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WILLIAM FOX

a

présente

JUNE CAPRICE m

Edition :

2 Juillet 1920

Edition :

Juillet 1920

Comédie

1-160 mètres

Comédie

160 mètres

dans

LA POUPÉE VIVANTE

1 affiche 120 X 160 — Photos 18 x 24 et 24 x 30

l-ox Mlm
24, Boulevard des Ital lens, PARIS. (9' )



présente
Comédie

d'Aventures 1.100 m.

GEORGE

Edition :

2 Juillet 1920

WALSH

GEORGE WALJH
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1 affiche 120 x 160 — Jeux de 10 Photos 18 x 24 et 24 x 30
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FOX CINÉ-LOCATION :: 21, Rue Fontaine, 21 :: PARIS-9e

l-OX hll_M
24, Boulevard des Italiens,PARIS. (9e)

Téléphone: LOUVRE 2 2=03

□ XWILLIAM WILLIAM F-aXIl-

présente

PEGGY HYLAND dans "NOUVEAUX PAUVRES

Retenez cette date, ce nom, ce titre — Edition : 3 Juillet 1920

Comédie satyrique. — Une affiche 120, X 160 — Jeux de 10 Photos 18x24 et 24x30

■□■n*n*n*n*n«n*n*n*n*n* FOX FILM AGENCES : *n*n*n*n*n*n*n*nmn*nmn*

MARSEILLE

58, Rue de Rome
LYON BORDEAUX ALGER

75, Rue de la République 40, Rue Poquelin - Molière 71, Rue d'Isly
LILLE STRASBOURG BRUXELLES

12, Rue des Manneliers 16, Rue du Vieux - Marche - aux - Vins 60, Rue du Pont - Neuf

SERVICE DE LOCATION :: 21, Rue Fontaine, PARIS-9e — Téléphone : Central 74-98

l-ox hlLM
24, Boulevard des Italiens,PARIS. (9e)

Téléphone: LOUVRE 2 2=03



Drame énigmatique 1.450 m.

Édition : 9 Juillet 1920

■ I- □ X l-ILM-
24, Boulevard des Italiens,PARIS. (9e)

Téléphone: LOUVRE 2 2-03

2 affiches 120 X 160-— Jeux de
10 Photos 18 X 24 et 24 X 30

WBLLIAM F" □ X
présente

WILLIAM FARNUM dans "LE FORFAIT DU GIPSY"

C?.? G.1.® Française de Cinématographie



Présentation du 7 Août 1920

DELAC 6c VÂNDAL présentent

MON VILLAGE
étude de Mœurs Alsaciennes

d'après

ifŒuvfe Célèbre
de

PIANS)

AGENCE GENERALE CINEMATOGRAPHIQUE
16, Rue Grange = "Batelière a PARIS
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Pour répondre au désir

• Y ; >■ ~ '

d'un grand nombre de ses Clients

L'AGENCE GENERALE CINÉMATOGRAPHIQUE
va très prochainement rééditer, à raison de un Film par semaine

les Cinquante Meilleurs Films tournés par l'inimitable
■ '

•

CHARLOT
CHARLIE CHAPLIN

et dont elle a 1 exclusivité. — Ces nouveaux exemplaires seront tirés suir les négatifs originaux qui sont en parfait état, et les titres en ont été

complètement refaits au goût du jour.

Services de Location :: 16, Rue Grange - {Batelière, 16 — RALAIS
Succursales à : MARSEILLE - LYON - BORDEAUX - STRASBOURG - LILLE - NANCY

TOULOUSE - GENÈVE - BRUXELLES.
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Compagnie Générale Française de Cinématographie



AGENCE GÉNÉRALE

Alice JOYCE

Harry MOREY

Grand Drame de la vie réelle
en 2 Épisodes de 4 Parties.

(Greater Oitagraph)
ls Filmd'Art

PRESENTE

SIGNORET
Andrée BRABANT

Jean Sîgnoret
DANS

LA ROSE
Conte dej.de Baronœlli

Mise en Scène de /Auteur

CINÉMA TOGRAPHI9UE

Cie Générale Française de Cinématographie
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^ ÉK:||BM .. " ' v^"^BpB iP Le Nouveau Comique Français
iÀ ^ ^ _ al

■a

uAGENOR
(Lucien CALLAMAND) ^

1 ' dans t
S C °fa
1 Agénor, enfant trouve |
s ^
^) Comédie gaie de M. Gabriel BERNARD ^
W Mise en Scène de MM. Lucien CALLAMAND et FLOURY Fils ^

v LE PREMIER FILM D'UNE SÉRIE DE " FILM"
^ A f
^ qui triomphera sur tous les Ecrans ^
Y •- S

^ JJ Q J} " 'I' " ^^
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Cie Générale Française de Cinématographie

La Location Nationale
PARIS :: 11, Rue Béranger, 11 :: PARIS
Téléphone •' ARCHIVES 16-24 et 39-95 = télégrammes: LOCATION AL-PARIS
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Agences à :

MARSEILLE

BORDEAUX

TOULOUSE

RENNES

NANCY

LILLE

LYON



VIOLA DANA

LA LOCATION NATIONALE - PARIS LA LOCATION NATIONALE PARIS

E M M Y WELHEN



REGINA
Comédie Dramatique

jouée par

EMMY WELHEN
la femme au fameux collier

de perles noires.

LA LOCATION NATIONALE - PARIS

LES FILMS FRANÇAIS
DE TOUT PREMIER ORDRE
ainsi que la PRODUCTION SÉLECTIONNÉE des

VEDETTES MONDIALES de l'ÉCRAN

— que vous offre =

PATHÉ = CINÉMA
POUR LA SAISON D'ÉTÉ

NE SONT QUE LE DÉBUT
= de la Série des —

MAGNIFIQUES PROGRAMMES
qui vous seront présentés pour la SAISON
==—= 1920 - 1921



PATHÉ - CINÉMA
Édite le 16 Juillet :

PRINCE=RIGADIN
dans

CHOUQUETTE ET SON AS
D'après le Célèbre Vaudeville

de MM. Maurice HENNEQUIN, Marcel GU1LLEMAUD et Henry de GORSSE

— CHOUQUETTE & SON AS
qui triompha l'an, dernier, à la " Renaissance " durant 400 représentations consécutives
== SERA LE GRAND SUCCÈS COMIQUE DE LA SAISON =

Mlle MARKEN PRINCE

Ville MARKEN

Interprétée par

PRINCE=RIGADIN
dans le rôle de Leminois

I Chouquelle )

M. LORRAIN
(Forcalquier de Sisteron)

M. Maurice LAGRANGE
(Colonel d'Anglade)

Mmes J. DEPRESLE

M. GQRBY
(Le Major)

Mlle Mary HOWARD
( Clara Trompette)

- ARIOLI — Jane DOLY

Mlle Lucy MARE1L
( Denise Leminois)

M. René WQRMS
(Lieutenant de Liorac)

M. NURBEL
(Auguste )

Marthe SCHMITT

PATHÉ = CINÉMA
Édite le 13 AOUT 192 0

Une délicieuse Comédie

==eee^ee en 3 aétes -

NINE
ou " La Jeune Fille au Masque

In terprêtée par

une Pléiade de Vedettes :

Mme Renée Cari ... (Liane de Varanges)
Mlle Jordaan (Nelly, dite : V\[ine)

Mlle Gma Relly (Rachel)

Mlle Jordaan

: PUBLICITÉ =
2 affiches 120 X 160 - Pochette de 8 photos bromure

MM. BREVANNES Fabius Marchai.

COLLEN Le Banquier Aymon.

Paul AMIOT Georges de Mareuil.

oooOOO°o°

===== JIIGLE - FILM



Édition du 3 Septembre
□ i i m

GROSSE PUBLICITÉ
I affiche 160x240 — 2 affiches 120x160

Colleclion de Photos bromure

LES CINQ GENTIMEN MAUDITS

PATHÉ - CINÉMA PATHÉ = CINÉMA

PATHÉ' CINÉMA présentera le 28 AOUT 1920
un film qui fe a sensation :

— Extrait de la Critique de M. Pierre VEBER —

« Ce film, tourné dans les magnifiques décors naturels
de la Tunisie, est admirablement conçu, interprété, réalisé.

« L'intérêt ne faiblit pas un seul instant, et je vous

défie de deviner d'avance ce qui va se passer ; je vous
recommande le coup de théâtre de la fin.

« Voila un film qui fait honneur a notre (ficole
Cinématographique. »

Mise en Scène de

LUITZ-MORAT & Pierre RÉGNIER
000OOO000

INTERPRÊTÉ PAR :

MM. LU1TZ - MORAT Ledrument.

Pierre RÉGNIER de dMerly.
André LUGUET Lully.

Mademoiselle Yvonne DEVIGNE

SI AHMED ben ABDALLAH

etc., etc.,

entourés d'une nombreuse et pittoresque figuration indigène.

Scénario d'après la nouvelle
d'André REUZE

oooOOOooo



PATHÉ - CINÉMA
—= Édite le 20 AOUT 1920 =====

La Terre commande
Comédie
e== en 4

de M. Théo

Dramatique
parties ===

BERGERAT

INTERPRÉTÉE PAR :

MM. PAUL HUBERT
COTREUIL

Mmes LOUISE COLLINEY
AUGUSTA VAILLANT

00,ooOO
° S,

PUBLICITÉ
i i

Deux affiches

120x160

a

Pochette

de 8 Photos

bromure.

(S11® -

PUBLICITÉ

Deux affiches
120x160

en

Pochette

de 8 Photos
bromure.

PUBLICITÉ

Affiche

160 x 240

Affiche

120 x 160

PUBLICITE

Pochette

de

8 Photos

bromure.

La Force de la Vie

.. Une Emouvante ..

Comédie

Dramatique
en

le 27 AOUT 1920 5 parties

édite

PATHÉ
CINÉMA

Interprétée par :

MM. Jacques ROBERT,
de l'Odéon.

BRUNELLE,

MAUPAIN,

Mlle Madeleine ERICKSON

Mmes J. BRINDEAU
de la Comédie-Française.

COLOMB.

Scénario et Mise en Scène

— de =

M. René LEPRINCE



Pellicules Vierges
===== PATHÉ ■

POSITIVE NÉGATIVES
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO oooooooooooo RAPIDE ET EXTRA-RAPIDE OOOOOOOOOOOO

USINES DE VINCENNES
ET DE JOINVILLE-LE - PONT

>°o000oo°°f

Les Plus Importantes Fabriques
de Films du Continent —

OUTILLAGE ULTRA - MODERNE

Services de Vente de la Pellicule Vierge:

PATHÉ - CINÉMA
111 ■ h 111 mu iiiiiiiitiiiiuiiiuiilii

30 ... Rue des Vignerons ... 30 || téléphone ROQUETTE 47-49
\/ I M n V M M c c /c • \ C ) ~~ ROQUETTE 47-50^ 1 IN U E 1N 1\ E O oeine j \o Adresse télégraphique : PATHÉ - VINCENNES

Éd - Film

SUZANNE GRANDAIS
dans

GOJYfE DE RICHE

Scénario

et Mise en Scène

de

Charles BURGUET

<§"§>

P H O C E A

LOCATION

Concessionnaire

<§"S>
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"Gosse de Riche" c'eét un nouveau triomphe pour SUZANNE GRANDAIS. — C'f la continuation du brillant
programme que s'eét imposé PHOCEA - FILM pour la rénovation du film frança que distribue en France

PHOCEA - LOCATION.

I 1 ' S ■ ~ ~
:

PHOCEA - LOCATION a 8, Rue de la Michodire, 8 a PARIS

e M. Charles BURGUET

PHOCEA = FILK — La Première Produ&ion Française

vient d ' éditer ^ATiSé5

DE RICHE

HENRY ROUSSELSUZANNE GRvNDAIS

HENRY BOSC «tes foie JALABERT



PHOCEA = FILM
= prépare avec =

SUZANNE GRANDAIS
un Grand Film en 12 Episodes

Mis en scène par Charles BURGUET
Ce Film sortira fin décembre
===== et sera présenté par =====

PHOCEA = LOCATION

ijîllll

CINÉMATOGRAPHE



Le Film

LA POLITIQUE DU CINÉMA
par LOUIS FOREST

Les uns réclament une politique du charbon, les autres
affirment la nécessité d'une politique du pétro'e, d'autres
exigent une politique du blé. Personne ne revendique une
politique du cinéma !

Et cependant, il n'aurait jamais été plus utile d'avoir,
au gouvernement, un programme d'ensemble touchant le
film, un plan de développement, afin d'unir les intérêts
particuliers épars, divergents ou trop faibles, pour un vaste
effort d'intérêt national.

Par malheur, il ne faut pas, en France, songer à une
politique nationale du cinéma. Les pouvoirs, à l'exception
de M. André Honnorat, ministre de 1 Instruction publique,
et de quelques autres qui confirment la règle, sont inca¬
pables d'en comprendre l'intérêt formidable. Il ne voient le
cinéma qu'à travers Chariot; ils considèrent comme au-
dessous d'eux de s'occuper de ces spectacles forains autre¬
ment que pour les taxer et, lorsqu'on leur parle du film,
de son passé, de son présent, de son avenir, ils vous répon¬
dent en vous citant, comme résumant le problème, quel¬
ques-unes de ces productions superstupides dont, il faut
l'avouer, nos importateurs ont un peu trop superabusé...

Une politique du cinéma?
Il y aurait un volume à écrire sur ce sujet. 11 a. certes,

été écrit! mais il est dispersé de droite et de gauche. Un
simple énuméré des têtes de chapitres est déjà une véritable
leçon ! J en résume quelques-unes du bout de la plume.
Mais il y en aurait d'autres, à la réflexion.

POLITIQUE EXTÉRIEURE DU CINÉMA

A. —• Pays où le film français est accueilli avec fa¬
veur. — Pays où le film français est accueilli avec indiffé¬
rence. — Pays où lefilm français est accueilli avec hostilité.
— Moyens défaire connaître le film français là oà il ne pé¬
nètre pas. — Vente du film français à Vétranger.

B. — Le film vierge. — Les nécessités françaises du
film vierge. — Les possibilités françaises. — Vaut-il
mieux importer les produits chimiques nécessaires à la
fabrication du film, ou importer le film ? — Les impor¬
tations de film vierge et le change.

C. — Importation du film impressionné. — Importa¬
tion des négatifs. — Etude des possibilités pour centrali¬
ser, en France, la vente, dans certains pays européens et
extra-européens, de grands films étrangers.

D. — Organisation d'une lutte pour empêcher les tour¬
neurs étrangers d'avilir les grands sujets historiques
français par des exécutions remplies de bonne volonté
mais ridicules.

E. — La politique des salles. —- Nécessité pour la
France d'achats, par des capitaux français, d'établis¬
sements cinématographiques dans certains pays européens
et extra-européens. — Nécessité pour la France d'avoir,
dans les pays de grande extension cinématographique, de
grandes salles de lancement pour les films français. —
Etude des possibilités d'attirer en France des troupesde tourneurs étrangers. _ Studios en France pour étran¬
gers, etc., etc...

F. —- Nécessité pour la France de se servir du cinéma
pour sa propagande à l'étranger. — Le nom de la France,

c'est-à-dire son influence, disparaît sur tous les écrans du
monde oà nos films ne paraissent pas. —- Le film pro¬
pagateur de produits nationaux. — Le film commis-voya¬
geur de la pensée française. — Influence du film sur le
tourisme étranger. — L'exportation à l'intérieur.

G. — Influence politique de la propagande par le film,
etc., etc...

Tels sont, jetés en hâte, et à vue de nez, quelques
chapitres dont l'étude serait indispensable pour organiser
une politique extérieure du cinéma français, digne de l'en¬
vergure de cette industrie.

Ce serait évidemment un formidable travail de dégager
ces directives, mais quelle besogne fructueuse si on réussis¬
sait à en faire comprendre l'importance au monde cinéma¬
tographique d'abord, au public ensuite.

La politique intérieure du cinéma ne comprendrait pas
moins d'études aussi importantes que celles de la politique
extérieure du cinéma français :

POLITIQUE INTÉRIEURE DU CINÉMA
A. — Fabrication du film vierge. — Fabrication du

négatif. — Fabrication du positif. — Location.
B. — Personnel spécial. —■ Conservatoire d'acteurs,

de metteurs en scène et d'opérateurs. — Distribution des
salles. — Architectures. ■—Auteurs, scénarios.

C. — Distribution des capitaux cinématographiques.
— Banques. — Impôts.

D. — Enseignement technique. —- Enseignement pri¬
maire, secondaire et supérieur. — Adaptations. Instruc¬
tions diverses. — Armée, marine, aéronautique, etc.,
etc... — Bibliothèques cinématographiques.

On voit que, dans le domaine intérieur aussi, le champ
est immense.

On peut dire, lorsqu'on examine l'industrie cinémato¬
graphique en France, que tous ces chapitres ont été effleurés,
et que même certains ont été approfondis avec succès.
Cependant, en se plaçant dans la réalité des choses,
on est obligé de constater que l'absence d'une di¬
rection d'ensemble n'a pas permis de suivre en tout des
directives convergentes qui eussent fait du cinéma françaisle modèle qu il pourrait être. Il semble que, jusqu'à présent,1 essentiel de la politique cinématographique, abandonnée
aux intérêts particuliers, ait été de se tirer dans les jambes...La mentalité du vieux commerçant français qui préfère
perdre de 1 argent que de voir son voisin en gagner a tou¬
jours dominé le fond des choses. Comme il s'agissait d'une
industrie filon, on y a pu réussir malgré tout, mais les
temps sont peut-être venus où la nécessité d'une politiqued ensemble du cinéma s'imposera sous peine d'entrer dans
la période des vaches maigres !...

Il est loin d'en être là ; mais cependant si, actuelle¬
ment, on pouvait établir les grandes directives d'une poli¬
tique française du cinéma, on se trouverait sans doute mieux
armé pour lutter, à forces égales, avec les puissances qui
se levent'

Louis FOREST.
' ' Cet ^ticle, paru dans '' Ciné-Tribune expose une question d'une si haute im¬portance que. dans I intérêt de I Industrie cinématographique, nous nous faisons un devoirde le reproduire.

Propos Cinématographiques
FAITES-NOUS RIRE!

Le charmant artiste américain Bryant Washburn avait
emmené récemment un de ses fils, âgé de cinq ans, à un théâtre
de Los Angeles, où on projetait un de ses propres films. Tout
le monde semblait apprécier le spectacle, sauf le jeune
Washburn, qui ne souriait même pas. A peu près au milieu du
film, il se tourna vers son père, lui demandant tout bas :
« Quand allons-nous voir Mutt et Jeff ?» — Un énergique
« Chut ! » fut la réponse. Après cinq minutes, l'enfant réitère
sa question, et au « Chut ! » le père voulut bien ajouter que
Mutt et Jeff n'étaient pas sur le programme.

Mais cette explication ne parut pas suffisamment convain¬
cante à l'enfant, qui persistait, de temps à autre, à réclamer
Mutt et Jeff. Quand la représentation fut finie, il fallut une
douce mais ferme admonestation du père pour que le fils con¬
sentît à abandonner sa place sans avoir vu ses héros favoris —

et, en sortant, le jeune garçon, avisant le directeur du ciné,
alla droit à lui, et à son grand étonnement, lui dit qu'il n'avait
pas du tout apprécié le programme et priait qu'on y ajoutât
sur l'heure Mutt et Jeff.

Quand Bryant Washburn se retrouva seul avec son fils ;
« Que signifient ces manières, lui demanda-t-il, d'aller

déprécier mes films? Est-ce que tu as à te plaindre de moi?
Ne te donné-je pas un foyer agréable, de beaux habits, une
bonne nourriture ? N'as-tu pas chez moi tous les jouets et
toutes les gâteries imaginables ? Et voilà que tu te mets -à me
débiner et à faire de la réclame pour Mutt et Jeff ! Qu'est-ce
qu'ils ont jamais fait pour loi ?

— Ils m'ont fait rire ! » répliqua l'enfant, et cet argument
fut sans réplique. ||

Washburn père, racontant cette histoire, ajoute : « Je dois
convenir que le petit a pleinement raison. Un éclat de rire,
voyez-vous, vaut mieux qu'un millier de larmes. Rendre les
gens heureux, c'est la meilleure chose de la vie. »

Nous partageons tout à fait l'avis de Washburn père et
fils, avis qui fut aussi, il y a bien longtemps, celui de notre
grand Rabelais :

Mieux vault de ris que de larmes escrire
Four ce que rire est le propre de l'homme.

Comment se fait-il, étant donné ce penchant naturel à tous
les hommes vers la joie, et le rire qui en est la manifestation,
que la proportion des films gais et véritablement comiques soit
si infime, comparée au nombre des drames et histoires sombres
qui triomphent sur nos programmes ?

Notre théâtre gai est des plus florissants dans le présent,
après un passé des plus glorieux. Il a porté le rire et le porte
encore aux quatre coins de l'univers (une sphère qui a des
coins, soit dit en passant). Nos films comiques sont fort loin
de l'égaler, comme nombre, comme importance et comme
puissance. Serait-ce à dire que toute sa vis comica réside
dans les mots, et que les situations et la mimique, qui sont les
éléments constitutifs principaux du film, n'ont aucune valeur?
— D'abord, il n'est pas interdit, bien que jusqu'ici on n'en ait
guère abusé, de mettre de l'esprit dans les titres et les sous-
titres ; mais, supports précieux du film, ce n'en sont pas les
parties les plus importantes. Le théâtre de « mots » ne peut évi¬
demment rien gagner 'à être transporté au cinéma. C'est
sur celui qui tire ses effets de rire de la situation, de l'imprévu,
qu'il faut s'inspirer; tel est le théâtre de Feydeau, qui nous
présente généralement le personnage qu'on n'attend pas, à
l'endroit où il ne faut pas qu'il se trouve. Le cinéma étant
surtout de mouvement, c'est un mouvement endiablé ou con¬
traire à celui logiquement indiqué, qui nous donnera des effets
hilarants. On Ta compris, dès l'enfance de notre art, qui débuta,
ou à peu près, par l'arroseur qui reçoit son jet d'eau en plein

visage, puis par la course échevelée à travers mille obstacles
renversés, et aussi, par le mouvement à reculons. Mais on s'en
est un peu trop tenu là, et on n'a pas assez, depuis, développé
le film comique ; les éditeurs semblent le traiter un peu en
inférieur, en parent pauvre, peut-être parce qu'il est d'un éta¬
blissement généralement moins dispendieux que le drame ou
te roman à épisodes. 1

Il serait temps de faire un sérieux effort en sa faveur.
Il faudrait constituer de bonnes troupes comiques, et ne

pas faire résider toute la drôlerie dans le jeu d'un seul acteur.
Si génial, si varié qu'il soit, il est forcément lui-même dans
toutes les situations, et ne dispose que d'un certain nombre de
gestes. Or, la plaisanterie la meilleure ne nous fait plus rire
quand elle nous est trop souvent répétée. Chariot lui-même
n'aura qu'un temps, encore que sa façon de provoquer le rire
soit tirée de la philosophie la plus humaine ; Max Linder,
récemment, s'est en une certaine manière modifié et affiné, et
cela lui donne un nouveau départ ; Prince-Rigadin, dont le
prestige fut grand, a connu la popularité énorme (comme le
faisait remarquer récemment notre confrère Roger Irriera, il
n'est formation militaire, pendant la guerre, qui n'ait eu son
loustic surnommé « Rigadin », mais il appartient déjà à la gé¬
nération précédente). En cinématographie, les générations sont
de courte durée, et le geste fixé s'oublie moins vite que celui
de la scène, étant répété à des milliers d'exemplaires. Serpentin
a un jeu plein de finesse ; tous, Harold Lloyd, Zigoto, pour ne
citer que les meilleurs, nous lassent au bout d'un temps
plus ou moins long. Ce n'est donc point l'étoile, comique qu'il
faut rechercher, mais l'invention — et dans cet ordre d'idées
le film de Cami, sorti il y a quelque temps, le Joyeux Trouba¬
dour, a fort heureusement inauguré une série qu'on annonce
et qui mérite encouragement.

