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Max.Linder à l'âge de deux eus

On m'a souvent posé la question de savoir pourquoi les femmes présen¬
tées dans les films américains étaient plus jolies que les femmes présen¬
tées dans les films français.

Je suis heureux que la tribune du Film me soit offerte pour exposer
mes idées à ce sujet.

Tout d'abord, peut-on dire que les artistes cinématographiques améri¬
caines sont plus jolies que les françaises?

Ne vaut-il pas mieux dire qu'elles paraissent seulement plus jolies sur
l'écran?

Pour moi, en toute vérité, je crois qu'elles paraissent plus jolies et sont
aussi plus jolies.

Photo Félix



24 Le Film

client une grande importance au maquillage cinéma¬
tographique : ce n'est qu'au moyen de très nom-

approprié susceptible de les mettre en valeur à la
projection.

Aucun metteur en scène américain ne consenti¬
rait à tourner un film, sans avoir patiemment
recherché par une série de bouts d'essais, le maquil¬
lage qui convient à chaque artiste suivant l'intensité
de la source lumineuse. Par exemple, en Californie
avec soleil, maquillage foncé. A New-York avec
soleil, maquillage beaucoup plus clair. En résumé et
d'une façon générale, plus la lumière sera forte, plus
le maquillage sera foncé, plus la lumière sera faible,
plus le maquillage sera clair. On se sert d'un seul
fond de teint rose de préférence avec une gamme de
trois poudres jaunes.

Pourquoi paraissent-elles plus jolies? parce que
les artistes américaines, hommes ou femmes, atta-

Photo Félix

En France, au contraire, j'ai vu il n'y a pas long¬
temps tourner près de quinze mille mètres de film,
pour une très importante comédie cinématogra¬
phique, sans qu'un bout d'essai ait été, sinon pris,
du moins projeté et montré aux interprètes princi¬
paux de façon à leur permettre, le cas échéant, de
modifier leur maquillage.

Et dire que certains directeurs français qui, «par
leurs bouts d'essai veulent des coups de maître >>

s'imaginent pourtant travailler à« l'américaine? »
11 faut reconnaître que cette façon de procéder est

longue et dispendieuse et que souvent nos metteurs
breux essais, par différentes lumières et éclairages,
qu'ils arrivent à se rendre compte du maquillage

dance nécessaires pour consacrer à la confection d'un
film les quelques mois qui seraient indispensables
pour mener à bien un travail aussi considérable et

soigné dans les petits détails.
Venons maintenant à la deuxième partie de la

question : les femmes présentées dans les films amé¬
ricains sont plus jolies que les femmes présentées
dans les films français.

Serait-ce à dire qu'en général la femme améri¬
caine dépasse en beauté la femme française? Loin de

moi cette pensée. Je suis,
au contraire, certain qu'ilSÉj 1

Y y a en France beaucoup
% c'e jeunes filles ou jeunes

femmes : jolies, intelli¬
gentes et photogéniques
qui donneraient à la pro¬
jection d'admirables pho¬
tographies. Et pourtant,
je n'ai jamais rencontré un

metteur en scène français
qui ne se soit plaint de ne

pas trouver de femmes,
jeunes et jolies, pouvant
tenir l'emploi d'ingénues.

Où sont-elles donc?

Partout, dans la rue,
dans la vie.

La vérité est, qu'en
France, où l'art cinémato¬
graphique est encore con¬
sidéré comme le parent

,< — v % pauvre du théâtre, on a
IVi rarement pensé à cher¬

cher des interprètes hors
iMiotj Félix de nos scènes, subven¬

tionnées ou non.

Les artistes ainsi recrutées ont certes beaucoup de
talent, leur diction est parfaite, la déclamation n'a
plus de secrets pour elles mais, pour l'écran, toutes
ces belles qualités seront perdues. Les metteurs en
scène américains, au contraire, précisément parce que
leur théâtre national est plus court que le nôtre, ne
s embarrassent pas pour si peu : ils prennent leurs
artistes cinématographiques, hommes ou femmes,
partout où ils trouvent l'homme ou la femme sus¬

ceptible de tenir l'emploi —je connais des vedettes
féminines applaudies qui, récemment encore étaient
dactylographes ou secrétaires dans des bureaux.

Je prétends donc que si nos metteurs en scène
français ne trouvent pas l'oiseau rare, c'est parce
qu'ils ne cherchent pas bien.

Par exemple, les deux photographies qui illus¬
trent cet article, représentent deux jeunes filles :



point de passé artistique, point de métier, mais de la
jeunesse, de la beauté, de l'intelligence et de la spon¬

tanéité. Ces quatre éléments ne suffisent-ils pas à
faire de ces deux inconnues d'aujourd'hui, des
vedettes de demain sur l'écran.

Pour ma part, je le crois sincèrement et je con¬

seille aux metteurs en scène français qui se plaignent
de la pénurie d'ingénues cinématographiques de

faire comme les américains : rechercher les étoiles,
non au ciel ni sur les planches mais sur notre bonne
terre de France, dont beaucoup de trésors sont encore
inexplorés.

^£24, -A. ^ -

LES ENQUÊTES DU FILM

Le Cinéma auxiliaire de la Science et de l'Éducation

C'est une vérité élémentaire que le cinéma peut
avoir une mission plus haute qu'un simple divertis¬
sement. Beaucoup de personnes encore n'y voient
qu'une lanterne magique destinée à amender les
petits et les grands enfants, par un ramassis de
romans-feuilletons et de calembredaines; certains le
considèrent comme une chose nuisible, dont l'in¬
fluence pervertit la jeunesse en lui donnant le goût
du crime vainqueur, l'exemple de la vertu mal récom¬
pensée, alors qu'on sait bien que ceux qui poussent
le devoir jusqu'au sacrifice en reçoivent toujours le
prix, et au-delà (cela se passe même plus souvent
dans l'au-delà, demandez plutôt à nos poilus, pour
lesquels il y a eu de si belles phrases et qui sont si
généreusement accueillis à leur rentrée dans la vie
civile! Qu'est-ce qu'ils peuvent bien exiger de mieux
qu'un discours de Paul Desehanel ?) D'autres pour¬
tant le considèrent tout différemment. Il y a toute
une partie du public que les films documentaires
intéressent, et non seulement le publie lettré, mais
des artisans, des ouvriers avides de s'instruire, et
même des gens, en beaucoup plus grand nombre
qu'on ne croit, qui n'ont pas coutume de se pencher
sur les livres de science pour y acquérir des connais¬
sances nouvelles, et qui apprécient la projection des
beaux voyages, des curiosités de l'histoire naturelle
et de la botanique; ce qui nous donne à penser que
ce ne sont pas les spectateurs qui ne veulent pas des
films scientifiques, mais les exploitants qui se trom¬
pent en se confinant presque exclusivement dans les
œuvres d'imagination.

Il y a un Maurice Braibant, député des Ardennes...
11 y a aussi à l'autre pôle, des savants et des éduca¬
teurs. Et beaucoup d'entre eux ont vu, dès l'abord,
tout le parti qu'on pouvait tirer, pour l'éducation
comme pour la science, du merveilleux instrument
qu'est le cinéma. Au point de vue de la recherche

L'illustre Professeur Yves Delage, de l'Acadé¬
mie des Sciences, est un des premiers à avoir fait
usage du cinéma pour l'étude du développement
des êtres vivants, dans le Laboratoire de Roscoff,
dont il est le Directeur. Voici la réponse qu'il nous
envoie par la plume de son distingué préparateur,
le Docteur Fred. Vlès.

Monsieur,
M. le Professeur Delage me charge de répondre à

votre lettre relative à la cinématographie scientifique.
Il y a déjà longtemps que le cinématographe a

conquis droit de cité dans la science, et l'appréciation

scientifique comme à celui de la vulgarisation,
comme moyen d'investigation et comme moyen de
diffusion, l'image animée peut être un très précieux
auxiliaire. Mais si, chez les Américains on l'a immé¬
diatement réalisée, la chose est encore chez nous à
l'état embryonnaire. On en a un peu parlé, et on a
nommé des Commissions. Qu'en est-il sorti jusqu'ici?
Ce qui sort des commissions, quand il en sort quoi
que ce soit ; des mots. Aristote, là-dessus, n'a pas eu
à se prononcer, mais dans son rapport à la Com¬
mission extraparlementaire du cinéma à l'école,
M. Charles Pathé a dit... de fort bonnes choses.

Nous avons voulu savoir où en était la question,
et nous avons interrogé un certain nombre d'hommes
de science, de professeurs et de personnalités que
le cinéma intéresse au point de vue sérieux et ins¬
tructif. Naus leur avons demandé s'ils ne pensaient
pas que l'on pourrait tirer du cinéma un utile parti,
pour la science et l'éducation, en lui donnant dans ce

sens un beaucoup plus grand développement, et s'ils
voulaient bien nous indiquer quelques suggestions
sur les méthodes à employer et les directives à suivre
pour y arriver.

Nos lecteurs apprécieront les intéressantes ré¬
ponses que nous avons reçues.

Trop rares sont malheureusement les laboratoires
comme ceux du professeur Yves Delage, qui possè¬
dent des installations cinématographiques; bien
d'autres savants désireraient en posséder, ainsi qu'on
le verra plus loin. Mais nous avons appris avec plai¬
sir qu'en ce qui concerne l'éducation, la chose allait
bientôt prendre son essor sous l'impulsion de l'homme
de réalisation qu'est Edmond Benoît-Lévy.

Souhaitons que cela n'en reste pas là. Il y a de ce
côté une voie nouvelle, des plus utiles et des plus
honorables, ouverte à l'activité cinématographique.

Lyonel ROBERT.

des résultats qu'il a fournis en tant qu'instrument de
recherches n'est plus à faire aujourd'hui. Ces résultats
relèvent à l'heure actuelle de territoires de la Science
extrêmement variés: outre ses applications modernes
de pure physiologie qui ont pris la suite des travaux
classiques fondamentaux de Marey (Bull et l'Institut
Marey, François-Franck, Chevroton, Polimanti, etc.y
le cinématographe a été adapté avec succès à l'étude
de phénomènes très divers, biologiques, mécaniques,
physiques, astronomiques, etc. Citons, par exemple,
les films bactériologiques de Commandon. Les
recherches embryologiques et cytologiques de Pizon



à un certain nombre de mémoires dans lesquelles
nous avons insisté sur elles (Archives de Zoologie
expérimentales, 1911, p. 499; Congrès international
de Zoologie de Monaco, 1913, p. 113. Revue des
Sciences photographiques, 1914, p. 121). Le seul
point délicat dans l'emploi expérimental du cinéma¬
tographe est le prix vraiment élevé des appareils et
des films, conditions qui font encore de ces instruments
un objet de luxe confiné à quelques laboratoires;
cette difficulté éliminée, l'imagination inventive des
chercheurs ferait le reste !

Outre son rôle comme instrument de recherches,
le cinématographe a un rôle considérable comme
organe didactique; non seulement au point de vue
de l'enseignement supérieur mais aussi des ensei¬
gnements secondaire et primaire. L'élaboration de
faits scientifiques destinés à l'enseignement est une
chose délicate, et il ne faut pas oublier que les expé¬
riences, si simples soient-elles, destinées à être enre¬
gistrées, soient conduites avec autant de scrupules
et de rigueur scientifiques que si elles devaient
déterminer les conclusions d'un véritable travail de
recherches : il y a là un écueil que n'ont pas su quel¬
quefois éviter certaines tentatives de vulgarisation
par le film, et qui provient d'une confusion de genres
contre laquelle, ii n'est peut-être pas inutile de mettre
en garde. S'il est admissible et même légitime, dans
la prise de vues d'une scène de roman, d'employer
tous les moyens pour que le spectateur ait \'illusion
de la réalité, et s'il est le plus souvent inutile, pour
trouver un décor à une scène de cow-boys, de traver¬
ser l'Atlantique quand on peut recourir à la forêt de
Fontainebleau, par contre le film d'enseignement ou
de vulgarisation scientifique doit relever d'une toute
autre méthode, et être rigoureusement exempt de
tout « coup de pouce » destiné à embellir un résultat
médiocre ou à escamoter une difficulté expérimen¬
tale. Il ne faut pas cherchera donner à l'élève Y illusion,
par un habile camouflage d'un phénomène parfait et
faux, mais bien la sincère représentation de la réalité
avec toutes ses imperfections; le « coup de pouce »
en telle matière, est d'ailleurs toujours reconnu par
un spécialiste, et le discrédit qui suit pareille décou¬
verte dépasse malheureusement parfois en portée
les opérateurs même du film malencontreux.

Enfin, par un principe correspondant, les explica¬
tions insérées dans le film devraientêtre rédigées par
un scientifique compétent, avec une rigueur et une
précision égales à celles de l'expérience même.

Je m'excuse de vous envoyer ces quelques idées
hâtives, et je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expres¬
sion de ma considération la plus distinguée.

Fred VLÈS,
Docteur ès-Scfences.

et Bull (bourgeonnement des colonies de Botrylles),
de Ries, Chevroton et Vlès (fécondation, développe¬
ment embryonnaire de l'œuf d'Oursin), Chevroton
et Fauré-Frémiet (segmentation de l'œuf d'Ascaris),
Commandon et Jolly (division nucléaire). Comme
type des recherches de mécanique, de physique ou
de chimie-physique, les études de balistique de Cranz
celles du mouvement brownien de V. Henri et Che¬
vroton, deLancien,les transformations du phosphore,
de Siedentopft, les travaux hydrodynamiques de
Bénard, les « cellules » de Bénard et Dauzère, les
applications astronomiques de E. Carvallo, La Baume-
Pluvinel, André, Costa-Lobo, Willaert, J. Carvallt et
Vlès, qui ont soulevé des problèmes inattendus. Et
bien d'autres encore.

Plusieurs de ces travaux (par exemple le cinéma-
tographie du développement embryonnaire de l'Our¬
sin) ont été faits au Laboratoire de Roscoff, dirigé
par le professeur Delage, ou exécutés au moyen de
l'installation cinématographique que possède ce labo¬
ratoire. Quand aux techniciens même des recherches
de cinématographie scientifique, il m'est difficile de
rentrer ici dans leur détail ; il me faut vous renvoyer

PII. H. MANUEL

yves delage

PU. Il MANMKL

hébrard de villeneuve

Je vous remercie de votre intéressante communi¬
cation, mais je suis un peu embarrassé pour y
répondre : je ne suis pas un homme de science et tout
en étant convaincu que le cinéma peut devenir un
précieux auxiliaire pour la propagation des Sciences
je suis incapable de formuler sur ce point des conclu¬
sions pratiques. Mais je suis un homme de sport et,
à ce titre, permettez-moi de vous indiquer une voie
où vous pourriez rendre au Pays les plus grands
services, c'est en propageant le goût des sports. On
a fait déjà dans ce sens d'heureux essais; il faudrait
les généraliser : si l'idée vous agrée, je serais heu¬
reux d'en causer avec vous.

Hébrard de VILLENEUVE.
Pice-Prêsident du Conseil d'Etat

Président de l'Académie des Sports.
Certainement, l'idée nous agrée, et ce sera pour

nous un plaisir et un honneur que de la développer
avec un tel collaborateurT

* «

Oui, Monsieur, je crois que le cinéma peut-être
l'auxiliaire le plus précieux du professeur,
nous dit M. Daniel ZOLLA, Professeur à l'Ecole
Nationale Supérieure d'agriculture coloniale, et à
l'Ecole libre des Sciences politiques, mais s'intères-
sant surtout aux questions économiques de l'agri¬
culture, il nous a adressé à ses collègues de Gri-
gnon, dont les réponses ne nous sont pas encore
parvenues.

PII. II. MANUEL

stanislas meunier

■ ■ ■ ■ Le Film

Le célèbre géologue Stanislas Meunier, profes¬
seur au Muséum, dont on cannait les travaux de
reconstitution artificielle de certains minéraux, et
qui a su, dans ses ouvrages de vulgarisation, ren¬
dre attrapante l'étude d'une science quelque peu
aride en apparence, devait forcément être favo¬
rable à l'enseignement par le cinéma.

Monsieur,
Votre circulaire sur un projet plus large d'applica¬

tion du cinématographe, à l'enseignement et à la
vulgarisation des sciénces naturelles, m'intéresse tout
particulièrement et je vous remercie de me tenir au
courant de vos efforts. Nous avons gardé le souvenir
de conférences où grâce au Cinématographe et aux
projections de photographies ralenties ou plus rapides
on voyait la germination des graines, la croissance
des tiges, l'éclosion des fleurs; l'allure des trypano-
soines dans le sang des malheureux atteints de
la maladie du sommeil, la cicatrisation des plaies,
la métamorphose des insectes, etc., etc., et il est
certain qu'il existe dans cette direction une merveil¬
leuse réserve de ressources pour la divulgation de
l'histoire naturelle. J'ajoute que le règne minéral
en profitera comme les deux règnes organiques :
la Géologie en « projections animées » prendra un
charme éducateur presqu'insoupçonné jusqu'ici. On
verra les falaises s'écrouler sous l'effet des vagues
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des mers; le sol se raviner sous l'effet de la pluie
et révélant ainsi aux yeux le mécanisme du creu¬
sement des vallées ; les chutes de rivière reculer,
les placiers avancer dans leurs vallées et se crevasser
en se déplaçant ; les avalanches de neige et de boues
se dée-lancher sur les pentes; etc., etc. Le champ à
parcourir est indéfini et je prendrais grand plaisir à
collaborer à son succès comme naguère j'ai collaboré
si activement à l'introduction dans l'enseignement
des scènes de projections lumineuses qui sont deve¬
nues le complément obligé des explications orales.
Je causerais volontiers avec vous de l'installation de
ce mode d'enseignement.

Stanislas MEUNIER.

# *

Après cinquants-six mois de service, dont qua¬
rante-neuf an front, le Docteur C. Chabrié, Pro¬
fesseur à la Sorbonne,Directeur del'Enseignement
de la Chimie appliquée, rendu à ses laboratoires,
nous donne la meilleure preuve de confiance en
l'utilité du cinéma :

Je suis de votre avis et je crois à l'avenir scienti¬
fique du cinéma dans les sciences d'observation.

Je ferai, je l'espère, appel à votre concours quand
mes vieux laboratoires seront transférés rue Pierre
Curie.

C. CHABRIE.
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L'illustre maire de Reims, dont on connaît l'ad¬
mirable conduite pendant la guerre, le docteur
Langlet, de l'Académie de Médecine, est un adepte
du cinéma comme auxiliaire de l'éducation :

Monsieur,
J'ai bien reçu votre circulaire relative à l'avenir du

cinéma dans l'enseignement scientifique. Je sens
comme vous que cette méthode de démonstration
prendra un développement de plus en plus considé¬
rable.

Je vous dirai à cet égard que l'Ecole de Médecine
et de pharmacie de Reims, avait déjà avant la guerre
institué, non pas un enseignement régulier par le
Cinéma, mais des séances ' exceptionnelles très sui¬
vies par nos étudiants et le public s'intéressant aux
sciences.

Dans la réorganisation d'ensemble de notre ville,
nous ne sommes pas encore à même de réaliser cette
amélioration mais nous y pensons sérieusement.

J.-B. LANGLET.
# #

Voici ce que nous écrit le Professeur G. Barrier,
Inspecteur général des Ecoles vétérinaires, mem¬
bre de l'Académie de Médecine, du Conseil supé¬
rieur d'Hygiène publique de France, du Conseil
d'Hygiène et de Salubrité de la Seine, etc.

Dans le domaine des études biologiques et plus
spécialement des études médicales, oui, la cinémato-
graphie pourrait rendre les plus signalés services. Le
parti déjà tiré par elle des projections lumineuses
inanimées, rendant tangibles à tout un auditoire des
formes, des détails d'organisation, de structure
intime, visibles seulement pour les étudiants, par¬
fois pour un seul, les plus rapprochés du maître,
laisse deviner la puissance démonstrative de la vie
prise sur le vif, projetée en action sur l'écran. Me
faut-il rappeler à ce propos les admirables résultats
obtenus par Mareysurles allures de l'homme et des
animaux, le vol des oiseaux; celles de Chauveau sur
la circulation ; de l'Institut Marey, du Parc-aux-
Princes, sur les mouvements ralentis de la marche, de
la course et du saut, chez l'homme et chez le cheval?

