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Une regrettable erreur de copie
nous a fait publier, sur la
couverture de notre numéro
de Novembre, le portrait de
Mme Mary Massait avec un
prénom inexact.

Tous nos Lecteurs ont cer¬

tainement rectifié cette erreur.

Sixième Année. NUMÉRO DE NOËL Prix : 5 francs.
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L était encore de mise, il y a quelques mois, de parler de la " Crise du Cinéma français ". La mode en a passé...
et pour cause.

Evidemment, il y a eu crise du film, comme il y a eu crise de beaucoup de choses, depuis cinq ans. Le
sucre, le tabac, le charbon ont manqué et manquent encore. Le papier a subi une crise — on a peine à le croire,
et nos bureaucrates ne s'en sont pas aperçus. La production cinématographique française a été naturellement
arrêtée brusquement, et a eu du mal à se remettre en route. En attendant qu'elle redevienne normale et
continue, nos salles sont bien obligées de s'approvisionner où l'on trouve de quoi alimenter leurs programmes,

d'une façon assez intéressante, d'ailleurs, en Amérique principalement.
Mais peu à peu, voici se rouvrir les studios longtemps désertés, voici revenir les bons ouvriers, voici que se forment

de nouvelles sociétés, que des énergies nouvelles, des artistes aux vues originales se groupent et se mettent au travail. Depuis
peu, nous assistons à un véritable renouveau, à une floraison pleine de promesses. Le Cinéma français renaît, épuré, affiné,
plus fort que jamais. De magnifiques réalisations sont déjà venues réjouir tous ceux — et ils sont légion — qui s'intéressent
à sa vie. Des éléments artistiques et intellectuels s'introduisent, et bien rares et arriérés maintenant sont ceux qui ne peuvent



apercevoir en lui un art véritable, encore en formation, je l'admets, mais appelé certainement à de très hautes et nobles
expressions.

Et c'est là que la France doit marquer sa place. C'est sur ce terrain surtout que nous pourrons lutter et concurrencer
les étrangers qui disposent de moyens de production et de diffusion plus puissants. Il ne faut pas que nous cherchions à
produire pour le plaisir de dérouler des kilomètres de films au bout les uns des autres. L'Amérique nous battra facilement
à ce jeu, et nous n'avons pas chez nous assez de débouchés pour écouler des choses médiocres. Notre mission est d'apporter
à cet art nouveau nos qualités de goût et de mesure, et la collaboration attentive des meilleurs d'entre nous y est absolument
nécessaire.

On ne viendra pas chercher chez nous les somptuosités d'un luxe à profusion gaspillé pour la surprise de nos yeux et
l'effarement de notre cerveau. Nous donnerons des œuvres grandes et belles par la pensée qu'elles contiendront, sympathiques
par leur tact et leur mesure, attirantes par la finesse du jeu des interprètes et le choix judicieux des milieux où ils évolueront,
humaines enfin, et accessibles à tous par la simplicité et la clarté qui ont fait la gloire du génie français.

11 faut que nous fassions nos films avec les qualités que nous possédons, et ceux qui aiment notre nation à cause de ces

qualités apprécieront de les retrouver en nos films.
Aussi avons-nous pensé qu'il serait utile à l'orée de cette ère nouvelle, de faire de ce numéro de Noël un tableau aussi

complet que possible de la cinématographie en France à l'heure actuelle, de dénombrer nos forces, et, au départ de ce

mouvement en avant, de faire défiler sous les yeux du lecteur, comme à une revue, les troupes destinées à mener

le bon combat.

Lyonel Robert.
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PROPOS SUR LE CINÉMATOGRAPHE
par

ANTOINE

On a coutume de répéter que le Cinéma diffère
totalement du Théâtre, sans entreprendre d'exami¬
ner un peu, en détail, pourquoi et comment. J'essaie¬
rai de le démêler avec le plus de clarté et de concision
possibles.

Le Théâtre des Sourds, selon une amusante défi¬
nition du bon Febvre, qui, ainsi que beaucoup
d'artistes, professa d'abord quelque dédain envers
l'écran, a, évidemment, le même but que l'autre :
intéresser des auditoires assemblés; mais, tandis
qu'à la scène le moyen principal d'expression est la
parole, au contraire, une convention absolue s'est
imposée ici : la suppression du verbe. Première et
capitale différence, entraînant la nécessité d'une
technique particulière pour exprimer les sentiments
des personnages et les péripéties de l'action. Et, tout
de suite, il en découle des lois particulières, régissant
la construction du scénario cinématographique, oppo¬
sées à celles que subit la création d'une pièce de
théâtre.

Alors que l'ouvrage dramatique restera inexora¬
blement soumis à la synthèse, à la limitation et a
l'ordonnance des épisodes, au Cinéma, au contraire,
la multiplicité des images, la profusion des détails
s'imposeront pour des suggestions qui ne sont res¬
treintes par aucun obstacle matériel d'exécution. N'en
concluons pas trop vite, pourtant, que le Cinéma
est un moyen d'expression supérieur au Théâtre,
parce qu'il permet la réalisation de ce qui, à la scène,
doit être seulement suggéré par des récits ; lorsque
l'écran, encore déshérité du relief et de la couleur, se
sera enrichi des inévitables perfections photogra¬
phiques que l'on entrevoit, nous pourrons seulement
décider avec pleine sécurité, sf sa production peut
monter sans réserve au rang d'oeuvre d'art.

En attendant, il apparaît que l'œuvre d'un auteur
cinématographique, qui doit être surtout un inven¬
teur d'images, reste purement plastique et exactement
le contraire de celle de l'auteur dramatique, aiguillé,
lui, vers l'étude physiologique ou psychologique des
êtres ; ainsi, plus un écrivain s'affirmera grand drama¬
turge, plus son art, si grand qu'il soit, sera réfractaire
à l'écran. C'est pourquoi, à l'heure actuelle, en dépit
de leur juste notoriété, les écrivains aventurés au
Cinéma n'ont rien produit de significatif, de même,

d'ailleurs, qu'aucun auteur de scénarios, n'a jamais
résolu pleinement la découverte des formules d'un
art nouveau, vraiment affranchies de notre bagage
scénique; mais, dès à présent, on perçoit que le
royaume de demain sera celui des artistes plastiques,
plutôt que des littérateurs.

On est simplement parti à faux, dès l'origine,
adoptant les directives et les méthodes théâtrales
pour un art qui ne ressemble à rien de ce qui nous
fut proposé jusqu'ici, et qui réclame des moyens
d'expression encore inemployés.

Les problèmes qui se posent pour la confection
du scénario vont s'accroître en examinant les néces¬
sités de la réalisation et de l'interprétation. Là encore,
jusqu'à présent, à de rares exceptions, nous n'avons
vu à l'écran que des acteurs ligottés dans les anciennes
formules de théâtre, car c'est toujours à des comé¬
diens que nous avons eu recours, jusqu'à présent,
obligation née, du reste, dès l'origine, de l'absence
d'un personnel spécial pour ce métier aussi nouveau
qu'inconnu. Nos meilleurs comédiens abordèrent
l'écran avec l'expérience et le talent qui firent leur
réputation aucun encore n'entreprit de s'adapter
sérieusement à un art nouveau, supprimant leur
habituel et principal instrument : la parole. Nous
espérons un peu ingénuement, qu'un grand acteur
restera génial à l'écran en devenant muet; c'est pro¬
prement couper les pieds d'un champion de course,
en escomptant quand même sa victoire ; cette grave
inconséquence a pu passer d'abord à peu près ina¬
perçue, parce que nos comédiens n'eurent à tourner,
au début, que des œuvres toutes saturées de théâtre
courant, mais elle se manifestera désormais bien
davantage à mesure que nos scénaristes, enfinéclairés
par l'expérience, produiront des œuvres véritable¬
ment cinématographiques. Ncus avons enfin décou¬
vert avec surprise que des acteurs admirés devenaient
tout à fait inférieurs à l'écran, et la distinction a
commencé à se préciser du comédien cinématogra¬
phique avec l'artiste scénique. Elle impose, désor¬
mais, la formation d'exécutants n'ayant plus aucune
attache avec lui ; ces nouveaux sujets devront être
exclusivement plastiques, leur sélection sera tout à
fait spéciale, car ils ne pourront plusagir que par des



qualités et des moyens extérieurs; leur enveloppe
sera soumise à une culture leur rendant aussi aisée
la traduction du drame que les intonations parlées et
les artifices de la diction qui constituent le clavier de
l'acteur parlant. Les conventions actuelles, réglant le
jeu du comédien fourvoyé au Cinéma, ses puissances
d'expression par le geste, paraissent d'une fausseté
et d'une raideur insupportables. Car, de même que
l'auteur dramatique reste limité, son interprète habi¬
tuel ne dispose que de gestes créés pour un complé
ment de l'expression parlée; privé de ce support du
langage, il devient inutilisable et inadapté pour
l'action muette.

Vous apercevez l'immense transformation deve¬
nue indispensable dans l'éducation de l'interprète
cinématographique ; or, nous ne l'avons pas même
entreprise jusqu'ici, et nous nous contentons, dans
ce pays du silence, d'utiliser des artistes dont, si j'ose
dire, les gestes font du bruit.

*

* *

Pour la mise en scène, c'est-à-dire le choix des
tableaux, les mouvements des personnages, la dispo¬
sition des groupes, il semble que l'expérience d'un
parfait metteur en scène de théâtre, rompu au
maniement des acteurs et des figurants-, habile aux
aménagements des meubles et des accessoires, soit
tout à fait suffisante; jusqu'ici, l'inconvénient n'a
pas paru trop évident, parce que la conception du
travail restait identique, purement théâtrale chez les
scénaristes et les comédiens. Et il semblerait bien,
en effet, que les conditions de la disposition, de la
présentation des choses et des gens soient pareilles
à celles du Théâtre, si l'on ne réfléchissait qu'à la
scène la vision reste fixe, et qu'au Cinéma,
elle est perpétuellement mobile; nos techniciens
photographes, opérateurs, puisqu'ils se trouvaient,
en fait, substitués aux spectateurs pendant la création
de la bande, n'ont point manqué de placer l'appareil
à l'endroit ou ceux-ci se tiennent d'habitude ; tous
les éléments du spectacle ont été ramenés, comme à
la scène, vers un point fixe, tout le tableau est
composé pour être vu de face, c'est-à-dire devant la
boîte du souffleur. Et comme, par surcroît, la compli¬
cité inconsciente des artistes retrouvait, dans ce dis¬
positif l'utilisation de toutes les routines de leur
habituel métier, la présentation d'un film ne diffère
guère d'un spectacle théâtral ; les protagonistes, pour
un duo ou un dialogue capital, se groupent instinc¬
tivement au bord de l'écran ; or, l'un des apports
inestimables du Cinéma est, au contraire, de centu¬
pler les aspects d'un personnage, de décomposer ses
mouvements, ses expressions, ses attitudes à l'infini,
selon les distances et des formats sans cesse chan¬

geants, parla multiplication des tableaux et le dépla¬
cement incessant du spectateur. 11 faudra donc que
nos méthodes de prises de vues s'assouplissent et se
renouvellent sans cesse. Déjà, du reste, l'appareil est
souvent manié avec plus d'indépendance et de liberté,
il cesse d'être le point fixe et immuable vers lequel
tout est ordonnné ; de même qu'au théâtre il aurait
fallu obtenir tout à fait que les comédiens consen¬
tissent, en tenant le quatrième mur pour véritable, à
vivre dans l'ensemble des milieux,au lieu de revenir
sans cesse vers l'auditoire; de même, il deviendra
nécessaire que les artistes de Cinéma s astreignent à
ignorer l'opérateur, c'est, au contraire, lui, qui doit
les suivre pas à pas, surprendre tous leurs aspects, de
quelques côtés qu'ils se présentent.

Pour les décors, les meubles, les accessoires, nous

opérons toujours selon de vieux errements. On pré¬
sente à l'objectif qui, lui, ne consent à travailler que
dans certaines conditions d'éclairage et de perspec¬
tive, des objets parfaitement réfractaires à la photo¬
graphie ; nous continuons à fabriquer des décors de
théâtre, à louer des costumes de théâtre, des meubles
des objets dont la ligne, la tache, les dimensions ne
sont point établies en vue d'un maximum de rende¬
ment de l'appareil. Or, tel décor, tel meuble satisfai¬
sants à l'éclairage de la rampe, devient inacceptable
à l'atelier de prises de vues ; autre différence profonde
qui nécessiterait toute une technique nouvelle.

Je dépasserais la place dont je dispose ici en abor¬
dant une autre question capitale pour le perfection¬
nement qui va s'imposer, l'indispensable suppression
même et surtout pour les intérieurs, de tout travail
dans nos studios, qui ne devraient être qu'exception¬
nellement utilisés pour les truquages, les essais, etc.
Afin de bouger le moins possible, on construit et on
peint à grands frais, avec des pertes de temps énormes,
des intérieurs toujours défectueux; la logigue ne
serait-elle pas d'aller les chercher où ils sont. L'éter¬
nelle objection, tant de fois répétée, de la lumière
insuffisante et des obstacles de recul pour la prise de
vue, n'est-elle pas inopérante à l'heure où le perfec¬
tionnement de notre outillage électrique permet
toutes les innovations; par là, on marquerait enfin,
la différence essentielle du Cinéma, qui est la création
vivante, aérée, avec le théâtre, dont le principe est,
au contraire, /'imitation de la nature.

Tous les esprits attentifs ont déjà dit ou pensé ces
choses, et sur quelques-unes, on s'achemine vers
des réalisations. L'Amérique, à qui nous avons révélé
le Cinéma, après l'avoir inventé, nous a largement
remboursé par l'exemple d'un développement et
d'initiatives qui commencèrent à dégager l'art nou-
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veau de la barbarie balbutiante où il se maintenait
trop longtemps. Beaucoup plus que chez nous,
l'absence des encombrantes et néfastes traditions
théâtrales a permis à nos îivaux de nous distancer;
cependant, rien n'est perdu, si nous nous décidons à
travailler avec plus de hardiesse, car voici qu'après
une floraison superbe, on peut discerner dans la
production de nos concurrents une sorte de régres¬
sion ; déjà leurs films ne nous étonnent plus et
commencent à lasser des auditoires d'abord enthou¬
siasmés.

Faut-ilcroireque les Américains,qui eurent l'avan¬

tage de naître libérés des routines et des traditions
qui nous étouffaient, commencent à rentrer dans les
vieilles formules ? Après leurs naïfs et primesautiers
scénarios du début, ils achètent nos pièces, découpent
nos romans et amènent vers l'écran leurs acteurs et
leurs vedettes théâtrales.

J aime à penser que nos redoutables concurrents
semblent rétrécir leurs formules, comme si, après
avoir d instinct, entrevu le but, ils s'arrêtaient pour
regarder en arrière, alors que chez nous, on va faire
effort pour aller en avant.

ANTOINE.

AN TO l N J':

Dessin de Rouveyre



LE CINÉMA ET L'OPINION
par

Georges LECOMTE
Président de la Société des Gens de Lettres

Bien curieux et bien intéressant l'état d'esprit des
Français d'aujourd'hui à propos du cinématographe!

Malgré l'irritante cheité de la vie et les préoccu¬
pations" familiales qui résultent de cette hausse fan¬
tastique des produits les plus indispensables, malgré
la concurrence vertigineuse que la folie de la danse
fait au cinéma, on s'y empresse comme aux plus
beaux soirs de vie facile et tranquille.

Et avec quelle perfection il fait l'union des classes
sociales. Les mêmes films émeuvent ou réjouissent
les spectateurs les plus disparates, vieux ou jeunes,
riches ou de conditions modestes, illettrés ou gens
d'esprit orné.

Certaines personnes s'abandonnent sans discuter
au rire et à l'angoisse. Simplistes, ils n'éprouvent
pas le besoin de protester après coup contre leur
émotion ni de feindre un dédain grognon et un peu
honteux à l'égard de leur plaisir.

D'autres, après « y être allés », comme l'on dit,
de leur éclat de rire, de leur larme à l'œil ou de leur
frisson, se resaisissent et, comme se prenant en
pitié pour s'être laissé divertir, chavirer le cœur ou
crisper les nerfs par une histoire que, à la réflexion,
ils trouvent abracadabrante, ils se soulagent et s'excu¬
sent vis-à-vis d'eux-mêmes en déclarant avec un
haussement d'épaules et un sourire sans conviction:

— C'est idiot! Mais c'est très amusant!
Et, à la première soirée un peu vide, ils retour¬

nent aux péripéties comiques qui font se dilater leur
rate, ou aux histoires pathétiques qui les tiennent
haletants.

Puis, parmi les habitués grincheux du cinéma,
et aussi parmi les boudeurs de parti-pris qui le hon¬
nissent, sur la vilaine mine de ses affiches, sans
même vouloir se rendre compte des spectacles qu'il
offre, il y a les agressifs qui lui veulent mal de mort
et ne cessent de déblatérer contre lui.

C'est ainsi que, à cause d'une très fâcheuse utili¬
sation du cinématographe par certains hommes qui
ont mal compris ses ressources et sa beauté, il garde
encore assez déplorable renom dans une partie du
public. On connaît des femmes et des hommes qui
voient rouge dès qu'on parle cinéma devant eux
parce qu'ils sont obsédés par les strangulations, les
giclades de sang, les faces et les gestes d'épouvante,

les dégringolades dans l'espace, les coups de poi¬
gnard... et du père François, les monotones histoires
de bandits et de détectives prises sans vergogne au
répertoire des effarantes pantomimes américaines.
On leur a trop montré de cette gymnastique sangui¬
naire! Ils en ont le dégoût. Ils ne voient plus qu'elle.
Injustes parce qu'on les a exaspérés par cette vio¬
lence trépidante, continue et fastidieuse, ils mécon¬
naissent l'intérêt et l'agrément des jolis films gais
ou pathétiques qui se déroulent ailleurs.

Et, tandis que les progrès techniques du cinéma¬
tographe deviennent merveilleux, tandis que la foule
se presse à ses spectacles, ils cherchent à ameuter
contre lui l'opinion. Regrettable malentendu qu'il
finit dissiper, mais qui s'explique à merveille par les
abus et les maladresses dans le sens de la brutalité
criminelle.

Enfin, il y a les regrets des artistes, des raffinés,
des gens dégoût qui, sans faire chorus avec les détrac¬
teurs systématiques du cinéma, ni renier comme
d'autres leur plaisir après l'avoir pris, s'étonnent de
voir que, malgré les incessants progrès techniques,
il est encore loin de réaliser toute la beauté qu'il
peut avoir et de leur donner les fortes impressions
d'art qu'ils en attendent.

C'est un mode nouveau d'expression. Us en sen¬
tent l'intérêt. Ils en devinent les ressources et les
possibilités. Assez confusément, certes. Sans quoi
certains d'entre eux sauraient adapter leurs imagina¬
tions et leur sensibilité à ses moyens.

Mais ce dont ils sont sûrs — et leur instinct d'ar¬
tistes ne les trompe pas — c'est que les si remar¬
quables perfectionnements techniques obtenus par
le cinématographe au cours de ces dernières années,
ne sont pas, la plupart du temps, mis au service de
scénarios assez intéressants, contenant assez d'élé¬
ments de beauté, et surtout directement conçus pour
le cinématographe.

Beaucoup de ces films n'ont pas été sentis et pensés
pour le cinéma. Ce n'est pas la projection sur l'écran
que leurs auteurs ont en premier lieu envisagée. Ils
ne sont bien souvent qu'une réadaptation plus ou
moins adroite d'un roman ou d'une pièce de théâtre.
Or, l'intérêt du roman ou les effets du théâtre sont
d'un autre ordre. Le cinéma vaut surtout par l'inten-
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sité, la prestesse, la simplicité, les surgissements
mystérieux. Ce sont de furtifs éclairs dans le silence
et dans l'ombre. Cet art nouveau exige des combi¬
naisons nouvelles, un génie neuf et particulier. Or,
trop de films actuels donnent l'impression d'être des
ressemelages violents de livres et de drames, où l'on
a gauchement remplacé la concentration des effets
par la brutalité.

Dans cette décade qui s'achève, le cinéma a jeté
sa gourme. S'il n'offrait pas
tant d'intérêt, de ressources
et d'avenir, il aurait couru
le risque, en expiation du
déplorable régime auquel
on l'a bien des fois soumis,
de sombrer sous le ridicule,
le dégoût et les colères.
Mais il a été sauvé par la
force qu'il porte en lui et
qui en fait un art si char¬
mant et d'une si grande
puissance émotive.

Tandis que, un peu à
l'aventure — et dans le
fatras des pires aventures,
médiocres, sans imagina¬
tion, sans poésie, sans hu¬
manité, sans grandeur — il
cherchait sa voie, il acqué¬
rait rapidement une mer¬
veilleuse beauté technique.

De saison en saison
elle s'affine. On ne peut
qu'être frappé de résultats
si heureux.

Désormais le cinéma
est devenu un merveilleux
instrument pour la réalisa¬
tion de la beauté que l'on
aura spécialement conçue
pour lui, dans une pro¬
fonde connaissance de ses

ressources.

L'heure est proche
où de véritables auteurs

cinématographiques se révéleront. Attendons avec
confiance le grand poète dramatique du cinéma. 11
n'est pas d'exemple qu'un mode nouveau d'expres¬
sion n'ait pas suscité des génies appropriés. Sans
désobliger ni décourager personne, et sans être injuste
quelques pour très heureuses inspirations, on peut
dire, je crois, que jusqu'à présent nous n'avons guère
eu que des rafistoleurs improvisés et des hommes

qui, même assez inventifs et habiles, ne furent pas
de grands poètes spécialisés dans cet art nouveau,
c'est-à-dire des créateurs originaux dont tous les
émois et toutes les conceptions soient orientés vers
l'effet intense sur l'écran.

Une autre erreur qui explique bien des lassitudes
et des colères — et dont il faut en hâte se corriger —
c'est l'obsédant pastiche du film américain. Assez
de cambrioleurs et de policiers! Assez d'empreintes

digitales, de masques,
d'affûts tragiques, de cof¬
fres-forts éventrés et
autres basses fariboles !
L'aventure n'est pas néces¬
sairement et toujours cri¬
minelle. La vie abonde en

aventures pittoresques,
joviales, héroïques, senti¬
mentales. qui ne sont pas
souillées de sang.

Chaque peuple a sa
sensibilité, son esprit, ses
habitudes. Le nôtre n'exige
pas pour sa délectation
cette brutalité constante,
cette obsession du meurtre
et du vol. 11 a trop le sen¬
timent des nuances pour
s'accommoder exclusive¬
ment de
et des

traque.
Parions que les grands

auteurs cinématographi¬
ques en train denaître chez
nous, dédaigneront toutes
ces meurtrières bouscu¬
lades à l'américaine et
seront des inventeurs déli¬
cats, variés et mesurés, à
la manière française.

La France les reconnaî¬
tra vite comme siens. Elle
les fêtera. Et les grincheux
ne se montreront plus

humiliés de s'être laissé divertir. Et il n'y aura plus
de gens inquiets clabaudant jusqu'à l'injustice contre
le cinéma. Et les artistes les plus raffinés seront
dans l'enchantement.

Vive donc le beau cinéma français, tel que la
perfection technique actuellement obtenue chez nous
permet de l'entrevoir et de l'espérer !

Georges LECOMTE.

l'alcool grossier
coups de ma-



LA CRITIQUE CINÉMATOGRAPHIQUE
par

NOZIÈRE

C'est une tâche bien délicate detre critique ciné¬
matographique.

D'abord il est souvent nécessaire de se lever de
bonne heure si l'on veut assister aux présentations de
films II faut être — dès la dixième heure du matin —

dans l'établissement où sont projetées les nouveautés.
Il y a là un public de professionnels : ce sont les
exploitants. Ils se placent à un point de vue très
particulier. Ils ont — et c'est bien légitime!— le
souci de leurs intérêts. Ils cherchent qui pourra plaire
à leur clientèle. Il faudrait être bien sot pour songer
à les en blâmer. Il est tout aussi puéril d'adresser
des reproches aux directeurs de théâtre sous pré¬
texte qu'ils montent des pièces afin d'encaisser de
fortes recettes et non pour favoriser l'éclosion de la
pure beauté.

Mais il est certain que certains exploitants .comme
certains directeurs de théâtre, sont enclins à croire
que la foule n'est sensible qu'aux effets vulgaires,
qu'elle est rebelle à toute originalité, qu'elle n'aime
que ce qu'elle connaît. Le critique cinématographique,
ainsi que le critique dramatique, doit réagir contre ce
préjugé; il ne doit pas se laisser troubler par cette
crainte presque unanime qu'inspire un effort hardi
du producteur. 11 ne doit pas admettre, sans les avoir
contrôlées certaines vérités qui passent, à tort parfois,
pour incontestables. Il ne paraît pas évident, par
exemple, que le film américain — quel qu'il soit —
ait une supériorité marquée sur la production fran¬
çaise.

Les éditeurs des Etats-Unis nous ont donné des
exemples que nous ne saurions oublier. Ils ont eu
le courage de risquer de gros capitaux. Ils ont spé¬
cialisé les interprètes. Ils disposent d'un bon maté¬
riel. Mais, très souvent, le scénario américain se

distingue par sa niaiserie et son incohérence. Il
appartient au critique — et notamment au critique
français— de le signaler. Nous ne devons pas être
les esclaves d'une admiration aveugle. Certes il y a,
de l'autre côté de l'Océan, des artistes remarquables.
Mais nous ne devons pas hésiter à mette en lumière
le maniérisme de certaines interprètes, les expres¬
sions conventionnelles de leurs visages, la grâce
prétentieuse de leurs gestes. Ce sont des tares que,
trop souvent, le public applaudit de confiance. Tout
ce qui vient de là-bas lui est sacré. Il estime gentil

ce qui n'est parfois que ridicule; ils trouvent tragique
ce qui n'est que mélodramatique et exagéré.

Le critique cinématographique doit dire nette¬
ment ce qu'il pense, sans craindre de n'être pas d'ac¬
cord avec le public. Il doit aimer la simplicité, la
sincérité, le bon goût. Je ne vois aucun inconvénient
à ce qu'il se montre particulièrement sévère envers
la production étrangère. Il n'est que temps, en effet,
de soutenir le film français dont on a dit chez nous

trop de mal. Il est prodigieux, en effet, que nous
nous attachions à jeter le discrédit sur une industrie
nationale. Nous avons pris la fâcheuse habitude de
médire de nous-mêmes. Ne soyons pas injuste envers
notre propre activité S'il faut absolument que nous
montrions de la bienveillance, que ce soit en notre
faveur et non pour nos concurrents.

Les professionnels répètent souvent:
— Il ne faut pas appliquer à la critique cinéma¬

tographique les mêmes principes qu'à la critique
dramatique. Ce n'est pas la même chose.

Et ils emploient aussitôt des termes techniques
afin de bien démontrer que le cinéma n'est pas le
théâtre parce qu'il a son langage propre. C'est comme
si — pour apprécier une comédie — il était néces¬
saire de posséder les firmes dont usent les régis¬
seurs, les décorateurs, les électriciens. Devant l'écran
cependant, comme devant la scène, nous devons
souhaiter une action attachante — qu'elle soit tra¬
gique ou comique — un développement précis, des
péripéties qui soient d'un réel intérêt et ne s'éloi¬
gnent pas du sujet, un dénouement rapide et logique.
Nous devons exiger aussi que le film ait de la mesure,
de l'équilibre, tout comme une pièce, c'est-à-dire
qu'il n'y ait pas de longueur, que l'auteur découpe
la bande avec ingéniosité pour ne jamais lasser notre
attention. La qualité photographique du film a, certes,
son intérêt. Mais c'est une question de soins. Ce qui
est plus grave, ce qui est essentiel, c'est la valeur
de la mise en scène.

Je ne songe pas ici à ces conducteurs de troupes
qui font manœuvrer des armées de figurants, à ces
architectes qui élèvent des villes, dressent des palais.
Je ne tiens certes pas en mépris leurs efforts. Mais
ce sont des cas exceptionnels. Ces films, par leurs
vastes proportions, excitent l'étonnement, l'admira¬
tion. Il arrive aussi qu'ils créent l'ennui, un ennui
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infiniment respectueux. La mise en scène que la cri¬
tique dramatique doit étudier, suivre, juger, c'est
celle qui consiste à évoquer des intérieurs signifi¬
catifs, à choisir des paysages en harmonie avec l'ac¬
tion, à trouver les places, les mouvements, les gestes
des interprètes, à indiquer l'angle sous lequel les
opérateurs doivent travailler, à choisir le détail révé¬
lateur ou amusant, à user avec tact de cette qualité
propre au cinéma : l'ubiquité. 11 ne faut pas croire
en effet que, parce qu'il peut nous transporter d'un
pays à un autre, l'art cinématographique doive se
borner à exporter sans cesse un scénario digne du
Châtelet; il ne leur appartient pas de faire et refaire
la pièce à pouisuite. C'est l'enfance du métier. Le
film a un avantage plus précieux qui est de saisir,
de fixer la qualité dramatique des visages et des
corps. Dégager cette valeur plastique, c'est une des
tâches qui incombe au critique cinématographique.

Or, il arrive trop souvent que la mimique et la

danse tiennent la place de la vérité qui doit être, en
tout art, le principe essentiel. Le cinéma qui nous
offre des grimaces, sous prétexte de nous faire rire
ou d'agir sur notre sensibilité, ou qui nous présente
des attitudes d'une chorégraphie factice, sous pré¬
texte d'harmonie, ne doit pas être encouragé, à mon
avis, par le critique. Il faut qu'il s'applique à distin¬
guer du gros effet le résultat qui est juste. II est bon
qu'il n'oublie pas, quand il se trouve devant l'écran,
les éternelles leçons des génies qui créèrent de la
beauté, c'est-à-dire les chefs-d'œuvre de la peinture
et de la statuaire. Quand, au grand scandale des pro¬
fessionnels il n'admire pas la gesticulation deM.X...,
c'est peut-être parce qu'il songe à la sereine dou¬
leur de telle sculpture, et si le visage grimaçant de
Mlle Z... qu'on applaudit le laisse froid, c'est peut-
être qu'il se rappelle la souffrance sublime, calme,
religieuse de la Duse.

NOZIÈRE.

NOZIÈRE
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UNE LETTRE DE CLÉMENT VAUTEL

est une page blanche : on n'a pas le droit d'y écrire
n'importe quoi.

J'ai fait tourner, jusqu'à présent, quelquesscenarii
intitulés 5. M. le Chauffeur de Taxi, Rien à louer,
M. Lebureau... J'en prépare d'autres qui compléte¬
ront la série des Petits Tyrans. Vous les avez vus
ou vous les verrez... Ils ont été mis en scène par mon
ami Luitz Morat, qui a le feu sacré et qui veut faire
quelque chose. Nous cherchons ensemble et, pour
ma part, je sens que je ne deviendrai pas forgeron
avant d'avoir encore pas mal forgé.

Les titres de ces films vous renseignent sur ma

conception actuelle du cinéma Je voudrais créer
— voyez-vous çà ! — le cinéma satirique, le cinéma
à la fois fantaisiste et vécu, le cinéma qui, à côté du
vaudeville à cabrioles, de la comédie élégante et sen¬
timentale et du drame à personnages masqués et à
documents volés, serait une manière de commentaire
de l'actualité. En somme, je rêve de faire sur l'écran
ce que je tente dans les journaux : amuser les hon¬
nêtes gens (et même les autres) en couvrant la vérité,
décidément trop nue, d'oripeaux carnavalesques qui
laissent cependant deviner les formes de son corps
immortel.

Evidemment, c'est très difficile... La transposition
sur l'écran d'idées que la lettre moulée, cependant
bien complaisante, intimide parfois, n'est pas une
entreprise sans risques, et peut-être serait-il plus sage
d'en rester aux histoires, d'ailleurs infiniment amu¬
santes, qui mêlent l'acrobatie au sentiment et per¬
mettent aux amoureux de conquérir le bonheur en
bravant les lois de l'équilibre et delà pesanteur. Vive
le cinéma ou Margota bien ri! Et aussi celui où elle
a pleuré...

Mais il m'a semblé que le cinéma, reflet de la vie,
pouvait aussi faire la critique — oh! sans grands
mots, je veux dire sans grands gestes — de là vie
contemporaine,.. C'est ce que je tente bien préten¬
tieusement, je le reconnais, en ce moment.

l'A si de réussir, je n'emporte le prix,
J'aurai du moins l'honneur de l'avoir entrepris.

Clément VAUTEL.

Mon cher confrère,

Je ne suis qu'un débutant au cinéma, un élève...
Je vois des auteurs qui, avec une belle assurance,
entrent dans le royaume enchanté de la lumière
vivante et s'imaginent que c'est un pays conquis
d'avance : n'ont-ils pas du talent, de l'esprit, voire
de l'imagination ?A leurs yeux, le cinéma n'est qu'une
lanterne magique perfectionnée... A quoi bon cher¬
cher, étudier, travailler? Les auteurs de Guignol se
donnent-ils grand mal?

Je n'ai pas cette belle confiance et, aimant beau¬
coup le cinéma, je le prends très au sérieux, voyant
en lui un merveilleux moyen d'expression... L'écran
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LE CINÉMATOGRAPHE ÉDUCATEUR
par

Ed. "BENOIT'LÊVY

Depuis que je suis attelé à la création de
«Juvenia », aidé en cela par la puissante collabora¬
tion de mon vieil ami Louis Forest, on me presse de
tous côtés de hâter l'exécution de ce programme.
Certes, cette impatience, qui eût fait sourire il y a
dix ans, alors que j'étais presque seul à prôner le
cinématographe éducateur, cette impatience se
comprend.

