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D. W. ORÏFFITH
Metteur en scène

d'Intolérance
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LOCATION

Pour la France et ses Colonies, la Belgique et la Suisse

Agence Générale Cinématographique
1 6, rue de la Grange-Batelière

PARIS

POUR L'AMOUR

DE WINIE

Etablissements Cinématographiques DELAC, VANDAL S Cie
HISTOIRE

D'UN ONCLE, D'UNE NIÈCE
ET D'UN SASOT

Conte angevin recueilli par
MM . Georges de Buysieulx

et Ed. Duquesne
Mis en scène par M. Pierre Bressol

Interprété par MM. Duquesne,
P. Bressol et Mlle J. Ambroise

(" Ars et Patria ")

Comédie sentimentale en 5 parties
de M. Georges de Buysieulx
Mise en scène de M. Lepneur

Interprétée par MM. Ravet et Varny,
de la Comédie-Française,

Angély, de la Porte-Saint-Martin,
Mmes Geneviève Béry

et Giselle Parrey

(" Ars et Patria ")

VENTE

Pour tous autres pays :

Ch. DELAC, M. VANDAL & Cie
1 1, boulevard des Italiens

PARIS
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T^oëme de H\ André

^ïlusique de Camille
Illustrations Cinématographiques

Locatioii pour

FRANCE et COLONIES

BELGIQUE, SUISSE

ageflge géfléhfllte
gifléjïlatoghaphiqlle
16, Rue Grange-Batelière, 16

PARIS

NDAL ô C"

ÉPOPÉE
LEGRAND

ERLANGER

de H. DESFONTAINES
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NÊMATOGRAPHIQQES

11, Boulevard des Italiens, 11

PARIS

Vente pour

TOUS AUTRES PAYS

Gh. DEItflC, m. VAflDflli & Gie
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ÉTABLISSEMENTS CINEMATOGRAPHIQUES

DELAC, VANDAL 6 Cie
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Concessionnaires exclusifs pour la France et ses Colonies
de l'œuvre la plus merveilleuse
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premier metteur

70,000 artistes

7,000 chevaux
1,500 chars

Le Film (

coûté plus
DIX MILLIONS

Le plus grand
effort qui ait été

fait depuis la fondation
de l'Industrie Cinématographique
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DOULOUREUSE

PARIS

GLOIRE
Grand Drame en 5 Parties

Scénario et mise en scene de M. Maurice LÀNDAY

Interprété par MM. CANDÉ, DELMONDE,
Mlle Renée SYLVAIRE

LOCATION

POUR LA FRANCE ET SES COLONIES
LA BELGIQUE ET LA SUISSE :

AGENCE GÉNÉRALE
CINÉMATOGRAPHIQUE

16, Rue Grange-Batelière, 16

VENTE

pour tous autres pays:

OEIAC. M. VANDAL A C
11, Boulevard des Italiens, 11

le
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j ÉTABLISSEMENTS
DELAC, VA
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h Etablissements Cinématographiques DELAC, VANDÂL A C ie
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Comédie sentimentale de M. BOUDRIOZ

Interprétée par M. Jacques de FÉRAUDY, Mlle Jeanne DANJOU et Mme JALABERT

|FANNY |jiiiiiiiiiiiiliiilmiAliliiliniiiiimiiiilinpiiiiiiiiiiiiiip
1 Comédie dramatique de Meilhac et Halévy

Interprétée par MM. SIGNORET. BARON Fils, Mmes DERMOZ et SERGYL
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De HELLER (JOHN)
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L'Homme Bleu I
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Mise en scène de M J. de BARONCELLI, d'après le roman de M. G. LE FAURE

Interprété par MM. SIGNORET, Pierre MAGN1ER et Mme PELISSE

EN LOCATION pour la France, ses Colonies,
la Belgique et la Suisse !

Agence Générale Cinématographique
16, rue de la Grange-Batelière, Paris

EN VENTE pour tous autres pays :

Ch. DELAC, M. YANDAL & C
1 1, boulevard des Italiens

PARIS
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L'AGENCE GENERALE CINEMATOGRAPHIQUE
16, Rue Grange-Batelière, PARIS
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BORDEAUX, 26, rue Capdeville
NANCY, 20, rue des Dominicains.

MULHOUSE, 17, rue de l'Étoile.
GENÈVE, 9, rue du Commerce.

quai à la 1 Iouille.
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MARSEILLE, 7, rue Suffren.

LYON, 27, rue Ferrandière.

TOULOUSE, 44, rue Alsace-Lorraine.

LILLE, 11, place de la Gare.

BRUXELLES, 5,



A l'assaut

du Boulevard

(Harry
C ARE Y)

(Violet

MERSEREAU)

Les Succès de l'A. G. C. en 1918=1919

MAM'ZELLE

PATRICIA
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SUZY L'AMÉRICAINE
Grand film d'aventures en 16 épisodes
(Marie WALCAMP et Eddie POLO)

D'après le célèbre Roman J'Arnould GALOPIN
(Josette ANDRIOT

et Arthême SERVAÈSl

LE GRILLON

LORD

D'UN JOUR

(Franklyn
FARNUM)

LA COMPLICE
(Elaine HAIHÏUERSTEIN)

L'AUTO ROUGE
(Franklyn FARNUM)

Comédie sentimentale en 5 Parties

(La petite Zoé RAÉi

AU DAMIER

(Dorothy
PHILLIPS

LA MASCOTTE
DES POILUS

LA PETITE RÉFUGIÉE
(Ella HALL)

LE GAGE DU PÈRE AARON
Grande Comédie dramatique

(Ella HALL)

DENT POUR DENT
(Florence LABADIE)

LA FEMME
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Les Succès de l'A. G. C.
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hors la loi
(RUTH CLIFFORD et MUNRŒ SALISBURY)

cœur sauvage
(DOROTHY PHILLIPS)

le contraste
(M"'» CHARLIE CHAPLIN)
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m au d
(FRANCELIA BILLINGTON et RUPERT JULIAN)

la pendule de l'oncle
(FRANKLYN FARNUMj

les ailes
(LES ARTISTES SUÉDOIS)

en 1918=1919

LUCIOLE
(M® Negri-Pouget)

LOYAUTÉ

iV. Sjostromi

SON ENNEMI

BIEN AIMÉ
iDoris Gray)

AU FIL

de LA VIE

(Chs. Richmanet
Anita Stewart)

sans pitié
4 épisodes

d'après le roman de
Georges Maldague

PEGGY

Bonne à tout faire

iGladys Hulette;

L'étrange Aventure
de

l'Ingénieur Lebel

ALERTE !

Renée Sylvaire)

LA DETTE
(Dorothy Phillips)

(Maria JFacobini)

mM E A N
(Ciro Gaivan ii

GRANDE SŒUR

cœur d|e métis
(MITCHEÏIL LEWIS)

l'as de carreau petite mère
Grand film d'aventures

en séries

(12 épisodes)

CLIFFORD)

c i p l e
FABREGES

(Ella Hall)
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QUELQUES-UNS DES PROCHAINS SUCCÈS de l'A. G. C.

■DANS LA "BALANCE
(Earle WILLIAMS et Grâce DARMONO!

M: SJGNORET
dans

L'HOMME BLEU
Mise en scène de M. J. de BARONGELLI

d'après le Roman de M. G. LE FAURE

CŒUR D'OR
(Henry B. WALTHALL)

Le Mariage de la petite Princesse
(Gladys LESLIE)

LA PETITE ESPIÈGLE
(Hàrry MOREY et Gladys LESLIE)

Un Shérif autoritaire
(Evart OVERTON et Adèle de GARDE)

L'ÊperVier de Trédono
(MAFERj Yvonne GARAT)

Mlle Renée SYLVAIRE
dans

GLOIRE -DOULO
Scénario et mise en scène de

M. Maurice LANDAY

CHAINES D'ACIER
(Henry B. WALTHALL)

L'AUTRE
(Harry MOREY et Grâce DARMOND)

IDYLLE EN ESPAGNE
(Ruby LAFAYETTE)

A l'àdri des lois
(Harry MOREY et Alice JOYCE

LA DAGUE FATALE
(Carmel MYERS

AMDITION SOCIALE
(Howard NICKMANN)

L'ENVERS DE LA FÊTE
Comédie Dramatique

SON ENFANT
(Alice JOYCE)

L'APPARTEMENT 29
(Earle WILLIAMS)

L'ENFANT ADOPTIF
(Mary ANDERSON et Alfred WITHMAN,

GLOIRE DOULOUREUSE
(CANDÉ, Renée SYLVAIRE)
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LES DEUX AS DU RIRE
sont à

L'AGENCE GÉNÉRALE

CINÉMATOGRAPHIQUE

Chaflie CHAPLIN Rgto. ' « j Max LIN DE R

CHAfiLOT H 1 \ MAX

Ses prochains succès : 1 ^ * \ ' £ ytV Ses prochains succès

Chariot voyage Êij 1 ^ÎHI Max va en Amérique
Chariot fait du cinéma JjWJÊik. Max veut divorcer

U . Char lot=Revue Ml Max en taxi
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Le film français
-

est dans

L'IMPASSE
1° Un scénario puissant

2' Une action bien conduite
3° Une mise en scène artistique

4° Une photo de premier ordre
5° Un métrage normal

6° Une interprétation hors de pair

L'IMPASSE
est un très beau film français

> JÊÈ&*
- Collection Cinégraphique -

FERDINAND R. LOUP

8, rue Saint-Augustin, 8
- - - PARIS (IIe) - - -

H

H

H

H

H

H

H

M

H

H

t

FERD. R. LOUP
PARIS

Déjà vendu
pour la France

Belgique
Suisse

Angleterre

H

H

N

*

xnrcnixi^r- t T -^-r~r^ir-r-^ir^ir^r~irTir:xEzii:xizxiii:ix::xiinxzx:



PHOCÉA FILM
MARSEILLE, 3, Rue des Récollettes, MARSEILLE

SCÉNARIO et MISE EN SCÈNE DE

M. Henri VORINS
OPÉRATEUR

M. Léon CLAUSSE

Agent général pour le monde entier
FRANCE EXCEPTÉE

MUNDUS FILM
12, Chaussée d'Antin, PARIS,

REDSTAR

OUGE
INTERPRÉTÉ PAR

Mlle Yvonne GARAT
MM. A. MAFER

J. BOULLE
Max CLAUDET



Très prochainement

PATHÉ
édite

l'Œuvre célèbre

de

Maurice MAETERLINCK

■ S

L'Oiseau
Bleu

" Ce film est, véritablement, l'un des
plus admirables qui aient été produits "

H. L.

Un

Mondial

x x x x x x ~x~:x__x..x-:x::x::x^
VATHÊ FOX

Inimitable Féerie ! !

Incomparable Protagoniste !

ANNETTE

KELLERMANN
dans

La filtC
des

Dieux
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Où sont les meil leurs comiques ?
ctjez PATHÉ

les comédies Mack Sennett?

chez PATHÉ
Une Joyeuse École

Les Déboires de Philomène
Philomène fille de Salle

Vite... marions-nous, etc., etc.

chez PATHÉ

Louise FAZENDA

Slim SUMMERVILLE

Beu TURPIN

etc. ! !

etc. ! !

chez PATHÉ

La série des Nouvelles

Comédies PGK SENNETT
EST

ABSOLUMENT

SENSATIONNELLE
Mise en scène extraordinaire

Interprètes de premier ordre
Acrobaties inédites

Trucs inconnus

a FAUVES 99
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TRÈS PROCHAINEMENT CHEZ PATHÉ
AE MARSH
ADGE KENNEDY
ARY GARDEN

-

-

i . .] -

ABEL NORMAND

DES VEDETTES

DES FILMS

MERVEILLEUX
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PATHÉ H
BIENTOT

FANNIE VUS HO

FUIT WORD
L inoubliable interprète de

FORFAITURE
FANNY WARD

dans

Une Série

de Films sensationnels

produits par

Pathé = Exchange
-xn-n~xrT-zrrT-rTr-T-z~irTr-TrT-r~T:-nnnrzrTrT.

M" G.-Â. DflLAC
metteur en scène de

Géo le Mystérieux,

Vénus Viclrix, Ames de

fous, ete., etc., présente

BONHEUR
DES AUTRES
Grand film moderne interprété par

Eve FRANCIS :: TEDDY
o o Ginette DARNYS o o

Vivyon VOGG, Louis BOURNY,
o o Marcelle DELVILLE o o

CREUSY : Opérateur de prises de vues

En même temps que sera donnée à Paris la première du
BONHEUR DES AUTRES il paraîtra sur

les écrans de New-York. Films D. H. 24, rue Chaptal,

TEDDY
Ginette DARNYS

Eve FRANCIS



P'.Jr'ïfcKM.'&îFïSRS

Les Établissements L. AuBERT
programmeront au de ïannee 1919

LES SÉLECTIONS VlONATFILM DE LA

X FILM ORPORATION

Les Drames les plus puissants. Les Comédies les plus désopilantes. Les dessins animés les plus humoristiques
interprétés par des artistes tels que :

William Farnum, Théda Bara, Gladys Brockwell, Virginia Pearson, June Caprice, Jewel Carmen, M. Cooper,
Tom Mix, Peggy Hyland, Georges Walch, Dustin 7arnum, Billy Ritchie, Mack Swain, Dick and Jeff, etc.



LES GRANDES VEDTTES DE L'ECRAN

Mlle FRASSY l'Etoile Franco-ItalienneMlle Marthe LENCLUD du Grand Opéra de Paris.

DANS UN FILM DE GRANDE ENVERGURE SOUS LA MARQUE



MAE MURRAY PRISCILLIA^DEAN

J. KAÏK, Concessionnaire, 107, Rue Lafayette, PARIS

HARRY CAREYDOROTHY PHILLIPS
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Palatino =CINÈS
la grande firme italienne de ROME

Concédé en exclusivité, pour le monde entier, à la " S. A. C. F. E.
Société Anonyme pour le Commerce du Film Educatif à ROME

FABIOLA
Adaptation du professeur Faust Salvatori

d'après
le roman mondialement célèbre du Cardinal WISEMAN

Mise en scène de ENRICO GUAZZONI

Concessionnaire pour le monde entier
LA " S. A. C. F. E. ROME

Représentant général
FERDINAND R. LOUP

8, rue Saint-Augustin, 8
PARIS (IIe)

Rome au IVme siècle

Les premiers temps de l'ère chrétienne

Le Cirque
Les Catacombes

Le Martyre
de saint Sébastien
de sainte Agnès
et de saint Pancrace
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N

M
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Concession GUSTAVE PANSINI, ROME
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LE ROI DE LA NUIT
Scènes d'aventures des plus émouvantes

en 6 épisodes h

PRINCIPAUX ARTISTES

Gaston MONALDI et Fernanda BATTIFERI

ICARE
Illustrant merveilleusement

les Légendes sur l'Aviation depuis les temps les plus reculés

Une des plus belles artistes actuelles

R
H

Protagoniste : EDITH DARCLE u

AGENCE GÉNÉRALE
pour la France, la Belgique,
o o la Suisse et la Hollande o o

FERDINAND R. LOUP
o 8, rue Saint -Augustin, 8 o

o o o PARIS (IIe) o o o
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DE ROME
SOCIÉTÉ ANONYME POUR L'ÉDITION CINÉMATOGRAPHIQUE

au capital de 2.000.000 fr. entièrement Versé

Prochainement

Plusieurs films de
= grande envergure. =

Mise en scène de
tout premier ordre
= - - = par == = = =

M. Gaston RAVEL
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Concessionnaire

pour la France, la Belgique, la Suisse
- et la Hollande -

Ferdinand R. LOUP
- - - 8, rue Saint-Augustin, 8 - - -

- - - - - PARIS (IIe) ... -

D
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9 CINÉ-STVDIO 99
SOCIÉTÉ ANONYME AU CAPITAL DE FRANCS 2,000,000

Fondée par Louis NALPAS

NICE

"

CINE-STVDIO,,

"CINÉ-STVDIO,,

'CINÉ-STVDIO,,

"CINÉ-STVDIO,,
^ " riNF^-^TVmn Peut îournir tout Ie personnel technique et artistique ainsi que
^ LHlL/ \J1 V1/IUÎ9 tout le matériel nécessaires à l'exécution des films.

" rïnf^-^tvnin s'organise pour le développement, le tirage et le montageLlli 1 V U1U 99 instantanés du premier positif avec titres, virages et teintures.

installe des ateliers de prise de vue et des laboratoires
modèles.

est propriétaire d'un parG de 75,000 mètres spécialement
aménagé pour la mise en scène cinématographique.

se charge de la construction, la décoration, l'ameublement
de tous décors.

H

A

H

H

H

H

1
4

Pour tous Renseignements s'adresser à

Monsieur Louis NALTAS

a pour objet de faciliter, favoriser, développer la production
cinématographique en France.

VILLA LISERG

h C I M IEZ

NICE
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LAMORT desSOUS-MARINS

m:m.fleury Comptoir ciné-location
Gacirpoot

agences Régionales
•Marseille-Lyon - bordeaux-Toulouse-
•Nantes-Genève Alger - LeCaire-
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Obtient toujours le plus grand succès



Paramount Pictures

Exclusivité Gaumont

La Maison du Diable
Comédie dramatique en 4 parties

avec

Jack PICKFORD
et Louise HUFF

ÉDITION DU 2 MAI

Longueur 1.275 mètres
4 Affiches et Photos

Comptoir Giné-Location

<Saûn)oi)t
et ses Agences régionales

JIM et JEANNE
Comédie comique de 300 m. env.

o o 1 Affiche et Photos o o

o EDITION DU 2 MAI o

Comptoir Giné-Location

6a(in)Oi)t
et ses Agences régionales



Exclusivité GAUMONT

Les Succès de l'Écran

L'Échéance
Drame en 4 parties

Ce film contribuera

toujours
au succès de votre salle

Longueur 1,500 m. environ

Monopol Film
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Comptoir Ciné-Location

<ja(in)OQt
et ses Agences régionales

Adieu à mes Lecteurs

Ce numéro est le dernier d'une série qui finit avec
ma direction effective. Je ne nie pas l'utilité de la
presse, au contraire, et j'ai tâché en écrivant, d'ap¬
porter ma contribution à l'œuvre que poursuivent les
défenseurs du cinéma en général, et du film français
en particulier, mais la minute est telle que celui qui
se sent la force de prendre un outil et de produire
quelque chose doit le faire, s'il le peut. L'occasion
m'en est offerte. Je la saisis.

Le journalisme, a-t-on dit, mène à tout à condi¬
tion d'en sortir. J'en sors donc non dans l'espoir de
tout faire, mais simplement de réaliser ma petite part
dans le grand travail de reconstruction auquel doit se
vouer la cinématographie française.

Désireux aujourd'hui de consacrer toutes mes
forces à la production, j'ai organisé Le Film pour
qu'il puisse vivre et prospérer sans ma présence
continue. J'y reste principal intéressé et je serai
reconnaissant à mes amis de considérer que ma
responsabilité demeure toujours engagée par chaque
ligne de ce journal.

Aux collaborateurs appréciés que j'avais pu
grouper, de nouveaux noms, de nouvelles activités
vont se joindre. Nos lecteurs qui nous ont aidé à faire
du Film, le plus important journal de spectacles fran¬
çais, continueront à trouver dans ce magazine une
information choisie, des illustrations uniques, des
articles variés et nourris. Le Film a eu l'ambition
jugée un moment saugrenue de donner à la cinéma¬
tographie une revue de haut goût et d'une tenue litté¬
raire impeccable. Le succès se compte par les lec¬
teurs; leur nombre sans cesse croissant et qui s'étend
de plus en plus est la meilleure preuve que notre
effort a réussi. A partir du prochain numéro, mes
collaborateurs tenteront une formule nouvelle qui
accroît considérablement notre tirage. J'ai foi en
leur succès, confiance en leur énergie, en leur
propre foi. Je suis sûr que mes lecteurs leur mani¬
festeront la même affectueuse attention à laquelle ils
m'avaient accoutumé, qui m'était si précieuse et dont
je les remercie aujourd'hui du fond du cœur.

HENRI DIAMANT-BERGER.
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Le Film

Quelques lignes de Pearl White

mondiale extraordinaire en peu d'années. Née dans le Mis¬
souri, elle débuta toute jeune sur les planches en jouant le
rôle de la petite Eva, dans la Case de l'Oncle Tom. Elle se fit
remarquer bientôt en interprétant le rôle d'Hamlet. Appelée
de bonne heure au cinéma, son habileté à monter à cheval
la fit se vouer tout d'abord aux films genre Far-West. En
1914, la Compagnie Patlié en fit l'étoile de son premier film
en série, Les Périls de Pauline, qui fut donné le second en

Rompue à tous les sports, toujoure alerte, souriante,forte comme un athlète et pleine de grâce féminine, elle a su
se créer dans le monde entier une immense popularité. Elle
est en tout cas, certainement, l'actrice la plus connue en
France et nos lecteurs verront avec plaisir en même temps
que les lignes qu'elle leur envoie d'Amérique, les photos
inédites qu'elle-même a choisi pour eux et que nous publions
aujourd'hui.

France sous le titre, Les Exploits d'Elaine, tandis que son
second succès Eilaine, la lançait sous le titre des Mystères
de New York. Depuis, tant dans de nombreux films en série
que dans des bandes plus courtes, elle n'a cessé de se faire
applaudir et de se créer de nouveaux fanatiques.

Nous avons tenu à demander à la célèbre étoile Pearl
White quelques mots pour nos lecteurs. Elle a bien voulu
nous dicter les quelques lignes qui vont suivre entre deux
scènes mouvementées dans sa loge au studio Patlié, à New-
Jersey. Ou sait que la jeune artiste a conquis une renommée



Mon rêve actuellement serait de venir tourner en France;
je pense bien, ce rêve le réaliser bientôt. J'étais à. Paris
l'année qui précéda la guerre. Depuis, je n'arrête de me
faire électrocuter que pour me faire écraser, hacher, pendre,
revolveriser, jeter au feu, à l'eau et dans des précipices sans
fond. Les auteurs do mes films sont bien gentils et mon met¬
teur en scène M. Seriz est un excellent camarade, mais on ne
veut pas me laisser de repos et, est-ce pour me retenir, on
nie menace de la mort chaque semaine. Pourtant si je suis à
New-York,mon cœur est en France depuis de Ion: s mois
avec vos soldats, avec les nôtres, avec t< us les soldats alliés ;

si elles étaient toutes pareilles, ces lettres 11e m'appren¬
draient pas beaucoup de mots.

Vous me demandez de vous dire mes projets. Il n'y a pas
d'indiscrétion, je n'en ai pas... Tourner encore. Des films en

série? Mes contrats m'en imposent encore pour quelques
mois et, ma foi, ça ne m'ennuie pas du tout. Après que
ferai - je ? Ce qui me plaira le mieux à cette époque, c'est-à-dire
dads six ou sept mois, ce qui est le temps nécessaire à l'exé-
tion d un de mes films, mais sûrement, si je 11e viens pas
tourner mon prochain film en France, comme j'en ai la plus
grande envie, je m'arrêterai quelques mois pour faire mon

je sais que je compte beaucoup d'amis en France; j'en suis
très fière. Dans le courrier que je reçois et que je n'ai pas le
temps de lire puisqu'il représente un sac postal de cent
kilos par semaine, je choisis chaque fois que j'ai un moment
de loisir les lettres qui viennent de France et c'est en les
lisant que j'ai appris le français. Je le parle très mal, mais
je le comprend assez bien. C'est toujours ça. J'avoue que les
français sont plus partisans du mariage qu'on 11e le dit, car
je ne compte plus les demandes qui me sont parvenues. Evi¬
demment, je reçois d'autres demandes et de bien saugrenues,
mais c'est le sort commun à toutes les artistes de cinéma et,

petit voyage à Paris, et dans le Midi, et en Italie, et sur les
champs de bataille. Tout américain, toute américaine, n'a
pas d'autre désir à 1 heure actuelle et je ne sais pas s'il y en
a'beaucoup qui le désirent plus que moi. Cela m'amuserait
aussi beaucoup de tourner en Europe avec des camarades
français. J'aime le mouvement, le changement. Peut-être se
trouve-t-il en France des moyens de frôler la mort que l'on
n'a pas expérimentées sur moi, ou des catastrophes spéciales
auxquelles je n'ai pas encore échappé. Il ne faut jurer de
rien.

Pour le moment, mon cher Film, votre fidèle lectrice

.... Le Film

Pearl Wliite vous en a assez dit. D'abord elle 11e sait pas
faire un article, ensuite elle n'a rien d'intéressant à raconter,
enfin le devoir l'appelle. Voici mon revolver tout prêt, ras¬

surez-vous, il est vide; j'ai juste le temps de bondir sur le
studio où je dois, si je ne m'abuse, porter le trouble dans
une noce et... mais vous verrez tout cela à l'écran. Vous

vous y retrouverez mieux que moi, car je préfère avouer que
ne comprends exactement mes films qu'en les revoyant lors¬
qu'ils sont terminés et, comme je n'ai pas toujours le temps

de les revoir, bien des gens sont sur ce point plus avancés
(pie moi. Je vais néanmoins vous confier un tuyau. Dans le
film (pic je tourne en ce moment, c'est moi la voleuse, la

traîtresse, c'est moi qui lutte avec la police... mais je me
repens à la fin, bien entendu.

En attendant je suis heureuse de profiter de votre beau
journal pour envoyer mon amical salut à tous mes amis



BRINS DE FILMS
Chronique de l'exportation jIl existe à l'heure actuelle, trois grands marchés1
internationaux : Paris, Londres et New-York. Tous
nos efforts doivent tendre à donner à Paris la pre¬
mière place qui lui est due et ce, pour deux raisons.
D'abord parce que tout pays où s'effectue une opéra¬
tion commerciale en retire, pour soi, un bénéfice.
Ensuite parce que c'est ouvrir toutes les voies au film
français.

