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le trésor d'arne
marayana

la cité perdue

chez Lordier ... les chansons .filmées

au Ciné-Eclipse tue la mort
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le droit de tuer

chez Vitagraph les stars
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à l'Union-Eclair dandy et les beautés
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mon village
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illusions
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WALLACE REID

LE BARRAGE
Comédie Dramatique en 4 parties

PARAMOUNT PICTURES

EXCLUSIVITÉ GAUMONT
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Édition du 24 Septembre 1 920
Longueur : 1.370 mètres environ

1 affiche 150 x 220
Nombreuses photos-Portraits d'artistes
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Comptoir Ciné - Location

âaûn>oi)t
et ses Agences régionales
illllllllllllllllllllii!

Comédie Dramatique
en 4 Parties de
M. Guy du Fresnay

interprétée par

PAUL CAPELLANI & MADYS

Production Artistique des Théâtres Gaûrçoot
SÉRIE " PAX "

De la Coupe
aux Lèvres

COMPTOIR CINÉ - LOCATION

(aaûn>oot
ET SES AGENCES RÉGIONALES

ÉDITION du

3 SEPTEMBRE

... prochain ...
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Exclusivité GAUMONT
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TRÉSOR
D'ARNE

lllllllllllllllill!l!l!l!IIJIIllllllll!liiiiiiiiiiiil!ll!llll!lll!lllllllll!lllllllll!ll!lll!lllllllllllllllllllllllllllUI)!lllllllll!lllllll!lllillllllllli]llllllllll!llllllliUill

Drame en 4 parties

=== Interprété par h==

Richard LUND et Mary JOHNSON
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Édition du I 7 Septembre 1920
Longueur : 2.090 mètres environ

2 affiches 150 x 220
Nombreuses photos- Portraits d'artistes
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Comptoir Ciné - Location
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et ses Agences régionales
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Comptoir Ciné-Location

(iïaûn)Of)t
et ses Agences régionales

Rêverie pathétique en 4 parties de LÉON POIRIER
avec VAN DAËLE, MADYS et MYRGA

Édition du 22 Octobre 1920

Film GAUMONT-:- Série PAX
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Film SELIG
... Exclusivité ...

GAUMONT
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Ce merveilleux Film à Episodes de la "SELIG"
sera édité le 29 Octobre prochain, par le ^
COMPTOIR CINÉ-LOCATION £îa(lfl)0()t v
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LES

CHANSONS FILMÉES
DE

G. LORDIER

sont une attraétion

de premier ordre.

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS, S'ADRESSER :

PARIS ... 28, Boulevard Bonne - Nouvelle, 28 ... PARIS
TÉLÉPHONE BERGÈRE 40-29
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SORTIRA le 1er ÉPISODE

de

TUE LA MORT
%
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Film en 12 Épisodes de la
Société des CINÉ-ROMANS

Mis en scène et interprété par

RENÉ NAVARRE

Roman de

M. Gaston LEROUX

Publié par

LE MATIN

Publicité Monstre

ÉCLIPSÉ) RETENEZ BIEN CE NOM (ÉCLIPSÉ'
fa
fa
fa
fa
fa
fa
fa
fa

CHRISTIANE VERNON



INE-IoCATION
Eclipse

En Septembre, Ciné-Location-Eclipse
' présentera

ÉCLIPSE
!••••••• ******
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ECLIPSE . ■

SOAVA GALLONE

MAMAN POUPÉE
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Interprété par

Georges LAN NES Christiane VERNON .... MANGIN ....

.... jacquet .... •• Jane rey ..

H T"~l O S
^ = Présentation en Septembre = g
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Scénario de Maurice de Marsan

ECLIPSE UN CHEF-D'ŒUVRE FRANÇAIS (EUPSE
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Le Meilleur Comique

LAR_R,V SMON

LAR»RY SEMON
Location chez GEORGESPETIT

I fflSLJill mm

PARIS ... 25, Rue de l'Échiquier ... PARIS
TÉLÉPHONE ===== LOUVRE 23-63 —===== LOUVRE 47-03

LAR.RY SEMON

PARIS ... 37, Rue de Trévise, 37 ... PARIS



25, Rue de l'Échiquier
: PARIS ■

.. LOUVRE 23-53

. LOUVRE 47-03

Location

GEORGES PETIT

37, Rue de Trévise, 37 ... PARIS
EAR.LE WILLIAMS

'T'T'

STARS

Meilleurs Drames

LUMIERE*
STUDIOS

CORINNE GRJFFITH

Location

GEORGES PETIT

37, Rue de Trévise, 37 ... PARIS
HAFtRY T MOR-EY



 



Dès maintenant, veuillez retenir ces noms :

MATHIAS SANDORF

JULES VERNE

LOUIS NALPAS
(NICE)

UNION - ECLAIR

•

POUR LES BEAUX PROGRAMMES

Des Etoiles : Des Succès :

FRANCE DHÉLIA La Croisade.

La Sultane de l'Amour.

PRISCILLA DEAN Un Mari pour Gilberte.
EVE FRANCIS La Fête Espagnole. .

CARMEL MYERS Noblesse oblige.
La Nymphe captive.

DOROTHY PHILLIPS La Flamme et le Papillon.
FRÉDÉRIC WARDE Valet de Cœur.

Hinton et Hinton.

L'Imposture.
MILDRED HARRIS Le Docteur X...

MUS1DORA La Flamme cachée.

Vicenta.

MONROE SALISBURY Des Lueurs dans la Nuit.

Une légende des Montagnes Rocheuses.
AURÉ LE SYDNEY Le Club des Suicidés.

RUTH CLIFFORD Son Chauffeur.

Etc., etc Etc., etc.
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DANDY ET LES BEAUTÉS
Films "ÉCLAIR"
= PARIS=

.. .. Prochainement ....

DANDY HÉRITE

Le dernier grand succès de la série comique DANDY

■

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 métreuse, 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 compteur cesse de fonctionner si l'on marche en arrière.
Construite en matériaux de premier choix et avec la
précision et le fini qui fait rechercher tous les Appareils
"

ECLAIR ' cette métreuse robuste, élégante et sûre
deviendra l'indispensable collaborateur de tous ceux

qui s'occupent du film.

mesure juéte
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"ECLAIR"
met à votre disposition

3 studios
modèles

d ' Epinay - sur - Seine
TÉLÉPHONE NORD 59-99
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Pour répondre au désir
d'un grand nombre de ses Clients

| L'AGENCE GÉNÉRALE CINÉMATOGRAPHIQUEA
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va très prochainement rééditer, à raison de un Film par semaine
les Cinquante Meilleurs Films tournés par l'inimitable

CHARLOT
CHARLIE CHAPLIN

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

complètement refaits au goût du jour.
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8 Services de Location
vy
y
8 Succursales à : MARSEILLE
y
V TOULOUSE
vy
vy
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16, Rue Grange - batelière, 16 — RALAIS
LYON - BORDEAUX - STRASBOURG

GENÈVE - BRUXELLES.

LILLE - NANCY

Compagnie Générale Française de Cinématographie



LE FILM d'ART présente

Suzy Renardr BlancheR/'tier
&. Jean lord

DANS

ILLUSIONS
^Comédie en i Parties

|jkL de mr Roger de Châteleux
en Scène

Le dernier Succès du " Film d'Art "

L'AGENCE GÉNÉRALE CINÉMATOGRAPHIQUE
Services de Location : 16, Rue Grange'"Batelière a "PARTS

L'AGENCE GENERALE

CI N É MATOGRAPhi QU E

L€ R€V€NANT



'

L AGENCE GENERALE CINEMATOGRAPHIQUE
PRESENTE

EDDIE

14 M4
SEDGWICK

iSii

dans la Série

CYCLONE SMITH"

Livrable le 10 Septembre

LE CHATIMENT
Emouvant film d'Aventures en 2 Parties

L'AGENCE GENERALE

CINÉMATOGRAPHIQUE

: présente

o ANITA KING »

VICTOR MOORE

De l'Océan
à l'Océan
COMEDIE DRAMATIQUE

en Quatre Parties

( American Pictures Corp.)

de Générale Française de Cinêmatographie
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Adresse ,êl«gr. FILMONAT - PARIS
Téléphone : TRUDAINE 5j 17

I

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

La Fille des Dieux

Ali-Baba

Fan-Fan

Aladdin

Salomé

Superproductions FOX-FILM

NÉMATOGRAPHE



L'ÉVOLUTION CINÉMATOGRAPHIQUE
I E cinématographe a fait un grand pas pendantL-1 ces dernières années. Les écrivains et les artistes

llllllll! commencent à le découvrir, à s'intéresser à son

évolution, à le discuter : les uns sont ses ennemis et
les autres ses défenseurs ; il n'est plus indifférent et
nous en trouvons la preuve dans les colonnes que
lui consacrent les quotidiens.

Ce sont des titres de noblesse dont il faut s'enor¬
gueillir, même si le blason est quelquefois lourd à porter.

Mais je souhaite ardemment que les maîtres en des
arts séculaires, qui veulent bien descendre de leurs
cimes jusqu'à nous, se mettent un peu devant les
réalités. Ils penseront qu'aucun stratège en chambre,
même génial, n'a fait gagner une bataille, et que de
nombreux cinématographistes se rendent parfaitement
compte des erreurs des temps présents, mais qu'ils
sont impuissants à les pallier parce qu'ils doivent se
courber devant certaines nécessités.

Ce ne sont pas les hommes qui nous manquent,
ce sont les moyens ; et les auteurs qui, précédés de
leur gloire, sont venus sur le champ de bataille ciné¬
matographique ont immédiatement compris l'impor¬
tance des difficultés auxquelles nous nous heurtons.

Ils n'ont pas fait de révolution et ne l'ont même
pas tentée, au grand étonnement de tous ceux qui,
considérant le cinéma comme un parent pauvre,
s'imaginent qu'il suffit d'un coup de leur baguette
magique pour métamorphoser notre art.

Non, mes chers Maîtres, il n'y a pas que des illet¬
trés et des incultes chez les ouvriers de l'écran, mais
il y a des hommes qui, grandis dans le sérail, en connais¬
sent les détours, et ceux-là depuis longtemps ne croient
plus aux révolutions, mais ils travaillent pour l'évo¬
lution Et je vous garantis que ce n'est pas chose
facile.

Les films étrangers ont avancé pendant que les
armées allemandes en faisaient autant ; ils ont. conti¬
nué à progresser pendant que nous, nous tenions en
respect la culture boche; aussi je ne crois pas qu'il soit
aujourd'hui très indiqué de nous jeter à la tête leur
supériorité.

Nous avons fait cent fois plus pour le cinémato¬
graphe que tous les cinématographistes américains
réunis: nous l'avons défendu sur la Marne, sur l'Yser,
à Verdun contre l'emprise allemande; c'est quelque
chose, cela, et insister sur notre faiblesse momentanée
en disant que les plus faibles ont tort, c'est jeter des
pierres nietzschéennes dans le jardin de Candide.

Donc les films étrangers ont une grande avance :
battus sur notre propre marché, il nous est difficile
de triompher sur les autres marchés; le résultat est
qu'un film ne peut être que difficilement amorti : les
capitalistes qui nous commanditent et qui veulent
faire une bonne affaire exigent que nous dépensions
peu d'argent et que nous ne rompions pas avec les
traditions qui leur assurèrent des bénéfices. Notre
mot d'ordre est : « Voir venir ». Allez donc, avec cela,
•.enter des innovations.

Mais si la critique veut nous aider, nous réussirons
bientôt à triompher : elle a pour mission de guider le
goût du public; or, nous pourrons faire beaucoup
mieux le jour où les amateurs de l'écran ne feront
plus de succès formidable à des films stupides, car
alors nous aurons un argument solide à opposer à tous
les éditeurs.

Le critique est un tuteur; il a pour devoir de proté¬
ger les artistes contre eux-mêmes et contre les autres,
et c'est parce que le cinématographe, dédaigné de
tous, a grandi sans ce protecteur, qu'il a suivi un
chemin dangereux et qu'il s'est embourbé.

A l'heure où toutes les forces de la nation vont
livrer l'ultime assaut, le cinématographe doit être à
sa place de combat. Nous crions : « A l'aide! » Mais
que les écrivains et les artistes nous secourent sans
nous assommer, car la vie du cinématographe français
est en jeu.

RENÉ LE SOMPTIER.

RENÉ LE SOMPTIER

Prop os Cinématographiques
LA RÉCLAME EN AMÉRIQUE

Depuis longtemps, l'Amérique est le pays de la réclame,et surpasse dans ce genre tout ce que nous pouvons
■llll imaginer ici. Le cinéma, forcément, devait lui offrir un
champ nouveau à exploiter. Aussi bien n'est-ce ni un exemple
ni un enseignement que je veux vous proposer dans cet
article. Je n'entends non plus ni louangerni blâmer nos amis,
et c'est un simple aperçu de mœurs qui nous sont tout à fait
étrangères, dont je voudrais vous divertir un moment. Notre
pays et nos habitudes ne se prêteraient que fort peu à ces
exhibitions. On s'imagine difficilement le maréchal Foch se
faisant photographier à l'entrée d'un cinéma, à côté d'une
affiche le représentant, comme le fit le général Pershing
auprès de l'affiche des Soldats de fortune. Le cinéma n'a pas
chez nous la place qu'il a prise outre-Atlantique. Nous allons
au cinéma pour passer une ou deux heures dans la soirée, et
la plupart du temps sans nous inquiéter d'avance du pro¬
gramme. Ils sont encore bien rares ceux qui sortent de leur
quartier, ou vont à un autre établissement que celui qu'ils
ont coutume de fréquenter, spécialement pour voir un film
déterminé, et peu de films ont conquis la renommée, aucun
même, peut-on dire, comme une pièce de théâtre. Il n'en va
pas de même en Amérique où nombre de journaux consa¬
crent des articles hebdomadaires aux comptes rendus de
cinéma, au même titre qu'aux théâtres et concerts. De plus,
là-bas, la multiplicité des salles de spectacles oblige les
directeurs à faire des efforts pour attirer la foule à leurs gui¬
chets. Par ce qui suit, nous allons essayer de vous montrer
de quelle nature sont ces efforts.

Il y a d'abord les annonces dans les journaux, annonces
souvent illustrées, de la façon la plus originale possible ; quel¬

quefois ces annonces se présentent sous
forme de devinettes, de « kalograms »
ou dessins formés des lettres composant
le titre d'un film ou le nom d'un des
interprètes, comme le paon ci-contre, où
on peut retrouver le nom de Louise
Glaum, en y mettant un peu d'appli¬
cation. La solution, d'ailleurs, était
mise au concours, avec prix de dix, cinq,
trois et deux dollars !

Les concours de ce genre sont fré¬
quents et nous citerons celui qui eut
lieu à Hartford pour Pollyanna, où
une lettre de Mary Pickford conviait
les enfants à une compétition artis¬
tique, attribuant des prix assez impor¬
tants à ceux qui. feraient d'elle le
meilleur portrait colorié. Les professeurs
de dessin des écoles aidèrent à la pro¬
pagande de ce concours. Un journal

de quatre pages fut adressé à chaque enfant de la ville,
annonçant que l'exposition des dessins aurait lieu dans le
vestibule du théâtre. Pendant toute une semaine, il ne fut
question que de ce concours chez les petits et, par ricochet,
chez leurs parents...et l'on peut penser quel fut le succès du
« Salon » que suivit un article de six grandes colonnes, en pre¬
mière page du journal principal...

En ce moment, passe un acrostiche glorifiant notre cham¬
pion Carpentier, qui vient de tourner un film intitulé l'Homme
merveilleux, et il faut lire en quels termes il se trouve glorifié :

« Carpentier, idole du monde, l'homme des hommes et
l'idéal de la femme, champion du ring en Europe, Beau Brum-
mel et acteur accompli, dont la popularité n'a été surpassée
par aucun homme. Aucune étoile de l'écran n'a une telle re¬

nommée mondiale. L'Homme merveilleux lui donne l'occasion
de déployer ses incontestables talents histrioniques... »

Naturellement, cela s'accompagne de portraits, d'anecdotes
plus ou moins authentiques, de tout ce que peuvent appor¬
ter dans ce genre les imaginations les plus fécondes.

Mais ces réclames par la presse ne sont en quelque sorte
que préparatoires.

On se sert des mille petits moyens employés pour vanter
un produit comestible, ou une marque de parfumerie : pendant
les quelques jours où passera le film, tel épicier vous livrera
vos achats dans des sacs-réclame, avec reproduction d'une
figure ou d'une des principales scènes.

Et voici un cigare, qui prend le nom d'un film, et dont
la publicité est à double effet !

Nous ne parlons pas des affiches, qui sont, bien entendu,
« the biggest on eartli », les plus grandes du monde. Mais les
vitrines de magasins connus se prêtent volontiers pour ce
genre de publicité. Voici une épicerie qui a consenti à inter¬
caler parmi les conserves une effigie grandeur nature, et pas
mal de plus petites, de Harry Semon, dans le Garçon épicier.

A Seattle, le principal bijoutier n'a pas craint d'exposer
un portrait découpé d'une affiche de Nazimowa, en le constel¬
lant de vrais joyaux.

On peut imaginer le succès réservé à cette vitrine où on
pouvait voir évoluer une danseuse masquée qui donnait un
aperçu de quelques-uns des pas dans lesquels elle avait été
filmée.

