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English Spokeri

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

(9 CBert/wlte<& 0e
93, Avenue des Champs-Elysées
= Téléphone : PASSY 52 -63 ==

ROBE AZIADÉ
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.

Jlnciennemenl j.3, Boulevard des Capucines.



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
défaisons spéciales de Vêtements et d'accessoires sportifs.

La Maison "AU PETIT MATELOT", située à Paris,
dans l'Ile Saint-Louis, 41 et /|3, quai d'Anjou, et 40, rue des
Deux-Ponts — de renommée séculaire, puisque sa fondation
remonte à 1 7c>o— 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 l'automobilisme 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,
il, 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'œuvre et des matières
premières.

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

DE FRAVILLE.

NILLMlle Florence O
des Champ Ely

CHAPEAUX

JEANNE DUC

281, T{ue Saint-Ttonoré



Établissements G. COTTEREAU 6 C!!
1 1, Rue Saulnier, PARIS (IXe)

téléphone : [BERGERE 45-48 télégrammes : 'RAALUD-TARIS

USINES : \ 67, Rue Haxo et 54, rue du Borrégo, PARIS
35.000 mètres carrés couverts | St-Nicolas, VILLENEUVE-sur-YONNE
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Constructeurs des plus grandes Exploitations voyageant en Europe :
Théâtre Ambulant de Gémier, Cirques Ancillotti-Plège, Rancy, National Suisse,

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

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

CINÉMAS DÉMONTABLES

LE THÉÂTRE AMBULANT GÉMIER

TOUJOURS DISPONIBLE :

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

edition du 4 juin

Le
r • i r

Drame vu par Marcel L'HERBIER
INTERPRÉTÉ PAR

Mme Suzanne DESPRÉS et M. Paul Ct\PELLt\NI

Série " PAX" Film Artistique (ja(in)oot



//" Episode : LE REVENANT

PUBLICITÉ :

1 affiche 150 X 220 par épisode
4 affiches d'artistes 1 10 X 150

Grande notice illustrée

en héliogravure
Nombreux agrandissements

Calendriers 2 couleurs

Comptoir Ciné-Location

âa(iri)oi)t
et ses agences régionales

Edition du 14 Mai

121' Episode : JUSTICE
Edition du 21 Mai

CINÉ-ROMAN EN 12 ÉPISODES
Auteur Metteur en scène : Louis FEUILLADE — Roman de Maurice LEVEL

Publié par "LE JOURNAL"
:: FILM GAUMONT::

PARAMOUNT PICTURES

Exclusivité GAUMONT

Édition du 21 Mai

Longueur : 950 mètres environ

2 affiches 150X220
2 affiches d'artistes 1 1 0 X 150

Nombreuses photos

Douglas
au Pays

des tJÏCosquées
Comédie d'Aventures en 4 parties

avec l'inimitable

Douglas Fairbanks

Comptoir Ciné-Location

(aaûn)oi)t
et ses agences régionales.



Pour Vous,

Pour Vos Clients

Sachez ce que vous offre avec un gai sourire
Cette mutine enfant, aimable blondinette :

C'est la folle gaieté, les francs éclats de rire.
Ce sont des comédies, ce sont des MACK SENNETT,

Et ce sont les meilleures puisque leur qualité
Les fit prendre par GÂUMONT en exclusivité

-COMPTOIR CINÉ-LOCATION-

= <Sa(in)OQt =
ET SES AGENCES RÉGIONALES

Paramount Mack Sennett Comédies

Exclusivité GAUMONT

ÉDITION PROCHAINE

Série " PHCENIX "
Édition Gaumont
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Les Cœurs domptés
Comédie en 4 parties

INTERPRÉTÉE PAR

VIVIAN "MARTIN

Édition du 1 1 Juin

1 affiche 1 50 X 220
oooo Portraits d'Artistes °°°°

oooo Nombreuses Photos °°°°

Comptoir Ciné - Location

<aa(lfl)OI)t
et ses Agences Régionales



CINÉ - STUDIO
Société anonyme au capital de Fr. 2.000.000

Fondée par Louis NALPAS

NICE

rïVf-CTimïn a Pour °^et de îaci^ter> toiser, développer la produc-WI1>Iv"a3 I V \Jl\J tloti cinématographique en France.

CINÉ"STVDI0 însJ^e ^es ateIletts Pfise vue et ^es laboratoires
PÏNF-ÇTVniO est Pr°Priétaire P'1111 Parc Pe 75,000 mètres, spécialementWliALTé) 1 VLMv aménagé pour la mise en scène cinématographique.

CINÉ-STVDIO S(i tGtiar^e.cJe la C0{lstfllGtl011'la décoration, l'ameublement
fTNF-ÇTnmn ^eut îournlr tout personnel technique et artistique, ainsivir\i> é> 1 \Ju 1 v que tout le matériel nécessaire à l'exécution des films

cinématographiques.

f ïMF-ÇT\JftTO s'organise pour le développement, le tirage et le montagevll>L/~0 1 VLPlv instantanés du premier positif avec titres, teintures et
virages.

Pour tous renseignements, s'adresser

à M. Louis NALPAS
Villa Liserb — CIMIEZ — NICE
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R É S E N T
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FILM DRAMATIQUE DE ^
LOUIS DELLUC

RÉALISÉ PAR r

RENÉ COIFFARD
SOUS LA DIRECTION DE

L'AUTEUR

Toiles de VAN DON G EN
Meubles de FRANCIS JOURDAIN
OPÉRATEUR: J. SCHŒNM/EK E R S
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ÉTABLISSEMENTS CINEMATOGRAPHIQUES

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

Téléphone : Bergère 40=29

1 LES GRANDS FILMS POPULAIRES
H FRANCO-FILM

VIE PARISIENNE
FANTASIO

ODËON
N

N

Vente en excluVité pour l'étranger :

ÉTABLISSEMENTS CINÉMATOGRAPHIQUES

G. LORDIER
28, Boulevard Bonne=WouveIle, 28, PARIS

Téléphone : Bergère 40=29
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DANDY

LES JOYEUX COMIQUES FRANÇAIS

Les Bons Ecrans
ont passé

passent
ou passeront

Dandy fait un béguin
Dândy prend des vacances

Dandy paie ses dettes
Dandy ébéniste
Dandy a des visions
Dandy navigateur
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FILMS "ÉCLAIR" PARIS



Mlle FRANCE DHELIA
la belle protagoniste de La Croisade et de la Sultane de l'Amour

INTERPRETEE PAR

France Dhéliaet cAC. T)aële
Mmes Claude Mérelle et Jeanne-Marie Laurent
Mrs de Pédrelli, Billard, Bogaërt et Roger Pineau

est une œuvre sublime et

forte =======

est un film qu'on doit
projeter partout -

mérite une place de choix
dans les programmes =

arrive à son heure, cest un

film de brûlante actualité

honore l'édition française

La Croisade

La Croisade

La Croisade

La Croisade

La Croisade

C'est pourquoi René LE SOMPTIER
auteur et metteur en scène

a bien mérité de la Cinématographie Nationale



La Métreuse Ecl3.il*
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'ils contien¬
nent l'un et l'autre le même nombre d'images, etc..,
on comprendra les difficultés qu'il a fallu suimonter
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 de bouton moleté, visible sur l'avant
du compteur, on remet le compteur à zéro pour une
nouvelle opération.

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

Construite en matériaux de premier choix et avec la
précision et 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

• 95

La Colleuse "

colle Vite

bien

facilement
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16, Rue Grange-Batelière — PARIS

Succursales à : MARSEILLE - LYON - BORDEAUX - STRASBOURG

LILLE — NANCY — TOULOUSE — GENÈVE — BRUXELLES

Établissements DEIiflC, VA^DAIt & Cie

OLIVE TELL

dans

LE TRAQUENARD
Comédie "Dramatique en CINQ "Parties

CINEMATOGRAPHIQUE

présente



AGENCE GÉNÉRALE CINÉMATOGRAPHIQUE
16, Rue Grange-Batelière — PARIS

Succursales à : MARSEILLE — LYON
TOULOUSE

— BORDEAUX — STRASBOURG — LILLE - NANCY
— GENÈVE — BRUXELLES

ETABLISSEMENTS

DELAC VANDAL u C"



y DELAC &, VANDAL présentent

FANNiE WARD
Joffre .Jean Dax . Croué .Janvier

DANS

LA RAFALE
cJcjprej la célébré pièce d'Henry Bermlein
Hue en Jcène dej de Buroncellt * pt,

SURRET.

Deux Chefs=d'ŒuVrede la Cinématographie Française

Location pour la France, la "Belgique et la Suisse :

AQENCE GÉNÉRALE CINÉMATOGRAPHIQUE
16, Rue Grange-Batelière — PARIS-

Vente pour tous autres pays :

ÉTABLISSEMENTS DELAC, VANDAL & Cie
11, Boulevard des Italiens — PARIS

DELAC 6t VANDAL Pré/entent

FANNIE WARD
SiGNORETjANViER_REX MAC DOUGALL

DANS

LE /ECRET ou

LONE /TAR
Jcénar/o de n. kIstemaeckers

M/je en dCGne dsjde BARONCELLI
AGENCE GENERALE CINÉMATOGRAPHIQUE

10 RUE GRANGE - BATELIERE Pari:



/'Chence GénéraleCinématographique
16 RUE GRANGE - BATELIERE PARIS

PRESENTE

□
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r ETABLI-// EMENT/

DELAC VANDAL & C'-e

héroïne célèbre de Juzy/'.Âméricûiiw
W]j de Carredu 'etc.

DANS

LE GANT ROUGE
Çrand JSIin d dentures

en 12. épisodes

yiie auœ JHoiffe r:/ \
cfivxpùôeé

( TF^ANS-^LA^NTIC \

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

AGENCE GÉNÉRALE CINÉMATOGRAPHIQUE
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DELAC & VANDAL présentent

MON VILLAGE
élude de Mœurs Alsaciennes

d'après
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l'Œuvre Célèbre
de

î» NANSI
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AGENCE GÉNÉRALE CINÉMATOGRAPHIQUE
16, Rue Grange-Batelière — PARIS



AGENCE GÉNÉRALE CINÉMATOGRAPHIQUE

16, Rue Orange-Batelière — PARIS

SUCCURSALES à :

MARSEILLE — LYON — BORDEAUX — STRASBOURG — LILLE — NANCY

TOULOUSE — GENÈVE - BRUXELLES
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MARY ALLISON
dans

Scénario et mise en scène de

A. CAPELLANI

LA LOCATION NATIONALE
10, Rue Béranger, PARIS (IIIe)

et ses Agences Régionales ,
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Interprétée par :

Mlle Edith AMAR

M. E. FORTUNE

M. F. BILLARD
du Grand»Guignol.
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LA LOCATION NATIONALE, Paris
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'OCÉAN
Une série unique de Jilms documentaires pris
AU-DESSOUS DU MIVEAU DE LA MER

La Flore et la Faune sous-marine;
La Pêche aux Éponges;
La Chasse aux requins, par les plon¬

geurs Hawaïens ;

Les Scaphandriers;
f

Le Relèvement des Epaves.

La Location Nationale, Paris
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Scénario de {BENJAMIN RADIER
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Bonnes Intentions

Sous la signature de son Directeur général,
M. Léon Vaudecrane, l'importante revue commer¬
ciale l'Exportateur Français publie un article inti¬
tulé Défendons l'Industrie française du Cinéma.
Il est intéressant de voir exprimée cette opinion
dans un journal étranger à notre « cinquième art »,
journal qui compte dans son Comité de direction et
parmi ses collaborateurs habituels de très hautes
personnalités politiques et des notabilités du com¬
merce et de l'industrie ; mais cela ne suffit pas. Il
est très bien de dire ce qu'il faudrait faire, il serait
mieux de chercher comment le faire, et mieux encore

d'agir de façon à arriver à un résultat pratique. Poul¬
ie moment, notons déjà avec satisfaction ce témoi¬
gnage de bonne volonté — et constatons avec Shakes¬
peare que « c'est une bonne action que de bien dire,
et pourtant les mots ne sont pas des actes » en espé¬
rant que ces mots préparent les actes d'où sortira
une prospérité nouvelle pour l'industrie cinémato¬
graphique.

Des conseils, c'est très gentil — « Comme les
médicaments et les coups de pieds, ils sont plus
agréables à donner qu'à recevoir » — mais, que vive¬
ment ces conseilleurs se transforment en payeurs.
Ils n'auront pas à le regretter, à condition que leur
argent soit placé à bon escient, et que les légers
efforts qu'ils consentiront à faire, ne soient pas épar¬
pillés en mille petites tentatives isolées qui ne sau¬
raient donner de réalisation vraiment utile et sé¬
rieuse. Pour conquérir le marché du monde, il fau¬
drait avoir ce que M. Vaudecrane constate chez « nos
concurrents d'outre-Atlantique, un avantage maté¬
riel, une organisation puissante, soutenue par d'im¬
portants capitaux... Ils produisent et éditent (je cite)
— la quantité remplace la qualité — ils exportent.
Ils créent dans tous les pays d'Europe des succur¬

sales, des filiales, et, s'emparent des salles de spec¬
tacles. Consultez les affiches ; vous verrez partout
la pièce américaine annoncée par une image tapa¬
geuse. Le bon public du cinéma subit cette vogue
factice, et croit volontiers que nul film ne saurait
offrir d'attrait sensationnel, s'il n'est avalisé par une
marque de Chicago, de Détroit ou de New-York T Et
l'on voit certains petits éditeurs français, bien mal
avisés, s'ingénier à donner un genre américain à leur
production T » M. Vaudecrane exagère un peu, mais
nous nous retrouvons d'accord avec lui lorsqu'il
poursuit :

« Il faut réagir nettement contre cette tendance,
l'industrie nationale du cinéma mérite d'être dé¬
fendue par toute la presse vraiment française. Sans
prononcer aucune exclusive contre qui que ce soit,
il convient de donner à notre production cinémato¬
graphique la place qu'elle mérite, chez nous d'abord
et ensuite à l'étranger. »

Eh T oui, et surtout, il ne faut pas considérer le
cinéma comme la bonne vache à lait sur le pis de
laquelle il n'y a qu'à tirer pour en extraire de quoi
boucler des budgets hymalayesques. Il faut éviter
de lui imposer constamment de nouvelles charges
— à la production comme à l'exploitation — car
elle finira par succomber sous le poids. Cela, ce
sont les parlementaires surtout qui ont à y réfléchir,
et les collaborateurs éminents que l'Exportateur
Français compte à la Chambre et au Sénat devront
être les premiers à se bien pénétrer de cette idée
et la faire adopter par leurs collègues législateurs.

Il faut aussi, pour pouvoir lutter contre la pro¬
duction étrangère, avoir les moyens financiers qu'ont
nos concurrents. 11 y a cjuantité de gens qui, partant
à cette opinion née on ne sait d'où, que tout ce qui
touche au cinéma rapporte forcément une rapide



fortune, cherchent à y engager de petits capitaux.
Ils trouvent facilement preneurs, mais n'ont pas tou¬
jours à se louer de leurs placements, car ce ne sont
pas de petits capitaux qu'il faut. On sait bien qu'au¬
jourd'hui, ce n'est qu'à coups de millions qu'on peut
produire quoi que ce soit qui compte. Et c'est ici
que M. Vaudecrane pourra rendre service au cinéma
en répandant, dans les milieux que son journal
influence, l'opinion qu'il y a un intérêt national à
engager dans notre industrie de très importantes
sommes. Ce n'est pas à ces financiers ou économistes
avisés que nous apprendrons qu'il ne faut les con¬
fier qu'à bon escient, et non au premier bluffeur ou
cabotin venu.

« Nous devons exporter les bons films français,
dit encore M. Vaudecrane. Les débouchés ne man¬

quent pas. Nos acteurs et metteurs en scène auront
tôt fait d'acquérir la réputation mondiale qu'ils
méritent, dès qu'on leur aura donné l'occasion de se
faire connaître. »

Vœu excellent, mais pas aussi simple à exécuter
qu'à écrire. Il y a à compter avec, d'une part le natio¬
nalisme, d'autre part, le goût, particuliers à chaque
nation. Il est entendu entre nous que «nous
avons chez nous (je cite encore) des maisons d'édi¬
tions de premier ordre, les metteurs en scène et les
acteurs du plus grand talent, les décors naturels
enfin les plus divers et les plus pittoresques ». Je
n'j' contredis pas. Nous sommes les seuls qui ayons

le goût fin et délicat et toutes les œuvres françaises
sont empreintes de ce goût. Il reste tout de même à
faire partager cette opinion aux autres nationalités
qui sont convaincues de la même chose en ce qui
concerne chacune d'elles. Que ce goût ait été reconnu
par certains, en de nombreux cas, c'est incontes¬
table ; cela ne veut pas dire, et loin de là, qu'on
accepte toutes nos productions comme le critérium
de l'élégance et de la mesure.Nos films pénètrent très
difficilement sur le marché américain, chacun le
sait ; différentes tentatives ont été faites pour essayer
d'imposer nos films à l'attention des acheteurs amé¬
ricains. Certaines maisons ont fait venir des met¬
teurs en scène français déjà bien connus en Amé¬
rique par les œuvres qu'ils y ont exécutées — Perret,
Capellani, Heimy-Houry, d'autres ont fait tourner
en France des vedettes américaines. Il sera fort
intéressant de voir ce que donnera dans ce sens la
tentative intéressante de MM. Delac et Vandal. Nous
ne pouvons encore le savoir, la Rafale et le Secret du
Loue Star vont être prochainement offerts au mar¬
ché américain. Souhaitons si c'est un succès que cet
exemple soit suivi. Il doit y avoir d'autres moyens
pour lesquels l'Exportateur Français pourra peut-
être nous être d'un grand secours tant en nous indi¬
quant d'heureuses suggestions qu'en faisant affluer
vers nous les appuis matériels et moraux indispen¬
sables.

Lyonei. ROBERT.

LE CINÉMATOGRAPHE

De l'auteur et du metteur en scène

Les réflexions qu'avait inspirées à l'un de nos
confrères la présentation d'un très récent film, ayant
amené l'auteur du scénario de ce film à soulever un

coin du voile qui dissimule au public les relations
qui existent entre auteur et metteur en scène, il
nous a paru qu'il ne serait pas inutile d'essayer de
définir le rôle que doit jouer dans la réalisation d'un
film l'auteur du scénario et quelle devrait être la
hiérarchie qui ferait se superposer ces personnalités
si différentes et souvent si opposées que sont l'au¬
teur du scénario, le metteur en scène, le directeur
artistique et aussi (pourquoi pas ?) le directeur com¬
mercial de la maison éditrice. La première consta¬
tation qui s'impose, lorsque l'on aborde cette ques¬
tion, et qui s'impose avec la face de l'évidence est
celle-ci : « Jusqu'à ces derniers mois l'auteur du
scénario était inexistant. » Un homme de théâtre,
un homme de lettres, un calicot, un garçon coiffeur
ou un balayeur municipal avait une idée qu'il croyait
cinématographique, il la résumait en quelques lignes
ou la délayait en quelques pages et la portait à une
maison d'éditeur. Après des formalités trop longues
à rapporter, et des aventures rocambolesques, cette
idée était payée. (C'est une supposition, car la réalité
était souvent différente I). A partir de ce moment-là
notre auteur (1) était dans l'impossibilité absolue de
savoir ce qu'était devenu son enfant 1 Situation qui
ne peut être comparée qu'à celle de ces mères infor¬
tunées qui, aux époques barbares qui précédèrent
la grande Révolution, confiaient leur poupon à l'une
de ces tours installées aux portes des couvents, des
églises et des établissements hospitaliers! C'était là-
haut le mystère 1 L'enfant grandissait ou mourait,
devenait Quasimodo ou Adonis, la mère l'ignorait !
L'idée cinématographique était exploitée ou non,
réformée ou respectée, l'auteur la retrouvait un jour
sur l'écran amalgamée à un chef-d'œuvre ou noyée
dans une élucubration sans nom, sans une signature
illustre ou inconnue, il n'avait qu'un droit : se taire
et se dégoûter d'avoir des idées cinématographiques.

Ne. croyez pas d'ailleurs que ce sans-gêne ne
s'exerçait qu'à l'égard d'obscurs débutants, de parias
de la littérature ou de l'art dramatique ! Non pas !
D'illustres auteurs en ont été les victimes. Il me sou¬

vient d'avoir vu une certaine «Chonchette» tirée par
une grande firme italienne du roman connu de Marcel
Prévost ! Ah ! la pauvre « Chonchette 1 ». Et quelle
étrange marchandise couvrait le pavillon « de l'Aca¬
démie Française » que la maison éditrice avait bien
pris soin de faire flotter en tête du film sous le nom
de l'auteur ! Je suis certain que si M. Marcel Prévost
avait pu voir l'innommable mouture qui avait été
tirée de son œuvre, il n'aurait pas laissé le film
courir le monde ! Mais M. Mai^cel Prévost avait reçu
un chèque qui lui donnait surtout le droit de rester
à l'écart du travail auquel on allait se livrer sur sa

« Chonchette », et ce droit, M. Marcel Prévost en
avait usé au delà même des limites permises à l'es¬
prit le plus tolérant puisqu'il ne chercha pas à voir
« son » film une fois terminé, que, s'il le vit, il n'en
fit pas interdire la projection par ministère d'huis¬
sier. Le cas de « Chonchette » n'est pas unique. Je
l'ai choisi entre cent, entre mille : « Thaïs », « Sa¬
lammbô », « l'Affaire Clemenceau », « les Mystères
de Paris » ont été maltraités semblablement, prou¬
vant à la fois le sans-gêne des éditeurs et l'indiffé¬
rence des auteurs ou de leurs héritiers.

Dans d'autres cas, la comédie qui se jouait autour
de l'auteur du scénario changeait de genre. Nous
avons tous, étant gosses, éprouvé à l'égard de l'un
quelconque de nos petits camarades, la plupart du
temps charmant enfant, une antipathie plus ou
moins durable qui ne se traduisait pas toujours par
la brutale « quarantaine » mais par une mesure bien
plus raffinée parce que bien plus hypocrite. Une
entente rapidement conclue accordait à l'innocente
victime le droit de jouer, mais il était convenu qu'au
cours du jeu il compterait « pour du beurre 1 », c'est-
à-dire que l'on ne tiendrait aucun compte de ses faits
et gestes et qu'il s'évertuerait dans le vide. Eh bien !
il en était de même bien souvent avec l'auteur du
scénario d'un film 1 On le convoquait, on lui deman¬
dait son avis, il assistait au choix des décors, des
artistes, des costumes, des accessoires, mais il comp¬
tait « pour du beurre ». Raffinement cruel et inutile
puisque le résultat restait le même.

Pour simplifier les choses et n'avoir pas même à
se souvenir de temps en temps qu'il y a tout de
même un auteur, certains metteurs en scène se sont
improvisés leurs propres auteurs. Ce système, recon¬
naissons-le, a vécu ses plus beaux jours. Aujourd'hui
ce sont plutôt des auteurs qui deviennent leurs pro¬
pres metteurs en scène. Pourtant il me semble, je le
dis bien timidement car je me suis déjà fait rabrouer
à ce sujet par un de nos plus réputés metteurs en
scène, il me semble qu'il y aurait intérêt à ce que
l'auteur et le metteur en scène ne se confondissent
pas ! D'ailleurs cette thèse paraît triompher actuel¬
lement. Les derniers films qui nous furent offerts et
qui sont l'œuvre d'un auteur et d'un metteur en
scène collaborant : « Le Secret du Lone Star », « Le
Dieu du Hasard », « Le Penseur », « Le Syndicat des
Fessés», « Papillons » pour n'en citer que quelques-
uns, ne sont-ils pas la preuve, qu'à part de rares
exceptions faites pour confirmer la règle, l'avenir
du cinéma est dans l'étroite collaboration de l'auteur
et du metteur en scène. S'il en est ainsi, et rien ne
nous empêche d'admettre — au moins momentané¬
ment — qu'il en est ainsi quels doivent être les rap¬
ports de l'auteur et de son metteur en scène ?