Nous ne manquons ni d'auteurs gais qui ne demandent
qu'à écrire pour le cinéma quand on voudra bien prendre au
sérieux et récompenser suffisamment leurs travaux, ni de
metteurs en scène capables de porter à l'écran leurs imagina¬
tions désopilantes.
I II faudrait que les éditeurs comprennent qu'il est bon, de
temps en temps, de faire rire autrement que de [faire rire de
soi — et que ce serait bien entendre leur intérêt que de se con¬
sacrer en une certaine mesure au grand comique, à la farce,
que ne dédaigna pas Molière ; en ce genre bien français, à con¬
dition d'y garder une suffisante tenue et d'y déployer une fan¬
taisie et un esprit de bon goût, notre cinéma peut aussi se faire
une situation prépondérante, d'une diffusion profitable dans
le monde entier.

Les programmes ont tout à y gagner, et ce ne sera pas pour
éloigner le public.

Nous avons assez d'occasions, dans la vie de tous les jours,
de coudoyer des gens malpropres, d'entendre parler de situa¬
tions dramatiques, d'être la proie des événements sombres.
Quand nous pouvons les éviter, il est souhaitable de les oublier
un instant. Après dîner, au spectacle, communiquez-nous « ce
bon rire qui vous prend par les entrailles ».

Lyonel Robert.

Nous avons omis, dans notre dernier numéro, d'indiquer
la provenance des belles photographies des Mille et Une
Nuits. Elles sont de MM. Radomine et Castéra. — La page
consacrée aux chapeaux Jeanne Duc (Régina Camier)
également. Tous ces documents sont inédits : Copyright by
"Le Film". Tous droits de reproduction réservés.

Enfin la photo de Damia sort de la Maison Henri Manuel.
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RÉJANE AU CINÉMA
Depuis que Réjane a été enlevée à l'Art français,

il n'est pas un de ceux qui sont au courant des ques¬
tions cinématographiques qui ne s'étonne. « L'incom¬
parable talent de Réjane a vraiment été bien peu
utilisé au cinéma ! D'où vient cet abandon ? Réjane
était-elle rebelle à l'interprétation cinématographique?
Les metteurs en scène n'ont-ils pas compris quelle
part de beauté
la créatrice de
Germinie La-
certeux et de
l'Enfant de
l'Amour pou¬
vait leur ap¬

porter ? » Sans
doute est-il
un peu tard
pour s'étonner
et pour cher¬
cher les raisons
d'une négli¬
gence ou d'une
incompréhen¬
sion regretta¬
bles, aujour¬
d'hui que la
perte est irré¬
parable... Mais
il ne faut ja¬
mais hésiter à
faire son exa¬

men de cons¬

cience — et
c'est bien d'un
examen de
conscience
qu'il s'agit ici.

Réjane n'a
interprété que
trois films :

deux n'ont été

pour elle que
la transposi¬
tion à l'écran
de pièces dans
lesquelles elle avait triomphé à la scène : Madame
Sans-Gêne et A Isace ; le troisième est une véritable
création : Mi.arka.

Madame Sans-Gêne est bien certainement la

pièce que Réjane joua le plus souvent, celle qui
contribua le plus à sa popularité. Il était donc
tout naturel que l'idée vînt à une maison d'édi¬
tion cinématographique de tirer un film de l'œuvre
de Victorien Sardou, surtout à une époque où l'on
ne concevait pas qu'un succès pût être obtenu à
l'écran autrement que par l'adaptation d'une œuvre
dramatique ou littéraire déjà célèbre. Madame Sans-
Gêne était le type parfait de l'œuvre dramatique
cinématographiquement exploitable. Réjane fut à
l'écran la Catherine qu'elle avait été et qu'elle
devait encore être si souvent sur les planches :

belle santé, bonne humeur, esprit, gaîté, émotion
sans cesse frisant sous le rire, larmes prêtes à
jaillir... Mais la grande artiste, dans ce film, n'ap¬
porta rien à l'art cinématographique encore balbu¬
tiant. Il n'y eut pas de sa faute. On faisait à
cette époque du ciné avec des moyens de théâtre;
Réjane ne pouvait être dans Madame Sans-Gêne

qu'une comé¬
dienne faisant
du ciné. Elle
fut cette comé¬
dienne, celle
qu'elle était
sur les plan¬
ches , celle
qu'elle était
dans Madame
Sans-Gêne: une

très grande co¬
médienne, mais
simplement une
comédienne.

Dans Alsa¬
ce il en va déjà
autrement. A

l'épo que où
M. Pouctal dé¬
cide de tirer
un film de cette

pièce qui, alors
qu'on ne pen¬
sait pas encore
à la guerre,
avait déjà
connu une si
belle carrière
au théâtre, le
cinéma a fait
des progrès
considérables.
On s'est aperçu

que Théâtre et
Ciné ne de¬
vaient pas être

Document Mercanton. confondus. Il

y a une technique du ciné, et cette technique, Réjane
s'en empare immédiatement, y adapte son intelli¬
gence, sa sensibilité, et la Jeanne Orbay qu'elle réalise
dégage une émotion large et humaine, rare, encore
maintenant, à l'écran. Cette émotion, Réjane l'a
communiquée dans Alsace à tous ceux qui l'ont
vue.

Quand le film figura au programme du Gau-
mont-Palace deux semaines de suite (notons en
passant qu'Alsace est le premier film qui, dans cet
établissement, tint l'affiche quinze jours consécu¬
tifs), à chacune des scènes interprétées par Réjane,
le public applaudissait comme au théâtre et les
applaudissements sont, on le sait, chose rare au
ciné, surtout au cours de la projection.

Si Réjane soulevait dans le cœur des specta- RÉJANE dans " Miarka "



teurs semblable émotion, c'est qu'elle-même avait
interprété son rôle avec son cœur.

« Nous étions allés, aime à raconter M. Pouctal,
pour tourner l'épilogue du film : la prise de Thann,
dans un petit village en ruines des environs de
Chartres. Nous avions dû nous contenter d'un vil¬
lage beauceron, car — c'était en 1915 — la guerre
faisait rage, et il était impossible d'aller en Alsace.
Le commandant d'armes avait mis à notre disposi¬
tion deux bataillons de jeunes recrues qui devaient
jouer lejrôle des troupes entrant à la baïonnette
dans Thann.
Ces jeunes
gens j ouè-
rentleurrôle
avec un en¬

train remar-

q u a b 1 e,
chargeant
en chantant
la Marseil-
laise. Réjane
était là, as¬
sistant à ce

spectacle
avec l'émo¬
tion que dut
éprouver
tout vérita¬
ble Alsacien
pendant ces
heures inou¬
bliables ....

Quand la
scène fut fi¬

nie, elle tom¬
ba dans mes

bras et y res¬
ta pendant
un quart
d'heure, la
tête sur mon

épaule, à pleurer, à pleurer, brisée par l'émotion
qu'elle avait éprouvée vraiment avant de l'exté¬
rioriser... Quand elle revenait, au début du film,
dans sa vieille maison d'Alsace et que, pour
reprendre possession de ce milieu où s'était écoulée
son enfance, elle promenait ses doigts tremblants
sur les meubles, les bibelots parmi lesquels elle avait
grandi et qu'elle retrouvait en pleurant, les gosses
que nous avions réunis là pour lui souhaiter la
bienvenue, tremblaient en face de ce beau visage
décomposé par l'émotion... Ah ! nous n'avions pas
besoin de leur donner des indications, ni de truquer
pour qu'ils paraissent émus... ils n'avaient eu qu'à
regarder Réjane... Et quand elle lisait auprès de
son mari la lettre que son fils, retenu en Alsace par
les Allemands, lui écrivait, sa main se crispait au¬
tour de la main de son partenaire et la serrait, la
serrait... Tout le drame était dans ce serrement
de mains, tous les sentiments que la lecture faisait
jaillir dans son cœur de mère et de Française s'ex¬
primaient dans ce simple geste de la façon la plus
simple, mais aussi la plus humaine, la plus vraie.

Ah ! il n'y a pas une « star » américaine si vantée,
si grande qu'elle soit, qui aurait ainsi dégagé une
telle émotion avec des moyens si sincères ! "

L'émotion,; la sincérité ! telles sont les deux
caractéristiques de l'interprétation cinématogra¬
phique donnée d'Alsace par Réjane. D'où vient que
le succès remporté par la grande artiste dans ce film
ne lui ait pas valu cinquante propositions d'enga¬
gement ? Il faut d'abord je souvenir que ce film
fut projeté au début de 1916. C'était une des épo¬
ques les plus sombres de la guerre : Verdun !

Les Amé¬

ricains, qui
n'étaient
pas encore
entrés dans
la macabre

danse,
avaient l'es¬

prit libre
pour faire de
la réclame à
leur produc¬
tion cinéma¬

tographique
et à leurs
vedettes de
l'écran.
Mais nous,
en avions-
nous les loi¬
sirs? Y pen¬
sions - nous

seulement ?
Les débuts
de la car¬

rière d'Al¬
sace furent
ainsi très sé¬
rieusement
handicapés.

Document Mercanton. Et puis, il
faut tout dire, si certains metteurs en scène eurent
l'idée d'utiliser l'admirable talent de Réjane, le
jour où Alsace leur donna l'assurance que ce ta¬
lent était cinégraphique, combien furent-ils parmi
eux à avoir une conception juste de 1a. véritable
utilisation de ce talent !

La plupart d'entre eux, hypnotisés par l'auréole
qu'avait mise autour de certaines pièces l'interpré¬
tation de leur héroïne par Réjane, ne songeaient
qu'à porter à l'écran Zaza, Paméla ou la Course
du Flambeau. Cela Réjane ne le pouvait pas. Le
ciném^ est un réquisitoire. Il appuie sur des imper¬
fections qui auraient passé inaperçues aux yeux
des juges les plus sévères. Réjane que la maladie
minait, que la guerre rongeait (on n'a pas dit et
l'on ne dira sans doute pas combien Réjane, sen¬
sible, bonne, raisonnable et artiste, a souffert de
la guerre), n'avait plus le physique suffisant pour
interpréter à l'écran les rôles qu'elle avait créés
il y a vingt ans, il y a quinze ans, il y a dix ans
même sur la scène. Il fallait se dégager de cette sug¬
gestion, il fallait ne plus voir en Réjane l'interprète

des pièces de Sardou, d'Hervieu, d'Ed. de Gon-
court. Il fallait lui faire créer à l'écran des person¬
nages nouveaux. Voilà, je crois, quelle a été la grave
erreur de nos metteurs en scène, et quelle est la prin¬
cipale raison pour laquelle le répertoire de Réjane
au ciné est si réduit.

Cela, M. Pouctal l'avait très bien compris qui
venait d'offrir à Réjane, quelques jours avant sa
mort, de lui faire interpréter le rôle de la mère Lau¬
rent, la paralytique de
Thérèse Raquin, dans
une adaptation cinémato¬
graphique qu'il préparait
du fameux roman d'Emile
Zola. « Réjane aurait coulé
dans le bronze cette figure
déjà si curieusement réa¬
lisée au théâtre par Tes-
sandier », affirme M. Pouc¬
tal quand il parle de ce

projet, hélas ! enseveli
dans la tombe.

Mais ce que n'a pu réa¬
liser M. Pouctal, M. Mer-
canton l'a réussi. Ayant
obtenu de M.Jean Richepin
l'autorisation de filmer une

nouvelle version de sa

célèbre Miarka, M. . Mer-
canton cherchait pour per¬
sonnifier la Vougne une
artiste capable de présen¬
ter les multiples côtés de
ce personnage qui revêt
par instant une sorte de
grandeur épique et par
instant une bonhomie très
familière. « Réjane! » Ce
nom s'imposa bien vite à
l'esprit de l'auteur ,j de
l'Appel du Sang comme
celui de la seule artiste
capable de le satisfaire_et
de satisfaire en même
temps M. Jean Richepin.

Après quelques hésitations Réjane se laissa
convaincre. Le cinéma l'intéressait. Elle sentait
qu'il y avait là une force artistique avec laquelle
elle ne s'était pas assez mesurée. Malade, épuisée
par la longue carrière de la Vierge folle, elle arriva
le 5 mai en Camargue pour retrouver ses parte¬
naires et commencer son travail dans un tel état
physique que M. Mercanton hésita à lui imposer
les fatigues qu'entraîne l'interprétation d'un person¬
nage comme la Vougne. Mais elle fit un effort et c'est
elle qui donna l'exemple entraînant et surprenant
par sa compréhension parfaite des nécessités tech¬
niques du ciné et par sa facilité à s'adapter à ces
nécessités tous ceux qui l'approchèrent et qui sont
pourtant des artistes : Novelli, Desdemona Mazza,
Vanel, Mme Montbazon et Jean Richepin lui-même.

Elle s'imaginait, avec une modestie rare, qu'au
ciné elle était une débutante, comme si Réjane
pouvait ne pas être toujours et partout la première

artiste dramatique moderne. « Indiquez-moi ce que
vous voulez! demandait-elle sans cesse à M. Mer¬
canton. Est-ce que ça va comme ça ? » Parfois elle
était un peu surprise de ce qu'on attendait d'elle,
le découpage d'un film en très courts tableaux la
changeait tellement de l'enchaînement filé qu'il
y a au théâtre entre les scènes... Alors elle insis¬
tait... « Mais oui, mais oui, je, veux bien faire ce que
vous me demandez. Mais pourquoi ? » Et au premier

mot elle avait compris, elle
avait oublié le théâtre et
ses habitudes, elle était
toute au ciné et à ses exi¬
gences, et elle était devant
l'objectif ce qu'elle était
devant la rampe : Réjane
tout entière, avec sa sen¬
sibilité frémissante, son
émotion constante, son don
sans réserve d'elle-même...

Si elle avait à traduire un

des gestes quotidiens de la
Vougne, elle trouvait l'atti¬
tude précise,le détail pitto¬
resque qui faisait d'elle vrai¬
ment la vieille bohémienne
coureuse de routes ; si elle
avait au contraire à extério¬
riser un des grands senti¬
ments humains qui font
d'une pauvresse la sœur
d'une reine, elle atteignait
sans effort apparent le fond
sensible de l'émotion. La
Vougne pleurant, c'est la
Douleur humaine, comme la
Douleur humaine, c'était un
mois plus tôt, sur la scène
du Théâtre de Paris, Fanny
Armaury dans la Viergefolle.

« En perdant Réjane, le
Ciné français a fait la plus
grande perte qu'il pouvait
faire», affirme M. Mercan-

Document Mercanton. ton. Cela peut paraître sur¬

prenant au premier abord quand on pense que
Réjane n'a « tourné » que trois films, mais cela,
dans la bouche de M. Mercanton surtout qui vient de
voir Réjane utiliser pendant un mois, chaque jour,
les touches innombrables de l'incomparable clavier
de sa sensibilité, cela ce n'est que le plus modeste
des hommages que l'on puisse rendre à la vérité.

Le cinéma ne peut vivre sans sincérité ! Et
Réjane était la sincérité faite femme !

En septembre on présentera Miarka... Réjane
revivra quelques instants sur la trame fragile de
l'écran... Ce jour-là nous aurons la preuve écla¬
tante que M. Mercanton ne se trompe pas quand
il dit : « Le cinéma français en perdant Réjane
perd sa plus grande artiste » et nous -regretterons
que Réjane soit venue si tard au ciné, et qu'elle
n'y ait pas été plus souvent employée. La carrière
cinématographique de Réjane commençait et déjà
Réjane n'est plus. René JEANNE.



LE DIFFICILE PROBLÈME DE LA CINÉMATOGRAPHIE
EN COULEURS NATURELLES

Pour la clarté de cette étude, il convient, tout d'a¬
bord, d'établir la différence qui existe entre le film en
couleurs et le film en couleurs naturelles. Un film en

couleurs est une bande ordinaire, noire par conséquent,
qu'on a virée ou teintée par les procédés habituels,
en bistre, vert, bleu, etc., ou dont on a colorié les images
au pinceau ou au pochoir.

Le film colorié n'est donc, à proprement parler,
qu'une image d'Epinal
sans caractère artistique
et sans vérité. Il est
forcément rudimentaire, car
les perfectionnements
apportés à la confection
des pochoirs n'empêchent
pas les bavures, exagérées
encore par la projection,
ni le manque de relief,
ni le modelé. Les couleurs
sont plates, uniformément,
et elles ne rappellent pas
plus la nature que ne fait
une affiche-réclame dans
une gare de chemin de
fer.

Le film en couleurs
naturelles est une bande
dont la projection à tra¬
vers des écrans convena¬

blement choisis, permet
la reconstitution exacte
des couleurs filmées à la

prise de vues.

Le procédé, imaginé
par Ducos de Hauron,
est basé sur la sélection
des couleurs fondamen¬
tales dont les applications
sont aujourd'hui nom¬
breuses en imprimerie m. Jean bosc
et en photographie.

La description du procédé chromo-typographique
fera comprendre admirablement la théorie de l'inven¬
tion.

i° On photographie une première fois, à travers
un écran jaune, l'objet ou le tableau en couleurs à re¬
produire. On obtient de la sorte une image négative
qui n'aura été impressionnée que par les seules parties
jaunes du sujet. Tous les autres rayons auront été
arrêtés au passage par l'écran, et ces rayons n'ayant
pas impressionné la plaque, celle-ci ne les révélera pas
au développement.

2° On photographie l'objet ou tableau une
deuxième fois à travers un écran rouge ne laissant pas¬
ser que les rayons rouges du sujet. La plaque ne sera
impressionnée que par les parties rouges de ce sujet.
On aura le deuxième négatif.

3° On prend une troisième photographie à tra¬
vers un écran bleu, et Ton aura un troisième négatif
ne comportant que les parties bleues du sujet.

Ces trois négatifs ayant été reportés sur cuivre ou
sur zinc au moyen de la photogravure, on obtiendra
trois clichés positifs de la même image. Si l'on enduit
alors d'une encre d'imprimerie jaune le premier cliché
et qu'on en tire une épreuve sur papier blanc, le résultat

sera une image reprodui¬
sant tous les jaunes con¬
tenus dans le sujet à
reproduire.

Si Ton enduit d'encre
rouge le deuxième cliché,
et qu'on l'applique exac¬
tement sur la première
épreuve, on obtiendra une
image contenant tous les
jaunes et tous les rouges
du sujet, plus les oran¬
gés puisque la superposi¬
tion du rouge sur le
jaune donne l'orangé.

Si Ton enduit d'une
encre bleue le troisième
cliché et qu'on l'applique
de même exactement sur

cette épreuve, on obtien¬
dra une image contenant
tous les jaunes, tous les
rouges, tous les orangés,
tous les bleus du sujet,
plus les verts, les violets
et les indigos, puisque la
superposition du bleu sur
les précédentes couleurs
donne le prisme.

Ainsi, en superposant
trois clichés d'images
sélectionnées par trois
écrans aux couleurs

fondamentales, on reconstitue très exactement la
nature.

Au moyen de ce procédé, on a pu reproduire d'une
manière presque parfaite des tableaux dont les demi-
teintes les plus subtiles n'avaient pas échappé à l'ob¬
jectif.

Bien entendu, l'invention de Ducos de Hauron de¬
vait servir de base à toutes les recherches destinées à
nous donner le film en couleurs naturelles. Mais si,
en typographie, les résultats obtenus atteignent presque
la perfection, il faut bien reconnaître qu'en cinémato-
graphie les déboires les plus amers attendaient les
chercheurs.

Du 31 décembre 1908 à 1914, il n'a pas été pris
moins d'une trentaine de brevets, dans le monde entier,
tous très intéressants, mais dont aucun ne semble ré-

Photo Rudomine et Castéra.

soudre pratiquement le problème. Depuis la guerre,
les recherches n'ont rien donné de nouveau.

Les premiers brevets sont ceux d'Ulysse (31 dé¬
cembre 1908 et 2 août 1909). Mais le premier procédé
mis en exploitation est le Kinémacolor.

Bien que basé sur le principe trichrome par sélec^
tion de couleurs, il ne comprenait néanmoins que deux
couleurs superposées. L'inventeur estimait le rouge et
le vert suffisants et prétendait que le rouge contenant
du jaune et le vert du bleu, leur superposition
devait donner la gamme complète. Cela ne se
réalisa pas tout à fait à l'expérience. Au surplus,
le système avait
des inconvénients
plus sérieux que
celui de ne pas
donner les cou¬

leurs exactes. Voici
d'ailleurs sa des¬
cription :

Au moyen d'un
appareil de prise
de vues spécia¬
lement construit,
on filmait une pre¬
mière image à tra¬
vers un écran

rouge. Puis l'écran
rouge s'escamotait
et était remplacé
devant l'objectif
par un écran vert
à travers lequel
on prenait une
deuxième image.
L'écran rouge reve¬
nait après l'écran
vert et ainsi de
suite. On obtenait de la sorte une bande composée
d'une succession d'images sélectionnées au vert et au
rouge. L'opération, à part les écrans, ne se différen¬
ciait pas beaucoup d'une prise de vues ordinaire. L'allure
en était cependant plus rapide : il était indispensable
de prendre 32 images à la seconde au lieu de 16. De
là, une hypersensibilisation du film absolument néces¬
saire qui, avec la panchromatisation, rendait le travail
délicat. Pour prendre des images au 320 de seconde,
à travers des écrans de couleur, il fallait une lu¬
mière intense, ce qui obligeait à rechercher exclu¬
sivement des vues en plein soleil.

On passait la bande positive de ja façon suivante :
La première image était projetée à travers un écran

rouge, la deuxième à travers un écran vert, opération
identique à celle de la prise de vues. C'était donc une
projection successive d'images rouges et vertes. Mais
comme la persistance rétinienne est d'environ i/ioe
de seconde et que la vitesse de projection était telle
que 16 images rouges et 16 images vertes défilaient
en une seconde, il en résultait que l'œil recevait l'im¬
pression d'une couleur avant la disparition de la précé¬
dente.

