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TÉLÉPHONE : LOUVRE 19-48

4y?

English Spoken

Je
- Aincienne/ne/:/ 43, CBoulepard def Cajjacine.Ç

■czrûr, /e 15 Mars

Monsieur,

Nous avons l'avantage de vous informer que
depuis le 1er Janvier nos rayons de tailleur et confections
pour hommes sont transférés

27, AVENUE DE LA GRANDE-ARMÉE
Vous trouverez dans notre maison les mêmes

éléments de travail comme coupeurs et vendeurs, et nous
nous appliquerons à vous fournir des marchandises de
première qualité en apportant tous nos soins aux commandes
que vous voudriez bien nous confier.

Veuillez agréer, Monsieur, nos salutations
les plus empressées.

NOTA. -- A partir de cette date, tous les essayages des
commandes en cours ont lieu à cette adresse.

LA "MODE
par

3 CBerf/yolte Cu
93, Avenue des Champs-Elysées
= Téléphone : PASSY 52-63 —

ROBE AZ1ADÉ
tulle citron et faille citron, brodée
de feuilles de rose en salambô

argent.

ROBE AZA1S
en taffetas nègre, drapée, et grande
ceinture nouée brodée acier.

Anciennement 43, 'Boulevard des Capucines.



LEWIS
MODES

Fournisseur Je plusieurs Cours et des vedettes de 'Chéâlres et Cinémas
16 ET 18. RUE ROYALE PARIS

Téléphone : CENTRAL 60-19

Mlle MISTINGUETT

du Casino de Paris

CHRONIQUE SPORTIVE

Les Vêtements de Sports
Si de tous temps on cultiva les sports, jamais, à coup sûr,

ils ne furent plus en honneur qu'aujourd'hui. Ils font partie,
comme en Angleterre, de l'éducation et de la vie nationales et il
n'est plus un gentleman qui s'enorgueillisse du nom de sportman

L'une des conséquences capitales de cette faveur dont jouis¬
sent de nos jours tous les sports et du développement qu'ils ont
pris chez nous, est l'importance considérable acquise par les
Maisons spéciales de Vêtements et d'accessoires sportifs.

La Maison "AU PETIT MATELOT", située à Paris,
dans l'Ile Saint-Louis, 41 et /13, quai d'Anjou, et 40, rue des
Deux-Ponts — de renommée séculaire, puisque sa fondation
remonte à 1 7qo— a toujours été à la tête de quelques maisons
de ce genre qui existent sur la place de Paris.

Primitivement, maison purement de yatching, le " Petit
Matelot" suivit pasà pas l'essor pris par tous les genres de sports
et s'adjoignit bientôt un Trayon de Sports qui, du premier coup,
fut et demeura le plus réputé de Paris.

Quand ïautomobilisme naquit, apportant avec des besoins
nouveaux une mode nouvelle, le " Petit Matelot " ne resta pas
au-dessous de sa tâche, et il s'empressa de créer un rayon impor¬
tant de Vêtements pour l'Automobile.

Enfin, pour répondre aux besoins de sa nombreuse clientèle
sportive, la Maison créa un rayon important de Tailleurs civils
pour Hommes et pour Dames qui, en peu de temps, prit une
extension encourageante, et installa une importante succursale,
27, avenue de la Grande-Armée.

Ces deux maisons sont en pleine prospérité, car, avec l'accueil
le plus aimable, on trouve dans tous les rayons un choix considé¬
rable de marchandises vendus à des prix très intéressants, malgré
l'augmentation constante de la main-d'oeuvre et des matières
premières.

Nous prédisons à cette excellente maison la continuation de
son succès.

DE FRAVILLE.
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CHAPEAUX

JEANNE DUC

2Si, 7{tte Saint-Honoré

Mlle Florence O'NILL
des Champs-Elysées

--

^

Établissements G. COTTEREAU ù Cl!

Constructeurs des plus grandes Exploitations voyageant en Europe :
I héàlre Ambulant de Gémier, Cirques Ancillotti-Piège, Rancy, National Suisse,

Printania, Enden-Cirque, Circus-Variétés, Pinder, etc., etc.

Tentes en tous Genres pour Expositions, Concours, 'Bains de Mer.
Campement pour Explorateurs et Excursionnistes.

1 1, Rue Saulnier, PARIS (IXe)

téléphone ; ,"BERGERE 45-48 télégrammes : RAALUD-PARIS

USINES : \ 67, Rue Haxo et 54, rue du Borrégo, PARIS
3 5.00 0 mètres carrés couverts \ St-Nicolas, VILLENEUVE-sur-YONNE

LE THÉÂTRE AMBULANT GÉMIER

CINÉMAS DÉMONTABLES

TOUJOURS DISPONIBLE :

lentes américaines neuves pour Cinémas (montage et démontage rapides, solidité, confort).



Cinéma Studio de Jomville
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiii Sociéé Anonyme au Capital Je UN TVdLLION DE FRANCS

SIÈGE SOCIAL : PARIS 4, RUE D'AGUESSEAU
^ Téléphone : ELYSÉES 56-32 — 56-33 — 56-34

Usine et Théâtres: JOINVILLE-LE-PONT (Seine), 7, Rue des Réservoirs
Téléphone : 112 : —*

illllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllMI

THÉÂTRE DE PRISE DE VUES
DIMENSIONS 45 MÈTRES X 15 MÈTRES
INSTALLATION ÉLECTRIQUE PERFECTIONNÉE

1.500 AMPÈRES

LOCATION A LA JOURNÉE ET AU MOIS

-ô- USINE -ô- -A
COMPRENANT TOUS LES PERFECTIONNEMENTS
MODERNES POUR LES TIRAGES, VIRAGES,
TEINTAGES ET TOUS LES TRAVAUX CINÉ¬
MATOGRAPHIQUES ET PHOTOGRAPHIQUES

A FAÇON

Four tous renseignements s'adresser ou écrire au

&gD|J=!

DIRECTEUR ÇÉNÉRAL

STUDIO DE JOINVILLE

7, T^ue des HJéserVoirs, à JOINVILLE-LE-PONT (Seine).

I(]m

ART & INDUSTRIE
Bailly, Niepce & Fetterer

Société Française au Capital de 2.500.000 francs entièrement Versés

BUREAUX: II, RUE BLANCHE - PARIS
TÉLÉPHONE: LOUVRE 12-19

Usines à BILLANCOURT et à CHALON-SUR-SAONE
ADRESSE TÉLÉGR APHI-QUE : A. E. I. BILLANCOURT

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiijiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiriMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

AMÉNAGEMENT, INSTALLATION
DÉCORATION DE CINÉMAS
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIM

Spécialité de Fauteuils et de Strapontins
livrables en QUINZE JOURS que lie
<! <v que soit la quantité ❖ ❖
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CINÉ-STUDIO
Société anonyme au capital de Fr. 2.000.000

Fondée par Louis NALPAS

NICE

flWP-ÇTUrUfi a Pour obiet de îaciIiter^ favoriser, développer la prodUG-virXlv"i3 1 VIJlv tion nifiRfnatocîraohicîiie en France.tlon cinématographique en France.

installe d
modèles.CINÉ STVDIÛ insta^e ^es ate,iers de Prise ^vue et des lal)offatoires

TTMP ÇTAJFWO est ProPriétaiIfe P'un Parc de 75,000 mètres, spécialementI VLMU aménagé pour la mise en sGène cinématographique

rwv CTTlirvi^ se charge de la construction, la décoration, l'ameublementCliiL'ij i VIJlv de tous décors.

TÏKP-QTI^niO PeUt îournir tout te personnel technique et artistique, ainsi1 UUlw que tout le matériel nécessaire à l'exécution des films
cinématographiques.

rfMP-ÇT\)î\IO s'organise pour le développement, le tirage et le montagevil>L.""3 I VLMv instantanés du premier positif avec titres, teintures et
virages.

fflllll

Pour tous renseignements, s'adresser

à M. Louis NALPAS
Villa Liserb — CIMIEZ — NICE

^^ziizjFixiiniiiéXLJXLzr
ETABLISSEMENTS CINEMATOGRAPHIQUES

G. LORDIER
28, boulevard Bonne-Nouvelle, 28, PARIS

Téléphone : Bergère 40=29

LES GRANDS FILMS POPULAIRES
FRANCO-FILM

VIE PARISIENNE
FANTASIO

ODËON

Vente en excîuVité pour l'étranger :

ÉTABLISSEMENTS CINÉMATOGRAPHIQUES

G. LORDIER
28, Boulevard Bonne-Nouvelle, 28, PARIS

Téléphone : Bergère 40=29
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VA THÉ-CINÉMA
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L'HOMME QUI

A BATTU EN UN FILM
Tous les Champions humoristiques du Monde

Quelques opinions de la "Presse sur le combat remporté par « "Belle-Humeur l'ingénieux troubadour»
lance. Mais ses débuts sont très brillants :

ceci l'engage dangereusement, car nous
ne pourrions admettre qu'il fit moins
bien à l'avenir.

( Ilebdn-Film.)
Bel Humeur, l'ingénieux troubadour,

de Cami.
Cami est un délicieux fantaisiste. Nous

n'attendions pas moins de lui que ce qu'il
nous présente aujourd'hui. Cami est un
conteur. 11 convenait donc qu'il nous
transportât au temps où l'on savait le
mieux conter les plus jolis contes Et
nous voyons un troubadour employer les
moyens les plus extraordinaires pour
sauver Gisèle des mains de ses tuteurs
autoritaires et la donner à celui qu'elle
aime.

Tout ceci est réalisé de façon très
amusante. (Ciné- Club.)

PATHÊ-CINÉMA

11 m'est toujours agréable de dire du
bien d'un film surtout lorsque ce film est
français. Vous me voyez donc heureux
aujourd'hui d'écrire que j'ai vu certaine
fantaisie filmée de notre subtil humoriste
Cami — et que j'ai été charmé.

•T'aime l'esprit de Cami pour ce qu'il
a do très littéraire dans le pastiche et de
fertile dans la cocasserie imaginative.
Ses trouvailles de mots et d'idées, le
flegme délicieux et ingénu de ses petites
scènes pseudo-lxistoriques m'enchantent.

11 y a dans ce film certaines scènes dro¬
latiques qui laisseront rêveurs bien des
habitués de l'écran.

En vérité, Cami, mes compliments : vos
troubadours feront le tour du monde aux

accents de leur trombone si paradoxale¬
ment moyenâgeux.

(Ciné-Journal)

(Pathé.) Bel-Humeur, l'Ingénieux
troubadour, de Cami.

Là, alors, nous avons ri ! Bien que cette
« bouffonnerie historique » (rien que ce
sous-titre est une trouvaille de génie!)
comporte un scénario véritable, très bien
découpé et s'enchainant admirablement,
nous ne raconterons pas ce scénario : ce
serait un crime de n'en pas laisser la
surprise à chacun. Voilà de l'esprit bien
français et du rire du meilleur aloi.
•l'avoue franchement que je craignais
fort l'insuccès de la mise à l'écran de ce

genre si spécial de loufoquerie humo¬
ristique dont l'inimitable et inimité Cami
est l'inventeur et le seul exécutant, .le
suis désormais pleinement rassuré et je
souhaite que mon bravo très franc en¬

courage l'amusant auteur à continuer
d'urgence dans la nouvelle voie où il se

FILMS CAMIQUES

i les héros légendaires de CAMI,

TOUS les trucs abracadabrants de
l'inimitable fantaisiste,

ceux de Pour lire sous la douche, de YHomme à la ^été
d'Épingle, des stères de la Foret 3\[oire, de Chariot le
détective aux pieds frétillants, du Poilu aux mille trucs, du
Fils des ^rois dTfâousquetaires, des fantaisies du Journal et des
grands Journaux Anglais et Américains seront transportés à
l'écran, et vous seront présentés par

y'- ■ / L y . . :

Jean de ROVERA

qui, dès à présent, lance un défi aux champions humoristiques
de toutes catégories avec les films :

LE MASQUE DE FER BATTU
LA PETITE TOUR DE NESLES

LES DEUX MOUSQUETAIRES ET DEMI

FILMS CAMIQUES



Cette œuvre remarquable, du plus puissant intérêt
a été présentée à la Cour d'Angleterre sur
demande spéciale et S. M. la 7{eine Alexandra
témoigne pour ce film une approbation des plus
flatteuses. —

oo°°

OIOO

SVENSKA FILM. Exclusivité GAUMONT
_—- 'Edition du i3 Avril ———

2 affiches 150 220 Nombreuses Photos

DANS LES REMOUS
Drame en 4 Parties

avec

LARS HANSON et Edith ERASTOFF

00 ooooooooooo eoooO^Qooc oooooooooooooooooooooooooooo oo©.

ooooooo

ooooooo oooooooo

Comptoir Ciné - Location

<Saûn)oot
et ses Agences régionales

°oo oooooooooooooo oo oo oooo oooooo oooO(^Oooo 9000 oooooooo oc •(sttctoteites o

LES VEDETTES DE L'ÉCRAN

M. ANDRÉ NOX
Le remarquable interprète du EENSEUR

de M. Léon POIRIER

Film 6aûn)0i)ï Série " PAX "



LE PENSEUR
Scénario Fantastique d'Edmond FLEG

Mis en scène par

LÉON POIRIER

Film (SaGrooQt

UNE NOUVELLE ÉTOILE
qui se révélera prochainement

dans " LE PENSEUR " de Léon POIRIER

MIL M A D Y S °~

~oô des Théâtres éaùnjOQt



LES AILES DE SATAN. Edition 16 Avril
LE MANOIR MYSTÉRIEUX Edition : 23 Avril
L'OTAGE Edition : 30 Avril
L'OUBLIETTE Edition : 7 Mai

7e Episode
8e Episode
9e Episode

10" Episede

— CINÉ-ROMAN EN 12 ÉPISODES -

Auteur, Metteur en scène : Louis F E UIL L A D E
: Roman de ZSLaurice LEVEL :

Publié par " LE JOURNAL "
FILM G A L MONT

Comptoir Ciné-Location

âaûri)oi)t
et ses agences régionales

PUBLICITÉ :

2 affiches 1 50 X 220 de lancement
1 affiche 150 X 220 par épisode
4 affiches d'artistes 110X 150

Grande notice illustrée
en héliogravure

Nombreux agrandissements
Calendriers 2 couleurs

PATHÉ=CINÉMA vous offre

S u E S

d'après l'œuVre célèbre du romancier des gosses ALFRED MACHART)
Adapté à l'écran par

ADRIEN CAILLARD
en 2 épisodes

Interprété par :

MM. NUMÈS, MONDOS, MILO,
FAURENS

Mines CORINNE, DUBUISSON,
SUZANNE PRETTY

La petite SIMONE GENEVOIS,
le petit DUC, et

Le petit TOUZÉ (Poucette)

Ier Episode : 2 Avril
20 Episode : 9 Avril

PLUS INTÉRESSANT

PROGRAMME

pour

LES FÊTES DE

A

avec

ou : LE PLUS JEUNE

E T T
DETECTIVE DU MONDE

Grosse publicité : 5 affiches, \Photos-
"Brochures. VISIO-FILM



PATH É-Cl NÉMA

ÉDITION
DU 9 AVRIL

2 affiches 120 1 60

Pochette de 8 photos-bromure

PATHÉ-CINÉMA
Adolphe OSSO —Albert CAPE.LLANI. Productions Inc.

Edition du I 6 Aviil

2 affiches 120x 160 Phototypie 65 90 8 1 Ko

Adapté et mis en scène sous la direction d'ALRERT CAPELLANI

Dolorès CASSINELLI dans LE RUISSEAU

d'après la pièce de Pierre WOLFF



Entre l'A mour

et l'Amitié
Comédie en 4 parties

PATHÉ=CIN ÉM A

PAIHÉ'CINÉMA
ÉDITEUR

2 affiches 120X160

Pochette de 8 photos
bromure.

MUNDUS-FIL/H

ÉDITION
DU 23 AVRIL

PATHÉ=CINÉM A

1 affiche générale Nick Winter.
2 affiches 120x160.
1 phototypie 65 X90.
Pochette de 8 photos-bromure.

ÉDITION DU 30 AVRIL



L'INVRAISEMBLABLE
Comédie en 4 parties de M. CJIRLO CAMPOÇALLIANI__

Interprétée par Mlle L/ETITIA QUARANTA et M. CARLO CAMPOGALLIANI

PATHÉ=CINÉMA ÉDITION DU 7 MAI

2 affiches I 20 160. Pochette de 8 Photos bromure
ITALA-FILMS

UN

MAE MURRAY dans

DÉLICIEUX PETIT DIABLE
Comédie en 5 parties

PATHÉ-CINÊMA
UNIVERSAL ATTRACTION FILM

ÉDITION DU 14 MAI

2 affiches 1 20 X 160. Phototypie d'ait 65 90



Et, dans tous les bons Cinémas,

continue la série de ses prodigieux exploits
PATiHÉ-CINÉM A

FIRST NATIONAL EXHIBITOTl CIRCUIT — MUNT>US-FILM

WILLIAM FOX
présente

•$îrliifi!

j/ irginia
Pearson ],&" : ;

Ht! . ' I

pi j.
i 1 ■
„/1 , : ?

UNE MAIN

DANS LA NUIT
mm|

. -
?;;ïv -j

Grande Aventure Mystérieuse
1.600 mètres

4* EDITION

2 AVRIL 1920

1 Affiche 160/240
Notices et Photos



WILLIAM FOXI
Comédie romanesque 1.300 m. pFCSCTltC Édition: 9 AVRIL 1920

MISS AVENTURE
II y a dans ce film des situations romanesques tout à fait originales et émouvantes, telles que l'embar¬
quement sur un bateau de pêche d'une fillette de 5 ans enfermée dans un tonneau, et le séjour de
Miss Aventure en pleine mer, au milieu delà tempête, sur un navire désemparé qui, avant de faire
naufrage, la dépose dans une île déserte où elle est recueillie trois jours plus tard. CJ PEGGY
HYLAND, la nouvelle et charmante étoile de la Fox-Film qui vient de remporter un franc succès
dans Le Cœur et la 'Petite Main, connaîtra le même triomphe dans HMliss Aventure X

Fox Film
24, Boulevard des Italiens,PARIS. (9e)

Téléphone: LOUVRE 2 2-03

PEGGY HYLAND

DANS

WILLIAM F-QX

présente

Dans cette charmante comédie d'actualité interprétée par une gracieuse artiste, PEGGY HYLAND,
nous voyons un gros industriel, ayant réalisé pendant la guerre des bénéfices scandaleux, accorder
la main de sa fille à son plus terrible ennemi, un directeur de journal qui avait juré de lui faire
rendre gorge— CJ Les circonstances de cette réconciliation, qui suppose des concessions
réciproques, font de ce film un petit chef-d'œuvre d'humour et de franche gaîté. :-: :-: :-:

Fox Film
24, Boulevard des Italiens,PARIS. (9e)

Téléphone: LOUVRE 2 2-03

PEGGY HYLAND

Le Cœur et

dans

la Petite Main

Comédie
1350 m.

1 Affiche 120/160

Édition : 26 Mars 1920

Notice et Photos



présente

T O M

WILLIAM FOX

-MIX
LE ROI DES COWBO Y S

dans un T^oman d'Jlven'.ures des plus émouvants

4^
&

Roman d'Aventures
1

. 490 mètres

I Affiche 160/240.
1 Affiche 120/160 (TOM MIX)
Notices et Photos

FILM TRES RECOMMANDÉ

<0

Édition : 26 MARS 1920

Fax Film
24, Boulevard des Italiens, PARIS . (9U)

Téléphone. LOUVRE 2 2-03

7e Année — N1Ie Série N° 169 Le Numéro : 3 fr. 50 (Etranger : 4 fr. 50) Mars 1920

Le Rôle du Cinématographe
En réponse à une question que nous avons posée à Edmond Haraucourt, Villustre poète, romancieret auteur dramatique, a bien voulu nous envoyer les lignes suivantes, qui viennent apporter un appuid'une singulière valeur aux campagnes que nous menons ici en vue d'aiguiller le Cinéma vers un but

plus utile et plus élevé.

Je crois à la toute puis¬
sante action du Cinéma, et

j'estime que cette inven¬
tion, prise d'abord pour un

moyen de plaisir, est des¬
tinée à jouer un rôle im¬
mense dans l'histoire de

l'humanité.

L'image, grâce à lui,
est devenue vivante. Or.

l'image, de tous temps,
fut pour l'homme l'initia¬
trice par excellence. C'est
de la pensée qui entre tout
droit par les yeux, c'est
l'assimilation par le moin¬
dre effort, lacompréhension
offerte aux cerveaux pares¬
seux, la pénétration immé¬
diate et chaude, alors que
l'idée pure n'exerce sur

l'esprit des humbles qu'une
action médiate et refroidie.

Cette magicienne déjà si
puissante quand elle était inerte, quel prestige ne
va-t-elle pas acquérir, maintenant qu'elle sait se mou¬

voir au point d'évoquer la
vie même.

Elle sera le plus éner¬
gique moyen de suggestion
et de persuasion que l'hu¬
manité ait connu. Son
domaine d'action sera sans

limite, car cette action peut
être à Ja fois perpétuelle et
universelle. Son efficacité

dépasse celle de la poésie,
de l'éloquence et même de
la musique qui n'agissent
qu'en un lieu donné ou un

moment donné. Elle est la
forme unique du langage
universel, la seule qui soit
compréhensible et com¬

prise en tous lieux ; elle est
le moyen suprême de don¬
ner à une idée son maxi¬
mum de diffusion.

En permettant aux hom¬
mes de races diverses, de

s'entendre par-dessus toutes les frontières, sans dis¬
tinction, ni exception, sans traducteur, ni interprète,



sans contre-sens possibles, elle introduit parmi les
peuples un mode de communion nouvelle, une télé¬
pathie constante, l'internationalisme de l'émotivité
humaine.

Qu'une telle arme, si puissante, et qui peut deve-
nirau choix, si bienfaisante ou si nuisible, soit utilisée
à la propagation de la niaiserie, c'est une désolation.
Ce qui pourrait instruire ou éduquer, éclairer ou

guider, susciter les énergies latentes, semble vouloir
se consacrer à l'abêtissement du monde. Une force,
féconde entre toutes, se fait volontairement stérile.

Je ne consens pas à croire qu'un tel état de choses
puisse durer. Je le tiens pour transitoire. Si vous
devez aider à ce qu'il cesse, je vous applaudirai de
tout cœur et avec gratitude.

Edmond HARAUCOURT.

Sermon Cin ématographique
oooooooo O O OQ00°°r oooooooo

Il y a deux mois, le numéro de Noël du Film m'est
tombé sous la main. Sous la main heureusement, car
s'il m'était tombé sur la main, avec le poids qu'atteint
cette magnifique publication, brr... je frissonne rien
que d'y penser.

J'ai parcouru, lu et relu le/A/m, et j'ai découvert...
le cinématographe.

Je ne veux certes pas dire par là que j'étais l'in¬
vraisemblable Monsieur qui n'a jamais été au ciné;
je m'en voudrais de jouer l'original à ce point, mais
je fais partie plutôt de ces spécialisés des coulisses
qui, collectionnant quatre métiers, directeur, auteur,
metteur en scène et artiste, vivent entre deux por¬
tants, une boîte à maquillage et une rame de papier
blanc; bref, je n'étais pas entré dans une salle noire
depuis plus de cinq ans. Le Film m'a donné le goût
de l'écran et, rattrapant le temps perdu, j'ai parcouru
en un mois tous les cinés des boulevards.

Ce sont mes impressionsque jevaisvous apporter :
Généralement, les colonnes du Film sont remplies

d'articles documentés écrits par des compétences
de l'art cinématographique, les rois de la bande ou
les princes de l'écran. Moi, je viens ici donner l'opi¬
nion du Monsieur qui n'y connaît rien, mais mon
modeste avis aura peut-être quelque valeur, puisque
n'ayant aucun intérêt, aucun parti pris, aucun but,
j'écris avec une plume neuve ce que j'ai vu avec des
yeux vierges.

Tout d'abord, j'ai souffert de voir combien les
films étrangers étaient supérieurs aux nôtres. Le
Théâtre français est indiscutablement le premier du
monde. En art cinématographique, les dirigeants de
l'écran n'ont pas le droit de nous laisser distancer.

Un metteur en scène, et non des moindres, à qui
je disais cela l'autre jour, m'a répondu que nous
devions cet état de choses au manque de courage des
capitalistes français. C'est une objection sérieuse,
mais j'ai vu tant de films mauvais pour lesquels on
avait dépensé beaucoup d'argent, que je crois néan¬
moins que l'on fait de grandes erreurs.

Tout d'abord, il faudrait je crois, supprimer d'une
façon définitive et sans appel, le ridicule roman-
cinéma qui est bien la plus grossière ineptie qui ait
jamais été vue. La jeune fille intrépide, le héros lan¬
goureux, le joyeux détective, devraient être rangés
définitivement dans une vieille armoire. Les péripé¬
ties de ces films sont prévues dès la première seconde:
on sait que la bombe à retardement n'éclatera que
lorsque le héros sera sauvé et l'effet dramatique,
même le mieux combiné (ce qui n'est pas toujours le
cas) échoue lamentablement, du fait même que les
spectateurs savent que le héros ne peut pas mourir,
sans quoi le film serait fini; or, comme il reste
derrière une trentaine d'épisodes, voilà le public
averti.

