0 0 0 0 0 0 0

0 0 û û par Louis Delluc

Un beau volume à l'Édition, avec couverture en

couleurs de D. de Losque, et vingt-quatre dessins de
Cappiello, Sacha Guitry, Lucien Laforge, André
Marty, Perronet, Rip, André Rouveyre, Tribout, etc.
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Notes sur l'Education Cinématographique
par Jean Toulout
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Une chaire doit être créée au Conservatoire pour l'éduca¬
tion des artistes de l'écran. Elle s'impose. Mais je souhaite
que son organisation soit confiée à des gens compétents et
qu'une sorte de concours soit fait au sujet de l'organisation
de cette classe et du programme d'instruction. Il serait très
intéressant d'ouvrir une polémique à ce sujet.

Dans Oui, M. Nozière a écrit avec infiniment de justesse
(lue l'interprétation cinématographique exigeait des études
aussi approfondies que l'interprétation théâtrale. Je diffère
seulement de son avis quand il dit qu'il n'est pas utile de
prendre des leçons et que la meilleure instruction est celle
que l'on se doit à soi-même. Il me semble que cette théorie
ne doive pas être généralisée.

L'artiste dramatique ne peut se corriger en s'écoutant,
l'artiste, cinématographique ne peut se corriger complète¬
ment en se voyant seulement à la projection, car l'un et
l'autre manquent d'expérience, ne connaissent pas les moyens
à employer pour arriver à la perfection, et d'ailleurs sont
'i parties » en leur jugement.

Je ne crois certes pas que l'élève doive se confier à la
plupart des officines du moment— écoles de cinéma, attirant
les élèves par l'appât de la possibilité de cachets à faire,
agences plus ou moins louches, où professent je ne sais quels
maîtres n'ayant souvent jamais fait de la cinématographie
et en ignorant toute la technique.

M. Nozière a raconté l'histoire de l'agence Lysior qui est
assez typique. Si une enquête était faite dans d'autres cours,
qui ne ménagent pas la publicité d'ailleurs, je crois que Ton
serait édifié sur l'éducation que peuvent recevoir les trop
crédules « espoirs » de l'écran.

.T'ai souvent employé au cours de ces lignes l'expression
« jeu cinématographique », en voici les raisons :

La fonction de l'artiste qui a à interpréter la pensée d'un
auteur, à l'exprimer par ses propres moyens, et à évoluer
en différentes situations dramatiques, est « d'agir » suivant
un mode adéquat, d'où son nom d'acteur.

L'ensemble de ces moyens d'action,c'est-à-dire ses expres¬
sions, ses gestes, ses mouvements, constituent son « jeu ».

Je propose donc ce terme Jeu cinématographique, comme
appellation de la fonction de l'acteur de ciné plutôt « qu'ex¬
pression cinématographique » et « mimique cinématographi¬
que » qui sont, à mon avis, des épitliètes incomplètes et
inexactes.

L'artiste cinématographique devant agir sur des specta¬
teurs qui n'ont que l'œil pour enregistrer des sensations
dramatiques, étudions maintenant les facultés, les qualités et
les moyens qui lui sont nécessaires pour son jeu.

N'ayant pas la ressource d'un texte à dire, texte portant
en lui-même les éléments nécessaires à la compréhension

d'un public auditif, l'acteur de ciné doit d'abord posséder :
i° Une faculté initiale, l'intelligence.
L'intelligence de l'acteur de cinéma devra être souple et

puissante ; souple, pour lui permettre de s'adapter au milieu
dans lequel il aura à évoluer, à composer ses personnages
et souvent à suppléer à une éducation imparfaite; puissante,
pour lui permettre de refléter avec intensité les concepts de
l'auteur et les imposer au spectateur;

20 Une qualité presque indispensable, la sensibilité.
Je n'entends pas par « sensibilité » le moyen d'exprimer

uniquement la douleur et de tirer les larmes. La sensibilité
est une qualité beaucoup plus générale, c'est la plus pré-
cieuse pour un acteur; grâce à elle, il sera reconnu simple
comédien ou artiste. Combien d'acteurs, comédiens, maîtres
de leur talent seront nettement séparés par 1111 abîme, si l'un
est un pur sensible, alors que l'autre n'est qu'un scienti¬
fique. Un artiste fait de chair et d'os, a une âme et un cœur;
ce sont les vibrations de ces facteurs impondérables qui font
goûter au spectateur les plus grandes joies ouïes plus grandes
douleurs. Ce sont les battements du cœur de l'artiste qui lui
donnent la sincérité nécessaire pour transparaître à l'écran
humainement.

Cette qualité est encore plus nécessaire à l'acteur ciné¬
matographique qu'au comédien de théâtre puisque les mots
11e sont pas là pour impressionner le cerveau d'un public
auditif par des vibrations sonores. Le comique et le drama¬
tique ont également besoin de cette qualité qui leur permet
de ressentir plus vivement la pensée d'un auteur et c'est
pour exprimer cinématographiquement ce que le cerveau
aura conçu et la sensibilité enregistrée qu'en troisième lieu,
le comédien se destinant au cinéma devra posséder la sou¬

plesse faciale, et nous venons icià la question des moyens
nécessaires au comédien cinématographique.

La sobriété est nécessaire dans toute expression, mais
sobriété ne veut pas dire atonie. Des comédiens fran¬
çais ayant mal observé des artistes étrangers se complaisent
maintenant à jouer un film d'un bout à l'autre en gardant
une impassibilité absolue. C'est une erreur, la physionomie
de l'acteur cinématographique 11e doit pas être passive, sans

quoi, tout en étant intelligent et sensible, il ne pourra s'ex¬
térioriser et transcrire sur sa face ce que le public devra
percevoir.

Croit-on que Sessue Hayakawa soit impassible? Non, sa
physionomie est souple et îeflète les moindres pensées, mais
ses expressions sont mesurées, et tantôt un battement des
cils, un frémissement des narines, un plissement du front, un
rictus de la bouche, seront suffisants pour mettre en valeur
les sentiments qu'il a à exprimer.

C'est dans cette mesure, dans cette justesse d'exprès-
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sion, clans ces progressions et évolutions que réside la
grande difficulté du « jeu cinématographique ».

*

* *

Pour compléter ces moyens d'expression du visage, l'ar¬
tiste se destinant au cinéma, devra posséder enfin des qua¬
lités de plastique afférentes à son tempérament drama¬
tique ou comique.

Plus encore à l'écran qu'à la scène, la jeune première
devra être jeune et jolie, le jeune premier élégant et vrai.
Chacun dans son emploi, devra en outre s'assimiler de telle
façon à son personnage que sa plastique devra entrer néces¬
sairement dans la composition et servir de langage au même
titre qu'un coup d'oeil, par exemple L'on ne se sert pas assez
à l'heure actuelle de l'expression d'un des ou d'une main qui
pourtant sont parties de l'alphabet cinégrapliique, alphabet
assez restreint pour ne pas en rejeter quelques lettres. Et
dans les ensembles, il sera encore nécessaire de faire appel à
des comédiens ayant une ligne et une science du geste, ce qui
facilitera, eu symbolisant quelquefois ou en marquant l'at¬
tention par tout moyen de cet ordre, la compréhension du
public.

Recherchons donc maintenant une méthode pour acquérir
ou développer ces facultés, qualités et moyens qui je crois,
sont nécessaires à l'artiste cinématographique.

11 est bien entendu que ceci n'est qu'un essai que je livre
en manière de conversation avec les jeunes qui peuvent
désirer briller quelque jour à l'écran.

L'intelligence, faculté initiale, ne s'acquiert pas, mais
peut se développer pour celui qui se destine au cinéma :

1° Par la lecture.

2° L'analyse psychologique.
3° L'observation des phénomènes naturels et leurs reflets

sur les êtres ;

4° L'observation des faits et leur répercussion sur
l'homme ;

5° Le goût des arts, principalement de la peinture pour
l'éducation de l'œil et de la musique.

Enfin, dans un domaine purement particulier, l'étude de
l'évolution cinématographique, tant à l'écran que dans les
revues et études sur ce sujet.