Pour y parvenir il y a plusieurs moyens à envi¬
sager :

i° La question des douanes. Mettre un impôt sur
le film positif et n'en pas mettre sur le négatif, me
semble la meilleure méthode pour amener toutes les
maisons américaines à transférer leur direction euro¬

péenne de Londres à Paris, pour engager nos éditeurs
qui sont tous loueurs à acheter non des positifs, mais
des négatifs étrangers. Cela laissera à Paris le double
bénéfice du tirage et de la revente;

2° En conséquence, l'organisation de nos usines
de tirage pour obtenir les prix les plus bas. Le seul
moyen est de faire baisser le prix de la pellicule. Nous
espérons voir très prochainement la maison Pathé
revenir à des prix très peu élevés pour obliger
Eastmann à vendre à Paris au même tarif qu'à New-
York. Si cela ne leur est pas possible, nous deman¬
dons au gouvernement d'exiger parmi les paiements
en nature que l'Allemagne devra faire très évidem¬
ment la livraison de pellicule, d'acétone et de cellu¬
loïd. Sur cette pellicule qui vaut o fr. 35, il sera cer¬
tainement possible de s'entendre pour ne tirer que
des films de stock dont nous avons le plus grand
besoin et que nous ne pouvons fournir parce que les
prix de tirage sont trop élevés. La répartition en sera
aisée et calculée au prorata des négatifs existants avec
une autorisation d'usage limitée et la désignation
antérieure et immédiate des usines de tirage. En
francisant ainsi dix millions de mètres on amortirait
une grande partie du stock français, on remettrait les
usines en plein travail, on préparerait l'avenir;

30 En créant à Paris des organismes impersonnels
de réception et de projection utiles. Le cercle du
cinéma dont a souvent parlé serait une excellente
initiative. Trois ou quatre salles de projection privée
rendraient également de grands services. Enfin, la
diffusion de la presse française dont Le Film donne
l'exemple aiderait à cette organisation.

R. S.

i Et avec ça ?
Cueilli cette annonce dans un journal américain :

« Je désire trouver une femme. Elle n'aura pas plus
de vingt-huit ans, ni moins de dix-neuf et ne devra
pas être trop ennuyeuse. Je la désire douce et aimable.
J'ai seulement trente ans, cinq pieds, dix pouces de
haut et pèse cent soixante livres. J'ai fait la guerre
dans la marine et suis honorablement démobilisé. Je
désire une femme de cent vingt-cinq livres, n'ayant
pas plus de cinq pieds, six pouces. Prière aux
moqueurs et aux amateurs de curiosité de s'abs¬
tenir ».

On n'est pas plus précis.
# *

Manière américaine

Miss Fritzi Brunette étant à Santa-Barbara.
apprend qu'un de ses films qu'elle n'avait pas vu se
donne à Los Angeles. Tournant tout le jour, elle
n'avait pas le temps d'aller le voir. Elle loue un aéro¬
plane qui part à six heures, l'amène au théâtre et la
remmène à Santa-Barbara avant le jour! Voilà un
procédé digne du cinéma.

* #

L'Aiglon
Un de nos confrères parle du testament de Ros¬

tand en termes inexacts. Rostand, quand il est tombé
malade, a griffonné au crayon sur un papier, quelques
phrases où il rend hommage à sa femme et où il
exprime le désir que son fils Jean soit avantagé
autant que la loi le permet. Ce testament peu régu¬
lier, car il est juste signé des initiales du poète est
entre les mains de M. Barthou qui aime les petits
papiers. Nous doutons que le fils Maurice plaide
contre son frère car ce testament contient certaine
phrase à son égard qu'il se souciera peu de rendre
publique.

* *

On demande à voir

M. Quinson annonce qu'il fait construire cinq
théâtres dans Paris. Cela nous paraît beaucoup, mais
avec ce diable d'hommes il ne faut jurer de rien. La
Société des Auteurs accordera-t-elle un traité à ces
théâtres.

# «

La gérontocratie
La Société des Auteurs est détentrice du bail du

Gymnase qui porte comme seule obligation de jouer

une pièce de Bernstein par an. La vieille dame de la
rue Henner ne peut-elle imposer au directeur à qui
elle cédera ce bail, de ne monter à part cela que des
jeunes n'ayant jamais été joué encore?

« »

La Fiancée de Tyltyl
M. Maurice Maeterlink annonce la suite de l'Oi¬

seau Bleu, qui se donne à New-York depuis quatre
mois sous le titre The Belhrotal. Le premier et le
dernier acte sont délicieux. Toute la partie féerique a
été montée en Amérique avec un luxe précis et lourd
qui en fait une charge. Le personnage du destin qui

Le traité de paix
Ce sacré traité amène la chute de plusieurs con¬

trats de théâtre; entre autres il fait cesser au Vaude¬
ville les pouvoirs de M. Sandberg et remet à M. Max
Maurey les Variétés.

* «

Boucot au cinéma

Le brillant fantaisiste et souple comédien Boucot.
dont la carrière pittoresque — de la Gaîté-Roche-
chouart à Casanova — révéla des dons étonnants
d'humoriste, de mime, de critique presque, vient de
constituer une importante société de cinéma.

diminue d'acte en acte, sorte de géant qui à chaque
tableau est joué par un acteur plus petit jusqu'au nain
de la fin est d'un effet comique, irrésistible.

En deux mots Tyltyl veut se marier. La fée l'en¬
traîne pour demander l'avis de ses ancêtres et de ses
descendants. Six jeunes filles qui l'aiment le suivent,
ainsi qu'une figure non encore formée dans laquelle
tous reconnaissent celle qui sera sa femme. Et quand
il rentre chez lui, c'est sa petite voisine qu'il épouse.

* *

Pasteur

Tout le monde sait que Pasteur boitait terrible¬
ment. M. Lucien Guitry à renoncé à toute claudica¬
tion. Ce qui serait intéressant est de savoir son opi¬
nion à ce sujet. A-t-il pensé que boiter est chose
comique à voir ou que cela diminuerait son prestige?

Nul doute qu'il ne réalise une cinégraphie person¬
nelle et qui, enfin, passera nos frontières. M. Ed¬
mond Roze, à qui M Quinson doit nombre d'heu¬
reuses mises en scènes, sera pour Boucot un
collaborateur remarquable.

Une des originalités de l'affaire — et non la
moindre —est que tout créateur ou adaptateur de
scénarios qui aura line idée ou une œuvre, sera bien
accueilli dans la maison. Vous le voyez, tout cela ne
ressemble à rien.

» #

Scénarios

Sapbo, de la Famous Players, Carmen et Les
Misérables, de la Fox, ont été saisis et interdits en

Angleterre, les éditeurs ayant négligés de payer les
auteurs et ce sur la plainte des concessionnaires
réels.

Douglas Fairbanks, M"ary Piekford, Cliarlie Chaplin, Griffitli



M. GEORGES LECOMTE

Président de la Société des Gens de Lettres

Le Film

LE SCÉNARIO
Ce qu'il doit être == Quelques avis autorisés

!Désireux de condenser en quelques réponses précises, les conditions
que devront remplir à l'aVenir les scénarios cinématographiques,

nous aVons demandé à quelques personnalités de résumer
pour nos lecteurs leur opinion sur ce sujet.

M. Georges Lecomte, président de la Société des Gens
de Lettres, a de tout temps songé au cinéma et au rôle consi¬
dérable qu'il jouera lorsqu'il associera les écrivains à son

œuvre.

Malgré les imprudences par lesquelles on l'a
rendu suspect à beaucoup de braves gens et on a
risqué de compromettre son essor, je garde une foi
entière en l'avenir du cinématographe.

C'est un art neuf où l'on peut faire œuvre de
beauté et où trop souvent jusqu'ici on n'a donné que
bassesse et laideur.

Si littérairement de trop nombreux films, crimi¬
nels ou d'une vulgarité choquante—et presque tou¬
jours les deux à la fois — n'ont été qu'autant d'of-
tenses au bon goût, au sens moral, à la raison, je
suis frappé et charmé des grands progrès techniques
réalisés depuis quelques années.

On a calomnié le cinéma en le ravalant à des
monstruosités. On a donné sur son compte des
idées fausses au public, en l'habituant trop à n'y
venir chercher que de la violence et des spectacles de
sang.

L'aventure n'est pas nécessairement criminelle.
Nos grands romanciers d'action, un Alexandre
Dumas, un Paul Féval par exemple, ont ému et
séduit l'immense foule par d'ingénieuses péripéties
qui enchantaient l'imagination sans avilir, ni démo¬
raliser, ni corrompre le public. C'est dans cette voie-là
que peut s'orienter le film d'aventure.

Et pourquoi donc le cinéma ne s'accommode¬
rait-il que d'aventures vertigineuses ?'Pour.quoi donc
l'intensité d'effets qui est sa caractéristique, ne s'ap¬
pliquerait-elle pas à de beaux drames simplement,
sincèrement et sobrement humains?

Il naîtra de grands auteurs cinématographiques
qui, devant les spectacles de la vie ou les trouvailles
de leur imagination ne penseront à les traduire que
par les moyens du cinéma. Jusqu'à présent nous
n'avons guère eu que des romanciers et dramaturges

qui, formés à l'école du Théâtre ou du Livre, n'ont
pensé au cinématographe que subsidiairement.

Attendons avec confiance le Victor Hugo ou le
Balzac du cinéma. Et pour leur permettre de se pro¬
duire le jour où ils viendront, pour ne pas rendre
impossible la première représentation de quelque
Hernani du film, essayons de guérir la foule de son
intoxication actuelle par les scénarios au vitriol, et.
ainsi de vaincre les préventions, les colères et les
méfiances à l'égard du cinéma!

Georges LECOMTE.

M . Pierre Mille est un de nos chroniqueurs les plus bril¬
lants. Ecrivain de race, ironiste délicat, sa réponse prouve

qu'il sait ausM cultiver le paradoxe, tout en voyant clair
pour ce qui est de la dignité que conférera au ciné le « chic »
de quelques cinémas.

Vous me demandez comment et de quoi devrait
se composer un scénario de cinéma, étant donné,
dites-vous que la faiblesse des scénarios actuels est
la cause principale de la crise que traverse cette cou¬
pable industrie.

Je n'en sais absolument rien, mais je puis vous
indiquer avec certitude le jour où il y aura de bons
scénarios; si c'est possible, de quoi il est permis de
douter : le cinéma, par sa nature même, ne pouvant
retracer que le mouvement, et non la psychologie,
l'explication du mouvement, qui est la seule chose
intéressante en art :

Ce sera celui où le plus grand nombre possible
d'établissements cinématographiques auront fait fail¬
lite, jour que tout bon français et tout homme de
goût se doit à lui-même d'appeler de tous ses vœux.

Ceci pour une raison bien simple :
Etant donnée l'organisation actuelle des spectacles

de cinéma, aucun film, qu'il soit à peu près suppor-



table ou purement ignominieux, ne peut être déroulé
plus de huit jours dans la même salle. Il n'y a donc
aucun intérêt, pour les fabricants de ces machines-là,
à ce qu'ils aient l'ombre du sens commun. Bons ou
mauvais, leur sort sera le même.

On peut au contraire espérer que, quand il ne res¬
tera plus à Paris que cinq ou six salles de cinéma, le
système changera. Chacune de ces salles se spécia¬
lisera, pour faire ses frais, dans un genre, exactement
comme les salles de théâtre, et elle pourra dérouler,
pendant 150 ou 200 jours, le film qui aura retenu
l'attention de son public particulier.

S'il y a suffisamment de poires qui aiment
Chariot, il y aura une salle où on ne leur donnera
que des Charlottines; assez aussi pour les Mystères
de Pontoise, une autre salle où on les pontoisera
jusqu'à ce que mort s'ensuive, mais peut-être enfin
y aura-t-il alois un coin de Paris où l'on me mon¬
trera des représentations de la vie réelle, la seule
chose qui puisse me faire rester dix minutes dans
une de ces sacrées boutiques.

Pierre MILLE.

* #

M. Francis de Croisset 11e montre pas, lui 11011 plus,
d'indulgence: Qui bene amat, bene casiigat. Et nous devons
nous estimer heureux d'être aimés par le spirituel auteur de
tant d'œuvres si françaises, par le vaillant officier, par le
parisien retour de New-York qui a su, d'un geste discret,
offrir l'hospitalité au président Wilson.

Votre interview soulève trois questions qui la
dernière solutionne.

En effet, débarrassez le cinéma de ses fabriquants,
installez-y des directeurs consciencieux, et vous
aurez de bons auteurs. J'entends par là des écrivains
soucieux de la dignité de leur art. Dès lors, vous
aurez des films intéressants et des sujets ingénieux.

Mais le cinéma qui devrait être une si haute école
artiste et morale subit la même crise que le théâtre.
Une vague de bassesse les submerge, dûe au silence
forcé ou voulu qu'observèrent pendant près de cinq
ans les écrivains de race. Je sais bien qu'avant la
guerre les auteurs dramatiques affectaient de mépriser
un art qu'au faite de leur carrière ils ne se souciaient
point d'étudier et qu'un fossé séparait déjà le cinéma
de la littérature. Mais aujourd'hui ce n'est plus une
séparation, c'est un divorce; se n'est, plus un fossé,
mais un abîme.

De vagues comédiens ce sont depuis cinq ans
improvisés écrivains. Des directeurs de cinémas ou
de théâtres convertis en cinémas, se sont mis à avoir
« des idées ». Et ces « idées » ils les ont fait tra¬

duire, si j'ose ainsi m'exprimer, par de jeunes embus¬
qués ou des ratés des répétitions générales.

Ces directeurs étaient d'ailleurs ivres d'enthou¬
siasme à l'espoir de se pouvoir passer des auteurs
dramatiques. Car vous n'ignorez pas que le rêve de
tout directeur est de supprimer l'auteur dramatique.
Demandez à une jolie femme d'où lui vient sa robe?
Le plus souvent elle vous répondra : « Oh! de chez
une petite couturière de rien du tout ». Et générale¬
ment, elle ajoute : « Et même l'idée est de moi ».

L'ambition de tout directeur est de fournir des
idées de robe à ces couturiers-là.

D'où cet orage de drames sombres et d'une mys¬
térieuse imbécilité, cette pluie de comédies vertigi¬

neuses et dites parisiennes, où des duchesses en
culottes de cheval coupent les pages d'un roman
d'Ohnet, assises sur des locomotives.

Et puis, mon cher confrère, puisque vous partez
en guerre, faites-donc aussi une campagne pour que
l'on nous offre des salles qui ne soient plus des
bouillons de culture, des salles où un honnête homme
qui n'aspire point au veuvage puisse passer une
heure en compagnie de sa femme, sans lui faire
attraper ou attraper lui-même la tuberculose, la
grippe espagnole ou bien mourir d'apoplexie.

Dès que quatre murs ne peuvent servir ni à inau¬
gurer un thé-tango, ni à installer un salon de mas¬

sage, ni à abriter une fumerie d'opium ou une feuille
de-chantage, une inspiration surgit, enfin irrésis¬
tible : faire un cinéma.

Et nos acteurs! Sitôt qu'un comédien s'est fait
siffler jusque dans les provinces, il s'écrie : théâtre
ingrat, tu n'auras pas mes os! et il devient au cinéma,
une étoile.

Et nos orchestres! je sais bien qu'on n'écoute pas,
mais on entend! En Amérique, dans des salles spa¬
cieuses, aérées, confortables, les cinémas offrent des
orchestres que ne désavoueraient pas les Concerts
Colonne.

Hélas chez nous, au cinéma, tout n'est pas qu'à
faire. Tout est à défaire et à refaire!

Francis de CROISSET.

Un poète, un esprit rare et distingué vers qui peu à peu
se tournent les yeux de la foule comme vers un de ceux dont
elle attend beaucoup, M. Saint Georges de Bouhélier offre
un champ nouveau à nos recherches.

Vous voulez bien me demander mon opinion sur
le film français et sur son avenir.

Plus le film se différenciera du théâtre, plus il
aura chance de réaliser de la beauté.

Le surnaturel est son royaume et la fantaisie la
reine de ses destinées.

Qu'il songe aussi à sa tâche près du Peuple.
SAINT-GEORGES DE BOUHÉLIER.

Il n'est pas besoin de présenter M. Jules Mary à nos
lecteurs. L'auteur de tant de romans et de pièces populaires
aurait pu être un de nos plus brillants scénaristes. Il ne
semble pas en avoir été sollicité de façon bien eflicace.

Vous me demandez quelles sont mes idées sur la
façon dont on doit composer un scénario cinémato¬
graphique.

C'est une très grosse besogne que vous m'im¬
posez là.

J'y aurais fait face si j'avais estimé que mes indi¬
cations pussent être utiles. Or, elles ne le seraient
pas. Le film français n'existant plus pour le quart-
d'heure, il me semble parfaitement oiseux d'entretenir
des gloses sur ce qu'il pourrait être.

Plus tard, je ne dis pas.
Attendons les temps meilleurs à une résurrection

que je souhaite, sans la pressentir.
Tout de même, je donnerai un conseil qui rappel¬

lera l'histoire de ce capitaine voulant montrer à une
recrue comment on tire à la cible. Il prend le fusil et
rate coup sur coup. — « Voila comme tu fais? » —
« Et voilà comme il ne faut pas faire ! »

Sur cent scénarios qui nous arrivent de tous les
coins du monde, courts ou longs, vous admettez,
n'est-ce pas? qu'il y a quatre-vingt dix d'exécrables?
neuf qui sont tout à fait médiocres et un qui peut
aller ?

Eh bien, je dirai aux confrères :
— Voilà comme ils font là-bas... Et voilà comme

il ne faut pas faire !
Mais je ne leur dirai pas :
— Voilà comme il faut faire!...
J'aurais trop peur de rater la cible!...
Vous me demandez également quels sont les

moyens pratiques d'amener les auteurs à collaborer à
la rénovation du film français.

La question est mal posée. Ce n'est pas aux
auteurs qu'elle doit s'adresser, mais aux maisons
d'édition.

Lorsque les éditeurs voudront travailler, ils trou¬
veront des auteurs et lorsqu'ils voudront payer les
scénarios autrement que comme une marchandise au
rebut, ils trouveront des scénarios excellents.

Ce n'est pas la quadrature du cercle, comme vous
voyez

Mais n'ai-je pas entendu certain jour, en pleine
réunion syndicale, un éditeur s'écrier :

— Pour moi, les auteurs n'existent pas!
Belle parole qu'il faut retenir.
En attendant, le film français agonise, s'il n'est pas

mort.
Jules MARY.



A «ue toile enquête, M. Charles Pathé ne pouvait pas ne
pas répondre, lui qui avait dans ce journal même, attiré
l'attention du public sur l'importance prépondérante que
devait prendre le scénario.

Vous désirez connaître mon opinion :
i° Sur la question des scénarios;
2° Sur celle des sujets à traiter;
3° Et enfin sur la crise du film français.
J'ai déjà dit et écrit tant de fois, dans votre

journal et ailleurs, l'importance capitale que présen¬
tait le scénario — qui tient en réalité la première
place dans la valeur concrète et définitive d'un
négatif que j'estime vraiment superflu de recom¬
mencer.

De même pour les sujets que les scénarios
devraient traiter de préférence. Ils sont si nombreux,
que je résumerai mieux ma pensée en procédant par
exclusion :

En plus des situations refusées par la censure, les
scènes de ménage et couchage à trois, et celles où
l'assassinat et le suicide sont plus ou moins sanctifiés
par l'amour, pourraient sans inconvénient pour notre
marché, et surtout pour ceux de l'étranger, être sus¬
pendues pendant quelques années.

Quant à la troisième question, qui est à la fois la
plus simple, la plus importante et la plus sérieuse,
qui au point de vue du remède à employer pose le
problème le plus difficile à résoudre, même pour les
professionnels, et qui est absolument hors de la com¬
pétence des nombreux dillettantes de notre industrie ;

lesquels persistent à opposer des phrases et des for¬
mules élégantes à des chiffres, elles s'explique comme
suit :

Du fait que nous n'avons plus l'avance industrielle
qui nous a permis — au début du cinématographe
qui a pris naissance en France — d'être les plus
grands exportateurs de films et d'appareils cinéma¬
tographiques du monde, la capacité de consomma¬
tion de chaque pays constitue le facteur le plus
important de la production respective de chaque
nation, ou encore plus exactement de chaque race.

Cette définition s'applique avec plus de rigueur
dans notre industrie que dans n'importe quelle autre,
du fait de la facilité qu'offre le transport des films,
lesquels, sous un faible volume et sur une matière
première d'un prix infime par rapport à ce qu'elle
recèle, acquittent dans tous les pays des droits de
douane insignifiants étant donné la valeur réelle des
négatifs dont les positifs sont extraits.

J'ajoute que, au point de vue de l'intérêt général
du cinématographe, l'application du principe de la
réciprocité des droits de douane serait inopérante et
qu'il serait désastreux d'élever le taux de ces droits à
un chiffré exorbitant.

Ceci dit, et en plus des 10.000 exhibiteurs anglo-
saxons répartis sur le globe, lesquels — toutes
choses égales — préféreront toujours la production
américaine à toute autre, il y a :

20.000 exhibiteurs américains qui réalisent
i .200.000.000 de francs de recettes annuelles sur le
teiritoire des Etats-Unis et qui, au point de vue de la
capacité possible de production de négatifs français
s'opposent à :

1.300 exhibiteurs français qui n'encaissent que
qo.ooo de francs environ.

Dans un an ou deux, les exhibiteurs allemands
réalisèrent, de leur côté, 3 à 400.000 de francs et les
français atteindront de 120 à 130.000.

Voilà ce qui explique ce que vous appelez la crise
du cinématographe français, qui n'est pas près d'être
solutionnée, et combien sont peu sérieux ceux qui
proclament que la décadence de notre industrie
résulte de l'inertie des éditeurs français.

Et à ce sujet, trop de gens persistent à confondre
l'éditeur avec le producteur-auteur de négatifs et à
rendre le premier responsable des oeuvres insuffi¬
santes en quantité ou en qualité mises sur le marché.

II faudrait bien que tout le monde sache que, de
plus en plus, l'éditeur cinématographique, par rap¬
port au producteur de négatifs, aura la même relation
que l'éditeur en librairie ou en musique avec l'écri¬
vain ou le compositeur, qui est son fournisseur.

Le succès sans précédent en librairie du livre Le
Feu, consacre effectivement les mérites de Barbusse
et non ceux de son éditeur; et je n'aurais pas beau¬
coup plus de mérite que Choudens lorsqu'il a édité
Faust, de Gounod, parce que je vais éditer prochai¬
nement le chef-d'œuvre cinématographique J'accuse,
de mon jeune ami Abel Gance.

Il a pu en être autrement jadis, mais c'est ainsi
qu'il en est déjà dans le présent et ce distinguo, en
ce qui me concerne du moins, se précisera de plus
en plus dans l'avenir.

Je suis avec beaucoup de sympathie les efforts de
Louis Nalpas qui, ayant fait ses preuves comme direc¬
teur artistique, se remet au travail en toute indépen¬
dance après avoir produit son admirable film des
Mille et une Nuits.

Je souhaite vivement qu'il réussisse à édifier son
studio-modèle où il appellera tous les producteurs
auteurs, qui doivent être indépendants, et qui pour¬
ront réaliser leurs scénarios pour les céder ensuite ou
les faire éditer par les maisons d'édition.

Cette initiative, qui doit réussir, contribuera je
j'espère à cette démarcation qui s'impose et qui sera
le statut définitif du cinéma. Au producteur-auteur,
les honneurs, profits et risques attachés à son œuvre.
A l'éditeur, les bénéfices légitimes et normaux que

\
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doivent lui assurer ses usines et son organisation
commerciale.

Quant au remède que vous me demandez d'indi¬
quer, étant donné que je considère comme définitif
que le nombre des négatifs exportés sera toujours
inférieur à celui des négatifs importés, il ne peut être
question que d'un palliatif. Et alors il existait dans le
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Le remède radical, la panacée, que vous sollicitez
n'existe que dans l'imagination des rêveurs et des
poètes.

En dehors des quelques sujets ayant pour objet
principal l'exploitation d'une actualité, d'une ve¬
dette ou d'un artiste national, il faut pour obtenir
un succès de considération et d'argent, que le pro¬

projet de consortium que j'ai soumis à mes confrères
et qui a échoué.

Je présume que cette opinion ne sera pas appréciée
par ceux qui continuent à prétendre que le film fran¬
çais peut et doit reprendre la première place qu'il
occupait dans le monde.

J'ai assez longtemps été traité de mégalomane pal¬
mes associés du cinématographe pour me résoudre
à être considéré comme pessimiste aujourd'hui, mais
puisque vous me demandez un avis, je vous dois la
vérité, même cruelle. Elle est utile à connaître :

ducteur-auteur soigne plus qu'il ne l'a Dit jusqu'à ce
jour son « scénario » et la mise en scène Travailler
beaucoup pour produire peu, mieux et cher, c'est
d'ailleurs la formule que j'ai déjà développée dans
mon opuscule. Pour être simple, cela ne veut pas
dire qu'elle soit facile à suivre, mais elle n'est pas
impossible à remplir. Je connais plusieurs produc¬
teurs qui, pour l'avoir mise en pratique, traversent
sans en souffrir ce que tout le monde appelle la crise
et qui n'est en définitive qu'une évolution.

Charles PATHÉ.

/
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M.Léon Gaumoïit, fondateur et directeur de la maison
qui porte son nom ne peut, lui non plus, se désintéresser
d'une question dont il sait l'importance.

Les éditeurs français n'ont nul besoin d'être
amenés à améliorer la situation : leur intérêt étant
absolument en conformité avec leurs sentiments
nationaux, il n'y a aucun doute qu'ils soient disposés
à faire d'eux-mêmes les efforts nécessaires.

Mais ils ne le peuvent qu'à la condition d'avoir
quelque chance de ne pas compromettre les capitaux
français qui leur sont confiés. Or, dans l'état actuel
du marché cinématographique mondial qui ne permet
à la production française de récupérer qu'une trop
faible partie de ses frais de création, son territoire
national étant beaucoup trop petit pour les amortir,
il y a trop de risques à courir pour les énormes frais
que coûte actuellement l'établissement d'un film.
Avec les appétits de tous ceux qui concourrent à la
production des films, appétits aiguisés, il faut bien le
dire, par les largesses que peuvent se permettre les
Maisons d'Edition Américaines pour les raisons que
nous savons tous; la cinématographie, dans les con¬
ditions actuelles, n'est plus que de la spéculation et
non plus une industrie normale. Mais à notre avis,
même avec 'de bons scénarios, la cinématographie
française aura de la peine à sortir de son marasme
parce que l'auteur est loin d'être toutetque le met¬
teur en scène importe surtout. Or, celui-ci peut diffi¬
cilement s'entendre avec l'auteur qui, n'est générale¬
ment pas cinématographiste et se refuse néanmoins,
la plupart du temps, à laisser modifier son œuvre.
D'autre part, si le metteur en scène a trop à faire pour
transformer le scénario, il est compréhensible qu'il
préfère «tourner» un scénario de son crû.

Les auteurs qui veulent écrire pour le cinémato¬
graphe doivent donc être d'abord familiarisés avec

cet art. Ils doivent s'astreindre ,à l'étudier au point
d'être au besoin les guides des metteurs en scène.
Mais il est concevable que les éditeurs ne se prêtent
pas volontiers à prendre à leur charge l'apprentissage
des auteurs. Des essais de ce genre ayant déjà
montré combien sont onéreux de tels apprentissages,
et combien sont fragiles les espoirs que ces sacri¬
fices, s'ils sont consentis, profiteront par la suite à
celui qui les a faits.