Une vitrine qui attira des milliers de curieux fut celle, â
New-York, tout près de Broadway, où, de trois à cinq heures
et de sept à huit, se tenait une artiste peignant les portraits
de Rex Beacli, Myrtlie Stedman et Betty Blytlre, auteur
et principaux interprètes de la Horde d'argent. La .foule fut
si dense qu'elle faillit enfoncer la vitrine.

Les entrées généralement spacieuses des salles de specta¬
cles se prêtent bien à des exhibitions de tous genres, d'un goût
plus ou moins heureux. Le chef-d'œuvre de Griffith, Broken
Blossoms (le Lys brisé), qu'on verra bientôt à Paris, a prêté
à des arrangements floraux fort réussis.

Pour attirer le monde à Old Kentucky, le foyer-vestibule
du théâtre de Philadelphie avait exactement l'aspect de l'en¬
trée d'un champ de courses.

A Détroit, pour la Horde d'argent, on pénétrait, à travers
une cabane de bois, dans un paysage polaire où neige et sta¬
lactites de glace étaient parfaitement imités.

Profitant de ce que son architecture le lui permettait,
une autre salle avait fait édifier une tour Eiffel, sous laquelle
on passait pour aller voir un film au nom parisien.

Pour la Cité perdue, le vestibule était transformé en une
jungle que hantaient des animaux féroces.

Pour les Heures dangereuses, c'était un vaste camp américain
reproduit d'après ceux qui avoisinent le front de Champagne.

Une automobile renversée sur le bord de la voie publique,
en face le Strand d'Ottawa, conviait ceux que pouvait inté¬
resser la Folie de la Vitesse, pendant qu'on publiait les bul¬
letins d'une course importante, qui avait lieu au même mo¬
ment.

La Vierge de Stamboul, à Los Angeles, aguichait le public
par des tableaux vivants composés d'aimées, de figurants
vêtus de riches costumes orientaux, de nègres et de chameaux.

La comédie de Mac Sennett, A la Ferme, prêta à des
arrangements champêtres, comprenant les animaux domes¬
tiques les plus divers. A Newark, New-Jersey, on avait
l'impression d'entrer dans une ferme véritable. La campagne
de publicité avait commencé par une annonce dans un jour¬
nal : « On demande : une vache. Elle doit être de bon carac¬
tère et de physique agréable, pour se tenir à la porte du



théâtre de Newark pendant la durée du film A la Ferme.
Le lait restera la propriété du théâtre. S'adresser... » L'illu¬
sion se continuait dans la salle même ; les contrôleurs, ou¬

vreuses, musiciens, tous les employés portaient des costumes
campagnards. La musique jouait des airs appropriés. La
salle tout entière était décorée d'instruments aratoires et
d'épis de blés. La réclame en ville était faite par un char
traîné par un grand cheval et un petit âne, où se tenaient
fermier et fermière, amusant les badauds par leurs joyeux
propos.

On fait souvent, dans les salles, précéder et accompagner
les films de prologues, parfois joués par les acteurs mêmes
qui sont projetés à l'écran. L'écran même est accompagné
d'un encadrement symbolique — tableau vivant, quelquefois
•— qui maintient, pendant les entr'actes, le spectateur dans
l'atmosphère de la pièce. Mais cela ne rentre pas absolument
dans le cadre de cet article, et nous entraînerait un peu loin.

Il y a mille manifestations, tant publiques que privées,
pour attirer les foules au spectacle. L'envoi de cartes postales
personnelles est courant. Moins fréquent, peut-être, ce moyen
employé par un exploitant qui avait pris à son service trois
ou quatre employés chargés de téléphoner sans arrêter, à
tous les abonnés de la ville, pour leur vanter le film en repré¬
sentation. L'administration s'émut et pria de cesser cette fa¬
çon de faire, qui accaparait entièrement toutes les lignes et
privait tous les habitants . de communications téléphoniques.

A un moment, à Wilmington, passait un film intitulé :
Who's your servant ? titre dont la traduction la meilleure
nous semble : Oui avez-vous à votre service ? Sachant combien
— là-bas, aussi ! — la question domestique intéresse de gens,
le directeur envoya dans tous les ménages des cartes ordinaires,
éditées par la poste, sans marque apparente de réclame,
posant cette question :

Avez-vous : vin chauffeur,
une femme de chambre,
un maître d'hôtel,
une cuisinière,
un jardinier,

ou quelqu'un travaillant à votre service ?
Les domestiques qui les recevaient étaient quelque peu

intrigués, mais pas plus que leurs patrons qui craignaient
d'y voir une nouvelle marque de la sollicitude fiscale. Quel¬
ques jours plus tard, une seconde carte calmait leur curiosité
en les invitant à venir voir au cinéma la solution de l'importante
question domestique...

Pour annoncer la Clé d'or, un matin, tous les habitants de
la ville trouvèrent après leur serrure une clé en carton doré.

Dans le même ordre d'idées, un directeur de Cleveland,
Ohio, fit jeter jusque clans les quartiers les plus lointains
de la ville quelques milliers de clés.. En même temps passait
dans les journaux une annonce disant : « La clé d'entrée au
Strand-Theatre a été perdue. La rapporter contre récompense ».
Il ne fallut pas moins de trois personnes, installées à l'entrée
du théâtre, pour remettre, en échange de toutes les clés qu'on
rapportait, une entrée pour le Strand.

Les tramways et automobiles circulant en ville servent de
véhicules à de nombreuses réclames. C'est chose courante
de les voir porter extérieurement de grandes affiches, et de
trouver leurs carreaux constellés d'étiquettes-réclames pour
tel ou tel film.

L'automobile-réclame est devenue chose courante. Sou¬
vent, elle est le véhicule d'une dame masquée, fort connue
en ville, et dont l'identité sert de concours, donnant aux ga¬
gnants droit d'entrée au théâtre.

A Denvcr, ce sont des femmes déguisées en jockey qui par¬
couraient à cheval les rues principales où elles annonçaient
Old Kentucky. Une femme chevauchant un cheval pie, et
tenant, ficelé à quelques mètres en avant, un cavalier capturé
au lasso, attirait sur Pinto l'attention des habitants de Bal¬
timore. D'immenses tonneaux d'arrosage envoyaient, à

Pittsburg, De l'eau ! De l'eau partout ! Ce n'est certaine¬
ment pas dans une intention malveillante qu'à Denver on pro¬
mena un chameau avec cette pancarte : Géraldine Farrar,
Flamme du Désert.

Un mail-coach transformé dans le style oriental, et occupé
par des personnages des Mille et une Nuits, révolutionna
Cincinnati par le tapage de ses occupants, au point que la po¬
lice dut leur imposer silence. En même temps, un Turc mys¬
térieux parcourait la ville avec un grand sac de voyage. Tous
les deux ou trois blocs de maisons, il s'arrêtait, ouvrait son
sac aménagé de façon à lui servir de tréteau, et se. mettait à
faire l'annonce pour la Vierge de Stamboul. D'autre part,
deux jeunes et jolies filles habillées à la turque parcouraient
les principaux magasins en demandant : « Avez-vous vu Sari,
la Vierge de Stamboul? Elle devait nous rencontrer ici... »

Il y a de petites plaisanteries collectives comme celles
de ce directeur de Pittsburg qui annonçait ainsi le film
l'Expert en Amour : « Nous promettons à chaque spectateur
un petit frisson. Messieurs, amenez votre plus charmante
amie ; mesdemoiselles, faites-vous conduire par un beau gar¬
çon » — et immédiatement après la projection du film, un
écran : « Tous les amoureux sont autorisés à s'embrasser tout
de suite après ce tableau, et durant l'obscurité de la .salle... »
cependant que la musique jouait : Kiss me again !

Il y a des facéties d'un goût plus macabre, qui seraient
peut-être moins appréciées ici :

A Wiroqua, Visconsin, passait un film intitulé la Question
la plus grave. Après publication d'une annonce demandant
quelqu'un capable de passer la nuit dans un cimetière et de
narrer ensuite ses impressions, le Dr W. Butt, une des person¬
nalités les plus connues, fut choisi. A peine avait-il quitté
le gardien qui l'avait conduit à l'endroit où il devait se tenir,
une main décharnée le saisit à la gorge et le renversa à terre.
Trois fois il fut obligé d'abandonner le lieu choisi pour se re¬
poser, à cause de l'état nerveux où le mit un spectre blanc,
qui poussait de faibles gémissements. Des coups et des grat¬
tements venaient des arbres alentour. Enfin à 4 h. 30, il s'en¬
fuit vers son domicile, après que quelque chose de visqueux
et froid lui eut étreint le cœur, répandant sur tout son corps
une terrible sensation de glace.

La nouvelle en fut répandue vivement dans toute la ville,
en même temps que la promesse de Butt d'en donner l'expli¬
cation aux représentations du film... On se doute des causes
fort naturelles de ces petits événements préparés à l'avance.
Je ne sais si,, chez nous, cela aurait le même.succès; toujours
est-il qu'à Wiroqua la salle fut plus que comble à chaque re¬
présentation.

Enfin, l'aéroplane devait jouer un grand rôle et les réclames
venues du haut des airs ne sont pas rares. Ce sont naturelle¬
ment les films les Brigands de l'air et l'Avion fantôme qui don¬
nèrent naissance aux combinaisons les plus fantastiques et
aux prouesses les plus osées. Une édition spéciale d'un journal
annonçant un brigandage aérien est sûre de toucher pas
mal de monde ; un avion monté par de jolies femmes, et pro¬
mené à travers les rues d'une ville comme Portland est une

chose qui se remarque — mais qui cause moins de sensation
qu'à Colombus un homme tombant d'un avion volant assez
bas... au moins jusqu'à ce qu'on se soit aperçu que cet homme
n'est qu'un mannequin. Quelquefois, la curiosité du public
peut être attisée à moins de frais, en plaçant, comme à Omaha,
dans le vestibule, une auto à laquelle on attache deux ailes
d'avion....

La palme, cependant, me semble appartenir, jusqu'ici,
à cet exploitant qui, pour être sûr que son film ne passerait
pas inaperçu, fit, à six heures du matin, réveiller toute une ville
par un bruit de bombardement à laisser loin en arrière les plus
infernales machinations des Boches...

Et dire que ces frais considérables sont faits pour des films
qui passent pendant une semaine au plus. Certainement, dans
cet heureux pays, les spectacles cinématographiques ne sont pas
grevés de droits à causer leur ruine. lyonel Robert.

DOUGLAS FAIRBANKS & MARY

par cPhilip's

PICKFORD



SHAKESPEARE ET LE CINÉMA
T 'AUTRE semaine, pendant les interminables entr'-

actes dont fut coupée la répétition générale de cet
incomparable Antoine et Cléopâtre si inégalement

présenté par Mme Ida Rubinstein, j'essayais d'imagi¬
ner quelques-uns des commentaires que cette repré¬
sentation n'allait pas manquer de provoquer. Quinze
jours plus tôt j'avais été hanté de la même pensée en
sortant de la Comédie-Française après la répétition
générale de Juliette et Roméo adaptée par M. André
Rivoire. Les commentaires innombrables se sont donné
libre cours, comme il fallait s'y attendre, dans les re¬
vues et les journaux : et tout d'abord on s'est demandé
quelle était, pour nous autres Français, la meilleure
façon de servir Shakespeare sans le trahir: la traduction
mot pour mot, ou l'adaptation. En sortant de Ju¬
liette et Roméo, qui est une adaptation libre, on est con¬
vaincu que la traduction mot pour mot est la seule
façon possible de nous rendre sensibles les beautés de
Shakespeare ; mais après avoir entendu Antoine et
Cléopâtre, qui est une traduction fidèle et remarquable,
on tient pour certain que l'adaptation est indispensable
pour rapprocher de notre esprit latin ce que Shakes¬
peare a de trop exclusivement anglais. Et cette double
conclusion n'ôte rien au mérite de M. André Rivoire,
ni à celui de M. André Gide. Elle prouve simplement,
une fois de plus, que, lorsqu'il s'agit de Shakespeare,
le Français qui dit « blanc » est tout autant de bonne
foi et proche de la vérité que le Français qui dit « noir ».
Cela vient évidemment de ce que, malgré le roman¬
tisme, le naturalisme et le symbolisme, nous en sommes
encore tous, que nous le veuillons ou non, à la con¬
ception classique de l'œuvre d'art, surtout quand cette
œuvre d'art est une œuvre dramatique ; si bien que
tout ce qui dépasse les limites entre lesquelles se sont
tenus — volontairement ou instinctivement ? la ques¬
tion est à résoudre — Racine et Corneille, nous étonne
et nous choque. Et nul ne s'écarte plus délibérément
de ces limites que Shakespeare. La façon dont Shakes¬
peare établit, par exemple, la psychologie de ses héros
diffère absolument de la façon adoptée par Racine et
par Corneille. Ceux-ci, en effet, s'attachent à peindre
leurs personnages en fonction du drame dans lequel
ils se meuvent ; ce drame absorbe toute leur activité,
toute leur attention. La face de leur caractère qui nous
est seule — ou à peu près seule — présentée est celle
qui a rapport à l'action: Néron, empereur, n'a pas,
dans Britannicus, d'autre existence que celle que lui
fournissent les événements particuliers au drame dont
Racine l'a fait le héros. Et cette méthode convient
admirablement à notre esprit d'ordre, d'analyse et
de classification.

Avec Shakespeare il en va autrement : celui-ci,
en effet, ne réduit pas son drame à un acte unique,
mais la plupart du temps à une vie entière, ou à une
tranche très importante de vie. Il étudie donc ses hé¬

ros sous des faces multiples, et, ces faces multiples, li
nous les présente successivement, directement ou in¬
directement ; et cette complexité psychologique pro¬
duit une multiplicité et une variété d'effets qui bien
souvent déconcertent notre esprit latin.

Puis, de même qu'il embrasse l'homme tout entier
dans chacun de ses personnages, Shakespeare fait tenir
le monde dans le cadre de ses œuvres. Lessing, le pre¬
mier, a dit de Shakespeare : « Son théâtre est le miroir
de la Nature », et ces quelques mots expriment, mieux
que les études les plus détaillées, l'originalité profonde
du tempérament de l'auteur de Jules César.

Le grand et le petit, le beau et le laid, la tristesse
et la joie, la noblesse et la vilenie constituent, en effet,
souvent avec des rapprochements éminemment élo¬
quents, les mille facettes que revêt la vie. Ces mille
facettes, Shakespeare s'efforce de les reproduire. Les
êtres les plus nobles ont des petitesses; ces petitesses,
Shakespeare n'en dépouille pas ses héros comme le
ferait un auteur classique français : il tient à être vrai
et, pour être vrai, à être complet. A côté du roi Lear,
il se complaît à faire vivre son bouffon. Il se promène
à travers le monde, passant du tragique au comique,
du comique à la pastorale, et quand il arrive au
bord de l'abîme et que la réalité se dérobe sous
ses pas, il fait un bond dans le surnaturel, dans la
fantaisie.

Cette diversité d'inspiration, cette richesse d'ex¬
pression nous choquent également/Nous entendons —
c'est du moins la conception classique qui nous domine
encore — que l'artiste, le créateur, obéisse à des règles;
qu'avant de se lancer dans la pratique, il étudie les
théories et la théorie. Et Shakespeare est insensible
aux théories. Ce qu'il veut c'est avoir le champ libre.
Comme nous voilà loin de ce que nous sommes habitués
à demander au théâtre!

Malheureusement, Shakespeare ne se contente pas
de nous violenter dans nos habitudes. S'il s'en tenait
là, il est probable que nous laisserions son œuvre de
côté et tout serait dit. Mais il n'en est pas ainsi et nous
prenons à être brutalisés un certain plaisir — qui est
aussi un plaisir certain. Il y a, en effet, dans Shakes¬
peare, un charme auquel il est impossible de résister,
car, étant celui de la nature, il est irrésistible. « On renie
ces êtres suprêmes, dit Chateaubriand en parlant de
Shakespeare et de ceux qui comme lui sont des génies,
on les accuse de bizarrerie, de mauvais goût, mais on
se débat en vain sous leur joug ! » Chateaubriand
était trop orgueilleux pour avouer que le charme de
Shakespeare l'avait vaincu, il se contentait de reconnaî¬
tre que ce que Shakespeare nous imposait c'était un
joug, sous lequel, lui, l'auteur du Génie du Christia¬
nisme, se débattait... Lamartine était plus sincère:
« Tout est à lui, s'écrie-t-il, en pensant à l'auteur de
la Tempête, le clavier entier de l'homme est sous ses
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doigts ; on trouve plus d'art dans Racine, mais plus
de nature dans Shakespeare ! » Enfin Victor Hugo,
en une phrase que lui seul pouvait écrire, a condensé
toutes les raisons pour lesquelles Shakespeare s'impose
à nous, mais aussi pourquoi les révoltes, les réticences,
sont si nombreuses quand nous nous trouvons en face
de la réalisation scénique d'une œuvre de Shakespeare :
« Sauvage ivre ! soit ! Il est sauvage comme la forêt
vierge, ivre comme la haute mer. Shakespeare c'est
la fertilité, la force, l'exubérance, la mamelle gonflée,
la coupe écumante, la
cuve à plein bord, la
sève par excès, la lave
en torrent, les germes
en tourbillons, la vaste
plaie de la vie ; nulle
réticence, nulle ligature,
nulle économie ; la pro¬

digalité insensée et tran¬
quille du Créateur. »

Cette accumulation
de mots, d'images, c'est,
de même que Pce xvre de
Shakespeare, un hymne
à la toute puissance de
la Nature ! La Nature !
la Vie ! la Liberté ! Tels
sont donc les trois mots

auxquels on se heurte
perpétuellement quand
il s'agit de Shakes¬
peare et qui se ren¬

voient de l'un à l'autre
le malheureux qui a

entrepris d'apporter une
solution à la question
«Shakespeare», question
éternellement pendante
et qu'il serait peut-être
sage de considérer, une
fois pour toutes, comme
insoluble puisque l'on
n'est même pas arrivé à
savoir si Shakespeare a existé ou

si ce nom n'est pas qu'un pseu- Aa/?i
donyme commode ! /YW

Ces trois mots : Nature, Vie,
Liberté, nous font d'ailleurs
comprendre combien il est difficile de produire sur
une scène surtout sur une scène française — une
œuvre de Shakespeare, sans trahir le génie de son
auteur.