La sensibilité. — Je ne crois pas qu'elle puisse s'ac¬
quérir, ce qui en fait une qualité appréciable; quant aux

moyens de la développer, ils me paraissent très délicats et
devant varier selon les individus.

Plus facilement que ces deux qualités initiales (l'intelli¬
gence et la sensibilité), la souplesse faciale et les moyens

plastiques peuvent s'acquérir, ou en tout cas se déve¬
lopper; et ceci est la partie la plus intéressante de cette
recherche sur l'étude du jeu cinématographique.

Mais j'ai voulu marquer tout d'abord que, quels que
soient les moyens de l'artiste, quelle que soit la méthode
employée, le jeu de l'acteur devra nécessairement avoir
pour base cinégrapliique T'intelligence et la sensibilité.

Comment en effet, donner l'expression juste si la pensée
n'est pas nette dans la conception et comment émouvoir le
spectateur sans ressentir d'une façon intense la nuance à
faire valoir?

La méthode à employer devra s'adresser au cerveau de
l'élève s'il pense juste et qu'il ait des moyens d'expression,
il suffira de corriger la physionomie de l'acteur, suivant un
mode d'exactitude, d'intensité, mais de sobriété.

Je crois que l'on peut d'abord exercer l'élève : i° A
exprimer des sentiments généraux et simples : l'amour, la
haine, la joie, la douleur, puis des états d'âme provenant de
réflexions ; la surprise, la curiosité, le dépit, l'observa¬
tion, etc...

2° Exercer l'élève à évoluer assez vivement. Le cinéma¬

tographe étant un art demandant de la rapidité, l'évolution
au cinéma n'a aucun rapport avec l'évolution au théâtre.

3° Habituer l'élève à exprimer la complexité d'un senti¬
ment, à composer son expression d'après le sentiment domi¬
nant et à exprimer le reflet de ce sentiment suivant la
nature du personnage à interpréter et la situation à jouer.

Ceci ne correspond point à une méthode de mimique, mais
à une méthode de coloration de la pensée. N'oublions pas

que l'acteur n'est pas un quelconque. L'acteur doit être l'in¬
terprète de sentiments divers et leur donner un relief sus¬

ceptible d'impressionner le public, c'est sa fonction artis¬
tique .

Parmi les moyens plastiques, il faut distinguer entre les
qualités physiques initiales, qui sont indispensables à l'ar¬
tiste cinémaiographique pour incarner à l'écran la catégorie
d'individus afférente à son emploi, et la stylisation de ses

qualités pour harmoniser son esthétique dans l'ambiance de
l'œuvre donnée.

Il faudra repousser avec fermeté tout élève ne possédant
l>as de qualités physiques et photogéniques — c'est ici que
le Conservatoire pourra permettre une sélection indispen¬
sable.

A l'heure actuelle, X. Y. Z. s'imaginent qu'il n'y a qu'à
pénétrer dans un théâtre de prise de vues, pour s'intituler
artiste cinématographique, quelle présomption.

Pour étudier l'art du geste ou seulement l'harmonie de la
ligne, la grâce et l'élégance, la gymnastique suédoise sera
très efficace et constituera un travail d'ensemble pour habi¬
tuer l'élève à détacher ses mouvements.

L'escrime devra être très étudiée par l'homme — l'es¬
crime qui donne la fermeté dans les jambes, la justesse du
coup d'œil et qui en même temps est une merveilleuse éduca-
trice du jugement.

L'équitation et la danse pour les élèves des deux sexes

compléteront utilement une méthode pour développer une
heureuse plastique chez l'artiste cinématographique,
méthode qui serait absolument complète si elle permettait
un léger entraînement aux sports tels que le tennis, le
cricket.

Dans l'étude plus serrée des mouvements dans le jeu
cinématographique, je crois au grand intérêt de l'emploi de
la musique, pour amener chez l'artiste la nuance psycholo¬
gique à ressentir, puis à exprimer, je crois à l'efficacité de
la musique dans un rythme approprié à une situation dra¬
matique, pour habituer l'élève à jouer harmonieusement et
dans le mouvement spécial voulu par le cinéma.

Jean Toulout.

Le Film 69

Où sont les interprètes ?
par Germaine=Albert Dulac

On plante un décor. Des acteurs interprètent un rôle.
Un metteur en scène règle les mouvements. Une action
visuelle se déroule. Parce que le cinéma emprunte au théâtre
ces quelques formes de travail, on se plaît à le confondre
avec lui. Mais ces similitudes ne sont que des apparences
de traits communs et non des caractères de ressemblance

profonde. Aussi est-il grand dommage d'accréditer une
erreur et d'accentuer une fausse analogie en créant des écoles
de cinéma à base d'enseignement dramatique.

On peut apprendre la technique d'un art, mais l'art lui-
même ne s'enseigne iras. Si on ne le porte en soi comme un
trésor fertile en forces d'expansion, il se dérobe à notre
recherche. Or, au cinéma la partie technique qui se compose
de connaissances photographiées, électriques, d'éléments
d'harmonie et de mesure, de science du décor, du mouvement
et des proportions, de la transposition photogénique des
couleurs, l'acteur, il faut le reconnaître, n'en a que faire !

doit oublier toutes ses notions de théâtre, s'il en possède.
Sur la scène, le geste gagne à être grossi pour dépasser la
rampe. Sur l'écran, il demande à être fortement détaillé. Ici
tout ce qui est artifice, truc, effet forcé, hurle comme une
fausse note. Tout ce qui est sans apprêt, simple, inattendu,
vrai et direct comme la vie prend, au contraire, un sens
savoureux, porte et crée l'émotion. Que de fois n'ai-je entendu
le public exclamer d'aise devant un geste infime mais bien
observé de l'interprète, et rire ou bâiller à des scènes menées
avec l'expérience des meilleurs principes dramatiques !

Sur l'écran, il ne faut pas d'acteurs. 11 faut des artistes.

STACIA DE

NAPIERKOWSKA

Tous les principes fondamentaux qui nécessitent une étude,
un apprentissage, seul le metteur en scène doit les acquérir.
Qu'à son usage et à celui des opérateurs on ouvre des écoles
professionnelles, fort bien ! Mais là doit se borner, dans
notre métier, l'enseignement technique.

L'acteur qui joue devant un appareil de prise de vues

qui a interprété
Dans l'ouragan de la vie
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SUZANNE DESPRÈS

qui a interprété Sœurs ennemies

11 ne faut pas de procédés. Il faut la vérité. Les Américains
ont compris cela depuis longtemps.

Pour atteindre cette vérité dans l'interprétation, tel le
peintre réaliste s'inspirant tout droit de la nature, le met¬
teur en scène doit s'entourer, au moins pour les rôles épiso-
diques du film, des types eux-même, si c'est possible. Teut¬
on un apache ? Qu'on prenne un apaclie ! TJn mendiant? Un
mendiant ! Le cinéma ne supporte ni les décors de papier
entoilé, ni les postiches. C'est un indice pour tout le reste.

Quant aux interprètes principaux, on ne peut naturelle¬
ment pas les cueillir dans la vie réelle, dès qu'ils ont un rôle
d'importance. Et c'est là qu'il faut des acteurs. Mais ici
encore le théâtre n'apporte que de faux enseignements, sauf
de préparer des rôles d'avance, ce que les artistes de l'écran
ne font pas volontiers. Au théâtre, l'acteur apprend les
phrases de son texte, en étudie le sens afin de joindre aux

paroles le geste et l'attitude qui s'y adaptent. Il mûrit son

personnage avant d'entrer en répétition. Au cinéma, rien de
semblable. 11 arrive sur le plateau ignorant presque la scène
à travailler. Son jeu découle plutôt de l'improvisation que
de l'étude. De là ces effets convenus, faciles, parce que trop
hâtifs. Le metteur en scène, longtemps avant la prise de
vues, devrait entretenir l'artiste de son rôle. Mais alors,
est-ce à l'école que celui-ci apprendra la façon de se tenir
d'un banquier dans son bureau ou d'un homme politique
parmi ses électeurs, d'une modiste avec sa cliente, ou d'une
aventurière chez le juge d'instruction ?... C'est sur le vif que
s'observent ces attitudes avant de les reproduire. La préjra-
ratiorr de l'acteur de cinéma est essentiellement picturale.
Au metteur en scène de composer sur ces éléments le mouve¬
ment dramatique.

