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Sélection MONAT FilmL. AUBERT, programme chaque semaine un grand film. Les sujets
présentés sont toujours diversement attachants, sensationnels et, de haute
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tables de sa certitude de sélection et justifient la prédilection marquée des
Directeurs pour la production L. AUBERT.
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6e Année — NUe Série N° 60 Le Numéro : 3 francs (Etranger, 4 fr.) 20 Mai 1919

Le Film en changeant sa périodicité, change aussi
sa direction.

Au seuil de ce numéro, le premier dont nous
assumons la responsabilité, nous tenons à adresser
un hommage à M. Dia'mant-Berger, qui nous quitte
pour mettre en pratique les théories qu'il a affirmées
avec l'ardeur et l'intelligence que l'on se plaît à recon¬
naître.

Nous avons la ferme volonté de maintenir avec les
abonnés, lecteurs et amis du film, les excellentes
relations qui y ont toujours été de règle.

En dehors des spécialistes et des hommes de
métier, la cinématographie intéresse de nombreuses
personnes. Ses applications se voient chaque jour

étendues. Nous nous efforcerons de grouper autour
de nous un public de plus en plus nombreux qu'inté¬
ressera certainement la diversité des articles que nous

publierons. Nous faisons appel à tous et nous accueil¬
lerons volontiers leurs suggestions, en tant que nous
les jugerons utiles à la cinématographie en général,
ou à la bonne marche de cette revue.

La forme luxueuse sous laquelle nous l'éditons
lui donnera, nous nous en flattons, une place d'hon¬
neur dans bien des bibliothèques, où on pourra
retrouver l'histoire, au jour le jour, d'une industrie
qui a pris rapidement une importance considérable
dans la vie contemporaine.

Et maintenant, " Laboremus
Lyonel ROBERT.



Le Film ...

DE LA SCÈNE A L'ÉCRAN
par THOMAS INCE

Nous donnons aujourd'hui aux lecteurs du Film un
récent article de Thos. H. Ince sur l'interprète de cinéma.
Le puissant metteur en scène, — dont les Français ont
admiré le sens créateur, la netteté de vision et l'organi¬
sation remarquable dans Illusion, Châtiment, 'Civilisation,
La Mauvaise Etoile, La Conquête de l'Or, Celle qui paie,
etc., etc. — esl particulièrement bien placé pour dire son
mot sur l'acteur de théâtre et de cinéma.

C'est au théâtre qu'il débuta comme acteur. Il parut avec
James Herne dans Shore Acres. Puis il aborda le cinéma
sous la direction de D. W■ Griffilh — le compositeur d'In¬
tolérance et des Cœurs du monde — et devint rapidement,
et en pleine indépendance, un éminent compositeur de
films.

Nous laissons ici dans la traduction française le mot
star dont se sert Thomas H. Ince : ni « vedette », ni
« étoile » ne sauraient en donner l'équivalent.

On remarquera l'espèce de déclaration de guerre que
fait au théâtre ce conquérant du cinéma. Il prend ses
interprètes parmi les « as » de la scène, mais il est bien

résolu à ne pas les lui rendre. Ceci explique la transfor¬
mation subie par ses acteurs ordinaires, arrachés aux tra¬
ditions du théâtre « parlé ».

Ses artistes comme Vivian Martin, qui vient du théâtre
comme Iiazel Dawn, qui fut cantatrice et créa La Dame
en iRose; comme William Hart, qui tint si longtemps les
planches et devint ensuite un membre du « grand qua¬
tuor » avec Mari) Pickford, Charlie Chaplin et Douglas
FairbanJcs; Mary Miles Minier qui, à dix-sept ans, est une
étoile et gagne plus de mille dollars pur semaine; Jane
Caprice, qui vint directement au cinéma; Pauline Frédé¬
ric!;, d'abord vedette dramatique, conquise ensuite par
l'écran où elle vient de paraître dans Fédora et Zaza; voilà
ceux à qui pense Th. Ince dans son élude curieuse sur la
Star.

Ajoutons que cet article fui écrit en réponse et en con¬
tradiction à un article de David Belasco, qui est, comme
on sait, un des maîtres de la mise en scène théâtrale, avec

Sanine, Reinhardt, Antoine, et qui honore New-York d'ad¬
mirables réalisations d'art dramatique.

Le Film.

De si loin que nous envisagions l'industrie du lrim, il
y a et toujours il y aura la star.

Au commencement, quand 'le manager créa la star et
livra cette création au public, la multitude dit :

« Bravo! Encore... »

Et désormais, la star fut.

Régulièrement, quelque brave homme de bonne volonté
qui n'a pas une réelle connaissance pratique de ce sujet,
affirme, avec plus ou moins d'érudition, que le « système »
de la slar — tant pour le théâtre parlé que pour le cinéma
— est absurde. 'Et il trouve un éditeur assez complaisant
pour insérer sa plainte. Néanmoins, le système des étoiles
persiste, en dépit de tout ce qu'on peut écrire au sujet de
son pernicieux effet sur le nouvel art. 'Le .public, apparem¬
ment, trouve si bien à sa convenance 'l'anormale person¬
nalité de ce que inous appelons la slar, qu'il dépense son
argent facilement et .généreusement chaque fois que la
vedette est en évidence sur l'écran.

Dans 'les premiers jours de l'industrie cinématogra¬
phique — est-i'l indispensable de rappeler qu'elle est main¬
tenant la cinquième en importance pour l'Amérique? —

quand la production de cinéma rejeta les langes des
« tableaux animés » et adopta la parure plus caractéris¬
tique, plus raffinée el plus élégante de photojdrame, on
n'annonçait pas de star. La star vint immédiatement après
le premier assaut des pionniers de la chambre noire,
quand on découvrit tout à coup le fait considérable qu'on
se trouvait devant un nouvel art — c'est-à-dire après tout,
quelque chose de nouveau sous le soleil, et une nouvelle
forme d'expression offrant à l'acteur de plus graml ;
moyens que le théâtre parlé.

Si ma mémoire est fidèle, Sarah Bernhardt — le plus
grand flambeau du théâtre contemporain — fut la pre¬
mière star de cinéma. Elle peut avoir été devancée par
James K. Hackett ou tel autre acteur de marque, mais la
grande jeune première de soixante-quatorze ans fut la
première star de si vaste envergure qui posa devant la
chambre noire aux dix-sept images déclenchées par
seconde. Avec un si éminent exemple i'1 ne se passa pas
longtemps avant que les studios de la peinture animée
fussent inondés de propositions de stars de théâtre cher¬
chant ,'l'occasion de gagner des cachets qu'on ne connais¬
sait pas encore, même en rêve. C'est l'ampleur des salaires,
je pense, qui agit d'abord sur l'imagination du peuple des
acteurs.

Il y a environ sept ou huit ans, le théâtre commença
d'accuser un fléchissement dans la courbe de ses recettes,
et cette sorte d'indifférence du public des spectacles poul¬
ies fastes du théâtre s'affirma au point que les managers
furent pris de ce qui peut être fort exactement nommé
panique. En tous cas, ils furent effrayés jusqu'à la néces¬
sité de réduire matériellement la valeur de leurs produits.
Et nombre de ceux qui ont étudié l'étal du théâtre doutent
sérieusement s'il y aura jamais, en dehors de New-York,
un retour à la moyenne récente de deux dollars et deux
dollars et demi pour prix d'un spectacle théâtral.

Et tout le temps que cette situation de panique se main¬
tint dans les milieux dramatiques, le cinéma allait réguliè¬
rement de l'avant, prenait une importance de plus en plus
grande au point de vue de sa production, élargissait son
cercle de protecteurs et devint ce que l'on peut appeler
une nécessité et non un objet de luxe. L'afflux des stars

du vieux théâtre continuait aussi comme si la scène de
déclamation était le légendaire navire qui s'enfonce.

L'arrivée des stars de théâtre frappa le public du ciné¬
ma. Le fait strict que Mlle Telle ou Telle, la fameuse slar
soit visible dans une production nouvelle de cinq reels
pour vingt-cinq ou même cents, suffisait en soi pour atti¬
rer l'attention d'une vaste classe de spectateurs qui n'avail
jamais trouvé possible de payer le tarif habituel de deux
dollars pour voir une actrice célèbre.

Le résultat de tout cela fut que le système des stars en
matière de cinéma conquit instantanément la popularité.

Et bientôt les premiers favoris du théâtre recevaient des
managers de la peinture animée plus d'argent pour un seul
mois de travail qu'ils n'en avaient jamais reçu pour une
« saison » tout entière. Il y eut une ruée des acteurs de
réputation nationale ou mondiale vers Iles studios, ruée/
qui plongea les managers de théâtre dans la stupeur pour
se demander où rencontrer des acteurs pour leurs pro¬
chaines productions.

En même temps l'acteur prit une importance qu'il
n'avait jamais connue auparavant. Il fut recherché. Tout le
monde le désirait; en tous cas la scène le voulait eu le
cinéma le voulait aussi. -Ce furent des impressions nou¬
velles pour le descendant de Thespis. Il s'en éprit, nette¬
ment. L'encens caressait et émouvait ses narines et tou¬

chait délicieusement ses sens. Rapidement tout ce qui
était n'importe qui dans le monde du théâtre fut dans le
cinéma, et les stars, les sacro-saintes stars, se réjouirent
d'une popularité qui étendait leur publicité à des limites
jamais approchées encore.

Naturellement, il y eut des exceptions — pas beaucoup,
mais un petit nombre — comme il fallait s'y attendre.
Aujourd'hui, il n'y a guère en Amérique que trois notables
exceptions : David Warfield, John Drew el Maud Adams.
Dans le cas de "Warfield, peut-être son prix n'a-t-il jamais
encore été atteint par aucun producteur, mais il est pres¬
que sûr que ce grand dessinateur de caractère ne se con¬
tentera pas de dire adieu à 'la scène, soit en se retirant
soit autrement, sans laisser à la postérité un souvenir en
celluloïd de sa perfection dans l'effort créateur, comme
par exemple ce qu'il a réalisé dans Le commissaire priseur
ou Le maître de musique. Warfield est un homme d'af¬
faires de premier ordre, et un de ces jours quelque pro¬
ducteur lui offrira un contrat tel qu'il apposera immédia¬
tement sa signature sur la fameuse « ligne ponctuée ».

Dans le cas de iMaud Adams c'est un autre genre de
problème. Miss Adams n'a de ressemblance avec aucun
autre membre de sa corporation. Elle a fait beaucoup de
choses que nulle autre actrice n'a jamais faites. Par
exemple, elle a refusé d'être interviewée, sauf dans une
occasion historique, à Saint-Louis, je crois. Elle ne s'esl
jamais mariée. Elle est une femme riche, comme le sont
les femmes riches dans ce pays de femmes riches. Miss
Adams est par-dessus tout la plus extraordinaire personna¬
lité du monde théâtral américain, et il est possible qu'elk
ait raison quand elle déclare avec emphase que le cinéma
« ne l'aura jamais ». Sur cette conclusion, je pense qu'elle a
été influencée au dernier degré par les idées de feu
Charles Froliman, qui la mit en garde contre toute appa¬
rition devant l'objectif.

Je sais personnellement que des offres d'un caractère
considérable ont été faites à la belle actrice pour lui faire
quitter son art spîendide en faveur de la peinture ani¬
mée, mais elle les a toutes déclinées vigoureusement. Con¬
sidérant Je fempérament de Miss Adams el son désir de
respecter les avertissements de son défunt manager, ami et
conseiller, je suis d'avis qu'elle est — entre toutes les
stars américaines de première grandeur — la seule qu'on
ne rencontrera jamais dans le royaume des célébrités du
cinéma et qui ne cherchera ni n'acceptera le redoutable
avantage de faire connaître son bel art aux générations
futures.

L'écran appelle la jeunesse. Il réclame le visage sans
rides. Il demande qu'on laisse de côté l'âge mûr lorsque
l'on fait des stars, ce qui explique la prédominance des
jeunes hommes et des jeunes femmes sur la liste des étoiles
du cinéma. 11 y a naturellement des exceptions, mais elles
sont rares et ne se trouvent que dans le cas où une star a
telle caractéristique individuelle qui l'emporte de soi-
même sur le fait brutal de l'âge.

Etre une matrone est pour l'écran un accident regret¬
table; l'âge mûr est douloureux; le demi-siècle esl un
crime contre l'objectif.



La scène, avec l'affectueux éclat de la rampe et des
herses et un emploi généreux du fard permettra 'les 'lignes
indiscrètes dont les années encombrent les yeux, la nuque
et la bouche : mais tout cela doit disparaître quand la
star fait face à l'appareil, car le « close up » est inexo¬
rable. Il anéantit sans pitié tout le camouflage facial de
la boîte à maquillage et dénonce les signes de la vieillesse
avec une liideur qui interdit au sujet toute possibilité de
jamais obtenir une grande popularité parmi la massé des
amis du cinéma.

Il n'est jamais arrivé, pas plus dans l'histoire du théâtre
déclamé que dans la brève carrière du cinéma, que le
public ne demande pas la star. Si nous nous reportons au

temps de Shakespeare, nous trouvons Burbage, Betterton
et Quinn, alors que les théâtrophiles d'une plus récente
époque anglaise applaudissaient des stars fameuses comme
Garrick, les Kemble, Kean, Macready, Samuel IPfaelps et
Irving. Dans notre pays le public a connu comme stars
d'aussi remarquables acteurs ique Burton, Forrest, Owens,
Florence, Raymond, Booth, Barrett, Wallack, Jefferson,
Charlotte Cushman, et une multitude d'autres dans un

autre moment.

Quand la première manivelle du premier appareil fut
tournée en Amérique, se créa automatiquement la pre¬
mière star de cinéma dans l'histoire de l'écran. Je suis
incapable de savoir comment il — ou elle — se nommait,
mais je sais absolument que les acteurs qui jouèrent dans
ces peintures animées d'avant-garde étaient des stars —

stars sans louanges, sans réclame, sans gloire, mais pas
moins stars pour cela. Aussitôt que le public fut en rap¬
port avec les grands rôles et la personnalité de ces acteurs,
il demanda avec insistance leurs noms, et c'est avec cettf
réclamation que vint la période des stars lancées, dont le
développement nous est aujourd'hui familier.

Comme dans le cas de la star de théâtre, la star de ciné¬
ma eut à prouver sa valeur, à la prouver au public et non
à un producteur ou manager.

Bien mince est là différence avec la publicité et les
hurrahs que demande l'effort de placer un acteur dans
le paradis des stars; si le public n'y répond pas, toute la
réclame est exactement un effort perdu et de l'encre
d'imprimerie gâchée.

* îj:

Maintenant qu'est-ce qu'une -star?...
Un acteur ou une actrice qui peut réaliser un certain

type mieux qu'un autre acteur ou une autre actrice —
un comédien qui a une individualité ou, si vous préférez,
une personnalité — un acteur ou une actrice dont l'effort
«tient» la rampe ou l'écran de façon à paraître dominer
le drame.

Généralement ce qui fait qu'un acteur devient une star
de théâtre est exactement ce qui lui permet1 aussi de deve¬
nir une étoile de cinéma.

Naturellement, la star reconnue qui entre dans le champ
des films après avoir obtenu pleinement son succès au
théâtre vient avec un avantage sur l'acteur dont la popu¬
larité auprès des 'maîtres du cinéma est, au premier abord,
une quantité inconnue. Nombre de stars de l'écran sont
des acteurs « sortis du rang », avisés jeunes gens entrés
dans le monde cinématographique comme « extras », que
leur personnalité et leur persévérance ont mis au-dessus*
de leurs camarades.

Un des plus brillants exemples de stars de cinéma que
je puisse évoquer est celui de "William S. Hart, fameux
pour ses créations de types de l'Ouest, de « mauvais gar¬
çons » du pays des mines et de ces hommes au dur visage
qu'on voit dans les anciens tripots de la grande terre de
l'Ouest. Il y a bien une vingtaine d'acteurs qui jouent ce
que nous, au cinéma, appelons les « "Westerns », mais
Hart a visiblement une personnalité mieux adaptée à ce

type de héros cinématographique que n'importe lequel de
ses camarades. Peut-être est-ce à cause de son enfance

passée dans l'Ouest qu'il comprend si bien le genre de
caractères qu'il interprète à l'écran, ou peut-être est-ce
par suite d'une expérience de vingt-cinq ans de théâtre,
pendant lesquels il joua un répertoire qui comprend
Roméo — la Juliette de Julia Arthur — et Cash Hawkins
dans l'originale production de Faversham : The squaw
man. Quoi que ce soit qui donne à Iiart cet évident avan¬

tage sur tout autre acteur de « "Westerns », il possède la
qualité type qui fait la star h un degré plus haut que tous
ses confrères.

Pareillement, Charles Ray a le talent — appelez cela
ainsi, si vous voulez — Ile talent particulier d'interpréter
des caractères juvéniles mieux que presque tous les acteurs
qui abordent ce rôle. Il y a 'divers jeunes gens dans le
monde du cinéma qui sont d'une adresse supérieure à la
moyenne. Ils paraissent capables d'aller juste aussi loin
qu'il faut dans leur effort; et cette jeune star, Charles Ray,
vient avec éclat et décision et va beaucoup plus loin.

❖ *

Voilà ce qu'est une star. — l'acteur qui exécute une chose
juste un peu mieux qu'un autre; absolument comme
Booth Tarkington est une star du monde littéraire, parce

qu'il a la chance d'avoir une vision plus nette de la psy¬

chologie .des jeunes gens que n'importe qui de ses contem¬
porains; absolument comme Kipling est une valeur plus
haute que n'importe quel auteur anglais; absolument
comme toutes les pièces des Augustus Thomas, Eugène
Walter ou George, M. Cohan sont plus sûres d'une présen¬
tation Gotham que l'œuvre d'un dramaturge moins connu
dont l'effort doit encore rester à l'approbation des Mis-
souriens.

Et chaque fois que l'une de ces stars de l'écran vient à
satisfaire le grand public et n'atteint pas nécessairement
aux « cent pour cent » du but à chaque essai, la star iso¬
lée est en grand danger de perdre sa popularité — et la
popularité au cinéma est une chose singulièrement fragile,
dure et difficile à obtenir, mais horriblement facile à
détruire.

Quand la « vedette » dans n'importe quel mouvement
de la vie n'est pas un plus important personnage que ses
camarades moins heureux, quand la médiocrité prend la
place ele la valeur, quand la veillesse est plus attrayante
que la jeunesse, quand la beauté a moins d'agréments que
la laideur, quand l'effort mène à l'inertie, alors, et alors
seulement, la star cesse d'être.

Thomas H. Ince.

Novembre 1918.

L'Enlèvement des Sabines

ou UnJ Rôle difficile

Dessin de .Jean RAY

Toto opérateur :

Mais grouille-toi donc ! Puisque t'as voulu faire le Romain, tu n'as qu'à te sauver
en emportant Lily sur tes épaules.



iVous avons demandé à notre èminent confrère, M. Guy de
Téramond un article sur le roman-cinéma. C'est le maître du

genre dont les succès furent retentissants. Faut-il citer les
derniers : Rauengar, Le Secret du Sous-Marin (Le Journal),
Le Mystère de la Double-Croix (Echo de Paris), Ames de
Fous (Petit Journal), La Maison de la Haine (L'Avenir) etc. ?

Abandonnant les œuvres fines et fortes qui lui avaient valu
une grande et légitime réputation auprès du public, M. Guy

Je n'ai point à prendre ici la défense du film dit « à ép>i-
sodes ». Le public se charge, mieux que je ne le saurais
faire, de répondre à M. Louis Delluc qui entend, sous pré¬
texte d'Art — avec un très grand A, s'il vous plaît— qu'on
se décroche la mâchoire, au cinéma, à force de bailler.

C'est une théorie.

Mais, malgré certains anathèmes que je veux bien croire
sincères, le régime du « film à épisodes » n'est pas prêt à finir
et, longtemps encore, il continuera à amuser la foule à l'âme
simple et à l'enthousiasme facile. Pearl Wliite peut tourner
en paix !

Les romans de Ponson du Terrail n'ont jamais prétendu
à la haute littérature, ils n'en ont pas moins réjoui plusieurs
générations de lecteurs. C'est, entre nous, quelque chose
déjà et il y a des raisins de ce genre qui font loucher bien des
renards que je connais.

Mais je ne vous parle ici que du roman-cinéma, ce
monstre issu du cinéma et du roman qui, remplaçant le
« feuilleton populaire » est devenu depuis quelque temps, la
nouvelle école. Le journal et l'écran et encore n'est-ce pas

pour le défendre, sa vogue croissante se chargeant ample¬
ment de ce soin, malgré qu'aux yeux de tout auteur ne con¬
naissant pas la faveur du public, le succès n'ai jamais rien
signifié.

Je dirai simplement ici, sur l'invitation du Film, com¬
ment on écrit un roman-cinéma.

Oh! je sais bien que certaines bonnes âmes, que trouble
le souci des belles-lettres, répondront qu'il n'y a qu'à dicter
à une sténographe attentive un nombre déterminé de lignes,
pour un régal d'art négligeant les scènes qu'un opérateur
déroule devant vous. Pour cela, il est inutile de connaître la
langue française! Quant à l'orthographe, les protes sont là
pour un coup, n'est-ce pas ? Mieux, on peut faire faire ce tra¬
vail par son-valet de chambre. Et on cite le nom d'un écri¬
vain des plus populaires, des plus justement aimés du public
qui jouit de cette réputation.

Il est aisé, en vérité, de donner tort ou raison pour

expliquer que l'on dédaigne ce genre-là et il est évident qu'à
première vue, il n'est pas beaucoup plus difficile d'écrire La
Chambre des Cocus ou La Grande Marcelle, qui sont — ou du
moins, je le suppose — d'incomparables chefs-d'œuvre qui

de Téramond s'est consacré ces dernières années entièrement

au roman-cinéma, estimant que c'est là, désormais, la véri¬
table forme du feuilleton populaire, auquel il appartient de
revivifier les rez-de-chaussée par des formules nouvelles.

Il a bien voulu nous adresser ces quelques pages pleines
d'humour, où, avec l'ardent enthousiasme qu'il met dans la
discussion de ses idées, il défend la cause du roman-cinéma.
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mettent leurs auteurs au moins au même rang que Molière et
leur donne le droit d'être reniés par leurs confrères.

Seulement, dans la pratique, ce n'est pas tout à fait
ainsi que cela se passe. Ecrire un roman-cinéma est un peu

plus compliqué.
Ce n'est pas évidemment, à cause du métier en lui-même.

Un écrivain dont la plume s'est brisée, depuis son adoles¬
cence, à mille travaux littéraires quotidiens n'éprouvera
point — on me croira facilement •— une peine insurmontable
à écrire les trente ou quarante mille lignes des Mystères de
Valparaiso ou du Masque aux Oreilles bleues.

Les difficultés qu'il éprouve sont d'un tout autre
genre.