Ainsi, la superposition du rouge et du vert
se faisait parfaitement dans l'œil du spectateur

qui avait l'illusion de voir toutes les couleurs.
Ce procédé, on le comprend, fatiguait horriblement

la vue. Mais il avait, en outre, le grave défaut de rendre
à peu près impossible la prise de vues de premiers
plans animés.

En effet, les images étant prises successivement, elles
étaient forcément dissemblables, puisque le sujet bou¬
geait pendant la durée de la prise. Or, à la projection,
on prétendait superposer ces images dissemblables ! Cela
allait encore quand il s'agissait de sujets éloignés ;
mais pour les premiers plans le résultat était désastreux.
Un cheval alezan, par exemple, cinématographié au
galop, présentait quatre jambes rouges et quatre jambes
vertes ! Au repos, au contraire, le cheval était bien
alezan. Mais ce n'était plus alors de la cinématographié.
Le Kinémacolor atteignit l'apogée de son succès
quand il donna les fêtes du Durbar de l'Inde. Les verts
et les rouges de la cérémonie, pris sous le soleil écla¬
tant, la procession lente des éléphants couverts d'étoffes
somptueuses, permirent la confection d'un film inté¬
ressant et qui parut prodigieux. Mais, outre les diffi¬
cultés techniques du procédé, il y avait encore la lon¬
gueur double de la bande, augmentant son prix, et
une dépense de lumière supplémentaire (il fallait au
moins 120 ampères pour projeter) qui découragèrent
les exploitants.

Il était nécessaire de chercher autre chose.
Énumérons, pour mémoire, les brevets de Gaumont

(9 décembre 1909), procédé trichrome; Continental
(Danemark, 14 janvier 1909) ; Egrot (10 février 1910),
deux bandes ; Ulysse (xo juillet 1910), films multiples ;
Maurick (4. octobre 1910), films par succession trichro¬
me; Berton (7 novembre 1910), trichrome; Gaumont
(30 décembre 1910), 2 brevets ; Ulysse (6 janvier 1912),
images sélectionnées ; Mauclaire-Bréon (13 août
1913), système trichrome par groupe de deux images.

On ne peut guère retenir, comme ayant donné des
résultats intéressants, que les procédés Ulysse, Gau¬
mont, et Mauclaire-Bréon.

Les défauts du premier étaient graves : absence des
jaunes et des bleus, désuperposition énorme et domi¬
nantes rouges ou vertes très accusées.

*
* *

Le procédé Gaumont est universellement connu.
Ce qui Test moins, du public, c'est que si le système
Gaumont repose sur un principe unique — la trichromie
de Ducos de Hauron — il comporte deux procédés abso¬
lument dissemblables.

Quand, au cours d'une soirée, Gaumont passe, d'une
part, des vues de fleurs, de fruits, d'émaux, de papillons
aux ailes chatoyantes, d'éventails multicolores, et,
d'autre part, des tableaux à personnages, le spectateur
suppose que tous ces films ont été obtenus par le même
procédé. Il n'en est rien. Le dernier seul, le moins bon,
hélas, est cinématographique. L'autre n'est que de la
photographie.

Pour obtenir un film représentant une gerbe de
fleurs aux couleurs rares et délicates, on place le vase
qui les contient sur une plaque tournante au repos.
L'appareil de prise de vues enregistre, en faisant de
la pose, une première image sélectionnée à travers

Image

rouge

Image
verte

Image
rouge

■
Film Kinémacolor.
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un écran vert, puis un deuxième à travers un écran
rouge et une troisième à travers un écran indigo. On
a ainsi un groupe de trois images semblables sélec¬
tionnées, qui, au développement, donnera un groupe
de trois négatifs d'une même vue.

Cette opération étant terminée, on imprime à la
plaque tournante un léger mouvement de rotation
arrêté aussitôt, de manière à présenter à l'objectif un
nouvel aspect de la gerbe de fleurs. On refait trois
poses dans les mêmes conditions que précédemment et
l'on fait tourner encore un peu la plaque. Ainsi de
suite jusqu'à impression d'une certaine longueur de film.

Après développement de ce négatif, on tire un po¬
sitif sur une pellicule ordinaire. On a ainsi une Bande
positive présentant, en noir, une suite de groupes de
trois images sélectionnées au vert, au rouge, à l'indigo.

Passons à la projection.
Les trois images se présentent simultanément de¬

vant trois objectifs de projection accolés. Que l'on
place un verrre de couleur verte devant le premier
objectif, rouge devant le deuxième et indigo devant le
troisième, on obtiendra, sur l'écran blanc, trois images
semblables aux trois couleurs sélectionnées. Maintenant,
qu'au moyen d'un dispositif mécanique très simple on
fasse converger le faisceau de la projection n° i et le
faisceau de la projection n° 3 sur la projection n° 2, on
aura une superposition des trois couleurs et, en consé¬
quence, toutes les couleurs.

'
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Système Gaumont (Projection), 3 faisceaux convergents.

En se déroulant, le film présente ses groupes d'images
superposées et, en même temps qu'il donne véritable¬
ment les couleurs naturelles, il reconstitue le mouve¬
ment tout à fait artificiel de la plaque tournante. En
réalité, il n'y a pas cinématographie, car le plateau ne
tournait, à la prise de vues, que lorsque l'obturateur de
l'appareil était fermé.

Avec ce procédé admirable qui est l'application d'un
principe scientifique, on ne peut donc faire que de la
pose, et on laisse sans solution le problème de la ciné¬
matographie en couleurs.

Le second procédé Gaumont, cinématographique
celui-là, consiste en une prise de vues au moyen d'un
appareil spécial comportant trois objectifs au lieu d'un
seul.

On ne filme plus trois images successives et rigoureu¬
sement semblables d'un objet inanimé, mais trois images
dissemblables prises simultanément. Impossible de faire
autrement pour les sujets animés.

Pourquoi les trois images, prises simultanément,
sont-elles dissemblables ? Parce que les trois objectifs
ne les voient pas sous le même angle. Voilà pourquoi,

lors de la projection, la superposition des images n'est
qu'approximative. Comment pourrait-on, en effet, su¬
perposer ce qui ne se ressemble pas ?... Nous retombons
ici, par conséquent, dans tous les défauts du Kiné-
macolor : si l'arrière-plan est bien, le premier plan
désuperpose et réciproquement.

Il est même presque inutile d'essayer de 'prendre
des plans rapprochés, car les objectifs accusent alors
des écarts de vision trop considérables.

Ajoutons que ce procédé nécessite, aussi bien pour
la prise de vues que pour la projection, un attirail formi¬
dable qui en interdit formellement la vulgarisation. Il
est la démonstration d'un principe connu, rien de plus.
Mais il ne peut véritablement pas être exploité commer¬
cialement.

*
* *

Le système Mauclaire-Bréon ne diffère pas
beaucoup du précédent, quant au principe. Son origi¬
nalité était dans la succession de groupes de deux
images offrant la disposition du dessin ci-dessous.
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Film système Mauclaire-Bréon.

Il y avait, dans ce procédé, des particularités fort
ingénieuses. La première image était rouge-violacé,
l'image placée au-dessous était vert-jaune. On obtenait
la superposition de ces deux images en faisant conver¬

ger deux projections, comme dans le système Gaumont.
Le groupe suivant comprenait une image vert-bleu et
une image rouge-orangé. Sa projection, venant après
celle du premier groupe, donnait une superposition
mi-mécanique mi-rétinienne comprenant toutes les
couleurs du prisme.

Les avantages du procédé sur le Gaumont cinéma¬
tographique étaient d'ordre pratique. La désuperpo¬
sition se neutralisait automatiquement, la bande avait
une longueur égale à une bande ordinaire; un ampé-
rage normal suffisait pour projeter. Pour la prise de
vues, un appareil du modèle courant, à peine modifié,
convenait parfaitement.

Malheureusement, il fallait passer cette'bande dans
le sens horizontal, ce qui entraînait une modification
importante, pas toujours réalisable, des appareils de
projection. Ce n'était pas fait pour encourager les ex¬
ploitants. D'ailleurs, le système était à peine au point
au moment de la déclaration de guerre et Bréon fut
tué à la bataille de la Marne.

L'industrie cinématographique perdit, en lui, un
chercheur intelligent et obstiné qui avait la foi. C'est
dans son petit atelier de la rue Oberkampf que nous
avons certainement vu la plus belle bande ciné¬
matographique en couleurs naturelles, le procédé
photographique Gaumont mis à part, bien entendu.

C'est dans un autre petit atelier, caché dans un
sous-sol de l'avenue de la Grande-Armée, que nous
devions admirer, un peu plus tard, la plus exacte des
vues en couleurs naturelles. Il ne s'agissait pas encore
d'un film, mais d'une simple plaque de verre sur
laquelle étaient collées de minces pellicules obtenues
par un procédé original.

L'inventeur, M. Vaucamp, commençait par pren¬
dre trois négatifs sélectionnés par les procédés ordi¬
naires. Mais au lieu de tirer des positifs noirs, comme
tout le monde l'avait fait jusqu'alors, et auxquels on
donnait la couleur au moment de la projection en uti¬
lisant des verres appropriés, il tirait ses positifs sur de
très minces pellicules transparentes, préalablement
teintées en rouge, jaune et bleu. Superposant ces trois
pellicules qu'il Collait adroitement, il obtenait un po¬
sitif reconstituant toutes les couleurs.

C'est la première et d'ailleurs l'unique fois que nous
avons vu une projection én couleurs d'où le noir était
exclu.

1131
kr ;vj|

WÊM >■' 1§§JJS* ■

Ri

HRj 3|
|§P

MMBf T " ■ V ' ûm

SEP-j vJH

SSfcjJl
|M jM

; -E (

Le résultat était nettement supérieur à tout ce que
nous connaissions. Cette projection donnait indiscu¬
tablement toutes les couleurs à leur valeur réelle, et
ces couleurs étaient, en outre, d'une extraordinaire
luminosité.

Un film, selon ce procédé, eût éclipsé tous les autres.
Malheureusement, il ne pouvait être obtenu que par
des poses successives comme dans le système Gaumont.
L'inventeur jugea qu'il ne valait pas la peine d'être
confectionné.

Il avait tort. Son film ne pouvait, évidemment, que
représenter des fleurs, des fruits, des émaux, des verres
translucides ou des papillons, des éventails, etc., mais
n'importe quel exploitant eût pu le passer dans son appa¬
reil ordinaire, à un seul objectif, avec une lumière plus
faible que pour le noir. Car les couleurs eussent été
dans le film même, alors qu'avec le Gaumont et tous
les systèmes connus, elles sont dans les écrans placés
devant les projections convergentes.

Il est profondément regrettable que l'on n'ait pas
vu ce film, car il eût indiqué, selon nous, la seule voie
possible aux chercheurs.

L'avenir n'est pas à la trichromie mécanique. Trop
de temps et d'argent ont été perdus à vouloir trouver
la solution du problème dans la superposition des pro¬
jections convergentes. Le film doit contenir la couleur
pour pouvoir être passé dans tous les appareils, et ne
pas nécessiter d'ampérages formidables.

Or, Vaucamp a prouvé qu'on pouvait superposer
une pellicule rouge, une pellicule jaune et une bleue,
comme l'imprimeur superpose trois tirages sur la feuille
de papier blanc. Pas plus que cet imprimeur, Vau¬

camp n'employait de noir. Il a donc mis au point un
procédé vraiment trichrome.

Hélas, ceci n'est encore, malgré tout, qu'une" théorie,
car il reste à trouver l'objectif qui impressionnera
trois parties d'une bande ou trois bandes simultané¬
ment. Si la bande positive est relativement facile à
établir, en effet, on ne voit pas bien comment, en l'état
actuel de la science optique, on peut prendre trois
images semblables, en même temps, pour confectionner
le négatif ! Un seul objectif ne donne encore qu'une
image. Et pour obtenir trois images identiques, il faut
trois objectifs !

Nous en sommes toujours à ce tournant, malgré
les efforts de ceux qui ont compris que là était, véri¬
tablement, la clef du mystère.

C'est ce qui nous a valu les brevets Stepantick
(20 janvier 1910), objectif à miroir, et Nachet (4 juin
1910), objectif à prismes. Dans l'un comme dans l'au¬
tre, la théorie résidait dans le dédoublement de l'image
unique perçue par l'objectif. Mais ces objectifs à mi¬
roirs et à prismes ne sont pas suffisamment lumineux
pour la cinématographie au 1/16e de seconde, surtout
si l'on tient <. ompte qu'il faut encore faire de la sélec¬
tion de couleurs à travers des écrans qui retiennent
la lumière. \

Tel est le point exact où nous en sommes en
juillet 1920. On voit que le problème n'est plus qu'une
question d'optique. C'est donc aux ingénieurs spécia¬
lisés dans la fabrication des objectifs qu'il appartient
de venir en aide aux fabricants de films. Ceux-ci ne

peuvent aller plus loin sans leur concours.
Ce sera la conclusion de cette étude un peu longue

et quand même fort incomplète. Nous aurions pu, en
effet, parler des procédés Dufay, et, en général, de
tous les systèmes basés sur l'emploi des réseaux ou
trames. Mais leur examen comporte des explications
trop techniques, qui paraîtraient fastidieuses ici. Au
surplus, tous les procédés à trame sont voués à l'échec
certain, à cause de l'agrandissement obligatoire pour la
projection sur l'écran. Imaginez une tapisserie consi¬
dérablement agrandie, et représentez-vous ce que
serait une mosaïque de losanges, de carrés ou de points
de différentes couleurs. Prenez encore une plaque au¬
tochrome Lumière, agrandissez-la dans les proportions
de l'image cinématographique pour l'écran, et consi¬
dérez le résultat. Autant la plaque est jolie, autant
l'agrandissement est affreux.

Non, une fois encore, là n'est pas la solution^du pro¬
blème. Répétons que le film en couleurs de l'avenir sera
véritablement en couleurs, comme l'image sortie des
presses-de l'imprimeur et comme la plaque admirable
de l'inventeur Vaucamp. Et ce film-là, point ne sera
nécessaire, pour le projeter, de construire des ^appareils
coûteux, à objectifs multiples, et dont les charbons,
pour la production de l'arc électrique, sont gros
comme des bouteilles!...

—



QUAND LES AS DU CINÉMA ÉTAIENT TOUT PETITS (Suite)

Son berceau fut une boîte à surprise
et un flacon de vitriol son Triberon

habituel. Il s'exerça, dès sa plus ten¬

dre enfance, à jongler
avec des poignards, des
revolvers, et un superbe
boa fut son ami de choix.

11 s'efforça d'avoir l'aspect
aussi terrifiant que possi¬

ble et y réussit. Il fut
Fantômas.

MAVARRt

Ses paisibles rêveries furent bercées par [la lecture
des exploits de Sherlock-Holmes, aussi il acquit de
très bonne heure le goût des investigations les plus
ardues et de la pipe. 11
eut un premier grand suc¬

cès au dépens d'une

pie domestique dont il
découvrit les multiples
cachettes.

MICK
WINTLR

HORS DE L'ÉCRAN
eu 1=1

FRANCE DHÉLIA
Si, comme l'a dit Chateaubriand, la femme a na¬

turellement l'instinct du mystère, Mlle France Dhélia
est, à ce point de vue-là, doublement femme.

Tel qui croit la connaître ne la connaît pas du tout
ou sait simplement ce que nous savons tous : qu'elle
a beaucoup de talent et les plus jolis yeux du monde.

Ainsi vous, X..., qui riez en lisant ces quelques
lignes parce que vous vous croyez très bien informé,
et toi, mon cher .Y..., qui as écrit dernièrement un long
article sur

Mlle France
Dhélia, je vous
mettrais tous
deux dans un

grand embar¬
ras si je vous
posais tout
bo n n em ent
cette petite
question : Où
demeure Mlle
France Dhé¬
lia ?

Eh bien !

moi, je le sais.
C'est... c'est
dans une rue

dont je tairai
le nom, car

j'ai juré de ne
pas le révéler,
au numéro

17, dans le
xvne arron¬

dissement.
Et main- Copyright.

tenant, munis
de ces précieux renseignements, cherchez si le cœur
vous en dit, et trouvez si c'est possible.

« Mais vous-même », allez-vous me dire ? Oh !
moi, c'est le hasard qui a tout fait et qui a conduit
mes pas rue... diable, j'allais me couper... qui a conduit
mes pas, dis-je, dans le charmant entresol encombré
de bibelots précieux, paré de fleurs, orné de fines pein¬
tures, décoré de tentures anciennes, où se retire, chaque
fois que les exigences de son art lui en laissent le loisir,
celle qui fut l'incomparable interprète de la Croisade
et l'inoubliable Daoulah de la Sultane de l'Amour.

D'abord, cela n'a pas été tout seul et la charmante
artiste m'a lancé un coup d'œil terriblement sévère
quand elle m'a vu soudain devant elle, sans parvenir
à comprendre comment je pouvais bie'n me trouver là.

— Qui vous a dit ?... Comment avez-vous su ?...
Quand on me pose une question embarrassante,

j'ai pour principe de répondre par un bredouillage
qui amène généralement une autre interrogation ;
ce fut justement celle que j'attendais :

— Enfin ! que me voulez-vous ?

Ce que je voulais ?... Avez-vous remarqué combien
il est facile de dire ce que vous voulez quand on vous
le demande ?

J'ai préparé, pour la série « Hors de l'écran », un
petit laïus ne varietur, dont j'ai bien l'intention de me
servir jusqu'à épuisement complet des 478 inter¬
views que j'ai en vue ; je le débitai avec mon plus gra¬
cieux sourire (et ça, c'est quelque chose).

« Nos lecteurs et nos lectrices qui vous ont si sou¬
vent applaudie, mais qui ne vous ont vue que sur l'é¬
cran, seraient désireux de connaître un peu plus votre
vie privée... Ils sont bien curieux, me direz-vous...

— Bien curieux !... n'est-ce pas là un défaut
que vous leur prêtez gratuitement ?

— Je prête
rarement... et

gratuitement
bien moins en-

core ; vous
pouvez donc,
mademoiselle,
considérer ce

que je vous
dis comme

l'expression de
la plus exacte
vérité. Il ne se

passe pas de
jour que nous
ne recevions
des lettres
nous deman¬
dant sur vous

des renseigne¬
ments qui inté¬
ressent beau¬

coup plus la
femme même

que l'artiste...
Cliché " Le Film" « Que dois-je

Photo Rudomine et Castêra. repondre, par
exemple, à

Mlle Marthe Perrollaz qui voudrait savoir si vous
êtes superstitieuse et qui désirerait connaître le nom
et l'adresse de votre cartomancienne, si toutefois vous en
avez une ?

— Que je passe sans crainte sous une échelle,
que je préfère un excellent dîner où l'on est treize
à un mauvais où l'on est douze, que j'allume sans
trembler trois bougies, que je croise un loucheur (un
vrai) sans émotion, que je frôle un bossu sans joie et
qu'enfin, bien que je n'y croie pas un seul instant,
je me tire les cartes moi-même, par passe-temps.

— A cet autre qui....,
— Monsieur, répondez-lui ce que vous voudrez.

Cette curiosité du public dont vous me parliez tout à
l'heure et que je semblais nier... un peu par modestie...,
je la connais parfaitement ; c'est elle qui m'a décidée
à chercher une retraite que vous avez su trouver et
dont je vous demande de tenir l'adresse absolument
secrète.

« Avez-vous vu jouer les Potaches, l'amusante pièce
de Mouézy-Eon et Machard, à la Scala ?



Cliché ".Le F iiiii
Copyright Photo Rudomine et Castéra.

« Les deux auteurs nous montrent les «grands» d'un
collège de province, affolés par la seule vue d'une ac¬
trice, charmante d'ailleurs, puisqu'elle était person¬
nifiée par Mlle S. Allain, et « sautant le mur » pour aller,
contre son gré, trouver la gracieuse comédienne dans
sa loge, au théâtre municipal...

« Eh bien! monsieur, s'il n'y a pas de'théâtre dans
toutes les villes où il y a un collège, il y a sûrement
un ou deux cinémas ; de plus il. est moins difficile
d'écrire une lettre que de sauter par-dessus un mur...
et je vous garantis bien que, toutes autant que nous
sommes, nous nous en apercevons bien.

« Nous sommes loin encore des centaines de kilos
de déclarations que recevait Miss Pearl White avant
son mariage... mais n'oubliez pas, monsieur, qu'il y
a une crise du film français et que l'étranger n'a pas
encore donné.

« Et puis, à côté des timides qui osent seulement
écrire — quelques-uns disent des choses charmantes —

il y a les audacieux qui n'hésitent pas à se présenter...
Et puis... et puis, il y a la femme qui veut savoir com¬
bien vous avez de chapeaux et qui vous les a faits, la
jeune fille qui vous demande le patron d'une robe, le
vieux monsieur qui vous envoie la sempiternelle boîte
de sempiternels chocolats, et puis... et puis quand on
a travaillé toute une journée dans la glacière qu'on

appelle un « studio » l'hiver, et dans lelfour qu'on
appelle un « studio » l'été, l'on aime à se retirer loin du
bruit, loin du monde... et c'est pourquoi vous me
voyez ici.

« Quand j'étais en pension, à Blois, je rêvais tour à
tour d'être une actrice ou de me retirer dans un cloître.

« Vous connaissiez la comédienne ; vous venez de
découvrir la recluse :

« On est si bien, seule, avec de bons amis »... Et
Mlle France Dhélia me désigne d'un geste gracieux
un joli meuble en bois de rose surchargé de livres aux
reliures anciennes.

Des éditions princeps de Molière, Corneille, Ra¬
cine, Rotrou... mais il y a là une véritable fortune.

La charmante artiste semble me dire, dans un sou¬
rire : « Vous ne vous attendiez pas à celle-là ? »

Il est de fait que je ne m'y attendais pas...
Sur une table, elle a pris un livre, un recueil de

vers : Le Chariot d'or, d'Albert Samain, son poète pré¬
féré avec Verhaeren, m'avoue-t-elle...

Et comme elle répète: « On est si bien seule », je
prends congé de Mlle France Dhélia qui sera bientôt
sous le ciel bleu de l'Hellade, où l'on va tourner les
dernières scènes de la Montée vers l'Acropole.

$ MAURICE KÉROUL.

Cliché •• Le jviim .
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NOS METTEURS EN SCÈNE AU TRAVAIL

Voici les interprètes de ' L'Homme du Large film
dont M. Marcel L'Herbier est l'auteur et le metteur

en scène :

Au premier étage : A gauche, Marcelle Pradot ; à
droite, Roger Karl.

Au milieu : Jaque-Catelain et derrière lui, à gauche,
Claude Autain-Lara, décorateur.

Enfin au ciel, près d une " Vénus bretonne ' : Marcel
L'Herbier et son opérateur.

M. Lucien Lehmann met en scène

L'Epave scénario dont il est
l'auteur.

MM. Osso et Diamant-Berger ont

eu l'heureuse idée d'inviter la Presse
cinématographique à la prise de vue

d'une importante scène du Secret
de T^osette Lambert ', scénario de
Tristan Bernard et mise en scène

de Raymond Bernard.
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RECHERCHE DE LA
BEAUTÉ PLASTIQUE

La beauté corporelle féminine est rare.