Le geste vécu, le détail professionnel que l'artiste aura
retenus, répétés, voilà ce qui mettra en valeur sa participa¬
tion à l'effet général.

Que l'artiste de cinéma apprenne à observer. Voilà toute
sa technique.

Cela s'enseigne en cinq minutes, et, moins que partout
ailleurs, entre les quatre murs d'une école.

GERMAINE ALBERT-DU LAC.

EVE FRANCIS

qui a interprété Ames de fous

EVE
FRANCIS
la protagoniste de
A mes de fous
le beau film de
Germ. A.-Dulac
et des prochains
films de la D.H.

FILMS D. H.

24, Rue Chaptal
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Cet interprète qui...
par la Femme de Nulle Part
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M. le Rédacteur en elief, qui est sans doute un homme à
conceptions rapides, me prie brusquement à écrire sur l'en¬
seignement des acteurs voués à l'art cinématographique !

Diable ! je suis bien timide pour oser étaler ainsi devant
Incorporation sarcastique du ciné, mes rêves de loufoque...

— Vous avez bien des idées, me dit-il.
— Heu! oui, bien sûr, quelques-unes, trop, un peu trop,

et puis un peu trop vastes aussi et décidément j'aime mieux
les garder pour moi. A une autre fois, cher monsieur.

Mais il est obstiné, M. le Rédacteur, en chef et il me

quitte, en me disant péremptoirement :
— Envoyez-moi cela pour mardi n'est-ce pas? .Te compte

sur vous.

Me voilà donc avec une plume rétive, une encre de
guerre et une horreur d'écrire insurmontable — mes amis en

savent quelque chose — devant ces bouts de papier blanc.
Et alors... je vais vous dire — pour être débarrassé du

regard interrogateur du rédacteur impératif — ce que je
ferais si j'avais la lourde charge de former des acteurs pour
l'écran.

Je prendrais des élèves jeunes entre seize et vingt ans —

c'est l'âge où l'on entre au Conservatoire — n'ayant jamais
fait de théâtre, je commencerais par refuser tous les aspi¬
rants ayant une tare physique quelconque : il les faut beaux
(dans le vrai sens de la beauté, et bien portants. La première
leçon serait une leçon de gymnastique. La seconde aussi, et
quand le futur acteur ou la future actrice auront appris à se
mouvoir il faudra (quelle ambition), leur apprendre à
« penser », ne riez pas si fort, c'est une étude bien intéres¬
sante et qui donne des résultats inespérés — les parents
n'incitent pas assez les petits à faire travailler leur cerveau
d'une façon objective—souvent parce qu'eux-mêmes n'ont
pas appris, qu'ils sont distraits ou qu'ils ont oublié. Les
études des lycées développent la mémoire, guère l'esprit et
l'enfant généralement paresseux se contente volontiers des
raisonnements tout faits. Cela mène presqu'infailliblement à
l'inertie du cerveau — je suppose bien entendu ici les intel¬
ligences moyennes — et c'est cela qu'il faut essayer de com¬
battre.

Le jour où l'élève pensera avant d'agir il fera un bon
acteur ; s'il en est incapable conseillez-lui vivement de se
lancer dans la bureaucratie et surtout soyez sans pitié.

Après la gymnastique du corps et la gymnastique de l'es¬
prit, la gymnastique de l'œil. Pas facile non plus, mais abso¬
lument nécessaire.

Lui apprendre à « voir ».
Voir ce qui est laid, voir ce qui est beau, voir ce qui est

drôle.
Comment s'est mouchée la crémière; comment la vieille

fille exhibe ses trois sous pour le tramway ; pourquoi le
soldat belge en l;aki a l'air d'un garçon d'écurie à côté d'un
soldat anglais vêtu du même habit ; pourquoi Mlle Forz... a
l'air distingué alors que la comtesse de B... a l'allure d'une
cuisinière, etc., etc. S'ils ont voyagé, ont-ils vu dans les gares
le visage des femmes de soldats repartant pour le front? Cette
chose épouvantable, s'ils ne s'en souviennent pas c'est qu'ils
n'ont pas « vu ».

Il faut tout voir, il faut admirer, il faut critiquer, il faut
aller dans les musées, il faut aller chez les couturiers, il
faut aller à la campagne et voir, et voir, et voir.

Et quand ils auront appris h voir juste, ils sentiront juste.
On ferait aux élèves des lectures qu'ils commenteraient

eux-mêmes, et après la fatigue des raisonnements, il y aurait
une partie de canotage ou une leçon d'équitation.

Aux femmes j'apprendrais la gymnastique rythmique et
aux hommes le jiu-jitsu et la lutte.

Après six mois de ce travail j'aurais séparé les émotifs
des comiques, les sombres des légers et peut-être cousen-

tirais-je alors à leur faire jouer des personnages d'après un
scénario excessivement simple que je leur aurais livré la
veille.

Il est tout à fait inutile de leur apprendre à faire des
gestes. Hélas, le difficile est de n'en pas faire et je vous dis
que l'art du cinéma se résume en ceci :

Penser juste.
Voir juste.
Ce qui mène à sentir juste.

La Femme de Nuli.e Part.
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Notre acteur de cinéma
par Louis Delluc

Justement, il ne faut plus dire « acteur de cinéma », car
il faut enfin que cet acteur-là ne soit pas du tout « un

acteur ». Et cela résume toute l'erreur qui condamne les
films français de par leur interprétation, plus sévèrement
(pie par leurs autres tares. Nos acteurs de cinéma sont tous
des acteurs. Ceux qui ne sont pas des acteurs sont pieu uti¬
lisés, sinon résolument gâchés par des metteurs en scène
sans clairvoyance.

Les meilleurs modèles cinégrapliiques sont, jusqu'à
nouvel ordre, aux Etats-Unis. Un « phénomène normal »
comme Douglas Fairbanks synthétise toutes les tendances
d'expérience, d'improvisation que nécessite notre ait pirécis
et libre.

Son exempile aurait dû suffire à nous éclairer sur la tech¬
nique — ou la sensibilité des héros de l'écran. Mais par une

prédisposition surprenante les Français ont toujours com¬
pris à faux les pirogrès du ciné américain. Quelles sottises
puériles n'avons-nous pas prodiguées en adaptant à nos
films le système des petits bouts, la gamme électrique des
pénombres, et le désordre aventureux — mais moderne —

de leurs scénarios? Pour égaler ces comédiens puissants, et
les dépasser, tout le monde a voulu reproduire leur impassi¬
bilité. Même maladresse parodique, là aussi ! Nous avons

fabriqués des acteurs aux visages de bois et aux gestes fous,
nous accablant de leur vulgarité épileptique. Et ceux même
qui ont compris la valeur d'une mimique décompiosée —

propre aussi bien aux mains, au torse, aux jambes qu'au
visage — ont vu théâtre. D'où incompatibilité avec le cinéma :
la simplicité de Rio Jim n'est pas celle, de Guitry. Guitry,
c'est tout le théâtre d'hier. Rio Jim, c'est tout le cinéma
d'aujourd'hui. Et demain la différence sera pliis grave
encore.

Ce malentendu, qui nous fait regarder Sessue Hayakawa,
Charlie Chaplin, Charles Ray, Bessie Love, William Hart,
comme des comédiens, ne semble pas p>rès de finir ici.
Notre incurable tliéatrite s'avoue jusqu'à l'exaspération. Les
derniers films français que j'ai vus André Cornélis et La
Marâtre, souffraient profondément par la faute d'acteurs
trop acteurs. Les films qu'on va présenter et ceux qu'on va
tourner sont pourtant distribués aux mômes interprètes. Et
l'on s'étonnera encore que notre production ne passe pas la
frontière, ni surtout l'Atlantique?...