Les films américains sont amusants, mouvementés, pleins
de scènes pittoresques, touffus d'une action qui ne languit
jamais et rebondissent perpétuellement, dans uner cascade
ininterrompue; il ne leur manque que trois choses : la notion
du temps, de l'espace et de la vraisemblance. On ne saurait,
évidemment, tout avoir!

■Au cinéma, cela n'a qu'une importance tout à fait rela¬
tive. L'esprit simpliste du public ne s'attarde pas à de
pareilles considérations. En voyant un épisode, il ne se rap¬
pelle que celui de la semaine précédente, il ne réfléchit pas,
il regarde.

Si, à la fin du 8e épisode, les trois principaux héros —

l'ingénue, l'amoureux et le traître, sempiternel trio qu'on ne
trouve pas seulement dans les romans-cinéma — se flanquent
une tripotée homérique où le browning joue souvent son
rôle, il ne se demande pas comment, au commencement du
ye, ils se trouvent attablés devant des coupes de Champagne
et trinquent gaîment. Autant en a emporté le vent !

Jamais, non plus, il ne proteste contre le moyen par

lequel une jeune fille a été attirée mille fois dans les pièges
les plus extraordinaires et s'y laisse prendre mille fois aussi
naïvement. Ce qui l'intéresse seulement, c'est de voir comme
elle s'échappe à la catastrophe, sans laquelle il n'y aurait
pas d'épisode dans un film conçu selon la tradition.

Mais cette invraisemblance dont on ne se préoccupe
guère, l'auteur du roman-cinéma doit y suppléer dans toute
la mesure de son pouvoir. Le lecteur n'est pas le spectateur.
Il veut être respecté. 11 ne faut pas que le directeur reçoive,

le lendemain, deux cents lettres d'abonnés demandant si son
collaborateur est fou ou idiot.

Et, ma foi, ce n'est pas toujours aussi facile que l'on croit
de pallier à cette invraisemblance qui est la base même des
film américains !

Je me souviens d'un, notamment, qui commençait ainsi :
-—Un jeune homme rencontre une jeune fille inconnue.

Il lui propose une promenade en auto qu'elle accepte. Mais,

— Tiens, s'exclame celui-ci joyeusement, mon ami, à
propos. Voulez-vous être notre garçon d'honneur?

Et il accepte...
Et ça continue comme cela pendant douze épisodes.
Profondément stupide! me direz-vous... C'est mon avis.

Mais le public du cinéma ne voit que la beauté et la grâce de
Pearl White, le mouvement endiablé des tableaux qui se suc¬
cèdent sur l'écran intarissablement et — sauf naturellement

comme c'est un bandit, il flanque l'auto dans un ravin pro¬
fond de plus de deux cents mètres. Elle échappe naturelle¬
ment, à la catastrophé. Elle revient chez son père. Le cri¬
minel la suit et lui demande sa main. Il la lui accorde. Mais
un autre jeune homme qui aime la jeune fille essaye de
démasquer le traître. Celui-ci s'empare de son rival, le ligotte,
l'emmène chez lui, le suspend par les pieds au plafond, lui
tire des coups de revolver et va l'occire quand un individu
masqué sort d'un placard et le sauve.

« Cet inconnu », c'est la jeune fille.
Le rescapé se retrouve chez celle-ci, il y rencontre son

meurtrier.

M. Louis Delluc qui va prendre intérêt à regarder des bâtons
flottants — il s'amuse comme un fou.

Quand au romancier, sa tâche est de tirer quelque chose
d'équilibré — ou à peu près — de cet amas d'invraisem¬
blances. Pour ma part, j'ai toujours eu l'ambition d'écrire des
romans-cinéma qu'on peut lire au coin de son feu sans avoir
besoin de voir le film, c'est-à-dire d'en faire, non certes
quelque chose de littéraire, mais d'amusant sans prétentions,
de distrayant et d'agréable — ce qui a bien du mérite aussi.

Mais la notion du temps et de l'espace ne joue pas davan¬
tage de rôle dans les films américains à épisodes que la vrai¬
semblance.



A chaque pas, 011 craint de trébucher, car le lecteur n'est
pas comme le spectateur. Il n'est pas ébloui par la succes¬
sion rapide des images. Il se souvient et il écrit au directeur
du journal pour se plaindre de l'incohérence dont l'auteur
semble faire preuve malgré lui...

Y a-t-il des remèdes à cela?

Certes. Il y a d'abord celui que préconise M. Louis
Delluc. Supprimer le film-épisodes américain et le remplacer
par de la beauté, de l'art, et patati et patata, bref ce qui ne
fera pas un sou de recettes à la porte. Merveilleux pro¬
gramme, mauvaise solution ! C'est le public qui veut, qui
demande, qui exige des films à épisodes américains, et ne se
laissera pas imposer autre chose.

11 y a ensuite celui, moins radical, qui consisterait à faire
faire le plan du film par l'auteur du roman. Tout à fait
impossible également. C'est l'Amérique qui ne marcherait
plus! J'ai vendu un scénario là-bas. Comment reviendra-t-il?
Je tremble de ne pas même reconnaître mon œuvre où le
metteur en scène aura dispensé ses idées et surtout ses catas¬
trophes.

Reste une troisième solution exprimée par M. Paul Gsell
avec son humour coutumier. Ce serait de ne pas prendre le
roman-cinéma au sérieux et de le traiter sur le ton bouffon
et moqueur de la parodie.

Cette fois, ce serait le public qui protesterait. Il aime
ces aventures fantasques et interminables. 11 y éprouve une
très réelle émotion. Il n'est point sceptique, blasé, ironique,
au point de ne pas s'intéresser à l'infortunée jeune fille que
guettent des malheurs immérités et, d'ailleurs toujours iden¬
tiques. Laissons-lui donc le roman-cinéma tant que celui-ci
l'amusera. Cela n'empêche pas les beaux film d'éclore autour.

Les Deux Gosses et Vierge et Martyre peuvent marcher à
côté de Madame Bovary et du Lys Rouge : Quel ombrage
peuvent-ils portera la littérature française? Quel tort ris¬
quent-ils de lui faire?

Chacun a son genre de lecteurs. Il est juste, il est néces¬
saire qu'il en soit ainsi. Ne prononçons pas de grands mots
inutiles. J'ai écrit des roman-cinéma, j'en écrirai probable¬
ment encore. J'ai conscience d'intéresser le public. Cela me
suffit. Le reste a bien peu d'importance et je m'amuse des
critiques qui vitupèrent contre le dernier-né de la littérature
populaire. Sa vogue croissante le vengera suffisamment de
leurs attaques.

Que le roman-cinéma ait beaucoup de progrès à faire,
c'est entenduI Que tout n'y soit pas parfait, d'accord! Qu'il
y ait mieux affaire, évidemment!

Cela viendra...
Je crois fermement qu'on peut attendre beaucoup, dans

l'avenir, du synchronisme de l'écran et de la littérature. Et,
pour ma part, bien que la formule en soit encore encore

assez vague, je travaillerai jusqu'à sa réalisation.

Tout s'y passe à des époques indéterminées. A un

paysage d'hiver en succède immédiatement un d'été, voilà la
fantaisie du metteur en scène, sans que ce changement de
saison ait aucun rapport avec l'intrigue qui suit imperturba-
blemsnt sa route au petit trot. I.es personnages compren¬
nent la vie d'une façon singulière. La jeune fille dont le
père vient d'être assassiné est, au tableau qui suit aussitôt,
en toilette clinquante et va au bal. On n'a oublié que ce
détail !

Doit-on se rendre de l'Opéra à la Madeleine? On ne

prend pas le boulevard, ce serait trop simple. On fait une
randonnée à travers la campagne en avion ou en auto, on

tombe dans un ravin ou dans une rivière, on saute d'un
rapide en marche. Aucune importance.

Pas de maison sans son souterrain, son mur truqué, sa
chambre blindée et d'où l'on ne sort qu'exceptionnellement
par la porte. Et tout est ainsi.

Voilà au milieu de quoi un auteur de roman-cinéma doit
se débattre à garder toute sa lucidité d'esprit pour parvenir
à accoucher de quelque chose d'à peu près viable qui ne
semble pas sorti du cerveau de cet écrivain improvisé au
Cultivateur de Chicago qui donnait des recettes pour élever
les citrouilles au biberon et apprivoiser les topinambours
adultes.

Je vous assure qu'il faut une dépense d'imaginations
pour boucher, avec d'adroites trouvailles, d'habiles artifices
de métier, le creux des intrigues de ces films américains
s'empilant sans suite, au hasard, dans une bousculade géné¬
rale, perpétuelle, qui convient bien à la mentalité de ce

peuple naïf, enthousiaste et jeune, dont les soldats jouent à
se bourrer de coups de poing quand ce n'est pas aux barres
ou aux billes comme de grands enfants.

Mais ce n'est pas tout. Ceci n'est rien encore. Affaire de
métier qui n'a rien d'insurmontable!

Pendant la guerre, à toutes ces difficultés est venu s'en
ajouter une plus grande encore. C'est qu'en raison de la crise
des transports, des retards de paquebot sillonnant l'Océan,
des ennuis de toutes sortes dûs à une importation sévère¬
ment réglementée quand on commençait à projeter sur
l'écran.

Un film à épisodes, on n'en avait pas toujours la fin.
On voit d'ici la grimace significative de l'auteur du

roman-cinéma qui doit écrire les premiers chapitres d'un
ouvrage dont la suite lui échappe totalement.

Qui a tué le savant assassiné au premier épisode? Qui est
l'homme à la cagoule? Pourquoi la jeune fille affecte-t-elle
de cacher si soigneusement une marque sur son bras? Per¬
sonne n'en sait encore rien et l'avenir quelquefois réserve
les plus extraordinaires surprises, comme on l'a vu par cette
pièce bien américaine La Treizième Chaise où le coupable
était, sous un vulgaire comparse, le seul qu'on n'attendait
pas. Aussi, avec quelle méthode rigoureuse, quelle prudence
extrême, selon l'expression de Nozière lui-même, cet ama¬
teur bienveillant et éclairé du film en épisodes, faut-il se
lancer dans un roman-cinéma, de peur qu'un épisode ne
vienne flanquer sur scène, tout à coup, un précédent et que
le personnage dûment assassiné ne reparaisse soudain,
comme dans Ponson du Terrail — ce qui est comme dans les
pièces américaines !
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Voici la chanson sur les romans-cinéma delà spirituelle et alerte revue MARIVAUX-
DONC qui a remporté tous les jours un immense succès à la salle Marivaux.

Après l'éloquente défense des romans-cinéma de Guy de Téramond, nos lecteurs
liront avec plaisir, et peut-être chanteront, certainement pas aussi bien et avec autant de
grâce mutine que la toute charmante Isabelle Fusier, ces couplets où Dominique Bonnaud
et Léon Michel, fidèles aux vieilles traditions montmartroises, ont mis tout leur sel et
leur fine ironie.

(Air sympathique)
Dans l'premier tableau
J'attends dans l'métro
Mon fiancé qu'est jeune et beau.
Mais j'ignor' que par mon père
J'suis un' riche héritière
J'ne peux pas deviner
Qu'pour me supprimer
Les bandits sont là postés
Cra: ! un d'ees brigands
M'enlèv' brusquement
Sans qu' j'aie l'temps d'erier maman.

Y m'attach, les mains dans l'dos
Me précipit' dans un' auto
Me jett' comme' un paquet d'iing' sal
La têt' la première dans l'canal
Non sans m'avoir à bout portant
Fusillée d'un coup d'yatagan
Un moment, j'essaie de nager
Mais pour me forcer à plonger
On m'fait tomber sur l'ciboulo
Un pavé d'eent cinquante kilogs
Et comm' je n'meurs pas assez vite
On m'achèv' à la dynamite !
On n'peut pas l'nier, je suis perdue.,
Le crime triomphe de la vertu !
Mais tout ça c'est dans le programme
Et c'est prévu, vous en faites pas, Messieurs et dames
Cinq minutes après vous m'revoyez
Assise auprès de mon fiancé...
Le bonheur nous transfigure.
On est heureux après tant d'aventures...
Et tout l'monde peut croire en ce moment
Que c'est la fin d'mes tourments.

Tout ça c'est très beau
Mais au second tableau
Pour fuir d'autres avaros

Comm' j'prends le train d'Marseille
V'ià qu'un' voix m'glisse à l'oreille
Ma p'tit' halte là !
Cette fois-ci, oui-dà
J' jur' que tu n'm'échapperas pas!
Il s'élanc' d'un bond

I'm'prend au chignon
M'précipit' hors du wagon.
Il saute derrière moi sur la voie
Me ficelle évanouie d'effroi
Tout comme un saucisson à l'ail
Et me coll' en travers du rail
Le rapid' passe comme un obus
Derrièr' vient un train omnibus

Puis le direct de ii heures io

Et 45 trains d'marchandises
Pour êtr' sûr que je ne vis plus
Il me jett' du haut d'un talus
Sur la rout' où à tout' vapeur
Arrive un rouleau compresseur
Et tout l'mond' pense : elle est fichue!
EU' est morte, ell' n'hérit'ra plus !
Mais malgré tout' ces misères
Rassurez-vous, Mesdames, Messieurs, faut pas s'en faire.
Cinq minut' après on peut m'revoir
Au bras d'un monsieur en habit noir
C'est mon fiancé qu'j'épouse.
Nous nous prom'nons dans le jardin sur la pelouse
Et tout l'mond' s'écrie : Enfin!

C'est la fin de leurs chagrins !
Mais v'ià subito
Qu'au 3e tableau
Comm' je suis dans mon dodo
Dans l'plafond qui s'iézarde
J'vois un Chinois qui m'regarde.
Sur le coup de minuit
V'ia qu'j'entends un bruit
Là, dans ma table de nuit
Et j'en vois soudain
Ainsi qu'un grappin
Sortir la main qui etreint !
Puis v'ia qu'au fond du corridor
On voit s'avancer Mascamor

Qui m'fait boire un'décoction
De Cy-a-nium de Potassium.
Près de la croisée entr'ouverte
V'ià qu'apparaît l'masque aux dents vertes
Qui me pique à la mécanique
Avec 10 grammes d'acid' prussique
Soudain, surgissant du buffet
Le chef des vampires apparaît
Qui me déclanch' dans l'omoplat'
Un courant de i5o mill' watt.

Enfin ! d'ia serrur' d'un placard
Surgir le fameux zigomar.
Des profondeurs de sa jaquette
11 sort un serpent à sonnettes !
Dans la sali', ça n'est plus qu'un cri
Toutes ces darn's sont évanouies
Mais vous pouvez êtr' tranquilles
Messieurs, Mesdames, je vousen conjure vous faites pas d'bil
Vous m'retrouv'rez au dernier tableau,
Avec mon mari dans un château.
Nous avons tout' un' famille
Un' collection de p'tits garçons et de p'tites filles
Ce qui prouve que c'n'est pas les accidents
Qu'empêchent d'avoir des enfants!



Après bien des recherches

TYLTYL et MYLTYL
ONT TROUVÉ

Le chef-d'œuvre de Maurice MAETERLINCK

SERA PRÉSENTÉ PAR

PATHÉ
LE 20 MAI

L'OISEAU BLEU

L'OISEAU BLEU

L'Éternelle
Tentatrice

(WOMAN)

DE M. CHARLES WITTACKER

EST UNE ÉTUDE PUISSANTE!

PATHÉ

DE LA

FEMME
A TRAVERS LES AGES

L'Éternelle
Tentatricel

Interprétée par

ETHEL HALLOR
HENNY WEST Adam

FLORA REVELLES .
Messaline

PAUL CLERGET Claude

DIANA ALLEN Héloïse

E. FERNANDEZ Abellard

FAIRE BINNEY Elle

WARNER RICHMOND. .
Lui

Sera un succès sans précédent
Tout le monde ira voir

L'Éternelle!
Tentatrice



L'inoubliable protagoniste de FORFAITURE

dont les nouvelles productions
vont être prochainement éditées

par PATHÉ
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("THE CALL OF THE HEART")
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L'APPEL DU CŒUR aura dans toutes les salles parisiennes
LE PLUS RETENTISSANT SUCCÈS



=é=3CGrxnsr=^ "WLVHY nyar i wrorssr^=

Contes du Cinéma

Studio "Blanc et Noir
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Le rapide me laissa en gare de Saint-Jean-de-Luz par une
aube pure de fin d'avril. L'auto de Syd Pournell — et Syd
Pournell en personne au volant — m'enlevèrent amicalement
dans la direction de l'Espagne. Nous dévorâmes la belle route
en peu de minutes. Urrugue s'enfonça dans son vallon, Abbadia
se voila de feuillages légers — et une admirable avenue de
noyers seigneuriaux nous reçut.

Cela se passait deux ou trois mille mètres avant la frontière
et Hendaye, sur ce plateau que la grande route escalade avec
une courbe si basque, je veux dire: si douce. L'avenue de
noyers se greffait sur le bord droit de la route et eût conduit
à la mer — mais une grande porte blanche la fermait au bout.
Nous ne la suivîmes d'ailleurs pas entièrement. Une clairière
la coupait en deux et une espèce de palace logeait au creux de
la clairière. Il était six heures du matin. Je consommai trois
heures sous forme de bain, de thé, de fruits et de sieste brève
dans ce palace où le personnel, les hôtes, les couleurs, le
silence, le confort, les prix et la bibliothèque avaient été cons¬
truits avec une harmonie unique et multipliée.

Première et dernière parenthèse. Cette aventure est peut-
être contée en 1919, ce n'est pas une raison pour qu'elle n'ait
pas été vécue aux environs de ig3o ou 1940, ou ig5o — ou

quand on voudra. Il m'a semblé utile de signaler cela avant
d'aller plus loin, .le ne voudrais pas que ma petite histoire fut
déjà tout à fait démodee...

A neuf heures, Syd Pournell vint me chercher, sans auto.
Il me demanda si le palace était satisfaisant. Je lui demandai
où nichait son studio.

Le fellow Pournell venait d'inaugurer, peu de semaines
auparavant, un studio cinématographique. Je ne suis pas très
au courant des connaissances de mon ami en cinéma — et des
miennes encore moins — mais je n'étais pas fâché de voir de
près un studio. Plusieurs fois depuis que je suis au monde on
a essayé de me faire prendre pour des studios des granges
sales ou désolées ornées de fragments de vitres et de régisseurs
énervés. Aussi n'en étais-je que plus avide de voir un studio
véritable.

Pournell — gros, rose, calme, majeur — me prit le bras et
m'entraîna vers la grande porte blanche qui faisait de l'avenue
un cul-de-sac. Des murs blancs barrés de lattes noires à la
manière basque fermaient la propriété. Derrière les murs mon¬
taient les toits harmonieux de quatre ou cinq maisons belles
et réconfortantes à voir, comme les cottages familiaux du
Devonshire, ou les grandes respectables fermes de Saint-Pée
et de Roncevaux.

La porte franchie — sur le fronton impeccablement ripo-
liné se détachait le titre : Black and. white studio — nous nous

trouvâmes dans une sorte de cour d'honneur doubles propor¬
tions, me rappelèrent celle du château de Blois. A notre droite
et à notre gauche, les maisons dont j'avais remarqué les toits
s'alignaient dans une gracieuse ordonnance. Au fond, une
longue série d'arcades en briques vernissées — surmontées
d'une galerie vitrée pleine de plantes exotiques — reliait avec

beaucoup de style ces demeures que je qualifierais volontiers
de magistrales.

Pournell m'expliqua qu'elles abritaient le secrétariat et
l'administration de sa société, le concierge, la famille du
concierge, le télégraphe du concierge, un bureau de rensei¬
gnements sur le pays et les excursions possibles, et plusieurs
appartements réservés à une douzaine de gardiens qui assu¬
raient — je ne dirais pas la police — mais le bon ton et l'ordre
dans le reste du domaine.

Trois grands chiens de montagne, un pie et les autres roux
vinrent rôder gravement autour de nous. Ma pensée ne les
sépara point des inspectons dont Syd venait de me parler. Us
nous suivirent pour se distraire.

— Ces chiens ont de la chance, dis-je à Syd, pour lui
témoigner combien j'appréciais ce premier contact avec son
territoire.

Il cligna de l'œil, mais peut-êrre n'était-ce qu'un tic. Je
remarquai aussitôt des chats de tailles, de races et de couleurs
diverses qui erraient sur la toiture étroite de la galerie aux
plantes ou qui dormaient sur des bords de fenêtre dans la dou¬
ceur du soleil matinal. J'estimai leur nombre à une vingtaine.

— Quelle meute! m'écriai je.
— J'en ai plus de soixante, murmura confidentiellement

Pournell.
— C'est pour les acteurs.
Il prit un cigare dans la poche de gilet qui lui couvrait le

cœur et répéta tranquillement :
—

... Pour les acteurs, oui, cher... Les hommes ne savent
pas assez toute la beauté de mouvements, de gestes, d'atti¬
tudes qu'il y a dans un être vivant et... et en train de vivre...
En voyant tous ces félins aux actes souples et vifs, ils sont
bien forcés de s'en apercevoir un peu... Hé, certes, cela ne
vaut pas un tigre, cela ne vaut pas d'installer un homme dans
une cage oit est un beau tigre.. .

— Ho! dis-je.
—

... J'ai d'ailleurs un jigre dans une cage aussi. . . Nous
allons voir tout cela...

Nous franchîmes les arcades aux voûtes sonores. Trois

ponts capables de supporter une voiture ou un camion reliaient
la cour d'entrée à un carrefour de trois chemins. Le chemin
du milieu filait droit sur un gigantesque hangar — format d'un
garage à zeppelins — d'une éclatante blancheur qu'égrati-
gnaient çà et là le jet fleuri de rosiers sauvages.

— Le studio ? fis-je...
Pournell me montra du doigt une rivière large d'une di. aine

de mètres qui coulait sous le pont.
— Artificielle, dit-il.
Il fronça le sourcil parce qu'un courant d'air invisible l'em¬

pêchait d'allumer son cigare. Il tourna même la tête de côté
et d'autre comme s'il réfléchissait quelle montagne il faudrait
déplacer pour entraver ce puéril courant d'air.

Contre la rivière — et encore sous le pont — une route,
brune de macadam et bordée de deux bandes bien blanches
de bois peint courait de chaque côté vers deux virages immen¬
ses, aussi précisément établis que l'ellipse d'un vélodrome.

— Voilà une fameuse piste, constatai-je.
— Hum, oui, c'est la piste de mes automobiles.
— Vous avez des automobiles ?

— Six, seulement, mais le garage est préparé pour quinze...
Il faut qu'un acteur de cinéma conduise une auto... S'il ne
sait pas, il apprend ici... Et s'il sait, il apprend encore...
Excellent pour les poumons, pour les bras, pour le cœur...