La Nature, la Vie, la Liberté! Combien le théâtre
qui n'est que convention est loin de la Nature et de la
Vie ! Quelles entraves il est tenu de mettre aux poignets
de la Liberté !

Quand Shakespeare jouait — ou faisait jouer —
ses pièces, on ignorait le décor. Et peut-être Shakes¬

peare lut-u heureux de cette ignorance qui
assez bien ses exigences ! Ne vaut-il pas mieux, pour
un poète, compter sur l'imagination de ses auditeurs
que sur un décor qui, si réussi qu'il soit, est toujours
une déception ? Le fameux écriteau : « Le décor repré¬
sente une forêt » n'aurait pas existé, que Shakespeare
l'aurait peut-être inventé avec une sagesse que Mme Ida
Rubinstein aurait peut-être bien fait d'imiter, car
les décors immenses dans lesquels les personnages
étaient perdus et qui réclamaient une figuration consi¬

dérable, ces décors dont
la mise en place exi¬
geait des entr'actes plus
longs que les tableaux
qu'ils séparaient, entr'¬
actes que remplissait
une partie musicale
disproportionnée à
l'œuvre qu'elle était
chargée de commen¬

ter, ces décors ont été
la cause principale de
l'échec de la tentative
de Mme Ida Rubins¬
tein. Cet échec serait
une victoire, du moins
pour Shakespeare, s'il
avait réussi à prouver
à tous ceux qui veu¬
lent nous faire applau¬
dir une œuvre du « sau¬

vage ivre » qu'il con¬
vient de ne pas enca¬
drer Antoine et Cléo-

pâtre comme Blan-
chette. Le naturalisme
au théâtre peut être
l'ennemi de la nature

et le théâtre libre four¬
nir des méthodes de
travail qui tuent la
liberté.

La Vie, la Nature,
s r la Liberté, qui sont les grandes

forces du théâtre shakespearien,
lJ " sont incompatibles avec les moyens

dont dispose le théâtre moderne.
Je sais bien que l'on a donné

des drames et des comédies et même des féeries
de Shakespeare, des réalisations satisfaisantes, mais
lorsque ces réalisations ne laissaient dans l'ombre
aucune des beautés de l'œuvre, elles étaient inca¬
pables de satisfaire les esprits français, et si elles
satisfaisaient un public français, c'est qu'elles
avaient délibérément sacrifié une partie de
l'œuvre.

Le dilemme, lorsqu'il s'agit de. la représenta¬
tion d une œuvre de Shakespeare en France, est
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le suivant : être incomplet ou courir à un échec.
Ce qu'aucun théâtre en France ne peut faire, le

cinéma peut peut-être le réussir. Au premier abord
cette affirmation peut paraître bien hardie. Pourtant
le cinéma a déjà triomphé si souvent là où on le croyait
d'avance voué à un échec qu'il convient de ne pas

simplement passer en haussant les épaules.
Le cinéma, en effet, regarde comme inexistantes

certaines difficultés que le théâtre juge insurmontables.
L'étendue, par exemple, qu'embrasse toute pièce de
Shakespeare et dont on parvient si difficilement à don¬
ner l'impression sur une scène, l'étendue constitue
un des éléments les plus importants de la réussite
d'un film.

L'unité de lieu, qui satisfait si pleinement
notre esprit lorsque nous sommes au théâtre, nous pa¬
raîtrait insupportable quand nous voyons un film se
dérouler. Si nous nous en tenons à Antoine et Cléopâtre,
quoi de plus difficile que de promener le spectateur
du palais de Cléopâtre aux portes de Rome, puis au
cap Misène, au camp de César, au champ de bataille,
mais quoi de plus facile que de faire les mêmes dépla¬
cements au cinéma, et quel attrait ces déplacements
constitueraient-ils pour un film dont le metteur en
scène aimerait Shakespeare ! Si les déplacements sont
difficiles au théâtre, il est tout à fait impossible d'y
donner l'impression de deux actions se déroulant dans
le même temps.

Au cinéma, au contraire, cette simultanéité de deux,
de trois actions même est facile. Quelle vie retirerait
de cette possibilité un film tiré d'une pièce de Shakes¬
peare !

De même le voisinage du beau et du laid, du
comique et du tragique, qui constitue presque toujours
un danger lorsqu'il s'agit de le rendre sensible sur les
planches d'un théâtre, avec quelle aisance on peut
le réaliser sur un écran, grâce à cette faculté que pos¬
sède le cinéma d'isoler tour à tour chacun des person¬

nages d'une action et d'attirer l'attention du spectateur
sur tel détail qui serait, au théâtre, resté perdu dans
l'ensemble !

Cette licence qu'a le cinéma de montrer successi¬
vement, à quelques secondes d'intervalle et sans ra¬
lentir en quoi que ce soit l'action, l'ensemble et les détails,
permettrait de faire vivre, mieux que ne l'ont fait et
Antoine et Gémier, le personnage principal de presque
toutes les pièces de Shakespeare, je veux dire: le
peuple.

Ainsi que l'a fait remarquer Alfred Mézières, « l'art
particulier de Shakespeare, c'est de tracer un portrait
vivant de ce personnage complexe, de le présenter
sous toutes ses faces, et de dégager du chaos de ses
sentiments si mobiles et si divers, une sorte d'unité
que traduise l'action dramatique... Le peuple peut avoir
autant de pensées qu'il a de têtes et cependant agir
comme un seul homme ». Ne dirait-on pas que ces deux
phrases ont été écrites en pensant au cinéma ? Celui-ci
peut, en effet, bien mieux que le théâtre ; il est peut-

être même le seul, à l'exclusion du théâtre, à pouvoir
traduire cette diversité de sentiments dans une action

unique.
Enfin, à peine est-il besoin de signaler que, seul, le

cinéma peut réaliser, comme elles méritent de l'être,
ces fantaisies féeriques qui s'appellent le Songe d'une
Nuit d'été, Cymbeline, Comme il vous plaira, Beau¬
coup de bruit ppur rien, Conte d'Hiver, la Tempête,
qui, malgré tout le soin que l'on a, à maintes reprises,
apporté à leur mise en scène, nous sont toujours appa¬
rues singulièrement diminuées par ces tentatives,
alors qu'un adaptateur cinématographique adroit, sen¬
sible et respectueux de Shakespeare (c'est peut-être
beaucoup de qualités pour un seul homme) en tirerait
certainement des films d'un charme irrésistible qui,
peut-être mieux que la moins imparfaite des représen¬
tations qui nous en aient été offertes jusqu'à présent,
nous permettrait de jouir de la pensée et du génie du
poète. La fantaisie, le merveilleux ne constituent-ils
pas pour le cinéma un domaine incomparable dans
lequel bien rares jusqu'aujourd'hui sont les audacieux
qui n'ont pas craint de se risquer.

Peut-être les hypothèses que j'échafaude ici vont-
elles faire crier au sacrilège. Il me semble pourtant
que Shakespeare ne serait pas plus diminué par l'adap¬
tateur cinématographique qui tirerait d'une de ses
œuvres un film tout proche de la perfection que par
l'auteur dramatique qui transforme un de ses drames
en drame romantique ou parnassien ou en un incolore
et insipide ouvrage académique.

Et puis, la réalisation matérielle d'une œuvre sha¬
kespearienne dans son intégrité étant chose facile au
cinéma, la question de l'adaptation tronquée ne se
pose plus, et ne vaut-il pas mieux donner un film qui
suive, pas à pas, la pensée de Shakespeare dans tous
ses méandres que de nous convier à la représentation
d'un comprimé en quatre ou cinq actes dont l'auteur
aurait délibérément — quoique forcément — laissé de
côté les beautés les plus représentatives du génie qu'il
s'est chargé de nous faire mieux connaître ?

Puisque, malgré tous les efforts, personne en France
n'a réussi à porter sur Shakespeare un jugement défi¬
nitif, étant donné l'étalon classique auquel on ne peut
s'empêcher de mesurer tout ouvrage de l'esprit, ne
vaut-il pas mieux carrément, bravement, s'échapper de
cette tutelle et essayer de traduire ce génie qui se dé¬
robe si bien au moyen d'un art auquel il est impossible
d'appliquer cet étalon classique ? Quand nous aurons
admiré Shakespeare à l'écran, il ne nous viendra pas à
l'idée de le comparer à Racine ou à Corneille. Ce sera
toujours ça de gagné... Et puis ne serait-ce pas un peu
de beauté qui nous serait offerte si nous pouvions, au¬
trement que sous les formes imposantes d'un tragédien
raidi sous une armure bruissante, voir l'ombre du père
d'Hamlet réclamer vengeance de son fils, ou, autrement
que devant un horizon de toiles peintes, le roi Lear
promener sa folie et son désespoir avant de disparaître
dans la nuit et dans la tempête ! René JEANNE.



Que les temps sont changés! —- C'est dans ce théâtre de prise de vues de Montrcuil-sous-Bois que les premiers grands filmsde Pathé (ils avaient 100 mètres) furent tournés. La lumière artificielle était inexistante, le dccor unique et le premier plan,
on peut en juger par la position de l'appareil, insoupçonné.

LES COULISSES DE L'ÉCRAN

Les

Cl nous avons essayé de dire ce
^

que doit être à notre avis la
mise en scène moderne,- la

décoration idéale d'un film, il
n'est que juste que nous étu¬
diions aujourd'hui le lieu où cette
mise en scène doit et peut se réa¬
liser : c'est le studio.

Le studio est à la fois l'ate¬
lier et le laboratoire de cette œuvre

d'art qu'on appelle un film. C'est
là que les éléments doivent se créer d'abord, se com¬
biner ensuite, de façon à former cette composition à
la fois très unie et infiniment variée qu'est l'œuvre
cinématographique prête à être présentée au public.

Que si, par hasard, il était quelqu'un qui s'étonne
que cette étude sur le studio n'ait pas précédé celle sur
la mise en scène, nous serions forcés de croire que ce
quelqu'un, par notre faute sans doute, ne nous a pas
compris. La mise en scène — jamais nous ne le répé¬
terons assez — est partie intégrante de la conception
même de l'œuvre. Il est impossible, d'après nous,
de concevoir un sujet de film sans en concevoir la mise

par

JEAN DE ROVERA

II

Studios

'

en scène en même temps. L'au¬
teur et le metteur en scène sont
deux collaborateurs : il ne s'agit
pas de savoir quelle est la part
de chacun d'eux dans la concep¬
tion première de l'œuvre. Les
rapports entre eux peuvent être
infiniment variés et ne nous re¬

gardent pas. Ce qu'il nous inté¬
resse d'établir, c'est que le scé¬
nario doit contenir la mise en

scène tout entière, de sorte que, au moment où le
metteur en scène paraît dans le studio, il n'a plus rien
à concevoir, il n'a qu'à réaliser.

Voilà pourquoi nous avons cru devoir logiquement
étudier les conditions générales de la mise en scène
avant de pénétrer dans l'atelier où cette mise en scène
se matérialise.

*
* *

Un théâtre de prise de vues, normalement appelé
studio, est une vaste cage vitrée où l'on monte les décors
nécessaires à la réalisation matérielle d'un scénario.

La lumière y entre de tous côtés ; et les décors
montés, alignés de façon à donner au plateau l'appa¬
rence d'un hall d'exposition de meubles, s'orientent
du côté où la lumière les frappe en plein à l'heure du
travail.

Pour que l'éclairage soit juste, c'est-à-dire corres¬
ponde au ton du milieu, à la valeur de l'épisode, à la
psychologie de l'ambiance et des personnages, la lumière
brute est tamisée, dosée, corrigée, dirigée par tout un
jeu de toiles blanches ou bleues, à peu près pareilles
à celles qui sont employées par les photographes.

Mais cet agencement ne suffit pas toujours. N'ou¬
blions jamais que le cinéma, comme le théâtre, vit de
certaines conventions,
que l'écran doit donner
parfois certaines syn¬
thèses qui ont une va¬
leur d'émotion plus forte
que la simple réalité.
Rien ne suffit dans

l'éclairage naturel : ni
l'intensité, ni la variété
des nuances, ni la force
des contrastes, ni la ra¬

pidité des changements.
On supplée à ces insuffi¬
sances par de puissantes
lampes à mercure ou à
arc, permettant de don¬
ner à tout instant l'éclai¬
rage exact que le sujet
réclame.

Les décors sont essen¬

tiellement mobiles car

ils sont vus sur l'écran
sous les angles les plus
divers : tantôt c'est une

pièce entière, tantôt un
coin de cette pièce où
l'action se concentre, où les personnages se réunissent,
marquant ainsi les différences d'importance et les
valeurs de détails que le théâtre est impuissant à
présenter. C'est pourquoi il est nécessaire de bien
terminer le champ de vue, c'est-à-dire l'espace exact
où l'action doit se développer, et qu'il est non moins
nécessaire d'avoir à sa disposition un attirail nombreux
de réflecteurs, pour répartir l'éclairage suivant les
besoins.

Mais en même temps que mobile, le décor doit
être solide pour avoir l'apparence de la réalité. Si les
murs en papier bougent au moindre vent, si les colonnes
branlent, si les meubles et les bibelots se prennent
à trembler lorsque les personnages marchent, tout est
perdu.

Il faut donc, autour du vaste espace où les vues
sont prises, des ateliers parfaitement outillés pour
construire solidement les décors. Il faut de même des
laboratoires pour réparer et mettre au point des ins¬
truments d'éclairage. Et par suite de ce que nous avons
déjà dit concernant la nécessité de meubler chaque
film d'une façon particulière, répondant au genre de
l'œuvre et à la psychologie des personnages, il est in¬
dispensable que les studios possèdent des ateliers de
tapissiers, de peintres, de décorateurs de toutes espèces.

Le temps est passé, et bien passé, où trois « inté¬
rieurs » suffisaient à la mise en scène de tous les films,
où l'on pouvait meubler ces intérieurs de pièces louées
au premier brocanteur venu, sans aucun souci de style
ni de signification psychologique. Ces meubles qui re¬
venaient tout le temps et qu'on payait dix fois leur va¬
leur à force de vouloir économiser sur la location, sont
depuis longtemps exclus de tout studio qui se respecte.
Certes, il est nécessaire et même utile de chercher chez
des spécialistes ou chez des amateurs certains meubles
ou: bibelots particuliers qui peuvent, pour une fois,
donner à certains décors une empreinte d'originalité.
Cela n'exclut pas que la plupart des meubles et des

accessoires doivent être
fabriqués dans le studio
en vue du but spécial
auquel ils sont des¬
tinés.

Nos studios actuels

répondent-ils à ces con¬
ditions ? Nous croyons
pouvoir affirmer, sans
froisser personne, qu'ils
ne sont pas ce qu'ils
devraient être. Certes,
les principales maisons
d'édition possèdent des
théâtres de prises de vues
bien installés et riches
en ressources ; mais,étant
donné le développement
rapide de l'art cinéma¬
tographique, le nombre
toujours croissant des
initiatives, il n'est pas
téméraire de dire que
beaucoup reste à faire.

Donnons un coup
d'œil rapide aux studios

déjà existants pour essayer de tracer ensuite, aussi
complet que possible, le portrait d'un studio moderne
idéal.

*
❖ ❖

A tout seigneur, tout honneur : pénétrons pendant
quelques instants dans le théâtre de prise de vues des
Établissements Pathé. C'est là que les plus grands films
de cette firme célèbre se tournent; c'est là que le ciné¬
ma a fait les premiers pas. Le studio n'était certaine¬
ment pas ce qu'il est aujourd'hui lorsque M. Charles
Pathé, opérant en personne, reproduisait l'arrivée
d'un train, le débarquement d'un bateau, le mouve¬
ment de la foule sur une place de Paris, et enfin cette
célèbre Histoire d'un Crime, film qui n'était pas moins
long que cent mètres, et qui émut le monde entier,
non seulement par les péripéties du drame, mais bien
plus pour le nouveau genre de spectacle dramatique
qu'il offrait au public.

Aujourd'hui, sous la direction artistique de M. Fourel,
les Établissements Pathé tournent J'accuse, drame
poignant et complexe, mis en scène et exécuté avec
une perfection technique impeccable. Entre temps,
depuis la Tosca, avec Cécile Sorel, Le Bargy et

Dans le bureau technique adjoint au studio, des dessinateurs nom¬
breux imaginent les maquettes des décors et en établissent l'ensemble

et les parties.



Alexandre, jusqu'à la Dixième Symphonie et à Mater
Dolorosa, avec Emmy Lynn et Firmin Gémier, tous
les auteurs illustres et tous les acteurs en vogue ont
passé devant les objectifs Pathé.

Le studio, qui seul nous préoccupe en ce moment,
a progressé au fur et à mesure que l'importance des
films augmentait et que îeur perfection se réalisait.