Les professeurs nous disent : « Depuis des années
et des années, nous nous efforçons d'arriver, avec des
mots, à donner à nos élèves, l'idée de choses qu'ils
n'ont jamais vues, qu'ils ne verront probablement
jamais, que nous ne connaissons nous-mêmes souvent

que par ouï-dire. Faites entrer dans nos salles moroses

et exiguës, le mouvement, l'espace, la vie. Sur ces
murs nus, faites apparaître les îles fleuries du Japon,
la civilisation colorée des Indes ; les chaufferies de
paquebots ; les forges immenses d'où sortent loco¬
motives et machines... »

Si notre but se bornait à cela, nous ne ferions
que continuer l'édition déjà courante du film dit
« documentaire », Ce serait déjà faire œuvre utile,
car nous substituerions à de l'inconnu, à des mots,
la réalité même. Le professeur n'aurait déjà plus à
parler sans cesse, à s'adresser toujours à la mémoire
de l'enfant ; il questionnerait et ce serait à l'éléve, en
face de l'image animée, à démêler les caractéristiques
de chaque objet, de chaque mouvement, à trouver le
mot juste, à comparer, à juger.

C'est ce que font déjà, à l'étranger, de très nom¬
breux maîtres. C'est la méthode qu'appliquent, avec
un succès étonnant à Paris, quelques trop rares pro¬
fesseurs.

Mais nous ne voulons pas faire seulement du film
documentaire, nous voulons faire du film « d'ensei¬
gnement ».

Nous ne voulons pas seulement montrer l'appa¬
rence photographique des choses, des événements,
mais nous voulons rendre sensibles leurs origines,
leurs causes, et c'est beaucoup plus difficile.

Il est très facile de montrer les flots de la mer se

brisant en écume contre les falaises; il est beaucoup
plus compliqué de rendre sensibles les phénomènes
qui provoquent les marées, Il ne s'agit plus d'impres¬
sionner de droite et de gauche, quelques mètres

de pellicule. Pour saisir les phénomènes mêmes
complexes et délicats, il suffit, dans bien des cas,
d'ingéniosité, de patience, d'habileté opératoire. C'est
un peu le rôle, dans les laboratoires, du préparateur
qui attend, lorsqu'une expérience est tentée,
que les phénomènes escomptés se produisent ; il
reste au savant à expliquer les causes profondes
qui les ont déterminés. On se rend compte qu'il
ne s'agit plus de ne saisir de la vie ce que chacun
de nous en voit tous les jours, fût-ce au microscope,
mais de faire saisir, à l'aide de l'image, l'enchaîne¬
ment des faits.

A cette tâche s'appliquent autour de nous, les
plus hautes personnalités de la science et des arts,
très décidées à vaincre les difficultés pour doter notre
enseignement d'un procédé qui en bouleversera les
méthodes actuelles, procédé qui a déjà permis de
constater partout où il a été ou est employé, une
rapidité prodigieuse dans le développement des
facultés intellectuelles. Mais il n'y a pas que les enfants
et les adolescents à instruire!

Pour beaucoup de nos semblables, la vie a de
dures exigences. Bien des hommes ont dû, tout
enfants, gagner leur vie, quitter l'école pour se rendre
à l'atelier, à l'usine, aux champs.

Quelle joie ils éprouvent, en face des révélations
que leur apporte l'écran ! Il faut pour l'ignorer n'avoir
jamais assisté à une séance de cinématographie
populaire, soit à Paris, soit dans un de nos villages.

Nous voulons donner à tous ces hommes, moins
bien partagés, cettejoie d'apprendre, de comprendre,
qu'il nous a été donné, avec une émotion toujours
nouvelle, de constater chez eux, bien des fois. Car
c'est une des grandes satisfactions du travailleur
intellectuel que cette impression qu'il ressent en
voyant s'accroître la personnalité de l'auditeur-spec¬
tateur.

Il est évident qu'il y a le plus grand intérêt à
répandre, le plus largement possible, l'instruction.
S'il est vrai que tout comprendre, ce soit tout par¬
donner, quel meilleur moyen d'apprendre aux hommes
la tolérance, l'indulgence, le respect des sentiments
d'autrui ?

A des discours, qu'inspire trop souvent la passion,
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nous voulons substituer la vérité même, saisie direc¬
tement sur les faits...

Il est inutile de souligner quels services pourra
rendre l'écran en matière d'agriculture, d'industrie,
combien il pourra contribuer au progrès jnatériel en
propageant les principes de l'hygiène, en montrant,
par exemple, comment on peut faire d'une maison
insalubre et triste, une habitation accueillante et
confortable.

Mais c'est surtout au point de vue moral que le
cinématographe pourra avoir un rôle important. Si,
en instruisant les masses, il peut combattre ces illu¬
sions dangereuses avec lesquelles le cerveau humain
se laisse, hélas! si facilement bercer. Par contre, il
indiquera aux patrons ce qui a été déjà réalisé et ce
qu'il faut tenter pour améliorer le sort des masses
ouvrières.

Et ce n'est pas tout. Que reproche-t-on au ciné¬
matographe et pourquoi a-t-on établi une censure?
On lui reproche de faire voir aux enfants des films
qui ne sont pas appropriés à leur âge, à leur mentalité.
On ne se dit pas qu'il y a la faute des parents, qui ne
devraient pas envoyer leurs enfants au cinéma, tout
comme ils le font à l'égard du théâtre, sans s'être
assurés que le programme ne contient que des films

pouvant être vus sans inconvénient par les enfants.
Comme cette négligence des parents est générale,
comme, en outre les maires ont le droit de censurer
les programmes, ne vaut-il pas mieux consacrer aux
enfants les matinées du jeudi et composer pour eux
des programmes appropriés?

C'est une partie de la tâche qu'assure « Juvenia »,
et, de cette préoccupation absorbante et coûteuse,
elle va débarrasser les loueurs en s'en chargeant
pour leur eompte.

Cette société nouvelle va prendre sa place peu à
peu parmi les rouages indispensables de notre indus¬
trie et en utilisant des films qui jusqu'à présent, une
fois qu'ils avaient passé dans les salles, étaient relé¬
gués dans les armoires, elle apportera aux éditeurs et
loueurs un supplément intéressant de recettes. Dans
le grand mouvement qui, quoique nous voyons sou¬
tenir le contraire, emporte la cinématographie fran¬
çaise vers une renaissance certaine, je souhaite que
cette œuvre tienne une place utile, comprise de tous,
protégée par tous. C'est mon vœu le plus cher, pour
l'année qui va commencer, que la naissance et le
développement de « Juvenia ».

BENOIT-LÉVY.

BENOIT-LÉVY SUZANNE GRANDAIS
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PATHÉ-CINÉMA

Le nom de Pathé-Cinéma, qu'on entend proclamer
dans le monde entier, est celui d'une firme qui fut en quel¬
que sorte la créatrice de l'industrie cinématographique.

En effet, grâce à la direction énergique, à la volonté
et à la persévérance inlassable cle M. Charles Pathé, le
chiffre d'affaires de la Pathé-Cinéma s'est élevé, en
14 ans, dans la proportion de 1 à 20 tandis que les
bénéfices suivaient une courbe analogue.

A partir de 1913, cette grande compagnie cinéma¬
tographique s'est affranchie de la tutelle exercée par les
fabricants étrangers sur les produits dont elle a besoin ;
elle a porté son capital cle 15 à 30 millions de francs,
afin d'édifier, à Vincennes, des usines modèles pour la
fabrication des films.

Il est assez difficile de se rendre compte à première
vue de l'importance de la Société Pathb-Cinéma
et de son rayonnement dans le monde entier : ainsi, par
exemple, peu de personnes savent que toutes les vues
de la marque Pathé projetées annuellement en France
ne représentent que 5 0/0 (exactement la dix-neuvième
partie) de la production annuelle et mondiale de la société.

Berceau de la famille des célèbres industriels, fonda¬
teurs des Etablissements Pathé, la ville de Vincennes est

rapidement devenue la cité du film. C'est en bordure du
bois, face au célèbre donjon féodal de Vincennes, que
se dressent les usines géantes du cinématographe.

Ces usines, qui couvrent une superficie cle 20.500 mq,
représentant une surface d'ateliers de 28.000 mq,
occupent un personnel permanent cle plusieurs milliers
d'employés, ouvriers et ouvrières.

Elles comprennent : les usines de la me des Vigne¬
rons, considérées comme le type le plus parfait des
établissements industriels modernes, réunissant autour
de la direction générale les directions technique, artis¬
tique et commerciale ; Vusine du Coloris, 39, rue du Bois,
et le théâtre de prise de vues, 43 rue clu Bois, rattaché à la
direction artistique. C'est clans ce théâtre que se tournent
les films, conçus par la direction artistique et qui sont
ensuite livrés chaque semaine à l'exploitation mondiale.
En outre, les usines de Joinville, presque aussi vastes que
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celles de Vincennes, et les usines de construction des
appareils et du matériel Pathé, employé dans 80 % des
salles cle projection du monde entier. Il était intéressant
pour nos lecteurs cle connaître la genèse des premiers
succès Pathé, surtout quand on songe que les premiers
films étaient édités et vendus par M. Charles Pathé lui-
même, clans les petits ateliers du Polygone, à Vincennes.
La voici, brièvement résumée par le fondateur de la
grande maison qui porte son nom.

« Si ma mémoire est exacte, je crois que le premier
film édité représentait l'arrivée d'un train : celui de
Vincennes. Ce fut ensuite le débarquement d'un bateau,
puis le mouvement cle la place de la République, près de
la rue Turbigo.

« De ce dernier, j'ai tiré quelques centaines d'exem¬
plaires qui avaient, comme tous ceux qu'on vendait à
l'époque, 18 à 20 mètres cle longueur.

« Ce genre de films et quelques scènes enfantines, telles
que VArroseur, ou celle représentant des enfants éven-
trant un édredon pour répandre le duvet dans la chambre,
constituaient notre production courante ; plus tard,
nous éditâmes l'Histoire d'un crime. Ce film, qui avait
100 mètres cle longueur, représentait, je crois, la pre¬
mière scène dramatique qu'on ait exhibée dans les ciné¬
mas à cette époque.

« Une Histoire d'amour vint ensuite, lorsque M. Meliés
eut à peu près épuisé la série des scènes à transformations
très appréciées alors, parmi lesquelles figurait le Voyage
dans la lune qu'on pouvait considérer à l'époque comme
un tour de force.

« La Valise de Barnum, la Poule aux Œufs d'or, etc.,
que nous éditâmes ensuite, toujours dans une longueur
de 100 mètres environ, ainsi que quelques féeries, mar¬

quèrent, en même temps que l'apogée, la fin de ce genre
cle scènes, qui furent à peu près définitivement rem¬

placées par les drames et les comédies clans des longueurs
successives de 2, 3 et 600 mètres, pour atteindre par la
suite celles qu'elles ont aujourd'hui. »

Puis ensuite les grands succès de la maison Pathé
furent : la Passion ; la Tosca, avec Cécile Sorel, Le
Bargy et Alexandre ; l'Artésienne ; les Mystères de Paris,
avec Capellani et Mlle Delvair ; Manon Lescaut ; la
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Porteuse de pain ; Trente ans ou la vie d'un joueur, avec
Léon Bernard., Hervé et Tréville ; le Chevalier de Maison-
Rouge, avec Mlles Marie-Louise Derval et Léa Piron ;
le Courrier de Lyon, avec Capellani, Ravet et Tréville ;
Patrie, avec Krauss et Capellani ; Papa Hulin, avec
Henry Krauss ; le Chemineau, avec Krauss ; Notre-
Dame de Paris, avec Krauss et Mlle Napierkowska ;
les Misérables, avec Henry Krauss et Mistinguett ;
Marie Tudor, avec Mlle Delvair et Léon Bernard ; la
Reine Margot, avec Léontine Massart ; le Médecin des
Enfants, d'après Anicet Bourgeois et d'Ennery, avec
Vera Sergine et Henry Roussel ; Marie-Jeanne ou la
Femme du Peuple, avec Mlle Sylvie ; la Vie de
Bohème, d'après Murger, mise en scène de M. Albert
Capellani ; la Closerie des Genêts, d'après Frédéric
Soulié, avec Mlle Andrée Pascal et M. L. Bernard ; En
Famille, avec J. Kemm et la petite Eromet ; Roger la
Honte, d'après Jules Mary ; la Maison du Baigneur,
d'après Auguste Maquet, avec Léon Bernard ; Un Client
■sérieux, d'après Courteline, avec M. Léon Bernard ; la
Joueuse d'Orgue, d'après Xavier de Montépin, avec
Mlle Hionne de l'Odéon; l'Empreinte, avec Max Dearly,
Mlles Mistinguett et Napierkowska ; la Jolie Bretonne, de
Zecca et Lagrenée ; Zyte, d'après Hector Malot ; la Chanson
du feu, d'après André Mycho ; le Roi de l'Air, de Zecca
et Leprince ; la Proie, d'après Victor Cyril ; la Lutte
pour la vie, de Zecca et. Leprince ; l'Assommoir, d'après
Emile Zola ; les Deux Gosses, de Pierre de Courcelles ;
les Mouettes, de Paul Adam ; Par la Vérité, avec Paul
Mounet ; Clown, avec Maurice de Féraudy ; Simone,
d'après Brieux, avec Mlles Liban, Greuze et M. Joubé.

L'Instinct, d'après Henry Kistemaeckers, par Pouctal,
avec Mme Huguette Duflos et M. Raphaël Duflos ; la
Lumière qui s'éteint, d'après Rudyard Kipling ; le
Coupable, mise en scène d'André Antoine ; les Travail¬
leurs de la Mer, mise en scène d'Antoine, avec Mlle Bra-
bant et M. Joubé ; l'Œil sous-marin, par les frères
Williamson ; le Droit à la Vie,, d'Abel Gance, avec
Mlle Andrée Brabant et M. Léon Mathot ; la Zone de
la Mort, d'Abel Gance, avec Mlle Andrée Brabant et
M. Léon Mathot ; Mater Dolorosa, d'Abel Gance, avec
Emmy Lynn et Firmin Gémier ; la Dixième Symphonie,
J'accuse et Travail.

ÉTABLISSEMENTS GAUMONT

Fondée en 1893, sous le nom de Comptoir Général
de Photographie, la maison Gaumont, dès 1895, aborde
le problème de la photographie animée, et, après le
Bioscope Hemeny, construit le Chronophotographe ;
cet appareil, après le cinématographe des frères Lumière,
est un des prédécesseurs des appareils actuels.

C'est à partir de 1900 qu'un département nouveau,
dont l'importance a été sans cesse croissante, est créé
dans la maison. Il comprend, outre la construction des
appareils, l'exécution et la prise de vues des scènes ciné¬
matographiques et l'édition des films. Ce développement
est si rapide qu'en 1906 la 'maison doit se transformer
et devient Société des Etablissements Gaumont. Du

petit local de 200 mètres carrés occupé en 1906, à Belle-
ville, où travaillaient une douzaine d'ouvriers, les ate¬
liers, en 1912, s'étendaient sur un espace de 15.000 mètres
carrés avec environ 1.600 ouvriers et employés et un
chiffre d'affaires de plus de 20 millions.

Pendant ce temps, la construction des appareils
photographiques et cinématographiques continuait à se

perfectionner, comprenant de fort ingénieuses inven¬
tions parmi lesquelles les « films parlants » qui, après
avoir été consacrés par l'Académie des Sciences, ont été
quotidiennement présentés au public pendant plusieurs
mois à l'Olympia et pendant deux années, sans interrup¬
tion jusqu'à la guerre, au Gaumont-Palace. Le film en

couleur devait naturellement tenter aussi M. Gaumont,
et de fort intéressantes présentations privées eurent heu
dès 1912. Un nouvel effort vient d'être fait en ce sens,
et nous avons pu admirer récemment un nouveau

progrès, plein de promesses, de films réalisés [au
moyen du procédé trichrome, qui ont été présentés
avec un certain succès au Gaumont-Palace, le 3 dé¬
cembre, après avoir eu les suffrages de l'Académie des
Sciences.

Le développement des affaires mondiales de la mai¬
son Gaumont a nécessité, en 1913, une augmentation de
capital, et,en 1914, le nombre de ses agences, succursales
ou filiales s'élevait à 52, alors que ses ateliers occupent
maintenant une superficie d'environ 25.000 mètres
carrés alimentés par une force motrice de 200 che¬
vaux.

Ces ateliers, situés à Paris, près des Buttes-Chaumont,
sont admirablement outillés pour tous les travaux de
mécanique de précision, ébénisterie, études diverses
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essais et réglage d'appareils d'optique, construction
d'appareils photographiques et cinématographiques.

Outre ces ateliers, il y a un théâtre de prise de vues,
dont la salle principale a une superficie de plus de
1.000 mètres carrés sur 20 mètres de haut, où peuvent
être tournées simultanément plusieurs scènes et auquel
est adjoint un vaste atelier de décors à deux étages,
occupé par des peintres-décorateurs de premier ordre,
et complété par deux grands magasins de décors,
accessoires, costumes et un magasin d'ameublements
de tous styles.

Deux autres salles pour les prises de « films parlants »
ont été agencées tout spécialement. Enfin, pour obéir
aux inconvénients de la saison d'hiver, la maison
Gaumont a édifié à Nice, sur un terrain de 10.000 mètres
carrés, un nouveau théâtre avec ses dépendances.

Toute une organisation permet en outre de prendre,
en tous points du globe, les événements de tous ordres
avec une surprenante rapidité et une sûreté d'infor¬
mation qui font des Actualités Gaumont une revue ciné¬
matographique de premier ordre qui restera comme
une documentation unique de l'histoire contempo¬
raine.

Enfin, étant donnée l'utilisation de plus en plus grande
du cinématographe comme moyen de vulgarisation scien¬
tifique et de documentation, une organisation tout à
fait différente des précédentes, disposant de laboratoires,
de serres, d'une petite ménagerie, d'appareils spéciaux de
toutes sortes, permet, avec le concours de savants éclairés,
de prendre des films destinés à l'éducation et au progrès
scientifique. Une subdivision de ce service s'occupe
tout particulièrement de microcinématographie ou ciné-
matographie des infiniment petits.

Est-il besoin de dire que la maison Gaumont, parti¬
culièrement compétente en cette matière, se fait remar¬
quer par la qualité photographique de ses films, absolu¬
ment irréprochables et universellement estimés ?

Ne négligeant rien pour arriver au premier plan,
aussi bien par la perfection matérielle que par l'intérêt
des pièces éditées, la maison Gaumont s'est toujours
attaché des metteurs en scène et des interprètes de
premier ordre, tout en cherchant par des scénarios
dus aux meilleurs auteurs, à captiver le public. Par leurs
qualités bien françaises de goût et de mesure, ses pro¬
ductions ont contribué à donner à notre cinématographie
le rang honorable qu'elle occupe clans le monde.

Parmi les meilleurs films édités par elle, rappelons,
dans le passé : les Vampires, la série Judex, Véndémiaire,
Tih-Minh, les Cloches de Pâques, l'Agonie de Byzance,

l'Esclave de Phidias, Ginette, le Passé de Monique.
Les vaudevilles de Lévesque : Mon Oncle, Aide-toi, le
Collier de Perles, Débrouille-toi, l'Escapade de Philos,
Colonel Bontemps.

Pendant la guerre : Herr Doctor, le Noël du Vagabond,
VImprévu, Rose de France, l'Angélus de la Victoire,
Angleterre for ever, les Fiancés de 1914. La série Tristan
Bernard : les Vieilles femmes de l'hospice, l'Homme de
compagnie, etc.

Depuis l'armistice, la maison Gaumont a repris sa
production, avec une activité nouvelle, et des œuvres
très remarquables sont déjà sorties avec sa signature.
C'est ainsi que nous avons pu admirer l'Homme sans
visage, Nocturne Enigme, l'Engrenage, Ames d'Orient,
de M. Léon Poirier ; Nocturne, le Bercail, ces deux der¬
niers de la série Pax.

Voici maintenant commencée, avec le succès que l'on
sait, la série Barrabas, sous l'habile direction de M. Louis
Feuillacle, scénariste et metteur en scène.

Parmi les nouveautés que doit lancer la maison Gau¬
mont se trouve aussi le portrait parlant. C'est certaine¬
ment l'avenir pour les photographes portraitistes dont
l'industrie commence à péricliter par la concurrence

qu'ils ont clans la perfection des portraits d'ama¬
teurs.

Quant à ses projets d'avenir, nous avons promis de
ne pas dévoiler encore ceux que nous avons pu sur¬
prendre. Pour des raisons fort respectables et compré¬
hensibles, M. Gaumont a pris pour règle de ne point se
faire valoir, lui ni ses collaborateurs, par une réclame
personnelle qu'il juge inutile et même préjudiciable.

Pris entre notre devoir d'informateur et le désir
nettement exprimé de M. Gaumont, nous avons cru
devoir nous incliner devant celui-ci, et c'est pourquoi
nous ne publions ici aucune de leurs photographies.

M. Gaumont désire simplement être apprécié par la
qualité clés œuvres qu'il édite et ne consent à faire de
publicité à ses films que lorsqu'il les a jugés assez bons
pour les faire sortir avec la marque de son honorable
firme.

M PRINCE

Ph. Pathê.
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LE FILM P ART

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

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

graphe jusqu'alors adonné au comique facile, au vul¬
gaire inconscient. Il sauva le cinématographe de la
niaiserie dont il mourait et ouvrit la voie aux tentatives

modernes.

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

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

qui s'impose au monde moderne dans son expression
la plus noble et la plus harmonieuse.

Le Film d'Art fut toujours à la tête du mouvement
artistique le plus moderne et le plus indépendant.

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

Le succès du Film d'Art remonte loin.

C'est en effet en 1908, sous la direction de Henri
Lavedan, de l'Académie française, et de Le Bargy, de
la Comédie-Française, que parut VAssassinat du duc
de Guise, film qui détermina l'évolution du cinémato-

Malgré les événements, il a continué son œuvre.

D'une marche chaque jour plus assurée, il a gravi les
degrés du succès le plus légitime et le plus continu.
Il a donné, dans son programme, une large place à
l'adaptation des chefs-d'œuvre de littérature, de roman

ou de théâtre susceptibles de se prêter, sans rien perdre
de leur intérêt, à cette transposition. Il demeure ferme¬
ment déterminé à conserver à sa production une note
d'art français en plein épanouissement, car ce qui carac¬
térise cette marque, ce qui fait sa valeur, ce n'est pas le
succès d'un ou cle plusieurs films, c'est le cachet qu'elle
imprime à tout ce qu'elle édite.

On se fera une idée de l'importance et de la variété

Charles DELACMarcel VAN DAL



du programme du Film d'Art accompli actuellement,
d'après l'énoncé des auteurs en renom qui virent leurs
œuvres littéraires, romans ou pièces théâtrales, paraître
à son écran :

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

Tous les films tirés des œuvres de ces auteurs et

comportant le développement utile à l'intérêt du sujet
traité ont été interprétés "par toutes nos gloires théâ¬
trales :

MM. Monnet-Sully, Paul Mounet, Le Bargy, Albert
Lambert, Raphaël Duflos, Dehelly, Philippe Garnier,
Duquesne, Gémier, Pierre Magnier, Huguenet, Jean
Périer, Delaunay, Claude Garry, Max Dearly, Séverin-
Mars, Jean Toulout, Germain ; Mme Sarah-Bernhardt,,
MmeRéjane, Mme Jane Hading, Mlle Delvair, Mlle Nelly
Cormon, Mme Charlotte Wiehe, Mlles Régina Badet,
Cécile Sorel, Lara, Marthe Régnier, Polaire, Sergine,
Diéterle, Eve Lavallière, Lucy Jousset, etc.

C'est le Film d'Art qui établit la renommée mondiale
de Mines Huguette Duflos, Andrée Brabant, Emmy
Lynn et de MM. Signoret et Mathot, l'inoubliable créa¬
teur de Monte-Cristo.

Ces œuvres ont été filmées sans compter, avec le
décor étudié, le costume documenté, en un mot avec

toute la perfection désirable, par ceux qui exercent ce

prestigieux métier de tirer de leurs rêves cette chose
impalpable, plus animée que la vie et plus belle parfois
que la nature : De Baroncelli, Calmettes, Candé, Des¬
fontaines, Dumény, Fescourt, Lacroix, Manoussi, Ma-
riaud, Pallu, Ravel, Roussell, Saidreau, Marcel Simon,
Volnys, qui surent joindre à leur sens artistique et à leur
érudition le tact et le goût particulier que réclame la
mise en scène cinématographique.

C'est également au Film d'Art qu'ont fait leurs
débuts dans l'art de la cinématographie ceux qui en
sont devenus, en France, les maîtres incontestés : Louis
Nalpas, Abel Gance et Pouctal. C'est dans le studio de
Neuilly qu'ont été tournés, en pleine guerre, Mater
Dolorosa, la Dixième Symphonie, Monte-Cristo et
Travail.

Le Film d'Art a prouvé qu'on pouvait à la fois
administrer commercialement et d'une façon intéres¬

sante une maison cinématographique en gardant ja¬
lousement à l'art son indépendance, aux auteurs leur
pensée et aux artistes leur individualité.

*
* *

Après la guerre, MM. Delac et Vandal prennent
en main les destinées du Film d'Art, appellent Jacques
de Baroncelli comme directeur artistique, et l'envoient
aussitôt faire en Amérique un voyage d'études. L'émi-
nent metteur en scène s'y pénètre des méthodes si
heureusement appliquées là-bas et en rapporte tous les
éléments propres à doter le studio de Neuilly des
perfectionnements qui en font aujourd'hui un des
premiers de France.

Qu'il nous suffise de citer les films tournés par cette
marque depuis quelques mois :

La Cigarette, Fanny Lear, Zon, la Faute d'Odette
Maréchal, la Sublime Offrande, et l'effort fait avec la
vedette américaine Fanny Ward, qui tourne en ce

moment, le Chemin de l'Etoile, de Kistemaeckers, et
la Rafale, cle Bernstein. Cette dernière initiative a déjà
fait l'objet de quelques discussions : fort injustement, le
film français n'entre que très peu en Amérique, parce

que les Américains aiment à revoir sans cesse à l'écran
leur interprète préféré. Le Film d'Art croit donc avoir
trouvé un excellent moyen de faire pénétrer notre pro¬
duction en engageant la grande vedette Fanny Ward,
et en faisant admirer à ses côtés, aux Américains,
dont le goût est si sûr en cette matière, quelques-uns
de nos interprètes, au milieu de nos paysages. Ainsi
pourra s'amorcer un échange qui ne pourra qu'être des
plus profitables aux intérêts des deux grandes répu¬
bliques amies.

Digne cle son glorieux passé, le Film d'Art par son
effort actuel autorise tous les espoirs. La cinématographie
de France continuera, sous cette marque, à conquérir
en tous pays des suffrages mérités.

ÉCLAIR

La Société Industrielle Cinématographique « Éclair »;
dont le siège social, les ateliers, laboratoires et théâtres
sont à Epinay-sur-Seine,et les bureaux, 12, rue Gaillon,
à Paris, est certainement l'une des plus anciennes mai¬
sons d'éditions cinématographiques françaises. Elle est
aussi une de celles qui, industriellement parlant, firent
pour le film le plus gros effort et permirent au cinéma de
devenir, entre des mains habiles, l'admirable instrument
qu'il est aujourd'hui,

S'il nous fallait citer ici toutes les inventions, tous les
perfectionnements dont la cinématographie est rede¬
vable à la Société « Éclair », plusieurs colonnes de notre
Revue seraient [nécessaires ; nous nous contenterons
de mentionner, à titre d'indication, les machines élec¬
triques pour la coloration des bandes, les perforeuses et,
surtout, l'appareil pour le développement automatique
des pellicules.

La Société « Éclair»ne s'est pas arrêtée dans la voie
des recherches. Bientôt, elle sortira un nouvel appareil
de prise de vues, dont on dit merveille et qui, paraît-il,
permettra à l'art cinématographique cle faire un nouveau
et grand pas en avant.

De 1915 à 1918,1' « Éclair », grâce à l'importance de
ses ateliers, grâce à son outillage perfectionné, put se
spécialiser dans l'exécution de différents travaux de

précision pour le Service géographique de l'Armée et
pour le Service des Forges (Gonéomètres, lignes de mire
pour l'aviation, etc.)

Pour en revenir au cinéma, à proprement parler,
nous rappellerons que la Société Industrielle Cinémato¬
graphique « Éclair » est la première des maisons fran¬
çaises, voire même étrangères, qui édita des films à
épisodes : Nick Carter, Protéa, Zigomar, films dont le
succès fut retentissant.

Malgré qu'elle fut engagée dans la construction
d'appareils dont nous avons parlé plus haut, cette maison
d'édition ne négligea rien pour faire, pendant la guerre,
un gros effort en faveur du cinéma français ; en 1917, elle
sortit un des films les plus sensationnels de cette époque-
là : l'Ame du Bronze, scénario de Georges Le Faure,
mise en scène de Roussell.

Actuellement la Société Industrielle Cinématogra¬
phique « Éclair » tourne deux séries de films comiques
de mouvement en deux bobines : la série « Dandy » et

la série « Gentlemen Jack ».

Elle vient d'achever un grand film en épisodes : le

Fils de la Nuit, d'après le roman de Jules de Gastyne,
que publiera le Matin fin décembre et dont le scénario
et la mise en scène sont l'œuvre de M. Bourgeois.

Les premiers épisodes de cette bande, parfaite à tous
points de vue, ont été présentés il y a peu de temps ; la
presse cinématographique leur a décerné les plus grands
éloges.

La Société Industrielle Cinématographique « Éclair »
a toujours su grouper autour d'elle les artistes les plus
éminents et les techniciens les plus distingués.

Le nom de ses metteurs en scène, parmi lesquels
MM. Bourgeois, Remond, Faivre, le nom de ses inter¬
prètes sont d'ailleurs le plus sûr garant de nouveaux
succès qui viendront enrichir son livre d'or déjà si bien
rempli.
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PHOCÉA-FILM

Compagnie nouvelle d'éditions cinématographiques

BARLATIER

Administrateur de la Phocéa-Film
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Créée en 1917, la Phocéa-
film, société anonyme au
capital de 1.000.000 fr., siège
social à Marseille, 83, rue
Pierre-Puget, n'a pas produit
moins de 40.000 métrés de
négatif. Elle peut donc être
considérée, à juste titre,
comme l'une des compagnies
dont l'effort a vraiment été
remarquable, si l'on veut
bien tenir compte qu'elle est
née à l'époque terrible où
tout travail paraissait à peu

près impossible.
A l'heure actuelle, après

des essais qui furent presque

toujours des coups de maître,
elle possède un théâtre en
plein air, un studio couvert
et deux laboratoires : un

pour l'édition, l'autre pour
le traitement du négatif et du premier positif.

La Phocéa s'est tracé une ligne de conduite dont elle
ne s'est pas écartée et dont elle ne s'écartera pas.

Voulant contribuer à faire reprendre au film français
la place que la guerre lui a fait perdre, elle n'a d'autre
ambition que d'éditer des bandes vraiment françaises
de goût et de technique en s'écartant totalement de toute
imitation. Pour arriver à ce résultat, elle a fait appel à

boyer

Administrateur de la Phocéa-Location

des écrivains connus tout en

examinant cependant avec la
plus grande bienveillance et en
retenant même les œuvres in¬

téressantes d'écrivains étran¬

gers à l'art cinématographique.
Si l'on ajoute à cela qu 'ell e s'est
adressée également à la Société
des Auteurs, on se rendra
compte qu'elle n'a absolument
rien négligé pour atteindre au
but qu'elle s'était proposé.

Des metteurs en scène tels

que Burguet, Champavert,
Hervil, Mariaud, Vorins, etc.,
•— nous les citons dans l'ordre

alphabétique — ont fait et
feront toujours apprécier le
côté très artistique de sa pro¬
duction au succès de laquelle
s'attachent, comme inter -

prêtes, les noms les plus aimés
du public : YvetteAndreyor, Lyonel, Monna Siavo, MM. Ca-
pellani, Signoret, Keppens, Escoffier, Toulout, etc.

Enfin, et pour indiquer plus nettement l'importante
place conquise par la Phocéa installée à Paris dans de
somptueux bureaux, 8, rue de la Michodière, nous rappel¬
lerons ici le titre de quelques-uns de ses principaux
films : Mea Guipa, Simplette, Suzanne et les Brigands,
le Gage„ VEtau, etc., etc.

laurent
Directeurs du Service de la [Location

chuchetet

MAX LINDER

FELIX
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ÉCLIPSE

La Société générale des Cinématographes Éclipse
a été fondée en août 1906, par M. Rogers avec M. Frank
Bâter comme secrétaire général. A la suite d'une grave

grave maladie de M. Roger, M. Bâter prit la direction
de l'affaire en 1910, avec le titre d'administrateur-
directeur.

Dès le début, la Société Éclipse avait su se

faire une place des plus enviables sur le marché
français, et, par ses relations à l'étranger, s'est
assurée la représentation de nombreuses grandes
marques.