— Pour les accidents.
— Très photogénique un accident, dit Pournell en souriant.
Je souris aussi.
— En tout cas, dis-je, les excès de vitesse...
—

... Sont rigoureusement recommandés, acheva-t-il.
Une longue machine jaune, dont je ne citerai pas la firme,

parce que si l'on lit ceci en içSo, il sera inutile de croire que
ceci se passait en 1919, passa comme une folle sous le pont et
fit discrètement trembler nos pieds.

— C'est un as, affirmai-je.
— C'est une foule, rectifia Syd. •
La voiture disparut derrière un bois de pins maritimes.
— La piste a tout juste quatre kilomètres de tour, soupira

mon Pournell.
Nous continuâmes notre expédition.

* *

Le grand studio, en face de nous, formait le sommet d'un
triangle de boulingrin dont les côtés mesuraient à peu près
cent cinquante ou deux cents mètres. Des arbres divers et
compacts formaient les côtés et le studio fixait le nœud.

Cette vaste masse blanche m'attirait prodigieusement. Ses
dimensions presque offensantes devenaient une joie du fait
d'un équilibre incomparable dans les rapports de son archi¬
tecture.

— Est-ce un casino, oui ou non ? plaisanta Syd Pournell.
Son cigare se calait dans sa bouche avec toute la sérénité

possible.
Un groupe frappa mon attention. Quelques individus gesti¬

culaient aux confins de la pelouse et du bois. En les regardant
mieux, je vis que c'étaient des singes. Ils avaient des visages
vieillots d'enfants — qu'on voudrait ne pas avoir — et l'allure
naïve de grand-pères qu'on eût aimé avoir,

— Qu'est-ce que ces babouines-là, Pournell?
— Ces?... Hum, oui, ils sont là pour les acteurs. Ces

bougres-là. . .

— Les acteurs ?
— Les singes... sont aussi un utile spectacle... Ils se

livrent à une gymnastique perpétuelle... Comment, en leur
compagnie, ne pas trouver indispensable la pratique du tra¬
pèze, de la barre fixe, de la corde à nœud et du mât de cocagne ?

J'approuvai Pournell. Les singes entreprirent une série
brillante de cabrioles et ne s'occupèrent pas de nous.

L'entrée du studio était fort petite, mais ouvrait sur un hall
en demi-lune, composé d'un promenoir — aux gros tapis de
corcle — d'un balcon et de trois marches qui descendaient dans
l'eau courante d'une grande piscine.

Un singe qui mangeait des noix à coté de la porte regardait
avec envie la piscine. Je devinai que les bêtes n étaient pas
normalement admises dans l'immeuble.

11 n'était pas besoin d'eux, je le reconnais, pour entretenir
l'animation dans l'endroit. Six jeunes femmes en maillots
amusants faisaient des bonds dans l'eau en hurlant de rire. Un
gros vieillard se mêlait à la trempette. Je le pris pour un
« comique ». Syd me dit que c'était un metteur en scène. Tout
cela en vérité n'appartenait pas à un film-bouffe. Ces gens ne
songeait qu'à leur plaisir. Je songeai aussi au mien, car ces
dames étaient jolies.

Syd poussa une porte à l'une des extrémités du promenoir
demi-circulaire. Nous nous trouvâmes dans un hall moins
grand, rectangulaire, très haut, flanqué de galeries à trois etages
où l'on apercevait je ne sais combien de portes bien cirées et

ornées de plaques et de signes de cuivre. C'étaient les loges
des acteurs. A droite, les hommes. A gauche, les femmes. Au
milieu, les enfants. Le centre même du hall constituait une
grande salle de repos. D'immenses canapés de cuir, des fau¬
teuils profonds, des rockings, des chaises longues meublaient
cette esplanade intime et sa lourde moquette. Un grand nombre
de tables volantes permettaient d'écrire. Des livres, des jour¬
naux, des magazines étaient régulièrement distribués aux
flâneurs.

Les étages de loges ne communiquaient pas directement
avec le hall de repos. Un escalier conduisait à la piscine même
les amateurs de bathing. Un autre escalier conduisait à la
grande nef du studio.

Le studio avait été conçu à peu près comme une cathé¬
drale; une nef considérable et, de chaque côté, trois nefs de
second ordre, c'est-à-dire six plus petits studios autour du
grand. Un couloir large comme une rue encerclait le grand
studio et l'isolait de l'activité des autres. J'ajouterai qu'une
cloison étanche séparait chacun de son voisin, pour éviter
qu'ils se gênassent l'un l'autre. Il faut avoir vu l'harmonie pra¬
tique de cet édifice pour comprendre combien le respect du
travail en était la loi parfaite.

Les gens qui allaient et venaient par les couloirs ne s'occu¬
paient.pas de nous, ni d'aucuns de leurs camarades ou rivaux.
Dès qu'ils sortaient de leur loge, paraît-il, ils songeaient au
labeur, et voilà tout. De plus, ne voulant pas encombrer le
théâtre, ils demeuraient dans leur loge jusqu'à ce que les secré¬
taires du metteur en scène eussent téléphoné à l'étage de leur
loge, ou un waiter spécial se partageait avec les habilleuses
le soin d'aider les acteurs.

Devant tant de bon esprit, je m'étonnai de ne pas voir
d'ascenseur.

— Et les muscles de la jambe, qu'en faitesJvous? me dit
sévèrement Pournell.

Une triple porte m'introduisit dans la grande nef de verre.
On n'y travaillait pas ce matin-là et nous eûmes tout loisir d'en
evaminer les détails — après l'ensemble. Car l'ensemble était
magnifique et m'enchanta par sa couleur paille que soulignait
çà et là des motifs noirs. Quatre étages de galeries couraient
alentour. Des passerelles mobiles enjambaient la largeur. Un
wagonnet aérien pouvait courir d'un bout à l'autre. Quelles
étaient exactement les dimensions de la nef entière ? Je ne les
ai pas notées. Je crois ne pas me tromper beaucoup en les
établissant ainsi : « Longueur^qoo mètres. Largeur = 100 mè¬
tres. Hauteur =20 mètres.» Des batteries de projecteurs et
de lampes puissantes étaient fixées à la voûte ou sur les bal¬
cons. En outre, des tréteaux mobiles pouvaient promener une
grande variété de feux. Des praticables spéciaux pour les
appareils enregistreurs s'appuyaient sur des roues légères. Le
plancher lui-même en bois, peint de ce gris qu'on voit sur les
tourelles des cuirassés s'abaissaient de plusieurs mètres, par
fragments ou d'une seule pièce, selon les nécessités de la mise
en scène. Extérieurement, au vitrage du toit et des cloisons,
des projecteurs d'une puissance particulière donnaient une
lumière inouïe de vigueur et de douceur à la fois.

Bien entendu « on » avait prévu tout ce qu'il fallait pour
l'incendie ou la tempête. Et l'air de la nef devait être désinfecté
deux fois par jour.

Ce studio était réservé aux films — ou aux scènes — d'une
certaine ampleur. Tout ce qui était plus intime, par conséquent
la plupart des films modernes se tournaient dans les six autres
studios, qui reproduisaient en réduction le modèle du grand.
Faut-il signaler que nul n'avait eu l'idée de les consacrer à des
intérieurs? Des films entièrement de plein air devaient se
tourner entièrement dans ces serres actives. Deux d'entre
elles, notamment, voilées et capitonnées de noir — donc sont-
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bres comme l'intérieur d'un appareil photographique — enca¬
draient couramment des jardins, des fontaines, des rues, et
pas seulement des rues nocturnes à la Gustave Doré, ou des
jardins aur clairs de lune romantiques. Le résultat, vous vous
en doutez, est supérieur. Ce principe n'empêche pas au besoin
le travail en plein air, quand le film est ce que Pournell appelle
une œuvre de gran i paysage. Mais l'intimité d'idée veut l'inti¬
mité d'exécution. C'est pourquoi la grande nef qui venait
d'abriter un sensationnel incendie d'usine allait encager une
forêt — parole d'honneur — dont les machinistes se préparaient
à échafauder les arbres, venus d'une forêt — d'une autre
forêt — du pays.

J'oubliais de vous dire que sur l'un des petits côtés de la
nef, à mi-hauteur, avaient été ménagés quelques loggias. De
jeunes metteurs en scène, des acteurs, des opérateurs à qui la
vue du travail des autres pouvait être un enseignement rece¬
vaient l'autorisation d'y passer une heure ou deux de temps
en temps.

Mon ami Pournell cligna de l'œil et m'offrit un cigare.
— Qu'est-ce que cette fanfare? m'écriai-je.
Tout le temps de ma visite, j'avais entendus des sons étouffés

d'un orchestre. Le bruit se précisait à mesure que nous avan¬
cions vers le fond du studio,, car nous « tournions le dos » à
la piscine, au hail-repos, à l'entrée.

— C'est le bal, dit Pournell.
— Un bal !

J'évoquais la mise en scène pittoresque et directe d'un de
ces dancings qui caractérisait jadis les films américains. Pas
très originale, cette conception, mais comme disent les artistes,
l'exécution fait tout.

En poussant une porte, nous fûmes comme par enchante¬
ment, sur une terrasse. Disons qu'elle comportait cent mètres
de large et dix mètres en profondeur. Des tables et des chaises
la couvraient toute. Des individus rasés étaient occupés à
boire, à luncher, à fumer. Au milieu, le bar. A chaque extré¬
mité un petit hall miniature. A droite, le central-téléphone du
studio; à gauche, la bibliothèque, avec quelques milliers de
volumes. En contrebas de la terrasse, un plancher de cent
mètres sur soixante servait de salle de bal. Douze musiciens
dans une case au dessus du bar, jouaient un répertoire bien
rythmé. Une vingtaine découplés dansaient à ce moment-là
un trott quelconque avec allégresse. Il y avait sur tout cela
tant d'aisancs et de sanié que je respirai mieux, je vous le jure.

Là finissait le grand studio. Le plafond de verre, gris, noir
et jaune, égaillait sur les groupes et les accessoires blancs des
taches fluides. L'immense verrière, en face de nous, qui ser¬
vait de mur éclatait de toute sa transparence. Le paysage de
pelouses, de pièce d'eau, de fleurs — avec, au fond, un ciel
pur au dessus de la mer — était d'une douceur incomparable
et apaisait mieux encore que la douche, que le bal, ou qu'un
livre heureux. Cela, je ne le dis pas à Pournell, et il ne me le
dit. pas. Mais nous nous comprenions admirablement.

der pourquoi je ne montre pas à mes acteurs ce qu'on appelle
des œuvres d'art?

— Non, fis-je, car ce que j'appelle, moi, des œuvres d'art...
Je n'en dis pas plus et regardai du côté des ménageries

blanches où soupiraient ces magnifiques animaux.
— Hum, oui, grogna Pournell, qui était ravi de ma façon

de voir.
Deux cents mètres après la pièce d'eau, il me montra un

fronton. La pelote est un des plus nobles sports du monde et
le plus complet peut-être. La ligne même d'un front a de quoi
plaire. Dans un asile où le sport est roi, peut-on ne pas trouver
un fronton de pelote basque? Celui-la finissait, comme d'une
belle borne de pierre claire, la route molle delà pelouse.

Derrière les petits bois compacts qui flanquaient symétri¬
quement le fronton des bâtiments, posaient des lambeaux de
murs nets à travers le feuillage.

— Les écuries, m'indiqua Pournell... Actuellement, vingt-
deux chevaux...

—- Et les autres bâtiments ?
— Salle d'escrime... garage... appartement des chauf¬

feurs
. .. restaurant bon marché. . . grill-room. . .

Il marcha vers la mer.

A notre gauche, une vaste pelouse. . .

—

... Nous faisons du foot-ball, mon cher, quelquefois!...
.. . rejoignait très loin la piste des automobiles de course

qui ceinturait tout le parc du studio.
A notre droite, une petite forêt sombrait dans une espèce

de vallon où s'espaçaient des toits de maisons et d'ateliers.
L'index de Pournell m'en livra l'état-civil.

— Çà, le magasin des accessoires... Çà, l'atelier des dé¬
cors. . . Çà, l'atelier et le logement des machinistes. . . Çà, les
communs où habite le personnel de tous les services : 25o cham¬
bres... Çà, l'hôtel des figurants : 100 chambres et 6 dortoirs.

Le bois finissait en verger, se heurtait à de longues serres
et reprenait sa courbe pour nous barrer la route avec d'incom¬
mensurables massifs de fleurs.

Au fond du verger, une laiterie de premier ordre hospita¬
lisait 12 vaches et offrait aux personnes de bonne volonté un
admirable breakfast de lait, de beurre et d'œufs. Une volière
importante et tous les personnages ordinaires d'une basse-cour
y tenaient leur emploi.

La maison des électriciens avoisinait le grand studio. Les
opérateurs avaient droit à de petits chalets très jolis, à côté
des fleurs. On avait jugé prudent de ne pas les héberger exacte¬
ment tous sous le même toit.

Les acteurs qui ne voulaient pas prendre pension dans le
palace extérieur à l'enceinte pouvaient s'installer dans une
série de pavillons charmants — trois pièces, cuisine, salle, de
bains — qui s'alignaient sur la pente sud-ouest à l'opposé du
verger.

Par une coïncidence inexplicable, la maison des singes
était toute proche de ces chalets.

Je croyais avoir vu l'essentiel du grand Black and white
studio, et je pensais activement à déjeuner sous peu. Syd
Pournell passa outre mes sentiments secrets et me fit voir tout
ce qu'il avait encore à me faire voir.

Le domaine se continuait par un autre boulingrin, classi¬
quement bordé de futaies à la manière de Versailles, et d'ail¬
leurs d'un grand bassin en communication avec la rivière
artificielle.

Aux deux bouts de la plate-bande qui séparait le studio
du bassin se dressaient deux rotondes blanches, coiffées de
géraniums et autres fleurs vives. Dans l'une, plusieurs boxes
grillées logeaient une lionne, un puma, deux panthères, un
tigre souple et lourd. Dans l'autre, qui ne faisait qu'une seule
cage, trois jeunes éléphants rêvassaient comiquement en oscil¬
lant sur leurs pieds. Sur la pelouse, folâtraient les singes gris,
aux sourires taquins. L'un d'eux, en selle sur le rebord du
bassin suivait de l'œil le trafic des poissons.

— Vous auriez pu, dit Pournell, vous auriez pu me deman¬

Nous rejoignîmes vers midi la piste d'autos dont nous
avions parcouru le diamètre. Là, elle frôlait le bord de la
falaise et la mer miroitait en bas.

— C'est beau, dis-je, pour l'Océan.
— N'est-ce pas ? s'écria Pournell.
Il croyait que je lui parlais de son œuvre et me serra vigou¬

reusement la main. D'ailleurs, il avait raison.
Une biche errante nous regardait tendrement. Elle reporta

soudain sa faveur sur une voiture de course qui suivait en ron¬
flant la piste brune. Pournell fit de grands gestes télégraphi¬
que. L'auto nous porta vers la cour d'honneur. A midi et
demie, je m'attablais au palace avec Pournell.

—

... Après tout, fit-il brusquement, il est inutile de racon¬
ter par écrit ce que vous venez de voir.

— Parbleu, Syd, est-ce que ça se raconte !...
Avouez que je n'ai pas menti à Pournell. On ne peut pasdire que j'ai vraiment raconté ce que j'ai vu. Est-ce que ça se

raconte ?
Louis DELLUC.
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SESSUE HAYAKAWA

Composition de DON

Le grand acteur muet qui créa Forfaiture, Ames
d'Etrangers, Hara-Kiri, El Jaguar, (EU pour (EU, et
qui termine une importante série de huit beaux films.



BRINS DE FILMS

Succès oblige

En novembre dernier, l'Agence Générale Ciné¬
matographique confiait à MM. Ulmo et Cie, à Mul¬
house, sa représentation pour l'Alsace et la Lorraine.
Devant le rapide développement pris par le service
de location des films, et pour être plus au centre de
leur clientèle, ces Messieurs ont dû se décider à agran¬
dir leurs bureaux et sont, depuis le ier mai, à Stras¬
bourg, 45, rue du Faubourg de Saverne (ancienne
Kronenburger Ring, angle du boulevard Wilson),
Téléphone : 756.

Tous les directeurs de cinémas d'Alsace et de
Lorraine auront intérêt à visiter la nouvelle installa¬

tion, où ils trouveront toujours de beaux program¬
mes, d'autant plus que MM. Ulmo et Cie, ont égale¬
ment la concession exclusive de la marque « le Film
d'Art » et de la maison Delac, Vandal et Cie, bien
connue par les programmes vedette qu'elle présenté
à Paris, salle Marivaux, programmes qui seront loués
en Alsace et en Lorraine et qui assureront de belles
recettes aux directeurs qui les auront retenus.

Tous les grands films en location chez MM. Ullmo
et Cie, sont présentés avec titres en français et en
allemand.

» *

Le souhait que formait, dansnotre numéro d'avril,
M. Pierre Mille, de voir les beaux films tenir l'affiche
tout comme les pièces de théâtre, tend à se déve¬
lopper de plus en plus.

Dans un excellent article de son Ciné-Journal,
M. Georges Dureau regrette, à propos de J'accuse,
que le beau drame de M. Abel Gance soit servi au
public en épisodes, perdant ainsi beaucoup de sa
valeur.

« Le public, dit-il, éprouve une sorte de gêne à
ces visions interrompues et beaucoup de spectateurs
souhaiteraient que tout le film leur soit offert dans
son intégralité... Nous avons peine à admettre qu'on
nous présente en trois semaines, en trois cou¬
pures d'une heure environ, une oeuvre comme J'ac¬
cuse, qui s'avère comme un drame en trois actes
charpenté pour une vision unique.

« L'impression de beauté qui se dégage à travers
les scènes pathétiques, se trouve pour ainsi dire faus¬
sée par une présentation parcellaire. Les spectateurs
du prologue et de la première époque se séparent
un peu gênés, comme si on leur arrachait un livre à
la minute où ils commencent à être intéressés... J'ai

peur que d'une semaine à l'autre, il se produise une
atténuation d'intérêt.

« Quand donc pourrons-nous avoir certaines
salles dans lesquelles ne passeraient que les grandes
œuvres, comme il en va pour l'art dramatique ordi¬
naire ? »

Et M. Dureau répond lui-même à la question, en
citant la carrière fournie par Christus, et en annon¬
çant les prochaines représentations d'Intolérance à
Marivaux.

Nous ne pouvons que nous associer à ce vœu de
voir les œuvres sérieuses traitées sérieusement. L'art

cinématographique ne pourra qu'y gagner.
L. R.

K- *

Rectification

C'est par erreur que nous avons annoncé que
M. Léon Poirier devenait directeur artistique du
théâtre des Etablissements Gaumont. 11 est secré¬
taire artistique de M. Gaumont.

C'est toujours M. Louis Feuillade qui dirige le
service artistique, avec la maîtrise et l'affabilité aux¬

quelles nous sommes heureux de rendre hommage.
*

Les Livres à lire

CINÉMA et Cie par Louis Delluc.
Voici en 320 pages brillantes tous les as de l'écran

— leur personnalité, leur histoire, leurs projets —
voici les meilleurs films du monde entier, voici les
recherches des metteurs en scène mises en lumière.

Au moment où le cinéma se révèle décidément
comme un art nouveau, ce panorama de tout ce qu'il
a essayé, et même de ce qu'il touchera est d'un puis¬
sant intérêt.

L'auteur, qui n'a cessé de consacrer d'activés
campagnes de presse au cinquième Art — ses pro¬
messes, ses beautés, ses excentricités, ses fautes, ses
crimes — synthétise avec éclat les actes et les pen¬
sées d'une merveille née en France, épanouie en
Italie, précisée et intensifiée par les Américeins, — et
peut-être renouvelée bientôt par l'énergie française.

Nombreux portraits ou caricatures de Charlie
Chaplin, Sessue Hayakawa, William Hart, Douglas
Fairbanks, Fanny Wart, Harry Pilcer, Gaby Deslys,
Max Linder, Signoret, Prince, Mistinguett, Marcel
Lévesque, Henry Krauss, Eve Francis, Robinne,
Musidora, Lyda Borelli, etc., etc.

Le Film 35

Il semble que le Destin choisisse ses victimes
avec un soin jaloux pour jeter une plus grande cons¬
ternation et un plus grand trouble parmi nous.

Après Albéric Magnard, Debussy et Xavier Leroux,
Camille Erlanger est mort.

La Musique est en deuil !
Né à Paris en 1865, d'une famille Alsacienne, élève

de Léo Delibes, Grand Prix de Rome en 1888 — c'est

Rouge, jouée au Théâtre des Arts, à Rouen en 1912,
La Sorcière, à l'Opéra-Comique, en 1913.

Camille Erlanger est mort au lendemain d'un
nouveau triomphe : sa magnifique partition écrite
sur un « livret » cinématographique, La Suprême
Epopée (Salle Marivaux, avril 1919).

Cette œuvre fait de lui un précurseur; elle nous
rend sa perte plus douloureuse encore.

dans la Ville Eternelle qu'il compose son Saint-Jean-
l'Hospitalier — Camille Erlanger connut le succès
avec Kermaria (1897), à l'âge où d'autres, doutant
d'eux-mêmes, cherchent encore leur voie.

Puis ce furent les Poèmes Russes (1898), La Belle
et le Chevalier, Velleda, La Nuit du Loup, etc.

Enfin, le 11 avril 1900, l'Opéra-Comique donnait
leJuif Polonais, tiré du drame d'Erckmann-Chatrian,
par Caïn et Gheusi, musique d'Erlanger. La, le jeune
maître affirmant son talent, atteignait d un seul coup
à la renommée.

D'autres œuvres suivirent: le Fils de l Etoile
(1904), Aphrodite, qui reste au répertoire, l'Aube

Ce compositeur d'un si grand talent voulait con¬
sacrer le meilleur de lui-même à cet art cinématogra¬
phique qui nous est si cher, il voulait lui prêter de
nouvelles beautés.

Une mort prématurée et brutale est venue mettre
un terme à ses vastes projets; elle étend un voile
noir sur nos propres espérances, mais elle ne les
anéantit pas.

A la Musique, il a montré une route nouvelle sur
laquelle il s'est avancé le premier.

D'autres le suivront qui seront dignes du Maître,
nous n'en doutons pas.

M. R.
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Dans un de ses ouvrages Anatole France a écrit : « Une
idée ne vaut que par la forme qu'on lui donne, et donner
une forme nouvelle à une vieille idée, c'est tout l'art et la
seule création possible à l'humanité. » Strictement enten¬
due cette phrase n'est pas tout à fait exacte. Quoique
puisse en croire La Bruyère tout n'a pas été dit « depuis
sept mille ans qu'il y a des hommes et qui pensent ».

Pour se rendre compte que l'on peut encore trouver des
idées nouvelles il n'y a qu'à consulter l'histoire de la
philosophie et celle de la poésie durant ces dernières
années. Bergson a réellement apporté des idées neuves et
pleinement originales. Symbolistes, Cubistes et Futuristes
combattant selon l'expression de Guillaume Apollinaire
« aux frontières de l'illimité et de l'avenir » ont eux aussi
enrichi l'humanité. Nous commençons grâce à eux à entre¬
voir en nous des trésors cachés dont nous ignorions jusque-
là l'existence même, et dont la réalité indécise et flottante
nous était masquée par le manque de souplesse des mots
trop précis et conventionnels.