Le cinématographe n'est pas seulement un mer¬
veilleux appareil enregistreur, mais ses films sont
encore de précieux instruments d'analyse et de syn¬
thèse pour la décomposition et la reconstitution des
mouvements à telle ou telle phase de leur évolution.
De quels tableaux saisissants n'enrichirait-il pas nos
collections pédagogiques, s'il nous montrait les atti¬
tudes, les gestes, l'expressivité du malade atteint
d'une affection banale et plus encore d'une affection
rare; les boiteries, les maladies nerveuses et men¬

tales, la rage...; les temps successifs des interven¬
tions opératoires courantes, par exemple!

Vous me demandez des suggestions sur les
méthodes à employer, des directives à suivre?

S'entendre avec des maîtres spécialisés, qualifiés,
pour le choix des sujets typiques à cinématographier
et la rédaction des légendes explicatives; — écarter
systématiquement toute reproduction dépourvue
d'intérêt immédiat pour les démonstrations de l'en¬
seignement ; —■ donner, prêter ou louer un exemplaire
des films originaux à tout établissement scolaire dis¬
posant d'une installation cinématographique appro¬
priée et apte à l'utiliser pour les besoins de ses
élèves; — aider les autres à faire usage de ce moyen
d'étude en organisant à domicile, à des prix aborda¬
bles, des séances et conférences cinématographiques
adaptées à leur genre d'enseignement; — prendre
toutes garanties efficaces pour conserver aux auteurs
et aux éditeurs des films originaux la propriété
morale de leur commune collaboration.

On est fondé à compter, j'en suis persuadé, sur le
désintéressement et l'empressement des maîtres,
vraiment dignes de ce nom, soucieux de travailler à
cette œuvre. Ne leur demandez rien de plus, car ils
ne peuvent hélas! vous donner davantage, mais n'en
faites surtout ni des victimes, ni des profiteurs de la
spéculation.

Profi" G. BARRIER.

Nous ne nous étions pas trompés en pensant,
d'après la réponse reçue de lui à notre enquête
sur le scénario,que l'éducation parle cinéma serait
de nature à intéresser Pierre Mille, l'écrivain à
l'esprit si fin et si plein de bon sens :

Mon cher Confrère,
Vous me demandez : «Ne croyez-vous pas qu'on

pourrait faire du cinéma un précieux auxiliaire de
l'éducation en lui donnant dans ce sens un beaucoup
plus grand développement, etc., etc.?»

Mais oui ! Oui ! Cent fois oui ! C'est à ça que doit
servir le cinéma! Du point de vue dramatique c'est
le plus médiocre, le plus insuffisant des moyens
d'expression : il supprime toute psychologie, parce
qu'il n'en comporte pas ; il ne peut donner jque le
mouvement dans la succession des Dits, non pas
lescausesmentales de ces faits. Mais justementeomme
il peut décomposer et retracer les mouvements,
montrer les choses, il est un auxiliaire précieux d'édu¬
cation, non seulement pour les enfants, mais poul¬
ies adultes. Et s'il était utilisé régulièrement, ration¬
nellement dans nos écoles, on pourrait peut-être
assez rapidement, obliger les autres cinémas, les
cinémas que j'appellerais «industriels» — je me
refuse délibérément à leur accorder le moindre rapport
avec l'art — à modifier profondément leurs scénarios.
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Actuellement, un appareil à tourner les films ne
coûte que quelques centaines de francs. Imaginez
qu'il en existe un dans chaque école de nos plus
petits villages ; imaginez que ce cinéma montre d'une
façon vivante la meilleure manière pour le pays, de
tailler la vigne, de semer, de récolter — et non seule¬
ment cela, mais l'histoire de France!

Quelles magnifiques scènes de cinéma on pourrait
faire avec l'histoire de France! Voyez-vous la
Chanson de Roland mise à l'écran? Moi, je la vois !
Et c'est même, un scénario que je vous fabriquerais
bien, par extraordinaire. Et je voisaussi les croisades,
la Guerre de Cent ans, les Français en Italie sous
Louis XII, et la Ligue et la Fronde, et Louis XIV à
Versailles et toutes les scènes de la Révolution et de
l'Empire. Et la géographie ! Quelle admirable manière
de la faire comprendre, d'en faire autre chose qu'une
sèche nomenclature. Je crois même, mafoi, que pour
l'astronomie, en tous cas pour la cosmographie, on
pourrait réaliser des tableaux saisissants. Il en serait
de même de certains aspectsgéologiques, les volcans,
le travail des mers contre les falaises, les torrents, les
glaciers...

Mais ce n'est pas tout. Ce qu'on a montré gratui¬
tement aux élèves au cours des heures de classe, il n'y
aurait aucune raison pour ne le pas montrer le soir
aux parents, en les faisant payer ! Et, dans les localités
importantes le bénéfice serait assez assuré pour
que les municipalités pussent faire construire à leurs
frais une salle de Cinéma attenante à l'école. On arri¬
verait ainsi au Cinéma subventionné—subventionné
comme les Français ou l'Opéra à Paris et où le Conseil
Municipal, auquel serait adjoint l'instituteur, auront
un droit de choix sur les films. Or, comme les prix
seraient fort bas, on ferait de la sorte une concurrence
salutaire aux établissements privés qui seraient obli¬
gés de suivre le mouvement et de renoncer à leurs
actuelles imbécillités.

II mesouvientque, au cours de la guerre, jepubliais
dans un journal destiné surtout aux instituteurs les
grandes lignes du plan que je viens de dessiner ici.
Ce journal publia mon article, mais en le faisant
précéder d'une note où il était dit, en substance, qu'il
y avait au Ministère de l'instruction Publique, une
Commission qui s'occupait tout spécialement du
Cinéma scolaire, et que celle-ci savait sans doute
bien mieux que moi ce qu'il y avait à faire. Je le
suppose !

Mais voici deux ans de cela, et la Commission,
je le suppose, délibère toujours. En tous cas, je n'ai
pas vu apparaître encore le résultat de ses savants
travaux.

Pierre MILLE.

Mme Gabrielle Rêvai, qui, avant d'acquérir une
place d'honneur parmi les romanciers contempo-
porains, a été elle-même « Sévrienne », nous envoie
sur le sujet qui nous occupe la jolie page qu'on
va lire :

L'éducation des enfants serait un enchantement, si
on faisait appel au cinéma plus qu'au livre. L'image
d'une chose laisse dans leur esprit un souvenir autre-
meut vif que son évocation par la parole ou l'écriture.
C'est pourquoi je souhaiterais que l'on mît sous les
yeux des écoliers tout ce qui peut exciter la curiosité
de leur esprit, et exciter la sensibilité de leur petit
cœur.

L'accusation de La Fontaine, « cet âge est sans
pitié» est trop réelle. Cette cruauté vient de ce que
l'enfant ne sait pas ce qu'est la souffrance, pas plus
qu'il ne sait ce qu'est le travail et le sacrifice ? Dans le
domaine moral, je voudrais que l'on cherchât tous
les spectacles capables de donner une leçon d'amour
et de générosité aux enfants.

Cela n'est pas bien difficile à trouver. Souvenez-
vous des vers de Sully Prud'homme qui sont un si
bel hommage à la solidarité des hommes, et rappel¬
lent notre dette envers les plus humbles artisans. Il y
a donc les métiers, avec leurs perfections, et leurs
dangers, autant que leur utilité. Il y a les grandes
œuvres de civilisation, non seulement les conquêtes
géographiques, mais les conquêtes morales ; il y a
toutes les réalisations de la science appliquées à
l'industrie; il y a enfin le royaume de la chimère qui
n'est pas moins utile à l'esprit de l'enfant, que le pain
quotidien l'est à son petit corps!

Je voudrais voir au Cinéma les grandes épopées
de notre pays, ces chansons de gestes qui exaltent le
courage et la foi en une noble cause. Et des œuvres

littéraires, celles qui ne souffriraient pas de cette
représentation.

Je voudrais voir l'œuvre architecturale des
hommes ; l'œuvre d'art qui la complète, sculpture et
peinture.

Il faudrait que l'enfant fût un ingrat ou un monstre
si devant le spectacle de la vie universelle qu'on choi¬
sirait pour lui, il ne se sentait pénétré de reconnais¬
sance pour ceux qui sont venus avant lui, et du désir
ardent de continuer leur œuvre. Voilà des forces
exaltées, et un but tangible qui s'offre à elles. Quel
maître peut se flatter d'en obtenir autant?

Ah ! Monsieur, s'il vous est possible d'orienter
dans ce sens le progrès de l'éducation, n'hésitez pas,
vousavez avec vous Jean-Jacques Rousseau qui savait
ce que réclame le cœur et l'esprit de l'enfant.

Gabrielle REVAL.
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gabrielle réval.
# #

Le Docteur Félix Paoli, médecin de l'Union des
Syndicats ouvriers de la Seine et secrétaire-adjoint
du Syndicat de Médecine social, est le leader syn¬
dicaliste connu,le médecin des masses ouvrières où
il prêche inlassablement la bonté, la justice et la
fraternité. C'est un enthousiaste de toutes les nobles
causes. Revenu de la guerre où il a gagné sur les
champs de bataille 3 galons et de nombreuses
décorations,ilcontinue de mettre au service de l'idéal
sa science et son dévouement.

Je suis heureux de répondre à votre courtoise
enquête, d'autant qu'elle me donne l'occssion de dire
ce que je pense du cinéma dont je suis un fervent.

J'aime le cinéma parce que j'aime l'art, la pensée,
la science.

Il m'a procuré des émotions profondes. Que de
tableaux merveilleux et vivants, où la vie s'épanche
dans des frissonnements de lumière, dans une suc¬
cession rythmée et pleine d'impressions nouvelles.
Les larges horizons marins ou les forêts avec leurs
oppositions de lumière et d'obscurité, toute l'har¬
monie de la beauté enclose dans un vaste paysage
d'ombres ou de clartés changeantes, dans un visage
de femme, dans le balancement d'une voile ou d'un
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arbre, sur la mer ou le ciel bleu, dans une attitude ou
une démarche féminine, autant de visions rapides et
nombreuses que le peintre et le sculpteur cherche¬
raient ensemble d'ailleurs en vain.

Le poète, l'écrivain, le penseur, le philosophe,
trouvent dans le cinéma des sources infinies et variées
d'émotions intellectuelles. Que de rêves on peut bâtir
sur ces visions de lumière, sans cesse renaissantes,
sans cesse différentes. C'est une pensée encyclopé¬
diques qui flotte et se déroule. Elle n'a pas besoin de
forme littéraire pour s'enfermer ; elle a la forme éter¬
nelle de la beauté des choses et la vie du mouvement.

Une des caractéristiques scientifiques qui m'ont le
plus frappé dans le cinéma, c'est qu'il crée presque
une nouvelle dimension, car il peut modifier,
détruire et rétablir à volonté les rapports normaux
entre l'espace et le temps. La vie et l'évolution ont
un rythme éternel, unique pour les hommes. C'est
parce qu'il est perçu semblablement par tous qu'on a
pu décomposer artificiellement le temps en secondes,
en minutes, en heures. Par le cinéma, on ralentit cette
marche du temps, on la précipite, on l'arrête, on la
fait revivre après des années écoulées. Et puisque
nous ne prenons contact avec les êtres et les choses
que par la perception que nous en avons, et surtout
par la perception visuelle, ne peut-on dire que le
cinéma a la puissance de créertoute une vie nouvelle
autre et sans cesse renouvelée qui n'existerait pas
sans lui.

Pendant la guerre, en Macédoine, éloigné des siens
par des milliers de kilomètres par un devoir militaire
rigoureux et une destinée incertaine, un de mes
camarades avait, chaque mois, la joie de voir les êtres
qui lui étaient chers vivre devant lui dans des poses

félix paoli
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familières et récentes, grâce à des films que les siens
faisaient tourner et lui adressaient. Et qui de nous
que le «cafard», la nostalgie et l'affection tourmen¬
taient n'a envié son bonheur !

Défi au temps, à l'espace, défi à la mort ; puisque
dans bien des années on reverra encore dans leurs
attitudes naturelles, tant d'êtres qui étaient destinés
à ne revivre que dans le souvenir incertain et chaque
jour estompé davantage de ceux qui les ont connus
et doivent disparaître à leur tour. Et que de docu¬
ments fidèles pour l'histoire ! Quelle histoire vécue
constituera plus tard le déroulement des films que
méthodiquement et sur tout événement, on devrait
tourner et conserver pieusement

11 n'est pas possible d enumérer même les ensei¬
gnements multiples, les révélations que l'on peut
obtenir en décomposant le rythme de la vie animale
et végétale et des infiniment petits. Des sens qui
n'étaient pas assez rapides pour le faire finissent par
le percevoir grâce au ralentissement dans le temps
et à l'agrandissement dans l'espace que peut réaliser
le cinéma. Combien de fois, lorsqu'à mon retour de
l'armée de Macédoine, je fus chargé du service du
paludisme à l'Institut Pasteur, après des journées
épuisantes où l'œil rivé au microscope ne pouvait
accomplir qu'une tâche limitée, n'ai-je pas déploré que
l'Institut ne fut pas encore doté d'un service cinéma¬
tographique qui nous aurait permis de noter et de
suivre mieux la vie microbienne et son évolution.

En dehors des découvertes scientifiques et au point
de vue de la vulgarisation des méthodes diverses de
l'activité humaine, comment n'a-t-on pas encore songé
à utiliser le cinéma avec une organisation pratique ?

Je voudrais que dans chaque branche spéciale de
l'art, de la science, ou du travail, on réalisât ce que
j'appellerai le geste du muidre, que dans chaque pro¬
fession, dans chaque métier, il soit choisi un maître
incontesté et habile, qu'il accomplisse devant l'appa¬
reil enregistreur les gestes essentiels auxquels il doit
sa maîtrise et par lesquels il peut accomplir son chef-
d'œuvre, et qu'inlassablement devant les disciples, la
machine obéissante et fidèle répète plus tard ces
gestes rituels, pour la perfection de leur éducation.

Education des élites par la vision renouvelée du
geste parfait; éducation plus brute de la masse par des
idées élémentaires qui la pénétreront de principes
moraux et lui feront comprendre les réalités pratiques,
réalisons cela par le cinéma.Et maintenant que par le
vote de la journée de huit heures, par l'obtention de ce
que l'on appelle les trois huit, la grande foule prolé¬
tarienne va pouvoir disposer de loisirs pour meubler
son cerveau, n'y a-t-il pas intérêt et devoir à l'affiner
par l'image génératrice de pensées? Il faut multiplier
les cinémas populaires. Ils remplaceront les cafés. Le

cinéma doit devenir « le salon du pauvre » en modi- i
fiant la définition que Gambetta donnait du café. Et '
puis ne rapprochera-t-on pas les hommes de tous les
pays par des films échangés qui leur montreront que
partout la vie est une, et que partout peuvent se pra¬
tiquer les mêmes vertus? Et n'est-ce pas là une des
supériorités de l'image sur le mot que tous les peuples
puissent sentir et penser de même devant la même
image, et que l'image soit la véritable langue interna¬
tionale.

Que d'applications fécondes il est encore, qu'il
n'est pas possible d'étudier complètement dans le
cadre trop court quoique déjà long de cette réponse...
Nous avons asservi deux grandes forces de la nature:
la lumière dans le mouvement, et nous pouvons sans
fatigue leur faire répéter, pour notre profit, pour notre
agrément, lesgestes que nous aimons, et nons redon¬
ner la vision de tant de vies fugitives, d'épisodes
utiles ou pleins de charmes; n'ai-je pas le droit de
trouver justifiée ma passion fervente pour le cinéma ?

Docteur Félix PAOL1
# «

De l'èrudit Conservateur du Musée de St-Ger-
main, membre de l'Académie des Inscriptions et
Belles-Lettres, auteur de nombreux ouvrages qui
font autorité en matière d'archéologie et de philo¬
logie, M. Salomon Reinach :

On a introduit dans l'enseignement primaire et
dans l'enseignement secondaire des études qui ne
fortifient pas l'esprit, mais mettent la mémoire à
l'épreuve (géologie, botanique, zoologie); ces études
doivent être simplifiées et abrégées par l'emploi du
film. Ce moyen est aussi tout indiqué pour la géo¬
graphie; il faut des voyages filmés, avec légendes
intercalées, par exemple, Paris à Pékin par terre ou
par mer, avec nombreux arrêts donnant une idée de
la vie et de l'aspect des stations, des régions parcou¬
rues. Le film historique n'est pas moins utile, par
exemple, une histoire de France jusqu'à la Révolu¬
tion en 50 épisodes, que des professeurs compétents
auraient vite fait de désigner. La fabrication de ces
films utiles coûterait plus qu'elle ne rapporterait; je
suis d'avis que le Ministère de l'Instruction publique
devrait y contribuer, avec l'aide des troupes des théâ¬
tres subventionnés, de l'Institut Marey et d'autres
établissements scientifiques. Je n'ai rien dit du film
littéraire ou moral, parce que je ne vois pas comment
on peut en fabriquer qui ne prêtent pas au ridicule.
La conscience et le goût littéraire ne peuvent être
formés que par des lectures. On aura le temps pour
ces lectures quand on voudra le prendre sur celui
qu'on perd à enseigner les chinoiseries de l'ortho¬
graphe.

Salomon REINACH, de l'Institut.

L'éminent médecin-inspecteur des asiles d'alié¬
nés, le D' Bèrillon, secrétaire-général de la Société
de psychothérapie, professeur à l'Ecole de psycho¬
logie, et dont les travaux font autorité, attend
beaucoup du cinéma, et se propose de lui demander
son concours en vue de découvertes nouvelles dans
ce domaine si important de l'observation psycho¬
logique des hommes :

Au point de vue scientifique et en ce qui me
concerne plus particulièrement, c'est-à-dire en me
plaçant au point de vue psychologique, je crois que
le Cinéma peut être pour nous un auxiliaire des plus
précieux, en enregistrant et en les grossissant suffi¬
samment pour les rendre visibles, les expressions
motrices des sentiments humains.

La psychologie est une science destinée à rénover
toute la politique, toute la vie sociale. Qu'est-ce, en
somme, que la psychologie, sinon la science des
nuances ! Sous sa dépendance se placent la connais¬
sance des hommes, l'estimation de leur valeur, le
fond qu'on peut faire sur eux, leur utilisation politique

et sociale ■— et il semble bien qu'il y ait intérêt à
connaître tout cela avant de confier à un homme les
intérêts supérieurs d'un pays.

Eh! bien, parle cinéma, seront révélées les pensées
intérieures que l'homme se croit capable de dissimu¬
ler derrière un masque de convention. Ce masque
s'échappe malgré lui et le trahit, quoi qu'il fasse. La
parole est un déguisement, mais le côté moteur, la
motricité, la manifestation extérieure du jeu des
muscles, le geste ne sontpas capables d'une dissimu¬
lation continue.

L'habileté la plus grande sera dépistée par le
cinéma — qui permettra d'analyser sur des images
considérablement agrandies, le mouvement des
moindres muscles.

Vous pouvez faire, sur de simples images photo¬
graphiques, cette expérience que j'ai faite moi-même
et depuis longtemps exprimée dans diverses commu¬
nications et qu'il serait trop long d'énumérer ici.
En cachant d'abord la moitié droite du visage, puis
la moitié gauche, vous constaterez la dualité d'expres¬
sion d'une même physionomie. Tandis qu'un côté,
le droit par exemple, se fait aimable, accueillant, le
gauche exprime une certaine méfiance, et dans quel¬
ques cas, une véritable hostilité. Pendant qu'un œil
exprimera « J'embrasse mon rival.. » l'autre dira
« mais c'est pour l'étouffer ! »

Ceci résulte du fait que l'homme est sous la
dépendance des deux hémisphères cérébraux, à cha¬
cun desquels sont dévolus des fonctions, des attribu¬
tions, des attitudes différentes.
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A l'hémisphère gauche qui régit la motricité et la
sensibilité delà moitié droite du corps, correspondent
les fonctions d'actions, de décision de mise en train,
d'offensive. L'hémisphère gauche, depuis les temps
les plus reculés, n'a cessé d'être l'hémisphère cérébral
du javelot, de l'epée, de l'aiguillon, du fouet, de
l'impulsion. L'hémisphère droit qui préside à la motri¬
cité de la moitié gauche du corps, est celui auquel
revient la fonction de la défensive, de la parade. Il
peut être considéré, par l'intermédiaire du bras
gauche qu'il gouverne, comme l'hémisphère du
bouclier. 11 représente l'organe de la frénation, car
c'est également à lui que revient le rôle de contenir
l'attelage.