Dans le fort intéressant article paru
dans le Film à propos du récent con¬
cours de Beauté organisé par un grand
quotidien, M. Pierre Landry émet quel¬
ques opinions auxquelles nous sommes
très heureux de pouvoir souscrire :

« ...Le public s'intéresse à la Beauté.
Profitant de ce goût, peut-être nos met¬
teurs en scène oseront-ils plus fréquem¬
ment nous donner dans leurs films la
vision de beaux corps nus évoluant
dans de beaux paysages . La Beauté
est nécessaire au cinéma et la Beauté
exige dans certains cas d'être nue !
Osons !... "

Oui, tel est sans aucun doute le but su¬

prême auquel nous devons tendre, mais il
serait vain de nous dissimuler que nous en
sommes fort loin, car (dussions-nous
nous faire déchirer par mille griffes ro¬

sées) pour exhiber de beaux nus, il faudrait
en posséder ; or, dans l'état actuel de
nos modes et de nos mœurs, la beauté
corporelle féminine est rarissime.

Par suite d'une singulière aberration,

Extrait du Catalogue
d'une grande Maison de Couture

les mêmes gens sortiront du musée des
Antiques, au Louvre, les yeux encore im¬
prégnés des resplendissantes visions des
marbres de la statuaire grecque, pour
aller admirer sur quelque scène de mu¬
sic-hall les académies tantôt chétives
et délabrées, tantôt adipeuses et rebon¬
dissantes de théâtreuses à la mode.

Cette déviation du jugement peut
être constatée chez des amateurs sin¬
cères des choses de l'Art, à croire vrai¬
ment qu'il existe dans leurs cerveaux
deux casiers différents, l'un dans lequel

Diane agrafant son corsage.
Marbre antique.

seraient rangées et cataloguées les mani¬
festations de l'art classique, éternel,
l'autre réservé à une esthétique défor¬
mée de l'époque au milieu de laquelle
ils vivent.

Peintres et sculpteurs
ne trouvent pas de modèles.

Les peintres et les sculpteurs mo¬
dernes sont-ils donc les premiers coupa¬
bles ?

Ne leur appartient-il pas de sau¬
vegarder la Beauté puisqu'ils ont le pri¬
vilège de la reproduire et de la fixer de¬
vant nos yeux ? Ne les accusons pas de
ce forfait trop véhémentement, cepen¬
dant ; ils peuvent invoquer des cir¬
constances atténuantes. Nous occupant
d'une façon toute spéciale de ces études

du corps féminin, nous avons parcouru
attentivement les ateliers parisiens les
plus connus à la recherche du modèle
qui pourrait satisfaire a la conception
d'une plastique normale ; or, nous n a-
vons pu que contempler avec tristesse
les vedettes les plus réputées : beaucoup
de jolis visages, beaucoup de grâce et de
charme, surtout lorsque la jeunesse y
aidait ; mais de vraie beaute, point. Les
artistes ne peuvent reproduire autre
chose que ce qu ils ont sous les yeux.
Comment s'étonner, des lors, que nos
Salons, nos expositions soient bourres
d'œuvres où l'on peut aisément repérer
les plus monstrueuses difformités, les
contresens esthétiques les plus flagrants?

Nous pourrions multiplier les exem¬
ples. Il nous suffira d'en donner quel¬
ques-uns. Que les auteurs de ces œu¬
vres d'art nous pardonnent cette dé¬
monstration ; encore une fois, leur ta¬
lent d'exécution, leur génie, ne sont
pas en cause : ils sont les premières vic¬
times de temps où l'éducation physique
féminine a été totalement négligée.

Voyez cette statue de la Danse. Pau¬
line Borghèse avait eu la fantaisie de
se faire représenter nue par Canova ;
cette fois, c'est une ballerine, dit-on,
qui demande au ciseau d'un excellent
sculpteur de fixer ses... déformations.
Les épaules sont étriquées et en porte-

Extrait du Catalogue
d'une grande Maison de Couture

Jeune fille
par F. Jouffray (Luxembourg).

manteau ", la taille affreusement labou¬
rée par le corset, le ventre lisse, les
cuisses et les jambes rondes, sans ex¬
pression et sans modelé.

Chez la Diane ", les défauts, pour être
moins criants, ne sont pas moins sensi¬
bles : les épaules tombent lamentable¬
ment par suite d'une insuffisance com¬
plète de développement musculaire, le
ventre est ballonné, etc...

Chez la jeune adolescente qui, sans
doute, confie son premier secret à Vénus :
empâtement des muscles du bras,
courbe fâcheuse du ventre, ensellure
déjà prononcée des reins. Nous ne pou¬
vons que trop facilement pronostiquer
les multiples défauts physiques de
cette enfant lorsqu'elle atteindra l'âge
adulte.

Promenons-nous dans nos squares, re¬

gardons les bas-reliefs officiels, les fon¬
taines de nos places publiques ; partout
et toujours, nous aurons à faire des ob¬
servations irrévérencieuses.

Les coupables.

La littérature et les poètes ont aussi
leur part de responsabilité : ils nous ont
souvent décrit la beauté de leurs hé¬
roïnes en glorifiant la fragilité, en décri¬
vant en termes laudatifs les tares dues à
l'insuffisance d'exercice : les cols de
cygne ", les tailles fines ' , les bras
minces, la démarche nonchalante, les

teints de ' lis et de rose ", etc...

Des publications paraissent sur le nu,
dit esthétique, qui ne sont qu'une in¬
vraisemblable collection d'horreurs, de
formes et de poses grotesques.

Certains journaux illustrés entretien¬
nent dans le public le goût de la femme
filiforme, fardée et délicate, scoliotique.

Quant aux gravures de modes et aux.
réclames des couturiers, elles sont un
véritable défi au bon sens et au bon
goût.

Les deux silhouettes que nous

La Danse

par Falguière.

reproduisons sont extraites d'un des
derniers catalogues d'une grande maison
parisienne et, qui plus est, les dessins
ont été exécutés par un artiste en renom !
Destinés à aguicher la clientèle, ils sont
donc le reflet de la tendance générale
du public.

...Nous n'insisterons pas sur les ma¬

traques qui servent de membres infé¬
rieurs à la dame en noir ni sur ses mains

en formes d'étranges crustacés. Quant
à la dame en blanc, sa démarche cons¬
titue un véritable tour de force que les
émules de Foottit envieraient !

Comment voulez-vous que les femmes
de notre époque puissent nous offrir
des modèles de rigoureuse beauté, alors

que tout concourt à les en éloigner ?
L'ignorance esthétique, la flatterie des
hommes, les œuvres des artistes, et sur¬
tout la Mode... la Mode, tyrannique
souveraine, autant d'implacables conju¬
rés !

Notez que ces invraisemblables pos¬
tures ne peuvent être copiées, elles sont
idéales ( ! l) et fort heureusement inac¬
cessibles, car la nature réagit et se ca¬
bre, mais cependant avec beaucoup de
volonté et d'entraînement, il est dans
une certaine mesure possible de s'en
rapprocher. Dès lors, les attitudes vi¬
cieuses sont à craindre et les malheu¬
reuses victimes éviteront avec soin les
exercices qui seraient susceptibles de
les couler dans un moule normal, elles
appellent à l'aide de ridicules préjugés :
"

Nous ne voulons pas devenir hom-
masses ", disent-elles. Chacun sait ce¬
pendant que la culture physique n'est
pour rien dans l'aspect mâle de certaines
redoutables viragos !

Ce que nous devons regarder.

Est-elle donc " hommasse " cette di¬
vine Diane à la Biche sur laquelle il nous
fautQeter un coup d'œil pour nous con¬
soler des laideurs précédentes ? Pas de
talons hauts, la démarche n'est pas bé-
quillée " et le cothurne permet le libre

par Lévêque (Tuileries).



développement du pied sur le sol en

commençant par le talon et en se pro¬
pulsant avec les orteils (mécanisme
naturel de la marche et de la course que
tout le monde ignore). Chez la belle chas¬
seresse les bras ne sont pas de simples
tiges, le biceps y sadle fortement, les
jambes sont musclées mais d'une suprême
élégance et de proportions parfaites,
le mollet en rapide contraction indiqup
la vie et la souplesse.

Mais revenons à notre point de départ.
Nous n'avons pas vu le film de nus

dont parle M. Landry, mais il cite miss
Kellermann, la célèbre nageuse. Nous
ne sommes donc pas étonnés du sentiment
admiratif qu'elle a pu provoquer. Miss
Kellermann est une athlétesse remar¬

quable et, de plus, une étrangère, et nous
aurions beaucoup de peine à trouver chez
nous sa semblable. C'est, hélas ! en

France et dans les pays méridionaux que
la culture physique féminine est le plus
négligée.

Les beaux corps sont donc plus
fréquents chez les Anglo-Saxons, chez
les peuples du Nord. En Amérique,
le goût sportif est très vif parmi les
jeunes filles, les mœurs et les habitudes
scolaires contribuent à le développer.
Serait-ce d'ailleurs une des raisons pour¬

quoi tant de brillantes actrices de cinéma
existent de l'autre côté de l'Atlantique'?

Il faut que les femmes s'astreignent
à la culture physique.

On nous objectera sans doute que le
renouveau est en train de poindre, que
des sociétés féminines sont créées, que
la rythmique est en faveur et qu'un "team"
de gracieuses footballeuses vient de tra¬
verser la Manche pour affronter une

équipe britannique.
D'accord ! tout ceci est excellent, mais

plutôt du chapitre de la saine distraction
et de l'hygiène que de la transforma¬
tion physique. Une femme peut jouer au
tennis cinq heures par jour sans qu'au¬
cun de ses défauts soit jamais corrigé.
La culture corporelle demande la con¬

naissance approfondie d'une " métho¬
de '. Il n'est pas besoin que les pro¬
cédés en soient scientifiques ; trop de
charlatans se sont abrités sous les voiles
médicaux pour que nous ne les écar¬
tions pas ; il faut que cette théorie soit
logique et naturelle. Une méthode existe :

la méthode Hébert, à la fois traditio¬
naliste et novatrice et qui, ayant accom¬
pli des prodiges parmi les hommes, ne

demande, exactement de la même ma¬

nière, qu'à prouver son excellence parmi
les femmes.

L'Ecole féminine d'Hébert fonctionne.
C'est une organisation absolument uni¬
que en son genre et dont les portes sont
encore assez jalousement closes, mais
elles s'ouvriront quand l'heure viendra
de prouver, péremptoirement, sans ergo¬

tages possibles.
Quand le gros public pourra constater

les résultats obtenus, il sera satisfait
de voir que des femmes sveltes, fines,
élégantes, peuvent donner un effort
athlétique intensif que bien des profes-

Dicme à la Biche.

Marbre antique (Louvre).

sionnels masculins auraient de la peine
à produire.

Que les averties n'attendent pas ce
jour pour se laisser convaincre Les pro¬
sélytes ne seront jamais trop nombreu¬
ses pour gagner une telle cause et vain¬
cre ses plus redoutables adversaires, la
paresse et la routine.

Ce n'est que lorsqu'un groupement
important de femmes développées sera
constitué que le cinéma pourra choisir
parmi elles les créatures physiquement
supérieures dont les corps seront dignes
d'être projetés sur l'écran. Toute tenta¬
tive prématurée risquerait de fausser
une fois de plus nos yeux déjà si
malmenés par les erreurs du temps
présent.

Les impatients de ce beau spectacle
doivent se rassurer.

Cette première étape ne serait pas de
longue durée; quelques mois suffiraient,
quelques semaines peut-être pour des
sujets aux dispositions ataviques bril¬
lantes.

Mais pour en arriver à ce résultat
initial, pour décider les femmes dési¬
reuses de servir utilement la cause ciné-
graphique à se soumettre à ces exi¬
gences, une véritable petite campagne est
nécessaire.

Nous avons essayé aujourd hui de
crier casse-cou " et de montrer que
tout n'était pas pour le mieux dans
le meilleur des mondes esthétiques
et qu'il fallait reconnaître bien des
erreurs.

Nous avons dû nous borner, malgré
la si bienveillante hospitalité de ce beau
magazine consacré à l'art muet, mais
nous espérons que chez nos lecteurs
et chez nos lectrices les yeux s'ouvri¬
ront et qu'ils compléteront eux-mêmes
une démonstration qui n'a pu être qu'é¬
bauchée.

Dans nos prochaines chroniques nous
entrerons un peu plus dans le vif du
sujet en exposant les procédés simples
et attrayants par lesquels la culture
physique féminine peut être poussée. Ils
ne réussissent certes pas à conférer la
beauté intégrale, mais, par contre, ils ne

manquent jamais d'aviver la souplesse
et la grâce — acquisitions déjà précieuses
pour atteindre l'idéal qui nous préoc¬
cupe.

D. Strohl.

A propos de la Fête espagnole ".

Nous avons beaucoup insisté dans nos

précédents articles sur l'utilité de la
simplicité pour obtenir l'effet cinémato¬
graphique. Cette vérité a été victorieu¬
sement prouvée dans un film récent :
la Fête espagnole ■'

«... après l'affreuse tuerie, le jeune
Espagnol qui porte dans ses bras la So-
ledad pâmée enjambe sans y prêter la
moindre attention les cadavres des deux
rivaux étendus devant l'entrée du logis
de la courtisane. . . »

L'intelligent metteur en scène de ce

très beau film a soigneusement évité la
scène mélodramatique tentante et re¬
doutable ! Il en a été récompensé : im¬
possible d'obtenir un effet plus poignant.
La scène, très sobre, avec un emploi de
moyens simples, atteint la plus pure
beauté tragique.

D. S.

MARGUERITE COURTOT Cl. Pathe
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CHRISTOPHE COLOMB
ou les Drames du Cinéma

par CAMI
Chapitre premier

Comment en 1919 je fis la connaissance
de Christophe Colomb.

En niai 1919, au cours d'un voyage
en Espagne, je visitais le port de Cadix
lorsqu'un spectacle imprévu attira mon
attention. Le long du quai étaient amar¬
rés quatre étranges bâtiments à voiles
dont la construction semblait remonter
à la plus liante antiquité.

Surpris, je me demandais ce que fai¬
saient là ces pittoresques vaisseaux, lors¬
qu'une voix dont le timbre ne m'était pas
inconnu vint me tirer de mes réflexions :

— Vous admirez les caravelles de
Christophe Colomb, mon cher Cami ?

Je me retournai et je reconnus l'homme
qui me parlait. C'était Jacques Fêlure,
un vieux camarade de Paris, metteur
en scène d'une grande compagnie ciné
matograpliique française.

— Quelle heureuse rencontre ! m'é¬
criai-je en lui serrant les mains; que
faites-vous à Cadix, mon cher Fêlure ?

— Je suis en train de tourner un
grand film historique pour le compte
de ma compagnie. Je suis à Cadix avec
tous mes artistes pour mettre en scène
un grandiose scénario intitulé... Christophe
Colomb, ou La Découverte de l'Amérique.

— Vous tournez un film sur Chris¬
tophe Colomb ? Je comprends main¬
tenant la présence de ces antiques
vaisseaux dans le port de Cadix ! Ce
sont les légendaires caravelles sur les
quelles Christophe Colomb partit à la
découverte du nouveau monde.

— Oui, mon cher Cami, j'ai fait
construire ces caravelles sur le modèle
des véritables. Ce sera un film sensa¬
tionnel ! Justement nous « tournons »
la grande scène du départ de Colomb. Si
cela vous intéresse, vous serez le bien¬
venu, ajouta l'aimable metteur en scène.

Découverte de l'Amérique par Christophe Colomb
— J'accepte avec plaisir ! A quelle

heure le départ de Christophe ?
— A quatorze heures, sur le quai.
Le metteur en scène prit congé de

moi. A quatorze heures, fidèle au rendez-
vous, je me rendis sur les quais.

Georges Fêlure arrivait au même ins¬
tant, suivi de ses opérateurs et des
artistes costumés et grimés.

— Permettez-moi de vous présenter
« Christophe Colomb », me dit en riant
le metteur en scène.

D'un geste plein de noblesse, l'acteur
au visage majestueux qui personnifiait
l'illustre navigateur me serra la main.

Nous montâmes sur la première ca¬
ravelle, suivis de Christophe Colomb
et d'une partie des artistes costumés
en matelots. Les autres « figurants-ma¬
rins » prirent place à bord des trois autres
caravelles qui devaient servir d'es -
corte à Christophe Colomb.

Chapitre II

Christophe Colomb n'a pas le pied marin.
A peine avions-nous posé les pieds

sur le pont de la caravelle que Chris¬
tophe Colomb changea de couleur :

— J'ai hâte d'en avoir fini avec cette
sacrée scène des caravelles !... me dit-il
d'un air soucieux. Ça ne bouge pour¬
tant pas beaucoup, mais rien que de
me savoir sur un bateau, ça me chavire
tout l'intérieur ! Sur terre, je vous

. jouerais Christophe Colomb comme pas
un !... mais sur mer...

— On ne peut pourtant pas « tour¬
ner » Christophe Colomb en coupant les
scènes qui se passent sur l'Océan ! répli¬
qua ironiquement le metteur en scène.

— En tout cas, dépêchons-nous, j'ai
l'estomac barbouillé!... grogna Colomb.

L'opérateur fit rapidement la mise
au point, et la scène représentant Chris¬
tophe Colomb donnant le signal du dé¬
part fut tournée sans incidents.

— A présent, me dit Georges Pe¬
lure, nous allons « tourner » la scène des
« caravelles quittant les côtes d'Es¬
pagne ». Je descends sur le quai avec
les opérateurs pour prendre la vue
d'ensemble de la flottille de Colomb
sortant du port. Vous pouvez rester
sur la caravelle, mon cher Cami, cela vous
fera, faire une petite promenade. Vous
n'avez rien à craindre. Un excellent
pilote est au gouvernail. Les caravelles
vont simplement faire un mille en mer
pour donner l'illusion du départ et re¬
viendront au port dès que la scène sera
filmée. Restez donc, cher ami !...

Faire une promenade en caravelle
à notre époque était chose assez origi¬
nale pour me tenter. Je restai donc sur le
bateau de Christophe Colomb et Georges
Fêlure descendit sur le quai où les opé¬
rateurs installaient déjà leurs appareils.

— Ah ! ça va être gai mainténant,
avec le roulis ! murmura Christophe
Colomb en voyant que l'on s'apprêtait
à lever l'ancre. Ah ! ça va être gai !

Chapitre III

Nobles adieux de Colomb à la terre
d'Espagne.

Depuis quelques minutes le pilote,
l'œil fixé sur l'horizon, fronçait les sour¬
cils d'un air inquiet.

— Hâtez-vous de donner le signal
du départ, monsieur... cria-t-il à Fê¬
lure, liâtez-vous ! car j'aperçois là-bas
un certain nuage qui ne me dit rien
qui vaille ! A condition de ne pas perdre
une minute de plus, nous serons juste
revenus au port avant l'orage !...

Le vent soufflait déjà fortement dans
les voiles des caravelles. Le metteur en
scène donna le signal du départ et les
quatre bâtiments, celui de Colomb en
tête, quittèrent lentement le port.

Debout sur le pont de la caravelle,
face aux appareils cinématographiques
du quai, Christophe Colomb saluait
d'un noble geste d'adieu la terre d'Es¬
pagne qu'il quittait pour s'élancer à la
conquête d'un monde nouveau.



Le Film

Soudain, au moment le plus pathé¬
tique de son noble salut aux côtes d'Es¬
pagne, l'infortuné Christophe Colomb
devint blême, et se penchant sur le
bastingage, ajouta bien malgré lui, à
la majestueuse scène du départ, une
mimique que n'avait certainement pas
prévue l'auteur.

Là-bas, sur le quai, Georges Fêlure
levait les bras au ciel d'un air désespéré.
Toute la scène était gâchée. Il allait
falloir recommencer, car il était impos¬
sible de présenter au public des cinémas un
Christophe Colomb victime du mal de mer.

Cramponné au bastingage, Christophe
Colomb ne cessait de se lamenter :

— Quand on m'}' reprendra à mon¬
ter dans ces. sales fourbi de bateau ! bal¬
butiait-il entre deux hoquets. Sacrées
caravelles ! ! J'ai l'estomac décroché sû¬
rement ! S'ils comptent sur moi pour
recommencer la scène, ils feront aussi
bien d'aller chercher le véritable Chris¬

tophe Colomb en personne ! Ah ! mi¬
sère de sort ! ça recommence ! cochon
de roulis ! !

Chapitre IV

La tempête.
La mer devenait houleuse, le ciel

s'assombrissait de seconde en seconde et
le vent s'engouffrait dans les voiles
avec la violence d'un taureau dans la

cape du matador.
Nous n'étions heureusement pas loin .du

port, et, comme l'avait prévu le pilote,
nous serions à l'abri avant la tempête.

Soudain, en donnant le coup de barre
pour faire rétrograder le navire, le
pilote poussa une sourde exclamation :

— Mille tonnerres ! Le gouvernail
ne fonctionne plus !

— Comment ! le gouvernail ne fonc¬
tionne plus ? m'écriai-je, au milieu des
clameurs désespérées des artistes.

— Il est faussé ou brisé ! reprit
le pilote, mais une chose est certaine :
c'est qu'il ne fonctionne plus et que
nous ne pouvons pas revenir au port !

— Mais alors, nous sommes perdus !
hurla Christophe Colomb en arrachant
d'un geste fou une poignée de cheveux
de sa perruque.

—• Avec ce maudit vent qui nous
pousse vers la haute mer et la tempête
qui se prépare, poursuivit le pilote, nous
avons de grandes chances pour coucher
cette nuit à « l'hôtel des draps mouillés » !

Les trois autres caravelles, sans se
douter de notre détresse, avaient déjà
fait demi-tour et regagnaient le port.

En moins d'une minute la tempête
se déchaîna dans toute sa violence. Les
éclairs sillonnaient le ciel, la pluie tom¬
bait à torrents et les lames en folie se

renvoyaient notre pauvre caravelle
comme un simple ballon de foot-ball.

Le premier moment d'épouvante passé,
et voyant que tout espoir de salut
était impossible, nous attendîmes tous
la mort avec une relative résignation.

Seul, Christophe Colomb s'obstinait à
maudire le destin, à maudire la mer, à
maudire les éléments.

La peur avait instantanément guéri
son « mal de mer » et le bruit de ses

imprécations dominait parfois le va¬
carme de la tempête.

Après toute une nuit d'horribles tour¬
ments, la caravelle flottait toujours à
la surface de l'Océan avec tous ses pas¬
sagers intacts.

Par quel fabuleux miracle d'équilibre
ne s'était-elle point abîmée dans les
flots déchaînés ? Mystère !

L'orgueilleux Océan avait-il dédaigné

ce bateau de construction trop démodée?
Mystère insondable ! Mais une chose
était certaine,- c'est que la tempête
s'apaisait graduellement, et que nous
étions tous vivants dans la caravelle.