Il reste néanmoins vrai que le plus souvent l'art con¬
siste à donner une forme nouvelle à une idée courante et

banale; et dans ce cas si l'artiste ne crée pas une idée à
proprement parler il reste néanmoins créateur au sens le
plus plein du mot : car grâce à lui nous percevons dans
un fait toute une partie qui sans sa vision nous serait
demeurée cachée. Il éclaire tel aspect de la réalité qui
jusqu'alors était dans l'ombre; son action est comparable
à celle de ces puissants projecteurs qui fouillent l'obscu¬
rité : lorsque dans l'immensité de la mer ou dans l'éten¬
due du ciel ils découvrent un bateau ou un avion, ils ne

créent pas ce bateau ou cet avion, et cependant pour
l'observateur, ils créent ce bateau 011 cet avion, de même
l'artiste ne crée pas une idée, mais en nous la présentant
de telle ou telle manière il crée en nous tout un cortège
de sensations et de sentiments originaux.

Provoquer l'apparition, chez le spectateur, de sensa¬
tions neuves, de sentiments originaux, voilà où excelle
M. Louis Feuillade, l'auteur-metteur en scène de Vendé¬
miaire. Déjà dans ses productions antérieures M. Feuil¬
lade avait montré cette qualité suprême des artistes : la
puissance d'évocation. Aucun personnage de drame ne
peut se vanter d'avoir fait naître dans les esprits plus de
rêves, et dans les cœurs plus de sentiments que Judex.
ce héros si pleinement Français, ce justicier si cher aux
foules, chevauchant sur les routes en lacet du Château
Rouge, haute silhouette de mystère et de charme se per¬
dant dans le lointain à la poursuite du mal, à la con¬
quête de la justice : symbole vivant de l'histoire éternelle :
l'ascension de l'homme vers le bonheur.

Mais maintenant nous avons mieux que Judex, nous
avons Vendémiaire; là, ce n'est plus seulement un per¬

sonnage qui atteint des régions supérieures, c'est tout un
drame qui est beau, d'une beauté sereine et certaine.

La puissance d'évocation, avons-nous dit, est la qualité
suprême des artistes et de tous les artistes. Peintres, poètes,
musiciens, chacun évoque par les moyens propres de son
art. Et c'est ici que nous voyons combien est juste la
pensée d'Anatole France : l'art consistant dans la forme

donnée à l'idée banale. Ainsi sur le thème de la mort un

peintre, un poète, un musicien donnant à cette même idée
une forme différente feront chacun une œuvre d'art, et
quoique traitant le même sujet chacun créera néanmoins
quelque chose d'individuel qui sera un aspect particulier
de la beauté.

On ne saurait trouver de meilleur exemple que Vendé¬
miaire pour montrer la puissance créatrice d'art que pos¬
sède la forme. En effet, dans ce film, l'idée somme toute
est banale. Depuis le commencement de la guerre on a
bien souvent narré l'exode lamentable des habitants du
Nord qui, chassés brusquement de chez eux par l'invasion
horrible, s'en furent pauvres, nomades, à travers des
régions inconnues, après avoir quitté leur pays d'enfance,
leur demeure ancestrale, et toutes ces chères petites choses
inertes, touchantes et armées que l'imagination et le cœur
animent, font vivre et vibrer à l'unisson de l'âme, petites
choses qui constituent l'atmosphère nécessaire à l'équi¬
libre d'une existence. On s'est bien souvent apitoyé sur le
sort de ceux qui. ayant perdu la vue pour toujours, ont eu
leur vie arrêtée brusquement, leurs rêves d'avenir brisés
à tout jamais, et on les a aussi chantés et glorifiés. Tout
cela n'est pas nouveau. Et l'histoire des Allemands se ser¬
vant de papiers qui ne leur appartiennent pas et celle de
la femme innocente qui passe pour coupable parce qu'une
main ennemie a accumulé contre elle des preuves déci¬
sives : tout cela non plus n'est pas nouveau. Et c'est pour¬
tant à l'aide de ces éléments que 'M. Feuillade a composé
son film, c'est avec un scénario dont le fond est emprunté
à tous les lieux communs de l'a pitié et 'du patriotisme qu'il
nous émeut et fait tressaillir notre âme française dans ses

parties les plus profondes. Ah! puissance de la forme
vierge qui transforme et recrée la matière usée et avilie
par des contacts impurs : par la vertu de la forme neuve
l'idée recouvre isa naïveté et sa force originelle, elle se
débarrasse de tout ce qui ternissait son éclat et elle nous
aonaraît dans sa splendeur première.

Ainsi là les idées qui sont courantes perdent leur carac¬
tère de généralité banale parce qu'elles sont exprimées
d'une manière originale et nouvelle. Certes nous savions
qu'il est beau en ouvrant le livret militaire d'un soldat
d'y voir épinglée la croix de guerre, nous savions que tous
les sacrifices endurés pendant la guerre le furent pour la
sauvegarde des familles, des mères françaises et de leurs
enfants, pour la défense du sol, mais la plupart du temps
nous ne sentions pas profondément cette beauté, nous ne
pénétrions pas cette vérité. Dans Vendémiaire, lorsque
nous voyons le père trouver la croix de guerre dans le
livret militaire, lorsque nous le voyons dire en montrant
sa fille qui berce son enfant : « Tout ce que nous avons
souffert c'est pour ceux-là » et que le soldat qui a lutté
ajoute en montrant d'un grand geste les paysages harmo¬
nieux du beau pays rie France : « Et pour ceci ». grâce
à la puissance évocatrice de l'image synthétique, et
jusque-là irréalisée, donc pleinement originale, nous vivons
alors la beauté et la vérité; et le spectacle qui nous intro¬
duit ainsi en pleine certitude atteint le grand art qui est
la vie. Jacques-Henrv Lévesqije.

Le Film 39

Wcik VOUA

On a beaucoup parlé de la guerre... et il estprobable qu'on
en parlera encore longtemps. On en a fdmé aussi, de toute
sorte, du vrai et du faux. Comme disait Aurélien Scholl,
« en toute chose, il y a du vrai et du faux, le vrai est triste. »
Le faux ne manque parrois pas de gaieté. Mais quand on ne
le traite pas en charge, encore doit-on chercher à lui donner
quelque vraisemblance. Donc, dans les petits romans drama¬
tiques brodés autour de la guerre, et dont le cinématographe
est envahi maintenant, on doit chercher à laisser échapper le
moins possible d'inexactitudes et d'invraisemblances. Il y a à
présent trop de spectateurs qui ont fait la guerre « la vraie »
et qui en sont revenus (c'est tout juste si on ne le leur reproche
pas), pour que les erreurs de détails militaires ne les frappent
pas. Et certaines fautes, même dans un très beau film, font
l'effet d'un ver dans un fruit succulent — cela gâte souvent le
tout. En tout cas, cela nuit à l'illusion et détourne l'attention.

Il y a non seulement les anachronismes qui peuvent à la
rigueur passer inaperçus, sauf toutefois lorsqu'ils sont de la
taille de celui, déjà cité, de l'Ame du Bronze où les soldats
français de la bataille de la Marne figurent en costume bleu
horizon et coiffés de la bourguignote. Il y a les erreurs de
mouvements et de tactique, et les détails techniques.

Pour mieux nous faire comprendre, nous allons indiquer
ici, quelques-unes de ces fautes relevées au hasard dans des
films sensationnels et que d'aucuns reconnaîtront certaine¬
ment.

Nous voici dans un petit village meusien... c'est un des
premiers combats de 1914... Les obus tombent par rafales...
et en quelques minutes, le coquet village n'est plus qu'un amas
de ruines fumantes. Au milieu de ce qui fut une des rues, un
bivouac français. C'est la nuit... tous dorment... sans même
une sentinelle pour veiller et l'ennemi est dans les environs
(Ah 1 la voilà bien la folle insouciance française)

/D

Soudain... «Alerte». Nos braves pioupous se lèvent et
s'élancent au combat. Mais. .. au fait, sont-ce bien des fran¬
çais?? Oui, à n'en pas douter, puisqu'ils tirent sur des uhlans
dont on aperçoit les silhouettes dans le lointain... Alors...
pourquoi ces bandes blanches autour des képis... ?r A-t-on
voulu retracer une action héroïque des commissaii es de gaie,
ou bien sommes-nous simplement en manœuvres, et les bandes
blanches ne servent-elles que de signe de reconnaissance... .
Un peu plus tard le village tombe aux mains des Boches...

La télégraphiste, surprise transmettant un message aux
Français, va être fusillée (Entre parenthèses, le metteur en
scène devra savoir que la bande du télégraphe Morse sert à la
réception des signaux et non à la transmission. Elle reste
donc immobile pendant l'émission des messages).

L'officier commandant le peloton lève déjà son sabie ..

les fusils vont cracher la mort, luste à cette minute, l'estafette
du général prussien arrive, portant l'ordre de surseoira l'exé¬
cution et de faire comparaître la malheureuse devant son
maître.

Ce dernier, sous menace de mort, lui ordonne d'expédier
plusieurs dépêches traîtresses à notre quartier général... Mais,
très courageuse, elle refuse... Heureusement pour nous, car
décidément les Français me paraissent bien mauvais tacticiens.

Comment!! Une ligne télégraphique qui, par un hasard
vraiment extraordinaire n'a pas été coupée par le bombarde¬
ment intense auquel vient d'être soumis le village, fonctionne
encore. L'une de ses extrémités est aux mains des Allemands...
Les Français le savent, puisqu'ils viennent d'évacuer le vil¬
lage, et malgré cela ils la laissent subsister etacceptent comme
exacts tous les télégrammes venant d'un pays occupé par
l'ennemi...

Non, vraiment... c'est un comble ! !
Dans le même film :

Les Français bombardés, ripostent à outrance sur les
Boches. Les pièces sont camouflées et en abris bétonnés, deux
choses totalement ignorées dans la guerre en rase campagne.

, o —.
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Et avec quoi tiennent-ils? avec du 220 millimètres, calibre
encore inconnu, ou tout au moins inemployé dans notre artil¬
lerie en 1914.

Toujours du même :
Les soldats sortent de la tranchée et s'élancent à l'attaque

en masse compacte. Or, jamais la tactique française na
adopté cette formation, usitée seulement chez les boches dans
les « Stosstruppen », et si le metteur en scène avait goûté
seulement à un départ au petit jour pour une attaque locale,
il saurait que nous manœuvrons au sifflet et, suivant les acci¬
dents du terrain, en ligne d'escouade à quinze pas, en tirail¬
leurs, par vague, etc.

Autre chose : voici des espions qui envoient un message
sans fil à un sous-marin boche immergé en lui donnant ordre
de couler le Lusitania. Il ne faut pas être grand clerc en ces
matières pour savoir que les ondes hertziennes se transmet¬
tent dans l'air, et qu'une certaine épaisseur d'eau interdit toute
communication.

Ailleurs, la scène se passe à Primor en 1911. Un incendie,
dont la cause est inexpliquée, a détruit le village; un auda¬
cieux journaliste part à la recherche du phénomène qui a pu
provoquer, le désastre. Pous rester en communication cons¬
tante avec le monde des vivants, il emporte dans son auto un



appareil téléphonique S. I. T. modèle 1915... déjà!... Ce
détail peut à la rigueur passer inaperçu du public; mais, où
cela dépasse les bornes, c'est lorsque l'on voit le même jour¬
naliste, atteint par le mal mystérieux qui frappe le village, télé¬
phoner avant de mourir au moyen de l'appareil déjà cité auquel

ne vient aboutir aucun fil, le secret qu'il a découvert. Réelle¬
ment, il faut que son correspondant, que nous voyons appa¬
raître ensuite, aie l'oreille bien fine, pour entendre à pareille
distance des phrases murmurées dans le microphone.

La même scène se reproduit exactement un peu plus loin;
l'acteur seul est changé. C'est un jeune astronome, un des
héros du drame, qui se sert de la même façon de ce merveil

leux appareil. Malheureusement, nous n'en connaissons pas
encore d'application ians la vie réelle.

Enfin, dans un très beau film tout récent, nous voyons un
alpin, faisant partie d'un groupe qui monte en ligne, exécuter,
les mains vide q et sans armes, des petits pas de danse der¬
rière le dos de son lieutenant, et lorsque celui-ci se retourne,
le même soldat porte un fusil à la bretelle. Comment cette
arme a-t-elle poussé si subitement?

Nous pourrions multiplier à l'infini des exemples de ce
genre. Nous n'abuserons pas de la patience de nos lecteurs,
qui tous ont remarqué plus ou moins de ces petites erreurs.
Nous avons seulement voulu attirer l'attention des metteurs

en scène et opérateurs sur l'importance que peut avoir en ces
matières le souci de l'exactitude. Vous savez si les poilus sont
pointilleux sur la reproduction de scènes qu'ils ont le droit
d'être fiers d'avoir vues, et s'ils sont contents de découvrir dans
un film le « chiqué » et de blaguer l'inexpérience de ceux qui
ne sont pas « montés au rifl ». Ne leur donnez pas des armes
trop faciles pour vous critiquer.

Grey ARMOR.

V l

Mme PINA MENICHELLI ayant été très malade,
n'a pu nous envoyer sa réponse à notre enquête sur
le scénario, assez tôt pour paraître dans notre

Un scénario cinématographique doit être, d'après
mon avis, l'ensemble des indications sur la base

desquelles l'action, les situations, le tableau (dans
le sens pittoresque du mot) la figure, les nuances
expressives de la mobilité physionomique de l'inter¬
prète puissent, sans d'autres aides, rendre avec la
efficace représentative, l'ouvrage d'art qu'on veut
reproduire.

Les scénarios dans lesquels ce langage des choses
a besoin de prendre vie et esprit dans la mimique
et dans le contenu des sous-titres, appartiennent au
théâtre sans mots qui n'est pas la même chose que
la scène muette; celle-ci étant un nouvel art, doué
d'une suggestion et d'une beauté qui lui est tout à
fait propre.

Je crois vous avoir dit ainsi les scénarios que je
préfère. J'y aime avec prédilection, naturellement, les
rôles plus convenables à mes moyens et à mes inter-

numèro d avril. Nous sommes heureux de saluer le

retour à la santé de l'illustre tragédienne en publiant
les intéressantes lignes ci-dessous :

prétations que les publics des divers pays ont semblé
apprécier particulièrement.

Les figures féminines un peu énigmatiques, un

peu complexes, douées d'un charme indéfinissable
et tourmentant, sont celles qui conviennent le plus
à mon tempérament et à mon aspect physique. Qui
que soit l'artiste central d'un scénario, chaque écri¬
vain doit montrer qu'il sait se servir de cet élément
offrant à cet artiste une série de détails où il puisse
s'affirmer. Mais ce genre de sujets, comme tout autre
genre, doit savoir tenir constamment en haleine l'in¬
térêt du public pour ce qui arrive aux personnages.
Cette expression de fait, en outre, doit s'adresser
surtout au sentiment plutôt qu'au raisonnement : au
cœur plutôt qu'à l'intellect, car le public des specta¬
cles cinématographiques est plus sensitif qu'enclin à
la méditation.
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Cinéma et Syndicalisme
Des Amicales à la C. G. T.

par JEAN DE ROVERA

Le syndicalisme est à l'ordre du jour. Après les
fonctionnaires, les journalistes, les artistes drama¬
tiques et lyriques adhèrent eux aussi à la Confédéra¬
tion Générale du Travail et sont prêts à défendre
leurs intérêts par tous les moyens.

Or, voici que l'on reparle du film français. Ce
qui ne veut d'ailleurs pas dire qu'on le sauvera.

On sait que tout en affirmant leur dévouement à
l'industrie nationale et les efforts faits par eux pour
réserver dans leurs programmes, sansy être contraints,
une large part aux films français, de nombreux
loueurs et exploitants se sont déclarés adversaires
du pourcentage et que le système édifié à grand'-
peine s'est lamentablement écroulé. Cette solution
qui aurait pu arracher à la mort ce grand blessé qui
s'appelle le «film français », n'ayant pas été admise,
il faut en trouver d'autres.

Et voici que la Société des Auteurs de films qui
sait que la renaissance de notre industrie ne peut être
obtenue que par la valeur de ses films, croit depuis
des mois en avoir trouvé une.

Tous les auteurs, metteurs en scène, artistes,
ouvriers se réunissaient, paraît-il, en une sorte de
congrès à la Sorbonne et là, devant les éditeurs,
quelques ministres, des sénateurs et des députés, on
fera le procès des éditeurs, on se reprochera mutuel¬
lement d'avoir mené le film français à sa perte, et
l'on s'en ira après avoir beaucoup parlé. Ce congrès
sera donc probablement riche de discours, beaucoup
moins de résultats.

Déjà l'année dernière, au mois de mai, les tra¬
vailleurs du cinéma tenaient au café du Globe des
réunions analogues. Ils étaient soutenus par la presse
et pourtant la délégation qu'ils avaient nommée
n'a rien obtenu des ministres auxquels elle s'était
adressée.

Comme on le voit, la tentative va être renouvelée
en plus grand, l'échec sera simplement plus piteux.

La crise du cinéme tient à des causes nombreuses
que malheureusement chacun envisage au point de
vue de son intérêt personnel.

Et si nous nous occupons de la vie artistique du
film, nous ne devons pas dédaigner les milliers de
de gens qui ont fait du cinéma leur gagne-pain. Eux
aussi doivent vivre.

Pour cela ils doivent être forts et s'unir. Et c'est
ici que la C. G. T. intervient et nous donne, à mon
avis, la meilleure solution.

je sais, au seul nom de la C. G. T , bon nombre
d'auteurs, de metteurs en scène, d'artistes pousse¬
ront des cris, et soit par sainte terreur ou par sotte
vanité refuseront d'adhérer au premier abord, je l'es¬
père, au mouvement syndicaliste cinématographique.

Ils ont en mémoire l'épopue déjà lointaine de
l'antimilitarisme, du sabotage, de la chaussette à
clous, de la machine à bosseler, de la révolution
sociale, d'aucuns l'appelaient le grand soir. Qui¬
conque était syndiqué était peu ou prou énergumène,
demandait l'expropriation du patronat et se targuait
de participer bientôt à la « Révolution sociale. »

Les choses ont bien changé depuis. Au contact
des réalités d'avant-guerre et surtout de celles qui
sont nées de l'effroyable cataclysme, les organisations
syndicales ont compris que leur activité devait se
limiter à la conquête des améliorations immédiates
de leurs adhérents : réduction de la journée de tra¬
vail, semaine anglaise, salubrité des ateliers, augmen¬
tation des salaires, indemnité, secours contre les
chômages et la maladie, etc.

Très explicitement aussi, la Commission admi¬
nistrative delaC. G. T. déclare qu'elle n'entend pas
lier son action à celle d'un parti politique quelconque,
fut-ce le parti socialiste.

Cette modération et cette indépendance leur a
valu des succès qui ne peuvent évidemment qu'en¬
courager à se grouper les travailleurs du cinéma.

Ceux-ci pourraient se syndiquer de la manière
suivante :

i° Les auteurs dont leur syndicat adhère à la fédé¬
ration du Livre.

2° Les metteurs en scène, artistes, acteurs, dont
leur syndicat adhérerait à la fédération des spectacles.

3° Les électriciens, machinistes, ouvriers dont
leur syndicat adhérerait à la fédération des élec¬
triciens.

Chacun de ces syndicats adhérerait ensuite à
l'union des syndicats de la Seine qui est affiliée elle-
même à la C. G. T.

Les syndiqués, dans leurs rapports avec leurs
employeurs, bénéficieront de la force résultant de
leur groupement.

Ils arriveront rapidement à obtenir les salaires
consentis selon des tarifs-déjà établis dans les indus¬
tries similaires.

Du fait qu'ils auront adhéré à une fédération, ils
jouiront de presque tous les avantages conquis par
celle-ci.

Les intérêts du cinéma dont ils essaient de vivre,
dont ils vivront alors, seront défendus par les secré¬
taires confédéraux ou le Comité confédéral lui-même,
composé d'hommes connus et dont les rapports fré¬
quents avec les pouvoirs publics sont un gage d'au¬
torité et de justice.

Le fait que le gouvernement s'intéressait, d'une
manière effective, aux intérêts du film français l'amè¬
nerait à ne plus tolérer que nos films soient traités à
l'étranger sur un pied d'infériorité par rapport à ceux
où se trouvent les films étrangers chez nous.

Le Syndicat des auteurs pourra alors imposer un
pourcentage sur la location, les metteurs en scène
imposeront aussi la création d'une chaire de cinéma
au Conservatoire, dont j'ai exposé ici les nombreux
avantages, et les artistes obtiendront des contrats à
longue échéance qui stabiliseront les salaires et leur

garantiront un taux raisonnable. De véritables troupes
cinématographiques seront ainsi créées et ce ne sera
pas une mauvaise chose pour notre art et notre
industrie.

Voilà quelques-uns des avantages que donnerait
aux travailleurs du cinéma leur accession à la vie
syndicale.

A la tâche donc! et que chacun prenne sa posi¬
tion. Ouvrier du ciné, groupe-toi ! Et j'entends par
ouvrier celui qui oeuvre — le veston ou la cote m'in¬
diffèrent. — Le cabotin qui tourne pour crever de
faim, le manœuvre de l'usine fabriquant le film, tous
ont un but commun : vivre. C'est un terrain d'entente
et d'union.

Le tréteau,fera très bon ménage avec l'écran, puis¬
que l'action est commune et le résultat analogue.

Puis, en se plaçant sur le terrain corporatif, le
syndicalisme donne aux patrons un exemple qui sera
suivi. Il les incite à se grouper, s'organiser suivant
la même formule, laissant de côté les controverses
doctrinales et les querelles politiques. De franches
discussions entre de puissantes organisations ouvriè¬
res ou patronales ne sont pas dangereuses, mais
utiles, dit dans L'Avenir, M. Charles Chaumet. Loin
de préparer les conflits sociaux, elles réussissent le
plus souvent à les éviter et à établir et maintenir des
ententes fécondes.

Et l'on verrait bientôt, non pas quelques films
qui feront surgir du chaos une vitalité qui porte plus
ou moins ses fruits, mais le film français lui-même
sortant du marasme, régénéré, prêt à reprendre sa
Dlace, la première du monde.

Jean de ROVERA.

Les Objectifs HERMÂGIS
Sont les SEULS que veulent employer
les bons opérateurs soucieux des intérêts
des exploitants.

CH. BELLOF, Agent Général de Belgique
Bruxelles - 26, Rue du Poinçon - Téléphone A 1275 des

Établissements HERMAGIS 29, Rue du Louvre - PARIS 2e



Cecil B. DE MILLE
Le metteur en scène de Forfaiture.