Il faut également supprimer à jamais les mau¬
vaises imitations des films comiques américains ou

anglais. Chariot peut être follement amusant, Dou¬
glas Fairbank merveilleux, mais pourquoi s'entêter
à vouloir battre ces gens-là sur leur propre terrain.
Ce genre de comique est le leur. Ces gens-là sont
acrobates en naissant, sportifs depuis plus longtemps
que nous. Ils ont à leur disposition des moyens d'exé¬
cution cent fois plus perfectionnés que les nôtres.

Non ! Il me semble qu'en France on devrait s'en
tenir exclusivement au genre dans lequel l'art fran¬
çais est inégalable, c'est-à-dire dans les idées spiri¬
tuelles, la comédie légère, la pièce à surprise, la
comédie dramatique, le drame et les pièces à cos¬
tumes, ces costumes que les Américains ne savent
pas encore porter, et dont la souplesse latine seule
s'accommode.

Nous n'avons pas beaucoup d'argent pour faire
un film: remplaçons donc les truquages, les immenses
mises en scène et les bateaux qui sautent par de bons
scénarios et de bons artistes. Malheureusement, en
ce qui concerne les artistes, beaucoup de metteurs
en scène prennent encore n'importe qui — un tas de
braves gens — sans aucune distinction et qui jouent
« conventionnel ». Pour eux, un médecin a encore

* * ■ a Le Film

forcément des favoris — et un apaehe est encore un
individu à casquette de laitier.

A propos de convention, je me rappelle une his¬

toire tristement amusante. Quand Latham, le pauvre
garçon qu'on avait surnommé « le Sapeur » depuis
l'époque de son service militaire, trouva la mort au
cours d'une chasse en Afrique, le Petit Parisien
publia gravement un dessin de l'accident. Le pauvre
Latham y était représenté avec une énorme barbe,
et comme quelqu'un demandait au dessinateur pour¬
quoi il l'avait représenté avec cette colossale barbe,
ce dessinateur répondit sans sourciller: « Ben I un

sapeur I »... Cette petite histoire fera-t-ellc bien com¬
prendre ce que je veux dire?

Je pourrais citer quarante exemples d'attentats
de ce genre contre le goût moderne, mais je veux
seulement m'en tenir aujourd'hui à vous dire tout le

mal que je pense de nos jeunes premiers — en géné¬
ral — car il y a d'heureuses exceptions.

En général donc — notre jeune premier est un
garçon coiffeur, qui aurait fait un stage comme chef
de rayon aux Galeries Lafayette et se serait enfin
placé comme professeur de maintien à la Lyre Belle-
villoise (bal tous les samedis), ou à la Philharmo-
nicue de Bécon (bal le dimanche).

Généralement, nos jeunes premiers, habillés par
des tailleurs de deuxième ordre, n'ont rien des gens
du monde qu'ils représentent.

Il ne manque pas de gens racés en France — et
pourtant chaque fois que j'ai été au ciné, j'ai vu des
jeunes marquis qui avaient plutôt l'air de comtes.

SAINT-GRANIER.



Le Film

A quelque chose malheur est bon...Vous tous qui
aimez le ciné¬

ma, vous sou- C

venez-vous des
lamentations qui emplirent durant des mois les
colonnes des journaux où les questions cinéma¬
tographiques avaient une place. Il n'y a pas si long¬
temps de cela: «Le cinéma français se meurt! le
cinéma français est mort! »

On rappelait que le cinéma est une invention
française, on évoquait l'apparition sur l'écran des
premiers films : l'Arrivée d'un train ou YArroseur,
011 tartinait sur les mérites des premières grandes
bandes françaises et sur la concurrence redoutable
qu'avaient soudain constituée pour les Pathé, les
Gaumont, les Eclair, les Film d'Art, les grandes
firmes américaines et italiennes, on déplorait l'im¬
puissance à laquelle se trouvaient réduits par la
mobilisation de nos metteurs en scènes, on regrettait
que les œuvres les plus célèbres de nos romanciers
et de nos auteurs dramatiques ne fussent plus bonnes
qu'à servir de scénarii à des éditeurs étrangers, on
invoquait pour décider nos compatriotes à travailler
et à produire des films dignes de notre passé et de
notre renom artistique une juste compréhension de
nos intérêts et lorsque cela ne suffisait pas, on n'hé¬
sitait pas à se faire un programme de ce grand mot :
le patriotisme!

Hélas! Tout cela ne servit à rien. Moi-même, j'ai
été atteint par cette contagion et-je n'ose pas faire
la récapitulation des articles parus sous ma signa¬
ture dans l'Exportateur Français, où je pleurais
toutes mes larmes sur le pauvre film français auquel
ses concurrents d'Amérique et d'Italie faisaient de
si belles funérailles.

Regrets superflus! Phrases inutiles! Tous ces
articles se brisaient sur la force d'inertie de certains
éditeurs— de tous les éditeurs, pourquoi pas? —

Reconnaissons-le sans hésiter. Il n'y a pas de honte
à avoir été « la voix de celui qui crie dans le désert!»
Vox elamantis in deserto.T Car quelles que soient
les apparences, on n'est jamais certain que cette
voix n'ait pas aux confins du désert éveillé un écho
insoupçonné.

La résistance des éditeurs français se traduisait
en quelques mots, toujours les mêmes : « Impossi¬
ble! mille regrets! rien à faire! c'est la guerre! Et
puis le public préfère les films américains ! »

Emu par cette dernière affirmation faite sur un
ton catégorique qui ne laissait pas que de vous sur¬
prendre en maintes fois dans l'obscurité d'une salle
de projection, vous aviez entendu des protestations
s'élever à l'apparition sur l'écran d'un interminable
et bien américain film à épisodes, vous demandiez

des précisions.
C'était alors

,<,©°00 des explica¬
tions sans fin,

desquelles vous concluiez que de nombreuses
expériences avaient été tentées et que l'établisse¬
ment qui pour une raison quelconque voudrait com¬
poser des programmes en n'utilisant que des films
français courrait droit à la faillite.

Ceci ressemblait bien plutôt à un axiome qu'à
une démonstration, mais le ton employé ne laissait
place à aucune incrédulité et vous faisiez comme si
vous étiez convaincu. La foule est versatile, elle vient
de le prouver une fois de plus en changeant de goûts
de façon bien imprévue et en brûlant bien vite ce
qu'elle adorait il y a quelques semaines encore.
J'ai en effet rencontré l'autre samedi un de nos édi¬
teurs 'parisiens qui, malgré l'enthousiasme qu'il
éprouvait pour les films d'outre-Atlantique, n'avait
jamais rien perdu de la sympathie qu'il inspirait à
tous ceux qui l'approchaient. Bien des fois nous
avions rompu des lances sur la situation de parent
pauvre qui peu à peu était faite à cet infortuné film
français, si bien que son premier mot en m'abordant
fut: « Eh bien! Vous allez être content! Nous tour¬

nons! Nous nous mettons à faire du film français!
Du film français, hein ? Et nous nous y mettons tous !
Tous! Vous entendez, tous ?

Je devais avoir l'air ahuri, car mon interlocuteur
continua : « Au fond, voyez-vous, c'est vous qui aviez
raison, vous et tous ceux qui comme vous déploraient
la faveur accordée aux films américains et italiens!
Le film français, il n'y a que ça! Le public a fini par
s'en apercevoir. Il est moins bête qu'on ne suppose,
le public... Ce qu'il demande, c'est du bon film, du
bon film français! Alors nous allons lui en donner.
Fini les aventures de cow-boys, de brigands, d'atta¬
ques de courriers, de Far-West. En avant les bonnes
histoires de chez nous, bien claires dans de beaux
paysages de ehez nous, avec des artistes de chez
nous, des toilettes de chez nous, dans des décors de
chez nous! Ah! ça fait du bien de travailler entre
soi, vous ne vous imaginez pas... J'ai déjà commencé
trois films! Trois films en train en même temps!
Hein ? Que dites-vous de ça? »

Devant tant d'emballement je me taisais. Alors,
dans une poignée de mains, le nouvel apôtre du film
français me lança : « Excusez-moi, je file. Il faut que
j'aille à la banque. Je dois faire un versement. Ma
provision n'était plus suffisante pour payer le der¬
nier achat de films que j'ai fait à New-York ! Avec
ce change, on n'est jamais tranquille!»

Ce dernier mot fut pour moi l'éclair à la lueur
duquel toute la conversation précédente prit sa

y

valeur réelle. « Le change », mot magique. Le dollar
à 12 francs I Et tout ce qui s'en suit. L'impossibilité
de fournir aux exploitants du film américain à des
conditions avantageuses. L'espoir d'établir du film
français à des prix plus rémunérateurs... Comment
voulez-vous que dans cette situation le goût du public
ne change pas! Alors pourquoi se gêner? Quelques
belles phrases qui laissent le moins possible passer
le bout de l'oreille et donnons-nous les apparences
de gens qui travaillent pour des raisons désintéres¬
sées d'art et de patriotisme!

Qu'importe après tout? L'essentiel n'est-il pas

que l'édition française recommence à fabriquer dix
film français! Elle recommence, réjouissons-nous!
« l'Ami Fritz », « l'Appel du sang ». « la Faute
d'Odette Maréchal », « Travail », « le Sang des
Immortelles », « le Dieu du Hasard », sont là pour
nous permettre tous les espoirs.

Et puis reconnaissons que ce fameux change dont
on médit de tous côtés aura au moins une fois rendu
service à l'art français, s'il q empêché les industriels
français d'acheter en Amérique du film américain.
« A quelque chose malheur est bon ! »

René JEANNE.
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LES ENQUÊTES DU FILM

Le Scénario
(Suite et fin)

* *

HENRY KÈROUL, auteur d'une quinzaine de
pièces dont les principales ont été représentées à
Paris, au Palais-Royal, aux Bouffes-Parisiens,
au Châtelet, à l'Apollo, aux Folies-Dramatiques et
à l'Ambigu.

« Les Boulinard » (110 fois), « l'Oncle Célestin »

(200 fois), « Cousin Cousine » (105 fois), « la Prin¬
cesse Sans-Gêne » (150 fois), « Une Veine de... »

(180 fois), « le Chopin » (140 fois), « les Maris de
Ginette (120 fois), « la Bande à Fifi » (160 fois),
« le Voyage de Berluron » (200 fois), « Toison
d'or » (110 fois), « les Cambrioleurs de Paris »

(120 fois), « Une Nuit de Noces » (600 fois), « le
Billet de Logement » (700 fois).

A écrit vingt romans-feuilletons représentant la
matière de 50 volumes environ dans le Petit Pari¬

sien, le Matin et la Yie Populaire.
Signeparticulier : N'est même pas officier d'aca¬

démie...

J'ai fait du cinéma autrefois, chez mes amis Pierre
Decourcelle et Eugène Gugenheim, tout à fait au
débxxt de la firme 8. C. A. G. L. Mon premier film
comique, l'Armoire Normande de 500 mètres envi¬
ron, fut un gros succès. Il était, d'ailleurs, mer¬
veilleusement joué par Prince, Fiœy, Dutard et
Mlle Monna Delza, qui depuis... et très adroitement
mis en scène par Capellani. Un second film suivit :
Pauvre Gosse T un peu plus long, et dramatique,
celui-là... Encore un succès, toujours dfx, en grande
partie, à la xxxise en scène du xixéxxxe Capellani, pxxis
au jeu de mer talentueux interpréter : Desfontaines,
de l'Odéon, Varenne, du théâtre Réjane, et Eugénie

Nau, l'inoubliable créatrice de la Fille Elisa... Vien¬
nent ensxxite d'autres filixis : la Fille du Clown, la
Fiancée Récalcitrante, le Clown et le Pacha neu¬

rasthénique, et ce fut, je crois, à peu près toxxt.
Il y a de.cela une « îxeuvaine » d'années, et depuis,

j'ai laissé reposer ma plxxme de scénariste poxxr cixxé-
matographe, ce qui 11e veut pas dire qu'on ne m'ait
pas toxxrxxé d'autres films. Si, on m'en a toxxrné, au
contraire : le Billet de Logement qui n'a pas encore
vu le jour, Une Nuit de Noces, remarquablement
xnise en scène par Marcel Simon, avec coixime pro¬
tagonistes Mlle Yvonne Chazelle et le fantaisiste
Rivers, qui va sortir en mars prochain, puis Tour-
telin s'amuse et Toison d'or, sans préjudice dxx
Chopin, du Numéro 18, d'une Veine de..., de Ma¬
dame Tantale, etc., etc., qxxi m'ont été achetés pour
xxne firme française, et attendent leur tour d'être mis
à l'écran.

Qxxand?... C'est le secret dé dexuaixi...
Mais, je l'avouerai, cet art îxouveau qui m'avait

tant emballé autrefois, ne me passionnait plus du
tout. Une de mes illusions venait encore de s'en¬
voler. Je croyais que le cinéma, ce jexxne frère dxx
théâtre, ne laisserait venir à lxxi qxxe de véritables
axxtexxrs dramatiques, et il n'en a pas été ainsi, hélas !
La situation, qui devrait être toxxt, sur les planches,
coxxnxxe sur l'écran, reléguée axx deuxième plan, avait
cédé pexx à pexx la place à la mise en scèxxe ; mais oxxi ;
d'aillexxrs, voxxs le savez axxssi bien, sinon xxxieux qxxe
îxxoi, et on eixteixdait à la soxûie d'uxxe séance cinéma-
tographique des phrases dans le genre de celle ci :
« Evidenxnxent, comme intérêt, ce n'est pas palpitant,
xxxais comixie les points de vxxe sont bien choisis !...



Roussel, dans la Marque révélatrice, de mon ami
Maurice de Marsan, dans le Cas du docteur Klivers,
de M. Georges de Buysieuls, dans Sans Armes, et
tout récemment dans Primerose, il y a les deux,
intérêt et mise en scène... et très adroitement mé¬

langés...
Mais alors, mes romans, si ?...
Mon dernier feuilleton du Matin : Flora Prin¬

temps, mon avant-dernier du Petit Parisien : les
Deux Petiotes, sans compter les treize autres, si
j'en extrayais des scénarios rajeunis et mis au goût
du jour, mais conçus dans le genre de ceux que je
viens de citer plus haut, et qui ont si brillamment
réussi ?...

Le mieux est l'ennemi du bien, dit un vieux pro¬
verbe, et l'on pense, je crois, sans chercher midi à
quatorze heures, marcher hardiment dans le sillon
nue ces confrères viennent de si habilement tracer.

Et c'est pourquoi, après m'être paresseusement
retiré sous ma tente, comme jadis le bouillant
Achille, mais plus longtemps, il se pourrait fort bien
que je reprisse mon stylo d'auteur de cinéma.

Seulement, voilà : je reprendrai mon stylo, c'est
entendu ; mais les directeurs de cinéma prendront-
ils mes films ?...

That is the question, comme disait en anglais cet
excellent William Shakespeare... Mais au fait, s'ils
sont connaisseurs, pourquoi pas ?...

En tous cas, je peux toujours essayer, ça n'engage
à rien...

Henry KÈROUL.

* *

Voici enfin, comme disent les anglais, « last but
not leasi » (le dernier, mais non le moindre), GUY
DE TERAMOND, ce maître du roman-cinéma, qui
nous a envoyé sur la question du scénario, la très
remarquable réponse ci-dessous :

Le Cinéma qui, chaque jour, se perfectionne un
peu plus, en est encore — pour répondre à votre
question — au Déluge pour les scénarios.

Cela tient au peu d'importance que l'on entend
donner aux auteurs dans ce nouvel art. Il semble

que, dans le monde cinématographique, on regrette
encore d'avoir plus besoin d'eux que dans l'élabo¬
ration des premières bandes de Pathé, représentant
une poursuite sur un toit ou la sortie d'un atelier.
On ne leur demande rien d'original, et le metteur en
scène qui veut tourner prend au petit bonheur, dans
leurs œuvres, celle dont la réputation attirera le plus
l'attention du public.

Nous demeurerons donc toujours dans ce cercle
vicieux : les auteurs ne produiront rien de nouveau

parce qu'on ne leur demandera pas, et on ne le leur
demandera pas parce qu'on aura peur qu'ils ne le
fassent.

quelles belles photographies!... Et ce mobilier?...
Et cet escalier ?... Et ces bibelots de prix ?... Et ces
dames ?... Quelles somptueuses toilettes I Quelle est
donc la maison qui les habille ?... »

HENRY KÉROUL ph. bert

Et c'est avec chagrin que je constatais que la
France, la première nation du monde pour le théâtre,
était descendue, au troisième rang pour le cinéma...
Et quand je regardais, alignés dans ma bibliothèque,
à côté d'œuvres beaucoup plus intéressantes, les
quinze romans que j'ai écrits dans le Petit Parisien
et le Matin, je me disais, comme jadis André Ché-
nier, un petit, tout petit André Chénier... et en prose,
encore : On nous inonde de films américains avec

leurs interminables galopades et leurs coups de
fusil, alors que nos films français deviennent de
plus en plus rares ; et pourtant, il y a de quoi en faire
des scénarios là-dedans ; puis immodestement j'ajou¬
tais toujours in petto : et de jolis 1...

J'ai eu occasion cependant, depuis quelquè temps,
d'assister à ce que l'on appelle des présentations de
films, une manière de répétition générale, où les
directeurs de cinémas viennent pour acheter ou
louer les bandes qui leur plaisent, et je dois conve¬
nir que j'ai eu plusieurs surprises agréables...

Mais saperlotte î... on pouvait donc concilier l'in¬
térêt avec la mise en scène ?... Eh ! oui, parbleu I...
Dans la Faute d'Odette Maréchal, de M. Henry

Ce serait la fin du metteur en scène, auquel — âi
part quelques exceptions, naturellement — le Cinéma'
est redevable de son piétinement, et qui, tenant le
bon bout, ne le lâchera jamais, comme bien on pense.

Aussi, la seule directive dans la recherche
d'une formule nouvelle serait de ne plus faire du
metteur en scène que l'agent d'exécution de l'auteur.
De ce jour-là, le bluff et laj'réclame auront disparu
de l'élaboration d'un film, et en face d'une œuvre il
ne restera plus que l'auteur.

Mais dire tout cela, c'est prêcher dans le désert.
On sait bien que l'auteur n'a aucune importance.
Dans la cinématographie, la création n'est rien,
l'exécution est tout. On ne changera rien à cela.

Sur les affiches de la Fille Sauvage, le nom de
M. Durée, le metteur en scène, est en caractères aussi
gros que celui de M. de Curel. Il a tout juste consenti
à être immédiatement en dessous I Cela ne nous

fait-il pas l'effet du broyeur de couleurs du Titien
qui aurait mis sa signature à côté de celle de son
maître ?

Je me résume.
La seule formule nouvelle à apporter au Cinéma,

c'est d'y donner à l'auteur la place qu'il doit y occu¬
per. C'est lui qui fera faire à cet art, encore dans son

enfance, le progrès décisif. Le reste n'est pas inutile,
certes I

Mais qui fait la Tragédie Française ? Est-ce Cor¬
neille, est-ce Racine, est-ce Victor Hugo ou sont-ce
les régisseurs, les peintres de décors, les artistes,
si géniaux fussent-ils ?

Ce sont donc les auteurs, « les cerveaux qui
créent », et rien qu'eux, qui sortiront le Cinéma de
l'ornière où, en ce moment, il semble s'attarder
un peu.

Du jour où il n'a plus été une invention cu¬
rieuse, du jour où il a entrepris de chausser les
cothurnes de Melpomène, il a eu besoin pour pro¬
gresser de s'appuyer sur autre chose que sur des
techniciens- quelle que fût leur valeur intrinsèque.

Laissons donc certains metteurs en scène, dans
leurs notes de publicité, se décerner eux-mêmes les
épithètes de « jeune maître », « merveilleux évoca-
teur », « prestigieux innovateur» et autres plumes
dont sont friands tous les geais de la cinématogra¬
phie.

Les auteurs n'ont pas besoin de tout ce bluff pour
tenanciers d'établissements de quartier. Travaillant
sous leur lampe, dans le silence recueilli de leur

l'cabinet de travail, ce sont eux qui donneront cepen¬
dant au Cinéma la formule nouvelle que vous récla-

| niez, mon cher confrère, le jour où on s'apercevra
' qu'au milieu des décors, si'fastueuxTju'onjles puisse

imaginer, et pour animer des interprètes, aussi
géniaux que vous le supposez, il y a quelque chose
aussi que ne donne pas la mécanique, si perfec¬
tionnée soit-elle : la pensée.

GUY DE TÉRAMOND.

GUY DE TÉRAMOND



L'enquête menée
par le Film au¬
près de nos meil¬
leurs musiciens a

eu comme résultat, ainsi qu'on
pouvait s'y attendre, de poser les
questions et non de les résoudre.
Qui les résoudra ? Le librettiste
et le musicien qui établiront, sur
un rythme commun un beaupoème,
qui dérouleront de front une sym¬
phonie et une bande. Et ceux-là,
voici —non compris les questions
de droits d'auteur qui ont leur in¬
térêt — quelles difficultés ils ren-

\ contreront.

La collaboration des arts, chère
à Wagner, est dans un eertai n
sens une illusion en ce qu'il y a
toujours, à un moment donné, un
art majeur, un moyen d'expres¬
sion qui domine l'attention, ne
laisse aux autres que des restes.

Reportons-nous au souvenir de
quelques réalisations scéniques
très réussies, Pelléas ou Alceste à
l'Opéra-Comique, par exemple. Le
rideau se lève; un décor nous char¬
me; un murmure court dans la
salle.

Les esprits sont captivés tout
d'abord; la musique ne s'est pas
encore affirmée ; elle se révèle peu
à peu, passe au premier plan, tan¬
dis que le décor, la belle impres¬
sion visuelle de tout à l'heure

s'estompe, n'est plus qu'un souve¬
nir, une trame où se développent
nos sensations musicales. En l'es¬

pèce, le langage sonore étouffe le
langage visuel, parce que ce der¬
nier a rapidement épuisé ses res¬
sources, que la musique, au con¬
traire, évolue, se renouvelle inces¬
samment, et par là s'impose.

Au cinéma, c'est le contraire.
Ce qu'on voit se renouvelle beau¬
coup plus rapidement que ce qu'on
entend. Nous sommes constam¬

ment ramenés de l'orchestre à

l'écran, et forcément la musique
devient accessoire.

Mais il est possible d'imaginer
une forme où, sans qu'il y ait à
chaque moment égalité d'impres¬
sion entre la vue et l'ouïe, il y ait
balancement, équilibre. Les ballets

Comment faire parler l'art muet?
russes, par exemple, réalisaient
cette alternance ; ou encore une

œuvre telle que Mcirouf, où, cour¬
toisement, les impressions visuel¬
les et auditives savent, suivant le
moment, s'effacer l'une derrière
l'autre. Pour obtenir au cinéma un

résultat analogue, il faudrait diri¬
ger la composition du film suivant
une esthétique différente de celle
qui prévaut aujourd'hui; c'est ce
que semble avoir vu M. Gustave
Doret.

*

* *

Le premier obstacle que rencon¬
trera le musicien appelé à souli¬
gner un film a bien été marqué par
M. Messager et M. Albert Mangeot ;
comment faire coïncider le déve¬

loppement musical avec le chan¬
gement continuel des scènes pro¬
jetées sur l'écran?

Le problème n'est pas insoluble
si le film est bien composé.

Dans ce cas, en effet, les scènes
changeantes ne sont que l'illustra¬
tion d'une pensée unique. Imagi¬
nons deux ordres de tableaux; ici,
des êtres beaux et heureux repo¬
sent dans un jardin lourd de fleurs
et de parfums; là, leurs ennemis
se hâtent pour les surprendre et
les détruire. Si l'on passe d'une
image à l'autre, ce n'est pas pour
donner alternativement l'une et

l'autre de ces impressions; c'est
pour produire l'impression d'en¬
semble résultant du rapproche¬
ment des deux situations. Or, une
telle nature d'effets est classique
en musique, depuis la retraite de
Carmen, l'attente de Tristan sur
la falaise, jusqu'au chœur de Bach :
« Vous pleurerez et le monde sera
dans la joie. » Dans un ordred'idées
voisin, qui voudrait visualiser les
steppes de l'Asie centrale de Bo-
rodine, n'aurait qu'à représenter
alternativement les deux œuvres

dépeintes par la musique et à les
faire croiser au moment où les
thèmes se contrepointent.

Donc, quelle que soit l'alter¬
nance de ses images, tout film peut

être illustré musi¬

calement, pourvu
que cette alternan¬
ce obéisse à une

idée directrice. Et dans ce cas la

musique doit s'inspirer de l'idée
plutôt que des images elles-mêmes,
et surtout de leurs détails.