Leurs séries artistiques furent parmi les plus en

vogue. Les noms les plus aimés du public brillèrent
en vedette de ces films. C'est ainsi qu'on a applaudi
sous cette marque : Renée Cari, dans Quand l'amour
meurt..., Quand même; Suzanne Grandais, dans Suzanne,
le Tournant, Oh ! ce baiser ! la P'tite du sixième,
le Tablier blanc, Lorena, le Siège des Trois, Son aven¬

ture ; Albert Lambert, dans Ruy Blas ; Jean Worms,
dans le Torrent, de Marcel L'Herbier ; la petite Simone
Genevois dans Seul, la Dette de Simone, Comme au

cinéma, Un ange a passé; la petite Malherbe, dans
Un vol ; enfin, Sacha Guitry et Yvonne Printemps
dans Un roman d'amour et d'aventures, et Gaby
Deslys, avec Signoret, dans Bouclette, qui fut un

événement cinématographique.
Entre temps, J. de Baroncelli avait mis en scène

son admirable Retour aux champs, dont les interprètes
étaient Pierre Magnier, Baron fils et Guyon fils, et
une délicieuse comédie sentimentale, l'Héritage, avec
Mme Louise Lagrange, MM. Duquesne et Bosc. Notons
aussi le beau film édité sous les auspices de la Ligue
Maritime Française, les Marins de France, qui fut auprès
du public tant français qu'étranger le témoin des durs
labeurs et des hauts faits de nos vaillants « cols

bleus ».

Sous l'énergique impulsion de leurs nouveaux

directeurs, qui sont parmi les figures les plus
hautement estimées de notre industrie, la Société
Éclipse, transformée et agrandie, ayant doublé son

capital, va connaître les destinées les plus bril¬
lantes. Dès à présent, nous avons vu sortir le
ciné - roman essentiellement français de Gaston
Leroux, interprété par René Navarre, la Nouvelle

Aurore, qui a trouvé l'accueil le plus enthousiaste
dans toutes les classes de la société. On nous annonce

très prochainement le Dieu du hasard, œuvre du très
parisien et très fin auteur et critique Nozière, mise
en scène par Pouctal et interprétée par Gaby Deslys
et Harry Pilcer.

Leurs projets sont grandioses et supérieurement
réalisés :

Les théâtres de Neuilly et de Boulogne, réédifiés
sur des plans modernes considérables et conçus par
eux ;

Perfectionnement de l'outillage au point de vue de
la beauté de l'exécution et de sa rapidité ;

Engagementsjie metteurs en scène Yéputés et spé¬
cialisés, les uns dans les drames, les autres dans les

comiques, et qui ne produiront 'chacun par an que

quatre films pour lesquels aucune dépense se sera

épargnée et qu'on tournera, s'il leHaut, au bout du
monde.

Nous avons confiance en eux pour voir ces projets
promptement et supérieurement réalisés.

MUNDUS-FILM C°

Fondée en pleine guerre, à l'heure la plus critique
du grand cataclysme, la Mundus-Film est apparue
à beaucoup comme un paraxode.

Il fallait en effet avoir une foi robuste dans le succès
final des Alliés pour installer au plus fort de la tour¬
mente une affaire de cette importance dans Paris
bombardé.

Cette confiance, M. Charles Schuepbach et sa coura¬

geuse femme l'ont eu sans fléchir un seul instant, même
aux heures les plus terribles.

Descendant d'une des plus anciennes familles ber¬
noises, ami de la France depuis toujours, M. Schuepbach
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était, déjà avant la guerre, considéré comme une des
plus éminentes personnalités de l'industrie du film. La
science approfondie de la technique cinématographique,
son expérience des affaires le désignaient pour diriger
une entreprise de cette envergure.

Dès la première année de son installation à Paris,
la Mundus lançait sur le marché les grands films de
propagande édités en Amérique.

C'est ainsi que nous avons pu applaudir :
la Flotte de l'oncle Sam, Pour la Liberté du monde,
Wilson et le Kaiser, et cet incomparable monu¬
ment patriotique : N'oublions jamais, dont la belle
artiste française Rita] Jollivet fut l'incomparable
protagoniste.

Nous ne ferons pas ici l'inventaire des merveilles
que la Mundus-Film, concessionnaire des grandes
marques américaines, a introduites en France et
qui n'ont pas peu contribué à [secouer l'apathie
de certains de nos producteurs nationaux.

Mais ce que nous devons constater c'est que,
de toutes ses forces, de toute son autorité, cette
maison encourage la production française. Grâce
à ses agents de l'étranger, le film français connaît
de nouveaux succès. Agent exclusif de la Phocéa-
Film, la Mundus vient en outre de s'intéresser
à la création de deux nouvelles maisons françaises
dont les produits ne tarderont pas à paraître sur le
marché.

En outre, la Mundus-Film prépare la réalisation
d'un film] qui sera l'illustration des pages les plus glo¬
rieuses de l'époque la plus flamboyante de notre civili¬
sation.

La Mundus-Film a installé des agences dans
toutes les principales villes de l'Europe. C'est ainsi
que le film français a des propagandistes convaincus
à New-York, Genève, Rome, Barcelone, Amsterdam,
Londres, Bucarest, Le Caire, etc., etc., grâce aux
succursales somptueuses de la Mundus-Film de
Paris.

M. Eugène GUGENHEIM

Directeur de l'S. C. A. G. L.

Partant de ce principe que le cinéma ne peut vivre
qu'avec de bons scénarios artistement traités, la Société
Cinématographique des Auteurs et Gens de Lettres a su
s'assurer les meilleures œuvres de nos plus grands écri¬
vains qu'elle a toujours réalisées en restant à l'avant-
garde du mouvement cinématographique et en por¬
tant partout le renom de l'art et de la pensée fran¬
çaise.

Fondée en 1909, installée rue Louis-le-Grand, à
Paris, elle est, avec le Film d'Art, la plus ancienne
société française. M. Eugène Gugenheim, l'un de
ses créateurs, n'a pas cessé de la diriger depuis. Se
réservant exclusivement à l'adaptation, c'est la maison
Pathé qui est chargée de l'édition de ses films.

Propriétaire à Vincennes, près des établissements
Pathé, du plus grand théâtre existant, possédant des
ateliers pour la fabrication de ses décors, la S. C. A. G. L.
peut être considérée comme une organisation modèle.

Rappeler ses succès, c'est, pour ainsi dire, écrire
l'histoire de la cinématographie française ; c'est, en tous
cas, faire revivre les triomphes de l'écran, évoquer les
noms les plus célèbres du répertoire.

Les auteurs les plus illustres, les metteurs en scène
les plus renommés, les acteurs les plus connus, ont col-

Le Film
laboré aux films de la S. C. A. G, L. E est impossible de
les citer tous ; quelques titres suffiront à remémorer
son œuvre :

L'Artésienne, l'Assommoir, le Voile du Bonheur, le
Roman de la Momie, Notre-Dame de Paris, Patrie, le
Petit Jacques, Roger la Honte, les Deux Gosses, le Secret
de Polichinelle, Sans Famille, la Maison du Baigneur,
les Misérables, le Ghemineau, le Fils de M. Ledoux,
Chignole, Fromont jeune et Risler aîné, la Terre, Mademoi¬
selle de la Seglière, etc., etc.

Les plus grands metteurs en scène ont travaillé à la
S. C. A. G. L.; ce furent : Capellani, D. Riche, Caillard,
Plaissetty, Deschamps. Actuellement ce sont : Antoine,
Henry Krauss, Jean Kemm, Monca.

Les auteurs adaptés furent : Victor Hugo, E. Zola,
A. Daudet, A. Dumas, F. Coppée, T. Gautier, H. Murger,
E. Sue, 0. Feuillet, d'Ennery, Jules Mary, P. Decour-
celles, P. Wolff, J. Richepin, P. Bourget, H. Bernstein,
J. Claretie, G. Clemenceau, P. Hervieu, P. Véber,
J. Sandeau, Marcel Nadaud, etc.

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

Tous ces titres, tous ces noms rendent les com¬

mentaires inutiles. Hs suffisent à montrer la valeur de
l'œuvre entreprise. Les succès passés de la S. C. A. G. L.
sont le plus sûr garant de ses succès futurs.
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FILMS LOUIS NALPAS

Louis Nalpas, qui débuta dans notre art à l'Agence
générale cinématographique et dirigea pendant la guerre
le Film d'Art, en remplacement de Charles Delac,
mobilisé, a fondé, il y a environ un an, une firme qui
n'a pas tardé a prendre rang parmi les plus artistiques.

Comprenant tout le parti à tirer du ciel méditer¬
ranéen qu'il connaît bien, puisqu'il est originaire de
Smyrne, il s'est installé à Cimiez, près Nice, dans la
somptueuse villa Liserb, dont la parc très vallonné

offre une incroyable série de plans et de végétations.
C'est une succession de paysages de toutes les latitudes,
avec des coins d'Occident et des échappées vers l'Orient
le plus pur. H a fait également édifier de très impor¬
tants studios,- munis de tous les perfectionnements
modernes, où on peut travailler par tous les temps et
développer sur place.

Il s'est entouré de metteurs en scène de premier
ordre, Mme Dulac, Burguet, Le Somptier, Fescourt, etc. ;

M. Louis NALPAS

parmi les artistes qui y tournent, citons Marcel Lévesque,
Joubé, Jean Toulout, J. de Pedrelli, Gaston Modot ;
Mmes France Dhéa, Yvette Andreyor, Eve Francis,
Gaby Morlay, Dourga.

Le premier grand film qu'il a édité, la Sultane de
l'Amour, conte des Mille et une Nuits, a été une révé¬
lation, et triomphe actuellement à Paris.

Parmi ses autres productions, citons sa série Ser¬
pentin, de Marcel Lévesque ; Un Ours, de Burguet ;
la Croisade, de Le Somptier ; et nous verrons bientôt
sortir un film dont on dit merveille : la Fête espagnole,
de notre collaborateur Louis Delluc.
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DÉPITIONS CINÉMATOGRAPHIQUES

Devant tous les romans-cinémas qui nous viennent
d'Amérique, plus ou moins directement, M. Pierre
Decourcelle, l'auteur des Mystères de New-York,
s'est demandé si on ne pourrait aussi bien faire du ro-
roman-cinéma français et le tourner en France. C'est
la tâche qu'il a entreprise depuis quelques mois et il a
fondé, pour la réaliser, la Société d'Editions cinémato¬
graphiques. Son but est non pas d'inonder le marché
de productions innombrables, mais d'éditer simplement
quatre films par an, en y apportant tous ses soins.
Nous applaudirons donc bientôt Quand on aime,
d'après un de ses plus célèbres romans et qu'il a adapté
en dix épisodes,

Il s'est attaché pour cela le fameux metteur en scène
Henry Houry, qui a acquis en Amérique une science
toute spéciale et la connaissance des plus récents per¬
fectionnements de l'écran, et une troupe de premier
ordre.

Pour des raisons analogues à celles qui ont poussé
MM. Delac et Vandal à faire venir Fanny Ward, il a
engagé Arnold Daly, le Justin Clarel des Mystères de
New-York, autour duquel il a groupé les excellents
artistes Paul Guidé, Henri Bosc, Al. Colad, Avelot ;
Mmes Jalabert, Marcelle Solèges, Renée Fagan, etc. Les
amateurs d'émotions ont encore de beaux jours devant
eux !

En tant que journaliste, M. Lordier, qui fut président
du Syndicat de la presse cinématographique, fonda en
1911 le Cinéma qui est à notre industrie ce que Comœdia
est au théâtre.

Enfin,' M. Lordier est le créateur de la chanson dite
filmée dont la première fut la Prière des Ruines que tous
les grands cinémas ont passé avec un succès considé¬
rable.

Tout le monde se rappelle également la Victoire
en chantant dont dix tournées organisées par le

Georges LORDIER

LES FILMS

ET LES CHANSONS LORDIER

M. Georges Lordier est trop connu dans le monde
du cinéma pour que nous retracions sa carrière qui date
du début de notre industrie.

Contentons-nous de dire que M. Georges Lordier
est le directeur de nombreuses salles, tant à Paris qu'en
province, qu'il a édité des films qui sont restés célèbres,
parmi lesquels le Bossu, les Cinq sous de Lavarède,
l'Homme qui assassina, Montmartre, Alerte, pour ne 'îiter
que les principaux.

Service officiel de la propagande du Ministère de
l'Intérieur visitèrent la France pendant plus d'une
année.

Ce film comprenait les plus célèbres de nos chansons
patriotiques, telles que le Chant du Départ, Quand Ma-
delon, Salut à vous tous, Ils ne passeront pas, la Croix
d'honneur et le Père la Victoire. Un poème ardent de
Georges Loiseau les réunissait pour les présenter au
public.

Encouragé par cet essai qui lui avait donné les meil¬
leurs résultats, M. Lordier a filmé les chansons les plus
connues de Mayol, avec le concours du célèbre artiste ;
je vous citerai plus particulièrement la Chanson des
mouchoirs, Tu n'es qu'une poupée, Dans les cieux, les
Mains de femme, Lilas blanc, etc.

D'ailleurs ce répertoire des chansons filmées com-

renë cresté

Le Film
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prend actuellement plus de cent chansons parmi les¬
quelles vous trouverez Bonsoir madame la Lune, le Moi¬
neau de Paris, la Berceuse des nuits, la Berceuse aux

étoiles, les Mamans, le Chant de nos cloches, le Jouet,
Lune jolie, Dernier Noël alsacien, C'est Pierrot, le Voyage
à Rohinson, le Temps des Cerises, la Madelon de la
Victoire, le Dernier Tango, le Plus joli rêve, lesVoix qui
chantent, Souvenez-vous, la Painvpolaise, etc.

Poussant plus loin son initiative, M. Lordier a édité
également des Sketchs-films, tels que J'répouse ma femme,
les Poilus de l'Amour, l'Homme blond, la Bonne aventure
o! gué, la Vie d'un prodige avec Inaudi.

Les projets de M. Lordier sont de continuer dans la
voie qu'il s'est tracée et qui lui donne pleine et entière
satisfaction : « J'ai l'intention de réaliser les essais les

plus divers et les plus imprévus réunissant le théâtre et
l'écran et d'encourager tout particulièrement la bonne
chanson française, celle qui fut toujours aimée et
applaudie. Après avoir donné satisfaction au public
en lui présentant les œuvres les plus populaires,
nous désirons maintenant choisir un répertoire plus
élevé. »

k)t^ x)^ x>^ x>^ x>^ x>^ x>^ x>£? dt? x>^ w ch w la ia _ sa la ia ïa ta

FILMS MOLIERE

De même que les carrosses d'or et les palais somp¬
tueux naissaient jadis sur un simple geste d'une belle
fée, de même les Films Molière sont nés du geste
généreux d'une grande artiste et de la plus aimable des
femmes.

En 1916, Mme Suzanne Devoyod, de la Comédie-
Française, dont un des filleuls de guerre — elle en avait
trois cents — un jeune comédien, venait d'être amputé
d'un bras, résolut de fonder une maison d'éditions ciné-
matograiihiques dont elle lai confierait la direction afin
qu'il pût continuer à vivre, malgré son infirmité, dans
un milieu qui lui était cher.

Le proverbe a raison : Une bonne action est toujours
récompensée... quelquefois, pas tout de suite (le premier
film ne fut pas ce que l'on est convenu d'appeler un succès)
mais sûrement quelque temps après : la Page d'Amour,
Crésus, d'après la comédie du Dr Henri de Rothschild;
Clown ! avec de Féraudy; Par la Vérité, Après lui, tiré
d'une des œuvres de Villetard, furent autant de triomphes
pour la jeune marque dont l'Ami Fritz, d'après la célèbre

pièce d'Erckmann-Chatrian, vient de consacrer à tout
jamais la brillante réussite.

Mme Devoyod nous a prouvé qu'elle ne voulait faire
que du très beau film et, avant tout, du film éminem¬
ment français. Elle est généralement l'auteur des scéna¬
rios et des adaptations cinématographiques de la marque
Molière et ne conçoit la possibilité d'une belle œuvre

Ph. Félix.
Suzanne DEVOYOD

Le Film

que s'il existe une collaboration parfaite entre tous :
auteur, acteurs, metteur en scène.

Les artistes les plus réputés ont été les interprètes
des films tournés sous sa direction avec un souci de vérité,
d'exactitude vraiment admirable. Ce sont : de Féraudy,
de Max, Mathot, Kerly ; Mmes Huguette Duflos, Kolb,
etc.

Il n'y a pas de metteurs en scène spécialement attachés
au Film Molière, Mme Devoyod estimant, avec juste
raison, qu'à chaque genre convient une compréhension
spéciale et que le même metteur en scène ne saurait se
mouvoir aussi librement dans une intrigue légère ou
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sentimentale que dans une œuvre aux situations fortes
ou dramatiques.

Quant aux projets d'avenir, ils se résument en ceci :

les Films Molière veulent aider la cinématographie
française à reconquérir la place qu'elle occupait autrefois :
la première.

Ils y parviendront sûrement, car ce que femme veut...
on sait le reste.
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LA FIRME P. H.

C'est Mme Germain-Albert Dulac qui apporta, il
y a quelques années, à cette entreprise l'impulsion du
début et aussi la grâce, le bon ton et cette sorte de génie

nombreux articles et ses conférences remarquées, dans
les questions qui intéressent le théâtre, [Mme Germain
Dulac a été applaudie comme auteur de l'Emprise,
représentée pour la première fois en 1908. Elle était
spécialement destinée par cette haute culture à exceller
dans la mise en scène.

Dès l'abord, elle y conquit une exceptionnelle maî¬
trise. Et l'on se rappelle le succès qu'ont remporté sur
l'écran des œuvres telles que : les Sœurs ennemies, Géo
le Mystérieux, Venis Victrix, Amis de Fous, le Bonheur
des autres, et tout dernièrement la Cigarette, que Delac
et Vandal ont présentée à Marivaux.

Mme Dulac vient de terminer la Fête espagnole,
tournée pour M. Louis Nalpas et dont M. Louis Delluc
est l'auteur. Prochainement elle commencera une adap¬
tation de Malencontre.

Enfin M. Albert Dulac, ancien directeur de la Rampe
et l'auteur de M. Logenbois, rentier, dont le brillant
succès a consacré ses débuts dans la littérature, appuie
d'une note de haute valeur intellectuelle et critique
les efforts vers le grand art d'une entreprise qu'il dirige
avec la collaboration de M. Silz pour l'Amérique,
commercialement.

Ainsi conduits et munis de pareils éléments, comment
s'étonner que les Films D. H., auxquels ont collaboré
dès le début des artistes tels que Eve Francis, Suzanne
Desprès, Napierkowska, Marken, Grétillat, Volnys,
Teddy, aient affirmé la marche la plus sûre vers des
destinées triomphales.

LES FILMS MESSIDOR

Germaine-Albert DULAC

féminin qui caractérisent ses premières réalisations.
Critique dramatique pendant plusieurs années à

la Française, versée par ses études documentaires, ses

La valeur n'attend pas le nombre des années. La
jeune Société Messidor l'a démontré une fois de plus,
en produisant une œuvre remarquable et toute française :
l'Impasse, dont le succès fut retentissant.

Elle vient de terminer, sous la direction de M. Lucien
Lehmann, un grand film : la Chimère pour lequel elle
n'a pas hésité à faire des sacrifices énormes.

Ne pas produire « à force », mais ne présenter que de
belles choses, telle est la ligne de conduite des Films
Messidor qui fait appel au concours des meilleurs
artistes.

o

FILMS LUCIFER Établissements Cinématographiques

La marque Lucifer a été fondée récemment par
E.-E. Violet, auquel nous consacrons, d'autre part,
quelques lignes comme metteur en scène, avec la colla¬
boration de Jacques Ollendorff, un jeune ingénieur qui a

de qui tenir en fait de culture et de goût littéraires et
artistiques.

Ils viennent de terminer leur premier film : Papillons,
comédie amoureuse de H. Clerc, interprétée par Mathot
et Georges Lannes, Mmes Mag. Murrac et Christiane
Vernon.

Ils préparent en ce moment : le Chêne foudroyé,
de Paul Tékété, et la Bataille, de Claude Farrère, qui
sera tourné complètement au Japon.

Ils pensent aussi sortir une pièce de Henri Duvernois,
qui a écrit pour les Films Lucifer un scénario spécial.

Ce que nous avons déjà vu de Papillons, une mer¬
veille de goût et d'art photographique, pour n'en dire
que cela, nous fait bien augurer pour l'avenir de cette
jeune marque.
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FILMS DIAMANT

Fondés cette année même par Henri Diamant-
Berger, que nous n'avons pas à présenter aux lecteurs
du Film, ces Films Diamant ont déjà sorti une pièce
qui est un des gros succès de l'écran, le Petit Café, de
Tristan Bernard, mis en scène par Raymond T.-Ber-
nard, et interprétée par Max Linder, qui a trouvé là
l'occasion d'une de ses meilleures créations.

Il y a là de quoi les encourager dans leurs prochains
travaux, dont le Film aura bientôt l'occasion de parler.

SERVAES ET Cie

Faire de beaux films vraiment français, pouvant
lutter avantageusement avec la production étrangère,
tel est le but que se sont proposé les Etablissements
E. Servaës, but qu'ils ont largement atteint.

Pour en avoir la perception bien nette, il nous suffira
d'indiquer ici que nous leur devons Redempto, bande qui
fut établie avec la collaboration technique de la Ligue
Maritime Française.

Actuellement, les Etablissements E. Servaës,
de Marseille, tournent un grand film tiré de Mireille, le
chef-d'œuvre immortel du maître de Maillane, pour

lequel Mme Mistral leur a donné un privilège exclusif s'é-
tendant au monde entier. C'est M. Servaës qui en assure
la mise en scène.

D'une manière générale, les scénarios cinématogra¬
phiques adaptés par cette firme sont tirés des ouvrages
de Mistral et de ceux d'Aubanel, qui fut un des chefs les
plus renommés de la renaissance félibréenne.

A proprement parler, il n'y a pas de metteurs en
scène spécialement attachés aux Etablissements
E. Servaës qui engagent un metteur en scène pour

chaque nouveau film tourné par eux.
Pour ce qui est de l'avenir, quand les adaptations en

cours seront terminées, on commencera, au théâtre de
prises de vues de Montredon-Marseille, un grand film
consacré à la vie de Victor Hugo qui sera certainement
un nouveau succès pour les Etablissements Servaës,
dont les principaux artistes, fort aimés du publieront :

Mmes Madeleine Lely, Pabula de Boncza; M. Raphaël
Duflos, de la Comédie-Française, MM. Joë Hamman,
Berton, Chevallier, etc.
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FILMS MERCANTON

Metteur en scène prestigieux, M. Mercanton, dont on
a tant apprécié les œuvres cinématographiques, a fondé
dernièrement une maison d'édition qui porte son nom.

Le premier film tourné par cette jeune firme :

l'Appel du sang, a obtenu un très beau succès.
D'autres suivront qui contribueront à faire reprendre

à la cinématographie française la place à laquelle elle a
droit : la première.



Composée d'éléments exclusivement alsaciens, elle
trouvera un champ vaste dans la littérature spéciale
d'auteurs alsaciens.

Elle n'éditera annuellement que quelques œuvres
choisies avec un soin spécial et montées avec un réalisme
minutieux.

Aux côtés de M. Charles Hahn, administrateur général,
se trouve un autre Alsacien, M. Charles Decroix, admi¬
nistrateur artistique, qui, durant sa carrière cinémato¬
graphique déjà longue, a remporté de nombreux et
impérissables succès. Pour sa collaboration directe,
M. Decroix s'est entouré d'autorités averties, tel
M. Clinton-Smith, chef opérateur arraché à prix d'or
aux studios américains.

M. Fortuné-Emile Hahn, le spécialiste bien connu,
directeur ■ technique.

Parmi les éléments artistiques nous citerons :
Mmes Suzel ïtied, Mady Lob ; MM. Théo Shall,

Sandoz, Vierne, Maurer, etc., etc.
Forts de ces éléments, le Film Alsacien a pour

unique but de révéler au monde cinématographique que
l'Alsace dans ce domaine entend gagner une place res¬

pectable. Le premier film, Cloches du soir, sera une

révélation par laquelle il sera prouvé que les éléments
ne manquent pas en notre beau pays pour l'élaboration
d'une production saine.

La mise en scène de nos œuvres est exclusivement

réservée àl'administrateur artistique, M. Charles Decroix,
dont la renommée n'est plus à faire.

Le Film

LE FILM ALSACIEN

VISIO-FILM

Visio-Film est trop jeune encore pour avoir un
passé, mais le présent fait augurer du plus brillant
avenir.

Elle a édité dernièrement une œuvre charmante,
tirée du roman d'Alfred Machard : Popaul et Virginie, qui
a obtenu un très vif succès.

Cette nouvelle maison a confié les délicates fonctions

de metteur en scène à M. Gaillard qui fit ses preuves
à l'Ambigu et à l'Odéon où il fut, pendant longtemps, le
lieutenant très apprécié de M. Antoine.

Société d'Éditions cinématographiques Hahn et Cle

Strasbourg

L'intention de cette société est, avant toute chose,
de garder son caractère national. Elle a pour but d'éditer
une série de films montrant sous tous leurs aspects les
goûts, coutumes et mœurs de l'Alsace.

YVETTE ANDREYOR
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LE THÉÂTRE

M. F. DE CUREL
de l'Académie Française,

qui vient de faire représenter au Théâtre des Arts
UAme en Folie.



MONSIEUR DASSOUCY

^Monsieur Dassoucy, au Théâtre de l'Odéon

Dassoucy, le roi de la bohème
avant l'heure, l'empereur du bur¬
lesque (comme il se plaisait à se

qualifier lui-même), ce coureur de
grands chemins avec deux pages

pour escorte devait tenter un auteur
dramatique tel que M. Georges
Berr. L'époque elle-même, cette
époque aux aventures innombrables
qui créait une atmosphère de pa¬
nache et de roman était une am¬

biance toute prête pour le théâtre
(ne lui doit-on point déjà Cyrano ?)
et nous ne devons pas nous étonner
que M. Dassoucy parût un soir sur
l'affiche de l'Odéon.

(Cliché La Rampe).
M"e BRIEY

(Madeleine .T)éjarl)

Dassoucy rencontra Molière à
Lyon, il le suivit, il prit part à ses

querelles, à ses soucis, à ses triom¬

phes, il passa avec les comédiens
les jours les plus heureux ainsi qu'en
témoignent ces quelques vers écrits
au moment où Molière allait jouer
devant le Prince de Conti en

Avignon :

Qu'en cette douce compagnie
Que je repaissais d'harmonie
Au milieu de sept ou huit plats
Exempt de soins et d'embarras
Je passais doucement ma vie

Jamais plus gueux ne fut plus gras
Et quoi qu'on chante et quoi qu'on die
De ces beaux messieurs des Etats
Qui tous les jours ont six ducats
La musique et la comédie
A cette table bien garnie

Parmi les plus friands muscats
C'est moi qui soufflais la rôtie
Et qui buvais plus d'hypocras.

Quel personnage charmant que
ce musicien un peu poète, un peu

comédien, surtout bohème entraînant sur ses talons ces

deux joueurs de théorbe aux frimousses amusantes.

VARGON : MOLIERE

par Hasti : Dassoucy.

Mais il fallait une intrigue et le ménage de Molière
fournit à M. Georges Berr la trame de cette comédie à
grand spectacle qui devint M. Dassoucy.

Des costumes clairs, des scènes légères,
Un peu de Sardou, un peu de Donnay;

pourrait-on dire dans un refrain de ballade !
Mais M. Georges Berr n'a pas besoin de cette illustre

compagnie et sa pièce est fine, charmante et prenante pen¬
dant les 4 actes et les 5 tableaux qu'elle comporte.

M. Gavault a monté avec un soin tout particulier cette
pièce de son collaborateur et ami. Il l'a luxueusement
habillée et royalement distribuée.

M. Vargas a été Molière avec l'élégance, l'émotion,
la distinction qu'on lui connaît. M. Hasti a été le burlesque
Dassoucy avec une verve et une fantaisie qui le classent
parmi les premiers comédiens de cette époque. Mlle Briey

fut Madeleine Bejart magnifiquement et les deux pages de
Dassoucy furent personnifiés par Mlle Nivette espiègle à
souhait et M"c Guéreau qui après avoir été Musette, Mimi,
Mélissande et combien d'autres héroïnes, s'est montrée
délicieusement subtile sous les traits de Valentin. Il faudrait

pouvoir citer tous les noms de cette troupe ardente, jeune
et convaincue qu'est la compagnie odéonienne ; la place
manque ici et l'on ne peut qu'applaudir Mraes Colliney,
Gisèle Picard, Ponzio, Mag. André ; MM. Mau-

HAST1 GUÉREAU

rice Lamy, Darras, Chaumont, Bertin, Georges Scey
et Maxime-Lery. Raymond G]^]sjTY



ROI DE THÈBES

au Cirque d'Hiver, mais, rien n'y est indifférent et,
même dans ce que sa nouvelle tentative comporte d'er¬
reurs, M. Gémier demeure à sa place, c'est-à-dire très
au-dessus de tous ses confrères ; ceci constaté sans vouloir
en rien médire de Madame Cora-Laparcerie, par exem¬

ple, ni de M. Alphonse Franck.
On a fait à l'adaptation de M. Saint-Georges-de-Bou-

hélierdes reproches plus ou moins justifiés, mais, à dire vrai,

ŒDIPE,

Depuis qu'André Antoine est venu au Cinéma...
et à la Critique dramatique, nous ne possédons plus
à la tête de nos théâtres parisiens qu'un seul grand
artiste : M. Firmin Gémier. Et, celui-ci vient de nous

offrir, pour notre fin d'année, un tumultueux et magni¬
fique spectacle.

Certes, tout n'est pas également à louer dans cet

Œdipe, Roi de Thebes, que Paris va, ou ira applaudir

ty/ -Z -à s

GÉMIER
Cliché DELPHI



au Cirque, l'auteur d'Œdipe, Roi de Thèbes, n'est-il
pas surtout M. Gémier ? C'est son Art de prestigieux
metteur en scène que le public acclame, sans prêter peut-
être assez d'attention aux vers octo-syllabiques du sympa¬

thique écrivain choisi pour collaborateur par notre grand
"manieur de foules".

Nous renonçons à formuler ici des critiques de
détail qui n'enlèveraient rien à l'impression d'ensemble
par nous ressentie devant la splendeur d'un effort qui,
en dépit de tout, force l'admiration.

Au strict point de vue de l'interprétation, certains
ont voulu écraser l'Œdipe de M. Gémier sous le pesant
et glorieux souvenir d'un autre Œdipe dont la voix,
hélas ! s'est éteinte à jamais. La comparaison entre deux
puissants acteurs si différents s'imposait-elle ? Nous ne

le pensons pas. Ou alors il eut fallu se borner à re¬

connaître simplement que si Mounet-Sully s'égala à
Sophocle, M. Firmin Gémier a atteint largement pour

sa part le sommet différent qu'il s'était fixé pour but.
X...

Photo DELPHI

Mme Andrée MEGARD



Première Représentation de Son Altesse Rosine au Théâtre du Pré-Caielan.

M. ROGER M. ANGELY M»® Renée PIERNY M. Maxime LÉRY
M. Max de R1EUX

Notre collaborateur Raymond GENTY, le déli¬
cat écrivain, a fait représenter au Théâtre de
l'Odéon Son Altesse Rosine, 3 actes en vers,

au sujet desquels l'auteur a reçu de M. Mi¬
guel Zamacoïs, un poète écrivain à un poète,
la lettre suivante que nous ne résistons pas au
désir de publier :

Cher Ami,

Je suis heureux de vous dire que j'ai éprouvé un grand plaisir à entendre votre tendre et amusante
pièce Son Altesse Rosine.

Comment en serait-il autrement? Vos personnages n'habitent-ils pas aussi le délicieux pays hypothétique
et privilégié où s'ébattent, s'aiment, se boudent, pirouettent et caquètent les Sylvette des Romanesques et les
Solange des Bouffons, les Percinet et les Jacasse, les Straforel et les Vulcano?

Et n'est-il pas évident que des fenêtres de vos deux châteaux voisins on aperçoit le parc de Bergamin,
les futaies de Pasquinot et les tourelles de Maupré?

Vos personnages sont un peu parents des miens, cousins à la mode de Cambo de ceux de Rostand,
apparentés eux-mêmes, par les hommes et les femmes, aux étincelants fantoches de Banville. Ah! que vous avez
raison de vouloir dans les marges bleu de ciel du théâtre réaliste, précis, terne, terre à terre, semer à votre tour des
aquarelles pailletées de rêve et de fantaisie !

Bravo ! et continuez. Amicalement à vous,

Miguel ZAMACOÏS.

SON ALTESSE ROSINE
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Le Film

...ET NOUS N'AVONSPAS OUBLIÉ
$ i

Tous ceux dont le nom ne figure pas encore dans ces co¬

lonnes, car 1 actualité du Cinéma est tellement nombreuse,
qu'une étude méthodique, une vue d'ensemble, un pano¬
rama de l'état présent du Cinéma représentent une subs¬
tance, une documentation, enfin une bibliographie, pour tout
dire, si vaste, si universelle, que nous nous sommes vus obli¬
gés, dans le raccourci que nous en avons tenté de notre mieux
en ce numéro, de sacrifier au magnifique Aujourd'hui le pit¬
toresque Hier. Ainsi ne pourrons-nous que brièvement esquis¬
ser les premiers gestes, les balbutiements de la prodigieuse
découverte, et seulement en quelques lignes évoquer et sa¬
luer les initiateurs et les pionniers des timides tentatives de
la Photographie animée, de cette photographie animée qui
devait, en moins d'un demi-siècle, devenir le jeu le plus
passionnant et le plus fécond qui ait jamais séduit, charmé,
conquis les hommes.