11 est facite à ceux qui ne risquent rien de vouloir
donner des conseils aux éditeurs, et de croire que
s'ils étaient à leur place ils feraient mieux qu'eux,
mais leur assurance tomberait vite dès quelques essais
malheureux et ils ne feraient que grossir, par la
suite, le nombre des désillusionnés. Nous ne pouvons
que leur dire à eux-mêmes, « mais faites donc
comme tant d'autres, essayez ! »

Quant à nous, nous attendons, en faisant ce que
nous pouvons, que les temps soient changés et nous
avons bien l'espoir que cela viendra un jour.

Léon GAUMQNT..

» *

L'Eclipsé, en pleine réorganisation, a confie le soin de
ses destinées à M. Besse, qui est décidé à lutter do toute sa

foi pour le film français.

Vous nous demandez de vous transmettre nos

impressions sur la crise très sérieuse que traverse le
film français, et de vous indiquer dans quelles con¬
ditions nous pourrions aider à sa rénovation?...

Mais oui, comme vous, nous poussons ce cri :
« Le film français » se meurt!...

Nous connaissons tous le mal dont il est atteint,
essayons d'y trouver un remède, car 1 c film est enfant
de France, et il doit vivre !...

Le cinéma, encore actuellement et pour beaucoup
n'est qu'un «parent pauvre » du théâtre. Quellegrave
erreur! 11 doit être l'art cinématographique !

Les acteurs sont, encore, trop souvent, des gens
qui implorent de tourner pour combler le déficit d'un
budjet jamais équilibré... Ils doivent être des artistes.

Le scénario n'est, hélas ! (à part quelques très
rares exceptions) qu'une « chose » conçue à la hâte,
sans aucun soin, sans aucun souci dramatique où
toutes les exagérations errent dans de folles ran¬
données!. ..

Que faire?
— Abandonner la production française?...
Mais abandonne-t-on un enfant dont la croissance

laisse à désirer? Non, n'est-ce pas?
C'est justement parce que le cinéma est à cette

période critique que nous devons l'aider de tous nos
moyens à devenir un art sain, robuste, ayant tous
les charmes de Yart français.

Prenons des artistes sans pour cela ne prendre
que ceux revêtus de l'estampille officielle ; car nous
ne devons pas oublier qu'au film il manque l'har¬
monie des voix, des phrases.

Ces artistes qui peuvent vibrer, qui savent
« jouer », feront les premiers plans; les «autres»,
moins doués, seront des comparses parfois utiles
mais toujours inoffensifs et, même parmi ceux-là, qui
nous empêchera de rechercher et de former ceux

capables de recevoir une éducation cinématogra¬
phique?... Choisissons aussi des femmes jeunes
jolies, ayant la grâce, la souplesse et le charme de
notre race!

Le metteur en scène doit être un artiste et. encore
un créateur ingénieux, travailleur, inlassable, ne lais-

■ ■ ■ ■ Le Fîlm

sant rien ni au hasard, ni à « l'à peu près » et il doit
être secondé par un opérateur impeccable.

Le scénario doit être « une page » vraiment
« écrite ».

— Où le trouver?... N'avons-nous pas notre belle
littérature française?... N'avons-nous pas nos écri¬
vains français?... N'avons-nous pas des gens capa¬
bles d'écrire spécialement pour le cinéma, soit des
comédies fines, sentimentales, pleines d'esprit et de
charmes français, soit des drames puissants où vibre
l'âme de chez nous?

Laissons les « gros comiques », les acrobaties, à
certains spécialistes étrangers qui y sont parfaits!...

Ne cherchons pas les productions intensives;

soyons scbres et sévères; produisons peu s'il le faut,
mais produisons très bien!

Que l'auteur sache que son scénario sera lu
sérieusement, discuté par des compétences artisti¬
ques et littéraires, et non abandonné à un service
quelconque de la maison d'édition...

Alors, dans ces conditions nous pourrons assister
à la naissance d'œuvres qui pourront, comme cer¬
taines de leurs sœurs du théâtre, être reprises long¬
temps après le premier éclat de leur succès.

Voilà le moyen de sortir 11 film français de sa
consomption! .. mais ces moyens sont onéreux!...
11 faut que l'éditeur soit riche! 11 faut que les apports
financiers ne lui soient pas ménagés, capitalistes,
dirigeants, tous doivent l'aider; car si l'éditeur exige
un travail artistique impeccable, il doit (nous le fai¬
sons déjà à L'Eclipsé) intéresser, rémunérer large¬
ment tous ses collaborateurs : Auteurs, metteurs en
scène, artistes, agents, etc...

11 faut en outre que son organisation commer-
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ciale soit parfaite : en France, à Yétranger, ses
agents doivent être partout des auxiliaires intelli¬
gents, sérieux, honnêtes pour la vente, la location,
l'échange de ses productions.

Voilà, mon cher Film, comment, à notre avis,
nous devons rénover' le film français et lui donner
sa vraie place, celle qu'il veut, qu'il doit conquérir :
La première du monde!...

J.-J. BESSE,
Directeur général

de la Société des Films « Eclipse ».

* #

Il serait malheureux (le lie point avoir l'opinion du
créateur du cinéma dramatique, M. Zecca, l'auteur du pre¬
mier scénario l'Histoire d'un Crime, le principal artisan de
la fortune do la maison Pathé dont il dirige les destinées
américaines, et dont la vie toute de probité et de travail est
l'honneur de notre corporation.

En ce qui concerne les films américains, je crois
que la puérilité des scénarios fera plus que la taxe
pour les éloigner de l'écran français. Cependant, il y
a parmi la quantité un certain nombre d'œuvres inté¬
ressantes; ce sont celles que vous verrez dans les
programmes français, car il n'y a pas de raison que
les bonnes choses ne fassent pas la traversée. Un film
français, pas trop médiocre, vaut mieux pour la
France qu'un film américain de même qualité, mais
espérons que nos compatriotes feront de beaux et
bons films qui, s'ils ne viennent pas refaire la con¬
quête de l'Amérique, fermeront le marché français
aux productions d'ici quand elles sont inférieures.
Mais est-il possible d'amortir en France un bon film
français?Tout le problème tient dans cette question.
C'est aux éditeurs en demandant des prix, aux
exploitants en conseillant de les payer, et aux journa¬
listes en essayant de les convaincre, à le résoudre.

Peut-être alors les producteurs qui jusqu'à ce jour,
furent les seuls à ne pas gagner d'argent, les jeunes
qui eurent pendant quatre ans mieux à faire que
défendre le film français, les vieux que l'on a accusés
de déserter la bonne cause parce qu'ils ne furent pas
insensibles aux gros salaires américains, unis aux
jeunes volontés littéraires et artistiques qui se mani¬
festent, reviendront-ils redonner à l'écran français
l'éclat que quelques productions d'amateurs et les
importations des mercantis de films lui avaient fait
perdre.

F. ZECCA.

# #



MM. Astaix.ICastor etLallement, directeurs de l'Agence
Générale Cinématographique
lapidaires.

ont le goût des formules

De l'action !
Du mouvement!

Toujours de l'action !
Encore plus de mouvement !

ASTA1X. KASTOR, LALLEMENT

Voici la réponse de la Fanions Players Lasky Corpora¬
tion. On sait l'importance colossale de cette affaire, qui a
peut-être produit les meilleurs films à ce jour. On y verra
avec le souci de précision qui caractérise nos alliés, la plus
éclatante démonstration des théories soutenues ici même, en
ce qui concerne le point de vue des Américains quant au
scénario. Elle passe même sous silence les conditions d'action
et de morale indiquées parce qu'elles leur semblent tellement
naturelles et évidentes qu'ils ne sentent nullement la néces¬
sité de les exprimer. Notez qu'il leur est indifférent que
l'auteur développe lui-même son sujet. Ils ont des spécia¬
listes qui ne font que cela. Le scénario ne les intéresse guère
en soi. Le principal est qu'il convienne au travail qu'ils
veulent exécuter.

Un scénario de cinq à dix mille mots donnant
progressivement en même temps le sujet et son déve¬
loppement, est le mode le plus pratique à envisager
pour l'établissement d'un film.

Pourtant nous n'avons pas d'exigence particulière
pour la présentation des scénarios. Nous les rece¬
vons aussi bien sous forme de pièce que de résumé
ou contés en détail.

Ce dont notre organisation a surtout besoin est :
i° Des pièces convenant à nos étoiles;
2" De grands sujets qui peuvent être produits avec

une attention plus. spéciale tant en ce qui concerne
le sujet que les principaux rôles.

Mac ALAREN,
Scénario Editor Fanions Players.

M. André Antoine, venu au cinéma après sa chute glo¬
rieuse et son œuvre théâtrale admirable, a voué au cinéma
une grande amitié et le meilleur de ses forces.

Il n'y a, pour moi, aucun doute, tout vient de la
faiblesse de nos scénarios, bâtis sur des sujets invrai¬
semblables, prétentieux ou incohérents. Le découpage
en est fait au petit bonheur, par des gens que rien n'a
préparé à ce travail délicat et artiste. On abandonne
un roman ou une pièce célèbres à n'importe qui, d'où
les monstres informes et les insanités dont nous

abreuvons le bon public.
Que penseriez-vous d'un-directeur qui ferait fabri¬

quer par son régisseur toutes les pièces, jouées sur
son théâtre? Tout changera le jour où chacun fera
son métier, c'est-à-dire, les écrivains leurs scénarios
et les cinématographistes leur mise en scène.

On a, jusqu'à présent, cherché à rétribuer les
auteurs le moins possible. On pense, à tort, qu'un
film, c'est surtout de la photographie; or, l'exécution
n'est qu'un moyen, ce qui importe, avant tout, c'est
le sujet.. Avec ce système, on en est arrivé à marier
Salâmbo avec Matho ! Et tous les jours, nous assis¬
tons à des niaiseries de ce genre.

Tant qu'on n'aura pas nettement séparé la partie
littéraire et la réalisation technique, notre production
restera fâcheuse. 11 faut convenir, du reste, que nous
ne sommes point seuls coupables de ces méfaits; je
rentre d'Italie où j'ai vu tripoter des ouvrages illus¬
tres avec une ingénuité désarmante, par des gens
incapables d'écrire correctement une lettre.

Pour me résumer, les scénarios devraient être
conçus et découpés par un écrivain, un romancier ou
un auteur dramatique, et établis par eux « Ne
varietur », car, chaque fois qu'un metteur en scène se
mêle d'ajouter quelque chose de son crû, il gâche la
composition, l'équilibre et la qualité de l'œuvre d'art
qu'est un film.

Ceci est d'autant plus navrant que, sur ce ter¬
rain, la France pourrait prétendre à une vraie supé¬
riorité; le monde entier vit de notre production dra¬
matique et littéraire.

"En attendant, nous perdons un temps précieux à
des bavardages stériles, sur nos marchés.fermés, sur

l'appui que pourraient nous donner les pouvoirs
publics, ou sur l'obstruction organisée par nos
rivaux.-

. A. ANTOINE.

L'acteur-auteur Félix Galipaux, une force comique de
mesure et d'observation dont le ciné s'est j usqu'ici volontai-
tairement privé.

Vous n'ignorey pas qu'une des principales causes
de la crise actuelle du film réside dans la faiblesse
des scénarios utilisés, me dites-vous?

Mais si, cher Monsieur, je l'ignorais totalement et
vous m'apprenez sans ménagement qu'il y a une crise
actuelle.

A vous dire la vérité— pourquoi la garderais-je?

semestre, environ !) je me dis en voyant les choses
qu'on projette (oui, appelons ça des choses — mot
inoffensif) il doit y avoir une crise actuelle du film,
sans cela, il n'est pas possible que des hommes cer¬
tainement intelligents offrent à des spectateurs qui
ne leur ont rien fait de mal, des machines (oui. appe¬
lons ça des machines— terme bénin) de ce calibre-là!

11 y a au ciné, trois sortes de films : la reproduc¬
tion des scènes de la vie (incontestablement, la meil¬
leure des séries), les drames et les cocasseries. Les
drames m'ont toujours paru mortellement ennuyeux !
ils sont interminables et donnent bien la sensation de
l'éternité! Ah! ils s'y entendent, les auteur-s ou met¬
teurs en scène, à remonter au déluge. Les feuille¬
tonistes appellent ça « tirer à la ligne ». Les specta¬
teurs disent simplement « se raser ».

Quant aux choses dites comiques! ! ! Ah celles-là !
Non, il n'y a pas de mots dans la langue française
pour les qualifier... quoique en cherchant bien., on
en trouverait peut-être,..Non, quand je vois... ce que
je vois, je pense qu'au bagne il y des gens qui n'ont
pas fait pire!

Et maintenant, voulez-vous que je vous ébouriffe
avec ma franchise?

Eh bien, moi qui par goût n'aime pas les pitreries
imbéciles (c'est peut-être pour cela que les directeurs
de cinés ne m'ont jamais proposé de tourner), je me
demande à la vue de ces idioties inconcevables si ce

ne sont pas eux, les criminels qui accomplissent ces
méfaits, qui ont raison puisque la très grande majo¬
rité du public se tord au spectacle de ces insanités.
Et voilà!

Félix GALIPAUX.

# #

M. Louis Feuillade dirige depuis de longues années la
production artistique de la maison Gaumont. Son imagina¬
tion fertile et une expérience consommée l'ont mis à même
de produire de nombreuses œuvres qui connurent le succès.

je ne puis, contresigner votre postulat. Je ne
vois pas de « crise actuelle du film », à propre¬
ment parler. Je vois une crise de l'édition française
consécutive à une longue guerre.

Si, comme il me semble, vous avez voulu parler
de lafaiblesse du scénario français, je proteste encore
de plus belle. Qu'il soit faible quand on l'examine,
celà peut-être; mais dès qu'on le compare au scé¬
nario étranger le voilà nettement validé. En fût-il
autrement, que je ne verrais pas la nécessité de le
crier sur les toits pour une foule de raisons dont la
moindre m'est personnelle. Connaissez-vous un père
assez dénaturé pour proclamer, coram populo, la



« faiblesse» de sa progéniture, surtout s'il a l'inten¬
tion de l'augmenter?

Mais voici une raison plus haute : Si. dans un
journal corporatif français, vous posez en axiome la
faiblesse du scénario français, ne craignez-vous pas
de desservir des intérêts que vous semblez vouloir
défendre? Vous sapez le seul terrain sur lequel, dans
les circonstances présentes, nous pouvons soutenir
la concurrence avec quelque avantage. Je me permets
ces réflexions. Monsieur, parce que vous avez bien
voulu me demander « les moyens de remédier » à
cette crise sur l'origine de laquelle nos opinions dif¬
fèrent. L'un de ces moyens me paraît être de ne pas
discréditer à la légère notre patrimoine, si maigre
soit-il et fût-ce de la meilleure foi du monde.

Me permettez-vous un exemple, à l'appui de ma
thèse, en faveur du scénario français. J'ai vu.
naguère, un film étranger exécuté par un des maî¬
tres, que dis-je, par un des dieux de la cinégraphie
transatlantique. Ce film a coûté, paraît-il, une somme
fabuleuse de dollars, telle qu'elle dépasse le total de
ce que l'auteur de films français, le plus prodigue et
le plus fécond a pu dépenser pendant ces dernières
années.

C'est vous dire que l'exécution est une merveille,
la virtuosité du découpage incomparable, la figura¬
tion innombrable, la photographie sans défauts, et
qu'on y a,dmire des tableaux dont le coût seul suffit
â assurer la grandeur sinon la vérité. Or, le scénario
qu'habille cette somptueuse véture est d'une indi¬
gence invraisemblable et d'une fausseté sur laquelle
je peux donner mon avis avec quelque certitude
puisque l'action se déroule en France et que même
certains bouts de films y ont été « tournés ». La
fausseté, donc la faiblesse, du scénario est tellement
apparente qu'elle fera sourire, à moins qu'elle ne tasse
pleurer les cinégraphistes pauvres que nous sommes.

Et, cet exemple cité, oserai-je vous dire qu'il est
trop tôt pour parler de rénover quoique ce soit dans
le film français — ainsi d'ailleurs que dans le film
étranger — parce que l'un et l'autre ont encore
presque tout à innover. Ne croyez pas que cela soit
un paradoxe. Mais, au contraire, veuillez-vous rap¬
peler que le film ne date que d'hier. A l'endroit de
cet enfant qui jette encore sa gourme, l'erreur la
plus répandue — et souvent par les meilleurs esprits
— est de le comparer au théâtre, à la littérature, à la
musique, aux arts, plastiques, toutes choses plusieurs
fois millénaires. Nous voici devant un art encore
en lisière, si j'ose dire, et on s'étonne qu'il ne coure
pas, au lieu de s'émerveiller qu'il marche. Car où est
son passé?quels sont ses maîtres, ses traditions, son
enseignement, son. rudiment, son syllabaire ?

Si, comme on n'en peut douter, le cinéma est un

art, convenez que l'éclosion de ce nouvel art est un
fait inouï dans l'histoire du monde. Les poètes, les
romanciers, les auteurs dramatiques et les peintres se
sont penchés sur son berceau comme les fées des
contes et chacun a dit au nouveau-né : tu seras à
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moi. L'enfant n'a pas . encore répondu; peut-etre
parce qu'il est trop jeunet pour savoir parler. Bien
sûr qu'un jour il aura son Malherbe ou, si vous pré¬
férez, son Molière. Mais avant Malherbe il y eut Ron¬
sard et la Pléïade, et beaucoup d'autres encore avant
ceux-là; les joueurs de mystère et les tréteaux de
Tabarin ont précédé Molière.

Ainsi en va-t-il du cinéma. Les auteurs de films,
même les plus heureux et les plus habiles, choquent
toujours à quelque moment —■ en synthèse ou en
analyse — un spectateur très vieux par sa culture qui
est l'apport des siècles. Imaginez de vénérables et
doctes personnes écoutant balbutier des enfants. N'y
pourront-elles trouver quelque agrément même sans
exiger que les marmots s'expriment comme
M. Bergson?

Pardonnez-moi cette digression. Elle ne serait pas
inutile si elle pouvait ramener à une plus juste notion
des réalités quelques théoriciens qui prétendent avoir
pénétré de cet art si complexe et si neuf les plus
secrets arcanes. Si, impatients de démontrer le mou¬
vement par la marche, ils se mettent à l'œuvre et s'ils
« tournent », la montagne en travail enfante une
souris. C'est que, cet art enfant est tyrannique et
volontaire comme un jeune prince auquel un beau
royaume est promis. On peut constater déjà qu'il
supporte mal les grands airs de ceux qui semblent
condescendre à venir jusqu'à lui pour imposer à sa
turbulence, la discipline de ses aînés. Il n'aime pas
qu'on s'estime quitte envers lui si l'on se borne à
jeter des idées sur le papier, laissant à des mains
étrangères le soin de les exprimer en images, et à
d'autres mains encore le soin d'enchaîner ces images
les unes aux autres. Il sent bien que les idées ne
vaudront que par les images et les images que par
leur enchaînement.

D'où il semble résulter que l'auteur de scénarios
doit apprendre à réaliser ses conceptions et à com¬
poser lui-même son film, autrement dit le mettre en
scène. Ce que l'on appelle, bien improprement
d'ailleurs, « la mise en scène », c'est le style et c'est
l'orthographe du film.

Je sais toutes les objections qu'on peut me faire.
On me les a déjà faites lorsque j'ai prétendu — et
avant les Américains — qu'il valait mieux former des
acteurs de cinéma que d'aller chercher des comédiens
célèbres au théâtre. Et on me les a servies quand j'ai
prétendu qu'il valait mieux filmer des scénarios écrits
pour le cinéma que des adaptations de pièces.

Aujourd'hui où la cause est entendue, malgré de
rares exceptions, je dis avec la même conviction qu'il
nous faut des auteurs de films, capables de conce¬
voir leurs scénarios et de les réaliser.

Mais puisque la collaboration d'un auteur et d'un
metteur en scène est encore le cas le plus fréquent et
qu'elle fait l'objet de votre lettre/je n'hésite pas à
vous répondre que la responsabilité principale du
succès ou de l'insuccès incombe au metteur en scène.
Le film peut être défini une succession d'images qui
s'adressent à nos yeux pour nous donner des sensa¬
tions. Le véritable auteur est moins, à mon avis, celui
qui conçoit ces images dans le rêve que celui qui les
fait naître à la lumière dans la réalité. Celui-ci se

heurte à toutes les difficultés que rencontre l'anima¬
teur de la matière tandis que celui-là ne connaît d'au¬
tres limites que celles de son imagination qui peut
être infinie. Et l'auteur d'un tableau— n'oublions pas
qu'il s'agit d'images— n'est pas celui qui en a trouvé
motif, c'est celui qui le réalise.

Maintenant, croyez-vous, Monsieur, que tout ce
que l'on peut dire à ce propos ait quelque impor¬
tance? Admirez que ceux qui ont crié le plus fort
» des canons, des munitions! » sont présentement à
la Santé. Ceux qui n'ont rien dit ont gagné la guerre.
Ils travaillaient... si nous faisions comme eux?

Car nous supposons, bien entendu, que rien ne
s'y oppose et que nous ne manquons de rien. Nos
studios sont pourvus de tout ce que nous pouvons
souhaiter pour réaliser nos plus beaux rêves; il n'y a
plus de crise de charbon, ni partant d'électricité; les
matériaux, bois, fer, toile à décors, nous arrivent par
trains spéciaux; le matériel électrique abonde; quant
aux produits chimiques pour les laboratoires, vous
n'ignorez pas que nous en sommes saturés. . Quoi?
vous prétendez que j'exagère!

Mais alors, si nous manquons de tant de choses
depuis bientôt cinq ans, ceci prouve que le scénario
français n'est pas si faible de constitution que vous
semblez le croire! Il n'a pas de quoi s'habiller...
Et il va tout nu !

Louis FEUILLADE.

# *

Parmi ceux dont nous attendons le plus, René Hervil,
intelligence bouillante et ordonnée, metteur en scène travail¬
leur et certes bien qualifié pour donner son avis.

Je ne crois pas qu'une des causes principales de
la crise actuelle du film français réside dans la fai¬
blesse de nos scénarios. Le jour où il suffira de faire
appel à l'esprit national pour prendre une place pré¬
pondérante sur le marché, ce jour-là, la «crise» sera
vite résolue. Elle tient à mon avis, à bien d'autres

causes d'ordre purement « matériel ». A l'heure
actuelle, le metteur en scène qui se trouverait en pos¬
session du « chef-d'œuvre » à tourner, me donnerait
assez l'impression du chef d'orchestre, qui pour
exécuter quelques pages de Bizet n'aurait à sa dispo¬
sition qu'un bigophone. —J'exagère direz-vous? —
Pas plus, dans- un autre sens, que certains théori¬
ciens plus ou moins qualifiés : Il est si simple de
« faire.» du cinématographe, avec une plume, de
l'encre et du papier!

Pour répondre à votre question, au sujet de la
collaboration entre auteur et metteur en scène, j'es¬
time que cette collaboration est d'autant plus néces
saire que si l'auteur apporte l'idée du scénario, le
metteur en scène en fournit pour ainsi dire le «texte»
par son découpage d'abord, par son montage ensuite.
Le jour où l'auteur saura également établir ce
« texte », morceau par morceau (et ils sont multi¬
ples), il deviendra lui-même metteur en scène et
l'aide d'un bon opérateur lui suffira. Nous en avons
eu la preuve dernièrement en la personne de M. Marcel
L'Herbier, ex-auteur de Bouclette et du Torrent,
devenu depuis le metteur en scène applaudi de Rose-
France.

R. HERVIL.

* »

René Navarre, le populaire Fantomas, a résolu la ques¬
tion pour lui-même, des collaborations indispensables à la
mise sur pied de films dignes de ce nom.

Pour qu'un scénario atteigne autant que possible
la perfection, il faut qu'il soit conçu pour le cinéma
par un auteur qui soit, non seulement lui-même
autant que possible au courant des nécessités techni¬
ques du métier, mais surtout, il faut que cet auteur
collabore de façon très étroite et continue avec le
metteur en scène qui l'exécutera et souvent avec l'in¬
terprète principal qui en portera tout le poids.

Cette association de talents qui apportent chacun
la connaissance profonde de leur partie, permettent
à la conception d'être par avance proche de sa réali¬
sation. L'auteur connaît à l'avance et non en voyant
son film à l'écran, les objections que « l'homme de
l'art» fit à son idée; il peut les discuter, convaincre
ou être convaincu. Le travail cinématographique est
véritablement trop complexe pour qu'il n'y ait pas
intérêt à cette collaboration. Il est, reconnaissons-le,
impossible à un metteur en scène d'écrire ses scéna¬
rios. Cela donnera toujours des œuvres incomplètes.
Il est néanmoins difficile de se passer de son avis et
de le considérer comme une simple machine réalisa¬
trice. La vérité est entre ces deux extrêmes. C'est
pour ma part ce que j'essaye avec Gaston Leroux et



mon collaborateur, pour la mise en scène Violet, de
réaliser par un travail commun assidu. Et, sincère¬
ment, c'est très agréable et beaucoup plus intéressant
de chercher, de trouver, de créer en bonne compa¬
gnie. Je crois que, si mes collègues procédaient sin¬
cèrement de même et décidaient des auteurs connais¬
sant bien le public et ayant le sens de l'action visuelle,
à travailler de très près avec eux, nous pourrions faire
de grands et rapides progrès.

René NAVARRE.

* *

M. de Buysieulx 'débute clans l'édition et la mise en scène.
Il nous doit d'intéressants essais.

Puisque vous voulez bien me demander de joindre
mon suffrage, au suffrage unanime, oui certes, la
principale cause de la crise actuelle que supporte non
pas le film en général, mais tout spécialement le film
français, est l'indigence coutumière aux scénarios
utilisés.

Mais il faut ajouter tout de suite, que ce n'est
point la faute aux auteurs dramatiques de notre pays.
La source du mal est parmi ceux qui ont cru pouvoir,
dans cette branche nouvelle de la dramaturgie, faire
presque complètement l'économie de l'auteur. Cette
absurdité règne encore du reste à tel point que quatre
fois sur cinq, l'inventeur du scénario est traité de
toutes façons : moralement et matériellement comme
une quantité négligeable.

Nos amis américains qui ont du film une concep¬
tion toute spéciale, une conception un peu à la
Barnum and Bailey, laquelle tient beaucoup plus du
cirque que du théâtre, commencent pourtant à s'aper¬
cevoir que la France contient toujours de merveil¬
leuses ressources de pensée. Et ils viennent à nous
maintenant pour en chercher, pour en acheter.