*

*. *

Car c'est une erreur de parler
avec M. Camille Chevillard, de
« films pouvant se traduire par
une musique adaptant à chaque
geste et à chaque impression que
donnera le personnage ». Une telle
conception serait ruineuse pour
la musique; elle aboutirait à des
réalisations ridicules. Si vous vou¬

lez souligner les trois coups frap¬
pés à la porte par trois battements
de cimbale, prenez garde que le
moindre contretemps fera rire la
salle. Si, quand l'héroïne vient de
s'asseoir au piano, un piano se fait
entendre, soyez certains que ses
cordes résonneront un peu avant
le moment où elle posera ses doigts
sur l'ivoire. A quoi bon accentuer
ce détail, nous faire entendre ce

que nous voyons déjà, alors que le
rôle de la musique est de nous ré¬
véler l'invisible? Elle joue une
polonaise de Chopin ou un prélude
de Bach, qu'importe ; l'intéressant,
c'est qu'elle songe à une soirée où,
au même moment triomphe sa ri¬
vale; l'orchestre a le droit — le
devoir — de vous parler de cette
soirée. Cette donnée fait songer à
une scène du Roméo etJuliette de
Berlioz; on voudrait visualiser
cette scène et l'on prendrait le parti
de nous montrer le bal des Capu-
lets au moment où la musique dé¬
peint la tristesse de Roméo, et
inversement, on ne trahirait nul¬
lement l'œuvre, puisque les deux
données coexistent; c'est précisé¬
ment un terrain commun où la

musique et l'écran se rencontrent,
d'être les seuls arts qui, soit par
la simultanéité, soit par l'alter¬
nance rapide, se prêtent à expri¬
mer des parallélismes ou des con¬

vergences.
*

* *

Passons sur la difficulté maté¬
rielle signalée très justement par

M. Maréchal, M. André Wormser,
M. Raynaldo Hahn, d'assurer le
synchronisme des déroulements.
Elle serait à peu près insoluble
si l'on voulait faire coïncider au

dixième de seconde les effets de
détail; elle n'existe plus si l'on se
borne à chercher la création d'une
atmosphère musicale. Rien n'em¬
pêche, comme le propose M. Claude
Terrasse, d'indiquer des repères
faciles qui permettent aux exécu¬
tants de se retrouver. Au surplus,
il est aussi aisé d'établir la corres¬

pondance du chef d'orchestre avec

l'opérateur qu'avec, par exemple,
le chef des chœurs placés dans la
coulisse. 11 semble qu'il y aurait
avantage à laisser au chefd'orches¬
tre le contrôle général du mouve¬
ment, à lui donner le moyen d'aver¬
tir à chaque moment l'opérateur
qu'il doit accélérer ou retarder,
mais que lui-même devrait se ré¬
gler pour ses attaques, sur les épi¬
sodes de la bande. Et l'utilisation
des points d'orgue pour rétablir
les ensembles compromis est con¬
nue des enfants de douze ans qui
déchiffrent à quatre mains les
symphonies de Haydn.

Nous avons dit tout à l'heure ; si
le film est bien composé. Il est
évident qu'un film destiné à rece¬
voir une adaptation musicale ne
saurait être établi par quelqu'un
qui n'a pas un sens inné de la mu¬
sique. On a dit que pour faire un
bon librettiste, il faut un musicien
raté : c'est peut-être ce que pen¬
sait de Wagner je ne sais quel
impressario qui, enthousiasmé par
le livret du Vaisseau fantôme,
voulait l'acquérir — sans la mu¬
sique.

Une telle définition serait injuste
pour un Boïto ; injuste, dans un
autre sens pour ces amateurs de
musique citons au hasard, du
Rollet et Van Swiéten — qui,
incapables d'en composer eux-
mêmes, ont su fournir à Gluck, à
Mozart, à Haydn, de si bons points
de départ. Pour composer un film
à mettre en musique, il faudrait
aussi un musicien — raté ou non.

Mais quidoitètre considéré comme
l'auteur d'un film? L'auteur du scé¬

nario, le metteur en scène, le pre¬
neur de vues, ou le monteur qui,
en choisissant, en réglant la lon¬
gueur de chaque évocation lumi¬
neuse, détermine le rythme de la
composition ? A la rigueur, le mu¬
sicien pourrait n'intervenir qu'à
ce moment : il est nécessaire qu'il
y intervienne, qu'il réclame pour
le thème qui doit souligner telle
ou telle scène la place de se déve¬
lopper dans toute son ampleur.

Avouons un secret espoir : si
cette intervention pouvait contra¬
rier l'esthétique en vogue, d'après
laquelle plus un tableau est beau
et frappant, plus vite il faut le faire
disparaître afin de faire haleter le
spectateur! Je ne tiens pas essen¬
tiellement à haleter, et je ne me
plaindrais pas si quelqu'un, visua¬
lisant le Tsar Saltan, consacrait
à nous montrer la plus belle des
femmes tout le temps que dure la
musique destinée à évoquer cette
apparition (à condition qu'on nous
montrât réellement la plus belle
des femmes, ou tout au moins une
très belle femme; si c'est une

grande tragédienne en rupture de
planches, un éclair suffira).

Nous voici ainsi arrivés à la der¬
nière question : vaut-il mieux com¬

poser de la musique sur des films
ou des films sur de la musique?
Esthétiquement, cela revient un

peu au même, car tout composi¬
teur digne de ce nom, encore qu'il
accepte de se conformer au déve¬
loppement général du film, exigera
la place nécessaire à ses propres
développements. Dans la pratique
et à titre d'essai, l'adaptation du
film à la musique présente deux
avantages. D'abord, la musique
est toute faite, et le problème est
ainsi simplifié. Ensuite l'ensemble
s'imposera mieux à l'exécutant.
Filmez l'Après-midi d'un Faune ;
il faudra un certain courage pour
adapter dans la bande l'ouverture
d'Athalie, eùt-on affaire à l'admi¬
rable chef-d'orchestse qui, réglant
la musique de Christus, avait eu
l'idée de faire chanter, comme
commentaire des larmes de la

vierge, le Pleurez, mes yeux, de
Massenet. Le problème des droits

d'auteur ne se pose plus. Et les
jeunes musiciens n'yperdrontrien,
car, une fois que le prestige de
leurs aînés aura fait adopter par
le public la forme du film musi¬
cal, ils passeront par la brèche.

Reste à déterminer les poèmes
symphoniques susceptibles d'être
filmés. Au premier abord, il sem¬
ble tentant de choisir un morceau

fécond en thèmes, en coupures, en
épisodes musicaux, dont chacun
pourra commenter un épisode vi¬
suel : citons par exemple le 2e et
le 4e morceau de Seheherazade. A
cela il y aurait peut-être un dan¬
ger, celui que les développements
visuels et musicaux se superpo¬
sent mal : on se trouve ainsi amené
à faire attention moins aux coïn¬
cidences de détail qu'à la couleur
générale. Sous cette réserve, les
morceaux qu'indique M. Albert
Mangeot sont fort bien trouvés;
je crois que l'Après-midi d'un
Faune est déjà en chantier; l'Ap¬
prenti sorcier (pour le commen¬
taire visuel duquel on pourrait
s'inspirer de l'amusante Tour En¬
chantée, de Robida) ferait la joie
des enfants et des parents. Les
Impressions d'Italie, la Thèbes,
de Fanelli fourniraient également
une excellente matière : qu'il soit
permis d'y ajouter Berlioz, dont
la Damnation s'adapterait beau¬
coup plus facilement à l'écran qu'à
la scène, sans parler de Roméo et
Juliette, déjà cité. Les Russes sont
une proie vouée d'avance au ci¬
néma. Et l'écran pourrait remer¬
cier M. Albert Roussel des espoirs
flatteurs qu'il a exprimés en lui
révélant le Festin de l'araignée
joué — la chose n'est pas impos¬
sible — par des acteurs inédits.

L'écran doit témoigner sa recon¬
naissance; il peut aussi chercher
à se venger. Un musicien illustre
a déclaré que le cinéma n'avait
rien de commun avec l'art : quelle
belleet noble revanche de lui mon¬

trer tout le parti visuel qu'on peut
tirer de Wallenstein, de Sauge
fleurie ou à'Istar? Quelle grande
maison, jalouse de défendre la
gloire de l'écran, fera ce geste che¬
valeresque ?

L. LANDRY.
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Réfïexions sur le Cinéma

Georges Wague, le célèbre mime qui est en
quelque sorte le porte-drapeau de l'Art muet, et
que l'on peut, dans son genre, mettre en parallèle
arec de Max pour son esprit novateur, pour sa

Il semble que le progrès de l'Art Cinématogra¬
phique soit arrivé, pour le moment, à un point mort.
On a profité pendant quelque temps de l'essor donné
par l'Amérique (laquelle n'avait d'ailleurs pris cet
élan qu'en se servant comme
tremplin des idées puisées
en France). Puis, tout est de¬
venu une routine. Dès qu'un
film contient quelque élément
de succès, immédiatement
dans tous les autres on copie
plus ou moins heureusement
« le clou ». Chasse à courre,
course de chevaux, accident
d'auto ou de chemin de fer,
lutte de vitesse, cour d'assi¬
ses, etc... et on n'arrive qu'à
le banaliser, au lieu de s'en
inspirer simplement pour
des recherches de plus eu
plus heureuses.

La routine, la médiocrité,
le manque d'initiative et
d'audace, voilà les lourds
boulets qui entravent tout
progrès.

Personne n'ose rien ris¬

quer. Un scénario qui con¬
tient quelque originalité est
un épouvantait ; une réalisa¬
tion technique qui dépasse
l'ordinaire insignifiance n'est
pas admise, les éditeurs, les
loueurs craignent trop de dé¬
plaire à leurs clients éven¬
tuels. Ils ne comprennent pas
qu'en leur présentant tou¬
jours une même chose, même si elle a eu le don de
leur plaire plusieurs fois, ils n'arrivent qu'a les lasser.

Il faut, de temps en temps violenter le public ; les
violences sont nécessaires, indispensables même.
En général, le premier mouvement de surprise et
même de révolte passé, loin de s'en plaindre, il est
prêt à y applaudir des deux mains. Ceux qui ont pour
mission d'intéresser la foule doivent lui imposer
leur goût et non suivre le sien, s'ils ne veulent pas
éternellement tourner dans le même cercle, vicieux,
oserai-je dire. Le grand reproche que font les édi¬
teurs, loueurs et exploitants aux films dont le niveau
dépasse la mentalité d'une importante partie du
public est qu'ils ne se vendent pas.

faculté d'enthousiasme communicatif et pour la
profonde humanité de son interprétation, a bien
voulu nous donner sur ce qu'il pense de l'Art ciné¬
matographique les aperçus suivants :

Peut-être en l'espèce ont-ils raison. Mais alors
c'est qu'il y a dans l'œuvre, si belle soit-elle, quelque
faiblesse. L'Art cinématographique est encore bien
jeune, il serait téméraire de prétendre atteindre de

suite la perfection. Il faut lui
faire ciœdit de quelque temps
encore et ne pas décourager
ceux qui tentent d'être des
novateurs. Il faut au contraire
les aider, les pousser, leur
permettre de reconnaître
leurs erreurs possibles et d'y
remédier par la suite. Il faut
prouver quelque persévé¬
rance et ne pas empêcher des
tentatives, comme celles
d'Abel Gance, de Marcel
l'Herbier (en dépit même de
ses mauvais scénarios) de
Nalpas, et quelques autres
encore, de se renouveler sou-

vent, en se perfectionnant de
plus en plus.

Ils ne se vendent pas,
hélas, c'est le sort commun

de tout ce qui s'élève au-
dessus delà médiocrité! Mais
ils ouvrent la voie aux au¬

tres, ils tracent un chemin de
lumière, ils fauchent un

champ ou tous trouveront à
glaner. Cela ne vaut-il pas
que l'on fasse pour eux, qui
osent sortir des sentiers bat¬
tus, quelque sacrifice.

Les plus grands littéra¬
teurs, les plus purs poètes

n'ont pas, eux non plus, connu immédiatement le
succès des éditions nombreuses.

Les romans de Paul de Kock, de Xavier de Mon-
tépin s'enlevaient avec une autre facilité que les
œuvres de Baudelaire, de Gérard de Nerval et du
pauvre et grand Verlaine. Mais que reste-t-il main¬
tenant de cette faveur populaire, alors que brille
dans toute sa splendeur,la gloire des vrais écrivains ?
Et lesquels, en fin de compte, ont été commerciale¬
ment d'un meilleur rapport ?

Cela, évidemment ne peut pas être mis en com¬
paraison absolue avec le cinéma. L'œuvre imprimée
sur une matière aussi périssable que la pellicule, ne
durera pas pendant plusieurs générations. Ceux qui
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n'auront pas bénéficié du succès dans le présent
n'auront aucune compensation dans l'avenir. Ce sont
les autres, seulement ceux qui suivront, qui profi¬
teront de ce qu'auront apporté les premiers. Mais
tout art, comme toute religion, ayant ses martyrs, il
faut cependant que quelques-uns aient la mission de
faire entrevoir des possibilités de réalisation plus
artistiques, plus idéales, plus psychologiques, pour
entraîner les autres sur la route du progrès. Malheu¬
reusement, l'industrie cinématographique, comme
jadis celle de la bicyclette et de l'auto, à leurs débuts,
est encombrée d'incapables et même de malhonnêtes
gens, qui s'imaginent avoir trouvé leur voie dans
cette profession nouvelle, que leur paraît ne devoir
requérir aucune aptitude spéciale.

Et ceux-là surtout, les uns, parce qu'ils craignent
de voir léser leurs intérêts, les autres, parce que leur
amour-propre est poussé à un tel degré d'exagéra¬
tion qu'il les aveugle, n'admettent aucune critique.
Ils se fâchent, dès que l'on ne s'agenouille pas devant
leurs prétendus chefs-d'œuvre, et s'imaginent que
ceux qui ne les encensent pas sont leurs ennemis.
Même bienveillante, la critique leur semble toujours
être une attaque directe à leur personnalité.

Il n'en est rien pourtant. Certes, même impar¬
tiale, la critique n'est pas infaillible. Cependant,
sans suivre servilement tous ses avis, on peut au
moins les examiner, les disuter et en faire son profit.
On est fort mauvais juge soi-même, lorsque l'on a
tendu toutes ses facultés sur un sujet, et aucune
opinion n'est tout à fait négligeable. Delà discussion
naît la lumière I II est certain que les critiques sont
en général inspirées par la tournure d'esprit, la façon
de voir et de sentir particulière, de ceux qui les
rédigent. Mais il ne faut accuser ceux-ci, d'aucune
animosité, ni d'aucun parti-pris, surtout lorsque l'on
a affaire à des consciencieux et des convaincus
comme Colette, Vuillermoz, Nozière, Le Rat du
Moulin, etc... dont la valeur littéraire ou la compé¬
tence ne font aucun doute.

Le cinéma a franchi une première mauvaise passe,
et s'est déjà mentalement un peu épuré.

Il commence maintenant à devenir une industrie

scientifique et artistique classée. Mais nous devons
encore en émonder impitoyablement les bourgeons
malfaisants dont l'un, et des plus redoutable, est la
chasse au commanditaire pour tourner un film.

Le dit commanditaire, voracement mangé, est
une force perdue pour l'ensemble et n'aura profité
qu'à quelques misérables requins illettrés et sans
scrupule.

Ne craignons pas de couper franc pour que l'arbre
ne porte que de bons rameaux et de bons fruits.

Georges WAGUE
de l'Opéra

Professeur au Conservatoire.



EX TEMPLE GREC

En exemple de la science des proportions et de l'harmonie
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La Recherche de la simplicité

Vous rappelez-vous les premières voitures auto¬
mobiles, l'effroyable complication des moteurs, la
diversité des rouages et... les nombreuses pannes
résultantes ? Puis, peu à peu, on perfectionnait, on
éliminait, on supprimait, pour en arriver à l'extrême
simpicité des appareils actuels dont la marche est
devenue si régulière que des maladroits, des inex¬
périmentés s'en servent journellement sans le moin¬
dre embarras.

On nous dira, peut-être, que ceci est du domaine
purement industriel et n'a aucun rapport avec un
Art. Cependant, ne croyez-vous pas qu'en matière
d'intelligence humaine toute révélation présente de
frappantes analogies ? Chaque fois que l'esprit a
manifesté des tendances inventives, il a toujours
procédé du compliqué au simple.

Nous croyons que le Cinéma est actuellement trop
embroussaillé, dans ses scénarios, dans ses luises
en scènes. C'est un signe de jeunesse et de vitalité ;
nous souhaitons que la mentalité qui préside à ses
destinées se clarifie, se simplifie, et nous étayons
notre conviction par les données fournies par les
Arts anciens, parvenus à maturité, macérés par les
siècles. Aucune forme n'est définitive et tout est

sujet à des renouveaux, mais nous prendrons quel¬
ques exemples parmi les œuvres capitales que notre
cerveau peut considérer comme éternelles puis¬
qu'elles ont résisté à l'examen critique des généra¬
tions successives.

Chez tout peuple de haute culture, les Arts pas¬
sent par des périodes d'enfance, de jeunesse, de
maturité, de décadence. Parfois, après un épuise¬
ment momentané, on les voit se ranimer encore et
briller d'un éclat durable sous des formes nouvelles.

Il ne suffit pas d'enregistrer ces faits,il faut en dégager
les caractères essentiels, en rechercher les causes.
Alors apparaissent entre les époques les plus éloi¬
gnées, à côté des différences importantes, des ana¬
logies qui n'ont rien de fortuit : par là se manifestent
tout à la fois l'unité et la diversité de l'invention
humaine.

L'Art Egyptien a cherché à étonner le regard par
l'immensité des masses très simples. Peut-on conce¬
voir plus grandiose que les pyramides de Ghiseh,
aux volumes rigoureusement géométriques, ou que
le grand Sphinx taillé dans le roc qui se profile sur
l'immense nudité du Désert ?

Les Grecs, les plus grands artistes du monde, ont
eu ce besoin de clarté, ce sentiment de la mesure,
le dédain du monstrueux et de l'énorme, le goût des
contours, arrêtés et précis. Ils ont fait des œuvres

que toute race et tout siècle puissent comprendre et
qui, étant humaines, sont demeurées éternelles. Le
temple grec reste le souverain modèle de beauté
simple et parfaite. D'ordinaire il est sur une hauteur,
on le voit de toute la plaine et des collines voisines.
Il se détache tout entier, nettement dans l'air lim¬
pide. Il n'est point, comme les cathédrales du Moyen-
Age, enserré, étouffé dans un inextricable réseau
de maisons accumulées. Pour qu'il ne manque rien à
la clarté de l'impression, les dimensions qui lui sont
données sont petites, ses proportions apparaissent
d'un seul coup. Rien de semblable aux énormes
monuments de l'Inde ou de Babylone, aux palais
entassés, aux dédales d'avenues, d'enceintes dont la
multitude finit par jeter le trouble dans l'esprit. Pas
de complications ni de lignes tourmentées dans
l'édifice grec : c'est un rectangle bordé par un péri¬
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style de colonnes ; il n'exige pas, comme les monu¬
ments médiévaux, un appareil compliqué d'arma¬
tures de fer et de contreforts extérieurs pour sou¬
tenir les merveilles de ses dentelures fragiles ; il
n'est pas le produit d'une imagination violente et
surexcitée, mais de la raison lucide ; il est construit
pour durer par lui-même et sans secours.

Dans l'Art pictural, nous pouvons faire des cons¬
tatations tout à fait semblables. Les œuvres des

grands artistes ne sont pas toutes d'une valeur
égale et si nous les examinons en nous demandant
quelles sont celles qui les ont rendus le plus juste¬
ment célèbres, nous nous apercevons bien vite que
ce sont toujours celles où le maximum d'impression
a été produit par le minimum de moyens. Presque
tous les peintres ont éprouvé le besoin, à certains
moments de leur vie, d'exécuter de vastes compo¬
sitions, comme s'ils voulaient affirmer ainsi la puis¬
sance productive de leur génie. Orgueilleuses
erreurs! Vêlasquez ne s'est pas révélé par les Noces
de Cana, non plus que David par YEnlèvement des
Sabines. Les Raphaël, les Rembrandt, les Rubens,
les Goya sont plus admirés par les portraits inouïs
qu'ils nous ont légués que par les toiles immenses
où ils s'efforcèrent d'entasser les multiples manifes¬
tations de leur incomparable technique. Tout récem¬
ment encore, le public parisien était admis à con¬

templer le chef-d'œuvre d'un dé nos plus grands
peintres français : l'Atelier, de G. Courbet, tableau de
dimensions considérables, où sont réunies de nom¬
breux portraits et des allégories variées.Il est impos¬
sible à l'œil humain de percevoir un ensemble
composé d'éléments aussi hétéroclites ; il lui faut
compartimenter, discerner morceau par morceau.
Plusieurs des parties composant l'Atelier sont d'une
étourdissante virtuosité, d'un intérêt palpitant, mais
elles se nuisent plutôt les unes aux autres et ce n'est
qu'en vertu d'un effort et d'une faculté de « section¬
nement » que l'on peut admirer un assemblage aussi
complexe, en ajoutant, pour ainsi dire bout à bout,
des analyses successivement favorables.

Dans YArt dramatique, il en est exactement de
même. Les tragédies d'Eschyle, de Sophocle, d'Euri¬
pide, de Racine, les comédies de Molière, les pièces
de Shakespeare sont toutes construites sur des
intrigues simples, n'exigeant, la plupart du temps
ni figuration, ni décors. Simples aussi, les senti¬
ments exprimés : l'âme humaine n'est diverse que
dans ses apparences. Levons le masque qui la recou¬
vre et nous trouverons toujours au fond d'elle-même,
les mêmes mobiles... amour, haine, jalousie, ambi¬
tion... la liste serait bientôt close des quelques
ficelles qui font gesticuler les pauvres pantins que
nous sommes I Inutile, pour le créateur d'une œuvre

L'ATELIER, par Gustave Courbet

Dans cette toile magistrale, l'abondance des groupements nuit à la compréhension du sujet
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d'art de les embrouiller "à plaisir ; qu'il en saisisse
une, n'importe, puis à son génie d'en savoir tirer
parti.

Simple, toujours simple, la grande Musique, dont
on ne se lasse pas et qui toujours reparaît, malgré
les éclipses dues aux caprices de la mode tyrannique.
Bach, Beethoven, Rameau, reviennent invariable¬
ment dans tous les coins du monde, sur tous les

I.a grâce parfaite

programmes des théâtres de musique et des con¬
certs, comme les assises dont on ne peut se passer
si l'on veut construire un édifice solide. D'autres
artistes seront admis, présentés, mais toujours
entourés de quelques génies puissants près desquels
le public prendra son appui et la certitude de son
intérêt. Les œuvres musicales que l'on peut à juste
titre considérer comme éternelles sont toujours
magnifiquement sobres, dépourvues de vaines com¬

plications. Quoique souvent plus anciennes en date,
elles semblent plus jeunes, plus fraîches que des
compositions algébriques comme celles de Waqner

obtenue la simplicité

Parsifal semblent désuètes, sa musique « date » et
toute question patriotique mise à part, on peut, sans
être grand prophète, prévoir dans l'avenir, de moins
enthousiastes pèlerinages au sanctuaire de Bayreuth.

L'Art de la Danse n'échappe pas à cette loi géné¬
rale en faveur de la simplicité : nous avons éprouvé
un sentiment de renouveau, de bienfaisant repos
lorsque Isadora Duncan est venue nous apporter la
belle tenue de ses danses au rythme naturel, au geste
vrai quand nous étions encore asservis aux batail¬
lons serrés des tutus de notre Académie Nationale.
Aujourd'hui les évolutions artificielles des Corps de

par exemple. Le grand musicien allemand, auquel
nous ne nions pas une force et un intérêt considé¬
rables, demande une étude spéciale pour être appré¬
cié, il faut être initié à sa théorie du leit-motiv pour
que ses opéras, touffus et pénibles, deviennent acces¬
sibles à notre compréhension ; aussi pouvons-nous
dès maintenant constater une certaine lassitude à
son égard. Les tonitruanees de ses Wotan et de ses

« Atlilétesses » (i) élèves de G. Hébert

(i) Extrait de Muscle et Beauté plastique, par (t.Hébert. — Vuibert éditeur, 03, boulevard Saint-Germain

Nous n'avons pu que très brièvement indiquer
dans ces quelques notes l'intérêt qu'il y a pour tout
Art qui désire se fixer à élaguer l'inutile, à fuir la
complication.

Rappelons-nous sur l'écran le succès de certains
« dessins animés », malgré la pauvreté de leur pré¬
sentation. L'ingéniosité, la cocasserie du film sup¬
pléaient facilement à la somptuosité d'une mise en
scène ou au romanesque d'un scénario. Il y a là,
pour les auteurs et pour les metteurs en scène une
indication que, philosophiquement, ils ne doivent
pas négliger. Qu'ils gravent dans leur mémoire ces
mots d'un éminent critique du siècle passé, Sylvestre

RAPHAËL

Un simple portrait peut être une puissante œuvre d'art

de Sacy : « La simplicité est le comble et le dernier
effort de l'Art. »

Le Cinéma s'en trouvera fortifié et pourra préten¬
dre à sa place définitive.