Bientôt l'Occan reprit complètement sa
majestueuse sérénité. Nous étions sau¬
vés ! Oui, mais après avoir échapjré
aux dangers de la tempête, nous nous
demandions avec angoisse si nous étions
destinés à mourir de faim et de soif au

milieu de l'Océan, lorsque le pilote nous
rassura en ces termes :

— La cale est bourrée de boîtes
de conserves et de tonneaux de vin

d'Espagne. Je peux vous l'avouer à
présent, senores, je m'occupais de con¬
trebande à mes moments perdus, et la
caravelle m'a servi de cachette ces der¬
niers temps. Nous n'avons donc pas à
nous inquiéter du côté table, et si la
chance nous est favorable nous serons

bientôt recueillis par quelque vaisseau.

Chapitre V

La révolte de Christophe Colomb.
Des jours et des nuits passèrent sans

apporter le moindre changement dans
notre situation. Le pilote avait réussi
à apprendre la manœuvre des voiles
aux artistes qui représentaient l'équi¬
page de Christophe Colomb.

A mesure que les semaines s'écoulaient,

Christophe Colomb devenait de plus en
plus sombre. L'horrible peur qu'il avait
éprouvée la nuit de la tempête avait fait
de terribles ravages dans son cerveau.

Une seule pensée l'occupait : rétro¬
grader devant l'immensité de l'Océan,
que son imagination détraquée lui re¬
présentait comme un abîme sans limite.

J'avais beau l'encourager de mon
mieux en lui faisant entrevoir que nous
apercevrions bientôt une terre quel¬
conque où nous pourrions aborder. Rien
n'y faisait !

— Non ! me répondait Christophe
Colomb d'un air découragé, non, il n'y
a pas d'autre terre au delà de l'Océan !

— Pas de terre ? protestai-je, mais
vous êtes fou, mon vieux Colomb ! Et
l'Amérique ? Vous oubliez l'Amérique !

— L'Amérique, l'Amérique, si ça
existait réellement nous y serions déjà,
depuis le temps que nous sommes sur
l'eau i L'Amérique, c'est de la blague !
je n'y crois plus ! me répondait inva¬
riablement Christophe Colomb.

Et des jours et des nuits s'écoulèrent
encore, et de tous côtés le cercle de
l'horizon ne laissait apercevoir qu'une
nappe humide, morne et désolée.

Un soir, l'exaspération de Christophe
Colomb devint terrible.

Armé d'une hache d'abordage, il me¬
naça son équipage « d'artistes-matelots»
de les massacrer jusqu'au dernier s'ils
ne consentaient pas à faire rétrograder
la caravelle !

Pour le calmer, l'équipage lui promit
que si dans trois jours on ne touchait
pas terre on reviendrait en arrière selon
sa volonté.

Satisfait de cette déclaration, il con¬
sentit à patienter trois jours encore.

Chapitre VI

Terre ! ! !

Après cette triste scène nous déci¬
dâmes d'un commun accord de mettre
Christophe Colomb dans l'impossibi¬
lité de nuire et de l'enfermer dans la
cale s'il renouvelait ses extravagances.

Trois jours après (curieuse analogie
avec le voyage du véritable Christophe
Colomb !) ia vigie' cria joyeusement :
« Terre ! Terre ! Terre ! »

A l'horizon nous aperçûmes, dorée par
les rayons du soleil couchant, la statue
de la '« Liberté éclairant le Monde ».

Il faisait nuit lorsque la caravelle
de Christophe Colomb entra dans le
port de New-York. C'est ce qui explique
comment nous pûmes débarquer sans
attirer l'attention. C'est ce qui explique
également le silence de la presse amé¬
ricaine sur l'arrivée de Christophe Co¬
lomb en 1919.

Deux semaines après notre arrivée,
mes compagnons de voyage furent ra¬
patriés par les soins du consulat. Seul
l'infortuné Christophe Colomb dut rester
à New-York, pour des raisons d'hydro¬
thérapie, je crois. Cami.

Le Film

JEUNES ÉTOILES
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qui va débuter prochainement
dans le rôle important d'un

grand film nouveau.

Mlle ARHON A
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NOUVELLES D'AMÉRIQUE
de notre Correspondant particulier ====^==:=

Le cinéma a t-il une influence néfaste
sur la jeunesse? Telle est la question
qui a été posée, en Amérique, par le
"National Board of Review".

Cinq voix seulement se sont élevées
contre le cinéma.

&
Mr. Benjamin A. Prager, président de

la "Mayflower Photoplay Corporation",
annonce que George Loane Tucker con¬
tinuera de tourner pour le compte de
cette compagnie.

Le nouveau film que D.W. Griffith
mettra en scène pour le First National"
sera intitulé The Game Girl.

Le First National" tournera sept films
cette année. Les principaux interprètes
en seront : Anita Stewart, Constance
Talmadge, Norma Talmadge, Katherine
Macdonald et Charles Ray.

&&
Winfield Sheehan et Saùl E. Rogers

ont été élus vice-présidents de la Fox
Film".

m
L'"Invincible Photoplay" prépare une

émission de 50.000 actions de 10 dollars
à 7 °/° d'intérêt. Cette société va entre¬
prendre une série de films dont, Mae
Murray sera la protagoniste et Robert Z.
Léonard le metteur en scène.

Gloria Swanson vient de signer un en¬

gagement de cinq ans avec la Famous
Players".

Penhryn Stanlaws, auteur connu, vient
de signer un engagement avec la Famous
Players" pour laquelle il écrira des
scénarios qu il mettra en scène.

Le "First National", entre 1920-
1 921, fera trois films avec Allan Holubar.

Voici ce que pense miss Bessie Love
des scénarios cinématographiques:

« Les meilleurs films ne sont pas ceux
dont le scénario a été écrit spécialement
pour le cinéma, mais ceux dont l'intrigue a
été extraite d'un roman. »

La raison en est simple. Miss Bessie
Love pense ainsi du moins :

(< On écrit un scénario pour le cinéma
en une semaine; on travaille des mois et
des mois sur un roman.

«L'un est écrit au courant de la plume,
l'autre est le produit d'un effort laborieux
de la pensée, d'où son évidente supériorité.

Ivan Golgowski, représentant officiel
du gouvernement sibérien, a fait l'acqui¬
sition de mille appareils de projection
américains et de plus d'un million de
mètres de films.

Lee Corbin et Ben Alexander, les
deux enfants qui furent applaudis il y a
quelque temps à Paris dans un film pré¬
senté par la "Fox", Les Vainqueurs Je
l Ogre, vont tourner prochainement un
vaudeville.

Bryant Wàshburn vient de former
une société d'édition cinématographique
qui porte son nom.

William S. Hart réclame 100.832
dollars à T. H. Ince, en exécution d'un
traité signé en 1917.

On annonce la construction d'un nou¬

veau studio Goldwyn à Los Angeles.

Samuel Goldwyn a déclaré qu'on ne
tournerait pas moins de soixante films
dans ses studios, entre 1920 et 1921.

&&
Le capital de la Société cinématogra¬

phique aux destinées de laquelle préside
Walter Niehbur, sera porté de 600.000
dollars à 2.500.000 dollars.

Pour se rendre à leurs studios de Los
Angeles, Jack Sickford et Al. Green ont
fait l'acquisition d'une auto construite sur

le modèle de celle avec laquelle de Pal
ma a battu tous les records du monde.

Quant à Harry Carey, c est en avion
qu'il franchit chaque jour les trente milles
qui séparent son home du theatre de
prise de vues.

Comme on le voit, Time is money ,

proverbe anglais, est mis en pratique par
les Américains.

&
Un film de deux mille mètres relatant

les exploits de la police, monte au Ca¬
nada, sera tourné par 1 Universal .

On parle souvent des cachets fabuleux
touchés par les étoiles américaines; on
parle rarement des sommes fantastiques
encaissées par les producteurs.

Joseph de Grasse, pour le compte de
qui tourne Bessie Love, vient de faire
l'acquisition de toute une ville dans le
Glondale, aux environs de Los Angeles.

Au prix où est la meulière... M. de
Grasse a dû dépenser une somme plutôt
rondelette.

Il y a quelque temps, on a inauguré
à New-York le nouveau studio de la
"Fox Film'"

Un minimum de 60 films tournés par

quatorze artistes indépendants sera réa¬
lisé entre 1920 et 1921 par le "First
National". Voici le nom de ces artistes:
Charlie Chaplin, Norma et Constance
Talmadge, Marshall Neilan, James Oli¬
ver Curwood, Charles Ray, Anita Ste¬
wart, Allan Dwan, Mildred Harris, Ka¬
therine Macdonald, Lionel Barrymore,
R.A. Walsh, Allan Holubar et Carter
De Haven.

A Los Angeles, l'association Mack Sen-
nett, Thomas H. Ince, Allan Dwan, Mau¬
rice Tourneur, George Loane Tucker,
Marshall Neilan et J. Parker Reade
jeune, annonce qu'elle produira trente
films la première année. Le premier sera
commencé en septembre.

La ' Robertson Cole" va faire cons¬

truire un studio en Californie. Une aug¬
mentation de capital de 500.000 dollars
a été prévue à cet effet.

Le Film

Le Capitaine E. Me L. Bayne, direc¬
teur de la Kinogram Publishing Compa¬
ny ,estle président d'unenouvelleSociété
dénommée ' Association Screen News".

L'ancien Président des Etats-Unis,
William H. Taft, est à la tête d'une
nouvelle Société cinématographique, The
American Pictures Associates", qui se

propose de filmer vingt-quatre scénarios
patriotiques.

Bébé Daniels a été engagée par la
'Realart" dont elle sera la cinquantième
étoile. Elle a déjà tourné en compagnie
de Wallace Reid et a tenu quelques-uns
des principaux rôles des films de Cecil
B. Demille.

S. L. Rothapel, plus connu dans les
milieux cinématographiques sous le nom
de Roxcy", a pris la direction du Ca¬

pital", le théâtre monstre de New-York. Le
prix des places, qui sera de 1 dollar le soir,
sera porté à 30 et 40 dollars l'après-midi.

Les auteurs anglais Sir James Barrie,
Henry Arthur Jones, Justin Huntley, Me
Carthy, Edward Knoblock, Arnold Ben-
net et H. G. Wells ont signé un contrat
avec Jesse L. Lasky pour un certain nombre
de scénarios à fournir à la Famous
Players ".

Et les auteurs français??

Harry Morey, qui fut pendant plus de
douze ans une des vedettes de la Vita-
graph, quitte cette compagnie pour éditer
ses films lui-même.

Harry Levey, qui appartenait à 1'"Uni¬
versal ', vient de fonder une société qui

produira des films sous la raison sociale
Levey films".

Contrairement à ce qui .avait été annon¬

cé, Tom Mix ne quitte pas la Fox".

£*>
David P. Howells vient de fonder une

nouvelle société, la Howells Picture
Corporation", pour 1 exploitation du film
en Espagne, Italie, Etats balkaniques,
Turquie et Egypte.

Un traité aurait été signé entre Messrs.
Kendall, C. Gardner, Sullivan et Isaac
Wolper pour l'exécution de films écrits
par Sullivan dont le contrat avec Tho¬
mas H. Ince expire en octobre.

King Vidor tournera l'année prochaine
quatre films pour le "First National".

WlLLIS & INGUS.

ÉCHOS ET INFORMATIONS
Pauline Starke, qui a signé un enga¬

gement avec les Goldwyn Studios", a dû
consentir à voir y introduire une clause
lui interdisant de se livrer à l'aviation
durant tout le temps qu'elle figurera dans
un film en cours d'exécution. La char¬
mante star est en effet une fervente de
l'aéroplane, et son audace est telle qu'elle
est toujours en quête de battre de nou¬
veaux records.

« Je comprends, dit-elle, combien il
serait ennuyeux que je me casse la tête
au cours d'un film — toute la partie
déjà exécutée serait inutilisable...! >'

Décidément, les Méfaits du Vent du
Nord auront été fertiles en incidents pour

Tom Santschi. A Port-Henry, où il était
passé avec le visage proprement rasé,
n'avait éprouvé aucune difficulté vis-à-vis
des tenanciers de l'hôtel où il était descen¬
du. Mais lorsqu'il revint quelque temps
plus tard, après un séjour dans les régions
arctiques, où pour les nécessités du film
il avait dû laisser pousser une barbe hir¬
sute, il avait une si peu engageante figure
qu'il fut menacé d'être mis à la porte de
l'hôtel s'il n'acquittait séance tenante et
en espèces — non en chèque — les frais
du séjour qu'il devait y faire.

Dans son programme de septembre,
1' Agence Générale Cinématographi¬

que " présentera : Le Silence, drame de
Louis Delluc, mis en scène par l'auteur,
avec l'interprétation d'Eve Francis et de
Signoret.

DU LIVRE A L'ÉCRAN

«On ne devrait pas exiger du metteur
en scène qui filme un roman connu de
suivre avec trop de fidélité le texte
du volume, nous dit Frank Lloyd, met¬
teur en scène de Goldwyn". C'est le
placer en face d'une tâche des plus in¬
grates et à peu près impossible, dont les
résultats ne seront satisfaisants ni pour
l'auteur ni pour les lecteurs du livre.

« La version filmée de n'importe quel
livre devrait se baser uniquement sur

l'action et les passages essentiels. Ceci
posé, le metteur en scène aurait toute
latitude, l'auteur se verrait déchargé de
toute responsabilité et le lecteur ne se
verrait pas frustré dans son attente d'une
transcription littérale.

« Evidemment, les auteurs ne seront

pas très enthousiastes de cette manière
de voir, étant naturellement fort attachés
aux moindres incidents inventés par eux,

bien que ces incidents, fort attrayants à
la lecture, puissent ne produire qu'un
effet médiocre à la visualisation. En géné¬
ral, on ne doit filmer que du mouvement.

« Eu égard à cette exigence, le metteur
en scène devrait avoir la faculté d'ampli¬

fier tel épisode, dans certaines limites, et
d'éluder ceux qui ne se prêtent pas bien
aux nécessités photographiques.

« Le public qui attend la transcription
littérale d'un livre favori est générale¬
ment déçu, soit parce que l'auteur a in¬
sisté pour qu on observe de trop près
son texte, au détriment de la présenta¬
tion, soit parce que le metteur en scène
a, de son propre chef, fait quelques digres¬
sions sans la coopération de l'auteur.
C est seulement par une collaboration
étroite et des concessions mutuelles entre

auteur et metteur en scène qu'on peut
faire rendre son maximum à un livre tran¬

scrit à l'écran. Pour éviter certaines cri¬
tiques, on pourrait au besoin informer
le public que cette traduction n'est pas
absolue. » BOOKWORM.
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Douglas Fairbanks

et Mary Pickford

= à Paris =

Mary Pickford et Douglas Fairbanks
ont été nos hôtes pendant quatre jours.
Fêtés à Paris, comme ils le furent
à Londres, on peut voir ci-dessous
la " Reine" Mary et le Roi Doug
sur la place de la Concorde en
compagnie d'un marchand de cartes
postales qui, du coup, passera a la
postérité. Enfin, la petite photo
représente 1 aimable et charmant
couple dans son appartement de
l'Hôtel Crillon. Et Douglas a tou¬

jours le sourire . . .

Clichés Brod.

SPECTACLES
THÉÂTRES CONCERTS :: MUSIC-HALLS
:: :: EXPOSITIONS :: SPORTS, etc. :: ::
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CONCOURS DU
CONSERVATOIRE. —

Toujours pareils et tou¬
jours nouveaux ; on en dit
chaque année le même
mal, et, chaque aimée, les
mêmes Parisiens qui, la
veille, ou le lendemain les dénigrent, s'y
retrouvent avec une âme ingénue, y appor¬
tent les ardeurs, les indignations et les
enthousiasmes de leurs débuts.

On s'y rend avec l'incorrigible espoir de
voir une aurore. Et, mon Dieu! cela arrive
quelquefois, juste assez rarement pour gar¬
der du prix, juste assez souvent pour ne pas
nous décourager tout à fait. Pour nous,
comédiens, c'est aussi un pèlerinage. Ah!
qu elle est belle la carrière dramatique, le
soir d'un premier prix ! Déformateurs qui
voulez supprimer le Conservatoire, songez
à cette moisson de joie cueillie chaque année
par des êtres qui auront à beaucoup peiner
ensuite. C'est si beau de mordre dans le
succès avec la fringale de l'adolescence!
Les triomphes qu'on remportera plus tard,
beaucoup plus tard, ne seront jamais intacts,
purs d'amertume et de rancœur comme la
minute où le président du jury dit : Appelez
monsieur un tel...

Laissez-nous le Conservatoire: il n'y a pas
tant de bons moments dans la carrière...

Bien sûr, il n'est pas parfait, nous le savons
tous, l'enseignement y est difficile et in¬
grat : trop peu de temps, trop d'élèves, sou¬
vent peu de zèle... Il m'a semblé cependant
cette année que la "technique" était un peu
moins négligée. Les élèves commenceraient-
ils à comprendre que le travail facilite l'éclo-
sion du talent ? Notre art est, comme tous les
arts, une technique mise au service d'une
sensibilité. Plus la technique sera savante,
plus la sensibilité sera à l'aise pour s'expri¬
mer; et la plus riche sensibilité peut être tra¬
hie par un métier défectueux. C'est pour¬
quoi je conjure nos jeunes camarades du
Conservatoire de s'assurer avant toid et à
tout prix ces trois "outils" indispensables :
une bonne voix, une bonne respiration, une
bonne articulation. Tout cela peut s'acquérir,

par

DUSSANE

de la C omé die-Française

(§"§)

et le travail dans ce do¬
maine n'est jamais stérile.
Il m'a semblé, disais-je,
qu'un certain nombre d'élè¬
ves consentaient à cet
effort, mais nous avons
encore entendu trop de

hoquets, de râles... et de textes indécis. Espé¬
rons que l'heureuse tendance qui se dessine
cette année ira en s'affirmant.

Avant de quereller le jury sur des points
de détail, il faut lui rendre un sincère hom¬
mage pour l'ensemble de ses décisions. Les
spectateurs les plus mécontents ont /ni criti¬
quer le qoût des jurés: ils n'auront pas eu
■l'occasion de suspecter leur loyauté.

Nous avons fêté de bon cœur le prix d'excel¬
lence de M. Siber, quoique rien ne lui
convienne moins que cette épithète scolaire
et absolue d' "excellence". Qu'il m'entende et
ne se fâche point: ce n'est pas le travail bien
fait et "excellent" qui nous a plu en lui,
c'est une belle flamme, purement romantique,
qui brille bien rarement maintenant chez
les jeunes acteurs; ce furent quelques
éclairs de vraie noblesse, de grandeur
étrange; ce fut cette force d'émotion qui
lui permit de dédaigner les accessoires ma¬
tériels et de nous donner pendant cinq mi¬
nutes /'illusion que son Ruy Blas tenait une
vraie épée dans son poing vide. Qualités et
défauts, — car il a des défauts, n'en doutez
pas — le tout réuni forme quelque chose qui
est M. Siber, et non une réédition plus ou
moins fidèle de Mounet, de Lambert ou de de
Max.

M. de Rigoult, premier prix également,
m'a paru un acteur solide ; sa récom¬
pense ne me choque point, mais d'autres
concurrents s'étaient, à mon avis, classés au
même rang que lui. Nous aurions aimé en¬
tendre nommer également MM. Eabry,
Marchand et Marco.

M. Eabry paye d'un recul de deux rangs
(i " accessit) un accroc de mémoire qui
rompit le mouvement de sa scène (Le Gendre
de M. Poirier). Mais il a donné de nombreuses
et excellentes répliques où il a prouvé qu'il
savait tout son métier, et que son jeune tq-
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lent pouvait aller de la jovialité de Eritz Ko-
bus à la gravité tendre et émue du père de Vic-
torine. Je ne crois pas qu'il apprenne plus rien
au Conservatoire ; mais j'espère que l'avenir
développera en lui un beau et solide comédien
dans l'emploi des Got et des Eéraudy.

M. Marchand nous a tous amusés en s'amu¬
sant lui-même dans la plaidoirie de /Intimé
où il gambada, cria, souffla, gronda, tourna,
siffla, pleura, éclata avec une voix claire, une
physionomie mobile et surtout une verve pri-
mesautière et charmante, une gaîté sincère.
Tant d'ardeur joyeuse valait bien un pre¬
mier prix. Il n'en eut qu'un second; mais
je suis bien tranquille : soit à l'Odéon,
soit au Variétés, ici ou là, M. Marchand
aura vite et souvent l'occasion de rire et de
nous faire rire avec lui.

// en va de même de M. Marco. Dans
le Cocn imaginaire, sa placidité, sa rondeur
et sa cocasserie ont réjoui tout le monde, en¬
core que sa scène vînt immédiatement après
celle de M. Marchand. Comme M. Eabry, M.
Marco sait ce qu'il fait. Il se sert fort ingé¬
nieusement de sa figure et de certaines
notes aiguës de sa voix qui ont fait prononcer
par quelques personnes le nom de Brasseur.
Il sut mettre en valeur le rythnie et le pittores¬
que savoureux des admirables vers du Cocu
imaginaire et ce n'est pas un mince mérite. Il
aurait pu avoir son prix cette année ; il le ga¬
gnera sûrement l'an prochain s'il continue à
laisser s'épanouir librement ses heureuses
qualités naturelles.

Je crois qu'il faut également sortir du lot
M. Boyer qui, concurrent de première année,
n'enleva qu'un premier accessit avec une
scène difficile de la Femme de Claude.

Jeune encore pour cet emploi de premier
rôle, M. Boyer nous a frappé par son
autorité et surtout par un jeu intérieur, une
intensité de pensée peu fréquents au Conser¬
vatoire. Il ose prendre du temps avant de
parler, et réduire ses gestes aux mouve¬
ments essentiels ; il sait déjà être sobre. Son
interprétation Jiorte une marque personnelle:
il faut mettre en lui un bel espoir pour le pro¬
chain concours.

En suivant le palmarès officiel, nous trou¬
vons encore trois seconds prix. M. Le-
doux, qui possède de bons moyens phy¬
siques, mais qui eut le tort de jouer à froid
et en raisonnant le terrible V" acte d'Nx-

nolphe. // fut solide et bien disant dans
plusieurs répliques, mais son Arnolphe, à
mon sens, n'a pas valu celui de M. Pinat (2e
accessit) qui, avec une voix malheureusement
un peu grise, joua le rôle dans un sentiment
juste et ardent.

M. Blancard fut aimable et vif dans
les Demoiselles de Saint-Cyr, et M. Asselin
fut un Pourceaugnac d'excellent physique, de
bonne voix et de bon mouvement.

M. Laudier (t°r accessit) nous donna un
bien intéressant Lorenzaccio, opposant har¬
diment la gouaille et l'âpreté désespérée, et
suivant avec qoût la prose divinement ca¬
pricieuse de Musset.