Ce n'est plus le petit atelier du polygone à Vincennes;
c'est, en bordure du bois, en face du donjon féodal,
un hall immense, vitré, où la lumière pénètre aveu¬
glante de tous côtés, tamisée, maîtrisée, dirigée par
des artistes de bon goût qui peuvent manier les appa¬
reils modernes les plus perfectionnés. Là, s'alignent
cinq, dix, quinze décors
à la fois, solides, créés et
meublésavec le plus tou¬
chant souci de l'art et
de la vérité.

Mais le hall n'est pas
le studio, nous l'avons
dit. Ce n'est pas sur ce
vaste plateau qu'il faut
chercher l'excellence de

l'installation, c'est dans
les ateliers qui le com¬

plètent, eUdans le per¬
sonnel qui s'y agite.

Certes, lestudio Pathé
est un des plus parfaits
que nous ayons en
France. Rienn'ymanque
de ce qu'on considère
jusqu'à aujourd'hui
comme indispensable.
Est-ce assez ? Voilà la

question.
De même, sous le

point de vue de ce que
l'on peut appeler une ins¬
tallation moderne type,
le studio des Établissements Gaumont r_e laisse rien à
désirer. Le théâtre de prise de vues n'a pas moins de
i ooo mètres carrés de superficie, de sorte que plusieurs
scènes peuvent y être tournées en même temps ; et les
ateliers de décors et de meubles, les usines mécaniques,
les magasins d'accessoires, les ateliers de peinture,
sont agencés le mieux du monde.

Si l'on peut juger de la perfection des installations
après résultats acquis, n'oublions pas que, sous la di¬
rection de M. Poirier, des drames cinématographiques
d'une importance capitale sont sortis de ce studio.
Citons la série Judex et Vendémiaire, et les Vampires, et
pendant la guerre, le Noël du Vagabond et les films
de Tristan Bernard ; et, depuis l'armistice, l'Iiomme
sans Visage, Ame d'Orient, Nocturne, Le Sauveur,
Le Carnaval des Vérités, Narayana, et la série Barrabas.
Nous avons cité au hasard, non point dans le but
d'énumérer des œuvres d'art parfaites au point de vue
de la pensée qui les a inspirées, mais pour montrer,
par l'excellence des résultats techniques, l'importance
et la perfection des installations.

Une autre maison, « le Film d'art », témoigne, par
la valeur artistique de ses œuvres, de l'importance de
ses moyens. Depuis l'Assassinat du duc de Guise, paru

en 1908 sous la direction d'Henri Lavedan, et qui
marqua une sorte de révolution dans le cinéma, la
maison n'a fait que progresser tant au point de vue de
l'art qu'à celui des moyens de production. M. de Baron-
celli est à la fois un metteur en scène de premier ordre et
un technicien avisé et pratique. Il ne tolère pas d'imper¬
fections ; il ne s'accommode guère, par conséquent, d'une
insuffisance quelconque dans l'installation du studio.

Nous pouvons citer aussi, parmi les entreprises
fournies d'un studio moderne et bien organisé : 1' Éclair,
où tous les metteurs en scène se succèdent ; le S. G. A.
G. L. que Decourcelle et Gugenheim ont fondé dans
le but de produire ce que l'on pourrait appeler des films

littéraires ; l'Éclipse, la
maison Louis Nalpas et
quelques autres encore.

Faisons une place
spéciale au studio de
Joinville qui, bien que
datant d'avant la guerre,
a été récemment agrandi
et transformé en vue de
pouvoir réunir dans un
décor des figurants très
nombreux.

Il est naturel que,

pour atteindre ces résul¬
tats, toutes les annexes
du théâtre aient été con¬

çues et exécutées en
grand, et constituées de
façon à obtenir la réa¬
lisation rapide et ins¬
tantanée de tous les dé¬
sirs du metteur en scène.

D'autant plus que,
soit dit en passant, le
metteur en scène de la
maison est cette éton¬
nante Mme Zaïle qui,

par une imagination et une fantaisie toute personnelle,
par un goût artistique tout particulier, par une érudi¬
tion rare, par une recherche minutieuse de la préci¬
sion pittoresque, est en train de révolutionner l'art de
la décoration dans la cinématographie française. Nous
n'en voulons qu'une preuve : les, décors du Vol de la
Marseillaise, de Rostand, qui a été tourné dans le
studio de Joinville, sous la direction de M. Desfontaines.
Depuis le style des pièces jusqu'aux meubles, aux
bibelots, aux accessoires de moins d'importance, tout
est d'un goût exquis, d'une rigoureuse authenticité,
d'un réalisme parfait et d'un goût artistique inouï.

Nous pouvons donc nous vanter d'avoir, en France,
des studios représentant le summum de la perfection
conçue jusqu'à ce jour, il est injuste de croire que
les studios américains leur sont supérieurs en qualité;
ils sont plus vastes, doués de cette sorte d'américanisme
qui est sans doute très utile, mais qui ne manque pas
d'être un peu bluffeur. Il y a des restaurants pour les
ouvriers, des smoking-rooms pour les artistes... et des
salles de bains pour les actrices qui, chez nous, l'ont
à domicile !...

Mais, au point de vue technique, les théâtres de prise
de vues de nos meilleures maisons n'ont rien à leur envier.

Les magasins de meubles doivent êtreï'spacieux pout!;'faci!iter l'examen
des pièces à choisir. Celui ci, appartenant à laj maison Gaumont,

contient des vases, des tableaux, de véritables oeuvres d'art, etc.

Le Studio est

une grande

cage vitrée.

Le Magasin de
décors du Studio

"

Eclair

Le Studio " Eclair "

de la rue du Mont,
à Epinay

■I■
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Cela n'empêche
pas' que, d'après
nous, les installa¬
tions sont suscep¬
tibles d'être amé¬

liorées, d'être ren¬
dues à la fois plus
commodes et plus
utiles, d'être enfin
aménagées de fa¬
çon à pouvoir pro¬
duire des films
meilleurs, plus
vrais, plus artisti¬
ques et plus per¬
sonnels.

Nous conce¬

vons le studio idéal
d'une façon un peu
plus large et com¬
plexe. Nous allons
essayer d'en don¬
ner une idée.

Sur ce plateau, les tapissiers achèvent
le champ, l'opérateur fait le point, la !

en scène
Il faut un vaste

local, c'est enten¬
du. Il n'y a pas
besoin d'être très

versé dans la pratique de la cinématographie pour le
comprendre. Mais ce ne sont pas les dimensions qui
nous préoccupent, et nous envisageons parfaitement un
petit hall qui ne puisse servir qu'à tourner de petits
films dans de petits décors. Ce qui nous intéresse, c'est
la multiplicité et l'organisation moderne de toutes
les parties, de tous les services, de tous les ate¬
liers, de tous les lieux enfin où la mise en scène de
chaque pièce cinématographique doit être étudiée et
réalisée.

Il ne faut pas confondre le studio avec le plateau
où les films se tournent. Ce dernier n'est que l'endroit
où tout le travail des autres parties du studio se réunit
et se concentre pour donner la vie à l'œuvre d'art.
Mais les éléments de cette œuvre, les parties qui la cons¬
tituent sont imaginées et fabriquées ailleurs : dans les
bureaux d'étude et dans les ateliers d'exécution. De
sorte que le studio est une ruche dont le hall est la cel¬
lule centrale.

Le premier souci qu'il faut avoir est celui de l'é¬
clairage. La lumière est l'élément essentiel de la ciné¬
matographie ; quoi que l'auteur imagine, elle est la
protagoniste du film : il faut la soigner, l'habiller, la
parer, lui apprendre son rôle, régler tous ses mouve¬
ments nuancer, tous ses effets, autant et plus que si elle
était l'auteur ou l'actrice chargé d'incarner un per¬
sonnage important.

Nous savons ce qu'il faut pour sa toilette et pour son
jeu : il faut des écrans, des toiles blanches et bleues,
des lampes portatives et des réflecteurs, des appareils
de toutes sortes qui puissent la diminuer et l'augmenter
instantanément ; tout cela bien imaginé et bien choisi,
classé, ordonné dans un magasin qui constitue la garde-
robe de la lumière.

la décoration, les interprètes sont dans
umière est prête à jaillir... le metteur...
va tourner.

Mais il faut
aussi se procurer
cette lumière com¬

me on se procure
l'interprète idéal.
Or, il est impos¬
sible que l'éclai¬
rage d'un studio
réponde à toutes
les nécessités et à
tous les desiderata
du metteur en

scène si la quantité
et la qualité de la
lumière dépendent
d'une source de

production dont le
studio lui - même
n'est pas le maître.
On ne saurait ad¬
mettre que l'exé¬
cution matérielle
d'un film, une fois
que la mise en
scène en est arrê¬
tée, soit gênée par
des incidents for¬
tuits ou par des
insuffisances con¬

tractuelles qui ne
seraient réparables qu'au prix d'interruptions, de pour¬
parlers et de démarches.

Ce qui revient à dire que le studio-type moderne
doit nécessairement produire lui-même la lumière dont
il a besoin. Il lui faut la force motrice nécessaire ins¬
tallée dans son propre local ; il lui faut les appareils
générateurs appropriés et abondants. Le metteur en
scène ne doit pas être à la merci d'un accident de ma¬
chine ; une autre machine doit être prête à fonctionner
pour que le travail ne soit pas interrompu.

Cette exigence est, d'ailleurs, générale, et toute
notre conception du studio moderne repose sur ce point :

que lorsque le metteur en scène se présente sur le pla¬
teau, pour réaliser l'œuvre, il est indispensable qu'il
ait sous la main tous les éléments matériels de cette

œuvre prêts à entrer en action. Il en résulte, quant à
l'éclairage, que de vastes ateliers de réparations doivent
être aménagés dans le studio même ; qu'une fourni¬
ture abondante de lampes et d'appareils doit être tou¬
jours disponible pour parer à tout accident ; qu'une
équipe d'ouvriers habiles et disciplinée doit veiller
sans cesse à ce que rien ne manque et à ce que tout fonc¬
tionne régulièrement.

Ces mêmes principes nous suggéreront des exigences
de même ordre dans tous les services du studio ; et nous
tenons à le dire de suite pour nous excuser de certaines
répétitions qui pourraient paraître oiseuses.

Nous venons de parler de force motrice. Qu'il nous
soit permis d'observer que ce n'est pas seulement
à la production de la lumière qu'elle doit servir.
Etant donné l'indispensable étendue des locaux et
la multiplicité des services, on ne saurait se passèr de
moyens de locomotion et de transport. Pour amener
sur le plateau les décors et les meubles, des camions

C'est dans de vastes ateliers de menuiserie

que les charpentes des décors sont fabriquées
suivant les indications des artistes, et parfois

des architectes.

Les revêtements en toile des décors d intérieur

sont peints d'une façon analogue à ceux des
théâtres, mais avec des couleurs photogé¬
niques . — Le décor en train est une pagode
hindoue pour Narayana.

Les ateliers de cartonnage et de moulage

prennent une importance chaque jour plus
considérable. Des colonnes, des chapiteaux,
des statues de tous âges et de tous styles y

sont fabriqués par de véritables artistes.
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et des camionnettes sont absolument indispensables.
Inutile de dire que les décors ne peuvent être

fabriqués que sur place, œuvre par œuvre, de fond
en comble. Ce n'est pas une grande exigence que
de prétendre, dans l'état actuel du commerce ciné¬
matographique, que l'on renonce à toute idée étroite
de petits expédients économiques. Créer une œuvre
respectable signifie lui donner une vie personnelle, la
mettre au point dan,s le souci de la perfection absolue,
en imaginer et en fabriquer chaque parcelle dans
le but exclusif de servir à cette œuvre et pas à une
autre.

Nous demandons par conséquent que les décors
naissent dans les ateliers du studio de fond en comble,
d'où la nécessité d'ateliers de toutes sortes : menuise¬
rie, moulage, cartonnage, peinture, décoration, tapis¬
serie.

Les exigences de l'ameublement sont de même
genre : on ne saurait concevoir un décor meublé d'autre

façon que par des meubles faits exprès. Il faut
qu'un à un ils soient étudiés et fabriqués de façon à
occuper une place donnée dans le décor. Les à-peu-près
sont mortels : ils détruisent l'unité de l'œuvre et l'har¬
monie essentielle à sa signification.

La même chose peut être dite pour les tentures,
pour les bibelots, pour les accessoires, de quelque na¬
ture qu'ils soient.

Le studio moderne ne saurait donc se passer de
nombreux ateliers et d'innombrables magasins. L'énu-
mération que nous en avons faite ne peut être qu'une
indication. Ce qui nous importe ici, ce n'est pas d'é¬
tablir un devis pour la création d'un studio type,
mais d'indiquer des principes sur lesquels son aména¬
gement doit être conçu et les buts qu'on doit se pro¬
poser.

Ces buts se résument en une seule phrase : il faut
créer un organisme dans lequel l'œuvre d'art cinéma¬
tographique puisse naître tout entière.

Jean de ROVERA.

L'intérieur de ce décor a été réaliséTpar Mme Zaîle pour le Vol de la Marseillaise, de Rostand. C'est une petite merveille
de goût, d'exactitude historique. Tous les meubles et les bibelots sont authentiques.
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GENEVIÈVE FÉLIX

HORS DE L'ÉCRAN

/'"•'ÉTAIT à Armenonville, à l'heure du thé. Assise
^ avec quelques amis à une table voisine de la mienne,
ÏP: Mlle Geneviève Félix
racontait des histoires.

Je n'ai jamais autant
regretté de ne pas savoir la
sténographie, et mes gra¬
cieuses lectrices, mes aimables
lecteurs, ne me pardonne¬
raient pas mon ignorance
s'ils pouvaient se douter de
ce qu'ils perdent à ne pas
connaître une amusante aven¬

ture survenue à la charmante
artiste alors que, vêtue en
paysanne et assise sur le
bord d'une route, en Norman¬
die, elle attendait, à quelque
cents mètres de ses camarades,
le moment de tourner, et
s'ils pouvaient se rendre compte
du vilain tour que je leur
joue en ne leur racontant pas
l'histoire vraiment touchante
d'un pauvre chapeau à 4 fr. 80
dont Mlle Geneviève Félix
eut à faire l'acquisition pour
interpréter le rôle de Mi¬
cheline.

Mais, dans le fond, mes
gracieuses lectrices et aimables
lecteurs ne sont pas trop à
plaindre, puisque un jour
viendra où ils sauront tout

cela... Mlle Geneviève Félix a, en effet, l'intention
d'écrire ses mémoires da.ns une cinquantaine d'an¬
nées, quand elle commencera de vieillir !

Je ne le lui dirais pas à elle, de peur d'attrister
ses jolis yeux, mais je ne crains pas de le leur dire
à eux... cinquante ans sont bien vite passés... qu'ils
patientent, qu'ils patientent !

Mlle Geneviève Félix terminait une barquette de
fraises quand, bien décidé
à avoir, coûte que coûte,
mon interview, je m'appro¬
chai d'elle.

Peu d'artistes sont plus
franchement sympathiques
que cette charmante jeune
femme ; c'est donc sans aucune
appréhension quant à la façon
dont je serais reçu que je
déclinai mes noms et qua¬
lités.

J'avais sur les lèvres,
prête à la débiter d'un seul
trait, la phrase ne varietur
qui doit me servir pour la
confection de mes 477 inter¬
views (voir articles : Andrée
Brabant et France Dhélia,
avec ■ prière d'apprendre
cette phrase par cœur pour
m'éviter d'inutiles redites),
quand, m'arrêtant d'un geste
énergique, Mlle Geneviève
Félix me la récita sans la
moindre faute, me prouvant
par là, ce qui ne m'étonne pas
trop mais me flatte infiniment,
qu'elle lit mes articles et
que, de plus, elle est douée
d'une excellente mémoire.

Et m'ayant tendu une
jr/iuiu jjwicy.



assiette chargée de gâteaux, elle commença...- par

prendre une nouvelle barquette de fraises, puis à
me confesser — avec autorisation de révéler ce péché
mignon aux lecteurs du Film — qu'elle est un
tantinet gourmande.

« Dis-moi ce que tu manges, je te dirai qui tu
es. » Cette prédilection d'une jolie femme pour les
tartes aux fruits
aurait certainement
inspiré un long cha¬
pitre à l'auteur de
la Physiologie du
Goût.

Pour moi, qui ne
suis pas physiologiste
et qui ne ressemble
en rien à Brillat-Sa-
varin, je ne tirerai
aucune conclusion,
laissant à chacun le
soin de penser ce qu'il
voudra.

J'ajouterai seule¬
ment que, regardant
à ce moment-là
Mlle Geneviève Félix,
je n'ai jamais trouvé
plus juste l'expres¬
sion: croquer à belles
dents.

« Pour en revenir
à nos moutons, mé¬
dit gentiment la
talentueuse artiste,
on a généralement
tort de nous prendre
pour des êtres extra-
ordinaires parce
que nous faisons
du théâtre ou du
cinéma Notre
vie ressemble à celle
de presque toutes les
autres femmes et je
vous garantis, travail
à part, qu'il y a
bien peu de diffé¬
rence entre mon exis¬
tence et celle, par

exemple, de cette
gentille petite bour¬
geoise assise là-bas,
qui ne m'a certaine¬
ment pas remarquée
et qui me trouverait peut-être très originale si elle
savait que je suis une « actrice ».