Directeur artistique de la Famous Players Lasky Corporation
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LES GRANDS METTEURS EN SCÈNE AMÉRICAINS
LES GRANDS METTEURS EN SCÈNE AMÉRICAINS

David Ward GRIFFITH
Le metteur en scène d'Intolérance, la Naissance d'une Nation, etc., actuellement à la Famous Players,

doit aller au First National. Vient de s'associer avec Ch. Chaplin, Mary Pickford, D. Fairbanks



LES GRANDS METTEURS EN SCÈNE AMÉRICAINS

Jesse LASKY
Directeur des Folies-Bergere de New-York. Homme de théâtre, entrepreneur de Tournées

a fondé les films LASKY et fusionné avec la Famous Players.

LES GRANDS METTEURS EN SCÈNE AMÉRICAINS

Adolph ZUKOR
Fondateur, en 1 91 4, de la Famous Players Corporation, avec son beau-frère Goldfish et M. Abrams.

Fusionne avec Jesse Lasky, avec lequel il acheté la Paramount.



AGENCE GÉNÉRALE
CINÉMATOGRAPHIQUE

30, boulevard Baudouin -- BRUXELLES

EN LOCATION

les meilleurs films de toutes les marques

EN EXCLUSIVITÉ

LES DEUX ROIS DU RIRE :

CHARLOT MAX LINDER
dans ses créations " Essanay " et " Mutual " dans ses tout derniers films

VROCHAINEMENT

LE GRAND SUCCÈS ACTUEL DE LA SALLE MARIVAUX

La suprême Épopée

Vous qui vous intéressez au LISEZ ses comptes rendus de films,
Cinéma, lisez dans L AVENIR ses échos, ses informations,
sa rubrique quotidienne SUIVEZ ses campagnes en faveur

sur l'Art, l'Industrie de l'Industrie

et le Monde Cinématographiques. Cinématographique française.
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de M. Charles Pathé et de M. Henri

LAMPE MERVEILLEUSE Diamant-Berger, des interwiews de

des articles de
metteurs en scène et d'artistes, des

MM. Nozière et J. de Rovera (Aladin) nouvelles d'Amérique, etc.

Exportateur de Eilms
/
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Films Anglais de premier ordre

Correspondance en toutes langues
ON PARLE FRANÇAIS

Écrivez ou télégraphiez " LIOPHILLI " Londres

THE CINEMA
News and Property Gazette
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AGENCE GÉNÉRALE CINEMATOGRAPHIQUE
16, rue de la Grange-Batelière, PARIS

Les Vedettes

de l'A. G. C.

MAX LINDER
(MAX)

CHARL1E CHAPLIN
(CHARLOT)
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Établissements DELAC, VANDAL & Cie

AGENCE GÉNÉRALE CINÉMATOGRAPHIQUE
16, rue de la'Grange-Batelière, PARIS

Les Vedettes de VA. G. C.

William S. H ART

BRYANT WASHBURN
dans une série de comédies :

Son Habit

Son Enfant
Son Bluff

(Essanay)

William S. HART
(Rio Jim)

dans

La Rédemption de Rio Jim
Le Mensonge de Rio Jim
Le Poney de Rio Jim

Etc

BRYAHT WASHBURN
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MABEL NORMANDTOM MOORE

MADGNNEDY

La Lud

ÇOLVYN
19

PAULINE FREDERICKMAE MARSH
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L'ECOLE DU BONHEUR
COMÉDIE EN 4 PARTIES

Interprétée par

EDITION DU 16 MAI

Longueur 1250 m. environ
3 affiches 90 X 100

Nombreuses photo

Comptoir
Ciné-Location (SaÛFQOQt et ses Agences

Régionales

Le merveilleux artiste

SESSUE HAYAKAWA

DANS

DRAME AU PAYS DE L'IVOIRE
Comédie dramatique en 4 parties

Comptoir Ciné-Location

(SaOnjoot
et ses Agences Régionales

Édition du 20 juin

3 affiches 1 50 X 220 -

Nombreuses photos

EXCLUSIVITÉ GAUMONT

PARAMOUNT PICTURES



PARAMOUNT PICTURES
EXCLUSIVITE GAUMONT

ÉDITION DU 6 JUIN
Longueur : 1360 m. environ
3 affiches 150 X. 220
Nombreuses photos

Bonté Guérie
Comédie dramatique en 4 parties

avec MAC MURRAY

% Comptoir Ciné-Location(Sa(in)Oi)t
et ses Agences Régionales

PROCHAINEMENT

o PLUSIEURS o

GRANDS SUCCÈS

DOUGLAS FAIRBANKS

T)ouglas le nouveau dArtagnan
T)ouglas dans la lune

T)ouglas for ever

âaûn)oi)tComptoir
Ciné Location

et ses Agences Régionales
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Drame en 5 Parties

j en scène de M. Maurice LANDAY
par MM. CANDÉ, DELMONDE,

Renée SYLVAIRE

Scénario

LOCATION VENTE
la France et ses Colonies

Belgique et la Suisse : pour tous autres pays

AGENCE GENERALE

CINÉMATOGRAPHIQUE
DELAC, M. VANDAL & C

Boulevard des Italiens, 1116, Rue Grange-Batelière, 16
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> Faites Vous iijç sans retard à
L'AGENCE GÊNÉRAljlNÉMATOGRAPHIQUE

16, Rue Gralelicre, PARIS
pour de

ÉPOPÉE
Qui a éfé

Poème de

H. André LEGKAND

représentée

A

aVec un immense pendant quatre semaines consécutives
LA SALL MARIVAUX

'• : ■ " ./ /; : . /A...

Musique de

Camille ERLAN6ER
/
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Quelques Opinions de la Presse Parisienne
sur

La Suprême Épopée
Le grand succès de la Salle Marivaux

M. ANDRÉ LEGRAND
, / _

Le Journal (G. de Pawi.owskï). — Le très beau film
intitulé LA SUPRÊME ÉPOPÉE, composé par M. H. Dés-
fontaines, relate, dans les pages d'un grand livre que l'on
tourne les principaux épisodes de la guerre. M. André
Legrand a écrit, pour ce film, un poème dont la sobriété et
le bon goût ne sont point "sans valeur; quant à M. Camille
Erlanger, sa partition est un véritable événement musical.

Ce film très remarquable, mérite d'être connu : son
•succès fut considérable et-sa portée morale, surtout en ce

moment, n'est pas sans importance.
» *

L'Homme Libre (Paul .Lombard). — Cette dernière
partie (le cinématographe) a brillamment réussi. 11 faut
mettre hors de pair le film LA SUPREME EPOPÉE, de
M. Henri Desfontaines, dont nous enregistrons aujourd'hui
le triomphe et sur lequel nous reviendrons prochainement.

» «

L'Intransigeant (Boisydon). — LA SUPRÊME
EPOPEE n'est en réalité qu'une longue suite des tableaux
documentaires qui semblent tirés de la Section photogra¬
phique de l'Armée, mais je vous prie de ne point prendre
ceci pour un blâme. Peut-être enfin ceux qui furent à l'ar¬
rière auront-ils la notion exacte de ce qu'était la boue des
tranchées et de la différence qui existe entre les capotes
salies par trois semaines de front et celles qu'on vient de
rouler dans la boue pour (pie ce soit « vrai ».

... Ce n'est guère qu'un mémento, mais c'est un memento
combien émouvant.

* «■

Paris-Midi (Louis Dei.i.uc). — On a applaudi l'effort de
la mise en scène qui est de M. Desfontaines. Je respecte
beaucoup sa tentative de synthétiser la guerre en un film...
Les visions de bataille, de neige, de canons, de tranchées,
d'armées en marche sont supérieurement classées. C'est une
belle esquisse rétrospective et ordonnée de ce chaos que fut
la guerre.

• «

La Voix Nationale. — Toute l'horreur et la grandeur
tragique de la guerre s'étalent impitoyablement dans ce
poème. Tous les français y applaudiront... Allez voir LA
SUPREME EPOPEE que souligne intell igemment uue
importante partition de Camille Erlanger.

# *

L'Heure (Coviei.i.e). — Et voici, sur l'écran apparue,
toute la guerre, toute l'épopée sublime du combat avec ses

horreurs et ses héros, toute la victoire avec son panache,
tout le châtiment entrevu pour l'Homme rouge « qui a voulu
cela ».

M. llenri Desfontaines a découpé, rassemblé, composé

M. 13 ES FONT A INES

en véritable homme de théâtre LA SÙPÊME EPOPEE que.
les vers de M. André Legrand légrndcnt splendidement...

* «

La Patrie (Louis d'HAttcouirr). — Enfin; un film patrio¬
tique LA SUPREME EPOPÉE, tableaux de guerre de 1914-
1918, accompagné par la musique savante de Camille
Erlanger. La Marne, L'Yser, Verdun, La Somme, Château-
Thierry et la Victoire. Quels souvenirs grandioses et poi¬
gnants.

« #

L'Avenir (Nozièrk). — Pour illustrer ce poème, M. Des-
fontaines a eu le bon goût de faire appel à la réalité... Les
visions de Verdun, de Douaumont sont d'une beauté pathé¬
tique... C'est un spectacle sublime et qui nous trouble d'une
belle émotion.

• «1

Ciné-Journal. — A l'écran, un succès considérable a

accueilli LA SUPRÊME ÉPOPÉE, poème de M. André
Legrand, illustrations cinématographiques de M. Desfon¬
taines, partition écrite par M. Camille Erlanger. Ces pages
de guerre, d'une sélection très habile, sont les plus élo¬
quents que nous ayons encore applaudis. Le. public a fait
aux vers de M. Legrand, aussi bien qu'à la musique qui les
soulignait, un accueil enthousiaste.

» *

Cinématographie Française. — Poème, partition et
film sont de très haute allure et ont leur part égale du très
grand succès de ce très bel ouvrage.

LA SUPREME ÉPOPliE est le premier ouvrage cinéma¬
tographique sur la guerre d'une côneepti"n grandiose et
conforme à l'ampleur majestueuse du sujet.

# «

Le Courrier Cinématographique. — Enfin pour clore
cette mémorable générale, MM. Delac et Vandal nous ont

présenté LA SUPREME ÉPOPEE, évocation saisissante et
vécue de la grande tragédie sanglante : les chevauchées
épiquee de la retraite, les larmes de la reine Blanche sur les
dunes grises et sur les rives mortes de l'Yser, la France qui
semble perdue à jamais, puis la Marne, Verdun; sacrifice
anonyme des humbles! "Wilson qui se lève au nom du Droit
et de la Justice !

La marée des peuples qui monte à l'assaut de la barbarie
furieuse! Alsace, joie éternelle des hommes libres !

Faute de place, je ne puis insister sur cette manifesta¬
tion artistique, sur les splendides envolées du poème de
M. André Legrand, sur les illustrations cinématographiques
de M. Desfontaines, sur la très belle partition de M. Camille
Erlanger. Je me contente de souligner l'impression plus que
favorable produite sur le public de la générale.
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SOUS = TITRES

Petite histoire à la manière de...

Les metteurs en «cène ont, en général, une détestable
manie : ils font — pardon, ils bâclent -7- leurs sous-titres
au dernier moment.

Bien souveni, le film a été vendu sur présentation du
premier positif, sans aucun texte. Il faut que la bande
parte; tant pis pour les sous-titres, le public comprendra.

A la réflexion, celle manière de procéder est flatteuse
pour les spectateurs que l'on suppose assez intelligents
pour suivre l'histoire, même avec des sous-titres eil petit
nègre, même malgré ces sous-titres.

Quand on pousse plus loin la réflexion, on constate que
le metteur en scène a surtout voulu se flatter lui-même, en

s'imaginant que son film élait tellement clair, son intrigue
tellement bien notée que 'le dernier des imbéciles com¬
prendrait sans explications; alors, pourquoi en met-il?

(l'est inouï, entre nous, ce qu'un metteur en scène peut
se croire 'logique, au moment où il est le plus incom¬
préhensible;

Mais, je vois que je m'égare. Je voulais simplement vous
parler d'un 'film, d'un entre mille, dont les sous-titres oui
été faits avec une rapidité qui tient du miracle.

Dans ce film, il y a une histoire d'amour, comme tou¬
jours, hélas!

Amour, mensonge, jalousie, souffrance, égoïsme, indif¬
férence. Puis encore — toujours — amour. Enfin, ma¬
riage. Ouf!

C'est bien simple. Ou plutôt, non, c'est très compliqué,
mais cela peut se résumer ainsi : les personnages passent
leur temps — et celui des spectateurs — à se demander :
« Vous m'aimez vraiment? »

D'abord c'est l'ingénue Ninette qui demande à l'excen¬
trique Paddy ; « Alors, tu m'aimes vraiment? »

Puis c'est l'étoile Franchie qui interroge anxieusement
le jeune premier Vivog, troublé et ému : « Vous m'aimez
vraiment? »

Un peu plus tard, Franchie demande à 'Paddy : « Vous
aimez vraiment Ninette? » ,

Enfin, toujours Francine, qui paraît décidément être la
plus curieuse, pose la même question à Vivog : « Vous
aimez vraiment Ninette? »

Et chacun, à chaque fois, répond : « Oui,» avec, con¬
viction. ,

Vraiment, vraiment...
Cet adverbe devient vraiment obsédant. Je réfléchis.

D'abord, quand on aime, c'est vraiment, ou pas du tout.
Puisque les personnages sont si indiscrets et qu'ils

veulent absolument être renseignés sur ce qui se passe dans
le cœur du voisin, ils n'ont qu'à demander : M'aimes-tu,
m'ainiez-vous? etc. Ce sera oui, ou ce sera non, mais ce
11e sera pas vraiment.

Je ne sais même pas, d'ailleurs, pourquoi on pose une
pareille question; quand 011 demande à quelqu'un, sur¬
tout au cinéma: « M'aimez-vous? » c'est avec la convic¬
tion. d'avance, cpi'il ou elle répondra « oui ». Si l'on n'est
pas sûr du « oui » 011 11e demande rien, et on fait bien.

Vraiment, vraiment...
Décidément, ce mot m'obsède d'une façon excessive. Je

finis par ne plus retrouver sa signification réelle.
Vraiment, vraiment...
J'ai la fièvre. Je nie raconte, tout bas, pour me distraire,

des histoires gaies. Je regarde le papier de ma chambre.
C'est inouï ce que Ton peut découvrir dans des dessins de
papier peint, un jour de fièvre : partout, en petites et en
grosses lettres, je vois écrit : vraiment, vraiment...

Je ferme les yeux. La pendule implacable me scande :
vrai-ment, vrai-ment.

Je m'endors. Je vois se dérouler un film bizarre où des
milliers de personnages passent, se demandant anxieuse¬
ment les uns aux autres : « (M'aimes-lu vraiment? vrai¬
ment? » Murmures. Défilé. (Encore murmurés. Visages
angoissés. Francine, Ninette, Paddy, Vivog. Et toujours
l'éternelle question.

Vraiment, vraiment...
Et l'impitoyable mot se répète tout bas, puis plus liant;

il s'enfle comme un bruit de tempête et engloutit mon

pauvre cerveau dans une vague de « vraiment » rythmés
et féroces.

Quand je me réveille, « vraiment » me laisse tranquille.
Maudits soient les metteurs en scène qui fabriquent leurs

sous-titres comme on fait des romans-feuilletons, sans
s'apercevoir qu'ils emploient dix fors la même phrase,
dans le même film, sans aucune utilité!

Vraiment, vraiment...
Est-ce que cela va me reprendre? Vraiment, vraiment...

Henriette Janniî.



d'Italie...
L'art et l'industrie cinématographiques sont essentiellement

internationaux. Le film court de pays en pays avec une rapi¬
dité surprenante : le même spectacle cinématographique
charme en même temps les spectateurs américains et français,
anglais et italiens. On en est arrivé à ne plus faire de diffé¬
rence, lorsqu'on le trouve en face de l'écran, entre les mani¬
festations d'art des pays les plus variés. Le nationalisme est
devenu impossible : on peut dire qu'il est débordé par les exi¬
gences du public.

Faisons du nationalisme en fait de production : c'est le seul
moyen de ne pas être submergés par la concurrence étran¬
gère : mais, en ce qui regarde la présentation des films au
public, soyons cosmopolites, c'est une nécessité absolue.
Ignorer la concurrence étrangère ou la dédaigner n'est sûre¬
ment pas te meilleur moyen de donner à la spéculation natio¬
nales les forces nécessaires pour la contenir et pour lui
opposer la concurrence française dans les pays ennemis .

A raison ou à tort, les Italiens considèrent le cinéma
comme une cliose nationale, comme une spécialité du pays,
au même degré que le riz de. Lombardie, les chapeaux de
paille de Florence et les oranges de Sicile. Le cinéma,
disent-ils, c'est du soleil contraint à faire oeuvre d'artiste et

transporté sur un écran. Or, qui dit soleil dit Italie.
Quoiqu'on puisse penser de cette théorie tant soit peu

prétentieuse, elle constitue une violente poussée qui secoue
toutes les paresses et anime toutes les bonnes volontés. C'est
par elle que l'art du film a conquis chez nos voisins ses let¬
tres de noblesse; c'est par elle qu'écrivains et artistes,
poètes et savants n'ont pas dédaigné de lui consacrer leur
talent dès le début. Et c'est à la suite de ce concours de
bonnes volontés que les maisons se sont fondées et que la
cinéinatograpliie a prospéré dès avant la guerre. Pendant
que dans les autres pays, on en était encore aux essais
timides, l'Italie produisait des films de grande envergure,
d'une mise en scène riche, pleine de vastes paysages et de
figurations nombreuses. Les salles de spectacle étrangères
en étaient inondées, et les films italiens avaient quelque
chose de spécial qui les faisaient reconnaître, même sans
lire les affiches.

La guerre a sans doute arrêté cet élan au moins en partie ;
mais la force qui l'avait produit n'a pas été perdue au cours
de ces années d'arrêt; on dirait qu'elle s'est accumulée et
qu'aujourd'hui, à la reprise des affaires, la poussée est
encore plus forte.

Les maisons italiennes augmentées en nombre, mieux
organisées, plus adroites et plus avisées, se préparent à
lancer dans le monde entier leur production artistique. Et il
ne s'agit plus seulement de ces films spéciaux reconnais-
sable à première vue et par cela même un peu monotones :
la fantaisie cinématographique italienne s'est disciplinée,
affinée et assogie. Les grandes maisons ont appris à donner
le drame intime, la comédie sentimentale, l'intérieur élégant,
la demi-lumière poétique ; elles se sont aperçues que le soleil
n'est pas tant en cinématographie, et ce sont les artistes qui
leur ont enseigné à en tamiser les rayons, à en adoucir
l'éclat.

•*

* *

Si vous comparez lés productions actuelles de la Cinès,
avec celles d'avant-guerre qui ont fait sa renommée et
répandu son nom parmi nous, vous vous apercevrez aisé-

C'est pourquoi nous avons l'intention de tenir nos lecteurs
au courant de tout ce qui se fait en Italie en fait de cinémato¬
graphie. Nos cousins de l'autre côté des Alpes sont en cette
branche particulièrement actifs et résolus ; ils ont fondé et ils
fondent tous les jours des firmes puissantes pour produire et
exploiter des films, dont les conditions climatiques leur facili¬
tent la production autant que leur génie séculaire en fait
d'art.

Suivons-les, étudions et commentons leurs efforts : les
directeurs de cinémas auront ainsi un guide qui pourra leur
éviter le danger de prendre de la camelote [il s'en produit par¬
tout) et de passer avec indifférence à côté de véritables oeuvres
d'art.

M. Fernand Rigny, dont la connaissance des choses ita¬
liennes est indiscutable, veut bien se charger pour Le Film de
cette revue mensuelle.

P. A.

'
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meut de ce progrès de raffinement. Quant, c'étaient de
grandes compositions qui semblaient n'avoir d'autre souci
que la grandeur : Maintenant, on dirait que les films Cinès
se sont civilisés : ils sont bien imaginés, proportionnés,
exécutés avec soin et avec bon gotit. La mise en scène n'est
pas seulement belle, elle est rare. L'effet n'est plus obtenu
surtout par des masses de figurants qui évoluent, mais
plutôt par des artistes de premier choix qui jouent des rôles
pleins d'humanité et qui les interprètent à la perfection.

Une école d'acteurs de cinéma s'est formée, en même
temps qu'une école de mise en scène. On a fini par s'aperce¬
voir que l'art du comédien appliqué au cinéma est tout à fait
différent de celui qui s'exerce au moyen de la parole. 11 ne
suffit pas d'être un excellent acteur de comédie ou de drame
pour jouer comme il faut le rôle principal d'un bon film. Il
ne suffit pas non plus d'être un bon mime. 11 faut étudier
spécialement. C'est ainsi que le personnel italien du cinéma
s'est constitué en partie au moyen d'artistes nouveaux qui
ont acquis sur l'écran la consécration de leur talent.

De même, l'étude de la mise en scène a conduit à ne plus
abuser du plein-air, à risquer avec d'heureux résultats
toutes sortes d'innovations décoratives. Les'artistes qui se
sont appliqués à cet art ont compris que la couleur a la plus
grande importance dans une manifestation qui ne s'exprime
généralement que par du blanc et du noir.

Des hommes de lettres véritables se sont spécialisés dans
des scénarios inédits, en même temps que des adaptateurs de
talent ont mis à profit l'éclectisme auquel le peuple italien
était depuis longtemps habitué. C'est ainsi qu'une grande
partie de nos chefs-d'œuvre — romans et pièces de théâtre—-
sont exploitées par des maisons italiennes qui en acquièrent
le droit de reproduction exclusive.

« Itala-Film » nous donne en même temps un ciné-drame
original intitulé Le Jardin enchanté et une reproduction du
Maître de Forges, de Georges Ohnet. La maison Cosmopoli
annonce un Colonel Brido, tiré de La Rabouilleuse, de Balzac,

L'art cinématographique est international, et nous.avons
à no,re tour le droit —■ je dirai presque le devoir — d'ex¬
ploiter les chefs-d'œuvre étrangers. Et une fois ce principe
admis, préparons-nous à passer en revue, chaque mois, tout
ce que les maisons italiennes produisent de plus pittoresque
et de plus intéressant.

Fernand RIGNY.

Mariage
de

PicK Whith

O O

Le

Mary

Quand les journaux de l'ancien et du nouveau monde
annoncèrent que Mary Pick Witli, l'héroïne de tous les
grands drames, mélos, romans et feuilletons cinématographi¬
ques, venait de se marier, l'événement défraya, dans le
monde du film et de l'écran, durant quelques jours, toutes
les conversations.