Moins d'un demi-siècle! Car c'est en 1861, à Philadel¬
phie, que le docteur Coleman Sellers, prit un brevet pour
un appareil qu'il appelait Kinématoscope, et qui n'était au¬
tre qu'un ruban couvert d'images et mû par intermittences.
En 1870, un autre Philadelphien, Henry Heyl inventa le
Phasinatrope, appareil qui projetait sur un écran des photo¬
graphies reportées une à une sur la périphérie d'un disque.

Mais, cet hommage rendu à l'Amérique, il nous faut fran¬
chir l'Océan, revenir en France, et fixer un instant notre

mémoire reconnaissante devant le véritable précurseur du
Cinéma, tel que nous le possédons aujourd'hui : Marey.

Marey qui, en 1882, — et tout semble indiquer qu'il
ignorait les travaux de Coleman Sellers et d'Henry Heyl •—

construisait un « fusil photographique », songea en 1889 à
utiliser une pellicule venue d'Amérique et qui portait le nom
anglais de « film ». (Ce petit nom a fait son chemin depuis
1889...)

En 1891, Demény, élève de Marey, réalisait le Phonos-
cope. A la fin de la même année 1891, Edison imaginait le
Kimtoscope; les images animées se voyaient à l'intérieur de
l'appareil.

Les Parisiens qui ont aujourd'hui quarante ans, ont peut-
être gardé mémoire d'une boutique située à l'angle du bou¬
levard Poissonnière et de la rue Rougement, et où on dut les
conduire enfants. On y montrait là un appareil appelé le Mu-
toscope... Moyennant deux sous, glissés dans la fente de
l'appareil, et en collant ses yeux sur un orifice spécial, on
pouvait voir tourner pendant une minute ou deux une série de
petites photos dont la succession représentait une ballerine

dansant, un attelage galopant, voire quelques courtes scènes
disons... badines, en lesquelles un monsieur et une dame
s'embrassaient tendrement...

C'est en 1895 — comptez! cela fait vingt-cinq ans! —

que les frères Lumière présentèrent à Paris les premiers
cinémas véritables.

Les spectacles avaient lieu dans les sous-sols du Grand-
Café, boulevard des Capucines. Les premières bandes pro¬
jetées, avaient de 12 à 20 mètres. Elles étaient présentées
par Clément Maurice, un des pionniers du Cinéma. Elles
représentaient la sortie des usines Lumière, à Lyon, l'arrivée
d'un train à Vincennes, le grouillement de la foule pari¬
sienne, place de la République, et quelques scènes comi¬
ques, telles que celles où l'on voyait un arroseur municipal
s'arroser le visage avec son jet...

Le public était intéressé, amusé, sans plus. Il ne semblait
pas qu'il soupçonnât l'avenir de ces petits spectacles, qui,
cela est singulier, si l'on y songe, commencèrent dans un

sous-sol... Ainsi la fleur, la plante, l'arbre géant, naissent
dans l'ombre du sous-sol terrestre, humbles grains qui devien¬
dront, en montant au jour, grâce, nourriture ou puissance
superbe...

Dès les débuts des représentations du Grand-Café,
M. Charles Pathé, à qui l'on devait déjà la diffusion du
phonographe ■—■ cet autre prodige — s'intéressa profondé¬
ment à ces modestes projections animées. On sait quel rôle
il joua, bientôt suivi de Gaumont, dans le perfectionnement
et l'épanouissement du Cinéma.

Ah ! cet épanouissement du Cinéma, ce n'est pas un poète
qu'il faudrait pour le chanter, ni un historien pour le raconter,
mais un opérateur pour le Voir et le montrer.

Oui, un opérateur...
Qui ne se souvient, en effet, d'un film particulièrement

amusant et merveilleux, tourné il y a une dizaine d'années...
C'était... la pousse d'une pomme de terre... Du tubercule
inerte et massif, on voyait peu à peu des radicules sortir,
s'allonger, chercher leur chemin et leur nourriture à travers
l'humus, un tige poindre vers le zénith, le tubercule se trans¬
formait en quelques secondes.... la tige montait, devenait
fleur...

En résumé, l'art et la science de l'opérateur avaient réalisé
ce miracle de nous représenter en quelques minutes l'œuvre
de plusieurs mois de la Nature... Quel opérateur s'amuse¬
rait à nous tourner ainsi l'histoire extraordinaire du Cinéma,
à nous donner, en une vision de quelques instants, en un stu-



Le Film

péfiant et prestigieux raccourci, l'œuvre du Progrès, de l'In¬
telligence et de l'ingéniosité de tous ceux qui concoururent à
faire du Cinéma ce qu'il est devenu !

Comme du tubercule souterrain les radicules, la tige, la
fleur, nous verrions sortir du petit sous-sol du boulevard des
Capucines, les établissements sans nombre qui couvrent
maintenant le globe... De la petite salle sombre et discrète,
du timide écran, naître, prolifier ces salles, ces théâtres, ces
palais, dont, entre toutes capitales, Paris s'enorgueillit et
se pare ! Ces salles de marbre et d'or, ces façades éblouis¬
santes de lumière...

Cependant, une fois passé le premier moment de curiosité
suscité par les spectacles du Grand-Café, le public ne se
prit guère à considérer le Cinéma naissant que comme un
divertissement pour les enfants. Les projections étaient fa¬
lotes et sautillantes; les rayures, les mouchetures qui sillon¬
naient les films faisaient croire que cet art, né de la veille,
était déjà mangé aux vers!... Malgré cela, un groupe de
littérateurs et d'artistes pensèrent que l'invention nouvelle
pouvait permettre des réalisations d'un goût plus haut et plus
subtil. Le premier qui admit cette conception et la traduisit
bientôt en réalité fut Edmond Benoit-Lévy, en faisant re¬
présenter sur l'écran L'Enfant prodigue, tel qu'il se jouait
au théâtre.

Bientôt après se créa Le Film d'Art, sous la direction
d'Henri Lavedan et Le Bargy.

Le coup d'essai fut un coup de maître.
La première œuvre donnée fut L'Assassinat du duc de

Guise. L'on peut affirmer que c'était le début réel du
cinéma moderne.

Le Cinéma-Roi était né.
Dès lors, ses progrès furent vertigineux. Nous avons dit

qu'il nous fallait faire tenir ici toute l'histoire du Cinéma
en quelques lignes... C'est pourquoi une foule de noms de
ceux qui collaborèrent à ses succès ne sauraient figurer dans
cet article... Et cependant des noms et des noms accourent et
se pressent sous la plume. Ce sont ceux des metteurs en scène
Calmette, Zecca, Pouctal, De Morlhon, Léonce Perret,
Louis Feuillade... Ce sont de grandes étoiles: Sarah-Bern-
hardt, Bartet, Mounet-Sully, Réjane, Jeanne Hading, Max
Linder, Huguenet, Krauss, Signoret...

En même temps, on remarque que le Cinéma est bien dif¬
férent de la Pantomime. Celle-ci explique une pensée, un

sentiment, par ses gestes presque conventionnels. Au Cinéma,
la méthode des premiers plans révèle qu'en prenant une vue
de très près, l'expression de la physionomie de l'artiste peut
parfaitement faire comprendre sa pensée au spectateur...
C'est une nouvelle école, dont les maîtres les plus qualifiés
ont été Jacques de Baroncelli (L'Hallali), Abel Gance
(Mater Dolorosa), Roussel (L'Ame du Bronze), Pouctal
(Monte-Christo), enfin L'Herbier, avec Rose France.

Enfin, pour terminer ce trop rapide memento, rappelons
les premières exploitations. Ce furent les trois cinémas des

grands boulevards: Gab-Ka (Gabriel Keyser), YOmnia, et
le Cinéma de la Porte-Saint-Denis. L'Omnia, fondé par

M. Benoit-Levy, malgré le peu de confiance qu'on accor¬
dait à la réussite du Cinéma, lorsque l'établissement fut édi¬
fié, fut réellement la première salle luxueuse. En province,
on ne connut le Cinéma à ses débuts, que par des tournées
foraines.

Il resterait à parler du commencement du film dit à'Ac¬
tualité- Le premier film de ce genre qui ait suscité un vif
mouvement d'intérêt et de curiosité fut, croyons-nous, pris
par M. Roggers, envoyé par l'Illustration en qualité de cor¬
respondant de la guerre russo-japonaise. M. Roggers eut
l'idée de prendre des vues cinématographiques de Port-Ar¬
thur assiégé, et l'on put, bientôt, voir à Paris, un film de
300 mètres, représentant une guerre toute récente. Il n'est
pas exagéré de dire que ce film fut pour beaucoup dans ce
qui se fit par la suite.

*
* *

Certes, nous avons, en une sorte d'hommage rétrospectif,
cité des noms de savants et d'inventeurs, d'industriels auda¬
cieux, d'auteurs, d'artistes... Mais quelle place faut-il faire
à l'innombrable armée de tous ceux qui, plus obscurément,
collaborèrent au triomphe présent du Cinéma !

Les Loueurs, ceux qui fournissent sans relâche, toutes les
semaines, la belle et plaisante pâture de drames, de comé¬
dies, d'aventures, de scènes historiques ou documentaires, à
tous les cinémas de France

Les Loueurs : Aubert, Astai, Kastor et Lallement,
Harry, Georges Petit, Dathins, Sutto, qu'il faut, sans jeu de
mots, louer avec déférence, parce qu'ils n'hésitèrent point,
en maintes occasions, à subordonner leurs intérêts à leur de¬
voir de Français, pour ce qu'ils surent faire passer, bien
souvent, des films français lorsqu'ils eussent eu plus de profit
à pousser des films étrangers.

Ne doit-on pas glorifier les Auteurs, tels que Pierre De-
courcelle, Henri Kéroul, qui écrivit le premier scénario ciné¬
matographique, Jules Mary, Maurice Hennequin, Georges
Le Faure, Clairville, Léon Sazie, Daniel Riche, Pierre
Frondaie, Ch. Torquet, And. Hugon, G. de Buysieulx,
Mme Christiane Wague, Maunce Kéroul, Mme Hollel-Er-
Ianger, Pierre Figerou, André Legrand, Cami, Alfred Ma-
chard, Georges Polley, qui tournèrent vers le Cinéma les
trouvailles de leur esprit, surent s'adapter aux lois de l'écran,
et saluer d'ores et déjà les auteurs à venir et les poètes qui
entreront de plus en plus hardiment et magnifiquement dans
le domaine merveilleux que Y Art nouveau ouvre devant leur
audace et leur génie inventif...

Il nous eût grandement plu de parler, comme il eût con¬
venu, des Opérateurs, aides immédiats de l'auteur et de met¬
teur en scène, virtuoses de la lumière, exécutants les plus
précieux de la pensée, serviteurs premiers de l'Art cinémato¬

graphique dont « Le Film » fera connaître bientôt les efforts
incessants et auxquels il consacrera de longs articles. Des
pages eussent été justement consacrées aux Régisseurs, dont
la science et le talent doivent être toujours doublés de « dé¬
brouillardise... » Les Régisseurs qui « s'arrangent » pour
trouver le château, le meuble de salon qui manque au der¬
nier moment, l'aéroplane que l'accessoiriste a oublié. Que
d'histoires amusantes, intéressantes, ne conterons-nous pas
sur ces braves fourriers du Cinéma, de qui dépend souvent
toute la réussite d'une mise en scène.

Il eût fallu montrer le souci de technique, d'invention,
de perfectionnement, apporté sans cesse par les Demaria,
les Jourgeon qui construisent les appareils.

Nous eussions voulu parler de Décorateurs, tels que Mario
de Gastyne et Lepape, pour ne citer que ces deux noms, dont
la plupart sont tous artistes, et quelques-uns de grands artistes,
dire leur volonté profonde et sagace d'harmoniser l'ambiance
à l'action, et comme ils savent toujours plus avant marcher
avec les révélations continuelles de l'art décoratif moderne.

Nous aurions voulu consacrer aussi des colonnes et des
colonnes à tous nos artistes, à nos comédiens, nos comédien¬
nes dont on trouvera, dans notre Revue, un nombre impor¬
tant de portraits placés sans aucune idée de classement mais,
le plus souvent, au fur et à mesure qu'ils parvenaient aux
bureaux du journal.

Aux questions précises que nous leur avons posées sur
le Cinéma, ils ont tous .répondu avec une justesse de vue
dont on appréciera bientôt toute la valeur, puisque nous
publierons leurs lettres dans nos prochains numéros.

Mais que ceux d'entre eux qui ne se trouveront pas dans
Le Film ne pensent pas que nous les avons oubliés ; leur place
y est réservée, d'ores et déjà.

Et enfin, il y aurait tous les autres.
Les autres, les petits, les obscurs, les sens-garde...
Les ouvriers du Cinéma, les tireurs, les monteurs, les colo¬

ristes de Pathé et de Gaumont, de l'Eclair et de l'Eclipsé,
le peuple sans nombre d'hommes et de femmes voués aux

myriades de labeurs dont la somme aboutit au film qui fait
rire ou pleurer ou frémir, et souvent crier d'admiration le
spectateur.

Pour reprendre une des comparaisons qui passèrent au
cours de cet article, saluons dans le Cinéma actuel l'arbre
géant, dressé et épanoui aujourd'hui sur le monde, et qui
naquit il y a un quart de siècle dans le sous-sol du Grand-
Café... Saluons cet arbre du tronc aux frondaisons extrê¬
mes, de Marey et de Démeny, au plus humble des Ouvriers.
Cet arbre dont la force, la richesse et la beauté sont faites
des robustes racines et des mousses qui ornent sa base comme
de la moindre de ses feuilles...

Jean DE RoVERa.
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CONTE DE NOËL

« Une histoire de Noël ?... Eh bien,
en voici une dont je fus le héros, il y
a quelques années...

C'était dans les débuts du cinéma
Nous avions alors à a tourner » une pe¬

tite féerie où je jouais le rôle du Père
Noël. Comme il nous fallait un site
pittoresque, j'avais choisi le petit village
normand de Blancmoutier... Avec son

manoir aux tourelles moyenâgeuses, ses
maisons grises serrées autour du vieux
clocher, il pouvait servir de cadre aux
plus féeriques histoires...

J'avais un ami là-bas, qui m'avait
promis d'accueillir avec joie la petite
troupe... et comme il nous fallait aussi
la neige pour notre mise en scène nous

débarquâmes chez lui par un matin clas¬
sique de décembre, veille de Noël.

Nous « tournâmes » dans ce décor
rêvé, et tout se passa très bien.

Or, nous étions une bande de jeunes
gens joyeux; et — comme les trains
marchaient très mal à cause de la neige
— mon ami n'eut pas de peine à nous
retenir dans son petit domaine pour le
réveillon.

C'est alors qu'une idée me vint : une
idée burlesque, un peu folle, de faire
une bonne farce aux habitants de Blanc¬
moutier. Oui, j'avais sous la main tout
mon matériel de Père Noël : la perru¬

que, la barbe, les accessoires... je ne

pus résister au plaisir de tenter l'aven¬
ture.

Le soir vint; et, à minuit, lorsque
l'appel des cloches eut rassemblé les
ouailles dans la petite église, je sortis
et m'en approchai avec précaution. Là,
me dissimulant dans l'ombre de la porte
latérale (d'où je voyais tout par le trou
de la serrure), j'attendis le moment fa¬
vorable : je ne voulais pas rater mon
entrée !...

Les paysans étaient nombreux dans
la nef. Sa tiédeur faisait plaisir après
l'air vif de la nuit. Les deux poêles
ronflaient (le charbon ne manquait pas,
à l'époque !) Il y avait comme une at¬
mosphère de sérénité, et les statues des
Saints semblaient plus familières... On
avait amené une foule de gosses, et ils
occupaient les premiers rangs, d'où ils
pouvaient contempler à leur aise la crè¬
che où le petit Jésus dormait entre le
bœuf et l'âne.-.

Des cantiques, la messe; puis silence
de l'harmonium et des chantres : M. le
Curé montait en chaire. Il parla : de la
grande fête qu'on célébrait, des rois
mages, des bergers, de l'étoile miracu¬
leuse... Puis, s'adressant aux enfants
des premiers rangs, il leur dit que s'ils
avaient été bien sages et avaient bien
appris leur catéchisme, le Père Noël
leur apporterait de beaux joujoux. « Ah !
je sais bien, ajouta-t-il, que le Père
Noël peut oublier quelques-uns d'entre
vous ! Ça se comprend aussi ! il a tant
à faire cette nuit ! Pensez donc tout ce

travail... le nombre de cheminées à
visiter!... sans doute, il a les anges

pour l'aider, mais... »
Alors je fis mon entrée. La phrase

du bon curé resta figée sur ses lèvres.
Il demeurait comme pétrifié, les yeux

agrandis, la bouche entr'ouverte ; et son
bras levé ne retombait point, car là, de¬
vant lui, — ô miracle — par la porte
latérale de l'église, le Père Noël ve¬
nait d'entrer!... Oui, le Père Noël en

personne. Et ce n'était pas un fantôme,
car, tandis qu'il secouait ses galoches
couvertes de neige, on entendait le choc
de son pied contre le pilier, et les flo¬
cons blancs s'éparpillaient sur les dalles.

Et le Père Noël s'avança. Toute la
lumière du chœur l'éclairait. C'était un

beau vieillard à longue barbe blanche :
il avait un gourdin à la main, et sur le
dos une hotte débordante de jouets.
Tous les yeux se fixaient sur lui; plu¬
sieurs femmes se signèrent, et le bedeau
qui coupait le pain béni resta le couteau
en arrêt...

Le Divin Visiteur marcha jusqu'aux
premiers rangs et là, d'un air doux et
paternel, il se pencha vers les petits mi¬
séreux, et portant la main à sa hotte,
commença de répandre ses bienfaits...
Oh ! les merveilles qui sortaient de cette
hotte d'osier ! Les beaux soldats de
plomb ! Les jolies poupées blondes, les
canards articulés, et jusqu'à ces petits
« Père-Noël » miniatures qui souriaient
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dans leur barbe de ouate... « Merci,
merci, Père Noël » disaient les voix de
soprani. Et il embrassa même un mar¬

mot, qui pleurait de peur, le prenant
pour Croquemitame à cause de la hotte.

Il s'avança plus avant dans la nef ; des
mères lui tendaient les mains...
« Père Noël j'ai trois petiots à la

« maison... Père Noël, ma fillette est
« malade : elle est restée à la ferme... »

Et elles pleuraient d'émotion en re¬

cevant les jouets bénis...
Enfin, après qu'il eut vidé sa hotte,

et traversé la nef dans toute sa lon¬
gueur, le Père Noël disparut sous le
porche en faisant un grand geste de bé¬
nédiction...

Cette scène, je l'avais jouée noble¬
ment, sincèrement... et je n'avais pas
envie de rire, je vous assure... car en

voyant tout le bonheur que je répandais
dans ces âmes simples, je m'étais pris
à mon propre piège : je me croyais le
Père Noël lui-même... et une larme
de tendresse était tombée sur ma barbe
fleurie...

Le lendemain, je rencontrai le bon
curé... il était encore tout ému de ce

miracle... Le brave homme n'avait pas
deviné le mystère de mon innocente
plaisanterie... J'étais tenté de le lui
dévoiler mais en le voyant si cré¬
dule, si confiant, je m'en gardai bien...

Vous voyez : le cinéma a quelquefois
du bon... Grâce à lui, il y eut cette
nuit-là, beaucoup de bonheur dans les
chaumières du petit village.

Lucien RoZEMBERG.



QUELQUES INTERPRÈTES
Dans notre plan primitif, un nombre de pages important

avait été réservé aux interprètes, étoiles de toutes grandeurs,
dont l'apparition à l'écran défie les prévision astronomiques
les mieux établies.

Nous avons adressé à tous le questionnaire suivant :

« Quels ont été vos débuts au Cinéma, et comment y
êtes-vous venu ?

Dans quels films avez-vous tourné ?
Avec quels auteurs et metteurs en scène ?
Lequel de vos rôles préférez-vous ?
Quelles sont vos impressions générales sur le cinéma et

vos projets pour l'avenir ?
Les réponses nous sont parvenues très nombreuses et nous

arrivent journellement. On en peut juger par la liste ci-
dessous, de celles déjà reçues, que nous n'avons pas cru
devoir faire un choix parmi toutes ces biographies, toutes ces
carrières attestant un effort admirable et continu, parmi toutes
les réflexions parvenues, toutes ces vues pleines de bon sens,
toutes ces idées ingénieuses suggérées, tout ces projets appe¬
lés à concourir à la grandeur de la Cinématographie fran¬
çaise.

Dans nos prochains mensuels, nous nous réservons de pu¬

blier ces intéressantes réponses où 1 on trouvera d utiles indi¬
cations et de précieux renseignements.

Nous donnerons donc simplement dans le présent numéro,
comme en un album, les photographies qui nous sont parve¬
nues, sans que l'ordre que nous leur attribuons, indique de
notre part la volonté de leur assigner un classement quel¬
conque.

Cependant il nous a paru nécessaire de mettre en hors-
texte, et sans préférence, les vedettes consacrées par le
public lui-même.

Si l'on n'y voit pas figurer le portrait de Mme Sarah-
Berhardt, on pense bien que ce n'est pas par oubli de celle
qui a laissé à l'écran, sur le soir de sa carrière, une trace
si lumineuse, mais par un fâcheux et vulgaire accident de
tirage. L'occasion, d'ailleurs, nous sera heureusement offerte
sous peu de parler à nos lecteurs du rôle prestigieux qu'elle
joua dans l'Art Nouveau.

D'autres encore sont absents de ces colonnes, qu'on eût
aimé à voir à leur place ; il faut en accuser la Poste, qui a
bon dos, les occupations très réelles de certains, enfin l'éloi-
gnement de ceux que les exigences de leur profession obli¬
gent à aller tourner sous d'autres cieux, pour revenir ensuite
chargés de plus de lauriers, et forts d'une expérience acquise
et d'une technique renouvelée. Peu à peu, ils viendront re¬
joindre ici, les autres artisans du succès.

(1 W~, Vvlu*
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NOS METTEURS EN SCÈNE
$ $ $

ner à bien. En se servant des conditions
essentielles au double point de vue artis¬
tique et commercial, il veut faire du film
essentiellement français, sans essayer de
battre, par leurs propres méthodes, nos

concurrents étrangers (ce serait assez ma¬

ladroit), et tâcher de faire apprécier par
tous, aussi bien en France que dans le
reste du monde, dans nos films, les qua¬
lités de notre race, l'esprit français, fait
de tact, de goût, de mesure. Il y réussit
déjà brillamment, et chaque jour mar¬
que un progrès chez ce délicat artiste.

RAYMOND TRISTAN-BERNARD

pour ses débuts, a été assez heureux. Il
nous écrit :

C'est bien volontiers que je réponds
à votre questionnaire.

J'ai été amené au cinéma il y a quel¬
ques années par Sarah Bernhardt, qui
m'avait demandé d'interpréter à ses cô¬
tés, pour l'écran, un rôle que j'avais
créé auprès d'elle au théâtre. Ce fut
pour moi une révélation, car j'ignorais
tout du ciné auparavant. J'ai été rapide¬
ment séduit par cet extraordinaire
moyen d'expression. Depuis cette épo¬
que, j'ai consacré une grande partie de
mon temps à la mise en scène. J'ai exé¬
cuté, chez Gaumont, plusieurs comédies
que l'auteur (qui est aussi l'auteur de
mes jours), avait écrites spécialement
pour l'écran.

Récemment, j'ai mis en scène Le Pe¬
tit Café, pour la firme « Diamant ». Ce
film, le premier d'une importante sé¬
rie est, de tous ceux que j'ai réalisés,
celui que je préfère. Il est le seul où,

qui se crispe, — expliquer ou rempla¬
cer une scène tout entière.

Il n'a pas été gâté par le théâtre, et a

le moins possible recours
aux moyens théâtreux.
C'est dans la vie même

qu'il recherche l'ex¬
pression, et son art est
profondément humain.

Rappelons briève¬
ment quelques-uns de
ses films : La Maison
de l'Espion, premier
en date des films de

guerre, Le Scandale,
d'après Bataille, et
Ramuncho, d'à près
Pierre Loti ; l'Hallali,
le Siège des Trois, la
Nouvelle Antigone ,

Un Signal dans la
Nuit, Le Roi de la
Mer, le Délai, le Re¬
tour aux champs, au¬
tant de succès.

Fondateur de la
Marque Lumina, Ba-
roncelli aime à rappe¬
ler que c'est l'Agence
Générale Cinématogra¬
phique qui accueillit

ses premiers ouvrages, et l'encouragea
dans la voie où il devait réussir si bril¬
lamment.

Depuis la guerre, le Film d'Art se
l'est attaché.en qualité de directeur ar¬

tistique, et on sait la bonne besogne
qu'il y a déjà faite, après un voyage en

Amérique, d'où il rapporta de précieux
renseignements, et des méthodes qu'il a
su adapter et développer. Ses projets
sont vastes, et il est de taille à les me-

J. DE BARONCELLI
à qui notre numéro d'août dernier a

consacré une étude plus complète que

J. de BARONCELLI

nous ne pouvons le faire au cours de cet

article, est venu de la Littérature au

Cinéma. Journaliste et conteur distin¬
gué, il fut vite attiré et conquis par la
photo animée comme moyen d'expri¬
mer et de réaliser sa pensée. La finesse
de son esprit se retrouve jusque et sur¬
tout dans les moindres détails. Personne
aussi bien que lui ne sait, par un de
ces mille riens symboliques — une

chatte qui emporte ses petits, une main



. Le Film ........

tournées, il ne put résister à l'attirance
du Cinéma, frère cadet du Théâtre, et
débutant tapageur, souvent maladroit,
parfois grotesque, mais dans lequel il sut
deviner d'admirables promesses. Il fut,
en effet, parmi ceux, trop rares, qui, dès
la naissance même du nouvel Art, com¬

prirent de quels progrès celui-ci était
susceptible. Un des premiers il dirigea
vers l'Ecran les pas hésitants, même ré-
fractaires, des artistes, des vrais artistes,
qui manifestaient pour le ciné un mépris
ou un dédain, hélas ! trop souvent jus¬
tifié.

Après avoir assumé la direction artis¬
tique de la Société Lux, qui connut,
grâce à lui, de si retentissants succès, il
écrivit et mit en scène pour Pathé, en
deux années et demie, les premiers
grands films français dont, pour l'époque,
le métrage parut effarant : Richelieu, le
Roman d'une pauvre fille, les Victimes
de l'Alcool, Cadoudal, etc. Puis, à
l'Eclair, dont il ne s'absenta que pour
aller tourner, en Espagne, Christophe
Colomb, il s'orienta définitivement vers
les grands films d'aventures d'origine et
de goûts français, tels que l'Aventurier,

Raymond TRISTAN-BERNARD

dans l'œuvre terminée, ]'ai sensiblement
reconnu ma conception première. Je dois
dire que pour sa réalisation, Diamant-
Berger avait su réunir, à force de per¬
suasion et d'énergie, des possibilités
comme on en a eu trop rarement en
France.

Actuellement, je prépare une nou¬
velle bande, et j'ai déjà pour elle une

prédilection... évidemment, puisque je
commence à y travailler.

Pour que le film français prenne dans
le monde la place qu'il devrait avoir,
il faudrait, avant toute chose, que nos
éditeurs se décident à ne plus faire ap¬

pel qu'aux auteurs capables de fournir
un bon scénario à leur personnel techni¬
que. J'ajouterai encore qu'il me paraît
indispensable que nos auteurs se donnent
la peine d'apprendre le métier nouveau,
et si difficile, du « dramaturge cinégra-

Pli. Eclipse.

G. BOURGEOIS

Le Courrier Cinématogra¬
phique a récemment donné de
G. Bourgeois une biographie
très complète ; nous ne sau¬
rions mieux faire qu'emprunter
à notre confrère les passages

suivants :

« Né à Genève, de parents
français, il fit dans cette ville
universitaire de fortes études
qu'il abandonna pour suivre une
inévitable vocation théâtrale.
Nous pûmes alors l'applaudir
sur nos scènes parisiennes, au
Vaudeville, à la Porte-Saint-
Martin, aux côtés de Coquelin
aîné, dans d'importantes créa¬
tions : (Thermidor, Cyrano de
Bergerac, Plus que Reine, etc.)
Directeur de théâtres et de BOUDRIOZ

phique ». La collabora¬
tion de ceux d'entre
eux qui ne feront pas
cet effort restera inef¬
ficace, car neuf fois sur
dix ils seront trahis par

des metteurs en scène

qui auront assumé une
partie de la tâche qui
ne devrait pas leur in¬
comber.

BOUDRIOZ

M. Boudrioz fut, avec

Roger Lion, le premier
metteur en scène qui fit
du vaudeville cinémato¬
graphique.

Artiste délicat, ob¬
servateur subtil, ironiste
à ses heures, nous lui
devons, entre autres, un
film délicieux : Zon,
dont Jane Danjou fut la
principale interprète.

Ph. Reutlinger.

HUGUETTE DUFLOS



le Serment de Dolorès, le Capitaine
Noir et, enfin, Protéa.

La guerre l'eût arraché au Ciné
comme tant d'autres et privé sa belle
et fructueuse carrière d'une page blan¬
che infiniment regrettable si, pour diri¬
ger son service cinématographique, la
Croix-Rouge américaine n'avait fait ap •

pel à son concours que pendant près
d'une année il lui assura avec une cons¬

cience et une intelligence technique au-
dessus de tout éloge. Dans ce poste,
qu'il n'abandonna que pour mettre sur
le chantier sa grande œuvre Le Fils de
la Nuit, dont bientôt nous saluerons la
radieuse éclosion, il apprit à connaître
davantage la mentalité et la technique
américaines, à juger l'une et l'autre, à
évaluer la première à son juste prix, à
tirer de la seconde des ressources que
nous n'avons pas.

Quand nous disons que peut-être avec
Le Fils de la Nuit était née une ère

nouvelle, l'ère attendue de la littéra¬
ture vraiment cinématographique qui
jusqu'à présent, malgré tant d'œuvres
remarquables, reste encore à créer, nous

ne voulons pas dire, rappelons-le, que
de propos délibéré, le grand metteur en
scène jette par-dessus bord les données
du passé. Mais, spécialiste du film
d'aventures, dont au contraire l'esprit
s apparente étroitement avec celui des
romans de cape et d'épée, il n'a pris
aux rois du roman d'aventures que ce

qu'il y a de français dans la structure
et dans les sentiments. Ne voulant em¬

prunter aucun des moyens employés par
les Américains, il a volontairement né¬

gligé le mécanisme très spécial de leur
technique théâtrale.

Abandonnant résolument les sentiers
battus, la sécurité des chemins tracés
avec la crânerie que nous lui connais¬
sons, et dont sa haute valeur technique
seule lui permet de faire preuve, M. G.
Bourgeois se dispose à livrer aux foules
une œuvre admirable, uniquement con¬
çue pour le ciné, et dont la formule
n'emprunte rien aux échos du passé.

BRESSOL

C'est à Déjazet, puis à l'Athénée,
que M. Bressol commença sa carrière
théâtrale. Attiré bientôt par le Cinéma,
il quitta la scène pour l'é¬
cran et créa une série, de¬
venue légendaire, celle des
Niclz Carter, qui fut suivie
bientôt d'une autre, non

moins sensationnelle : Nat

Pin\erlon.
M. Bressol ne se contente

pas d'être un interprète re¬

marquable : il est encore un
metteur en scène de grand
talent, puisque c'est lui qui

régla et adapta les deux œu¬
vres que nous avons citées

plus haut et dont le succès
fut retentissant.

Mobilisé dès le début de
la guerre, M. Bressol, sitôt
qu'il fut rendu à la vie ci¬
vile, se remit courageuse¬
ment au travail. Nous lui
devons deux nouveaux

grands films édités par Pa-
thé, qui font le plus grand
honneur à la cinématogra-
phie française. Ce sont :

Loin du Foyer et Ainsi Va

la Vie, ainsi que les remar¬

quables films de notre dis¬
tingué confrère, Georges de Buysieulx,
Le Docteur Klivers, Pierrille, etc...

colter un jour. J'ai donc mis en scène
à la S. C. A. G. L. un grand nombre
de bandes qui nous sembleraient main¬
tenant démodées, mais qui, à l'époque,
ont eu ce que l'on est tenu d'appeler

CAILLARD

M. Caillard nous écrit :

Bien avant la guerre... comme c'est
loin déjà !... séduit par les promesses

qu'offrait à tout homme entreprenant et
hardi cet art neuf encore et balbu¬
tiant : la Cinématographie, j'ai quitté
la mise en scène théâtrale qu'un homme,
André Antoine, avait alors poussée à sa

perfection. On ne pouvait que l'imiter,
sinon le trahir.

L art du cinématographe, au con¬
traire, était un terrain neuf dans lequel
on pouvait semer, avec chance de ré¬

A. CAILLARD
l'h. fallic.

« le gros succès » : La Maison du
Baigneur, La Closerie des Genêts, Le
Voleur, Roger-la-Honte, etc., mais ja¬

mais, je dois l'avouer, je n'ai eu la sen¬
sation de la complète réussite, jamais
une bande, quels que soient les efforts
déployés, ne m'a donné le satisfecit
que j'avais espéré en me mettant à
l'œuvre.