Par ce qui précède, il est facile de concevoir que,
selon que l'éducation aura favorisé le développement
de l'un ou l'autre hémisphère, il en résultera une pré¬
dominance, soit de la tendance offensive soit de la
tendance défensive. De cette exagération de ten¬
dances dériveront les principales causes de la diffé¬
rence des caractères.

L'équilibre mental résulte du développement
parallèle des deux hémisphères cérébraux. Parce fait,
les qualités d'offensive seront heureusement compen¬
sées et réprimées par les qualités contraires de retenue
et de défensive.

L'exagération accentuée de l'une des tendances
motrices constituera une disposition anormale. Chez
un homme, la prédominance exclusive des fonctions
de l'hémisphère gauche, lui conférera des disposi¬
tions à l'action personnelle, à l'empiétement et
même à l'agression. Par contre, la prédominance de
l'hémisphère droit aboutira à un ralentissement de
la détermination, à l'indécision, à l'impuissance.

La même dualité se retrouve dans les expressions
du visage. C'est par la moitié droite de la face que
s'extériorisent, dans la race française ou celtique, les
sentiments d'expansion, de sociabilité ou d'affection.
Par contre, c'est sur la moitié gauche que se reflètent
parallèlement et en même temps, les expressions de
réserve, de défiance ou d'opposition. Les yeux parti¬
cipent à ce dédoublement. Tandis que l'oeil droit
manifeste la sympathie, l'oeil gauche donne l'impres¬
sion de la vigilance, si ce n'est de la défiance ou de
l'hostilité.

Cette dualité d'expression faciale, à peine percep¬
tible dans l'inaction s'accentue au plus haut degré
chez les hommes d'action dans les périodes de lutte
ou d'activité cérébrale. Chez les Américains et les
Anglais, lesexpressions sont analogues; mais renver¬
sées. C'est le côté gauche de la face auquel est réservé
l'extériorisation de la sympathie.

Parle cinéma, ces phénomènes de dédoublement
se trouveront mis naturellement en évidence et la
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psychologie y trouvera matière à d'innombrables
déductions.

Par conséquent, le cinéma a devant lui, en matière
de psychologie, un champ d'exploration immense.

On pourra même lui devoir une contribution à la
connaissance des races et à leurs réactions psycholo¬
giques. On distinguera un Serbe d'un Bulgare à leur
façon de marcher, d'exprimer leurs sentiments et
chaque peuple, sur l'écran, se montrera tel qu'il est.
Il sera égalementpossiblededîagnostiquer les métis ;
les individus issus de croisements de races différentes.
Leur psychologie amorphe se révélera par l'absence
des caractères propres à chacune des races pures.

Un chat marchera toujours comme un chat; un
Saxon, un Arabe, un Chinois, garderont toujours leurs
gestes ataviques, et qu'aucune éducation ne parvient
à détruire complètement

La comparaison est une des grandes fonctions de
l'esprit, et notre ignorance provient la plupart du
temps de ce que nous ne comparons pas et ne savons
pas distinguer les gens d'après leur aspect Le Cinéma
doit servir à faire de la psychologie comparée, et il
faut le considérer comme un instrument d'investiga¬
tion non encore utilisé, mais qui ouvrira des voies
nouvelles a l'analyse de la pensée et des sentiments.

D1' Edgar BÉRILLON.
* *

Le distingué Directeur-Fondateur de la « Revue
Mondiale », philosophe et sociologue aux idées
neuves et originales, M. Jean Finot nous écrit :

Mon cher Confrère,
Le cinéma pourrait révolutionner non seulement

l'éducation, mais -aussi nos conceptions sociales et
morales et partant, l'ensemble de notre vie.

11 serait superflu d'insister sur les facilités qu'il
offre pour l'enseignement des sciences naturelles.
Grâce à ses procédés si impressionnants et si utiles au
point de vue mnémotechnique, on pourrait facilement
épargner des années d'études, tout en les rendant des
plus attrayantes.

L'action du cinéma au point de vue moral ne peut
plus être mise en doute. 11 est aujourd'hui prouvé
que l'abondance des pièces policières qu'il n'a cessé
de nous offrir ces dernières années a beaucoup
contribué à la recrudescence de la criminalité juvénile.

Si donc, au lieu de sujets immoraux, on avait
« tourné » des films au profit de l'amélioration de
nos sentiments et de nos pensées, on aurait sans
doute réalisé un gain notable.

Tout un programme de pièces pouvant détruire
les erreurs fondamentales de nos idées sociales, reli¬
gieuses et morales s'offre à mon esprit.
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jean finot

Mais vouloir le développer en détail m'entraîne¬
rait sans doute trop loin; il m'aurait fallu répondre
par une étude documentée au lieu d'une simple lettre.

Je vous félicite, en tout cas, de votre belle
enquête car il suffit souvent de poser bien la question
pour aider d'une façon efficace à sa solution.

Jean FINOT
« #

dans tous les ordres d'enseignement (Congrès du
Havre, de Bruxelles, de la Sorbonne, séances spécia¬
les données aux instituteurs sous le patronage de
la Ligue de l'Enseignement).

« Je ne vous dirai pas pourquoi le cinéma s'im¬
pose comme instrument de diffusion et de vulgari¬
sation... c'est enfoncer une porte ouverte. Nous avons
eu gain de cause pour le principe. Reste la question
d'application.

« Eh bien ! sur cette partie de la question, je puis
vous annoncer que la réalisation est en train de s'or¬
ganiser. Las de ne pas la voir venir, las des tergiver¬
sations et des difficultés, je constitue une Société que
j'appelle « Juvénia » et qui va fournir à tous ceux

qui en auront besoin les programmes et les appareils.
« Un instituteur qui veut donner une séance de

cinéma ne sait où s'adresser pour l'achat ou la loca¬
tion d'un appareil... encore moins pour la location
d'un programme adapté aux besoins de sa classe...
11 s'adressera à «Juvénia» qui va centraliser tous les
films pouvant d'ores et déjà être utilisés à l'école et

M. Benoît-Lévij, Président du Conseil d'Admi¬
nistration de l'Omnia, Président du Syndicat des
Cinémas des Boulevards, membre de la Commis¬
sion ministérielle du Statut du cinéma, est aussi
membre de la Commission du cinéma à l'école.
Il nous a reçu comme un homme très occupé,
mais que le sujet de notre visite intéressait trop
pour qu'il ne nous accordât pas un moment d'en¬
tretien. Voici ce qu'il nous a dit :

« Je suis trop mêlé au mouvement de l'éducation
populaire depuis ma jeunesse. . et je me suis trop
servi de projections fixes dans de nombreuses confé¬
rences pour ne pas avoir pensé à utiliser le cinéma¬
tographe aussitôt que je l'ai vu fonctionner. Il y a
une quinzaine d'années déjà que je me suis attaché
à cette industrie passionnante, car elle tient à l'art,
à la sociologie, à l'instruction. . et j'ai propagé
autant que je l'ai pu l'utilisation du cinématographe benoit-l.év y



dans les matinées du jeudi, car il ne suffit pas de
donner satisfaction aux instituteurs et aux profes¬
seurs, il nous faut encore contenter les directeurs
de cinémas qui voudront bien suivre notre sugges¬
tion au sujet des matinées du jeudi et donner dans
ces matinées des programmes choisis exprès pour la
jeunesse.

« C'est un point sur lequel j'insiste depuis des
années. Ce qui a motivé tant de critiques violentes
contre le cinématographe, n'est-ce pas qu'on l'accu¬
sait de démoraliser la jeunesse? J'ai soutenu que le
cinématographe n'était pas, par son essence même,
un spectacle pour enfants et qu'il fallait des pro¬
grammes spéciaux.

Je suis heureux de voir que, là aussi, j'obtiens
gain de cause. En effet, lorsqu'à paru le dernier
décret sur la censure (dont j'ai démontré l'inapplica-
bilité), les délégués de la corporation ont demandé
au Ministre que le décret ne s'appliquât qu'aux films
destinés à être vus par les enfants.

« Croirez vous jamais qu'à la Commission du
Ministère de l'Intérieur, quand j'ai soutenu la thèse
du visa spécial pour les films destinés aux enfants,
j'ai eu comme adversaire le représentant de la cen¬
sure à la Préfecture de police, qui m'a répondu qu'il
n'y avait pas deux morales, l'une pour les enfants,
l'autre pour les grandes personnes? Et je n'ai pu
faire voter ma proposition. Aujourd'hui, comme je
l'ai prédit, ce sont les directeurs de cinémas et les
éditeurs qui la présentent eux-mêmes au Ministre.

«J'ai oublié de vous dire tout à l'heure que «Juvé-
nia » ne se bornera pas à utiliser les films existants,
mais que cette Société va aussi en éditer. Nous nous
efforcerons de répondre aux besoins les plus urgents.

«Dites bien que le cinéma éducateur, moralisateur,
amusant aussi à l'occasion, va se réaliser prochaine¬
ment, ce serait chose faite sans la guerre. Nous avons
la collaboration et le patronage de tous ceux qui
s'intéressent à l'avenir du pays ! Les réponses que
vous obtiendrez dans votre enquête ne feront que
confirmer la nécessité de l'œuvre à la fondation de

laquelle je veux consacrer mes derniers efforts ».

Et comme je fais observer à M. Benoît-Lévy qu'il
est encore jeune et qu'on peut encore attendre beau¬
coup de son initiative et de son ardeur au travail,
notre interlocuteur nous répond qu'il a franchi la
soixantaine et qu'il aura bientôt droit au repos.

Allons1 AllonsT M. Benoît-Lévy, le jour ou vous
vous reposerez n'est pas encore arrivéT vous êtes
de ceux que l'on trouve sur la brèche jusqu'au
bout et nous souhaitons le succès le plus éclatant à
la Société « Juvénia ».

* #

M. A. Collette, Directeur d'Ecole communale de
la Ville de Paris, qui fait partie, de la Commission
du cinéma à l'école, et s'en occupe de façon parti¬
culièrement active et fructueuse, devait forcément
nous faire une réponse des plus documentées :

L'une des facultés qu'il importe de développer
chez l'enfant est l'observation attentive des choses,
des êtres et des faits, dont il est le témoin.

Mais Xobservation directe ne peut se faire, en
classe, que d'une manière très restreinte : l'objet
manque le plus souvent.

Les éducateurs ont dû se contenter des représen¬
tations des choses : croquis faits au tableau noir,
schémas, gravures, photographies, stéréoscopies,
diapositives. Les projections cinématographiques,
reproduisant le mouvement et toutes les manifesta¬
tions de la vie sont les représentations les plus par¬
faites. Elles doivent donc prendre place parmi les
procédés d'enseignement.

Les projections animées conviennent plus parti¬
culièrement pour l'enseignement de l'histoire natu¬
relle, de la géographie, de la technologie et servent de
complément presque indispensable des leçons de
choses.

Des expériences poursuivies pendant plus de
deux ans nous permettent d'affirmer que les projec¬
tions cinématographiques peuvent être utilement
employées dans l'étude du vocabulaire français et
étranger et qu'elles servent de trame à des exercices
d'observation, de comparaison et de réflexion, émi¬
nemment éducatifs.

L'erreur de ceux qui prétendent que la projection
animée n'est qu'une amusette provient de la confu¬
sion qui existe dans leur esprit : ils ne conçoivent la
projection cinématographique que comme un spec¬
tacle.

Or la projection ne se suffit pas à elle-même, elle
ne peut remplacer la leçon. Ce n'est qu'une partie de
la leçon, intéressante sans doute, mais toujours édu¬
cative. Elle illustre la leçon; elle n'en tient pas lieu.

Le maître, le professeur expose sa leçon comme
d'ordinaire. Lorsque le moment est venu, il quitte la
chaire et va à l'appareil placé dans la salle et pro¬
cède, lui-même, à la projection. 11 a sous la main un
commutateur qui lui permet soit d'éclairer l'écran,
soit d'éclairer la salle, soit de projeter les vues tout
en éclairant la salle; il peut, de plus, arrêter une vue
particulièrement intéressante et obtenir une projec¬
tion fixe sur laquelle il donne les explications néces¬
saires ou propose des exercices d'observation.

La projection est faite parfois d'une seule traite,
parfois en deux ou trois parties séparées par des
expériences, des explications etc.
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Il est aisé de concevoir qu'un seul film suffit pour
une leçon si ce film est établi en vue de la leçon.

La projection cinématographique d'enseignement
n'est donc point un spectacle cinématographique.

Celui-ci pourra être organisé par les réunions
familiales, par les associations d'anciens élèves, par
les patronages. Il comportera la projection de cinq
ou six films éducatifs et intéressants. La Ligue de
l'Enseignement a bien voulu me charger depuis trois
ans, de l'organisation de séances de ce genre aux¬
quelles assistent les enfants des écoles de la Ville de
Paris à raison de six cents élèves par jeudi. Chaque
séance comportait un film géographique, un film
d'histoire naturelle, un film amusant, un film de
technologie et un film d'actualité. L'intérêt suscité
par ces réunions ne s'est jamais démenti. Certaines
familles ont même demandé des cartes permanentes
de manière que les enfants puissent assister à toutes
les séances. Les films éducatifs étaient choisis, de
manière à être en rapport avec les sujets traités dans
les écoles.

Comment développer le cinéma d'enseignement?
i° Faire connaître au personnel enseignant les

avantages que présentent les projections cinémato¬
graphiques : organisation de séances démonstratives
faites au personnel devant une ou deux classes;

2° Organiser des séances semblables dans les
écoles normales d'instituteurs et d'institutrices;

3° Dresser la liste des localités où existe l'éclai¬
rage électrique et envoyer aux instituteurs et institu¬
trices de ces localités un opuscule traitant de l'en¬
seignement avec projections cinématographiques ;

4° Création, par le personnel enseignant, de
sociétés d'Amis de l'Ecole destinées à pourvoir aux
dépenses d'achat d'appareil,d'établissement delà salle
de projections dans l'école et de la location des films
d'enseignement;

5° Organisation d'une section d'enseignement à la
prochaine exposition cinématographique;

6° Insertion d'articles dans les journaux corpo¬
ratifs.

Comment développer les séances éducatives et
intéressantes? (cinéma éducateur).

i° Subventions des caisses des écoles pour l'or¬
ganisation de séances soit dans les salles d'exploita¬
tion, soit dans les patronages.

(Il y aurait intérêt pour les gérants des salles de
spectacles cinématographiques à se mettre en rap¬
port avec les caisses des écoles pour l'organisation
de ces séances) ;

2° Demander aux communes, aux grandes asso¬
ciations des subventions pour ces séances.

Pour assurer le développement du cinéma d'en¬
seignement et du cinéma éducateur, inviter les mai¬
sons d'éditions de films à créer des bandes spé¬
ciales.

Voici quelques indications qui, je l'espère, retien¬
dront votre attention.

Je suis convaincu, pour ma part, que le cinéma
d'enseignement se développera très rapidement.
Grâce à lui l'enseignement deviendra plus vivant,
plus intéressant, plus éducatif; il éveillera l'attention,
développera les facultés d'observation et de réflexion
et assurera l'acquisition de notions exactes, précises
et durables.

A. COLLETTE.

Autre cloche, autre son. M. Eugène Morel, qui
connut des succès comme auteur dramatique,
bibliothécaire des plus èrudits, s'est beaucoup
occupé de l'éducation par la projection. Il ne croit
pas à l'utilité du film animé en cette matière :

Mon cher confrère,
Je réponds d'autant plus volontiers à votre enquête

sur le cinéma à l'école que je ne crois pas et n'espère
pas que le cinéma donne autre chose à l'école que
des enquêtes, des palabres, des articles de journaux
et des espoirs déçus.



Il y a une confusion continuelle entre l'enseigne¬
ment par l'image et le cinéma. L'image peut être
donnée avec plus d'intérêt, d'exactitude, et à bien
moins de frais par les tableaux muraux, les cartes
postales, les livres, enfin la projection fixe, sur film,
notamment, que je préconise

Le nombre de cas où l'enseignement trouve un
bénéfice à la projection animée est si faible qu'une
séance ou deux par an pour chaque classe est ample-

L'enfant ira suffisamment hors de l'école voir les
cathédrales remuer. Il est aisé d'organiser des séances
instructives dans les salles de cinéma, et même il y
aurait je crois un public pour des séances de ciné
sans drame ni scènes mimées. On dit que le public
des cinémas est réfractaire au film documentaire.
Mais s'il savait comme l'autre l'est au drame mimé
et combien la peur d'en voir empêche de gens d'aller
au cinéma...

eugène morel

ment suffisante. Je veux dire que l'illusion du mou¬
vement dans les 99 centièmes des cas est absolument
inutile et nuit à la leçon, dont le but est de provo¬
quer un effort et une réflexion, et que des vues fixes
seront toujours meilleures et plus explicites. Elles
seront à la portée de toutes les écoles, de tous les
enseignements, histoire par les documents, art, géo¬
graphie, sciences naturelles, etc. Le cinéma ne peut
donner là-dessus, à beaucoup plus grands frais, que
des truquages et des visions trop rapides et futiles.

Quant aux écoles qui manquent de tout, de livres
d'abord — hausse 100 0/0 — d'appareils élémen¬
taires que le ciné ne remplace pas, car il faut voir
les choses même et manipuler — ce n'est pas le
moment d'aller donner aux enfants une distraction
dans le noir aussi coûteuse

Je crois donc que le cinéma à l'école est avant
tout une mauvaise affaire ; ce n'est en tout cas qu'une
affaire. L'enseignement par l'image n'en a aucun
besoin actuellement.

Eugène MOREL.

Quand les As du Cinéma étaient tout petits
(3'' Série)

WILLIAM HAUT
Qui ne fut que Rio Jim beaucoup plus tard, présidait à

dix ans les ordres de L'(Eil de Lynx et du Ouistiti aux
Grands l'ieds et avait déjà fumé pas mal de calumets de la
paix avec des peaux-rouges du meilleur teint.

SIGNORET
Enfant précoce, savait comme pas un se

composer des physionomies de circonstance. .

Voyez comme il paraît touché de la Grâce!

SESSUE 1IAYAKAWA
Pressentait-il son rôle dans Forfaiture qui

lui acquit la célébrité? Toujours est-il que son
principal passe-temps était de marquer au 1er
rouge poulets et canards domestiques, exercice
qu'il variait par quelques petits liara-kiri in
anima vili.



Les Américains et nous

jamais mieux que depuis quelques semaines le
monde cinématographique n'a compris l'importance
que prenaient pour les intérêts de la France comme
des Etats-Unis les relations des deux pays.

Les Français d'une part ont vu que c'était une
question de vie ou de mort pour eux que de conqué¬
rir le marché américain, et c'est cette idée, qui pour
beaucoup est devenue une idée fixe, qui vient de les
orienter sur une nouvelle conception de leurs métho¬
des de travail. 11 est évidemment devenu banal de
dire que le nombre des établisse¬
ments cinématographiques en
France,est insuffisant pour assurer
aux industriels français un amor¬
tissement satisfaisant de leurs
frais, dès que ces frais dépassent
le chiffre en deçà duquel on ne
peut faire que mauvaise besogne.
Il faut donc conquérir à tout
prix l'étranger si l'on veut que la
signature française soit apposée
sur des films pouvant rivaliser
avec Ccibiria, Intolérance, Quo
Vadin, etc. Or, l'Amérique est
pour de multiples raisons le seul
pays dont la conquête, si elle est
conduite méthodiquement, pro¬
cure à ceux qui la mèneront
à bien la juste récompense de

C'est donc la conquête du marché américain qu'il
faut assurer par n'importe quel moyen. Mais ce n'est
pas chose facile. Jusqu'à présent les Américains se
sont en effet montrés farouchement hostiles à tout
ce qui venait de chez nous. On compte et on cite les
films français qui ont réussi à connaître la joie de la
production sur des écrans américains. L'un d'eux y
est parvenu parce que l'interprète principale, quoi¬
que française, est populaire aux Etats-Unis, un antre
parce que l'auteur du scénario appartient à l'Aca¬
démie Française, à cette Académie dont le prestige
se maintient encore à l'étranger, malgré tous les sar¬
casmes dont nous la couvrons. Mais ce sont là rai¬
sons spéciales dont ne peuvent pas bénéficier tous
les films que tournent nos metteurs en scène.