Le fa.it en lui-même pourtant n'avait rien d'extraordi¬
naire. Pour être à la fois connue de l'univers entier — sauf
peut-être de quelques tribus cannibales du centre de l'Afrique
et de quelques familles esquimaudes, — riche à millions et
fort jolie, la jeune artiste n'en avait que plus de raisons de
voir sa main sollicitée par les admirateurs de son talent, les
amateurs de sa fortune et les adorateurs de sa beauté. A dire
vrai, on ne s'étonna point de ce que Mary Pick With ait con¬
volé en justes noces; mais on fut stupéfait d'apprendre
qu'elle avait justement choisi pour mari un certain M. Jus-
lin Ballot, — patronyme bien pénible à porter, — auquel les
gazettes donnaient à la fois la profession modeste de clerc
d'huissier et la qualité chère aux dieux du poète. On aurait
voulu qu'elle eut épousé quelqu'un de ses camarades célè¬
bres, Chariot, Rigadin, Max ou, à leur défaut, un milliar¬
daire yankee, roi de quelque chose, — voire un Français,
serrurier de quartier en 1914, et nouveau riche présente¬
ment.

Mary Pick With avait bien accordé sa main à un fran¬
çais, mais ce français était clerc d'huissier et poète.

Cette mondanité cinématographique nous valut une scène
charmante dans une revue de Rip, quelques échos de presse
et un bout de film qui permit de projeter sur tous les écrans
la photographie du nouveau couple étroitement enlacé, —
est toujours délicieusement jolie avec son sourire d'enfant
sous l'envol de ses cheveux blonds, lui, crânement laid,
d'une laideur ridicule et sans le moindre caractère...

Quelle étrange idée vraiment avait eu Mary Pick With!
Quel mauvais goût avait été le sien le jour où elle avait dis¬
tingué et choisi Justin Ballot, elle qui, justement, dans une
interview récente déclarait qu'elle 11e comptait plus les
demandes de mariage qui lui parvenaient quotidiennement!...

Pcarl h hite reçoit 100 kilos de
courrier par semaine cl ne

compte plus les demandes de
mariage gui lui sont adressées.

(LE FILM).

Et voilà! C'est que Mary Pick With n'a pas choisi son
mari. Elle le tient du hasard .. L'été dernier elle se trouvait
dans le Daupliiné ainsi que toute la troupe de la grande
firme E. Kran and C° pour y tourner le film que vous avez
certainement vu, La Fiancée du Fossoyeur. Il s'agissait pour
elle de frôler la mort au moins une fois par épisode, et il y

JUSTIN
en avait quatre-vingt-deux. Quand elle ne tombait pas d'un
aéroplane en plein vol, elle était roulée du haut en bas d'une
montagne par une avalanche; si ce n'était pas un express
c'était tout au moins une auto qui lui passait sur le corps;
enfermée dans les oubliettes d'un vieux donjon perdu, elle 11e

s'échappait que pour être précipitée du haut d'une cheminée
d'usine, avoir les pieds rôtis jusqu'aux chevilles par de
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modernes chauffeurs, tomber dans un torrent impétueux et
être solidement ligottée tout à côté d'une bombe à mouve¬

ment d'horlogerie... C'était un fort beau scénario!...
Entre deux catastrophes, Mary Pick With se reposait en

un cottage fleuri qu'elle avait loué au milieu d'un site char¬

mant; mais — le climat de France est-il pour quelque chose
en l'aventure? — ni les fleurs de son jardin, ni la beauté du
paysage ne pouvaient défendre l'artiste contre une langueur
indéfinissable et persistante qui la tenait en de nébuleuses
souseries. Celle qui avait incarné les héroïnes des Mystères
du Groëland, do l'Orteil vert, de la Bande des Dents noires et

du Grand Scalpé du Far-West rêvait d'amour tout comme la
fille lymphatique et pieuse d'un notaire de .Tonzac ou de Car-

pentras.. .

Mary Pick With chercha la cause de son mal intérieur.
Elle la trouva et s'inquiéta sans plus tarder du remède. En
bonne américaine, pratique, habituée d'aller droit au but et

ne s'amusant pas aux menus à-côtés de la question, elle
décida, puisque l'amour la tourmentait, de se marier. Mais

pour se.marier, il faut être deux; les prétendants à la main
de l'artiste se conqitaient par centaines à en juger par les
lettres enflammées que chaque jour la poste apportait...
Choisir ! Choisir parmi des inconnus !...

« Dans trois jours, le i5 août, c'est çma fête, — décida
Mary Pick With qui ne s'embarrassait pas de si peu; —

j'épouserai l'homme dont je recevrai ce jour-là la demande
en mariage. »

Le i5 août, elle reçut cinq lettres écrites par cinq pré¬
tendants qui la suppliaient avec une identique passion de
leur accorder respectivement sa main. Elle fut perplexe;
mais pas longtemps.

« J'ai eu toutes les aventures possibles et imaginables,
— se dit-elle, — pour le plus grand intérêt des amateurs de
cinéma. J'ai connu tous les dangers, j'ai échappé à toutes les
morts... Eh bien! je serai à celui de mes cinq prétendants
dlaujourd'liui qui saura me procurer l'émotion la plus forte. »
Et elle leur écrivit sa résolution, les convoquant auprès
d'elle.

Ils accourrrent, l'un de Chine — c'était un mandarin à
bouton de cristal auquel l'opium avait donné la sagesse, pas
assez cependant pour l'empêcher d'aller au cinéma, y voir

l'image de Mary Pick With et tomber amoureux d'elle, —

l'autre de New-York, — c'était le roi des bretelles, — un
troisième de Paris, — c'était, un chansonnier montmartrois
qui avait eu des déboires et s'était fait courtier en nourrices,

— un quatrième d'Espagne, — c'était un matador, — enfin
le cinquième qui était clerc d'huissier à Saint-Jean-d'An-
gély et (pii courtisait les muses, entre deux exploits, pour le
plus grand régal littéraire des lecteurs du Béveil Angérien.

Quand ils furent réunis, ce qui demanda un certain temps
à cause du voyage chinois et aussi parce que l'ex chanson¬
nier montmartrois avait du faire de nombreuses démarches

pour trouver l'argent nécessaire à son déplacement, Mary
Pick With leur dit ce qu'elle attendait d'eux : l'émotion
,ncore inconnue d'elle.

« Moi, — fit le matador, — je vous ferai assister à une
corrida dans laquelle j'estoquerai pour vous, et seul, six
torosdela ganaderia la plus renommée. » Et il se campa
avantageux...

« C'est tout? — répondit Mary. — C'est peu! Dans la
Terreur de la Prairie, au 12e épisode, je suis poursuivie,
rejointe et mise en bouillie par tout un troupeau de buffles. »

— « Je vous ferai prendre le métro à midi, station de
l'Opéra à Taris », — proposa le courtier en nourrices.

— « Bah ! J'ai été ensevelie sous les ruines d'une maison
de 47 étages s'effondrant sur moi, dans la Concierge du
Gratte-Ciel...

— « Nous ferons notre voyage de noce en sous-marin
avec un équipage de forbans », promit le roi des bretelles.

— « Vous n'avez donc pas vu le Secret de VU-5g quand le

submersible où l'on me retient prisonnière, saute sur une
mine au milieu des chûtes du Niagara? »

Le mandarin s'engagea à faire assister l'artiste au spec¬
tacle de tortures particulièrement savantes et raffinées. 11
avait lu Mirbeau . ..

Mary Pick With fit la moue. Dans le Pied qui étreint
n'avait-elle pas connu et enduré le supplice de la goutte
d'acide : être ligotté sous un récipient d'acide sulfurique qui
laisse s'écouler le liquide caustique goutte par goutte sur la
tète du patient? Et dans la Lumière mortelle, quand on pro¬

jetait sur son visage le faisceau vert des rayons X rongeant
les chairs peu à peu?...

« Allons, au dernier de ces messieurs ! » — fit-elle,
découragée.

Le dernier de ces messieurs, c'était Justin Ballot, le clerc
d'huissier poète. Indifférent aux élucubrations de ses rivaux
il attendait son tour dans le jardin. Là, assis par terre, il
rimait un acrostiche— 011 alla le chercher, on l'amena et
comme il s'approchait, timide et gauche, Mary Pick With,
soudain, les yeux remplis d'effroi, tendit vers lui sa main
qui tremblait, poussa un grand cri et s'évanouit.

Sur l'épaule du dernier prétendant, elle venait d'aperce¬
voir une araignée, une araignée tombée là de sa toile sus¬
pendue sans doute à quelque branche du jardin.

Et, comme elle l'avait promis, dès qu'elle eut repris ses
sens, Mary Pick With donna sa main au clerc d'huissier
poète qui venait de lui donner le plus grand émoi qu'elle ait
jamais connu.

'Texte et dessins de

W\
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Si D. W. Griffith, l'auteur et le metteur en scène
Intolérance s'était dit: «Je veux dépenser dix mil¬

lions pour étonner le monde », ma plume se refuse¬
rait à tracer une seule ligne au sujet de son œuvre.

Grâce au ciel, ce n'est pas cela !
Il avait fait un rêve grandiose et magnifique dont

la réalisation a coûté cette somme colossale; il y a là
une différence sur laquelle, je crois, il est inutile
que je m'étende plus longuement pour que l'on me
comprenne bien.

Evidemment, je sais que c'est surtout là-dessus
que l'on insistera, je sais qu'avant peu, nous verrons
sur tous les murs d'énormes affiches où nous lirons
en caractères gigantesques, verts, rouges, jaunes ou
bleus.

10 millions de francs,
70.000 acteurs,
7.000 chevaux,
1.500 chars.

C'est pourtant là-dessus que j'insisterais le moins
si je n'y étais contraint par cette simple raison que,
dans Intolérance, le faste de la mise en scène est abso¬
lument justifié et qu'il est, pour ainsi dire, inhérent
au développement de la Thèse.

J'écris « Thèse » et ce n'est certainement pas ce
mot-là que l'on attendait ici, puisqu'il s'agit de
cinéma.

Mais, c'est que l'œuvre de Griffith n'est pas autre
chose qu'une idée philosophique rendue tangible, si
j'ose m'exprimer ainsi, par la succession des faits
qui se déroulent sous nos yeux et dont nous pou¬
vons, avec l'auteur, tirer cette conclusion :

C'est l'intolérance, c'est-à-dire le heurt inévitable
et énorme des . diverses tendances religieuses et
mystiques, qui a déterminé de tous temps les révo¬
lutions profondes dont nous cherchons, en vain, les
explications et les justifications.

C'est l'intolérance des Pharisiens qui fit condam¬
ner le Christ au martyre.

C'est l'intolérance du grand prêtre de Bel qui livra
Babylone aux hordes de Cyrus et fut cause de l'anéan¬
tissement de toute une civilisation.

C'est l'intolérance d'une secte puritaine — dans
le drame moderne imaginé par l'auteur, mais s'ap-
puyant toutefois sur des incidents réels — qui est
cause de la ruine de toute une population ouvrière.

Proposant à notre méditation deux faits histo¬
riques, dont l'un tout au moins est indiscutable,
Griffith nous conduit tout naturellement à dégager
la même morale d'une action qui se déroule de nos
jours.

Et ces deux exemples — la Passion de Jésus, la
chute de Babylone — il ne s'est pas contenté de nous
les indiquer vaguement; il a voulu les ressusciter,
les faire revivre.

De toutes ses forces, et dans quelque branche que
ce soit, l'art tend vers la vérité. Seul, ce qui est sin¬
cère nous émeut véritablement : l'expression juste
d'une douleur, le non-conventionnel d'un geste, le
réalisme de la couleur, etc.

Griffith, qui est un grand artiste, un artiste sin¬
cère, portant en soi l'instinct du Beau, n'a voulu
livrer à nos regards que des tableaux de la plus rigou¬
reuse exactitude.

C'est cet amour seul de la vérité qui a entraîné
aux énormes dépenses dont je parlais plus haut.

La preuve, la voici :
Babylone était ceinturée d'une triple rangée de

murs de 90 mètres de haut et sur lesquels deux chars
pouvaient passer de front; il a fait élever ces murs.

Une immense statue d'ishtar allaitant un enfant,
ornait la salle des Festins dans le palais du roi. Cette
salle, d'une énorme profondeur, a été reconstruite
et la Déesse s'y est dressée, refaite aux dimensions
qu'elle avait jadis et qui sont prodigieuses, puisque
le nourrisson qu'elle tient dans ses bras a déjà plus
de trois mètres de haut.

Rien que cette reconstitution fidèle a coûté un
million.

Dans le tableau de l'orgie, les coupes dont se ser¬
vent les convives de Balthazar, sont d'argent massif
incrusté de pierres précieuses.

Cyrus, pour faire tomber la capitale de l'ancienne
Chaldée, réunit un formidable matériel de guerre :
chars légers, lourdes machines, catapultes, puissants
béliers, massives tours de siège que mouvaient des
hommes et des éléphants, tout cela a été refait et
nous assistons à la mise en action de vingt de ces
tours.

Pour les scènes de « la Passion du Christ », la
maison de Cana, en Galilée, a été construite de
pierres choisies avec le plus grand soin pour repro¬
duire la couleur et l'apparence des anciennes de¬
meures de la Judée, et la montagne du Calvaire est
une copie exacte du Golgotha.

Ainsi, dans intolérance, il n'y a pas un détail qui
n'ait été étudié et mis au point et il serait impossible
d'y découvrir le plus petit anachronisme, la plus
imperceptible faute.

Les costumes sont la reconstitution exacte de
ceux des époques où nous transporte ce drame. Ce
n'est pas pour étonner que je dis ici que le manteau
d'apparat de Balthazar a coûté à lui seul des sommes
fabuleuses et que, pour une coiffure, il a été employé
145 plumes d'autruche teintes à la main dans des
tons différents.

Je ne veux que faire admirer le souci de vérité qui
a présidé à l'exécution de cette œuvre prodigieuse
qui obtiendra bientôt chez nous le triomphal succès
auquel elle a droit. M. K.
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Le mois théâtral a été particulièrement riche. Est ce
l'heureux présage d'un réveil que nous attendons depuis si
longtemps? Le théâtre va-t il enfin sortir de cet engourdis¬
sement semblable à une mort dans lequel nous l'avons vu
sombrer au cours de la guerre et pour reprendre sa vitalité,
se faire le véhicule des idées nouvelles et des sentiments
nouveaux qui agitent actuellement l'esprit et le cœur des
hommes? Cela, nous ne pouvons encore le présumer. Mais il
nous plaît de constater la poussée théâtrale de ce mois qui
coïncide étrangement avec la première poussée du premier
vrai printemps dont va s'embellir le monde encore meurtri.

A la Comédie-Française, voici Les Sœurs d'Amour,
l'œuvre attendue du maître Henry Bataille. Le psychologue
y poursuit la tâche qu'il s'était assumée avant la guerre :
étudier les formes de l'amour dans les différentes classes de
la société. La littérature dramatique devra à M. Henry
Bataille la création de nombreuses figures féminines dont le
souvenir s'est déjà gravé en traits ineffaçables dans la
mémoire. Je ne crois pas, en effet, que l'on puisse oublier
les types qu'il a évoqués. Sans doute la conduite, les idées et
les sentiments de ses héroïnes prêtent-elles sujet à mainte
discussion et tel verra toujours du « marivaudage faisandé »
là où tel autre admirera les libres mouvements d'un cœur
qui n'obéit plus qu'aux instinct éternels que lui suggère la
folie de l'amour. Mais ce dont il semble que les années écou¬
lées aient déjà fixé la certitude, c'est que des créations
telles que Maman Colibri, Lu Vierge folle, L'Amazone,
Loulou de la Femme Nue, et surtout cette sombre et ado¬
rable Grâce de Lu Marche Nuptiale, vivent et vivront tou¬
jours, chaque fois qu'elles seront évoquées, de toute la vie
intense que leur confèrent leurs tristes amours. A leur dou¬
loureuse théorie, il convient d'ajouter l'étrange Tliyra du
Phalène, qui, traquée par la mort, se précipite à corps perdu
dans les gouffres de l'amour. Pour M. Henry Bataille, il
semble que le cœur féminin soit le clavier où dorment les
sentiments les plus naturels comme les plus insaisissables et
les plus mystérieux qu'il se puisse concevoir. Certes, quand
l'artiste s'aventure à la recherche de la vérité humaine, en
des études fouillées qui, à prime abord, déconcertent nos
habitudes et notre paresseux 'penchant à n'approuver jamais
que le déjà vu, les réalistes, les littérateurs-photographes,
tous ceux qui n'admettent que la représentation fidèle de la
vie quotidienne ou du moins, de ce qu'ils croient être la Vie,
tous ceux-là ont beau jeu pour se dresser contre l'animateur
trop hardi et lui reprocher de se perdre dans l'anormal, dans
le labyrinthe des cas pathologiques, dans une complaisante
morbidezza-d'amour. Mais à ceux-là n'est-il pas facile de
répondre que la beauté dramatique ne s'atteint, au théâtre,
qu'au prix de l'anormalité et que ce sont précisément les cas
anormaux qui, par le prestige du talent et du génie, devien¬
nent des types vivants en qui se reflète le mieux, avec ses
laideurs comme avec ses beautés, la pauvre âme humaine,
éternellement tourmentée, multiplement diverse et cepen¬
dant toujours une à travers tous les temps. Il n'est en effet
permis qu'au cas anormal de parcourir la gamme de tous les

sentiments. "Un parfait équilibre intérieur serait contraire à
l'esssence même du drame. Quel intérêt y aurait il, d'ail¬
leurs, à peindre un cas normal? Le cas normal suppose une
stabilisation psychologique. Le personnage cesse donc d'être
un sujet d'étude. Inapte à la péripétie par définition puisque
normal, il s'uniformise dans la médiocrité. Sa vie sentimen¬
tale suit une voie raisonnablement tracée. Le cas normal n'a
pas d'histoire.

Le seul reproche que je me permettrai d'adresser à
M. Henri Bataille à propos des Sœurs d'Amour, c'est de ne
plus être, en ces temps nouveaux qui commencent, un
peintre de cas anormaux.

La guerre nous a fait faire un bond. Nombre d'idées nou¬
velles ont été admises, qui soulevaient des protestations, il
y a encore cinq ans. Le théâtre de M. Henry Bataille nous
apparaît moins comme un recueil de cas anormaux que
comme une série d'études psychologiques vraies.

Or, Les Sœurs d'Amour quelles qu'en soient les beautés
indéniables, donnent malheureusement à craindre que l'au¬
teur soit resté prisonnier de ses études d'avant-guerre.

Sous l'impulsion de M. Cémier, le théâtre évolue,
semble-t il, vers l'évocation de la vie par masse. Le théâtre
incline à devenir plus sociologique que psychologique.

Le cas anormal, actuellement, ne se manifeste plus par
ses sentiments, mais par les idées.

Ce 110 sont plus en effet des sentiments qui fleurissent
aujourd'hui sur les ruines du monde dévasté, mais des idées.

Ces idées, le théâtre se doit de les exposer, de les ana¬
lyser, de les heurter, de les défendre ou de les combattre.

Cela ne veut pas dire qu'il faut créer un théâtre d'idées
seulement. Rien de plus antidramatique. L'art dramatique
n'a jamais" vécu que du choc des passions et non des idées.
Pas de thèse. Non! mais que les passions naissent des idées.

Dans la vie réelle, c'est moins des sentiments que des
idées que résultent, entre femmes et hommes, entre familles,
entre peuples, les chocs.

Nous n'en sommes plus à la lutte pour la liberté de
l'amour, pour le droit à l'amour. Nous en sommes à la lutte
pour le droit d'être libres — ou pour le droit de vivre, tout
simplement.

11 y a une grande place à prendre pour l'auteur de YAma-
sone, — c'est celle du dramaturge des temps nouveaux, assez
hardi pour porter à la scène, sous une forme essentiellement
dramatique, les convulsions du vieux monde qui ne veut pas
mourir sous l'étreinte encore faible du nouveau monde qui
veut vivre.

Attendions-nous un peu cela de la part du Nouveau
Théâtré libre fondé par M. Pierre Veber? Je ne sais. Mais
en tout cas le premier spectacle qu'il a donné nous a causé
une petite désillusion, non quant à la pièce, mais quant à sa
formule et à son esprit.

Le Faux, de MM. Birabeau et Vellones, est une pièce
intéressante et pathétique dont on peut dire, malheureuse¬
ment, qu'elle ressemble à toutes celles que l'on a vues jus¬
qu'à ce jour. Et c'est tout.



.le ne vous en conterai pas l'histoire. Vous risqueriez de
la confondre dans quelque temps avec une autre. Et ce serait
dommage. Car elle est très touchante. Mais je me suis
demandé en écoutant cette histoire de musicien malade et

génial, à quoi avaient servi quatre ans de guerre et si c'était
vraiment là un point de départ possible pour le nouveau

théâtre, qu'il soit libre ou non.
A une conférence du Faubourg, organisée par M. Léo

Poldès au Théâtre Impérial, j'avais été déconcerté de voir
M. Pierre Veber, aux prises avec M. Vallery-Radot et
M. Henry Marx, se récuser contre l'intention de créer un

théâtre d'idées. Je ne sais si cela est mon impression per¬
sonnelle et rien que personnelle, mais il m'avait semblé que
M. Pierre Veber n'aimait pas du tout les idées. Je conviens
comme lui que l'idée pure, au théâtre, ennuie. Je hais le
monsieur en redingote qui remonte vers la cheminée pour
faire une conférence et se promène de long en large en débi¬
tant ses périodes. Mais en revanche, quand 011 sort d'une
représentation au cours de laquelle n'a pas même été émise
une seule idée, quel autre sentiment peut-on avoir, si ce
n'est celui du vide? Or j'ai autant l'horreur du vide que la
haine de la conférence et nous sommes ainsi quelques-uns
dans Paris. Un théâtre vide d'idées ne paraît pas devoir
être le théâtre de demain. Loin de là. Il y a trop d'idées dans
la rue pour qu'il n'en pénètre pas quelques-unes dans la
salle.

De plus, l'annonce d'un nouveau théâtre libre évoquait
pour beaucoup des idées de combat. On escomptait des soirs
à la Hernani, des soirs.du vrai Théâtre libre d'Antoine. Il
n'en a pas été ainsi. Hous avons entendu une œuvre de tout

repos, très bien écrite, très bien mise en scène, très bien
jouée, très bien écoutée. Et de bons bourgeois qui étaient
venus là pour se donner L spectacle d'une querelle littéraire
s'en sont retournés, déçus. Je crains fort qu'ils ne préfèrent
une autre fois le théâtre effarant du Vieux-Colombier et

qu'ils n'accusent en bloc les jeunes, les fameux jeunes, au
fond, d'avoir l'esprit déjà vieux.