D. STROHL.

Ballet nous semblent bien vieillottes I Entrechats et

jetés-battus auront définitivement vécu lorsque, dans
quelques mois, G. Hébert pourra livrer à notre impa¬
tiente curiosité le pur et magnifique spectacle de
ses danses helléniques dont la parfaite simplicité
sera le résultat d'un patient travail de synthèse
esthétique.

Le Cinéma — art jeune — doit s'inspirer de ces
principes généraux. Il évitera ainsi bien des tâton¬
nements et des recherches inutiles dans des voies
que l'expérience a déjà condamnées.

RAPHAËL. — Couronnement de la Vierge
Tableau composé

L'Artiste est gêné par la multiplicité des idées à exprimer
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Sur l'Ecran

Mes débuts au cinéma da¬
tent d'un peu avant la guerre.
Ils ne sont pas dus à un évé-
nement extraordinaire,
accompagné et annoncé par
des signes surnaturels et
n'ont amené aucune pertur¬
bation atmosphérique.

J'y suis venu tout simple¬
ment parce que Calmettes,
alors metteur en scène du
Film d'Art, m'avait demandé
de tourner dans Une Con¬

quête, puis dans la Robe
Rouge, de Brieux, le rôle du
magistrat que j'avais créé au
vaudeville.

Pendant la guerre, j'ai
tourné avec Marcel Simon,
Petite Amie, de Brieux, et En
quatrième vitesse.

Antoine me confia récem¬
ment le rôle du marquis, dans
Mademoiselle de la Sei-

glière, qui sortira prochaine¬
ment, éditépar la S. C. A. G. L.,
avec qui j'ai troisjautresjfilms

HUGTTENET

dans l'Homme qui assassina

pour lesquels je suis en pour¬
parlers.

Enfin Roll, le directeur du
théâtre Déjazet m'a fait tour¬
ner dans Filleul d'Amérique.

Voilà à peu près toute ma
carrière d'acteur cinémato-

graphiste.
Au cours de la mission de

propagande française dans
l'Amérique du Sud, mission
que j'ai faite sous le patro¬
nage delà Société des gens de
lettres et avec l'appui du
ministre desBeaux-Arts et de
la Commission des affaires

extérieures, je me suis fort
utilement servi du cinémato¬

graphe. J'avais voulu empor¬
ter des preuves de la vitalité
de Paris pendant les heures
tragiques que nous vivions
alors, et j'avais fait tourner
quelques coins de notre chère
capitale, tels que les Halles,
où des arrivages de victuail¬
les, par .montagnes, attes-
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taient que les Boches ne nous
avaient pas réduits à la fa¬
mine, ainsi qu'ils aimaient à
en répandre le bruit; le Café
de la Paix, qui jouit là-bas
d'une grande réputation et
où l'on pouvait voir la vive
animation qui n'a cessé de s'y
manifester; la foule grouil¬
lante et « bien parisienne »
qui se pressait devant les
Galeries Lafayette; divers
autres aspects de notre ville
et, dansun ordre d'idées diffé¬
rent, les soldats aveugles et
leur rééducation dans leur
maison de Reuilly, et j'y avais
ajouté des projections de nos
m onuments historiques
avant et après le bombarde¬
ment, pour bien montrer
avec quelle aveugle fureur et
quel vandalisme ils s'achar¬
naient sur les œuvres d'art
les plus admirables, Reims,
Arras, Soissons, Ypres, etc.

L'effet de cette propa-

gand e cinématographique
fut considérable, et les projections obtinrent un gros
succès auprès des Sud-Américains.

Le cinéma est, pour le comédien, une invention
des plus intéressantes. Il constitue pour lui la meil¬
leure des leçons, puisqu'il lui permet de se voir en
action.

En se voyant sur l'écran, l'artiste peut se rendre

Félix Hugueiiet dans La Barricade

compte du moindre défaut
de sa mimique, comme des
imperfections de son aspect
général. Il voit s'il marche
mal, si ses vêtements sont
plus ou moins bien coupés,
si ses attitudes sont bonnes
ou susceptibles d'être amé¬
liorées dans tel ou tel sens,

s'il tord la bouche en parlant ;
il se rend compte, dans cet
agrandissement impitoyable,
de la délicatesse qu'il doit
apporter à son maquillage;
enfin, d'une foule de détails
qui sont loin d'être négli¬
geables.

C'est une erreur, ce me

semble, bien qu'on la répande
assez volontiers, de croire
qu'on peutprendre n'importe
qui pour en faire un artiste
de cinéma. Il est possible
que telle ou telle personne,
au hasard, dans le naturel
de ses gestes, rende assez
bien àl'éeran, mais dès qu'elle
doit entrer dans l'action, in¬

terpréter une scène, il y a bien peu de chances
pour qu'elle s'y trouve à son avantage et à celui de
la scène interprétée. Il y a peu de comédiens-nés,
qui s'ignorent et se révèlent tout à coup. Il faut être
du théâtre pour savoir composer un personnage, se
mettre dans sa peau, pénétrer sa pensée, et surtout
l'exprimer de façon claire pour le public. Et pour,
cette dernière question surtout, de l'expression de¬
là pensée, la mimique au cinéma est assez différente
de celle que nous avons naturellement. Elle exige un



mouvement beaucoup plus lent, afin qu'à la projec¬
tion le publie puisse en saisir les moindres détails,
et cela, un acteur seul, je crois, est capable de le
rendre aussi parfaitement que possible.

Un guide des plus sûrs en cette matière, metteur
en scène admirable, est sans contredit Antoine, qui
connaît à fond le théâtre, et qui inspire confiance à
tous. 11 vous met à l'aise dès l'abord, n'explique qu'à
ceux qui en ont vraiment besoin, laissant toute
1 iberté à l'artiste expérimenté. Très intelligent et très
travailleur, il a le respect absolu de la valeur du
comédien. On peut lire dans son œil clair la satisfac¬
tion, tandis qu'au contraire il se montre impitoyable
pour ceux qui sont incapables. J'ai passé avec lui,
lorsque nous avons tourné Mademoiselle de la Sei-
<:/livre, dans la vallée de Chevreuse, un mois inou¬
bliable. Je me réjouis de me retrouver avec lui pour
exécuter de nouveaux films.

* *

La question syndicaliste est aussi une de celles
qui intéressent au plus haut point les artistes de
cinéma. C'est la seule façon de défendre les humbles,
et il est tout à fait nécessaire qu'il y ait un minimum
de salaire — des engagements à date fixe et que soit
obligatoire l'institution d'un arbitrage pour éviter
l'arbitraire.

D'ailleurs, le Comité de l'Union des artistes dra¬
matiques et lyriques des théâtres français s'est occupé
de cette question, et parmi ses membres, nombreux
sont ceux qui sont metteurs en scène des plus impor¬
tantes firmes françaises. Certainement, ils feront
obtenir à leurs camarades toutes les satisfactions
qu'ils souhaitent pour améliorer leur situation.

Félix HUGUENET.
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La Cinématographie en relief

La cinématographie est en passe de réaliser trois
progrès considérables qui changeront, lorsqu'ils
seront tous trois exploités, l'idée que nous nous fai¬
sons actuellement de l'art cinématographique.

Ces trois progrès sont : la cinématographie des
couleurs, la cinématographie parlante, la cinémato¬
graphie en relief.

Les quelques lignes qui vont suivre vont donner
un aperçu succinct de la cinématographie en relief.
Toutefois, je me permettrai auparavant de dire quel¬
ques mots sur les couleurs.

Un article fort documenté sur le procédé Gau-
mont a paru à cette place dans un précédent numéro
du Film, nos lecteurs ont donc pu se rendre compte
des difficultés énormes qui durent être surmontées
aux points de vue mécanique, physique et chimique.

Une des questions primordiales fut la panchro-
matisation des émulsions destinées à la sélection,
et l'équilibre des écrans utilisés avec les émulsions
ainsi préparées.

Avec les colorants modernes dont l'Allemagne
nous inondait avant 1914 et qui furent imités pendant
la guerre par les Anglais, il est possible d'obtenir,
contrairement aux idées admises, des émulsions
très rapides à grain fin et d'une stabilité assez grande,
lesquelles avec des écrans faibles donnent de fort
beaux résultats et peuvent rendre des services inap-
prôciés. Je dis inappréciés, voici pourquoi :

Chacun connaît la phrase fameuse : Avez-vous la
figure photogénique, ne mettez pas de vêtements
trop blancs, ni d'un bleu trop clair, etc. Des généra¬
tions de metteurs en scène continuent à resservir à
leurs acteurs et figurants les mêmes redites, car
personne n'a encore essayé d'appliquer rationnelle¬
ment et scientifiquement la panchromatisation aux
émulsions cinématographiques,

11 y a là une marge immense à franchir ; souhai¬
tons que nos chimistes ne se laissent pas distancer,,
car la question est d'une extrême importance pour
la cinématographie des couleurs.

Nous reviendrons d'ailleurs plus longuement sur
cette question dans un prochain article.

Passons maintenant à la cinématographie en
relief, et commençons par élucider quelques points
qui semblent obscurs à beaucoup d'opérateurs et de
spectateurs.

Bien des personnes prétendent de bonne foi avoir
vu à certains passages de films un relief très pro¬

noncé. Ceci est surtout marqué dans des vues pano¬
ramiques où des premiers plans sont énormes par
rapport aux lointains. Ceci tient :

1° souvent à un certain éclairage;
2° A l'emploi d'objectifs à court foyer.
L'œil a un foyer correspondant à environ 260 m/m

de foyer.
La perspective normale est donc fournie par un

objectif de cette longueur de foyer; un objectif de
prise de vues a une perspective d'autant plus défor¬
mée que son foyer est .plus court. Ceci donne aux
premiers plans une importance telle que ces plans
semblent sortir de l'écran de projection.

Il faut également tenir compte que ces objectifs
ayant une ouverture relative très grande admettent
une grande quantité de rayons marginaux qui ten¬
dent encore à exagérer le volume des objets cinéma-
tographiés.

La physique élémentaire nous apprend qu'un
objet est situé dans un plan par rapport à un autre
objet grâce à la vision binoculaire.

En regardant un objet en fermant alternativement
chaque œil, nous nous apercevons que les deux
images enregistrées ne sont pas vues sous le même
aspect.

La remarque n'est pas récente, puisque Léonard
de Vinci en fait mention.

Une simple expérience démontre ce fait.
Plaçons un crayon blanc debout devant un fond

noir, regardons avec l'œil gauche seul, le crayon
semble collé au fond, ouvrons l'œil droit en ne fer¬
mant pas le gauche, le crayon se détache immédia¬
tement.

L'impression du reliefest binoculaire, car essayer
en fermant un œil de saisir le crayon blanc, vous

éprouverez une certaine difficulté à le faire, preuve
évidente que vous ne pouvez avec un seul œil fixer
la position relative de l'objet dans l'espace.

Le relief est donc donné par deux perspectives
juxtaposées d'un même objet.

Quelques schémas simples expliqueront dans
quelles conditions le relief est saisi.

Supposons un point A blanc se déplaçant sur une
ligne x-y devant un fond noir U.

Donnons à A les positions suivantes : A 1, A 2, A 3.
Le spectateur placé en C fermant alternativement

l'œil droit puis l'œil gauche verra le point A prendre
deux positions différentes sur le fond U (projection).
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Nous remarquons lig. I que les points de projec¬
tions sont d'autant plus rapprochés que le point A
se rapproche de plus en plus du fond.

Les deux points de projection se confondent lors-,
que le point A fig. 2 touche le fond; à ce moment,
n'ayant qu'une perspective, on cesse de percevoir le
relief.

De cette loi très simple, nous en tirerons une
autre.

Reprenons le point A en Al; mais écartons les
yeux du spectateur, ou supposons deux objectifs le
remplaçant situés à 1 m. d'écartement.

Le point A ayant dans la fig. 3 ses deux projec-
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tions plus écartées que dans la fig. 1, le relief sera
beaucoup plus fort. On peut également conclure que,
pour un relief normal, la limite de A 3 se trouve
rejetée beaucoup plus loin à l'horizon.

Cette solution fut adoptée dans l'aviation pour la
prise de vues stéréoscopiques qui donnèrent ainsi
un relief que l'œil ne peut évaluer à de grandes dis¬
tances. La limite de vision stéréoScopique ne dépas¬
sant pas 150 mètres environ, il était nécessaire
d'écarter les bases de prises de vues pour y suppléer.

Nous admettons donc comme indiscutable la
nécessité de la vision binoculaire pour la perception
du relief.

Nous comprenons alors pourquoi la solution
élégante adoptée dans les vues fixes ne peut dans
la einèmatographie trouver son emploi.

Le stéréoscope ne peut ici. être utilisé.
La solution des anaglyphes, laquelle donne des

projections fixes en relief serait applicable, mais
entraîne à des complications multiples.

Voici en quoi réside ce procédé :
On prend deux vues formant stéréo.
L'une est teintée en rouge, l'autre en bleu. On les

monte en ne les repérant pas exactement. A la pro¬
jection l'on ne voit qu'un gribouillage indéchiffrable.

Mettons un lorgnon dont un verre est rouge,l'autre
bleu, la sélection s'opère et chaque œil ne perçoit
qu'une image aérienne. La vision stéréoscopique est
réalisée.

En dehors des difficultés de montage du film,
nous croyons que chaque spectateur devrait avec
cette solution avoir un binocle sélecteur, chose fran¬
chement impossible. Il est vrai que le spectateur
pourrait avoir le dispositif nécessaire amovible
devant les yeux.

Les solutions les plus bizares, les plus hétéroclites
ont été proposées pour venir à bout du problème,
aucune d'elles n'a encore donné de résultats positifs.

Un des derniers brevets fait entrevoir que son

auteur a au moins eu une idée. Celui-ci propose de
prendre une suite de vues, l'objectif se décalant laté¬
ralement de lui-même une fois sur deux. Mais l'au¬
teur n'indique pas le moyen utilisé pour la percep¬
tion du relief à la projection.

Cet article n'a pas été fait dans le but de décou¬
rager les milliers de chercheurs anonymes, mais
tout au contraire pour fixer les idées sur des points
que beaucoup d'entre eux ignorent et dont on ne
peut méconnaître la valeur au point de vue re¬
cherches.

Nos lecteurs n'ont qu'à nous signaler les solutions
qu'ils entrevoient. Du choc des idées jaillit la lumière,
dit-on. Puisse-t-elle se faire rapidement, réalisée par
un français.

RICHARD.
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LOUIS LUMIÈRE
par Robert Kastor



En Marge des Films

HISTOIRES VRAIES
de Joë HAMMAN

PLAIES ET BOSSES

Sous l'épais manteau de neige qui la couvre, la
vallée est silencieuse ; les sapins, lourdement ouatés,
sont une procession de capucins blancs ; les escar¬

pements précipitent leurs pentes.
Soudain, un coup de sifflet strident trouble la

paix de la nature et, tout là-bas, surgit un traîneau
rapide, silhouette noire sur le manteau d'hermine.
Le conducteur semble
en difficulté avec son

"cheval et, tandis qu'il
cotoie un ravin, un

grand bruit semblable
à la vapeur qui s'é¬
chappe d'une cheminée
de paquebot sort du
sein de la montagne;
des sapins chancel¬
lent, s'abattent, et dans
une avalanche de belle

neige aux reflets veiûs,
le traîneau, son con¬
ducteur et son cheval
sont engloutis... Une
main, un bonnet de
laine, le bout d'un nez

rouge surgissent du
cataclysme et sorti
de mon tombeau je
vais me restaurer chez
les braves monta-

gnards qui, sur mes
plans savants, avaient préparé la blanche avalan¬
che nécessaire à la noirceur du film. Réception qui
eût réjouit Brillat-Sàvarin par son cadre et son
ordonnance : chaude petite pièce, couverte de boi¬
series qui sentaient bon ; une délicieuse petite
fenêtre ouvrant son œil sur une vue unique, des
gens simples et sains et deux belles jeunes filles
troublantes de blondeurs et de roseurs apportant
une succession de plats si fameux qu'il faudrait un
chapitre pour les décrire. Comme digestif, un splen-
dide combat à coups de boules de neige livré contre
les troupes scolaires et ma honteuse retraite par le
soupirail d'une cave.

Cette transition me ramène au sujet un peu
ingrat que j'avais entrepris, de vous raconter : quel¬
ques histoires un peu rudes de ma longue randonnée
de films.

Il m'est, entre autres choses, souvenance qu'un
certain Indien que j'étais, devait incendier la prairie
pour chasser les bandes de chevaux et bœufs sau¬
vages : Préparations, bien entendu subtiles, du
machiniste, qui, croyant bien faire, mit à mon insu
une forte quantité de poudre dans le tas d'herbes
que je devais enflammer.

J'avance donc en
rampant comme il se
doit,m'accroupis selon
les règles, frotte mon
briquet, souffle et
tombe à la renverse au

milieu d'un nuage de
fumée, brûlé à la figure
et aux mains.

Prostration géné¬
rale ; mais pour le mo¬
ment 111011 seul souci
était de savoir si le
feu prenait et dans
mon demi-aveugle¬
ment,j'apercevais avec
joie les troupeaux en¬
cerclés se sauvant au

milieu des flammes.
Emballé par l'action,
je pouvais d'ailleurs
continuer à jouer, et,
dans laseône suivante,
je me lançai à cheval

dans un fleuve, ce qui apaisa inopinément mes brû¬
lures, mais il fallut remettre à huitaine la scène
d'amour !

Un train en feu va s'engager sur un pont de fer ;
sortant précipitamment d'un wagon, vêtu de hail¬
lons, je grimpe sur le toit en essuyant quelques
coups de feu ; la rivière sera mon salut.

Au milieu d'un tourbillon d'étincelles, je me
lance, disparais dans l'eau boueuse et aborde en
poussant des imprécations : « Ben, mon vieux T
quelle veine le piquet T

Entouré, questionné, je ne peux que répéter ;
« le piquet T le piquet T quelle veine T »

Enfin, reprenant mon souffle, je raconte ma ter¬
reur rétrospective, non de mon plongeon de quinze
mètres d'un train en marche, mais de ma rencontre
entre deux eaux d'un piquet qui avait servi à atta¬

cher une barque et sur lequel j'avais failli m'empaler
vif! La rivière avait été sondée, mais le maudit
piquet était resté insoupçonné.

A propos de train, voici une autre histoire, plus
drôle celle-là :

Je devais, traqué à mort par la police montée,
escalader une passerelle, me blottir derrière les
panneaux signalisateurs et bondir sur le toit d'un
express.

Nous'avions prévenu les chefs de gare des sta¬
tions voisines et tout était pour le mieux.

Le train est signalé : je joue ma scène, effectue
mon escalade et attend,
non sans émotion, la
locomotive, monstre

impressionnant dont
la vitesse me semblait
infiniment plus rapide
qu'il n'avait été con¬
venu.

Penché hors de sa

machine le mécanicien

faisait des gestes dé¬
sespérés que nous
prenions pour une af¬
firmation de l'entente

qui avait été conclue.
Le monstre passe, le
conducteur me hurle
une phrase que je n'en¬
tends pas, et la vitesse
est telle que j'hésite à
sauter.

Enfin, comme ce
sont des choses que
je n'aime guère ré¬
chauffées, je me lance :
un choc formidable,
je roulé et je m'en tire
sans trop de mal, mais
comme poussé par un vent de folie, le train qui devait
stopper continue sa course et m'emporte, vêtu d'une
chemise bleue et d'un pantalon de cuir, vers une
destination inconnue.

Mes camarades lancent leur auto à la poursuite
du train, mais, bientôt distancés, je reste seul et
m'assieds tranquillement sur le toit du wagon les
jambes pendantes, attendant avec résignation la fin
de mon aventuré.

Au loin, une station ! minuscule petite maison de
boîte à joujoux qui me réjouit autant que la vue des
côtes après six jours de mal de mer.

Le train s'arrête et, comme je me prépare à des¬
cendre, un vénérable monsieur, la boutonnière tachée
de rouge se précipite à ma rencontre avec un flot de
paroles amères.

C'était un «gros bonnet» de la compagnie, et le
chef de train qui transportait un tel voyageur n'a¬
vait pas osé remplir la petite mission dont nous

l'avions chargé, de ralentir et de stopper en pleine
voie.

Je me vois encore discutant du haut de mon per¬
choir avec autant de calme que je le pouvais avec le
sévère monsieur vêtu de noir, qui finit d'ailleurs par
se rendre à l'évidence et me demander oû et quand
il pourrait voir le film.

Le dernier scénario que je fis avant la guerre était,
ironie du sort, un film de guerre, dans lequel se
trouvaient parmi bien des choses, un canon, un
caisson et des attelages désemparés sur un champ
de bataille.

Je rassemblai le
tout et conduisant au

galop quatre chevaux
au milieu des éclate¬
ments. Je servis la
pièce, qui, malgré les
pr é c a ut i o n s pris e s,
éclata par la culasse,
me blessant fortement
à la cuisse j'ai vu
beaucoup mieux de¬
puis T T

Je crois que ma
grosse émotion fut
pour une jolie cava¬
lière dont le cheval
s'était emballé : mon¬

tant une bête nerveuse

et gênée par le manne¬
quin d'un enfant placé
en travers de sa selle,
la jeune femme ne put
maîtriser son cheval

qui allait la tuer contre
une rangée d'arbres. 11
n'y avait pas à hésiter.
Je me lançai contre le
bolide. Après avpir été

traîné quelques mètres, la bride se (rompit et je
m'en fus rouler deux fois sur moi-même, couvert de
bleus et d'estafilades, mais le cheval était arrêté.

Combien d'ailleurs ce noble animal me laissa de

cicatrices, et je me souviens de périodes où j'étais
emmailloté de bandelettes comme la momie d'Osiris,
et, puisque nous sommes au chapitre cheval, voilà
une petite histoire héroï-comique.

1" partie. — Les Fossés de BlacL-Burn ou l'In¬
fortuné Cavalier.

Je devais, avec mon fidèle Pieds-Blancs, sauter
une muraille et tomber sur un groupe de farouches
partisans, mais mon cheval effrayé des mines pati¬
bulaires hérissées de « crêpé » se refusait systéma-
tiquement au saut. J'avais fini par en éprouver une
grande lassitude qui me fit attraper un effort intra¬
musculaire à la partie la plus charnue de mon indi¬
vidu. 11 me fallut des prodiges d'énergie pour des¬
cendre de cheval, mais il m'était impossible d'y
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remonter et l'on me laissait en selle. Tant bien que
mal la scène se termine avec les sueurs froides.

2' partie. — LeTombereau tragique et le Rqilway
de la mort.

Départ paisible ; les artistes en char-à-banc chan¬
taient des airs de valses, et moi, piteux Don Qui¬
chotte, je paraissais assis sur une pelote d'épingles.

A l'horizon apparaît un tombereau conduit par
1111 charretier roux à la puissante encolure qui me
voyant si mal en selle ne trouve rien de mieux que
de faire claquer son fouet, dans l'espoir que mon
cheval me lancerait à terre ce qui fut fait, mais,
oubliant ma douleur, je
bondis comme un chim¬

panzé sur l'homme roux
et, après un violent
combat de boxe, l'en¬
voyai rouler au fond de
sa voiture calmé pour
douze secondes, tandis
que son cheval conti¬
nuait paisiblement sa
route et ce n'est pas
tout !

Remis en selle par
des mains charitables,
je m'acheminai plus mal
que jamais, lorsqu'arri-
vé près d'un passage à
niveau, le train fatal que
j'appréhendais passe
avec un fracas de ton¬

nerre ; aussitôt mon

cheval exécute une série

de sauts de mouton ; in¬
capable de me défendre,
je tire stupidement sur
la bride et Pieds-Blancs
tombe à la renverse par
dessus une haie vive, au milieu des fraisiers de la
garde-barrière.

La mesure était comble et je restai à terre tandis
qu'une charmante petite fille venait en tremblant
m'offrir un cordial et le réconfort.

Je citerai en passant un combat avec un ours sur

lequel j'avais cassé une chaise et une table et dont
je ne pus me débarrasser qu'en le coiffant d'un pot
d'une belle couleur verte.

Une chute dans la montagne de la hauteur d'un
étage amortie par un buisson de génevrier.

La rencontre, dans une scène en mer, d'un mar¬

souin qui m'écorcha tout un côté du corps, si bien
que je sortis de l'eau mi-partie blanc et rouge.

Une glissade sur le pont d'un remorqueur qui
m'envoya à la mer. Je n'eus que le temps de m'ac-
croeher à un petit rebord de bois de quelques cen¬
timètres pour ne pas être happé par le remous de
l'hélice.

Hors d'atteinte pour être remonté, je chantais de
vieux airs canadiens pour me donner du courage
jusqu'à ce que le bateau put être arrêté.

Je terminerai cette série noire par une petite aven¬
ture avec douze chiens policiers, qui, représentant

des chiens sauvages
d'Australie affamés, de¬
vaient m'attaquer dans
une scène à cheval,
j'avais jecrois un peu in¬
disposé le propriétaire
en lui pariant après
une courtoise discus¬
sion que je me faisais
fort de venir à bout de

n'importe lequel de
ses chiens à condition
d'avoir les bras proté¬
gés.