En sorte que l'écran nous fait assister à cette
extravagance : la Pensée française trouvant à vivre en
dehors de la France, et jamais en France, à de très
rares exceptions près.

Qu'une telle situation doive attirer l'attention du
Gouvernement, voilà ce dont personne ne saurait
douter. Lui seul en doute...

Le scandale quotidien de voir nos propres théâtres
de cinématographie presque entièrement fermés aux
œuvres de chez nous, a été dénoncé par nombre de
de nos confrères, et en particulier par moi-même,
dans une récente suite d'articles que j'ai publiés dans
Le Gaulois.

Et j'ai fait ainsi l'expérience, par les résistances
que j'ai rencontrées, combien l'âpreté des manieurs
d'argent pouvait être mortellement l'ennemie des

artistes et des écrivains. C'est contre ceux-là, les
mauvais marchands que l'art doit se défendre.

Au fait n'existe-t-il point notre Société des
Auteurs et Compositeurs dramatiques?

Point parfaite évidemment, elle est tout de même,
et telle quelle, une institution excellente. Nous lui

devons dans bien des cas, la sauvegarde et toujours
la dignité.

Que son autorité et son mécanisme ne s'éten¬
dent-ils jusqu'au cinématographe?

J'estime pour ma part, que la solution est là.
Hélas! par instant il semble que la France n'ait

d'attention que pour les intérêts qui ne la concernent
pas. L'héritage sans doute de tant de siècles de che¬
valerie.

En toute chose pourtant j'ai foi dans mon pays
dont le génie sera le plus fort, comme sa vaillance
fut la plus forte.

Le jour où l'homme de lettres français sera traité
par ses concitoyens comme les anglais, comme les
américains, puis-je dire comme nos ennemis les alle¬
mands traitent les leurs, avec autant de vigilante
protection, autant d'affection et autant d'honneur, les
lettres françaises reprendront leur essor et du même
coup l'art cinématographique lequel fait partie inhé¬
rente — encore qu'on en puisse douter et n'en
déplaise aux trivialités qui l'étouffent — de la litté¬
rature.

VLe Georges de BUYSIEULX.
« #

M. Géi'ard Bourgeois est un metteur en scène accompli
et malgré de nombreux films, quelque peu désabusé.

Bien que ne m'occupant plus de mise en scène
pour l'instant-, il me paraît que votre enquête ne peut

offrir à vos lecteurs qu'un intérêt rétrospectif; en
effet le film français agonise, s'il n'est mort déjà! (il
avait la vie dure, mais enfin, on est arrivé à bout de
lui tout de même) et comme tel, peu importe au
public de savoir de quelle maladie il a succombé!

Je ne crois pas que l'opinion de mes collègues, si
éclairée soit-elle, suffise à ressusciter le film français,
et j'estime qu'une enquête faite auprès de ceux qui
en avaient la garde et qui l'ont laissé périr, serait
bien autrement intéressante pour vos lecteurs.

Toutefois, je suis entièrement de votre avis en ce
qui concerne la faiblesse des scénarios des films
actuels, c'est-à-dire, en l'espèce, des films étrangers;
cette faiblesse est navrante, nous sommes submergés
par une niaiserie, une platitude déconcertantes, et
cependant...

...Et cependant les salles regorgent, les directeurs
font des affaires d'or, les importateurs, les loueurs,
voient leur portefeuille s'emplir, alors?...

De quelle crise du film peut-il être question?...
La crise du film français? Peuh ! Qui s'en soucie? Et
qu'importe, après tout, la détresse de quelques mil¬
liers de français qui vivaient autrefois de notre indus¬
trie?... Qu'importe la cruelle déception de tous les
démobilisés qui se heurtent à des portes closes?...

Scénarios? Littérature? Art scénique?...Ce sont là
des falaises qui ne peuvent hanter que des cervelles
creuses d'artistes ! L'essentiel, c'est que «Les affaires
marchent », or, elles marchent! Que prétendez-vous
exigçr de plus?

Gérard BOURGEOIS.

» *

M. Lordier, journaliste, éditeur, exploitant, a pu puiser
à de nombreuses sources son expérience pour donner un

avis autorisé.

Je crois que les sujets les plus divers sont suscep¬
tibles d'intéresser le public des établissements ciné¬
matographiques, s'ils sont exécutés de manière à
captiver son attention et se déroulent d'une façon
bien claire.

Les spectateurs demandent au cinéma de lui pro¬
curer une sensation sincère, provoquée par une
action dramatique ou comique.

C'est ce qu'il ne faut pas perdre de vue, quelque
soit le degré artistique que l'on se propose d'at¬
teindre.

Georges LORDIER.

VI. Louis Aubert, président de la Section des Loueurs à
la Chambre Syndicale, a toujours eu la réputation d'être un
homme de jugement clair... et pratique.

Un bon film est celui dont on se souvient
La mémoire des yeux et de l'esprit est un des

meilleurs moyens de reconnaître la valeur d'un film.
Un film médiocre est celui qui, sitôt passé sur

l'écran, ne me laisse aucun souvenir.
Un film dont je garde l'image dans mes yeux,

dans mon esprit pendant quinze jours est assez bon.
Mais le film, le film excellent, est celui dont je

pourrai me souvenir dans dix ans.
Exemple : Ame du Bronze.

AUBERT.

» *

M. Lansac, exploitant et loueur en Suisse, nous apporte
enfin quelques utiles précisions.

En réponse à votre demande de renseignements,
je crois pouvoir vous dire que ce sont les adaptations
de pièces théâtrales ou de romans connus qui ont,
pour le moment, le plus de chance de plaire au public
des cinémas. Le nom d'un bon auteur n'est pas pour
peu de chose dans le succès financier d'un film, car il
offre au spectateur une garan tie contre l'insuffisance
du scénario banal. 11 en sera ainsi, jusqu'à ce que
l'auteur cinématographiste ait des droits sur son
œuvre tout comme l'auteur d'une pièce de théâtre ou
d'un bon livre!

C'est par la supériorité du scénario bien conçu et
surtout dépourvu d'invraisemblances que le film
français aura nettement le dessus sur le film améri¬
cain. Celui-ci a pu s'imposer un moment, grâce à des
mises en scène nouvelles et au choix de jolies inter¬
prètes.

Mais les sujets américains sont puérils et presque
toujours fastidieux :

i°Nous avons trop tendance à trouver toutes les
qualités aux films étrangers et à ignorer celles des
films français ;

2° Rien ne vaudra mieux, dans l'avenir qu'un
bon film français fait sur un scénario soigné et joué
par de jolies artistes françaises qui valent bien toutes
les autres... sinon mieux!

Lucien L. LANSAC.



Heniy KRAUSS

L'interprète puissamment photogénique de
tant d'excellents films français devient un des
maîtres de notre mise en scène. Après sa

Composition de Jacques KRAUSS. Marion Delorme, il se prépare de nouveau à
composer un beau travail d'art cinégraphique.

Ce dessin, qui le représente pendant une
séance active, est dû au jeune talent de son fils,
Jacques Krauss.
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Nous sommes heureux de publier un article de M..Paul
Cupellani, l'artiste bien connu, si apprécié à la fois au théâtre
où il fit de si belles créations, et au cinéma, dont il fût une des
premières vedettes. Après plusieurs mois de mobilisation,
M. Paul- Capellani partit en Amérique en mission de propa¬

gande artistique. Il s'y fit applaudir au coins de nombreuses
représentations données au bénéfice de la Fraternelle des
Artistes, où il interpréta la Marseillaise ainsi que le montrent
les photos ci-dessous prises en igiS à Buenos-Ayrcs. Lorsque
VAmérique étant entrée en guerre, on créa à New York le
French Pictorial Service, M. Paul Capellani vint se mettre à

la disposition du haut commissariat, il/. André Tardieu lui
confia la direction de la propagande au point de vue de la
composition et de l'exécution des films. C'est en cette qualité
que M. Capellani est revenu en France où il a fait un film
destiné à l'Amérique sur les ruines de ta France. Il vient de
compléter ces vues en cinématographiant l'activité de l'Alle¬
magne intacte.

Durant son long- séjour aux Etals-Unis, le brillant propa¬
gandiste a eu l'occasion détourner de nombreux films ; il a
mis lui-même en scène et ses observations seront lues avec inté¬

rêt, ses conseils écoutés, nous en sommes persuadés.

On m'a reproché de n'avoir pas paru sur la scène à Paris
pendant la guerre ; on a reproché à d'autres de s'y être montré
sur les planches. J'avoue que, sans réfléchir à l'opinion
publique, j'ai, depuis le jour où la maladie m'a rendu à la
vie civile, éprouvé une telle répugnance à sembler vouloir
pren Ire à Paris la place des camarades absents que j'ai pré¬
féré saisir l'occasion qui m'était offerte d'aller étudier de
plus près ce merveilleux pays américain où j'ai eu la joie
de pouvoir rendre quelques services à notre propagande et
de récolter quelques subsides pour nos pauvres artistes si
frappés par la guerre.

J'ai tourné en Amérique, j'ai édité les films de guerre,
j'ai vu les usines, les éditeurs, les exhibiteurs et, véritable¬
ment, je reviens persuadé qu'il n'y a pas de bonnes raisons
pour que le film français mis au point ne passe pas en Amé¬
rique. Il me semble même que les détails de cette mise au

point ont été étudiés dans ces colonnes avec une jrrécision et
une exactitude suffisantes pour que tous ceux qui ont la
volonté do faire du film y trouvent l'enseignement le plus
complet, le plus sûr et le plus vrai.

J'insisterai seulement sur ce fait qui soulève ici les plus
vives objections, qu'une adaptation est nécessaire de nos
habitudes au goût public. On a prétendu qu'il était honteux
pour l'art français de s'humilier devant les fantaisies de
l'étranger. On a tort de séparer le goût américain du goût
français; le succès des films américains en France n'a-t-il
pas frappé les esprits observateurs. Nous ne nous adres¬
sons pas à la même clientèle que le théâtre et nous savons
tous qu'il y a pour nous une nécessité absolue à travailler
pour le gros public. Le gros public est plus près de l'Amé¬
rique que des quintessences que certains prétendent lui faire
goûter. Si j'aime, pour ma part, les efforts artistiques les
plus fous, les plus subtils pour ce qu'ils représentent de
recherche, d'originalité et d'indépendance, me laissera-t-on
objecter que ce n'est pas quand le navire fait eau que l'on

doit négliger le sauvetage urgent pour éviter de se salir les
mains. Dans l'esprit de tous ceux qui ont demandé à vos
auteurs et à nos metteurs en scène de produire des œuvres

susceptibles de passer en Amérique, il n'est jamais entré
l'idée que ses oeuvres devaient être ce que je pourrais
appeler du simili américain. Nous voulons simplement
demander un choix plus heureux des sujets, l'élimination
de certaines situations dont on abuse et un souci absolu de

compréhension complète. Si je voulais m'amuser à énumérer
toutes les œuvres littéraires ou théâtrales qui remplissent
déjà d'elles-mêmes ces conditions, je remplirais plusieurs
pages. A ceux qui veulent faire du film, un vaste champ
reste ouvert qui s'élargira de jour en jour. Je ne sens pas
après avoir répété cela le rouge de la honte m'envaliir le
front... je dois être un blasphémateur inconscient.

On a reproché également aux défenseurs de la plus stricte
vérité de ne vouloir considérer que l'Amérique. Outre qu'ils
ont raison de ne pas oublier que l'Amérique du Nord est
cinématographiquement le plus important marché du monde,
je puis pour ma part affirmer que l'Argentine (pie je connais
bien, et toutes les républiques sud américaines sont encore
plus difficiles au point de vue des mœurs et de l'action, et
le marché sud-américain est un excellent marché, remarqua¬
blement riche et puissant. Les Compagnies américaines qui
y ont installé leur location en savent quelque chose.

On manque ici de studios. Ne peut-on en faire en plein
air dans le Midi,là où la pluie est exceptionnelle. Je l'ai fait
à Buenos-Ayres et m'en suis très bien trouvé. Enfin, pour
ce qui est de l'interprétation, il faut choisir, c'est tout. Les
éléments existent; ils sont partout. . . sauf peut-être un peu

au théâtre, mais il est inadmissible qu'on ne trouve pas en
France cinq ou six douzaines de bons acteurs et de jolies
actrices. Que par là-dessus on fasse un effort moderne dans
les décors et dans l'ameublement, que l'on jette la lumière "à"
flots et qu'on fasse de nombreux essais, une préparation

À
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travailleraient dans ce sens feraient une lourde erreur. Ils
feraient moins bien que les Américains. Nous pouvons, nous
devons faire mieux. Nous n'y arriverons justement que grâce
aux qualités essentiellement françaises de tact et de mesure,
mais on semble se faire une idée bien fausse du goût fran¬
çais en le prétendant inséparable de l'étude des mœurs fai¬
sandées qui a produit des chefs-d'œuvre au théâtre et qui
en produira peut-être dans vingt ans au cinéma. C'est faire
injure à nos auteurs que de les croire incapables de produire
des scénarios purement humains sans y mêler des études
trop particulières de cas anormaux. La grosse erreur est
justement de prétendre se passer des auteurs qui seuls ont
la culture, la connaissance du imblic et la sciencé de la situa¬

en a certainement aussi de très bons aux armées. 11 y en a
aussi de très bons en Amérique qui ne demandent qu'à reve¬
nir dans leur pays.

En vérité, je vous le demande, que nous manque-t-il?
Si ce sont des capitaux, il y en a en France ; i efuseront ils
de faire un bon placement, une affaire amusante et sérieuse
à la fois, ou bien des activités trouveront un emploi intel¬
ligent?

Ce qui me semble le plus faire défaut, c'est la présence
« d'animateurs », de créateurs, d'instructeur ? 11 y en a eu
pourtant en France'. Sont-ils fatigués? Il faut qu'ils se révei-
lent ou qu'ils se démettent. Car sans la foi, que deviendrons-
nous ?

Paul CAPELLANI.

$ £?' 4$

tion indispensables à l'établissement de drames ou de comé¬
dies cinégrapliiques. Combien en connaissons-nous qui,
dégoûtés de la situation actuelle du théâtre, ne demandent
qu'à acquérir le complément de notions utiles pour écrire
des scénarios. Il faut leur faciliter le travail, leur permettre
d'apprendre un métier nouveau peu compliqué pour eux et
là, la France jouira d'une inégalable supériorité. Pour ce
qui est de l'interprétation, je l'ai déjà dit. Nous n'avons
qu'à choisir. Pour ce qui est des opérateurs, j'en ai trouvé
d'excellents au Service cinématographique de l'Armée. 11 y

sérieuse. Ce qui est intéressant à prendre en Amérique, c'est
l'organisation. C'est leur force et, par son exagération, leur
faiblesse.

Nous avons à faire un gros travail d'aptatation technique
et administrative et également de compréhension, si l'on
veut employer un terme qui ne choquera pas les défenseurs
de l'Art intangible.

Le fait n'en reste pas moins que le film français n'a pas,
par le fait qu'il est français, à rougir de lui-même. Personne
ne l'a soutenu; personne ne songe à le soutenir. Ceux qui

FIXA C A V A L1EK1

La belle cantatrice est vite devenue une

vedette de cinéma appréciée des américains ;
elle tourne lorsque sa. saison d'opéra lui laisse
des loisirs.
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EXSEsrs:

Contes du Cinéma
Le CheVal de Faust
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Je vais « meltre | .Faust au cinéma, dit froidement
Seldom qui né m'étonne jamais.

U cala ses, coudes sur la table, considéra sévèrement la
fumée de son cigare prête à enlacer la vapeur de notre
café et finit par suivre mon regard qui vaguait de table
en table.

Tout le monde s'attardait à finir le dessert - ou à com¬

mencer la digestion - mais on est très paresseux à Cba-
monix les après-midi de février où la neige molle, l'air
tiède, le soleil prématuré font du ski de la veille un outil'
de je ne sais quelle préhistoire. Comme Oii passe beau¬
coup d'heures à dormir, beaucoup d'autres heures à dé¬
chiffrer les journaux illustrés, il faut bien user le reste
de ce temps inutile, et à table on trouve le moyen d'uti¬
liser quatre-vingt ou quatre-vingt-dix minutes par repas.
La salle à. manger du Beau-Site est confortable au point

d'être Suisse. La cave n'a pas dit son dernier mot. Et si
les gens qui viennent faire une cure d'air à la barbe du
Mont-Blanc n'avaient la désastreuse manie de boire de
l'eau, de manger des nouilles et du veau desséché, la cui¬
sinière se souviendrait-que la bonne cuisine proprement
dite est une noble institution. L'Yvonne el le Pommard
font passer la conversation de Seldom. Et la conversation
dé Seldom fait passer les physionomies « au régime » de
tous ces figurants. S'il m'arrive de les regarder, peut-être
regardé-je ailleurs en les regardant, car pour un ou deux
qui sont laids av.ee un peu d'originalité les vingt-cinq
autres pensionnaires du restaurant ne peuvent être qua¬
lifiés que d'insignifiants. Jusques et y compris les types
réglementaires — et touchants de la petite 'femme qui
change de robe deux fois par jour — pour prouver qu'elle
a du linge — cl de la vieille rentière maniaque et bien
portante qui ne tient pas en placé, réclame sur tout, in¬
vective les filles de salle ,ou 11e se déclare satisfaite qqe

lorsque le menu est indiscutablement mauvais.
Seldom vérifia sans hâte avec quelle indifférence je

donnai un coup d'oeil à ces ronds-d.e-cùir de la villégia¬
ture el répéta, sûr d'être entendu :

■ Je vais « mettre » Faust au cinéma.
il se renversa sur sa chaise, souffla un fuseau de fumée

bleu — mais une sirène de paquebot sortant du port a
tout de même plus de grâce — et attendit.

Si j'étais à ta place, lui dis-je, je préférerais les
Huguenots.

Tu lie me comprends pas. Je te parle de Faust.
J'avais bien remarqué et je crois, en mon âme el

conscience, que tu devrais préférer les Huguenots. La
musique te gênera moins.
Seldom ri 1 avec tant d.e sincérité qu'il lit tomber la

cendre de son cigare dans mon café. Je me hâtai de sub¬
stituer ma tasse à la sienne, et' de boire. L'était ignoble.
Probablement avait-il j.eté dedans Le mégot du. cigare
précédent.

— Comme lu es abruti! lit-il cordialement. C'est le

Faust de Gœlhe que je veux « mettre » au cinéma.
Je lie pus résister au plaisir fragile île lui dire : •
— Raison de plus pour « mettre » d'abord les Hugue¬

nots au cinéma.

L'autorité de Seldom passa outre cette remarque. Le
temps raisonnablement acquis aux fadaises était sans
doute épuisé.

Quelle idée te fais-tu de Faust? me demanda Seldom
avec un ton confidentiel.

11 .eut le bon Igoût de ne pas me donner assez de loisir
pour répondre. Il répondit et peut-être n'avait-il ques¬
tionné que Lui-même — il répondit :

- Pour moi. Faust 'est un cow-boy.
11 n'hésita pas à me dévisager, accompagnant sa décla¬

ration d'un triomphal :
77-r Hein ?

qui n'obtint de moi qu'un très neutre :
- Bah!

où Seldom ne voulut pas discerner d.e critique précise.
— Mon bon, me dit-il; je vais beaucoup au cinéma. J'y

ai même fait La connaissance d'une p-etile amie que je le
présenterai quelque soir et qui est blonde avec beaucoup
d'esprit. Malheureusement elle déteste le ciné, n'était en¬
trée ce jour-là que parce qu'il pleuvait .et ne veut plus y
mettre les pieds, sauf — m'a-t-elle juré — pour l'anni¬
versaire de notre- rencontre, mais nous n'en sommes pas
-.encore là. Comme j'ai toujours envie d'y aller, notre, lune
de miel ne va pas sans bagarres, mais je suis un homme
libre et Pouchette s'est résignée mieux que je n'aurais
cru à passer tant de soirées sans moi. Le cœur humain
est...

Je l'interrompis.
Je te demande pardon, mais est-ce ton adaptation

de Faust que tu me racontes, ou un autre roman?
7—— Tu es terriblement distrait, dit Seldom. C'est mon

roman, c'.est le roman de ma vie.
- Allons faire un peu de luge, veux-lu?
Finissons-en avec Faust, consentit Seldom.

Il m'obligea de me rasseoir. J'aurais été bien marri qu'il
me laissât sortir. Une flemme innommable me tenait. U ne

fallait cependant pas compromettre ce néant délicieux
par -le récit, des amours de Seldom.

• C'est en fréquentant beaucoup tes salles de cinéma
que j'ai eu la révélation de Faust. On s'est toujours trompé
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sur ce garçon, physiquement et moralement. Moralement
mon Dieu, moralement, il me ressemble.
Je proférai ce qu'on appelle un gros mot.

- Je t'épate? continua Seldom. Physiquement, Faust
ressemble à Douglas Fairbanks, si tu veux.

Je veux bien. Au point où nous en sommes...

11 a un grand feutre cabossé, des revolvers, une ceiri
ture de cuir et des pantalons en peau de moufflon...

- Et un lasso?

El un cheval. Ce qui importe le plus dans l'aspect
du personnage, c'est son cheval. Le cheval de Faust est
indispensable.

:— Pour parcourir.les cycles de la vie.
Enfin tu vois où je veux en venir. Faust est moderne

puisqu'il est de toujours, puisqu'il est l'homme conqué¬
rant.
— Or, le cheval -est une conquête de l'homme.
— Mais non, mais non.

- 'Mais si, mais si.
— Oui, mais ça n'a pas de rapport avec ce que je di¬

sais. Faust .est moderne, mais il né l'est pas, est-ce clair?
Il parcourt la vie. soit. 11 ne la parcourt pas à pied, soit.
Il ne peut vraiment pas- la parcourir en automobile. Res¬
tons très près de Goethe, de son époque, de son cadre, et
de tout te magasin. Il me faut un cheval, une petite ville
allemande et les paysages du poète. Là esl la difficulté.
Grosse difficulté.

- Tu vois, si lu avais adopté mon idée des Huguenots.
—

- J'ai résolu la difficulté.

Si nous prenions une Fine Napoléon?
Demain. Après Faust. Car je commencerai Faust de¬

main matin.

— - Bravo! Qui est-ce qui tournera la manivelle? Toi?
— - Non, toi.

Merci, avec joie, quelle ivresse, etc... Mais lu n'as
pas d'appareil?

- Si. Miax Linder vient de tourner un vaudeville s'ui

la pislc de iBobeley. Il me prête son appareil.
Qui sera Faust? Max Linder?

— Non. Moi.

Ah? Bravo, excellent, trouvaille, merveille, etc. Mais
lu me parlais de petite vieille ville, de paysage de Gœlhe.
de...

— Chamonix est la ville rêvée, je ne pense pas que
Goethe'ferait la moue, devant le Mont-Blanc...
— Mais le cheval, le cheval?
— Je l'ai. Tu verras.

- C'est un pur-sang, un demi-sang, un quoi?
L'est un mulet, mais il est charmant. Tu n'as pas

un cigare à me prêter?...

Je regrette de n'avoir pas le temps d'étudier avec vous
la personnalité d.e mon ami Seldom. Peut-être n'en a-l-il
pas, peut-être en a-t-.il trop, rien ne prouve même qu'il
ne les ait pas toutes. Il n'en fera jamais rien. 11 est du
moins apte à tout saisir, tont sentir, tout aimer. Aucune

force au monde, aucun but de la civilisation si elle
en a - ne lui restera étranger. Seldom est si riche de rê¬
ves et d'idées qu'on a auprès de lui l'impression de tous
ies siècles de progrès résumés en son .'esprit. Gomme vous
le voyez, tout cela n'est pas bien grave.

Je regrette encore plus de n'avoir pas le temps d'étudier
la personnalité du mulet. Il était rêveur el fantasque, mais
bien supérieur à Seldom. Sans les propositions de mon
ami H n'aurait pas ambitionné Le mélier. même provi¬
soire, de cheval de Faust. Les chevaux sont très rares à
Chamonix et rarement disponibles. On les réserve poul¬
ies traîneaux depuis que le tarif des Iraineaux.a été con¬
sidérablement augmenté. les étrangers s'imaginent
qu'un mulet esl une bête de second ordre, c'est-à-dire bon
marché et « vivant de rien ». Le touriste veut bien donner
deux louis pour aller à Argentières — huit kilométrés —

à condition d'être conduit par un cheval. Gel animal de
triomphe va moins vile et d'un pas moins sûr que le mu¬
let. mais il l'ail tellement plus d'effet! Ah, l'existence esl
faite de nuances...

Les chevaux du père Planta'.at, aubergiste, commis¬
sionnaire. membre du Comité d'initiative, etc. étaient
donc égaillés vers des Planet, des Houchcs. des Bossons,
des S.èrvo.z et les mulets attendaient.
Seldom choisit le moins fringant. U était plus cher que

les autres, parce que « plus sérieux » et d'ailleurs Seldom
n'est pas un cavalier de Concours Hippique.

Que pouvais-je contre tant d'autorité? Seldom avait un
appareil à cinémalographicr, un mu'et, des trésors de
bonne humeur et se sentait lell.emenl maître de Faust el

de moi, que Faust et moi n'avions plus qu'à nous laisser
conduire.

On me fit lever avant le jour, sous le dérisoire prétexte
d'aller guetter le soleil dans la montagne. La cuisinière
n'était pas encore levée, notre lampe à alcool fuyait par
tous les pores, le thé fut donc le plus sévère purgatif que
j'aie rencontré de ma vie.

Seldom (chantait joyeu.sem.enl des marches funèbres.
Les coups de poings symptomaliques distribués par les
voisins d'ans ta cloison de sa chambre ledoublaieni sa

virtuosité. Je le pressai de partir pour éviter le scandale
menaçant.
Toute la nuit, il avait lerribl.emenl gelé. Seldom s'étala

sur la glace en riant aux éclats.
— Prends garde à ne pas abimer ton appareil, me dit-

il presque durement.
Je fus très absorbé par l'occupation de marcher sans

tomber. Je dus combiner des sauts, d.es pointes et de me¬
nues glissades aussi laborieuses qu'incertaines. Comme
j'enviais ce rétrospectif Saint Sébastien qui n'avait eu le
souci que de danser sur des charbons ardents!...
Le patron du mulet donnait. Le mulet aussi. Moi aussi

peut-être. Seldom bruissait comme un bourdon au soleil
de juin.
Nous réveillâmes M. Plantalat avec de bonnes boules de

n.eig'e dans les vitres. Trois carreaux brisés suffirent à le
mettre sur pied.
Lanterne en main, il nous mena à l'écurie. Il v faisait

A



chaud el intime comme dans une chambre de petite cour¬
tisane vers la même heure.