Il me semble que ces rapports doivent être à peu
près ce que sont, dans un théâtre digne de ce nom,
les rapports entre l'auteur d'une pièce et son metteur
en scène. L'auteur d'un scénario, comme l'auteur
d'une comédie ou d'un drame, peut, emporté par son
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imagination, avoir conçu des choses irréalisables ou
qui gagneraient à être modifiées. C'est le rôle du
metteur en scène de signaler ces erreurs et de s'en¬
tendre avec l'auteur sur la façon de les corriger —
mais il ne lui appartient pas, si expert, si artiste, si
cultivé, si génial même qu'il soit, d'apporter à un
scénario la plus petite modification sans en avoir
référé à l'auteur et sans s'être mis d'accord avec lui.
M. Antoine, lorsqu'il était à l'Odéon, ne se gênait
pas pour demander à ses auteurs des corrections et
des suppressions (des suppressions surtout T) mais
jamais il ne se serait permis de couper un mot sans
l'avis de l'auteur. Ce respect de l'œuvre initiale que
possédait au plus haut degré un grand artiste comme
Antoine lorsqu'il dirigeait un grand théâtre comme
l'Odéon, où la multiplicité de ses occupations aurait
pu le pousser à quelque liberté, pourquoi un metteur
en scène de cinéma, si adulé, si encensé qu'il soit,
ne l'aurait-il pas ? Cette collaboration entre auteur
et metteur en scène devrait se manifester tout d'abord
dans le découpage du scénario. Je ne crois pas que
le maximum de rendement puisse être obtenu du
découpage d'un scénario s'il est fait par l'auteur
seul ou par le metteur en scène seul. Pour ce décou¬
page la collaboration de l'auteur et du metteur en
scène devrait être aussi intime, entrant autant dans
les détails, que l'est celle du compositeur et du
librettiste pour un drame lyrique. Comme il y a des
mots qui ne peuvent « coller » sous certaines notes
— et cela, le compositeur seul le sait — il y a des
situations qui ne peuvent « coller » sous certains
procédés techniques, et cela seul le metteur en scène
le sait. Mais pas plus que le compositeur ne se
permet de changer un mot sans en référer à son
librettiste, le metteur en scène ne doit se permettre
de modifier le développement d'une scène en vue
d'un effet même remarquable sans consulter son
auteur. Tout ceci, si le monde cinématographique
n'était pas ce qu'il est, n'aurait même pas besoin
d'être développé : le simple énoncé de vérités aussi
évidentes devrait suffire. C'est encore en étroite col¬
laboration que devraient être faite la distribution
des rôles, et le choix des décors, des costumes, et
des accessoires. Supposons un instant que Sardou
ressuscite, lui dont le souci d'exactitude était pro¬
verbial dans le monde des théâtres. Croyez-vous
qu'il accepterait de voir son nom figurer en tête
d'un film à l'exécution duquel il n'aurait pas présidé
dans le plus petit détail, et qu'il n'intenterait pas un
bon procès â la maison d'édition qui aurait osé
déformer un de ses personnages ou tourner une de
ses scènes dans un décor, naturel ou non, qui n'en
serait pas le cadre exact ?

Ce respect de la pensée de l'auteur par le metteur
en scène devrait se traduire par une formalité bien
simple qui faciliterait la tâche de chacun des acteurs
du film. De même qu'au théâtre chaque interprète
d'un drame ou d'une comédie ne reçoit pas seule¬
ment la copie de ses répliques mais assiste â la lec¬
ture de l'œuvre complète qui, seule, lui permettra
de situer son personnage dans l'action générale et
par rapport aux personnages de ses camarades, il
conviendrait que chaque interprète connût d'avance
le scénario complet du film dans lequel il va être
partie agissante. De cette façon, le metteur en scène

pourrait obtenir de ses artistes une cohésion, une
harmonie et aussi une interprétation exacte de la
pensée de l'auteur qui serait toujours absente si l'on
procède autrement. Si je voulais insister sur ce
point je pourrais dire comment certains metteurs
en scène engagent leurs interprètes, leur indiquent
le personnage qu'ils ont à incarner, et les jettent
devant l'objectif sans leur expliquer comment la
scène que l'on tourne se rattachera à la scène précé¬
dente ou â la scène suivante, je pourrais dire l'éton-
nement qu'éprouvent certains artistes, ayant tourné
dans ces conditions, â se voir sur l'écran, et leur
rage d'avoir, faute d'éléments de travail, réalisé un
personnage sommaire ou en défaut d'harmonie avec
les personnages voisins.

Reconnaissons d'ailleurs que si les metteurs en
scène en prennent tant à leur aise à l'égard des
auteurs, ceux-ci portent une partie de la faute. Pour
être respecté, il faut savoir se faire respecter et je
suis certain que si les auteurs, le jour où on leur
achète un scénario, exigeaient par écrit d'avoir une
part précise dans la réalisation de leur œuvre, ils
auraient bien vite conquis l'estime des metteurs en
scène et des éditeurs qui s'apercevraient sans retard
des avantages que présenterait pour tout le monde
ce nouveau mode de travail.

Ce respect de la pensée de l'auteur étant obtenu
de la part du metteur en scène, il me semble superflu
de préciser qu'il ne saurait y avoir de raison de con¬
venance personnelle ou de caprice suffisante pour
qu'un interprète se permette d'orienter-son rôle dans
un sens que n'aurait pas prévu l'auteur. Si celui-ci
était absent, ce serait au metteur en scène de rap¬
peler l'artiste au respect de la pensée dont ils ont,
l'un et l'autre la charge. De même, le directeur artis¬
tique et le directeur commercial de la maison édi¬
trice pourraient avoir, pour de multiples raisons,
toutes excellentes, accordons-le leur a priori, le
désir de voir modifier en cours d'exécution un scé¬
nario accepté par l'un d'eux ou par tous deux, il ne
saurait être question qu'ils se crussent autorisés à
faire faire ces modifications par le metteur en scène,
si impérieuses que soient les raisons qui les com¬
mandent, avant d'en avoir référé â l'auteur et de
s'être mis d'accord avec lui â leur sujet.

En résumé il me semble qu'à l'encontre de tout
ce qui a été admis et pratiqué jusqu'ici, le premier
rôle dans la conception et la réalisation d'un film
appartient à l'auteur du scénario. Que les maisons
d'édition renoncent à leurs errements, qu'elles adop¬
tent bravement cette façon de faire et elles n'auront
qu'à s'en féliciter car elles verront venir à elles des
hommes de valeur qui ne peuvent consentir à être
traités en quantité négligeable. Ces hommes de
valeur leur apporteront des idées originales, con¬
çues en « pensant ciné » ce qui vaut mieux que
d'adapter au ciné des œuvres conçues à une époque
où l'on ne pensait même pas au ciné.

Le salut du ciné est dans « l'écran direct » mais
« l'écran direct » n'est possible que si l'auteur du
scénario est mis à la place qui est vraiment la sienne :
la première.

René JEANNE.

PEARL WHITE

la nouvelle tluile île la Fu r Filr,
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LES COULISSES DE L'ECRAN
Si on pouvait compter sans

réserve sur la modestie des ar¬

tistes, on pourrait établir ce
principe général : le plus beau
décor est celui qu'on ne voit
pas.

Cela est vrai au théâtre aussi
bien qu'au cinéma. Un décora¬
teur avisé devrait être très heu¬
reux lorsqu'on oublie de parler des décors qu'il a
établis pour une pièce ou pour un film ; car, cela
signifie qu'ils font tellement partie de l'action,
qu'ils s'harmonisent tellement avec les situations et
avec les caractères des personnages, que l'œuvre
ne forme qu'un tout homogène où il est impossible
de considérer un élément en le détachant de l'en¬
semble.

Cela arrive rarement, tant au cinéma qu'au théâ-

par

J. DE ROVERA

I

Les Décors

tre : les décors et la mise en

scène ont le plus souvent quel¬
que chose de particulier qui les
imposent à l'attention, en de¬
hors de l'impression générale
de la pièce. On a l'air de s'en
réjouir, on en fait compliment
aux spécialistes qui ont réalisé
des élégances suprêmes — que

le sujet peut-être ne comportait pas — qui ont ima¬
giné des détails exquis par eux-mêmes, qui ont
trouvé des effets charmants que l'auteur n'avait pas
prévus.

On a tort. Qui dit œuvre d'art dit unité. Cette
unité s'obtient par le concours de mille détails, dont
chacun a sa valeur exacte et bien déterminée. Tout
ce qui dépasse cette valeur est une faute, même si
elle est dépassée agréablement.

l.A RAFALE (Film d'Art). — Un intérieur.



Intérieur de Gaumont

Trop souvent, liélas, ce dé¬
faut d'harmonie est dû à des

imperfections. S'ilya,àParis,
quelques grands théâtres qui,
s'inspirant dans la mise en
scènede vrais principes d'art,
donnent à chaque pièce le
cadre qu'elle comporte, il en
est aussi qui, par un malheu¬
reux souci de luxe occupent,
en la choquant, l'attention
des spectateurs et la dis¬
traient du sujet de l'œuvre.
Il en est d'autres encore, en

province surtout, que le désir
d'économie entraîne à négli¬
ger, au contraire, la création
de ce milieu spécial, de cette
ambiance particulière sans

laquelle le développement de
chaque action apparaît insuf¬
fisamment vraisemblable et

légèrement choquant.
Dans quelques villes de
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Intérieur de Gaumont.

province qui ne sont pas toujours de modestes chefs-
lieux de canton, et qui ne dédaignent pas les grandes
tournées, le théâtre, fût-il municipal, ne possède en
tout et pour tout que deux ou trois décors : un plein
air, un salon, et éventuellement, un « intérieur d'épo¬
que »... d'époque plutôt difficile à déterminer. Le
plein air sert indifféremment à la plaine de Wagram
de l'Aiglon et au jardin de l'abbé Constantin, le
Palace est celui du Misanthrope, de Denise, du
Monde où l'on s'ennuie, de la Rafale, de Chouquette
et son as, voire de quelque revue fraîchement
échappée d'un de nos grands music-halls. Quant à
l'intérieur d'époque, on en fait agréablement la
rôtisserie de Ragueneau, l'église de la Tosca et la
caverne de Tamise dans Thèodora.

Toutes proportions gardées, la production ciné¬
matographique ressemblait beaucoup —jusqu'à ces
derniers temps du moins — à ces théâtres de pro¬
vince. Comme eux, elle nous présentait trop souvent
le même décor pour des œuvres différentes, ou bien
des décors mal appropriés à l'action. Et, de temps
en temps aussi, nous voyons paraître sur l'écran, des
intérieurs de style dont l'anachronisme était de na¬
ture à faire hurler les spectateurs les moins délicats.

Il semble depuis quelque temps qu'un souffle de
rénovation passe dans les studios des grandes mai¬
sons. Certaines œuvres, dues à des auteurs illustres
et sur lesquelles les éditeurs comptent pour répandre
au loin la renommée de leurs films, nous sont appa¬
rues dans un cadre merveilleusement approprié.
Chaque détail de la mise en scène et de la décoration
avait été étudié avec un soin tout particulier, et
l'harmonie entre l'action et le milieu s'en tiendrait
réalisée d'une façon parfaite.

Il nous est arrivé dans ce même journal de rendre
compte de la présentation du Penseur sans parler
des décors, si ce n'est dans l'analyse même du sujet.
Et nous avons souligné à cette occasion combien
cette concordance nous avait semblé idéale.

Le Dieu du Hasard a déjà produit sur le grand
public la même impression ; la Rafale, le Carnaval
des Vérités et la Faute d'Odette Maréchal ne méri¬
tent à cet égard que les éloges les plus vifs ; l'Ami
Fritz nous présente une reconstitution d'ambiance
alsacienne puissamment réalisée ; le Secret du
« Lone Star »— malgré quelques diversions déco-

ties des ateliers de nos plus grandes maisons ; mais,
dans la production courante habituelle, l'à-peu-près
continue de régner en souverain.

Pourtant, dira-t-on, le public ne se plaint guère.
Il est même très satisfait, le public : pourvu que le
sujet l'émeuve, que les épisodes l'enchaînent d'une
façon vraisemblable, que le jeune premier soit sédui¬
sant et l'héroïne intéressante, il se moque du reste.
Que l'action se passe dans un milieu plutôt que dans
un autre, que les raisons du style soient respectées
ou méconnues, cela a l'air de l'intéresser médiocre¬
ment.

La Rafale (Film d'Art) intérieur de Martine.

ratives un peu étonnantes — compose un ensemble
où l'action et le milieu s'unissent en une très louable
intimité.

Cela prouve que c'est le bon moment pour agiter
cette question : c'est lorsque certaines vérités se
manifestent spontanément par de petits frissons de
conscience qu'il faut les proclamer hautement pour
qu'elles se généralisent et donnent leurs fruits. C'est
lorsque les Francis Jourdain, les Martine, les Loiret,
les Dufresne, les Jules-Robert Garnier apportent à
l'art muet le précieux concours de leur talent et de
leur fantaisie créatrice, qu'il est bon de prêcher la
généralisation d'un système sans lequel l'avenir du
cinéma risquerait de s'atrophier.

C'est en effet de généralisation qu'il s'agit. Car,
malgré ces éclairs de bon augure, le vieux système
est loin d'être mort. Le souci de la décoration par¬
faite n'apparaît que dans des œuvres capitales sor-

Eh bien, non ; l'objection est fausse. Si le public
est indulgent, c'est qu'il consacre au cinéma une
sympathie — oserais-je dire un enthousiasme ? —

qui a de quoi nous flatter, — et qui nous impose des
devoirs au lieu de nous autoriser à être trop satis¬
faits de nous-mêmes.

Croyez-le bien, les spectateurs sont moins naïfs
et moins aveugles que leur courtoisie ne le laisse
supposer. Il n'y a pas de microscope qui perçoive les
moindres détails plus sûrement et plus justement
que la foule réunie dans une salle de spectacle. Par
une loi qui n'a jamais été parfaitement expliquée,
l'intelligence collective d'un public quel qu'il soit,
est bien supérieure à la somme des intelligences
individuelles qui la composent. Nulle part, plus
qu'au théâtre, Monsieur Tout le Monde a plus d'es¬
prit que Monsieur de Voltaire.

Et puis, l'observation fût-elle vraie qu'il faudrait
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que dans le film les plein air sont vrais, tandis qu'au
théâtre ils ne le sont pas. S'ils alternent avec des
intérieurs tant comme genre, comme truc, comme

valeur, le contraste est plus frappant et plus désa¬
gréable.

L'impression de réalité vécue est donc indispen¬
sable dans chaque épisode de l'action cinématogra¬
phique ; et pour que cette impression soit obtenue,
il faut que les personnages soient avec le décor dans

l'art muet, ses titres de gloire, les conditions essen¬
tielles de son existence et de sa prospérité.

Endossons franchement la responsabilité que cet
état de choses nous crée ; éveillons pour l'honneur
même et dans l'intérêt de notre art, que chaque film
soit tourné dans le cadre qui lui convient ; que les
décors (ainsi que les meubles, les bibelots, les acces¬
soires de toutes sortes) répondent au caractère de
l'action ; que les salons et les bureaux, les salles à
manger et les boudoirs, révèlent l'âme intime des
personnages qui y vivent.

Il est universellement reconnu que cette façon
de procéder est nécessaire au théâtre chaque fois
que l'on veut monter une œuvre respectable avec
quelque souci de dignité. Il n'y a aucune raison pour
qu'il en soit autrement au cinéma. Il y a plutôt
une raison de plus pour qu'il en soit de même : c'est

le même rapport exact que des êtres vivants seraient
avec le milieu dans lequel ils agissent.

On ne peut pas faire paraître un homme de génie
dans un bureau banal ; une femme coquette dans un
boudoir commun ; un caractère audacieux dans un

cadre timide. On ne peut pas faire en sorte qu'une
action violente se déroule dans une ambiance trop
mièvre, ni qu'un drame farouche se passe sur un
fond par trop fantaisiste. S'il m'était permis d'ex¬
pliquer ma pensée par des comparaisons faciles et
terre â terre, que l'on ne peut pas fuir un poing d'ath¬
lète sur un guéridon fragile, ni une mince ingénue
s'asseoir dans un immense fauteuil Louis XIII.

Oui, je sais bien, dans la vie c'est ainsi que cela
se passe : les poings en colère s'abattent sur ce qu'ils
trouvent, et les fines ingénues se posent sur tous
les sièges. Mais, sur l'écran, comme sur la scène,

bien nous garder d'en profiter, sous peine d'être
obligé d'avouer que le cinéma n'est pas un art, qu'il
n'a aucun devoir de documentation ni d'éducation
des masses.

Or, c'est exactement le contraire qui est vrai. De
plus en plus, le rôle éducateur du cinéma prend de
l'importance. Aucune autre forme d'art représen¬
tatif ne peut, â cet égard, lui être supérieure. Ins¬
truire et documenter, ce sont les raisons d'être de

Intérieur de Francis Jourdain.

Intérieurs de Francis Jourdain.
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c'est insupportable et choquant. Et cela, non seule¬
ment parce que le cinéma comme le théâtre vit de
convention, mais parce que tout ce qui peut distraire
l'attention du spectateur, tout ce qui peut produire
en lui une impression à côté de celle que l'action
doit susciter, diminue l'effet et la partie de l'œuvre.
Que, dans un drame réel, un détail plaisant fasse
sourire les témoins de ce drame, qu'importe ? Ils en
seront un peu moins émus, voilà tout. Mais dans une
salle de spectacle, il ne faut pas que cela se passe
ainsi ; les spectateurs ne sont là que pour éprouver
de l'émotion, et ce n'est que dans ce but qu'auteurs
et metteurs en seène, décorateurs et costumiers ont
réuni leur talent et leurs efforts.

Dans la vie, d'ailleurs, tout étant plus vaste, la
physionomie d'un lieu spécial peut être plus vague
et plus banale : le caractère des faits se détermine
par une foule de détails disséminés sur un espace
immense.Au cinéma, tout se passe dans les quelques

mètres carrés de l'écran : il faut donc que celui-ci
présente une synthèse de traits caractéristiques.
Souvent, le décor n'est même pas une pièce : c'est un
coin de pièce ; et il est indispensable que ce coin
révèle une foule de caractères intimes des person¬
nages, indispensables pour l'exacte compréhension
du sujet. Il n'y a donc rien d'étonnant dans le
fait qu'une décoration particulière s'impose pour
chaque œuvre : Une décoration étudiée dans les
moindres détails où rien ne soit laissé au hasard,
où chaque chose ait sa raison d'être, où le plus
grand nombre possible de traits significatifs soient
accumulés. Et en même temps on ne peut se dis¬
penser d'exclure avec le plus grand soin tout ce
qui est inutile, tout ce qui met dans le milieu une
note qui n'est pas en accord parfait avec le sujet de
l'œuvre, tout ce qui peut créer une diversion ou une
distraction.

Je n'en finirais pa.s si je voulais énumérer toutes

Intérieurs de Gaumont. — Décors Jules-Robert Garnier. — Meubles de Dufresne.
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les exigences du décor de cinéma, toutes les raisons
• A

pour lesquelles il requiert un soin extreme et minu¬
tieux, tout à fait autre que celui qui préside à l'éta¬
blissement des décors de théâtre. Est-il possible
par exemple de négliger cette circonstance : une
pièce de théâtre peut avoir cinq actes, huit, dix,
douze, vingt tableaux, pas davantage. On imagine
et on crée un petit nombre de décors que l'on pré¬
sente au public séparés l'un de l'autre par un
entr'acte. Sur l'écran, le décor change continuelle¬
ment, des centaines de fois souvent, et sans inter¬
valle. On passe brusquement du plein air à l'inté¬
rieur ; on voit la même pièce sous divers aspects,
sous divers angles ; on alterne des milieux diffé¬
rents pour produire des effets de contraste ; on va
de l'avant et on revient en arrière, on évoque des
souvenirs, et on matérialise des espoirs futurs. N'y
a-t-il pas, dans cette condition spéciale, une néces¬
sité de fusion, d'harmonie qui est toute particulière
à notre art ? Ne faut-il pas que les contrastes soient
justes de ton et de valeur ; que les rappels soient
discrets et souples, que dans ces changements conti¬
nuels il ne se produise aucune impression en dehors
de celles que les auteurs ont prévues et voulues ?

Il ne faut donc plus réserver les]méthodes mo¬

dernes de décoration et de mise en scène qui s'ins¬
pirent d'un sentiment très pur de l'art, à certains
films exceptionnels conçus par les grands maîtres
de l'écran. Il faut que les méthodes se généralisent,
que rien ne sorte plus bientôt des maisons d'éditions
françaises qui ne soit parfait au triple point de vue
de l'harmonie absolue entre le texte et la réalisa¬
tion, de la documentation historique et de la mission
éducative qui s'impose au cinéma.

Les studios actuels sont-ils outillés pour que cette
transformation de méthode soit permanente ? Il est
permis d'en douter dans la généralité des cas. Mais
il n'est pas permis d'affirmer que non, sans avoir
passé en revue toutes les conditions dans lesquelles
naissent les grands films français.

Il faut voir de près ce qu'est un studio, ce qu'il
peut et doit devenir ; il faut étudier l'ameublement,
source d'effets variés et puissants ; les systèmes
d'éclairage capables de réaliser certaines nuances
indispensables à la variété et à la vérité des décors ;
toutes les ressources enfin, toutes les habiletés,
toutes les roueries de la mise en scène. C'est à cette

étude, compliquée mais nécessaire, que nous nous
appliquerons dans une série d'articles spéciaux.

JEAN DE ROVERA

Intérieur (Film d'Art)



La vision à distance par l'électricité et le cinématographe
Voici trente ans déjà que savants et inventeurs

s'appliquent à l'étude de ce beau problème parallèle,
mais non identique à celui de la phototélégraphie ; ils
y ont dépensé, en pure perte, bien des efforts ingé¬
nieux. Le moment de la réalisation en approcherait-il
enfin ? M. Jules Armengaud, l'ingénieur bien connu,
dans une fort intéressante conférence a indiqué une
méthode nouvelle dont il a été déjà obtenu d'heureux
résultats. Gardons-nous cependant d'un excès d'opti¬
misme et d'imagination ; ne comptons pas voir dès
demain de Paris ce qui se passe à Marseille par

nium ; la conductibilité électrique de ce corps, on le
sait, varie suivant l'intensité des rayons lumineux
qui viennent l'impressionner.

Un objet frappe notre vue parce qu'il est composé
de parties claires et de parties sombres juxtaposées.
On formera donc avec le sélénium une sorte de
rétine artificielle, sensible, elle aussi, aux alternances
d'ombre et de lumière. Elle les traduira par des varia¬
tions d'intensité de courant dans un circuit élec¬

trique auquel elle sera reliée et qui jouera le rôle de
nerf optique.
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Fig. i, — Schéma d'un dispositif pour la transmission des images visuelles : X, chambre noire; B. C., bandes
cinématographiques S, Sélénium; L. L, ligne électrique, D,d. oscillographe.; E source lumineuse auxiliaire;

F,Y, lentilles; G. gamme de teintes.

exemple. Les expériences exigent de longs efforts :
ici, comme pour l'aviation à son début, il faut se
contenter de tâtonnements; des perfectionnements
successifs, patients, minutieux, assureront le succès
définitif.

Rappelons que sur le papier, le problème de la
vision à distance par l'électricité est résolu depuis
longtemps. Dès 1880, M. Armengaud lui-même en
présentait, à la Société des ingénieurs civils de
France, le photophone de Bell, signalait les services
que l'on pouvait attendre du sélénium pour réaliser
la vision à distance par l'électricité, et il citait les
tentatives de MM. de Paiva, Senlecq, Airton et Perry,
Desprez, Leblanc, Bréguet. C'était l'époque de la
découverte du téléphone : la géniale invention de
Graham Bell avait prouvé qu'il était possible, au
moyen du fil électrique, de transporter à distance les
vibrations sonores; par une généralisation toute
naturelle, les chercheurs que nous venons de citer
avaient songé à employer de même cette voie si¬
nueuse pour véhiculer les vibrations lumineuses et
s'affranchir ainsi des obstacles naturels qui limitent
si étroitement la portée de notre vue.

Pour transmettre électriquement la parole, on
utilise l'action des sons sur la conductibilité d'un
microphone, ou l'état magnétique d'un téléphone.
De même pour transmettre électriquement une image
on aura recours à la propriété bien connue du sélé¬

A l'extrémité du fil, on reconstituera les sensa¬
tions lumineuses correspondantes, et on les répar¬
tira suivant la même disposition géométrique que
dans l'objet transmis, en employant les procédés si
habilement mis au point par MM. Korn, Belin et
Berjonneau dans leurs expériences de phototélé¬
graphie.