Des questions de camaraderie, de tarifs, de contrats, et
surtout de routine font que les plus intelligents de nos met¬
teurs en scène s'attardent aux errements de leurs confrères
aveugles. Je ne puis m'attacher sérieusement à aucun
d'entre eux tant qu'ils compromettent leurs efforts par ces
enfantillages. Evidemment notre cinéma a très peu d'inter¬
prètes au point. Comme 011 tourne de plus en plus, il laut bien
se procurer où l'on peut, et comme on peut, une troupe. Où

l'on peut et comme on peut??? Çà finit toujours par la
Comédie-Française, le Conservatoire ou l'Odéon. Voilà donc
les écoles où l'on se forme pour le cinéma!... Inutile de
commenter les éclats de rire que provoquent nos films dra¬
matiques.

Les metteurs en scène vont peu au cinéma et n'écoutent
guère les réflexions du spectateur. Les concessionnaires ou
directeurs de films ne sortent jamais et ignorent tout. Quant
aux acteurs parisiens, leur suffisance bien connue les dis¬
pense de se critiquer et de se laisser critiquer et me dis¬
pense de penser à eux.

Faut-il donc se passer des comédiens?
Oui.

Il y a cependant des comédiens que le cinéma réclame.
En effet, il y a des comédiens d'exception que leurs

dons spécialement photogéniques ou leur intelleclualité
désigne pour le film, quand nous en serons au beau film.
Pour le moment, l'intellectualité et le sens pictural sont hors
de propos dans un monde aussi grossier que le monde pri¬
maire et puant du cinéma provisoire français. C'est pour¬
quoi rares sont les bandes où paraissent de Max, Jean
Périer, Max Dearly, Suzanne Desprès ; Sarah-Bernhardt n'a
jamais été comprise de notre ciné et l'on a aidé Paul
Mounet à ne pas se connaître soi-même.

Nous nous consolons, si j'ose dire, avec l'idée que les
grands acteurs étrangers ont peu tourné jusqu'ici. Zacconi,
Chaliapine, Mary Garden, La Duse, Amato 11e sont encore
que des débutants. On ne sait pas pourquoi.

Il y a encore plus fort. Pourquoi Ida Rubinstein ne
tourne-1-elle pas? S'il fût jamais une interprète née pour
l'écran, c'est elle. Mime complète à en être inexplicable elle
possède la science fluide et impalpable du geste, de l'atti¬
tude, de la pensée muette. Son art impeccable de la beauté
visuelle paraît hors de toute méthode. Ses mouvements ont
le mystérieux d'une ombre de branche visitée par le vent.
Schématiques et dépouillés, ils sont vrais. On ne peut môme
pas dire qu'ils sont stylisés. Le goût de l'étoffe choisie, de la
couleur et du dessin inédits se joignent à ce charme si pur et
nous le font plus palpable. L'interprète cependant ne semble
pas moins nue, mais l'on 11e saurait affirmer si cette nudité
est celle de son corps ou de sa pensée. Elle a parfait le
spectacle qu'elle est, en y ajoutant la parole. Posant sa voix,
jetant son accent, liant la netteté psalmodique de ses cris à
la vérité du poème, elle interpréta Racine comme nous le
souhaitions à Racine. Car elle se devait cette audace sacrée
après les fastes de la Pisanelle et d'Hélène de Sparte. Main¬
tenant nous souhaitons qu'elle tourne. Ce serait fête d'art.
Et quelle gloire pour le cinéma français! Quand verrons-
nous Ida Rubinstein à l'écran ?



Mais je vois d'ici la terreur — devant ces lignes — de
nos metteurs en scène pris entre les marchands, bougnats et
régisseurs qui les dirigent et les acteurs à la manque qui les
interprètent (sic) par habitude.

Le fait qu'un petit nombre d'excellents comédiens fas¬
sent du cinéma et même du bon cinéma ne suffit pas à
prouver que le cinéma doit rester aux comédiens. Ils n'y
sont possibles qu'en manière d'exceptions. Les plus actifs
n'ont-ils pas été aussi mal aidés que les autres? Depuis Le
Noël clu Vagabond, Signoret qui a tourné vingt films,
attend un film, son film. De quels avatars décevants est

composée la renommée de l'incomparable Marcel Lévesque !
Comme ces deux-là, je pourrais vous en nommer une dou¬
zaine qui sauraient donner au cinéma des réalités sujié-
rieures, mais nul n'y songe ou ne sait y songer.

Nous avons des exemples réconfortants d'interprètes
justes comme celui d'Emmy Lynn, celui d'Yvette Andreyor,
celui d'Eve Francis. Mais encore une fois cela plaide-t il
pour le comédien? Non, Emmy Lynn s'évade du théâtre où
l'on ne choisit pas ses rôles même dans les ingénuités,
Yvette Andreyor ne veut pas user son énergie toute neuve à
attendre derrière un portant que les vénérables célébrités du
boulevard soient mortes et Eve Francis, vouée aux poètes et
au théâtre d'art, trouve — à jouer tous les six ans du
Claudel ou du Verhaeren — des loisirs que n'emplissent pas
suffisamment Raimbaud, Mallarmé, Kipling, d'Annunzio, en

ces temps boueux.
Ainsi quand le théâtre ne veut pas d'un acteur ou bien

que cet acteur ne veut pas du théâtre, l'adaptation se fait
aisément. Il ne s'agit pas ici des innombrables ratés de la
scène qui encombrent le cinéma. Ils ne s'adapteront jamais.
Leur nullité qui a tué tant de choses les tuera eux-mêmes.
Et alors nous pourrons parler des interprètes de cinéma.

Débarrassés des acteurs manqués et des grues de petites
scènes, nous ne pourrons pas compter éternellement sui¬
des talents évadés du théâtre ou sur des personnalités théâ¬
trales eu quête d'une plus haute — et passagère —

expansion.
Autrement dit, il ne faudra plus compter sur le théâtre,

et dans les projets du cinéma-type je vous assure qu'on
agira — d'une façon générale — comme si le théâtre n'exis¬
tait pas.

* *

Ce n'est pas d'aujourd'hui qu'on veut créer de toutes
pièces des interprètes de cinéma. On en a invente quelques-
uns, avec même assez de bonheur pour encourager cette
timide révolution. Enfin il a été institué plusieurs « cours »

pour dispenser aux novices la science de l'art muet : les
résultats en sont pauvres jusqu'ici, soit que les professeurs
munis d'une expérience toute faite d'erreurs aient faussé dès
l'abord le zèle et l'originalité de leurs sujets, soit aussi que

ces chaires d'enseignements n'eussent d'autre ambition que

d'escroquer doucement quelques jeunes gogos.
Vraisemblablement un grand nettoyage se fera dans ces

grossièretés comme dans ces indélicatesses. L'enseignement
du cinéma, puisque l'on commence à savoir quoi enseigner,
est une des plus précieuses annexes de ce grand art subtil.

L'origine de ces interprètes à venir n'importe guère. On
a fait grand bruit autour des anecdotes qui montrent les
metteurs en scène d'Amérique cueillant dans la rue une
blanchisseuse ou un décrotteur pour les transformer en

vedettes. Cela a la valeur des directeurs d'Opéra dénichant
un ténor dans une troupe d'égoutiers ou une dugazon parmi
des lavandières. Tout fait de ce genre est vrai en soi, mais
il a cette importance d'exception qui est justement le propre
de tout ce qui touche à l'art.

11 y aie flair du découvreur. 11 y a la vocation aussi.
Voilà encore une chose dont on ne s'inquiète pas assez. 11
n'est pas de vocation que pour rimer des alexandrins ou

jouer la comédie. J'ai assisté à la naissance de plusieurs
vocations d'interprètes cinématographiques. Quelques-unes
ont été étouffées par les circonstances. D'autres stagnent.
Qu'en sortira-t-il? Pas une semaine ne se passe sans que je
rencontre un désir ou un élan vers le ciné, exprimés plus ou
moins lucidement par un esprit jeune. Chaque fois je m'ef¬
force de n'y pas prendre garde, sachant l'accueil que je leur
prépare. L'utilisation et surtout l'éducation de ces talents
offerts est infiniment périlleuse.