Or, comme il est évident que nos romans, nos
pièces de théâtre, nos scénarios même plaisent aux
Américains (leurs metteurs en scène n'ont-ils pas
adapté à maintes reprises les oeuvres françaises,
depuis celles d'Anatole France jusqu'à celles de
Georges Ohnet?) et que nos metteurs en scène n'ont
pas moins leurs faveurs lorsqu'ils consentent à s'en¬
tourer d'artistes américains (les succès remportés
aux Etats-Unis par Albert Capellani, Léonce Perret,
tourneur, etc., n'en ont-ils pas fourni de multiples
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leurs efforts.

preuves?) nos industriels français ont été amenés
tout naturellement à penser que le meilleur moyen
de conquérir les écrans américains était d'offrir au

public d'Outre-Océan une étoile américaine dans un
film d'inspiration et d'exécution françaises.

Comment, en effet, supposer que tous ceux qui, à
New-York, à Cincinnati, à Chicago, à San-Francisco,
ont chanté les louanges de Fannie Ward dans Forfai¬
ture, ou dans tout autre film dont elle fut l'étoile, ne
réclameront pas avec insistance que leurs établisse¬

ments favoris leur offrent le spec¬
tacle de cette même Fannie Ward,
entourée d'artistes français et évo¬
luant dans une intrigue française
sous la direction d'un metteur en

scène français. Sans doute, laporte
ayant été forcée, l'occasion tant
attendue sera-t-elle enfin offerte à
nos artistes d'affronter le juge¬
ment américain. Ce jugement se
trouvera sans aucun doute favo¬
rable, car les artistes choisis pour
entourer une vedette américaine
ne seront pas les premiers venus
et une fois le premier pas fait,
ce premier pas qui coûte tant, les
amateurs américains de cinéma
prendront facilement l'habitude

d'applaudir nos vedettes françaises. Peu à peu le
succès se fera plus grand autour des films français,
leur clientèle augmentera, le nombre de copies que
nos éditeurs placeront de l'autre côté de l'eau croî¬
tra, les bénéfices s'enfleront en proportion et per¬
mettront d'entreprendre des films coûteux dont
l'amortissement sera assuré grâce à ce débouché
américain.

Tel est le raisonnement que sans être optimiste
l'on peut espérer, que l'expérience ratifiera et qui a
amené la einématographie française à entrer dans
une voie nouvelle.

De leur côté, les Américains ne restent pas inac¬
tifs vis-à-vis de nous. N'ayant plus à conquérir le
marché français dont ils sont, pour ainsi dire, les
maîtres, ils ont compris qu'il y avait autre chose à
faire en France. La beauté de notre pays, la variété
de ses sites, ont-ils pensé, doivent fournir des cadres
incomparables aux actions cinématographiques les
plus diverses. Poussés par cette idée fort juste, ils
sont en train d'envoyer leurs metteurs en scène réa¬
liser en France des films nouveaux et fondent à Paris
des filiales de leurs grandes firmes nationales. Toute
une organisation se constitue qui, avec des capitaux
américains, des metteurs en scène et des artistes
américains, secondés peut-être par quelques artistes

français exploitera les ressources incomparables de
notre Provence, de notre Dauphiné, de notre Breta¬
gne, de notre Touraine. Avouons humblement que
nos metteurs en scène français ne se sont pas assez

•servis de nos merveilleux paysages. Sans doute nous
ont-ils offert fréquemment des tableaux se déroulant
sur les bords de la Méditerranée, à Nice, clans l'Es-
térel et au Cap Martin; mais leur science géogra¬
phique ne va pas plus loin. Ils paraissent ignorer les
Gorges du Tarn et leur sauvagerie, notre Ile de
France et la douceur de son ciel, les vieux coins pit¬
toresques de Paris eux-mêmes T Gageons que les
metteurs en scène américains ne pousseront pas la
négligence si loin et que grâce à eux l'amour delà
« tant doulee France » pénétrera aux Etats-Unis. Sans
doute ce sera là un premier bénéfice et notre pays y
gagnera-t-il d'attirer des voyageurs plus nombreux?
Mais n'est-il pas regrettable que ce soit des Améri¬
cains qui nous donnent cet exemple?

Pourtant l'installation en France d'entreprises
cinématographiques américaines n'est pas sans offrir
un certain danger. En effet, actuellement le public
français tout entier témoigne pour les films améri¬
cains un amour et un emballement absolus. A peine
leur reproche-t-il d'être interprétés par des actrices
qui n'ont pas été habillées rue de la Paix et de se
dérouler dans des paysages un peu trop américains.
Ces deux arguments ne vont-ils pas tomber lorsque
les films américains seront tournés en France? Rien
en effet n'empêchera les artistes américaines de se
faire habiller chez Jeanne Lanvin et même chez

Poiret. Quant aux paysages, il y a tout lieu de croire
que l'on ne se trompe pas en affirmant qu'ils ne
seront pas exagérément américains, puisque c'est
pour profiter de nos paysages français que les Amé¬
ricains viennent « tourner » chez nous. La faveur du

public français pour les films américains se fera
donc bien certainement plus grande encore, si pos¬
sible, lorsque l'action qu'ils présenteront se sera
déroulée en France.

Si nous ajoutons que ces films manufacturés en
France n'auront pas à payer de droits d'entrée comme
les films américains manufacturés en Amérique, ce
qui permettra à leurs éditeurs de les louer à des con¬
ditions plus avantageuses, n'est-on pas en droit de
craindre que la concurrence que les films américains
font en France aux films français ne devienne encore
plus dangereuse?

Sans doute ce nouvel état de choses va-t-il créer
chez les metteurs en scène et chez les éditeurs fran¬

çais une émulation intéressante et bienfaisante. Mais
les effets de cette émulation vont-ils se faire sentir
de suite? Vont-ils du moins se faire sentir assez vite

pour que la crise dans laquelle se débat actuellement
le film français (encore que l'on fasse depuis quel¬
ques semaines des efforts dignes d'éloges pour y
mettre fin) ne devienne pas plus grave?

Tels sont les rapports cinématographiques franco-
américains. Avec de l'énergie, de la persévérance
nous devrions tirer de cette situation de gros avan¬
tages. En aurons-nous l'habileté?

René JEANNE.

Directeurs de Cinémas

Vrenez_ Vor de ta Publicité^ /
FILM = PUB ICLITÉ

Agence Générale de "Publicité par le Cinéma

(PARIS, 63, AVENUE DES CH A MPS-ÉLYSÊES)

VOUS OFFRE LES CONDITIONS LES PLUS LARGES,
LES CONTRATS LES PLUS RÉMUNÉRATEURS

■llimilllHIlilIBillllHlllilHllliB

SESFILMS ARTISTIQUES
SÉDUIRONT VOTRE PUBLIC
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Pour aller aux Bains de Mer

Cette fantaisie dont nous avons le plaisir d'offrir
la primeur aux lenteurs du Film vient d'êtrs adap¬
tée vinématographiquement et va être tournée par
M. de Cannonge, l'artiste bien connu. Elle est de
l'humoriste Georges Dolleg, qui a su, jusqu'à
présent, dans ses amures théâtrales et littéraires
marier l'humour américain à la finesse fran¬
çaise.

Georges Dolleg, quoique jeune, est loin d'être
un inconnu. Il s'imposa par son talent de fantai¬

siste dans le Rire et le Journal, où il publia Le Sabre
de bois avec Helseg, et Mimes Parisiens. Au théâtre
nous avons applaudi de lui : Raymonde, La Pêche,
Le Chant du Départ, A bras ouverts, Chou Blanc,
pièces en un acte; et M. Chose, en 3 actes, en colla¬
boration avec Léon Xanrof à la Porte St-Martin.
Le cinéma devait séduire particulièrement cet
agréable fantaisiste, car il pourra dans le nouvel
art aux ressources si diverses faire mieux valoir
ses dons d'une qualité si française.

«Eh bien?— Trente francs

par jour et par personne —zut.»
Depuis qui nze jours les époux

des Zingures, jeunes mariés,
échangeaient ce dialogue au
courrier du matin, dès que
M. des Zingures avait déca¬
cheté la lettre-réponse d'un hô¬
tel balnéaire, lettre aussi ponc¬
tuelle que son journal du matin.

Ils avaient épuisé — par cor¬
respondance— toutes les plages
de France : Nord, Normandie,
Bretagne, Vendée, et même côte
basque.

Le sable ni le galet ne les
avaient rebutés. Et, partout les
prix montaient comme les va¬
gues; même un vieux pêcheur,
père de deux enfants, au Quibe-
ron, leur avait proposé sa vieille barque toute radou¬
bée— l'odeur du goudron étant très saine pour les
bronches— au prix de cinq cents francs pour un
mois, location du terrain non comprise.

La jeune et gracieuse Mme des Zingures et son
sémillant mari étaient désolés I Ils ne pourraient
aller à la mer cette année! Et les beaux yeux bleus
de la jeune femme se remplissaient d'eau salée de ne

pas la voir (l'eau salée).
M. des Zingures rentra un soir radieux, et deux

paquets sur les bras.
Sous le regard interrogateur de la jeune femme,

il sortit successivement un costume de marin pour
garçonnet et une délicieuse robe baby.

— Nous sommes invités à un bal costumé?
— Non.
— Lis cette annonce.

Madame prit le journal et lut : « Le Tréport.
Vieille dame affectueuse prendrait en pension pour
un mois, jeunes gens de quinze à seize ans. Prix très
modérés. Ecrire Mme Dufort, rue du Mont-Blanc. »

Madame reposa le journal.

GEORGES DOLLEY

— Eh bien ?
— J'ai écrit à la vieille dame.
— Mais nous n'avons pas d'en¬

fants et Dieu merci, ils n'au¬
raient pas encore l'âge demandé.

— Nous serons nos enfants. Je
vais me faire raser la moustache

que j'ai fine et conquérante, et
toi, les cheveux dénoués sur les
épaules, tu seras exquise dans
cette robe baby. Essaie-la.

Mme des Zinguresmit la robe
baby. Il était l'heure de se cou¬
cher. « Ne retire pas ton cos¬
tume, je t'en prie, lui dit le mari.»

Madame toute rose dans sa

i'H. soxdkïker robe baby, les cheveux bouclés
maintenus par un large ruban,
et Monsieur, un peu gêné dans

son costume marin, s'installèrent dans un wagon de
seconde classe, bondé de gens graves.

Des Zingures avait déjà allumé une cigarette
quand un Monsieur décoré, qui était assis en face de
lui, se leva, arracha violemment de sa bouche la
frêle cigarette et la lança sur la voie en disant : « Les
enfants ne doivent pas fumer... Vous avez un frère
bien mal élevé, Mademoiselle. » Et tout le long de la
route, il fixa d'un air rêveur les mollets de Mme des
Zingures, tout roses dans leurs chaussettes. Ils arri¬
vaient à la gare. Une vieille dame sévère, le face-à-
main devant les yeux, guettait la sortie du train.

Les Zingures, sans doute? Oui, madame. Je suis
Mme Dufort. Vos parents m'ont envoyé le prix de la
pension pour un mois ; on ira chercher votre malle
demain matin.

Et encadrée par les époux des Zingures, la vieille
dame s'enfonça dans le Tréport.

A peine arrivée dans l'appartement de la rue du
Mont-Blanc, la vieille dame laissa tomber de son

râtelier des paroles définitives. Vous, Mademoiselle,
vous coucherez avec moi. Et vous, jeune homme,
avec mon fils.

— Mais...
— Il n'y a pas de mais : un enfant ne répliquejamais.
Tous les matins, mon petit ami, vous ferez avec

mon fils des devoirs de vacances pendant que votre
sœur fera le ménage.

L'après-midi nous irons sur la plage; Mademoi¬
selle réparera le linge de la maison, et mon fils et
vous éplucherez les légumes.

Sur ce, allons dîner. Mme Dufort servit à M. des
Zingures une formidable assiette de soupe.

— Je ne mange jamais de soupe.
Vous avez été bien mal élevé, mon petit ami;

vous mangerez cette soupe ou vous n'aurez rien
d'autre.

Le jeune Dufort, grand dadais boutonneux, rica¬
nait. Et la rage au cœur, pour la première fois de sa
vie, M. des Zingures mangea une assiette de soupe.

* *

Eh bien ? fit le mari désolé.
— Eh bien? dit la robe baby.
— Mon camarade de lit m'a donné des coups de

pied toute la nuit et il a fallu, moi cjui n'ai jamais pu

être bachelier, que je fisse un thème latin. La sueur
m'en coulait sur la plume.

Et moi T le lit de la vieille dame sentait comme

la cage aux fauves !... Et ce matin, j'ai lavé la vais¬
selle.

— Ah! tu as eu une bonne idée!...
— Mais, c'est toi !...
— C'est toi qui voulais aller aux bains de mer.
— C'est moi, oh! c'est trop fort! Et Mme des Zin¬

gures envoya une gifle à son mari.
— Ah! vous battez votre sœur, dit la vieille dame.

Allez vous coucher sans dîner.
— Mais...
— Allez! Et vous, Mademoiselle, vous n'aurez que

du pain et de l'eau.
* *

Trois jours après, grâce à l'obligeance d'un cama¬
rade resté à Paris, qui avait mis à la poste une dépè¬
che les rappelant d'urgence, la vieille dame installa,
dans un compartiment du train qui les ramenait chez
eux les époux des Zingures.

Le retour fut morne. Les cheveux bouclés se

désondulaient, et Madame grelottait dans sa robe
baby, tandis que les poils de la moustache du petit
marin repoussaient et formaient une raie noire sur
la lèvre boudeuse.

Georges DOLLEY.

Le Nouveau Ciné
MODELE 1919 GUIL

assure le succès de la

Mécanique Française de haute précision
car il a été construit à l'aide de Procédés Mécaniques Perfectionnés
par des Ingénieurs compétents qui n'ont pas négligé les avis fournis par

les Opérateurs les plus qualifiés.

C'est ainsi qu'on a obtenu :

le maximum de Solidité, Commodité, Simplicité, dans le minimum de volume
MANUFACTURE FRANÇAISE D'APPAREILS DE PRÉCISION

GUILBERT ô COISSAC
4, Allée-Verte 4, PARIS — Téléphone : R.ocruiette 12-27
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// cT«fï .spécialement im¬
portant pour Le Film de
demander un article à Mine

Germaine Dulac dont nous

avons si souvent admiré et

vanté les jeunes efforts. La
Cigarette qu'elle a tourné
pour le Film d'Art, avec
Andrée Brabant et Signoret,
est un des plus gros succès
de notre cinèmatograpbie
française — et ion en par¬
lera beaucoup. Presque en

Un article?

Mais que faut-il prouver?
Que le cinéma est un art?

Ht que nous avons pas mal à
y apprendre?

Ou, faut-il discuter?

Si les maisons d'édition...

Si le gouvernement... Si les
metteurs en scène... Si les artistes... Si les capi¬
taux. ..

Non, tout a été dit. Mieux vaut travailler en silence

et concentrer nos forces vers un progrès que nos
oeuvres serviront plus que nos théories. Trop songer
aux obstacles qui entourent notre marche, ce n'est

pas le bon moyen de les vaincre. Non que la foi suffise.
Mais c'est son heure aujourd'hui et plus à la critique.

Celui de nous qui aura vraiment une pensée
valant la peine d'être dite, l'exprimera au cinéma,
en dépit de toutes les difficultés extérieures et fera
une belle œuvre.

Mais la foi en nous-mêmes, nous manque peut-

mème temps vont paraître
deux bandes qu'elle a filmées
cette année : Le Bonheur des

autres, avec Eve Francis et
Trois Pantins pour une Pou¬
pée. Après un labeur aussi
vaste et qui précise si bril¬
lamment les dons révélés par
Venus Vietrix, Ames de Fous
et Geo le Mystérieux, nous

comprenons que Mme Ger¬
maine Dulac préfère créer
à bavarder.

etre et voilà le mal. Notre

soi-disant infériorité en art

cinématographique nous a

donné cette fâcheuse manie

de critique qui nous incite à
chercher la perfection dans la
correction de nos défauts et

non dans la mise en valeur

de nos qualités. Nous croyons moins en celles-ci

qu'en ceux-là. Au lieu de regarder en nous-mêmes,
ayant perdu confiance, nous regardons l'effort des
autres, là-bas, en Amérique et tâchons de nous

régler d'après lui. Le temps est venu, je crois,
d'écouter en silence notre chant, de chercher à expri¬
mer notre vision personnelle, de définir notre sen¬

sibilité, de tracer notre propre voie. Sachons regar¬
der, sachons voir, sachons sentir. Avoir quelque chose
à dire et des yeux, des yeux ouverts non sur des
reflets, mais sur la vie même. Nous chercher, nous

trouver... Ne plus copier, créer.
Germaine DULAC.
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LES GRANDS "METTEURS EN SCÈNE FRANÇAIS

HENRY-HOURY revient

ciAmérique où il a remporté de
grands succès comme metteur en

scène français. On n'a pas oublié
les importantes créations qu'il a

faites avant la guerre sur lesprin-
cipalesscènesparisiennes, au Théâ¬
tre-Antoine et au Cbâtelet, no¬

tamment; il s'est voué entièrement,
depuis, à l'Industrie cinématogra¬
phique, encouragé par de brillants
débuts à l'Eclipsé, où, comme au¬

teur, metteur en scène et principal
interprète, il a lancé la fameuse
série Barnet Parker, détective.

Blessé et réformé, Henry-Houry

part en Amérique et devient un

des directeurs de la Fitagraph ; il
met à l'écran l'Amour veille, qui
le classe immédiatement au pre¬
mier rang des maîtres de la mise
en scène.

Depuis son retour à Paris, il
s'est consacré à la fondation de
la Société d'Editions Cinémato¬

graphiques, dont il est le directeur
artistique, et dirige pour l'écran
une des œuvres les plus célèbres
de Pierre Decourcelle, Quand on

aime, avec, dans le principal rôle,
Arnold Daly, le Guitry améri¬
cain, l'inoubliable Justin Clarel
des Mystères de New-York.HENRY-HOURY
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Parmi les plus beaux contrats signés par
l'UNION CINÉMATOGRAPHIQUE ITALIENNE,
la formidable Société au capital de 30.000.000, figure
l'engagement d'un metteur en scène français de grand
talent, M. Georges LACROIX, auteur et metteur en scène
d'un film de belle envergure " PASSIONNÉMENT ".

Cette œuvre, exécutée à I'ITALA FILM,
un des innombrables établissements de I'U. C. I. va offrir
au public de l'écran la saveur d'un sujet infiniment
délicat, réalisé magistralement, et révéler une grande
artiste, "Mlle âUZIE PRIM, spécialement engagée pour

l'interprétation des films de M. LACROIX.
C'est à la présentation de " PASSION¬

NEMENT " qu'a été décidée la collaboration définitive
de M. LACROIX auquel les moyens les plus larges
seront donnés pour la réalisation de projets grandioses:

M. LACROIX s'efforcera de mettre en
relief dans des scénarios originaux l'admirable beauté des
paysages italiens et la richesse d'exécution de décors où
l'Art latin se révèle inlassablement.

Les films de M. LACROIX feront partis
d'une série spéciale éditée à son nom. Ainsi en a décidé
I'U. C. I. qui rend un juste honneur à l'artiste audacieux
et persévérant, dont la production aux Etablissements
Gaumont et, plus tard, au Film d'Art Français, laissait
entrevoir une admirable carrière.