D où venait cette presque impossi¬
bilité de trouver au cinématographe la
même joie artistique que l'on ressent
au théâtre après une belle création, ou

après la réalisation d'une heureuse mise
en scène ? J'ai compris depuis, que
notre grand tort à nous, metteurs en

scène français, était de vouloir marcher
à la remorque du théâtre, de vouloir se

servir des œuvres déjà faites, déjà glo-



Le Passé renaît, avec Geneviève Fé¬
lix ;

Les Deux Jarretières, avec Hasti, à
Pathé ;

iVlea Cuipa, avec S. Grandais, à la
Phocéa;

L'Eté de la Saint-Martin, avec Ger¬
maine Syrdet. Ce film, tiré de la pièce
de Meilhac et Halévy, sera présenté le
mois prochain.

En cours d'exécution : la Hurle.

RENÉ CRESTÉ

Mon principal effort — tant que j'ai
appartenu aux Etablissements Gaumont,
a été la réalisation des personnages

qu'il m'était donné d'interpréter.
Depuis que je filme pour moi-même,

mon principal effort ne porte plus sur

l'interprétation seule, mais sur la tech¬
nique, sur la lumière principalement.

La France est le pays cinématogra¬
phique par excellence. Il possède toutes
les qualités requises par notre art, tou¬
tes, à part celle de la lumière. Et, par
lumière, j'entends l'appareil d'éclai¬
rage qui nous permettrait de tourner
dans de véritables intérieurs, c'est-à-
dire dans tous les endroits qui ne sont
pas directement éclairés par le soleil.
Un appareil de ce genre et la fortune
du cinéma est faite.

Ayons aussi des photographes : opé¬
rateurs, développeurs, tireurs. Occu¬
pons-nous enfin de la technique, sans la
garantie de laquelle tout bon scénario
devient mauvais, toute parfaite interpré¬
tation médiocre.

Mes projets ? Pour le moment, je
travaille à l'exécution des films que je
dois donner à l'Eclipsé dans le cou¬
rant de l'année et dont le premier en
titre : Le Château du Silence, vient de
subir avec succès l'épreuve de la pré¬
sentation officielle.

Mes auteurs de scénarios? Tous ceux

qui ont une œuvre intéressante.
Je mets en scène moi-même et ne

produirai guère plus de cinq à six films
par an. — Peut-être moins.

Mes principaux artistes jusqu'à ce

jour ? M. Louis Leubas, Mme Lya-
Rez.

Quand j'aurai produit plusieurs films
je pourrai vous indiquer alors quel est
celui que je préfère.

Parmi ceux que j'ai tournés précé¬
demment, je vous dirai que Judex n'est
pas celui que j'aime le plus...

Mais vous ne me croirez pas.

G. DENOLA

J'ai débuté il y a quatorze ans avec
M. Clément Maurice, directeur du
« Radios ». Je sortais de « la Cigale »,
où j'étais administrateur, et c'est par
l'intermédiaire d'un de mes artistes que

je fus engagé par cette firme.
Puis, la Société cinématographique

des Auteurs et Gens de lettres s'étant
fondée, M. Pierre Decourcelle m'ap¬
pela à lui et je fus de la fondation de
la S. C. A. G. L. et j'y suis encore

(12e année).
J'ai adapté, écrit et tourné plus de

200 films, car il y a quelques années,
les métrages étant très courts, on établis¬
sait facilement un scénario par mois.

Les auteurs que j'ai tournés sont lé¬
gion ; j'ai adapté la plupart des grands
drames de Dennery, Montépin, etc. :

Jeanne la Maudite, l'Enfant de la folle,
Les Pauvres de Paris, Marie-Jeanne
ou la Femme du Peuple, La Porteuse
de pain, La Voleuse d'enfants, La
Joueuse d'orgue, Le Médecin des en¬
fants, etc., etc.

Dans les romans célèbres, j'ai tiré
des films d'Eugène Siie, d'Hector Ma-
lot, de Ponson du Terrail, Balzac, Oc¬
tave Feuillet, Jules Mary, etc. etc.,
tels que : Les Mystères de Paris (qu'on
a tourné une deuxième fois en Italie),
La Peau de Chagrin, également réédi¬
tée en Italie, Le Roman d'un Jeune
homme pauvre, La Vénus d'Arles, Les
Enfants perdus dans la forêt (qu'on va
nous présenter de nouveau, tournés en

Amérique pour la deuxième fois), Ro-
cambole, etc., etc.

Puis des scènes modernes de Pierre
Wolff, Romain Coolus, Adrien Vély,

rifiées par la beauté du verbe, pour les
diminuer fatalement à l'écran — puis¬
qu'elles perdaient alors ce qui les
avait fait triompher — j'avais donc fait
fausse route en entrant à la Société ci¬

nématographique des Auteurs et Gens
de lettres. La guerre... mon absence...
mon retour... m'avaient rendu en quel¬
que sorte la liberté d'action.

Un homme, un auteur, dont le talent
s'est spécialisé dans un genre pour moi

plein d'attrait, s'est offert à moi. La
même ardeur juvénile qu'il avait dé¬
ployée en littérature, il l'apportait au
cinéma. C'était donc enfin la littérature
venant au secours du cinématographe.
Désormais, tout était possible, et les
plus grands espoirs m'étaient permis. Il
ne restait plus qu'à fonder une firme.
Quoi qu'on en dise, les capitalistes
français, sans être aussi hardis que nos
bons amis américains, savent reconnaî¬
tre ce qui peut déterminer le succès.
J'ai fondé « Visio-Film », et Alfred
MACHARD, le romancier des gos¬
ses, travaille pour le cinéma en étroite
collaboration avec moi. Nous ferons
vivre à l'écran, sous toutes les formes
de leur inépuisable imagination, tous
les gosses dont MACHARD est le
père littéraire.

Voilà ce que sera « Visio Film »,
qui sortira bientôt a Poucette » ou le
plus jeune détective du monde », pour
illustrer en quelque sorte cette procla¬
mation.

GÉO CHAMPAVERT

M. Géo Champavert a débuté,
comme scénariste et metteur en scène,
par « l'Unique Aventure », avec Blan¬
che Toutain.

Depuis, M. Géo Champavert a mis
en scène :

Un Vol? avec Juliette Malherbe;
Le Ballon rouge, avec Charles Lamy ;
La Phalène bleue, avec Geneviève

Félix, à l'Eclipsé ;
L'Œil de Saint Yves, avec Juliette

Malherbe ;

sur notre marché ! Pour l'instant, le Maî¬
tre de 1 heure est l'exploitant, qui n'a
que 1 embarras du choix pour la com¬

position de ses programmes et qui voit
la foule envahir les salles !

Ce qui doit nous donner du cou¬

rage à nous, producteurs, c'est de cons¬

tater la vogue fabuleuse de la projec¬
tion animée et de penser qu'il y a en¬
core de beaux jours pour le Cinéma
avant qu'un inventeur de génie ne dé¬
couvre un spectacle populaire plus cap¬
tivant et moins onéreux!...

D'ici là, on donnera encore quelques
tours de manivelle dans les studios du
monde entier !

JEAN MANOUSSY

Après avoir passé par l'Ecole des
Ponts et Chaussées et l'Ecole du Gé¬
nie Maritime, a fait du journalisme à
l'ancien Soir qui a publié de lui des
chroniques scientifiques; entre autres,
un article sur le Cinématographe, à
1 occasion des premières expériences
des frères Lumière dans le sous-sol du
Grand Café. Au Soir, a connu Gabriel
Timmory et, en 1902, il faisait repré¬
senter, en collaboration avec lui, sa

première pièce : Un beau Mariage.
Parmi ses autres pièces, citons : Pe¬

tite bonne sérieuse, l'Amour en bouti¬
que, un Gentilhomme, Pomme de terre,
l'Usurier, la Dame du Louvre, avec

Timmory et le Chevalier au Masque,
avec Paul Armont.

Il est actuellement metteur en scène
au Film d'Art, et parmi ses meilleures
productions, on compte l'Homme bleu,
d'après le roman de G. Le Faure, qui
remporte actuellement un très vif suc-

MAURICE MARIAUD

Comment j'ai débuté au Cinéma ?
Par hasard; parce qu'un costumier de

Pli. Félix.

G MONIO

théâtre m'a vu arriver avec une petite
valise : « Ah ! encore un qui vient de
faire du cinéma !» Ceci se passait en
1908 ; le ton était un peu méprisant.
Or, si je ne venais pas « de faire du
cinéma », je l'ignorais, et l'apostrophe
me donna l'idée de chercher à savoir

ce qu'était ce cinéma qui amenait tant
de dégoût sur les lèvres de ce costu¬
mier théâtral. Voilà!

— Mon premier rôle ?... Un domes¬
tique qui poussait une voiture de para¬
lytique dans un film de trois cents mè¬
tres, pour la maison Gaumont.

Je ne m'en repens pas, puisque la
même Maison, grâce à son directeur
artistique, M. Louis Feuillade, et mon

vieil ami Parguel, m'appelait deux ans

plus tard à la mise en scène, que je
n'ai plus quittée.

— Quel film j'aime le plus?... On
chérit tous ses enfants et les plus laids
sent quelquefois ceux qu'on préfère :
ils sont 1 effort ! On a voulu faire, es¬

sayer quelque chose qui s'est cassé dans
le four, mal réglé ce jour-là ! et en

voyant le petit infirme, on a de la pei¬
ne. On voudrait le cacher, le voir tout

seul, pour le consoler! Mais j'eus
quelquefois des récompenses. Le pu¬
blic se plut à voir Guignol, Au Pays
des lits clos, l'Ame qui meurt, l'A¬

mour qui sauve, Frères ennemis,
l'Oiseau blessé, la Châtelaine,
scénarios tirés des pièces d'Al¬
fred Capus ; Madame Corentine,
du roman de Bazin ; le Droit de
l'Enfant, les Dames de Croix-
Mort, de Georges Ohnet ; les
Mouettes, de Paul Adam ; le
Nocturne à la poupée et, tout
récemment, l'Etau.

— Mes impressions sur le ci¬
néma?... On ne peut que dire
du bien de ce que l'on aime.

Le Cinéma, en France, est
une toute petite fleur délicate,
poussée en un tout petit vase de
cristal. Il lui faut de grands
soins pour la conserver et la
faire vivre. Le vase n'est pas
fêlé, la plante est vivace ; à
nous de la faire grande et forte

LUITZ-MORAT

Modestement, Luitz - Morat nous

écrit :

— A mon sens, ma personnalité est
encore trop minime pour me permettre,
par mon verbiage, l'audace d'encombrer
vos colonnes.

Mais puisqu'il me faut répondre à vos

questions, dites seulement que j'ai com¬
mencé et appris à aimer le Cinéma chez
Gaumont, d'abord comme interprète,
puis comme metteur en scène.

■— Cinq années d'entr'acte !
La guerre finie, mon vieux ca¬

marade de Conservatoire et, ac¬

tuellement, mon collaborateur,
Pierre Régnier et moi, nous
nous sommes remis à l'ouvrage.

Nous venons de filmer quel¬
ques scénarios d'un de nos plus
gands hommes d'esprit : M. Clé¬
ment Vautel, puis M. Aubert,
en nous éditant, a bien voulu
nous donner quelques précieux
encouragements; aussi, c'est
avec de l'espérance plein les
poches que nous entreprenons,
nous aussi, l'assaut pour assurer
la suprématie du Film français.

— Si nous croyons réussir ?
— Oui, parbleu !
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miroir artistique,instructif, intelligent
Tous les problèmes peuvent et doi¬

vent être soulevés au Cinéma, sou¬

levés sous une forme agréable et non

pas docte, prêtant à des débats éle¬
vés, simplifiés parfois à la compré¬
hension de tous. L'avenir me donne-
ra-t-il raison ? Je ne sais, mais prêt à
lutter, j'attends avec confiance. Lais¬
sons à nos voisins leurs qualités, ms-

pircns-nous de leur technique impec¬
cable et répondons avec nos qualités
à nous, dont l'une, entre autres, est
supérieure à toutes : c'est l'Idée,
l'Idée mère de notre race et qui ne

peut être vaincue ; elle prendra place
égale sur le marché du Monde nou¬
veau.

ROGER LION

Comme tous ceux qui entrèrent
dans l'industrie cinématographique, il
y a quelques années, je vins au Ciné
sans préparation spéciale !

Naturellement, je fus regardé d'un
mauvais œil ! A cette époque, j'étais
inscrit au Tableau des avocats à la
Cour d'appel de Caen et dame ! pour le
« Monde » entrer dans le Cinéma, quelle
déchéance ! A vrai dire, le grand pu¬
blic ignorait tout de notre Art, même à
Paris ! Je me souviens avoir reçu, à cette
époque, un petit mot d'une excellente
artiste de l'Odéon, qui voulait bien in¬

terpréter quelques-unes de mes poésies
(vous voyez que j'ai fait tous les mé¬
tiers!) petit mot ainsi conçu: (( J'ap¬
prends que vous vous adonnez au Ci¬
néma ! Est-ce possible ! Comment un

spectacle aussi vulgaire peut-il vous in¬
téresser, vous ! D'ailleurs, le Cinéma
n'aura qu'un temps et passera vite de
mode... »

— Mme de Sévigné écrivait : « Ra¬
cine passera comme le café » ; l'excel¬
lente artiste de l'Odéon fut aussi mau¬

vais prophète ! Elle a d'ailleurs changé
d'avis depuis, en ce qui concerne la
vulgarité de cet Art, car comme nom¬
bre de ses collègues des théâtres sub¬
ventionnés, l'ancienne « protestataire »
est devenue une fervente de l'écran !

LUITZ-MORAT

Grâce à M. Léon Gaumont, qui vou¬
lut bien me prendre près de lui et me
taire passer aux principaux services de
son importante usine, j'eus rapidement
une notion des différents rouages d'une
maison d'édition de films. Je sais un gré
infini à M. Gaumont d'avoir facilité mes

débuts et je serais encore près de lui si,
comme il arrive trop souvent chez nous,
des questions de personnes n'étaient ve¬
nues interrompre une collaboration que

j'eusse désiré beaucoup plus longue.
C'est sous la marque Gaumont que sor-
t.t mon premier film, un vaudeville inti¬
tulé la Petite Bretonne, dont j'avais fait
le scénario et la mise en scène. Mon dé¬
but fut assez heureux puisque depuis
plus de dix ans celte pièce est restée au

répertoire de la Maison. — De Gau¬
mont je passai à l'Eclair, où j'entrai
comme chef du service littéraire, puis
comme auteur-metteur en scène. Et c'est
à Epinay-sur-Seine que je fis une longue
série de films qui obtinrent, surtout les
films gais, un assez joli succès ! Les ti¬
tres :

A qui la Femme? L'Agence Ca-
cacuetle, l'Enlèvement de Vénus, Sacré
Joseph! Ma Femme est jolie! C'est la

Vie! Puis, avec mes bons amis et
collaborateurs, J. Manoussi et Robert
Boudrioz, je donnai à différentes
Maisons de films une quantité respec¬
table de scénarios : le Paradis perdu,
le Jupon, l'Homme qui s'est Vendu,
Forfait dur!

Les modifications apportées à la
Direction de l'Eclair me firent quit¬
ter cette Maison où j'avais donné,
pour être bien mal récompensé, le
meilleur de ma production ! Car, il
faut le dire très haut, les auteurs ci¬
nématographiques furent, pendant des
années, honteusement exploités, un
scénario n'étant jamais payé plus de
cent francs !

Je ne me lasserai point de m'élever
contre cette invraisemblable préten¬
tion de l'industrie cinématographique
de « nier » l'auteur de films. Mais un

jour viendra !...
Aux Etablissements Lordier, j'eus

ia chance de tourner et de réussir la
première chanson filmée : Quand Ma-
delon, qui devait donner naissance à un
intermède cinégraphique très goûté du
public. La chanson filmée m'amena à
faire la pièce filmée et plusieurs cen¬
taines de représentations consacrèrent le
succès de : Je r épouse ma femme et
des Poilus de l'Amour.

Mes projets ? Mes impressions ? Je
les donne régulièrement dans la presse

corporative et dans le petit coin qui
m'est réservé, quand il y a de la place,
à l'Echo de Paris. Je constate aussi
qu'à l'heure où j'écris ces lignes plus
de 40.000 mètres de films sont jetés
hebdomadairement sur le Marché fran¬
çais, que nous avons relativement peu
de salles, en France, qu'un programme
de semaine se compose d'environ 2.500
mètres, qu'il y a un gros stock, et c'est
non sans effroi, que je me demande ce

qui rendra cette production intensive !
Presque tous ces films sont d'importa¬
tion américaine. Actuellement, notre fa¬
brication s'améliore, heureusement, car

I éditeur français doit viser à l'exporta¬
tion, le prix de revient est tellement
élevé qu il faut considérer comme impos¬
sible l'amortissement d'une grande'bande

Puis d'autres œuvres suivirent qui,
toutes, furent remarquées et obtinrent
un succès retentissant. Ce sont : Adrien-
ne Lecouvreur, avec Mme Sarah Bern-
hardt (édition Eclipse); Vendetta, en

collaboration avec Hervil; Sadouna, le
Lotus d'or, avec Mme Régina Badet;
la Remplaçante, avec Gaby Deslys (en
collaboration avec Hervil) ; Mères fran¬
çaises, avec Mme Sarah Bernhardt (en
collaboration avec Hervil ; puis Jane
Doré avec Mme Sarah Bernhardt.

Ensuite, toujours en collaboration
avec Hervil, M. Mercanton met en

scène une série : Suzanne Grondais,
puis Roman d'amour, avec Sacha Gui¬
try ; le Torrent, avec Signoret l'aîné et
Boulette, avec Mlle Gaby Deslys.

Enfin, M. Mercanton qui vient de
fonder une maison d'édition cinémato¬
graphique qui porte son nom, a sorti
dernièrement sous sa signature, un grand
film tiré d'un roman anglais, L'appel
du Sang avec, comme interprète, M. Le
Bargy,M.Morello et Miss Neilson Terry.

Quand on considère l'œuvre considé¬
rable de M. Mercanton, il est facile
de prédire à la nouvelle firme le plus
brillant avenir.

GEORGES MONCA

George Monca vint au Cinéma en

1899, au Théâtre de la République,
dans un drame de F. Meynet L'Auver¬
gnate, où, pour la première fois, le Ci¬
néma tout à fait dans son enfance, était
combiné à une action dramatique.

Ap rès de brillants débuts chez Pathé
frères, il se consacra bientôt la mise en

scène cinématographique, à la Société
Cinématographique des Auteurs et
Gens de Lettres, nous ne pouvons citer
toute sa production, qui est d'une fé¬
condité extraordinaire. Il en faut en

retenir néanmoins :

La Dot d'Herminie, de Clairville ;
la Journée d'un billet de banque, le Ro¬
man d'un Gueux et la Nuit de Noce au

Village, de Jules Mary; le Chien de
Montargis, le Roman d'une bottine et
d'un escarpin, de Romain Coolus ; la

Maison sans enfant, la Vengeance de
Jean Loup, la Cigale et La Fourmi, Jim
Blachwood Jockey, le Maître d'Ecole,
et Elle est partie, deux scénarios de
Gaillard qui fait ses débuts au cinéma ;

jues Deux Orphelines, de d'Ennery; le
Berceau vide, d'Ernest Daudet; le Re¬
flet du V ol, de Margueritte ; le Legs
ridicule, de G. Docquois; les Cerises,
Mimi Pinson aime les roses blanches,
de Marie Thiéry ; la Grève des For¬
gerons, de François Coppée ; le Feu au

Couvent, de Th. Barrère; Bourbouro-
che, de Courtehne ; les Yeux qui chan¬
gent, d'après la pièce de V. Cyril; la
Fille des Chiffonniers, le Petit Chose,
d'A. Daudet; le Feu Vengeur, le Petit
Jacques, de Claretie ; Sans Famille,
d'Hector Malot ; Cri-Cri, de Cyril et
Berger, Le Malheur qui passe.

C'est à lui aussi que sont dues ces

adaptations merveilleuses, dont il a

inauguré la série à la S. C. A. G. L.
(Edition Pathé Frères), et qui ont fait
le succès de toutes les salles de cinéma

qui les ont passées : Les Surprises du
Divorce, Le Contrôleur des uvagons-lits,
Monsieur le Directeur, Le bon Juge,
Ferdinand le Noceur, Le Fils à papa,
le Coup de Fouet, La Famille Boléro,
Les Trente Millions de Gladiator,
Bébé, la Femme à Papa.

Ce palmarès éloquent donne suffisam¬
ment l'impression d'un travail et d'une
production inlassables.

Et surtout, nous lui devons cette sé¬
rie célèbre, interprétée par l'extraordi¬
naire Prince, la plus amusante, la plus
cocasse, la plus imprévue suite des Ri-
gadins dont le type est devenu classique.

Rigadin a un sosie, Rigadin et ses
fils, Rigadin riche, Rigadin pauvre, Ri¬
gadin aux Balkans- Rigadin Président
de la République, Rigadin candidat dé¬
puté. Nous ne pouvons non plus passer
sous silence :

Sa Marraine, de Numès ; Le Mot de
l'Enigme, de I. Béride Turique; Zyte,
d'Hector Malot; La Proie, de Victor
Cyril ; La Chanson du feu, d'André
Mycho ; La Route du devoir, de I. Bé¬
ride Turique; Lorsqu'une femme Veut...
d'Octave Pradels ; Perdue..., d'Henry
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Grévilie ; dont les principaux interprè¬
tes sont: IVimes Kobinne, r\. toylvaire,
C. Dux, bimone irrévalfes; Catnenne
bonteney, la petite bromet; iVllVl.
Mayer, tfosc, Croué, Grétillat, Jean
Worms.bes créations préférées,il est dif¬

ficile, vraiment, de taire un choix dans

une œuvre aussi considérable à tous

points de vue, — sont : La Chanson du

feu, Lorsqu'une femme Veut... et, dan;
le genre gai, Madame et son filleul,
avec Prince Rigadin, que le public
pourra applaudir prochainement "dan;
tes Femmes Collantes, de Léon Gan-
dillot, puis dans le dernier succès de
MM. Maurice Hennequin, Marcel
Guillemand et Henry de Gorsse, Chou-
quelte et son as, qu'il filme actuelle¬
ment.

Plus enclin à poursuivre son labeui
qu'à parler de lui-même, voici cepen¬
dant ce que nous dit Monca, de la si¬

tuation actuelle :

« L, importation en masse du film
américain sur le marché français, a per¬
mis de constater que le terrain où nous

sommes inférieurs, est celui de la mise
en œuvre des moyens matériels.

a Alors qu'en France la situation nor¬

male tend à se rétablir, d'heureux signes
précurseurs nous font espérer que la
création de vastes studios dotés de l'ou¬
tillage moderne permettra aux artisans
du film français, par leur labeur obstiné,
de reconquérir la suprématie perdue.

(( C'est la tâche de demain, à laquelle
ils ne failliront pas. »
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CAMILLE DE MORLHON

Président de la Société des Auteurs
de Films, est une des figures les plus con- I
nues de la Cinématographie, dont il est |
parmi les plus anciens et les plus juste¬
ment appréciés de nos metteurs en scène.

Après avoir triomphé, comme auteur
dramatique sur un grand nombre de scè¬
nes : Mathurins, Capucines, Cluny, Pa¬
lais-Royal, Théâtre Sarah-Bernhardt,
auteur de nombreux poèmes interprétés
à l'Opéra-Comique et à l'Odéon, et de
quantité de poèmes lyriques, Camille de
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personnes.

Je vais plus loin : je vou¬
drais l'anonymat complet pour
l'auteur, le metteur en scène
et les interprètes. Cela don¬
nerait une singulière inten¬
sité à la vision d'un film et

ajouterait considérablement à
son intérêt. Ce seraient les
Héros eux-mêmes dont le pu-

Ph » Pat lu!.

De MORLHON

MERCANTON

M. Mercanton est le met¬

teur en scène de nos plus
grandes gloires artistiques et
de toutes nos étoiles.

C'est en 1912 qu'il sortit
un premier film : la Reine
Elisabeth, dont l'interprète
fut l'illustre Sarah - Bern-
hardt et qui, du premier
coup, lui assura une des
meilleures places parmi nos
metteurs en scène.

blic suivrait les aventures, qui ne

seraient plus celles, par exemple,
de M. Signoret ou de Mlle Ro-
binne, dont les spectateurs savent
bien qu'ils sont rentrés chez eux
pour dîner après l'exécution de
la scène.

Je voudrais même que le vi¬
sage des interprètes d'un film fût
tout à fait inconnu des specta¬
teurs. Ceci serait un peu long à
développer et m'amènerait à
traiter une autre question : celle
des troupes complètes de cinéma.

Je ne voudrais pas que mes
camarades qui liront ces lignes
pussent croire que je les blâme
de cultiver — parfois à l'excès
— le besoin de réclame qui est
inné chez un grand nombre. Je
ne sais pas si, — comme ils le
disent et le croient — cela leur
donne une plus-value commer¬
ciale (j'en doute). Mais s'ils vou¬
laient ne considérer que l'intérêt
de leur a Art » ils reconnaî¬
traient que l'anonymat que je
souhaite serait un fameux atout

dans le succès de leurs produc¬
tions.

Et voilà que, moi aussi,
qui ne voulais que formuler
un refus poli en deux lignes
à votre requête, je me laisse
aller à vous écrire presque

un article. Réclame!... ré¬
clame !...

pour la planter en plein sol de
notre vieille patrie glorieuse.

D'autres pays ont pris la se¬
mence chez nous, et maintenant

(ont de vastes champs pleins de
i fleurs que nulle tempête ne peut
détruire. Que les bons jardiniers
du jardin des bleuets, des lys et
des rouges coquelicots travail¬
lent, sans paroles, sans discus-

| sions inutiles, les dents serrées,
les muscles tendus, car la lutte
est sévère et le péril est grand :
les maladies qui gênent la crois¬
sance de la fleur merveilleuse
sont nombreuses ; les méchants,

| les parasites, innombrables !
Mais du courage et, un jour,

nos champs s'étendront, féconds,
et nos fleurs s'en iront porter

j leurs parfums par le monde qui
les reconnaîtra et dira : « Enfin,
la France ! »

I Pas de palabres!... des preu¬
ves ! du travail ! Que 1 argent des
uns aide l'esprit des autres et
nous aurons la place qui nous re¬
vient.

— Mes projets ! Qui peut en
| faire ? Travailler fort, tou¬

jours, quand même...
Voilà... et c'est tout !

MANDRU

Mais satisfait uniquement
de ma besogne, sans désir de
réclame, j'estime que nos

i « œuvres » — c'est là un

bien gros mot — seulement,
doivent suffire au public, qui
n'a rien à connaître de nos

GABY DESLYS '
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G. DENOLA

Courteline, Rosny, Mirande, Pierre
Veber, etc. etc., parmi lesquelles: Le
Ruisseau, La Guerre du feu, Le Chef-
d'œuvre, Au Temps des grisettes, Oc¬
tave, Les Grands, etc., etc.

Puis des scènes historiques et mytho¬
logiques : Philémon et Baucis, Gala-
thée, Pichegru, Vidocq, etc., etc.

Le scénario que je préfère, c'est
Rocambole, le premier film en série,
curieux, pittoresque, émouvant, mine
inépuisable d'aventures... rocamboles-
ques, interrompu par la guerre d'abord,
et ensuite par la mort malheureuse de
son interprète, Gaston Silvestre.

Voici une partie de mes états de ser¬

vices, inconnus de beaucoup, car à la
S. C. A. G. L., l'anonymat a été de
règle jusqu'à ces toutes dernières an¬

nées.

(adapté du roman de V. Margueritte) ;
L'Amour Sacré, La Beauté qui meurt
(adaptation de deux de ses romans).

Ces films furent édités par le Film
National et l'Agence générale cinéma¬
tographique.

A la Société des Auteurs et Gens de
lettres, il a tourné : La Belle au bois
dormant.

Démobilisé, il est entré à la Maison
Ermolief et ses nouveau-nés paraîtront
prochainement.

La création qui lui donna le
plus de satisfaction et dans le
travail préparatoire et dans le tra¬
vail d'exécution fut Les Frontiè¬
res du cœur, qui eurent un gros
succès.

DOMINIQUE-BERNARD
DESCHAMPS

Dominique-Bernard Deschamps dé¬
bute en 1906 aux Etablissements Pathé
frères, où il aide à la création du « Ser¬
vice des Voyages et de l'Actualité »,

puis devient opérateur.
Il continue pour son compte la prise

de vues et fonde « le Film National ».

Ses principaux films : Porchefontaine,
Le Lynx, Les Frontières du cœur

de Lune, etc., bagage suffisant pour
passer sociétaire à la Société des Au¬
teurs.

Et, depuis plus de dix ans, il est
également metteur en scène cinémato¬
graphique, ayant débuté, à la Radios,
sous la direction de Clément Maurice,
à qui il garde une légitime reconnais¬
sance. Il met en scène, pour cette Mai¬
son de la première heure : la Main Verte,
la Mégère apprivoisée, Elisabeth d'An¬
gleterre (avec Sarah Bernhardt) puis,
chez Pathé, il apporte à la Reine Mar¬
got sa science de costume, sa connais¬

sance des styles, et fait de ce film l'é¬
tonnante reconstitution de toute une épo¬
que. Il signe : le Téléphone qui accuse,
les Bleus de l'Amour, la Forêt qui
écoute, Chonchon, etc.

Mobilisé à la S. P. C. A., il com¬

pose un formidable film de propagande
dont la portée a été considérable : la
Puissance militaire de la France, et, au¬

jourd'hui encore, on ne peut se rappeler
sans émotion une de ses dernières œu¬

vres : la Suprême épopée, un film qu'on
devra, plus tard, montrer aux enfants,
car il est le plus poignant résumé de la
guerre.

Desfontaines vient de remporter avec

D.-B. DESCHAMPS

DESFONTAINES

Un travailleur infatigable...
Tout le monde connaît sa car¬

rière de comédien : au moment

où Antoine quittait l'Odéon,
Desfontaines avait, à son actif,
345 rôles... et quels rôles! Har¬
pagon, Arnolphe, Méphisto,
etc., etc.

Il trouvait cependant le moyen
d'écrire un certain nombre de
pièces : Prostituée, La Pierre
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enrichit la production
documentaire par deux
films de propagande
fort utiles parce que
bien réussis : ils por¬
tèrent à l'étranger une
bonne opinion de no¬
tre effort et de notre

mentalité pendant ces
dures années : la Fem¬
me française pendant
la guerre et les Trois
familles.

Démobilisé, il a

fait une heureuse cam¬

pagne cinématogra¬
phique en Italie, où il
a tourné deux œuvres

fiançaises : la Femme
de trente ans, de Bal¬
zac, et Pour que ma¬
man ne pleure plus,
de René Jeanne.

De retour ici, il
réalise en ce moment

une œuvre exquise de
René Jeanne, intitu¬
lée : Pyjamas.

A. DEVARENNES

HENRI DIAMANT-BERGER

Bien que n'étant pas absolument un
metteur en scène, Henri Diamant-Ber¬
ger a pris dans la direction de la Société
Diamant, qu'il a fondée, une place qui
l'apparente d'assez près aux metteurs
en scène. (Ne pourrait-on pas le classer
comme « superviseur » ?) puisque nous
avons cru devoir enregistrer sa réponse
dans le présent chapitre :

« C'est le hasard qui m'a conduit au

Cinéma par la voie du « Film ». Je ne

compte pas les premiers essais de scé¬
narios auxquels mes excellents amis Gu-
genheim et Deccurcelle m'encouragè¬
rent vers 1912, ni le travail préparatoire
à une rubrique cinématographique im¬
portante que Pierre Mortier voulait fon¬
der à Gil Blas en 1913. Entré au Film
au printemps de 1914 je fus, par la force
des choses, amené à collaborer avec An¬
dré Heuzé à certains travaux cinémato¬
graphiques. Au lendemain de ma réfor¬
me, en octobre 1915, sortant à peine de
l'hôpital, le hasard me fit terminer et re¬
faire la mise en scène de deux films bien
oubliés. L'un d'eux, le Lord ouvrier, eut
la chance de mettre en lumière Mathot,

ce qui est déjà
un résultat. J'a¬
voue que ce qui
m'a toujours sé¬
duit le plus, fut
d'attirer au Ci¬
néma les artis¬

tes et les au¬

teurs. J'eus ain¬
si la chance
d'aider à af¬
fronter pour la
première fois
l'écran Blasco
Ibanez, Mar¬
guerite More-
n o , Suzanne
Desprez, Poul-
b o t , Charles
Falbt et, plus

récemment,

Henri Debain.
Je ne saurais,
du reste, figurer

Sa Gosse un énorme succès... On parle
de celui qui attend le film qu'il termine
en ce moment : A utour du Mystère !

A-t-il des projets ? Qui le sait ? Il
parle peu et agit beaucoup.

A DEVARENNES

«le.

A. Devarennes a débuté, il y a une

douzaine d'années, chez Pathé, comme

artiste — il avait à peine vingt ans.

Rapidement, après avoir été régisseur,
il fut appelé à faire de la mise en scène,
et y réussit pleinement. 11 eut le bon
esprit de se spécialiser, et de consacrer
tout son talent aux films populaires, où
il excelle. Parmi ses créations, nous de¬
vons une particulière mention à la Fille
du garde-chasse, Toinon-la-Ruine, la
Goualeuse, tous trois édités par G. Lor-
dier.

Revenu du front, à la suite d'une sé¬
rieuse maladie, on sut, chose rare, l'em¬
ployer selon ses aptitudes, et il entra à
la Section cinématographique, dont il

Ph.