Je ne veux pas faire le pion, ni, si j'ai quelques idées
présentables, les présenter imprudemment. J'y perdrais
peut être et personne n'y gagnerait. Je me borne à souhaiter
que le goût, le tact, l'intelligence s'accordent pour déganguer
toutc personnalité nouvelle.

Et aussi qu'on nie permette un conseil. Un conseil? Un
vœu plutôt. Un vœu déçu par avance probablement. Je
voudrais qu'on sortit enfin de cette culture trop « person¬
nelle » qui vient au cinéma après avoir fait tant de mal au

théâtre. Me comprend-on? Plus d'une fois un metteur en

scène qui a découvert une interprète de choix et veut la
« perfectionner » se désintéresse d'elle si elle 110 devient pas
vite sa maîtresse. Et si elle devient sa maîtresse, il s'oblige
à ignorer toutes autres. Je ne nie 'pas que cette méthode
n'ait de grands avantages intimes pour le metteur en scène
et même pour quelques demoiselles bien ou mal faites. Mais
ce n'est pas bon pour les films. On en vient rapidement à 11e

plus faire d'interprètes pour les films mais à faire des films
pour les interprètes.

Et la conclusion est que nous n'avons ni interprètes, ni
films.

Quand on saura trouver, instruire et utiliser les inter¬
prètes qu'il faut au cinéma français, — il y aura un cinéma
français.

LOUIS DELLUC.

1
!

IDA RUBINSTEIN

En ce temps où la vulgarité, la niaiserie ou la pré¬
tention de tant de petites cabotines primaires entrave
avec obstination l'essor des interprètes cinégrapliiques
vers la beauté ou le maximum de la vérité, il est
réconfortant d'espérer que Mme Ida Rubinstein consen¬
tira bientôt à collaborer avec l'écran. U n'est, à notre
époque, nul spectacle comparable aux visions que
cette grande mime nous donna avec Schéhérazade ou

Clêopâtre, quand vinrent les ballets russes. Ses repré¬
sentations dramatiques du Martyre de Saint-Sébastien,
de Salomé, d'Hélène de Sparte, de la Pisanelle, de
Phèdre, et, bientôt, d'Antoine et Cléopûtre ajoutent à
tant de beauté visuelle une haute originalité de com¬

préhension et de i>ensée.
Le cinéma, art inédit, mérite le génie inédit de

Mme Ida Rubinstein.



CINÉ-LOCATION ÉCLIPSE

L'admirable acteur qui a

paru dans Les Loups, Pour
sauver sa race, Le Shériff,
Le Justicier et dont nous

allons retrouver la tragique
et humaine sensibilité dans
de nouveaux films de la

RIO JIM
(William Hart)

Perle sacrée
Comédie dramatique- en 4 parties interprétée par

MARIE DORO
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Déchéance
le grand film
français
de Michel Zévaco

sera publié
dans le monde

entier

Films " ECLIPSE
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SUZANNE GRAND AIS

Cliapme franc-et grâce française, gaîté, tendresse et finesse, elle règne sur le cinéma senti¬
mental et délicat. Cette saison verra de nombreux films nouveaux s'ajouter à Susuune, Le Tournùrit,
Midinettes; Oh ! ce baiser, La p'tite du sixième, Le Tablier biaiic, Lbiéna. Le Sièg'e des Trois, l'imou.
•et à tous lés agréables romans dont elle fut le sujet et l'esprit.
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Films "ÉCLIPSE
94, Rue Saint-Lazare, Paris
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GABY DESLYS HARRY PILCER

Les Créateurs de " bouclette "
Le grand film de MM. Mercanton et Hervil ne pouvait avoir de plus magnifique inter¬

prétation que celle de ces trois as de la scène, Gaby Deslys, fêtée incomparablement le prin¬
temps dernier par Paris et ses botes dans la somptueuse réapparition qu'elle faisait après
sa gloire de New-York; Signoret, le caractéristique et sincère créateur de tant de films français
et de tant d'œuvres théâtrales française; Harry Pilcer, moderne, excentrique, eurythmique,

> distingué, voué par son élégance plastique à la grâce visuelle du cinéma. La mise en séène de
MM. Mercanton et Hervil en fera " le film français de l'année".
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.ortrait de M.-Hervil-à offrira nos lecteurs, M. Mereanton
)bjectiJ. Ces deux uietteui*s eii scene sont suffisctmmciit
:er• leurs succès. La série Suzanne Grandais il/ères
ïiir et bientôt Ifouclcita auront prouve la solidité de leur
icience du public et leur maîtrise parfaite. La cinémato-
ees deux artistes cjui ont amplement ' donné ce- droit,
i toutes les tentatives les plus neuves, ils sauront màin-
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M. PIERRE MARODON

Journaliste professionnel, parlementaire depuis longues
années, polémiste et écrivain, M. Pierre Marodon devait
venir au cinéma après être passé par la littérature.

Voilà la confirmation de la tlièse que nous soutenons,
l'auteur mettant lui-même en scène l'œuvre qu'il a imaginée.

Le succès du Diamant Vert valut à M. Marodon des
offres de tous les éditeurs cinématographiques.

M. Marodon attendit son heure, et il fit lui même le film
de son nouveau roman Mascamor, dont Le Journal commence
la publication.

Mascamor est l'œuvre la plus attachante que le cinéma
français ait donnée en ciné-roman. Bravo !

M. Marodon prépare d'ores et déjà son ciné-roman de
l'an prochain, il va aussi mettre à l'écran une Lady Macbeth
de notre Jean Carrère. Voilà un des premiers artistes de la
rénovation du cinéma français.
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Mlle Marthe Lenclud a quitté l'Opéra pour les grands
théâtres du boulevard : le Théâtre Michel, les Capucines,
l'Apoilo, nos scènes les plus selects, une saison triomphale
à New-York ont achevé la consécration de Mlle Lenclud.

Elle devait venir au cinéma où sa beauté, sa science du
geste devaient lui faire instantanément une place au premier
plan. D'abord dans Le Devoir, où elle a montré tout de
suite sa grande valeur. Mais, où notre grande artiste fran¬
çaise donne la plénitude de ses moyens, c'est dans Mascamor,
le grand film français de Pierre Marodon qui va faire le tour
du monde.

D'une élégance rare et du meilleur goût, pathétique et
tendre, énergique et passionnée, Mlle Lenclud, dans Mas¬
camor, est une grande tragédienne.

Mlle MARTHE LENCLUD

FILMS PIERRE MARODON

Abel GANCE, Auteur et Metteur en scène
La Musique de la 4e partie est du Compositeur Michel-Maurice LÉVY
L.-H. BUREL Danses de M'"* A. HUGONOpérateur

SEVERIN MARS
. (rôle de Damor)

EMMY LYNN
(rôle d'Eve Dinant) À

JEAN TOULOUT
(rôle de Fred Ryce)

Mlle NIZAN

(rôle de Claire Damor)

AVIS IMPORTANT. — Le service de la location des Etablissements Pathé Frères tient à la disposition
de Messieurs les Directeurs la partition spécialement écrite pour cette oeuvre par M. Maurice Lévy (soit pour
piano, soit pour grand ou petit orchestre).

Prière de s'adresser 67, Rue du Faubourg Saint=Martin, à Paris

PATHÉ FRÈRES, Concessionnaires



CINÈS, de Rome

GIULIO DEL TORRE
Un des as de l'art muet en Italie. Venu du théâtre, il fut vite le partenaire, à la Oinès, d'Iiespéria, d'Elena

Makowska, de Perlowa et des protagonistes de drame ou de comédie cinématographiques.