M. Kovatchevitch fut plaisant dans Shy-
lock, mais il faut que nous soyons dans
une bien étrange confusion pour qu'on songe
à récompenser les qualités d'un acteur sans
vouloir observer qu'il est inemployable. C'est
un service à rendre à M. Kovatchevitch que
de lui dire que son accent rend la moitié de
son texte inintelligible. Cela a donné un exo¬
tisme amusant à son Shylock, mais qu'en
fera-t-il ailleurs, et qu'en eût-il fait, même
là, si nous aidons dû suivre toute la pièce
et, par exemple, la scène du tribunal? On
s'accoutume à l'accent qui colore, on ne
peut supporter l'accent qui défigure. M.
Kovatchevitch améliorera le sien ? Cela est
fort possible: au moins faudrait-il attendre
le résultat de son travail.

Le second accessit de M. Jannin est
sévère: son interprétation consciencieuse, fine,
sobre et sensible du Rebb de l'Ami Fritz valait
largement un second prix.

La sensibilité de M. Krimer dans Chatter¬
ton, la sobriété dans la difficile réplique qu'il
a donnée à M. Boyer auraient également
mérité une récompense plus forte.

Enfin je regrette qu'on ait oublié M. Gor¬
donne, jeune comique de petits moyens
mais plein de naturel et de goût dans ce texte
de Bataille de Dames qui incite cependant
aux effets les plus artificiels.

Dans le concours des femmes, il est bien
certain qu aucun mérite éclatant ne se déta¬
cha en première ligne, et cela fut si sensible
que le jury fut applaudi quand il annonça
qu'il n'y avait pas de premier prix. Mais ce
louable effort de rigueur entraîna deux chutes
injustes: celle de Mlle Déliacol et celle de
Mlle Pierny.



Le Film

Mlle Piemy, évidemment mal à l'aise dans
Si 1 via, aurait peut-être emporté une brillante
récompense dans l'Aventurière ou dans le
Demi-Monde. En tout cas, même dans ce
texte où elle semblait à l'étroit, elle nous mon¬
tra un joli physique et nous fit entendre une
voix curieuse, prenante, d'une sonorité un
peu cuivrée; elle eut de la sûreté, une
qrâce un peu trop pétulante peut-être, mais
fort agréable, une finesse adroite. Mlle
Déliacol, un peu froide, mais belle, sa¬
chant jouer avec sa physionomie, avec sa
voix nette, posée et timbrée, avait été bien
dans une scène de la Femme de Claude, et
mieux dans deux répliques des Tenailles et du
Dédale. J'aurais aimé voir attribuer à toutes
deux le second prix qui fut réservé à la seule
Mlle Penaud. Celle-ci est d'ailleurs aimable,
mais presque trop adroite déjà pour son em¬
ploi: sa Cécile, fraîche, gracieuse et gaie,
manqua un peu de tendresse et d'enveloppe¬
ment. On sent le travail et la volonté.

Mlle Malber nous a fait un sensible plaisir
dans Chamillac : sa voix est bonne, son arti¬
culation est nette, et elle a joué avec une fran¬
chise, une spontanéité tout à fait agréables.
C'est une bonne indication pour l'anprochain.

Je me rappelle également la pureté, la dé¬
cence et la vraie sensibilité de Mlle Bell dans

Victorine. Elle a été victime de ses qualités
mêmes: cette discrétion, cette sorte de pudeur
douloureuse qui avaient frappé la critique
aux premiers rangs de l'orchestre, n'allèrent
point jusqu'au jury, au fond du balcon; ce
qui lui vaut un second accessit mais une
presse excellente et les meilleurs encourage¬
ments. Le malheur n'est pas irrémédiable.

Mlle Clervanne a un beau front et des yeux
admirables. Comme dit Donnay, il faut les
remplir. Elle y arrivera, car son Irène des
Tenailles n'était pas indifférente.

Intéressante aussi la Claudie de Mlle Ro-
manne. Elle dit juste et paraît intelligente.
Ses moyens physiques, encore frêles, doivent
pouvoir s'étoffer avec le travail.

Enfin je veux signaler, bien quelle n'ait pas
concouru cette année, la grâce neuve de Mlle
Lobry, dont les dix-sept ans ont brillé de
leur pur éclat dans deux répliques de Riquet
à la Houppe et de l'Ecole des Femmes.
Légers cheveux blonds, grands yeux, petit
nez pointu et petite bouche entr'ouverte, voix
pure, diction simple et juste, elle a rappelé
l'apparition, voici plus de dix ans, de la
pauvre et charmante Lifraud. Si elle sait
rester la même, sans se compliquer ni se for¬
cer, je luiprédis une belle couronne pour fêter
ses dix-huit ans.

DUSSA NE.

Mme DUSSANE

de la Comédie-Française

dans

le "Mariage de Figaro'

Photo Manuel.
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LES CONCOURS DU CONSERVATOIRE

LAURÉATS

Clichés '• Le Film" Photos Itudomineet Castéra.

M. WILLY-TUBIANA

1er Prix Chant.

1er prix Déclamation lyrique.

1er prix (unanimité) Chant.
1er Accessit Déclamation lyrique,

M. GILBERT-MORYN

7



Le Film

Mlle PRINCE

1er Prix Chant. — 2° Prix Déclamation lyrique.Clichés " I.c Film ' Photos Rudomine el Castéra.

M. CABANEL

1er Prix Chant. — 2" Prix Déclamation lyrique

M. BESSERVE

1er Prix Chant. — 1er Prix Déclamation lyrique.

Le Film

Clichés " Le Film .

M. DE RIGOULT
2e Prix (unanimité) Tragédie. - l01' Prix Comédie.

M. SIBER

1er Prix (unanimité) Comédie.
Mlle RENAUD

2e Prix (unanimité) Comédie.

Photos Jtiidoniineet uasiw^

Mlle COURTAL

2e Prix (unanimité) Tragédie. — Iep Accessit Comédie.
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Clichés;' Le Film" Photos Rtidom'aie et Casléra.

Mlle CANAL

Grand Prix de Rome (Musique).

CHRONIQUES DU MOIS
—= Juillet —

LE THÉÂTRE
par CLÉMENT VAUTEL

Madame se meurt ! Madame est morte ! La saison
théâtrale 1919-1920 agonise. Les théâtres vident leurs
fonds de tiroir et les saisons d'été sévissent. La saison
d'été est d'invention relativement récente. Jadis, il
n'y avait qu'une saison théâtrale, laquelle débutait
en septembre et se terminait en juin. Nous avons chan¬
gé tout cela. Le temps, c'est de l'argent, et nous n'avons
plus d'argent à perdre. Pensez donc : les Américains
arrivent ; ils demandent du théâtre, ils en veulent.
En échange, ils nous apportent des dollars. Et le dollar
vaut encore 12 francs, en chiffres ronds. Voilà pourquoi
l'Art dramatique n'est plus muet pendant la canicule.

D'ailleurs, existe-t-il encore une canicule ? Le
baromètre et le thermomètre sont détraqués, comme
tout le reste. Les saisons font grève, à l'instar de sim¬
ples syndiquées, conscientes et organisées. Nos épouses
portent des fourrures en juillet et s'habillent, en dé¬
cembre, d'étoffes légères, — et quand je dis« s'habillent »
c'est une façon de parler. Alors, ne nous en faisons pas
et continuons à passer nos soirées dans les théâtres.
Chacun sait que nos salles, grâce à leurs plafonds
immobiles, sont les endroits les plus frais de Paris.

*
* *

A l'intention des Américains susnommés, on nous
a donné, ce mois-ci, de bien jolis spectacles. A tout
seigneur, tout honneur. Nous avons eu, à l'Opéra,
une pièce de S. M. la reine de Roumanie, qui
porte un titre anglais : The Lily of ihe life. Cela si¬
gnifie en français, le Lys de la vie, c'est-à-dire que
cela ne signifie pas grand'chose. C'est une de ces pièces
dont on dit, en style de théâtre, qu'elles sont reçues
sur signature. Il était difficile, en effet, de trouver une
signature plus reluisante.

J'ai entendu répéter jadis un mot charmant de
Renan au premier de nos politiciens éminents, qui
sollicita l'honneur de siéger sous la Coupole. Cet homme
d'Etat — président de la Chambre ou président du Con¬
seil des ministres, je ne m'en souviens plus — faisait
la visite d'usage à l'auteur de la Vie de Jésus.

— Maître, lui dit-il en le quittant, puis-je compter
sur votre voix ?

— Absolument, monsieur le président du Conseil,
répondit le charmant écrivain — à moins toutefois
qu'il ne prenne fantaisie à M. le président de la Répu¬
blique de se présenter aussi...

J'imagine très bien M. Rouché répondant à la reine
de Roumanie :

— Parfaitement, Majesté, je jouerai votre pièce.
A moins que S. M. George V ou M. le président
Wilson ne m'envoient un manuscrit...

Mais S. M. George V a d'autres préoccupa¬
tions et le président Wilson n'a pas, pour l'instant,
la tête au théâtre. C'est pourquoi l'Opéra a monté
The Lily of the life. Inutile de vous dire que cette
pièce anglaise, écrite par une souveraine roumaine et

montée par Miss Loïe Fuller, Américaine, eut une pre¬
mière bien parisienne.

Nous avions eu, quelques jours auparavant, dans
le même théâtre, une autre première également bien
parisienne, celle d'Antoine et Cléopâtre, avec Mme Ida
Rubinstein, qui est, comme dirait Emile Bergerat,
presque reine, puisqu'elle occupe un rang élevé dans
l'armoriai des princesses de la rampe. Ce spectacle
déconcerta quelque peu les vieux abonnés de l'Académie
nationale de musique. Le gros succès de la soirée alla
à un jeune ourson, qui tenait un rôle muet. M. Max
Dearly, dans un autre rôle muet, fut également très
apprécié. On goûta moins les personnages parlants.

Profitons-en pour rendre un hommage éclatant à
l'effort artistique de M. Rouché. Ce directeur, ennemi
de la routine, a rompu résolument avec les vieux
errements de ses prédécesseurs. Ces attardés s'imagi¬
naient qu'on les avait nommés directeurs de l'Opéra
pour y faire de la musique. Ils recherchaient des com¬
positeurs, des chanteurs, des partitions. M. Rouché,
plus moderne, ne s'embarrasse pas de ces contingences.
Homme d'affaires adroit et commerçant averti, il loue
sa salle aux organisateurs de manifestations diverses.
Nous y verrons peut-être, un jour, une pantomime
nautique, une ménagerie ou un match de boxe.

*
* *

L'Opéra-Comique n'est pas un théâtre aussi avancé.
Il en est resté à la vieille formule. Il fait de la musique.
Et il nous donne bonne mesure. Sans parler des Carmen,
Manon, Lakmé et autres Madame Butterfly, il nous a
présenté, cette saison, la Rôtisserie de la Reine Pédauque,
le Sauteriot, Lorenzaccio, et, pour finir, il a découvert
un petit jeune, Mozart, auteur de Cosi fan tutte. Ce
musicien austro-boche, comme l'appelle dédaigneu¬
sement un critique, n'était tout de même pas le pre¬
mier venu. Cela n'a pas empêché son Cosi fan tutte
d'attendre cent trente ans son tour à l'Opéra-Comique.
Si, comme on l'annonce, on rejoue cet opéra bouffe
la saison prochaine, je vous conseille d'aller l'entendre.
C'est beaucoup mieux que du Jean Nouguès. Et
Mlle Edmée Favart y est charmante.

Avant de quitter les subventionnés, je voudrais
vous dire un mot du Maître de son cœur, que joue
l'Odéon. Cette comédie de caractère a été très critiquée
et très admirée. Les uns ont crié au chef-d'œuvre.
Les autres ont prononcé simplement ce jugement
à la Sarcey : « Ce n'est pas du théâtre ! »

Comme toujours, la vérité me paraît se tenir entre
ces deux opinions extrêmes, mais peut-être plus près
de la première que de la seconde. Ce n'est pas un mince
mérite pour un auteur débutant que de passionner une
salle, pendant trois heures, avec un sujet purement
psychologique, sans aucune de ces péripéties mélo-
dramatico-vaudevillesques dont usent et abusent des
auteurs dramatiques du plus petit au plus grand,
d'avoir réussi ce tour de force devant lequel reculent
les vieux routiers du théâtre, d'un acte à deux per¬
sonnages, qui dure quarante-cinq minutes et dont
l'intérêt ne languit pas un seul instant, enfin d'avoir



réveillé ces messieurs les critiques, trop souvent enclins
à une somnolence digestive.

— Si c'était seulement signé de Curel — disait
quelqu'un à la sortie— l'enthousiasme serait unanime!

Je pense que nous reverrons M. Paul Raynal au
théâtre et j'attends avec curiosité sa prochaine pièce.

*
* *

A l'Ambigu, le Cri du Cœur paraît parti pour une
carrière brillante. Comédie légère, mais dans le sens
honnête du mot. Les jeunes filles pourront y con¬
duire leurs mères et toute la famille y prendra plaisir.

Le Vieux-Colombier termine sa saison en beauté par
un nouveau spectacle, composé avec un louable souci
d'éclectisme. Entre deux actes en vers libres de M. Viélé-
Griffin, qui célèbrent le martyre de Phocas le jardinier,
et la Coupe enchantée de La Fontaine, une Folle Journée
qui n'est pas de Beaumarchais, mais d'un auteur
nouveau, M. Emile Mazaud, m'a paru tout à fait sa¬
voureuse. Cela rappelle le comique teinté d'amertume
du Courteline de Boubôurôche. Les pensionnaires de
M. Copeau ont fait de ces personnages falots des types
très bien campés. Le théâtre du Vieux-Colombier est
un de ceux où l'on joue le mieux la comédie.

Aux Capucines, une comédie de M. Gandéra a pro¬
voqué quelque indignation dans le clan vertueux de
la critique. Cela s'appelle : Mais les Hommes n'en sau¬
ront rien. De cette idylle, en effet, l'élément masculin
est banni. Moi, je veux bien, mais si le théâtre s'engage
dans cette voie nouvelle, elle peut le mener loin. Nous
aurons sans doute un jour la contre-partie : Mais les
Femmes n'en sauront rien, idylle dont, cette fois, l'élé¬
ment masculin fera seul les frais. Et je me souviens
d'un certain Chariot s'amuse de Paul Bonnetain...
Pourvu que M. Gandéra n'ait pas l'idée de le mettre
au théâtre, sous ce titre : Ni les Hommes, ni les Femmes
n'en sauront rien !

Ce n'est pas encore cela qui donnera aux étrangers,
pour lesquels travaillent présentement nos auteurs et
nos directeurs, une haute idée de l'art dramatique
français.

CLÉMENT VAUTEL.

LE MUSIC-HALL

par CUR (NONSKY)

CONCERT MAYOL. — Le Couvent des Caresses,
opérette en deux actes et une piscine, de MM. Léo
Lelièvre et Henri Varna (et, subsidiairement, de la
Morale au Music-Hall).

Cette opérette est, certes, un des spectacles les plus
moraux (sans Quinel ni Verdellet...) auxquels il m'ait été
donné d'assister depuis quelque trente-sept ans que j'ai
accoutumé de passer mes soirées au music-hall. Oyez
plutôt : Un vieux plaisantin levantin, César Rapapoulos,
a conçu le singulier projet de faire élever pour son usage
personnel, dans une maison hermétiquement et éroti-
quement close, une douzaine de jolies filles. Sa maî¬
tresse Pompilium a bien voulu accepter la délicate mis¬
sion d'initier ces jeunes personnes aux rites de la Vo¬
lupté, tout en leur conservant la plus stricte demi-vir¬
ginité... Au bout d'un certain temps, Rapapoulos, vou¬

lant mettre à profit l'expérience des gentilles recluses,
vient visiter son harem. Son seul aspect met en fuite
toutes ces dames qui étaient en train de prendre leur
bain (toutes ces dames au savon !)... Seule la jolie Myrtil
reste au Couvent des Caresses, parce qu'elle a déjà donné
son cœur et les dépendances d'icelluy à un beau garçon,
Sylius, dont la virilité ne laisse rien à désirer.

Je ne vous dirai pas comment Pompilium, l'experte
gardienne du sérail, Myrtil, Sylius, et jusqu'à un jovial
eunuque, s'ingénient à remplacer le personnel enfui.
Toujours est-il que Rapapoulos constate cruellement
qu'il a eu, si j'ose dire, les yeux plus grands que le ventre.
Il reste inférieur à son désir. Seule, sa vieille maîtresse
Pompilium parvient à lui rendre l'illusion de l'amour.
Et l'infortuné satyre renonce loyalement à corrompre
la jeunesse et à souiller la beauté. Il marie Myrtil à Sy¬
lius et rend la liberté à ses jolies esclaves.

Bossuet lui-même n'eût point manqué de dégager
d'une si austère intrigue de grandes et terribles leçons.
MM. Lelièvre et Varna se sont contentés, pour notre
plaisir, de l'accommoder en vers de quatorze à trente-
sept pieds, dont la liberté confine parfois à la licence ès
lettres. Ces vers fourmillent d'hiatus, d'apocopes, d'en¬
jambements et d'apostrophes. Jamais la prosodie ne
fut traitée avec plus d'aimable nonchalance ! L'essen¬
tiel est que le public s'amuse : et il ne s'en fait pas faute.

Et puis, il y a la piscine ! Elle a eu les honneurs d'une
interpellation due à la chasteté indignée de M. de La-
marzelle, que son nom semblait plutôt prédestiner à
s'occuper des puits. J'avoue que je ne saisis pas en
quoi peut consister l'obscénité de cet accessoire nautique.
Sans doute on y voit clapoter de jolies personnes qui n'ont
pas cru devoir conserver des robes montantes ; mais
leurs maillots de bain ne sont ni plus précis ni plus ré¬
vélateurs que ceux qu'on peut voir sur toutes les plages.
Et Mlle Suzanne Wurtz, champion féminin de natation,
est vraiment belle. Elle a des jambes parfaites, élancées,
fines et longues commes celles qu'ont voit aux nymphes
du Primatice ; et elle sait faire de la natation un art
véritable, aussi harmonieux que la danse même.

M. de Lamarzelle eût peut-être souhaité qu'elle parût
en scaphandre ?

Ces moralistes ont des idées bien dangereuses.
Et sur quoi, s'il vous plaît, ont-ils la prétention de

fonder leur morale, dans un pays qui vit sous le régime
de la Séparation et ne reconnaît plus, par conséquent,
aucune religion ?

La morale ne se peut fonder que sur le dogme ; elle
est chose essentiellement confessionnelle et cultuelle
(sans jeu de mots déplacé !)

Mais je me promets de revenir sur ce grave sujet.
N'oublions jamais, du reste, que l'immortelle Mme

Cardinal a résumé en une phrase lapidaire toute la morale
laïque quand elle a dit à sa fille cadette :

— Il y a autant de morales que d'individus.
La morale des spectateurs s'accommode à merveille

de la piscine. Alors qu'on leur fiche la paix. Ils l'ont bien
gagnée — et pour ce qu'elle vaut !...

Mlle Lena Bruze interprète gentiment le rôle de
Myrtil. Mais elle ne semble pas se douter encore que la
danse est un métier très difficile et qu'il faut avoir appris.
Mlle Mariette Lelières incarne une Pompilium réjouis¬
sante, alerte et spirituelle : c'est une vraie comédienne,
d'une fantaisie très originale et très vivante.

M. Audiffred a une voix charmante et l'art de s'en servir.
M. Staquet et M. Lénars montrent la plus amusante

gaîté. Ils soulèvent le rire, à tel point que, l'autre soir,
une ravissante petite figurante glissa dans la piscine
(Camarades de la lino, n'allez pas surtout intervertir
les consonnes !)

Et dans le décor du un, on aperçoit deux cages où
pépient de jolis oiseaux... De sorte que le Concert
Mayol est, par certain côté, la Maison de Volières !

*
* *

THÉÂTRE MARIGNY. — Pif-Paf, reyue en trente
tableaux de MM. Albert de Courville, André Barde
et Michel Carré.

...Il me semble bien que dans cette simple raison so¬
ciale, M. de Courville a surtout fourni les décors et réglé
la mise en scène, et que MM. Barde et Carré ont apporté
les scènes d'actualité, les sketches, et accommodé au goût
parisien cette revue qui est arrivée d'outre-Manche,
toute équipée et toute costumée.

Mais, comme les décors sont très beaux pour la
plupart — et comme MM. Barde et Carré savent à
merveille leur métier de revuistes, Pij-Paf n'en constitue
pas moins un fort agréable spectacle et qui satisfera à
la fois Paris, la province, et nos innombrables alliés.

L'absence de transition entre les scènes repose l'es¬
prit ; elle contribue à la rapidité, au mouvement de la
revue. D'ailleurs les transitions n'ont pas survécu à
Jules Claretie.

Cela me permet aussi de vous dire sans aucun ordre
que les deux clous de cette revue sont le finale chinois
du premier acte et le final indien du second.

J'ai habité la Chine et l'Inde et je pourrais critiquer
les costumes et les décors avec une sévérité et une éru¬
dition qui me vaudraient votre respectueux étonne-
ment. J'évoquerais des souvenirs de Canton, de Shang¬
haï, de Bénarès et d'Agra. J'insinuerais discrètement
que je n'ai jamais vu de Chinoises en robes longues,
non plus que d'Indiens en uniformes de linh cohs anna¬
mites. Mais à quoi bon ?... puisque cette Chine de con¬
vention reste charmante, puisque la pagode noir et or
évoque vraiment l'éclat brillant de la laque — puisque
dans [le finale indien le tour des échelles entrecroisées
permet une des plus jolies présentations de danseuses
que nous ayons vue de toute cette saison où pourtant
les Folies et le Casino ont réalisé des merveilles !

André Barde semble avoir la spécialité des sketches
sur la repopiulation ! Il en avait écrit un naguère pour
une revue où il me fit l'honneur et le plaisir de colla¬
borer avec Tarault et moi (Mon Dieu... que Spinelly et
Thérèse Dorny étaient donc amusantes là-dedans !)
Il en a imaginé un autre tout aussi jovial : Un Mâle
pour un bien, rapide histoire d'un ménage sans enfants
qui pour obtenir une réduction d'impôts s'adresse à
un repopulateur professionnel. Et ce sketch, qui peut,
paraître à divers titres un peu raide, est joué à ravir
par Saint-Granier, Serjius et Mlle Renée Fagan qui de¬
vient une excellente comédienne.

Je crains que la très jolie scène sur la Danse des deux
Mondes ne dépasse. un peu la portée du public cosmo¬
polite qui va envahir Marigny pendant la saison d'été.
C'est la critique la plus fine et la plus sournoise de nos
danseurs mondains qu'il m'ait été donné de voir, depuis
la scène des Apaches dans la revue du Perchoir, et l'ad¬

mirable Sermon de Signoret dans la revue du Vaudeville.
Serjius joue le double rôle de l'apache et du mondain
avec une exquise finesse.

La parodie d'opéra, à laquelle je ne reprocherai
encore que trop de finesse et de littérature, m'a littéra¬
lement emballé.

Boucot, en baryton — Saint-Granier, en ténor —
et miss Shirley Kellogg, en prima donna — y rivalisent
de fantaisie et d'entrain.

L'étoile de cette revue est Miss Shirley Kellogg. On
ne voit qu'elle, on n'entend qu'elle. Elle est d'ailleurs
très amusante, dans un rôle comique (je vous l'ai déjà
dit !) Mais franchement, je ne pense pas que Mistinguett,
Spinelly, Régine Flory, ni Marnac, ni Parysis en soient
jamais très jalouses.