DESFONTAINES

LÉON MATHOT



ni parmi les auteurs, ni parmi les met¬
teurs en scène, car si j'ai autrefois été
l'un ou l'autre, je cherche aujourd'hui
surtout à guider, à diriger, à aider les
uns et les autres.

« C'est pourquoi, répondant à votre
troisième question, je vous dirai que
l'œuvre que je préfère est le Petit Café,
à cause de l'étroite collaboration qui
nous a tous unis pour sa réalisation. Là
est l'avenir, et c'est à cette conception
que j'attribue le succès si flatteur de ce
film.

« Je pense sur le ciné ce que tous
ceux qui ont quelque connaissance du
public et quelque idée générale en pen¬
sent, c'est-à-dire que ce qui manque le
plus au ciné actuel, ce sont les auteurs,
parce qu'on ne prend pas la peine de
les y appeler, de leur en faire compren¬
dre les règles générales et les exigences
particulières, et que, alors qu'aucune
dépense ne paraît excessive pour la réa¬
lisation d'un film, on hésite à consacrer

de grosses sommes à l'idée qui en est le
plus indispensable élément.

« Je suis, bien entendu, partisan de la
réalisation technique la plus parfaite,
mais je crois fermement que le public
attache une importance beaucoup plus
grande au sujet traité et à la façon dra¬
matique de le traiter. Or, ces éléments
ne peuvent venir que de l'auteur. Tout
le reste n'est qu'une question de dépense
et de recrutement assez rapidement réali¬
sable. La question des auteurs est la plus
délicate et la plus urgente.

« Vous voulez bien me demander
dans quelle voie je vais dorénavant diri¬
ger mes affaires. Je ne puis encore, à
l'heure actuelle, donner à ce sujet beau¬
coup de précisions. Néanmoins, ce que
je puis dire, c'est que je cherche par tous
les moyens en mon pouvoir à réaliser ce

que j'ai conseillé aux autres, et en par¬

ticulier à appliquer strictement le droit
d'auteur au profit de l'auteur, pour sa

part, du metteur en scène pour la sienne,
et en même temps à intéresser tout mon

nersonnel. du premier au dernier colla¬
borateur à mes bénéfices. »

JEAN DURAND

J'ai débuté au Cinéma en plaçant un
scénario qui était un navet remarquable,
dont j'ai oublié le nom, la Maison éga¬
lement, espérons-le du moins. Puis, j'ai
été metteur en scène chez Pathé-Lux,
où, de 1910 à 1914, j'ai tourné diverses
séries comiques : Calino, Zigoto, Oné-
sime, et les drames d'aventures de Ber-
the Dogniar; le Collier vivant, les Lions
dans la nuit, Fauves et Bandits, le Rail-
way de la Mort, les Doigts qui étran¬
glent, l'Enfant et le Chien, etc.

Après la guerre, Nalpas m'a confié la
série serpentine, avec Marcel Lévesque,
dont j'ai réglé la mise en scène.

Lévesque et moi avons collaboré com-
Ss

me auteurs.

Actuellement, je tourne pour la So¬
ciété des Ciné-Romans un très beau scé¬

nario d'Arthur Bernède.
J'ai à répondre d'environ quatre cents

scénarios dont je suis l'auteur et le met¬
teur en scène.

J'aime tous mes gosses sans exception,
les beaux comme les mal fichus.

Je crois que le Cinéma français ne

reprendra sa place que s'il reste lui-
même.

Les éditeurs, les auteurs, les artistes et

les metteurs en scène qui comptent pé- (1) Et chaque scénario doit avoir une âme.

Henri DIAMANT-BERGER

nétrer en Amérique en copiant les Amé¬
ricains se fourrent le doigt dans l'œil.

Au ciné, il faut se garder d'avoir une
formule : on doit traiter chaque scénario
d'après son âme (1).

Un metteur en scène doit produire
beaucoup s'il veut beaucoup progresser;
il faut le délivrer des pontifs, des doc¬
trinaires et des marchands d'eau chaude.

Ainsi soit-il !

JOSEPH FAIVRE

Nous regrettons de ne pouvoir donner
dans ce numéro que des extraits d'une
fort jolie lettre de Joseph FAIVRE, mais
nous aurons l'occasion de faire appel à
lui dans l'avenir :

« Je suis venu au Cinématographe en

1908, comme à une industrie nouvelle
susceptible d'un développement puissant
et qui appelait à son service des moyens
d'art avec lesquels, au titre d'amateur,
j'étais déjà assez familiarisé.

« J'ai appris mon métier en commen¬
çant par le commencement, persuadé que

seuls, les gens qui ont fait « des classes
solides » peuvent prétendre à « durer ».

« Ceci, trop vrai déjà à l'époque ac¬

tuelle, le sera bien davantage encore.
« Je me range donc modestement,

mais non sans quelque plaisir, au nombre
des metteurs en scène connaissant par
une longue pratique l'opération, le dé¬
veloppement, le montage des négatifs
par valeurs, le tirage, le modeste collage
et la projection.

« Ma qualité d'ancien opérateur me
fit admettre, au cours de la guerre, sous
les drapeaux de la Section photographi¬
que et cinématographique de l'Armée.

« Mon passé cinématographique se
résume entièrement dans une collabora¬
tion d'usinage et de mise en scène avec
la Société Eclair, dont les directeurs,
avant la guerre, MM. Jourjon et Vandal,
furent pour le débutant des amis indul¬
gents et bienveillants.

« Mes maîtres furent Victorien Jas-
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set, Georges Maurice et Emile Chau-
tard.

« Ma production ? J'ai abordé à peu

près tous les genres, sauf le film à cos¬
tumes.

« Les Aventures de Protéa II ont vu

le sourire des loueurs et des exploitants.
« Master Bob a plu à des gens très

bien.
« Le grand Courteline se montra sa¬

tisfait des Gaîtés de l'Escadron.
a Mes genres préférés ? Le roman

d'aventure et le drame Grand-Guignol.
Il va sans dire que je ne fais actuelle¬
ment ni l'un ni l'autre. Mais l'espérance
est au cœur de l'homme !

« Ce que je pense de l'avenir du Ci¬
néma ? Que pensent vos lecteurs de ces

jeunes élus du Parlement qui déclarent
ingénument vouloir consacrer leur
mandat à l'organisation et au dévelop¬
pement de l'industrie française ?

a Tant que nos grandes firmes, uni¬
quement préoccupées de verser de gros
dividendes, se borneront à représenter
les maisons étrangères, au lieu de pro¬
duire en qualité et quantité intensives,
du film français ;

« Tant que la population, du haut en
bas de l'échelle, n'aura pas compris que
le Cinématographe est une industrie na¬
tionale ;

« Tant que nos capitaux n'iront qu'à
la Rente ou au P.-L.-M. ;

« Tant que durera cette folie de
« tourner » sans connaître l'A. B. C. du
métier ;

« Tant que les Pouvoirs publics ne
verront dans notre branche qu'un « Ri-
gadin » pour amuser les gosses le di¬
manche, il n'y aura chez nous de place
au soleil que pour Messieurs les ex¬

ploitants.
« Formons des vœux pour que les

pléiades de cinématographistes actuels
parviennent à comprendre que le Cinéma
est un métier, un métier difficile et d'au¬
tant plus fécond en surprises désagréables
qu'il semble au premier abord un amuse¬

ment ;

« Que le Capital et l'appui de l'Etat
viennent enfin à notre industrie natio¬
nale.

« Vous savez les récompenser quand
ils sont sages. Noël d'ailleurs vous en

offre l'occasion :

« Mais comment les punir quand ils
ont démérité ?

« Châtiments corporels ? Suranné,
brutal et dangereux.

« Réprimandes, menaces, privations
de dessert ? Sans grand effet pour l'a¬
venir.

« Il y a mieux ! le remède radical qui
guérit sans laisser de
traces.

a Conduisez le mé¬
chant enfant au cinéma

pour y voir un film
comique signé Jo¬
seph Faivre. »
« L'essayer c'est
l'adopter. »

aux Etablissements Gaumont mes débuts
de metteur en scène.

« Quels sont mes films, quels sont,
parmi ceux-ci, mes préférés ? Peu im¬
porte : tout cela est trop du passé.

« Dans notre Art, il ne faut point
regarder en arrière, mais porter les yeux
sur l'avenir.

« Le Cinématographe ne vit que de
progrès incessants. Ce qu'il sera, au
double point de vue du fond et de la
forme, dans dix ans, cinq ans même,
nul ne peut le prophétiser.

« L'essentiel est, dès maintenant, de
le prendre au sérieux et d'avoir une
haute idée de lui. Le temps des « ci-
némateux » est passé.

« Nous avons malheureusement con¬

tre nous une large partie de l'élite.
Tout ce qui n'est pas jeunes généra¬
tions méprise ou méconnaît le cinéma¬
tographe.

« II ne faut point prendre notre parti
de cela.

« 11 importe de forcer l'estime des
esprits qu'une production trop souvent
vulgaire a détourné de nos efforts. La
bassesse d'une multitude de « bandes »

(tourner des bandes...) a jeté un discré¬
dit mérité sur ce qu'on s'obstine à ap¬

peler notre industrie.
« Industrie, évidemment. Mais in-

HENRI FESCOURT

Actuellement met

en scène avec M. L.

Nalpas un grand film,
Mathias Sandorf, d'a¬
près le roman de Ju¬
les Verne. Il nous a

répondu :
« C'est avant la

guerre que j'ai fait, Ph. Ajax
Henri FESCOURT
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dustrie d'art, bientôt.
« Impossible ? Et les ver¬

reries de Gallé ?

« En attendant, il est néces¬
saire d'élever sans relâche le
niveau intellectuel des milieux

cinématographistes ; de faire
appel à tout ce qu'il y a de
cultivé, de jeune, de hardi, de
neuf, d'enthousiaste, chez les
poètes, les littérateurs, les
peintres, les musiciens ; se

préoccuper d'apporter de la
tenue, de la distinction, de
l'harmonie, de l'intelligence,
de l'émotion dans les films.

« Et surtout, surtout renon¬

cer à se contenter d'à peu
près... Le jour où éditeurs,
artistes et auteurs de films se

seront pénétrés de cette vé¬
rité, le cinématographe en
France sera définitivement
sorti de l'ornière.

LOUIS FEUILLADE

Le Cinéma me fut révélé en 1906,
par André Heuzé. En ce temps-là, lui
et moi, écrivions en collaboration des
drames, des comédies, des opérettes, qui
s entassaient en des tiroirs profonds
comme des tombeaux.

Un jour, il vint me voir à la Revue
Mondiale où je remplissais les fonctions
de secrétaire de rédaction, et il m'an¬
nonça qu il entrait chez Pathé frères,
comme auteur-metteur en scène. Peu de

temps après, sur sa chaleureuse recom¬

mandation et la lecture de quelques scé¬
narios, je fus agréé par le directeur ar¬

tistique de cette maison. Mais ce direc¬
teur fut brusquement remplacé, avant
que le jour fixé pour mes débuts fût ar¬

rivé.
— Va porter tes scénarios chez Gau¬

mont, me dit Heuzé. C'est une jeune
maison qui commence, là haut, à Bel-
leville. Tu verras bien...

J aurais porté mes manuscrits au bout
du monde. Je fus donc les présenter à

Louis FEUILLADE

Belleville. Là, non seulement on vou-'^

lut bien les accueillir mais, par-dessus
le marché, on m'invita à entrer dans la
jeune maison. Elle a bien grandi de¬
puis. J'y suis resté et j'y ai passé des
années qui, sans doute, compteront
parmi les meilleures de ma vie.

Je n'ai jamais dénombré les films que
j ai tournés depuis ma première bande
qui avait 45 mètres, jusqu'à Barrabas
qui en aura 10.000! Je ne me rappelle
même plus leurs noms, mais je crois
qu il n'est pas de genre dans lequel je
ne me sois essayé. Bien des novateurs
d aujourd hui seraient incrédules, si on

leur disait que telle de leurs découvertes
a déjà l'âge de raison.

Sauf de rares exceptions, j'ai toujours
écrit mes scénarios moi-même. De même

qu'il faut au cinéma des acteurs de ci¬
néma, j'ai toujours pensé qu'il lui fal¬
lait aussi des auteurs spécialisés dans cet
art. Les adaptations heureuses de piè¬
ces ou de romans célèbres sont excep¬
tionnelles. Par contre, on ne compte plus
les profanations !

Les meilleures impressions que j'ai

gardées d'une carrière déjà
longue, se rapportent aux
films d'aventures, dont l'exé¬
cution m'obligeait à panacher
ma troupe fidèle, de belluai-
res, d'acrobates, de centaures

et de bêtes féroces. J'ai sur
la conscience la mort à coups
de fusil de trois lions, cinq

lionnes, un boa, deux toros
andalous, et de l'aigle qui dé¬
vorait le foie de Prométhée,
dans un film de ce nom. C'était

l'âge héroïque du cinéma. Les
bûcherons de la forêt de Fon¬
tainebleau se souviennent en¬

core de ces convois bizarres

qui faisaient halte à la lisière
des bois, avec leurs cages de
bêtes fauves, leur cavalerie,
leurs chariots chargés de dé¬
cors, d'accessoires, et de gril¬
les, et leurs équipes de machi¬
nistes transformant en un coin
de la brousse africaine, la
clairière du Bois-Rond ou

les Sables d'Arbonne ! En Camar¬

gue, en Espagne, sur les plages bre¬
tonnes ou basques, j'ai vécu le Roman
Comique du cinéma, une chose prodi¬
gieuse et passionnante, qui mériterait
bien d'avoir son Scarron.

Enfin, j'ai eu la bonne fortune de
faire connaître à l'écran Renée Cari, Na¬
varre, Bébé, Bout de Zan, Lévesque,
Musidora, René Cresté, Herrmann,
Mathé, Biscot, Gaston Michel. J'ai vu
débuter Yvette Andreyor, Suzanne
Grandais, et cette gracieuse Lagrange,
à peine au sortir de l'enfance, et Maxa,
et Fabrèges, et d'autres encore. Dans
1 immense atelier de verre des Etablis¬
sements Gaumont, combien ai-je vu de
jeunes metteurs en scène manifester les
prémices de talents qui se sont affirmés
depuis, dans tous les coins du monde où
l'on filme : Léonce Perret, Gaston Ra¬
vel, Le Somptier, Jean Durand, Ma-
riaud, etc. Le coup de tonnerre de 1914
dispersa la ruche bourdonnante, jusque
la, d une activité qui ne semble pas près
de renaître. Sans combustible, le studio,
vaste comme une cathédrale, demeure
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glacial, sombre et vide. Le
film que je préfère est toujours
celui auquel je travaille. Quant
à mes projets d'avenir, si vous
le voulez bien, mon cher ami,
nous en parlerons une autre fois
car il se fait tard et, demain,
« je tourne ».

GAMBARD

J'ai débuté au cinémato¬
graphe en 1906, chansonnier
et auteur dramatique de pro¬
fession, guidé par le désir d'y
exploiter mes idées d'auteur
et de metteur en scène. Cela
me fut permis, dans la même
maison, jusqu'en août 1914, y
tournant 300 scènes que je me
suis efforcé de rendre comi¬
ques. Mes principaux inter¬
prètes furent : Max Linder,
Boireau (A. Deed), Bertho,
Little Moritz, Boucot, Caza-
lis, etc... et au moment où la
guerre fut déclarée, Paulette
Lorsy et Girier, dans une série de 40
films ».

Mobilisé jusqu'en février dernier,
je n'ai pas retrouvé dàns cette maison,
en m'y représentant, la place que j'y
occupais précédemment ; je n'en suis
pas moins demeuré un fervent cinéma-
tiste, convaincu que la France qui l'a
vu si bien naître, qui l'a si bien nourri
et élevé, ne saurait, l'heure des soucis
passés, se désintéresser d'un si noble
rejeton.

ABEL GANCE

Quel bien n'a-t-on pas dit de ce no¬
vateur ! Heureusement que son cerveau

équilibré ne s'en est point troublé. Son
grand succès comme metteur en scène
ne l'a pas grisé, comme en témoignent
ses hautes aspirations. Abel Gance a ob¬
tenu à Paris, à son premier film. Mater
Dolorosa, un succès égal à celui de

Abel GANCE

Forfaiture. Abel Gance a ensuite tourné
La Roue de la Mort, qui fut malheu¬
reusement sacrifié par la maison qui
l'édita ; La Dixième Symphonie, qui
fut la révélation de l'école moderne ci¬
nématographique, et J'accuse, oeuvre
tant discutée, ce qui est le propre des
œuvres véritables.

Abel Gance n'est pas seulement un
metteur en scène prestigieux, et l'au¬
teur de ses puissants scénarios, il est en¬
core un technicien remarquable, véri¬
table virtuose de la lumière. Abel
Gance était fait pour comprendre le ci¬
néma, et a eu la chance d'avoir été
compris.

GOUGET

Gouget fut metteur en scène à
l'Eclair pendant cinq ans ; il y tourna
entre autres films excellents Balaoo et

Zigomar.

Il fut ensuite engagé chez
Gaumont (succursale de Lon¬
dres). Il y a tourné notam¬
ment Ursas, avec Aurèle Sid-
ney.

Acteur de cinématographe
incomparable par ses dons de
mime et son sens du réalisme,
il a su apporter dans sa tâche
de metteur en scène la faculté
de créer l'atmosphère d'un
théâtre de terreur portée au

paroxysme.

JACQUES GRÉT1LLAT
Actuellement directeur artis¬

tique des films Pierrot, deuxiè¬
me prix de tragédie au Con¬
servatoire, après avoir passé
deux ans à l'Ambigu, fut en¬

gagé à l'Odéon par Antoine
qui lui fit jouer le répertoire
classique et ensuite, par sa
rude et admirable école, le fit
peu à peu évoluer également
vers le théâtre moderne et le

réalisme : survient la guerre ; blessé et
versé dans le service auxiliaire, il ren¬

tre à l'Odéon où il est toujours.
Voici ce qu'il nous dit de sa carrière

cinématographique :
« J'ai débuté au cinématographe à la

Société Cinématographique des Au¬
teurs et Gens de lettres en 1906 (à sa

fondation, je crois), sous la direction
artistique d'Albert Capellani, en inter¬
prétant le rôle principal d'un drame in¬
titulé « L'Homme aux gants blancs »,
avec Marguerite Brésil et mon excellent
ami et confrère, Desfontaines. Ensuite,
j'ai a tourné » beaucoup de rôles avec
nombre de metteurs en scènes. Capel¬
lani, de Morlhon, Daniel Riche,
Monca, Georges Lacroix et Antoine.
En dernier lieu a Déchéance », de Zé-
vaco, son unique film.

Depuis, ayant été demandé pour la
direction artistique des films « Cy-
clope ». j'y fis mes modestes débuts
de metteur en scène en montant
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« Un Client sérieux », de Courteline,
puis plusieurs autres films qui me servi¬
rent d'essais. Depuis, je m'efforce à faire
de mon mieux, ayant maintenant à ma

disposition un théâtre et des capitaux.
Les rôles que je préfère ? 1 " a L'In¬

connu », dans « Déchéance », et 2°
« Le professeur Morardt » dans « La
double existence du professeur Mo¬
rardt », un film contre l'alcoolisme du
docteur Toulouse et d'André de Lorde

que je viens de terminer et que la mai¬
son Pathé édite.

Mes impressions sur le cinéma ? C'est
qu'il pourrait être un art singulièrement
puissant et complet si, en plus des amé¬
liorations absolument indispensables
d'organisation commerciale et artisti¬

que, de troupes, de moyens techniques
et financiers, le cinéma n'était pas brimé
par une censure routinière et surtout si
la critique s'attaquait impitoyablement
aux maisons d'éditions (surtout les plus
puissantes) qui, actuellement, imposent
leurs combinaisons diverses et leur goût
au public, alors qu'à mon humble avis,
c'est la critique qui devrait guider et
éclairer le goût du public. »

R HERVIL

C'est comme ar¬

tiste que j'ai débuté
au cinéma.

Engagé quelques
années avant la guer¬

re par la Société
« Eclipse », j'ai écrit
et mis en scène toute

une série de comé¬
dies légères (celle
des Maud), interpré¬
tées par Miss Camp-
ton. Mobilisé et blessé
assez sérieusement,

j'ai été rendu à la vie

civile... et cinémato¬

graphique en 1916.
Depuis cette date, en

collaboration avec

mon ami Mercanton,
directeur artistique de l'Eclipsé, j'ai
mis en scène et écrit de nombreux scé¬

narios, parmi lesquels : Manuela, avec

Régina Badet ; Mères Françaises, avec

Sarah Bernhardt ; Un Roman d'Amour,
avec Sacha Guitry ; Midinettes, Su-
canne, Oh ce baiser! La P'tite du
Sixième, etc... avec Suzanne Grandais ;

Bouclette, avec Gaby Deslys.
Depuis quelques

mois, Mercanton et
moi avons quitté
l'Eclipsé lui pour
fonder une société à
son nom, et moi pour
« me louer »... à qui
voudrait employer mes
services. J'ai tourné
ainsi pour la Phocéa
un film : Simplette,
avec Suzanne Gran¬

dais, lequel verra le
jour (si je puis m'ex-
primer ainsi en parlant
d'un film), en décem¬
bre.

Je viens de ter¬
ni i n e r actuellement
L'Ami Fritz, d'Erck-
mann-Chatrian.

Quant à mes pro¬

jets d'avenir... je les ignore encore.
J'attends qu'on me « loue » à nouveau
— j'entends matériellement — c'est-à-
dire en m'offrant de quoi faire face, le
sourire aux lèvres, aux exigences de la
vie actuelle.

(Couplets de la vie chère, voir les re¬
vues à la mode).

HENRY HOURY

Nous avons récemment publié quel¬
ques lignes sur Henry Houry, nous
l'avons prié de les compléter :

Aux quelques questions que vous vou¬
lez bien me poser, je m'empresse de ré¬
pondre, et puisque ce sont mes débuts
au cinéma qui semblent vous intéresser,
je fais appel à des souvenirs déjà loin¬
tains, à l'époque où nous commencions
au théâtre à être sollicités pour « tour¬
ner ».

J'étais alors au Théâtre Antoine, l'in¬
séparable de mon ami Gémier, nous

avions mis debout et exécuté ensemble
un plan tiré d'une nouvelle de Guy de
Maupassant, pour le Film d'Art, et je
n'oublierai jamais notre effondrement
devant le résultat obtenu : c'était très
mauvais ! La mise en scène avait été

soigneusement étudiée, selon les prin-

René HERVIR

Jacques GRÉTILLAT



cipes du théâtre, nous ignorions ceux du
cinéma, en un mot tout ce qu il y a de
différent entre la scène et 1 écran —

trop de metteurs en scène à l'heure qu il
est, confondent encore ces deux écoles.
—Ce jour-là Gémier, complètement dé¬

couragé, m'avait dit :« Mon cher Houry,
il faut lâcher ça ; cela n'est pas notre
affaire... » Il a tenu parole quelques an¬
nées puis, comme tant d'autres, il y est
revenu vous savez avec quel succès. De
mon côté, comme les camarades, quand
le théâtre ou les répétitions me lais¬
saient quelque répit, j'allais tourner à
droite, à gauche, chez Pathé, Gaumont,
à l'Eclair, à l'Eclipsé, où finalement,
m'y enfermant de plus en plus, j'ai aban¬
donné le théâtre pour me consacrer en¬
tièrement à la création d'une série (le
Barnet-Parker détective) dont j'écrivais
les scénarios, jouant le principal rôle.
La guerre a interrompu les Barnet-Par¬
ker, et après trois ans de présence aux
Armées, blessé et réformé, je suis parti
en Amérique, où j'ai mis en scène un
certain nombre de grands films. Depuis
trois mois je dirige « Quand on aime »,
un roman-cinéma en dix épisodes.

Les moyens qui sont à notre disposi¬
tion laissent encore beaucoup à désirer,
mais j'ai une absolue confiance dans

Henry HOURY

l'avenir de notre industrie. Je
voudrais que nous puissions mieux
encourager les bonnes volontés qui
se présentent. A mon bureau je
vois nombre de jeunes femmes, de
jeunes débutants, qui peuvent de¬
venir de bons artistes, il est re¬

grettable que le petit nombre de
nos studios ne puissent pas suffi¬
samment les utiliser.

JEAN KEMM
De M. Jean Kemm qui, avant

de faire du cinéma, fut un des ac¬

teurs les plus applaudis du Théâ¬
tre Antoine et de la Porte-Saint-
Martin :

a J'ai débuté à la S.C.A.G.L.
comme interprète d'abord, puis
comme metteur en scène. Voici
les films que j'ai mis en scène :

Madeleine, Honneur d'Artiste, Le
Dédale, La Comtes¬
se de SommeriVe,
L'Obstacle, André
Cornélis, L'Enigme,
Le Destin est Maître
et Miss Rovel !

Le film que j'aime
le mieux?... celui
que je vais tourner ?

Mes impressions
sur le ciné?... les

Le Film

néma, c'est qu'il est aussi facile de
s'improviser metteur en scène, qu'il est
difficile d'en être un réellement. Voilà.

CHARLES KRAUSS

De Charles Krauss :

Mes débuts au cinéma remontent à
l'époque déjà lointaine où le Film
d'Art donnait des oeuvres en costume...
Ensuite, je passai à l'Eclair où, après la
mort du vieux maître Jasset, je fus
nommé metteur en scène de cette firme.

J'y fis successivement : La Drogue
maudite, l'Invisible, le Masque de
linge, du regretté écrivain H. de Bri-
say ; puis vint la Dame de Monsoreau,
de Dumas ; Mademoiselle Cent-Mil-
lions, de Michel Morphy ; Le Corso
Rouge, de M. Pierre Sales; Trompe-
la-Mort, de Balzac; Chéri-Bibi, de
Gaston Leroux ; Les A ventures de

voici :

Le ciné est un art

très complexe et très,
trèal difficile en¬

core plus difficile que
ça !...

Le metteur en scè¬
ne doit penser à tout,
et, quand il a pensé à
tout... il a encore ou¬

blié quelque chose !
Quand il est satisfait
de son œuvre, il est

encore bien au-des¬
sous... de ce qu'il au¬
rait dû faire.

Et le plus grave

pour l'avenir du Ci- Jean KEMM

Pli. Pcithç',
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Corcoran d'AssolIant et tutti quanti.
La création que je préfère... c'est

la dernière que je viens de tourner
ici, à Napîes, à la Lombardo-film, ti¬
tre : Le Forgeron d'Amour, en com¬

pagnie de ma femme, Marise Dau-
vray. Pour cette maison, je viens de
terminer 3 films. L'ultime Roman de
Georges Belfiore, Le Forgeron d'A¬
mour, Le Chat Noir. Je commence
une série intitulée « Bulle de Sa¬
von », pour laquelle rien ne sera

épargné. Nous irons en tourner une

partie à Paris, — car l'action se

passe en France, en Italie, et en

Amérique. — Mes impressions gé¬
nérales sur le Cinéma?... Le public
a besoin d'être éduqué... les ex¬

ploitants aussi. On sacrifie tout à la
recette présente... on ne songe pas
assez à l'avenir, il faut y prendre
garde ! et il sera grave le danger, si
un sérieux coup de barre n'est pas
donné vers le mieux, vers le plus
d'idéal. Le Ciné alors manquera à
sa tâche, et ne sera que très diffici¬
lement pris au sérieux par les gens
délicats et raffinés. Mes projets ? Ils
sont nombreux et vastes !... reste la
réalisation. Car nous ne pouvons, comme
les Américains, disposer de capitaux
aussi formidables, et malgré les grands
efforts des maisons italiennes et en par¬
ticulier de ceux de M. Lombardo, le
propriétaire de la firme où nous sommes,
Marise Dauvray et moi, nous devons
toujours, hélas ! avoir devant nos yeuxla somme qu'il ne faut pas raisonnable¬
ment dépasser ! Je voudrais pouvoir réa¬
liser mes rêves, faire uniquement du film
d interprétation avec des sujets puis¬
sants de vie et de poésie.,. Je vou¬
drais... je voudrais... en attendant, jevais tourner un grand film d'aventures...
ça se vend si bien, hélas ! ! !

HENRY KRAUSS

Henry Krauss est venu au Cinéma
avec « le Film d'Art », dont les direc¬
teurs étaient alovs : Henri Lavedan, de
l'Académie Française; et Charles Le

Charles KRAUSS

Bargy, sociétaire de la Comédie-Fran-
çaise.

Ses deux premiers films furent : Un
duel sous Richelieu et le Lépreux de la
Cité d'Aoste. Ce dernier, d'après la
nouvelle de Xavier de Maistre. Tous
deux eurent André Calmette comme

metteur en scène.
Puis il passe à la S. C. A. G. L.,

qu'il ne quitte plus. Il y débute dans
Bal noir, dont il avait créé la pièce et
que l'auteur, Michel Carré, mettait lui-
même en scène. Puis vinrent, avec Al¬
bert Capellani : la Tour de Nesle, No¬
tre-Dame de Paris, les Misérables, Pa¬
trie, Germinal, Quatre-vingt-treize, etc.

Avec Antoine : les Frères Corses.
En 1915, la S. C. A. G. L. lui offre

de devenir son propre metteur en scène
et il tourne : Un pauvre homme de gé¬
nie, d'après le Michel Pauper de Henri
Becque ; Papa Hulin, Marion de Lorme,
d'après Victor Hugo; le Chemineau,
d'après Jean Richepin, et le Fils de

Monsieur Ledoux, de Pierre Wolff.
Il termine maintenant un long film,

en trois soirées, tiré du Fromont jeune
et Risler aîné, d'Alphonse Daudet.
Puis il va à Londres, tourner pour la
« London Film » le rôle principal
d'un scénario tiré de Enchantement,
de l'auteur anglais Temple Thurston.

Dès son retour, il compte s'atteler
à un film très curieux, très pittoresque
et très tragique aussi, de Charles
Méré. Puis viendra Bruges-la-Morte,
d'après Georges Rodenbach, qui lui
permettra d'attendre le scénario que
Gustave Grillet écrit spécialement à
son intention.

A tort ou à raison, il se dit assez

navré du Cinéma actuel, mais en¬

thousiaste en ce qui concerne son ave¬

nir, Ce bel artiste, qui a déjà un si
beau passé, nous donnera encore des
œuvres qui feront honneur au Cinéma
français.

MAURICE LANDAY
Maurice Landay qui, pour ses dé¬

buts, a connu les plus vifs succès,
nous adresse la réponse suivante :

Comment je suis Venu au Cinéma?
Pour la raison que le Théâtre, où j'ai

eu de gros succès, n'est pour ainsi dire
plus possible pour un auteur indépen¬
dant, et que la guerre a brisé la plume
du romancier populaire que j'étais de¬
venu. Pas de papier, ou trop cher, le
papier!... Alors, je me suis vengé sur
la pellicule. Quels films j'ai tournés?

Frivolité, La Gloire Douloureuse,
Sublime Amour. Pour ces trois films,
j'ai été gâté au point de vue interpré¬
tation :. Eve Francis, René Sylvaire,
Sergyl, Olga Demidoff, Candé, Joubé,
Escoffier. J'ai été heureux de faire
jouer à Pierre Delmonde son premier
grand rôle, et de découvrir un homme
de talent (à Nice), qui n'avait jamais
joué; Baptistin Boeri, et qui a été par¬
fait dans Sublime Amour.

Celui de mes films que je préfère ?
« Sublime Amour ».

Mes impressions générales sur le Ci¬
néma ?



Le Cinéma français serait le roi
du monde si « On » voulait s en

donner la peine. C est un Art
que l'on galvaude. Le jour où
l'on ne se contentera plus de noir¬
cir de la pellicule, de faire « amé¬
ricain » pour essayer de placer
sa « marchandise » ; le jour où
nos metteurs en scène, vraiment

dignes de ce titre, auront, enfin,
le droit de travailler librement et

autrement qu'avec des « moyens
de fortune » à des œuvres que des
« épiciers » n'auront pas le droit
d'assassiner en taillant dans cel¬
les-ci comme dans un chapelet
cessera de n'être intéressant que

parce qu'il ne coûte que quinze
francs le mètre, ce jour-là, alors
notre Cinéma reprendra la pre¬
mière place sur le marché mon¬
dial.

Mes projets d'avenir ?
Peut-on faire des projets sé¬

rieux à l'heure que nous vivons ?
Un éditeur, après avoir pris connais¬
sance de deux scénarios que je lui avais
soumis, m'a répondu textuellement
ceci :

« Vos scénarios sont parfaits, mais
ils se passent trop loin. Les voyages
sont ruineux aujourd'hui. Si vous pou¬
vez situer l'action du premier à Paris
au lieu de faire promener vos person¬

nages à Venise où ils ne font que pas¬
ser, du reste, et si votre principal per¬

sonnage du second est un homme
comme tout le monde au lieu d'être un

prince de légende, je fais l'affaire. Et
encore faudra-t-il que vous supprimiez
quelques intérieurs et la grande fête
costumée : les théâtres de prises de
vues et les costumiers sont hors de prix
aujourd'hui ».

Ce qu il faut à nos exploitants ! Je
cours encore !...