A peine âgée de vingt ans, cette exquise Italienne de Carrare, débuta au théâtre à côté de Rovclli. Récem¬
ment le cinéma l'a conquise et accaparée, et nous réserve toutes sortes de belles surprises avec l'intelligence,
l'expression, l'émotion de cette jeune vedette.

v

CINES, de Rome

MARGOT PELLEGRINETTI
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BESSIE BARRISCALE

L'Outrage, le Prix de l'Ambition, les Parvenus,
Jalouse, la Petite Servante, les Quatre Irlandaises,
l'Or, ces titres valent tous les commentaires pour
célébrer cette comédienne complète et sincère, dont
l'intelligence, le goût et l'autorité se doublent d'une
science vraiment exceptionnelle de la technique et de
l'art du cinéma.

LES GRANDES VEDETTES DES CINÉMATOGRAPHES HARRY, 61, RUE DE CHABROL, PARIS

Miss MARY MILES
La plus jeune et la plus célèbre Etoile cinématographique du monde entier
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Êtes=Vous embarrassé dans le choix
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de Vos programmes ? Si oui, Voici
I

quelques titres de nos derniers grands succès :

o< La Petite Duchesse L'Infernale Obsession

interprété par la petite Madge Evans interprété par Margarita Fischer

Le Faux Ami Les Calomniatrices L'Epave Humaine
Gail Kane et Rob. Warwick interprété par Ethel Clayton interprété par IVIIIe June Elvidge

Les Quinze Jolies Filles d'Italie
de Lucio d'flmbra

Cœurs en Détresse L'Esclave Blanche
interprété par Ethel Clayton interprété par June Elvidge

Le Tuteur Les Apparences • C Le Cœur qui s'ouvre
interprété par Mcntagu Love interprété par Gail Kane interprété par Ethel Clayton

a Une Situation de tout Repos
interprété par Francellia Billington et William Russel

C>\ Le Maître Potier La Petite Infortunée

interprété par Albert Chevalier interprété par IVIarion Swayne

L'Affaire des Diamants
interprété par Mlle Helena Holmes

La Mystérieuse Bienfaitrice La Spirale de la Mort
interprété par Ethel Clayton interprété par la troupe Albertini

L'Amérique Champion du Droit

La Vraie Noblesse C\ L'Epopée de Napoleonette Le Bigame
2 épisodes interprété par Marie Corwin interprété par June Elvidge

Arsène Lupin Miss Printemps La Petite Naufragée
interprété par Gerald Ames interprété par Dolly King interprété par Mary Miles

Le Prisonnier du Zenda Le Comte Rupert de Hentzau
interprété par Mlle Jane Gail, MM. Henry Ainley et Gerald Ames

Le Soupçon
interprété par Mary Miles

Le Nouveau Directeur Le Voleur Charme Vainqueur
interprété par Helena Holmes interprété par Carlilhe Blackwell interprété par Mary Miles

La Fille Adoptive La Gentille Intruse Les Demi-Vierges
interprété par Mary Miles interprété par Mary Miles interprété par Diane Karenne

Miss Jackie matelot Geo le Mystérieux
interprété par Margarita Fischer interprété par Mlle Marken

Scènes de la Vie de Bohême

interprété par Gail Kane

Et quantité d'autres films les uns
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En location aux :

LYON : 8, Rue de la Charité.
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interprété par Mlle Alice Brady et Paul Capellani

plus sensationnels que les autres
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CINÉMATOGRAPHES HARRY Ad. tél. : HARRYBIO-PARIS
r* u ~ i r» • Téléphone : NORD 66-2î

61, rue de Chabrol, Pans
MARSEILLE : 7> ^ue Noailles. BORDEAUX : 40, Rue Poquelin-Molière
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LES GRANDES VEDETTES DES CINÉMATOGRAPHES HARRY, 61, RUE DE CHABROL, PARIS

Miss GAIL KANE

L'inoubliable créatrice de L'Amérique Champion du Droit, Le Faux Ami, Les Apparences, etc., etc.

LES GRANDES VEDETTES DES CINÉMATOGRAPHES HARRY, 61, RUE DE CHABROL, PARIS

Miss MARGARITA FISCHER
La délicieuse interprète de Miss Jackie Matelot, La Perle des Caraïbes, L'Infernale Obsession, etc.
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Quelque s titres de

Le Rachat du Passé ,r\ Le Cœur de Ginette

interprété par Aima Haulon interprété par Juliette Day

Vendredi 13 Les Chaînes brisées Divorcée

interprété par June Elvidge interprété par Ethel Clayton interprété par Gail Kane

cv Jackie, la petite fille qui ne voulait pas grandir
interprété par Miss Margarita Fischer

L'Eternelle Blessée
interprété par Gail Kane

Raspoutine Le Maître de la Mer

interprété par IVIontagu Love interprété par William Russell

L'Aventure de Carol Les Incendiaires o( , ; Youth

interprété par June Elvidge interprété par Helena Holmes interprété par Madge Evans

Le Château de la Charité
Interprété par Mary Miles

Ames de Fous Tenebras

Film série en 6 épisodes Film série en 12 épisodes

Une jeune Fille de l'Est
Film série en 12 épisodes
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nos prochains succès

L'Appel de son Pays Une Jeune Fille des Montagnes
interprété par Mary Miles interprété par Mary Miles

Le Repentir Fatalité Le Martyre
Francelia Billington et W. Russel interprété par Gail Kane interprété par Montagu Love

Jackie à l'Armée
interprété par Miss Margarita Fischer

Le Serment Rouge Peggy mène la guerre
interprété par Clara-Kimball Young interprété par Mary Miles

Le Prix de l'Orgueil
interprété par June Elvidge et Carlyle Blackweil

Un Fils de la Jungle Colette La Ballerine

interprété par Negri-Pouget interprété par Marie Corwin

La Comédie Humaine
interprété par Marie Corwin

La Puissance de l'Enfant Une Jeune Fille des Flandres

interprété par Mary Miles interprété par Alice Brady

L'Homme de l'Ile de Manx

En location aux :

LYON : 8, Rue de la Charité

CINEMATOGRA
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PHES HARRY
61, rue de Chabrol, Paris

MARSEILLE : y, RUe Noailles

Téléphone : NORD 66-25
Au. Tél. : HARRIBIO-PARIS

BORDEAUX : 40, Rue Poquelin-Molière
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Miss ALICE BRADY

L'incomparable interprète des grands succès : Scènes de la Vie de Bohême, La Gamine, etc.

LES GRANDES VEDETTES DES CINEMATOGRAPHES HARRY, 61, RUE DE CHABROL, PARIS

Sa réputation théâtrale se passe de commentaires. Ceux qui ont suivi les carrières fameuses d'Eléonora
Duse, de Lyda Borelli, de Tina Lorenzo, ont acclamé leur partenaire aux dons si variés et si brillants. Sa
grande science de comédien ne peut que s'épanouir au cinéma. Aussi aurons-nous bientôt le plaisir de revoir
ce héros de tant de tournées extraordinaires.

UGO PIPERNO

CINÈS, de Rome
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DE DOT !
Com|édie [amusante,
spirituelle, satirique, qui
ajoute à tant d'originalités
la nouveauté sensation¬
nelle d'avoir des sous-titres

:: :: ANIMES :: ::

« Voilà plus de 40 ans que nous
autres Alsaciens et r.os pères Lorrains
nous vivons sous un régime de terreur,
de délation, d'emprisonnement.

« L'Allemagne est passée maîtresse
dans l'art d'opprimer.

« Etre libre et pouvoir enfin ciier tout
haut ce qu'on a dans le cœur, le mépris
et la haine de ce peuple fourbe et barbare.

« Voilà notre rêve à tous. »

(Extrait de la lettre de M. Rewel,
usinier à Mulhouse.)
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Les anciens films de CHARLIE CHAPLIN
ont été, jusqu'à ce jour, édités en France sous

le pseudonyme de CHARLOT.