M'ayant lâché son

premierprixde férocité,
j'eus la chance de l'im¬
mobiliser en quelques
secondes ; aussi, la scène
de l'attaque fut rude,
et, happé de tous les
côtés à la fois, mon
cheval se renversa sur

moi et j'en restai aba¬
sourdi toute la jour¬
née.

Lorsque je quittai
le chenil, un chien qui me suivait sans bruit et
comme par hasard se lança sur un pan de mon
manteau qu'il déchira jusqu'à la taille T

Un peu de joie survenait au milieu de tant de
vicissitudes, c'était d'entendre les trépignements et
les cris d'allégresse des enfants au cours de mes
exploits, et devant ce charmant et sincère petit public
qu'il ne faut pas froisser, j'avais l'impression que je
venais de remplir une mission.

L H AMMAN.

STACIA NAPIERKOWSKA

La mignonne Stacia aima
toujours la danse. On peut dire
qu'elle commença à danser sur
les genoux de sa nounou. En
grandissant elle aima se percher
sur tout ce qui fait perchoir en
des attitudes hiératiques et
autres, et souvent son édredon
amortit ses chutes et la sauva

de maintes bosses, noirs et bleus
qu'elle aurait pu se faire en
tombant.

RÉJANE

Elle fut une enfant précoce,
notre grande et sympathique
légionnaire. En « pension » elle
dirigeait le petit théâtre qui
charmait les yeux etles oreilles
de bonnes sœurs et de chers

parents Personne comme elle
pour apitoyer les spectateurs
sur le sort de l'imprévoyante
cigale et pour les indigner sur
la cruauté de la fourmi bien
cruelle !
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Ce que je pense du « Penseur »

Un mot courait de bouche en bouche parmi les
spectateurs de la présentation : le mot de « chef-
d'œuvre ». Disons de suite que ce mot était parfai¬
tement en situation, si l'on doit entendre par là
l'œuvre qui marque une date dans l'histoire d'une
forme d'art, un début d'où se développera sans doute
un genre nouveau basé sur des principes de concep¬
tion et sur des moyens techniques inconnus jusqu'à
ce jour.

Forfaiture a marqué une date dans ce sens là.
Depuis, on n'avait jamais as¬
sisté à la présentation d'un film
qui révélât sûrement le com¬
mencement d'une ère nouvelle,
l'ouverture d'un champ inex¬
ploré à l'activité des auteurs
cinématographiques.

C'est à M. Edmond Fleg que
nous devons cette œuvre, que
M. Léon Poirier a mise en

scène avec une maîtrise absolue,
se pénétrant admirablement de
l'idée de l'auteur et la réalisant
avec une telle perfection que
les qualités techniques em¬
ployées dans la composition du
sujet se trouvent matérialisées
dans sa traduction lumineuse.

Cela ne nous étonne guère
de la part de M. Léon Poirier,
dont la réputation de metteur
en scène était faite bien avant
la guerre, et qui a inauguré na¬
guère avec Ames d'Orient la
série « Pax » des films Gaumont. Quant à M. Ed¬
mond Fleg, c'est un auteur dramatique connu. Bien
plus, c'est un de ces auteurs qu'André Antoine a dé¬
couverts et révélés au public en la période d'or de
sa direction théâtrale.

Ces auteurs ont tous ce qu'il est convenu d'ap¬
peler le « sens du théâtre », non pas dans la vulgaire
et ancienne signification de cette phrase qui s'appli¬
quait à la connaissance parfaite des bas moyens et
des viles roueries de métier, mais bien dans sa signi¬
fication moderne qui a trait à la faculté naturelle de
concevoir toujours un sujet sous la forme et dans
les conditions correspondantes au genre de manifes¬
tation artistique auquel il est destiné. En vertu de
cette faculté qui n'est, hélas I rien moins que fré¬
quente, MM. Edmond Fleg et Léon Poirier ont conçu
un film sur un sujet dont il serait impossible de faire
autre chose qu'un film.

Le Penseur ne saurait être un drame, car l'in¬
térêt réside dans des modifications psychologiques
intérieures qu'on ne pourrait pas rendre évidentes
sans avoir recours à certaines images. Il ne pourrait
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davantage être un roman ou une nouvelle, car la
progression de cette étude d'âme doit marcher insen¬
siblement par petits pas, et exigerait, par consé¬
quent, un développement verbal extrêmement long
et tout au détriment de l'intérêt de l'œuvre. Toute la
puissance évocatrice d'Edgar Poë, toute la virtuosité
de style de Guy de Maupassant ne révéleraient pas
en un long volume ce que la pensée de M. Edmond
Fleg, interprétée par M. Léon Poirier, révèle en quel¬
ques touches savantes, en quelques rappels oppor¬
tuns.

Les deux grands créateurs ont donc montré ce
que le cinéma peut réaliser, ce qui peut rendre tan.

gible aux yeux des spectateurs,
quels sont les sujets spéciaux
dont il a en quelque sorte l'ex¬
clusivité, et par quels moyens
techniques il peut produire des
œuvres de pensée que d'autres
formes artistiques ne sauraient
aborder.

L'analyse du sujet va nous
fournir la preuve de ce que nous
avançons, de ce que le public
a senti, et qui a été la cause du
succès éclatant de ce drame-
cinématographique.

Un soir, dans une maison
d'aliénés, un des internés est
trouvé mort dans un fauteuil, le
corps raidi, dans l'attitude du
« Penseur » de Rodin. Devant

lui, sur une table, un cahier
manuscrit. Le docteur qui a

constaté le décès lit sur la première page le titre :

JOURNAL DE MA PENSÉE
par le grand peintre Pierre Dartigue

détenteur du secret du « Penseur » de Rodin

Le docteur s'empare du manuscrit et le li-t : un
drame étrange se déroule sous ses yeux.

Cette espèce de prologue, très bref, est une trou¬
vaille. C'est une mise au point nécessaire. M. Léon
Poirier est un réaliste; il n'a pas craint de qualifier de
« fantastique » son scénario. Mais n'oublions pas que
ce que nous allons voir n'est pas exactement ce qui
s'est passé, mais bien ce que le récit d'un fou évoque
aux yeux du docteur. Toutes les audaces de mise en
scène, tous les rappels d'idéal coupant la triste réa¬
lité matérielle seront dorénavant admis et acceptés
sans que la vérité réaliste de l'œuvre puisse en souf¬
frir.

Pierre Dartigue est un célèbre peintre de por¬
traits. Son génie est-il déjà morbide et empreint de
folie ? Est-il, comme le Claude Lantier d'Emile Zola,
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le fils de l'alcoolique, prédestiné à une fin malheu¬
reuse ? L'auteur ne nous le dit pas; il n'avait pas à
nous le dire, puisque ce
n'est pas écrit dans le ma¬
nuscrit, et le docteur qui lit
ne le sait pas.

11 v it en deh ors dumo n d e

avec sa mère, sa femme
Madeleine, beaucoup plus
jeune que lui, et son fils,
le petit Julien âgé de cinq
ans. Il chérit profondé¬
ment ces trois êtres, sa
femme surtout, mais ne se

confie pas à eux; il ne vit
que parla pensée intérieure
il poursuit une idée que
la pratique de son art et
l'effort intellectuel vers la

perfection lui ont suggéré.
Comment parvenir à voir
au-delà du miroir des yeux,
l'âme des êtres, leur pensée
intime ? Cette idée est nor¬

male; tous les peintres
portraitistes amoureux de
leur art doivent l'avoir : les

yeux qu'ils doivent peindre
n'auraient pas de vie s'ils
n'exprimaient le sentiment

profond du modèle. Et les scènes dans lesquelles
Pierre Dartigue interroge, non sans quelque nervo¬

sité, les beaux yeux de sa
femme et les yeux clairs de
son fils, sont infiniment
émouvantes et infiniment
vraies. Petit à petit, il se
décourage. Mais on ne peut
pas lire dans les yeux la
pensée des gens. Ah î si on
pouvait, comme le Penseur
de Rodin, pénétrer les
âmes, pousser le regard
inquisiteur au plus profond
des réalités humaines!...
Mais la statue seule, conçue
par un artiste immortel a
ce pouvoir : lui, Pierre
Dartigue, ne l'aura jamais.
Et il rejette son pinceau,
d'un geste d'impuissance
profondément douloureux.

L'idée devient obsé¬

dante; Pierre s'isole de
plus en plus, prenant en

grippe ses plus vieux amis,
Georges Bertau; entre au¬
tres, qu'il connaît depuis
l'enfance, et de qui l'éloi¬
gné une sorte d'antipathie

M. I.F.OX POIRIKR

Metteur eu scène du Penseur.
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incompréhensible. Un jeune homme pourtant a trouvé
grâce devant lui : Jean Kardec, âme d'élite, peintre,
musicien, poète, son élève préféré. Mais en vérité,
Pierre n'a qu'un confident: le «Penseur» dont il a
une réplique dans son atelier et qu'il semble de plus
en plus fréquemment interroger. Comment fais-tu
pour pénétrer le mystère de la pensée?...

Or, Madeleine est jeune, Jean aussi. Tous deux
sont épris de musique; de là, une camaraderie artis¬
tique dont le monde commence, peut-être, à jaser.
En tout cas, une allusion venimeuse d'un journal
ignoble éveille la jalousie dans le cerveau déjà trou¬
blé de Pierre. Il résiste, il fait crédit aux regards
sincères et loyaux de sa femme et de son ami ; mais
le journal insiste, le doute finit par s'établir dans
l'àme du peintre qui, un soir, passant par la place
du Panthéon, au sortir d'un concert où les deux
jeunes gens ont été acclamés, s'arrête devant le
« Penseur » et lui confie l'angoisse de son cœur.
Alors, — est-ce une hallucination ? — Pierre croit
voir la statue lever la tête et le regarder; puis, le
bras étendu, tracer en lettres lumineuse, dans l'es¬
pace sombre, ces mots prodigieux : Chaque fois que
tu feras mon geste, tu liras dans les âmes comme
dans un livre ouvert.

Le geste I Voici l'application parfaite de la forme
au sujet, du moyen technique à la réalisation d'une
idée d'art. Le geste est l'âme du cinéma ; c'est le
moyen le plus normal pour les personnages d'être
en contact avec le public et de déterminer la succes¬
sion des épisodes dans l'action générale. Et c'est
dans un geste que M. Léon Poirier trouve la cheville
ouvrière de toute l'action. Chaque fois que Pierre
Dartigue appuiera son menton sur sa main, dans
l'attitude connue de la statue de Rodin, l'action de
son drame fera, dans sa pauvre cervelle d'halluciné,
et dans les yeux du public, un bond en avant.

Pierre Dartigue, exultant, entre dès ce moment,
dans une nouvelle phase de sa vie. Il voit— où il
s'imagine voir — lorsqu'il prend l'attitude réfléchie
du Penseur, le fond réel des âmes, le visage sous le

masque, la vérité sous le mensonge. Les conséquen¬
ces de cet état de clairvoyance sont prodigieuses.
Il commence par exercer sa curiosité sur des sujets
secondaires, etils'amuseî Les hommes lui apparais¬
sent tels qu'ils sont : jouisseurs, égoïstes, menteurs,
ridicules presque toujours. Devant la triomphante
beauté blonde d'une femme du monde admirée, il
fait, au cours d'une réception, le geste révélateur :
elle lui apparaît chauve, ridée, vieille. Le politicien
qui prêche l'amour du peuple et le désintéressement
n'est pour lui qu'un pantin qui gesticule pour attein¬
dre des portefeuilles qui sautent au dessus de sa tête
et qui lui font la nique.

C'est au fond de l'âme de son ami Bertau qu'il
découvre l'inspiration des articles calomnieux qui
l'ont fait souffrir. Il s'amuse moins cette fois, forcé
comme il l'est de mettre son ami à la porte. Mais ce
n'est pas pour tout cela qu'il a désiré acquérir la
puissance de lire au fond des cœurs : c'est pour
explorer les sentiments intimes de Madeleine. Seu¬
lement, il n'ose pas. Par un reste de raison, et par
une sorte de pudeur sentimentale qui est exquise, et
qui a profondément porté sur le public, il recule
devant cette tentative audacieuse. Ce n'est que lors¬
qu'il a découvert la source impure de ses soupçons
qu'il exerce, plein de confiance, son pouvoir magique
sur la compagne affectueuse et dévouée de sa vie.
Et sa confiance lui montre l'âme de Madeleine tout à
fait pareille à son visage.

La scène est exquise, et la conception est d'une
rare justesse philosophique. Creusez cette vision
évoquée par le manuscrit d'un fou, vous y trouverez
toujours un enchaînement logique d'événements
réels. C'est parce que Pierre Dartigue est découragé,
malade, soupçonneux, que l'humanité lui apparaît
sous le plus sombre aspect. C'est parce que la trahi¬
son de l'ami le rassure que la vertu de sa femme
éclate à ses yeux.

Cette vertu est réelle, mais qu'importe?Ne le tut¬
elle pas, elle apparaîtrait logiquement devant son
regard d'halluciné. Et là est le drame : dans son âme

à lui, dans les progrès de sa maladie, dans la lutte
poignante de sa raison avec son idée fixe. L'action
réelle extérieure n'est qu'un accessoire.

Rassuré, il s'amuse de plus en plus. Sa femme,
seule, est sincère et vertueuse; le reste du monde
est mensonger et vil. Il promène sa curiosité mala¬
dive et sa neurasthénie grandissante de bouge en
bouge, de lieu de plaisir en lieu de plaisir. C'est ainsi
que, répétant son geste dans un dancing, il .suit sous
les apparences des danseurs élégants d'horribles
singes qui se trémoussent; sous les musiciens exécu¬
tant des tangos et des fox-trott d'affreux squelettes
jouant des airs macabres; sous l'élégante demi-mon¬
daine couverte de bijoux et resplendissante d'atours,
la pitoyable pierreuse qui retire de son bas les vingt
francs qu'il lui faut passer à son souteneur en

casquette.
Il se promène, il rit amèrement, il boit plus que

de raison. Et parce qu'il rentre chez lui un soir qu'il
a trop bu et que sa femme esquisse un mouvement
instinctif de recul, de suite réprimé, le geste fatal
lui révèle une autre Madeleine tendant ses bras vers

Jean Kardec comme vers un refuge.
Et Pierre Dartigue, dégrisé, doutant peut-être un

instant de sa raison ainsi que de la réalité de ses
visions maudites, brise d'un geste violent la statue
du Penseur pour se débarrasser de l'idée qui le
hante.

Trop tard!... Il voit toujours devant ses yeux la
phrase : tu liras dans les âmes comme dans un livre
ouvert.

Sa vie n'est qu'un calvaire : il songe au suicide, à
la vengeance, au meurtre. Pourtant, la douce Made¬
leine n'a pas cessé d'être fidèle à son devoir. Jean
Kardec est parti ; il voyage à la recherche de l'oubli.
Mais Pierre s'obstine à voir le mal sous la douceur
des apparences. Sa femme et sa mère ont beau le
faire visiter par un docteur, il voit le charlatan dans
l'homme de science, la blague sous l'ordonnance,
l'inutilité sous le régime qui lui est ordonné.

Mais sa mère, un jour — les mères ont des inspi¬

rations sublimes — le fait entrer dans une église.
Il y entre à demi éperdu, dans un état d'hallucina¬

tion pitoyable, la lèvre retroussée d'un mauvais
sourire, le regard animé d'un vilain sarcasme. Mais,
placé derrière sa mère qui prie agenouillée, le geste
du Penseur fait presque machinalement, en se croi¬
sant les bras, lui révèle les pensées qui dominent la
prière maternelle. C'est pour lui qu'elle prie, pour
son fils bien-aimé, et elle le revoit enfant, tout près
d'elle, les yeux pleins des clairs sourires de l'inno¬
cence; et elle se revoit à côté de lui malade, le soi¬
gnant et le guérissant. La scène est émouvante au
possible. Pierre aussi se revoit dans le passé, choyé
par cette tendresse ineffable, sauvé par ce dévoue¬
ment infini; et le sarcasme disparaît de son cœur, et
le sourire mauvais s'efface de sa physionomie. Il
tourne les yeux vers une image du Christ couronné
d'épines.

Il lit alors, sur le front du grand Crucifié, cette
pensée simple et profonde qui résume en fait la phi¬
losophie des auteurs : Aime ton prochain comme
toi-même, et tu retrouveras autour de toi le bien et
la beauté.

C'est le sens qui se dégage de leur conception : il
n'appartient pas à l'homme de voir le fond des
choses; ce n'est qu'en état d'hallucination qu'il peut
l'apercevoir. Son désir réside tout entier dans l'amour
de son prochain, seule condition d'existence et de
bonheur pour tous les humains.

La révélation bienfaisante calme la conscience
de Pierre Dartigue. Dans la tranquillité ensoleillée
d'une campagne provençale, le bonheur lui réappa¬
raît, un peu plus pâle, comme le soleil qui se dégage
des nuages lourds de l'orage. Il ne regarde plus la
méchanceté et le mensonge, il ne voit que la misère
humaine et s'applique à la soulager.

Mais il est des maux dont on ne guérit pas. Ce
n'est point parce que Jean Kardec revient après un
an d'absence que les hantises de Dartigue le repren¬
nent; c'est parce que son cerveau travaille, parce
que ^chaque fois qu'il a devant lui une Madeleine



rêveuse, il croit voir au-delà de l'apparence, une
Madeleine songeant à l'absent.

Un bout de lettre, trouvé par hasard, lui révèle
le retour du jeune homme. Et tandis qu'il se penche
sur les lèvres de la Madeleine réelle, il en voit une

autre qui s'échappe, qui s'éloigne, qui court donner
à Jean ce baiser que lui-même réclamait. C'est le
coup suprême. Sa colère flambe, il saisit un revolver
il tire, la malheureuse tombe.

Elle a pourtant la force de se relever pour écrire
ces mots avant de mourir. C'est moi qui me suis tuée.
Puis elle S'effondre.

Mais les gens de la maison accourent pendant
que Pierre lit sous la phrase écrite par sa femme le
mot accusateur tracé en lettres de sang: assassin.

Levant les yeux, il rencontre, suprême refuge, le
regard de la mère. Il l'interroge, il lit la pensée
affreuse exprimée par le même mot.

Alors, c'est la folie furieuse. Il s'élance vers elle
dans un geste d'étranglement. On s'empare de lui,
on l'immobilise... et c'est fini!...

Cela nous donn'e une idée de la science profonde
avec laquelle le sujet du Penseur a été réalisé sur
l'écran. Les sous-titres n'existent presque pas: le
manuscrit seul apparaît de temps en temps, et les
bribes de phrase qu'on y lit, pendant que les pages
tournent, suffisent à indiquer le fil de l'action. Il est
d'ailleurs aisé de le suivre, car tout se passe en mou¬
vements. On parle peu ou point dans le Penseur, ce

qui fait qu'on n'a pas besoin d'illustrer des conver¬
sations. On agit, et cela se voit et se comprend par¬
faitement; et les attitudes, et les expressions du per¬
sonnage principal montrent, avec une extraordinaire
netteté, les péripéties du drame qui se déroule dans
son âme et dans son cerveau. Les apparitions du
docteur, ménagées avec une discrétion et un tact
infinis, rappellent au public, au moment nécessaire,
le postulat sur lequel tout le drame est fondé.

Ce sont là les mérites du metteur en scène. Ce ne

sont pas les seuls. M. Léon Poirier a été pour
M. Edmond Fleg un collaborateur précieux; il faut
qu'il ait complètement pénétré sa pensée et ses inten¬
tions pour matérialiser toutes les nuances philoso¬
phiques d'une conception aussi hardie.

Lorsqu'il a une scène en main, il la développe
jusqu'au bout, sobrement, rapidement, mais non
sans mettre en valeur tous les détails utiles. Puis,
par des superpositions brusques, inattendues, qui
passent comme des visions vagues, il relie cette
scène à tous les antécédents qui peuvent rester
estompés dans l'esprit du spectateur. Ce travail
minutieux est fait avec un sens de la mesure abso¬
lument surprenant. Rien ne manque, rien n'est de
trop; chacune des superpositions porte, chacune
atteint une fibre sensible du spectateur, de telle sorte

qu'aucun doute ne subsiste sur son utilité. L'évoca¬
tion se forme ainsi petit à petit; elle grandit jusqu'à
devenir angoissante.

Tout cela constitue une suite de trouvailles qui
font de ce film une chose à part, une œuvre d'une
technique spéciale que l'excellence de l'interpréta¬
tion rend encore plus efficace.

M. Nox personnifie Pierre Dartigue. Il a une
variété d'expression merveilleuse; il passe de l'iro¬
nie joyeuse à la souffranee amère avec une rapidité
des plus suggestives; on voit dans son regard, dans
le rictus périodique de sa bouche, les progrès de la
maladie inexorable. Rien n'est plus émouvant que
les efforts par lesquels il arrête son bras lorsque,
en un éclair de raison, il veut s'empêcher de faire le
geste maudit; rien n'est plus tragique que certaines
lueurs de gaieté qui passent dans ses yeux, au spec¬
tacle de la lâcheté humaine. Les dernières scènes
sont remplies de terreur; la pitié prend à la gorge,
et c'est presque un soulagement que de voir réduit
à l'impuissance cet honnête homme que la folie est
sur le point de rendre le meurtrier de sa mère.

Mlle Mady, dans le rôle de Madeleine, est pleine
de douce résignation et de patience angélique. C'est
le rôle de début de cette jeune actrice ; c'est plus
qu'une promesse, c'est la preuve d'une simplicité,
d'une éloquence de sentiments qui la mettent au
premier rang des artistes cinématographiques. Elle
est physiquement charmante, ce qui ne gâte rien.
Dans la scène où son mari, excité, la brutalise pour
la première fois, elle nous révèle une épaule et un
sein de la plus pure beauté, et elle a des mouvements
de pudeur effarouchée singulièrement touchants.

M. Tallier est un Jean Kardec parfait de tenue et
de passion discrète; Mme Even est une Mme Dar¬
tigue pleine de noblesse et de tendresse maternelle.

Les décors... Le fait même que nous n'avons pas
trouvé jusqu'ici l'occasion d'en parler, prouve de
quelle charmante façon ils s'harmonisent avec l'ac¬
tion. Ils l'accompagnent discrètement, toujours justes
de tons, élégants et appropriés. Les plein-air sont
rares : ils sont choisis avec un soin et un goût tout
particulier.

M. Robert-Jules Garnier mérite la reconnaissance
des auteurs autant que les éloges de la critique.

L'adaptation musicale qui accompagne le film est
particulièrement heureuse. On nous dit que l'auteur,
qui est un excellent musicien, l'a suggérée en
personne.

Est-il besoin de répéter que le succès a été immense.
11 s'est révélé par de véritables acclamations de la
part d'un public qui trouvait dans cette œuvre hardie
l'indication d'un champ vaste et nouveau ouvert â
l'activité cinématographique.

JEAN 1)E ROVERA.
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A LA RECHERCHE DE
LA JOIE PERDUE. — Pendant
la grève des chemins de fer,
et par cet esprit de contradic¬
tion qui est la forme commune
de l'amour de la liberté, je fus
en lointaine banlieue rendre
visite à mon ami l'humaniste. Il n'a pas d'autre
nom : lui-même se désigne ainsi le plus souvent.
Mon ami l'humaniste habite une maison rustique au
creux d'une calme vallée. Il y mène une vie saine,
raisonnablement partagée entre le soin de son

potager et la traduction d'ouvrages énormes, écrits
en des langues mystérieuses connues seulement de
trois cents personnes sur la terre.

Quand, de la route, nous le hélâmes, il nous pria
d'enjamber la fenêtre de son cabinet de travail, parce

qu'il n'avait pas le loisir de nous ouvrir la porte.
Nous le trouvâmes occupé à installer devant la
grande cheminée de sa salle basse un agneau orphe¬
lin que les poules et la chèvre refusaient également
de tolérer eu leur compagnie, « car, nous dit-il, il en
est des bêtes comme des hommes : les plus domesti¬
ques ne sont pas toujours les plus pitoyables... Dieu,
qne je suis las I ajouta-t-il en s'asseyant auprès de
nous. — Qu'avez-vous donc fait ? —J'ai passé cette
semaine trois jours à Paris dans une entreprise déce¬
vante, « à la recherche de la joie perdue. »

Mon ami l'humaniste aime ces préambules bizar¬
res, et de les expliquer ensuite par un conte assez

long.
« Il y a longtemps, longtemps, continua-t-il en

allumant sa pipe, les hommes, encore barbares bien
entendu, ont inventé, à l'usage des tristes adultes,
ces jeux merveilleux : les arts. Fourmi supérieure,
l'homme avait découvert de se mettre du plaisir de
côté pour les mauvais jours. Les arts, c'était de la
joie en réserve. J'en étais resté à cette idée jusqu'à
ces jours-ci. Or, j'avais beaucoup travaillé l'autre
semaine, et essuyé quelques déboires :je résolus
d'aller demander aux arts un peu de joie, et je partis
pour Paris. Je songeai d'abord au théâtre. Rien ne
m'attriste plus gravement que les spectacles ordi-
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naires, surtout ceux que l'on
appelle généralement comiques.
Mais le nom d'un théâtre m'ar¬
rêta : LE VIEUX COLOM¬
BIER. Je suis sans défense
contre le charme des mots. Le
Vieux Colombier : tourelle

penchante, coiffée d'un bonnet de tuiles, vieille
vigne, effeuillements d'ailes... Et l'on m'y promettait
un conte d'hiver... Un conte d'hiver dans le Vieux
Colombier I C'était irrésistible...