« Ce que l'on nous reprochait, aux temps jadis (je
n'y étais pas, mais ça ne fait rien), c'était notre liberté
d'allures — cui tranchait singulièrement sur la rete¬
nue... hypocrite... des autres femmes, — nos chapeaux
enrubannés ou empanachés, nos toilettes élégantes
et nos bijoux... Nous aimions le beau, nous avions
les idées larges, nous étions des émancipées, au sens

exact du mot, des féministes militantes sans le savoir,
nous étions, enfin, depuis plusieurs siècles, la femme
telle qu'elle est aujourd'hui et qui, me semble-t-il,
doit être, d'une manière générale, plus agréable et
plus intéressante que celle d'autrefois.

«Toutes celles qui sont ici ont probablement la
même idée que moi du bonheur et ce qui leur ferait

de la peine m'en
ferait également. J'ai
leurs défauts, elles
ont mes qualités ;
elles ne font proba¬
blement rien et je
travaille beaucoup,
ce dont je ne tire pas
vanité puisque
j'adore mon art et
que travailler est
pour moi la façon la
plus complète de me
distraire.

— Que non !
Toutes ces choses
doivent être d'ailleurs
horriblement mau¬

vaises... Mais j'aime¬
rais pourtant voyager,
parcourir le monde,
pour m'instruire
d'abord... puis pour
être réellement

t *| IWÊEM l'héroïne de quel¬
ques-unes de ces

aventures que l'on
ne voit qu'au ciné¬
ma, dans ces films

Photo Kivatizhy. américains qui sont
toujours les mêmes.

— Ainsi, vous ne craindriez pas de vous trouver
dans un naufrage, d'être enlevée par un cavalier au
galop, ou de plonger du haut d'un rocher dans un tor¬
rent tumultueux ?

Pas le moins du monde, d'autant plus que je
suis persuadée que je m'en tirerais parfaitement.

Oh ! oh ! voilà qui m'intéresse prodigieusement, car,
pour faire montre d'une telle assurance, il faut que vous
soyez une nageuse intrépide et une écuyère accomplie.

IBIliM •i

— Vous êtes un

peu gourmande
(vous m'avez permis
de l'écrire)... Puis-je
vous demander si
vous iriez en Chine
pour manger des
nids d'hirondelles, à
Tunis pour goûter
au couscoussou, à
Yokohama pour con¬
naître la saveur de la
tortue au Chu-You ou

celle des ailerons de
requins frits dans
l'huile ?

Le Film ■■ »■

— Je pratique tous les
sports, cher monsieur, depuis
mon plus jeune âge. Cela
me servira-t-il un jour ?...
je ne sais... Mais ce que
je puis vous affirmer, c'est
que je ne serais pas le
moins du monde embar¬
rassée s'il me fallait tourner
un scénario genre Pearl
White, Ruth Roland ou
Carol Holloway.

« Est-ce que ça me
plairait beaucoup ? Non !
car j'ai un penchant très
marqué pour la comédie,
alors que j'aime peu les
exercices de cirque. Je fus
l'héroïne de la Chimère de
mon ami Lucien Lehman...

■— Succès retentissant à

Londres, et pour vous et
pour lui.

— ...Je viens de termi¬
ner Micheline à la S. C. A.
G. L., avec, comme metteur
en scène, le grand artiste
qu'est Jean Kemm... Voilà
les rôles qui me con¬
viennent le mieux, ceux

que j'aime par-dessus tout...
— On n'a pas appris à

conduire une auto, à nager
ou monter à cheval sans

qu'il vous soit arrivé quelque jour une aventure extra¬
ordinaire. Dites-moi donc quelle a été votre plus grosse
émotion... sportive ?

— Quelques chavirements en Seine ou en Marne, cela
ne compte pas... une auto qui capote dans un virage serré,
voilà qui est mieux... Non! ma plus grande émotion
remonte à deux ans... C'était par un beau soleil,
comme aujourd'hui, et
justement, au bois de
Boulogne... Je montais un

grand diable de
cheval aux dé¬
fenses terribles,
que j'avais été
obligée de mener
sévèrement pour
lui faire fran¬
chir les obstacles

pourtant peu
sérieux du Tir
aux Pigeons...
L'heure de ren¬

trer était large¬
ment passée...

« Un temps de galop mi
conduisit jusqu'à la porti
Dauphine que ma mon
ture, Dieu seul sait pourquoi, s'obstina à ne pas
vouloir passer.

« Entre lui et moi, il y
eut bataille... Le fougueux
animal encensait terrible¬

ment, tant et si bien que la
têtière passant par-dessus
ses oreilles, il se trouva dé¬
bridé en un instant. Il
n'attendait probablement
que cela pour me jouer le
plus terrible des tours, car
pointant tout droit, il partit
soudain comme une flèche
en direction de l'Arc de

Triomphe.
« Je me demandais où

me conduirait sa fantaisie

quand, prenant un tournant
à la corde, il bondit dans
la rue de la Faisanderie où
il s'abattit le plus naturel¬
lement du monde... Je
n'avais aucun mal, mais
j'étais vraiment émue...

« Je ne sais pas bien,
aujourd'hui, quel cachet il
faudrait m'offrir pour que
je recommence, volontai¬
rement cette fois, une

pareille randonnée.
— Vous l'avez, en effet,

madame, échappé belle.
— Bast ! j'ai confiance

en mon étoile.
Photo Pariey. — Comme nous avons

confiance nous-mêmes en l'étoile que vous êtes
pour parer d'un nouvel éclat l'art cinématographique
français. »

Je me levai pour prendre congé ; Mlle Geneviève
Félix me retint un instant.

« Dans quelle direction partez-vous ?
— Je vais au Film.

— Atten dez - nous

quelques minutes... Je
vous y déposerai. J'ai là

une Hispano que
je ne connais
pas très bien,
parce qu'elle
ne m'appartient
pas, mais que je
ne conduis pour¬
tant pas trop
mal. Je mènerai
rapidement. »

Et, de fait, ce
ne fut pas long.

Jamais pied
si mignon n'ap¬

puya avec tant de fer¬
meté sur un accélérateur et

photoDariey. jamais, j'en suis persuadé,
plus fines mains ne manièrent le volant avec pareille
virtuosité. Maurice KÉROUL.
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NOUVELLES D'AMÉRIQUE
de notre Correspondant particulier

Edward Sloman, directeur de la ' Mé¬
tro a engagé Doraldino, la fameuse
danseuse hawaïenne que nous verrons
dans un film intitulé The Passion Fruit.

L'auteur d'Overland Red, H.-H.
Knibbs, vient d'écrire un nouveau scé¬
nario, Sundotvn Slim, pour Harry Carey.

plusieurs jours à l'Université de Cali¬
fornie.

Est-il utile de dire qu'on leur fit une
réception enthousiaste ?

Mme Sarah Bernhardt, nous annon¬

cent les Américains, doit partir prochai¬
nement tourner deux grands films en

Amérique.

Le film The Miracle Man a rapporté,
en Amérique seulement, 1 175 000 dol¬
lars. Les éditeurs comptent qu'il sera
vendu à l'étranger 800 000 dollars.

Violet Heming a été faire un voyage
d'études en Angleterre.

Jack Pickford quitterait la Goldwyn "
et tournerait des films pour son propre

compte.

Robe Wagner, un des rédacteurs du
Saturday Evening, a écrit un scénario
pour Charles Ray. C'est Joseph de
Grasse qui en fera la mise en scène.

Frances Bushman et Beverly Bayne
ont abandonné, pour quelque temps,
l'écran pour la scène.

Dans un nouveau film de la Métro
Old Lady 31, les principaux personnages
ont tous plus de soixante ans.

Dorothy Davenport, femme de Wal-
lace Reid, va réapparaître à l'écran.

Son premier film, tourné par la ' Pa-
ramount ", sera intitulé The Fighting
Chance.

William Farnum prend ses vacances ;
il ne tournera que dans trois mois, après
s'être reposé sérieusement dans sa villa
de Sag Harbor. aux environs de New-
York. '

Helen Jerome Eddy sera la principale
interprète des films du Smith Svndi-
cate " et du Zasu Pitts ".

Alors que toutes les étoiles améri¬
caines se rendent à leurs studios de Los
Angeles en auto, Fntzie Brunette y arrive
à cheval.

Et c'est la seule qui arrive à l'heure.

Dans le prochain film de Cecil B. de
Mille, ce sont Ann Forrest, Forrest
Stanly King Baggott, Kathlyn Williams,
Théodore Roberts, Shannon Day et
Bertram Johns qui interpréteront les
principaux rôles.

Béatrice La Plante, une artiste fran¬
çaise qui tourna plusieurs films aux
côtés de Clara Kumball Young, a épousé
Clyde Bolhnger qui n'appartient pas
au monde cinématographique.

Bessie Love sera prochainement en

Angleterre où elle tournera le Marchand
de curiosités.

Alors que de nombreuses étoiles ci¬
nématographiques célébraient le 14 juil¬
let en faisant de grandes parties d'aéro,
d'auto ou en se livrant à tous autres

sports, Fritzie Brunette offrit un
magnifique feu d'artifice aux enfants
de son village.

Carmel Myers tournera prochaine¬
ment The Gilded Dream, scénario de
Katherine Leiser Robbins.

May Allison va tourner The Marriage
of William Ashe pour le compte de la
"

Métro ".

Pour tourner le film Just out of Collège
et afin de se mettre parfaitement dans
la peau des personnages, Jack Pickford
et son metteur en scène ont été passer

Georges Carpentier a signé un enga¬
gement de trois ans avec Robertson-
Cole. Son traité, bien entendu, ne l'em¬
pêchera pas de paraître sur le ring, et
toutes mesures ont été prises pour lui
permettre de continuer son entraînement.
Son premier film, intitulé The Wonder
Man, a été commencé en- mai et très
rapidement terminé.

De passage en Amérique, M. Léon
Gaumont a fait savoir qu'il donnerait
1.000 dollars à une jxuvre de charité,
si l'on pouvait lui montrer un procédé
de cinématographie en couleurs égal au
sien.

A Philadelphie, c'est Mr. Wood qui
a remplacé comme secrétaire à la cen¬
sure le directeur Ellis P. Oberholtzer.

Madge Kennedy disait récemment
qu'on ne pouvait guère la qualifier du
nom d'actrice, puisqu'elle ne possède ni
chien ni la moindre chaîne de perles... a

quoi une de ses camarades répondit :
— Possible, mais vous rentrez tout de
même dans cette catégorie, puisque vous
avez un ours, qui vous a été envoyé d'Aus¬
tralie, et qui semble être le fâcheux résul¬
tat des... fiançailles d'un porc-épic et
d'un kangouroo!

Le Film

cration nationale de 1 Industrie cinéma¬

tographique" s'est tenue à Cleveland
(Ohio), le 8 juin.

Bien que la guerre soit finie et que
Pauline Frederick ait abondamment pour¬
vu ses amies de sweaters, écharpes,
complets de sport, etc., la charmante
star n'a pas déposé ses aiguilles à tri¬
coter. Entre deux séances, elle ne manque

pas de se livrer à ce tranquille passe-
temps. En ce moment, où elle tourne un
film tiré d'une des plus dramatiques nou¬
velles d'O'Henry, elle dit qu'il n'y a rien
de meilleur pour calmer ses nerfs mis à
l'épreuve par les scènes de grande
émotion.

M. de Grasse a décidé que, durant
les grandes chaleurs, on ne tournerait
plus que la nuit dans ses studios.

Excellente idée qui mérite de faire
fortune chez nous.

A Minneapolis (Minnesota), la Ligue
des directeurs de cinéma a décidé de
se joindre à celle des directeurs de
théâtre. Mr. W. A. Steffes a été nommé
directeur de la nouvelle organisation qui
comprend les exploitants du Minnesota,
North Dakota, Iowa, Wisconsin et Nor¬
thern Michigan.
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ÉCHOS ET INFORMATIONS
Ciné-Tribune. — Notre confrère Ciné-

Tribune suspend sa publication pendant
les deux mois de vacances.

Nous croyons savoir que cette publi¬
cation reparaîtra en octobre, après des
débuts si intéressants, avec un nouvel
essor. Nous en reparlerons.

Le Film. — Le monde cinématogra¬
phique s'alimente volontiers de canards.

Pour couper court aux bruits qui ont
circulé ces temps derniers, notamment
chez nos confrères, et qui d'ailleurs
n'ont qu'un médiocre intérêt, nous
croyons utile et opportun de mettre
au point la question du Film. La direc¬
tion de notre journal est uniquement
entre les mains de son fondateur qui ne
l'avait abandonnée que pour assurer,
depuis 1914, des fonctions publiques, et
qui ne l'a reprise que pour mener, en
toute indépendance, le bon combat du
cinématographe français.

Le Film s'efforce d'apporter à l'indus¬
trie et à l'art cinématographiques un con¬
cours élevé et de les représenter digne¬
ment. Il n'est pas un catalogue, non
plus qu'un office de publicité; il espère,
grâce à la fidélité de ses amis et à la fa¬
veur du public, être un véritable magazine.

Au reste, c'est à l'œuvre qu'on juge
l'artisan.

La " Chambre syndicale française
de la Cinématographie " porte à la con¬
naissance de MM. les auteurs, éditeurs,
metteurs en scène et opérateurs, 1 arrêté
de M. le ministre de l'Instruction pu¬

blique dont texte ci-dessous :
Article Premier

Il est institué au Ministère de l'Ins¬
truction publique et des Beaux-Arts une

Commission spéciale qui sera chargée
d'examiner les demandes qui seront
présentées en vue d'obtenir l'autorisa¬
tion de prendre des films cinématogra¬
phiques dans les palais. domaines,
établissements et monuments relevant
du Service des Beaux-Arts et de fixer
à quelles conditions et sous quelles ga¬
ranties ces demandes pourront être ac¬
cueillies.

Art. 2.

Cette Commission est composée
comme il suit :

Président :

M. le Chef de bureau adjoint au Di¬
recteur des Beaux-Arts.

Membres :

MM. l'Inspecteur général des Palais
et du Mobilier national ;

l'Inspecteur général des Bâtiments
civils ou l'Inspecteur général
des Monuments historiques
ayant dans ses attributions
l'édifice ou domaine intéressé ;

le Conservateur ou l'Architecte
de l'édifice ou domaine inté¬
ressé ;

Barbet, Ingénieur-Conseil de l'Ad¬
ministration des Beaux-Arts ;

le Directeur du Service de
contrôle des films cinémato¬
graphiques ;

le Chef du Service cinémato¬
graphique à la Direction des
Beaux-Arts ;

J. Demaria, Président de la Chan)?
bre syndicale de la Cinéma¬
tographie.

Fait à Paris, le 29 juillet 1920.
Signé : André Honnorat.

Pour copie conforme :

Le Chef du Bureau des Théâtres, de la
Conservation desPalais et du Mobilier national.

L' " Office National du Commerce
Extérieur " nous communique :

Ouverture de l'Exposition cinémato¬
graphique d'Amsterdam. ■— On sait que
l'Exposition internationale de Cinéma¬
tographie et industries qui s'y rattachent
est ouverte depuis le 12 août à Amsterdam
au Concertgebow et se prolongera jus¬
qu'au 21 septembre. Notre légation à
La Haye insiste sur l'intérêt qu'il y a
à ce que la France, créatrice de cet art,
soit amplement représentée à une ma¬
nifestation qui doit démontrer l'impor¬
tance considérable et sans cesse extensible
de la cinématographie documentaire,
éducative, propagandiste, sans jeter le dé-
cri sur les films de scénarios à la fois sensa¬

tionnels et de bon aloi. — (O. N. C. E.).

La Société des Films Eclipse",
toujours soucieuse de réaliser des oeuvres
essentiellement françaises et artistiques,
vient de s'assurer la collaboration de
Mme Huguette Duflos, de la Comédie-
Française. La jolie et charmante artiste
va tourner un film dont le scénario est de
M. Théo Bergerat.

Cette association ne peut manquer
d'assurer à l'Eclipsé de nouveaux et bril¬
lants succès.

A partir de septembre, les maisons
de location présenteront hebdomadai¬
rement leur programme.

Une société cinématographique d au¬
teurs anglais vient de se constituer.
Elle a pour nom la " Minerva Film
Ltd " et comme principaux collaborateurs
Adrian Brunei, Aubrey Smith, Leslie
Howard, A. Milne et Nigel Playfair.



M. Robert Boudriou, en collabora¬
tion avec M. Gaston Brun, vient de ter¬
miner, pour le compte de la société
Abel Gance, la mise en scène d'un scé¬
nario de M. Alexandre Arnoux.

M. Georges Quénu a été chargé des
décors et c'est M. Maurice Arnoux qui
a fait la prise de vues.

Principaux interprètes : MM. Jacques
de Féraudy, Charles Vanel, Schutz,
Donnio et une jeune débutante,
Mlle Renée Tandil.

La présentation de ce film est annoncée
pour septembre.

La " Broadwest " de Londres a en¬

trepris la réalisation d'un grand film in¬
titulé : Snow in the Desert dont l'auteur
est Andrew Soutar et qui a pour prin¬
cipaux interprètes Violet Hopson, Stewart
Rome et le baronet Sir Simeon Stuart.

Même avant sa parution, nous sommes

persuadés que ce film obtiendra le plus
vif succès auprès du sexe faible.

En effet, il nous conte l'histoire d'une
jeune femme qui, prise comme secré¬
taire par son mari, un puissant indus¬
triel, se montre bientôt de beaucoup su¬
périeure à ce dernier qui est pourtant
un homme d'une intelligence remarqua¬
ble.

Mme Dagmar, qui fut une des inter¬
prètes principales de Imperia, part en

Amérique où elle tournera un film d'a¬
ventures.

Elle sera de retour en France dans
quatre mois.