Afin que les nouveaux films du contrat

d'unmillion de dollars

dont les Etablissements PATHÉ se sont

assuré l'exclusivité, se trouvent sélectionnés

de l'ancienne production de l'inimitable grand

comique américain,

la Compagnie générale des Etablissements
PATHÉ FRÈRES

l'éditera désormais sous son véritable nom :

CHARLIE CHAPLIN
H'tTTTTIIXTTTITTTI TT"~r-~T—t t t t t t -i
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ÉCHOS £6 INFOR/DATIONS £6 CO/D/DUNIQUÉS
Communiqué

Le Film Jules Verne, 23, rue de lu
Michodière informe MM. les Direc¬
teurs que la date de sortie de L'Etoile
da Sud précédemment fixée au icr no¬
vembre, est reportée définitivement à
la suite de nombreuses demandes au

vendredi 22 novembre.
x

Chez Gaumont
Le Comptoir-Ciné Location Gaumont

a l'avantage d'informer MM. les Direc¬
teurs que le ciné-roman : « La Mort
des Sous-Marins », paraîtra dans les
colonnes de La France Libre le 18 octo¬
bre. Le film sera édité dans la région
parisienne sous le nom de La Mort des
Pirates, à partir du 25 octobre.

x

Avis important
Les chanteurs et chanteuses à voix

et à diction faisant partie du personnel
artistique des « Chansons filmées de
G. Lordier » pourront se faire inscrire
pour auditionner à six heures, au
Théâtre des Folies-Dramatiques, le
mercredi 16 courant.

x

Programme
L'Eclipsé a présenté le lundi 3o sep¬

tembre, en supplément, un film d'actua¬
lité intitulé Le Flot américain, qui me¬
sure environ 4?5 mètres.

x

Similitude de titre

En vue de parer aux inconvénients
d'une certaine similitude de titre, le
Comptoir Ciné-Location a l'avantage
d'informer MM. les Directeurs des
Etablissements de la Région parisienne
et de l'ouest, que le grand film en série
de la Phocéa, paraîtra sous le nouveau
titre La Mort des Pirates, tiré du
roman « La Mort des Sous-Marins »,de
M. René Morot.

La date de sortie reste fixée pour
Paris au 25 octobre.

x

Communiqué
Nous apprenons que notre confrère

M. J. Besse, licencié en droit, ancien
rédacteur eu chef du Cinéma, trésorier
adjoint de la Ligue Française du Ciné¬
matographe. vient d'être nommé direc¬
teur général de la Société des Films
« Eclipse ».

Un contrat important en Suisse.
La Compagnie Générale du Cinéma¬

tographe qui vient d'être fondée à Ge¬
nève au capital de cinq cents mille
francs (Soo.ooo francs) est accueillie
par nos collègues suisses, avec un réel
sentiment de sympathie.

Son conseil d'administration est com¬

posé de personnalités financières et
industrielles très en vue et possède la
confiance la plus absolue des autorités
fédérales et des gouvernements alliés,
avec lesquels elle travaille en étroite
collaboration.

Elle met ses capitaux et ses puis¬
santes influences à la disposition de la
cause cinématographique suisse afin de
lui conserver le bon renom de probité
commerciale qu'elle était sur le point
de perdre.

Son président, if. Ador qui la couvre
de sa haute autorité morale nous dis¬

pense de citer d'autres garanties.
il. de Daué l'acheteur de films, si

avantageusement connu sur le marché
parisien, représentera la Compagnie
Générale du Cinématographe à Paris,
et s'occupera spécialement de la pro¬
duction anglaise et française. -

Les bureaux de M. de Daué se trou¬
vent (23, rue de la Michodière, télé¬
phone : Gutenberg, 00-26) et nous
sommes sûrs (pie l'activité de cet
homme de métier, dont l'éloge 11'est plus
à faire, resserrera encore davantage les
liens franco-suisses.

x

Marseille
Feniina. — Derniers épisodes du Se¬

cret du Sous-Marin, le grand suceès du
roman-cinéma; Le Flirt de Radinoir et
Par la Fenêtre, comédies comiques.

Régent. — La Peur de l'Ombre,
drame passionnant avec Einmy Wehlen;
Le Secret du Père, comédie dramatique
en deux parties; Voleurs cl Crocodiles,
fou rire; Actualités.

Modem. — Grand succès de La
Maison d'Argile, avec Matliot et Yvette
Andreyor; Les Aventuriers, comédie
dramatique; A travers la Norvège,
ravissant panorama en Couleurs.

Comœdia. — Splendide programme :
Chariot, hilarant dans son rêve ; La Ti¬
sane, comédie avec la petite Simone et
'Verge Vingen, d'après Ibsen.

Bientôt Mascamor.

Armand Vkiiène.

Le film aux eaux.

Monde fou cet été aux eaux, à Royat,
à la Bourboule, au Mont-Dore, et par¬
tout folie du cinéma qui remplace par¬
tout le théâtre. Seulement toutes les
vieilleries et toutes les « radigadine-
ries )) qui ont composé ces programmes
ne sont pas faites pour donner uiie
haute idée du ciné français aux nom¬
breux américains séjournant dans nos
stations thermales, mais en revanche
vous donnent à réfléchir.

.J'ai vu, par exemple, dans trois re¬
présentations successives une jeune
fille — épouser un aventurier pour
éviter « à sa famille la honte d'un bâ¬
tard ». Etait-ce pour nous dégoûter de
ces situations grotesques ou pour nous
faire admirer le peu d'esprit inventif de
l'auteur de ces trois scénarios ? J'ignore.
En tout cas on devrait comprendre qu'il
11c faut plus abuser de ces aventures
ridicules pas plus qu'il ne faut abuser
du revolver.

Cependant il est certain cas où ne
pas venir au revolver nous choque. Le
browning devrait alors s'imposer et ter¬
minerait vraisemblablement une pièce
trop extraordinaire.

J'ai vu La Mort qui frôle : Des ban¬
dits poursuivent une jeune fille et s'en
emparent. Pour la tuer ils l'atlacbent
à un rail de chemin de fer. La jeune
fille heureusement est sauvée à temps.
Ne serait il pas pins simple de la tuer
tout de suite d'un coup de ces revolvers
dont les bandits se sont servis aupara¬
vant. Je sais bien que, peut-être, ils
ont épuisé leurs munitions et que le
film n'aurait plus aucune raison de
s'appeler La Mort qui frôle. Mais
comme ce procédé de « mort palpitante-»
se reproduit des centaines et des cen¬
taines de fois, le public finit par penser
qu'on se moque de lui et souvent j'ai
entendu mes voisins dire à l'Homme au

mouchoir à carreaux rouges : « Mais
tue-la donc tout de suite avec ton re¬

volver, ta Miss Hélène, au lieu de vou¬
loir la supprimer par une bombe qui
doit sauter dans cinquante-trois mi¬
nutes et vingt-deux secondes ».

.Te ne sais si le cinéma va aux eaux

pour revenir à la santé. Mais franche¬
ment il en a, besoin.

J'ai cependant revu avec plaisir Ço-
setla et Clown, au Casino de Brides-lcs-
Bains, Guignol, à la Bourboule, Chris-
lus, à Royat. Ça m'a reposé des hor¬
reurs que j'avais vues avant.

Armand Véhène.

LE REFUGE
Comédie de DARIO NICODÉMI, interprétée par LÉDA GYS

sera présentée le 19 Octobre 1918, au Palais de la Mutualité,

par les Établissements VAN GOITSENHOVEN, 1 0, Rue de Châteaudun, Paris
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■a■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■!
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Lundi 7 Octobre, au Gaumont-Théâtre à 10 h. du matin

COMPTOIR-CINÉ-LOCATION GAUMONT

Livrable le 8 Novembre

La Mort des Pirates, 3e épisode : Justice boche, « Pho-
cea Films,exclusivité Gaumont », ciné-roman en 10 épisodes,
d'après le roman de M. René Morot, affiches, 900 mètres..

La Bête enchaînée, « ParamountPictures.Film Artcraft,
exclusivité Gaumont », comédie dramatique, interprétée par
Mary Pickford, affiches, 1.940 mètres.

Onésime maître chez lui, « Cimiez Films, exclusivité
Gaumont », comédie comique, affiches, 55o mètres.