LUCIEN LEHMANN

Auteur dramatique et journaliste, Lu-
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cien Lehmann a la passion du cinéma.
Le virus, nous a-t-il dit, lui fut inoculé

Lucien LEHMANN

à l'époque déjà lointaine où cet
art, appelé à un si haut destin,
émettait ses premiers vagisse¬
ments : « Je restais stupide d'ad¬
miration devant cette découverte
de l'homme, malgré l'insuffisance
des sujets et la pauvreté de leur
présentation. C'était si grand, si
prodigieux, si fécond en possi¬
bilités, que mon enthousiasme
était intarissable et mon esprit

critique désarmé.
Depuis lors, des progrès con¬

sidérables sont intervenus dans la
technique de l'art nouveau, des
splendeurs inimaginables ont été
offertes à l'œil ravi du specta¬
teur, mais on peut dire, d"une
manière générale, que le drame
cinématographique a gardé le ca¬
ractère insipide et enfantin de ses

glorieux débuts. C'est cette fai¬
blesse du scénario, maintes fois
déplorée, qui fut la cause initiale
de la Société Messidor.

J'avais la conviction que le ciné, mal¬
gré sa vogue, comptait encore de nom¬
breux détracteurs, et qu'il y avait lieu,
si l'on désirait lui éviter la déchéance
d'un classement dans les distractions in¬

férieures, de le hausser au rang d'un
art dramatique véritable, ayant ses lois
particulières et son génie propre.
Aussi, dès que les armées de la Ré¬
publique m'eurent rendu la libre dispo¬
sition de mon esprit et de mon activité,
je n'eus plus de repos avant de parve¬
nir à la réalisation de mon projet des¬
tiné, dans la modeste mesure de mes

forces, à conquérir les lettres de no¬

blesse pour ce moulin à images si dé¬
crié, mais qui porte l'avenir dans ses

ailes. De braves gens, la guerre ne les
a pas tous tués, — m'apportèrent le
concours financier indispensable à
toute affaire, et l'on se mit au travail.
Notre premier film, L'Impasse, en dé-
P't des difficultés de l'heure, e" dé¬
pit de l'indigence des movens d'exé¬
cution en France, en dépit de l'en¬
gouement, — on en revient ! — pour
le film américain, l'Impasse, dis-je.
prouva l'excellence de notre formule

Maurice LAï\DAY
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par un succès réel, non seulement en ce
pays, mais — fait appréciable pour le
rayonnement de l'art français, — hors
nos frontières. Ceci démontre surabon¬
damment, à l'encontre des prestigieuses
théories de M. Charles Pathé, qu'il
n'est pas nécessaire de se livrer à des
prodigalités folles, de dépenser pour
une seule bande le million ou même
400.000 francs, si l'on veut émouvoir
ou amuser les foules.

La Chimère, l'œuvre nou¬

velle que nous venons de réali¬
ser, confirmera, sans nul doute,
notre précieuse démonstration.
Elle enseignera, de plus, qu'il
est possible, en France, par un
choix judicieux, de réunir une

interprétation hors ligne
n'ayant rien à envier aux meil¬
leures troupes de l'Oncle Sam.
Geneviève Félix, princesse du
geste, d'une beauté et d'une
grâce incomparables ; Gina
Relly, idéalement ingénue ;
Van Daele, grand artiste, so¬
bre, intelligent, varié; Figuiè-
re, Dorghans, Norbert Mar¬
chai, Mesmackers, Chevillot,
forment un tout émouvant et ho¬

mogène. Je dois dire en termi¬
nant qu'un des principes essen¬
tiels de notre Société consiste à
écarter systématiquement toute
adaptation de roman ou d'œu-
vre théâtrale. Nous pensons
en effet, que ce qui a été conçu

pour la lecture ou l'audition
ne saurait se traduire dans un

art, dépourvu de verbe, dont l'action est
le pivot et qui s'adresse au cœur et à
l'esprit par la voix visuelle.

Que les jeunes auteurs, à l'imagination
fertile, qui se sentent attirés par les feux
de l'écran, nous soumettent leurs pro¬

jets. Ils trouveront à Messidor le meil¬
leur des accueils et le plus tangible des
encouragements.

me demanda d'aller tourner chez Pathé.
Immédiatement, je fus intéressé et sur¬
tout (je dois le dire) par la mise en scène
et les décors. Cette passion de la mise
en scène, je l'avais eue tout jeune. Ré¬
gisseur (déjà) de différentes Sociétés ly¬
riques, je montai des pièces à grand
spectacle avec trente, quarante ama¬

teurs; étant tour à tour machiniste, déco¬
rateur, électricien, accessoiriste, grand

LEPRIEUR
Ecoutons Leprieur, un de nos vété¬

rans, bien qu'il ne soit pas des plus
âgés : j'étais artiste à l'Ambigu lorsqu'on

LEPRIEUR

premier rôle ou compère de Revue, et
même... afficheur! Dès mes débuts au

Cinéma, l'idée me vint que, moi aussi,
je pourrais faire de la mise en scène.

Après avoir figuré dans plusieurs films
la maison Théophile Pathé me confia de
la mise en scène pour une nouvelle firme
« Suzanne Pathé ».

Je vis construire le théâtre de la rue
Villiers-de-l'IsIe-Adam (aujourd'hui le
théâtre d'Hervé) et nous commençâmes
à faire du film.

Je dois reconnaître que c'est Théo¬
phile Pathé qui m'apprit mon métier et

là, comme dans le temps, j étais régis¬
seur, metteur en scène, artiste, caissier,
machiniste ; et je faisais ensuite le déve¬
loppement, le tirage, la teinture, etc.

Que d'ennuis avec les appareils de
prises de vues qui n'étaient pas au point
comme aujourd'hui. En avons-nous passé
du temps à regarder dans cette grande
boîte en compagnie du mécanicien Mal¬
passe, pour tâcher de remédier au bour¬

rage, aux trépidations sur l'é¬
cran, au filage ! Tout le monde
donna son avis, puis l'outillage
se perfectionnant, nous arrivâ¬
mes à des résultats.

Théophile Pathé fut forcé
d'abandonner l'affaire Suzan¬
ne Pathé ; c'est alors que je si¬
gnai un contrat avec Raleigh et
Robert pour leur fournir des
films qui devaient passer en

Amérique.
En compagnie de Désiré

Weiss, nous fîmes une très
grande production; et je fis,
avec Marié de l'Isle, des voya¬

ges pour la Société Lux, pour
la Radios ; une affaire à mon

compte avec la Bizon-films, af¬
faire qui ne me rapporta guère
et m'écarta du Cinéma.

J'avais repris le Théâtre de¬
puis quelque temps, lorsque je
rencontrai M. Péron, photogra¬
phe, qui venait de faire une
bande cinématographique. Il
m'engagea comme metteur en
scène ; je lui apportai un scéna¬
rio : le Câble aérien, qui fut

édité par la maison Pathé et mis au co¬
loris (ce qui était un succès pour ma ren¬
trée au Cinéma).

On fit construire le théâtre de Join-
ville et l'affaire se fondit avec les Eta¬
blissements L. Aubert. C'est alors toute
une série éditée par cette firme : Spec-
tras, le Docteur Nasordorff, Vice la
Nation, Fille-Mère (adapté d'après la
pièce d'Arthur Bernède) ; toute une sé¬
rie de films comiques : les Adhémar,
Héros de 1916, le Balcon de la Mort,
Au Téléphone (adapté d'après la pièce
de M. de Lorde, édité par l'Eclipsé);
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gué, une Revue et tout
ce que j'oublie...

Ce que je prélère
dans ce que j ai tour¬
né? C est très embar¬

rassant.

J ai beaucoup aimé
La muraille qui pteure,
mais, à ta réflexion,

j aime L'Arrivisie, 1 œu¬
vre de Champsaur ; il
y avait là un très beau
scénario.

Mon avis sur l'ave¬
nir ? Eh bien ! laissons
aux Américains leurs

conceptions du Cinéma¬
tographe, ne cherchons
pas à les imiter, rappe¬
lons-nous que notre lit¬
térature, nos artistes,
notre Théâtre, la Mode,
les objets de luxe, ont
toujours été admirés par
les étrangers parce qu'il
y avait le goût et l'Art
français.

Ce que j'aime au Cinéma ? C'est un
scénario vrai, humain, une tranche de
vie. Je crois, d'ailleurs, que c'est tou¬
jours ceux que j'ai le mieux réussis.

Mes projets ? Faire du film, du bon
film (comme disait le Directeur artisti¬

que d'une de nos plus grandes firmes),
entouré de littérateurs qui voudront bien
travailler pour le Cinéma et collaborer
avec nous autres, metteurs en scène tech¬
niciens.

N'oublions pas qu'un metteur en
scène doit être un homme qui connaît
son métier. Qu'on le veuille ou non, il
faut connaître son métier pour faire un
bon film.

Le jour où ces principes seront admis,
le Cinéma franaçis reprendra dans le
monde entier la place qu'il n'aurait ja¬
mais dû quitter : la première.

fait son devoir, revient prendre, chez
Pathé, la place de metteur en scène qu'il
occupait depuis 1913.

Mes débuts au Cinéma furent des plus
obscurs; n'entendez pas par là que la
suite fut fort brillante! C'est avec M.

Cappelani que je fis mes premières ar¬
mes, dans un film tiré de Balzac par
M. Michel Carré. Je jouais le second
ou troisième ami du héros de l'aven¬
ture.

Mais, de suite, je m'intéressai au Ci¬
néma; j'éprouvais d'abord de la curio¬
sité, puis une véritable passion pour ce
métier nouveau. Je dis métier à dessein,
car alors ce n'était vraiment que cela, et
les acteurs venaient y chercher un sup¬

plément à leurs émoluments. Les hom¬
mes de goût, les littérateurs ne s'intéres¬
saient pas encore à l'Art cinématogra¬
phique, trop mesquin pour eux.

René LE SOMPTIER

RENÉ LEPRINCE

Passons maintenant la plume à Rem
Leprince qui, après avoir brillammen

LEPRINCE

un mimo-drame de Charbonnel, puis
Quand même! én compagnie de Mme
Cari. J'entrai ensuite aux Grands Films
populaires G. Lordier. Adaptation et
mise en scène d'un vaudeville, le Para¬
dis, Cœur de Française, l'Arriviste, de
Félicien Champsaur; la Petite Mobili¬
sée, de Julien Priollet; le Porteur aux

Flalles, de Fontanes; les Vainqueurs
de la Marne et Pardon glorieux, de
Francis Mair, édité par Pathé.

Engagé ensuite aux Films Molière,
sous la direction de Mme Suzanne De-

voyod, de la Comédie-Française, je
collabore à Clown, fais la mise en scène
de Par la Vérité, d'après Daudet;
Après Lui! de Villars. Je pars à la
Phocéa, à Marseille, et je tourne la
Muraille qui pleure, de Toullet et Le-
prieur; la Flamme, de M. de Marsan.

Rentré à Paris, je tourne Pour l'A¬
mour de Winnie, de Georges de Buy-
sieux (édité par l'Agence générale) et,
pour les Chansons filmées, de G. Lor¬
dier; un très grand nombre de chansons,
puis un sketch, la Bonne Aventure ô

Ihéàtre sans parole qui,

jusqu'ici, n'a été qu'un
IBH moyen et non une solution.

L'Art! cinématographique
fg| doit évoluer vers la peinture

et faire un effort plus grand
dans l'emploi des ressour¬

ces immenses dont dispose
l'écran.

Mon camarade Gance a

déjà ouvert une brèche dans
||||1 les ornières du passé ; il a

llll prouvé une fois de plus que
le Film français pouvait et
devait être à l'honneur.
Suivons l'exemple.

La maison Pathé éditera

prochainement une de mes

productions : Face à l'O¬
céan, suite d'images, jo¬
lies, intéressantes, quelque¬
fois même sans mouve¬

ments, picturales, et qui,

soulignées par les vers de.
Victor Hugo ou Richepin,
produisent une émotion
égale au jeu théâtral de nos

meilleurs acteurs. C'est un essai. Sera-
t-il concluant ? A vous et au public de

juger-
______

Le film que je préfère jHHH|
est toujours celui que je
rêve d'exécuter. Tel en

ce moment Notre-Dame
d'Amour, de Jean Ai-
card, dont je viens d'ac¬
quérir les droits.

Puisse-t-il, un jour, ■hKbBHH
vous satisfaire !

quelques incursions dans la politique et
le journalisme quand je rencontrai un
camarade de lycée, M. Edmond Bretel,
qui venait de fonder le Cosmograph ; il
me proposa de devenir son collabora¬
teur; j'acceptai et je fis ainsi plusieurs
films. Ce fut pour moi comme le pas¬

sage dans la Galerie des Antiques, à
l'Ecole des Beaux-Arts, et j'ai gardé
un excellent souvenir de ces heures d'ap¬
prentissage.

En 1913, j'entrai à la Société des
Etablissements Gaumont ; je composai
et mis en scène : Un Drame de l'Air, le
Temps des cerises, la Gloire posthume,
le Bon Tuyau, la Poudre X Chef
d'Ecole, le Monde renversé, Grand'
Maman, la Fille du caissier, Josette,
Célibataire, le Pressentiment, Fleur fa¬
née, Cœur aimé, le Raid aérien, l'In¬
tègre. Prix de Rome, etc.

Puis, ce fut la guerre... la bataille...
la blessure... l'hôpital... les Conseils de
réforme... et je revins rue de la Villette
où je tournai encore l'Aubade à Sylvie,
le Pont des Enfers, les Epaves de
l'Amour et Ginette.

En 1918, je devins le collaborateur de
M. Louis Nalpas, et j'eus le bonheur

je crois simplement qu'ils n'y voyaient
pas le film.

Devenu metteur en scène à la maison

Pathé, j'ai tourné depuis dix ans une

cinquantaine de films. Vous citerai-je
l'Opium, avec M. Castillan, aujourd'hui
imprésario cinématographique ; le Re¬
flet de l'Ame; la Fièvre de l'Or, qui
servit de début au Cmé à Claude Garry,
mort trop jeune pour notre Art et notre
amitié; la Lutte pour la Vie, le Vieux
Cabotin, les Larmes du Pardon, le Cal¬
vaire d'une Reine, le Noël du Vaga¬
bond, tous ces films en collaboration
avec mon directeur et ami F. Zecca,
joués par Mme Robinne-Alexandre, et
mon grand ami Signoret, dont le talent
n'a d'égal que son extrême amabilité.
Quel précieux collaborateur et comme

il est agréable de travailler avec un

homme comme Signoret !

Après 50 mois de front, je reprends
le collier, mais depuis cinq ans, quel
changement dans la Cinématographie !

II faut absolument nous libérer du

RENE LE SOMPTIER

Le hasard m'a fait

penser au Cinématogra¬
phe ; la curiosité guida
mes premiers pas ; la foi
en cet art nouveau m'a
décidé à lui consacrer

définitivement tous mes

efforts.
Mes études en droit

terminées, j'avais fait
4Jh- Lockcrt.
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de travailler à la réalisation de
la Sultane de l'Amour.

Vous devinez aisément, main¬

tenant, laquelle de ces créations
je préfère...

Enfin, je viens de terminer un
drame social : la Croisade, qui

passera incessamment sur les
écrans et dans lequel M. Louis
Nalpas a une confiance absolue.

Je vous ai déjà dit que j'avais
une foi inébranlable dans les
destinées de notre Art, et je sais

que le Cinématographe français
triomphera parce qu'il est fran¬
çais.

D'ailleurs, que lui faut-il pour
cela ?

Simplement briser les entra¬
ves, renier ses traditions, car,

hélas ! il en a de nombreuses
déjà ! et attaquer résolument les
préjugés néfastes qui retardent
cette évolution.

Le Cinématographe est ma¬

jeur; il doit être lui-même et vi¬
vre sans tutelle ; il ne peut plus,
il ne doit plus être un Art à la
mendicité, un Art maraudeur qui
parde aux autres arts ses idées
hommes.

Brisons les violons d'Ingres. Ne mas¬
sacrons plus les chefs-d'œuvre de la lit
térature et du théâtre et travaillons...

Nous trouverons, un jour prochain,
que notre Art doit donner des impres¬
sions que lui seul peut créer.

Travaillons... Et le Cinématographe
jouera un grand rôle dans l'Histoire des
Temps nouveaux.

« cha-

et ses

MARCEL L'HERBIER

Un novateur des plus intéressants,
dont les films ont déjà fait couler beau¬
coup d'encre, un véritable artiste, à l'i¬
magination subtile, un écrivain d'une
haute culture, mais que, précisément, ses

qualités ne rendent pas accessible à
tous, Marcel L'HERBIER, nous retrace
ainsi sa carrière cinématographique d au¬
teur et metteur en scène :

Pli. A bel.

Roger LION

J'ai débuté au cinématographe en 1917.
J'avais remarqué un torrent, je 1 avais

trouvé expressif. Si expressif que je ré¬
solus d'en faire la vedette d'un scéna¬
rio. Ce fut le Torrent. Mis en scène par

MM. Mercanton et Hervil, par la So¬
ciété l'Eclipsé, et interprété par Signo-
ret, Henry Roussel, J--G. Catelain et
Louise Lagrange.

En 1918, je donnai, toujours à
J'Eclipse, Bouclette (l'Ange de Minuit)
un drame de la bonté punie. L'interpré¬
tation réunissait Signoret, Harry Pilcer
et Gaby Deslys.

En 1918, également, je commençai à
réaliser moi-même, à l'Eclair : Phantas¬
mes, qui est une sorte de fantasmagorie.
Cette réalisation fut arrêtée par les évé¬
nements de la guerre. Elle n'est pas en¬
core achevée.

En 1919, j'ai donné (en juin) Rose-
France, cantilène en noir et blanc, exé¬
cutée en participation avec la maison
Gaumont et portant ma marque person¬
nelle : « Itys-Films »: Rose-France fut

interprété par J.-G. Catelain et
Mlle Aïssé.

A l'heure actuelle je réalise,
pour la maison Gaumont, le Car¬
naval des Vérités, une féerie
réaliste avec l'interprétation sui¬
vante : Suzanne Desprès, Paul
Capellani, Marcelle Pranot, J -
G. Catelain et... une autre étoi¬
le internationale de première
grandeur que je n'ai pas le droit
de vous nommer aujourd'hui.

LIABEL

Artiste dramatique à la Porte-
Saint-Martin, une brouille avec

Hertz me jette au Cinéma, que

je n'aimais guère d'ailleurs... Je
débute à l'Eclair, dans Zigomar,
où m'échut le rôle de Paulin
Broquet; pendant deux ans, je
tiens dans cette Maison les pre¬

miers emplois, sous la direction
éclairée de M. Josset. Enfin, sol¬
licité par celle firme, je devins

metteur en scène et je débute par Jack,
de Daudet. Avant guerre, mes préfé¬
rences allaient à Courtelme, dont je

mis en scène les œuvres, et à Gavault,
qui me valut des succès. La guerre me
prit ainsi que beaucoup, hélas! Cinq
années et me voici de nouveau sur la
brèche, épris très sincèrement de cet
Art contemporain. Je viens de terminer
un film : Le Sang des Immortelles, dont
le scénario est dû au talent déjà célèbre
d'André Legrand. Très bien interpré¬
té, on y retrouvera Renée Syivaire,
mon interprète d'avant-guerre.

J'attends beaucoup de cette bande ; ce
sera mon premier échelon; ensuite, mes

espoirs sont vastes, il m'est presque im¬
possible de vous les définir nettement...
Tous les grands espoirs demandent, pour
les réaliser, beaucoup de pensées, de
réflexions, qu'il serait trop long de vous
énumérer.

Sachez seulement qu'en collabora¬
tion étroite et amicale avec André Le¬
grand, je désire faire de l'écran un vaste

Le Fiim

Morlhon ne fut pas de ceux qui traitè¬
rent en frère intérieur le Cinéma dans
son enfance. 11 alla à lui avec sympa¬

thie, comprit immédiatement tout le
parti qu'il en pouvait tirer, et en fut ré¬
compensé par le succès le plus vif.

Fort de ces encourageants débuts, il
devait désormais conserver à la photo¬
graphie animée son infatigable énergie.
Connaissant parfaitement l'art de la mise
en scène, il a signé une production des
plus heureuses, et plus de cent cinquante
scénarios sortis de son imagination fé¬
conde et originale ont brillé au premier
plan parmi les meilleurs qui aient été
projetés dans ces dix dernières années.
Propriétaire et fondateur des Films Va-
letla, il a obtenu sous cette marque, des
tirages jusqu'alors inconnus. Que citer,
dans cette énorme production ? La Brute
Humaine, évidemment, qui laissera sa

trace dans l'histoire du Cinéma fran¬
çais, Marise, Expiation, avec Robmne
dans le principal rôle ; il a en tram
Eliane, avec Condé, Rolla Normand,
Sabine Landry, Lefaure, Eugénie Nau:
et Fille du Peuple, dont le scénario a

déjà soulevé l'enthousiasme, et sur le¬
quel il escompte un succès comparable
à celui rencontré par La Bête
Humaine.

Il consacre en ce moment le
meilleur de ses efforts à la cons¬

titution d'une Société destinée à
rendre de grands services. Pen¬
dant la guerre, il a lutté de toutes
ses forces, mais, comme il dit,
« avec des outils de bois », pour
maintenir la production fran¬
çaise. Mais on se doute de ce

que cela représente de démar¬
ches et de travail perdu, pour un
metteur en scène indépendant,
que de réunir toutes les condi¬
tions demandées pour l'élabora¬
tion d'un film : théâtre, opéra¬
teurs, acteurs, etc., etc. Devant
les difficultés encore accrues par
les frais énormes actuellement
nécessités par la mise sur pied
d'une œuvre cirématographique,
M. de Morlhon préconise l'union
des metteurs en scène indépen¬

dants, c'est-à-dire ne se trouvant pas

engagés par une des firmes puissantes
disposant de tous les moyens, union qui
aura à elle son théâtre, sa troupe, ses

opérateurs, et tout l'indispensable, dont
chaque membre pourra disposer selon
les besoins de sa production. L'œuvre
est intéressante, et nous serons heureux,
à l'occasion, de lui apporter notre con¬
cours.

RENÉ PLAISSETTY

M. René Plaissetty est, parmi les
jeunes metteurs en scène, un de ceux
dont on peut dire qu'ils ont, du pre¬
mier coup, atteint à la renommée.

Après avoir été à la S.C.A.G.L.
où il fit de nombreux et excellents films,

parmi lesquels Le Hussard, Le Mas¬
que d'Amcur et Chignole, dont le suc¬
cès fut retentissant, il vient de fonder,
sous son nom, une maison d'édition dont
l'avenir, sous la direction d'un tel maî¬
tre, sera certainement des plus brillants.

La nouvelle firme nous présentera
bientôt Vers l'Argent, avec Mary Mas-
sart comme protagonistes, Manuel Ca-

Lion POIRIER

méré et Georges Mauloy, œuvre à la¬
quelle succédera La T orture, dont le scé¬
nario est dû au célèbre romancier J. Mary.

M. R. Plaissetty n'est pas seulement
un réalisateur artistique de premier or¬
dre, mais il est aussi un remarquable
technicien.

11 possède déjà une usine merveilleu¬
sement outillée, et fera édifier bientôt,
a Paris et à Nice, des théâtres de pri¬
ses de vues que 1 on pourra citer comme
des modèles du genre. M. Plaissetty
s est assuré la collaboration d'un opéra¬
teur de grand talent, dont toute la
science nous a été révélée par La Sul¬
tane de l'Amour et qui vient d'inventer
un nouvel appareil de prises de vues
dont M. Plaissetty s'est assuré l'exploi¬
tation des brevets pour le monde entier.

Parmi les projets de l'excellent met¬
teur en scene, signalons un concours de
scénarios sur lequel il nous sera donné
de fournir de plus amples détails.

LÉON POIRIER
M. Léon Poirier devait fatalement

transporter un jour à l'écran, les con¬

ceptions hardies, les idées artistiques,
les projets grandioses qu'il par¬
vint à réaliser sur la scène du

1 héatre des Champs-Elysées
au temps où il en était le direc¬
teur. C'est pourquoi M. Gau¬
mont sut se l'adjoindre comme

directeur artistique de ses éta¬
blissements, dès que la victoire
fut venue, ramenant avec elle
la paix et le travail.

Pendant ces longs mois de
guerre, les Théâtres Gaumont
avaient dû limiter leur produc¬
tion pour faire face à des né¬
cessités plus urgentes; mais,
dès l'aube de la Paix, un ef¬
fort énorme était accompli pour
tout remettre en œuvre, et les
résultats acquis dépassent toute
espérance.

Ames d'Orient, étude dra¬
matique, qui fut conçue et exé¬
cutée par le fin lettré et le dé¬
licat artiste qu'est M. Léon Poi-
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POUCTAL

rier en est la preuve la plus éclatante.
La série Pax, verra chaque mois fleu¬

rir un nouveau chef-d'œuvre dont Léon
Poirier sera toujours l'auteur et le met¬
teur en scène. Le prochain sera le Pen¬
seur, interprété par Gémier.

Aussi, à tous ceux qui, depuis quatre
ans, clamaient à travers le monde la
mort du film français, la production ar¬

tistique des théâtres Gaumont, exécu¬
tée sous la haute et habile direction de
Léon Poirier, sera une réponse écla¬
tante.

POUCTAL

L'œuvre de M. Pouctal est considé¬
rable et, si nous voulions jeter un re¬

gard en arrière sur tous les films remar¬

qués et remarquables qu'il a mis en
scène, si nous voulions seulement noter
ici les idées nouvelles, justes, précises
de ce grand artiste qui est un modeste

et qui nous en voudra
peut-être de cette épi-
thète de « grand ar¬
tiste » qui est pourtant la
seule par laquelle on

puisse le désigner pour
ne pas être au-dessous
de la vérité, il nous fau¬
drait plusieurs colonnes
de notre Magazine.

M. Pouctal, sollicité
par M. Gavault, alors
directeur du Film d'Art,
passa tout naturellement
du théâtre au cinéma où
on lui confia la mise en

scène de Vitelius, dont
le principal interprète
fut, qui le croirait, l'ini¬
mitable et joyeux « Po-
hn ». A cette bande de
400 mètres, — c'était
un grand film pour l'é¬
poque, — succédèrent
Werther avec Duc et

M. Brûlé, Camille Des¬
moulins ; La Dame aux

Camélias, avec Mme
Sarah Bernhardt, Al¬

sace, dans lequel Mme Ré-
jane se révéla une admira¬
ble artiste cinématographi¬
que ; Chantecoq, La Fille
du Boche, l'Alibi, de Tra-
rieux ; L'Instinct, La Flam¬
bée, Monte-Cristo, dans
lequel Mathot se tailla un

magnifique succès ; puis,

enfin, Travail, d'après Zo¬
la, œuvre puissante, large,
magnifique, grandiose et,
avant tout, œuvre éminem¬
ment sociale, et qui ouvre
au Cinéma les plus vastes
horizons.

Faire du Film intéressant
mais qui soit aussi, un en¬

seignement pour les mas¬
ses, faire du beau film qui
fasse réfléchir et penser
voilà ce que veut M. Pouc¬
tal dont les efforts ont

trouvé leur juste récom¬

pense dans un succès sans précédent.
M. Pouctal est aussi un technicien

incomparable comme purent s'en rendre
compte tous ceux qui furent ses colla¬
borateurs. Bien avant les Américains,
il fit, par exemple, les dégradés enchaî¬
nés qui nous parurent une véritable ré¬
vélation quand ils a retraversèrent »
l'Atlantique.

Travailler en silence, travailler in¬
fatigablement, étudier, créer, perfec¬
tionner sans cesse, voilà ce que veut,
voilà ce que fait M. Pouctal, dont les
vastes projets d'aujourd'hui seront des
réalisations demain.

GASTON RAVEL

Tout d'abord, je vous parlerai du
présent, toujours plus intéressant que le
passé.

L'Union Cinématographique Ita¬
lienne (qui est, je crois, la plus impor¬
tante Société d'Europe pour notre bran¬
che), m'a confié la direction artistique
de son théâtre de la Coesar-Film à
Rome.

Je suis tout spécialement occupé à
écrire et à mettre en scène les films de

Gaston RAVEL
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Daniel RICHE

la plus illustre des étoiles d'Italie : Fran-
cesca Bertin. Cette belle artiste et moi

avons, pour l'an prochain, de grands
projets; je ne vous en dirai rien encore,
sinon que j'ai la ferme intention de con¬
server à ces prochains films, le style et
la technique de France.

J'ajouterai que je suis l'auteur d'une
centaine de films bien français, je vous

citerai entre autres :

La Maison d'Argile (d'Emile Fa-
bre), avec Mathot et Yvette Andreyor,
chez Pathé.

La Femme Inconnue (de Kistemae-
kers), avec Huguette Duflos, au Film
d'Art.

A la Maison Gaumont, j'ai écrit et
exécuté une soixantaine de drames et

de comédies, sous le voile de l'anony¬
mat qui était alors de rigueur! Parmi
ceux-ci, quelques réels succès : Le
grand Souffle, la Fille aux pieds nus,
le Trophée du Zouave, Sainte Odile,
En Musique, la Nouvelle Ninon, Des
pieds et des mains, etc., etc.

Et puisque vous voulez savoir où vont
mes préférences, je vous avouerai que

Flomme de lettres, au¬

teur dramatique, ancien

vice-président de la So¬
ciété des Gens de Lettres
de France, membre de la
Commission intersociale du
Cinéma, chevalier de la
Légion d'Honneur, Daniel
Riche est le premier écri¬
vain français qui se soit in¬
téressé au Cinéma comme

auteur et metteur en scène.
« Il y a de cela bien des

années, nous a déclaré Da¬
niel Riche, alors que le Ci¬
néma ne présentait encore

que de courtes scènes aux
inévitables poursuites, me trouvant a dî¬
ner chez le dessinateur Parva, je me

rencontrai avec M. Zecca,
prévoyant 1 e

grand avenir de
cet art balbu¬
tiant, le direc¬
teur artistique
de la maison
Pathé m

gea vivement à
m'y intéresser.

« Il se

mon éducateur,
et je fus le pre¬
mier auteur et

metteur en scè¬

ne qui osa pro¬

jeter des comé¬
dies de senti¬
ment, genre qui
n'avait jamais
été abordé.
Elles obtinrent
tout de suite un

très gros succès.
Je me rappelle

j'ai un faible pour mon
adaptation de Cosmopolis,
de Paul Bourget, exécutée
à Rome cet été, avec une

admirable troupe.

encore La Légende du Myosotis, qui
se tira à un nombre incalculable d exem¬

plaires.
« Quelques années plus tard,

amis Pierre Decourcelle et Gugenheim,
fondant la Société Cinématographique
des Auteurs et Gens de Lettres, me de¬
mandèrent de me joindre à eux et
restai dans cette Société,
clusivement en scène des
j'étais l'auteur, — sans jamais en
d'un de mes livres ou d'une de mes

ces, -— jusqu'à ces derniers temps.
« Ayant repris ma liberté, je viens de

faire, à la Société L'Eclipsé, un film
intitulé Sa Conscience. Il vient d'être
acheté par l'Amérique. Je signale le
fait car il est, malheureusement, encore

assez rare. Depuis 1914, les films fran¬
çais qui ont pénétré chez nos Alliés
Nouveau-Monde ne dépassent guère une
dizaine. La porte entrebâillée, il
espérer qu'elle s'ouvrira bientôt toute
grande.

« Les progrès constants de cet
nouveau qui, jusqu'à ce jour, a marché
par étapes rapides, chacune modifiant
profondément la présentation et la tech-

DANIEL RICHE

Henry
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Henry-Roussel, acteur élégant et fin,
vint au Cinéma en 1913 pour la pre¬
mière fois, et tourna dans quelques films
mais il eut bientôt le désir d'essayer les

réalisations différentes de cel-
les alors en usage, et il fut heu¬
reux d'accepter pour l'ancienne
Société Eclair de composer un

scénario sur une idée donnée par

M- G. Le Faure : L'Ame de
Bronze.

Malgré les difficultés rencon¬
trées, surtout auprès des moin¬
dres autorités refusant de lui ac¬

corder aucune facilité, il en sor¬

tit une œuvre de fort belle tenue,

et qui remporta un retentissant
succès. C'est le film auquel il
conserve la plus grande part de
la tendresse, malgré d'autres très
heureuses productions,depuis ce¬
lui-là, jusqu'à la Faute d'Odette
Maréchal qu'il vient de termi¬
ner pour le Film d'Art, et qui
est une œuvre de réelle valeur.

Ce qui manque, à mon avis, à
notre essor industriel artistique,
c est un outillage plus perfec-

préféré est toujours celui... que je vais
exécuter.

« Je crois fermement que le sommeil
quasi-léthargique dans lequel la tour¬
mente qui a ravagé notre sol avait
plongé le Cinématographe français, est
terminé. Nous avons un passé d'art trop
glorieux, nos écrivains vont trop en avant
de tout le mouvement littéraire mondial,
pour que notre pays, s'aidant d'un ef¬
fort d'usinage, ne retrouve pas sur
l'écran sa suprématie d'antan. »

Ajoutons que Daniel Riche est à la
tête du Groupement des Travailleurs du
Cinéma qui organisa, il y a deux ans, le
mouvement qui amena le commence¬
ment de renaissance de cet art indus¬
triel, lequel avant 1914, venait en tête
de notre corporation.

ticnné, lequel est, d'ailleurs, en voie de
réalisation, aussi bien à Nice qu'à Paris.
« Dans quelques mois, nous dit-ij
nous serons munis d'un matériel lais¬
sant loin derrière lui l'appareilla¬
ge américain... On va assister à l'éclo-
sion rapide et au développement in¬
tense d'une production qui étonnera le
monde. La place que, logiquement et
mathématiquement, notre pays doit
prendre dans un art nouveau, — la pre¬
mière, — il va la conquérir enfin.
Henry-Roussel espère tourner sous peu,
au retour d'un voyage de documenta¬
tion professionnelle qu'il va entrepren¬
dre aux Etats-Unis, et sur un des stu¬
dios nouveaux qui seront alors achevés,
des films actuellement préparés et qui
réalisent chacun une étape vers le
mieux. Nous avons tant de progrès à
faire que nous devons travailler beau¬
coup et avec une grande méthode et une
grande activité. En cela seulement, nous
devons copier les Américains... »

Henry-Roussel s'est rapidement classé
au premier plan de ceux sur lesquels le
Cinéma français peut compter dans son
évolution artistique. Il y a certainement
de grandes choses à attendre de lui.