Atteindrons-nous la perfection? Si nous
sommes bien renseignés, le film tiré du
célèbre roman de Pierre Benoît, /'Atlan¬
tide, permet ce bel espoir.

Ce film grandiose, tourné dans la région
désertique des environs d'Alger, sera bien¬
tôt soumis à notre admiration. C'est au

très distingué metteur en scène Feyder
que nous devrons cette belle réalisation
où rien n'a été épargné et pour laquelle
une nombreuse troupe, vaillante et dé¬
vouée, a bien voulu subir les rigueurs du
soleil africain. (Pourvu qu'à l'écran... il
ne nous éblouisse pas...)

Nous le serons — et cela vaudra
mieux — par la beauté de la gracieuse
Napierkowska qui tient dans cette œuvre
le rôle d'Antinéa. Nous serons étonnés
par les prouesses équestres d'Hissipio,
et remplis d'émotions par le jeu puissam¬
ment dramatique de Mlle Scribe dans
Fanit Dzerta. Le reste de l'interprétation
à 1 avenant, entouré d'une imposante figu¬
ration de Spahis et Touareg, etc...

Que voulez-vous de plus? — Voir le
film ? — Evidemment.

<>"♦—>

Thomas Burke, auteur de les Nuits
de Lione House, vient de signer un con¬
trat avec la " Fox C° " à laquelle il
fournira quatre scénarii par an.

La " Teziano Film ", nouvelle société
cinématographique de Turin, vient de
terminer Conscience, drame moderne de
Carlo Merlini, et Biribi, le petit policier
turinois, film d'aventures tiré d'un ro¬
man de Carlo Dadone.

<--«">

La société italienne " Radiosa Film
vient de tourner trois films importants :

Tragédie d'Ames, Près du ciel et la Répu¬
blique des Femmes,

La " Romanus Film " qui vient de
faire aux Parioli, près Rome, un vaste
studio, a commencé de tourner un ciné-
roman, le Maître de l'Ombre, dû à la
plume de MM. Siméoni et Felicetti.

Les principaux interprètes sont :
MM. France Errera, Vico Canfora,
Roberto Corvara et Enzo Illertip.

M. BRÉZ1LLON

Croquis de Philip's.

jeunes étoiles;

Photo Rudomine et Cccstéra.

Mademoiselle LINA DE SURMONT



LE FILM ASTRONOMIQUE
^/oiCI. qu on nous annonce enfin
mimU le Film astronomique Que

• personne n'y eût encore songé,
c'était un de mes nombreux éton- •

nements. Mais, Dieu merci, tout
vient à point à qui sait attendre et
me voici tout prêt à applaudir des
deux mains l'œuvre de M. Louis
Forest. Je ne sais pas ce qu'elle
vaut : je dois donc réserver sagement mon appréciation
définitive. Cependant on ne pourra pas dire de mes
bravos qu'ils sont anticipés, puisqu'ils vont à l'idée, d'abord,
laquelle est neuve, séduisante, pleine de promesses et digne
d'un généreux esprit.

Par ailleurs, j'ai sous les yeux un écho confraternel qui témoigne
de quelque inquiétude au sujet de Vers Mars, film danois,
qu'une de nos plus importantes maisons françaises éditera
prochainement, et qui souhaite à ce film d'être " grandiose ou
d'une ironique fantaisie ".

Cela dépend de ce que l'on entend par grandiose. Quant
à la fantaisie, je fais le vœu bien sincère que l'auteur s'en soit
abstenu !

C'est qu'en effet nous sommes, à propos de Mars, suffisam¬
ment instruits pour extraire d'une riche matière un spectacle
d'un émouvant intérêt tout en demeurant conforme aux acqui¬
sitions de la science.

Les travaux de Camille Flammarion à l'Observatoire de
Juvisy ; ceux, à Milan, de l'italien Schiaparelli qui a dressé
de cet astre un planisphère détaillé et sans doute aussi exact
que possible ; et ceux de l'américain Percival Lowel à qui l'on
doit les magnifiques photographies directes de Mars reproduites
peu de mois avant la grande guerre dans le Bulletin de la So~
ciété astronomique de France : voilà les sources où le metteur en
scène doit s'être documenté et qu'il ne saurait, par contre, igno¬
rer ou dédaigner sans périls.

Nous savons très exactement la valeur de l'insolation mar¬
tienne, et comment la durée de la révolution de la planète

par

ALBERT URWILLER

(s1?)

sœur, sa densité, la composition de
son atmosphère, son inclinaison sur
l'écliptique et l'étendue des zones
glaciaires de ses pôles avec leurs
variations saisonnières conditionnent
à sa surface la vie telle que nous la
concevons ici-bas. Que ces enseigne¬
ments soient négligés et nous assis¬
terons nécessairement à une espèce

de féerie, très agréable à voir peut-être, mais sans portée.
Il ne s'agit pas, cela va sans dire, de transformer l'écran

en tableau noir à l'usage de l'astronomie mathématique !
C'est l'astronomie physique et c'est, sinon l'astronomie phi¬
losophique, du moins la philosophie de l'astronomie que
j'entends...

La première est aussi passionnante que les plus
merveilleux récits d'explorations. La seconde ouvre à l'esprit
humain les plus vastes horizons qui soient. Toutes les deux
nous apprennent combien nous sommes peu de chose dans
l'incessant tourbillon des atomes universels, ruinent notre
orgueilleuse prétention à la maîtrise du monde et nous déli¬
vrent de cet imbécile préjugé de l'anthropomorphisme des
êtres supérieurs dont nous avons été jusqu'à affubler
Dieu !

Voilà bien des raisons, et les plus nobles de toutes, de les
tenir en haute estime et de leur être reconnaissants...

Qu'elles aient soutenu et nourri, après les avoir inspirés,
ces prochains films qu'on nous annonce, et ceux-ci ne risque¬
ront ni de passer inaperçus, ni de manquer d'action sur l'âme
de la foule.

Seulement, leur établissement exige la triple collaboration
des artistes, des poètes et des savants : c'est-à-dire des divers
éléments de la culture, réunion assez rare dans le même in¬
dividu autant que malaisée et souvent précaire dans la société
en l'an de fox-trot et de jazz-band 1920 ! C'est pourquoi d'ail¬
leurs, s'ils sont aussi parfaits que je l'espère, le mérite des films
astronomiques n'en sera que plus grand...

Albert Urwiller.

LE GOUT DU RISQUE AU CINÉMA
/^\N a annoncé ces jours derniers qu'un grave accident était
milllllllll survenu au grand acteur William Hart, qui est peut-être

la vedette, sinon la plus universellement connue, du
moins celle dont le talent est le plus puissant.

«L'homme aux yeux clairs» poursuivait un bandit, ventre à
terre, quand son cheval, en plein galop, s enfonça un éclat de
verre dans le sabot.

L'animal, surpris et blessé, se cabra dans un brusque sur¬
saut de douleur, et le grand artiste, projeté en avant, vint
s'écraser la tête contre un arbre.

Lorsqu'on le ramassa, il était inanimé.
Là-dessus, plusieurs de nos confrères s'indignent et pren¬

nent prétexte de cet accident pour déplorer les exercices
périlleux auxquels s'adonnent les artistes cinématogra-
phistes.

C'est Pearl White risquant plusieurs fois sa vie, c'est Douglas
Fairbanks dont les merveilleuses acrobaties côtoient à chaque
instant la mort, c'est Houdini qui fait haleter d'angoisse les
habitués de l'écran, c'est Flarold Lloyd, le populaire « Lui "
qui dut récemment subir une grave opération; c'était, il y a

\



quelques années, un jeune acteur se noyant dans une rivière
du Midi de la France en tournant un film sensationnel.

Comment ! s'écrient nos confrères, et notamment notre
ami Boisyvon dans l'Intransigeant : « Pour nous amuser, ces

gens risquent à chaque instant leur existence ; nous leur deman¬
dons de faire un peu plus tous les jours, nous sommes fâchés
lorsqu'ils truquent, et tout ce que nous disons pour marquer
notre satisfaction quand ils nous plaisent, c'est: «C'est amusant,
mais ça n'a pas de fond ! »

Sans doute, la vie humaine est une chose fort précieuse et
il ne la faut exposer que dans des circonstances particulièrement
graves. Mais il convient cependant de ne pas pousser trop
loin le respect de l'existence. Un peu de hardiesse ne messied
point. Les races latines qui, en Europe, sont détentrices de la
plus haute civilisation, n'ont jamais caché leur goût du risque.
Le panem et circenses des Romains est classique et l'on sait
ce qu'il faut entendre par circenses : des jeux où la mort des gla¬
diateurs était considérée comme un événement tout à fait normal.

Personne n'élevait de protestation contre ces aimables dis¬
tractions et les philosophes eux-mêmes ne dédaignaient pas
d'assister à un beau combat de rétiaires. Faut-il citer des raf¬
finés qui, pour tromper leur ennui et entretenir leur garde-
manger, jetaient en pâture à leurs murènes quelques esclaves
dodus, « gras et des mieux nourris » ?

A Dieu ne plaise que nous poussions le dilettantisme
jusqu'à ces limites, mais reconnaissons le plaisir que prennent
les paisibles populations du Midi aux courses de taureaux où
les accidents survenant aux toréadors sont, après tout, chose
fréquente et constituent le piment principal du spectacle.

En Espagne, il n'y a pas si longtemps (Voir Mérimée),
les exécutions capitales avec leur mise en scène soignée atti¬
raient une foule considérable et il n'était pas de senora élégante
et capiteuse qui se permît de manquer à cette fête sensationnelle.
Les Français ignorent ces cruautés. Combien cependant intri¬
guent pour voir au petit jour M. Deibler opérer boulevard
Arago, et que de toilettes somptueuses au cirque ou au music-
hall quand un numéro particulièrement dangereux est annoncé !
Jean Lorrain, dans une de ses inoubliables chroniques, a

silhouetté magistralement la «Pompe funèbre», la goule du
monde qui palpite sensuellement devant les exercices péril¬
leux des acrobates ! Les habitués des foires de Neuilly ou du
Trône connaissent tous les spectatrices jolies et parfumées
qui se pressent en haletant dans les ménageries quand le domp¬
teur pénètre dans la cage du lion... Un accident est si vite
arrivé...

Il est certain que le risque est un ragoût bien tentant. Pour
des esprits blasés, habitués aux plus banals spectacles, l'attrait
d'une créature en danger de mort éveille la curiosité et pique
l'émotion. A la crainte d'un accident funèbre s'ajoute la honte
de goûter un plaisir « que la morale réprouve » et qui choque
la conscience.

Notre civilisation actuelle est bien faite pour aimer ces
distractions subtiles. Mais où les savourer ? Au théâtre tout

est convention !... Les pièces dites « de terreur» du Grand-
Guignol écœurent, par leur factice et leur fausseté, les meil¬
leurs esprits. Le cinéma seul nous présente des vues d'aven¬
tures réellement vécues où le truquage est réduit à sa plus

simple expression. Evidemment il existe des metteurs en
scène •— surtout en France — qui font appel aux décors de
carton pâte et dont les incidents tragiques sont odieusement
travestis. Mais le public s'en aperçoit et les salles populaires
savent manifester leur désapprobation pour ce genre de
films.

Gloire aux artistes comme William Flart qui n'hésitent pas,
au risque de leur vie, à interpréter en toute sincérité les per¬
sonnages qu'ils incarnent ! L'immense succès des Pearl White,
des Douglas, des William Flart est certainement dû en partie
à cette vérité de leur jeu. Qui de nous n'a frémi aux étonnants
exploits d'Elaine des Mystères de New-York, aux ardentes che¬
vauchées de Rio Jim ? Il est superflu de faire ici l'éloge de ce
merveilleux artiste qu'est William Hart. On ne louera jamais
assez la sobriété de ses gestes, l'intensité de ses expressions
et la hardiesse de ses aventures. Ce n'est point monté sur des
canassons de fiacre que le grand acteur galope à travers le ranch.
Ses « nobles » coursiers, comme on disait autrefois, sont « in¬

domptables et rebelles » et le frisson de la petite mort nous
saisit lorsque, à la poursuite d'un bandit, il galope éperdument
à travers l'admirable campagne californienne. Notre émotion,
à ce moment-là, est certainement du même ordre que celle
des anciens Romains aux jeux du cirque. Et l'on voudrait nous
priver de ces satisfactions au nom d'une prétendue
morale !

Mais, si nous étions sûrs qu'aucun accident ne surviendra
jamais aux héros que nous admirons sur l'écran, si nous nous
doutions que le truquage règne en maître, frémirions-nous
d'enthousiasme et d'angoisse ?

Non ! nul plus que nous ne déplorerait — si jamais une suite
fâcheuse survenait — la disparition de Willam Hart qui consti¬
tuerait une perte irréparable pour l'art muet... Mais
songeons aussi à l'intérêt puissant de ce film, si on projette
l'accident terrible dont il est la victime...

Espérons qu'une prompte suérison mettra bientôt sur pied
le créateur de Rio Jim, mais espérons aussi qu'il ne renoncera
pas au genre qui assura sa célébrité et que nous ne le verrons

pas tournant en pantoufles au coin du feu... Chaque métier a
ses risques. La gloire monnayée n'est pas qu' «irréfragable»
comme disait Mallarmé, elle se paie aussi...

Jean Dorsenne.
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LETTRE DE SAVOIE.
— Mon cher Directeur, il
est bien vrai que je vous
ai promis des "Instants de
Paris" pour votre numéro
du mois d'août. Mais, des
" Instants de Paris " à
cette époque de l'année, ne craignez-vous pas
que ce soit un peu province ? Vous savez
comme moi que Paris n'est pas un lieu géo-
qraphique, mais un groupe de gens, groupe
essentiellement mobile et divisible au besoin.
Paris n'est pas au centre de PIle-de-France,
Paris est partout où se trouvent des Parisiens
dignes de ce nom. Et pas seulement, selon la
tradition, à Deauville ou à Aix-les-Bains;
mais dans les coins les plus retirés, les plus
imprévus.

Pour moi, Paris en ce moment est un haut
plateau alpestre, et ces instants de Paris
seront des instants de montagne... Non, je ne
vous dirai pas le lieu où je suis, et je vous
préviens que cette lettre sera mise à la poste
dans une ville éloignée dont le nom, d'ailleurs
obscur, ne vous indiquera rien.

Vous ne saurez pas davantage par quelle
route on parvient ici: le chemin est escarpé
et vous n'en trouverez pas le tracé sur les
cartes routières pour automobilistes. Mais
un touriste élégant peut y faire une arrivée
assez digne, juché sur Véchine d'un robuste
mulet.

Le palace — il est unique — est de bois
vernissé comme la coque d'un voilier. On y
vit côte à côte dans la parfaite pureté de
mœurs qu'imposent ci la fois la sonorité des
cloisons et l'influence pacifiante de l'alti¬
tude.

Comme dans tous les milieux bien parisiens,
on rencontre une forte proportion de pro¬
vinciaux et d'étrangers. Comme dans toute
société élégante, on se recherche, on se boude,
on s'épie, on s'imite, on se dénigre...

Nous avons notre rue Gontaut-Biron —

c'est un chemin formé de plusieurs sentiers
parallèles serpentant ci travers des buissons
de myrtilles et de rhododendrons — et notre
potinière — c'est la lisière ensoleillée d'une
forêt de sapins dont l'ombre chaude fait un

PARIS

arrière - plan avantageux
au teint des femmes. C'est
là que se discutent et se
lancent les modes: faut-il
lacer l'espadrille en co¬
thurne, à la parisienne, ou
laisser le pied découvert

et nouer le ruban derrière la cheville, selon la
pure tradition basque ? faut-il se décolleter
largement et se découvrir haut les bras pour
étendre le hâle le plus possible, ou bien ne
sortir que bottée, chapeautée et gantée comme
pour la chasse ?

C'est sur ce chemin que passèrent un
matin trois grandes jeunes femmes qui
avaient eu le courage de libérer leurs cheve¬
lures des chapeaux et des épingles, et dont la
coiffure était faite d'un seul nœud de rubcin
clair.

Elles furent imitées dès le lendemain
par toutes les femmes dont les cheveux descen¬
daient plus bas que la taille, et diffamées par
toutes celles qui n'osaient pas porter leurs
cheveux courts et ne pouvaient pas les porter
longs.

Nous avons nos magasins : c'est ce chalet
plein de cuivres éclatants et de meubles en¬
fumés où nous allons quérir du miel encore
prisonnier dans les blondes cellules de cire;
c'est une magnifique vitrine accrochée dans
le vestibule de l'hôtel, toute pleine de cartes
postales, de chocolats noisetés ou lactés, de
faïences minuscules ; c'est enfin les "Galeries
Lafayette"... Les Galeries Lafayette se tiennent
ici dans une salle basse d'auberge, le mercredi
et le dimanche.

En honnête mercanti de la vallée nous

monte des objets et des denrées dont nous
11 'avions jamais eu aucune idée jusqu ' ici,
et pendant deux heures nous pillons son
étalage hétéroclite, comme si c'était la grande
exposition de printemps.

Nos heures élégantes diffèrent un peu de
celles des plages, car le sport d'ici n'est pas le
tennis.

Les heures où il faut voir et être vu,
c'est six heures du matin et sept heures du
soir.

T
par

DUSSANE

de la Corné die-Française
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Le Film

Six heures du matin: départ des cara¬
vanes pour la montagne. On descend à temps
pour partager le déjeuner des alpinistes,
assister à la préparation des sacs, étudier
d'un regard Vétat du ciel, prendre une
photo.