Deux fois apparaissent tout à coup, sans rime ni
raison, entre un défilé et un finale, les Arnaut Brothers.
Ils sont délicieux ! Ces deux clowns musicaux ont trouvé
moyen, après les frères Webb (les classiques du genre),
de créer et de régler un numéro de tout premier ordre.
Leur imitation d'oiseaux atteint au sublime du comique.

Notre Boucot est incomparable dans le rôle du brave
Marseillais qui se saoule dans le sein d'une famille amé¬
ricaine.

. *
* *

BA-TA-CLAN. — Quaker Girl, opérette en trois
actes, de MM. Paul Ferrier et Charles Quinel (adaptée de
M. Tanner), musique de M. Lionel Monekton.

L'opérette renaît ! Elle renaît même tout le temps —
et un peu partout... en attendant qu'elle retrouve son
théâtre, sur les boulevards. Mais je ne veux pas être in¬
discret ! Pour le moment, elle triomphe à la Gaîté et
sur dix autres scènes — et Ba-Ta-Clan lui offre une
fastueuse hospitalité.

Mme Rasimi a su monter cette reprise de Quaker
Girl avec le goût, le soin et la parfaite probité artis¬
tique qui lui sont comme une seconde nature.

La vie est trop courte pour que je résume ici le livret
de cette opérette anglaise, universellement connue —
et que l'habileté de MM. Ferrier et Quinel a su adapter
« à la française ».

Mais ce qu'il faut dire, c'est que Quaker Girl ne fut
jamais mieux jouée. Mlle Jeanne Saint-Bonnet, dans
le rôle de cette Prudence qui a quelques démêlés avec
la Sûreté, s'égale aux meilleures divettes (qui ne sont
pas des tas !) Elle chante avec un goût exquis et elle est
ravissante d'espiègle ingénuité. Et puis les messieurs
des premiers rangs de fauteuils s'avisent soudain qu'elle
a les jambes toutes nues sous sa robe de soirée (une mer¬
veille !) et que ces jambes sont les plus fines et les plus
jolies du monde. Et il y a beaucoup de messieurs qui
n'osent pas l'avouer, mais à qui ça fait toujours plaisir !

M. Castelli a une très jolie voix—et qu'il suit jusqu'au
bout. Il fait acclamer la valse célèbre Si vous venez à mon
bal. M. Zidner montre un entrain et une verve extraor¬
dinaires. Moriss (qui serait le Méphisto idéal !) anime de sa
fantaisie endiablée le personnage de Jérémiah. Kerny
prête une silhouette épique au policier Larose, que tout le
monde reconnaît sous tous ses déguisements. Mlle Odette
Darthys est étourdissante d'esprit et de fine malice.

Et il faut citer à l'ordre du jour M. Vonelly, d'une dis¬
tinction parfaite dans le rôle du ministre ; M. Henry
Arbell, très gentleman like ; l'excellent Frank Mauris ;
Mlle de Poumayrac, ravissante princesse Marfa; Mlle



Mary Théry, impayable de drôlerie, et le bon maestro
Doloire qui conduit son orchestre à la victoire (Ça rime,
mais ce n'est pas de ma faute !)

Et un petit tour au Casino Saint-Martin.
Tout doux... tout doux... tout doucement le Ca¬

sino Saint-Martin, excellent concert de quartier, est
en train de devenir un de nos music-halls les plus bou-
levardiers. il a suffi pour cela de deux spirituelles revues
de Codey, mises en scène avec goût, habillées et désha¬
billées avec luxe, et jouées d'ensemble par une très
bonne troupe.

Et nous voilà reportés au temps où la Gaîté-
Rochechouart et le Concert-Européen déplacèrent l'axe
du noctambulisme.

En vérité, je vous le dis, dès la saison prochaine,
le Casino Saint-Martin sera classé et consacré. Et c'est
alors que ceux qui auront été des premiers à le fréquenter
paraîtront « bien parisiens ».

Le spectacle change tous les quinze jours. Je ne
puis donc vous en donner un compte rendu exact.

Mais il est possible que la jolie revue Y a de la femme
tienne encore l'affiche, quand paraîtront ces lignes.
Alors vous y pourrez applaudir une ravissante commère,
Mlle Claire Nelty; une mignonne et souple danseuse,
un peu maniérée, mais c'harmante, Mlle Graziella;
une très jolie divette, Mlle Garat; un bon comique,
M. Livert, et deux comédiens de premier ordre, MM.
Deriane et Charley.

Ce dernier surtout, dans une scène 'grand-guignô¬
les que, joue un rôle de mari trompé et qui se venge —
avec une sincérité douloureuse et une vérité souvent

profondément émouvantes. C'est un artiste... et je n'em¬
ploie pas souvent ce mot-là, qui est, de ma part, le plus
grand éloge.

CUR (NONSKY).
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On. a dit parfois que la musique était le plus cher de
tous les bruits, mais les Anglais viennent de l'aire justice
de cette insinuation calomnieuse, en. affirmant que la mu¬
sique était au contraire économique puisqu'elle avait le
don d'activer le travail. /

Il parait, en effet, que les chefs d'une grande "blanchis¬
sage et repassage de Londres, ayant constaté un jour,
par hasard, qu'aux sons d'un simple gramophone les
ouvrières « avaien t plus de cœur à l'ouvrtige » et abat¬
taient plus de besogne, ont imagine d'installer un orchestre
dans leurs ateliers. Au rythme entraînant des « one-slep »
ou des « fox-trot », ces dames se sont mis à repasser
chemises, cols et manchettes avec une rapidité prodigieuse.

L'histoire ne dit pas si, de ce fait, il est devenu écono¬
mique d'aller se faire blanchir à Londres...

! dire vrai pourtant, il ne semble pas que cette sorte
de méthode Taylor soit absolument nouvelle. Le célèbre
compositeur Gounod pourrait même en revendiquer lu
paternité. Des ouvriers peintres étaient, chez lui occupés à
badigeonner des boiseries et chantaient en travaillant, ainsi
<pi il est d usage dans cette corporation. Par goût, per¬
sonnel, ou pour faire honneur au mai Ire, le chef compa¬
gnon avait (d laqué l'air célèbre de Faust : « Angepurs,

anges radieux..., etc. » dans un mouvement de largo et
peignait en mesure sur le même rythme.

Gounod, ayant observé pendant quelques instants celte
façon de travailler « aux pièces », eut une idée de génie :
sachant déjà — c'était pourtant avant la naissance de la
G. G. T. — qu'il aurait, été mal venu île se permettre la
moindre critique sur la manière de peindre 'de cet
artiste... lyrique, Gounod lui fit de grands compliments
sur sa belle voix, mais lui signala — comme auteur de
Faust — que le vrai mouvement de « Anges purs,
anges radieux » é/ail beaucoup plus accéléré.

Flatté dans son amour-propre de musicien, le. peintre
suivit le. conseil du maître et chanta son. morceau sur un

rythme de pas redoublé. Naturellement le pnnceau suivait
le nouveau mouvement, si bien que le travail fut terminé
rapidement.

Gounod, racontant plus tard l'anecdote à un ami, avoua
— sans aucun remords —qu'il avait un peu « forcé la
mesure »...

Il semble qu'aujourd'hui, étant donné les tendances
artistiques de la C. G. T., le chef compagnon n'aurait pas
accepté d'aussi bonne grâce les conseils de l'auteur et
aurait, en tout cas, modifié dans un sens .plus laïque les
paroles du livret de Barbier et Carré.

Une nouvelle preuve, d'ailleurs, que la Confédération
Générale du Travail tient à donner une orientation, nette¬
ment syndicaliste aux productions artistiques, vient de
nous être révélée : la G. G. T. va, en effet, se mettre à
éditer des films cinématographiques pour sa propagande.

Elle a estimé que c'en était assez de ces films « bour¬
geois » oh le râle de l'ouvrier n'est pas glorifié et dans
lesquels les grèves — comme c'est vraisemblable! — se
terminent par la victoire du patronal. Désormais, des
bandes seront tournées « sous la supervision personnelle »
de MM. Jouhciux et Çampana, </ui mettront en. lumière. —
bien artificielle — les lares du capitalisme et réserveront
la vedette (avec fromage, s'entend) au « Travailleur ».

Et la Grange-aux-Belles, transformée en studio, inon¬
dera le monde, par une nouvelle « vague », de ses « super¬
productions ».

Il est à supposer que, seuls, des artistes dament syndi¬
qués seront admis à faire partie de l'interprétation de ces
films conscients et organisés. Mais, comme il faudra —

tout de même — des artistes pour jouer les « rôles in¬
grats » et- tenir des emplois de « sale bourgeois » et « d'in¬
fâme capitaliste », nécessaires au contraste, sans doute
sera-t-il assez difficile de trouver des syndiqués assez
oublieux de leurs devoirs pour accepter de, « manger ce
pain »... riche et pactiser, sur la pellicule, qui en serait péni¬
blement... impressionnée, avec les « Ennemis du Peuple ».

On sait que depuis les incidents de la Vie est belle
à l'Ambigu, un artiste ne saurait accepter an. tel emploi
sans le « bon à tirer » de la C. G. T. Ne pouvant décem¬
ment donner l'exemple de l'insubordination à ses propres

.ukases, la Fédération du Spectacle en sera peut-être
réduite à faire appel à des « non-syndiqués » pour jouer
ces tristes rôles.

Mais alors, devant, un tel scandale, je pense que tous
les artistes syndiqués comprendront leur devoir et refu¬
seront de travailler avec clés q jaunes ».

.lésais bien qu'à l'écran, ces « jaunes » donneront le
blanc le plus pur, meus, c'est égal, je ne vois pas bien
comment la C. G. T. sortira de ce cercle rouge, meus
singulièrement vicieux.., MONTBORON.

Miss PEGGY VÈRE

( J1 mbassadeurs)
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LE FILM D'ARIANE
Juillet. La montagne. La plage.
La foule à Paris s'éclaircit.
Mais puisque nous sommes ici
Pour emperler des films, voici
Deux bouts d'essai de paysage.

/?.' G'.

EXTÉRIEURS

MAISON DE BANLIEUE

Clamarl. — Juin.

Prétentieuse et froide au bord de la grand'roule
Avec son toit correct, son jardin trop sablé,
Son bassin où l'eau pleure en tombant goutte à goutte,
Elle impose au passant son mur immaculé.

<^0 Au delà d'une grille, hélas ! vierge de vignes.
On voit un gazon net, coupé, brossé, tondu.
Un perron anguleux, des sentes rectilignes
El des géraniums, Monsieur... bien entendu.

Le phonographe y chante un air sous la tonnelle,
La brise cherche en vain l'odeur des fuchsias.
Ah! l'affreuse maison bourgeoise et solennelle
Avec son sable jaune où l'on voit tous les pas !

■Et là, pourtant, quelqu'un réalisa son rêve,
Petit bourgeois, petit employé... parvenu,
Comptable qui voulut discipliner la sève
Dans cet enclos banal, désespérant et nu.

Pauvre idéal que ce jardinet veuf d'abeilles,
Ces pots de fleurs en rang, ces buis raides et verts.
Ces murs trop neufs garnis de tessons de bouteilles,
Ah ! ce n'est pas ici que nous ferons des vers !

C'est la maison bourgeoise entre les plus bourgeoises.
Son feuillage jamais ne s'échevèlera.
Elle restera froide, avec son toit d'ardoises,
Son mur immaculé... son sable... et cœtera.
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PLUIE EN BRETAGNE

Pornic. — Juillet.

Les barques dans le port mélancoliquement
Attendent le départ sur la mer qui les berce,
L'horizon pluvieux roule un projet d'averse,
C'est un jour sans gaité sous un ciel inclémenl.
Quelques gouttes déjà s'écrasent plus précises
Et comme autant d'espoirs dont on brisa l'essor,
Deux par deux, trois par trois, dans ce triste décor

Les voiles sont grises.

Une heure après. L'averse est loin Un peu d'azur
Pose sur l'horizon un vitrail en ogive.
C'est au milieu du spleen un clair Jilel d'eau vive,
C'est un sourire bleu dans l'entourage obscur.
Les barques plus gaiement tendentleurs coques rondes,
La pluie a reverni le bois de leurs agrès.
Dans les premiers rayons timidement dorés

Les voiles sont blondes.

El voici le soleil. Le ciel resplendissant,
L'oubli du vent, de l'eau, de sa mélancolie.
C'est le départ enfui sur la mer embellie,
Deuxpar deux, troispar trois, les barques von l glissant,
Glissant vers l'oasis de lointaines Formoses.
Les nuages sont loin. Les flots sont irisés,
Et comme autant d'espoirs enfin réalisés

Les voiles sont roses.

oT

Raymond GENTY
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Le Film

LIVRES
ABEL HERMANT. La Journée brève.

(A. Lemerre, éd.)
C'est toujours chose agréable à lire

qu'un livre d'Abel Hermant. On s'y sent
en compagnie élégante,- avec des gens
bien élevés, d'un commerce aimable,
sinon d'une moralité très haute. L'écri¬
ture en est raffinée, avec de-ci de-là une
pointe de préciosité qui ne messied pas.
Celui-ci est, de plus, d'une analyse assez
poussée, d'une pensée plus fouillée que
les simples romans mondains.

Il est le second volume d'une étude
en trois parties sur les idées et les senti¬
ments d'un écrivain vivant « d'une guerre
à l'autre guerre », soit d'un contemporain
d'Abel Hermant.

Le premier volume, l'Aube ardente,
nous avait montré la formation de son

cerveau, en Angleterre, sous l'influence
d'un grand esprit, qui a bien de l'ana¬
logie avec Walt Whitman.

Depuis la Confession d'un enfant d'hier,
paru il y a déjà pas mal d'années, les
livres d'Abel Hermant forment une série
dite « Mémoires pour servir à l'histoire
de la Société », histoire qui devait tenter
la plume du brillant et documenté chro¬
niqueur du Temps. C'est-à-dire qu'au
roman se mêlent, nommément désignés
ou plus ou moins clairement portrai¬
turés, nombre de contemporains notoires
par leurs talents ou par leurs ridicules,
et cela donne un accent de vérité à ces

tableaux d'une société.
La Journée brève, comme l'Aube ar¬

dente, est œuvre assez voisine d'un ro¬

man à clef, encore que les figures soient
plutôt des synthèses que des portraits
fidèles des personnages qui les ont suggérés.
La trame en est visiblement inspirée
par l'aventure de Marie Bashkirtcheff,
cette jeune étrangère qui fit beaucoup
parler d'elle à Paris, dont s'occupa foit
Maurice Barrés, et qui inspira plus tard
Henry Bataille.

Cela situe l'action entre 1885 et 1890,
« environ l'année » 1888, pour employer
une tournure chère à Abel Hermant. Il
nous fait pénétrer dans le fameux « Gre¬
nier » d'Edmond de Goncourt, et dans
le « Salon de la Princesse Mathilde »,
où se pressaient alors tous ceux ayant
un nom dans les arts et les lettres. iJous
reconnaissons au passage Jean Lorrain,
Robert de Montesquiou, pour ne citer que
ceux-là. Il nous emmène faire un voyage
en Grèce, et, de là, en Pologne, où son
héros, Philippe Lefebvre, flanqué de sa
femme et de son fils Rex, espère retrouver
la jeune personne qui lui trouble l'esprit
et pour laquelle, d'ailleurs, à la fin du
volume, il abandonnera son foyer... nous
saurons pour combien de temps, dans
le dernier volume.

Ce Lefebvre, en somme, est trop
égoïste pour nous inspirer de la sympathie.
Est-ce cela qu a voulu l'auteur ?... Il
nous semble injuste que Madeleine, sa
femme, « la compagne dont le cœur est
sûr », soit sacrifiée, et qu'il perde l'amour
d'un fils qu'il adore, pour une détraquée
intrigante comme Zosia Wieliczka. Son
affection pour ce fils occupe une grande
partie du volume, et l'auteur y étudie la

A LIRE
différence entre sa génération peu croyante
et volontiers internationaliste, et celle
des jeunes gens dont fait partie Rex,
candidat à Saint-Cyr.

Avec les problèmes qu'ils posent, d'une
touche délicate, avec leurs imperfections
mêmes, les personnages nous intéressent,
et nous attendons de connaître la suite,
le Crépuscule tragique, qui nous ramè¬
nera sans doute un Philippe Lefebvre
assagi, plus altruiste, ainsi qu'il convient
— il aura bien près de soixante ans —

et digne du pardon de Madeleine, trop
belle, moralement, pour le refuser.

Comme l'Aube ardente, la Journée
brève est un ouvrage de valeur, et compte
parmi les meilleurs dans l'œuvre consi¬
dérable d'Abel Hermant.

JAMES-OLIVER CVRWOOD. Bari,chien-
loup. Traduction de Léon Bocquet.
(Edition française illustrée.)
Vous aimez les chiens. Dès qu'il en

apparaît un à l'écran, vous voilà tout
attendri —vous en oubliez presque les
personnages principaux. Il y a quelques
années, vous aviez une prédilection pour
ces films de la Vitagraph où un rôle
important était réservé à une admirable
chienne colley. Ne vous en défendez pas...
vous n'êtes pas les seuls, et les films où
figurent les braves toutous ont toujours
le plus grand succès.

Vous avez apprécié aussi le Livre de
la Jungle, de Kipling, avec tous ces
animaux, aux passions humaines idéa¬
lisées, avec sa bonne odeur de forêts de
l'Inde.

C'est pourquoi Bari, chien-loup, aura
pour vous un attrait tout particulier.
Sa vie se déroule parmi de sauvages
forêts, au Nord du Canada, où sont les
chasseurs de fourrures. Elle est fertile
en incidents de toutes sortes, jusqu'aux
plus dramatiques; son cœur connaît
l'amour et la haine, et la vengeance
n'est pas l'apanage exclusif des dieux.
Bari est un chien... surhumain, si j'ose
dire. Au physique et au moral, il n'est que
beauté. Du loup, il n'a pris que la force.
Du chien, il a toutes les qualités exaltées.

Sa force, mise au service de son dévoue¬
ment, finit par triompher de tous les
obstacles, et, après mille péripéties tou¬
chantes ou tragiques, î nous sommes
heureux de nous fier à son instinct qui
lui fait retrouver la charmante Branche-
de-Saule, à laquelle le chevalier à quatre'
pattes a voué sa vie, et à qui, par surcroît,
il amène de façon très inattendue le
compagnon qui fera son bonheur...

Quand vous saurez que la version
française est de Léon Bocquet, le délicat
poète et merveilleux styliste, vous aurez
la certitude que l'auteur anglais n'a pas
été trahi par le traducteur, et qu'en même
temps qu'une jolie histoire, vous trouve¬
rez un plaisir littéraire des plus vifs.

PIERRE MILLE. Anthologie des Hu¬
moristes français contemporains. (De-
lagrave, éd.).
Voici un volume d'environ cinq cents

pages, qui portera de la joie dans plus
d'un foyer. Pensez donc : il contient à

peu près tout le meilleur de l'humour
français depuis la première moitié du
XIXe siècle jusqu'à nos jours.

Et pour faire ce choix, le préfacer et
présenter chaque écrivain en quelques
mots de critique, à qui pouvait-on mieux
s'adresser qu'à un des humoristes les plus
fins de la littérature actuelle ? Qui, mieux
que Pierre Mille, eût été désigné comme
« collecteur responsable » de cette an¬
thologie ?

La préface est une définition et un his¬
torique de l'humour. « L'époque où appa¬
rut ce mot (dans la première moitié du
XIXe siècle) fut une époque d'anglo¬
manie... En anglais, tout écrit qui a pour
objet de provoquer le rire, sauf s'il est
destiné au théâtre, est dit humoristique.
Swift lui-même, qui est un satirique
triste, et le plus âpre des pamphlétaires,
n'est pas qualifié autrement par Addison.
Il s'agit de savoir s'il en est de même chez
nous. Je ne le crois pas, bien que la confu¬
sion se commette assez fréquemment.

« Or, si l.'on recherche pourquoi ce
fut vers 1830, si je ne me trompe, que le
mot s'introduisit dans nos vocabulaires,
il faut se mettre à la place des roman¬
tiques, se rendre compte des vastes
ambitions qu'ils entretenaient sous les
belles crinières dont ils ornaient leurs
têtes... Avec autant d'ardeur que, deux
siècles auparavant, on tâchait à distin¬
guer les genres, ils s'efforçaient ingénu¬
ment à les unir. Si donc ils allèrent pren¬
dre ailleurs que chez nous un terme nou¬
veau, c'est qu'ils jugeaient insuffisants
ceux qui existaient : aucun n'impliquait
le mélange du rire et des larmes ; et la
confusion, ou, si vous aimez mieux,
l'association des contrastes était l'un
des dogmes principaux de leur credo lit¬
téraire. Il leur parut que le mélange de
la gaieté et de la mélancolie distinguait
au contraire leurs voisins d'au delà le
détroit, qu'on le découvrait à tout ins¬
tant dans Shakespeare, et qu'on le re¬
trouvait dans Byron ; et voilà pourquoi
ils l'adoptèrent... C'est de la sorte que,
pour eux, il y eut de l'humour dans
Hugo dramatique, il y en eut dans Musset,
il y en eut dans Nodier... » C'est pourquoi
aussi Victor Hugo figure dans <c cet ou¬
vrage consacré, en même temps qu aux
humoristes, à l'humour » par « quelques
pages où cet empereur des poètes lyriques
a, pour ainsi dire, fait joujou avec sa
lyre ». Mais l'humour a évolué tout le
long du XIXe siècle, et, en suivant, d'au¬
teur à auteur, cette évolution, nous arri¬
vons aux humoristes actuels, auxquels
la précédente définition ne s'applique
plus guère. Il y a eu l'influence de Dic¬
kens, puis celle de Mark Twain. L'hu¬
mour est devenu « une chose tout autre
que le comique théâtral... Il peut fort
bien n'y pas avoir de philosophie non
plus que d'observation ni de psychologie.
Comment donc agit-il? Il excite le rire
par la surprise : le véritable humoriste
doit être grave, et même d'apparence
raisonnable et de prémisses logiques,
froides, sensées, banales même, il arrive
brusquement à une conclusion inattendue,
baroque, énorme... » L'ancien Chat Noir
et plus particulièrement Alphonse Allais
en demeurent les types les plus frappants.

Il y a encore une variété d'humoristes
à laquelle appartiennent Courteline,
Tristan Bernard, Sacha Guitry ; « l'ob-



servation, la psychologie, rentrent avec
eux dans l'humour ».

Je ne donne ici ces quelques citations
que pour indiquer le cadre dans lequel
se développe cet intéressant et très plai¬
sant ouvrage, car la préface tout entière
est à retenir, émaillée d'exemples judi¬
cieux et de réflexions... de Pierre Mille,
je ne puis mieux dire.

ÉLIE FAURE. La Danse sur le Feu et
sur l'Eau. (Georges Crès, éd.)