SAIDREAU

R SAIDREAU

R. Saidreau nous donne sur sa car¬

rière, les renseignements suivants :

« C'est à l'Eclair, sous la direction
de mon ami Chautard, que j'ai débuté
au Cinéma, c'est vous dire que j'étais
à bonne école. Débuts d'abord très mo¬

destes. Puis ayant obtenu du maître du
rire, Feydeau, l'autorisation d'adapter à
l'écran quelques-uns de ses vaudevilles
célèbres, je tournai avec Chautard : La
Dame de chez Maxim, La Duchesse
des Folies-Bergère, Occupe-toi d'Amé¬
lie, puis l'Extra, de Pierre Véber.

Après ces films comiques, un drame :

L'homme de proie. Quel souvenir!
C'était Mme Daynes Grassot qui jouait
avec nous. Quelle admirable artiste !
Dans une scène, elle nous fit venir à
tous les larmes aux yeux... Et quelle
simplicité !...

Départ de l'Eclair, pour entrer au
Film d'Art.

J'ai passé là deux années qui comp¬
tent dans ma vie. Tout d'abord
comme acteur, j'ai joué Le
Dindon, le Maroquin, le Fil à

, la Patte, Papillon, la Puce à
l'oreille, Miquette, etc.

C'est alors que M. Nalpas
me confia quelques scénarios à
mettre à la scène. Il me spécia¬
lisa dans les comédies de 400
à 600 mètres, et successivement

j'ai donné : Les bijoux, avec

la regrettée Lucie Jousset, La
fugue de M. Durand, avec Po-
lin, Le Voyage de Tartarinet,
avec Mlle Marken, Mésaventu¬
re de Jack Pétard. En juillet
1914, je partis avec Marcel Si¬
mon en Alsace, tourner un grand
film intitulé l'Espion. Il fut brus¬
quement interrompu par la guer¬
re. Le 31 juillet nous fûmes
tous obligés de regagner Paris,
et le samedi soir en arrivant à

la gare de l'Est, je vis l'affiche

HENRY-ROUSSEL
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de l'ordre de mobilisation, et le troisiè¬
me jour, je devais me présenter à mon

dépôt... Pendant 55 mois, je dus aban¬
donner le ciné-

Au front, je me retrouvai avec mes
camarades Jean Hervé, Roger Mon-
teaux, Paul Willé. Que de fois il nous
est arrivé, les soirs de calme, de causer

théâtre et ciné. Tous nous avions des
projets merveilleux, mais, hélas, le re¬

tour fut plus difficile que nous ne l'ima¬
ginions alors.

Démobilisé, MM. Delac et Vandal
m'ouvrirent à nouveau les portes du Film
d'Art, et j'eus le grand plaisir de re¬
trouver ma bonne vieille maison que
j'aime tant.

Pour mon premier film je fus gâté,
Boucot et Mlle Lagrange furent mes
deux principaux interprètes.

Je ne vous dirai rien de mes dernières
productions, au moment où ces lignes
paraîtront, la critique et le public au¬
ront jugé de mes efforts.

Permettez-moi simplement d'ajouter
que j'adore le ciné, que je travaille sans
cesse pour essayer de faire mieux, et que
mon désir est de produire quelques co¬
médies amusantes et qui, autant que je

VORINS

le pourrai, seront d'un carac¬

tère bien français. »

l'Odéon, 5 ans de direction au théâtre
des Célestins de Lyon. Violet revenu à
Paris, joue La Belle Aventure, rempla¬
ce Sacha Guitry dans la Pèlerine Ecos¬
saise et créera l'Ecole des Cocottes, au
théâtre Michel.

Pendant la guerre, il fut mobilisé et
M. Pathé a pu le faire revenir pour lui
confier les films de propagande pour le
Ministère des Finances. C'est grâce à
M. Agnel, alors directeur intérimaire
de l'Eclair que E. E. Violet fit de la
mise en scène. Il se consacra unique¬
ment à ce nouvel art et il conserve à
son ami Agnel la plus grande recon¬
naissance de ce qu'il a fait pour lui.

Sa production est déjà nombreuse et
de très gros succès lui sont acquis.

Très sévère pour lui-même, il pense
que la mode a vite raison des films pas¬
sés, et ne veut consentir qu'à regarder
l'avenir. Cependant, il nous permettra
de retenir, dans son œuvre, d'excellen¬
tes productions, qui ont fort contribué à
sa réputation : Fantaisie de milliardai¬
re, Aline, les Six petits Cœurs des
Six petites filles, Rita, La grande ve¬
dette, Le Songe d'un mois d'été, qui
se font surtout remarquer par leurs qua¬
lités de charme, d'élégance.

Depuis la guerre, son principal ef¬
fort a été, à l'Eclipsé, La Nouvelle
Aurore, dont il a mis en scène les seize

MAURICE SIMON

Voici les quelques notes
que nous recevons de Mau¬
rice Simon, directeur des
Théâtres de la Société des
Films Eclipse :

« En passant par la licence
ès-sciences et les examens du
doctorat en médecine, j'arri¬
ve au théâtre.

En dessinant pour les hu¬
moristes, en écrivant sketches
et scènes de revues, j'entre
au Music-Hall, et j'y fais de la mise
en scène.

Je ' rencontre un metteur en scène
d'une firme cinématographique qui m'in¬
vite à aller le voir tourner. J'y vais et...
au pied levé je tourne le rôle d'un artiste
malade : voilà mes débuts devant l'ob¬
jectif.

Je continue mon music-hall à Paris et

à l'Etranger, mais je pense toujours au
cinéma, j'écris des scénarios et

quelque temps avant la guerre,
je deviens metteur en scène d'u¬
ne firme française ne travaillant
que pour l'Angleterre.

La guerre arrête tout et je
pars au front avec mes idées toutes

spéciales sur l'Art Cinématogra¬
phique. La guerre finie,, « l'E-
clipse » me reçoit et d'ici peu,
je pense mettre à exécution mes

projets que vous connaissez dé¬
jà, mon cher Film, puisque je les
ai révélés voici quelques mois,
dans vos colonnes. »

Rappelons en quelques lignes
la brillante carrière d'E.-E. Vio¬
let, le fondateur de la firme Lu¬
cifer : après 2 années à la Co¬
médie-Française, 7 années à

Maurice SIMON

E.-E VIOLET
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Phot. Delphi.

E.-E. VIOLET

ZECCA

M. Zecca doit être considéré com¬
me le doyen des metteurs en scène.
Après s'être intéressé au phonographe,
il passa en 1896 au cinéma, aux tous
premiers débuts de la maison Pathé.

A cette époque, le film encore dans
l'enfance, n'enregistrait guère que des
scènes ordinaires de la vie : une sortie
d'usine, un régiment en marche, le
passage d'un train, etc. Ce fut M. Zec¬
ca qui établit les premières pièces ci¬
nématographiques et l'on peut écrire
qu'il est le père d'un art aux progrès
duquel il n'a jamais cessé de travailler.

Parmi ses premiers films, il faut citer
L'Histoire d'un Crime, car il fait épo¬
que dans l'Histoire de la cinématogra-
phie, et une reconstitution très réussie
des batailles de la guerre russo-japo¬
naise.

Tour à tour directeur du théâtre de

prises de vues de Montreuil et directeur
des ateliers de prises de vues Pathé, ce
fût lui qui nous révéla de nombreux
artistes qui sont aujourd'hui des étoiles
et parmi lesquels nous citons Max
Linder.

A l'origine du Film d'Art, M. Le
Bargy fit appel à ses connaissances tech¬
niques pour la mise en scène de La
Tosca.

Enfin, c'est à M. Zecca, en collabo¬
ration avec M. Leprince, que nous de¬
vons la plus grande partie des scènes
Robinne, Alexandre, Signoret : La
Comtesse Noire, Les larmes du pardon,
Plus fort que la Haine, etc.

Parti en Amérique en qualité de
« super-viseur » de la Production Pa-
thé-exchange, M. Zecca est depuis
peu de retour en France où il se repose
à Nice en attendant de mettre à exé¬
cution de vastes projets.

épisodes. On sait le succès que rem¬
porte en ce moment l'œuvre captivante
de Gaston Leroux et René Navarre,
qu'il a su réaliser avec un rare bonheur
et à laquelle il a donné la forme la plus
propre à émouvoir et à conquérir le suf¬
frage de tous.

Puis, avec le concours de Jacques
Ollendorff, il fonde la firme Lucifer.
Le premier film de cette marque est
terminé, et ce que nous en avons vu
nous promet une réussite absolue. Cette
comédie amoureuse, Papillons de M.
H. Clerc, est interprétée à ravir par
Mmes Mag Murray et Christiane Ver-
non. Il prépare actuellement plusieurs
scénarios, que nous aurons le plaisir
d'annoncer sous peu, et va partir au
Japon pour y tourner La Bataille, d'a¬
près l'œuvre admirable de Claude Far-
rère.



Le Film

NOS CONFRÈRES...
<r> Wr*

'V fp

M. Dureau est aussi directeur de l'Annuaire Général de
la Cinématographie.

COURRIER CINÉMATOGRAPHIQUE

Le Courrier Cinématographique a été fondé en 1911, par
M. Charles Le Fraper qui le dirige encore aujourd'hui. Le
premier numéro est sorti des presses le 1er juillet. Il avait
12 pages.

Il n'existait, à l'époque, qu'un seul périodique cinéma¬
tographique : Le Ciné-Journal. Les précurseurs, c'est-à-dire
L'Argus, Ciné-Phono-Gazette et Filma avaient successive¬
ment disparu.

Un seul organe semblait insuffisant pour défendre les inté¬
rêts trop souvent antagonistes des Editeurs, des Loueurs et
des Exploitants, qui commençaient à s'organiser. Et c'est à
un groupe de ces derniers, qui représentait le Syndicat Fran¬
çais des Directeurs, que M. Charles Le Fraper, directeur
de Cinéma lui-même, et journaliste professionnel, soumit son
idée et fit appel au moment de fonder son journal.

Le Courrier, pendant plusieurs années, fut l'organe officiel

CINJt- JOURNAL

Propriétaire et directeur du Ciné-Journal, le premier or¬

gane régulier de l'industrie cinématographique qu'il fonda le
1" août 1908, Georges Dureau est un journaliste de la bonne
école, un polémiste et un informateur distingué, qui a tou¬
jours mis sa plume au service des meilleures causes artistiques,
et s'est fait l'apôtre du film français.

Poète délicat, critique d'art, conférencier et revuiste ap¬
plaudi, Georges Dureau est parvenu à faire de son vaillant
organe hebdomadaire le journal indispensable aux exploi¬
tants et aux éditeurs, et à tous ceux qui, de près ou de loin,
s intéressent à l'art et à l'industrie cinématographique.

Parti au front dès 1914, le propriétaire du Ciné-Journal
a été remplacé, durant son absence, par sa charmante et cou¬

rageuse femme. Ch. Le Fraper

Georges dureau
Directeur du « Ciné-Journal »
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HEBDO-FILM

Que les temps sont changés ! Me voir à l'honneur dans
votre superbe organe où, jadis, je servais de bouc émissaire
à certaines mauvaises humeurs, bien oubliées aujourd'hui et
combien pardonnées, flatte inoxydablement mon amour-

propre.
Vous me demandez le pedigrée d'Hebdo-Film, je m'exé¬

cute volontiers :

Nous étions en plein drame ! Tristement embusqué à l'ar¬
rière par l'âge déjà avancé et un état de santé plus avancé
encore, je trempais modestement la soupe aux malheureux
qui, comme moi, se trouvaient sans autres ressources que les
25 sous de leur quotidienne allocation de chômage. Et c'est
en épluchant les carottes du pot-au-feu commun, certain jour
où je manquais de navets, que l'idée me vint d'en exploiter
l'espèce en en étudiant les différents modes de culture; et
je fondai ma feuille de chou, laquelle est la continuation,
amplifiée, de mon cher Film Revue d'avant-guerre.

Le temps passa qui blanchit mes cheveux, cependant que

grandissait l'enfant.
Et, à ce propos, mon cher confrère — mais, là, sincè¬

rement entre nous, — que pensez-vous des élections ?
Croyez-vous, comme on le prétend, que nous aurons la
guerre ?

Je ne vous en dirai pas davantage : vous en savez main¬
tenant autant que moi, et si le récit véridique et méticuleux

Et, à ce propos, mon cher confrère — mais, là, sincè-
ment ravi.

Je vous serre très cordialement les mains.
André de reusse.

LE CINÉMA
Georges LoRDlER

Au moment où paraissent ces lignes, notre confrère Le
Cinéma entre dans sa neuvième année. Le n° 394 ! Cela
n'a l'air de rien si l'on considère l'essor actuel de notre

industrie. Mais si nous remontons aux premiers numéros,
nous voyons quel effoit a été fourni par ce très ancien con¬
frère et nous pouvons mesurer jusqu'à quel point il fut le
précurseur et le défenseur du succès actuel du spectacle
cinématographique. Comme il fut des premiers à paraître et
à combattre pour l'avenir du Cinéma, il fut également un
des premiers à reparaître au cours de la guerre, continuant a
porter haut et ferme en France et à déployer à 1 étranger le
drapeau de la Cinématographie Française.

Strictement indépendant, disant clair et net, sans s arrêter
à aucune considération d'intérêts personnels, tout ce qu il
pense sur toute question intéressant notre corporation, Le
Cinéma ne s'est pas transformé en source ou instrument d af¬
faires, il est resté et restera un journal — le vrai journal —
et pas autre chose.

C'est sans doute le secret de sa réussite et la base de son

important tirage.

du Syndicat français des Directeurs, auquel il amena
M. Léon Brézillon comme Président, en janvier 1912,
M. Charles Le Fraper fut nommé membre honoraire du Syn¬
dicat, en février 1912, en remerciement des services multi¬
ples qu'il rendait à l'exploitation cinématographique.

Le Courrier a de brillants états de services. C est lui qui
provoqua et organisa le premier Congrès International du
Film à Paris, les 25, 26 et 27 mars 1912.

Au cours de sa brillante carrière, il participa à la fonda¬
tion de tous les grands syndicats régionaux, et prit part à toutes
les grandes manifestations corporatives.

Le Courrier réalisa, le premier, en mars 1913, l'idée
d'une Exposition Internationale Cinématographique. Il orga¬
nisa celle de Londres, à 1 Olympia, du 22 au 29 mars 1913.
M. Charles Le Fraper était Commissaire Général pour la
Section française. Il put réunir un grand nombre d exposants.

II avait commencé l'édification d une Maison du Cinéma,
28, boulevard Saint-Denis, dans de vastes locaux, lorsque la
guerre éclata qui interrompit brusquement la publication du
journal.

M. Charles Le Fraper partit le premier jour aux armées,
et le Courrier resta en sommeil pendant trente mois, c est-a-
dire jusqu'au 13 janvier 1917.

Il reparaît depuis cette date. Son Directeur, lieutenant
d'infanterie, est rentré en avril 1919, après avoir fait toute la
guerre au front, dont il rapporte plusieurs blessures et trois
citations, et a aussitôt repris la direction de son estimable
journal, qu'il met avec une ardeur jamais démentie, au ser¬
vice de toutes les causes intéressant la Cinématographie.

André de reusse
Directeur de /' « Hebdo-Film »

M. Louchet
Fondateur et Directeur de la Cinématographie Française

et de la Maison de la Cinématographie Française

LA CINÉMATOGRAPHIE FRANÇAISE
: 11-, i !

Nous pouvons parler de cette heureuse réalisation d'un rêve
si longtemps caresse, grâce à 1 infatigable persévérance de
M. Edouard Louchet. Cette maison commune, ce foyer
d'art cinématographique est, dès maintenant, sorti du do¬
maine des espoirs lointains, pour entrer dans la réalité.

Une maison du Cinéma, c'était là le sujet préféré des
discoureurs habituels des banquets et des ligues. « Parlons-en
toujours, et n'y pensons jamais », telle était la formule ; et
si l'énergie agissante du directeur de la Cinématographie
Française ne s'était pas aiguillée sur cette voie, nous atten¬
drions encore ce que New-York et Londres possèdent depuis
longtemps, ce que Barcelone possédera demain.

M. Louchet ne fait pas de discours ; il ne se paye pas
de mots.

L industrie- française du film qui lui doit déjà un bel
organe de 100 pages minimum qui, hebdomadairement, porte
la bonne parole dans tous les milieux cinématographiques, va
lui devoir un Centre de travail, un heu de réunion, un puis¬
sant moyen d action et de rayonnement.

Sur le boulevard, à l'angle de la rue de Lancry, va s'élever
un immeuble uniquement consacré à l'industrie cinématogra¬
phique, avec hall d exposition, salle de réunion, chambre de
projection, bureaux agencés à la disposition de producteurs,

loueurs, éditeurs, etc... cabines blindées, ateliers de mon¬

tages, etc...
Cette Bourse du Cinéma, où tous trouveront les avantages

de la coopération, tout en gardant leur plus complète indé¬
pendance, sera le rendez-vous des Cinématographistes du
monde entier.

Et ce palais de la Cinématographie sera un des plus puis¬
sants éléments de succès de notre belle industrie.

LE CINÉ POUR TOUS

Ciné pour Tous a été créé le 15 juin dernier, par un sim]
spectateur, M. Pierre Henry. Pourquoi et comment? Ciné
pour Tous nous l'explique longuement dans l'éditorial de
son premier numéro dont nous extrayons ces lignes :

Informer nos lecteurs des événements cinématographiques
qui méritent d être retenus; leur faire connaître ce qu'ils igno¬
rent encore de la technique du cinéma; leur dire les débuts
et les principes de travail des principaux as de la mise en scène
et de l'interprétation ; leur permettre, au moyen d'illustra¬
tions toujours plus soignées et plus nombreuses, de garder de
ce qu'ils ont Vu autre chose qu'un souvenir imprécis ;

faire enfin dans toute la mesure du possible leur curiosité de
détails vis-à-vis du monde du cinéma, voilà le but que nous
nous sommes fixé en créant Ciné pour Tous. C'est aussi ce

programme qui constitue sa raison d'être, puisque, cela, nul
n a encore essayé de le faire, ou, quand on l'a tenté, ce n'a
été qu'en partie et timidement.

Ciné pour Tous cherche donc uniquement à s'adresser aux

spectateurs et c'est pour eux seuls qu'il est rédigé et illustré

M. Pierre HENRY
n Ciné Pour Tous »



Ciné pour Tous ne cherche pas à concurrencer ses confrères
les journaux corporatifs. Son but est autre, et ses moyens
aussi puisqu'on ne trouve dans ses colonnes aucune réclame
payée par un éditeur de films.

Organe d'information tant par son texte que par son illus¬
tration, Ciné pour Tous cherche à faire mieux connaître de
tous le cinéma, à le faire aimer de ceux qui ne lui prêtent
encore que peu d'attention, à faciliter la tâche, enfin, à tous
ceux, d'où qu'ils viennent, qui, travaillant sincèrement à la
grandeur et au progrès de notre art, veulent dire ou tenter
des choses neuves, dignes d'être comprises et encouragées.

L'AVENIR

Jean de RoVERA

Le journalisme, par la somme d'activité qu il exige,
devait invinciblement attirer très tôt J. de Rovera. En effet,
peu de mes confrères peuvent se vanter d'avoir abordé cette
belle, mais périlleuse carrière aussi jeune, puisqu à 16 ans,
— à peine au sortir de l'enfance, — il fonda La Jeunesse
Française, journal qui existe encore aujourd'hui. (Ce début,
sans préjudice aucun pour ses études de droit et de lettres
qui furent particulièrement brillantes). Puis, enhardi par ce
succès, il crée, en collaboration avec notre prestigieux hu¬
moriste Cami, Le Petit Corbillard Illustré, organe satirique,
qui produisit quelque effarement et eut, conséquemment,
un grand retentissement.

Auteur et orateur admirablement doué, ce jeune — et

déjà vieux — confrère, n'a que le choix des moyens-pour
faire valoir des dons qui lui furent prodigués. La guerre
survint, arrêtant net un si bel essor, mais lui fournit l'occa¬
sion de servir son pays en bon Français. Réformé après une
douloureuse et grave blessure, il reprit la lutte avec un nou¬
veau courage.

Un goût tout particulier des connaisssnces approfondies
en cette matière devait l'engager à employer sa brillante
plume à la défense — car, hélas ! il doit être défendu, —
et à l'apologie du Cinéma.

C'est ainsi que, depuis trois ans, il tient sous l'ingénieux
pseudonyme d'Aladin, la Chronique de la Lampe Merveil¬
leuse, dans le journal l'Avenir ; ceci pour la plus grande
satisfaction des amateurs de ciné, dont le nombre grandit
sans cesse.

Sous la direction de M. Diamant-Berger qui voulut s'at¬
tacher un auxiliaire aussi précieux, il remplit avec bonheur
les fonctions de secrétaire général du Film, puis ensuite de
directeur, pendant l'absence de celui-ci, parti pour l'Amé¬
rique.

Jamais acculé, malgré ces occupations multiples, il écrit
pour se distraire, la chronique cinématographique de la
Rampe, et du Carnet de la Semaine.

Se souvenant de ses débuts et de ce qu'il doit à l'esprit
humoristique, par un sentiment de fidèle reconnaissance, il

s'emploie le plus possible à répandre ce genre si éminem¬
ment français, en éditant des films de Cami, Figerou,
Kéroul, etc.

Enfin, la nouvelle direction de notre journal vient de lui
confier à nouveau les délicates fonctions d'administrateur,
pour lesquelles son sens inné des affaires le désigne tout par¬
ticulièrement, et nous croyons savoir qu'il soutiendra bientôt
la cause de notre art merveilleux, dans deux grands quoti¬
diens.

Avec de tels champions, le Cinéma peut tout espérer.

LES DÉBATS

Georges de buysieulx
Venu au journalisme d'un monde très différent', a su y ap¬

porter un esprit moderne et des plus distingués. Après avoir
fait de la critique théâtrale à l'Autorité, du temps de Cassa-
gnac, au Soleil et à l'Eclair, il fut au Gaulois et aux Débats
chargé de la rubrique cinématographique. On sait avec quelle
finesse il s'est acquitté et s'acquitte de cette tâche.

Jugeant les productions des autres, il fut tout naturellement
amené à vouloir réaliser les conceptions de sa délicate imagi¬
nation, et quelques-uns de ses scénarios ont déjà rencontré
l'approbation du public : La Mission du Docteur KliVen,
Pierville, Pour l'Amour de Winnie et la charmante Histoire
d'un oncle, d'une nièce et d'un sabot, sont parmi ses plus
réputés.

Après avoir suivi de très près l'exécution de ces films -—

sept en un an et demi ■— il va faire lui-même la mise en
scène de ses scénarios ; son ambition est d'exprimer autre
chose que des actions basses, d'apporter de la littérature,
des pensées fines, et de développer toute la partie descriptive,
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rédacteur en chef du Film pendant deux ans, M. Louis
Delluc dirige actuellement les rubriques cinématographiques
de Paris-Midi et Comœdia Illustré. Mais il ne se contente

pas de répandre dans la presse, ou de résumer dans des livres
comme Cinéma et Cie — et Photogénie, que l'on annonce —

des idées sur le Cinquième Art. Il se révèle auteur de films,
voire metteur en scène. C'est pour les films Louis Nalpas
qu'a été exécutée sa première composition cinématographi¬
que : La Fête Espagnole. Elle n'est que la première d'une
longue série dont le cinéma français attend beaucoup.

LA VICTOIRE

(Le Rat du Moulin)

dédaignée par les anciens metteurs en scène, et la psycholo¬
gie, jusqu'à hier incomprise, et qui n'a guère commencé
qu'avec Forfaiture.

Il a tout ce qu'il faut pour réussir.

L'ÉCHO DE PARIS

Roger Lion

Voir Roger llon, metteur en scène

L'INTRANSIGEANT

M. Boisyvon

Comment je suis venu au cinéma ? D'une façon qui n'est
pas sans gloire : Je crus longtemps l'avoir inventé. A l'âge de
6 ans, je réunissais en effet une douzaine de gentlemen de
mon âge dans un chambre obscure, autour d'une boîte percée
d'un trou et éclairée intérieurement par une bougie. Et pen¬

dant une bonne demi-heure je leur décrivais les aventures

qui auraient dû se dérouler sur le mur.
Il fallut qu'un de mes oncles m'apprit qu'on avait fait

beaucoup mieux sans moi pour me dégoûter de mon invention.
Je résolus plus tard d'être auteur et artiste. Je me présen¬

tais avec des scénarios à divers personnages compétents. Un
metteur en scène s'enthousiasma et déclara qu'il me convo¬

querait, mais il dut laisser mon adresse dans un taxi ou mourir
prématurément.

En attendant, je m'intéressai aux films des autres et je
vis qu'ils n'étaient pas tous faits comme j'aurais voulu. Jus¬
qu'en 1914, j'eus deux modèles : Le massacre et la Maison
des Temperley. Depuis j'en ai trouvé d'autres. Peu à peu
l'art cinématographique s'affirme. Je crois à son avenir et
même à sa domination future. En attendant, je suis décidé à
encourager tous ceux qui cherchent à réaliser la beauté ou
la noblesse du décor, la plasticité de la lumière et à styliser
le jeu du comédien de l'écran.

Après avoir joué la comédie et la pantomime, Christiane
Wague, qui tourna dans la première bande de 1.500 mètres
(L'Enfant Prodigue) le rôle de Pierrot fils, fut engagée à la
Maison Gaumont, où elle fut pendant plusieurs années la
protagoniste de films nombreux.

Douée d'une vive imagination, elle écrivit des scén;ru,s
pour les maisons Gaumont, Lux, le Film d'Art.

Sous le pseudonyme Le Rat du Moulin, (du Moulin à
Images) titre spirituel de ses excellentes chroniques, e!L
lutte courageusement pour la défense du film artistique, contre
tous les philistins, qui veulent en entraver l'essor.

Sa grande compétence dans le métier cinématographique
rend sa critiaue fort intéressante.

Louis Delluc s'est fait connaître par ses romans audacieux :
Monsieur de Berlin, La Guerre est morte, Chef de Max, Le
Train sans yeux, La danse du scalp, etc. Il a produit, au.
théâtre : Francesca, au Pré-Catelan, et La Princesse qui ne
sourit plus, à l'Opéra, et a fait recevoir Pomme se marie et
La Semelle de ses souliers, par M. Quinson, et par M. Gé-
mier Ma femme, danseuse, qui sera d'abord représentée à
Genève, au théâtre Pitoëff, en février 1920.

Rédacteur en chef de Comœdia Illustré pendant quatre ans,

Louis Delluc,
auteur de films



Après avoir organisé et dirigé pendant dix ans un service
de projections à la Maison de la Bonne-Presse, M. G.-Michel
Coissac fut, lui aussi, invinciblement attiré par la cause du
Cinéma qui a trouvé en lui un de ses plus actifs et plus vail¬
lants défenseurs.

Par le livre, par le journalisme, et surtout par ses confé¬
rences si appréciées, M. Coissac répandit à profusion les
bonnes idées, tant en France qu'à l'étranger. Technicien de

J'aime tout le monde
D'amitié profonde.
Mais il est un bien

Qu'à tout je préfère-.
C'est un rien, un souff
Une boucle d'or sous

M. Henry COUTANT
Mme Christiane WaGUî

Notre confrère et ami V. Guillaume Danvers n'est pas
un inconnu pour nos lecteurs.

Dès la réapparition du Film (mars 1916), M. André
Heuzé, lui confia la rubrique hebdomadaire de la critique des
présentations de films qu'il tint jusqu'en octobre 1917.

A cause de son indépendance et de sa sincérité, l'opinion
de V. Guillaume Danvers est prise en considération tant
en France qu'à l'étranger, et nous retrouvons sa signature
dans les principales publications corporatives italiennes telles
que : La Cinématographia Italiana ed Estera de Turin,
L'Excelsior de Rome, L'Arte Muta de Naples.

Pour ceux qui un jour feront des recherches sur des films
déjà oubliés, ou qui voudront avoir une idée exacte de ce

que fut le marché cinématographique parisien pendant la
guerre, retrouveront une précieuse documentation dans les
articles de V. Guillaume Danvers.

Artiste lyrique et musicien professionnel, V. Guillaume
Danvers a défendu contre quelques philistins l'Art en général
et la Musique en particulier. Il mena quelques campagnes

qui semblèrent parfois être un peu prématurées, et qu'il se
félicite de voir être prises, aujourd'hui, en considération. Rien
ne lui fait autant de plaisir que lorsqu'il voit ses idées être
défendues par ses confrères.

Grâce à lui la bonne Musique a obtenu, enfin !... sa légiti¬
me place à côté de l'Ecran.

Dès sa démobilisation (classe 87), V. Guillaume Dan¬
vers a collaboré au Ciné-Journal, au Film et au Cinéma.

Sous différents pseudonymes (Nyctalope, Constant Har-
chet, Arlecchino, etc ;) il est actuellement rédacteur à La
Cinématographie Française.

Malgré son tempérament de polémiste où l'ironie l'emporte

Avant d'entrer dans notre corporation, Marcel Bonamy,
très connu dans la région du Centre, fonda le Syndicat des

Et pourtant « Les cantatrices muettes » dont il fit de dithy¬
rambiques charges, telles que Francesca Bertim, Leda Gys,
Itala Almirante Manzini, Olga Petrova, Miscilla Dean,
sont brunes comme la nuit.

Tics caractéristiques : A toujours les mains dans ses poches,
ne prend jamais de notes, ni de parapluie et fume, parfois
comme une cheminée. Ecoute tous les potins et n en pro¬

page aucun.

valeur, il est également l'auteur de « La Théorie et la Pra¬
tique des Projections », livre des plus justement admirés.

M. Coissac remplit également les hautes et délicates fonc¬
tions de président de la Presse Cinématographique.

Marcel BoNAMY

Guillaume DANVERS



E.-L. Fouquet

M. E.-L. Fouquet est un des premiers journalistes du
Cinéma. Rédacteur en chef, dès sa création, du journal Le
Cinéma, il a fait pendant deux ans des articles qui n'avaient
d'autre but que de donner plus d'essor à notre industrie.
Sous-directeur de la Société Eclipse, il fut mobilisé dès le
premier jour de la guerre. Parti dans l'Infanterie, il fut
versé en 1916 dans l'Aviation et se distingua à plusieurs
reprises dans les missions délicates de liaison avec l'Infan¬
terie. Plusieurs fois cité, blessé en 1917.

M. E.-L. Fouquet a collaboré depuis la fin des hostilités,
aux journaux de cinéma: « Ciné-Journal », « Courrier Ciné¬
matographique », « Hebdo-Film » et lé a Cinéma ».

A sa démoblisation, M. E.-L. Fouquet a été choisi par

M. Lordier comme directeur artistique.

& tf)
Vous me demandez comment je suis venu au cinéma ; si

vous croyez que c'est un joli cadeau de Noël à faire à vos

lecteurs, vous leur préparez une bien fâcheuse déception.
Mon histoire, lecteurs du Film, sera brève.
Bien qu'ayant eu le rare privilège d'assister à la première

représentation publique de la photographie animée, (c'était
à Lyon, il y a... cela ne nous rajeunit pas.) c'est seulement en
1916 que, l'évidence me crevant les yeux, je me décidai à
considérer l'écran comme un des plus puissants moyens d'ex¬
pression mis au service de l'art.

Pendant vingt-cinq ans, j'ai consacré mon existence au

théâtre. Directeur de plusieurs scènes lyriques en France et
à l'étranger, j'ai, en outre promené dans les cinq parties du
monde, comme imprésario, les étoiles les plus illustres du
firmament lyrique et théâtral.

La guerre, en fermant les frontières et aussi les théâtres,
vint mettre un frein à ma manie ambulatoire. Un jour, le direc¬
teur d'un organe corporatif parisien me proposa de collaborer
a son journal. Du cinéma, c était presque du théâtre ;

j acceptai et dès les premiers jours ce fut une révélation. En
moins de six mois j étais devenu un fanatique.

Vous voyez que je ne me mets pas au rang de ces prophè¬
tes rétrospectifs qui, à les en croire, ont deviné les merveilles
de 1' écran avant les frères Lumière.

Pierre slmonot

Rédacteur en chef de la a Cinématographie française »

Mais je suis du moins un apôtre convaincu du moulin à
images et mon âme de cocardier me fait ambitionner pour
mon pays la première place dans cette artistique industrie.

Aussi lorsque M. Ed. Louchet me fit le grand honneur
de m'appeler à La Cinématographie Française, je me con¬
sacrai à cette belle entreprise, sinon avec talent, du moins
avec ardeur et conviction.

Mes projets ? Servir tant que j'aurai du souffle, la cause
de l'art français.

Des films ? Je n'ai jusqu'ici lu à personne un scénario
de mon crû. D'abord par pudeur pour conserver mon indé¬
pendance. Ensuite par crainte des pommes cuites. Pensez-
donc ; dans le premier ouvrage que j'ai composé, il y a une

apparition de la Sainte-Vierge. Alors ! ! !
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