Quand j'entrai dans la salle, j'eus honte de mon
sourire d'espoir comme d'une incorrection, parmi le
recueillement farouche des uns et le respectueux
silence des autres. Je me'tus et j'attendis sagement.
Le conte commence. Voici des personnages de féerie
vêtus comme je les aime. Un dessinateur charmant
a voulu être autre chose qu'un calque d'encyclopédie,
et il y a réussi. Un roi violent arpente la scène:
j'aime sa voix sonore et l'âpre beauté de son profil
barbu de roux ; j'aime aussi la douceur mélancolique
de la reine son épouse... Qu'elle est à plaindre I J'al¬
lais me divertir enfin et croire à l'histoire qu'on me

représentait, lorsque je fus contraint de regarder ce
qui tenait lieu de décor. Je n'aime guère les toiles
découpées et coloriées et ne les regrette point. Mais
comme les rêves du poète se cognent et se meurtris¬
sent aux angles de cette architecture qui prétend
remplacer tout décor : ces escaliers, ces tribunes,
ces longues tiges de support, toute cette complication
immuable de ciment armé, de fer, de bois poli, poli
à en être glacé I Un décor neutre et inactuel, cela ?
Agressivement, despotiquement moderne, oui... Sa
rigueur a pesé sur moi toute la soirée, elle a enve¬
loppé d'une austérité toujours présente les extrava¬
gances et les lyrismes de Shakespeare. On eût dit
une parente puritaine et revêche qui fronce le sourcil
aux cabrioles d'un enfant heureux...

On m'a expliqué, depuis, que la doctrine du lieu
le voùlait ainsi. Il faut venir là gravement, et dans
le spécial dessein d'être ému, par la seule beauté du
texte. La représentation est quelque chose comme
un office. Entre parenthèses, c'est curieux que nous



ayons toujours ainsi une messe sans emploi à repla¬
cer...Oui,il paraît qu'à ce spectacle l'émotion—comme
à d'autres la tenue de soirée — est de rigueur. Mais
l'émotion est une capricieuse que nos méthodes
scientifiques ne régissent pas encore. Elle aime
surgir quand on ne l'attend point... L'autre soir, nous
étions trop nombreux à l'attendre, à lui ordonner de
paraître... J'eus le loisir de goûter les phrases d'une
traduction harmonieuse, mais la terrible architec¬
ture était toujours là. Je suis parti aussi morne que

j'étais venu. Le Vieux Colombier est bâti en ciment
armé... adieu les imaginations de vigne et de tour¬
terelles... Les artistes du théâtre ont perdu la joie.

— Alors qu'avez-vous fait ?
— Je suis allé aux INDÉPENDANTS. Oh I pas

pour ricaner exprès. Le débinage systématique me
donne le vertige, mais j'espérais quelques extrava¬
gances imprévues, jaillissantes, et—enfin!—joyeuses.
Je n'ai trouvé que des poncifs. Il y a le poncif des
modèles multicolores et de la palette aux couleurs
de « volaille faisandée » ; il y a le poncif de l'élé-
phantiasis — particulier aux sculpteurs — le poncif
du bitume et celui du blanc d'œuf, le poncif du sphé-
risme, du cubisme, du simultanéisme, etc.

Le « lévrier bleu » de M. Van Dongen n'est qu'un
Boldini ; quant à M. Lhote, après maintes exégèses
et une bruyante découverte du Musée du Louvre —

ça vaut mieux que de découvrir l'Amérique — il nous
donne une femme nue en zinc articulé. Et on peut
être sûr qu'il l'a fait exprès, le monstre ! Il intitule
cela « Mélancolie ». Ah ! comme il a raison I — mais

j'aime mieux celle d'Albert Durer.
— Et les cubistes ? les cubistes ne vous ont point

amusé ?
— Non, ils m'effraient. Leur intelligence se dévore

elle-même, pour avoir repoussé tous les autres ali¬
ments... Et puis, il y a encore M. Pieabia, charmant
en tant que mystificateur, terrible en tant que pro¬
phète. Les deux rôles vont fort bien ensemble. On
commence par monter un bateau, et puis un jour le
bateau part sur l'eau : ça s'est déjà vu. Après m'avoir
fait sourire, les tableaux de M. Pieabia m'ont annoncé
le temps — le temps parfaitement civilisé — où les
pinceaux et les crayons, enfin, ne serviront plus qu'à
noter des profils de moteurs.

— Alors, pas la plus petitejoie dans tout ce Grand-
Palais ?

Si... tout de même. Une « Entrée du Port de
Marseille » où Signac a réussi à emprisonner un peu
de vrai soleil parmi les touches rectangulaires de sa
brosse... mais Signac est déjà d'une autre époque.
Les vrais nouveaux, avec leurs innombrables natures
mortes — ah ! combien mortes ! — sont plus diffé¬
rents de lui qu'il ne l'est de Claude Lorrain. La cou¬

leur et la forme ne sont plus pour eux que signes
d'un langage hermétique interdit aux profanes. Et
ils se donnent un mal énorme pour traduire dans ce
langage des choses qui seraient peut-être banales si
on les disait simplement... Les peintres ont perdu la
joie ; ils ont même un peu perdu la tête...

— Avez-vous continué votre recherche ?
— Oui, chez les ARTISTES DÉCORATEURS.

Je leur dois de n'être pas rentré tout à fait les mains
vides.

— Ah ! vraiment, alors, style nouveau, efforts
personnels, meubles inédits ?

— N'allez pas si vite. Hélas, hélas ! il est bien
vrai qu'a force d'agiter au fond d'un chapeau et
de tirer comme à la loterie les réminiscences du
Louis XVI, du Chinois, de l'Empire, du Louis-Phi¬
lippe, en gardant pieusement, et quoiqu'on en dise,
le souvenir de cet horrible mélange de formes
romaines et d'ornements Louis XIII qui fit le style
munichois, il est bien vrai que nos marchands de
meubles fabriquent une espèce de style nouveau. Le
noir y domine, avec l'or. Il est à la fois funèbre et
ostentatoire. Si les profiteurs de la guerre se croient
obligés d'user de ces ameublements, ils sont punis
de tous leurs méfaits. J'aimerais mieux vivre dans
un refuge du Club alpin qu'au sein de ces opulences
lugubres...

Mais je tendrais volontiers dans une de mes
chambres soit ce papier acidement printanier de
M. Laboureur, où des escargots bleus paressent
sur des fraisiers verts, soit ce papier de M. René
Gabriel, sinueux et gai comme mes vieilles toiles de
Jouy ; je mangerais volontiers mes fruits dans les
faïences de M. Avenard ; je placerais des roses dans
ces vases de Marcel Goupy où de sombres grappes
s'égrènent sur la transparence du verre, et j'em¬
plirais d'anémones violettes cette coupe de Décor-
chemont, verte et translucide comme une jeune fou¬
gère. Mais dans ces flacons de Lalique je ne garde¬
rais qu'un rayon de soleil, car nulle autre chose que
la lumière elle-même n'est digne d'emplir la forme
capricieuse de ce cristal parfait.

Enfin, de l'étoffe de Barbier qui s'appelle l'Ile au
Trésor, et où l'on voit un navire rose et argent
voguer, sans jamais l'atteindre, vers une île argent
et rose, sur un bleu inoubliable, aussi bleu que la
mer elle-même ou que le zénith à midi, il vous faudra
faire une robe, une robe de fête. En regardant cette
étoffe, j'ai décidé de ne point chercher plus avant :

j'avais retrouvé la joie perdue. »
... Et mon ami l'humaniste, ayant fini son his¬

toire, prit dans ses bras l'agneau qui bêlait et nous
emmena cueillir du cresson pour le déjeuner.

DUSSANE.

Le Film d'Ariane Se glissa dans la zibeline
D'un nuage du meilleur goût.

(Plusieurs restaurants de Mont¬
martre ont décidé de fermer pour
protester contre les restrictions.
Souhaitons que les cabarets n'adop¬
tent pas la même mesure car Paris
serait privé de chansons.)

Les journaux.

La Légende de la Butte
Quand la terre après le déluge
Reprit ses sens, lorsque brisé,
Noè vit enfin le refuge
Promis par le ciel apaisé,

Quand les sommets baignés d'écumes
Déchirèrent le brouillard bleu,
Une butte sortit des brumes
Son nez rose et gavroche uu peu.

« Quoi dit-elle, enfin, on émerge,
« Ce n'est pas un luxe excessif
« L'Archange rentre sa flamberge
« Il étedt temps, c'est abusif.

« Mais hélas ou sont mes osmondes,
« Ou sont mes phlox anx yeux d'émail ?
« Tout s'est effeuillé sous les ondes,
« Compliment, c'est du beau travail.

« Je n'ai plus ni saule ni hêtre
« Je n'ai plus une rose thé
« Je n'ai plus un lys ci me mettre,
« C'est un scandale en vérité.

« Je grelotte, mon sol se bistre,
« Sous les baisers diluviens,
« Tâchons d'effacer le sinistre
« Et recourons aux grands moyens. »

La butte alors, — une colline
Peut s'offrir de ces tours de cou —

Puis comme une ombre violette
Traînait sur le grand lac calmé,
La butte en fit une voilette
Qu'elle noua sur son sommet.

Le soleil effleura sa pente,
Et plus d'une cime en ragea,
La butte à travers la tourmente,
Gardait de la grâce déjà.

Au lendemain du cataclysme,
Secouée encor d'un frisson,
La butte innovait le dandysme
Et présageait Mimi Pinson.

Dans les brumes encor confuses
Traînant leurs écharpes sur l'eau
On sentait cpie plus tard les Muses
Viendraient jouer sur ce coteau.

La butte alors semblait si blonde
Que l'amour, les rires, l'esprit,
Tout ce qui vole dans le monde
Comme un duvet de colibri

Cette troupe impalpable et fine
Que l'eau n'atteignait pas encor
Choisit soudain cette colline
Pour y plier ses ailes d'or

La butte fut l'arche nouvelle
Qui sauva des flots en courroux
Non plus, le bœuf et la gazelle,
Mais ce vol de papillons fous

Et ce vol perché sur l'abîme
Ce vol de fleurs et de rayons,
N'a plus jamais quitté la cime
Qui le sauva des tourbillons.

RAYMOND GENTY.

Malgré la grève des Imprimeurs qui a mis
la plupart de nos confrères dans l'impossibilité
de paraître, le Film, dont le développement se

poursuit sans relâche, est heureux de se présenter
à ses nombreux lecteurs qui voudront bien cer¬

tainement excuser un léger retard inévitable.

LIQUIDATION DE BIENS SÉQUESTRES

Mise en vente à STRASBOURG, de gré à gré, du patri¬
moine appartenant à la « Actiengesellschaft fur Kinè-
matographie und Filmverleih» et comprenant : « Le Ciné¬
ma-Palace », situé Vieux Marché aux Vins, n° 32-34 à
Strasbourg, dont la salle contient 550 places, ainsi que
le droit au bail expirant le 30 Septembre 1930. —

Liquidateur: M. Anselme Laugel, 24, rue de la Forêt
Noire à Strasbourg, dépositaire du Cahier des Charges.
Les offres devront être adressées, en double exemplaire,
l'une au Parquet de Strasbourg, l'autre au liquidateur
jusqu'au 12 Avril 1920 à 18 heures au plus tard.

Le liquidateur : Anselme LAUGEL.



CHRONIQUE DU MOIS

LE CINÉMATOGRAPHE

La Rafale est une des meilleures pièces qu'ait
écrites M. Henry Bernstein. Elle est rapide, pres¬
sante, dramatique. En une journée deux êtres qui
s'aiment et qui ont toutes raisons d'être presque
heureux tombent dans la honte et dans le désespoir.
L'action est ramassée, violente, brutale. En la met¬
tant à l'écran, M. J. de Baroncelli affirme, une fois
encore, son goût pour le film psychologique, —pour
le film qui ne nous révèle pas des paysages, mais
des êtres humains. Pendant de longues années il a
été admis que l'art cinématographique devait nous
faire connaître des contrées, des peuples qu'il nous
est difficile d'aller visiter. Et c'est en effet une de
ses plus belles tâches. Il faut s'en proposer d'autres
qui ne sont pas moins nobles. Une suite d'images
judicieusement choisies nous renseignent en effet
sur l'évolution d'un personnage, sur les variations
de sa santé physique et morale. Telle catastrophe
bouleverse en quelques heures un visage et une
âme. Le cinématographe peut noter fidèlement, minu¬
tieusement, ces changements : il nous offre les docu¬
ments les plus précis sur l'individu qui traverse une
crise. Il est clair et décisif comme le graphique indi¬
quant la marche d'une fièvre.

M. de Baroncelli se sert avec maîtrise de cet ins¬
trument précis. Il y a, dans la Rafale, des person¬
nages qui, tout en jouant dans la pièce des rôles de
premier plan, ne sont pas transformés par les évé¬
nements. M. deBréchebel, le mari de l'héroïne, reste
un mondain vaniteux, hautain. Le baron Lebourg, —

le père d'Hélène de Bréchebel, — conserve son
égoïsme brutal, cruel. Robert de Chaeeroy, lui-même,
sait, depuis le début de la crise, qu'il n'échappera
pas aux conséquences de son acte et qu'il devra
se tuer. Psychologiquement ces personnages sont
immobiles. Mais il en est deux qui se dévelop¬
pent étrangement, furieusement en cette dramatique
journée : c'est Hélène de Bréchebel et c'est son
cousin, Amédée Lebourg.

M. de Baroncelli n'a pas cru devoir insister sur
le caractère d'Amédée qui, par l'intelligence, est
très supérieur à tout son entourage et qui commet
cependant cet acte infâme : il oblige sa cousine
Hélène à lui appartenir, à cette seule condition,
qu'il sauvera l'homme qu'elle aime. Nous avons
déjà vu, sur l'écran, de tels chantages. Mais Amédée
Lebourg n'est pas un être grossier, brutal. S'il
contraint Hélène à ce monstrueux sacrifice, c'est
qu'il éprouve un besoin maladif de l'humilier, de lui

faire du mal. Jadis, elle devait l'épouser. La vanité de
son père l'obligea à devenir la femme d'un gen¬
tilhomme. Et l'homme pour qui elle tremble appar¬
tient aussi à l'aristocratie, au monde. C'est contre
tous ces gens que Lebourg prend son horrible revan¬
che. Il était facile à M. de Baroncelli de caractériser
Amédée Lebourg. Il ne l'a pas voulu. Il a craint sans
doute que l'intérêt se dispersât. C'est Hélène de
Bréchebel qu'il s'est appliqué â nous montrer.

Le rôle est d'ailleurs joué par miss Fannie Ward,
- la créatrice de Forfaiture, — qui vient des Etats-

Unis pour tourner en France quelques films. C'est
une actrice de grand talent. Quand le film est mon¬
dain, frivole, elle contraste avec ses partenaires.
Nous sentons qu'elle est américaine : ses toilettes,
la façon de se tenir dans un salon, sa gentillesse
minaudière avec son père. Mais, quand elle est jolie
dans le drame, elle n'a plus de nationalité : elle est
humaine. Çlle subit la puissance de la situation ; elle
souffre ; elle pleure ; elle est pitoyable et désespérée.
Elle s'agite parfois plus qu'il ne conviendrait ; mais
le visage ne grimace pas : il est tragiquement beau
et les attitudes ont une réelle grandeur.

Sans effort, Fannie Ward passe de la sécurité â
l'inquiétude, à l'angoisse. Qu'a donc son ami Robert
de Chaeeroy ? Il a joué... Il a perdu une grosse somme
et, pour payer, il s'est servi d'un dépôt. S'il ne rem¬
bourse pas, dans les vingt-quatre heures, ces six
cent mille francs, il devra se tuer pour échapper aux
conséquences judiciaires. Non T Non I Hélène trou¬
vera la somme.

Des bijoux T Elle a des bijoux T Mais elle ne peut
les vendre ou les donner en gages sans l'autorisation
marital. Alors ? Son père lui avancera cette somme I
Le baron Lebourg refuse et la scène est d'une vio¬
lence saisissante, un peu déconcertante aussi parce
que nous ne comprenons pas très bien, à l'écran,
pourquoi se déchaîne la rage du baron. Alors ?
Chaeeroy sera donc obligé de se tuer. Ah I il y a
Amédée... Mais Amédée exige qu'Hélène lui appar¬
tienne. Elle le repousse, s'enfuit. Puis elle revient.
Elle a l'argent ! A quel prix T c'est ainsi que Marion
de Lorme paya la mise en liberté de Didier T Qu'im¬
porte ! Chacero}^ est sauvé T Non ! Trop tard I II
s'est tué !

M. de Baroncelli s'est attaché et, il y est parvenu,
à garder le mouvement de la pièce. Il ne s'est per¬
mis qu'un retour en arrière pour nous expliquer
qu'Amédée doit épouser Hélène. A mon avis, c'était
inutile. Rien ne doit arrêter l'action. M. de Baron¬
celli a su la maintenir rapide, haletante. Le texte de

l'écran est concis, il n'entraîne pas la suite des
images. Parfois, — souvent même, une pendule appa¬
raît pour nous rappeler que l'heure avance, que le
temps passe, que chaque oscillation du balancier
tue Robert de Chaeeroy. C'est une image cinéma¬
tographique et très heureusement moderne du temps,
de la fatalité. Elle matérialise aussi la fameuse loi

dramatique des vingt-quatre heures.
Autour de Fannie Ward, M. de Baroncelli a réuni

des interprètes de rare talent. Ils sont français, c'est-
à-dire qu'ils jouent avec naturel, avec sensibilité,
avec élégance, et le tact ne les empêche pas d'avoir
de la puissance. Je n'hésite pas à écrire que Jean
Dax (Robert de Chaeeroy), est admirable. Il est
élégant, il a de l'allure et il accepte la catastrophe
avec une résignation souriante, ironique, tragique.
Il a de la simplicité et de l'intensité et, sous la cor¬
rection mondaine, il apparaît sensible, tendre. La
façon dont il étreint Hélène en sachant qu'il ne la
reverra plus est douloureuse comme une agonie.

M. Joffre, qui est le baron Lebourg, est pittores¬
que, vrai, solide, redoutable, cynique. M. Janvier
est un très fin bijoutier de la rue de la paix et
M. Saturnin Fabre indique avec esprit la silhouette
du comte de Bréchebel.

Est-il besoin d'ajouter que M. de Baroncelli a
évoqué avec goût des intérieurs d'une réelle élé¬
gance ? Il nous mène au cercle, aux courses, dans
un bal. Peut-être l'allégorie de la joyeuse farandole
qu'entraîne les désespérés est-elle un peu fatiguée ?
Mais ce n'est qu'un détail. Le souci de M. de Baron¬
celli est de faire vrai, d'étudier la vie et de lui
emprunter des minutes significatives. Ce désir de la
réalité le conduit à se défier des éclairages artificiels.
Ses photographies n'ont pas toujours cette netteté
qui est due à de fausses lumières et qui souvent sup¬
prime toute illusion : nous sommes bien obligés de
constater que c'est du cinéma. M. de Baroncelli
s'efforce de réagir contre cette perfection constante
et décevante de la photographie. Il ne recule pas
devant la nécessité de nous offrir parfois des images
obscures, mais qui donnent l'impression de la sin¬
cérité.

Je suis persuadé que le public français accueillera
chaleureusement la Rafale. Je souhaite que ce film
soit applaudi aussi aux Etats-Unis et en Angleterre.
Le scénario, le découpage, et aussi l'interprétation
sont de qualités tout à fait rares. De tels ouvrages
doivent relever, à l'étranger, le prestige de notre art
cinématographique. Nous avons en notre pays des
auteurs, des acteurs, des intérieurs, des monuments,
des objets d'art, des paysages, des ciels variés. Nous
devons occuper la première place dans la production
cinématographique.Déjà l'univers se lasse des invrai¬
semblables histoires, et des chevauchées, et des
bandits masqués I Travaillons I Le moment est favo¬
rable.

NOZIÉRE.

LE THÉÂTRE

J'avais promis à un ami de province qui aime le
théâtre de l'emmener voir une pièce bien parisienne.
Et, d'un commun accord, nous avions choisi les
Petites curieuses, de Tristan Bernard, au théâtre
des Boulevards.

Le théâtre des Boulevards est un théâtre bien

agréable, parce que, même après avoir dîné longue¬
ment, il est à peu près impossible d'y arriver en
retard. Le spectacle y est annoncé pour 21 heures;
mais au théâtre, on sait que 21 heures veulent dire
vingt et une heure pour le quart — et même pour les
vingt minutes.

Néanmoins, mon ami le provincial' qui aime le
théâtre réussit à ne franchir le seuil de cette bon¬
bonnière— comme disent les communiqués—qu'avec
35 minutes de retard, ce qui le priva du plaisir de
sourire au lever de rideau de M. Lucien Bernard,
le Cabinet noir.

Je ne manquai point de le gourmander de son
inexactitude. Mais je dois reconnaître que les excuses
qu'il me fournit étaient fort valables.

— Comme je dîne sur les boulevards — m'expli-
qua-t-il —j'ai pensé que j'y trouverais facilement le
théâtre dit des Boulevards. Donc, sur le coup de
8 h. 25, à ma montre à répétition — car je ne me fie
plus à vos fallacieuses horloges pneumatiques —je
me dirigeai vers un endroit brillamment éclairé,
qui me paraissait à n'en pas douter la porte d'un
théâtre. C'était bien un théâtre, en effet, mais pas
celui des Boulevards, bien qu'il portât aussi un nom
de boulevard : les Capucines.

Tout en monologuant, au pas de route, j'arrive
devant une autre porte éclairée. Encore un théâtre!
Oui, mais celui-là c'était le Vaudeville. Un peu plus
loin, je rencontrai les Variétés, puis le Gymnase...
Les boulevards duraient toujours. Je m'obstinai.
Enfin, en voici quatre, presque côte à côte; je vais
sûrement trouver ce que je cherche — pensais-je. —
Point. Ils s'appelaient : la Renaissance, la Porte-St-
Martin, l'Ambigu, les Folies-Dramatiques. Ah! ça!
qui trompe-t-on ? Que je suis bête! Il y a d'autres
boulevards perpendiculaires! Ouais... boulevard de
Strasbourg, j'ai découvert le théâtre Antoine, l'Eldo¬
rado, la Scala. Je n'ai pas vu le théâtre des Boule¬
vards. En désespoir de cause, j'ai pris un taxi et il
m'a conduit ici. Je sais maintenant que le théâtre des
Boulevards est rue Le Peletier... C'est égal, vous êtes
tout de même de drôles de corps, vous autres Pari¬
siens. Vous n'avez qu'un théâtre qui n'est pas sur les
boulevards, et c'est justement celui-là que vous appe¬
lez théâtre des Boulevards! Allez donc vous y recon-
naître !

Mon ami le provincial prit grand plaisir à la pièce
de Tristan Bernard qui est charmante. 11 daigne
reconnaître que la fantaisie, l'humour et la philoso¬
phie narquoise y font le meilleur des ménages à trois.
Quant au dialogue, essentiellement boulevardier,



il lui parut une justification suffisante du titre du
théâtre.

— Ce M. Tristan Bernard a beaucoup d'esprit
— me dit-il — j'ai lu, d'ailleurs, dans les gazettes,
nombre de mots charmants qu'on lui attribue. Ce
doit être bien fatigant de faire tant de mots que ça!
Sont-ils vraiment tous de lui?

— Non, certes, mais vous savez, on ne prête qu'aux
riches Et puis, l'esprit a sa fausse monnaie qu'il est
parfois très difficile de distinguer de la vraie... Sans
compter qu'à Paris, on ne passe vraiment pour un
homme d'esprit que lorsqu'on est rendu responsable
d'un tas de bons mots assez mauvais. Le « dernier »

de Tristan Bernard n'est presque jamais de lui, mais
cela ne fait rien, tout le monde le trouve très ressem¬
blant. L'esprit, comme la paternité, est une question
de confiance.

Malgré le charme de sa conversation, je n'ai pas
emmené mon ami le provincial à la Comédie-Fran¬
çaise. Il eût été capable de me poser des questions
indiscrètes sur le vol de la chemise de M. de Max, et
de prendre M. André Dumas pour un petit-fils du
père d'Alexandre Dumas fils. D'ailleurs, sa présence
sympathique aurait pu me causer de fâcheuses dis¬
tractions, et j'avais besoin de toute ma puissance
d'attention pour écouter une pièce qui soulève un
des plus graves problèmes dont la solution tourmen¬
tait notre pauvre humanité à l'âge des cavernes.