Si, attiré par le titre, vous croyez
trouver ici la formule d'un nouveau tango
ou d'un fox - trot inédit, arrêtez votre
geste. Ce livre n'est pas pour vous. Pour
vous non plus, qui cherchez la joie dans la
lecture des romans-feuilletons, qu'en de
nombreux épisodes illustrera, semaine
à semaine, l'écran. Mais si vous êtes cu¬
rieux de philosopher sur l'art, et à son
propos, sur mille choses diverses, ouvrez
ce volume : vous ne sauriez trouver d'in¬
terlocuteur plus brillant, encore que sou¬
vent paradoxal, que M. Èlie Faure, et
vous y lirez d'admirables pages; et «si
vous y apprenez pourquoi la morale
sombre au cours de la révolution ou de
la guerre, vous apprendrez aussi pour¬
quoi l'esprit grandit comme une flamme
qui embrase et éclaire tout ». Peut-être,
pour côtoyer une expression en vogue,
place-t-il un peu brusquement les « pots
de fleurs » dans un ordre différent de
celui où nous avons l'habitude de les
voir rangés. Mais, à la réflexion, lequel
est le meilleur ? Il y a ceci d'agréable
dans ce que nous appelons la vérité, en
matière de pensée, qu'aussitôt une idée
admise, nous en pouvons prendre le
contre-pied avec une équivalente assu¬
rance.

L'idée qui domine ce volume, — mé¬
ditation d'après-guerre, et que l'auteur
place sous ce petit drapeau : « Il faut
prendre tout au tragique, rien au sérieux»,
— c'est que le drame est le seul moyen
de développement de l'humanité et que
toutes les hautes œuvres d'art sont nées
des grands bouleversements.

GABRIEL TIMMORY. Monsieur Pé¬
dicule. (Flammarion, éd.)

Timmory n'a jamais, que je sache,
cherché à ravir les lauriers d'un saint
Vincent de Paul ou d'un saint Augustin,
et les personnages qu'il met en scène ne
sont pas de ceux qu'on vous propose
comme exemples de belle tenue ou de
haute moralité.

Timmory, auteur gai, n'a dessein que
de vous divertir, d'amener un instant le
sourire sur vos lèvres, et, de temps
à autre, le franc éclat de rire. La finesse
de ses mots, la cocasserie de ses situations
y réussissent pleinement. Je ne cherche¬
rai pas à analyser pour vous le sujet de
Monsieur Pédicule. Il perdrait beaucoup
à la transcription. Je vous convie tout
simplement à faire la connaissance de ce
singulier « as des affaires », qui n'en
réussit jamais aucune, mais qui a une façon
toute particulière — ou plutôt des façons
ingénieuses de faire des tours de passe-
passe avec les billets de mille francs.
C'est plus exactement « l'as du bluff » qu'il
devrait se nommer, car il déploie dans
ce rôle une véritable ingéniosité. Il a des

mots merveilleux. Quelques amoureuses-
omnibus, un chauffeur de taxi, un mer-
canti assez poire, s'agitent et se retrouvent
toujours par un hasard bienveillant qui
arrange tout, et cela finit par un mariage.

Beaucoup d'esprit et de fantaisie, un
mouvement continuel, qui tient le lecteur
en haleine du commencement à la dernière
ligne du volume, des situations amu¬
santes — que pouvez-vous demander de
plus à un livre de ce genre ? De venir à
l'écran ? Patientez : « Ils y viennent
tous ! »

CHARLES RENEL. La Coutume des
Ancêtres. (Ollendorff, éd.)

Combien plus jolie, cette coutume de
l'Imerne, que les mœurs que les Euro¬
péens prétendent importer à Madagascar,
et comme le livre de Charles Renel nous
rend plus aimables les indigènes de la
grande île africaine que ceux de nos con¬
citoyens qui, à coups de prêches ou de
fusils, vont obliger les habitants de ces
contrées lointaines à accepter les « bien¬
faits » d'une civilisation si contraire à la leur.

Charles Renel semble connaître à fond
Madagascar et l'esprit de ses habitants.
Il nous les décrit sous un jour fort sym¬

pathique, et leurs usages, leurs supers¬
titions, si voisines de la nature, ont le
charme et la simplicité du paganisme le
plus poétique. « Quand un Imérinien
trouve dans l'herbe le petit cadavre aux
pattes crispées de l'oiseau sourouhître,
il doit se baisser pieusement pour le re¬
couvrir d'un morceau d'étoffe et d'un peu
de terre... » parce que l'âme des bêtes
peut être redoutable. Or ce sont ies
âmes des ancêtres, qui veillent sur nous,
et nos vrais Seigneurs parfumés sont
ceux de notre race. « Chaque race a ses
coutumes, le seul crime est d'en changer. »

Aussi les Hommes-de-la-Terre-Rouge
s'étonnent-ils que les Étrangers Blancs
puissent venir « au delà des vagues de
la grande Eau-sainte, si difficile à tra¬
verser même pour les Invisibles, et si
loin des Maisons-froides (tombeaux) de
leur Race.

Un petit roman d'amour d'un Imérinien,
fort attaché à cette coutume, pour la fille
d'un indigène converti au christianisme,
et devenu « Surveillant de la Grande
Case-de-prières des Étrangers au teint
blanc » sert de support à mille descrip¬
tions d'un pittoresque achevé et plein de
couleur, et nous fait assister à des conver¬
sations et à des controverses nous don¬
nant une idée des plus aimables de l'âme
patriarcale, simple et charmante des in¬
digènes de l'Imerne.

JULES ROMAINS. Donogoo-Tonka, ou
les Miracles de la science, conte ciné¬
matographique. (Nouvelle Revue fran¬
çaise. )

Jules Romains, le poète et auteur dra¬
matique, dont le vieux-colombier (sur¬
tout, pas de majuscules) vient de repré¬
senter Cromedeyre-le-Vieil, se révèle
ici un très ingénieux humoriste. Ce
petit roman est traité à la manière d'un
scénario de cinéma en six parties.

Je ne sais si le film sera tourné bientôt
— mais je puis dire que le roman est des
plus amusants, et la forme originale en
laquelle il est conçu lui donne une légè¬

reté fort plaisante, faisant dérouler ra¬
pidement devant nos yeux des péripéties
comiques, sans inutiles descriptions ni
considérations à allures psychologiques.

P. HACHET-SOUPLET. Les Animaux
savants. (A. Lemerre, éd.)

Pour les mêmes raisons énoncées ci-
dessus dans notre critique de Bari, chien-
loup, vous serez intéressé par le volume.
Ce n'est plus un roman, c'est un ouvrage
scientifique, mais où la science est repré¬
sentée sous des dehors exceptionnelle¬
ment attrayants, dans la collection Monde
et Science publiée sous la direction de
notre confrère Armand Rio.

Combien de fois vous êtes-vous de¬
mandé, en voyant les surprenantes per¬
formances de leurs élèves, par quels
miracles de patience les dresseurs étaient
arrivés à « retoucher la création et à
vaincre des difficultés » aussi grandes
que celles qu'il faut surmonter pour
arriver à plier les animaux à des gestes
contraires à leur nature et à leur instinct ?
Mais vous êtes-vous aussi demandé à
quels mobiles peuvent bien obéir ces
mêmes dresseurs, qui n'ont pas tbus le
lucre pour objectif ?

C'est à ces questions que répond, avec
beaucoup de savoir et de bon sens,
M. Hachet-Souplet, directeur de l'Institut
de Psychologie zoologique, dans un vo¬
lume des mieux documentés. Avec lui,
nous pénétrons dans les « fabriques
d'animaux savants », et il nous initie
à la vie des dresseurs, qui, pour n'être
pas toujours faite d'agréments, ne manque
pas de pittoresque.

Bien des trucs nous sont dévoilés. Singes,
chiens, chevaux, éléphants, et en général
tous ceux qui vivent de leur « profession »
d'animaux savants, sans avoir été con¬
sultés pour cette carrière plus riche en
honneurs qu'en joies matérielles, défilent
ainsi devant nos yeux, en cet ouvrage
copieusement illustré.

Il n'y est pas seulement question du
dressage des animaux qu'on fait travailler
en spectacle, mais aussi de ceux qui sont
pour nous de précieux auxiliaires: chiens
de chasse, de berger, sauveteurs, poli¬
ciers, ambulanciers.

Et c'est non seulement leur vie exté¬
rieure dont M. Hachet-Souplet, qui a
toutes raisons de les bien connaître,
traite en ce volume de vulgarisation.
Il y a quelques chapitres où la psycho¬
logie tant des dresseurs que des dressés
est présentée avec une perspicacité re¬
marquable, et tous les amis des animaux
liront avec plaisir les pages traitant des
applications scientifiques du dressage.
Cette étude permet de trouver des méthodes
moins cruelles dont les applications sont
appelées à révolutionner la psychologie
animale. Lyonel ROBERT.

*
* *

Les Lectures pour tous de juin donnent
entre autres nouvelles et romans intéres¬
sants, une spirituelle fantaisie de Georges
Dolley, dont les lecteurs du Film ont
eu l'occasion d'apprécier l'humour. De
cette nouvelle intitulée le Jouet encom¬
brant, nous paraît devoir sortir un film
des plus gais, et comme ils ne sont pas
légion, je me fais un plaisir de la signaler ici.

281, Rue Saint-Honoré, PARIS
Téléphone: CENTRAL 43-46

Chapeaux Jeanne T)uc

Photo Rùdonïinè
et Ca-stéra.



la Meilleure
, Coupe

les Meilleurs
Tissus

Mimy

LE MEILLEUR
MARCHÉ

LE MEILLEUR
MARCHÉ

Belle Jardinière
2,rue duRmt-NcufClichjtBuis

VÊTEMENTS CONFECTIONNÉS & SUR MESURE
pour HOMMES, DAMES, JEUNES GENS, ENFANTS et FILLETTES

Seules Succursales : PARIS, ., Place de Cllclry, LYON, MARSEILLE, BORDEAUX, NANTES, NANCY, ANGERS
Envoi franco onr demande de : X'cmllc de -/fleenrce, GaLatogiieo et Ecbantiilonà

1E

BERTHOLLE & Cn
93, Avenue des Champs-Elysées, 93

Téléphoné: PASSY 5 2-63

TARIS

COSTUME TAILLEUR

en serge marine, brodé argent sur
jaune cerise, jupe plissée accordéon.

COSTUME TAILLEUR

en gabardine sable, broderie chinoise
bleu marine, petit collet, jupe droite

garnie marine.



La Crème de Beauté
à la " ROSE DE
REINE " est la pré¬
férée de nos élégantes,
pour les soins du vi¬
sage et la beauté du
teint. ——*

"FEU D'ARTOIS"

Parfum de Grand
Luxe des

PARFUMERIES
D'ARTOIS

Mademoiselle Aline CLAIRVAL, du Théâtre des Mathurins

PARFUMERIES D'ARTOIS - L. FÉLIX ê- C°
Agents généraux : M. DU LAAR Fils & Co, 11, Rue Saulnier :: PARIS — téléphone : fFjergère 45-48
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On annonce :

chez Gaumont. 13 comédies de mack sennett
la délaissée

le maitre du monde

la cité perdue

au Ciné-Eclipse une larme .

tue la mort

kaffra-kan.

à l'Union-Eclair dandy navigateur
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ART & INDUSTRIE
Bailly, Niepce & Fetterer

Société. Française au Capital de 2.500.000 francs entièrement Versés

BUREAUX: 11, RUE BLANCHE - PARIS
TÉLÉPHONE : L'OUVRE 12-19

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

AMÉNAGEMENT, INSTALLATION

DÉCORATION DE CINÉMAS

Spécialité de Fauteuils et de Strapontins livrables
en QUINZE JOURS quelle que soit la quantité

Exploitants!
POUR NOS PROCHAINS PROGRAMMES

souNenez-\)ous que
■w

contrôle les marques suivantes :

Les Paramount

L'Union Cinématographique
tr- ""

,

Italienne :

La Medusa Film :

FAMOUS PLAYERS
JESSE LASKY
ARTCRAFT PICTURÈS
MACK SENNETT
oliNer MOROSCO
PALLAS
C.-B. DE MILLE
FAIRBANCKS CORPLU

CŒSAR FILM
TIBER
ITALA
RINASCIMENTO
LU CIA D'AMBRA
FILM CARTE
PASQUALI

# SILENCIUM
OLYMPUS

La série Gale Henry f La John D. Production

Les Grands Films Artistiques Gaumont

Série "FAX
a

PHCENIX "film
—— '>

H
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Les Meilleures

Comédies Mack Sennett
Exclusivité G AU MONT
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Paramount - Mack Sennett
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Comptoir Ciné-Location
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et ses Agences régionales

RIRE ! !

L'ENTRAIN !!

L'HUMOUR ! !

LA GRACE ! !

avec

ELSIE FERGUSON

° o°°o
d o o
O O o

°0 °0 n°

K.

o Owwo O
O O o o
o o O °
°n °n o°00 /-?

da ns

LA DÉLAISSÉE
Comédie Dramatique en 4 parties

PARAMOUNT PICTURES

Exclusivité GAUMONT

Édition du 30 Juillet 1920
Longueur : 1.292 mètres environ

oooooooo

oooooooo

2 affiches 1 50 x 220
I af fiche d'artiste 110x150
Nombreuses photos - Portraits d artistes
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Comptoir Ciné - Location

(Sa(in>oi)t
et ses Agences régionales



SOYEZ

LE MAITRE DU SUCCÈS

AVEC

Le Mai ÉfrioNDE
Grand Film d'Aventures

en 12 Episodes

r

Edition du 6 Août 1920

Film TRANSATLANTIC
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UNE LARME
Comédie Dramatique

«r

interprétée par

Miss FANNIE WARD
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Présentée le 26 Juillet 1920
Livrable le 27 Août 1920

INE-iOCATION

FcLIPSE • Dhotos — 'Deux Affiches 120X160 et 130x200
INE-|0CAT10N
Eclipse •

Sélection MARTIN & KINSMANN
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Grand Ciné - Roman en 12 Épisodes de M. Gaéton LEROUX
auteur de " La Nouvelle jlurore

MIS EN SCÈNE ET INTERPRÉTÉ

—

PAR René NAVARRE
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ÉDITION
"ÉCLIPSE"

ÉCLIPSEÉCLIPSE

Livrable ;Odobre
ÉDITION
"ÉCLIPSE"



ier épisode

30 juillet 1920

-loc-lOCATION
Eclipse •

UN FILM A ÉPISODES

publié dans

"LA LIBERTÉ "

1er episode

30 juillet 1920

rINE-|oCATION
Eclipse

v Film Comique
\/
y
^ Continuera la Série à Succès :
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de G. REMOND

en vacances

a des visions

ébéniste, etc..., etc
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La Métreuse "Eclair"
La Nouvelle Métreuse "ECLAIR"

présente la qualité fondamentale de tout instrument
mensurateur : elle mesure juste. Elle mesure 1.000 mè¬
tres 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
contiennent l'un et l'autre le même nombre d'images, etc.,
on comprendra les difficultés qu'il a fallu surmonter
pour établir cet instrument de précision.

Le compteur, véritable petite machine à calculer, spé¬
cialement étudié pour cette metreuse, donne, par simple
lecture, le résultat immédiat depuis 10 centimètres 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 compteurcesse 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'indispen;able collaborateur de tous ceux

qui s'occupent du film.

mesure juéte
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"ECLAIR"
met à votre disposition

3 studios
modèles

d ' Epinay - sur - Seine
TÉLÉPHONE NORD 59-99

KONAT-FfLK
II1 LCi,::.,!!::1!; c il:!': lii:!P:t 'il".,:!'.!!.!h: ;

La SÉLECTION la plus FORMIDABLE
que I industrie cinématographique ait jamais enregistrée

$

La Fille des Dieux

Ali-Baba

Fan-Fan

42, Rue Le Peletier, 42
PARIS
Adresse télégr. F1LMONAT -PARIS
Téléphone : TRUDAINE 5 2-27

L)Or)S FOX~FILM ^llllilIlililiiliiliimiillilNililIlil^iyilil:!:!!!!!!^
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CINÉ - STUDIO
SOCIÉTÉ ANONYME AU CAPITAL DE 2.000.000 DE FRANCS

Fondée par Louis NALPAS

NICE

CINE-STUDIO

CINÉ-STUDIO

CINÉ-STUDIO

CINÉ-STUDIO

CINÉ-STUDIO

CINÉ-STUDIO

a pour objet de faciliter, favoriser, développer la
production cinématographique en France.

installe des Ateliers de prise de vue et des
Laboratoires modèles.

e£t propriétaire d'un Parc de 75-000 mètres,
spécialement aménagé pour la mise en scène
cinématographique.

se charge de la conftruétion, la décoration,
l'ameublement de tous décors.

peut fournir tout le personnel technique et artisti¬
que, ainsi que tout le matériel nécessaire à
l'éxécution des Films cinématographiques.

s'organise pour le développement, le tirage et le
montage instantanés du premier positif avec titres,
teintures et virages.

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS, S'ADRESSER

à M. Louis NALVAS
VILLA LISERB -- CIMIEZ - NICE
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Cinéma Studio de Joinville
Société JInonyme au Capital de UN MILLION DE FRANCS

SIEGE SOCIAL : PARIS, 4, RUE D'AGUESSEAU
Téléphone : É LYSÊES 56-32 — 56 -33 — 56-34

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

THEATRE DE PRISE DE VUES
DIMENSIONS 45 METRES x 15 METRES

INSTALLATION ÉLECTRIQUE PERFECTIONNÉE
— 1.500 AMPÈRES

LOCATION A LA JOURNEE ET AU MOIS
nn*n*n*n«n*d*n*n*n*n*n*n*n*n*n*n*nMn*n*n*n*n«

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

A FAÇON ^

Aour tous renseignements s'adresser ou écrire au

DIRECTEUR GENERAL

STUDIO DE JOINVILLE

7, T^ue des 'Réservoirs, à JOINUILLE-LE-RONT (Seine)



Établissements Cinématographiques
G. LORDIER

28, Boulevard Bonne - Nouvelle, 28 :: PARIS
Téléphone : BERGÈRE 40-29

Les Grands Frlms Populaires
Vie Parisienne

Franco-Film
Fantasio

Odéon

VENTE EN EXCLUSIVITÉ POUR L'ÉTRANGER :

Établissements Cinématographiques
G. LORDIER

28, Boulevard Bonne - Nouvelle, 28 ::
Téléphone : BERGÈRE 40-29

PARIS
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LE THÉÂTRE AMBULANT GÉM1ER

Constructeurs des plus grandes Exploitations voyageant en Europe :
Théâtre Ambulant de Gémier, Cirques Ancillotti-Piège, RancJ;, National Suisse,

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

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

Établissements G. COTTEREAU 6 C-
II, Rue Saulnier, PARIS (IXe)

téléphone: BERGÈRE 45-48 —II— télégrammes: %AALUD-PARIS@"S>

USINES: 35.000 mètres carrés couverts
67, Rue Haxo et 54, Rue du Borrégo, PARIS
Saint-Nicolas, VILLENEUVE - SUR - YONNE

CINÉMAS DÉMONTABLES

TOUJOURS DISPONIBLE:

Tentes américaines neuves pour Cinémas (montage et démontage rapides, solidité, confort).
9



Le Nouveau Ciné GUIL
MODÈLE 1919

0 0 assure succès de h 0 0

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 SOLIDITE,
COMMODITÉ, SIMPLICITÉ, dans le minimum de volume.

Manufacture Française d'Appareils de Précision
4, Allée Verte PARIS — Téléph. : Roquette 12-27 GUILBERT & COISSAC

fr~-
L'OBIECTIF destiné à fournir l'image agrandie

est la partie la plus impor¬
tante de l'appareil cinémato¬
graphique, puisque c'est de
lui que dépendra la finesse
et la beauté de la projection.
Nous recommandons vive¬

ment à MM. les DIREC¬
TEURS de CINÉMA,
nos nouveaux Objectifs
" SIAMOR"

à grande luminosité. Cette nouvelle série a déjà été
adoptée par différents grands Etablissements Cinéma¬
tographiques du Monde entier. — Nos Objectifs se
montent sur tous les appareils cinématographiques et
sont livrés à l'essai. — 11 sont en vente dans toutes les
bonnes Maisons de Fournitures Cinématographiques.

Demander Catalogue spécial envoyé gratuitement

Établissements F. FAL1EZ
Optique et Mécanique de 'Précision

à AUFFREVILLE, par Mantes-sr-Seine (S.-&-0.)
Téléphone : n" 10, à Vert (S.-et-O.)

UN GENTLEMAN
C OMME

vous

*PIGALL'S§£au

en y ômyvu — er. y y tfeuope
Tél. '■ Central. 16*80

I GEORGES CORNIL
<$P <$& ENTREPRISE GÉNÉRALE <8S>

H DE PEINTURE - DÉCORATION - TENTURE
JY Maison fondée en 1880

S Installation de CINÉMAS - BARS - PALACES, etc.
W DÉCORATION D'APPARTEMENTS, HOTELS PARTICULIERS, etc., etc, etc.

TÉLÉPHONE: Avenue de l'Observatoire

lû FLEURUS 08-54 PARIS - 6 *

(r

Vous qui uous intéressez au LISEZ ses comptes rendus de
Cinéma, lisez dans L'AVENIR films, ses échos, ses informations,

sa rubrique quotidienne
SUIVEZses campagnes en faveur

sur l'Art, /'Industrie
et le Monde Ciném tographiques. de l'Industrie

Cinématographique française
L'AVENIR publie tous les jours

dans la L'AVENIR a déjà publié des

Lampe Merveilleuse études de M. Charles Pathé et des

des articles de
interviews de metteurs en scène et

M. Jean de Rovera (Aladin) d'artistes, des nouvelles d'Amérique.
L
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CHRONIQUE SPORTIVE

Les Vêtements de Sports

H § S

fç

Si de tout temps on cultiva les sports, jamais, à coup sûr,
ils ne furent plus en honneur qu'aujourd'hui. Us font partie,
comme en Angleterre, de l'éducation et de la vie nationales
et il n'est plus un gentleman qui ne s'enorgueillisse du nom de
sportsman.

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
Afaisons spéciales de Vêtements et d'Accessoires sportifs.

La Maison "AU PETIT MATELOT", située à Paris,
dans l'île Saint-Louis, 41 et 43, quai d'Anjou, et 40, rue des
Deux-Ponts — de renommée séculaire, puisque sa fondation
remonte à 1790 — a toujours été à la tête des quelques maisons
de ce genre qui existent sur la place de Paris.

Primitivement, maison purement de yachting, le '* Petit
Matelot " suivit pas à 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,
27, avenue de la Grande-Armée.

Ces deux maisons sont en pleine prospérité, car, avec l'accueil
le plus aimable, on trouve dans tous les rayons un choix considé¬
rable de marchandises vendues à des prix 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 FRAV1LLE.

«■«■■■■■■■■■■■■a■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■a aaaaaaaaa aaaaaaaaaaBaaaaBaaaaaaBaaaaaanaaaaaaaaaaaaaa

Imp. Kapp, Paris-Vanves* Le Gérant •' A. Ozoufï.
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