Le Théâtre Antoine a donné ce mois-ci Le Bourgeois
Gentilhomme, avec un curieux essai de mise en scène. Le
rôle de M. Jourdain était tenu par l'excellent comédien
qu'est M. Arquillière. Il y a révélé une interprétation origi¬
nale, personnelle, poussant le portrait jusqu'à la charge et
faisant de ce parvenu ignorant, bouffi d'orgueil et riche en

naïveté autant qu'en écus un personnage d'une cocasserie
outrée, pittoresque, irrésistible. Certes, voilà qui sort de la
commune'mesure. Une imagination débridée fait place ici à
la lourde pondération classique avec laquelle sont jouées à
la Comedie-Française les œuvres du maître. Mais il ne faut
pas oublier que Le Bourgeois Gentilhomme est une grosse
force écrite en quelques jours par Molière pour le divertis¬
sement de la Cour. 11 est donc naturel qu'il y règne une cer¬
taine liberté d'improvisation, voire même une accélération
de mouvement. La représentation doit être comique, bouf¬
fonne, précipitée, endiablée, emportée en un tourbillon de
rires, de quolibets, de cocasseries, de pitreries. M. Gémier
l'a compris. Aussi a-t-il rendu à l'œuvre son vrai caractère
de farce doublée de comédie bourgeoise.

Le Bourgeois Gentilhomme tient on effet de la commedia
dell' A rte. On y retrouve le spadassin, le poète affamé ou le

philosophe, la servante à la langue bien pendue, le valet
ingénieux, le gros parvenu stupide, la veuve riche et un

sympathique chevalier d'industrie. A tous ces personnages
typiques il faut joindre l'éternel couple d'amoureux indispen¬
sable au théâtre.

Or il se pourrait que le fond de la pièce pourrait aisé¬
ment tourner à un drame bourgeois, si l'auteur ne déchaî¬
nait à temps toutes les gaîtés de la farce.

Cette brusque volte-face de l'œuvre a été admirablement
traduite par la mise en scène. La salle est envahie par la
nuée de figurants costumés en persans qui vont servir à
duper M. Jourdain. A partir de ce moment, nous entrons en

pleine fantaisie. Il nous faut des cris, du tapage, de la
cohue. M. Gémier nous les donne à profusion. On en sort
étourdi, abasourdi, comme d'une mêlée. Et voici pour nous
reposer le divertissement donné sur les grands escaliers
féériques du parc, avec une musique surannée et très douce...

On 11e sait ce qu'il faut le plus admirer chez M. Gémier,
ou sa facilité visionnaire, ou son habileté à réaliser sur le

théâtre, avec quelques planches et quelques toiles peintes,
toute la fantasmagorie de ses visions d'artiste.

I)e même dans La Mégère apprivoisée, ingénieusement
adaptée par l'ironiste M. Geo de La Fouchardière. Divertis¬
sement où règne la gaîté. Une gaîté énorme, à la Victor
Hugo. Enfin voilà qui nous change de la comédie lar¬
moyante d'avant-guerre.

Un jour, quand j'en aurai le loisir et la place, je déve¬
lopperai le paradoxe qu'il n'y a en réalité qu'une dizaine de
sujets de pièce qui plaisent au public et que tout le talent
d'un auteur consiste à rafistoler leurs thèmes éternels.

M. Césarin écrivain public, trois actes en vers de M. Mi¬
guel Zamacoïs, en est une preuve. C'est l'histoire du jeune
poète amoureux d'une étoile; déçue par elle à la suite d'une
terrible méprise qui lui fait donner une recette rimée à la
place de sa déclaration lyrique, et qui revient vers une gen¬
tille petite jeune fille honnête dont il est aimé en secret

depuis le début de la pièce, sans qu'il le sache. De bons
parents adoptifs ont, naturellement, cherché à réunir les
deux amoureux. Ils y réussissent au troisième acte. Les

temps ont marché. Auparavant c'était au cinquième. Le spec¬
tateur y gagne.

Le seul côté vraiment amusant de cette petite chose en
vers — en vers heureusement assez prosaïques pour se faire
oublier — c'est la caricature que fait l'auteur du monde lit¬
téraire dans lequel se trouve lancé notre jeune poète. Il y a
là un certain comte de Blandor, si je ne me trompe, auteur
dramatique qui signe les pièces qu'il commande, qui, admi¬
rablement bien campé, est tout un poème. Je mentionnerai
également le personnage du comédien de province, portant
beau, fat, stupide et qui charme en un instant par ses
manières princières la petite amie du vieux comte,.affamée
de succès.

Le rôle du poète Marcellin est très bien tenu par le
jeune acteur qu'est M. Bernard. Les décors s'apparentent
assez bien avec l'intrigue de l'œuvre. Bon spectacle de
famille, de tout repos et sans surprise.

Il est vrai que tout le monde n'a pas un chimpanzé à
montrer sur scène, comme Mlle Gaby Deslys dans La
Marche à l'Eloilê, au Théâtre Femina.

Pierre BEROH.

C'est un jeune et le cinéma vient de 1 adopter comme il
adopte les vieux. Puissamment comique, élégant et fin, spi¬
rituel et désenchanté, ses dons s'apparentent à ceux de
Douglas Fairbanks et de Charlie Chaplin. L'Habit ne fait
pas le moine, premier film de la grande série Chalumeau
sera pour Edgar Georges et pour la plus grande joie des
spectateurs, un coup de maître Puisse ce coup d'essai ne
pas l'envoyer en Amérique où ils partirent cinquante et ou
ils sont trois mille. Mais c'est un jeune et le public français
l'adoptera comme il adopte ceux qu'il aime.

EDGAR GEORGES



ANDRÉ DE LORDE

André de Lorde a écrit un nombre considérable de pièces, dont la plupart sont univer¬
sellement célèbres, comme: Au Téléphone, La Dernière Torture, Le Système du docteur
Goudron, la Dormeuse, L'Obsession, etc... et il est le créateur du drame d'épouvante qui a
fait la fortune du théâtre du Grand Guignol, où il a donné ses plus grands succès.

Aujourd'hui. André de Lorde compose des scénarios spécialement écrits pour le cinéma
et après avoir applaudi de lui à l'écran : Figures de Cire, Bagnes d'Enfants, L'Attentat de
la Maison Rouge, 40 H. P., etc., nous allons voir deux films : Maman Catherine et la Dame-
en noir qui prouveront, une fois de plus, la puissance dramatique et la féconde imagina¬
tion du Prince de la Terreur. ^

Un peu de Lumière
00000000ooOOOoc 00000000

On peut tout attendre du cinéma Après le grand cata¬
clysme qui a transformé nos façons de voir ou de penser, il
nous faut un art tout neuf et des moyens d'expression qui
ne soient pas ceux d'avant-guerre. Le cinéma avec sa vie
mécanique et ses ressources innombrables 'et insoupçonnées
devrait être le premier à représenter les tendances nouvelles.
Il peut aisément y parvenir si toutefois il consent à rester
lui-même et renonce à emprunter à ses voisins ce qui devrait
lui appartenir en propre.

Pourquoi vouloir rattacher le cinéma au théâtre et trans¬
former en film des comédies ou des tragédies? Faire mimer
des scènes destinées à être jouées? Et pour atteindre ce faux
semblant, sacrifier toutes les ressources dont dispose le
cinéma! Il ne doit pas être considéré comme un parent pauvre,
comme un art inférieur. Il vaut le théâtre et ceci deviendra
évident lorsque des gens de talent composeront spécialement
pour lui des œuvres qui n'auront pas d'autres ambitions que
d'être un bon film. Le procédé est très mauvais qui consiste
pour un auteur à donner au ciné un scénario qui aurait pu à
la rigueur faire une comédie pour le théâtre, et de laisser au
metteur en scène le soin de réaliser son idée. Si sa pièce
était jouée sur une scène, aurait-il chargé un autre de l'écrire
sur un canevas sommaire? La parole étant remplacée sur
l'écran par le jeu de scène et la mimique, l'auteur doit se
préoccuper des gestes, des attitudes et des jeux de physio¬
nomie de ses interprètes autant que des phrases qu'ils pro¬
nonceraient si la pièce était jouée.

Cette mise en scène ne peut pas être négligée, elle passe
souvent au premier plan et cela est si vrai que, petit à petit, le
scénario est devenu une chose accessoire et l'auteur un per¬
sonnage dont on peut se passer. Le metteur en scène est
devenu le seul créateur, il écrit lui-même le scénario qu'il
fait tourner. Ce n'est pas ainsi que le cinéma sortira de 1 or¬
nière où il est embourbé.

Il est loin de notre pensée de diminuer le rôle du metteur
en scène. C'est un organe indispensable. L'idéal serait évi¬
demment un metteur en scène qui serait en même temps un

auteur génial, ou un auteur qui posséderait la science du met¬
teur en scène.[En attendant de rencontrer un être aussi par¬
fait, une collaboration étroite doit exister entre ces deux per¬
sonnages, c'est la seule façon de créer des films qui soient de
bons filins. Mais pour que cette collaboration soit produc¬
tive il faut que l'auteur n'oublie jamais, en écrivant son scé¬
nario, qu'il ne s'agit pas d'une pièce de théâtre, mais d'un
film, sinon la partie essentielle du travail reviendrait au
metteur en scène qui aurait à traduire le scénario qu'il ferait
tourner.

Cette collaboration peut donner d'excellents résultats,
mais il faut que l'auteur, comme le metteur en scène, quittent
les chemins battus et cherchent du nouveau. Que de choses
restent à faire! Il y a un élément qui, au cinéma, devrait
être le plus important, c'est la lumière. Par elle on peut tout
exprimer, elle devrait être le leit motif du film, elle devrait
dominer toute l'action, occuper la place de la musique dans
un opéra. Que de sentiments on peut traduire sur de sim¬
ples effets d'éclairage! Pourquoi négliger cette ressource et
s'en tenir au contre-jour avec les personnages se découpant
en silhouette? On sort rarement de cet effet facile. Pourquoi
ne pas feuilleter les eaux fortes de Lorrain ou de Rembrandt?
Quelle splendeur pourrait avoir un film où tout serait jeux
d'ombre et de lumière avec des noirs profonds, des blancs
lumineux bien à leur place et des gris enveloppants, multi¬
ples et mouvants. Une action très simple suffirait comme
dans un beau poème et ne serait-ce pas en vérité un beau
poème? La lumière est un moyen d'expression aussi complet
que le vers, mais le metteur en scène doit être alors doublé
d'un peintre qui ne ménage ni sa peine, ni son temps.

Que de beaux films il y aurait à faire auxquels on ne
songe pas ! Pourquoi ne pas demander à un écrivain qui con¬
naît particulièrement certains milieux ou certaines contrées
d'écrire un scénario et d'en guider la mise en scène? Sans
aller très loin a-t on tiré de Paris, du pittoresque de certains
de ses quartiers, de sa vie, tout le parti qu'on aurait dû ?

Et puis n'y a-t-il pas moyen de rompre la monotonie du



Le Film

spectacle? Pourquoi ne pas laisser une place plus grande que c'est à lui de prendre la première place. C'est lui qui
aux dessins animés, aux pièces d'ombre, à mille choses qu'il pourrait le mieux représenter la vie moderne. C'est un pays
faudrait trouver et qui feraient paraître sur l'écran autre qui s'ouvre inexploré. Souhaitons que nombreux seront les
chose que ce qu'on a coutume d'y voir? jeunes écrivains, qui revenant de la guerre sans avoir choisi

Aux temps nouveaux qui vont venir, il faut des spectacles leur voie se consacrent a lui. Souhaitons surtout que les
nouveaux. Le théâtre ne sait quel chemin suivre, le music- directeurs artistiques et les metteurs en scène comprennent
hall se contente des plaisirs physiques, le cinéma miné par que le temps est venu des idées nouvelles et des initiatives
la routine et les erreurs, piétine; mais il semble cependant hardies.

André WARNOD.
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L'Obéissance et les Metteurs en scène
par la Femme de Nulle Part
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Le geste est un réflexe, l'expression doit être spontanée.
Si le metteur en scène continue à imposer aux acteurs des
gestes et des expressions « à lui », nous sommes à jamais
fichus et je ne m'étonne plus à présent des interprétations
grotesques de certains acteurs de valeur. Je n'ai plus à
m'étonner devant ces films paradoxalement joués par des
pantins aux rictus exacerbés, aux membres mécanisés.

Ayez du talent, mes amis, ayez un talent clairvoyant,
c'est-à-dire avec le sens de la photogénie, et que le metteur
en scène médiocre ne se mêle que de ce qui le regarde.

Ou bien n'ayez pas du talent, et livrez-vous à un metteur
de génie — ou, à la rigueur, de talent — et avec votre
docile inconscience, il fera de la beauté, de l'expression, de
la vie.

Ou bien, ou bien, ayez du talent, — ayez en même temps
un metteur en scène artiste, compi-éhensif, créateur — et je
n'en demande pas davantage.

Et après tout, cela peut arriver.
LA FEMME DE NULLE PART.
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Je viens de me voir à l'écran, je suis dégoûtée de la vie,
dégoûtée du ciné, de moi, de tout. En somme, pauvres cama¬
rades ! le talent ne nous sert à rien, à rien : nous sommes

entre les pattes d'un metteur en scène qui nous « force » à
faire ceci ou cela; qui vous fait tourner la tête à droite alors
que vous trouvez, à juste titre, que c'est mieux à gauche;
qui vous oblige à lever les bras au ciel alors que vous avez
l'intime conception qu'il faut se les mettre dans le dos. Pour
simplitier sa mise en scène, il vous colle contre une table
alors que l'action vous suggère des mouvements inten¬
sifs et si vous avez des idées personnelles sur la façon dont
vous voudriez être éclairée dans certaines de vos expres¬

sions, c'est tout juste s'il ne fait pas exprès de mettre sa
lumière à l'opposé de votre désir. J'enrage quand je pense

à tous les gestes faux qu'il m'a fait faire contre ma volonté
et qui sont là à présent sur l'écran, immuables et indes¬
tructibles!.. . Si je vous disais qu'il m'a fallu me battre
avec lui pour obtenir de ne pas devoir me jeter à genoux
dans une attitude plus saugrenue encore.

Cinés
Pour Eve Francis

Le petit vieux, Madame, avec
un vilain toussotement sec

qui faisait toc-toc, qui faisait
sous le linge et le plastron glacé
comme un bruit voilé de baguettes,
Le petit vieux ce soir s'apprête
a tranquillement trépasser...
Il songe que l'autre mardi
à cette heure il toussait ainsi
avec un peu d'angoisse
là-bas, à l'autre bout devant la paroisse,
devant le magique spectacle
de la très douce aurore boréale
se levant
sur le ciel gelé de l'écran.. .

Et comme il a bien froid, Madame,
plus froid qu'an soir magicien
des terres polaires en flammes,
Le petit vieux tousse son âme
vers le clair de lune qui vient...

Garrigue GARONNE.

Pour Louis Deei.uc
. . .blanc sur blanc...
Ame papillonnante et tremblante et dansante
aux pâleurs de l'écran
dans l'envol d'une valse lente.. .

Confetti plâtrés du Carso,
balancement furtif des lignes et des branches,
barcarolle infinie des hanches.
Et comme l'urne qui se penche
au sein des arbres en fuseau,
le masque grave du héros
et la douceur un peu lassée de ses yeux clos...

Mais lorsque je fuyais dans l'allée de son rêve
au bois des cyprès vert éclairé de tombeaux,
Votre main sur ma main, impérieuse et brève,
— comme hier dans l'auto —

m'a soudain fait penser que l'ombre était propice
pour cueillir en vos yeux l'azur tendre qui glisse
dans an ciel fleuri par Watteau...

Garrigue GARONNE.

BESSIE BARRISCALE

LES VEDETTES AMÉRICAINES DE L'ÉCRAN
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Fondée par Louis NALPAS
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"fINÉ «iTVmfl a Potir obîet îaeiliter> favoriser, développer la productionv>lIiL"\Ji V1/1U99 cinématographique en France.
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"CINÉ-STVDIO,, installe des ateliers de prise de vue et des laboratoires
Ĥ

'TÏNÉ ^TVnin est Pr°Pt'iétaitYe P'1111 Parc Pe 75,000 mètres spécialement hV1/1U99 aménagé pour la mise en scène cinématographique.

'TINF ^TVHin se charge de la construction, la décoration, l'ameublementLfUlErOl VLF1U,, de tous décors.

"f ÏNF ^TVmn Peut îournir tout ^ personnel technique et artistique ainsi que1 V lslU99 tout le matériel nécessaires à l'exécution des films.

'TïNÉ ^TVHïn s'organise pour le développement, le tirage et le montagevHiL>*\Jl VU1U99 instantanés du premier positif avec titres, virages et teintures.

Pour tous Renseignements s'adresser à

Monsieur Louis NALPAS
VILLA LISERG
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Jlttendez quelques jours
Et vous saurez LE TITRE

L'Œuvre Sensationnelle
Qui servira de débuts au Cinéma
à la Qrande et Emotionnante Artiste

Entourée des Grands Comédiens

ARMAND BOUR
DURANDIRMA PERROT

PEGGY VERE
MARNAY

Artistes

et Figurants

SCÉNARIO ET MISE EN SCENE DE

Quelques jours de patience, et vous saurez



BABY RUTH EVERDALE
Encore une petite merveille, encore un petit prodige qu'il n'a été donné qu'au cinématographe de

révéler l'existence.

Naïveté, charme et candeur, toutes les qualités puériles de l'enfance sont réunies dans l'esprit et le physique
de cette charmante enfant, à laquelle un avenir artistique de toute beauté sera certainement le cadeau que les
fées auront déposé à son berceau en naissant.

L'Oppression du Silence
C'est avec Miss G-ailKane, la grande

artiste, que ia mignonne Baby inter¬
prète ce drame puissant qui dégage
une émotion poignante et qui déve¬
loppe la terrible situation où se trouve
une femme, témoin d'un crime, qui
ne peut en dévoiler l'auteur au ris¬
que de se laisser soupçonner et accu¬
ser elle-même.

Une Aventure au Far-West

C'est en compagnie des fameux
artistes Francélia Billington et Wil¬
liam Russel que Baby Ruth Everdale
joue cet extraordinaire et humoris¬

tique comédie sentimentale, qui met
en scène l'aventure d'un bon jeune
liomme que sa ressemblance avec un

bandit plonge dans une série d'étour¬
dissants quiproquos.

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

NOMBRE
TITRES SUJET de parties MARQUE METRAGE PUBLICITE

Amoureux de Mlle Caroline (Les). 1 Hispano 311

Auberge du gros Père Jolin (L'}. .... ; 1 Vitagrapli 293
Aidez-done un Ami . . 1 Radia 226 1 aff. Pliot.

Alliées 2 Cinès 585 1 —

Avatars deDurandeau (Les) 1 Radia 232 1 —

Amour et Vengeance 2 Sterling 590

Ah! ces Enfants 1 D 304
Au Pays des Promesses 1 Vitagrapli 315
Amour noir et blanc i Edison 327

Après l'Ecole 1 Trasalli 300

Auprès de ma Blonde 2 G. Sylvestre 605 1 aff. Pliot.

Bien d'autrui ne profite jamais 1 Radia 159
Billet de Logement (Le) v 2 Luna 592 2 —

Bonbonnière merveilleuse (La) 1 Cinès -126
Baiser (Le) 1 Vitagrapli 315

Balayeur lance la Mode (Le) 1 « 310
Bébé marie sa Sœur 1 Radia 305 1 —

Billie garde Bébé 1 Joker 306
Bull sauve son petit Maître 1 New 368

Boby a bon cœur 1 » 305 1 —

Bébé d'Henry (Le) 1 Joker 250
Billie est volage. . . 1 Sterling 300

Bébé de Beatha (Le) 1 Vitagrapli 300

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

LES GRANDES VEDETTES DE L'ÉCRAN



GERDA HOLMES
Il n'a pas fallu beaucoup de créations à la charmante et espiègle artiste pour imposer sa personnalité et

asseoir sa renommée.

Aujourd'hui, elle est connue et appréciée dans le public à l'égale des plus grandes et des plus fameuses
vedettes.

Son physique plaisant, douée d'une chevelure en vague et de deux grands yeux magnifiques — miroirs
attirants et fascinateurs— son jeu primesautier, plein de trouvailles, de gentillesses et de naturel, tout contri¬
bue à faire de la mignonne et séduisante artiste une étoile chérie du public qui lui rend en acclamations le
plaisir qu'elle lui procure sur l'écran.

Les Nouveaux Riches
Le titre à la mode! Le sujet d'ac¬

tualité. . . le vrai film du jour, mise
en scène française de M. Emile Cliau-
tard. L'afficliage de cette pièce
attrayante et intéressante est une ga¬
rantie de succès certaine, durable...
triomphal.

La Gamine
v

Scène pleine d'entrain, d'humour et
de sentiment qui montre un caractère
charmant et bout-en-train d'une jeune
fille, véritable petit démon auquel
maintes aventures ne manquent pas
d'arriver pour le plus grand intérêt
des spectateurs.

TITRES

, F

SUJET
NOMBRE

de parties MAROCE MÉTRAGE PUBLICITÉ
•

Chasse aux Amoureux
l

1 Voguet 307
Chacun son Métier 1 .Toker 290
Candidat et Reporter 1 Vitagrapli 300
Conte du Nurse. 1 N e\v 273
Combinaison 1 Vitagrapli 314 -

Course au Mariage 1 Edison 280
Cible du Destin

... : 1 » 305
1 New 307

Durandeau Défenseur des Droits de l'Homme. . . Comédie 1 Luna 279 1 —

Dernier Exploit des Suffragettes (Le) . 1 » 315
Diplomatie du Capitaine Jenks (La) 1 Vitagrapli 317
Défenseur des Faibles (Le) . . » 1 New 302
Deux Consciences (Les) . 1 . » 272
Diamants de Dickson (Les) 1 Edison 325
Emule de Cendrillon 3 Luna 81(5 2
Enfants terribles

. . » 1 Western 305
Enfant de la Rue 1 X ew 319
Eusèbe a l'Ame guerrière 1 S.i.voïa 338
Eternelle Chanson d'Amour 1 Edison 300
Epreuve 1 New 312
Force de l'Amitié ( La) 1 Radia 422
Femme en Noir (La) 1 Vitagrapli 327
Femme do l'Auteur ( La) 1 » 315
Frères 1 New 294
Je meurs ou je m'attache 2 Radia 215

f '

Jeune Vieille 2 Ciiiès 600

Cinématographes HARRY, 158 ter, Rue du Temple, "Pans

LES GRANDES VEDETTES DE L'ÉCRAN

Gerda HOLMES
(World Brady Made)
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GEORGE PERIOLAT
Cet admirable acteur dont les talents de grime et de mime sont hors de pair, a la renommée de notre

Guitry et de notre Mounet-Sully.
Rarement un artiste a, comme lui, réussi à extérioriser les sentiments humains' et à définir avec autant

d'habileté et de naturel l'expression de la vie elle-même.

L'Ambitieuse

Film d'une haute et salutaire moralité

qui montre de quels ravages sociaux
l'ambition démesurée est souvent la
cause. Drame humain pris sur le vif, il
plaira par son caractère de franchise et
de vérité.

Le Serment

C'est en compagnie de Francélia Bil-
lington et William Russel que George
Périolat interprète ce film essentielle¬
ment public, tout en rebondissements
dramatiques et en coups de théâtre im¬
prévus .