M. Maurice Donnay a écrit la Chasse à l'homme,
qui agite une question analogue, bien que contraire.
En 1920, les femmes manquent d'hommes. Le Pre¬
mier Couple de M. André Dumas, qui pourrait aussi
bien s'intituler la Chasse à la femme, se situe à l'âge
de pierre, ce qui ne nous rajeunit pas. Il paraît qu'en
ces temps reculés, c'étaient les hommes qui man¬
quaient de femmes. Et ils usaient, pour s'en procu¬
rer, de moyens infiniment moins délicats, mais beau¬
coup plus pratiques que ceux dont se servent les
héroïnes de M. Donnay à la poursuite d'un mari. Ils
saisissaient tout bonnement la première femme ren¬
contrée au coin d'un bois par les cheveux, la peau
du cou (voire de toute autre partie du corps) et ils
l'emmenaient dans leur caverne, gentiment décorée
de cornes d'aurochs du plus pur art nouveau de
l'époque. Dans cette aimable garçonnière, ils se
livraient en sa compagnie, aux jeux de leur âge, et
plus précisément à celui que la pudeur de notre
magistrature debout contemporaine a baptisé « les
derniers outrages ». Encore est-ce une façon de par¬
ler, car les outrages en question n'étaient jamais les
derniers, puisqu'ils se renouvelaient constamment
avec des partenaires différents.

Pour justifier cet aimable communisme — em¬
prunté avant la lettre à l'évangile bolcheviste — ils
avaient, d'ailleurs, de fortes maximes qu'ils expri¬
maient en vers de douze pieds :
Il ne sied pas que, dans la joie universelle,
L'homme soit le seul nulle à manquer de femelleI

Au demeurant, je dois reconnaître que les « fe
nielles » ne s'en portent pas plus mal. Malgré ce tra¬
vail intensif, Mme Louise Silvain est un peu là dans
son petit décolleté à la fois préhistorique et très
moderne; quant à Mlle Delvair, elle exhibe à nos
yeux éblouis une anatomie que lui envieraient beau¬
coup de nos contemporaines moins surmenées.

Mais voici qu'un scandale épouvantable éclate.
Un mâle, reniant les vénérés principes communistes,
émet la prétention scandaleuse de garder pour lui
tout seul une femelle. Naturellement, les autres
mâles réclament.... et comment! Dame! mettez-vous
à leur place et figurez-vous la tète que vous feriez, à
table d'hôte ou dans un buffet de gare, si un voya¬
geur égoïste râflait votre portion dans le plat com¬
mun . Dori val, qui a un casque sur la tête et de grosses
moustaches, cherche querelle à Albert Lambert, vêtu
d'une jolie barbe frisée et d'une plume rose dans les
cheveux. Et les deux hommes en viennent aux mains,
à la vive indignation d'un vieillard chenu (c'est
M. Paul Mounet, habillé d'une longue barbe blanche
et d'une fourrure de petit gris, comme il sied à son
âge), qui s'écrie en levant les bras au ciel avec hor¬
reur :

Deux hommes, possédés par un désir infâme
Réclament, chacun d'eux, pour lui seul, une femme!

Vous pensez bien que, dans ce match, c'est le
sociétaire à part entière qui a le dessus. Ce pauvre
Dorival est knock-out, battu et pas content. Et Albert
Lambert, triomphant, s'enfuit avec la belle Delvair
dans les bois, pour y « Cacher son bonheur », ainsi
que le chante Fernand, dans la Favorite.

Ce sera le Premier couple, suivi depuis par
beaucoup d'autres...

Cette pièce renferme plusieurs enseignements.
D'abord elle vient à l'appui de la thèse défendue

par M. de Curel, dans YAme en folie. L'homme, en
mal d'amour, ressemble furieusement à la bête. Et
le rut de l'homme des bois s'apparente de très près
au rut des loups et au rut des cerfs.

Ensuite elle prouve que les soi-disant innovations
du bolchevisme remontent à la plus haute antiquité.

Enfin, elle nous apprend que les hommes des
cavernes parlaient en vers alexandrins et qu'ils par¬
laient longuement/tout comme les hommes d'aujour¬
d'hui, et plus spécialement cette catégorie d'hommes
connus sous le nom de parlementaires, lesquels
vivent aussi dans une caverne.

Le théâtre, au reste, a la mission d'instruire. Cas-
tigat ridendo... disaient les anciens, qui n'étaient
pas plus bêtes que nous. Mais la critique a, elle aussi,
le devoir d'éclairer ses contemporains. C'est du
moins la noble idée que je m'én fais et, conséquent
avec moi-même, je vais aussitôt entreprendre de
redresser une erreur trop répandue dans les milieux
ditsTittéraires.

Un certain nombre de bons esprits, par ailleurs
fort estimables, sont enclins à confondre de la façon
la plus fâcheuse, M. Jacques Copeau et M. Jean
Cocteau.

Ils ont tort, car M. Jean Cocteau et M. Jacques
Copeau constituent deux personnalités bien distinc¬
tes, quoique — si j'ose ainsi dire — parallèles.

M. Jacques Copeau dirige le théâtre du Vieux-
Colombier et il y monte du Shakespeare dans des
décors shakespeariens. On sait ce que sont les décors
shakespeariens, ou plutôt ce qu'ils ne sont pas, puis¬
que le grand Will qui pareil à Molière et à Alexan¬
dre Dumas père, qui n'a d'ailleurs jamais existé —
avait l'habitude de monter ses pièces dans pas de
décors du tout. Il remplaçait les palais par des écri-
teaux, les forêts par des pancartes et les armées en
marche par une conversation vive et animée.

M. Jacques Copeau fait la même chose que lui,
sauf qu'il supprime les écriteaux, les pancartes et
la conversation vive et animée.

C'est pourquoi il n'est pas téméraire d'affirmer
que M. Jacques Copeau est un type dans le genre de
Shakespeare.

Tout autre se révèle M. Jean Cocteau. D'abord il
ne joue pas du Shakespeare, mais du Jean Cocteau.
Il ne supprime pas les décors : il fait des décors
cubistes. Ses personnages aussi sont cubistes et son
dialogue est également cubiste, mais pas plus cubiste
que la musique qui l'accompagne. M. Jean Cocteau,
en un mot, nous apparaît comme l'apôtre du théâtre
cubiste, ce qui, en somme, est une conception du
théâtre tout aussi défendable qu'une autre.

On s'est esclaffé, il y a vingt ans, à VUbu-Roi
d'Alfred Jarry, qui faisait à la critique d'alors l'effet
d'une blague à ahurir les bourgeois. On s'est aperçu
depuis qu'Ubu-Roi était une farce géniale. Mais, au
fait, Alfred Jarry a-t-il existé?

M. Jean Cocteau ahurit copieusement aujourd'hui
les bourgeois qui, de tout temps, ont aimé qu'on les
ahurisse. On s'apercevra peut-être dans vingt ans,
ou même avant, qu'il a aussi du génie. Mais alors,
un disciple de M. Pierre Louys démontrera que Jean
Cocteau n'a jamais été qu'un mythe et que le Bœuf
sur le toit a été écrit par M. Henry Bordeaux.

Voilà ce que c'est quand on a du génie ! Les gens
disent quand vous êtes vivant :

— Il n'existe pas !
Quand vous êtes mort :
— Il n'a jamais existé!

De même qu'on est enclin à confondre M. Jean
Cocteau avec M. Jacques Copeau, de même il n'est
pas toujours aisé de discerner M. Louis Verneuil et
M. Félix Gandéra. L'un est un auteur-acteur et l'autre
un acteur-auteur. Leurs productions ont parfois un
air de famille. Elles sont sœurs, ou tout au moins
belles-sœurs, comme disait le Schaunard de Mûrger,

en parlant de la peinture et de la musique. Et, comme
cette fois, ils ont donné les premières de leurs œuvres
nouvelles à vingt-quatre heures seulement de dis¬
tance, bien des gens auront peine à reconnaître dans
leurs souvenirs ce qui appartient à YAlcôve de
Marianne et ce qui provient de Mademoiselle ma
mère.

Dans l'une et l'autre, il y a des scènes assez lestes
pour réjouir les vieux messieurs et un petit brin de
satire pour plaire aux moralistes. Un léger piment
d'inceste ici, un relent de politique là. Mélanges
savamment dorés et servis chauds par Gaby Morlay,
belle-mère à la grâce troublante, et Alice Beylat,
princesse russe à la beauté fatale. Rozenberg, pour
la première fois de sa vie, joue un député socialiste
élégant — à toi, Sembat! — Galipaux est tin déli¬
cieux maître d'hôtel philosophe,et Mauloy, un député
modéré qui répond au nom de Moïse Benjamin.

— J'ai toujours envie de l'appeler Jéroboam, disait
un de ses camarades, qui fréquente les milieux par¬
lementaires.

On a déjà trouvé des sous-titres pour Mademoi¬
selle ma mère et YAlcôve de Marianne :

La Phèdre des Champs-Elysées et le Couché de
la Marianne.

Clément VAUTEL.

P.-S. — Aux dernières nouvelles, nous apprenons
que Marianne a été renversée... L'Athénée retourne
au xvme siècle, c'est-à-dire à l'ancien régime. C'est
un premier succès pour L'Action française.

LE MUSIC HALL

A L'olympia. — ... Il m'est assez difficile, en cette
urande revue résolument mensuelle, de vous entre-o '

tenir des Musie-Halls dont le programme change, par
principe, tous les quinzejours. Or, les deux premiers
de tous, l'Olympia et l'Alhambra se trouvent juste¬
ment dans ce cas !

J'en serai donc réduit à vous résumer tous les
trimestres les tendances, la valeur et la continuité
de leurs efforts artistiques.

— Tout le monde sait que sous la direction avisée
et intelligente de M. Paul Franck, l'Olympia est
devenu, depuis cette discutable paix, l'un des plus
vivants et des plus intéressants Musie-Halls qu'il y
ait dans notre Europe, remaniée à l'américaine.

M. Paul Franck qui a, comme Pierre Loti, « habité
toute la planète », sait à merveille découvrir et pro¬
duire les étoiles qui gravitent dans le centre des
attractions terrestres. Il a le sens du Numéro extraor¬

dinaire (j'écrirais sensationnel... si trente ans de
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j ournalisme ne m'avaient laissé quelque respect pour
la langue française.)

Durant cette saison, nous avons vu défiler sur la
scène de l'Olympia une incomparable succession de
comiques, comme cet étonnant Pélissier et ce char¬
mant Fortugé, de romanciers populaires comme
Georgel et Montéhus, de parfaites diseuses comme
Rose Amy, Nine Pinson et Yalroger , d'équili-
bristes, de clowns, de fantaisistes, de trapézistes, de
danseuses et de ballerines. Et les vieux boulevar-
diers comme moi peuvent désormais revivre l'époque
fortunée ou le grand directeur Marchand régnait sur
les Folies-Bergère.

Maintenant que la Revue triomphe partout, il est
important de fonder à Paris une sorte de Conserva¬
toire du grand Music-Hall à numéros ; M.Paul Franck
a su réaliser cette œuvre difficile.

Pour ne parler que des deux mois qui viennent
de s'écouler, nous lui devons d'avoir révélé à Paris
l'admirable chanteuse espagnole Raquel Meller, dont
il a su prolonger et renouveler l'engagement.

Délicieusement jolie et vêtue de costumes éblouis¬
sants, cette jeune femme aux grands yeux profonds,
à la physionomie mobile et aux gestes rares et
mesurés, a su faire passer dans des salles enthou¬
siastes ce que l'on a coutume d'appeler le frisson
du grand Art.

Bien que Raquel Meller chante en espagnol, on
la comprend et on la suit sans peine : car elle sait
faire un drame de chacune de ses chansons. Elle

possède au suprême degré cette qualité propre à
l'art de son pays : le caractère.

Je ne sais pas si les couplets qu'elle détaille avec
une sûre et souveraine maîtrise sont vraiment des
chefs-d'œuvre... mais quand elle les interprète, ou
mieux quand elle les vit, ils en ont bien l'air. Elle
sait y mettre une mélancolie, une nostalgie, et tour
à tour une passion et une volupté douloureuse qui
l'égalent aux plus grandes comédiennes. Le grand
public parisien lui a fait un triomphe mérité...

... Et Paul Franck a « découvert » encore deux

Farceurs de génie : Fortunello et Cirinillo, dont la
fantaisie semble une vision réalisée d'Edgar Poë ou
de Villiers de l'Isle-Adam.

Et il nous a vendu Chand d'Habits, la belle pan¬
tomime de T. Gautier et Catulle Mendès avec le

merveilleux artiste Séverin dans le rôle de Pierrot,
le parfait mime Farina dans le rôle du spectre, et la
ravissante miss Cynthia Goode dans le personnage
de Musidora.

En vérité, je vous le dis, l'Olympia n'a pas seu¬
lement le premier pas de porte de Paris î... C'est
notre grand music-hall boulevardier, l'Alhambra res¬
tant situé en Angleterre I

La Cigale. — Pas de ça, Lisette T revue de
MM. Michel Carré et André Barde.

Comme je l'avais présumé, l'amusant opéra-bouffe
de Rip et Dieudonné a quelque peu dérouté...(que les
camarades typos ne me fassent pas dire : dégoûté!)...
le publié habituel de la Cigale, et le subtil directeur
Raphaël Flateau est revenu, selon le goût de sa
clientèle à la Revue, à ses pompes, à ses allusions et
à ses actualités.

11 y est revenu, ma foi, par un chemin fort agréa¬
ble, les aimables complices Carré et Barde étant de
ceux qui savent encore traiter la revue comme genre
littéraire et ne les réduisent pas à une simple exhi¬
bition libertine.

Rassurez-vous pourtant ! Cela ne veut point dire
qu'un vent de pudeur ait soufflé sur notre music-hall
montmartrois. Il faut bien que les ailes du Moulin de
la Galette continuent de tourner, surtout depuis que
les feux de l'enfer ont brûlé celles du Moulin Rouge !

Deux luxueux finales, l'un moyenâgeux (ou médié¬
val, si vous préférez!)l'autregaîmentcarnavalesque,
permettent de constater que Montmartre reste la
Pépinière des jolis mollets, des gorges agressives et
des croupes impertinentes.

La danseuse Mirka, souple et agile, est un déli¬
cieux travesti.

Et je vous redirai toujours qu'il faut retenir le
nom de Guewguely...(cequi n'est fichtre pas facile)...
car il est porté... aux nues, si j'ose dire... par une
ravissante ballerine, qui se « double » d'une mime
très habile.

La brûlante actualité a fourni aux auteurs le pré¬
texté de scènes alertes et malicieuses, dont la plus
amusante, sinon la plus littéraire, est un sketch
rapide intitulé VInondé, qui nous montre le cynisme
tranquille d'une « victime de la Marne »... un joyeux
mufle installé chez un ami auquel il « emprunte »
tout, depuis sa brosse à dents jusqu'à son épouse
légitime. M. Henry Jullien, le pique...assiette, M. Pié-
rade le... spolié craintif, et Mlle Lucette de Landy,
l'épouse... résignée, enlèvent ce petit acte dans un
mouvement endiablé.

... J'entrouvre timidement une parenthèse pour
vous signaler la tendance actuelle de nos meilleurs
revuistes à remplacer l'éternel potpourri et la scène
à couplets par de courts vaudevilles ou de petites
comédies.

C'est encore ce qu'ont tenté de faire les auteurs
avec la scène du Colis indésirable... ce colis, c'est,
dans l'espèce, l'ex-empereur Guillaume II, que tous
les neutres repoussent à l'envi. L'idée est amu¬
sante... mais la réalisation m'a laissé des regrets :
car j'ai l'impression que cette scène pouvait tourner
au triomphe... et que nous avons passé à côté.

\
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En effet, parmi les pays qui se refusent à rece¬
voir le Saigneur de l'Arrière, Carré et Barde ont eu
l'excellente inspiration de faire figurer Sainte-Hélène,
qui ne veut pas mêler la présence de cet Empereur
en fer battu au souvenir de YAutre...

Mais c'est Y Autre que nous aurions voulu voir —

et qui aurait pu dire des choses définitives... au lieu
d'une grande dame, Hélène, qui a d'ailleurs une jolie
voix, mais qui manque de fantaisie.

Je ne ferai pas le même reproche à Mlle Parysis,
qui est l'esprit et la fantaisie même. Elle a remporté
un triomphe mérité dans le rôle d'une petite Arpette
que sa laideur empêche de prendre part au concours
« de la plus belle femme ». Vous me direz qu'une
jolie femme est toujours certaine du succès quand
elle s'amuse à jouer les laides! Mais Mlle Parysis
n'est pas seulement une admirable grime : elle a le
don de l'intelligence et toutes les qualités d'une par¬
faite comédienne. Et avec cela, elle est une de nos

rares jeunes femmes qui sachent chanter caf" conc !
Il y faut, comme vous savez, une diction impeccable
et l'alliance du sens comique et de la note sentimen¬
tale. Mlle Parysis a tout cela, et la plus vive origi¬
nalité, Elle peut choisir, à son gré, entre le music-
hall et les scènes « de genre ». Ici et là, elle sera une
étoile.

Mlle Lucette de Landy a cette sorte de beauté
saine, éclatante et fraîche qui impose la comparaison
avec une magnifique fleur épanouie. Pourquoi n'est-
elle pas une des reines de l'opérette ? Elle chante
juste, d'une voix souple et nette : elle est avenante
et gaie, elle a de l'esprit et de la grâce. Alors ?

Et je me poserai la même question à propos de la
mignonne et charmante Yvonne Guillet, qui, elle
aussi, chante à ravir avec une gentille et malicieuse
perversité, et qui n'a pas encore trouvé un rôle à sa
taille. Je sais bien qu'elle a le temps d'attendre...

mais il y en a tant d'autres qui ne la valent pas.
Mlle Simonne Mirât chante bien, elle aussi et

d'une belle voix claire. Mais elle semble un peu
embarrassée de sa haute taille — qui lui va bien
pourtant.

M. Henry Jullien vaut beaucoup mieux que son
rôle du Fou, qui sait montrer ses dons de parfait
comédien et de bon diseur dans le personnage amu¬
sant du Bourgeois optimiste que les pires impôts ne
sauraient abattre (Impavidum ferient ruinac.)

Piérade s'affirme à chacun de ses rôles comme un

des meilleurs fantaisistes de sa génération (celle qui
a fait la guerre — et qui l'a gagnée !)

Lenoir sait, par son talent très fin, mettre au
premier plan des rôles secondaires.

M. Dakar est une excellente rondeur.
Et j'ai fait une découverte!... C'est une petite

bonne femme drôle comme tout, qui a une binette
impayable de gavroche et qui s'appelle Nelly d'Or-
lys... Elle ne sait pas encore son métier ; elle est à
demi paralysée par un trac fou !... Mais, quand elle
aura pris de l'aplomb et de l'abatage, je lui promets
un bel avenir dans les « comiques jeunes ». Je lui en
veux seulement d'avoir choisi ce pseudonyme à la
gelée de framboise dans un petit monde ou quatre
vingt femmes sur cent s'appelle Dornys, Dherlys,
Forlys, Darlys, Marlys... ou les Fleurs de Lys pous¬
sent dans toutes les costières et au pied de tous les
portants.

Et j'offre l'habituel bouquet de louanges au bon
metteur en scène André Bay, à l'intelligent maître
de ballet Stilson et à l'illustrissimo maëstro Chan-
trier... qui a vu avec une légitime et douloureuse
surprise son nom transformé en Chantner dans le
dernier numéro du Film. Chantecler eût mieux
convenu !

CUR (Nonsky).



De la Salle à la
Scène

La Comédie-Française prépare
Le Repas du Lion.
Et la vapeur des mets aux narines nous monte

C'est M. de Féraudy qui a mis
en scène la pièce de M. Curel. Au
théâtre des Arts (où l'on fêta
l'autre jour la centième de l'Ame
en folie). M. de Curel avait eu An¬
dré Antoine pour collaborateur.
Mais la rue de Richelieu ne sau¬

rait lutter avec le boulevard des

Batignolles et M. Emile Fabre
n'est pas M. Rodolphe Darzens.

x

Un nouveau succès à l'Odéon :

Roger Bontemps. M. André
Rivoire doit bien regretter l'inter¬
prète qu'il avait rêvé et qui lui fut
refusé. La voix claironnante de
M. André Brunot eût fait valoir à
merveille les vers étincelants d'une
œuvre tout à fait digne du Second
Théâtre-Français — et qui y tien¬
dra longtemps l'affiche.

Paul Gavault, à défaut du clos
Brunot, nous sert un excellent
H asti.

x

A l'Opéra-Comique, Mme Mari-
quita prend sa retraite. A l'Opéra-
Comique on a célébré les cin¬
quante années de théâtre de M. Lu¬
cien Fugère.

x

Mme Mariquita avait débuté aux
Funambules, dansé aux Bouffes
sous la direction d'Offenbach, et â
la Porte-Saint-Martin sous celle
de Marc Fournier — de Marc Four-
nier, qu'elle épousa.

Maîtresse de ballet elle a formé,
ou perfectionné, des danseurs et
des danseuses parvenus à la célé¬
brité : M. Quinault, Mlle Chasles,
Mlle Cléo de Mérode, Mlles Régina
Badet, Napierkowska, Lenclud,
Trouhanova, cent autres encore!

A la Gaîté, du temps de De-
bruyère, elle eut un instant comme
élève une jeune ballerine fran¬
çaise, née en Russie et qui avait
transformé son nom de Martin en

celui de Martinoff. Mais, Mlle Mar-
tinoff, qui s'appelait aussi Eugénie,
prit un nouveau pseudonyme : elle

devint Mlle Géniat. Mlle Géniat
fut reçue au Conservatoire, y
obtint un premier prix de comédie
grâce auquel elle entra â la Comé¬
die-Française, dont elle devint
sociétaire ; depuis, Mlle Géniat lâ¬
cha la proie pour l'ombre !...

Mme Mariquita a dû regretter
la première fugue de Mlle Géniat.
Et qui sait si, de son côté, l'ex-so-
ciétaire... ?

x

Lucien Fugère est le dernier sur¬
vivant— en activité — de l'époque
où l'Opéra-Comique, le vrai, ré¬
gnait encore en France!

Chanteur parfait, Lucien Fugère
était — et est encore — un comé¬
dien excellent, un comédien d'opé¬
ra-comique, cela va sans dire, avec
les outrances que le genre com¬
porte... et que les « poèmes » né¬
cessitent I

Nous sommes encore quelques-
uns à regretter le temps où l'inou¬
bliable interprète de Louise et du
Jongleur de Notre-Dame chantait
le vieux répertoire en compagnie
des Taskin et des Soulacroix, des
Delaquerrière et des Grivot, des
Gourdon et des Barnolt.

x

La veille du jour où l'on devait
fêter son frère aîné, Paul Fugère
mourait I

Ce joyeux compère tint au théâ¬
tre, durant quelques années, une
des premières places. A l'Ambigu
d'abord, à la Gaîté ensuite, il eut
son public. Il « plaisantait » ses
rôles, autant du moins qu'il les
jouait.

Un soir, â l'acte du lavabo des
réservistes des 28 jours de Clai¬
rette, le roi Dom Carlos, arrivé la
veille de Lisbonne, entre dans la
grande avant-scène de gauche.Paul
Fugère s'écrie en plongeant son
visage dans un seau d'eau: Tiens,
ça sent le Portugal T Une autre
fois, il jouait avec une camarade,
amie intime d'un comédien qui
interprétait, au Gymnase, le rôle
de Louis XIV ; la divette avait â
le plaisanter sur son aspect grin¬
galet : «Vous n'avez pas de torse»,
lui disait-elle avec une moue dé¬
daigneuse. Tout le monde ne peut
avoir le torse du Roi SoleilT ri¬

posta Paul Fugère, l'air très vexé.
Et ce jour encore où sur cette ques¬
tion d'un personnage de la pièce
représentée : Savez-vous chanter ?
il répondit: « Non! Mais j'ai un
frère qui chante bien T »

Le frère chante toujours bien!
Le pauvre Paul Fugère ne chan
tera plus jamais !

x

Un autre comédien vient de dis¬
paraître. Et celui-là, Baron, était
un grand comédien !

Le Calchas « épileptique » de
M. Max Dearly n'a pu faire oublier
le Calchas « épique » de Baron, ni
la façon dont l'admirable bouffon
lançait dans la Belle Hélène son
méprisant et dépité « Trop de
fleurs! trop de fleurs! », réplique
devenue légendaire et qui ne trouva
sa rivale que dans le « C'est de
naissance! » de la Vie Parisienne
où Baron fut un amiral Suisse de¬

puis longtemps entré dans l'his¬
toire !

Mais Baron, extraordinaire ac¬
teur d'opérette sut se montrer égal
à lui-même dans la comédie et
nous le prouver cent fois dans
Monsieur Betsg, par exemple, aux
côtés de Rêjane et de José Dupuis.

Nos dieux s'en vont!
x

Mlle Spinelly — petite déesse —

est partie pour New-York où elle
restera jusqu'à la Noël !

A son retour, Mlle Spinelly aura
conquis une réputation au moins
égale à celle de la malheureuse
Gaby Deslys. Mais il est à craindre
que le voyage lui fasse perdre quel¬
ques-unes de ses qualités si pari¬
siennes.

Car enfin, New-York, c'est New-
York! Et le goût des New-Yorkais
est un goût si particulier, si per¬
sonnel !