Plantalat secoua du pied et du poing la bête élue par

Seldorn.
— Arri-di! Arri-di! errait-il.
J'ouvris u,n fragment (le l'œil droit et je confiai, à Sel¬

dorn :

Arridi? Ce n'est pas un vilain nom...
Seldom se moqua de moi.
- Arridi n'est pas un nom. C'est un juron pour dire :

Lève-loi, idiot.
- Il s'appelle Félix, dit AI. Plantalat.
Il cracha abondamment et ignoblement, ce qui du

moins me donna l'espoir qu'il ne cracherait jamais plus
en ce bas monde.
Félix se leva et parvint à rester droit malgré les oscil¬

lations de son grand corps mélancolique. Seldom se frot¬
tait les mains. Mais quand il s'aperçut que j'avais posé
l'appareil à même le sol fangeux et c|Ue je m'étais assis
desssus .et que je me rendormais, il poussa des hurlements
sauvages qui firent immédiatement, croire à Félix, à Plan¬
talat et à moi que nous étions réveillés.

*
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Le jour envahit la vallée. Le silence devenait de la lu¬
mière. Un.e pureté magnifique sortait de tout et s'épa¬
nouissait en tout. Il y avait de quoi être fou de jeunesse
au spectacle des choses et surtout à l'impression de cet
air léger plein de.vie el de secrets.
Mais j'allai d'un pas douteux derrière le mulet ennuyé

dont la croupe fumait à la brise comme un pot-au-feu.
Plantalat le précédait. Seldom le suivait, ou le précédaiI
parfois, ou me suivait aussi, ou disparaissait pour je n.c
sais quelles reconnaissances d'avant la bataille. Tout cela
ne doit absolument pas vous intéresser, mais c'est ainsi
qu'il' faut préparer un film. N'importe qui vous le dira.
Le plus compliqué fut de décider Félix aux ascensions.

Il n'avait pas refusé de sortir de son écurie. Il n'a va il
même pas refusé de sortir de Chaînonix. Il refusa d.e sor¬

tir de la route.

Seldom lui montrait en souriant un petit chemin raide .

taillé dans la neige et menant peut-être à la Flégèr.e ou
au Brévenl - qu'il est si facile d'atteindre l'été.

- Allons. Félix, disait Seldom avec des (grâces de com¬

mis-voyageur... Mort nelit Félix, a'lon's; allons... Ecoute,
mon vieux Félix... Qu'est-ce qui aura un bon picoti-picofa
de picotin?... C'.esl Félix... Ma vieille branche de Félix...
Sacré Félix...

- Fumier, salaud, embusqué, gendarme, tête pourrie,
viande verte, colique de bois, parisien, tentacule. etc., etc.,
déclamait Plantalat.

'•Moi,,je ne disais rien et si Félix disait quelque chose,
nous étions trop bêtes pour le comprendre.
On lui banda les veux, on lui lira la queue, on lui donna

des coups de pi.eds un peu partout, on lui fil « Hou!-'»'"
dans les oreilles, on lui flamba quelques allumettes du
côté de l'arrière el tout cela ne fit rien. Quand Seldom
proposa de continuer sur la route et que Plantalat douta

de Dieu qu'il invoquait en vain, Félix grimpa tranquille¬
ment par le petit sentier en toboggan. Nous le suivîmes,
dociles, en soufflant de grands panaches d'haleine pétri¬
fiée. Félix avait désormais ma sympathie.

*
**

Beaucoup d'heures s'étaient usées à ce hors-d'oeuvre.
Je ne saurais trop vous répéter qu'il est impossible .dé¬
faire quoi que ce soit de bien et même de mauvais en ci¬
néma, sans perdre beaucoup de temps. Cela est si vrai que
vous vous écriez souvent à la vue d'un film :

Que de temps perdu!...
C'est, je pense, le plus bel éloge qu'on puisse faire d'un

film.

Quand nous atteignîmes une petite plateforme d'où l'on
dominait tout le paysage le blanc.parfait de la neige
marquait mieux la ligne des choses, la courbe des plans,
le sens des sommets, et la coulée bleue d.e| glaciers s'éclai¬
rait à mesure que le ciel se prenait à bleuir plus pleine¬
ment, mais tout cela est hors de notre sujet M. Planta¬
lat tira un couteau de sa poche et un saucisson. If remit
le couteau dans sa poche el mordit le saucisson avec un

bruit terrible de machine à ballre. Je soufflais comme un

phoqu.e de music-hall. Je jurai intérieurement de jeter
mon appareil" par-dessus les montagnes si l'on grimpait
encore.

— Au travail, criait Seldom.
Il frappa du pied, redressa la tête, écarta les bras, dans

cette altitude victorieuse des ténors .et des tragédiens qui
attendent une ovation.

Sa nature variable et variée le tira de celle inutile
grandiloquence.
— Face au levant, cheval de Faust! intima Seldom à

Félix.

Mais Félix p.ensait :
— Je me faisais une autre idée des Américains.
Et il se coucha sur la neige, dégoûté,
Seldom hurla :

— Grand rossard...
Pauvre honnête Félix {
— Grand rossard, prépare l'appareil.
Pauvre honnête moi.
Félix fermait les yeux avec une discrète volupté où je

voulus voir 'de l'humour. Je campais l'instrument dit « de
prises-de-Vutes » sur ses trois pieds. J.e m'en allais, comme
on dit. de faim. Pouiianl je n'osai pas demander à AL
Plantalat de me céder un gramme de son superbe sau¬
cisson. Par timidité, vous avez raison. Et puis il mordait
alternativement les deux bouts, et sa bouche n'était pas
une 4e ces « garanties qui rassurent le peuple. » ,

Seldom ôla sa veste, ouvrit le col de sa chemise, bomba
son thorax avantageux, s'étira quatorze au-dessous de
zéro donna un coup de poing à son chapeau.
— Faust, déclara-t-il avec simplicité.
11 obtint de Félix qu'il se remit sur ses; quatre pattes.

- Cette scène, dit-il, sera le prélude de la préface,
comprends-tu ? Ce sera : : « Faust regardant le monde du
haut de sa philosophie ».

Mon pauvre Seldom..,

Nous l'appellerons peut-être : « Faust et la nature ».

Je dois être à cheval.
- Sur mi mulet?

— Tout le monde à son poste. Tournons.
11 enfourcha l'honnête Félix - qui s'accroupit de nou¬

veau en pensant :
— Je me faisais une autre idé.e des Américains.
Seldom s'assit dans la neige et lit la grimace, car la

neige est dure, froide, traîtresse, et Fa-ust n'avait pas pré¬
vu cela. J.e tournais la manivelle en nie disant que la scène
était drôle.

—. Me gaspille pas la pellicule, ordonna Seldom, avec
véhémence.

M. Plantalat, ayant lini le saucisson sé curait les dents
de la pointe de spn couteau. Je fus dès lors moins in¬
quiet, sachant que son couteau servait à quelque chose.
Seldom se releva, Félix se releva avant lui.
Prompt .et résolu. Seldom sauta en selle. Félix se déroba

une troisième fois el se vautra si paisiblement sur le sol
qu'il était impossible de croire qu'il eût jamais abandonné
sa position.

— Ha, lia, ha, ha! vocalisa Seldom. Tel un conspira¬
teur de Lu Tour de Nesles.

II montra soudain deux jolis petits revoivers qui me
charmèrent et il les déchargea rageusement dans l'espace
en me criant sur le même ton :

- Tourne donc, tourne donc.
Je tournai. M. Plantalat se laissa glisser l.e long du to¬

boggan, mais le fond de sa culotte devait être habitué à
ce genre de'sport. M. Plantalat n'aime pas les coups de
revolvers.

Ce départ fut sans doute agréable à Félix, car il se leva
aussitôt. Seldom qui avait épuisé ses munitions regarda
Félix dans les yeux comme il me regarde quand il veut
me convaincre, 11 attendit une minute, et, brûlant ses vais¬
seaux, se remit en sell.e. Félix se remit à plat ventre. Une
plaisanterie prolongée, est parfois plus sûre qu'une bonne
plaisanterie. Je ris bruyamment. Une ride d'assassin barra
le front de Seldom. Je ris encore, puisque ses revolvers
n'étaient plus chargés.

— Pourquoi ris-tu? lit-il doucement.
- Et tu appelles-ça : « Faust et la nature? »...

C'est alors que le soleil se leva.

Le soleil de Chamonix se lève à 10 h. 35. Ce n'est pas
un soleil comme on en voit partout. Il ressemble à ces
gens aimables qu'on ne peut avoir qu'à déjeuner Le so¬
leil de Chamonix arrive pour déjeuner el s'en va après.
Tout le matin, il reste derrière le Mont-Blanc. Personne

encore n'a pu dire ce qu'il y perpètre. Et il surgit d'un
bond, mettant l.c feu à toute la vallée du premier coup.

Le soleil se leva donc sur la folie de Seldom, sur l'in¬
nocence de Félix et sur ma résignation.
Seldom. qui est un cérébral après tout, ne s'en émut

[joint. Moi, brute profonde, je sentis la grande flamme
chaude m'entrer dans le sang et je la bus avec tout mon
être.

Félix parut d'abord frappé de la foudre. Sa tète s'af¬
faissa, ses membres se raidirent, il était plus mort qu'un
vrai mort. Atais un frisson trahit la vie .en lui, il souflla,
éternua, sursauta et se mit sur ses piéds, tremblant, ivre,
siupide, touchant. Seldom le regardait sans penser à rien.
Soudain Félix lit un son qui n'était ni.hennissement ni

braiement, il brailla, lyrique, je ne le reconnus point en
ce « hourra -ou a- ■ eu- meumeumeu - a ouaona... »

éperdu. Seldom ne comprit pas très bien.
Il ne s'étonna el je m'étonnai aussi que lorsque

Félix accomplit une cabriole de gymnasiarqu.e el dévala
an grand galop les pentes de la montagne. Comment peut-
on trotter ainsi sans tomber? Pardon, il tomba. Il roula
sur lui-même connue line balle ou un chien mort. Il se
rétablit en un d.e ces sauts périlleux qui sont trop plai¬
sants à voir pour donner la moindre iinpressioîi de pé¬
ril. Il rebondit sur des rochers ingénieusement matelassés
de neige mais sournoisement pointus sous la neige — et se
retrouva debout sur ses. pattes au bas du ravin qui n'était
peut-être que la roule.
— Il n'est pas mort? me demandait niaisement Seldom.
Je tournais la manivelle à pellicule avec l'obstination

de la foi et de la peur.
En bas, Félix s'ébrouait. Il secoua la neige qui s'accro¬

chait à son poil maigre. 11 réfléchit une seconde, glapit
encore son « bourra--ou--a—eu—meumeneu..., etc. » cl
cabriola de nouveau, il trotta sur le sentier, revint à nous,
sauta, valsa une espèce de polka, repiqua une tète vers
les abîmes inférieurs, dévala, roula, tourbillonna, dégrin¬
gola, s'abandonna, se remit d'aplomb en arrivant...

— Enfin! Enfin! murmurait Seldom exalté d'un saint
délire. Je vois ma scène, je vois ma scène. Comprends-
moi! Il remonte, j.e le monte et nous tombons ensemble.
Quelle sensation! Quel film sensationnel! Tu tourneras dès
qu'il sera près de nous.
Félix ne vint pas près de nous. 11 recommença poin¬

tant ses voiles prodigieus.es niais il changea de montagne.
Nous le vîmes enjamber l'Arve. Nous le vîmes baguenau¬
der par le bois du Bouchet. Il visita les Praz, escalada le
Monienvers. poussa une pointe vers les Bossons, conquit
les Gallanils ci, calmé, nous attendît au bas du toboggan
lorsque midi sonnait.

Je suis sûr que Seldom ne supportera" plus ces films où
l'on voit un cheval et son cavalier rotiler dans un pré¬
cipice.
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FéHx nous tinl compagnie fort amicalement pour le re¬
tour. 11 respirait un peu vile, mais ne semblait pas du
toul énervé. Seldom lit mine de s'approcher de lui deux
ou trois fois : Félix semblait alors retrouver toule sa vi¬
vacité. Seldom .eut des larmes dans les yeux. La neige en¬
soleillée ne vaut rien à la vue.

Je traînais l'appareil au bout d'une licelle.
M. Planialal fumait une pipe sur sa porté.
— Vous n'avez pas trop fatigué ma bêle, au moins?

fit-il.

Seldom sourit comme un roi qui abdique.



- Vous goûterez bien mon rhum de contrebande? offrit
M. IMantalat.

Seldom montra qu'il avait la gorge barrée, la voix dé¬
funte. la langue paralysée.
J'expliquai pour lui :

- Nous avons la grippe.
Cela suffit à M. Plantaial, qui rentra dans son cabar.ei

en fermant soigneusement la porte,
Félix prit tout (Seul le chemin de son éourie. Il nous lii

11.11 petit salut de philosophie.
- Ange du paradis, que j'ai l'ai m ! p.ensai-je.
- Oh, oh, oh. oh, oh! pensait mon ami Seldom.
Je me faisais une autre idée des Américains, pensait

Félix.

Le déjeuner fut serein. Seldom ne m.e fatigua pas de sa
conversation et je voyais tant de soleil dehors que je 11e
vis point les pensionnaires de l'hôtel - bien que la petite
-femme eût certainement arboré une robe pas chère mais
nouvelle et que la grosse vieille dame continuât sa fonc-
lion de déplaceuse d'air.
La cuisinière s'était trompée : elle avait assaisonné les

nouilles, cuit le rôti avec le lacl d'un vrai gourmand, com¬
posé le pilait pour des palais intelligents. Un Fendant du
Valais particulièrement au point acheva de me faire con¬
fortable. Je réclamai le dieu Pommard qu'on remise dans
une cave spéciale.
Le patron de l'hôtel se dérangea lui-même, rapporta la

vieille bouteille, la cassa en la posant sur la table, dit à
ce propos « que les femmes sont folles » et courut cher¬
cher une autre Pommard.

Je dis négligemmenl :
- Hum, curieux, cette chevauchée de Fausl.i.

Seldom but de l'eau el ne mangea pas de camembert.
Enfin, il - grogna :

Veux-tu que je te dise ce que je pense?
Ça pouvait être long.
— Eh bien, dit-il. sais-tu ce qu'est le cheval de Faust?

Eh bien, c'est un v.eau.

Je frémis à la pensée que Seldom voudrait recommen¬
cer le lendemain avec 1111 veau ce qu'il avait voulu faire
avec un mulet.

Mais ce n'était qu'une image, Seldom but du vin, fuma
mes cigares, et me parla de sa conception de l'amour.
Le café avait un goûl de café.

LOUIS DELLUC.

Le Cinéma " art original 9 9

Qui s'étonnera que le fils du délient et impétueux comédien
Marcel Lévesque soit un esprit aigu où s'allient vigoureuse¬
ment l'impétuosité et la délicatesse? Un sens net des réalités

philosophiques s'épanouit en Jacques llenry Lévesque. Jl
nous donne ici de savoureuses impressions de spectateur. Tant
de lucidité critique prouve qu'il ne restera pas spectateur. Le

théâtre l'attire. Il écrira sans doute pour la scène. Nous
croyons aussi qu'il écrira pour l'écran. Ainsi se réalisera
littérairement une jeune et ardente carrière, bientôt parallèle
de la carrière paternelle, où les noms de Basile, Triplepatte,
Coçantin, typent si curieusement une force d'art et d'humour
aux dons multiples.

11 y a des gens intelligents qui, malgré la grande et réelle
originalité de certaines œuvres cinégraphiques notoires
parues depuis deux eu trois ans, s'obstinent néanmoins à
considérer le cinéma comme un art secondaire, un sous-

produit du théâtre destiné à remplacer celui-ci auprès des
petites bourses. Ceux qui partagent cette opinion n'ont sans
doute^ jamais étudié sérieusement la question des rapports
du cinéma et du théâtre, car sinon ils seraient arrivés assez

facilement à cette conclusion : c'est que si le cinéma a des
points de contact avec l'art dramatique, il en diffère cepen¬
dant si profondément qu'il constitue bien un art parfaite¬
ment distinct et doit être traité comme tel.

La cause principale de la grande ressemblance qui existe
entre le théâtre et le cinéma, c'est que tous deux se présen¬
tent à nous sous forme de spectacles se déroulant dans un

temps limité, et nous montrant le plus souvent des actions
imaginaires, où les personnages sont incarnés par des
artistes. Comme on peut le voir, cette ressemblance très
réelle tient plus à des caractères extérieurs qu'à l'essence
même de ces deux arts, fl n'en est pas de même de la diffé¬

rence qui existe entre le théâtre et le cinéma, elle consiste
au contraire dans le fond même de ceux-ci.

On peut ramener à deux les différences radicales que
l'on trouve entre le théâtre et le cinéma. Tout d'abord, les
personnages que nous présente le cinéma 11e parlent pas,
ensuite le cinéma dispose de moyens beaucoup plus étendus
que le théâtre.

Les personnages que nous présente le cinéma 11e parlent
pas, et voilà justement ce que leur reprochent souvent les
adversaires de l'écran. Ces derniers disent: un spectacle
qui ne dispose pas du langage comme moyen d'expression
est assurément inférieur à celui qui emploie les mots pour
se faire comprendre; en effet, ajoutent ils, il n'y a aucune
combinaison de signes qui puisse avoir la clarté, la préci¬
sion et la souplesse des mots : ceux-ci sont .et restent le

moyen d'expression idéal. Ici il faut distinguer : loin de nous
la pensée de nier la valeur pratique du langage qui reste et
restera certainement, tant qu'il y aura dès hommes pensants,
le moyen le plus commode de communiquer ses idées et ses

sentiments; mais si nous reconnaissons la supériorité du

langage au point de vue utilitaire, nous la nions au point de
vue artistique.

Dans le domaine mystérieux de l'art, le langage perd son
caractère de priorité. Il n'est plus qu'un des moyens d'ex¬
pression de la réalité et de la vie, une des formes que peut
prendre l'idée ou le sentiment pour se manifester à nous,
mais une forme qui n'est pas supérieure à celles que l'homme
a inventées au cours des âges pour traduire la vérité nue.
La peinture et la musique 11e nous apparaissent pas comme
des arts inférieurs à la poésie ou au théâtre. C'est pourquoi
il nous semble téméraire de condamner le cinéma sous le
prétexte qu'il n'emploie pas les mots pour s'exprimer. Ce
qu'il faut, c'est considérer le cinéma comme un moyen d'ex¬
pression tout à fait nouveau. L'on verra ainsi qu'il 11'a pas
besoin des mots et l'on s'apercevra que son originalité pro¬
vient justement de ce qu'il n'emploie pas la parole.

Tout d'abord, le silence inhérent aux personnages ciné¬
graphiques permet la discontinuité des scènes sans rien
enlever à l'illusion de la vie, ce qui ne peut avoir lieu au
théâtre. Dans une pièce de théâtre, nous ne trouvons que
trois, quatre, cinq fois cette discontinuité, et cela se com¬
prend. En effet, une conversation pour qu'elle nous donne
l'illusion de la vie nécessaire à l'intérêt doit se poursuivre
sans arrêt, certes elle traduira les sentiments importants et
les idées essentielles à la conduite de l'action, mais elle sera
forcée aussi plus ou moins de rester dans le ton général du
dialogue courant, usuel, et cela risque de jeter sur l'œuvre
une certaine teinte de banalité.

Au contraire, au cinéma la discontinuité des scènes que
l'on obtient sans couper l'action grâce au concours des sous-
titres permet de mettre en valeur les scènes capitales, et de
supprimer complètement les transitions vulgaires, les expli¬
cations nécessaires mais inartistiques. Toute cette partie
banale dont nous ne pouvons nous passer pour la compré¬
hension de l'idée fondamentale, mais qui est inutile pour la
puissance ou la beauté de l'œuvre, nous est donnée briève
ment, quoique d'une manière suffisante par les sous titres.

Voilà déjà un avantage du cinéma, mais si nous poussons
encore plus loin notre analyse, nous allons en trouver un.
autre d'un caractère plus subtil, mais d'une portée beaucoup
plus grande, car il a trait non plus à des manifestations
externes, mais à des raisons internes et profondes.

Une des idées chères d'Henri Bergson, c'est que : « le

mot aux contours bien arrêtés, le mot brutal, le mot qui
emmagasine ce qu'il y a de stable, de commun, et par consé¬
quent, d'impersonnel dans les imimessions de l'humanité,
écrase, ou tout au moins recouvre les impressions délicates
et fugitives de notre conscience individuelle ». Or, le cinéma
n'emploie pas le langage comme moyen d'expression, mais
c'est par une succession d'images animées qu'il fait naître
en nous les sensations et les idées. Nous voyons donc tout
de suitela grande originalité et l'avantage réel des spectacles
cinégraphiques sur les spectacles où l'on parle. En effet,
au cinéma, comme nous n'entendons pas de ces phrases
formées de mots banals, mille fois employés, et qui n'arri¬
vant presque jamais à se débarrasser du caractère de géné¬
ralité qu'ils possèdent, font toujours planer sur l'œuvre
qu'ils enveloppent, une atmosphère conventionnelle rançon
de leur elaire compréhension, nous sommes tout entiers à la
vision de l'image qui peut être pleinement originale et expri¬
mer les plus fines nuances du sentiment. Dans cette vision
de l'image nous atteignons directement la nature, sans que
rien d'étranger ou de vulgaire, rien de ce que la nécessité
pratique nous a forcés de créer pour l'utilité sociale, s'inter¬
pose entre nous et la vie qui nous apparaît alors dans sa
pureté originelle. Le cinéma, art du silence, est très près
de l'âme.

Ge n'est pas seulement par le silence que le cinéma dif¬
fère du théâtre, il en diffère encore par l'étendue de ses
moyens. Le cinéma dispose pour arriver à donner des
impressions, à évoquer des époques passées ou des foules, à
représenter des paysages, d'une multitude de procédés dont
l'emploi est impossible au théâtre. C'est ainsi qu'on peut
nous montrer sur l'écran d'immenses armées en marche, des
sièges antiques, et aussi et surtout, la nature atteinte et
reproduite, dans sa vérité et son intégrité. De toutes ces
visions absolument propres au cinéma, il se dégage une
poésie réelle, originale et unique, qui suffirait à elle seule à
faire des spectacles cinégraphiques d'incontestables œuvres
d'art d'un caractère tout à fait nouveau.

Le cinéma, par les différences essentielles qui le séparent
du théâtre, par les moyens qu'il possède, se présente donc à
nous comme un art tout à fait distinct, art jeune et plein
d'avenir, capables des plus étonnantes réalisations, porte
ouverte par l'ingéniosité de l'homme sur les régions mysté¬
rieuses et sacrées où règne la Beauté sereine.

Jacques-Henry LÉVESQUE.



Ce qu'il est indispensable de savoir pour en faire
Comment se fait un film.

La genèse et l'avenir du Ciné.

Henri DIAMANT-BERGER
Préface

D'ANDRÉ ANTOINE

Paraîtra dans six semaines

LA RENAISSANCE DU LIVRE
78, boulevard Saint-Michel

En un volume à

urs du " Film " n'ont qu'à envoyer 4 fr. 75 rue du Delta, 26, à "Paris
pour être assurés de recevoir ce livre franco dès son apparition.

J1 était fatal que le jeune « secrétaire » des
Mystères-de New York, plût aux metteurs en
scène français d'Amérique. Aprèsavoir tourné
la Treizième Chaise avec Léonce Perret, le
voilà engagé par Albert Capellani. Sous
verrons bientôt ses films ici.
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j Notes sur deux Films Français
1. La Sultane de l'Amour
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La Sultane de l'Amour, conte inédit des mille et une

nuits, est une harmonieuse victoire du sultan Louis Nalpas
et de ses favoris ou vizirs.

Il est hardi de reconstituer einégraphiquemenl l'atmos¬
phère des Mille et une Nuits. Rien n'est aussi possible que
ce qui est hardi. Mais l'atmosphère des Mille el une Nuits
— et ceci ne s'adresse qu'aux personnes qui ont lu la
magnifique traduction du docteur Mardrus — est un
inonde. Si l'on veut mettre un monde dans deux mille cinq
cents mètres de pellicule, il faut choisir. Il est bien diffi¬
cile de garder le détail du vieux conte. C'est trop franc.
Qui pourra mettre Gargantua et Pantagruel au cinéma?
La joie rabelaisienne est pour plus d'un synonyme de pan¬
talonnade et pornographie. Alors? Le moyen de traduire
en black and white animé le lyrisme erotique, la sensua¬
lité pleine et fleurie, la science-chimie-philosophie de
l'amour asiatique - aux yeux de noire époque en mal de
sérénité moderne .et confortable mais écrasée encore par

des siècles gothiques el dominateurs?
Du moins le rythme peut rester. 0 pureté, à lumière

ample et calmante des nuits de Schéhérazade! La trucu¬
lence, la violence, l'âpreté se fondent dans un rayonne¬
ment intense. Quel rythme! Pourquoi sommes-nous, artis¬
tes d'aujourd'hui, des atomes isolés qui créons un atome
après un autre atome et non pas un petit univers com¬
plet clans l'infini du grand univers? La ligne des Mille et
une Nuits a la courbe parfaite des chefs d'oeuvre. Il n'y
a pas dix chefs-d'œuvre dans l'histoire humaine qui éga¬
lent celui-là.

Ce rythme, Nalpas l'a cherché. Ainsi, il a obtenu son

atmosphère et son style. Et pour ne pas renier loute son
audace, il a tâché de conserver Le détail savoureux ou de
le transposer dans une note moins franche mais plus près
de notre esprit moderne. D'où, un peu de sadisme çà et là.
Mais la grâce en est telle qu'il satisfera le spectateur.

Nous ne sommes pas dans une époque de jouissance réali¬
satrice. La volupté contemporaine est une filiale de nos
littératures. De Kuskin aux poêles français d'aujourd'hui
s'est instaurée une « religion du beau- » qui enseigné à
évoquer un plaisir ou à regarder le plaisir des autres et
à n'y prendre que la part autorisée par le goût, l'éduca¬
tion ou la culture. Le cinéma bouleversera peut-être ce
fakirisme de la sensualité. Il nous rappelle trop que la
vie fut el sera —et même qu'elle est. Le Far-West des
Hart et des Fairbanks a déjà changé bien des choses chez

nous. Pourquoi la vision des sultans capricieux ne nous
rendrait-,elle pas l'envie rétrospective de la possession el
de la force?
Un palais, deux palais... Que de palais ! Que de sultans !