Mais ceci ne suffit pas encore pour permettre la
vision directe à distance, les sensations lumineuses
qui nous font percevoir un objet extérieur sont simul¬
tanées; celles que peut transmettre un fil électrique
sont nécessairement successives. Comment assurer

cependant à nouveau au poste récepteur la simulta¬
néité d'où naîtra l'illusion de la vue ? Nous ne dis¬
posons que d'un seul moyen : la persistance des
impressions lumineuses sur la rétine étant de 1/10 de
seconde, l'objet ait été ainsi exploré tout entier. Dans
l'œil de l'observateur au poste récepteur, la première
des sensations lumineuses ainsi transmises et recons¬

tituées ne se sera pas encore effacée, lorsque la der¬
nière y parviendra.

La rapidité qu'il faut réaliser dans l'exploration
de l'image au poste transmetteur, et sa reconstitu¬
tion au poste récepteur, est un obstacle resté jus¬
qu'ici infranchissable.

C'est à lui que s'attaque M. Armengaud, après les
ingénieuses, mais infructueuses tentatives de Lazare
Weiller en 1889, Dussaud en 1898, Coblyn en 1902.

Sa méthode est inspirée du cinématographe et
fait appel au mécanisme ingénieux par lequel les
bandes pellieulaires ou films sont déroulées d'un
mouvement rapide et saccadé. On sait que, grâce au
mode d'entraînement adopté dans cet appareil, les
images y sont présentées successivement toutes avec
la durée d'apparition en vue de produire l'illusion
du sujet animé.

M. Armengaud produit tout d'abord sur la glace

Fig 2. Disposi¬
tion des deux
bandes cinémato¬
graphiques se dé¬
plaçant devant
l'image à trans¬
mettre .

dépolie B d'une chambre noire X (fig. 1), une image
réelle de l'objet à transmettre. Puis, sur cette image,
grâce au mouvement cinématographique dont il a
eu l'heureuse idée, il découpe par saccades succes¬
sives de petits carrés dont la lumière est dirigée sur
l'élément de sélénium S, pendant une fraction de
temps finie et toujours la même. La variation pro¬
duite dans le courant électrique sera ainsi fonction,
uniquement, de l'éclat lumineux du petit carré
découpé sur l'écran, et nullement de la durée de son
action sur la cellule de sélénium. C'est là un point
essentiel. Le déplacement de la petite fenêtre carrée
sera assez rapide pour que toute l'image ait été
balayée en moins de 1/10 de seconde.

Il s'obtient de la façon suivante : devant la glace
dépolie se meuvent, à la façon de bandes cinémato¬
graphiques, deux obturateurs formés de bandes sans
fin, l'une horizontale, l'autre verticale; chacune
d'elles est munie de fentes régulièrement espacées
ayant la largeur du carré de l'image et l'épaisseur
du petit carré que l'on se propose de découvrir ; le
croisement de deux fentes découpe donc dans l'image
unpetit carré lumineux et le mouvement combiné des
deux bandes y opère un véritable quadrillage (fig. 2).

Ainsi, pendant que la fraction de seconde où la
bande verticale B sera arrêtée, la fente bb' occupera
une certaine position devant l'image LMNP ; la bande
horizontale A se déplacera de façon que le carré O
obtenu par le croisement des fentes bb' et aa' balaie
toute la rangée horizontale bb'. Puis la bande verti¬

cale se déplacera à nouveau, à la fente bb' se substi¬
tuera brusquement dans le champ de l'image une
fente nouvelle qui sera à son tour balayée par une
fente de la bande A.

On conçoit que si les fentes de la bande verticale
étaient espacées d'une distance égale à la hauteur L M
de l'image, elles se présenteraient toujours au même
endroit du champ et celui-ci ne pourrait être balayé
sur toute son étendue. M. Armengaud a pris pour
l'espacement les fenêtres de cette bande, les 9/10 de
la hauteur L M, c'est le principe appliqué dans l'ins¬
trument de mesure bien connu, le Vernier.

La vitesse de la bande horizontale doit être évidem¬
ment supérieure à celle de la bande verticale ; pour
éviter de lui donner une trop grande rapidité qu'il
aurait été difficile de réaliser, M. Armengaud la
déplace, non d'un mouvement intermittent, mais
d'un mouvement continu, en lui faisant jouer le rôle
d'obturateur à rideau. Il a pu constater que les résul¬
tats en seraient néanmoins satisfaisants.

Avec une image de 19 m/m de hauteur sur 25 m/m
de largeur, décomposée en 130 petits carrés dè 1,9 m/m
de côté, le déroulement de la bande verticale devra
être de 25 c/m par seconde, celui de la bande hori¬
zontale de 50 c/m.

M. Armengaud a imaginé du reste plusieurs autres
dispositifs pour décomposer successivement l'image
en petits carrés.

Mais, dira-t-on, la durée de l'action de l'un de ces

petits éléments lumineux sur la cellule de sélénium
sera extrêmement courte. Or, la paresse du sélénium
est bien connue : on sait qu'il ne revient pas à son
état primitif aussitôt après que l'effet lumineux qui
l'impressionne a disparu; les actions des divers
points de l'image vont donc venir se superposer les
unes aux autres d'une façon fâcheuse. La difficulté a
été prévue. Au lieu d'une cellule unique, on emploiera
une série de cellules disposées suivant les faces d'un
prisme régulier tournant sur un axe perpendicu¬
laire au faisceau lumineux. Chaque élément sera

présenté successivement au pinceau de lumière, et
le mouvement du prisme sera réglé de telle sorte
que l'élément, après avoir été impressionné, ait,
avant d'être remis en service, une durée de repos
suffisante pour le ramener à son état normal.

On ne peut se dissimuler cependant qu'un tel
organe sera d'une construction fort délicate; de sa
réalisation dépendra sans doute le succès de la
méthode.

Pour retransformer au poste récepteur les effets
électriques en effets lumineux, M. Armengaud a
recours au procédé de M. Belin (fig. 1), utilisant l'os¬
cillographe de Blondel et une gamme de teintes, ou
encore au procédé de M. Senlecq.

Quels que soient les résultats définitifs, on ne
peut que féliciter M. Armengaud d'avoir rappelé,
sur un problème dont la solution semble bien proche
aujourd'hui, l'attention des chercheurs, et de leur
avoir nettement indiqué la voie à suivre.



L'idée d'organiser un concours cinématographi¬
que de Beauté était donc excellente. La réalisation
fut-elle à la hauteur de la conception ? Je n'oserais
répondre à cette question par l'affirmative T

Certes, le succès matériel a été grand et le nom¬
bre des concurrentes considérable, trop considéra¬
ble, peut-être ; car l'embarras du jury fut extrême !

Au mont Ida, trois déesses

chante-t-on dans la Belle Hélène. Elles n'étaient que
trois à convoiter la fameuse et symbolique pomme,
et Paris hésita longtemps avant de choisir Vénus T
Comment, si l'on se souvient de l'embarras du ber¬
ger phrygien, ne pas plaindre les malheureux mem¬
bres du moderne jury réuni dans la salle des fêtes
du Jaiirnal et que submergeait le flot sans cesse
renaissant des innombrables postulantes à la sue-
cession de Vénus? Peut-être notre apitoiement se
nuaneera-t-il d'une certaine ironie si nous envisa¬
geons la personnalité de plusieurs membres de ce
jury! Faire profession de peintre ou de sculpteur,
cela pouvait évidemment conférer quelques droits à
l'obtention d'un siège dans cet aréopage renouvelé
des Grecs. Peut-être donc aurait-il fallu cpie le jury
appelé à se prononcer dans une question comme
celle-ci, d'ordre purement esthétique, fût composé
uniquement de peintres et de sculpteurs Il n'en
était, hélas! pas ainsi rue de Richelieu, et le jury
réuni par les soins combinés du Journal et de
l'Eclair ne pouvait, malgré toutes ses prétentions,
prétendre qu'être un jury « bien parisien », puisqu'il
est convenu que cette épitliète : « bien parisien »
s'applique à tout ce qui ne saurait supporter le voi¬
sinage d'aucun autre qualificatif C'est donc un

jury bien parisien qui désigna les quarante-neuf pri¬
vilégiées qui allaient avoir à affronter le verdict
populaire J'aime à croire cpie, malgré l'embarras
qu'il dut constamment éprouver, ce jury, s'il avait
jugé en dernier ressort et si son choix n'avait pas eu
à subir le contrôle de la personnalité cpii, la pre¬
mière, eut l'idée de ce concours, n'aurait pas commis
certaines erreurs dont la publication dans le Jour¬
nal des portraits des quarante-neuf concurrentes et
leur défilé sur l'écran nous ont fourni la preuve.

! Le verdict populaire, qui s'exerça sur ces candi¬
dates désignées par le suffrage restreint, est à ce
point de vue très significatif et l'écart qui existe
entre le nombre de voix se portant sur la lauréate et
sur la dédaignée petite dernière de chaque série
prouve jusqu'à l'évidence que si le goût de la masse
ne ratifie jamais complètement les jugements de
l'élite, l'élite commet souvent des erreurs qui méri¬
teraient d'être désignées d'un autre nom.

Il est juste de reconnaître que les conditions dans
lesquelles se présentaient les concurrentes, aussi
bien devant le jury que sur l'écran, étaient bien faites
pour autoriser toutes les erreurs. Pour que ce con¬
cours prît sa signification totale, il eût fallu que.les
concurrentes revêtissent une tenue uniforme. Pour
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La Beauté et le Cinéma

Durant sept semaines, les habitués des spectacles
cinématographiques ont vu défiler sur les écrans de
leurs salles préférées les silhouettes, souriantes en¬
core qu'hésitantes, des jeunes personnes blondes,
châtaines, brunes ou rousses, qui, ayant l'habitude
d'entendre leurs parents, leurs amis ou plus simple¬
ment les passants s'extasier sur leur beauté, avaient
cru que cette admiration, souvent justifiée d'ailleurs,
leur faisait un devoir de briguer le titre de « la plus
Belle Femme de France » que 1 c Journal et YÉclair-
Union, non sans quelque prétention, s'étaient décla¬
rés autorisés à décerner T

Ce rôle de dispensateur de brevet de beauté était
assez délicat, avouons-le, et il n'est pas hasardeux
de supposer que Praxitèle, Phidias, Fragonard, La
Tour ou Watteau, si on était venu leur proposer de
prendre semblable responsabilité, auraient décliné
l'honneur grand qui leur aurait été offert. Un grand
quotidien, pas plus qu'une importante firme cinéma¬
tographique, ne saurait avoir semblable modestie et
il ne fallait pas moins que l'étroite collaboration de
ces deux puissances de la vie moderne : la Presse et
le Cinéma, pour mener à bien la réalisation d'un tel
tournoi.

L'idée était ingénieuse, reconnaissons-le, surtout
au lendemain de la guerre. Nous avons tous vu suffi¬
samment longtemps sur nos écrans des tableaux où
la Beauté ne se révélait à nous que dans l'effort d'un
geste masculin tendu vers un but destructeur, ou
dans un amoncellement de ruines résultant de cet

effort, pour que, sans exigence exagérée, nous nous
croyions en droit de souhaiter que la Beauté se ma¬
nifeste enfin à nous sous d'autres formes. Il suffit
d'avoir constaté l'intérêt que soulève, le trouble que
provoque l'entrée d'une jolie femme dans un salon,
dans une salle de théâtre ou plus banalement dans
un compartiment de métro, pour ne pas être éloigné
d'être convaincu que, tout autant que les anciens
Grecs, les Parisiens subissent l'attrait de la Beauté,
surtout de la Beauté féminine.

Un jour, Phryné, raeonte-t-on, se baigna nue dans
les flots de la mer, durant les fêtes d'Eleusis, en
présence de 100.000 pèlerins qui, extasiés, se pros¬
ternèrent devant sa beauté comme ils l'avaient fait
quelques instants plus tôt et comme ils s'apprêtaient
à le refaire quelques instants plus tard, devant les
effigies de leurs dieux ! Si pareil spectacle était un
jour offert aux Parisiens, je parierais bien volontiers
que le même empressement se manifesterait parmi
eux, et je crois bien que ce ne serait ni une curiosité
malsaine, ni un désir charnel qui provoqueraient cet
enthousiasme. L'Homme, si dégénéré, si vicié, si
brutal qu'il soit, est sensible â la Beauté I II en a
besoin. Et le Cinéma n'a pas assez tenu compte jus¬
qu'à ce jour de ce besoin !

LES AMÉRICAINS CHEZ EUX

La coutume est d'offrir aux fillettes, pour leur anniversaire, un gâteau sur lequel brûlent des Pauline Frédérick part en voyage. « Ce n est pas des Heurs que
bougies une par printemps; ici, on n'en voit que six, mais, bien qu'ayant plus de six ans, la je vous offre, lu, dit Will Rogers, ma.s un paquet de sandwichs
charmante Jane Novak est un peu considérée comme une enfant, parce qu'elle est la benja- Chaque fois que vous en mangerez un, vous penserez a mm, et

, , comme la route est longue, vous y penserez souvent. »
mine de la troupe.

Betty Blithe aime beaucoup la mer. La voici à bord du yacht
« El Primero )) où l'on doit tourner une scène qu'elle ratera volon¬
tairement plusieurs fois. Ce qui lui permettra de rester plus
longtemps sur la (( Grande Bleue »

— Quels sont vos auteurs préférés ? demandait-on dernièrement à Géraldine Farrar. — Les
auteurs de mes jours, répondit-elle. On la voit ici avec sa mère, son père et son mari, Lou-Tel-
legen. On tournait, mais, quand elle a appris qu'ils étaient là, elle a tout quitté pour venir
les rejoindre.



des raisons qu'il est inutile de préciser, on ne pou¬
vait songer à leur demander de se présenter, soit
devant le jury restreint de la rue de Richelieu, soit
devant le jury populaire des salles de projection,
dans le costume ou plutôt dans l'absence de cos¬
tume — que Vénus tout naturellement, Minerve et
Junon non sans quelques cérémonies, adoptèrent
pour affronter le jugement de Paris ! Mais pourquoi
n'a-t-on pas imposé aux concurrentes la draperie
antique ou le fourreau de satin noir que revêtent
pour la présentation des modèles les mannequins
des grandes maisons de couture ? Ainsi les chances
auraient auraient été moins inégales, et telle concur¬
rente n'aurait pas été avantagée par une toilette sor¬
tant de la rue de la Paix sur telle de ses rivales
habillée par une petite couturière des Batignolles.
L'une et l'autre de ces tenues auraient permis de
juger de l'harmonie des gestes et de la démarche, à
laquelle, par sa complication, nuit toujours une toi¬
lette, qu'elle soit de ville ou de soirée — ainsi que de
la beauté et de la grâce naturelles qui, seules, auraient
été en jeu — et non plus de la coquetterie, des défor¬
mations que la mode impose à ses fidèles, à ses
victimes.

Peut-être pourra-t-on tirer profit de ces observa¬
tions qui ont dû être faites par de nombreux specta¬
teurs, le jour où on organisera un nouveau concours
de Beauté. Tel qu'il fut conçu et tel qu'il se déroula,
le concours actuel constitue une expérience intéres¬
sante. Il est bien probable que la lauréate de ce con¬
cours ne réalisera pas le type parfait de la Beauté
moderne; il est même possible qu'elle ne devienne
pas une étoile cinématographique de première gran¬
deur ; il est possible encore que ce soit parmi les dé¬
daignées de ce tournoi qu'un metteur en scène intel¬
ligent aille découvrir celle qui deviendra la rivale
des Fanny Ward, des Francesca Bertini et des Emmy
Lynn Mais, sans aucun doute possible, ce con¬
cours aura prouvé que le public s'intéresse à la
Beauté.

Profitant de ce goût, peut-être nos metteurs en
scène oseront-ils plus fréquemment nous donner
dans leurs films la vision de beaux corps nus évo¬
luant dans de beaux paysages.

L'autre semaine, à la présentation de « La Fille
des Dieux », qui n'est que cela : de beaux corps nus
dans de beaux décors naturels, le scénario qui en¬
toure ces tableaux et les justifie étant d'une niaise¬
rie, d'un enfantillage insoutenables, j'écoutais les
réflexions des spectateurs. Toutes étaient faites d'ex¬
clamations admiratives, pas une n'aurait permis
d'avoir le plus petit doute sur la nature des senti¬
ments que le nu ainsi présenté faisait lever dans
les esprits. Et ce film mérite qu'on l'admire : Miss
Annette Kellermann y est belle à l'égal d'un beau
poème, d'une belle œuvre d'art. Quelles images in¬
comparables, émouvantes pourrait-on dire, que
celles qui nous montrent la jeune femme nageant
entre deux eaux transparentes et dégageant, en

mouvements souples et harmonieux, ses membres
des voiles qui gênent sa nage; ou celles qui nous la
fait voir ballottée par les vagues furieuses et jetée,
nue et blanche, sur les monstrueux rochers noirs ;

ou celles encore qui nous permettent de l'admirer,
nue toujours, balancée sur une escarpolette et plon¬
geant dans un étang sans rives.

Pourquoi de telles images ne se trouvaient-elles
pas dans « La Sultane de l'Amour »? Hier, M. Marcel
Lherbier nous présentait « Le Carnaval des Vérités »

qui par tant de points est si proche de la perfection,
et qui nous a révélé l'admirable artiste cinématogra¬
phique qu'est Madame Suzanne Després. Dans ce
film, il y a un ballet symbolique qui se termine par
« Le Triomphe de la Vérité ». Ah I le pauvre Triom¬
phe et la pauvre Vérité! On se croirait, malgré le
beau décor de M. Autant, dans un music-hall de
dixième ordre. Pourquoi M. Lherbier, qui sait oser
pourtant, n'a-t-il pas osé nous présenter la belle et
nue Vérité que tout son film réclamait? La Beauté
est nécessaire au Cinéma, et la Beauté exige, dans
certains cas, d'être nue! Osons! Le public ne pro¬
testera pas! La Censure non plus!

Le concours organisé par le Journal et YÉclair
me suggère une autre idée. Un jour, il y aura, au
Ministère de l'Instruction publique et des Beaux-
Arts, ou ailleurs, des Archives cinématographiques
où l'on conservera les films auxquels leurs qualités
sembleront conférer quelque droit à l'immortalité....
Pourquoi, dans cette sorte de musée, ne conserve¬
rait-on pas des films spécialement réalisés, destinés
à montrer à nos descendants les types les plus repré¬
sentatifs de la Beauté de chaque âge. Ne serions-
nous pas heureux de voir Sémiramis et Cléopâtre,
Aspasie et Thaïs, Marie-Madeleine et Agnès Sorel,
Marion Delorme et Ninon de Lenclos, sourire, tordre
leurs cheveux, déployer leur éventail, soulever la
traîne de leur robe, marcher et danser devant nos

yeux autrement que dans des tableaux qui ne sont
jamais que des interprétations, donc des déforma¬
tions, si Zola ne s'est pas trompé le jour où il a
affirmé que « l'Art, c'est la Nature vue à travers un
tempérament » ? Hélas ! le miracle n'est pas possible
en ce qui concerne « les neiges d'antan» Jamais
nous ne verrons revivre devant nos yeux celles qui
enchantèrent les yeux de leurs contemporains, mais
nous pouvons procurer à nos arrière-petits-neveux
cette rare volupté qui nous est refusée. Il ne tient
qu'à nous de leur montrer, au milieu de la vie méca¬
nique et industrialisée que sera celle du xxie siècle,
les gestes harmonieux, le sourire, la grâce de Cécile
Sorel, de Zambelli, de Marthe Chenal, de Régine
Flory, de Madeleine Carlier, et de leur donner, par
cette vision, quelque envie pour notre sort

Je sais bien que l'on pourra retrouver le souvenir
de ces beautés, hélas! fugitives, dans les films dont
elles ont incarné les héroïnes ; mais quand elle joue
un rôle, une femme n'est jamais elle-même (heureu¬
sement!), sa beauté subit une déformation, et c'est,
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pour ainsi dire, « en liberté » que la Beauté devrait
être enregistrée, pour que le souvenir en puisse être
conservé intact. Et puis, lorsque l'on serait entré
dans cette voie, pourquoi ne filmerait-on pas les
modèles, grâce à la beauté desquels les grands ar¬
tistes réalisent leurs œuvres ? Ne serions-nous pas
heureux de connaître le modèle qui a servi à la
réalisation de la « Vénus de Milo », de la « Diane
chasseresse », de la « Victoire de Samothrace », de
la « Joconde », de la « Source », de l'« Olympia »? Ne
serait-il pas intéressant de pouvoir confronter le
modèle et l'interprétation ? de pouvoir analyser le
travail de l'artiste? Ce rapprochement ne nous offri¬
rait-il pas des éléments imprévus qui nous permet¬
traient de mieux comprendre la personnalité de
l'artiste, ses procédés, l'idéal auquel il obéit, les

règles qu'il s'impose? Ne saisirions-nous pas mieux
ainsi, que par de longs discours, quelle est la techni¬
que des maîtres ?

Ne serait-il pas bon de connaître sur cette ques¬
tion l'avis des artistes que les formes mécaniques
de la vie moderne n'effraient pas? Peut-être quel¬
ques-uns d'entre eux ne considéreront-ils pas comme
dénué de tout intérêt semblable souhait.

En attendant, et en considération des horizons
imprévus qu'il nous a ouverts, rendons justice à ce
premier Concours de Beauté! Ne l'exaltons pas plus
qu'il ne mérite, mais ne le sousestimons pas : il
contient en germes des idées qui grandiront et
feront leur chemin, si nous savons, si nous voulons
bien les aider.

Pierre LANDRY.

O temps, suspends ton vol...
J'éprouve un grand plaisir à voir sur l'écran les

films dans lesquels j'ai tourné.
J'entends déjà les méchantes langues murmurer :

« Cabotine, va ! ».
Non! ce n'est pas du cabotinisme, mais c'est vrai¬

ment une étrange sensation que'd'être soi-même son
spectateur et que de pouvoir revivre des heures
déjà vécues.

Le souvenir est un historien, que dis-je, un faiseur
d'histoires, et il ment effrontément ; le film est un
évocateur de sentiments et d'états d'âme ; l'artiste
cinématographique sait où sont les neiges d'antan.

Le voilà le grand secret de l'éternelle jeunesse ;
et il m'est doux de penser qu'une petite vieille
auréolée de cheveux blancs pourra au crépuscule de
sa vie retrouver, pendant une heure ou deux, les
aurores de sa jeunesse.

Je connaîtrai, autant de fois que je verrai le film,
la peur de grimper sur un cheval, sans être le moins
du monde amazone, la terreur de sentir la monture
s'emballer, la douleur d'une chute sur les rochers de

Fontainebleau, et l'orgueil, après toutes les péripé¬
ties, de déclarer à mon metteur en scène : « Je vais
recommencer. »

Vous en souvenez-vous M. Robert ? Je revivrai
un jour l'histoire de la petite Mieke avec M. Maudru,
celle de l'Ambitieuse avec M. Bourgeois, les belles
journées ensoleillées de Montigny et de Saint-Malo,
quand pour la maison Gaumont, j'étais la Ginette
dramatique ou l'héroïne sentimentale des Epaves.

Une sexagénaire pourra être encore la Sultane
de l'Amour sous le ciel radieux de Nice dans cet

Orient féerique que les auteurs créèrent sur la Côte
d'Azur.

Enfin, je connaîtrai encore l'heure douloureuse
que j'ai vécue quand René Le Somptier, pour ter¬
miner son film célèbre : La Croisade, nous emmena
au Ravin de la Mort au nord de Soissons ; dans
quarante ans —je touche du bois — la petite artiste
s'agenouillera à nouveau sur la tombe de soldats
français inconnus.

A cette époque lointaine les mamans des héros
seront mortes : combien alors sauront se souvenir ?

On se souvient déjà si peu maintenant...

France DHÉLIA.