33 r B;

Mlle SUZIE PR.EM
la principale interprète des filins Serie G. Lacroix

Édition de l'Union Cinématographique Italienne
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Littérature est une de nos pins jeunes parmi nos
« jeunes revues ». Pour certains elle est la plus
séduisante. L'art pur, l'humanité et le paradoxe
s'y assemblent avec esprit. Guillaume Apollinaire
en eût pris du bonheur. On y lit des pages inédites
de Raimbaud, Mallarmé, Lautréamont, et autres
vedettes de la haute poésie, et la grâce plus verte
de Louis Aragon, André Breton, Philippe Sou-

Cinéma

Entre le.s baraquements de l'Ouest, la foule
s'agite sous le ciel immense. D'un bond nous
sommes portés devant Rio Jim dont le visage de
couteau occupe le centre de l'écran, tandis qu'autour
de sa mélancolie s'ordonnent les mouvements et les

lumières. 11 grandit, il s'étire, le voilà en pied : il
saute sur son cheval et disparaît immédiatement
derrière les monticules poudreux. Nous connaîtrons
les hommes qui vivent du jeu dans l'auberge de la
montagne. Il faut de l'argent pour avoir seul la fille
qui danse parmi les tables. Le croupier en chapeau
haut de forme remet au besoin l'ordre avec ses

poings ou ses pistolets. Sa tête s'isole soudain sur le
fond de l'étagère aux bouteilles. Quelle amertume!
La vue se brouille, on ne voit plus que les flacons,
et c'est un autre bar, ailleurs, où un orphéon triste
vient boire en attendant Chariot qui jouera du
violon. Tous les grands artistes reçoivent des coups
de pied, et pourtant j'ai bien soif. Au premier plan,
la figure pitoyable grimace, va-t-elle pleurer? Nous
suivons le regard de ses yeux le long du mur et
voici qu'une apparition saugrenue déchaîne l'hila¬
rité générale. Chariot en profite pour avaler à toute
vitesse un cocktail glacé. On m'a vu, quel froid dans
la gorge! Jouons avec ma canne d'un air distrait. Ça
ne prend pas. Le gros homme me fixe : supplice
affreux, il faut sourire. Regardez là-bas : les belles
natures-mortes! Sur la nappe dort un couteau. On
devine l'arme du crime. De quel crime? Tôt ou tard
vous l'apprendrez. Mais, assassinat de fille ou de
vieillard, qu'importe? Il suffit que, sur, le linge, un
objet familier résume tout le tragique de la vie. Le

pault, Pierre Reverdy, Max Jacob, Tristan Tzara,
André Salmon- Biaise Cendrars, Léon-Paul Far-

gne et leurs amis s'y épanouit en fusées multico¬
lores. Le cinéma n'est pas dépaysé parmi tant de
modernisme. Seulement, il y est compris autrement
qu'ailleurs et provoque des impressions — et
expressions — comme celles-ci :

monde tient sur la toile : nous n'avons pas fini de
nous en émouvoir. Dites-moi les noms des meilleurs

films, que je me remémore leurs beautés.
O mes amis, l'opium, les vices honteux, l'orgue à

liqueurs sont passés de mode : nous avons inventé
le cinéma.

Louis ARAGON.

» #

Une Vie de Chien

Charlie Chaplin
A cinq heures du matin ou du soir, la fumée qui

gonfle les bars vous prend à la gorge : on dort à la
belle étoile.

Mais le temps passe. Il n'y a plus une seconde à
perdre. Tabac. Au coin des rues on croise l'ombre ;

les marchands établis aux carrefours sont à leur

poste. Il s'agit de bien courir : les mains dans les
poches on regarde. Café-Bar.

A la porte on écoute le piano mécanique. L'odeur
de l'alcool fait valser les couples.

Ils sont là

Au bord des tables, au bord des lèvres les ciga¬
rettes se consument : une nouvelle étoile chante une

ancienne et triste chanson.

On peut tourner la tète
Le soleil se pose sur un arbre et les reflets dans

les vitres sont les éclats de rire. Une histoire gaie
comme la boutique d'un marchand de couleurs.

...Evidemment, cela ne prétend pas être une

analyse rigoureuse du film...!
Philippe SOUPAULT.

HE"NRI DIAMANT-BERGER

présente

MAX L1NDER
dans

LE PETIT CAFÉ
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Powers renforcé à lampe.

Si vousvoulez
une projection parfaite,
an maximum de sécurité,
achetez de suite le

MA TÉRIEL DIAMANT

Les meilleures marques
connues à ce jour

la plus simple,
la plus robuste,
la moins coûteuse

Les Fîlms Diamant
\ ' S • -

18, Faubourg du # Temple, PARIS
Téléphone : Roquette 85-65

ont acquis le matériel cinénfatographique de l'American
Y. M. C. A., et le mettent en vente à des prix défiant toute

concurrence.

Appareils de projection^ POWERS renforcés
A ARCS, J LAMPES, A ACÉTYLÈNE

Groupes Électrogènes DELCO
JPPAREILS DESALON, LANTERNES FIXES

TOUS ACCESSOIRES

Le groupe Delco

Powers renforcé à arc.

Avec un Qroupe DELCO

Plus de panne, plus
d'ennui avec le secteur.

Le plus simple à faire
marcher. Toutes pièces

interchangeables.

CONSOMMATION :

Un litre d'essence à ïheure

0
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HENRI DIAMANT=BERGER

présente

MAX LINDER
dans

LE PETIT CAFÉ

de

TRISTAN BERNARD
Mise en scène de

RAYMOND TRISTAN-BERNARD
Avec Miss WANDA LYON, JOFFRE et Henri DEBAIN

Opérateurs : DUJARD et DU GORD
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FILMS DIAMANT

18, Faubourg du Temple, 18
Téléphone: Roquette 85=65
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"Le Film dArt"

DELAC &c VANDAL
PRÉSENTENT

SIGNORET

Andrée BRABANT
DANS

LA CIGARETTE
Comédie de rrg de favori

riise ^ Scène de rPG.Dulac

AGENCE GENERALE CINEMATOGRAPHIQUE
16 RUE GRANGE-BATELIERE PARIS
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MARCHANDE
DE JOURNAUX

RGENCE GÉNÉRALE CINÉMAT OGRAPTi IQU E

16, Rue Grange-Batelière, Pt\RIS

PRODUCTION

GOLDWYN

1919

T)ELAC & VANDAL présentent

MAE MARSH

l'inoubliable créatrice

d' " INTOLÉTiJmCE "■
dans
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Tour à tour prenante et passionnée, tendre comme

une colombe, caressante et langoureuse comme une chatte, puis
subitement farouche et iVre de Vangeance, NazimoVa, toujours
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■ ■■■ Le Film

0 0 Retour d'Italie 0 0

A. Devarennes revient d'Italie, où il avait été

appelé par M. Lombardo pour mettre en scène des
films français.

Il a notamment tiré des œuvres de Balzac un Vau¬

trin et un Trompe-la-Mort qui passeront, l'hiver
prochain, sur les écrans de France.

Malgré qu'il n'ait
que trente-deux ans,
Devarennes est presque
un vétéran de la ciné-

matographie. Il y a une
douzaine d'années qu'il
débuta chez Pathé,
d'abord comme artiste,
puis comme régisseur,
enfin, il a trouvé sa voie
comme metteur en

scène, et il s'est plus
particulièrement spé¬
cialisé dans les films

populaires, où il s'est
montré de premier
ordre.

Nous lui devons,
avant guerre, La Goua-
leu.se, Toinon-la-Ruine
et La Fille du Garde-

Chasse, édités par
G. Lordier, pour ne citer
que ceux-là.

Après avoir accom¬

pli son devoir au front, sa santé l'ayant fait rappelerà
l'arrière, il fut versé à la Section Cinématographique
de l'Armée et il trouva l'occasion de s'y faire remar¬

quer par deux films de propagande fort réussis, La
Femme Française pendant la Guerre et Les Trois
Familles. Ayant été appelé par son service en Italie,
il sut s'y faire apprécier, et aussitôt démobilisé,
il fut appelé à Milan, pour tourner Vautrin et
Trompe-la-Mort pour le compte de la Lombardo-
Film.

De là, il se rendit à Naples, où il a tourné Pour
cpie Maman ne pleure plus de notre collaborateur
René Jeanne, et La Femme de Trente Ans, encore

d'après Balzac.
De retour ici, il va sans tarder se mettre à un nou¬

veau film de René Jeanne, intitulé Pyjamas.

A. DEVARENNES

De son séjour en Italie, il a rapporté le meilleur
souvenir de ses rapports avec M. Lombardo, et avec
son génial interprète, le Commandeur Giovanni
Gra.sso. Il espère qu'on saura apprécier ici tout ce
qui a pu naître de bon de leur collaboration.

Il a bien eu à se plaindre du temps perdu, et de la
fantaisie avec laquelle
un grand nombre de
gens, là-bas, entendent
l'exécution de leurs
contrats. L'inexactitude
de beaucoup défie toute
imagination, et plus
d'une fois il s'est trouvé

seul à attendre devant
un décorplanté ou même
devant l'emplacement
où devait être planté le
décor, l'arrivée plus ou
moins... retardée des

interprètes. Souvent
aussi, celui-ci arrivait
avec une barbe de trois

jours, et il fallait quérir
— où l'on pouvait— un

perruquier ; ou bien,
c'était tel accessoire qui
manquait, et qu'il fallait
huit jours pour se pro¬
curer ; un vêtement ap¬

proprié comme celui
du dessin de Lueet dans notre numéro de sep-
temble ; une flemme générale qui laisse loin der¬
rière elle la «vague de paresse» dont on se plaint ici.

Mais enfin, il y a le soleil, la beauté des paysages,
une certaine bonhomie et une docilité qui permet¬
tent d'assagir quand on s'y prend à temps des gestes
d'une prodigieuse exubérance. « Il y a certainement
quelque chose à tirer, nous dit-il, du film dans ces
conditions. Mais en résumé, nous avons en France
tout ce qu'il nous faut pour en faire d'aussi bon, et
j'espère avoir bientôt l'occasion de le prouver par
moi-même sans sortir de chez nous ».

« Heureux, qui comme Ulysse, a fait un long
voyage, ...et puis est revenu, plein d'usage et
raison »

Alain DUROC.
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D. W. Griffith et Th. Ince

Ce sont les deux grands hommes, du cinéma dra¬
matique. On les compare, on les préfère l'un à
l'autre, on les critique mais on ne les connaît pas. Il
est admis que la plupart des einématographistes de
ce pays ne savent pas voir. Alors comment étudie¬
raient-ils le film d'un étranger? Leur œil déforma¬
teur n'y trouve que des images inutiles.

Pourtant Griffith et Ince contiennent tout le
cinéma — et ce qu'on en peut prévoir pour une

longue époque. Griffith c'est l'homme d'hier. Ince
est celui d'aujourd'hui.

Oui, Griffith représente le passé du cinéma — à
qui personne ne supposait l'honneur d'avoir un
passé. Griffith réalise magnifiquement la conception
qu'on s'est faite pendant longtemps de l'idée ciné¬
matographique. Les premiers films américains, tous
les grands films italiens, quelques russes se résu¬
ment dans sa manière large. Il a, lui seul, apporté la
précision qui manquait dans ces éléments épars.

Sa précision est un des plus grands secours du
cinéma. Observateur impeccable, il met un soin
aussi exact à utiliser ses notes qu'un collectionneur
de papillons à classer, épingler, abriter, numéroter,
étiqueter, cataloguer ses monstres. C'est merveil¬
leux.

On sait les inconvénients de la précision trop
rigoureuse. Les écrivains qui ont poussé l'observa¬
tion jusqu'à la perfection du détail ont dévié de leur
but et perdu le sens de la.vie. Prendre un détail soit,
et vous lui donnez tout son relief. Prendre tous les
détails est une faute. Balzac lui-même dut choisir.

Griffith, qui s'abandonne à toutes les grâces
paradoxales du détail, échappe cependant à la séche¬
resse. Voyez tout de même quelle dureté apparaît
parfois dans Les Cœurs du Monde. C'est qu'il y a
là dedans une centaine de petits films parfaits. Accu¬
mulés ils pèsent un peu. A la fin du film seulement
nous avons une impression de puissance et de syn¬
thèse qui nous arrache à l'observation de cet obser¬
vateur. Dans Intolérance le rythme est plus grand.
Un mouvement symphonique roule, précipite, unit,
décompose, transfigure un luxe peu commun de
détails sans une tare. Ce rythme est exceptionnel :
c'est lui qui fait d'Intolérance une œuvre d'art et de
Griffith un artiste.

Mais l'artiste compte avec le temps et Griffith

n'est pas pour ce temps-ci. Il est, si vous voulez, la
première préface de l'art au cinématographe.

Ince en est la seconde préface. Ince est moins
compris encore que Griffith chez nous. Il a pourtant
signé et produit tant de films que les occasions de
prendre contact avec lui ne font pas défaut.

Ince est, comme on dit, l'élève de Griffith. Peut-
être lui doit-il ce fini dans la technique qui parais¬
sait déjà dans Pour sauver sa Race et s'épanouis¬
sait dans La Conquête de l'Or. Il y a joint autre
chose.

S'il suit ses personnages avec une observation
moins régulière, moins serrée, que celle de 1). W.
Griffith, du moins va-t-il en eux et cherehe-t-il la
flamme intérieure jaillie de leurs nuances. Et comme
il est un maître en l'art visuel du cinéma il rend pal¬
pable ces éclairs d'âmes par des détails soigneuse¬
ment triés et aussi nettement extraordinaires que le
voudrait Griffith dans sa rigoureuse psychologie.
Mais il y a en Thomas Ince une force lyrique qui fait
que ces détails brillants ne peuvent passer unique¬
ment pour des attractions de metteur en scène : par
exemple la boue de Carmen du Klondijke, le
cabaret de L'Auberge du Signe du Loup, la prison
de Peintures d'Ames, le bébé mort de Celle qui
paie, le coup de fusil final de La Conquête de l'Or
ne sont pas des notations visuelles placées à côté
des notations psychologiques. Ce sont l'une et
l'autre, grandie par un élan qui est la poésie même.
Ince est un poète. Le cinéma est plus près de la
poésie que ces milliers de faiseurs d'alexandrins qui
ronronnent dans notre littérature. Ince ne fait pas
d'alexandrins.

Que la renommée de Griffith l'emporte sur celle
d'Ince, rien de plus juste et cela n'a pas grande
importance. Griffith est le premier réalisateur ciné¬
matographique. Ince est le premier prophète. Et
disons que tous deux sont des artistes d'envergure.

Doués et prestigieux comme des compositeurs,
ils me font penser à deux exécutants fameux. Grif¬
fith, virtuose unique, rappelle Kubelik aux inégala¬
bles acrobaties d'art. Ince évoque Pugno qui mani¬
pulait le clavier avec une délicatesse et un éclat
d'inspiré et semblait jouer autant avec son âme
qu'avec ses mains mathématiques.

Louis DELLUC.
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KLe chiffre /des îespèces conquises ou |rallièes sur
toute la surface du globe est encore peu élevé. C'est
tout au plus si, depuis dix mille ans et sur quelq-ue
dix mille bêtes à quatre pattes et à plumes, l'homme
a su en amener une quarantaine à lui.

Tel est le chiffre de conquêtes d'un conquérant.
Je ne sache pas de condamnation plus sanglante que
la minimité de ce chiffre. L'impuissance du civilisé à
rallier les bêtes est, en effet, la démonstration la
plus géométrique du caractère subversif de la civili¬
sation.

Bien que l'imminente majorité des espèces ani¬
males semble avoir été créée pour aimer l'homme et
le servir, et que l'ambition secrète de presque toutes
est de se rallier à leur souverain légitime, le chien a

été le seul, peut-être jusqu'à ce jour à avoir le cou¬
rage de son opinion.

Il n'en est pas de même vis-à-vis du cinéma.
Toutes les bêtes sans distinction de sexe ni de parti
ont affirmé hautement qu'elles adoraient le cinéma.

Ce courage, aux temps où certains hommes igno¬
rent et dénigrent notre art, démontre qu'elles ne
sont pas si bêtes que cela. Mieux, elles ont prouvé
d'une manière éclatante qu'elles pouvaient en être
des interprètes, sincères, dociles, intelligents et
véritablement peu exigeantes.

Aussi il faut parler des bètes au cinéma et des
rôles importants qu'on leur y fait tenir.

Il faut parler du chien qui joue avec Chariot dans
le film une Vie de Chien.

Où trouver un acteur qui joue moins Cahot?
Quel est le plus grand artiste de Chariot ou de

lui ?
Et le serpent qui,

dans le Sacrifice de
Zita la Bohémienne ap¬
paraît au bon moment
pour troubler les épan-
chements de nos deux
amoureux et piquer le

jeune homme'à la nuque et la jeune fille à la gorge?
Nous voyons avec horreur le dard entrer dans les
chairs.

Voilà un serpent dres¬
sé. Encore un grand pre¬
mier rôle.

Et la panthère que sa
propriétaire, une fort jolie
actrice, promenait avec
elle en taxi dans les rues

de Paris, — la panthère
qui savait si bien, par
son intervention inopinée
dénouer la plus grave si¬
tuation amoureuse...

Antoine pourrait-il
nous dire quels ont été les
prix des cachets donnés à la pieuvre, aux cormorans,
aux goélands qui ont jeté dans son film Le.s Travail¬
leurs de la Mer une note si pittoresque et si origi¬
nale?

Cfctty nJhmd'CtjLvS- Ci y

érri

Je me suis laissé dire qu'il avait suffi d'une seule
répétition pour permettre au perroquet de la
Dixième Symphonie et aux colombes d'Intolérance
de jouer leurs rôles.

Et 1 huître que l'on qualifie de si bête n'a-t-elle pas
joué dans un film de Cami un rôle de tout premier
plan.

Les lecteurs du Film savent que les fantaisies de
Cami sont à la fois scientifiques et baroques, fondées

sur des principes naturels, ou point fondées du tout ;
mais d'une bouffonnerie constante.

Et moi-même dans mon premier film comique
Chalumeau se lance je dois reconnaître qu'un des
meilleurs effets comiques, m'est donné donné par un
brave chien, Turc de nom, qui se contenta d'un
morceau de sucre pour cachet.

Et toutes les bêtes-acteurs des comédies de Max
Sennet?

Et tous les conflits sociaux qui nous sont repré¬
sentés sur l'écran toujours au moyen des bêtes!

L'ours le représentant de l'Outland, de la race
vaincue, est la bète noire de l'aristocratie.

L'éléphant, pauvre d'habits et à qui le nu ne va
pas représente l'indigence, état éminemment antipa¬
thique.

Au cheval qui ne veut entendre parler que de
luxe, de panaches et de folles randonnées.

Le chameau est l'emblème de l'esclavage et le film
Dans le Désert nous montre que toute aristocratie,
toute puissance tyrannique pivote sur l'oppression
et le mépris du travailleur.

Je vous le dis, les bêtes, au cinéma, c est pour
noos le meilleur enseignement, car elles sont nom¬

breuses celles dont l'instinct si développé fait croire
à l'intelligence et dont on dit communément qu' « il
ne leur manque que la parole ».

Or, au cinéma la parole est inutile...
Jean DE ROVERA.

Demander le Catalogue spécial.

ÉTABLISSEMENTS

F. FALIEZ

BUREAUX & USINES :

A AUFFREVILLE

par Mantes (Seine = et-Oise)

POURQUOI...
Les meilleurs Cinémas possèdent-ils des

OBJECTIFS"SIAMOR" ®

■PARCE QU'ILS...

Sont les seuls qui donnent des Images Claires et 'Brillantes, un Champ plan
jusqu'à l'extrême bord de l'écran, une Luminosité extrême
& une Reproduction Exacte des plus petits Bétails.
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Le Th éatre Contemporain
Nous reproduisons ici le dernier article de Jean

Jullien,publie par l'Œuvre,la revue de Lugnè-Poë.
Jean Jullien, une des figures les plus remar¬

quables de l'Art dramatique contemporain, l'au¬
teur de La Sérénade, créée au Théâtre Libre
en 18118, pièce qui fut tant discutée par les critiques
de l'époque, du Maître, de La Mer, donnée à l'Odêon

11 y a une trentaine d'années, le vignobles français
était des plus florissants. Du Languedoc à la Côte-d'Or,
du Roussillon au Val de Loire, les cépages s'étageaient
au penchant des collines et s'alignaient dans les plaines.
Tout naturellement la vendange se faisait abondante et
les celliers s'emplissaient de vins exquis, dont le bou¬
quet s'est à jamais perdu. Un jour, sur la mer verte des
pampres, une tache couleur de rouille apparut. Les
feuilles se flétrirent, les sarments séchèrent. Les vieux

plans épuisés n'eurent pas la force de résister à ses mor¬
sures. La tache s'élargit, s'élargit, envahit le vignoble
et le dévasta tout entier.

Notre théâtre naguère encore était, lui aussi, très
llorissant. Tout naturellement ses salles se garnissaient
de spectateurs et ses coffre-forts s'emplissaient de belles
recettes. Un jour cependant, une certaine lassitude se
manifesta dans le public. Les petites places, les premières
se dégarnirent : on allait au cinéma! Notre vieux théâtre
épuisé n'eut pas la force de retenir ceux qui s'éloignaient
de lui; plusieurs établissements pactisèrent avec l'en¬
nemi, d'autres durent fermer leurs portes. Le fléau
n'épargna aucun pays. S'il a d'abord sévi sur la province
et à l'étranger, Paris continua à en sentir les dangereuses
atteintes. Les recettes se maintenaient encore grâce â
ces vieilles habitudes dont on est si long â se défaire,
grâce aussi à la surélévation excessive du prix des pla¬
ces ; on constate aujourd'hui un fléchissement sensible.
La tache s'élargit. Et de même qu'un minuscule insecte
dévora notre vigne, le petit film est en train de ruiner
notre scène.