Sept heures du soir : on fait environ cinq
ou six cents mètres sur le chemin que doivent
prendre les marcheurs au retour ; on les a
suivis à la jumelle marine, on les a plaints ou
enviés, ou traités de fous, mais invariablement
on les accueille avec les mêmes exclamations
félicitantes.

A vrai dire, ce n'est là que la demi-élé¬
gance; la grande, la vraie, celle qui n'estpas à
la portée de tout le monde, c'est d'être parmi
ceux qui partent et reviennent, non parmi
ceux qui restent. C'est de marcher d'un pas
allongé, un peu lent, un peu plié, les pieds
chaussés de brodequins massifs et savants ;
c'est de porter la courte jupe de tricot et les
bandes molletières, le chandail ou la va¬

reuse, le béret ou le vieux feutre un peu
passé...

C'est de partir au matin dans l'air frais, le
piolet sous le bras et le sac au dos, pour aller
chercher quelque part quelque chose qu'on ne
connaît pas encore, et qui vous fait un tout
petit peu de frayeur ; c'est de revenir à l'heure
du dîner, ou plus tard, du même pas à peine
plus rapide, le visage doré par le vent et le
soleil, une brassée de fleurs passée dans la
courroie du sac, la tête pleine d'images de
sommets et de crêtes, heureux de l'effort
accompli, affermis par la joie de la difficulté
vaincue.

Le suprême bon ton, c'est d'aller prendre
le thé un peu loin du centre, à cinq ou six
heures de marche en montée.

On s'assied en rond sur l'herbe rase ou

le roc chaud d'un sommet ; on abrite la
lampe à alcool derrière des remparts im¬
provisés faits de cailloux ou de vêtements ;
on passe à la ronde une boîte de sardines
comme une coupe de chocolats de la Mar¬
quise de Sévigné; on se montre une humble
gentiane comme un bibelot de prix, et on
distribue les rations de thé ou de café dans
des " quarts " d'aluminium qui sont tou¬
jours moins nombreux que les convives.

Puis on se tait, laissant le soleil arder,
le vent souffler, la terre verdoyer et le ciel
resplendir.

Ce sont là des instants de plénitude
dont on nuance toujours maladroitement la
description, car on ne sait en parler qu'en
peu de mots, et avec une certaine gravité,
comme de tous les grands bonheurs très
simples...

Nous avons ici, comme partout, des per¬
sonnages illustres qu'il faut connaître par
leurs noms, et dont les différents aspects
défraient la chronique. — Ils sont de bien
vieille noblesse, et savent qarder leurs dis¬
tances.

Parfois ils consentent à se laisser voir
des jours entiers, parfois ils restent une se¬
maine sans se montrer.

Il faut savoir les distinguer au premier
coup d'œil malgré leurs caprices, comme
de vieux amis, et comprendre le sens de
leurs aspects divers ; il faut les traiter avec
respect, comme ils le méritent, et aussi avec
une certaine intimité pour témoigner de
l'attachement qu'on leur porte; c'est dans
cette nuance qu'il faut savoir les désigner
aux nouveaux venus : « Voici la Verte et le
Dru, les Grandes Jorasses et la Dent du
Géant ; attention, le Grépon se découvre ;
nous ne verrons ce matin que le mont Mau¬
dit... on espère le mont Blanc pour le cou¬
cher du soleil... »

Et si nous n'avons pas le spectacle des
automobilistes, les passants cependant ne
nous manquent point.

Ils viennent d'un bout ou de l'autre
de la grand'route qui est sous nos yeux,
tantôt lents et rares, tantôt pressés, se
bousculant en foule; les uns sont toute lu¬
mière et toute qrâce, d'autres ont le vi¬
sage sourcilleux et le souffle glacial; cer¬
tains nous apportent la tristesse et même
la crainte des pires malheurs ; nous les
voyons venir à nous, puis nous fuir, se grou¬
per selon d'autres affinités...

Il ne nous reste d'eux que le souvenir
de quelques formes changeantes, parfois
une brûlure ou l'humidité d'une larme tom¬

bée on ne sait d'où...

Oui, mon cher Directeur, vous avez
bien deviné, ces passants, ce sont les nua¬
ges. Mais vous voyez bien que c'est tout à
fait comme si c'étaient des hommes...

DUSSANE.



CHRONIQUES DU MOIS
- Août =

LE THÉÂTRE
par CLÉMENT VAUTEL

Ce pauvre Catulle Mendès prétendait avoir enterré
l'opérette et le vaudeville. Mais il est des morts qui
se portent assez bien. Jamais tant de flonflons ne fu¬
rent brodés sur des livrets anachroniques : nous avons
oublié Scarron, mais nous fredonnons les airs de Phi-
Plii. Quant au vaudeville, l'infâme vaudeville, jamais
il n'a eu tant de succès. Ce ne sont que portes qui bat¬
tent, cocottes prises pour des femmes du monde, femmes
du monde prises pour des cocottes, lits de cuivre sur
lesquels s'agitent des messieurs en caleçon et des dames
en chemise : le vaudeville persiste !

Et voici que ressuscite le mélodrame !
Après la Goualeuse, nous avons eu la Loupiote.

A son tour, le Courrier de Lyon tient l'affiche... Infor¬
tuné Lesurques, tu fais couler nos larmes, ce qui ajoute
encore à l'humidité de cette saison déplorable !

J'imagine que nous reverrons bientôt les Deux
Orphelines, Lazare le Pâtre, les Chiffonniers de Paris,
Roger la Iionte et la Porteuse de pain. A nous les
touchantes victimes et les sombres traîtres ! Et pour¬
quoi pas ? Si Fualdès m'était joué, j'y prendrais
un plaisir extrême... Et, comme l'a dit Musset :

Vive le mélodrame où Margot a pleuré !
Je sais bien que maints critiques nous ont affirmé :
— Le bon vieux mélo est allé rejoindre les vieilles

lunes parce que nous sommes devenus très sceptiques,
très fins, très intelligents... Nous ne croyons plus aux
vierges persécutées, aux brigands masqués, aux en¬
fants perdus. Ces fariboles attendrissaient nos mères :
elles font sourire nos filles.

Mais je n'en suis pas du tout convaincu. L'époque
de d'Ennery est aussi celle de Meilhac et Halévy :
la « blague » était même plus redoutable en 1867 qu'au¬
jourd'hui. Et je croirais volontiers que le public est
au moins aussi naïf de nos jours qu'au temps où le
mélo triomphait à l'Ambigu.

Et d'ailleurs, le mélo n'a jamais été plus prospère
qu'en ces dernières années. A Paris même, des dou¬
zaines et des douzaines de salles de spectacle lui sont
consacrées et il est parfois difficile d'y trouver le moin¬
dre strapontin. En voulez-vous des erreurs judiciaires,
des jeunes filles traquées par des bandits implacables,
des rapts, des guet-apens, des complots mystérieux
et de providentielles interventions qui assurent au
crime son châtiment et à la vertu sa récompense ?
On en a mis partout...

Car le mélodrame a trouvé un asile au cinéma.
Tous ces films à épisodes, ce sont des mélos, — avec de
la mélodie, grâce à l'orchestre ! Seulement, le cinéma
fait mieux les choses que le théâtre... Que vaut la re¬
constitution sur les planches de l'attaque de la dili¬
gence — d'ailleurs très réussie dans la reprise du
Courrier de Lyon — auprès de la mise en scène ciné¬
matographique ? Sur l'écran, nous voyons une vraie
route, une vraie diligence et le drame se déroule
sous nos yeux à l'endroit même où commencèrent

les malheurs de Lesurques... Quelle supériorité !
Quoi qu'il en soit, le succès de ces films drama¬

tiques prouve bien que notre siècle n'est nullement
hostile au mélo. Je ne crois pas, au surplus, à un chan¬
gement définitif des goûts du public, dans n'importe
quel genre. Qu'il s'agisse du costume ou du théâtre,
la mode n'est qu'un perpétuel recommencement.

Nous reverrons — au fait, nous les revoyons déjà
— les vaudevilles à couplets, les pantomimes, voire
les « mistères » du moyen âge. Les tentatives les plus
hardies ne sont que des résurrections... Le théâtre
du Vieux-Colombier nous ramène à deux ou trois
siècles en arrière ; Gémier veut nous restituer le théâtre
d'Olympie et j'attends l'esprit original qui ouvrira
une baraque sur le Pont-Neuf pour reconstituer le
tréteau de Tabarin.

*
* *

Après maintes tergiversations, le Parlement a voté
les 100 000 francs demandés par notre ami Rameil
pour le « Théâtre populaire « du Trocadéro.

Depuis des lustres et des lustres, j'entends parler
de ce « Théâtre populaire » qui n'a jamais été qu'un
prétexte à discours, à articles, à boniments de tous
genres. Aussi ai-je fini par me fourrer dans l'idée
que ce n'était là qu'une balançoire, comme l'impôt
unique, la suppression des sous-préfets et la paix uni¬
verselle. Et malgré le vote de 100 000 francs, je garde
mon opinion.

Je prétends que le peuple se f... totalement du
Théâtre populaire; j'affirme qu'il est parfaitement
résolu à n'y mettre jamais les pieds.

Surtout si c'est au Trocadéro !
Je ne vois pas du tout les habitants de Belleville

ou de Ménilmontant traversant Paris pour aller en¬
tendre, dans cette basilique officielle, des pièces ré¬
publicaines jouées par des doublures des théâtres
subventionnés. Le Trocadéro, c'est trop loin, c'est
trop grand, c'est trop triste !

Et puis le peuple ne veut pas d'un « Théâtre po¬
pulaire » : cela lui rappelle les « bains populaires »,
les « soupes populaires », toutes sortes d'entreprises
philanthropiques dont il ne profite que contraint et
forcé par la dureté des temps et qu'il trouve toujours
un peu humiliantes.

Or, le théâtre, pour le populo, c'est comme le café :
une libération, une ascension vers les lumières, l'élé¬
gance, le luxe... Le peuple va au théâtre, précisément
pour ne pas y rencontrer le peuple. Il veut voir des
toilettes, des beaux messieurs, des belles dames, quitte
à leur lancer des quolibets, surtout s'il ne les trouve
pas vraiment chics.

Il faut donc lui dorer la pilule et créer pour lui,
non pas le Théâtre populaire, mais le Théâtre-Select,
le Théâtre-des-Aristocrates, le Théâtre-de-TElite. Et
il est indispensable que de somptueuses limousines
attendent à la porte...

D'autre part, ce serait commettre la pire gaffe que
d'offrir au peuple des spectacles composés exprès pour

lui. Pas de « pièces sociales » où l'on voit des gens mal
vêtus qui parlent comme à la Chambre ou à la C. G. T.;
pas d'opéras faubouriens où le baryton est en com¬
plet de velours, la première chanteuse en blouse de
brunisseuse et le ténor en salopette ! Non, non ! Au
théâtre, le prolétariat veut du brocart et de la dentelle,
il veut des Princes Charmants et des marquises avec
des robes à traîne; il veut, en somme, des pièces réac¬
tionnaires où l'on meurt pour son roi et pour sa belle...
Les écrivains les plus emballés pour le Théâtre populaire
sont précisément ceux qu'il faut se garder de jouer
sur cette scène nouvelle. En effet, ce sont des gaillards
qui écrivent ;< pour le peuple » des comédies cruelles,
des drames révolutionnaires et des opéras où le ténor,
au lieu de « pousser » la romance attendue, entonne un
hymne républicain. Ah ! pas de ça, surtout !

Ou alors les 100 000 francs de l'ami Rameil sont fichus.
Je prédis naturellement le même désastre au Théâtre

syndicaliste que veulent créer les machinistes, les
électriciens, les acteurs et les auteurs de la Fédération
du Spectacle. Ces citoyens ont déclaré :

— Nous éduquerons le peuple en lui offrant des
pièces écrites pour lui !

Il faut avoir des illusions de reste pour croire que le
peuple a l'intention de payer sa place à l'école du soir,

*
* *

L'expérience prouve que ces tentatives sont tra¬
ditionnellement vouées au plus triste échec.

Que voulez-vous, il ne faut pas oublier que le
théâtre est un endroit où les hommes ne vont que pour

accompagner leur femme. Or, jamais une femme ne
dira à son mari ;

— Allons au Théâtre-Syndicaliste... Il paraît qu'on
y joue une belle « pièce sociale » !

Non, la « bourgeoise » dira :
— Emmène-moi à l'Opéra-Comique... Je voudrais

entendre Manon !
Elle écoutera avec ravissement les airs de Masse-

net et, aux entr'actes, elle marchera sur de beaux
tapis dans un foyer tout doré ; elle veut, en somme —
et elle a raison—passer une soirée dans un milieu mon¬
dain, dans un salon où elle aura l'illusion d'être riche...

Voilà pourquoi les théâtres en plein air n'ont ja¬
mais pleinement réussi. D'abord, il y a l'inévitable
averse dominicale... Ensuite, ces théâtres-là sont des en¬

droits où l'on ne s'habille pas, où le seul luxe est fourni
par la nature, et c'est un luxe que la femme n'apprécie
guère. Enfin, très souvent, le programme n'est pas
fait pour la consoler d'être venue s'exposer au soleil
ou à la pluie. Ces tragédies l'ennuient, ces pièces
symboliques l'assomment... Elle reste froide devant
les mouvements de foules et les hurlements du grand
acteur ne la troublent pas davantage. Ah ! pour elle,
toute cette mise en scène ne vaut pas le banal décor
d'un salon et elle donnerait toutes ces déclamations
tintamarresques — autant en emporte le vent ! —
pour une jolie comédie sentimentale.

Le théâtre en plein air est un paradoxe sous notre
ciel capricieux : il lui faut le climat du Midi. Il lui faut
aussi un public qui comprenne et qui aime cette forme
d'art renouvelée des spectacles de l'antiquité. A Paris,
nous n'avons pas la tradition... Et nous goûterons
toujours un plaisir plus complet dans une salle étroite
et poussiéreuse que dans le plus beau décor de verdure.

Je me suis laissé dire que, cet été, les théâtres des
plages et villes d'eaux ne font pas les recettes accou¬
tumées.

J'ai rencontré, à Paris, le directeur du Casino
d'Asnières-Plage (à trois heures de Paris, mais en avion).

—■ Vous êtes content ? lui demandai-je.
— Pas du tout... Je perds tout ce que je veux.
Et, comme c'est un ancien accessit du Conserva¬

toire, il lança, en roulant les r, ces imprécations :
— Les misérables ! Voilà comment ils me récom¬

pensent ! Moi qui, cette année, n'ai pas reculé devant
les plus folles dépenses pour monter des spectacles
de premier ordre... je leur ai donné Miss Iielyett, le
Grand Mogol, la Mascotte et Giroflé-Girofla. C'est un
programme, j'imagine ! Eh bien ! « ils » ne viennent
pas. Juste ciel, que leur faut-il ? Je ne peux cependant
pas leur jouer Antoine et Cléopâtre, avec Ida Rubinstein !

— Mais comment passent-ils leurs soirées, vos
clients ?

— Ils dansent... Ah ! j'ai bien eu tort de ne pas
transformer ma salle en dancing : je ferais plus que le
maximum deux fois par jour !

Beaucoup de nouveaux riches ont, en effet, envahi
les stations thermales et les plages... Et ils Veulent
des plaisirs d'un autre ordre que ceux que leur offre
le théâtre du Casino : les opérettes du répertoire ne
leur disent rien.

Mais aussi pourquoi ces programmes de saisons
balnéaires sont-ils ainsi composés ? Les bonnes vieilles
opérettes, les antiques vaudevilles et les comédies
déjà périmées à l'époque du Fils de Coralie ont peut-
être un certain intérêt au point de vue rétrospectif,
mais on se lasse, à la longue, de les revoir chaque
année dans la ville d'eaux où l'on soigne ses intestins,
son foie ou ses rhumatismes. Quant aux nouveaux

riches, ils veulent des « poules», et dame, le répertoire
ne leur en offre que peu ou prou. Aussi ne vont-ils
guère au théâtre du Casino ; aux flonflons de l'opérette,
ils préfèrent les ululements et les coups de tam-tam
des jazz-band.

•s
* *

Et tandis que le public hésite ou s'abstient,Ta que¬
relle des anciens et des modernes divise les auteurs
dramatiques.

La Société des auteurs représente les « pontifes » ;
le Syndicat des auteurs prétend représenter la jeunesse
et la liberté.

La Société intente un procès aux membres du
syndicat et le syndicat dit à la Société :

— Prenez garde... Nous allons mobiliser contre
vous, non seulement les électriciens, les machinistes, les
peintres de décors et les ouvreuses, mais encore les terras¬
siers, les plombiers-zingueurs et les employés du métro !

M. Clemenceau, un auteur aussi, a eu raison de dire :
— C'est une question de force !
Qui sera le plus fort ?
Eh bien, je vais vous le dire, ce sera le public. Car,

dans pareille histoire, c'est lui qui aura le dernier mot.
Il se moque de rivalités professionnelles de ce genre.
Associé ou syndiqué, le bon auteur, à ses yeux, est celui
qui fait de bonnes pièces.

Et il le soutiendra par sa présence, en dépit des
plaideurs, des électriciens, voire des terrassiers, cette
vieille garde de la C. G. T. Clément VAUTEL



LE MUSIC-HALL

par CUR (NONSKY)

LE SADISME AU CAFÉ-CONCERT

Un vent de pudeur a soufflé sur cette fin de saison.
Des prédicateurs laïques et tristement obligatoires
ont protesté avec une glaciale véhémence contre le
débordement de luxure qui sévit, paraît-il, sur nos
théâtres et nos music-halls.