Impressions d'an vieux débutant au Cinéma
oooo°°' 00000000

Je suis presque un nouveau converti. J'ai tourné
mon premier grand film l'été dernier sur une plage
bretonne, en compagnie
de notre admirable et si
sympathique Georges
Carpentier dont, pour la
circonstance, j'étais de¬
venu le grand-père ; c'é¬
tait un rôle assez terri¬
ble : le Trésor de Kèrio-
let, composé et mis en
scène par Félix Léonnee,
déroule une période de
45 ans ; j'ai 30 ans au
premier épisode, puis 50
et 75 ans, toute une vie...
Je ne parlerai que pour
mémoire d'une chanson
filmée que le public a
applaudie de confiance :
« Bonsoir, Madame la
lune. » Ç'a été ma pre¬
mière école. Quand je me
suis vu sur l'écran, je me
suis trouvé tellement
affreux en Pierrot que je
me suis enfui au premier
tableau, comme un fou,
sans regarder derrière
moi.

C'est que le cinéma
n'est pas du tout du théâ¬
tre et qu'il est très dange¬
reux et même terrible à
aborder pour un acteur
consciencieux; une per¬
sonne tout à fait étran¬

gère aux planches y
réussit plus aisément
lorsque le metteur en
scène l'a 1111 peu formée MASQUE, par J. TIn.LV

et lui a bien fait comprendre ce qu'on attend d'elle.
Il y faut faire abstraction de sa personnalité, sacri¬

fice amer aux gens de
théâtre. Là plus qu'ail¬
leurs le moi est haïssable.

L'optique spéciale du
théâtre, son atmosphère
irréelle obligent en effet
à accentuer la mimique,
à amplifier le geste. Cela
est affreux sur l'écran,
la rapidité avec laquelle
le film doit être déroulé,
la proximité de l'appareil
photographique, lors¬
qu'on tourne un premier
plan, toujours sa lumière
implacable qui durcit
tout, souligne les fautes
et ne fait grâce de rien,
obligeant à jouer avec un
naturel, une discrétion,
une lenteur calculée, qui
demandent tout un nou¬

vel apprentissage ; par
exemple, je suis con¬
vaincu qu'il y a tout profit
pour un acteur à passer
par une telle école. Cela
enseigne à serrer son jeu,
à chercher des moyens
simples, etune perfection
stricte, — sous peine d'ap¬
paraître au public, ou gri¬
maçant comme un fu¬
rieux, ou gesticulant
comme un épileptique.

L'art de la pantomime
n'y perdra rien, bien au
contraire. On doit remar¬

quer que le film ne peut
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et ne doit pas remplacer l'ancienne pantomime, dé¬
laissée un peu aujourd'hui, mais elle est éternelle.La
troupe des mimes, sur une scène, crée elle-même la
synthèse de sa pièce dans un cadre où le décor, la
couleur, l'atmosphère musicale doivent concourir à
un effet d'art restreint et intense. Le jeu des acteurs
de cinéma et tout autre chose : purement analytique,
la synthèse en sera effectuée par un ensemble de
moyens mécaniques, chimiques et physiques, ces
moyens, e'est l'opérateur qui en est le maître, c'est
lui le magicien qui tient un moment la destinée du
film dans ses mains ; nous devons rendre justice à
ce trop oublié auxiliaire du metteur en scène. Je
déclare sur ma conscience que la réussite d'un film
dépend pour au moins 70 0/0 de l'opérateur.Toujours
est-il que la lumière, l'ombre sont ici les intermé¬
diaires obligés entre l'artiste et son public, le film
une fois terminé, les acteurs sont devenus de vains
fantômes, des ombres plates et sans corps, leur
scène sera un humble écran. Il n'y a plus beaucoup
de place pour l'art pur, l'appareil photographique
étant, je crois plus propre à la documentation qu'à
l'esthétique, plus un instrument de science, qu'un

auxiliaire de l'art ; mais s'il y a déficit de ce côté,
quel gain au point de vue de la liberté, de la variété
infinie du décor! de sa grandeur, de l'abondance de
la figuration, qui n'est plus limitée par les douze ou
quinze mètres d'un plateau, mais peut s'étendre à
perte de vue! Surtout quelle puissance de multipli¬
cation qui permet à la même pièce d'être exécutée
le même jour dans le monde entier!

Le cinéma est à la pantomime ce que le livre
imprimé est au précieux manuscrit artistement
enluminé, ou si vous voulez comme l'édition popu¬
laire à grand tirage au livre de luxe édité pour quel¬
ques douzaines de bibliophiles. Aussi, croyez bien
que je n'entends délaisser ni l'un ni l'autre, et puis¬
que vous m'avez demandé mes intentions à ce sujet,
et bien voilà : c'est de travailler, de travailler tou¬
jours, avec l'espoir, peut-être chimérique d'arriver
avant la fin de mes ans à exprimer tout à fait ce que
je sens, comme je le sens. Ainsi le peintre japonais
Hokusaï ayant dessiné toute sa vie, commençait à
90 ans, à comprendre un peu la forme des objets.

M. FARINA.
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Moi, ce que je lui envie, c'est ses godasses...
Tu penses ce qu'il doit ramasser comme cadeaux pour la Noël

Recherche de la Beauté

plastique
Le corps humain est le meilleur interprète

des mouvements de la pensée.
Dans tous les temps, les hommes ont cherché à

exprimer les pensées et les sentiments qui les ani¬
maient, non pas seulement pour satisfaire aux néces¬
sités de l'existence journalière, mais par un besoin
d'extériorisation, en quelque sorte esthétique. La
parole, l'écriture, les Arts, etc... ont été les agents
de cette manifestation.

Depuis l'homme primitif des cavernes qui sculp¬
tait quelque informe silhouette sur un os de renne
jusqu'aux plus modernes, aux plus éclatantes repro¬
ductions de l'Art cinématographique, c'est surtout
le corps humain qui a été choisi par les créateurs
pour traduire la pensée ; lui seul en effet peut, dans
une gamme variant à l'infini et avec une correspon¬
dance presque instantanée, refléter exactement les
multiples variations de l'âme : il en est le parfait
interprète.

La Beauté corporelle n'est pas une abstraction,
elle correspond à des réalités, elle se raisonne et se
justifie et, mieux que les autres réalisations esthéti¬
ques, elle peut s'adapter à de multiplessignifications.

Or, le cinéma, avec sa faculté souveraine à l'en¬
registrement du geste et grâce à sa merveilleuse
technique est le seul instrument complètement apte
à reproduire la Beauté plastique que les tempéra¬
ments idéalistes ont toujours ardemment recherchée.
Il est donc important que nous examinions avec
soin quelles sont les meilleures conditions dans les¬
quelles le corps humain pourra se présenter devant
cet observateur implacable qu'est l'objectif photo¬
graphique.

Après la guerre un goût se manifeste
pour la Beauté plastique.

Les foules semblent de plus en plus attirées vers
les spectacles où le corps humain joue le rôle prin¬
cipal. On sait l'énorme succès remporté par les
grands matchs de boxe. Les amateurs du « noble
art » ont acquis un certain nombre de connaissances
anatomico-esthétiques; il n'est pas rare d'entendre
des jeunes gens d'origine modeste et d'instruction
très primaire, discuter gravement entre eux du
« deltoïde » de Carpentier ou des « obliques » de
Ledoux. De fait, dans ces exhibitions où de superbes
musculatures sont violemment mises en relief par
une éblouissante lumière artificielle, il est permis
de suivre aisément les infinies palpitations de la
chair. Rien d'étonnant à ce qu'une éducation incons¬
ciente se soit produite : la foule est devenue, dans
une certaine mesure, apte â juger esthétiquement.

Lors du récent match de rugby France-Angle¬

terre, la recette battit le record de toutes les réu¬
nions publiques données jusqu'à ce jour. A défaut
d'autres preuves, celle-ci établirait l'attrait immense
exercé sur le gros public par de pareils spectacles.
Le Cross-Country ne suscite pas moins l'enthou¬
siasme : Guillemot, le jeune champion français de
grande classe qui vient de se révéler, est devenu
populaire en quelques heures, il était dernièrement
porté en triomphe comme un vainqueur du penthalte
pouvait l'être aux temps fameux d'Olympie et ses
soigneurs devaient écarter brutalement les curieux
qui l'entouraient après sa course pour assister au
massage de ses membres d'une trempe extraordi¬
naire, véritables bielles d'acier vivant qui venaient
de le porter à la victoire T

Même constatation dans le domaine théâtral.
Dans les spectacles de danse, le nu prend une place
de plus en plus importante, les maillots et les vains
oripeaux tendent à disparaître et nous ne croyons
pas, sincèrement, que des pensées profanes aient
encouragé ces initiatives ni qu'elles en soient la
conséquence. Gémier, l'illustre et hardi metteur en
scène, n'a-t-il pas introduit dans son Œdipe un
tableau très important où l'attrait essentiel était
constitué par la vision des structures puissantes des
André et des Guéreneur ?

Quelles peuvent être les raisons profondes
de cette vogue ?

Peut-on chercher, philosophiquement, quels sont
les raisons de ces succès nouveaux? La guerre mon¬
diale a-t-elle apporté dans les idées et dans les aspi¬
rations humaines le même bouleversement que nous

voyons dans la vie sociale et économique ? Il ne
nous appartient pas de le découvrir, nous consta¬
tons simplement que certaines barrières qui sépa¬
raient jadis les différentes activités intellectuelles,
sont, chaque jour plus facilement ouvertes. 11 y a
fusion de plus en plus intime entre la poésie, l'art,
la science ; les intérêts se relient les uns aux autres,
un équilibre s'établit entre la vie physique pure et
l'intelligence, les abstractions ne séduisent plus.
Enfin, les gens de notre temps qui ont été témoins
ou ont eu l'évocation précise d'un nombre incalcu¬
lable d'atrocités et d'horreurs, semblent vouloir
oublier la rudesse des dernières terribles années en

se réfugiant vers des visions reposantes de grâce et
de beauté.

Le Cinéma doit tenir compte des tendances actuelles

Les spécialistes du cinéma auraient grand tort
de ne pas tenir compte des symptômes de cette évo¬
lution, car une adaptation aussi délicate leur deman¬
dera un certain laps de temps, il leur faudra s'ins¬
truire eux-mêmes, recruter un personnel d'après les
indications nouvelles, le façonner, l'entraîner, pro¬
voquer chez les auteurs de scénarios des conceptions
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LA JEUNE EILLE SPARTIATE

(Musée (lu Vatican)
Un modèle de force, de grâce et,d'élégance, (i).

(1). Extrait de « Muscle et Beauté plastique », par G. Hébert. — Vuibert, éditeur, boulevard Saint-Germain, Paris.
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IMIOTO BKHT

M "G TAMARA GAMSAKOURDIA et M. DEMIDOEE (i)
Dans le théâtre de danses, la Beauté plastique est de plus en plus en honneur.

(1). Extrait du N° 3. de « Paris-Magazine » — 9, boulevard des Italiens.



favorables à la présentation plastique des inter¬
prètes, ete..., bref, il faut prévoir toute une suite
d'opérations de longue haleine.

En pareille matière, il faut se garder d'improviser,
on risquerait trop de ne réaliser qu'un à peu près
qui ne contenterait personne. Le Beau exige un tra¬
vail patient, il faut se résoudre à l'entreprendre.

Recherche de la Beauté : le visage.

Avant de s'attacher à l'étude des lignes impec¬
cables du corps, il sera bon que les Doctrinaires de
l'Art Muet s'attachent à déterminer nettement le
type du visage féminin qui convient le mieux à
l'atmosphère de notre pays : il sera vraisemblable¬
ment celui qui plaira le plus sûrement à « notre »
foule.

L'erreur, jusqu'ici a été d'adopter aveuglément
les vedettes exotiques ou celles qui leur ressem¬
blaient, sur la simple recommandation des succès
qu'elles avaient obtenues chez elles.

Combien de metteurs en scène ont recherché des
physionomies à la Fannie Ward au lieu d'étudier
Watteau, Fragonard, Ingres ou Renoir, et de voir
chez ces grands maîtres bien français quelle était la
caractéristique essentielle des beautés différentes
que leur art nous exposait. Les Patagons et les
Esquimaux tombent en extase devant des créatures
qui nous font horreur, il est donc naturel que les
Français aient des affinités pour les lignes d'un
visage particulier. La logique n'a rien à voir dans
ce choix qui est uniquement une question de goût
atavique et, probablement aussi, d'harmonisation
avec le milieu.

Le Corps

Par contre, la beauté des lignes du corps répond
à une nécessité vitale; elle n'est plus affaire de goût,
mais de raisonnement.

Un geste est noble, gracieux ou juste lorsqu'il

émane d'un bon équilibre musculaire. Le muscle
s'acquiert par le travail. C'est donc la culture phy¬
sique qui conférera au corps humain le privilège des
attitudes vraiment esthétiques, d'où son intérêt pri¬
mordial en ce qui concerne l'art cinématographique.

Les corps vivants non exercés présentent en
général un caractère de commune banalité, en admet¬
tant qu'ils ne soient ni atrophiés ni déformés. L'exer¬
cice leur donne une expression toute autre : les
Arabes, les Indiens d'existence nomade, cavaliers et
guerriers, beaucoup de nègres des tribus chasse¬
resses ont des poses d'une naturelle distinction, leur
démarche est souple, facile, ils ont un peu cette
allure des grands fauves, souverainement aristocra¬
tique comparée à celle de nos animaux domestiques.

La culture physique est à la mode, mais les pro¬
fanes ne sont pas encore bien fixés sur sa signi¬
fication exacte, beaucoup la confondent avec le
« Sport » qui ne doit être qu'un de ses aboutisse¬
ments pour des sujets particulièrement bien doués
désireux de se spécialiser, ou pour d'autres qui y
trouvent une agréable distraction. Enfin, certains
professeurs d'occasion, simples charlatans, ont con¬
tribué à discréditer la Culture Physique en s'empa-
rant de ce titre alléchant pour en tirer de bas profits.
Ils ont souvent exploité la crédulité de leurs sem¬
blables qui ne le leur ont point pardonné.

Sachons séparer le bon grain de l'ivraie. Des
méthodes sérieuses existent. Elles n'exigent ni
dépense, ni grande perte de temps. A tout âge,
hommes, femmes, enfants peuvent y venir puiser la
beauté, la force, et ce qui n'est pas à dédaigner, la
santé. Préoccupés ici du seul point de vue esthétique,
nous nous bornerons à indiquer les profits remar¬
quables que tout être humain, et en particulier la
femme, peut en retirer pour la justesse de ses mou¬
vements, la grâce de ses attitudes. Nous aborderons
le problème de la culture physique féminine dans
nos prochaines chroniques.

D. STROHL.
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HISTOIRES VRAIES

« La Ferrade » de « 'Mireille ))

Il est, dans un coin reculé de France, un petit vil¬
lage au joli nom : « Les Saintes-Maries de la Mer. »
La Méditerranée bat rageusement ses rives plates,
et, chaque année, montant à l'assaut des maisonnettes
toutes blanches, fait une profonde entaille dans ces
terres aux légendes mystérieuses, dominées par le
profil hautain de la vieille basilique qui veille.

Lumière dans la lumière irradiée, les Saintes-
Maries ressemblent à
une ville d'Asie-Mi¬
neure paresseusement
accroupie au milieu
des marais où se mire
le ciel. Des hordes de
flamans roses rangés
en bataille caquettent
dans la paix des soirs,
et les tortues d'eau
traînent péniblement
leurs maisons parmi
les coquillages qui
jonchent les bords du
Valcarès.

Depuis longtemps
déjà, j'étais venu faire
des études et des ima¬

ges pour illustrer des
livres sur la Provence
et j'avais été séduit par
cette nature calme et

grandiose.
Je logeais au mas

de mon ami de Baron-

celli, savoir le délicat
poète etle profond phi¬
losophe qui habite au
milieu de ses chevaux
et de ses taureaux sau¬

vages, et, lorsque pour
la première fois une
troupe s'en vint troubler cette quiétude antique,
mon ami nous fut d'un précieux concours, très ému
sans doute dans sa timidité bucolique, et ce fut chez
lui que se fit la récente « ferrade » de « Mireille »
que tourne M. Servaës.

Une « ferrade » est une grande fête provençale
où l'on vient de quarante kilomètres à la ronde, et
qui consiste en la marque au fer rouge des taureaux
sauvages qu'il faut poursuivre à cheval, renverser
et maintenir pendant la durée de l'opération.

Le rôle d'Ourrias, le gardien de taureaux, m'ayant
été confié, il me fallait assumer la délicate et dange¬
reuse opération, en suivant rigoureusement le texte
de Mistral, de poursuivre seul cinq taureaux et de
les renverser en combat singulier devant la foule

assemblée. A l'ordinaire, ce sont bien entendu de
jeunes taureaux que l'on marque au fer, mais vous
savez ce qu'est le cinéma et je ne pouvais pas, pour
rendre la chose impressionnante, me mesurer avec
de petites bêtes; il me fallut donc choisir des vieux
habitués de « courses » aux cornes acérées et à l'œil
torve.

La chose paraissait, sinon impossible, du moins
très dangereuse, et les gens du pays me dissuadaient
d'une telle entreprise, mais j'aime à payer comptant
et d'ailleurs l'on a trop fait de mauvais truquages et
de remplacements à bon marché pour que je n'en fis

pas une question dou~
blement combative.

Nous venions de
traverser une période
épouvantable de vent
et de pluie, mais, ce
matin-là, le soleil s'é¬
tait levé glorieux; la
mer semblait d'argent,
et dans une légère
brume bleuâtre cou¬

rant au raz des marais,
l'on apercevait des
Saintes-Maries la mul¬
titude des petits che¬
vaux blancs des « gar¬
dians » entourant et
refoulant les taureaux

qui faisaient jaillir
l'eau en gerbes hautes.

Le terrain à peu
près inondé avait été
choisi près de la mer,
et déjà de nombreuses
charrettes avaient for¬
mé le demi-cercle où
devait se terminer le
combat; sur la route,
une file interminable
d'automobiles dont les
occupants étaient ve¬
nus se repaître de sai¬

nes émotions, et, de-ci de-là, les fumées droites et
légères des feux où chauffaient les « marques ».

J'avais écouté sagement tous les conseils, bien
décidé à ne les suivre que sous la forme du hasard,
car de ces choses, on ne sait jamais à l'avance ce
qu'il va advenir.

A l'heure dite, je selle mon cheval et m'en vais
rejoindre quinze cavaliers, qui, le trident au poing,
gardaient à distance une partie du troupeau qu'ils
étaient parvenus à rassembler. Sur un signal, ces
cavaliers devaient partir à la charge en chassant
devant eux le premier taureau choisi ; à la hauteur
d'un sillon tracé par le soc d'une charrue, s'arrêter
net et me laisser l'honneur de la poursuite et du
combat suivant la tradition. L'on avait disposé de
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place en place,pour me prêter main forte en cas d'ac¬
cident, quelques hommes vigoureux qui ne devaient
intervenir que sur mon appel.

Le metteur en scène me fait les dernières recom¬

mandations, car il faut avoir assez de sang-froid et
de volonté pour penser aux incidents possibles et
savoir en profiter... et donne le signal. Tout le monde
grimpe en hâte sur les voitures, et la horde s'ébranle
en faisant sauter la boue qui vous frappe au visage.

Mon premier adver¬
saire a l'échiné comme

roussie par le soleil,
la corne en alerte et

pousse un râle sourd.
Gagné de vitesse, la
corne s'impatiente et
pointe vers le cheval;
à ce moment, je m'en¬
gouffre dans le cercle
des voitures ; derrière
moi, les chevaux arrê-
tés p iaffe n t et sou ffie n t.

Je voulais, en plein
galop, sauter aux cor¬
nes du taureau et me

laissant tirer de ma

selle, continuer le
combat à terre, mais ma monture effrayée fait un
écart; la ramenant vigoureusement, mais de deux
foulées trop tard, j'empoigne la queue du taureau, la
passe sous ma cuisse et tire pour le faire tomber...
nouvel écart du cheval. Je suis arraché de la selle,
sans lâcher ma prise qui me traîne au milieu des
buissons « s'anganes ». Relevé en un clin d'œil et
avant que le taureau ait pu avoir un mouvement
offensif, je lui tords le cou et le renverse après une
lutte courte, mais épuisante.

L'instant le plus dangereux est certainement le
temps, si court soit-il, qui marque la descente de
cheval car, à ce moment, le taureau exaspéré par la
poursuite, cherche une victime et il ne faut pas lui
en laisser le temps. Pensez aussi que les cornes
mesurent environ cinquante centimètres et qu'elles
peuvent soulever une charrette contenant quatre ou
cinq personnesI

Après un moment de repos, je recommence; nou¬
veau départ au milieu des cris et des meuglements.
Cette fois je perds un certain temps à sauter de che¬

val, accroché par mon pantalon usagé et déchiré à
souhait.

Le taureau va foncer, mais prévenant ses inten¬
tions belliqueuses, je fonce le premier, et si vite que
je me trouve un instant placé entre ses cornes.

La lutte est plus dure cette fois; la bête bave sur
ma figure et mes épaules, s'abat enfin, et m'écrase
de son poids. M'étant dégagé un peu étourdi, je saute
brusquement sur une voiture pour éviter le taureau

qui se remet sur ses
pieds, et levant les
yeux j'aperçois, dra¬
pées dans des man¬
teaux en peau de pan¬
thère, deux charman¬
tes jeunes femmes
blondes qui sourient
comme les Saintes-
Marie sur les vieilles
bannières de l'église.
Je passe aussitôt de
l'autre côté, épouvanté
de timidité.

Le troisième tau¬

reau s'étant introduit
entre les brancards
d'une charrette,je crois

bon de me fouler un doigt en le retirant à la force du
poignet, mais je continue néanmoins, et le quatrième
vient se planter devant l'appareil. Bon succès techni¬
que, et le combat serait digne d'être chanté par
Homère.

Le cinquième taureau profite de ma fatigue et me
malmène, me renverse, me marche sur la figure et
sur le ventre; à ce moment, je crois bon d'appeler à
la rescousse et cinq gaillards se précipitent, main¬
tiennent le vainqueur du premier « round » et me le
repassent ; je lui fais mordre la poussière (ou la boue
pour être exact). Il est midi un quart!

C'est parfait, il ne nous reste plus qu'à déjeuner...
Là-bas, dans la plaine, les cinq taureaux noirs

regagnant leur tribu, vont raconter qu'un homme
venant du Nord a osé se mesurer avec eux et, quand
la nuit tombe, les bètes aux yeux grands ouverts se
soufflent de l'un à l'autre l'histoire à l'oreille, tandis
que les chauves-souris passent de leur vol ouaté et
que les rainettes commencent à secouer leurs cré
celles monotones.

J. H AMMAN.
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ON A PRÉSENTÉ :

c Le Secret du Lone Star »

M. Henri Ivistemaeckers a trouvé un sujet : il en
a fait un scénario de film. Chaque auteur est évidem¬
ment libre de faire ce cpi'il veut des sujets que lui
fournit son imagination; ce n'est donc pas pour chi¬
caner l'auteur de la Flambée que je me permets de
dire qu'à sa place j'en aurais fait un conte.

La question serait d'ailleurs sans importance si
le problème ne se posait pas, juste en ce moment, de
savoir à quelles conditions doit répondre un argu¬
ment pour être posé sur l'écran. On a soutenu — et
de récentes heureuses expériences prouvent que
cette opinion n'est pas à dédaigner — qu'un sujet de
film idéal ne doit pouvoir servir ni à une pièce de
théâtre, ni à un roman. Il rentre donc dans mon rôle
de constater, sans en tirer aucune conséquence, que
le Secret du « Loue Star » se serait prêté à un déve¬
loppement de récit qui aurait permis d'expliquer
certains états d'âme et certains enchaînements d'épi¬
sodes que la coupe de la « pièce cinématographique »
laisse nécessairement dans l'ombre.

Ces explications supplémentaires auraient évité
certains doutes que je serai bien forcé de signaler
cn racontant le scénario.

*

* *

C'est l'histoire d'un chèque tiré sans provision.
Ohl c'est évidemment une vilaine action que de tirer
un chèque sur une banque, sachant que sa provision
est épuisée; et il est juste que toute vilaine action
ait sa punition en ce bas monde. Mais il est bien rare
que ce crime contre la bonne foi soit commis dans
des circonstances aussi peu dignes d'inspirer la pitié
que celles qui se vérifient dans le scénario de M. Kis-
temaeckers.

Le coupable est un nommé Dick Frcndy, arma¬
teur américain, joueur enragé et tellement ruiné
qu'il ne possède plus qu'un cargo hypothéqué, le
« Lone Star », et une fille, qui n'est pas hypothéquée
du tout, mais qui est charmante, au contraire : Ellen.