La Petite Naufragée
L'excellent acteur est de la distribu¬

tion de tous les grands films-vedette.
Dans celui-ci, il donne la réplique à l'ex¬
quise Mary Miles, et c'est merveille de
voir les scènes criantes de vérité et de
naturel que les admirables artistes inter¬
prètent à ravir.

Une Aventure au Far West

Le voici de nouveau en compagnie de
Francélia Billington et de William Bus-
sel, interprétant ce chef d'oeuvre de film
mouvementé, plein d'aventures et four¬
millant de trouvailles dramatiques et
amusantes.

NOMBRE
TITRES SUJET île parties MARQUE METRAGE PUBLICITE

Jeune Homme modèle 1 Yitagraph 315

Lolotte ou le Baromètre de l'Amour 3 Luna 1037 2

Lien indestructible (Le) New 338

Leurs premiers Clients Fdison 363

L'Autre Femme » 300

Passé (Le) » i) 301

Mariage compliqué (Un) 1 Edison 311

Maman dans les Arbres (Une). . .
1 Vitagrapli 307

Malice féminine 1 Luna 187

Ma Mie Bolton ou L'Injuste Soupçon 1 Voguet 290

Mme Faceblett veut maigrir 1 » 305

Mauvaise Fréquentation (Une 1 New 298

Nièce modern-style ( Une) 1 Yitagraph 313

Nouvelle Garde-Malade (La). 1 Edison 294

Nenette et Rintintin 1 Radia 375 1

Poule mouillée qui se sèche (Une) 1 Radia 285

Petit Talon (Le) 1 » 217

Cinématographes HARRY, 158 ter, rue du Temple, Paris
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ERANCES NELSON
La jeune artiste qui, d'un seul coup, s'est révélée lors de sa première création montre combien le cinéma¬

tographe est riche en jolies jeunes filles de tout âge, de toute origine et de toute physionomie.
Unissant et alliant la grâce physique à la candeur de ses deux grands yeux rêveurs, Miss France Nelson

est spécialement douée pour le cinématographe. Dès l'apparition de la jeune inconnue,, le public lui a fait fête
immédiatement et son nom, volant de bouche en bouche, s'est immédiatement imposé à l'attention et à la
mémoire de ses admirateurs enthousiastes.

L'Epave Humaine
Ce film qui nous fait assister aux

étapes d'une déchéance humaine est
sûr de remporter un accueil chaleu¬
reux dans tous les milieux. C'est, pour
employer une expression très à la
mode parmi les auteurs de la fin du
xixe siècle, une « tranche de vie » qui
plaira par son grand caractère de sin¬
cérité, de réalité et de vérité.

NOMBRE
PUBLICITÉTITRES SUJET de parties MARQUE METRAGE

Peintre ultra-futuriste (Un) 1 Luna 308
Pas de Roses sans Epines 2 Cinès 470
Petitbois Protecteur des Animaux (M.) 1 Radia 235
Patience et longueur de temps 1 Vitagraph 281
Petite Simulatrice 1 Edison 309
Petite Cause Grands Effets 1 » 306
Protectrice (Ea) 1 » 300
Petites Annonces (Les). 1 » 300
Pouvoir hypnotique 1 Vitagraph 300
Petite Brouette 1 Edison 300
Pour lui plaire 1 Edison 320
Porte ouverte (La) 1 » 305
Professeur d'Equitation (Le) 1 Joker 292

Plaidoyer de Lucile (Le) 1 » 284

Quinze jolies Filles d'Italie (Les) 5 Do-Ré-Mi 1490
Rira bien qui rira le dernier 1 Radia 303
Revanche de Marcelle 2 Cinès 556
Retour du Père Prodigue 1 Voguet 305
Rencontre de Winston 1 Edison 305
Rêve d'Enfant 1 Winsor 350
Service d'Ami 1 Dantk 350

Supercherie de la Eille du Pêcheur 1 Radia 225
Son Groom 1 Vitagraph 306
Stratagème du Docteur 1 Edison 315

Cinématographes HARRY, 158 ter, rue du Temple, Paris
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HELEN HOLMES
Grande et belle artiste qui a accompli le plus grand tour de force de sa carrière : la domination du public

qu'elle a su enchaîner à son char triomphal.
C'est avec une autorité sans pareille, une sûreté et une maîtrise absolues qu'elle mène au succès et à la

réussite les films qui ont la chance de la compter comme leur principale vedette.
Acrobate accomplie, Helen Holmès s'est spécialisée dans les films à attractions, dans lesquels elle est

absolument incomparable. C'est une femme dont on dit : « Elle a du chien ! » Aussi le public qu'elle a subjugué
reste-t-il fidèle à son admiration envers celle qui l'a conquis.

L'Affaire des Diamants

Ce film présente tout l'attrait d'un
roman d'aventures. Il met en scène

une sombre histoire de vol de pierres
précieuses qui se dérouie d'une façon
haletante et précipitée, qui tient jus¬
qu'au dénouement le public dans l'at¬
tente du coup de théâtre qui mettra
le comble à sa satisfaction.

Le Nouveau Directeur

Admirable film qui plaît aux masses

par la franchise et l'intérêt de son

histoire qui montre combien un homme
à force de volonté et d'énergie peut
arriver à surmonter les difficultés de

l'existence et à s'imposer à tout le
monde. Helen Holmès joue avec foi
et talent ce film, qui est un des plus
beaux de sa carrière.

NOMBRE
TITRES SUJET de parties MARQUE METRAGE PUBLICITE

Septième Jour de la Semaine 1 )) 325

Sangsues 1 Voguet 297
Secret de Sheldon 1 Vitagrapli 350
Sentimentale Eehalott 1 » 316

Zizidore est la complaisance même 1 Radia 273
Amour d'Enfant (lin) . . 1 Sterling 185

Auguste et Toto 1 » 100

Alerte à l'Hôtel Latringle (Une) 1 Clarendon 313

Amoureux de la Blanchisseuse (Les) 2 » 600
Amour et Douche 1 Sterling 300
Amour et Electricité 1 » 300

Amours de Pitou 1 Radia 150

Anatole Garçon de Restaurant 1 Vim 305
Bidoche et Filochard Apprentis bouii's 1 Yoguet 322

Béguin de Ketty (Le) 1 J oker 310

Bidoche et Filochard chez les Cow-Boys 1 Voguet 400

Bidoche Agent électoral 1 » 400

Bonne Partie de Pêche (Une) 1 Radia 128

Boxemanie de Bohillard (La) 1 » 135

Bidoni veille 1 Cinès 183
Bidoni vainqueur 1 » 156
Bébés de Maman (Les) 1 Vim 313
Bill Policemen 1 » 300

Cinématographes HARRY, 158ter, Rue du Temple, "Paris
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ARTHUR ASHLEY
La prestance juvénile, la force et la musculature, tel est le beau type masculin que réalise M. Arthur

Ashley. Elégant sans affectation, naturel sans vulgarité, simple et plaisant, séduisant et sympathique, il réalise
ce tour de force de rassembler toutes les mâles qualités que le public féminin aime à rencontrer chez ceux qui
ont la chance de lui plaire et de conquérir ses suffrages.

En un mot, cet artiste réalise le type du parfait gentlemen et du galant homme accompli. La raison de
son succès réside dans cette réunion de dons exceptionnels qui font de lui l'artiste chéri des femmes.

L'Entrave
Cet artiste, impeccable et séduisant,

eut l'honneur de jouer en compagnie
de .Tune Elvidge dans cette pièce dont
le fameux succès est plus brillant que

jamais. Il est le digne partenaire de
la belle Elvidge et le public enthou¬
siaste ne marchande ses bravos ni à

l'un, ni à l'autre.

Jeunesse !
L'amusante et spirituelle comédie

sentimentale qui met en scène des
frasques de jeunes gens... ivres d'in¬
dépendance et de liberté et... la prise
de l'un d'eux daps les chaînes fleuries
de l'amour pur et sincère.

TITRES
NOMBRE

MÉTRAGE PUBLICITÉSUJET rte parties MARQUE

Bébé de Ketty (Le) 1 Joker 305
Bidoche et Filochard Cheminots 2 Voguet 470
Cliarley et les Ondines 1 Vim 305
Charley à l'Ecole 1 » 306
Charley et le Macaroni 1 » 305
Chariot Dentiste 1 Western 250
Charley Chauffeur d'Auto 1 Vim 305
Cinq Policemen de Londres 1 ITepworth 99
Cuisinier improvisé 1 Radia 100
Cure hypnotique 1 Gerrard 122
Concours original ... 1 Milano 128
Coco n'aime pas la solitude 1 Clarendon 292
Charley Mécano 1 Vim 280
Coup manqué 1 Radia 150
Charley Inventeur 1 Vim 308
Charley Cuisinier » 307
Charley et la Maison hantée 1 » 305
Déveine de Polochon (La) 1 Vim 306
Déboires conjugaux de Bidoche (Les) 1 Voguet 300
Dangers de la Grande Ville (Les) 1 Vim 305
Durandeau restaure sa Maison 1 Luua 140 1 —

Dubois ont peur des Apaelies (Les) 1 Radia 178
Dubidon veut maigrir 1 Sterling 162
Durandeau fait son Voyage de Noces » 1 Luna 225
Divorce de Tartinette (Le) 1 Parisies 110

Cinématographes HARRY, 158 ter, rue du Temple, "Paris
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JUNE ELV1DGE
La beauté souveraine, calme et placide, sûre d'elle-même, consciente de sa force et de son rayonnement...

impavide. En maintes scènes, Missjune Elvidge, dont le cinématographe s'est fait le plus triomphal divulga¬
teur de la renommée, impose sa manière sobre et discrète, son jeu qui tient de la hautaine tradition des
grandes comédiennes de race et de tempérament, et c'est par une sorte d'envoûtement qu'elle règne sur la
foule toujours accrue de ses admirateurs.

Esclave blanche
Drame poignant qui met en scène

la terrible situation dans laquelle se

trouve une jeune fille qui, afin de tirer
son père des inextricables difficultés
dans lesquelles il se débat, se trouve
forcée d'épouser un être de basse mo¬
ralité qui ne veut la traiter que comme

un objet de luxe et de vanité.

Jeunesse !

Comédie sentimentale que June
Elvidge interprète avec élégance et
distinction. Elle y joue, aux côtés de
Carlyle Blackwell, le rôle d'une jeune
doctoresse qui ramène dans le droit
chemin un fils de famille qui tournait
mal. C'est une histoire attrayante
d'où se dégage un parfum de moralité.

L'Entrave

Une des meilleures production de
l'excellente artiste, elle s'y montre
dans la plénitude de ses qualités.
Jamais son action sur le public n'a
été aussi grande et sa beauté aussi
prenante.

TITRES SUJET
NOMBRE

de parties MARQUE MÉTRAGE PUBLICITÉ

Durandeau amoureux de la Cuisinière. . . . . Comique 1 Luna 123

Duballot est incorrigible » 1 Serra 235

Duballot fait de la Culture physique 1 )) 305

Duballot Gentlemen » 1 » 198

Duballot Contrôleur à Fééric City . ... » 1 i) 315

Duballot Groom à Mérific Hôtel 1 i) 625

Duballot et son Ami Duflair 1 i) 287

Duballot et les Cambrioleurs.. 1 » 287

Dans la Malle 1 Vitagraph 299

Erreur de Malle 1 Vitagraph 326

Ennemi de la Publicité 1 Radia 140

Escapade d'Isidore Dupoirot 1 Clarendon 300

En Vacances 1 Edison 305

Enlèvement de Ketty 1 J oker 307

Cinématographes HARRY, 158 ter, Rue du Temple, "Paris
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DORRIS KENNYON
Une nouvelle étoile découverte dans les constellations cinématographiques. Elle monte en ce moment

et bientôt elle sera égale en célébrité à ses pareilles de première grandeur !
Jeune, jolie, aimable, toute en grâce et en sourire, Dorris Kennyon a déjà une foule d'admirateurs, grands

amateurs de cinéma, qui ont pris à tâche de découvrir avant tous autres, les futures grandes vedettes de
l'écran.

Elle saura par ses dons naturels et son prestigieux talent donner raison à ceux qui lui ont déjà désigné la
première place à l'Empyrée des artistes de cinéma. Elle n'a plus à l'envier, car elle a su la conquérir, dès qu'elle
s'est révélée à nos yeux enchantés.

NOMBRE
TITRES SUJET île parties MARQUE. METRAGE

Fiancées de Polochon (Les) 1 Vim 307
Fils du Boxeur (Le) 1 Clarendon 135
Facéties de Coco (Les) 1 » 316
Fiancées de Bill (Les 1 Voguet 302
Fort de son Devoir 1 Edison 310
Femmes à la Caserne (Les) 1 Vim 307

Georget paye son Loyer 1 Cub 305

Georget fait de l'excès de vitesse 1 » 306

Georget et ses Copains 1 » 306

Georget a bon cœur 1 » 305

Georget Bonne d'Enfant 1 » 300

Georget Champion de Boxe 1 » 303

Georget et les Brigands 1 » 305
1 » 305

Georget Femme détective 1 » 368

Georget fait du Cinéma 1 » 305

Georget Sauveur malgré lui 1 » 308

Georget dans la Sierra 1 » 305

Georget cherche un Emploi 1 » 305

Georget et le Mexicain 1 » 306

Georget fait la Police 1 » 305

Georget s'engage 1 » 305
Gribouillard fait une Conquête 1 Radia 152

Gros lot (Un) 1 » 104
Gardien du Parc 1 )) 165

Guy d'FIoncourt a des Rhumatismes 1 Radia 116
Graisse et Sucrerie 1 Vitagraph 316

Gant (Le) 1 » 307
Gant de Molly (Le) 1 » 300

Héritage de Ketty 1 Joker 306
Horrible Forfait de Georget 1 Cub 305
Habits fidèles 1 Radia 149
Héritage manqué 1 Clarendon 125

Idées matrimoniales de Polochon 1 Vim 306
Irascible Dugrognard 1 Radia 174

Héros sans le savoir 1 Edison 231
Honnête Homme 1 New 325
Heureux Accident 1 Edison 324

Idylle au Ranch . . 1 Essanay 300

Cinématographes HARRY, 158 ter, Rue du Temple, Paris
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UNE GRANDE DATE
dans l'Histoire du Cinéma

UN GRAND FILM
Mis en Scène par un Français
et tourné par des Français
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Dernière heure

Syndicat des Opérateurs = Electriciens*
Cinématographistes

Ordre du jour :

Les opérateurs-électriciens réunis en Assemblée
générale le 7 mai 1919, à la Bourse du Travail, après
avoir entendu les explications du secrétaire sur l'en¬
trevue de leurs délégués avec le bureau du Syndicat
des Directeurs, font confiance à leur Conseil Syn¬
dical pour l'établissement d'un cahier de revendica¬
tions générales et le mandatent pour en faire aboutir
l'intégralité, solidairement avec toutes les corpora¬
tions du Spectacle adhérentes à la Fédération.

Adopté à l'unanimité.
La Commission executive.

# #

Le Comptoir Ciné-Location Gaumont a l'honneur
de rappeler à sa clientèle que la présentation du film
Rose-France, de M. Marcel L'Herbier, aura lieu le
mardi 27 mai, au Palais de la Mutualité, 325, rue
Saint-Martin.

# #

Angleterre

Le cinématographe, moyen de propagande
contre la tuberculose

Le célèbre docteur R. Kayen, président de la
« Ligue anglaise contre la Tuberculose » a fait, au
Doncaster Guidhall de Londres, une série de confé¬
rences sur le terrible mal.

Ces conférences ont été appuyées de projections
cinématographiques inédites qui ont montré com¬
ment se propagent cette effroyable maladie et les
moyens dont on disposait pour la combattre.

Elles ont fait une profonde impression sur l'audi¬
toire.

# *

Une maison anglaise tournerait prochainement un
film tiré d'Ivanboe, le célèbre roman de cape et
depée, de Walter Scott.

* #

Une opération imprévue du cinéma
Rien ne vaut paraît-il, d'assister à la représenta¬

tion d'un bon film pour calmer ses nerfs.
C'est du moins, ce que pense la Baronne Percy de

Worms qui — faisant faire des toniques les plus

réputés— se rend tout simplement au cinéma quand
elle se sent fatiguée.

A bientôt, n'est-ce pas, docteurs, la « cure de
repos cinématographique ».

• •

Italie

Engagements et permutations
Hélène Lunda passe de la « Terrena»à la« Cinès».
Diane Karenne passe à la « Medusa ».
Bonnard, à la « Cinès».
Morano, à 1' « Itala », de Turin.
Antoinette Mordeglio, à la « Mari-Film ».
Lido Manetti, à la « Tiber ».

Léonidoff, à la « Bertini ».
Alfred Martinelli, de la «Fontana» à la «Tiber ».
Granata a signé un engagement avec la « Société

Anonyme Ambrosio ».
Charles Benetti et sa femme ont passé un contrat

avec la « Filmgraf ».
Valentine Frascaroli va tourner des roman-ciné

d'aventures à la « Mari-Film ».

« Polidor-Film » vient d'engager la célèbre artiste
Astrea qui a obtenu de nombreux succès dans des
films du genre américain.

» »

Première exposition internationale de la
Cinématographie

Au cours d'une importante réunion provoquée
par le Syndicat des Directeurs et la Chambre Syndi¬
cale de la Cinématographie, il a été décidé d'orga¬
niser, pour 1920, une exposition internationale de la
cinématographie et des industries qui s'y rattachent.

Cette manifestation aura lieu au Grand Palais de
Paris, à une date qui sera fixée ultérieurement.

» •

Jules Védrines à l'écran

La Société Eclair vient d'éditer un film sensa¬
tionnel qui, par son sujet et par son actualité, au len¬
demain de la mort du grand héros dont elle retrace
la carrière, obtient un formidable succès de location
et cause l'enthousiasme du public devant lequel on
le passe. Ce film, qui s'intitule : Les Aventures de ma
vie, nous raconte la vie, l'œuvre, la carrière sportive
du fameux aviateur Jules Védrines. C'est une docu¬
mentation précieuse autant que précise sur un de
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ceux qui contribuèrent le plus au progrès de cette
invention, dont l'utilité est aujourd'hui universelle :
l'aviation. Et il est juste que ce soit le cinquième art
qui rende cet honneur à la cinquième arme.

« *

Protestations
Un groupe de soldats a protesté, dans Le Fau¬

bourg contre un « guet-apens » qui leur aurait été
tendu par M. Lucien Rosemberg. Ce dernier les aurait
convoqués au Nouveau-Cirque pour un combat de
boxe. En réalité il les aurait simplement utilisés
comme une figuration non payée pour faire du
cinéma. Deux questions seulement à M. Rosemberg :

i° L'invitation ne prévenait-elle pas les acteurs
bénévoles;

■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■a L6 Film ■ ■■ ■

2° Eurent-ils au moins à titre de compensation un
spectacle réel?

• •

Gros succès

Voici ce que nous lisons dans une revue cinéma¬
tographique belge :

La Nouvelle Aurore

De Victor Hugo, jouée par Albert Lambert de la
Comédie-Française.

«■ *

Ruy Blas
Ici un

Cliché de nègres
Le plus gros succès des films en épisodes
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Lettres de Londres

Films sportifs populaires
Mlle Violet Hopson, l'étoile de la

Broadwest s'est lancée dans la produc¬
tion. Son premier effort est une his¬
toire du turf. Mlle Lavender Lee, la
jeune personne qui gagna le concours

organisé par la Broadwest C° pour

pour jeunes filles qui désiraient deve¬
nir artistes de cinéma (8.000 concur¬

rentes) figurera dans son premier rôle.
x

Récentes produotions de pre¬
mier ordre

A citer 'en premier lieu Non confor¬
mât parson de la Master Films. Une
histoire qui démontre d'une façon poi¬
gnante comme une femme sans cœur
peut ruiner la vie d'un très brave
homme. Cette pièce a fait sensation.

A suivre sous peu lier cross, avec

Ivy Close et The smart set (Le Monde
Elégant).

x

The Keeper of the door
C'est le second film tourné par la

Stoll C° qui nous faisait prévoir du bon
travail lorsqu'elle a présenté Comra-

deship. Keeper of the door, est une his¬
toire qui empoigne et l'intérêt est sou¬
tenu jusqu'à la fin.

Un ouvrage à noter.
X

La reine Alexandra fut filmée l'autre

jour dans la serre de Malborough
House pour le rôle qu'elle doit inter¬
préter dans le film intitulé Les Femmes
vainqueurs. La Reine Marie figure éga¬
lement dans le film, qui a pour but de
donner une grande publicité au fait que
les femmes doivent avoir une éducation

spéciale qui leur permette en cas de re¬
vers de fortune, de gagner leur vie
honorablement dans une profession ou
par un métier.

La Puissance du Droit est une autre

l>roduction de grand mérite que tout
jeune homme patriotique devrait voir.
•Le Prince de Galles a gracieusement
consenti à figurer dans cette œuvre.

x

Bonnie Mary (Marie Gentille) est
une histoire écossaise tournée parmi
les délicieux paysages d'Ecosse. Une
inimité de longue date règne entre deux
familles, deux membres desdites fa¬
milles prennent leur courage à deux
mains et s'épousent contre la volonté
de leurs parents qui en conséquence les
chassent du domicile paternel. Après
bien des péripéties, la réconciliation
s'effectue. Charmante histoire, photo¬
graphie exquise.

M. Lionel Phillips, 29a, Charing
Cross Road, London sera heureux de

donner tous renseignements complé¬
mentaires sur ces films.

Ceux qui sont bien au courant de l'in¬
dustrie de la production de films des
deux côtés de l'Atlantique semblent
être d'accord sur le fait que les produc¬
teurs dans ce pays ont une occasion
unique de placer des films d'origine
anglaise dans tous les cinémas du
monde. Les films américains sont géné¬
ralement bons au point de vue techni¬
que mais les pièces commencent à don¬
ner l'impression qu'elles sortent toutes
du même moule. En conséquence l'effet
produit est que cela a été « fait à la
machine ». Un autre résultat de la sur¬

production est que beaucoup d'artistes
commencent à se révolter contre l'obli¬

gation de jouer n'importe quel rôle,
qu'il convienne ou non à sa personna¬
lité et à son tempérament. Dans beau¬
coup de studios américains les films
sont produits sur le même système que
celui employé dans les fabriques de
conserves de Chicago. C'est une des
raisons pour lesquelles bon nombre
d'artistes se sont réunis pour tourner
eux-mêmes leurs films.

x

On est en train de fabriquer dans les
environs de Liverpool un nouveau
genre de film absolument ininflam-
d'une grande transparence et qui per¬
met de produire des photographies de
tout premier ordre. On affirme qu'il est
tout à fait aussi bon que le film actuel¬
lement employé avec l'avantage supplé¬
mentaire qu'on ne peut le faire brûler.
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