Le théâtre a traversé tant de crises successives, sans

parvenir à se renouveler, qu'il n'est plus en forme pour
se défendre contre les attaques. Son apparence robuste
cachait une incurable faiblesse, que maintenant les moins
clairvoyants aperçoivent. Qui n'a entendu cette phrase
d'un spectateur désabusé: «Non, mon cher, je ne vais
plus au théâtre. C'est toujours la même histoire plus ou
moins tarabiscotée, qu'on veut y raconter. Peut-être est-
ce du travail bien fait; pour moi, ça ne dépasse pas une
honorable moyenne d'ennui. Je préfère, je vous l'avoue,
aller au cinéma. » Si vous protestez, si vous jetez les
yeux sur le théâtre contemporain pour trouver des argu¬
ments qui convainquent le récalcitrant, vous êtes bientôt
obligé de reconnaître qu'il n'a pas tout â fait tort. Vous
constatez, en effet, que sans cesser d'être abondante, la
production est sans éclat. Quel que soit l'auteur et quel

en 1892, de La Poigne, des Plumes du Geai, etc. etc.
avait des idées trè.s particulières sur le Théâtre
d'aujourd'hui. Cet article prouve qu'il en avait aussi
sur le cinéma. Elles ne sont pas en faveur de l'Art
muet, le Film pensant que Ton peut cependant en
tirer un enseignement se fait un devoir de les
publier.

que soit le genre, les mêmes tendances se manifestent.
La pièce est moins un tout qu'un assemblage de mor¬
ceaux. L'inspiration est pauvre, les vues sont courtes et
les scènes étriquées. Plus de larges fresques brossées
avec enthousiasme et conviction ; des tableautins T Plus
de ces grandes œuvres où passe un souffle puissant; des
sketchs ! Presque plus rien de haut, de fier, d'audacieux,
d'excessif ou d'outrancier, qui force l'admiration. Cette
décadence tient â diverses causes qu'il est très facile de
discerner.

Les mœurs se sont modifiées et le théâtre s'exploite
encore suivant les errements surannés, d'après certains
préjugés qui ne devraient plus avoir cours. Ainsi on spé¬
cule toujours sur la bêtise du public, sur la nécessité de
ne pas contrarier les digestions laborieuses. La crainte
d'effaroucher, le désir de satisfaire des aspirations mé¬
diocres ont amené parmi les pièces une sorte de nivelle¬
ment, tandis que la préoccupation de suivre les caprices
de la mode, leur donnait à toutes une consécration uni¬
forme, mais essentiellement changeante.

De son côté, l'exploitation théâtrale a évolué dans un
sens franchement industriel et commercial. Il s'est pro¬
duit pour l'œuvre dramatique cet avilissement fatal dont
est frappé tout objet d'art qui tombe dans le commerce.
Le produit manufacturé n'est plus ouvrage d'artiste, il
rentre dans la marchandise courante ; commission, expor¬
tation. Au lieu de l'œure mûrie,amoureusement élaborée
par un auteur n'écoutant que son inspiration, c'est la
pièce fabriquée à la grosse, d'après le type â la vogue.
Et la loi économique, qui veut que l'offre corresponde à
la demande, vient accabler de tout son poids notre pro¬
duction dramatique jadis pleine d'originalité, de sponta¬
néité, de fantaisie. La grande comédie en souffre autant
que la petite, le genre noble aussi bien que l'autre ;
Pégasse lui-même est obligé de tourner en cercle, har¬
naché tel un cheval de cirque.

La soi-disant prospérité du théâtre ne reposait donc
que sur la versalité de la mode, sur les fluctuations
imprévues des recettes; et plus sur la base indestructible
de l'art. On cherchait de grands succès, non les belles
œuvres. Ainsi l'art dramatique, passant sous les fourches
eaudines directoriales, s'est abaissé au niveau de la foule.
Et, comme il ne la dominait plus, comme il ne la tenait
plus subjuguée par la grandeur et la force de son expres¬
sion souveraine, la foule s'est échappée pour courir au
cinéma. Cet exode était fatal et ne peut surprendre que
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les hommes d'affaires habitués à ne pas regarder plus
haut que leur caisse, â confondre art et pièces de cent
sous.

Ils ont bien voulu admettre dans leurs combinaisons
les hommes de talent, à condition qu'ils se dépensassent
dans le sens indiqué par eux; mais ils en ont soigneuse¬
ment écarté tous ceux qui eussent pu manifester la
moindre velléité d'indépendance, voire le génie. Ils ont
cru qu'il suffisait â chaque première de faire crier au
chef-d'œuvre pour que c'en fut réellement un. En prin¬
cipe, une pièce n'est chef-d'œuvre que lorsqu'elle a subi
l'épreuve du temps, lorsque les années l'ont dépouillée
de ce qu'elle avait de momentané, pour laisser voir ce

que l'art de l'auteur a su mettre d'éternel dans l'éphé¬
mère. Combien, parmi les ouvrages représentés par le
théâtre contemporain, supporteront victorieusement
cette épreuve?,Je l'ignore; mais je suppose que les auteurs
eux-mêmes peuvent difficilement croire qu'ils ont fait
des chefs-d'œuvre, les exigences de l'exploitation ne le
permettant pas.

C'est pour cela qu'aujourd'hui notre théâtre se trouve
désemparé devant la concurrence, pourtant ridicule du
cinéma. On peste, on proteste, on crie, on se chamaille
sans arriver à aucun résultat. Quand il faudrait réagir
dans le sens de l'art, on prend des mesures pour assurer
la recette! Le film n'en progresse pas moins; etles auteurs,

Vous qui vous intéressez au

Cinéma, lisez dans L'AVENIR
sa rubrique quotidienne

sur l'Art, l'Industrie
et le Monde Cinématographiques.

L'AVENIR publie tous les jours

dans la

LAMPE MERVEILLEUSE
des articles de

M. Jean de Rovera (Aladin)

dociles serviteurs du succès, au lieu de composer des
pièces pour le théâtre, écrivent des scénarios pour le
cinéma! Nous avons vu de même les cochers d'omnibus

troquer laur fouet contre le volant et devenir chauffeurs
d'autos, s'inclinant aussi devant la puissance moderne
de la mécanique.

Faut-il donc nous avouer vaincus, voir renoncer â la
lutte, voir l'un après l'autre nos théâtres se transformer
cinémas et nous lamenter sur la fin d'un art glorieux
qui, après avoir versé dans le mercantilisme, s'achève
par la faillite ? Non. Lorsque le phylloxéra eut dévasté
leurs domaines, qu'ont fait les vignerons? Certains pri¬
rent la charrue en mains et semèrent du grain, d'autres
plantèrent de jeunes ceps vigoureux et résistants, recons¬
tituèrent le vignoble et récoltent aujourd'hui des vins
de bonne qualité. Suivons l'exemple de ces derniers,
reconstituons le domaine de l'art dramatique.

Quand le théâtre, n'étant plus d'une exploitation fruc¬
tueuse, aura cessé d'être la proie des hommes d'affaires,
on pourra sans doute y faire de l'art. Que les auteurs,
n'ayant plus â subir des exigences déshonorantes, ni â
se préoccuper de flatter la foule, donnent libre carrière
â leur talent, â leur génie, s'ils en ont, qu'ils voient haut
et large, qu'ils aient toutes les audaces et l'art drama¬
tique alors reprendra sa grandeur souveraine et le publie
désertera les cinémas.

Juan JULLIEN.

LISEZ ses comptes rendus de films,
ses échos, ses informations,

SUIVEZ ses campagnes en faveur
de l'Industrie

Cinématographique française.

L'AVENIR a déjà publié des
études de M. Charles Pathé et des

interwiews de metteurs en scène et

d'artistes, des nouvelles d'Amérique.
IV
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Encourageons les Jeunes !
(Chœur des journaux cinématographiques)

(Suite)
oO(^Oc oo oooooooo

Pour finir de me révolter contre les éditeurs, une
des autorités de la maison me remit un jour un scé¬
nario fort intéressant sur la vie de Lafayette avec
mission de le recopier; inutile de dire que ce scé¬
nario avait été envoyé par un auteur naïf auquel on
le retourna en lui disant probablement « que ce
n'était pas le genre de la maison ».

J'eus l'idée de m'adresser, pour trouver ce que je
cherchais, à un journal corporatif; le directeur
sembla d'abord me considérer comme une douce
maniaque et balancer un instant entre le désir de me
satisfaire pour éviter un malheur, et son devoir, qui
consistait à m'expédier en vitesse à l'infirmerie spé¬
ciale.

Au bout de quelque temps, faute de mieux, il me
trouva une place un peu plus gaie que celle que j'oc¬
cupais. Ce n'était pas encore mon rêve/mais cela
pouvait m'en rapprocher ; je faisais des sous-titres
dans une maison d'importation. Les conceptions
artistiques du directeur me déroutèrent plus d'une
fois.

Je l'entendis un jour déclarer sérieusement à une
maison de tirage de titres : « Ce n'est pas assez d'un
mètre pour ce sous-titre. Pour un film pareil, il faut
au moins deux mètres. Vous comprenez, plus un film
est important, plus les sous-titres doivent être
longs » (Sic).

J'assistais avec lui aux séances de projection ; les
films projetés étaient toujours italiens. Vous con¬
naissez comme moi, n'est-ce pas, ces salons dans les¬
quels il fait un vent de tous les diables ; c'est très joli
de travailler toujours en plein air sous le soleil
d'Italie, mais tout de même... Un jour, dans un film,
l'héroïne portait une robe très légère, elle arrangeait
des fleurs dans un vase, dans un petit boudoir (un
petit boudoir grand comme la place de la Concorde)
et, bien qu'il n'y eût pas de fenêtre, la robe, les
fleurs, les tentures, tout ce qui pouvait remuer
même les meubles, tout était agité par un vent de
tempête; j'en fis la remarque à mon directeur; il nie
bafouilla je ne sais quoi, accompagné d'un geste
d'impatience ; visiblement il me plaignait de ne pas
voir les beautés du film et de mépriser les harmo¬
nieuses contorsions de l'artiste pour m'oecuper d'un
détail aussi négligeable. Il finit par dire : « C'est tou¬
jours comme ça en Italie; vous n'avez donc jamais vu
de films italiens! »

Mais où mon directeur était surtout beau à voir,
c'était quand on projetait un film d'aventures et qu'il
voulait en supputer le prix de vente. Il commençait
par fixer le prix approximatif du mètre rien qu'en
voyant le titre, puis à chaque « clou », il hurlait : « Un
sou de plus!... Une noyade : un sou de plus!... Un
incendie réussi : deux sous de plus... Une collision

de trains : deux sous!... Un combat de boxe : trois
sous!... Une belle bataille entre bandits dans un
cabaret lui arrachait des cris d'enthousiasme et s'il
y avait un dramatique sauvetage, le prix atteignait
des prix fabuleux.

Il sont quelques-uns comme ça dans la corpora¬
tion qui croient que quelques clous sensationnels
suffisent pour faire un beau film.

Enfin, après quelques péripéties peu intéres¬
santes, je devins, presque par miracle, secrétaire
d'un metteur en scène très connu; j'allais donc pou¬
voir apprendre le métier que j'avais choisi, colla¬
borer à des films intéressantes. Quelle illusion!

■ Mon premier travail consista à courir les quais
pour trouver une poule à louer, une poule à plumes,
bien entendu; quelque temps après, je dus négocier
l'achat d'un singe, puis d'un perroquet. A part ça,
j'apprenais la mise en scène! Je passais tout mon
temps à faire la navette entre Paris et un théâtre de
prise de vues situé assez loin de la capitale, pour
retourner chercher un accessoire oublié ou recon¬
duire le chien du metteur en scène, qui figurait dans
le film.

Je me rappellerai toujours la première impres¬
sion que je ressentis en pénétrant dans le théâtre :

A l'entrée, mon patron surveillait l'installation
de ses décors; rien d'anormal. Un peu plus loin, on
tournait : dans une cabane en planches qui ne com¬
portait que trois côtés, une femme èehevelée, fardée
jusqu'à l'invraisemblable, se tenait assise, on la devi¬
nait prisonnière; soudain, le feu prenait à un tas de
paille, près d'elle; la femme se levait, s'approchait
de la porte.au fond, en hurlant d'épouvante ; â ce
moment, la scène s'interrompait; on déplaçait l'ap¬
pareil pour prendre extérieurement la porte de la
cabane â laquelle deux hommes, attirés par les cris,
venaient frapper; l'un d'eux, le mari (dans le film)
appelait d'une voix angoissée : « Ma femme chérie,
tu es là?» Et la femme chérie répondit ; «M »,
simplement. Les deux hommes restèrent graves. Je
me tordais, le metteur en scène, d'un coup d'œil, me
fit comprendre qu'il travaillait sérieusement et que
ce n'était pas le moment de plaisanter.

Un autre metteur en scène un peu plus loin, con¬
templait une quantité de bout de décors plantés par
terre et représentant des toits, des cheminées, des
clochers ; au fond, une grande toile sur laquelle
étaient peints, pêle-mêle, la Tour Eiffel, la Grande
Roue, Notre-Dame, le Sacré-Cœur, ete; il parait que
le tout représentait le panorama de Paris.

J'étais découragée; c'était cela, la mise en scène?
Un peu plus, je me faisais balayeuse municipale;
pourtant, je persévérai; je n'avais pas fini d'en voir!

(A suivre) Henriette JANNE.

NOS METTEURS EN SCENE

Un Entretien aVec M. Henri Fescourt
css=

EŒ$1

=663

M. L. Nalpas a confié à M. Henri Fescourt, la mise
en scène de l'extraordinaire et fameux roman
d'aventures qu'est le Mathias Sandorf, de Jules
Verne (12 épisodes vraisemblablement).

Nous avons eu l'occasion d'avoir à Nice,.une con¬
versation avec M. Henri Fescourt, un soir, après
dîner, au moment où, selon son habitude, il allait
s'asseoir devant la mer.

Bien qu'étant un des jeunes du cinématographe, il
fit ses débuts de metteur en scène deux ans avant la
guerre aux Etablissements Gaumont.

Il se révéla aussitôt comme un esprit novateur :
beaucoup de ses films furent fort remarqués et obtin¬
rent un succès considérable â ne citer que le
Bonheur perdu, le Mensonge, l'Amazone, le Re¬
gard, la Lumière qui tue, Peine. d'Amour, la Mar¬
quise de Trèvenec, Fille de Prince, les Trois
Ombres, etc. 11 serait même intéressant de revoir
aujourd'hui certaines de ces bandes : on ne manque¬
rait pas d'être surpris par la hardiesse des sujets et
le caractère actuel de la réalisation cinématogra¬
phique.

Auteur de scénarios, il ne cessait de chercher
au-dessus de l'intrigue communément reçue. Parfois
il échouait, mais il lui arrivait souvent d'avoir des
intuitions singulièrement émouvantes, telles que
l'idée d'Un Olnis sur Paris, conçue et réalisée en
février 1913.

Il n'a jamais énormément suivi les sentiers
battus. Sa carrière est une indication ; venu à Paris
pour étudier le droit et la philosophie, il se pas¬
sionne de musique et est admis d'emblée dans la
classe de composition musicale dirigée alors par Vin¬
cent d'Indy à la Schola Cantorum. Entre temps, il
obtint ses licences de doctorat etc., mais fait du jour¬
nalisme pour vivre. C'est ainsi que la signature de
« F lem » n'était pas absolument inconnue pendant un
moment dans la presse. 11 faisait jouer les Maudits,
puis le Festin du Roi en collaboration avec Charles
Mêré dans des théâtres d'avant-garde, enfin réunis¬
sait pour Comœdico les Mémoires d'Aimee Tessan-
dier; réédités avec un surprenant succès par Flam¬
marion, etc.

Des relations s'établissent, un jour, entre M. L.
Feuillade et lui; il entre comme metteur en scène à la
maison Gaumont.

La guerre éclate, il s'engage dans l'artillerie,
et nous revient enfin, après quatre années de
campagne pénibles et î douloureuses. Pendant la
suerrè, il eut l'occasion de mettre en scène un
o »

scénario pour le compte du Film d'Art, et c'est de
cette époque que datent les excellents rapports qui
unissent MM, L. Nalpas et H. Fescourt.

« Ce qui m'enchante chez M. Nalpas, nous
confie M. Henri Fescourt, c'est qu'il ne repousse
jamais une idée a priori. Il la discute, l'admet ou la
rejette, mais ne motive jamais sa décision par des
raisons déeélant la myopie de l'esprit. Il a une com¬
préhension extrêmement subtile des nuances, et je
crois que dans la vie en général, comme dans les
affaires cinématographiques en particulier, cela est
une qualité importante.

C'est pourqeioi, secondé par lui, peut-être réus-
sirai-je quelques tentatives. Parmi une pléiade de
remarquables artistes, le haut talent de Joubé, de
Toulout, de Modot, de Vermoyal, de France Dehlia,
de bien d'autres, me permettra sans doute de camper
des types très stylisés, chose fort nécessaire dans un
film de la qualité de Mathias Sandorf. En tous cas,
une pleine communion d'esprit règne entre nos
remarquables interprètes et moi.

— Et quelles sont vos idées sur ce que doit être un
metteur en scène?

— Ceci est une grosse affaire. Pour faire de la
mise en scène intéressante, il faut un metteur en
scène intéressant... Mais... le metteur en scène idéal
devrait réunir bien des qualités. Où trouver un tel
oiseau rare?

Tout d'abord, la mise en scène exige du métier ;
cela s'apprend, comme s'apprennent le dessin, la
musique, l'orthographe. On est susceptible de faire
des fautes d'orthographe quand on s'improvise met¬
teur en scène. La photographie, la science des
valeurs, des fonds, des éclairages, la disposition des
lignes, le groupement des personnages, l'arrange¬
ment plastique et l'image, tout cela n'est pas peu de
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chose. Ensuite, il faut développer les qualités d'ob¬
servation.

Ensuite, ensuite, et surtout — cela ne s'apprend
pas, — il faut l'âme. Un metteur en scène supérieur
(au fond, pourquoi nous appelle-t-on metteurs en
scène) n'est pas du tout un monsieur dont la fonction
consiste à faire mouvoir ses pantins. Il a une tâche
plus haute : il a à donner la vie à ses personnages, à
animer cette succession d'images froides qu'est la
pellicule positive, à la transformer en film, c'est-à-
dire en une interprétation photographique de la réa¬
lité dans ses formes mouvantes et multiples.

Un metteur en scène devrait avoir aussi, entre
autres qualités, la conscience exacte de cette simple
chose : visualiser une action? N'entendez point par
là que c'est le procès de sous-titre que je veuille
aborder. Je ne le .tiens nullement, en principe,
comme une infériorité de notre art, un pis-aller. Seu¬
lement, il faudrait arriver au sous-titre type, celui
qui serait à la scène cinématographique, ce que
l'inscription est à la médaille.

En résumé, il paraît bien difficile de réunir
autant de vertus dans un seul artiste. Et les touve-

rait-on, encore faudrait-il que, pratiquement, le met¬
teur en scène possédât les moyens de leur faire ren¬
dre leur plein effet.

C'est pourquoi je pense plus simplement que, au
fait, un bon metteur en scène doit avant tout avoir
des qualités de réalisateur, du goût et du coup d'œil;
il faut qu'il voit large autant que possible et qu'il ait
de l'intelligence. Et cela n'est déjà pas mal!

— Et que pensez-vous du choix du scénario?
Ceci est encore une grosse histoire. On peut à

la rigueur soutenir que n'importe quoi peut être
cinématographié; mais il semble qu'il existe de bons
et de mauvais sujets. J'ai, par exemple, la conviction
intime que la Critique de lu Raison pure, mise en
film ne produirait qu'un minimum d'effet, tandis que
le Sellot, de Vigny offre, notamment dans la partie
André Chénier, d'admirables idées cinématographi¬

ques. Si l'on ne veut point chercher dans notre litté¬
rature française (si riche cependant) on trouvera
chez les anglais ou les américains des auteurs tels
que Dickens, Jack London, Stevenson, Cummins,
Headon-Hall, etc., qui nous présentent des situa¬
tions de tout premier ordre.