Ellen est aimée par un banquier new-yorkais :
Jack Wodwood, qui est en France parce qu'il a fait
la guerre sur notre front et qu'il s'est lié d'une tendre
amitié avec un M. Etienne Surret, qui était capitaine
dans l'armée française et qui, rentré dans le civil,
est directeur de la Navigation Générale.

C'est à une fête de bienfaisance à Paris, que Jack
Wodwood avoue son amour à Ellen et obtient d'elle
l'aveu du sentiment le plus tendre. Les deux jeunes
gens se marieront au retour d'Ellen d'Amérique, car
Dick Erendy, qui n'a plus rien à faire en France,
part le lendemain matin pour son pays, à bord de
son cargo.

Surret assiste à la fête. Il y assiste parce qu'il a

eu un fils tué dès le début des hostilités, et qu'il se
croit en devoir de prendre part à ce bal donné pour
soulager les misères créées par la guerre. Mais,
comme il ne danse pas, il se met à jouer avec l'incor¬
rigible Dick Erendy, il lui gagne la grosse somme,
car ce dernier traverse une série absolument noire.

Nous savons ce dernier détail parce qu'il nous le
dit, ou plutôt parce qu'un sous-titre nous l'apprend.
Car cette première partie du film se passe en dia¬
logue de telle sorte que le libellé des sous-titres est
aussi intéressant, sinon davantage, que l'action des
personnages sur l'écran.

A le voir, on ne dirait jamais que Dick Erendy
est un joueur enragé : c'est un Américain calme qui,
dans une fête de bienfaisance où l'on joue — ce qui
ne se voit pas tous les soirs — propose des parties
importantes avec un flegme qui est peut-être d'une
haute psychologie, mais qui n'est pas fait pour inté¬
resser les spectateurs.

Et il propose bien plus. Comme Surret doit partir
le lendemain matin pour Liverpool, il lui offre de
l'accompagner avec son cargo — ce ne sera qu'un
petit crochet — pour continuer la partie à bord et
essayer de regagner ce qu'il a perdu. Et Surret
accepte !

Et le lendemain, en effet, sauf l'amoureux Jack
Wodwood, tout le monde est à bord du « Lone Star »
qui file doucement vers Liverpool, en route pour
l'Amérique. Surret et Dick Erendy jouent aux cartes.
Dick perd, selon la coutume, sans effroi, sans émo¬
tion d'aucune sorte. C'est beau, des hommes du
monde qui ne manifestent au jeu aucun battement
de cœur. C'est beau, mais ce n'est pas cinématogra¬
phique du tout. Fort heureusement, la petite Ellen,
qui assiste à la partie assise dans un coin un peu ,

reculé, manifeste quelque angoisse qui peut à la
rigueur se communiquer au public. Lorsque Dick a
perdu tout ce qu'il possède, il propose à Surret
— nous dit le sous-titre — de jouer un chèque de
ilO.OOO dollars (oui, ma chère, 150.000 francs, lorsque
le change était au pair) sur la Banque maritime. Il
perd le chèque comme il a perdu tout le reste, il le
signe, Surret l'empoche élégamment et chacun s'en
va se coucher dans sa cabine.

La situation est terrible. On ne le dirait pas à voir
tous ces gens tranquilles; mais elle est terrible.
Ellen, en chemise de nuit,est très inquiète. Son père,
immobile sur une chaise, réfléchit profondément. Il
finit par ouvrir un tiroir et par prendre un revolver
d'un geste hésitant comme s'il tirait à cinq. Puis
il se lève et sort dans le couloir.

*

* *

Vraiment, on ne peut rien faire en secret à bord
d'un cargo hypothéqué. Ellen entend du bruit, passe
une robe de chambre, suit son père jusque dans le
petit salon attenant à la cabine de Surret, et arrive



juste à temps pour l'arrêter et pour lui retirer l'arme
des mains. Elle le rappelle à la raison. Quoi? Lui,
Dick Frendy, honnête joueur décavé, impassible
lorsqu'il perd au jeu tous ses cargos et tous ses dol¬
lars, avait conçu froidement le dessein de tuer un
homme pour rentrer en possession d'un chèque de
30.000 dollars.

« Mon père, vous n'êtes plus vous même », nous
dit le sous-titre. Ces mots suffisent pour changer
complètement le cours des idées de Dick qui se laisse
docilement reconduire à sa cabine par sa fille chérie
qui rentre chez elle, retire sa robe de chambre et se
dispose à se coucher.

Quand tout à coup, elle se souvient qu'elle et son
père ont laissé le revolver par terre dans le petit
salon de Surret. Elle remet alors sa robe de chambre
et va tout doucement le chercher. Mais Surret, qui
n'a pas entendu le dialogue entre le père et la fille,
entend cette fois le souffle et le pas de la petite Ellen,
pourtant si prudente. Le hasard n'en fait jamais
d'autreI 11 sort, il l'aperçoit

Que penseriez-vous, je vous le demande un peu,
si sortant de votre cabine à une heure avancée de la
nuit, vous trouviez dans votre petit salon une jeune
fille en robe de chambre?... Surret pense tellement
comme vous qu'il s'empresse de chercher ses lèvres.
Mais comme Ellen se défend, et qu'en se défendant
elle découvre le revolver, Surret comprend qu'elle
est venue lui offrir, contre la restitution du chèque,
le choix entre ses faveurs et celles du revolver.

«Quelle ignominie», dit-il (dans le sous-titre).
Et bien tranquillement, il jette le revolver par le
hublot.

C'est qu'Ellen s'est enfuie et a eu l'idée, un peu
tardive, d'aller voir ce qu'est en train de faire le
malheureux Dick Frendy. Elle le trouve mort. Car,
tandis qu'elle allait chercher le revolver sans le
prendre, il a pris, lui, une seringue et s'est fait une
piqûre de cyanure qui a déterminé son décès. Mais
il a laissé une lettre, parce qu'il faut bien que quel¬
que chose reste de ce grand drame. La lettre est pour
sa fille, à laquelle elle dit bien des choses qu'il était
absolument inutile de dire : « Je te supplie, mon
enfant, de garder ce lamentable secret et de respecter
ma mémoire. »

Bouclée, la pauvre enfant. On ne désobéit pas aux
dernières volontés d'un père défunt. Surret gardera
la conviction que c'est elle qui a essayé de le tuer.

*

* *

C'est ce qu'on pourrait appeler, dans une pièce de
théâtre, « la situation ». Seulement, pour qu'une
situation soit dramatique, au théâtre ou ailleurs, il
faut qu'elle soit justifiée. Or, celle-là ne l'est pas.
Dick ignorait au moment de se tuer, l'imprudence
de sa fille qui avait fait naître les soupçons dans le
cœur de Surret. Il ignorait que celui-ci fût au courant
de sa tentative de meurtre; il croyait que l'interven¬
tion de sa fille l'avait sauvé d'une action criminelle,

il n'avait aucune raison de penser que la généreuse
enfant avait voulu le sauver avant, pour le dénoncer
sans motif, après.

Alors, pourquoi écrit-il? Qu'il se suicide, c'est
compréhensible : il est ruiné et il a commis une
escroquerie ; qu'il laisse un mot à sa fille, c'est natu¬
rel, elle l'a sauvé. Mais qu'il s'amuse à signer de sa
main l'aveu inutile d'une tentative criminelle qu'il
n'a pas mise à exécution, cela n'a aucune espèce de
justification.

La situation sur laquelle toute la deuxième partie
du drame se base est donc fausse et sans intérêt.

D'autant plus que l'on ne comprend pas très bien
ce que les soupçons de Surret peuvent avoir d'impor¬
tant pour la petite Ellen. Cet homme n'est qu'un pas¬
sager, un joueur sans importance. Qu'importe ce
qu'il peut penser?

Seulement, vous n'avez pas oublié qu'Ellen est
fiancée à Jack Wodwood, et que ce dernier est l'ami
et le compagnon d'armes de Surret.

Lorsque tout le monde sera rentré à Paris — car
il n'est plus question de Liverpool ni de l'Amérique,
et le cargo hypothéqué rebrousse chemin sur l'ordre
de la jeune fille — Surret pense qu'il serait véritable¬
ment déplorable de sa part de laisser son ami épouser
une aventurière, fille d'un escroc.

Ellen essaie de dissiper le « malentendu » (le mot
est d'elle ou, pour mieux dire, du sous-titre) qui
existe entre elle et Surret. Elle veut le persuader de
son innocence, sans toutefois trahir le secret de son

père. Mais Surret refuse de la croire.
Toutefois, il veut tenter une épreuve. Il essaiera

de séduire la jeune fille, lui promettant en retour
l'impunité. Il pense — drôle de conception, à vrai
dire — que si elle cède, c'est qu'elle est coupable.
Ellen ne cède pas. Une lutte féroce s'engage entre
elle et lui : elle le repousse violemment contre un
meuble, un petit buste de marbre qui surmontait ce
meuble tombe sur la tête du malheureux, et celui-ci
blessé à la tempe, s'écroule, inerte.

Frappé par ces arguments et par ce buste, Surret
se persuade, chacun se persuade comme il peut.
Seulement, comme il est évanoui, il ne peut pas per¬
suader les autres; et la jeune fille a oublié son mou¬
choir dans la pièce où la terrible scène s'est déroulée.

Elle oublie toujours quelque chose, cette malheu¬
reuse enfant!... Cet indice suffit pour que la police
intervienne, et Ellen serait perdue si Surret, reve¬
nant à la vie, ne se chargeait de proclamer son inno¬
cence. Les agents de police se retirent, et le décor,
changeant brusquement, nous montre la charmante
Ellen et le bienheureux Jack, dorlotant leur pre¬
mier enfant.

Voilà ce qui arrive aux jeunes filles qui font tom¬
ber un buste de marbre sur la tête d'un Monsieur.

Ce film a eu un succès considérable. Il le méritait
d'ailleurs, ne serait-ce que parce qu'on a eu recours

pour l'exécuter à un ensemble de conditions parfai¬
tes et de concours merveilleux.

On a demandé le scénario à un des maîtres de la
scène française, à un auteur qui, depuis la Flambée,
a le public en mains, qui connaît comme personne
l'art d'émouvoir les foules, qui sait où toucher pour
produire le petit frisson et pour faire couler la petite
larme.

Le metteur en scène — collaborateur précieux —

est cet étonnant M. de Baroncelli, à qui la einémato-
graphie française doit une suite d'œuvres aussi im¬
portantes par leur perfection que par leur variété.
Le Scandale, la Rafale, le Siège des Trois, le Retour
aux Champs, voilà des mises en scène qui portent
en elles-mêmes l'empreinte de la maîtrise absolue.
Elles ne se ressemblent ni par le style, ni par la
coupe, ni par le rythme; elles sont parfaites parce
que différentes, parce que conçues chaque fois en
harmonie parfaite avec le sujet.

Le Secret du « Loue Star » a été découpé en scè¬
nes brèves, hachant l'action pour la rendre plus évi¬
dente, la soutenant par des rappels brusques singu¬
lièrement appropriés. La scène violente qui déter¬
mine la catastrophe est une pure trouvaille. Elle
révèle une connaissance approfondie des ressources
de l'art muet.

La chute de Surret évanoui n'a pas de cause
apparente ; le public ne voit pas le buste toucher : il
reçoit tout simplement un choc, comme le person¬
nage même.

Ce n'est que par l'enquête de la police que l'évé¬
nement est reconstitué, que l'on démontre petit à
petit, en un crescendo d'émotion, les causes ayant
produit l'effet. Et cette réévocation est si mesurée
et si bien rythmée que pas un détail n'échappe, pas
un petit effet ne se perd.

Pour l'interprétation, on a fait venir d'Amérique
Miss Fanny Ward, la créatrice de Forfaiture, une
des artistes de cinéma les plus justement, les plus
universellement réputées. Elle a donné à l'œuvre de
M. Kistemaeckers la vibration constante de son

âme, l'expression claire, nette, profonde, des senti¬
ments qui agitent le cœur du personnage. De même,
il est impossible de rêver pour un rôle tout fondé
sur des expressions de physionomie, un interprète
mieux doué et mieux inspiré que M. Signoret. Sans
paroles, cet artiste dit tout ce qu'il veut ; ses yeux
parlent, ses traits expriment et racontent, ses gestes
sont d'une éloquence inouïe.

De l'ensemble de ces éléments de premier ordre,
il était légitime d'attendre un mets délicat et exquis.
On s'est trouvé en présence d'un bon, d'un excellent
plat de famille.

Mais il n'est pas étonnant que, dès sa présenta¬
tion, le Secret du « Lone Star » ait été enlevé par

l'Amérique à prix d'or, et la prophétie est facile qui
prévoit pour cette œuvre une longue suite de solides
succès.

JEAN DE ROVÉRA.

Sur l'Écran

Après La Rafale, la magnifique adaptation de la
pièce de Bernstein, MM. Delae et Vandal présen¬
taient, le 1er avril, salle Marivaux, le Secret du « Lone
Star », de M. Kistemaeckers.

Malgré cet ordre dans la présentation, le Secret
du « Lone Star » est le premier film français inter¬
prété chez nous par Miss Fannie Ward dont le grand
talent si pathétique, si émouvant, si humain réussit
à faire oublier certaines insuffisances dramatiques
du scénario. Dans cette tâche, l'artiste américaine
fut — il faut le dire — puissamment secondée par
son merveilleux partenaire Signoret et par la science

et l'art cinématogra¬
phique du metteur en
scène, M. de Baroncelli.

Ceci revient à dire

que si je n'ai pas goûté
sans réserves la trame

de l'intrigue qui consti¬
tue le fond même du Se¬
cret du « Lone Star»,
j'ai apprécié grande¬
ment l'adaptation du
scénario à l'écran tant

en ce qui concerne les
milieux où évoluèrent
les personnages, les ca¬
dres situant l'action, la
suite et l'enchaînement
des scènes, qu'en ce qui
est du jeu des interprè¬
tes.

Ainsi ai-je aimé, dès
les premiers mètres de
la bande, la perspective

des Champs-Elysées avec son incessant défilé d'équi¬
pages et, comme fond majestueux, l'arche altière de
l'Arc de Triomphe. J'ai beaucoup aimé aussi le jardin
dans lequel apparaît Fannie Ward, tout de blanc
vêtue, sous son ombrelle de dentelle. Chapeau char¬
mant et robe délicieuse; ensemble à la fois prin-
tanier et très jeune fille, se détachant merveilleu¬
sement sur les fonds d'ombres et de verdures pro¬
fondes des allées ensoleillées. Au bal, la toilette
de l'héroïne — jupe de tulle à grand volant bordé
d'hermine — est assez simple, c'est pourquoi je la
préfère de beaucoup à cette autre robe de soirée,
compliquée, engoncée, alourdie par toutes sortes de
bouillonnés et de plissés, que nous vîmes à bord du
« Lone Star ».

Fannie Ward porte encore deux toilettes au cours
de ce film : un tailleur simple, à jaquette assez lon¬
gue, de lignes heureuses et une robe de ville dont le
corsage de Chantilly noir a, sur la blancheur des
épaules, les plus heureuses transparences.



Chapitre des chapeaux! J'en ai retenu trois : l'un
de dentelle blanche, à larges bords, encadrant agréa¬
blement le visage ; l'autre, une sorte de toque de
velours cerclée de bandes de fourrure ; le troisième,
une toque grise ou beige dont les deux oreilles d'âne
longues et raides sur le côté semblaient constam-
ment menacer Signoret aux ardeurs entreprenantes.

Du côté des hommes, correction parfaite, qu'ils
portent veston, jaquette, smoking ou habit. Pour¬
tant, si j'avais une petite observation à formuler je
la ferais au sujet du veston court â martingale que
porte, avenue des Champs-Elysées, M. Signoret, dont
le rôle est pourtant celui d'un homme d'affaires qui
n'est plus un jeune gandin puisqu'il a perdu son fils
à la guerre.

Il faut vous dire en eifet que M. Signoret (je ne

me rappelle plus, ma foi, le nom du personnage qu'il
incarne) perdit son fils à la guerre et cela nous vaut

hélas!— des vues par trop fréquentes de cime¬
tières du front. Les nécropoles douloureuses qui
alignent leurs uniformes croix de bois de l'Yser aux

Vosges n'avaient vraiment rien à faire dans ce film
pittoresque. Nous les montrer avec insistance c'était
vouloir relever le faux pathétique du mélo par une
sorte de chauvinisme de mauvais aloi. Qu'on laisse
donc, une fois pour toutes, dormir nos morts dans
leurs linceuls de gloire et sous la terre engraissée
de leur sang! Ils n'ont point donné leur vie pour
qu'on puisse corser avec leurs cadavres les épisodes
d'un scénario qui ne se suffit pas à lui-même... Qu'on
laisse donc aussi aux journaux cinématographiques
d'actualité le défilé de la Victoire. Deux personnages
d'un film, anciens soldats, peuvent bien traverser
les Champs-Elysées sans se dire : « Te souviens-tu
quand nous avons défilé ici, le 14 juillet 1919? » sur¬
tout quand l'action en cours se rapproche bien moins
d'une histoire de héros que d'une histoire de bri¬
gands...

Mais n'en étais-je point à dire ce que j'avais aimé
dans le Secret du « Loue Star? »

J'ai aimé infiniment le jeu parfait d'un bout à
l'autre, sans inégalité, sans défaillance, sans exagé¬
ration, de Signoret, et les merveilleuses expressions,

dans la douleur, l'angoisse, l'inquiétude surtout de
Fannie Ward. Il 3r a, â bord du navire, des scènes
remarquables : la partie de poker, je crois, le suicide
de l'armateur américain, la ravissante apparition de
la jeune fdle sur la passerelle du « Lone Star », le
tête-à-tête de Signoret et de Fannie Ward quand
celle-ci est retournée dans la cabine de son hôte pour
y chercher le revolver oublié...

Il y a en effet une histoire de revolver oublié qui
— peut-être suis-jc par trop pointilleux— m'a semblé
d'une vraisemblance douteuse. Je vous en fais juges.

A bord du navire, un Américain ayant perdu au
jeu, veut tuer son hôte. Il pénètre donc, revolver au

poing, dans la cabine de celui-ci ; mais sa fille le suit
et veut l'empêcher de commettre un crime. Lutte
entre le père et la lille, supplications, corps à corps,
le revolver tombe sur le parquet Tout cela dans
la cabine où dort le passager. Et le passager ne se
réveille point. La jeune fille entraîne son père, ils
sortent; le revolver est resté, il faut aller le cher¬
cher. C'est la jeune fille qui y va. Elle marche sur la
pointe des pieds, sans bruit, retenant son souffle
et le passager que la lutte de tout à l'heure n'avait
pas tiré de son sommeil, se réveille cette fois en
sursaut.

Il en résulte, il est vrai, une fort belle scène entre
Signoret et Fannie Ward; et ceci fait grandement
excuser cela.

J'en reviens à ce que j'ai aimé dans ce film et j'y
ai aimé infiniment de choses, — beaucoup plus qu'il
ne m'est permis d'en citer ici.

Nous ne sommes plus maintenant sur le « Lone
Star », mais à Paris.

Comme Fannie Ward est belle, palpitante, impres¬
sionnante dans son émoi, dans sa douleur, dans ses
larmes quand elle s'efforce de lutter contre le mal¬
heur qui s'abat sur elle pour briser ses rêves de bon¬
heur! Comme Signoret est grand dans la sobriété
puissante de sa mimique et de son jeu. Il ouvre les
lèvres et l'on entend ce qu'il dit... Perfection du jeu
cinématographique !

Toutes les scènes qui se suivent, mettant aux
prises en quelque sorte Fannie Ward, luttant contre
un sort implacable et Signoret voulant percer le
mystère qui l'intrigue — toutes les scènes qui met¬
tent face à face et seuls, dressés l'un contre l'autre,
les deux grands artistes sont de merveilleux modèles
de ce que peut et doit être le drame einémâtogra-
phique. Ce n'est pas du théâtre et c'est aussi poi¬
gnant, aussi grand, aussi fort que du théâtre; cela
dépasse par instants ce que l'on peut réaliser au
théâtre.

Mais, —je veux tout dire et la sincérité de mes

éloges me permettra, faisant la part de ee qui me
parut moins parfait, de signaler une légère défail¬
lance dans ce film, — mais pourquoi faut-il que quel¬
que chose vienne interrompre l'enchaînement des
scènes magnifiques dont je parlais à l'instant?

Je veux parler de l'accident qui met fin à la tra¬
gique entrevue de Fannie Ward et de Signoret dans
le cabinet de travail de celui-ci. Signoret, en manière
d'épreuve, veut embrasser sa partenaire qui lutte et
le repousse si violemment qu'il va donner du dos
dans sa bibliothèque et tombe inanimé. Mort? On
ne sait. Un coup de sang? Dame! On ne comprend
guère autrement cet affaissement et cette immobilité.
Fannie Ward, elle-même, n'y comprend rien de plus
que le spectateur. Et pourtant Signoret a une bles¬
sure à la tête... L'explication nous vient enfin, un
peu tard. La voici : il y avait sur la bibliothèque un
buste en marbre, le heurt contre le meuble le fit choir

et^dans sa chute il atteignit Signoret à la tête.

Mais alors comment se fait-il que nous n'ayons
pas vu tomber ce buste ? Comment se fait-il surtout
que Fannie Ward ne le vit pas tomber, elle non plus,
alors qu'il dut lui effleurer le visage en touchant
violemment celui de Signoret ?

On me dira peut-être que l'intérêt dramatique eut
été diminué si Fannie Ward ne s'était pas trouvée
dans la situation de se poser cette angoissante ques¬
tion ; « Est-ce moi qui l'ai tué ? » C'est possible, j'en
conviens; mais on pouvait mettre en scène cet épi¬
sode de telle manière que Fannie Ward ignorât la
cause de la blessure de Signoret, tandis que le public
aurait vu tomber le buste. De la sorte, la jeune fille
conserverait toute son angoisse pendant que les
spectateurs, eux, sauraient ce qui s'est passé et ainsi,
je me demande si, pour ces derniers, le pathétique
des scènes suivantes ne serait pas accru.

Dans un drame, qu'est-ce qui fait palpiter d'émoi
toute une salle? C'est de voir l'héroïne menacée, de

savoir ce qui la menace, tandis qu'elle ignore elle-
même le péril qu'elle court. Cet effet dramatique est
si intense qu'on voit des spectateurs—des galeries
supérieures, s'entend ; mais n'est-ce pas le meilleur
public? — crier â l'ingénue en danger de se méfier
parce que le traître est caché tout à côté...

Pierre FIGEROU.

Dans la Salle

" Lone Star " a son secret

Film d'Art a son mystère...
« Allez à la présentation du Secve tdu «Lone Star»,

me dit le rédacteur en chef du Film, et faites-nous
une matinée bien parisienne, avec l'aspect de la salle,
le mouvement des couloirs, les personnalités pré¬
sentes... »

Quand j'arrivai à Marivaux, l'obscurité était com¬

plète : les ténèbres... du jeudi saint!
Comment décrire la physionomie d'une salle où

il fait noir? singulière mission! mais je me souvins
tout à coup que c'était le 1er avril ; le « Lone Star »

devait être un bateau... que l'on m'avait monté. D'ail¬
leurs, j'entendais autour de moi des voix s'exclamer :

« Quel bel éclairage! la bonne lumière! » Plus de
doute, c'était bien un poisson d'avril et mes voisins
étaient de connivence...

Impossible de percer le secret... de l'obscurité
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et... du « Lone Star ». Enfin, j'attendais avee patience
un de ces entr'actes — providence des soiristes, et
si j'ose ce néologisme, des matutinalistes — qui me
permettrait de voir plus clair dans la situation. Mais,
nouveau venu dans le ciné, j'ignorais que les pré¬
sentations se font d'une traite (de préférence à trente
jours... de l'édition) et j'avais placé mon dernier
espoir en une rupture de film. Hélas I le Film d'Art,
qui n'a pas plié sous la Rafale, ne s'est pas rompu
davantage sous le poids du Secret du « Loue Star ».

Pourtant, grâce à « l'obscure clarté qui tombe des
étoiles » de l'écran, je parvins peu à peu à distinguer
quelques figures qui devaient être particulièrement
photogéniques : dans la corbeille, naturellement,
quelques fleurs : Rachel de Virys, Henriette Gautier,

Gilberte Sergy, Régina Camier, Suzanne Devoyod,
Juliette Sirka, etc.