Le sultan Nalpas a constitué des harems de luxe.
I n patio de marbre, une vasejue rectangulaire sur quoi

veillent des lions -— et le soleil. .Colonnades agiles, vélums
fi agi les et lourds de lumière, jardins édéniques aperçus
dans le cadre fastueux des portiques élégants, charme
d'une foule, qui n'est pas anonyme. Dieu merci! et parmi
laquelle nous pouvons à notre gré cueillir une -tête, une

silhouette, une expression, un lambeau de vérité...
Les femmes dorment au soleil ou bavardent ou

se caressent, dans l'a caresse du ciel chaud. Ou si c'est
l'heure du diwan elles « soignent leur attitude » et expri¬
ment leur respect du maître-amant par des gestes dont la
discrétion n'.est pas le moindre assaisonnement.
Deux jeunes grecques s'arment. Et sans doute n'ont-elles

rien autre à faire en ce bas monde — si ce* n'est de se

laisser aimer, quand elles ne peuvent absolument pas faire
autrement — car elles n'adoptent pas les façons des intel¬
lectuelles passionnées, et c'est un duo lent, presque calme,
content mais pas trop joyeux, marqué de cette richesse
tranquille -qu'on voit aux fleurs tropicales..".
Lévesque est crayonné en marge. Il faut croire que la

marge n'est pas une oubliette. Lévesque s'y étale .et accuse
le caractère d'un personnage à peine esquissé. Conseiller,
médieastre, entremetteur, n'importe, il est charmant. Quel
dommage que ce mot « charmant » ait déjà tant et si ma]
servi! Il courtise son ûnon dans un fourré méditerra¬
néen digne d'Ovide et de Catulle et où l'on sent que tout
« sent bon ».

II y a un cabaret turc qui n'est pas mal. Je crois que,
traité à la lumière artificielle, il eût pris plus de vigueur
car le décor est excellent et les groupements très nets.
Certains mendiants sont remarquables. Pedrelli se bat
bien, mais je le préfère dans ses palais et ses robes et
ses. rêveries de bord de mer. 11 plonge av.ee une espèce
d'art. Son pugilat a été réglé d'une façon directe et obser¬
vée, qui me plaît. Je répète qu'il ne fait pas assez noir
dans Le cabaret.- Gela-à cause de la chaleur. Il est néces¬
saire d'avoir frais là-dedans, surtout quand la façade exté¬
rieure du cabaret est un mur éblouissant de soleil. Quelle
limpidité-d'atmosphère! A propos, la porte basse qui sert
d'entrée au cabaret, est admirable.

La sultane Daoulah est tout de même l'héroïne du eonie-

Jilm. Je dis « tout de même ». parce que l'exubérance de
l'art el du luxe m,et au premier plan le décor et non les
acteurs. Je n'ai pas dit qu'il fallait s'en plaindre.
Mlle Dhélia est plus Daoulah que sultane. Partout où

Daoulah est « officielle », empanachée, voilée, trônante el

princière, l'interprète ne vit pas. Partout où Daoulah est
une jeune amoureuse et pas autre chose, l'interprète est
brillante comme la nature même. Le rapt, la descente au

bout d'une corde, dans la mer, l'arrivée chez le sultan
Màzli, sa lutte avec luii dans le palais désert, la prison
aussi oii ell.e refuse de boire, dé manger el - et de faire
ce ([ue la sultane fait avec le sultan, ce sont des tableaux
vivants. Elle aide beaucoup à garder l'atmosphère asia¬
tique bien qu'elle ait un tempérament d'occident, mais
elle consent à des effets de nudité nouveaux au cinéma et
que les metteurs en scène, la lumière ou France Dhélia
elle-même galvanisent avec éclat.
J'espère que; lorsque paraîtra La Sultane de l'Amour,

on aura coupé toutes les scènes qui se jouent devant un
velours noir. C'est un crime, et ce cpii est plus grave, cela
rompt complètement le mouvement dramatique. Le mieux
est d.e supprimer ces bavures. On. m'objectera que plu¬
sieurs scènes de Aille Dhélia sont sur velours noir. Sup¬
primez ou recommencez, el alors, si vous recommencez, je
vous en supplie - ne vous croyez pas obligés d'ébouriffer
les cheveux de Mlle Dhélia. même si vous voulez plaire en

Amérique! C'est inutile. Je vous assure que dans certains
tableaux destinés à montrer un joli corps dévêtu, il est
bien difficile de voir autre chose que les boucles folles
d.e Mlle Dhélia. Est-ce bien ce que vous Vouliez?...

Le visage de M. Modot n'a pas la fatalité de Kio Jim el
des héros désespérés. Il est simple du moins. Il a de la
force. Il enlève bien son cheval sur le ravin. 11 e-sl supé¬
rieur en présence de son maître, quand il attend les
ordres, la récompense ou la mort.

M. Yermoyal compose exactement, il est plus sec que
cruel. Ce n'est pas de sa faute. L'éfrit de poche qui lui
tient compagnie est assez réussi. Peut-être ses « effets »
gagneraient-ils à être allégés...
Le palais, Le bassin, la cour-fraîche, celle-là où Mlle Ser-

gyl aime, erre el meurt, est un des moments Les plus au
point de tout le film.
Douïga danse.
Il y a de jolis jardins, des foules variées, la mer latine,

des femmes diverses mais souvent transformées selon le

diapason du metteur en scène, des hommes bien habil¬
lés et bien camouflés et peut-être un peu trop d.e lumière
naturelle dans quelques intérieurs qui demandaient de
l'intimité,'dît silence, de l'ombre. Le soleil aplalit parfois
les nuances d'une œuvre qui exigeait lanl de délicatesse.
En somme, le résultai « fait fresque », et ce n'est pas si
mal de faire aussi beau. Merci, Nalpas.

il. Le Bonheur des Autres

Ce drame d'écran que vient d'achever Germaine Dulat
aura probablement une grande répercussion dans notre
einématographie. Déjà Ames de fous contenait des beautés
si vives que les voisins dussent en avoir tout l'étonne-
ment qui mène à ta jalousie, et de la jalousie ils seraient
passé à l'imitation, à moins que l'on n'ait compris enfin...
La maladresse de... des circonstances n'a pas permis Le

complet retentissement d'Ames de fous. Cela reste du
moins une amure.

Le bonheur des autres est encore un progrès, il est vrai
que cette fois le metteur en scène a tout loisir d'émonder
el d'équilibrer son film. Les fragments inutiles, la beauté
ciui fait longueur, les splendeurs qui sont Ja joie de l'au¬
teur et de personne autre, elle les détruit en pleine liberté.
Ainsi le film gardera sa grâce et sa force. C'est un tout.
L'admirable est que chaque détail est un tout aussi.

Voilà une exécution qu'il faut acclamer! Victoire de .la
lumière, d.e, la matière, de l'esprit, de la vérité, de 1 hu¬
mour, victoire unanime et irrésistible d'éléments habitués
à s'entredévorer. Ah, je comprends, que des Américains
témoins de la première présentation intime aient immé¬
diatement acquis cette merveille de précision, de lact et
d'harmonie! Enfin, on donnera aux Etats-L nis une opi¬
nion heureuse de nos films.
Mlle Ginette Darnys: parait en pyjama, puis sur sa fenê¬

tre. puis dans son lit, puis dans le salon notarial, el
s'éveille à la vie dans un intérieur de province qui a la
sûreté de tons, de ligne, d.e minuties de tels décors de
David Gurrick, de Un Gentilhomme batailleur et d'El
.layuar. Le metteur en scène joue avec les proportions
comme un poète avec les mots - el cela en accord avec
les sentiments bien entendu. La chambre de Ginette est
un petit chef (l'œuvre. Et aussi la chambre blanche qu'elle
occupera plus tard à Paris. Ce procédé si artiste qui
pousse à l'extrême de la miniature el de l'immensité la
plantation d'un décor juste donne ici des pages parfaites,
où Ginette Darnys évolue avec une fraîcheur légère et des
gestes de-jeune chat - qui sont les gestes les plus photo¬
géniques du monde.
Teddy, comme il convient, fait tous les métiers, y com¬

pris celui, moins défini, d'homme qui saute du haut d'un
troisième étage,. Il a ce flegme maître-de-soi-ét-de-fout
qui enchante chez les excentriques d'outre-mer. Cet amou¬
reux à transformation va jusqu'à être le « premier fos¬
soyeur » A'Humlel.
Hamlèt lui-même, prince de Danemark et de Shakes¬

peare. hante Le cinéma, el ce n'est pas trop tôt. Et ce n'est
pas trop tard non plus, puisque il est prouvé maintenant
que des metteurs en scène auront le goût qu'il faut pour
mettre d'accord Shakespeare et Le cinéma.



Le rôle û'Hamlel esl joué par une jeune actrice. El ce
rôle fie jeune actrice esl joué par Eve Erancis. Elle a tenu
des personnages d'envergure poétique comme Sarah e!
Suzanne Desprès, et elle se sent admirablement à l'aise
dans le noir pourpoint du paradoxal Danois. La scène du
cimetière et celle du poignard, vive du fond d'une loge sont
les plus algues visions d'art de cette claire histoire. .

L'actrice, qu'interprète Francis, mène le drame à tra¬
vers des salons, des loges de théâtre, des autos, des silen¬
ces pathétiques et pensifs, des tintamarres de populaire,
de foule moderne, de gais plaisirs, 'car on y danse, on y
danse, on y danse, et le restaurant de huit est une aussi
belle symphonie de gestes que les plus beaux dancing-
dining de New-York ou les saloons de l'Ouest.

— Ce n'est pas extraordinaire, dira-l-on. Il a suffi de
convoquer le personnel, les clients, les danseuses, et même
les meubles du Grelot pour obtenir une scène chatoyante
et pittoresque.
Soit. Il fallait du moins y penser. Et qu'est-ce que de

penser à une chose? Rien, mille fois rien. Il faut lu pen¬
ser. Vous ne Comprenez pas? Ça n'a aucune espèce d'im¬
portance.

Les nuits du Paris d'ayant-ig.uerre, le pan-pan de l'aube
à Monico, la tragi-comique soûlerie des petites ballerines
qui boivent dans le verre de tout le monde, la clientèle

« importante » de l'Abbaye, les soupeurs paisibles qui
attendent pour trop boire d'avoir vu danser Miss Yerhon
Cas Ile, tout le vacarme visuel des « boites '» de la rue

Pigalle ou de la place Blanche s'év.cil-le - comme s'il ne

s'était jamais endormi avec son deuil, sa bouffonnerie,
sa philosophie et cette sérénité burlesque que donne
l'outrance dans la mise en scène vraie.
Ainsi se mêlent, se heurtent, se commentent dans un

grand drame d écran des aperçus divers el excessifs de
ce que peuvent rencontrer nos yeux modernes.
Marcelle Delville dessine en sucre chaud le nom de

Ginette sur un gâteau de fête. Louis Bournv l'ail bon
ménage avec sa redingote et avec sa femme apaisée, par
lê crochet au coin du feu. Yivyann Vogg prodigue des
sourires 11 ijinski.stes. mais désabusés, et il a de jolis com¬
plets el de l'élégance. Eve Eraiicis perd son bonheur pour
celui dé Ginette Darnes. mais le bonheur va et vient. Et
les va-et-vient du Bonheur des autres ont la démarche
souple du danseur cpii sait où il va. Comme une invisible
musique — aussi dessinée que les violons de Lulli .et les
chœurs de Rameau — l'art créateur du metteur en scène
guide mystérieurement el impérieusement ses interprètes
qui vont en mesure, dans le Ion, dans le style, dans le
rythme, beaux et dociles à la beauté.

Çà. c'est c.e que j'appelle du cinéma.
L. D.

Auteur des Mémoires de Rat de Cave, ou du Cambriolage
considéré comme un des beaux-arts qui consacrèrent en

iç)(i .va réputation littéraire, Maurice Dekobra est un de i>os

meilleurs humoristes. Il munie avec délicatesse et l'ironie et lu

fantaisie. Il il publié depuis igitj. : Messieurs les Tommies,
Sammy, Volontaire Américain, ses impressions du front et
Grain d'Caclion. Dans cet audacieux roman de la butte, l'au¬
teur nous conte d'une plume tour à tour pittoresque et émue,

Le collaborateur
- Qu'est-ce qu'un collaborateur?

— C'est le monsieur qui prétend avoir écrit toute la pièce
ou composé tout le scénario du film.

— A quoi sert le collaborateur ?
— A faire jouer la pièce et à toucher la part du lion.
— Comment les collaborateurs se partagent-ils la

besogne?
— Inégalement. L'un fait les courses.
— Et l'autre?
— Il fait les interprètes du sexe féminin.
— Quels sont les avantages de la collaboration?

la vie d'une malheureuse petite courtisane t/ni vit, aime et
meurt... l'espace d'un béguin.

Maurice Dekobra a fait jouer au théâtre Vers l'Abîme,
trois actes, qui eurent un grand succès en IQ12 au Théâtre
Molière. Il prépare trois actes satiriques et révélera sous peu
sur l'écran toutes les ressources de son imagination et de son
esprit.

LE FILM.

— Elle permet en cas de tape, de rejeter toute la respon¬
sabilité'sur f'au/re.

— Quel est le collaborateur qui a le plus de talent?
— Celui qui ne signe pas le premier.
— Pourquoi les pièces écrites en collaboration ont-elles

toujours un très grand nombre de rôles?
- Parce que les deux auteurs ont chacun une douzaine

de petites amies à caser.
— Quel est le collaborateur le plus assidu aux répé¬

titions ?
-- Celui qui a changé une réplique au un et un jeu de

scène au trois.
— A quoi reconnaît-on le collaborateur le plus âgé?

— À ce qu'il courtise la plus jeune des artistes.
—- Quel est le collaborateur que le directeur ou lé met¬

teur en scène préfèrent?
—: Celui qu'ils voient le moins souvent.
— Comment peut-011 réconcilier deux collaborateurs qui

se sont fâchés?
— En répétant à Chose le mal qu'on dit de Machin et en

disant à Machin les rosseries qu'on colporte sur Chose.
Quand un collaborateur devient-il dangereux?

—- Quand il promet d'amener beaucoup d'amis à la géné¬
rale.

Le rôle

— Combien y a-t-il de sorte de rôles?
— Il y en a deux sortes : les bons et les mauvais. Les.

premiers sont les rôles dits « en or ». Les seconds sont les
pannes.

— Quand dit-on d'un rôle qu'il est bon?
Lorsqu'il a été donné à un camarade.

— Que faut-il faire pour obtenir un rôle?
— Ne pas craindre d'importuner l'auteur jusqu'au bout.
— Qu'appelle-t-on rôle de composition?
— Un rôle qu'il est difficile de composer.

Y aurait il donc des rôles de décomposition ?
— Oui, Le rôle du cadavre dans les drames en cinq actes

ou en douze épisodes.
— Que doit faire une jolie femme pour obtenir un beau

rôle.
— Ne pas le demander.
— Où apprend-on généralement ses rôles.
— Dans le métro, chez le dentiste, et pendant que le

directeur se dispute avec l'auteur.
— Quels sont l'es.rôles préférés des jolies femmes?
— Les rôles en cinq costumes.
— Parmi les petits rôles, quels sont les plus agréables.

-— Ceux qui ne paraissent qu'au deuxième acte, 'parce
qu'ils permettent de dîner tard et de rentrer tôt.

Quels sont les rôles qu'on 11e doit jamais refuser?
— Ceux qui pourraient être acceptés par une bonne petite

camarade.

— A qui doit-on s'adresser pour allonger son rôle? A
l'auteur? Au régisseur?

— Il vaut mieux solliciter le gros commanditaire.
— Quelles conditions une femme doit-elle remplir pour

jouer les soubrettes à 200 francs par mois?
— Avoir son hôtel particulier, sa limousine et 100.000 fr.

de perles autour du cou.
— Et pour jouer les ingénues?
— Avoir cinquant-cinq ans au minimum.

Le film

— Qu'est-ce que le cinématographe?
— C'est un passe-temps recommandé par les oculistes.
— Que faut-il pour faire marcher un cinéma?

- Des pellicules, un drap blanc et au moins un specta¬
teur.

— Combien y a-t-il de sortes de films ?
— Il y en a deux : le film tragique qui fait rire et le film

comique qui donne envie de pleurer.
— Qu'appelle-t-on un film sensationnel?
— C'est un drame hindou saturé d'angoisse et de mys¬

tère, qui se déroule dans les environs du square Montliolon,
ou une chasse aux tigres qui se passe dans les gorges
d'Apremont.

— -Pourquoi le public adore-t-il le cinéma?
— Parce qu'on n'y tourne pas de film à thèse.
— Comment arrange-t-oii un sujet de film?
— On prend un roman célèbre; on le désosse, le découpe

et le décortique ; on fait réduire sur un feu doux la psycho¬
logie des personnages ; on ajoute un caractère comique qui
divertira la.galerie ; 011 saupoudre le tout de triple extrait
de poursuite et de formules concises, assaisonnées de points
d'exclamation. Et l'on sert rapidement dans l'obscurité.

— Que faut-il pour réussir au cinéma?
— N'avoir jamais lu La Peur des Coups.
— Qu'est-ce que l'écran ?
— C'est un carré blanc qui en voit de toutes les couleurs.
— Quel est le film idéal?
— Celui qqi amusé autant le boulevardier que le zoul'ou.
— Qu'est ce qu'un scénario de cinéma?
— C'est une idée qui enrichit celui qui 11e l'a pas eue.

Maurice DEKOBRA.
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En faveur d'un théâtre nouveau

De toutes parts s'élèvent des voix pour réclamer un
théâtre nouveau.

Là, M. Ilenry Marx, dans VAvenir lance un appel fer¬
vent aux riches industriels pour les inviter à jouer en
faveur de l'art dramatique le rôle de mécènes. Ici, M. Pierre
Veber, dont nous avons goûté la fantaisie, fonde avec un

admirable courage un nouveau théâtre libre et déjà il nous
annonce la représentation d'oeuvres vraiment nouvelles
dont une pièce de M. Georges Duhamel, L'Europe nouvelle a
ouvert, de son côte, 1111 concours d'art dramatique, pour
découvrir parmi la foule des manuscrits envoyés, la pièce
digne d'être offerte au public grâce aux bons soins de
Gémier. A I'Odéon pensif, M. Carlos Larronde organise des
représentations d'avant-garde, fouille le passé et les littéra¬
tures étrangères à la recherché de formes primitives ou
vierges, pouvant servir de cadre à une inspiration moderne...

Bref, la décadence honteuse dans laquelle a sombré notre
_tlientre pendant ces quatre années de guerre, apparaît si
manifestement aux yeux de tout le monde que l'on juge par¬
tout l'instant venu de tenter un effort réel en faveur de ce

genre littéraire dont la, France avait semblé jusqu'à présent
être la patrie d'élection .

Non qu'il y ait crise de production, loin de là. Mais, crise
de qualité. Ht tout comme une maison de commerce qui cher¬
cherait à écouler au prix fort des stocks de denrées infé¬
rieures, en face du cinéma qui se perfectionne inlassable¬
ment, le théâtre aveuglement, radote et se suicide.

Ses admirateurs voudraient lui infuser une vie'nouvelle.
Ils demandent à être aidés et soutenus, et il convient qu'on
leur accorde ce qu'ils réclament. Car ils entreprennent une
oeuvre noble. Or il n'est pas sûr d'avance que la critiqué
favorise leurs efforts. La critique est étrangement rebelle
aux forces nouvelles. Elle ne désarme que lorsqu'elle 11e peut
faire autrement. A l'égard d'un auteur qui tente de suivre "un
neuveau chemin, elle use de rigueurs vraiment déconcer¬
tantes où l'on craint de démêler de l'envie, d.e la jalousie,
voire même, une certaine bêtise lourdement pédante. Bai-
contre, elle se montrera indulgente en faveur d'un vaudevil¬
liste ou d'un fabricant en gros de pièces passe-partout, qui,
connaissant ses juges et son public, se sera prudemment
gardé de sortir de l'ornière commune La critique s'est
acharnée de tout temps contre l'œuvre d'Henry Bataille.
Elle n'a rien compris au théâtre de Maeterlinck. Elle a

strangulé la Jeune Fille aux joues roses, au lieu d'exalter ce

qu'il y avait de nouveau et de frais dans cette œuvre pro¬
fonde. Elle tourne sa plume en ce moment-ci, dans son
encrier pour en extraire l'épitliète accablant que stigmati¬
sera auprès du public l'effort libre de ceux qui cherchent.

A part quelques individualités, la critique n'est pas tota¬
lement irresponsable de la décadence et du végètement
timoré de notre théâtre. Et il en sera ainsi, jusqu'à ce qu'un
critique anticritique ridiculise son autorité auprès du public
eu entreprenant courageusement la, critique de la critique.
Alors les juges seront jugés et peut-être que l'on en rira !

TTn théâtre nouveau, tel est le désir de l'élite intellec¬
tuelle et du public qui l'a déserté pour aller au cinéma.

Le temps apportera le changement désiré. Les esprits
évoluent. La pensée devance l'écriture, et les idées flottent
déjà depuis longtemps éparses dans l'air, avant d'être fixées
sur le papier.

Nul doute donc que bientôt l'amant de quarante et quel¬
ques années, 1 homme d'affaires véreux, la femme facile qui
détiennent la plupart des rôles sur nos scènes n'aillent

rejoindre au magasin des marionnettes dramatiques le jeune
amoureux romantique, le bandit à fausse barbe, la jeune
ingénue à robe blanche qui s'évanouissait jadis, au clair de
lune, le soir de son enlèvement.

Par qui tous ces personnages seront-ils remplacés? Evi¬
demment par d autres à figure humaine, puisque le théâtre
n'est jamais que le reflet imaginaire ou réel de la vie. Mais
la nouveauté résidera, je crois, dans le choix des âmes qui
les animeront.

Cette âme, nous 11e pouvons encore la définir. 11 nous

faudrait pouvoir devancer les temps et scruter la psycho¬
logie dos hommes et des femmes, tels qu'ils seront quand la
guerre et les réflexes dûs à la guerre auront complètement
disparu. Nous trébuchons dans le passé. Le vrai printemps
n'a pas encore refleuri dans le monde. Il faut attendre.

Mais je crois que ces âmes seront moins égocentristes
qu'avant-guerre. Une simple histoire d'amour n'intéressera
plus. Nous voudrons qu'elle se détache sur un fond et des
héros littéraires, 11e nous captiveront que ceux qui nous
apparaîtront, non comme des individualités, mais comme des
représentations d'humanité.

Je crois également que l'on négligera^ l'étude des petits
problèmes ou casses-tête que nous pose parfois la vie, pour
tourner notre attention vers les vastes problèmes sociaux
parmi lesquels se débattra le monde. '

Le théâtre sera l'interprète de l'âme collective.
décrois également que, sous l'influence concurrente du

cinéma, le théâtre deviendra plus évocateur qu'il ne l'a
jamais été;— sauf dans la formidable œuvre visionnaire de
Shakespeare. Mais pour pouvoir se réaliser pleinement, (pie
d'obstacles, matériels ne devra-t-il pas abattre? Il nous

faudra pourvoir toutes nos scènes d'un dispositif entière¬
ment moderne, démolir, construire, inventer. Le fera-t-011
jamais? Et quand tous ces travaux seront exécutés, il se
trouvera encore des gens qui prétendront que l'ancien tré¬
teau avec, pour tout décor, 1111 vieux rideau troué, au fond,
était plus artistique.

Nos générations éprouvées réclament sur le théâtre du
formidable, parce qu'elles ont traversé des heures formida¬
bles. Mais les générations futures préféreront peut-être à
toutes évocations puissantes la mélopée de deux voix alter¬
nées, d'amants qui se raconteront pour la mille et unième fois
leurs petits chagrins, leurs légères tristesses et le charme -

inoubliable des heures oubliées à deux, autrefois.
Car tout n'est qu'un éternel recommencement sous des

apparences nouvelles.
Pierre BEKCH.
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J'ACCUSE !
d'ABEL GANCE
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Lundi 3i mars ont été présentés au Pathé-Palace les
deux prenîières époques de J'accuse, le grand film de notre
ami et collaborateur Abel Ganee.

On se souvient sans doute de la publication du scénario
qui parut dans Le Film voici près d'un an. A cette époque,
Abel Gance avait renoncé à tourner cette œuvre à laquelle il
ne pouvait donner toute l'ampleur qu'il désirait. Mais
M. Charles Pathé lut, comprit que la responsabilité d'un tel
effort lui revenait et assura à Gance le million dont il avait

besoin.

On savait que le film serait beau, mais on ne soupçon¬
nait peut-être pas la qualité neuve de sa beauté. Gance, à
travers un sujet humain s'attaque aux plus hautes idées. Il
est difficile d'examiner de près ses conceptions avant d'avoir
vu les deux dernières époques oû elles s'épanouiront, ét
aboutiront à leur conclusion. Il serait imprudent de vouloir
les suivre à travers le scénario publié par Le Film et que les
événements ont pu influencer, au moins dans sa forme et sa
marche. La conclusion (le la paix a certainement permis à
Gance d'affirmer ce qui ne pouvait être que suggéré en
avril 1918. Nous examinerons donc plus à fond les idées que
Gance a magnifiées ou flétries quand le- film aura été pré¬
senté en entier.

Néanmoins félicitons-le de suite d'avoir eu le courage de
s'évader des conceptions bêtes et tapageuses de la guerre
« fraîche et joyeuse », de l'avoir montrée, au contraire, telle
que tous les combattants l'ont vue, telle que Barbusse l'a
dépeinte, comme un torrent de sauvagerie déchaînée par

l'Allemagne contre le pacifisme et l'idéalisme français, de
l'avoir montrée avec son cortège de deuils, d'atrocités et de
misères, avec sa boue, avec ses morts. C'est le souvenir que
nous devons garder de l'horrible période si nous ne voulons
pas la voir revivre. C'est là la vraie propagande qu'il faut
faire tant en France qu'à l'étranger, parce qu'elle est vraie,
et qu'elle présente nos souffrances et non les rodomontades
de ceux, bien rares mais bien bruyants, qui n'en ont jamais
pâti. Qu avons-nous à prouver? Que la guerre nous a sur¬
pris et qu'elle nous a été imposée, que malgré là victoire,
elle reste pour nous une irrémédiable catastrophe.

Cela ne signifie pas que Gance soit amer ou « défaitiste »

puisque la dictature actuelle a inventé ce mot vide de bon
sens, mais au contraire qu'il est, qu'il veut rester tendre,
idéaliste et généreux. On sent dans J'accuse une mâle pitié,
une tendresse profonde et sincère qui donne à ce film une
personnalité rare et précieuse .