Le cinéma veut de l'action ; ses personnages, au
contraire de ceux de la grande tragédie ou comédie
classique (Britannicus, le Misanthrope) ne dissè¬
quent par leur moi devant le spectateur, ils n'analy¬
sent point les causes qui les déterminent dans un
sens ou dans l'autre. Le héros cinématographique
réfléchit, hésite en coulisse, agit devant le specta¬
teur. Dans le premier cas nous pénétrons tous les
détails de la cause psychologique, dans le second
cas nous assistons au déroulement des effets.

Le film doit marquer un enchaînement de faits
rigoureusement visuels. Indiquer avec vigueur un
détail visuel (un mouchoir à terre, une crispation de
main, etc.) est un élément capital dans la composi¬
tion d'une scène. En revanche, je pense qu'il ne faut
pas se perdre dans trop de ces détails, si caractéris¬
tiques soient-ils. Il importe de choisir le geste, le fait
saillant qui mis en valeur, suffit à éclairer un per¬
sonnage ou une action d'une pleine lumière.

Telles sont, un peu pêle-mêle, quelques-unes des
idées émises par M. Henri Fescourt. Exposées ainsi,
elles revêtent une allure doctorale qu'elles n'avaient
ni dans la bouche, ni dans l'esprit de celui qui les
formulait.

M. H. Fescourt ne cesse, en effet, de dire son hor¬
reur profonde de tout ce qui est pédant et dogme
tique. Il a bien plus de confiance en la fantaisie
diverse et ondoyante qu'en la certitude immuable.

Et puis il dit aussi que le plus noble des buts à
atteindre est la simplicité, la divine simplicité. Mais
cela nous ramènerait à d'autres théories... et, M. Ii.
Fescourt proclame qu'un metteur en scène qui théo¬
rise trop n'agit pas assez.

PRISMAX,

Notre Enquête sur le Cinéma

Les Projets de la (( Fox=Film99

L'intention de William Fox, en créant à Paris une filiale
de la Fox-Film Corporation de New-York, n'est pas de jeter
sur le marché français toute la production de celte impor¬
tante Firme, car il faudrait pour cela que la France possède
iS.ooo cinémas au lieu de i.5oo. Or, nous n'en sommes pas

encore à ce chiffre. ..

La Société française Fox-Film, après avoir fait une sélec¬
tion des plus rigoureuses parmi toutes les nouveautés qui
sortent des immenses laboratoires de la Fox-Film Corpora¬
tion de New-York, ne veut offrir aux Exploitants français
que celles qui auront été jugées les meilleures.

Les programmes qui seront présentés chaque semaine
(3 ooo mètres environ) ne feront que confirmer la renommée
de tout premier ordre que la Fox-Film Corporation s'est
acquise dans le inonde entier.

William Fox, qui s'est révélé en quelques années comme
le plus grand génie américain du cinéma et qui a su donner
à son affaire la première place sur le marché mondial, pos¬
sède, rien qu'aux Etats-Unis, une trentaine de théâtres de
prises de vues dotés de tous les perfectionnements modernes.

Le mois prochain, sera inaugurée à New-York, la plus
formidable installation cinématographique qu'ait pu conce¬
voir un cerveau humain. Cet imposant édifice, qui a coûté à
la Fox Fox-Film Corporation près de 20 millions de francs
et qui occupe, dans le centre même de New-York, une super¬
ficie de 14.000 mètres carrés, comprend notamment, en
dehors de la Direction, des Services commerciaux, des Ser¬
vices techniques et des Laboratoires, un Théâtre de prises
de vues qui permet de « tourner » simultanément 100 scènes
différentes sans nuire en rien au travail respectif de chaque
metteur en scène.

Nous aurons du reste, l'occasion de revenir plus ample¬
ment sur cette puissante organisation qui mérite d'être citée
en exemple.

★

Parmi les Artistes populaires dont William Fox s'est
assuré le concours par contrat, il convient de noter au pre¬
mier rang :

William Farnum, le de Max américain, l'une des plus
sympathiques physionomies de l'écran.

Ton Mix, le gentleman fariner, surnommé « le Roi des
Cowboys ».

George Wai.sh, athlète incomparable, l'un des acteurs les
plus aimés des Etats-Unis.

Robert Mantell, le digne émule de Mouuet-Sully, etc ..

Maintenant, si nous jetons un coup d'œil sur la brillante
constellation des Etoiles de la Fox-Film, nous remarquons :

Theda Bara, la grande tragédienne qui a su nous émou¬
voir si profondément dans des œuvres de haute valeur; Gla-
dys Brockwell, Virginia Pearson, June Caprice, Peggy
Hylanij, Jewel Carmen, Miriam Cooper, Madlaine Tra¬

verse, qui ajoutent à leur talent le charme de leur beauté ;
Valeska Suratt et bien d'autres dont il serait superflu de
citer les noms.

* *

Enfin, voici l'Etoile des Etoiles, la Merveille des Mer¬
veilles, l'inimitable Peari, White, qui éblouit chaque jour
des millions de spectateurs et avec qui William Fox a signé,
en juillet dernier, un contrat de longue durée.

Inutile de dire que ce contrat assure à l'éminente Artiste
des appointements qu'aucune grande vedette ait jamais
connus...

Ajoutons pour terminer que de grands projets mûrement
étudiés depuis longtemps entreront bientôt en France dans
la voie des réalisations.

Avec les puissants moyens dont elle dispose et avec des
artistes d'une telle valeur, la Société française Fox-Film a
en mains tous les atouts pour triompher sur tous les écrans
en offrant aux Exploitants français des films qui répondent,
non seulement à leurs exigences, mais aussi à leur bon goût
et au goût du public.

FILM U M- P E LLICU LA.
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A propos de la Fantaisie
Réponse à un voyageur « impossible »

Connaissez-vous le voyageur « impossible »? Oh!
je sais que vous me répondrez oui, et que votre geste
esquissera dans l'air de vagues silhouettes, pour
représenter à la fois le commis-voyageur encombré
de valises — le gros monsieur de l'autobus — suant
et étalant ses coudes autour de son être adipeux, le
bilieux maigre au teint verdi qui court toujours
en retard, et s'affale, juste au moment où le train
s'ébranle, sur le velours geignant d'un comparti¬
ment en maudissant l'horaire brandi d'une main
vengeresse et le chef de gare assez maniaque pour
donner, à l'heure exacte, le signal dudépart... Evidem¬
ment, ce voyageur-là, vous le connaissez. Ses gestes,
ses lamentations sur le service, sur l'état du maté¬
riel, sur l'ennui de rencontrer des familles de six
enfants, nous les avons tous subis, au moins une fois
dans notre vie.

Mais l'Autre, celui dont je veux vous parler, je
parie que vous l'ignorez. Il a un bon visage de tout
le monde, il est correct et poli et n'écrase personne
en tombant, comme un bolide, vers le coin où vous
espériez passer une nuit de tranquille sommeil, tandis
que le train fuyait vers des espaces inconnus. « Il »
sourit à la mère de famille entourée de sa couvée et
l'aide — oh! comble de l'altruisme, à sortir d'un mys¬
térieux panier enfoui sous la banquette une becquée
aux relents douteux. Si son pied heurte votre pied
dans le cahot fantaisiste du trépidant convoi, il s'ex¬
cuse avec un charmant : « pardon, Madame » qui
appelle l'indulgence du regard. Mais malheur à vous
si vous vous laissez aller à cette faiblesse; vous êtes
perdu. Perdu, votre espoir de calme, de rêverie soli¬
taire ou de repos apaisant. L'Autre vous tient dès
qu'il a votre regard. Il vous capte, d'abord par la
voix, sans méchanceté, qui s'insinue, il vous accro¬
che, force votre attention, et quand il la possède, il
se lance dans une conversation, un monologue, plu¬
tôt, dont rien ne vous délivrera, ni la lassitude sup¬
pliante de votre visage, ni vos bâillements réitérés.
C'est fini, vous devrez subir jusqu'au bout, jusqu'à
complet enlisement.

C'est de ce voyageur-là que je prie les dieux de
vous préserver. Et c'est lui que je rencontrai hier,
dans un train-omnibus de la banlieue Est. Le malheur
voulut que je le cueillisse à ma gare de départ, et que
jeleeonservassejusqu'à Paris.Vous avezbièn entendu
— un train omnibus — c'est-à-dire douze stations se

succédant avec l'implacabilité invariable du destin,
cinq heures de route pendant lesquelles je subis
toutes les phases, depuis le « pardon » souriant du
début, jusqu'à l'avalanche de la fin.

A quels indices révélateurs de mises, d'attitudes,
mon voyageur crut-il reconnaître en moi la victime
favorable, je ne sais. Mais je n'étais pas assise depuis

vingt minutes en face de lui, qu'il m'affirmait d'une
voix docte, que la einématographie française avait
fini de vivre. Ce disant, sa main frappait du plat un
journal plié en quatre où la question était sans doute
agitée.

Ah ! Messieurs les arbitres de cette intéressante
cause, vous qui avez dépensé déjà tant d'encres, tant
d'arguments pour vous contredire et ne rien prouver,
que n'étiez-vous là? Vous eussiez puisé toutes les
lumières dans ce flot abondant et nourri sous lequel
mes oreilles demandaient grâce — et la solution déci¬
sive du problème vous eut atteint en plein cœur avec
la pli rase flagellante de la fin :

« Oui, Madame, le cinéma en France est mort, et
c'est la faute de la femme. Parfaitement, de la femme.
Qui fait vivre le cinéma? Le peuple. Et que faut-il
donner au peuple? De la fantaisie. Eh bien! la
femme ne sait pas faire la fantaisie, il lui faut des
gestes tragiques, des drames effrayants, des thèmes
bébêtes et sentimentaux comme des romances de
coin de rue. Cela affadit le spectateur, Madame,
tandis que le rire, le bon gros rire, le soulage, le
rafraîchit et lui donne une âme toute neuve pour le
travail du lendemain. Est-ce la femme qui fait rire?
Jamais vous n'avez vu une vedette sérieuse, comme
femme, dans la « fantaisie ».

Le train entrait en gare, me délivrant enfin, et je
m'enfuis loin de mon boureau, trouvant aux encom¬
brements des rues sombres un charme infini après ce

que je venais de supporter.
Et maintenant qu'enfin je me sens porte close, à

l'abri de la torturante voix, une obsession me hante,
celle de la phrase finale qui, seule, surnage avec pré¬
cision dans tout le fatras de mots emmagasiné par
ma mémoire impuissante et une envie me vient d y
répondre, comme si un jour le hasard ironique devait
mettre cette réponse sous les yeux de mon encom¬
brant voisin.

« Que le peuple fasse vivre le cinéma, et qu'il ait
besoin de fantaisie, ce sont là deux opinions très dis¬
cutables que je ne veux pas effleurer ici, car elles
nous entraîneraient trop loin. Mais que la femme ne
sache pas faire de fantaisie, voilà une négation qu'il
me plaît de retenir.

C'est possible, ô voyageur perspicace, que la
femme se trouve peu apte à faire de la fantaisie au
cinéma. Il est parfaitement vrai que vos succès de
gros comique, vos comédies-bouffes devant lesquelles
fuse un rire inextinguible sont interprétés presque
uniquement par des hommes. Ils s'appellent Chariot,
Léonce, Prinee-Rigadin, et le public répète leurs
noms avec ravissement. Les grandes vedettes fémi¬
nines, les Mary Piekford, Francesea Bertini illus¬
trent plutôt les drames compliqués — douloureux ou
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tendres — et on les voit plus souvent élever vers le
ciel des mains suppliantes ou un visage frémissant
que renverser des chaises ou casser des piles d'as¬
siettes (car c'est bien cela que vous appelez la fan¬
taisie, n'est-ce pas, ô voyageur astucieux?)

En effet, la femme a une horreur innée du ridicule.
Il ne lui sied pas d'affecter des gestes burlesques,
même quand ils doivent attirer le rire approbateur.
Elle préfère attendrir, passionner, et même faire
couler les larmes. C'est plus près de son tempéra¬
ment sensible et impressionnable.

Et puis, il y a une autre raison. Des siècles d'ex¬
périence ont appris à la fille d'Eve que point n'était
nécessaire pour capter les regards, de se contor-

sionner comme un pantin ou de se déformer le visage
par des rictus démoniaques. Pour la femme, paraî¬
tre, se mouvoir, étaler sur l'écran la grâce ondoyante
de ses gestes, cela suffit. Qu'elle sourie, que son
regard s'emplisse de flamme ou de douceur, et c'est
fait; le charme opère.

Quand il lui est si facile de séduire, ne serait-ce
pas malveillant de sa part d'empiéter sur un domaine
qu'elle a volontairement abandonné à l'homme,
sachant trop qu'il n'a pas toujours d'autre moyen de
plaire que celui d'amuser? Et ne sentez-vous pas que
ce serait imprudent pour vous, ô voyageur insatia¬
ble, de demander aussi à la femme de devenir un
jour « Reine de la Fantaisie ».

Luce-JEAX NESLE.

Nature... Psychologie ?...
...L'intrigue était banale, les acteurs ordinaires.
Mais voici que, du groupe des danseurs, une

Pierre jaillit légère sous le tissu mince, elle bondit
vers les fourrés, disparut entre les branches, que son
corps souple écartait.

Derrière elle, un Arlequin ardent à la poursuite
courait à travers bois. La silhouette blanche et la
silhouette sombre apparaissaient, disparaissaient,
sous une clarté qui pouvait parfaitement passer
pour lunaire...

Cette impression poétique, exquise, je me de¬
mandai alors si aucune mise en scène théâtrale pour¬
rait la donner; et je répondis: oui, peut-être — à
condition d'être commentée par une musique divine
— la musique des cordes, des bois, qui dépeint l'En¬
chantement de la Forêt, le ballet des sylphes — ou la
musique des vers qui évoque Hélène venant vers
Faust, — Jessiea assise auprès de Lorenzo — deux
amoureux dans un parc, des deux côtés d'un mur.

Et, si l'on y réfléchit, combien l'impression
donnée par les poètes — à l'exception peut-être de
Shakespeare comporte d'éléments littéraires, arti¬
ficiels, conventionnels. L'écran, au contraire, s'ouvre
sur la nature même : et comme il triomphe de la
musique et de la poésie! Certes, le rythme sur lequel
se déroule le premier acte de Tristan évoque la mer;
pourtant je ne sens plus la fraîcheur de l'écume,
comme lorsque je vois déferler les vagues. Et tout le
bruissement du second acte de Siegfried, même avec
les petites feuilles artificielles, tirées par des fils, ne
me donne pas l'impression d'ombre vivante que j'ai
lorsque, sur l'écran, frissonnent les ramures.

Mais la nature n'est pas tout dans l'art : il faut y
ajouter l'homme.

Comme il s'ajoutait bien, ce soir-là, sous le gra¬
cieux aspect de ce couple amoureux.

Pourtant, étaient-ils plus gracieux que des che¬
vreuils hésitants ou des poulains échappés? Il serait
déjà admirable qu'ils le fussent autant! Or Racine,
Shakespeare, savent tirer plus de l'homme que du
cheval ou du chevreuil. Voilà peut-être où l'écran
doit s'avouer vaincu.
Il nous donne la nature, il nous donne le côté
naturel, physique, animal de l'homme. Tel le
Donatello de Hawthorne, ce fauve frémissant,
cet être non encore épanoui, qui ne devient pleine¬
ment humain que par le crime qui sauve celle qu'il
aime...

Faut-il que le cinéma aille jusqu'au crime pour
saisir, pour traduire les sentiments profonds, les
passions proprement humaines?

Peut-être, après tout. Les mimes qui nous révè¬
lent les psyehologies les plus riches et les plus sai¬
sissantes — citons Hayakawa — le font d'ordinaire,
aussi bien que Phèdre ou Roxane, dans l'accomplis¬
sement d'actes qui relèvent du Code.

Ici, la partie n'est pas égale. La mimique la plus
expressive, même assaisonnée d'oignons, ne nous
fera point vivre les remords de Phèdre, ou les
fureurs de Roxane, ou la plainte d'Iphigénie, ou le
lyrisme prophétique de Joad. Mais s'il s'agit de pein¬
dre « l'ombre des forêts » ou les coursiers emportés
qui traînent le char fou, ou les jardins chauds et
embaumés du sérail, ou la substitution soudaine,
miraculeuse de la vierge, ou la grâce puérile du
jeune Eliaein, le film bat le vers.

La nature, dans sa variété splendide; l'homme,
dans ce qu'il a d'animal, de spontané — le pro¬
gramme est vaste. Si d'aucuns trouvent l'écran
monotone, la faute en est aux auteurs, non pas à l'art
lui-même.

L. LANDRY.



78 Le Film

En attendant de paraître sur l'écran, les artistes
de théâtre et de music-hall s'agitent. Paris s'est
trouvé un soir sans spectacles et qu'est-ce, Paris
sans spectacles? une énorme ville de province où
l'on s'ennuie, passé neuf heures.

On vit cependant des établissements faire hon¬
neur à leur affiche avec des moyens de fortune. Leur
nouveauté, leur imprévu amusa le spectateur du
soir, mais je doute du même succès auprès du spec¬
tateur de demain.

C'est ainsi que la Cigale a pu donner la géné¬
rale de sa nouvelle revue, et il eût été dommage
qu'elle ne la donnât pas.

La Nouvelle Revue de MM. Lucien Boyer et
Bataille-Henri, a remporté un franc et légitime
succès parce qu'au lieu d'être comme la plupart des
revues de notre époque un défilé ininterrompu de
femmes et puis encore et puis toujours de femmes,
de femmes et de femmes, elle est tout simplement et
tout bonnement une revue, c'est-à-dire qu'elle con¬
tient quelques scènes amusantes dont la bouffon¬
nerie masque la satire, dont la cocasserie fait rire
d'un bon rire provoqué par un ridicule bien flagellé.
La meilleure scène, à mon avis, est celle de la cam¬

pagne électorale de M. Mandel. Voyez-vous notre
Eminenee grise partie à la recherche d'un siège de
député?... et repartant dans un train dont le dernier
wagon est une cage où est enfermé un tigre? Je
signalerai également la scène sur le concierge, ce

despote de l'après-guerre devant lequel tremblent
les locataires et que les gens en quête d'un apparte¬
ment supplient à genoux comme une cruelle divinité
domestique dont les faveurs ne s'obtiennent que par
de ruineuses surenchères.

Pourquoi ne donne-t-on plus de revues cinémato¬
graphiques sur l'écran ? La revue cinématogra¬
phique plairait certainement. Elle constituerait un

film cocasse que l'on pourrait mêler de chant et dont
le comique naîtrait plus de l'action que du choc des
mots. Elle ne pourrait sans doute être aussi
détaillée, aussi longue qu'au music-hall, mais ferait

certainement bonne suite aux journaux cinématogra¬
phiques, aux actualités.

Mlle Fabris se distingue particulièrement dans la
Nouvelle Revue. Mlle Fabris a beaucoup de grâce. Il
ne lui manque, comme dit l'autre, que peu de chose
pour devenir une étoile, à moins qu'elle n'en soit une

déjà.
Il serait injuste d'oublier la revue de la Gaîté-

Rochechouart. C'est une bonne petite revue qui se
tient gentiment, qui a de l'allure et qui attirera par
toutes les jolies figures de ses partenaires. Le com¬

père M. Vylna possède une voix agréable et l'on
prend grand plaisir à écouter l'excellente commère
que fait Mlle Liliane Lueey.

Changement de spectacle au Grand-Guignol. Nous
y sommes, naturellement, invités à trembler d'ef¬
froi, puis à éclater de rire, afin que soit rétabli un

juste équilibre. De la Découverte du Docteur
Malarcij, dont les effets sont par trop faciles, nous

passons à Littérature, de Léo Marchés, qui est une

agréable charge. Mouezy-Eon nous donne un frag¬
ment de vaudeville, avec Isolons-nous, Gustave, et
nous voici plongés dans la sombre atmosphère de la
Marque de la Bête, de M. Laumann. Il y a des gens

qui s'amusent à avoir peur. Moi, pas. Je louerai
cependant M. Laumann d'avoir su adapter avec habi¬
leté le conte de Rudyard Kipling, sa pièce n'a pas du
tout l'air d'une adaptation. C'est le meilleur éloge
que l'on puisse lui faire.

Partout ailleurs, des reprises. On n'écrit donc
plus de pièces de théâtre? Les jeunes auteurs ont
donc été tous supprimés par la guerre et la grippe
espagnole. Voici VEpervier, l'Ecole des Cocottes, le
Vieux Marcheur, la Vierge Folle, le Prince d'Au-
rec, la Rafale, Maman Colibri... et VArtésienne à
l'Odéon, naturellement. Cependant, à l'Odéon, inté¬
ressante tentative pour remplacer YArtésienne par
une autre œuvre du même genre. Adaptation de la
Mare au Diable, de Georges Sand, par M. Hugues
Lapaire. La musique de M. Fourdrain est exquise...
L'adaptation de M. Lapaire, moins.