Au fond, n'est-ce pas, il est per¬
mis de se méfier du goût des New-
Yorkais ?

x

Le Lyrique du Vaudeville ayant
fait fiasco, la musique s'est vue
chassée du théâtre de la Chaussée

d'Antin, et c'est une revue qu'on
nous y a donnée pour inaugurer
les spectacles de comédie. Natu¬

rellement, cette revue devant s'in¬
tituler Miousic, et c'est à quoi elle
n'a eu garde de manquer. MM. Rip
et Gignoux ont tant d'esprit.

Elle est tout à fait réussie cette

revue du Vaudeville; Signoret y

triomphe, et Germaine Gallois y
a effectué une rentrée depuis long¬
temps souhaitée.

Oserons-nous demander à Si¬

gnoret s'il n'est pas un peu las
d'aller jouer ainsi—etsi souvent—
des scènes de revue, même spiri¬
tuelles infiniment? Ne sent-il pas
qu'il se galvaude ainsi ? qu'il se
diminue ?

x .

Hercule n'est plus à Paris, il a
abandonné le Palais-Royal, d'où
l'ont chassé MM. Maurice Henne-

quin et Pierre Veber. Triste fin
d'un héros!

Je te dis quelle t'a fait de l'œil
est un vaudeville, très dans le ton
de la maison de la rue Montpen-
sier.

M. Victor Boucher y est déli¬
cieux.

M. Charles Lamy est toujours
un comédien de premier ordre.

On regrette l'absence de Mon¬
sieur Guyon fils.

x

M. Jean Périer a déserté la Rô¬
tisserie de la reine Pêdauque pour
une promenade à âne, avec Véro¬
nique, sous les frais ombrages de
Romainville — du Romainville de
Paul de Kock!

Il y a vingt ans, le brillant artiste
se livra au même vagabondage,
mais sa Véronique était blonde
alors et il l'appelait Mariette ! L'ai¬
mable enfant est devenue brune
et se nomme aujourd'hui Edmée.
M. Jean Périer ne semble pas s'être
aperçu du changement. Rien de
modifié chez lui en tout cas, ni
l'aspect physique, ni la flamme in¬
térieure, ni le plumage, ni le ra¬
mage, ni l'élégance, ni le naturel,
ni la jeunesse.

Quant aux spectateurs, s'ils
accueillent gracieusement la bien
chantante Edmée, ils n'ont pas
oublié Mariette. Ils ne sont pas

ingrats, eux!o '

x

Grâce â M.Jacques Copeau, un

jeune auteur, M. Prosper Mérimée
vient de nous être révélé sur la
scène du Vieux-Colombier.

Pour son essai, le débutant ne
nous a donné qu'un acte, mais cet
acte mis en scène avec art, avec

goût, dans un joli décor, est une
chose délicieuse.

M. Copeau est un bon acteur,
Mlle Valentine Teissier une bonne
actrice, richement habillée !

11 faut aller voir le Carrosse
du Saint-Sacrement... et attendre
beaucoup de son auteur. (Une vi¬
goureuse nouvelle signée de lui
va, dit-on, être mise en musique
par un compositeur de talent qui
mourra jeune).

x

Une nouvelle tentative de M. Fir-
min Gémier doit être saluée.

La Grande Pastorale «mistère

provensal », constitue un spectacle
un peu long, supérieur en cer¬
tains de ses passages, moins heu¬
reux en quelques autres moments,
mais qu'il faut aller juger en
personne. On ne sera peut-être
pas toujours entièrement satisfait.
On ne cessera jamais de s'inté¬
resser à l'idée par laquelle M. Gé¬
mier se laisse si obstinément, si
magnifiquement guider; même si
l'on n'approuve pas cette idée
sans réserves.

x

En dernière heure, la mort de
Lérand nous est annoncée.

Lérand se montra un comédien
égal aux plus grands dans Maison
de poupée et dans l'Aînée, dans
la Robe Rouge, et dans la Course
du Flambeau,dans Madame Sans-
Gêne, et dans Maman Colibri,
dans la Retraite, dans la Cousine
Bette, dans Education de Prince,
dans cent autres pièces.

MM. Henry Bataille, Brieux,
Maurice Donnay, Paul Bourget,
Emile Fabre, Pierre Wolff, Sacha
Guitry, Abel Hermant, Georges
Feydeau, Albert Guinon, Romain
Coolus,etc.,etc., lui devaient beau¬
coup.

C'est grâce à M. Max Maurey
que Lérand n'est pas mort de faim.

Le Régisseur de la Salle.

Les Livres à lire

Pierre Mille. — Le Bol de Chine ou

Divagations sur les Beaux-Arts. (Edi¬
tions Georges Grès et Cic).

Divagations, qu'est-ce à dire?
Pierre Mille n'est pas de ceux dont
l'esprit s'égare en bonds désordonnés,
selon le sens que nous attribuons le
plus communément au mot diva¬
guer. II y a aussi le sens que lui
donne la loi, et que nous voyons
dans les comptes rendus judiciaires
des petites feuilles locales où M. X...
est condamné pour avoir laissé sa
vache ou ses poules divaguer sur le
champ du voisin. Ce serait plutôt un
peu cela. Pierre Mille a laissé son
esprit errer sur les Beaux-Arts,qui ne
font pas, à proprement parler, partie
du champ qu'il cultive, et il nous en¬
tretient des diverses manifestations
d'art, ou soi-disant telles, qui ont la
faveur du public, ou essayent de la
violenter. On peut imaginer le régal
qu'il y a à les entendre critiquer par
cet écrivain à l'observation fine et
au bon sens jamais en défaut. Il est
de ceux qui, bien qu'admettant très
largement les efforts vers le nou¬
veau, ne jugent pas qu'une chose est
belle parce qu'incompréhensible à la
majorité. Il voit les œuvres d'art dans
leurs rapports avec la vie, ce qui est,
croyons-nous, leur seule condition
d'existence et de durée. Comme son

héros Barnavaux, dont un chapitre
nous donne l'opinion sur la sculp¬
ture, « son esprit ne considère que
des réalités plus immédiates ». Il
tient à « toutes les légitimes reven¬
dications du toucher contre la vue,

toutes les exigences de l'harmonie
qui doit subsister entre le toucher
et les yeux ». Et c'est pourquoi il
s'adresse à ce bol, simple éeuelle â
riz. que modela jadis un artisan de
la vieille Chine, sans ornements, sans

décors, mais qui pourtant donne une
si étrange et nouvelle impression de
beauté. Entre le bonhomme Chrysale
et les loufoques simultanéistes, il y
a place pour des artistes.

Certes, sa critique de Cézanne, ne
sera pas pour plaire â Gustave Co-
qttiot, dont nous ayons analysé, le
mois dernier, le volume consacré à
ce peintre si fort en vogue aujour¬
d'hui.

« Réaliser, dit-il dans le chapitre
consacré à « celui qui ne réalisait



pas », tel fut toute sa vie l'idéal de
Cézanne, et plus sage que beaucoup
de ceux qui l'admirent sans mesure,
il savait qu'il n'y parviendrait point.
Il en exprimait son désespoir avec
cette candeur qui fait de lui, toutes
choses qu'on lui puisse opposer, un
être qu'on aimerait comme on aime
une femme. »

Vous n'attendez pas de Pierre Mille
qu'il donne dans les mille folies
outrancières que le snobisme irrai¬
sonné voudrait nous obliger à admi¬
rer sans réserves. Henri Rousseau,
peintre et douanier, n'est pour lui
que ce qu'il nous semble réellement
avoir été : « Cet homme ingénu, ma¬
ladroit, ignorant, sincère, avait un
sens instinctif de la composition et
conservait, des Primitifs et des Per¬
sans, la gaucherie, la raideur, la pa¬
tience méticuleuse, le besoin de « ra¬

conter une histoire» avec son pinceau.
Il en différait parce qu'il n'avait pas
« appris » et que les Persans et les
Primitifs nous montrent au contraire
tout ce qu'on savait à leur époque et
dans leur pays, avec quelque chose
en plus, qu'ils apportaient quand ils
étaient des artistes dignes de ce nom.
Ils faisaient des pas en avant. Rous¬
seau était un pauvre diable demeuré
en arrière... »

Ce n'est sans doute pas l'avis de
Louis Vauxcelles, mais les opinions
sont-elles toujours « des façons di¬
verses de nous tromper ? »

Divaguons donc avec Pierre Mille
dans les divers domaines artistiques
où nous emmène ce guide supérieu¬
rement spirituel et amusant. La pro¬
menade est des plus agréables et il y
a plus d'un enseignement à en tirer.

x

Paul Reboux. — Romulus Coucou, ro¬

man nègre (Flammarion éd.).

Paul Reboux ne prétend pas réfor¬
mer la société — pas plus en Améri¬
que qu'ici. Son roman, qui traite de
la question nègre, toujours si aiguë
chez les Américains, et qui nous pa¬
raît, à nous qui en jugeons de loin,
d'une si monstrueuse injustice, ne
prétend pas ravir les lauriers de
MM. Beecher Stowe ni de Booker

Washington. Reboux côtoie ce grave
problème en nous contant une his¬
toire, tout simplement, avec un aima¬

ble sourire, mais tantôt ce sourire se

mue en un franc éclat de rire, tantôt
il fait place à un attendrissement
charmant, et il se termine sur un de
ces actes de véritable sauvagerie,
incroyables au vingtième siècle, de
de la part de soi-disant civilisés, et
pourtant encore trop fréquents, de
l'autre côté de l'Atlantique.

Son héros, Romulus Coucou, mu¬
lâtre de teint très pâle, s'éprend d'une
jeune française qui, récemment arri¬
vée aux Etats-Unis, n'a pas encore
les préjugés de là-bas, et répond à
son amour ; le frère de cette dernière
s'oppose à cette union et elle se ma¬
rie à un blanc.

Cherchant l'oubli, Romulus, em¬

ployé chez un pharmacien, s'adonne
à la cocaïne. Congédié de sa place,
il tombe de plus en plus jusqu'au
drame qui terminera tragiquement
son existence. Voilà en quelques mots
le thème de ce roman, plein de vie et
d'originalité.

Les scènes de la vie intime de la
société nègre de la Louisiane y sont
peintes d'une touche légère; il y a
des pages désopilantes d'une bouffon¬
nerie du meilleur goût. Les types y
sont campés de très vivante façon
avec leur psychologie simplifiée à
fleur de peau.

Appréciez plutôt la façon dont le
chef de famille explique à ses enfants
le premier acte de Faust.

« Il y avait un vieux... Alors, son
fils l'a tué pour se mettre à sa place
et prendre son héritage... Il veut
épouser la demoiselle qui était cachée
chez le vieux et que tu as vue tout à
l'heure... Et maintenant, il est con¬

tent et il chante avec son camarade,
celui qui est habillé en rouge. »

Je vous recommande aussi le res¬
taurant de M. Azor Bossuet fils, an¬

cien ministre de l'Instruction publi¬
que, exilé de la République d'Haïti...
la conspiration du général Azor Pa¬
pillon... la maladie de Mme Coucou
mère et la façon de la soigner... Je
vous recommande la lecture de tout

le volume, dont l'intérêt ne se dément
pas un instant, du commencement à
la dernière page.

x

Eugène Figuière. — Walt -Whitman

(Figuière, éditeur).
Dans la collection des petits livres

de chevet, M. Eugène Figuière publie

une fort intéressante étude sur la vie
et la psychologie du grand poète
américain Walt Whitman, le chantre
immortel de la démocratie.

Dans ce petit livre, on trouvera
reproduits quelques-uns des plus
puissants poèmes de l'auteur de
Feuilles d'herbes.

Le livre se complète d'une série des
meilleures pensées du célèbre philo¬
sophe américain,judicieusement choi¬
sies et traduites d'après les textes
originaux par le poète Ary René
d'Yvermont.

Ce livre qui exalte le génie de nos
alliés d'outre océan, constitue à la
fois un document littéraire et le rade
inecuin que tout poète consultera
avec ferveur..

x

Germaine Masset. — Le Trésor des

Caravanes (Figuière, éditeur).

Voici un livre de légendes orienta¬
les où l'on retrouve toute la lumière
et tout le charme captivant des Mille
et Une Nuits, et dans lequel l'auteur,
une poétesse de vingt printemps a
mis en plus toute la fraîcheur et la
grâce irradiante de sôn talent juvé¬
nile.

Le Trésor des Caravanes nous pro¬
mène à travers le ciel magique de
l'Orient inconnu, qu'il évoque avec
des couleurs luxuriantes; aussi, de
ce livre se dégage tout le mystère
dont ces contrées sont entourées.

Le délicat poète qu'est Paul Fort a
écrit pour ce volume une exquise pré¬
face, à laquelle nous empruntons ces

lignes :
« Ceux qui liront, après moi, l'his¬

toire de Sahadem seront pareils à
ces croyants. Un tel livre est magi¬
que. Il les empêchera d'entendre les
cris stridents de la vie et les mélo¬
dies inquiètes de leurs rêves. Il par¬
fumera leur maison et enchantera
leur esprit. Comme le vase persan
l'est de son eau cristalline, il est

rempli d'une fraîche et neuve poésie
que font déborder, en un ruisselle¬
ment, les pétales embaumés de la
rose d'Orient.

En guise de remerciement pour le
charme subi, il m'a plu de donner
ce « sélam » à cette aube dès qu'elle
m'est apparue derrière les épaules
des collines. »

Lyonkl ROBERT.

Imp.A.-G. L'HOIR, 26, rue du Delta, Paris-9e Le Gérant : A. PATY
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LA SOCIETE DES CINEROMANS
Directeur Technique et Artistique: T^ENÉ NAVARRE

Présentera PROCHAINEMENT

SON PREMIER CINÉ-ROMAN

I M P É R I A
12 Episodes de M. Arthur Bernède

:: Le Célèbre auteur de " JUDEX " ::

Le roman commencera dans 4 4 Le Petit Parisien
4 L E 2 7 AV RIL ^

Le premier épisode sera projeté
£ à partir du 7 Mai ^

»»

Siège Social : 10, boulevard Poissonnière PARIS
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Le Nouveau Ciné

MODÈLE 1919 GUIL
assure le succès de la

Mécanique Française de Haute Précision
car il a été construit à l'aide de
Procédés Mécaniques Perfectionnés
par des Ingénieurs compétents qui
n'ont pas négligé les avis fournis
parles Opérateurs les plus qualifiés.

C'est ainsi qu'on a obtenu :

le Maximum de Solidité, Commodité, Simplicité,
dans le Minimum de volume

MANUFACTURE FRANÇAISE D'APPAREILS DE PRÉCISION

GUILBERT ô COISSAC
4, ALLÉE VERTE, 4, PARIS — TÉLÉPHONE : ROQUETTE I2-2y
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L'objectif destiné à fournir
l'image agrandie est la partie la
plus importantede l'appareil ci¬
nématographique, puisque c'est
de lui que dépendra la finesse
et la beauté de la projection.

Nous recommandons vive= |
ment à MM. les Directeurs de Cinéma, nos nou¬

veaux objectifs " SIAMOR "
à grande luminosité. Cette nouvelle série a déjà été adoptée par différents
grands Établissements cinématographiques du monde entier.

Nos objectifs se montent sur tous les appareils cinématographiques,
et sont livrés à l'essai.

Ils sont en vente dans toutes les bonnes maisons
de Fournitures Cinématographiques.

fDemander Catalogue spécial envoyé gratuitement

Établissements F. FALIEZ
Optique et Mécanique de "Précision

à AUFREVILLE, par Mantes-sur-Seine (S.-&-O.)
Téléphone 10, à Vert (S «et=0.)

LES JOYEUX COMIQUES FRANÇAIS

fait un béguin

prend des vacances

paie ses dettes
ébéniste

financier

navigateur

FILMS "ECLAIR" P A RIS

ont passé
passent

ou passeront

Les Bons Ecrans

Dandy
Dandy
Dandy
Dandy
Dandy



Pour la plus grande joie de ses nombreux admirateurs
Pour le triomphe de l'Ecran Français
Pour continuer sa merveilleuse série policière à succès

NICK CARTER
rPierre B RESSOL

Incarne le rôle du

DA

policier aviateur

NS

nielle vision : dramatique

de MM. E. MICHE L et P. RRESSOL

qu UNION-ÉCLAIR vient d'éditer brillamment



La Métreuse'Eclair"
La nouvelle métreuse "ÉCLAIR "

présente la qualité fondamentale de tout instrument
mensurateur: elle mesure juste. Elle mesure
1.000 mètres à quelques centimètres près, ce qui
est simplement extraordinaire.

Sachant que ces appareils ne mesurent pas le film
lui-même, mais qu'ils comptent seulement le nombre
d'images ou de perforations; qu'un mètre de film ne
contient pas un nombre entier d'images; qu'un film
frais est plus long qu'un film usagé, bien qu'il contien¬
nent l'un et l'autre le même nombre d'images, etc..,
on comprendra les difficultés qu'il a fallu surmonter
pour établir cet instrument de précision.

Le compteur, véritable petite machine à calculer,
spécialement étudié pour cette métreuse, donne, par
simple lecture, le résultat immédiat depuis 10 centi¬
mètres jusqu'à 1.000 mètres.

En un tour du bouton moleté, visible sur l'avant du
compteur, on remet le compteur à zéro pour une nou¬
velle opération.

Par un ingénieux dispositif, le cqmpteur cesse de
fonctionner si l'on marche en arrière.

Construite en matériaux de premier choix et avec la
précision el le fini qui fait rechercher tous les appareils
"Eclair'' cette métreuse robuste, élégante et sûre,
deviendra l'indispensable collaborateur de tous ceux
qui s'occupent du film.

mesure juste

Colleuse 'E

colle Vite

bien

facilement
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LE TRESOR
DE KERIOLET

C'EST

PHOCÊA-LOCATIONI
qui vous l'offre avec notre
CHAMPION NATIONAL

1 j

Georges Carpentier
Grand

e

Ciné=Roman
n 8 épisodes

Adapté par

M.J. PRÉVAUD1ÈRE ET

publié par le journal

1—

" LA U
—! rj ; n

INTERNE "
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LES NOMS
''I

qui

LES FILMS

qu on

frappent : retient :

NAZIMOVA

PAUL CAPELLANI ....

ANDRÉE LIONEL 6 MAURICE MARIAUD

SUZANNE GRANDAIS <S PAUL CAPELLANI

SESSUE HAYAKAWA

• • Jouet de la destinée

L'Étau

BESSIE BARRISCALE « 9

Suzanne et les Brigands

. Le Temple du Crépuscule
. Amour de Geisha

La plus haute Noblesse

H
H

tk

PHOCÉA
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/rès

prochainement

□

GOSSE DE RICHES
par

Suzanne GRANDAIS

•PHOCËA LOCATION
8, rue de la Michodière. == PARIS

zXb. y^=== -==■—--,:yX"v.

LUMIÈR E
Sélection MARTIN et KINSMAU

Date de sortie : 23 Avril 1920 Affiches. — Photos

ÉCLIPSE présentera le 22 Mars 1920

CHJlT{LOTTEWAL\ET{
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Une charmante Fantaisie sentimentale
OOOOOOOOOOOOO» OOOQ (jl^OOOO •

BRAVETTA = PROVETTI

CAPRICE
PRÉSENTÉE PAR L'ECLIPSE

oooooooooooooo oooQ C^Oooooooooooooooooo

Livrable le 16 Avril 1920



rÎNÉ-IoCATION ^INÉ-IOCATION
. Eclipse Le 29 Mars sera présenté Itçupse

HARRY CAREY
dans une Comédie sentimentale

AFFICHES

9 ■>v » ^ ^

l/n nouveau succès de L'ECLIPSE

PHOTOS

/'Ogence Générâ/e Cinématographique
16 RUE GRANGE - BATELIERE PARIS

PRESENTE

C'héroïne célèbre de Jazy /'Â/rtértcatne
"

CyJs de Carreau 'etc.
DANS

LE GANT ROUGE
Grand jâlni aventures

en 12. ôoisod



AGENCE GÉNÉRALE CINÉMATOGRAPHIQUE
16, Rue Grange^Hatelière — PARIS

AGENCES à MARSEILLE — LYON — BORDEAUX — STRASBOURG — LILLE
NANCY — TOULOUSE — BRUXELLES — GENÈVE-

L'AGENCE GENERALE

CINEMATOGRAPHIQUE
PRESENTE

DANS

1 ETABLI//EMENT/

DELAC VAKIDAL U C"

16, Rue Grange=Hatelière — PARIS

Succursales à MARSEILLE - LYON - BORDEAUX - STRASBOURG - LILLE
NANCY — TOULOUSE - BRUXELLES - GENÈVE



L'EFFORTdeDELACetVANDALen1919 pourleFILMFRANÇAIS L'ERREURDEJACQUELINE
Comédiedramatiqueen4parties(M.JulienClément,MlleNellyGeorges). POURL'AMOURDEWINNIE

ComédiedeM.GeorgesdeBUYSIEULX(MM.RavetetVarny,Angély,MmeQeneviéûeBéry). L'HISTOIRED'UNONCLE,D'UNENIÈCEETDUNSADOT
ComédiedeMM.GeorgesdeBUYSIEULXetEd.DUQUESNE(MM.Duqaesne,P.Bressol,MlleJ.Ambroise). LAMISSIONDUDOCTEURKLIVERS

ComédieDramatiqueen4partiesdeM.GeorgesdeBUYSIEULX(MM.Bressol,Toulout,MmeOlgaDemidojf). LASUPRÊMEÉPOPÉE
PoèmedeH.AndréLEGRAND,MiseenscènedèDESFONTAINES,MusiquedeCamilleERLANGER GLOIREDOULOUREUSE ScénarioetmiseenscenedeM.MauriceLANDAY(MM.CandéetDelmonde,PKIlieRenéeSylvaire). FannyLear

DaprèsleDramedeMeilhacetHalévy,MiseenscènedeM.MANOUSSI.(MM.Signoret,Baronfils,MmesDermozetSergyl). IËÈ^t..tM
,<p,

LACIGARETTE ScénariodeM.J.deJAVON,miseenscènedeMmeGermaineDULAC(tVKi,Signoret,PKClleA.Brabant). SublimeOffrande ScénarioetmiseenscènedeM.MauriceLANDAY(M.Joubé,MmeOlgaDemidoff). L'HOMMEBLEU MiseenscènedeM.MANOUSSI,d'aprèsleromandeM.G.LEFAURE(MM.Signoret,PierrePKCagnier,Tréville).
LaFauted'OdetteMaréchal ScénarioetmiseenscènedeM-HenryROUSSELL(PXlmeEmmyLynn,PKCPKTJoubé,Tfoulout,Decœur,A.T>uhosc). POURSORTIREN1920

LeSecretduLoneStar ScénariodeH.KISTEMAECKERS,miseenscènedeJ.deBARONCELLI(PKlissFannieWard,MM.Signoret,Janvier). LaRAFALE MiseenscènedeJ.deBARONCELLI,d'aprèslacélèbrepiècedeHenryBERNSTEIN PKCissFannyWard,PKCPKC.Joffre,JeanPax,Croué,Janvier).



L'AGENCE GÉNÉRALE CINÉMATOGRAPHIQUE
PRÉSENTE

WILLIAM DESMOND
DANS

LA VALLÉE
DU/iLENCE

( Production Jejje J). //arnpion ) ,

ôtdùhjjemenfj Delac Vuridai n C'e

dans

Fleur t
Comédie dramatique en 4 parties

Établissements DELAC, VANDAL et-C"
■ >. j _ ... .

L'AGENCE GENERALE

CINÉMATOGRAPHIQUE

présente

Priscilla Dean



Le Chef-d'Œuvre de la Cinématographie Française

DELAC &e VANDAL présentent

FANNiE WARD
Joffre -Jean Dax_ Croué .Janvier

DANS

LA RAFALE
clbprèj là célèbre pièce cl'Henry Bernstein

, dire en Jcène c/ej. de Baroncel/i -y

LOCATION

France, Belgique et Colonies :

AGENCE GÉNÉRALE CINÉMATOGRAPHIQUE
16, Rue Grange Batelière

VENTE

pour tous autres pays :
ÉTABLISSEMENTS DELAC, VANDAL & C'

II, boulevard des Italiens
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LA LOCATION NATIONALE
10, Rue Béranger, PARIS (IIIe)

TÉLÉPHONE ^ Archives Adresse télégraphique: LOCATIONAL-PARIS
| — 39"95

*

AGENCES A :

-i

H.

MARSEILLE,
LYON,
BORDEAUX,
NANCY,
LILLE,
RENNES,

3, rue des Récollettes.
23, rue Thomassin.
16, rue du Palais-Gallien.
33, rue des Carmes.
5, rue d'Amiens.
35, quai de Privolage.
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Les Succès du Mois
N

N

H

H
H

11 (UNE OUI VIS
avec

VIOLA DANA

Le Joyeux Menteur
avec

Warren Kerrigan
et

MAY ALLISON

La Location Nationale, PARIS
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Et pour Avril

DEUX

Drames Emouvants
Interprétés par

May ALLISON
et

Francis CURIER
MISE EN SCÈNE DE

CAPELLANI
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La Location nationale. PARIS
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La Location nationale, Paris
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Les plus
H

Folles

Les plus

Amusantes



 