Gance est à présent en possession de sa maîtrise. Il a,
répétons-le, le don du cinéma. Les scènes sont prises sous

l'angle qu'il convient, enchaînées avec art. Le reproche qui

lui fut fait d'abuser des effets de lumière, il en a tenu compte
et a su les ménager. Ceux qu'il a faits sont remarquables et
d'autant plus remarqués qu'ils sont à leur place. Le lit de
mort de Mme Diaz est un des plus beaux « tableaux » que le
ciné nous ait donnés. J'ai dit que Gance avait le don du ciné,
le don des images visuelles qui marquent l'impression
recherchée sans lasser ni faire sourire. Vous verrez comment

il a su nous montrer les allemands sans jamais les mettre en
valeur. Des mains qui passent, levées, la sentinelle en

contre-jour et surtout l'ombre hallucinante sur le mur dans
la scène du viol — traitée avec force et sobriété — voilà ce

qui lui a suffi pour montrer l'ennemi invisible et présent.
Et que de détails émouvants dans les petites scènes du
départ; j'ai noté en effet; deux verres, une bouteille, 011

trinque et tandiç que celui qui part a vidé d'un trait son

verre, l'autre, celui qui reste, le repose plein. Sa gorge
serrée n'a pu laisser passer le vin. Ce n'est rien et c'est
énorme; et les deux petites mains dans la grande main
calleuse. Et plus loin, dans la bataille lorsque François,
souffrant tout ce qu'un homme peut souffrir va se venger
sur l'ennemi. Après un admirabL exploit, ce héros aux traits
durcis retrouve sa souffrance et pleure lentement. Et lors¬
qu'il apprend le retour de sa femme, Gance par un contraste
voulu, lui a mis sur la figure le masque si laid contre les
gaz. Des traits heureux de ce genre, on peut en citer un

grand nombre. Il faut les voir pour comprendre à quel point
cela est différent de ce qu'on voit au cinéma d'ordinaire.
Abel Gance a fait œuvre d'artiste. Le public lui en saura
gré. Les artistes qu'il a su grouper et diriger ont été dignes
de lui. M. Séverin Mars est dès son second film de premier
ordre. Puissant, mesuré, douloureux, sincèrement humain il
a fait pleurer, il s'est fait applaudir. M. Desjardins a été
également magnifique de mesure et de puissance. M. Ro-
muald Joubé, très supérieur à ce qu'il a fait jusqu'ici est
mâle, beau, nuancé et vigoureux. Enfin Mlle Marise Dau-
vray a su trouver dans un masque un peu froid de l'émotion
et de la vraie souffrance. Le reste de l'interprétation a été
excellent.

C'est un triomphe pour le film français. La maison Pathé
doit en être félicité d'autant qu'elle a commencé ce film au
moment précis où l'an dernier une vive campagne était
menée contre elle qu'on accusait de renoncer au film fran¬
çais. La réponse est belle. Elle est la démonstration écla¬
tante de faire du beau, du grand film français. Elle démon¬
trera également que c'est une bonne affaire : Il faut que les
exploitants y aident. 11 n'est pas une salle en France qui ne
doive s'efforcer (l'obtenir l'honneur d'inscrire J'accuse à son

programme.
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? Un livre français consacré à l'Art du Cinéma ?

CINÉMA et C
Par Louis DELLUC

C'est tout le grand mouvement du cinéma en France ou tel qu'il nous
apparaît en France — résumé aussi complètement que possible dans ce
volume. Les deux dernières années ont montré de la part de l'industrie
française une intensité nouvelle. Au moment d'aller plus avant, on trouvera
sans doute plein d'intérêt ce recueil d'impressions vives sur les hommes et les
œuvres du cinquième Art.
1° Les Firmes: Patbé, Gaumont, Film d'Art, Lumina, Optima, I). H.,
Molière, Triangle, Artcraft, Fox, Goldwyn, etc.
2° Les Metteurs en scène français : Antoine, J. de Baroncelli, Burguet,
Deschamps, Germaine Dulac, Feuillade, Gauce, Krauss, Lacroix, Marcel
L'Herbier, Mercanton, Hervil, Nalpas, Plaissetty, Pouctal. Ravel, Roussel,
Mafiaud, Le Somptier, Violet, Armand Bour, etc.
3° Les Interprètes français : Max Li.nder, Robinne, Napierkowska, Mistinguett,
Léon Bernard, de Fëraudy, Prince, Matliot, Eve Francis, Suzanne Grandais,
Yvette Ahdreyor, Sigiïoret, Emmy Lynn, Musidora, Marcel Lévesquê, Sarah
Bernhardt, Lucien Rozénberg, Toulout, Grétillat, Nelly Cormon, Séverin-
Mars, Capellani, Polonio, Marc Gérard, S. de Pédreîli, Dourga, Suzanne
Parisis, Andrée Pascal, Delvair, ITuguenet, Raphaël Duflos, Paul MoUnèt,
Lavallière, Gaby Deslys, etc.
4° Les autres Pearl White, Vernon Gastle, Gharlie Chaplin, Sessue
Hayakawa, Jack Pickford, Mary Pickford, Mary Garden, Douglas Fairbanks,
Bessie Barriscale, Fanny Ward, Alice Brady, Mollie King, Bessie Love,
Charles Ray, Mary Miles, Plarry Pilcer, William Hsirt, Marguerite Clark,
Dustin Farnum, Warren Kerrigan, Marie Walcamp, Dorotliy Pliilipps, Mary
Doro, Louise Glaum, Violet Mersereau, William Russel, Clara KimbaU
Yourig, Sorma Talmadge,, Lilian Gisli, Mabel Normand, Mac Murray, Julia
Dean, Harold Lloyd, Florence Reed, Mac Marsh, etc.
Siôstrom, Maria Carmi, Jenny Hasselquist, Asta Nielsen, etc. -

Lyda Borelli, Pina Meniclielli, Francesca Bertini, Leda Gys, Amletto Novelli,
la Duse, Galvani, Capozzi, Diana Karenne, Fabienne Fabrèges, Ugo Piperno,-
Maciste, Febo Mari, etc.
Griffith, Thom. H. Ince, B. de Mille, Mac Sennett, Guazzoni, U. del Colle, etc.
5" Les Films : Les Frères Corses, Le Coupable, Les Travailleurs de la Mer,
Le Roi de la Mer, Le Retour aux champs, Hier et Aujourd'hui, Geo le Mysté¬
rieux, Ames de Fous, Le Bonheur des autres, Jades, Mater Dolorosa,
Vendémiaire, La Zone de la Mort, La Dixième Symphonie, Les Misérables,
Papa Hulin, Marion de Lorme, Les Ecrits restent, Haine, Le Torrent, Bou¬
clette, Rose-France, Lu Roman d'amour et d'aventures, La Sultane de l'amour,
Monte-Cristo, Chantecoq, Le Masque d'amour, La Femme inconnue, La
Maison d'argile, L'Ame du Bronze, Les Mouettes, Fantaisie de milliardaire,
Le baiser de .Tudas, L'Affaire du Château de Latran, Un Client sérieux, Venus
Yictrix, Clown, Par la Vérité, Le Noël du Vagabond, Manuela, Le Calice, La
Flamme cachée, Mères Françaises, Jeanne Doré, Déchéance, etc.
Forfaiture, Les Mystères de New-York, Illusion, Civilisation, La Mauvaise
étoile, La Conquête de l'or, l'Auberge du Signe du Loup, Cœur d'Héroïne,
Une vie de chien, Thaïs, Molly, Marie-les-Iîaillons, Une aventure à New-
York, Terrible adversaire, Madame Qui? Peinture d'âmes, Au fond de la
Coupe, Celle qui paie, Pour sauver sa race, Le Déserteur, Richesse maudite,
Tourmente d'amour, Le Justicier, Les loups, L'Autel de l'honneur. David
Garrick, Davy Crockett, La Dette, La Femme au Damier, Corruption, Le Lys

. et la Rose, Les Corsaires, Olivier Twist, La perle sacrée, Le Cercle Rouge,
Anice, etc.
Malombra, Marche Nuptiale, Le Feu, Tigresse royale, Fédora, La Tosça,
Arnica, Princesse, K-éan, Le Fiacre r3, Marie de Magdala, Attila, Jules
César, Cabiria, Çaîigula, Le Faune, Antoine et Gléopâtre, La Vagabonde,
.Maciste, etc.

". 4,55
Un beau volume de 325 pages avec trente illustrations de Don,
Gesmar. Musidora, Debain, Petitjean, J. Krauss, Lux, etc.
Ldité par BERNARD-GRASSET, 61, Rue des Saints-Pères, Paris

Dessin de RIP

Un des as du cinéma français, qui vient de créer
eu peu de mois : La Flamme, Le Calice, L'IIomme
bleu, et prépare plusieurs films importants, sans

négliger son brillaut effort théâtral.

SIGNORET



ROBERT WARWICK
Cet artiste de haute valeur et de grande personnalité, doué d'un physique expressif et sympathique,

a, dès les premiers films, conquis la célébrité et la renommée.
11 est de la lignée des Grands Comédiens qui se sont spécialisés dans l'Art muet. 11 a acquis une des

premières places, et le public lui rend en bravos et en acclamations les belles joies artistiques qu'il lui
tait éprouver.

LES NOUVEAUX RICHES
Cette comédie dramatique exécutée

par (Emile Cliautard), metteur en scène
français, qui a apporté dans la réalité
de son oeuvre tout son talent et tout

son esprit d'invention.

LE FAUX AMI L'ÉPAVE HUMAINE
Ce film est délicieusement inter¬

prêté par deux artistes très familiers
au public français : Miss Gail Kane
et M. Robert Warwick.

Dans ce film nous voyons la lutte
que se livrent entre une aventurière
de bas étage et une délicieuse et
parfaite ingénue qui a nom Frances
Nelson; D'admirables effets de pho¬
tographie font alterner les scènes
d'intérêts rayonnants de gaîté avec
des paysages de désolation glacée.
C'est un chef-d'œuvre d'exécution.

Titres des Films mis en location par la Société Anonyme Cinématographes Harry

titres 'interprètes sujet
nombre
de parties marque MÉTRîvge publicité

Assassinat de Pierre le Cruel (L') Drame 2 Radia 550 1 aff. Pliot

Aux jours de Trafalgar Elisabeth Risdon » 3 B. et C. 1000 3 —

Apennins aux Andes (Des) Com. dram. 2 Gloria 810 2

Affaire des Poudres (L') Edna Flugrath Dr. espion. 4 London 1593 3

Annie Laurie Aima Taylor Drame 3 Hepworth 1186 Cï
L,

Arsène Lupin, d'après la célèbre pièce
de M. Leblanc et F. de Croisse.t. . Gerald Ames Dr. pol. 5 London 1925 5

Aventuriers (Les) Gail Kane Drame 3 London 1232 2

Attentat de la Maison Rouge (L') Renée Sylvaire Dr. patr. 3 G. Sylvestre 1297 2

Ambitieuse (L') Mlle Burton Com. dram. 4 .American 1426 1 —

Amérique champion du Droit (L') Gail Kane Dr. patr. 5 World 1625 3 —

Au pays de l'Or Frank Bornage Drame 4 American 1400 2 —

Affaire des Diamants (L'). ......... , Helen Holmes Dr. pol. ■5 Signal 1545 2

Apparences (Les) Gail Kane Com. dram. 4 American 1215 2 —

Aventure au Far West (Une) William Russell Com. dram. 5 » 1510 2

Balle noire (La) ' Drame 3 Luna 924 2' —

Bébé de Bootles (Le) Edna Flugrath Com. dram. 4 London 1235 3

Bigame Gail Kane Drame 5 World 1620 2 —

Croix de Guerre (La) Edna Flugrath Dr. patr. 3 London 945 3 —

Crime de la Villa du Lac (Le) Drame 3 Itala 950 2

Cinématographes HARRY158 ter, Rue du Temple, Paris

LES GRANDES VEDETTES DE L'ÉCRAN



WILLIAM RUSSELL
Ah! le bon garçon, le sympathique artiste qui a su rassembler dans son jeu toutes les qualités de bon

comédien et d'homme sportif que l'on est en droit d'exiger d'un artiste de cinéma.
Avec lui, un film s'illumine de son franc sourire et une scène se ressent, en gaieté et en humour, delà

vaillance, de l'adresse et de la finesse de cet incomparable comédien que le grand public féminin a adopté et
mis à la mode dans tous les bons cinémas.

LE SERMENT

Quel beau et magnifique drame.
Toute la presse s'est accordée à en cé¬
lébrer les qualités d'intérêt et d'émo¬
tion. Jamais en aucun film une rixe
n'a été mise en scène avec tant de
vérité et de conviction. C'est tout

simplement merveilleux.

UNE AVENTURE AU FAR4VEST
Le modèle du genre des films de

cow-boys, plein d'un extraordinaire
mouvement de franche gaieté qui ra¬
vira toutes les classes de jeunes et
de vieux spectateurs.

UNE SITUATION DE TOUT REPOS

Curieuse et amusante série d'aven¬
tures drolatiques dont un fils de fa¬
mille est le liéros burlesque et senti¬
mental. Un vrai spectacle de franche
gaieté et de mouvement étourdissant.

JACK LE BOXEUR

Tous les fervents, tous les amis
du sport, tous les friands de bonnes
scènes dramatiques et sentimentales
font à ce film une célébrité sans pa¬
reille. Il le justifie par la sincérité,
l'entrain et la bonne allure de ses

interprètes inégalables.

Mon Gentilhomme Batailleur

De l'Alexandre Dumas, du Paul
Féval, du Michel Zévaco, c'est le
comprimé de toutes les magnifiques
imaginations des grands auteurs. Film
sentimental, dramatique et héroïque,
il a su conquérir haut la main la
grande faveur populaire.

NOMBRE
MÉTRAGETITRES INTERPRETES SUJET de parties MARQUE PUBLICITE

Capitaine Courtoisie (Le) . . . . Dustin Furnum Dr. avent. 4 Bosworth 1425 2 aff . Phot.

Comte Rupert de Hentzau (Le) .
» 5 London 1750 3 —

Henry Ainley
et Gerald Ames

Cora l'Aventurière. ... Drame 3 Radia 1066 3
. —

Comédie-Française
Cœur d'Enfant . . Edna Flugrath Com. dram. 4 London 1394 3

Chrétien Le) . . . Edna Flugrath Drame 6 » 2743 6

Compagne de sa vie (La Albert Chevalier » 4 Idéal - 1473 3

Cœur meurtri » 4 Clarendon 1492 2 —
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FRANCÉLIA BILLINGTON
L'apparition de la charmante et délicieuse artiste fut une révélation sur tous nos écrans. Du jour au

lendemain le public l'avait adopté comme sa favorite et son artiste préférée, et lui faisait une fête sans cesse
renouvelée.

11 n'est pas de film où elle paraisse qui ne soit un succès assuré, que le public s'empresse de ratifier.
Douée d'un physique charmeur, d'un talent souple et enveloppant, Miss Francélia Billington s'impose

par la grâce et la délicatesse, et a su conquérir le premier rang parmi les grandes, vedettes qui se disputent les
faveurs du public.

UNE SITUATION DE TOUT REPOS JACK LE BOXEUR

Amusante scène qui plaît par l'im¬
prévu et le drolatique des situations
dans lesquelles se débat un homme
qui travaille dans une condition so¬
ciale différente de celle dans laquelle
il a toujours vécu, ce qui est la source
des plus anm> antes cocas sériés.

Film sportif qui nous met au cou¬
rant des coulisses du monde de la

boxe, et qui nous fait assister aux
actes de dévouement d'un champion
de ce sport à la mort. Jamais dans
aucun film la reconstitution d'un matcli

n'a été prise avec autant de criante
vérité.

Mon Gentilhomme Batailleur

Gfai, aventureux et plein d'entrain,
Mon Gentilhomme Batailleur est un

film d'aventures romanesques à
l'Alexandre Dumas. C'est dire le vi¬

brant accueil que lui fait la grande
foule amie du mouvement et du pa¬
nache.

LE SERMENT

Film admirablement public et qui
a tout ce qu'il faut pour plaire à la
grande masse des spectateurs. Il con¬
tient une bataille et une lutte exécu¬

tées avec une conviction sans pareille.

UNE AVENTURE AU FAR=WEST

Le modèle du genre des films de
cow-boys. Plein d'un extraordinaire
mouvement de franche gaieté qui ra¬
vira toutes les classes de jeunes et
vieux spectateurs, toujours si friands
de ces films romanesques.

NOMBRE
TITRES INTERPRETES SUJET de parties MARQUE MÉTRAGE PUBLICITÉ

Cliarme vainqueur Com. sent. 4 American 1417 2 aff. Pliot.

Code secret (Le) Maurice Tourneur Dr. espion. 5 Inter-Océan 1622 2 —

Calomniatrices (Les). ...... Drame 5 World 1650 2

Cœurs en détresse Com. sent. 5 » 1550 2 —

Cœur qui s'ouvre (Le) il 5 » 1650 2 —

Cœur de Ginette Le) » 3 American 1121 2 —
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GEORGE BEEBAN
George Beeban est un artiste qui bénéficie d'un physique extraordinaire, d'une mobilité d'expression sans

pareille. Il incarne à merveille le type de Napoléon aux heures tragiques.
Illustre comédien, il a conquis au théâtre des succès sans nombre. Le cinématographe se devait de

l'immortaliser.
Aussi, c'est dans le Gondolier de Venise qu'il donne toute la mesure de son souple et puissant talent;

il continue la grande lignée des artistes anglais : Irving et Tree.

LE GONDOLIER DE VENISE

Roman solidement cliarpenté et
admirablement mis en scène qui se
déroule à travers les canaux et les
ruelles de Venise, la ville célèbre par
ses amours éclatantes et par ses dra¬
mes sombres.

TITRES INTERPRÈTES
NOMBRE

SUJET do parties MARQUE METRAGE PUBLICITE

Colette Pouget Comédie 5 Cinés 1554 3 aff. Phot.
Chaînes brisées Etliel Clayton Com. dram. 5 World 1625 2 —

Capitaine au long cours (Le) William Russell Com. dram, 5 American 1525 2 —

Duel du Fou (Le| Andréyor Drame 2 Radia 592 1 —

Deux Enfants (Les) La petite Yrven Com. dram. 2 » 767 2 —

Docteur criminel (Le) Drame 3 Savoia 850 2 —

Danse du Diable ( La) » 4 Etna 1371 2 —

Double Triomphe (Le Drame sport. 3 Boswortli 935 3 —

Deux Chemins (Les) Edna Flugratli Drame 4 London 1252 3 —

Dans les Blés d'or Aima Taylor » 5 Hepwortli 1792 3 —

Droit au Bonheur (Le) Blanche White » 5 » 1470 2 —

Debout les Morts ! de Blasco Ibanez. Lise Laurent,
Daragon, etc. Drame patriot. 4 Radia 1200 3 —

Dans l'Ouragan de la Vie Napierkowska Drame 5 D. 11. 1510 3 —

Demi-Vierges (Les), de M. Prévost. . . Diane Karenne Comédie 5 Ambrosio 1556 2 -— ■

Dora Drame 3 Transat. 860 1 —

Disparue (La) 7..... » 3 Inter-Océan 1239 2 .—

Dernier des Cognac (Le) Comédie 4 Medusa 1375 3 —

Drapeau étoilé (Le) Etliel Clayton Drame 5 World 1535 2 —

Eventail de Lady Windermère (L') . . Drame 5 Idéal 1502 3 —

Enigmatique John Parker (L') Douglas Monroe Drame pat. 5 London 1794 3 —

Enfant de Bohême (L') Edna Flugrath Drame 3 » 1190 2 —

Eprouvée (L') » 3 Clarendon 1215 2 —

Etrangère (L'), de Charles Foley La belle Serana

Andrée Pascal » 5 Radia 1725 3
~

—

Ennemi L' Albert Chevalier » 3 Idéal 985 3
Enfant du Péché L') Mary Miles n 4 American 1300 2 •

Entrave (L') June Elvidge » 5 World 1689 2
Epave humaine (L'j Robert Warwick » 5 » 1425 2
Esclave blanche L') June Elvidge » 5 » 1640 2

Cinématographes HARRY, 158 ter, rue du Temple, "Paris

LES GRANDES VEDETTES DE L'ÉCRAN

sy CTyVN) Georges BEEBAN

'-JSS V'&ae



CLARA KIMBALL YOUNG
Superbe beauté brune, d'une plastique de statue, Miss Clara Kimball Young a remporté au théâtre une

célébrité que le cinématographe s'est empressé de multiplier par sa force de diffusion et de propagande dans
le monde entier.

A l'heure actuelle, cette artiste au don si personnel et d'une si grande puissance de fascination, est une
de nos plus grandes célébrités cinématographiques.

Les fervents de ses spectacles l'ont élue comme la reine de l'écran, et nous devons à la vérité de recon¬
naître qu'elle justifie amplement par son talent et sa beauté tous ces bravos unanimes qui l'ont élevée sur le
pavois de la célébrité.

FEMME DE FRANCE
Ce film qui a été exécuté en viie

de la propagande en Amérique par le
meilleur des metteurs en scène fran¬

çais Albert Capellani, a été tourné à
la glorification de la femme française,
alors que tant de pièces de théâtre et
que tant de romans en dénigrent et
en salissent l'admirable type. Il est
du devoir du cinématographe de re¬
lever et de venger l'injure qui lui a été
faite.

TITRES INTERPRÈTES SUJET
NOMBRE
de parties MARQUE MÉTRAGE PUBLICITÉ

Epopée Napoléonette (L') Mary Corwin Comédie 5 Do-Ré-Mi 1690 3 aff. Phot

Etrange Aventure Solange (L'). . . Madge Evans Com. dram. 5 World 1450 2
Eidêle jusqu'à la mort Drame 3 Radia 900 3 —

Fille du Ministre (La) Edna Flugrath Drame 3 London 923 3 —

Fraternité d'armes. . Drame 4 » 1225 3
Fille du Forçat (La) . . Manora Tliew Drame 4 » 1490 3 — ■

Florence Nightingale )) 3 Idéal 1154 3 —

Femmes de France

Young Dr. patr. 5 World 1760 3 —

Fille du Régent (La) Drame 4 London 1396 3

Foyer (Le).
Holbrook Blinn » 5 American 1518 2 —

Fille adoptive (La! Com. dram. 4 » 1152 2
Faux Ami (Le)
Fille du Magistrat ( La).

Brignone

Drame

»

5

2

World

Volsca

1567

770

2

2 —

Fille du Fugitif (La) Mary Miles Com. dram. 3 American 1158 2
Grande Guerre rouge (La Dr. patr. 3 New 950 2 —

Girdlestone et Fils
Edna Flugrath Drame 5 London 1637 3 —

Gladiola Com. dram. 4 Edison 1276 1 —

Geo le Mystérieux
l'Odéon Comédie 3 I). H. 1252 3

Gondolier de Venise (Le) Drame 4 Idéal 1470 3
Gentille Intruse (La) Comédie 4 American 1400 2 —

Honte du Passé (La) » 3 B. et C. 1126 2 —
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carlylk: blackwell
Celfartistè réalise le type du jeune premier. Elégant, fringant, très à l'aise et excessivement naturel, il a

su conquérir, en deux films, tous les cœurs féminins.
Il faut voir et entendre avec quel enthousiasme les petites mains gracieuses applaudissent à son appari¬tion sur l'écran.
Gai et plein d'entrain, plié à tous les sports, Carlyle Blackwell ne compte que des succès, et les filmsqu'il interprète tirent un double bénéfice de la sincérité de son jeu et de la renommée de son nom.

JEUNESSE

Délicieuse comédie admirablement

interprétée par une sélection d'artistes
primesau tiers et boute-en-train. Le
scénario, plein d'humour et de gaieté,
contient maintes trouvailles qui, cha¬
que fois, portent sur tout le public
enthousiasmé.

L'ENTRAVE
Comédie dramatiquequimet en scène

une angoissante question d'amour et
d'intérêt qui se termine à la satisfac¬
tion de tout le monde. Ce film béné¬
ficie d'une exécution splendide et hors
pair.

TITRES NOMBRE
INTERPRETES SUJET de parties MARQUE METRAGE PUBLICITE

Honneur de mourir (L'). . Rita Jolivet Drame 4 Ambrosio '

1271 3 aff. Phot.
Homme de la Mansarde (L'j Charles Rock » 3 London 1075 3
Homme de la Rue ( L') Marc Dermott » 3 Edison 1052 1 —

Honneur Japonais (L') Sessue Havakawa » 5 Idéal 1655 2 —

Honneur des Jelfs (L'j Henri Ainley » 5 London 1568 3 —

Hypocrites (Les) Charles Rock » 5 » 1878 3 —

Homme sans Ame (L') Edna Flugrath » 6 » ' 2256 3
Haine de Femme

... . . ... Lola Visconti
Brignone Drame 4 Volsea 1350 3

Ile de la Vengeance (L'j Drame 3 Mil ano 10C0 2
Ingénieur des Mines (L') . . Drame 3 Transat. 536 1 —

Innocence de Lizette (L') . Mary Miles Com. sent. 4 American 1312 2
Infernale Obsession (L') Margarita Fisber » 3 » 1098 2
Justiciere (La) Mlle Revonne,dela

Comédie-Franç. Drame 3 Radia 905 2 —

Justice de Philippe II (La) » 2 » 415 1 —

Jeunesse Carlyle Blakwell » 5 World 1535 2 —

Jackie, la petite fille qui ne voulait
pas grandir Margarita Fisber Comédie 5 American 1550 2

Jack le Boxeur William Russell Drame 4 ■ i) 1390 2
Jackie, le garçon manqué Margarita Fislier Comédie 4 » 1425 2
Léda Troulranova, de

l'Opéra Drame 4 Radia 1200 2
Lumière qui s'éteint (La), de Gabrièlle

Hélène Makowska » 3 Ambrosio 1135 3 —

Mystères du Château (Les) Drame 3 Vay 887 2
Magda » 3 Ilispano 944 3
Mariella ; . . Mlle Frascaroli » 3 ltala 984 2
Maître Potier (Le) Albert- Chevalier » 4 London 1485 3
Main d'Ivoire (La) » » 3 Clarendon 950 2 —

Menace (La) Edna Flugrath Dr. Esp. 2 London 836 2
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ETHEL CLAYTON
Une charmeuse, qui du premier coup a su, par la puissance attractive de son physique et de son talent

captiver le goût fugasse et subtil du grand public cinématographique.
De nombreux articles ont été écrits à sa louange. Tous sont restés au-dessous de la vérité, car il y a des

grâces subtiles que les mots ne peuvent rendre.
Mais ce qui ne peut s'exprimer se ressent d'une façon étrange par la puissance du regard, et grâce au ciné¬

matographe qui a immortalisé ses traits, la grâce de son sourire, la limpidité de son regard, le charme de ses
attitudes, tout cela peut renaître au commandement sur l'écran qui ressuscite la beauté et immortalise le talent.