Sur les étagères, quelques « grosses légumes » :
Benoît-Lévy et Robert Rosenfeld, Pierre Deeourcelle
et Pouctal, Hervil, Devarennes ; des confrères :

Georges Dureau, Le Fraper, Jean de Rovera, Henry
Coûtant, Guillaume Danvers, Maurice Kéroul, J.-L.
Croze, Paul Reboux, Christiane Wague, André
Warnod , René Jeanne, Boisyvon, Floury, Fouquet,
Pierre Figerou, Fernand Rigny.

Enfin, Janvier, qui s'étant suicidé au 600e mètres
du film, avait pu revenir dans la salle — comme mars
en carême pour y recevoir les félicitations du
public.

MONTBORON.
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Théâtres

LES SPECTACLES
eim Concerts euh Music-Halls euh Expositions eu3 Sports, etc.

1NSTÂN T DE PARIS
DANCINGS. — Il faut bien

en parler, n'est-il pas vrai ? Et
j'en parlerai d'un cœur tout

neuf, car j'en fais un serment
bien solennel, je suis entrée
dans un dancing pour la pre¬
mière fois lundi dernier. Oh !
c'est une date.

— Comment, ma chère, vous ne dansez pas ?
— Non, cher ami, je ne danse pas.

— Pourquoi ?
— Ecoutez, d'habitude je réponds simplement que

ma religion me le défend, mais à vous, je veux bien
confier que c'est parce que je n'ai pas encore trouvé
de danseur qui m'inspire une assez violente passion...
Vous voilà vexé, ça n'a aucune importance. Je ne
vous en raconterai pas moins mes impressions de
dancing.

J'ai trouvé ça assez curieux et tout à fait mélanco¬
lique. Je sais bien que, comme tous les acteurs
comiques, je suis assez portée à la gravité par mon
naturel, mais vraiment, il eût fallu beaucoup de
Champagne pour persister dans une impression de
gaité. J'entends encore ce glissement des pieds, de
tous les pieds ensemble, qui faisait un accompagne¬
ment sournois et monotone aux savantes mélodies
de l'orchestre musical. J'appelle ainsi l'orchestre où
brillaient les cornets à piston et les violoncelles,
pour le distinguer de l'autre, celui où il y a de tout,
sauf des instruments de musique, et plus un nègre.
Quand le jazz-band se déchaînait c'était encore plus
triste. Sous ce vacarme qui semblait vouloir recréer
artificiellement un peu de soleil cru, les gens conti¬
nuaient à onduler avec des mouvements mornes et
contenus. Cela m'évoquait irrésistiblement une

troupe de poltrons traversant un bois la nuit, sur la
pointe du pied, et se forçant à chanter très haut pour
se prouver qu'ils n'ont pas peur. D'ailleurs, «expli¬
quez cela comme vous le pourrez, malgré l'abon¬
dance des lumières, je garde dans ma mémoire une

image funèbre. Tous ces gens formaient une masse
noire en proie à un long ondoiement. Les épaules et
les dos nus des femmes décolletées ajoutaient juste

par

DUSS AN E

la Comédie - Trançaise

le rehaut blanc nécessaire pour
souligner le caractère sombre
de l'ensemble.

— Vous êtes un drôle de

corps! Je vous assure que les
gens qui viennent là s'amusent

beaucoup.
— Ça doit être vrai, mais ils ne savent plus être

exubérants. Et puis ils sont préoccupés, à cause de la
difficulté des pas nouveaux. Dans tout ce monde, j'ai
vu un seul couple dont tous les mouvements avaient
de la grâce et qui semblait suivre la musique comme
une herbe aquatique suit les remous de la rivière.
Seulement à la fin, ils m'ont effrayée... Je crois bien
qu'ils ne devaient pas être en chair et en os, car je
n'ai jamais pu les voir immobiles. Je pense que s'ils
s'étaient arrêtés de glisser et de tourner, ils seraient
tombés par terre comme des bicyclettes...

Les autres avaient tous l'air de travailler — ils
travaillaient plus ou moins bien, c'était toute la
différence. Non, j'exagère : j'ai vu encore trois
personnes qui avaient l'air de s'amuser en dansant :

deux femmes et un ivrogne.
Les deux femmes faisaient partie d'une bande de

Scandinaves venus là en visite, ou pour mieux dire
en pèlerinage.

L'une était rousse et portait une robe vert d'eau ;
l'autre était blonde et portait une robe purée de pois.
Robes montantes, longues, coupées de drapés
étranges et faites d'étoffes découragées. Mais les
deux femmes ne s'en souciaient guère. Elles tour¬
naient... en carré, étroitement unies, les yeux dans
les yeux à travers leurs lorgnons qui accrochaient
au passage la lumière des lustres... elles souriaient
silencieusement, tout entières au plaisir neuf et bref
de se montrer cyniques. Leurs compagnons — un
homme et trois femmes — s'emplissaient les regards
de tout le bal, avec une sorte de gloutonnerie passion¬
née. Appliqués au spectacle comme au travail, sans

grâce, avec un sérieux presque puéril de jeunes bar¬
bares. Ils se jetaient sur ce mouvement et sur ce

bruit, comme ils se seraient jetés sur de la nourri¬
ture, ignorant cet air tout français de ne pas tenir
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excessivement aux choses que l'on désire, cet air
qui est toute la politesse de la table comme de la
danse, de l'ambition comme de l'amour.

Quant à l'ivrogne, il valsait seul, seul avec son
rêve qu'il tenait dans ses bras amollis et sur lequel
il se penchait, dangereusement, sans jamais tomber.
Il glissait à travers les couples, prenant la forme du
vide qui se trouvait devant lui, tantôt mince et droit,
tantôt roulé en boule, tantôt les bras ouverts comme
des ailes. Il nous dit en passant près de nous : « Tous
ces types là, faut-il qu'ils soient bêtes, de promener
des femmes comme ça... Moi je fais danser la
République, ça, ça vaut la peine... Elle a des soucis,
vous comprenez, faut la distraire, cette enfant...
Alors je la mène au bal. Elle est bien contente avec

ça, elle n'en demande pas davantage, pas vrai, ma
belle ? Oh I Attention au gros monsieur... » Le gros
monsieur, c'était un major américain qui tournait
avec une implacable ponctualité. L'ivrogne s'était
éloigné, menant toujours sa danseuse imaginaire.
Des amis le cherchaient pour l'emmener, mais il
leur échappait à travers les danseurs, où il semblait
que lui seul pût se guider, par les soins du Dieu qui
fut, depuis toujours, préposé au soin des gens de
cette espèce. Cependant...

— Je vous vois venir. Votre ivrogne et sa Répu¬
blique ont fini par se cogner dans les danseuses
Scandinaves et par s'étaler sur le parquet où le
major américain leur a un peu piétiné les doigts.
Votre fable est charmante...

— Vous n'y êtes pas. Mon ivrogne, comme vous
dites, s'en alla tout seul et toujours dansant jusqu'au
vestiaire, remit son pardessus avec une grâce toute
bachique, et sortit plein de dignité, en se chantant à
lui-même, une Marseillaise de distribution de prix.
Je crois qu'il avait atteint le bonheur parfait.

— Ce qui prouve que les dancings sont comme ces

auberges espagnoles qui firent l'objet d'une compa¬
raison célèbre : on n'y trouve que ce qu'on y
apporte.

— Et comme je n'avais pas pris la précaution de
rien y apporter, je vous dirai pour conclure que je
les laisse bien volontiers aux pèlerins septentrionaux
et aux industrieux chevaliers Sud - Américains.

J'aime mieux le cirque, ô gai, j'aime mieux le
cirque !

DES FLEURS POUR SARAH. — Ceci se passait
dans des temps très anciens. Il n'y avait presque pas
d'automobiles, mais on pouvait traverser Paris en
fiacre pour deux francs, et il n'en coûtait que trois
sous pour contempler la magie du boulevard, aux
soirs de printemps, sur ce délicieux balcon roulant
qui s'appelait l'impériale de l'omnibus. C'était le
temps où le « La Brige » de Courteline inventait et

réussissait de terribles vengeances contre d'anodins
fonctionnaires postiers, ou de bénins automédons.
Il n'y a plus de fiacres, il n'y a plus d'impériales et
La Brige, pour n'être pas assassiné en détail, s'est
fait secrétaire de syndicat...

J'avoue courageusement — mais je n'oblige per¬
sonne à m'imiter — que j'avais déjà les yeux ouverts
à la douce lumière du jour dans ces temps révolus,
et j'avoue aussi que, comme toutes les petites filles de
Paris, j'adorais le théâtre. Par conséquent j'avais
voué un culte à Madame Sarah Bernhardt. Je me
rappelle les pâtés et les châteaux de sable que j'ai
abandonnés sur la plage ds Quiberon, un jour, pour
la voir débarquer, venant de Belle-Isle ; je me
rappelle qu'elle avait ce jour-là une robe à damiers
et un gros bouquet de géraniums à la ceinture... Et
comme elle souriait bien I

Vers le même temps, des poètes, tous les poètes
lui avaient organisé une espèce de Triomphe. Je n'y
étais point, mais je lus et gardai superstitieusement
les récits que l'on écrivit de cette solennité, et je
m'attardais aux beaux vers que les poètes avaient
couchés à ses pieds, comme autant de gerbes de
toutes les couleurs. En quelques années, le souvenir
de ce récit s'empoussiéra et s'effrita dans ma mé¬
moire. Il n'y resta que quatre vers, fragment du
sonnet de Rostand, je crois, quatre vers que je n'ai
jamais oubliés :

En ce temps sans beauté, seule encor tu nous restes
Sachant descendre, pâle, un grand escalier clair
Ceindre un bandeau, tenir un lys, brandir un fer...
Reine de l'attitude et princesse des gestes...

Les poètes sont difficiles. Rostand trouvait déjà ce
temps sans beauté : il était pourtant charmant,
quand on le compare...

En cè temps sans beauté... Que Sarah me par¬
donne ; ce vers qui lui était dédié, j'en ai fait parfois
hommage à d'autres qu'elle : je l'ai murmuré devant
la Guanhumara de Mme Weber, je l'ai soupiré après
l'Andromaque de Mme Bartet... je l'ai peut-être bien
crié à l'Œdipe-Roi de Mounet-Sully.

Plus ce temps allait, moins il était beau, c'est une

justice à lui rendre... il a continué.
Sarah, elle, prodiguait son génie à des pièces qui

ne la valaient point, elle continuait d'être belle, dans
un répertoire souvent sans beauté. Et par cette
ingratitude qu'on a souvent pour ses impressions
d'enfance, j'en étais venue à me méfier un peu d'elle.
Dans nos coulisses, on ne prononçait son nom que
sur un ton dithyrambique qui me paraissait un peu
forcé et dont je n'avais pas la clé... Le temps passa.
Nous en étions venus à cette époque — ah T bien
révolue elle aussi — où le grand danger de la guerre
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avait fait un peu d'unanimité sous notre ciel. Les
circonstances ont voulu que je sois présente lorsque
Sarah s'en fut dire des vers aux soldats du front. Je
pense qu'à Paris les bons sceptiques ont souri de
cette équipée. Là-bas j'ai compris qu'il y avait en
elle quelque chose qui dépasse la moyenne des
facultés humaines, un don sublime de rayonnement.
Elle vivifiait, elle animait tout autour d'elle, du fond
de la chaise où reposait son corps blessé, par la
seule force de son verbe et de son âme indomptable.

Je l'ai revue l'autre soir... Il pleuvait depuis une
semaine, les journaux étaient pleins de nouvelles
maussades, d'âpres revendications, de lettres mes¬

quines... Sarah parut dans la chaise royale d'Athalie,
elle sourit... Et, tout puissant, levers appris autre¬
fois se déploya dans ma tête :

En ce temps sans beauté, seule encor tu nous restes

Il est bien vrai qu'elle tient du prodige... Son
visage baigne dans la lumière, comme celui d'une
vedette de féerie, mais au bout d'un moment, nous
nous apercevons que cette lumière, c'est elle qui
l'émet au lieu de la recevoir. Cette lumière, c'est son

regard, son sourire, sa façon de pencher la tête sur

l'épaule, c'est proprement ce que les savants appel¬
leraient, je pense, une radiation.

Qu'a-t-elle affaire de parler ? Elle nous a déjà
touchés de ses rayons, elle nous tient, elle le sait.
Mais la pièce se déroule et nous voici au fameux
songe. Ah T Madame Sarah I On devrait obliger tous
les élèves de diction à venir vous étudier, comme les
jeunes peintres vont étudier les tableaux de maîtres.
Vous avez du génie, c'est bien évident, et chaque

vers qui passe nous en donne l'éblouissante preuve.
Mais quel beau, quel solide palais votre volonté a
bâti pour loger ce Dieu T Quels serviteurs votre
travail quotidien lui a préparés, quels instruments
votre virtuosité lui apporte I N'est-ce pas, Madame,
que votre art, que tout l'art peut se définir ainsi : la
science mise au service de l'âme ? Et votre perfection
nous jette tous plus ardents au travail, au lieu de
nous figer dans une admiration stérile et découragée.

Vous êtes une animatrice, et sans doute est-ce là
votre plus belle gloire. Regardez ce public de
samedi soir, ce public qui était la semaine dernière
à une opérette, hier au bal, demain aux courses ou

au café. Il voit revivre en vous la terrible reine,
d'autant plus redoutable qu'elle a plus de grâce, et
que vous lui faites apostropher Jéhovah avec un

plus nonchalant sourire ; il tremble pour Joas, il
suit toute cette lutte aussi bien qu'un drame contem¬
porain, il frissonnera tout à l'heure à la sublime
beauté de la prédiction de Joad, malgré un figurant
indiscipliné et symbolique qui tentera de le faire
ricaner... Il courbera le front comme Abner devant
le jeune roi triomphant, et votre câline cruauté le
fera frémir d'une dernière terreur...

Tout cela, c'est vous qui l'avez fait, vous seule. Ce
public est venu pour vous voir, et voici que, de vos
mains constellées, sous la lumière de votre regard,
il a reçu l'âme de Racine. Je vous salue, Madame
Sarah, bonne, glorieuse et rayonnante servante de
chefs-d'œuvre... *

En ce temps sans beauté..
DUSSANE.
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L'AMI FRITZ. — LE DIEU DU HASARD

Je n'avais pu voir encore l'Ami Fritz que M. Hervil
a mis à l'écran. J'ai constaté que, dans une des plus
vastes salles de Paris, le public suivait avec le plus
vif intérêt l'idylle de M. Kobus et de la jeune Suzel.
Un bon orchestre faisait entendre des airs d'Alsace ;
un chanteur lançait à la foule des motifs sonores
dont elle était charmée. Ce fut, vraiment, une très
agréable soirée.

M. Hervil a tiré un très bon parti des paysages
alsaciens, des petites villes, des vieilles maisons.
L'époque à laquelle Erckmann et Chatrian placèrent
leur roman lui a permis de prodiguer les anciens et
pittoresques costumes. L'intérieur de Fritz est vrai¬
semblable et harmonieux ; la demeure du rebb est
un aperçu du quartier évoquent le ghetto. La fête
populaire et l'enivrement de la valse, le baptême qui
passe sur la route, le couple vénérable qui fête le
cinquantième anniversaire de son union, sont justes,
pittoresques et étroitement liés à l'action. La ferme
de Kobus est un prétexte à de bons tableaux et tel
retour des moissonneurs fait songer à une toile célè¬
bre. M. Hervil a même obtenu l'heureuse collabora¬
tion des cigognes. Un de ces oiseaux observe la
maison et la conduite de Kobus, et les battements de
ses ailes, les mouvements de son bec approuvent ou
désapprouvent, marquent l'allégresse ou la décep¬
tion. C'est tout à fait ingénieux.

La grande difficulté était de nous intéresser au

sujet même. Fritz Kobus est le bon vivant, — prédis¬
posé à l'apoplexie, — et cependant la jeune Suzel
s'en éprend. Les auteurs du roman ont tout le loisir
de nous dire les mérites de leur héros. Mais l'écran
est brutal. Si vous projetiez l'image du vrai Fritz, il
serait impossible de persuader aux spectateurs que
Suzel le pourrait adorer. Il est donc nécessaire de
truquer, et Fritz est représenté par M. Matho au
visage énigmatique, aux regards profonds. Vous
entendez bien que M. Matho est un artiste de grand
talent. Avec une admirable conscience, il s'applique
à être le bon vivant qui ne se soucie de rien. Mais
sa gaîté a je ne sais quoi d'ironique : il ressemble à
Sacha Guitry. Il est charmant, intelligent, fin. Quand
il souffre d'amour, quand il veut oublier Suzel, sa
mélancolie est poétique. Il est Werther plutôt que
l'Ami Fritz.

Et Mme Huguette Duflos, si jolie et si claire, fait
tous ses efforts pour paraître la robuste Alsacienne.
Elle trait une vache, elle pompe l'eau du puits, elle
prépare des beignets, elle cueille des cerises. Tous
ses gestes sont gracieux, et ses mains ne sont pas
déformées par le travail. Pour que le public s'inté¬

ressât à Suzel et Fritz, M. Hervil les a transformés.
Il s'est éloigné de la réalité pour aller vers l'Opéra-
Comique. Ses deux principaux personnages sont
d'accord avec l'accompagnement de l'orchestre.

M. de Max s'est plu à faire du rebb un trial.
Regardez-le courir derrière la voiture qui emporte
ses amis ; voyez ses gestes de désespoir bouffon êt
les mouvements burlesques de son parapluie. Vous
pourrez constater aussi qu'il n'a pas tenu en dédain
cet effet suranné : le mouchoir qui sort de la poche I
M. de Max, qui est un assez grand artiste, a d'ail¬
leurs de belles expressions de visage : certains pre¬
miers plans nous permettent de les admirer. Certes
il met en valeur l'indulgente bonté du rebb qui de¬
vient un rabbin Constantin. Mais le personnage
d'Erckmann et Chatrian a plus de grandeur et d'ori¬
ginalité.

On ne saurait trop féliciter Mme Thérèse Kolb
qui est la cuisinière de Fritz. Mme Kolb est alsa¬
cienne. Son interprétation est franche, naturelle,
touchante. Elle donne, — elle, — l'atmosphère de
l'œuvre. La bonhomie malicieuse de M. Kerly, — la
perception, — est bien du pays, elle aussi.

Mais — on ne saurait trop le répéter — ce film
est un très joli spectacle. Les transpositions que j'ai
notées ne nuisent pas à son succès. Au contraire T
Le public pourrait-il être ému par les amours d'un
gros garçon sanguin et d'une solide fermière aux
mains rudes ? Il faut que le soupirant soit pâle et
que l'aimée confie ses ongles à la manucure pour
que la foule ait pitié de leurs souffrances. La pas¬
sion est encore un article de luxe.

Il m'est difficile de vous dire ce que je pense du
Dieu du Hasard puisque j'en ai écrit le scénario.
Le public, en regardant ce film, ne songe point à la
destinée de la principale interprète. Mais, pour moi,
il est poignant de voir survivre sur l'écran celle qui
n'est plus — Gaby Deslys.

On Ta mal connue. Elle passait pour une cour¬
tisane royale qui n'était soucieuse que de plaisirs et
d'élégances. En réalité, elle travaillait avec un soin
extrême. Elle préparait minutieusement ses numéros
de music-hall. Quand nous avons tourné le Dieu du
Hasard, elle fit preuve, dès le matin, d'une parfaite
exactitude. Elle n'admettait pas, — et elle avait bien
raison I — qu'on perdît du temps. Elle consentait à
répéter plusieurs fois la même scène. Elle ne recu¬

lait pas devant un exercice assez ennuyeux. On la
voit, par exemple, descendre d'un premier étage, le
long d'une gouttière. Elle n'hésita pas, comme l'exige
l'action, â monter en avion. Il est vrai qu'elle eut
pour pilote Poulet. Ce fut une interprète dévouée et
de belle humeur. A l'heure du déjeûner, quand nous

tournions aux environs de Paris, elle était toute
joyeuse de prendre avec toute la troupe un repas
médiocre dans un petit restaurant. Tous ses cama¬
rades rendaient hommage â sa gaîté, à sa simplicité.

J'ai voulu, d'accord avec mon très cher collabo¬
rateur Pouctal, la montrer au public sous tous ses
aspects, dans l'intimité de sa chambre, aux courses,
dans un restaurant élégant, â cheval, aux bains de
mer. J'ai désiré qu'on la vît frivole et douloureuse,
riante et dramatique. La célébrité qu'elle avait con¬
quise aux Etats-Unis nous permettait d'espérer que
notre film traverserait l'Océan. J'ai tenu à ce qu'il
fût un film de propagande. Rassurez-vous I A mon
avis, l'ouvrage de propagande n'est pas celui qui
proclame : « La France est le plus noble et le plus
grand des pays I »

Rien n'indispose plus justement les étrangers.
Mais montrer la grâce de nos modes, la séduction
de nos stations estivales, la beauté de Paris ; faire
aimer notre patrie et sa grâce luxueuse, c'est, je
crois, se livrer à une propagande qui peut être
efficace.

J'ai donc essayé de placer une action dramatique
dans un milieu mondain. J'ai étudié deux financiers
véreux pour qui une femme devient, inconsciem¬
ment, un moyen de séduction, un appât destiné à
prendre un riche étranger. Que la femme découvre
la vérité et dénonce ceux qui ont voulu se servir
d'elle, c'est l'écroulement d'une façade luxueuse,
c'est toute la laideur de la malhonnêteté qui appa¬
raît ! Mais supposez qu'un des forbans, — le mari de
cette créature jolie et pure — ne consente pas à
fuir ou à se tuer sans l'entraîner vers l'exil ou vers

la mort : vous aurez le dénouement violent de mon

action. Une circonstance fortuite fait que l'époux
qui voulait assassiner se suicide, En cette fin, comme
en d'autres épisodes, intervient la fatalité heureuse,
— le Dieu du Hasard.

Tel est le sujet de mon film. M. Pouctal l'a réalisé
avec sa maîtrise incontestable. Je ne saurais trop
admirer sa méthode. Il prépare son travail avec une
merveilleuse précision. Il est attentif aux moindres
détails. Il a de la mesure et du goût.

Parmi les interprètes, nous avons eu, auprès de
notre pauvre Gaby, Harry Pilcer au visage drama¬
tique, â la belle tenue, au talent chorégraphique.

Nous avons eu Oudart, acteur d'opérette qui peut
être puissant, redoutable. Nous avons eu le parfait
Tréville, et Bosman, —le Guitry dans l'emploi des
domestiques, — et Mlle Gauthier, intelligente et
fine soubrette. Nous avons tourné dans une villa de
Gaby, et dans une adorable demeure de Ville-
d'Avray et, de Maisons-Laffitte, chez le comte Ro¬
bert de Clermont-Tonnerre. La grande semaine, à
Deauville, nous a fourni de belles visions, une foule
choisie. C'est ainsi qu'on peut voir M. Max Deaf'ly
donner à l'un de nos personnages un tuyau pour le
Grand Prix.

NOZIÈRE.

LE THÉÂTRE

Il paraît que nous sommes menacés d'une grève
des théâtres, non pas d'une petite grève partielle,
réduite, comme celle d'octobre dernier, mais d'un
arrêt général, complet, total, absolu. Le Paris noc¬
turne, déjà privé de lumière et de cafés, sera égale¬
ment privés de spectacles. Ni théâtres, ni music-
halls, ni cinémas. Les critiques en seront réduits à
passer leurs soirées dans les dancings. Nous verrons
peut-être M. Adolphe Brisson danser le fox-trot et
M. Paul Souday se livrer aux douceurs de la valse-
hésitation.

Cette grève — si grève il y a — aura ceci de parti¬
culier qu'elle ne sera pas déclenchée par les « ma¬
nuels ». Les machinistes, costumiers et habilleurs
ne feront que suivre le mouvement par solidarité.
Ce sont les intellectuels qui revendiquent ; c'est bien
leur tour. Les auteurs ont pris la tête du mouvement.
Ils ne réclament pas une augmentation, mais une
diminution, celle de la taxe de 8 0/0, dont le ministre
des Finances rêve de frapper les recettes.