Pierre BERCH.
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BRINS DE FILMS

De l'Intransigeant :
On sait maintenant beaucoup de petites histoires

sur la guerre, mais on ignore encore quelques-unes
des anecdotes qui illustrèrent la vie cinématogra¬
phique pendant les opérations de 1914 a 1918.

Un officier de l'armée britannique, nous dit le
Daily Cbroniele, le lieutenant Geoffrey Malins, qui,
un appareil de prise de vues à la main, assista notam¬
ment à la bataille de la Somme, et en rapporta des
vues admirables, vient de publier un livre : Com¬
ment fai filmé la guerre, et j'en retire l'anecdote
suivante :

En 1915, Malins entendit annoncer que « la re¬
doute Hohenzollern » serait enlevée le lendemain
matin à 4 h. 30. 11 fut désolé. A cette heure-là il n'y
aurait pas moyen de faire la moindre photo. 11 se
rendit au G. Q. G. et demanda à voir le major
général.

— J'ai entendu dire qu'on enlevait demain matin
à 4 h. 30 la redoute Hohenzollern, fit-il.

— Et alors, répliqua le général, qu'est-ce que cela
peut vous faire?

— Mais, Sire, à cette heure-là je ne pourrai pas
photographier; ne pourriez-vous pas retarder l'opé¬
ration d'un couple d'heures?

Le général se renversa dans sa chaise et riposta
sèchement :

— Je me demande un peu pour qui nous faisons
la guerre, pour vous ou pour le gouvernement?

Et il ajouta, tranchant :
— Retournez à votre poste.
Mais à la fin du jour on apprenait que l'opération

du lendemain n'aurait lieu qu'à sept heures du matin.
Le lieutenant Geoffrey Malins put prendre de très

beaux films.
# *

Nous voyons avec plaisir reparaître Comœdiaet
sommes heureux de constater que la rubrique ciné¬
matographique en est confiée à notre sympathique
ami J. L. Croze.

* «

Un projet de loi créant une chaire de cinéma au
Conservatoire vient d'être déposé par M. André Hon-
norat, député, sur le bureau de la Chambre.

Si M. Maurice Braibant est encore député lorsque

ce projet viendra en discussion, il sera curieux de
voir son vote.

« *

Le mime Farina dont nous avons publié l'autre
jour le si intéressant article sur le cinéma, est en

Bretagne, où il tourne en ce moment un des princi-

1
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Georges Carpentier et Farina en Bretagne

paux rôles d'un film sensationnel : Le Trésor de Kério-
let, qui doit paraître en épisodes dans un de nos
grands quotidiens. Félix Léonnec en est l'auteur et
le metteur en scène. Le grand succès de ce film sera
l'interprétation du principal rôle par le champion
national de boxe Georges Carpentier, assisté de son
manager François Descamp.

C'est bien la première fois que nous aurons le
plaisir de voir Carpentier interpréter un rôle pendant
plusieurs semaines consécutives et dans lequel il
peut montrer ses réels talents de sportsman accompli.



Les Livres à lire

Raymond HESSE. — Bouzigny !!! Ville de Paix et de
Guerre, 1900-1918. (Pavot, éditeur).

Une copieuse série de petits tableaux, ou mieux,
d'eaux fortes très alertement gravées, que ne désa¬
vouerait pas la pointe de Lobel Riche. Bouzigny,
c'est la petite ville de province, où nous avons tous
passé des heures plus ou moins calmes ou pénibles,
selon le hasard qui nous y a menés, mobilisation,
panne d'auto, manque de correspondance entre deux
trains,la ville que nous avons visitée en trois quarts
d'heure, pour tuer le temps, après quoi, nous sommes
allés nous asseoir au jardin public, puis prendre un
bock au petit café désert, en nous demandant com¬
ment il y a des gens qui peuvent y vivre plus de
deux heures de suite.

Raymond Hesse l'a étudiée en deux époques,
d'abord, celle qu'il intitule « Les Jasantes» 1900-1914,
où il présente au public la petite ville et quelques-
uns de ses notables — puis, « Pendant la guerre »
1914-1918.

C'est d'abord une série de portraits frappés au
coin de la plus amusante ironie que nous reconnais¬
sons, tant leurs caractères généraux sont immuables,
pour les avoir rencontrés ici ou là. Voici défiler
devant nous l'Inspecteur d'Académie, le pion alcoo¬
lique, le farouche anticlérical, le beau danseur, le
notaire, l'instituteur, la jolie buraliste, l'avoué retors,
le sous-préfet, le morticole, le gendarme, d'autres
encore, sous des traits pas toujours aussi sobres que
ceux de Jules Renard, mais qui le rappellent par cer¬
tains tours. 11 y a chez Raymond Hesse une acuité de
vision qui fait penser au grand écrivain des Histoires
Naturelles. Beaucoup de ses bipèdes sont campés en
quelques phrases, au physique et au moral, d'une
façon fort originale et fort vivante. Mais pourquoi
l'auteur, qui a beaucoup d'esprit, « veut-il en avoir »
davantage ?

Mais voici la mobilisation 1 « L'affiche blanche, la
première affiche, vient d'être apposée à la porte de
la Mairie. Les cloches sonnent à toute volée et tout

le monde s'assemble et s'émeut. Une vague de frater¬
nité abolit d'un seul coup toutes les digues sociales,
MadameMusaigne interroge amicalement le commis¬
sionnaire du coin, et le Capitaine Vrac explique à
M. Mitre, qui l'écoute attentif, ses idées personnelles
sur la durée de la guerre... Ma petite ville est vibrante.
Elle est devenue grandeen un jour...» Cela n'empêche
pas l'écrivain de nous retracer ici les petitesses de
tous les pantins qui y sont restés, la vieille fille qui
fait la chasse aux embusqués, l'infirmière, le commis¬
saire militaire de la gare, le pessimiste et l'optimiste,
le fournisseur militaire, tous ceux enfin, que nous

avons vu s'agiter, bien loin du front, pendant ces
cinq années.

L'ouvrage se termine par quelques chapitres sur
les transformations apportées par la guerre dans les
mœurs, coutumes et même dans les sites et paysages
de Bouzigny, la vie chère, la crise monétaire, les
déracinées, les prisonniers boches, trophées de
guerre, etc...

Toutes ces pages sont pleines de fine observation,
de psychologie souriante, mais pas toujours indul¬
gente, et c'est une lecture vraiment pleine d'agré¬
ment.

* »

CAMI. — Le Fils des Trois Mousquetaires, avec
illustrations de l'auteur (Edition française illus¬
trée).
Si vous avez jamais imaginé quelque chose d'aussi

cocasse que ce petit volume... vous avez eu bien tort
de ne pas l'écrire, pour la plus grande joie de vos
contemporai ns.

Aussi bien, n'est-ce pas aux lecteurs du Film qu'il
y a lieu de faire l'éloge de Cami. Mais son dernier
livre dépasse en fantaisie dévergondée tout ce que
nous avons lu de lui.

Il nous l'annonce comme un roman-drame de cape
et d'épée, et son héros se présente à nous ainsi : «Je
suis le Fils des Trois Mousquetaires... Oui. Ma mère
fit un soir la connaissance d'Athos, Porthos et d'Ar-
tagnan. Les Trois Mousquetaires étaient beaux! Ma
mère était belle! Bref, je fus le résultat de cette
heureuse rencontre. Je réunis à moi seul toutes les
qualités de mon père « les Trois Mousquetaires ».
Maintenant, n'attendez pas que je vous analyse par
le menu les gestes de ce héros et de sa fiancée la
douce Yolande. Autant vaudrait recopier tout le livre,
car l'auteur ne s'attarde pas à de verbeuses analyses
psychologiques. Ses personnages sont tout de mou¬
vement, ils nous emmènent à une allure endiablée à
travers les aventures les plus folles, et il faut être
Cami pour pouvoir soutenir ce train et nous obliger
à le suivre «jusqu'au bout». Il y a dans ces pages
une débauche d'imagination incroyable et un comi¬
que absolument irrésistible. On se demande où il
peut aller chercher des idées aussi invraisemblables.
Ce volume est copieusement orné d'illustrations sin¬
gulièrement expressives dans leur simplicité.

Le cinéma devait tenter cet inimitable humoriste,
et l'on ne sera pas surpris d'apprendre qu'il vient
de signer avec un auteur américain un magnifique
contrat pour une grande série cinématographique.
Espérons toutefois que cela ne l'empêchera pas de
continuer ses abracadabrantes fantaisies littéraires.

Lyonel ROBERT.

PATHÉ-CINEMA
PRÉSENTERA prochainement

LA PLUS EXQUISE DES

VEDETTES

MABY PICKFORD
DANS

PRODUCTION
SENSATIONNELLE

PATHÉ-CINÉMA
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LE PROGRAMME

L'AGENCE GÉNÉRALE
ÉDITERA LE

ÉDITION

7
Signoret

et dans

MI,e J. Dermoz

FANNY LEAR
d'après le célèbre Drame

de MEILHAC et HALÉVY
(FILM D'ART)
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NOVEMBRE
Bryant ,dans

Washburn

SON BLUFF
Comédie gaie en 5 parties

(.ESSANAY)

ÉDITION

14
NOVEMBRE

Mae Marsh dans
LA PETITE MARCHANDE

DE JOURNAUX
Comédie sentimentale en 5 parties

(ÇOLDIVYN)

Charlie

Chaplin
dans

CHARLOT VAGABOND

Comique en 2 parties
(ESSANA Y-RÉÉDITION)

ÉDITION

21
NOVEMBRE

Madge
Kennedy

dans

OH ! JEUNESSE...
Comédie en 5 parties

(GOLDWYN)

Max Linder dans
MAX VEUT DIVORCER

Comédie comique en 2 parties
(ESSANAY)

Basil Gill

Peggy Carlisle
dans

LES PORTES DE L?t VIE
Drame anglais en 6 parties

(.STOLL FILM C°)

CINEMATOGRAPHIQUE
MOIS PROCHAIN

EDITION
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NOVEMBRE

Signoret
et dans

Pierre Magnier

Charlie

Chaplin
dans

ÉDITION

5
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Alice
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dans

Carmel Myers
et dans

William Dyer
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L'HOMME BLEU
Drame de Georges LE FAURE

(FILM D'ART)
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CHARLOT

VA DANS LE MONDE
Comique en 2 parties

(MUTUAL-RÉÉDITION)

SON ENFANT
Comédie dramatique en 5 parties

(GREATER- VITAÇRAPH)
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ALLEZ-VOUS COUCHER !
Comédie gaie en 5 parties

[PHILLIPS FILM Co)

RAFFLES

LE CAMBRIOLEUR AMATEUR
Comédie d'aventures en 6 parties

CHARLOT VEUT SE MARIER
Comique en 2 parties
(.ESSANA Y-RÉÉDITION)
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Vous connaissez " FORFAITURE "
... Mais vous n'avez pas encore vu

"LA 'BRUTE APPRIVOISÉE

WILLIAM FOX

Édition : 31 Octobre 1919
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UNE VIE DE CHIEN

CHARLIE CHAPLIN SOLDAT

ET LA DERNIÈRE CRÉATION

de L'IRRÉSISTIBLE COMIQUE

UNE IDYLE

aux CHAMPS

CHARLIE CHAPLIN
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DU RIRE

TRÈS PROCHAINEMENT » *

M DIAMAND BERGER
M JS PRÉSENTERA M JS

MAX LINDER
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LE PETIT

C_AF_É M JET
de TRISTAN BERNARD

Mise en scène de Raymond Tristan "Bernard
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PATHÉ-CINÉMA

LE PÈRE
SERGE
D'APRÈS LE ROMAN DE

LÉON TOLSTOÏ
" ERMOLIEFF FILMS "

Mlle N. LISENKO

M- MOJOUKIN

GENEVE MARSEILLE, LYON, BORDEAUX, NANCY, LILLE, RENNES
11, rue Lévrier. 3, rue des Récolettes, 23, rue Thomassin. 16, rue du Palais-Gallien. 33, rue des Carmes, 5, rue d'Amiens, 33, quai de Privalaye,

10, rue Béranger, PARIS.

Les DEUX INCOMPARABLES PROTAGONISTES

en 10 épisodes le plus sensationnel de l'année

dans

Le MESSAGER de la MORT

M11,0 LEAH BAIRDM. SHELDON LEWIS
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LE PIESSHR DE LD PORT
par ses 15 épisodes d'action précise,

rapide, ordonnée
d'intérêt passionnant et d'émotions vives

a été pour

LA LOCATION NATIONALE
un succès sans précédent

Situations

tragiques

m

Acrobaties

inouïes

A

Les Présentations mensuelles de " LA LOCATION NATIONALE "

LE REMORDS
Interprété par BERT LYTEL

INFAME VENGEANCE
Interprétée par MAY ALLISON (Métro PicUires Corp'n)



SANS DOT
Interprété par EMMY WEHLEN

Les Films de LA LOCATION NATIONALE sont programmés dans les plus grands Établissements Cinématographiques

Les Présentations mensuelles de " LA LOCATION NATIONALE

L'USURPATEUR
Interprété par LIONEL BARRYMORE iMélro Picturés Corp'a)

L' " AS ■ DU RIRE

MARCEL LEVESQUE
dans la nouvelle jerie à succès " SERPENTIN "

UNION ÉCLAIR PARIS



19 décembrePubliera à partir
(date rectifiée)

Grand Ciné=Roman d'aVentures en 12 épisodes
de M. G. "BOURGEOIS
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LES COMIQUES DE L' " ECLAIR n

" DANDY "
UNION ECLAIR PARIS

LES CHANSONS FILMÉES DE G. LORDIER
28, BOULEVARD BONNE-NOUVELLE, 28

Téléphone : Bergère 40-29

LES DERNIÈRES NOUVEAUTÉS

LE TEMPS DES CERISES == LE VOYAGE A ROBINSON

SOUVENE2'=VOUS ! == LA VAIMVOLAISE

A PARAITRE

LA CROIX DU CHEMIN == CŒUR DE MARIN

L'ANGELUS DE LA MER

LES SKETCHS FILMÉS
L'HOMME BLOND

et très prochainement

UNE GRIME REVUE FILMEE
Pour tous renseignements s'adresser

AUX CHANSONS FILMÉES DE 0. LORDIER
28, Boulevard Bonne-Nouvelle, PARIS



ÉCHOS 88 INFORMATIONS 88 COMMUNIQUÉS

Un Film d'Or au Ciné. — Art et
publicité
Aux Etats-Unis, en Angleterre, la

publicité par le Cinéma a pris une ex¬
tension formidable. Sur tous lès écrans
sont projetés des films de. publicité
comportant souvent beaucoup d'origi¬
nalité et d'humour et dont l'intérêt sé¬
duit toujours le spectateur.

11 est à souhaiter que cette nouvelle
source de recettes vienne réconforter
les exploitants français dont les béné¬
fices, à cause de toutes les complica¬
tions sociales de l'époque, ne cessent de
diminuer, malgré la vogue croissante
du cinéma.

La publicité sur l'écran est d'ailleurs
parfaitement compatible avec le souci
d'art qui doit demeurer la ligne de con¬
duite du parfait directeur. En la cir¬
constance, la grande firme de publicité
par le Cinéma, Film-Publicité, peut
donner toutes les garanties à ce point
de vue en même.temps qu'elle ouvre les
plus belles perspectives sur l'avenir en
amenant des ressources nouvelles et
considérables aux exploitants avisés
qui sauront, comme leurs collègues
d'Amérique l'ont déjà fait, tirer parti
de cette bonne fortune.

X

Du Monde Musical
Il faut savoir gré à M. Roubier, di¬

recteur de la Salle Marivaux, et à
M. Szyfer le chef d'orchestre avisé de
ces séances, de substituer aux fadaises
habituelles qui servent d'accompagne¬
ment aux œuvres cinématographiques,
des œuvres comme la Symphonie, de
Lalo; Andromaque, de Saint-Saëns ;
la Fantaisie, de Boëllmann; la Marche
Ecossaise et les Nocturnes, de Debussy ;
V Egtogue, do Rabaud; Eros et Psyché,
de Franck, qui figuraient au pro¬
gramme de la même soirée.

On peut dire que la Salle Marivaux a
réalisé le concert symplionique popu¬
laire quotidien.

x

Occasion. — On céderait dans des
conditions avantageuses matériel in¬
dustriel de tirage et développement
des bandes de cinématographe composé
de :

.'îo cuves d'ardoise de i'»15 X im35
o,uo à o,3o pour développement,

fixage et lavages de pellicule ciné sur
cadres.

îo paniers laveurs en fer galvanisé
pour les mêmes cadres.

3 chevalets fer .avec treuil à main

pour manoeuvrer les paniers.
6 perforeuses Debrie en excellent

état, etc.
S'adresser à M.I'lanclion, 285, cours

Gambetta, Lyon.
x

A vendre
Grande ville du Centre; grand im¬

meuble comprenant salle de i.ooo à
2.000 places, permettant de recevoir
un cirque et actuellement exploitée en
cinéma, café et dépendances.

x

De Partout :

William Farnum interprète un rôle
fort intéressant dans un film de la Fox,
intitulé Les Ailes du Matin et tiré de la
célèbre nouvelle de Louis Tracy.

x

Un film vient d'être tiré de La Pelle
Russe, pièce de David Belasco.

Theda Bara interprétera un double
rôle dans cette comédie.

x

William Russell termine, sous la di¬
rection de Harry Millarde, un drame
puissant dont le titre est Le Silence
sacré.

x

Le succès de Myriam Cooper a été si
grand dans Evangéline que la « Fox »
lui a réservé les principaux rôles de
ses productions de 1920.

X

Gladys Brockwell est en Californie
où elle tourne un grand film sous la di¬
rection de Frank Beal.

x

Albert Ray et Elinor Fair ont. inter¬
prété les deux principaux rôles de The
Lost Princess.

x

Ralph .T. Locke a été engagé par la
« Suprême Pictures » pour interpréter
le principal rôle de The Links of Des-
tiny.

X

Comme nous l'avons annoncé dans
notre dernier numéro, un film sera tiré
de Kismet. La mise en scène sera con¬

fiée à David G. Fischer et le principal
rôle sera tenu par Otis Skinner que l'on
verra pour la première fois à l'écran.

x

La « Prizma Raturai Color Pic¬
tures m a terminé deux documentaires :

L'Eden du Pacifique et L'Enfer du
Yukon.

L'Eden du Pacifique a été tourné aux
îles Tlawaï dont les villes principales
et les plus beaux monument ont été
cinématographiés.

L'Enfer du Yukon nous conduit sur
les rives des dangereux « Rapides du
Cheval Blanc », justement célèbres par¬
les terribles accidents dont ils ont été
la cause.

Ce film nous permet d'assister à leur
traversée par le lieutenant Léonard
Sugden qui, emporté par le courant, a
couvert une distance de six kilomètres
en moins de douze minutes.

x

Quand on aime, ciné-roman en dix
épisodes de Pierre Decourcelle et
Henry Houry, sera interprété par
5111e Bruns, M. Guidé et M. Arnold
Daby, le célèbre Clarel des Mystères
de New-York.

x

Gaby Deslys, Charles Pathé et Cap-
pellani se sont embarqués sur le même
navire pour l'Amérique.

x

Gémier mettrait en scène et serait le

principal interprète d'une œuvre d'Ed.
Fleg, intitulée Le Penseur.

X

Maurice Tourneur, le metteur en
scène bien connu, aurait achevé de
filmer l'adaptation d'une nouvelle de
S. Conrad : La Victoire.

x

C'est Jean de Reuilly qui est chargé
de la critique cinématographique de la
nouvelle revue : L'Ame Gantoise,

x

Devarenues, l'excellent metteur en
scène qui vient de terminer deux films
importants tirés de Balzac : Vautrin,
La Femme de Trente Ans, est à Paris,
retour d'Italie.

x

La Chambre a été invitée, sur propo
sition de M. André Honorât, à orga¬

niser un Conservatoire de la production
cinématographique nationale.

x

llenny Porten, la grande artiste alle¬
mande dont on avait plusieurs fois an¬
noncé la fin tragique, vient de tourner
deux grands films : Les Deux Maris et
Madame RutJi.

Le Gérant : A. Paty,
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