LES CALOMNIATRICES

Film dramatique qui, tout en inté¬
ressant le public, ne cesse jamais
d'être d'une liaute moralité. T1 stig¬
matise cethorrible crime : la calomnie
et met en scène les ravages que peu¬
vent causer les mauvaises langues,
les diffamateurs et les calomniatrices
dont le plus pur des humains peut être
l'innocente victime.

GŒURS E{J DÉTRESSE
Film sentimental au plus haut

point, qui saura charmer les fervents
de belle photographie, et les amou¬
reux de jolies histoires bien contées
et finement exécutées.

La Mystérieuse Bienfaitrice
Comédie dramatique qui montre

combien, chez une femme, l'amour du
sacrifice peut parfois s'élever à une
sorte de volupté de souffrance, pour
la souffrance, qui prend parfois des
allures mystiques.

TITRES INTERPRÈTES SUJET
NOMBRE

de parties- MARQUE MÉTRAGE PUBLICITÉ

Micheline Edna Flugrath Drame 4 London 1328 3 aff. Phot.
Maud, la petite Mendiante 4 Clarendon 1375 2 —

Mariage secret » 3 » 950 2 -

—

Mission diplomatique Dr. Esp 3 Londdn 994 2 —

M'Amour Suzanne Armelle Comédie 4 Rodoljihi 1375 3 —

Miss .Tackie Matelot Margarita Fislier » 4 American 1365 2 —

Mariage de Mary (Le) Mary Miles Com. sent. 4 ii 1225 2 —

Mystère du Quartier chinois (Le) Drame 3 Transat. 865 1 —

Miss Printemps Dolly Iving Coin. sent. 4 World 1451 2 —

Mon Gentilhomme batailleur.. . . William Russell Com. sent. 5 American 1595 2 . —

Mlle Sylvia sa Femme Alice Brady » il 5 World 1644 2 —

Message chiffré Le) Drame 4 Clarendon 1345 1 —

Mystérieuse Bienfaitrice (Là) Ethel Clayton » 5 World 1558 2 —

Mary, l'Enfant volée Mary Miles Com. drain. 4 American 1300 2 —

Mannequin de chez Lizette Taquin (Lfej Juliette Day Comédie 4 » 1298 2
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THOMAS CHATTERTON
Doué d'un physique agréable, et d'un talent incontesté, Thomas Chatterton a, dès sa première produc¬

tion au cinématographe, conquis la popularité.
Tout a été dit par nos critiques cinématographiques sur le naturel, la simplicité et la netteté de son jeu.
Excessivement sympathique, plein de jeunesse et d'ardeur, ayant une confiance absolue dans son art,

Thomas Chatterton ne peut faire que monter dans l'admiration du public qui lui rend en bravos le talent
qu'il dépense pour lui, sans compter.

lie Seeret du Sous-fJarin
Le prototypedu roman-cinéma dont

le scénario et l'action rebondissent

d'épisode en épisode et dont la mise
en scène a su à chacune des parties
graduer les effets et exécuter des tours
de force déplus en plus périlleux.
L'intérêt ne cesse d'aller en grandis¬
sant et le public qui a commencé à
voir le premier épisode, est pris par
l'intérêt du sujet, la vérité du jeu et
le mouvement de l'action à tel point
qu'il ne peut se passer de les voir
tous, sans exception. La photographie
de ce film est soutenue d'un bout à

l'autre et reste absolument impeccable.

NOMBRE
TITRES INTERPRETES SUJET de parties MARQUE METRACE M'BLICITE

Nouveaux Riches (Les) Robert Warwick
Gerda Holmes

Madge Evans Com. drain. 5 World 164(3 2-aff. Phot.
Nouveau Directeur (Le) Hélène Holmes Drame 5 Signal 1650 2 —

Oppression du Silence (L') . Gail Kane Drame 4 American 1400 2 —

Orgueil (L') Madge Evans » 4 Art bramas 1482 2 —

Petits Contrebandiers (Les Drame 2 Radia 482 1
Petit Tambour sarde (Le) n 2 Gloria 550 1 ■—

Prisonnier du Zenda (Le) Jane Gail Drame avent.

Henry Ainley
Gerald Ames 0 London 1750 5 —

Petite Demoiselle (La) Comédie 5 Clarendon 1626 2 —-

Princesse d'un jour Elisabeth Risdon » 5 London 1497 3 —

Peau de Chagrin (La), d'après Honoré
de Balzac Viola Dana Drame 5 Edison 1651 1 —

Premiers Cheveux blancs (Ses) Renée Cari » 3 Renée Cari 1000 3 —

Petite Pensionnaire (La) Bessie Barriscale Comédie 4 Idéal 1279 2 —

Petite Danseuse des Rues (La) Mary Miles Com. sent. 4 American 1305 7 —

Perle des Caraïbes (La) Margarita Fislier » 4 » 1370 2 —

Petite Naufragée (La Mary Miles » 4 » 1265 2 —

Petite Duchesse (La) Madge Evans i) 5 World 1487 2 —

Petite Infortunée (La) Marian Swayne » 5 Art Draina 1650 2 —

Préjugés (Les) Gail Kane Comédie 4 American 1331 2 —
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MADGE EVANS
Un petit prodige, comme il n'est possible qu'au cinéma d'en montrer au public. Toujours, à ce point de

vue, le cinématographe gardera sur le théâtre, une supériorité incontestée.
Lui seul est à même de montrer dans toutes leur naïveté, leur fraîcheur et leur candeur le jeu des enfants

et des fillettes.
La mignonne artiste ne joue pas. Au sens propre du mot, elle vit son rôle avec un naturel et un senti¬

ment que bien des grands artistes peuvent lui envier.
Un grand avenir artistique se dessine pour la carrière de la mignonne petite fille.

L'Etrange Aventure de Solange
Comment Solange, à qui son père

a défendu de dévoiler à quiconque son
nom et son adresse réussit-elle à vivre
chez ses grands-parents à l'insu de
ceux-ci et comment elle arrive à ré¬
concilier son papa et sa maman avec

grand-père et grand-mère, c'est ce que
ce film charmant montre dans une

suite de séduisants tableaux.

L'ORGUEIL

L'orgueil est une sorte de tragédie
bourgeoise qui dénonce le mal terri¬
ble qui résulte de la folie qu'il y a à
élever les enfants au-dessus de la con¬

dition sociale de leurs parents et à
leur donner des goûts de luxe que
leurs moyens ne peuvent arriver à
satisfaire.

NOMBRE
TITRES INTERPRETES SUIET de parties MARQUE METRAGE PUBLICITE

Quinze Jolies Filles d'Italie (Les), de
Lucio d'Ambra » Comédie 5 Do-Ré-Mi 1490 2 aff. Phot.

Radjah l'Indienne » Drame 3 Luna 1074 1

Rosalinda » » 3 Hispano 1126 2

Rendez-vous de Minuit (Le) » 3 London 1145 3 —

Reine-Mère » 3 Clarendon 1150 2

Rédemption Hélène Makowska » 3 Ainbrosio 950 1 —

Rayons Z Les) Comédie 3 » 1176 1 —

Roses Vermeilles AlmiranteManzini Drame 3 itala 950 1 —

Retour à la Terre (Le) » 4 Clarendon 1302 2 —

Rachat du Passé (Le) Aima Haulon » 4 Art Drama 1175 2

Rayon d'Or Mary Miles Com. sent. 4 American 1390 2
Roche fatale (La) Lola Visconti

Brignone Drame 5 Volsca 1600 3
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Oh! le joli et charmant conte de

fées qui met en scène une délicieuse
histoire enfantine dont la petite Madge
Evans est l'exquise protagoniste.
C'est une petite merveille qui, de l'avis
de toutes les compétences, laisse loin
derrière elle tout ce qui a été tenté
dans ce genre.

LES GRANDES VEDETTES DE L'ÉCRAN



STACIA NAPIERKOWSKA
Tour à tour danseuse exquise et comédienne experte, Mile Stacia Napierkowska a su s'imposer à l'atten¬

tion du grand public par son talent plein d'originalité et d'aisance. Nulle artiste n'a su mieux qu'elle, allier
dans son jeu plus de grâce et de charme, à tant de force tragique.

Au physique, une toute menue et gracieuse jeune femme, dont le visage encadré de deux lourds bandeaux
noirs qui en soulignent l'angélique douceur, est dévoré par l'éclat de deux grands yeux où brille une sombre
flamme.

Pour notre enchantement cinématographique, les pauses, les attitudes de rêve et le jeu de physionomie
de cette admirable artiste, sa puissance dramatique et son charme, traînent tout leur éclat dans la scène écrite
à la glorification de son beau talent.

Dans l'Ouragan de la Vie
Beau et admirable film français

qui consacre définitivement le talent
d'auteurs cinégraphiques de Mmes
Albert Dulac et Hillel-Erlanger. Scé¬
nario poignant, mise en scène fouillée,
ce film est une incontestable œuvre

d'art où se déploie le talent et la
beauté de Mlle Stacia Napierkowska,
comédienne, mime et danseuse.

NOMBRE
TITRES INTERPRETES SUJET de parlie's MARQUE METRAGE PUBLICITE

Roman de la Ballerine (Le) Mary Corwin Com. dram. 5 Do-Ré-Mi 1600 3 aff. Phot.

Ruse de Mary (La) Mary Miles Coin. sent. 4 American 1485 2 —

Sosie (ou: le Mandat d'Arrêt) (Le). . . .
Drame pol. Lu na 1 —

Sœur du Missionnaire (La) Drame 2 Ambrosio 645 2

Scrupule mortel Francesca Bertini » 2 Cinès 752 1 —

Service secret Jane Gail

Gérai d Ames Drame esp, 3 London 990 2

Sang guerrier de la vieilleAngleterreJLe » Drame pat. 3 Criclcs 918 2 —

Sous l'empire de la Jalousie Drame 2 Radia 800 2 —

Secondes pensées Bessie Barriscale Com. dram. 3 Idéal 1090 3

Semée au vent Blanche White Drame 5 Hepwortli 1585 3

Secret du professeur Moisson (Le) . . . » 3 Clarendon 945 2

Son plus grand Rôle Ellen Terry Drame 6 Idéal 2000 3 —

Sulamite (La) Manora Thew » 4 London 1443 3 —

Sosie (Le) Marc Dermott » 5 Edison 1696 2

Seconde Mme Tanqueray (Lai, d'après
Arthur Pinaro » 6 Idéal 1925 3

Scènes de la Vie de Bohême, d'après Com. dram.

Henri Murger Alice Brady » 5 World 1653 3 —

Sacrifice de William (Le) X 3 American 1159 2

Spéculateur (Le), de Maurice Tourneur Drame 5 World 1545 2 —

Spirale de la Mort (La) Cécile Tryan et la
troupe Albertini Dr. attr. 5 Ambrosio 1730 3

Secret de Myriam (Le) Drame 5 Inter-Océan 1476 2
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JULIETTE DAY
Tour à tour les plus grandes vedettes, les plus fameuses célébrités du théâtre et de l'écran viennent défiler

sous nos yeux éblouis, avec Mlle Juliette Day, dont la grande beauté brune est célèbre dans tous les Etats-
Unis, nous admirons toute la grâce, toute la séduction, tout l'enchantement de la beauté et du talent incarné
dans une intelligence et dans une créature féminine.

Grande est sa puissance d'attraction, plus grande encore sa force de séduction. 11 n'est personne qui ne
soit pris par l'attrait de son sourire et la magie de ses grands yeux rieurs.

Le Cœur de Ginette Le Mannequin de chez Lisette Taquin
Histoire gracieuse et jolie d'une

jeune fille qui, pour boucher un trou
que le chômage du papa fait dans le
budget du ménage, en arrive à louer
une des chambres de l'appartement.
Un jeune compositeur devient son lo¬
cataire. Les deux jeunes gens s'épren¬
nent l'un de l'autre... Ginette aide le

compositeur à arriver... et ils s'épou¬
sent.

Film luxueux sur le monde de la
couture et sur les coulisses de la mode,
palais du chiffon et de la frivolité met
en scène une petite main qui devient
mannequin et qui lance dans la so¬
ciété, en public, lés créations de sa
maison.

NOMBRE
TITRES INTERPRETES SUJET île parties MARQUE METRAGE PUBLICITE

Soupçon (Le) Mary Miles Com. dram. 5 American 1430 2 aff. Phot.

Sacrifice de Zita la Bohémienne (Le) . .
Tilda Kassay Drame 5 Napoli 1475 4 —

Sous le Ciel africain )) 4 Selig 1364 1

Serinent (Le) William Russell » 4 American 1484 2 —

Symbole (Le) Hélène Makowska » 3 Medusa 1085 4 —

Tare héréditaire (La)... . . : : . . . ...... .
Drame 3 Clarendon 906 2

Truc du Brésilien (Le). Vaudeville 4 Ambrosio 1475 2

Tuteur (Le) Montagu Love Drame 5 World 1580 2

Thèse du D1' Régis (La).. Lola Visconti

Brignone » 3 Volsca 1125 3

Trois Mousquetaires anglais (Les). . ..
Charles Rock et

les Artistes de la

London Film Ld Humoristique 5 Welsli-Pearson 2100 5 —

Ua Maître Helbrock Blinn

Alice Brady Drame 5 World 1642 2

line Situation de tout repos William Russell Com. sport. 5 American 1480 2

Vipère noire (La) Drame 3 Lu n a 1026 2

Vie de Verdi i La) » 4 Labor 2

Vertige de la Rampe (Le) » 3 Clarendon 1114 2

Vieux Saltimbanque (Le) Charles Rock » 4 London 1396 3

Vraie Noblesse (La) : iie époque » 3 Clarendon 1035 2

— 2e — » 3 )) 1016 2

Voleur (Le) Carlyle Blockwell )) 5 World 1530 2 —

Vengeance de l'Aimée ( La) u 3 Windson 900 1

Jouée par la troupe du Maradjali
de Capourtala.
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SEVERIN-MARS

Tragédie visuelle
en 4 époques

ABEL GANCE
AUTEUR

ET METTEUR EN SCENE

MARISE DAUVRAY - R. JOUBEOpérateurs :

BUJARD, FORSTER, BURELR. JOUBE - Mme MANCINI



HANDS UP"

"HANDS UP"
PATHÊ

(HAUT LES MAINS)

Grand Cinéma-Roman d'aventures

Adapté par HENRY DE BRISAY

Edité par

PATHÉ
Publié dans

L'ORDRE PUBLIC

Le plus mouvementé
des films en épisodes

interprété par

RUTH ROLAND
M M
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M. Léon WYNBERGEN
Hôtel Bergère

2, rue Bergère, Paris

FILMS

ESSANAY
arrivent d'Amérique

Les ACHETEURS épris d'oeuvres nouvelles
pourront avoir tous renseignements

en s adressant

à Léon WYNBERGEN

Représentant général de la Marque ESSANAY pour le Continent
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ECLIPSE

Grand Ciné=Roman français
Interprété par l'inoubliable René NAVARRE de Gaston LEROUX

ECLIPSE
rue Saint-Lazare
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KEENAN
- I

KEENAN

Le célèbre Acteur Américain

S.U1VIENT DE TOURNER SPÉCIALEMENT POUR

l'Édition PATHÉ
une série de films sensationnels

LHEURE DU PARDON « UN GARÇON PARFAIT
et

DE HINDI!
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Le Film 41

Dernière heure

Visites

On attend à Paris, MM. Sheehan et Carlos de la
Fox Filins et M. Shauer de la Famous Pleyers, venus
pour installer les usines de production de leurs com¬
pagnies en France.

M. Fox a déclaré aux journalistes américains que,
prévoyant le jour où les Américains désireraient voir
du film français sur leurs écrans, il allait en faire
fabriquer lui-même!

* #

Départs
M. Charles Pathé doit s'embarquer le 15 avril pour

New-York où il restera jusqu'en juin.
# #

Max va tourner

Max Linder a été retenu en France par des chaînes
d'or. M. Henri Diamant-Berger l'a engagé à des tarifs
américains pour tourner Le Petit Café, de Tristan
Bernard.

* «

Les livres
Notre collaboratrice et amie, Mme Colette vient

de faire paraître un livre délicieux Mitsou ou Com¬
ment l'Esprit vient aux Filles dont la lecture est un
enchantement. Jamais la femme n'a été étudiée de si
près avec une connaissance aussi profonde et déli¬
cate du cœur et des sens que par Mme Colette. Son
style vivant, aigu, simple et si français s'entend à
merveille à nous présenter sans insister les change¬
ments légers, les ébranlements imperceptibles que
l'amour amène chez une jeune fille insensible et
bête. Peu à peu nous voyons cet esprit se délier,
s'affiner. Une jolie mélancolie teint doucement cette
attachante étude. Tout le monde a lu Les Claudine,
La Vagabonde, pour ce qu'ils contenaient d'huma¬
nité moderne et pénétrante. Tout le monde goûtera
ce délicieux roman si menu et si profond. Si l'Aca-
cadémie voulait bien se féminiser elle se ferait hon¬
neur en appelant à elle un des plus beaux écrivains
que nous ayons à l'heure actuelle et certainement le
plus sincère.

* *

Avec notre argent

La présidence du Conseil vient de créer un ser¬
vice cinématographique de propagande antibolche-
viste. Ce service dirigé par le capitaine Gillet et dont
les exécuteurs sont MM. Tony Bergerat et Harry
Baur est incompatible avec l'existence de la cen¬

sure. Si le gouvernement admet que le cinéma est
un terrain de luttes politiques, il n'a pas le droit de
s'en servir en interdisant les opinions qui lui déplai¬
sent et en favorisant aux frais du contribuable une

propagande que n'a approuvée aucun vote du Parle¬
ment. Les procédés même dont il use ne sont blâma¬
bles et petits. Estdl exact que l'on ail proposé à une
artiste, retour de Petrograd, et dont un grand quoti¬
dien a publié les mémoires de l'argent pour certifier
exact un scénario inept et qui en faisait la meurtrière
d'Ouritzki et sa mère en même temps? Nous avons
le vif désir d'aider par l'écran à l'éducation sociale du
pays. Nous avons le vif désir d'aider à la propagande
nationale intérieure et extérieure, nous l'avons
prouvé. Nous ne fournirons pas à des gens qui
devraient travailler utilement, l'occasion d'une siné¬
cure qui servirait les idées politiques de M. Mandel
ou du général Mordacq. Nous ne discutons pas ces
idées; nous ne sommes pas partisans des bolche¬
viks; mais nous ne sommes pas un instrument entre
les mains d'un gouvernement qui ne fait rien pour
nous et qui nous ignore pour tout ce qui ne l'inté¬
resse pas directement. Nos salles ne passeront pas
des films alimentés avec les fonds secrets.

Petite Correspondance

M. C. — L'artiste en question qui est aussi metteur en
scène est né à Corning; il a débuté comme acteur de théâtre,
puis a débuté sur l'écran à l'Edison avant de passer à i'Uni-
versal II mesure 5 piedsn pouces 3/4, pèse 175 livres. Il a
les cheveux noirs et les yeux bruns. Son adresse personnelle
est de 2024 Canyou Drive Ilollewood, California, IL S. A.

A. G. — Henry Waltliall est né en 1878, à Slielby
(Alaslca). A débuté au cinéma en 1910 au Biograph, puis

'

chez Pathé.

G. L. — Avons transmis votre lettre.
M. M. — C'est exaot. Nous avons nous-mêmes fait une

démarche auprès de M. Mandel; nous avons obtenu une
promesse il y a dix-huit mois. Rien ne s'en est suivi.

T. B. — Nous ne croyons pas que vous puissiez citer un
autre exemple. C'est un cas particulier que vous avez tort de
généraliser.

Une artiste. — Oui c'est malheureusement encore trop
fréquent. Dénoncez-nous le régisseur qui vous exploite.
Nous le ferons remercier par la maison qui l'emploie... mais
il recommencera ailleurs.

A. S. — Oui le copyright des scénarios est admis sans
l'être. Ecrivez-le sous forme de nouvelle ou de pièce. Cela
revient au même.

a'1 ?
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ÉCHOS £6 INFORMATIONS SS COMMUNIQUÉS
Fédération Française des Artistes
mobilisés
Sous ce titre, vient de se fonder une

Association entre les artistes français
— peintres, sculpteurs, architectes,
graveurs, décorateurs, littérateurs, mu
sieiens et artistes dramatiques — ayant
été mobilisés au cours de la guerre
1914-1918.
Cette association a pour objet:
i° De représenter et de défendre les

intérêts généraux des artistes français
ayant été mobilisés, notamment par
l'organisation d'une maison des artistes,
à Paris, comprenant bibliothèque, salle
d'exposition, restaurant coopératif —

d'une coopérative pour les fournitures
nécessaires aux artistes — d'un office
de travaux d'art, destiné à mettre les
artistes en rapports avec les indus¬
triels.

20 De prêter aide et assistance à ses

membres, notamment par la création
d'un office de propriété artistique et
de tout autre service ou organe de na¬
ture à assurer la défense des intérêts
des sociétaires — de secours médi¬
caux — de secours d'urgence en cas
de maladie — de bourses de voyage
pour les jeunes artistes — de caisses
de retraites.
Toutes les sympathies du Film sont

acquises à ce nouveau groupement, sur
lequel des renseignements plus détaillés
peuvent être obtenus auprès du secré¬
taire général, M. Robert Linzeler, 9, rue
d'Argenson à Paris (8° arrondissement).

x

Phocea Film, 3, rue des Récolettes,
Marseille, fait dans son laboratoire
moderne tous travaux touchant à la

cinématographie (développement de né¬
gatifs et de x'ositifs, tirage, virage,
teintage).
Travail rapide et soigné.

x

Tchéco-Slovachie
La jeune République tchécoslova¬

que commence à se faire connaître dans
notre industrie cinématographique.

Ces jours derniers, M. Fencl, prési¬
dent du syndicat tchéco slovaque des
fabricants de films et des propriétaires
de cinématographes a traversé Paris
pour y étudier le fonctionnement de
nos institutions cinématographiques.
Il a visité auparavant l'Italie, et

après un séjour à Paris, il compte vi¬

siter l'Angleterre et l'Amérique pour
s'y documenter.
Le but principal du syndicat qu'il re¬

présente est d'exclure de la République
tchéco-slovaque tous les films alle¬
mands qui l'inondaient avant la guerre.
Les maisons françaises qui voudraient

entrer en relations avec les industriels
de ce pays, peuvent s'informer à l'am¬
bassade tcliéco-slovaque, 18, rue Bona¬
parte, de la nationalité réelle de ces

firmes. En effet, beaucoup d'anciennes
maisons de Berlin et de Vienne essaient
de se faire passer pour tchèques, et le
gouvernement de ces pays est décidé
d'agir avec toute la rigueur nécessaire
pour empêcher pareilles fraudes.

X

De l'Amicale du Cinéma
Siège social : 5, Cité Pigalle 90).
Les réunions mensuelles de ce grou¬

pement ayant été jugées insuffisantes
devant l'accroissement des questions à
traiter actuellement, le Président, d'ac¬
cord avec son Comité, a décidé qu'elles
auraient lieu tous les quinze jours, lis
deuxième et quatrième dimanche de
chaque mois.

x

Alsace
A partir du Ier avril 1919, le Comp¬

toir Ciné-Location Gaumont a acquis
les droits d'exploitation du célèbre
film Alsace, tiré de l'œuvre célèbre de
MM. G. Leroux et L. Camille, inter¬
prété par Mme Réjane.
Le contrat passé entre le Comptoir

Ciné-Location Gaumont et M. Paz,
s'étend à la France, Colonies françaises
et pays de protectorats, l'Alsace-Lor¬
raine et les territoires du Haut-Rhin,
zones d'occupation militaires fran¬
çaises.

x

Lettres de Londres
Les films anglais tournés dans un

milieu essentiellement anglais, devien¬
nent de plus en plus populaires, à tel
point que certains artistes américains
se proposent de se rendre en Angleterre
pour tourner des films parmi les mer¬
veilleux paysages anglais. Entre au¬

tres, M lle Violet Hopson jouera le prin¬
cipal rôle dans un film tiré du teuil-
leton qui paraît actuellement dans le
London Eoening• News, La meilleure
Jeune Fille du Monde. La Maison

Broahvest s'est rendu acquéreur des
droits universels sur cette production,
qui est le roman d'une étoile de cinéma.

x

Camaraderie est le titre du premier
film produit par la Stoll Film C° et

présenté aux exploitants la semaine
dernière à l'Alhambra.

Ce film est un résumé de tous les sen¬

timents qui se présentent dans la vie
humaine et doit être cité comme une

pellicule de tout premier ordre. Si les
autres compagnies anglaises réussis¬
sent à rivaliser avec cette admirable
production, l'Angleterre ne tardera pas
à occuper une place tout à fait de pre¬
mier rang dans le royaume du cinéma.
Lily Elsie et Gérald Ames s'acquittent
de leurs rôles avec une maîtrise digne
de tous éloges.

X

Lionel Philipps, en collaboration
avec l'artiste peintre Victor Ilicks, ont
produit une série de cartons intitulés :

AGenii et A Genius qui surpasse en
originalité tout ce qui a été représenté
jusqu'à ce jour 7 Ce n'est nullement une
exagération de dire que rien d'aussi
comique n'a été projeté sur l'écran.
Charlie Chaplin figure dans un voyage
aux royaumes fantastiques et cela vaut

largement la peine de se déplacer pour
voir le petit homme en train de tra¬
verser les régions montagneuses de la
planète Mars en passant par la Voie
lactée. Ces cartons sont chacun d'un
rouleau dont la longueur est d'environ
21G mètres.

x

A souCs Crucifixion, film Broadwest,
présente les différentes étapes delà vie
de l'artiste Guilda Lois, femme volage
qui rachète son passé. Violet Hopson
interprète ce rôle avec souplesse.
Le premier député, représentant di¬

rect du parti cinéma a été élu au Parle¬
ment cette semaine. M. Newbould est
un des pionniers de l'industrie et nul
n'est plus indiqué pour sauvegarder les
intérêts du cinéma.

Lkstiîri.in.
X

Prise de vues

A vendre aux Etablissements Van

Goitsenhoven, 10, rue de Châteaudun :

U11 appareil « Ernemann », prise do
vues, neuf, dernier modèle (1914), le
plus perfectionné avec trois objectifs
Zeiss.

Imprimerie L'HOIR, 26, Rue du Delta. Paris. Gérant : A Paty
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Le Sexe faible

Le nouveau Riche
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Diane,

Dette de Simone

CINÉ-LOCATION
94, rue Saint-Lazare - Paris
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