Bien entendu, les directeurs marchent d'accord
avec eux, pour défendre la caisse contre les indis¬
crétions de M. Marsal. Ils ont juré qu'ils fermeraient
leurs établissements, s'ils n'obtenaient pas satisfac¬
tion. Et nous savons qu'ils ont l'habitude de tenir
leur parole.

En prévision de cet arrêt possible du travail, les
théâtres ont mis les bouchées doubles. De l'Odéon
pensif aux tristes Batignolles, ce fut, ces dernières
semaines, le grand branle-bas de combat des pièces
nouvelles et des reprises. A l'heure où j'écris ces
lignes, nous ne comptons pas moins, si j'en crois les
communiqués, de quinze nouveaux « immenses
succès »..

A tout seigneur, tout honneur. La maison de
Molière a repris le Repas du lion, de M. François de
Curel, écrivain glorieux, qu'entoure l'admiration
universelle et qui marche sur un parterre de fleurs
de rhétorique. M. de Curel a une tournure d'esprit
spéciale. Aussitôt qu'il a jeté une pièce nouvelle en
pâture aux avidités des foules pantelantes, cette
œuvre cesse de lui plaire. Critique sévère pour lui-
même, il lui découvre des défauts que personne
n'aperçoit. Et il n'a plus qu'une idée : transformer
sa pièce, la refaire.

Imaginez Pierre Corneille récrivant Le Cid â
vingt ans de distance, inversant le résultat du duel
fameux et faisant tuer Rodrigue par don Gormas.
Celui-ci pourrait difficilement épouser Chimène, qui
est sa fille et il en résulterait de notables change¬
ment dans l'action. Guère plus notables cependant
que ceux introduits dans le Repas du lion, entre 1897
et 1920 par son auteur.

Dans la première version, le surhomme Jean de
Sancy, le « lion » était tué d'un coup de fusil par
Robert Chavrier, représentant mandaté des « eha-



cals». Dans la seconde, Jean de Sancy, devenu Jean
de Miremont, ne meurt pas, tout au contraire, il
devient immortel. M. de Curel étant entré sous la

Coupole, y fait pénétrer à sa suite son héros. Devons-
nous en induire, qu'au regard de M. de Curel, l'élec¬
tion à l'Académie française représente un dénoue¬
ment équivalent à la mort? Je me garderai de cette
conclusion pleine d'irrévérence envers une institu¬
tion respectable

Quant au chacal Robert Charrier, nous le retrou¬
vons, en 1920, ministre du travail, situation tout à
fait logique, pour un fauve de deuxième zone, dans
la ménagerie parlementaire.

Espérons que nous n'aurons pas, dans vingt ans,
une troisième version du Repas du lion, avec ce
dénouement nouveau : les ouvriers de l'usine, cons¬
titués en soviet, se partageant les dépouilles du lion
terrassé, sous ce titre : le Repas des chacals.

*

* *

Du premier au second théâtre français, il n'y a

qu'un pas — et un pont à traverser, celui des Saints-
Pères. Le Roger Bontemps, de M. André Rivoire,
que nous rejoignons en Odéonie, est d'humeur plus
joyeuse et moins carnassière. Il prend ses repas dans
les cabarets bourguignons en bonnet du Clos-Vou-
geot et en troussant les jolies filles. Tout cela, en
vers de douze pieds fort agréables. Et voilà pourquoi
la Bourgogne était heureuse! Pour ce rôle de buveur,
M. Paul Gavault a choisi un excellent comédien, dont
le nom s'imposait : Hasti. Hommage des vignes
italiennes aux crûs de la Côte-d'OrT

Encore un repas, aux Variétés, celui de Y Homme
en habit, suivant de près le souper de centième de
la Chasse à l'homme. On mange beaucoup dans les
théâtres, en ce moment. Est-ce pour s'entraîner aux
prochaines restrictions ? L'Homme en habit a ce

problème, en apparence, insoluble à résoudre : dîner
aux Ambassadeurs avec, pour toute fortune, dix cen¬
times dans sa poche et un favoritos entre les dents.
Et il le résoud, â la satisfaction générale, après des
péripéties de la plus joyeuse fantaisie. Qui donc pré¬
tendait que la vie est chère? Cette comédie, d'un
optimisme aussi réconfortant que spirituel, illustre
de la façon la plus saisissante et pour notre plus
grand plaisir, cette maxime hautement philosophi¬
que : « Ne t'en fais pas! » et cette autre, non moins
populaire : « Tout s'arrange! »

Raimu porte le frac de YHomme en habit avec
une bonne humeur, irrésistiblement comique. Cet
excellent comédien a désormais conquis la première
place aux Variétés. Tous les rôles, d'ailleurs, sont
remarquablement tenus, notamment par Mlles Dor-
ziat et Marcelle Praince, charmantes en mondaine
et fraction de mondaine, et M. André Dubosc, le plus
sympathique des tapeurs. M. Max Maurey donne un
éclatant démenti à ces vieux « hommes de théâtre »,

qui prétendaient qu'il serait impossible de jouer la
comédie aux Variétés tant que Guy, José Dupuis et
Baron seraient morts.

On mange encore au théâtre Albert Ier et au théâ¬
tre Michel. Mais ce sont les auteurs des Deux Cor¬
nettes et de la Femme de mon ami qui se mangent
le nez.

— Vous nous avez volé notre sujet, affirment
les uns.

— Je vous botterai le derrière! répondirent les
autres.

— Essayez un peu pour voir si je ne vous bouffe
pas les foies! ripostent les premiers.

— Ta bouche, eh! mal poli! Et un uppercutt soi¬
gné sur le coin de la g... à ta disposition pour t'ap-
prendre les convenances! rétorquent les seconds.

C'est ainsi qu'on discute littérature, en Tan de
grâce. 1920. Ce pendant, la Femme de mon ami et
les Deux Cornettes voguent de conserve vers le
havre heureux de la 100e — cette ultima ratio des
auteurs dramatiques.

Je m'en voudrais, puisque nous sommes à table,
de ne pas vous parler du souper extra-matrimonial
de la Belle Aventure, qui se déguste, chaque soir, à
l'Athénée. Ce souper est un délice et il ne sent nulle¬
ment le réchauffé, pour nous être servi après sept
ans de garde-manger. Mme Daynes-Grassot, qui
compte quatre-vingt-huit printemps, le dévore de ses
trente-deux dents avec un appétit juvénile, devant
des salles pâmées d'aise à chaque réplique.

Un peu de mouvement facilite la digestion. Juste¬
ment, on danse aux Capucines, dans le Danseur de
Madame, et c'est notre excellent Prince-Rigadin,
qui mène la ronde (en chair et en os) et décroche la
timbale à la pointe de son nez en trompette. Satire
aimable, de brûlante actualité. On a regretté l'absence
du volcan — sur lequel nous dansons. Pendant les
chaleurs, le volcan est à l'extérieur.

Avec M. Louis Descaves, le mouvement se trans¬
forme en sport. Nous sommes dans l'aviation. L'As
de cœur est un pilote, qui se trouve tout dépaysé
sur le plancher des vaches, où le pourchassent d'in¬
satiables marraines. Cet homme-oiseau ne s'embête
pas. Mais c'est fini de rire, depuis l'armistice. La
paix a éclaté; il faut se réhabituer à cette rude exis¬
tence nouvelle. Tout de même, on ne peut pas recom¬
mencer la guerre pour faire plaisir à ce brave gar¬
çon. Qu'il prenne du service dans l'agriculture.
« Pâturage et labourage — a dit Sully —sont les deux
mamelles de la France. » Et, les mamelles, ça le
connaît! Lucien Descaves a traité ce sujet avec son
talent incisif et si personnel, dosant habilement la
philosophie, l'observation, l'humour, avec une pin¬
cée d'amertume optimiste qui est tout à fait dans
son caractère de bourru bienfaisant.

Je passe rapidement sur les Potaches, où souffle
un vent qui, lui, ne vient pas des hautes régions de
l'atmosphère, mais dont le gros public de la Scala
ne détestera pas le parfum sui generis et je file au
Palais-Royal, autre métropole du Vaudeville, où le
seul bruit qui résonne est celui du fou rire. Il faut avoir
vu Boucher, breton inénarrable, dans J'te dis quelle
t'a fait d'I'œil I... On m'affirme que la prochaine pièce
de MM. Hennequin et Veber portera ce titre : J'trouve
Aglaë gironde ,fen pince pour elle et je lui ai donné
rendez-vous, de 5 à 7, dans mon petit entresol de
la Motte-Piquet, mais j'ai peur qu'elle me pose un
lapin...

Tu-tu, pan-pan, voici les tambourinaires de
M. Bœuf, venus en ligne directe de Maillane, patrie
de Mistral,pour conduire les farandoles delà Grande
Pastorale. De Barbentane à Saint-Tropez, la faran¬
dole fait chaque année les délices d'un peuple amou¬
reux de belles histoires et de plaisantes galéjades.
Les Parisiens qui sont, par plus d'un côté, dignes
d'être du Midi — en France, a dit Alphonse Daudet,
tout le monde est un peu de Taraseôn — goûtent la
malice naïve de ces pantins savoureux dont le grand
animateur Gémier tire les ficelles. Et quelles belles
enluminures! On ferait un film étonnant avec ce
« mistère » de la vieille France, si imprégné de cou¬
leur locale, sentant bon le midi, le soleil, l'ail et le
micocoulier.

A l'Œuvre, ce sont les mystères de la vieille Nor¬
vège qui attirent un public de fidèles recueillis, dont
Ibsen est le dieu et Lugné-Poë le prophète. Ici, plus
de galéjades, plus de tu-tu pan-pan, le soleil est pâle
et blafard.

11 neige dans mon cœur comme il pleut sur la scène

Le noir pessimisme, dans les brumes du Nord,
l'âpre drame de l'ambition déçue, Jean Gabriel
Borkman, la terrible tragédie du raté, dans toute sa
puissante tristesse!

Il paraît — je tiens ce détail d'un ibsénophile très
averti — qu'Ibsen, qui était une sorte de bohême-
bourgeois ne tenant pas en place et toujours errant
à travers le monde, jetait les scènes de ses drames
impressionnants sur des feuilles volantes, au hasard
de ses stations dans les cafés. Par ce côté, il s'appa¬
rente à notre Courteline. Rapprochement inattendu!
C'est peut-être la première fois qu'on le fait. Mais il
ne saurait déplaire à Courteline et l'ombre d'Ibsen
ne peut que l'estimer fort honorable.

Clément VAUTEL.

LE MUSIC HALL

Folies-Bergère. — L'Amour en folie, revue à
grand spectacle de M. Louis Lemarchand, mise en
scène de M. Pierre Fréjol. « Conduite du spectacle »
de M. Arnould.

... Revue à grand spectacle! Et jamais certes revue
ne justifie mon sous-titre. Je ne crois pas que depuis
la regrettable armistice et la paix boiteuse et mal
assise, on nous ait encore présenté une pareille fan¬
tasmagorie de défilés, de finales, de costumes, de
décors, de trucs et de numéros.

L'Amour en folie pourrait aussi se qualifier revue
académique... en ce sens que c'est beaucoup moins
un commentaire de la triste actualité, qu'une apo¬
théose savamment graduée du corps féminin exalté
et glorifié sous tous ses aspects et dans sa triom¬
phante nudité... Dos nus, épaules nues, seins nus,
mollets nus, cuisses nues, ventres nus, rien n'y
manque. Il n'y a que dans la danse du fouet que, par
un scrupule inexplicable, la partie la plus vivement
intéressée de la ravissante flagellée reste couverte
d'un soupçon de voile! je ne m'en plains pas! je suis
d'un sexe et d'un âge à ne point me scandaliser. Et
ne vivons-nous pas dans un siècle de sport et de cul¬
ture physique où la nudité ne choque plus que quel¬
ques pasteurs arriérés? Nos boxeurs, nos lutteurs,
nos champions et nos athlètes en montrent tout
autant que les interprètes féminines de l'Amour en

folie. Seulement, c'est beaucoup moins joli...
Nul doute que les amis et alliés, attirés à Paris

par la baisse du change, ne fassent connaître aux

Folies-Bergère tous les avantages de l'invasion paci¬
fique. En voilà pour jusqu'à la rentrée!

Je n'ai point la folle prétention de vous décrire
par le menu, ni par le nu, toutes ces merveilles, je
voudrais seulement essayer de vous faire entrevoir
ce qu'elles peuvent présenter d'artistique ou de théâ¬
tral, voire de littéraire.

Vous pressentez que la littérature n'a pas grand'-
chose à faire ici. Les amis et alliés n'y compren*
draient rien, et le mouvement de la revue en serait
encombré et retardé. Or, l'un des charmes de cette
revue, c'est tout justement la rapidité et la précision,
cela va comme le vent! Et il faut en rendre grâce à
M. Arnould qui assure la conduite du spectacle. On
n'a pas le temps d'applaudir. Et les vedettes ont à
peine le temps de jouer.

Sans doute, la vue des agents lumineux est une
amusante critique de l'obscurité perfide dont s'enve¬
loppe la Ville Lumière, et la crise des bas de soie
permet une bien agréable exhibition de jolies jambes
qui frémissent sous le pinceau des tatoueurs. Et rien
n'est plus charmant que le numéro des gamines dan¬
seuses de corde qui se démènent avec une souplesse
et une grâce exquises dans un admirable décor de
Ronsin.

Le finale des jeux du cirque nous reporte à l'époque
discutée, mais si attrayante de la décadence romaine.



Le Film ■ ■ ■ •

Evidemment, je ne conseillerai point aux directeurs
de pensionnats d'amener là leurs jeunes élèves pour
y suivre un cours d'Histoire. Mais on en conclut que
les derniers empereurs n'ont pas dù s'embêter. Et
l'on fait comme eux! La présentation des « belles
crucifiées » ne dépasse point les limites d'un sadisme
aimable à l'usage des classes laborieuses, qui ont
toujours montré tant de goût pour la chromolitho¬
graphie. Et la danse du fouet a valu un triomphe
personnel à Mlle Germaine Mitty et à son athlétique
danseur M. Tillis. Tout le monde sait que la flagella¬
tion est un des sports qui prêtent aux plus beaux
mouvements musculaires. L'agilité et la grâce har¬
monieuse des deux interprètes font passer sur ce que
ce spectacle pouvait présenter de bizarre et de sin¬
gulier. Et au second acte, dans le tableau de la danse
du ventre à Biskra, les deux mêmes danseurs attei¬
gnent à la perfection de leur art. On les ajustement
acclamés.

Mlle Laura de Santelmo a remporté, elle aussi,
un vif succès dans la Maison de danse à Séville :

c'est une belle Espagnole, brune comme la nuit et
qui s'agite avec importance et majesté.

Un sketch rapide et brutal, le Dernier Tango (si
ça pouvait être vrai!) nous secoue d'un frisson gran-
guignolesqne, sinon inéprouvé. Il est joué à mer¬
veille par M. Magnard très beau, de tragique simple
et vrai; par M. Mafer, Mlle Dorian, la mignonne
Florelli, qui a su se montrer dramatique et M. Camus,
étonnant en poivrot qui frôle toute cette sanglante
affaire en fredonnant sa petite chanson.

Le finale du deux, habilement amené, nous conduit
au Royaume d'Autruche. Oh! ne vous attendez pas
à de perfides allusions aux complications balkani¬
ques, non plus qu'à une amère critique des choses
de l'Europe centrale !

Le Royaume d'Autruche, ainsi que cet à peu près
le laisse deviner, nous offre une superbe apothéose,
consacrée à l'éventail de plumes et au triomphe de
la nudité féminine sous les délicieuses apparences
de Mlle Roseray.

Mais il est à peine besoin de vous faire remarquer
que tous ces tableaux s'adressent plutôt aux sens
qu'à l'intelligence, tout comme la musique italienne
actuelle. Ce ne serait point un reproche, car leur
succession rapide constitue un spectacle admirable.

Toutefois, cette revue se rattache à l'actualité et
au théâtre par quatre petits actes, dont deux au
moins sont vraiment amusants.

Le premier, la Femme en folie, de M. Alin Mon-
jardin, est une spirituelle et folle parodie (comme il
sied) de la fameuse pièce qui triompha cette saison
au Théâtre des Arts. M. Monjardin n'a pas craint de
nous faire revoir aux Folies-Bergère le squelette
que nous avait présenté M. de Curel. Ce personnage
symbolique et résolument essentiel, n'a point paru
déplacé au music-hall, grâce à l'étourdissante gaieté,
à la joie expansive et saine de son interlocutrice,
Miss Campton.

Le sketch de M. Briquet, Un souper à l'Abbaye
de Thèlème, met en scène avec la plus joviale fan¬
taisie la méprise d'un pauvre moine mendiant qui
vient échouer dans le fameux restaurant montmar¬

trois et se croit dans une véritable abbaye. Le mali¬
cieux Bach prête à ce pèlerin imprévu toute son
ironie discrète et narquoise.

M. Mafer, qui mériterait des rôles plus impor¬
tants, est un excellent maître d'hôtel, et Mlle Florelli,
une ravissante petite femme de Montmartre, cram¬
ponnante et bébête à souhait.

L'amour à la ferme est une bonne grosse satire
du mercantilisme qu'on reproche aux paysans. Bach
(déjà nommé, déjà couronné!) a composé un admi¬
rable type de fermier profiteur, et M. Delly's, en tra¬
vesti, un personnage effarant de vieille paysanne
retorse et madrée, M. Camus et; Mlle Darby jouent
avec naturel les rôles des deux Parisiens exploités.

Enfin, la pochade militaire de MM. Bever et Cluny,
J'vas écrire à Deschanel amis toute la salle en joie:
c'est un véritable petit vaudeville, bien conduit et
plein d'observation ironique et juste, sur l'arrivée des
recrues à la caserne. Le parfait metteur en scène,
M. Fréjol, en adjudant grognon, nous a prouvé qu'il
est resté un parfait comédien ; Bach (trois fois
nommé, trois fois couronné) interprète en grand
comique le rôle du brave caporal qui attend d'heure
en heure d'être démobilisé et qui va écrire à Des¬
chanel 1 Et MM. Mafer, Lerner, Camus et Delly's ont
silhouetté des types de revues inénarrables.

D'ailleurs, l'interprétation de toute cette revue
est vraiment excellente, il faudrait nommer presque
tout le monde — et transformer le Film en Bottin !

je me contenterai de désigner aux acclamations du
suffrage universel, Mlle Devilder, exquise danseuse
et incomparable traveste, Mlle Blanche Ritier, élé¬
gante et fine, et qui chante à ravir avec une simpli¬
cité charmante; Mlle Dorian... and the Sunshire
Tillier's Girls, and the eigth youngdancers extraor-
dinary of John Tiller. Mais il est tard, et la vie est
courte.

Ba-Ta-Clan. — Flup, opérette en trois actes de
M. Gaston Dumestre, musique de M. Joseph Szule.

Malgré l'allure ouvertement polonaise de mon

pseudonyme, je n'arriverai jamais à prononcer le
nom de ce musicien. Vous non plus. Je ne l'égalerai
ni à Hervé, ni à Lecocq, ni à Audran, ni à Terrasse,
ni à Cuvillier, ni à Christiné... ni surtout au divin
Offenbach; mais sa partition est habile et agréable,
aimable et facile.

Et rien au monde ne saurait me décider à vous

raconter l'intrigue de Flup... Supposez qu'un facteur
de gare ait suivi jusqu'à Colombo, et même jusqu'à
Candy le jeune duc de Florigny, arbitre des élégances
parisiennes, qu'il se trouve amené à se faire passer
pour le duc et qu'il essaie de lui soulever sa fiancée.
Vous devinez tout de suite qu'il n'y réussira point
et que la jolie Maud Areliibald épousera son petit duc.

Mais tout cela n'a aucune importance, et une seule

Le Film

chose suffit à assurer le succès (Uiiam est necessa-
rium, comme disait Bossuet) c'est que le rôle de
Flup, le facteur du P. L. M., est joué par Dranem.
Il y est délicieux de comique direct et profond; il
est naturel et simple, il ne fait jamais d'effet: il vit
le rôle, avec sa nature et cette espèce de fatuité timide
qui n'appartient qu'à lui. Un geste, un clin d'œil, une
intonation, il ne lui en faut pas plus pour déchaîner
le rire. Et quand il lui plaît, il sait chanter, avec la
plus pure justesse et un air exquis de ne pas y tou¬
cher... Le grand public Ta reconnu depuis longtemps.
Dranem est un des grands comiques de traditions
française.

Henry Defreyn joue au naturel et en perfection
le rôle du jeune duc, arbitre des élégances.

Mlle Maguy Warna est belle et chante agréable¬
ment.

Mlle Mary Théry montre une belle gaieté, franche
et saine.

M. Popino a composé un impayable chef de gare,
et M. Saulieu un résident anglais très chic et très
gentleman.

... Mais pourquoi diable, au second acte, le déco¬
rateur a-t-il situé Kandy au nord de la mer ? J'ai
habité Kandy voilà quelque vingt ans, et il me sem¬
ble bien que cette jolie ville cynghalaise est bâtie en
bordure d'un petit lac délicieux, au centre de Ceylan.

Après tout, je suis peut-être atteint d'amnésie
partielle et géographique. Pourtant, je fume beau¬
coup moins depuis que le tabac est si cher...

CUR (nonsky).

Daynes-Grassot
TJn entretien avec ML IMOSISTIIUR.

J'étais en visite chez Charles Mosnier. Je feuille¬
tais avec un extrême intérêt le manuscrit, abondam¬
ment illustré, d'un travail que l'excellent artiste
consacre à la gloire de son patron Antoine, lorsque
la conversation vint à tomber sur certaines actrices

d'aujourd'hui et sur les comédiennes d'autrefois.
Le nom de Mme Daynes-Grassot fut prononcé, de
Mme Daynes-Grassot qui, à 88 ans bien sonnés, venait
de remporter la veille, à l'Athénée, un succès triom¬
phal dans la Belle Aventure, où déjà en 1913, à 82 ans,
elle avait incarné avec un magistral talent le rôle
de la bonne Mme de Trévillac.

*

Mosnier est né à Bordeaux en 1865. Or, avant de
venir à Paris, vers 1882, Mme Daynes-Grassot jouait
à Bordeaux, au Théâtre-Français (1), où elle arriva
en 1872 et où elle devait faire, pendant dix années
non interrompues, les délices du public.

C'était alors l'époque des troupes sédentaires.
Dans une grande ville de province, comme Lyon,
Bordeaux, Lille, un artiste « faisait une carrière »
— tel le père de Mme Jane Hading, à Marseille, où il
vécut toute sa vie. — On aimait le théâtre. Et les
artistes se consacraient exclusivement à leur métier,
à leur art !

On ne connaît, à Paris, que la Daynes-Grassot
des Surprises du Divorce, de Madame Montgodin,
de la Famille Pont-Biquet, de Monsieur le Direc¬
teur, de la Course du Flambeau, etc...

Mais, c'est bien avant 1882, c'est-à-dire entre sa

quinzième et sa cinquantième année, que cette par¬
faite comédienne avait appris en province son rude

et difficile métier. Dans les théâtres d'arrondisse
ment, au temps lointain des privilèges, à Mulhouse,
Colmar, Strasbourg, Toulouse, Lille, Rouen, Lyon
et Bordeaux, Mme Daynes-Grassot tenait l'emploi
des soubrettes et jouait les Déjazet.

Elle était toute mince alors, portait le travesti à
la perfection, et Mosnier a connu d'elle d'exquis por¬
traits — introuvables aujourd'hui — qui la représen¬
taient en duc de Lauzun, en Gentil-Bernard, en « Ga¬
min de Paris », en « Petit Abbé ». Très musicienne,
elle possédait une voix charmante de dugazon, mais
par dessus tout, elle savait jouer la comédie.

Un jour, à Bordeaux, en 1874 Mosnier, (il avait alors
neuf ans), fut mené, par un acteur qui habitait dans la
maison de ses parents, au Théâtre Français (1). Le
spectacle se composait de La Marjolaine, opérette en
3 actes, et d'un lever de rideau. Toto chez Tata.
Toto, vous le savez, c'est un collégien, et Tata, vous
le devinez, c'était Mme Daynes-Grassot! Mosnier se
rappelle encore cette figure de potache, ce petit
diable trépidant! Mme Grassot n'a pas eu à faire de
progrès, assure-t-il, elle avait atteint la perfection
le jour où elle monta sur les planches! Son secret?
Ses moyens? Un seul : la sincérité.