La Garde aérienne à l avant-port : Service Ciné¬
matographique de la Marine française, « Gaumont »,
100 mètres.

Livrable le 18 Octobre

Gaumont Actualités n° 40, 200 mètres.

Livrable le i5 Novembre

La Mort des Pirates, 4e épisode, Famous Players,
exclusivité Gaumont », 720 mètres.

L'Aveu du Passé, comédie dramatique, interprétée par
Pauline Frédérick, 1.220 mètres.

Paysages suisses: le Randersty au lac d'Œschi-
nen, « Gaumont », y5 mètres.

Quand le chat n'est pas là, « Comédies Çhristies,
exclusivité Gaumont », comédie comique, 3oo mètres.

#■ *

Lundi 7 Octobre, à Majestic à 14 heures

C1NÉ-LOCATION-ECL1PSE
Livrable le 8 Novembre

Tenes (Algérie), « Eclipse », documentaire, 110 mètres.
Entre deux amours, « Triangle », drame en quatre

parties, production Thomas Ince, i.35o mètres.
Magg ie hérite, « Triangle K. », comédie comique en

deux parties, 5q5 mètres.
Seul, comédie sentimentale, interprétée par la petite

Simone, 860 mètres.

V

Lundi 14 Octobre
Livrable le i5 Novembre

Dans la montagne corse, « Eclipse ». documentaire,
120 mètres.

Les Hommes d'argent, « Triangle », drame interprété
par Dorotliy Dalton, i.25o mètres.

Madame Qui ? « Paralta », drame interprété par Bessie
Barriscale, i.g5o mètres.

L'aimable Shérif, « Triangle K », comédie comique,
65o mètres.

# #

Lundi 7 Octobre, à Majestic

AGENCE GÉNÉRALE CINÉMATOGRAPHIQUE
Livrable le 8 Novembre

La Vallée de la Maulde, « A. G. C. », plein air,
160 mètres.

Le Contraste, « Jéwel », drame social, interprété par
Mildred Iïàrris et Kenneth Harlan (hors série), 1.570 m.

Le Duel, « Tiber », comique, 365 mètres.
Suis-je le marié? « Vitagraph », comique, 3o5 mètres.
L'As de Carreau, « Transatlantic », 3e et 4e épisodes,

film d'aventures en 12 épisodes, 1.425 mètres.
Lundi 14 Octobre à Majestic à 2 heures

Livrable le i5 Novembre

Excursion en Laponie, « Svenska », plein air, io5m.
L'Enfant des Bohémiens, « Transatlantic », drame,

35o mètres.

Mesdames sachez boxer, « Edison », comique,
25o mètres.

L'As de Carreau, 5e épisode : Sous la griffe du lion,
« Transatlantic », 700 mètres.

Rançon de haine, « Blue Bird », draine interprété par
Carmel Meyers et Kenneth Harlan, 1.490 mètres.

Chariot patine, « Mutual », comique, 655 mètres.

Mardi 8 Octobre, à 14 heures, au Crystal-Palace

IIARRY

Livrable le 9 Novembre

Georget a bon cœur, comique, 3o5 mètres.
Rayon d'or, comédie, interprétée par miss Mary Miles,

1.400 mètres.
Colette, comédie, 800 mètres.



Mardi i5 Octobre, à 2 heures, au Crystal-Palace
Patachon et le bacum cleaner, comique, i3o mètres.
Haine de Femme, comédie dramatique interprétée par

Mlle Lola Visconti-Brignone, affiche, photos, 1.280 mètres.
Le mariage de Lily, comique, 3o5 mètres.

Jeunesse, comédie sentimentale interprétée par Mlle .Tune
Elvidge et M. Carlyle Blackvell, affiche, photos, 1.525 m.

# #

Mardi 8 Octobre, à 10 heures, au Palais de la Mutualité
PÀTHÉ

Livrable le 8 Novembre
Programme n° 45

Expiation, « Val et ta », drame, affiches, i,55o mètres.
Y a plus d'enfants, « Pathé », comédie, 590 mètres.
Coureurs et Echassiers de l'Afrique occidentale

française, « Pathécolor », coloris, 140 mètres.
Pathé-Journal et Annales de la Guerre.

Hors Programme

Le IVlystère de la Double-Croix, 9e épisode : Les deux
jumelles, « Pathé », drame, affiches, 600 mètres.

Mardi i5 Octobre 1918, au Palais de la Mutualité
Livrable le i5 Novembre

Programme n» 46
La Course du Flambeau, « Optima », drame inter¬

prété par Mmes Marise Dauvray, Suzanne Delvé, Jâlabert,
MM. Jacques Robert et Mathot, 2 affiches, photos, i.55o m.

La Petite Châtela ine. comédie, avec Bahy Marie
Osborne, affiche, photos, 1.000 mètres.

L'Eure-et-Loir pittoresque, « Pathécolor», 140m.
Pathé-Journal et Annales de la Guerre.

♦ »

Mercredi 9 Octobre à 10 heures, à l'Aubert-Palace
ETABLISSEMENTS L. AUBERT

Livrable le 11 Octobre

Aubert-Journal, i5o mètres.
Livrable le i5 Novembre

L'effort industriel italien, dirigeables et aéropla¬
nes, camions et tanks, « M. A. M. », 200 mètres,

Vers l'abîme, drame interprété par Mary Mac Laren,
1.750 mètres .

MaSCamor, 12e épisode : La noie de violoncelle, « L.
Aubert », affiches, 5g8 mètres.

Livrable le 18 Octobre

Aubert-Journal, i5o mètres.
Aubert-IVIagazine n° 19, « Transatlantic », i5o m.
La Femme au secret, « Butterfly », drame interprété

par Zoé Raë, affiche, photos, 1.425 mètres.
L'Hôtel du Grand-Boucan, « Universal Film », comi¬

que, 290 mètres.
MaSCamor, I.3C épisode : Le Destin, « Aubert », affiche,

photos, 547 mètres.
Livrable le 8 Novembre

La Mission d'un Sous-Marin, « S. C. M. A. », 25om.

Mercredi 9 Octobre, à 14 heures, au Palais de la Mutualité
ETABLISSEMENTS L. VAN GOITSENHOVEN

Livrable le 8 Novembre

Le Refuge, « Polifilm », comédie, par Dario Nicodémi,
interprétée par Léda Gys, 1.520 mètres.

Le Shynx du Texas, « Bison », 600 mètres.
Le Dévouement de Ginette, comédie, 3o6 mètres.

Livrable le i5 Novembre

La petite Perle du Hampshire, « Blue Bird », comé¬
die dramatique interprétée par Miss Ella Hall, 1.600 mètres
environ.

Le Cercle fatal, « Elying A . », drame, 600 mètres env.
Le Système de Brigitte, « Vitagrapli », comique,

270 mètres environ.
Portofino (Italie), plein-air, 80 mètres.

*

AGENCE AMÉRICAINE (Exclusivités G. Petit)
Livrable le 9 Novembre

Les bords de la rivière Lée, 70 mètres.
La Tosca, avec Francesca Bertini (déjà présenté samedi

5 octobre), 2.3oo mètres.
Dévouement d'Hélène, drame, 3oo mètres.

# #

ANNALES I)E LA GUERRE
N° 80

Livrable le 4 Octobre

Actualités

Des Flandres en Argonne
Avec les Britanniques.
Ypres bombardée.
Les tanks se dirigent vers la bataille.
Les nouveaux tanks légers britanniques.
L'artillerie britannique bombarde les positions Hinden-

burg.
Un joli butin.
Vers l'avant.

En Champagne : La région de Tahure
Nos fantassins occupent dès l'aube les premières lignes

allemandes.
Un poste de commandement sous les gaz.
Les chars d'assaut franchissent les lignes.
Les premiers prisonniers.
Halte entre deux combats.
Avec les Américains dans Varennes.

Montfaucon

L'église de Montfaucon.
Poste optique installé par les Allemands dans un caveau

funéraire.
Les prisonniers.
Dans Châlons : devant le Quartier Général.
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