— « Avec ça », lui disait-elle encore l'autre jour,
« on fait rire ét on fait pleurer ».

Mme Daynes-Grassot avait fait une grande impres¬
sion sur le jeune Mosnier. Il demanda souvent, et
obtint parfois, qu'on le reconduisît au théâtre.

Plus tard, petit apprenti tapissier, il attendait
le dimanche avec impatience et pour ses six sous

(1) Celui-là même qu'un incendie vient de détruire, il y a deux
mois.

(1) Aimée Tessaudier y prenait déjà des leçins d'un grand artiste
qui s'appelait Wable.



— après deux heures de queue — il grimpait au pou¬
lailler d'où il voyait jouer des comédies, des drames
et des opérettes,conduites par le mari deMmeGrassot,
M. Daynes!

C'est ainsi qu'il put applaudir son idole dans le
Gamin de Paris, les Fourchambault, les Boussi-
gneul, et Dorine de Tartuffe.

Dans La Closerie des Genêts, Mme Daynes-Gras-
sot jouait le rôle de « son emploi » Madeline, une
soubrette — que nos troisièmes figurantes refuse¬
raient aujourd'hui! — Et pourtant, Mosnier s'en sou¬
vient, Dieu sait si « on la voyait » Madeline, près de
Pornic le mauvais paysan, avec son petit bonnet de
bretonne, son bouquet à la main, venant se mettre
à genoux devant Louise Kérouan et lui chantant :

Dites-nous, châtelaine
Ion, Ion, la

Quel est le roi de la reine

l'on, Ion, la

Tous les dimanches, c'était un nouveau rôle : le
Cabinet Piperlin, Monsieur Alphonse, Niniche, les
Locataires de M. Blondeau, les Pauvres de Paris,
Nos bons villageois, les Bourgeois de Pontarcy,
Bébé, etc., etc...

Cela dura jusqu'à la nomination de M. Henri
Luguet à la direction du Théâtre Français.

* »

Henri Luguet, frère de Marie Laurent, célèbre
créateur de Crillon de la Belle Gabrielle, était un
bel artiste, de noble prestance et de distinction par¬
faite. C'était, de plus, un homme intelligent. Il ne
fut pas long à rendre justice au grand talent de sa
pensionnaire et lorsqu'il monta, à Bordeaux, le
Monde où l'on s'ennuie, tout de suite après la créa¬
tion de la pièce à Paris, c'est à Mme Daynes-Grassot
qu'il confia le rôle de la duchesse de Réville.

Puis, Henri Luguet quitta Bordeaux pour prendre
la direction du petit « Théâtre Beaumarchais » à
Paris. Il fit des offres à Mme Daynes-Grassot. Ces
offres étaient, sans doute, fort modestes, mais c'était
la chance à courir, les portes de la capitale qui s'en-
tr'ouvraient. Les signatures furent échangées.

Les Bordelais offrirent à l'artiste qui les quittait

une inoubliable soirée d'adieux. Mosnier avait pié¬
tiné trois heures d'horloge à la porte du théâtre avant
d'y pouvoir pénétrer, mais il ne regretta ni sa pa¬
tience, ni sa fatigue.

Au milieu de la représentation, la bénéficiaire
chanta la Lisette de Béranger entourée de toute la
troupe. Les cadeaux, les fleurs escaladaient la rampe.
Les spectateurs les passaient à l'actrice qui ne pou¬
vait retenir ses larmes.

*

* »

Lorsque Mosnier a évoqué ces souvenirs d'en¬
fance, il me dit :

— Je ne m'imaginais pas qu'un jour je deviendrais
le régisseur général, le metteur en scène, le cama¬
rade de Daynes-Grassot et que je pourrais lui dire
toute mon admiration, lui reparler du temps jadis!

La grand'maman Grassot s'est souvenue et ce fut,
entre Mosnier et elle, une conversation émouvante.

— Vous rappelez-vous, Madame Grassot, quand
vous jouiez le Gamin de Paris avec un tel... un tel...
et une telle ?

— Oui! oui !
— Et quand je vous suivais, à Bordeaux, jusque

dans la rue De Lurbe où vous demeuriez et que vous
vous retourniez en m'appelant : crapaud!

— Oui! Oui! Et vous n'êtes encore qu'un crapaud
pour moi, malgré vos 55 ans :

Mosnier me conte cela en riant. Puis il ajoute :
— Mme Daynes-Grassot est toujours la même. Son

cœur n'a pas vieilli ! Sa mémoire, son talent, les
mouvements si comiques (et, quand elle le veut, si
dramatiques) de son corps, sont toujours pareils. Sa
vue seule a baissé, et cela l'agace.

Mon vieil ami termine en me disant :

— Le jour de la première représentation de la
Belle Aventure, j'ai vu arriver notre doyenne au
bras de son mari (172 ans à eux deux). Elle était de
mise simplette, la maman Grassot. Pour unique orne¬
ment sur sa poitrine, la rosette d'officier de l'Ins¬
truction publique.

Ne pourrait-on changer cette rosette violette en
un beau ruban rouge tout neuf!

Gustave AROSA.

LES OBJECTIFS CINEMATOGRAPHIQUES
"

SIAMOR "
sont réputés cia,ns 1© monde entier

Parce qu'ils sont les plus fins, les plus lumineux et les plus économiques

Établissements F. FALI EZ
Optique et Mécanique de précision

Téléphone 10 à vert (s..<s^o ) AUFREVILLE, par Mantes (S.=<S-0 )

Dessin de robert.kastorMADAME DAYNES-GRASSOT

qui, âgée de quatre-vingt-huit ans, vient de reprendre à l'Athénée son rôle de grand mère dans
LA BELLE AVENTURE



De la 8aIIe
à la Scène

A la Comédie-Française, le Ma¬
lade imaginaire vient d'être remis
en scène par M. Georges Berr. 11
paraît qu'il y avait urgence?

De bons esprits, cependant, n'en
continueront pas moins à se de¬
mander vers quelle époque pro¬
bable les associés de la Maison de
Molière cesseront de tripatouiller
les œuvres de leur grand Patron ?

La meilleure façon de jouer les
chefs-d'œuvre de Molière -et ceux

de Corneille, de Racine, de Mari¬
vaux et de Beaumarchais — n'est-
clle donc pas de les jouer ainsi
qu'ils le furent du vivant de leurs
auteurs ?

En écrivant le Malade, Molière
savait OU il placerait la chaise
d'Argan (OU il se placerait, lui,
puisqu'il créa le rôle). Mais M. Berr
ne voit pas de la même façon que
Molière. Il est vrai que M. Berr
est si myope!

ss

A l'Opéra-Comique, M. Silvio
Lazzari vient de décrocher un in¬
contestable succès avec une œuvre

nouvelle, pas drôle pour un dou¬
ble, comme disaient nos pères!
Mais les très beaux ouvrages non
folichons abondent dans le réper¬
toire musical des nations civili¬
sées.

L'auteur du Sauteriot n'est pas
un compositeur gai. Les lauriers
d'Olfenbach ne l'empêchent pas
de dormir.

Il est d'ailleurs permis de choi¬
sir entre la Belle Hélène et la Lé¬

preuse. Affaire de goût. Ceux qui
préfèrent la Lépreuse... et le Sau¬
teriot sont les véritables musi¬
ciens... naturellement.

Les autres?
Les autres, mon Dieu! ne sont

peut-être pas non plus tout à fait
des ignorants.

x

Athalie vient de revêtir les traits

augustesde Mme Sarah Bernhardt.
Elle a été surprenante, une fois

de plus, notre grande Sarah! Ses
admirateurs — elle en a plus de
dix-sept!— l'ont fêtée, ovationnée
et fleurie avec profusion. Ce fut du
délire, comme toujours.

La fille de Jézabel était assez
mal entourée, semblait-il?

N'affirmons rien toutefois, l'astre
central brillait d'un si vif éclat

qu'autour de lui on distinguait mal.

X

On continuera à distinguer M.
Ravel, grâce à son talent. Il nous
faut renoncer définitivement à l'es¬

poir de le pouvoir repérer d'une
façon plus matérielle. La bouton¬
nière du compositeur demeurera
vierge.

M. Ravel a-t-il eu raison de refu¬
ser le ruban rouge que M. Bérard
voulait lui octroyer?

Très franchement, au risque de
surprendre certains, je réponds :
NON !

La Légion d'honneur est souvent
galvaudée ; lorsqu'elle va par ha¬
sard, d'elle-même, au mérite véri¬
table, le devoir d'un bon citoyen
est de ne pas la décourager !

x

La « Compagnie des jeunes Co¬
médiens » a représenté le Songe
d'une nuit d'été sur la scène de
l'Odéon. Comme la petite solen¬
nité eut lieu en matinée, le jour
du vendredi saint, la salle fût louée
entièrement dès la veille du spec¬
tacle. Le succès matériel de ce

début d'une œuvre intéressante
aura eu ceci de bon qu'il permettra
à M Paupelix, à M. Berley et à
leurs jeunes camarades de pour¬
suivre leur effort avec plus de com¬
modité!

Je note que le rôle d'Obéron,
joué avec barbe, du temps de Porel
par M. Paul Mounet, était inter¬
prété cette fois par une charmante
jeune femme imberbe, Mme Mar¬
celle Duval. Un des interprètes de
jadis, M. Monvel, devint depuis

l'administrateur des Variétés que
nous connaissons tous! Et le lutin
Puck d'il y a trente-cinq ans, joue
aujourd'hui Araminte et Suzanne
à la Comédie-Française. Elle y

joue aussi Célimène.

Et ce n'est pas le temps,
Madame, comme on sait, d'être prude à vingt ans!

X

A part cela, vous n'ignorez point,
ô lecteurs amis, ô gracieuses lec¬
trices , que les gens de théâtre
continuent à se gourmer entre eux
de la façon la plus répréhensible.

En dernier lieu, nous avons eu
â déplorer l'attentat dont a été
victime notre confrère Jean-José
Frappa de la part de Mlle Made¬
leine Carlier.

Le critique de Comœdia coupa¬
ble d'avoir écrit que Mlle Carlier
n'avait pas un talent exagéré, fut
frappé par cette jolie personne,
laquelle, au tarif ayant cours, ne
risquait pas grand'chose, la con¬
vention demeurant établie qu'il ne
faut pas donner le fouet à une
femme même avec des fleurs.

Cette fois cependant, l'occasion
était tentante!

Mais, sans doute, les fleurs man¬

quaient!

Le Régisseur de la Salle.

(iiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiimiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiimiimmiiiiiiimiHiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim

Pae\is -Magazine
a l'esprit d'après-guerre

Le N? 5000 lignes de texte .100 dessins et Photos.
Abonnement d'essai de 3 Numéros contre

un carnet de timbres de 3 francs.
, 9,Boulevard des Italiens, PARIS.

1T25

Le Nouveau Ciné

GUILMODELE 1919

assure le succès de la

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

les Opérateurs les plus qualifiés.

C'est ainsi qu'on a obtenu :

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

GUILBERT ô COISSAC
4 ^Allée-Verte -4, PARIS — Téléphone : Roquette 12-27

UN GENTLEMAN
COMME

vous

"PÎGALLSîSau

cm y (Wte — e-rv. y dam^enon y tfeœpe
Tél. • Central. 16 "80

gmiiiiimmiiiimmiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiimimmiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiimimmimiimiiiiiiiiimiiiiimiiiiimiiiiiiiiimiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiimiiiiimiiiiiiiiiiiii^

| 7\bonnez~vous au |

| Courrier Musical |
J (bi-mensuel) §

| vous serez au courant de tout J
I le mouvement
| MUSICAL et THÉRTRRL \
I du MONDE ENTIER |
| La plus importante
| revue musicale française
Ë 3IIIIIIHIIIIIIIIIII =

| Bureaux : J

S 29, rue Tronchet, PARIS
| Téléph. Gut. yg-48

| L'abonnement : 25 fr. Le numéro : 1 fr. 50
Piiiiiiiiiiiiiiii.iiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiuiuiiiiiiiji'iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiriiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiK



ART & INDUSTRIE
Bailly, Niepce & Fetterer

Société Française au Capital de 2.500.000 francs entièrement versés

BUREAUX: 11, RUE BLANCHE - PARIS
TÉLÉPHONE: LOUVRE 12-19

Usines à BILLANCOURT et à CHALON-SUR-SAONE
ADRESSE TÉLÉGRAPHIQUE : A. E. I. BILLANCOURT

lllilllllllIlIlllllilllllllllllllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlilllllllllllllHIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIlllllllllllillllIllIlllllilillMUIIIlillllIlillll

AMÉNAGEMENT, INSTALLATION

DÉCORATION DE CINÉMAS
lllllllllllllllllllr

CINÉMA DÉMONTABLE 600 PLACES
nmmiimiimiiumiiiiimmiir LIVRABLE DE SUITE iiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiimiiimii

Spécialité de Fauteuils et de Strapontins
livrables en QUINZE JOURS quelle

O que soit la quantité 0 0

WILLIAM F"□ X

MÀM'ZELLE JEAN-BART I
1 Affiche 120/160

jeux'de Tothl. ï»,24 Edition : 30 AVRIL 1920

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

Téléphone: LOUVRE 2 2=03

Présente

HYLAND
PEGGY

dans une charmante comédie
d'aventures qui nousfait assister
à quelques-uns des exploits lé¬
gendaires qui illushèrent au

XVIIe siècle les grands Cor¬
saires de l'Ecole de Jean-Bart

1 100 mètres



DANS

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

Téléphone: LOUVRE 2 2=03

PRÉSENTE

Un drame puissant interprété

par un

Merveilleux Artiste

1450 mètres

Edition :

7 MAI 1920

Affiches et Photos

Comédie dramatique
d'aventures

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

Téléphone . LOUVRE 22-03

WILLIAM FOX

WILLIAM FARNUM

I 300 mètres

Edition :

30 AVRIL 1920

DIABLE-ERMITE sera pour la Fox-Film un très gros succès
et pour TOM-MIX un triomphe indiscutable

1 Affiche 160/240 — 1 Affiche 120/160 (TOM-MIX) — Pho:os 18/24 et 24/30



1920

Fox Alm

Film
24, Boulevard des Italiens,PARIS (9£)

Téléphone: LOUVRE 2 2-03
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délicieuse comédie sentimentale
et gaie

I 300 mètres

Affiches et Photos

FOXWILLIAM

Édition
14 MAI

présente

PATHÉ=CIN ÉM A

O 1 affiche générale Nick Winter.

ÉD,T,ON DU 30 AVR,L ■ §
g Pochette de 8 photos-bromure.



PATHÊ=CINÉMA
ITALA-FILMS

ÉDITION DU 7 MAI

2 affiches 120 160. Pochette de 8 Photos bromure

Comédie en 4 parties de M. CARLO CAMPOQALLIANI
Interprétée par Mlle L/ET1 TIA QUARANTA et M. CARLO CAMPOGALLIANI

L'INVRAISEMBLABLE

•/ ( ;

,

PATHÊ'CINÊMA
UNIVERSAL ATTRACTION FILM

ÉDITION DU 14 MAI

2 affiches 120 160. Phototypie d'art 65 90

MAE MURRAY
DÉLICIEUX VETIT

Comédie en 5 parties

UN

dans

DIADLE



POUR LES FÊTES DE LR PENTECOTE
> >
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ÉDITE LE 21 MAI

BESSIE LOVE dans

LE ROMAN DE DAIS Y :#=:
2 affiches 120 160 Comédie en 4 parties Pochette -de 8 Photos bromure

PATHÉ-CINÉMA
UNIVERSAh FILM Mg Cg

EDITION DU 28 MAI

2 atfiches 120 160. Pochette de 8 photos bromure

MILDRED HARRIS Chaplin)
DANS

L'EVEIL D'UNE CONSCIENCE
Comédie dramatique en 4 parties



TRES PROCHAINEMENT :

PATHÉ-C1 NEMA

Scène dramatique en 4, parties

ANGOISSE

dans

MORTELLE

l'admirable interprète de :

ABNÉGATION ;

FORFAITURE ;

LES PROFITEURS

" VOIR, C'EST SAVOIR"

pathé-revue !
■
s

■

_ ■

LE PLUS COMPLET DES MAGAZINES CINÉMATOGRAPHIQUES

présente

Dans le MINIMUM de Temps
Le MAXIMUM de Nouveautés

patile-rem e
est le complément de tout bon Programme

ARTS SCIENCES VOYAGES

SPORTS CÉLÉBRITÉS MODES

Les plus beaux paysages - Merveilleux coloris

pathé-revuei
B

" B
B

PARAIT RÉGULIÈREMENT



PATHÉ-CINÉMA
LE FILM WART

ACTUELLEMENT

plus de

Trois Cents Établissements
*

présentent

d'Emile ZOLA

Adaptation et mise en scène de H. POUCTAL

Interprété par

Mme Huguette DUFLOS
Je la Comédie-Française

aaiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiBiiRBBBBBaBiBaaiiaiiiiiia

MATHOT Raphaël DUFLOS
Sociétaire de la Comédie-Française

TOUS LES CINÉMAS
passeront ce CHEF-D'ŒUVRE du Film Français
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PRÉSENTERA LE 10 MAI A LA MUTUALITÉ

LOUISE HUFF=

la gracieuse vedette dans un grand drame

POIGNANT... SEI im I llllllll IIIIII II llll I II I l~nr—W— ■ III IIIIIMIMIWi II

Jouet du Destin
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ALLEZ TOUS REVOIR DANS VOTRE CINÉMA

SUZANNE GRANVAIS

RIO JIM
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VOUGLAS

L'ÉCLIPSÉ réédite

dès à présent

LEURS PLUS
GRANDS SUCCÈS 11
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0 0 2 2
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o O 0 0
o o 0 0
0 O 0 0

Une Aventure à NeW=York, — Midinettes
Suzanne — Les Loups — Le Shêriffetc.

. 94, Rue Saint=Lazare, PARIS . g
loCATlON #IN£-|0CATI0N

fXLIPSE- et ses Agences wfcCLIPSE
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Ce l I dâ % L^H : I / pourtant
\ I ■ -« K. : l È

n était \ #^r^HPf I Pas- *

la quadrature du cercle, pas même celle de l'amour
d'avoir un comique français.

Prochainement :

CHALUMEAU
94, Rue Saint-Lazare

Un Film de 16 Épisodes sensationnels

PROCHAINEMENT

PRÉSENTÉ

INÉ-JOCATION
Eclipse •

KAFFRA KAN

jqcation
eclipse .

_ _ _ _ 0 . _ 42, rue le pelelier, 42
8 # O 1N1 A [t «= 1" 1 L IMf PARIS

Adresse télég. FI LMONAT-PARIS
Téléphone : TRUDAINE 5i-iy

La SÉLECTION la plus FORMIDABLE
que l'industrie cinématographique ait jamais enregistrée

La Fille des Dieux

j4li~{F}aba
Fan-Fan

Salomé

Superproductions FOX-FILM



y . . y-» . m i • Georges 'PETIT iikliiiiiiiiiiiiiliiiiiiiilililiiiiiiiiil,
Location France et Belgique 37, RUE DE TRÉVISE - PARI!

Les Derniers Succès ■»»

VITAGRAPH

Earle WILLIAMS
dans

Le Silence de Jane
Les Deux Testaments
La Mystérieuse Hôtesse
Le Maître du Silence

Gladys LESLIE
dans

La Petite Savonniere
La Millionnaire sans le sou

La Petite Dentellière
Primerose la Sauvageonne
Emmy Fleur des champs

o0oooc «008,1
s*®ooo

TZ * c" VITAGRAPH DE FRANCEy etlte 25, RUE DE L'ÉCHIQUIER, 25 H PARIS

Les Derniers Succès

VITAGRAPH

Harry T. MOREY
dans

Le Mort Vivant

L'Ange Gardien
L'Idole Fatale
Un Soir d orage

Blaire le Pirate

Corinne GR1FFITH
dans

L'Amour veille
L'Inutile Sacrifice
Miss Ambition

Le Roman du Mannequin



12 Épisodes sensationnels

Ciné=Roman Adaptation de

FRANK GLENDONHEDDA NOVA

10.000 affiches seront posées

PARIS, BANLIEUE & PROVINCE

10-000 affiches seront posées

PARIS, BANLIEUE & PROVINCE
Publié par

Le Journal

L'ÉCLAIR

Location FRANCE et BELGIQUE : Georges PETIT, 37, rue de Trévise, Paris Vente : Compagnie VITAGRAPH DE FRANCE, 25, rue de l'Échiquier, Paris Xe



(LARRY SEMON)5/çN£ un nouveau CONTRAT

AVEC LA VITAGRAPH
(Traduction de l'article ci-contre

paru dans "THE EVEN1NG
TELEGRAM " de New-

York, le 21 novembre 1919.)

ZIGOTO
l'As des Comiques

•#aH, ar.iUrmince&

$3,600,000 DEAL^
SIGNED BY ACT0R

Larry Semon, Formerlv a Tele-
gram Cartoonist, Will Pro¬

duce Film Comedies.

The rlse of Larry Semon, comedlatn of
ths sereen, from a position as cartoonist
to the sig-nlng of a three-year eontract
that caîts for $3,600,000—one-third of It'each
year—almost sounds Uka a fairy taie. It
1s no comedy, for the contract has been
slgned by Albert E. Smith, président of
the Vitagraph. As salaries go, on]y that
of Charlie Chaplin can be placed on the
same level.

Mr. Smith mafle a spécial trlp to Los
Angeles, Cal., to clore the daal. Mr.
Semon's signature to the contract was
obtalned at a quarter to three o'clock One
•nornlr.g after a conférence laating a llttle
les» than four days.

Mr. Semon's rise has been meteorie. A
few years ago h» was a cartoonist on the
Eveutng Sun. and beforo that a cartoonist
on the Eveniko Telerram. He la not yet
thlrty years old. His contract' provides
hlm with unllmlted funds to spend in the
production of each of his two reel corne-
dlès, of which wtll make twelve each year.

On the da'y that Mr. Semon signed his
contract, his newest-comedy, "The Head-
wntter" was booked for next week in t-he
Capitol Theatro- here and in the new
$1,000,000 California Theatre in Los An¬
geles, of. which Samuel Rothapfek once /

v manager of the Riolto anfl the Riyoli The-,®'
w atres here, is managing director. —

(From The Evening Telegram—
New York, Nov. 21 st]

La transformation de l'ex-caricaturiste Larry
Semon en artiste, aux appointements de 3.600.000
dollars pour trois ans, soit : 1.200.000 dollars par

an, marque une date célèbre dans les annales de
la cinématographie.

Car, en effet, nous ne plaisantons pas. Le
contrat a été passé entre M. A. SMITH prési¬
dent de la VITAGRAPH et M. Larry SEMON.,
Seul, le fameux Chariot (Charlie Chaplin) peut
soutenir la comparaison avec lui.

M. SMITH est allé tout exprès à LOS
ANGELES pour conclure le traité sur lequel la
signature fut définitivement apposée à trois heures
moins le quart du matin, après une discussion qui

o « .

5 S ne dura guère moins de quatre jours.
11 y a véritablement de la féerie, dans l'ascension

si rapide de M. SEMON qui n'a pas encore trente
ans, et qui, il y a peu de temps encore, était cari¬
caturiste à l'Evening Telegramm età Y Evening Sun.

En outre de ses émoluments fantastiques, la
VITAGRAPH met à sa disposition une somme

illimitée pour monter les films qu'il doit créer. Etc.

ZIGOTO

\0 aq o a •

Un Artiste

signe un contrat
11 de 3.600.000 dollars

oooO0Oooo



Sociéé Anonyme au Capital de UN TNLILLION 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

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

1.500 AMPÈRES

LOCATION A LA JOURNÉE ET AU MOIS

<>• -è- USINE -Ô- 4
COMPRENANT TOUS LES PERFECTIONNEMENTS
MODERNES POUR LES TIRAGES, VIRAGES,
TEINTAGES ET TOUS LES TRAVAUX CINÉ¬
MATOGRAPHIQUES ET PHOTOGRAPHIQUES

A FAÇON

'Pour tous renseignements s1 adresser ou écrire au

DIRECTEUR GÉNÉRAL

STUDIO DE JOINVILLE
7, 'Pjue des Pe'serOoirs, à JOINVILLE-LE-PONT {Seine).
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