,

Le public, qui ne demande qu'à s'amuser sans ar¬

rière-pensée, n'avait point paru s'apercevoir d'un tel
péril. Omnia murida mundis, comme disait l'apôtre...

Les périodiques interventions des moralistes, qui
ne servent jamais à grand'chose, ont du moins de quoi
ravir les ironistes, en ce sens qu'elles attirent l'atten¬
tion sur certaines choses à quoi Ton n'eût jamais pensé.

Ainsi, vous seriez-vous avisés que la plupart de
nos spectacles ont présenté ces temps derniers un
caractère de sadisme révoltant ?

Aux Folies-Bergère, en particulier, de jeunes fem¬
mes sont crucifiées tous les soirs et ne s'en portent
pas plus mal. Et Mlle Germaine Mitty ose danser et
mimer une scène de flagellation !... Le même sujet a
inspiré d'autres scènes et d'autres tableaux au Casino
Saint-Martin, à l'Impérial, au Grand-Guignol, etc...

Eh bien !... il n'y a pas là de quoi se taper le derrière
par terre, comme dit Polaire... Il n'est pas impossible
qu'avec l'afflux des Anglais et des Américains la flagel¬
lation ne soit en effet entrée dans nos mœurs. Les An-

glo-Saxons, qui ont le goût de la femme enfantine,
savent depuis quelques siècles déjà qu'à certains mo¬
ments beaucoup de ferventes amoureuses aiment à
être traitées en petites filles.

Mais ces fêtes galantes, par leur nature même et
par leur conclusion naturelle, resteront toujours for¬
cément intimes et privées.

Le sadisme n'est point à la portée de tout le monde ;
c'est une œuvre de choix qui veut beaucoup d'amour.
Et Ton ne s'improvise pas sadique, comme on s'im¬
provise homme politique. Le vice profond et secret,
qui exige le sens de la perversité intellectuelle, ne risque
point de tomber dans le domaine public et je ne crois
vraiment pas qu'en rentrant des Folies-Bergère ou
du Grand-Guignol les spectateurs se mettent à tortu¬
rer leurs femmes ou leurs petites amies.

Aux yeux des initiés, ce qui constitue l'attrait de
la flagellation ne saurait être exhibé en public : les trois
quarts de la salle ne comprendraient rien aux rites un

peu spéciaux de ce que les roués du XVIIIe siècle appe¬
laient la cérémonie. Les perversions de l'instinct sexuel
ne sauraient être un prétexte à ballets et à divertisse¬
ments, non seulement parce que ce serait obscène,
mais parce que ce serait très ennuyeux.

La Danse de la Flagellation, aux Folies-Bergère,
pour ne citer que celle-là, est le thème de mouvements
gracieux et de jolies attitudes. Il faut vraiment
avoir l'imagination pervertie pour y chercher autre
chose.

La scène célèbre du Malade imaginaire est autre¬
ment suggestive !

Quels cris de porc frais pousseraient nos moralistes
professionnels, s'il passait par l'idée de quelque revuiste
de mettre en scène un vieux monsieur troussant les
jupes d'une gamine et lui administrant le fouet !

Or voilà deux siècles et demi qu'Argan flanque une
fessée à Louison... Le rôle de la gamine a été joué
quelquefois par de perverses ingénues, qui savaient lui
donner toute sa portée et le remplir des meilleures in¬
tentions.

Et je ne sache pas que personne ait jamais protesté.
... Mais je me suis souvent demandé si le rêve secret

des moralistes et des Pères la Pudeur ne serait pas
justement de fouetter les jolies filles qui montrent
leurs mollets !

*
* ❖

AUX AMBASSADEURS. — La Revue légère, de
MM. Léo Lelièvre et Henri Varna.

Les mêmes moralistes et quelques critiques ont pro¬
testé contre la légèreté de cette revue, qui du moins
a le mérite de justifier son titre.

...Je passerai le reste d'une existence déjà longue à
proclamer ces vérités premières, qui sont de simples
lapalissades... mais qu'il faut toujours répéter, comme
pour les lieux communs.

I. — Il y a deux sortes de revues : les revues à spec¬
tacle et les revues littéraires.

II. — Le genre d'une revue est imposé par la na¬
ture même et la clientèle de l'établissement où elle
est jouée. Ce qui réussit au Casino de Paris ferait fiasco
à Marigny ou à la Cigale.

Or, la Revue légère convient parfaitement au cadre
et au public des Ambass'. Elle s'adresse à des per¬
sonnes qui ne viennent pas s'asseoir au grand air
pour entendre discuter le traité de paix et qui s'inté¬
ressent médiocrement à la littérature. L'esthétique leur
suffit, pourvu qu'elle soit représentée par de jolies filles
et d'agréables danseuses, et qu'on ne soit pas obligé
de suivre toutes les subtilités du texte.

Dans la Revue légère, le texte comme les costumes
sont réduits à leur plus simple expression. Les actua¬
lités servent d'aimable prétexte à de jolis ballets où
triomphent la grâce enchanteresse et la souveraine
beauté de Mlle Bianca de Bilbao, l'espièglerie spiri¬
tuelle de Mlle Loulou Hegoburu et le charme délicieux
de Mlle Peggy Vère. Avec un sens parfait des couleurs,
M. Henri Varna a su mettre en scène deux

finales éblouissants : les Ombrelles et les Beautés de
France.

Et il a importé du Concert Mayol un chanteur à
la voix charmante, M. Audiffred, que l'opérette enlè¬
vera sans doute au music-hall, et un jeune danseur
tout simplement admirable, M. Gaston Gerlys, qui sait
joindre à une étonnante science chorégraphique la
plus rare souplesse et la plus gracieuse acrobatie.

Le jovial et spirituel Pélissier me semble trop
populaire (dans le meilleur sens du- mot) pour ce pu¬
blic qui n'écoute pas. Il interprète avec Mlle Bianca
de Bilbao (beaucoup meilleure comédienne qu'on ne

Vhoto T^udomine et Castéra
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Le Film

l'audit) une scène fort bien faite sur le goût que cer¬
taines femmes du monde et quelques grandes courti¬
sanes se croient obligées de ressentir pour les
apaches.

Cette amusante parodie de Son Homme ne porte
pas comme elle le devrait.

Mais le tableau des Chansons de Delmet remporte
un triomphe quotidien (M.fAudiffred y chante avec
émotion et sincérité les refrains inoubliés du barde
montmartrois). Et l'Etoile d'Amour est allée aux nues

(littéralement) ; Mlle Bianca de Bilbao lui prête le
rayonnement de sa grâce et lesjSherry Girls rendront
jalouses bien des constellations trop lointaines pour
figurer au programme.

Mlle Jane Myro est une ravissante commère
— et qui sait chanter, et je mets beau¬
coup d'es-poir dans la charmante gaminerie de
Mlle Missia qui a de la verve, de l'entrain — et de
si jolies jambes.

Le sketch intercalé,. Une Joyeuse Famille, est enlevé
avec un brio extraordinaire par les trois acrobates

. fantaisistes les Van Dammes qui sont bien plus connus
à Paris que le programme ne le laisse entendre.

Les costumes de Pascaud sont d'un éclat somp¬
tueux et d'une fraîcheur estivale, comme il sied à l'en¬
droit et à la saison, et laissent voir une cinquantaine
des plus jolies jambes de Paris, sans parler d'autres
attraits dont la liste officielle et complète serait trop
longue à établir.

*
* *

OLYMPIA. — La Danseuse Jasmine. — Fortugé.
On peut redire solennellement en fin de saison que

M. Paul Franck a su faire de cet établissement le pre¬
mier music-hall de Paris. Nous y avons vu défiler
les meilleurs numéros des deux ou trois mondes.

La danseuse Jasmine était précédée d'une réclame
qui l'aurait écrasée net si elle n'avait aucun talent...
Mais elle en a — et du plus rare.

Elle apparaît dans une très suggestive légende
fantastique de M. Casella et du parfait danseur
R. Quinault, présentée dans un admirable décor, dû
au talent sobre et puissant de M. Maxime Dethomas.
C'est le mythe de Circé modernisé avec intelli¬
gence.

Mlle Jasmine interprète le rôle de l'enchanteresse
qui transforme en monstres ses adorateurs. Cette ra¬
vissante danseuse me paraît surtout une excellente
mime : elle a le don précieux des gestes et des atti¬
tudes, elle dédaigne les effets faciles et sait dégager
à merveille le sens de la légende.

Quant à M. Farina, c'est un grand mime.
Et le délicieux Fortugé mérite de devenir populaire,

malgré la qualité de son talent, fait de sournoise fi¬
nesse et de discrète ironie. C'est un fantaisiste qui sait
chanter et que la nature a doué de la plus jolie voix de
ténorino. De tous ces dons, qui sont en général contra¬
dictoires, il a su composer une des plus origi¬
nales physionomies qu'il y ait actuellement au
music-hall. CUR (NONSKY).

M. MOLIER

La Réouverture du Cirque Molier
1920

QUE de souvenirs réveillés, après cinq ans d'inter¬ruption, par ces simples mots, dans la mémoire
■■ des vieux Parisiens et des « ancêtres » du sport
qui assistèrent en 1880 à l'inauguration du cirque
privé de la rue Benouville !

Car s'il est exact que le cirque Molier fut comme le
« Conservatoire » de l'équitation, il est juste de dire que
M. E. Molier a été, en matière sportive, un véritable
précurseur.

En 1880, certes l'équitation était en honneur, mais
en revanche, à cette époque lointaine, les sports et
l'athlétisme n'étaient guère pratiqués. Ces premières
représentations; du cirque Molier, il y a quarante
ans, où une large place était faite à l'escrime, à, .la
boxe, à la gymnastique, valurent à M. Molier et à ses
premiers collaborateurs d'être traités de « gentils¬
hommes trapézistes » !. Mais M. Molier, qui avait dressé
un chameau à faire de la haute école, connaissait ce
vieux proverbe arabe : « Les chiens aboient, la caravane
passe... »

Et, de fait, la caravane passa si bien que le cirque
d'amateurs Molier força l'opinion et s'imposa : il fut
admis que des gens biens nés et de bonne compagnie
pouvaient, sans déroger, cultiver leurs muscle? et pra-
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Lysiane Allarty dans ses exercices de souplesse.

tiquer tous les sports; les soirées de Molier, d'abord
tout intimes, furent vite fort courues par l'élite intel¬
lectuelle, artistique et mondaine du Tout-Paris. Ainsi,
grâce à M. Molier, se réalisa la première « union sacrée »
par la pratique des sports et de l'équitation.

M. Molier lui-même, dans la préface d'un de ses
livres, — qui font autorité en matière de cheval et de
dressage, — raconte fort plaisamment comment lui vint
le goût de l'équitation et du cirque. Fils du trésorier-
payeur-général de la Sarthe, le jeune Molier, — c'était
vers 1856, — se promenant à la foire du Mans, fut
comme « touché par la grâce » en pénétrant dans le
cirque Bouthors; ses yeux d'enfant furent éblouis par
le clinquant des costumes et les maillots pailletés des
acrobates ; son admiration ne connut
plus de bornes quand il vit M. Bouthors
lui - même, en costume de marquis,
caracoler sur la piste, et des écuyères
de « panneau » voltiger dans leurs
gazes légères !

Rentré chez lui, il annonça froide¬
ment à sa famille qu'il voulait être
« saltimbanque »! Je laisse à penser
quel accueil fit M. Molier père à la
déclaration de son rejeton ! Pourtant
cette impression d'enfant devait être
ineffaçable : le jeune Molier n'eut de
cesse que lorsqu'il posséda un coursier;
à dire vrai, les débuts en équitation
de M. Molier, alors âgé de six ans, eu¬
rent lieu sur... uneânesse ! Doté ensuite
d'un poney, le jeune Molier renonça à
être « saltimbanque », mais son goût
de l'équitation ne fit que se développer
en grandissant.

Plus tard, après la guerre de 1870,
venu à Paris, M. Molier s'installa rue
Blanche et s'adonna à son plaisir
favori, le dressage des chevaux difficiles.

A l'étroit rue Blanche, M. Molier
transporta en 1879 ses pénates, ses
écuries et ses chevaux, près de la porte
Dauphine, rue Benouville, où il fit
construire un hôtel, un manège circu¬
laire, qui devint son cirque, et une
salle d'armes. Là, M. Molier et ses
amis avaient accoutumé de se réunir
pour faire du sport, de la haute école,
de la boxe, etc.; quelques privilégiés
furent d'abord admis à assister à ces
séances d'entraînement, puis le spec¬
tacle fut corsé d'intermèdes comiques
par de facétieux amateurs, tels que
Ravaut, Jules Roques, Arthus, etc.

C'est alors seulement, le 21 mars

1880, que M. Molier eut l'idée de
recevoir ses amis en une soirée équestre
et sportive. Le manège fut orné de
décors espagnols qui venaient de ser¬
vir à l'Hippodrome de l'Aima, pour
Paris-Murcie, et ainsi eut lieu cette
inoubliable « première » du cirque Mo¬
lier. M. Molier présentait Arlequin,
cheval russe, gris pommelé, de haute

école, qui faisait en se jouant le pas et le trot espagnol,
le galop, le contre-galop, les changements de pieds,
le balancer de l'avant-main comme celui de l'arrière-
main. Il y avait aussi Blondin, cheval normand alezan
aux crins lavés, et la jument Mascotte. M. Molier
cependant avait formé des élèves pour le « panneau »
et la haute école. La première qui se produisit en
public fut, je crois, Mlle de Trêves.

Dans les années qui suivirent, Mlles Viollat et Mau-
pin, danseuses du corps de ballet de l'Opéra, montrè¬
rent qu'elles savaient danser... même à cheval; Alice
Lavigne, Félicia Mallet, Dezoder, Léa d'Asco, Rivolta,
etc., parurent tour à tour sur la piste, tandis que le
comte de la Rochefoucauld, MM. de Sainte-Algedonde,

M. Verhaert transporte piano et pianiste.

de Maulde, de
Sainte - Marie,
Martel, Breittma-
yer, P.-L. Fiers,
Bruneau de La.
borie, Froyez, etc.,
etc., endossaient,
qui l'habit rouge,
qui le maillot pail¬
leté. Des artistes
peintres comme
Crafty, Caran
d ' Ache, Lewis-
Brown, Mesplès,
Gerbaut, etc., des¬
sinaient les pro¬
grammes ou les
costumes des pan¬
tomimes qui ter¬
minaient générale¬
ment les soirées
du cirque Molier,
Plus tard, débuta
rue Benouville,
encore tout enfant,!
une jeune élève de M. Molier, Mlle Blanche Lamiday
de la Rochelle, qui ensuite, sous le nom de Blanche
Allarty, se révéla écuyère incomparable, digne de son
maître. Entre temps, M. Molier, qui jouait la difficulté,
présentait en son cirque une biche dressée, un chameau
et une chamelle, transformés en bêtes de très haute... école.

La grande guerre arriva et les habits rouges
s'en furent « faire la barrière »

chevaux aussi, réquisitionnés
de la rue Benouville.

Mais la paix victorieuse a permis cette année la
reprise des représentations interrompues. M. Molier
hésitait : ses chevaux étaient dispersé et en quel état
les retrouverait-il, comment
reconstituer un spectacle di¬
gne du passé ? Mais devant
l'insistance affectueuse de ses

anciens et fidèles collabora¬
teurs qui offrirent de suite
leur concours, M. Molier céda
et la réouverture de son cir¬
que futun véritable triomphe.

Aussi quand M. Molier
lui-même parut à cheval,
quels applaudissements en¬
thousiastes! La partie éques¬
tre du programme, si difficile
à réaliser après guerre, nemé-
rita pourtant que des éloges.

M. P. Esnault-Pelterie,
superbe colonel du premier
Empire, et M. Franchome,
d'une rare élégance, se mon¬
trèrent prestigieux cavaliers.
M. Ch. Bourgoise, un jeune
qui est pourtant l'un des plus
anciens collaborateurs de
Molier,fut un «voltigeur» ha¬
bile, tandis que Mme Allarty-

Le jazz - band à la soirée du 5 juillet 1920

face à l'ennemi. Et les
quittèrent les écuries

•tel •us*;*-. ■
■

*"■■■

Mme Blanche Allarty

Molier,montant en
amazone, par ses
cabrades, cabrioles
et sauts planés, en¬
levait les acclama¬
tions. Pour termi¬
ner la partie éques¬
tre, un assaut au
sabre à cheval met¬
tait aux prises M.
Armand Massard,
champion du
monde d'épéei9i4,
et M. M. Fresson.
Cet assaut, présidé
par le très sportif
général Laignelot,
fut un véritable
tournoi. Les deux
chevaliers — ils ont
gagné au front la
Légion d'honneur
— rivalisèrent
d'adresse et d'élé¬
gance.

Entre temps, la jeune Lysiane Allarty fit admirer sa
souplesse gracieuse et Mlle Joujou montra un goût et une
adresse étonnants dans ses « dessins-express». MM. Payssé,
Roger-Gasselin et Layellan, « barristes» impeccables, re¬
cueillirent des bravos nourris, et M. Verhaert qui futcham-
pion du monde du « soulevé de terre », enleva de ses reins
herculéens quatre pianos et souleva aussi... l'enthousiasme
du pu blic. Mlle Saraël o btint un vif succès dans ses « danses
arabes», tandis que le jazz-ban d de M. et Mme Sangouard,
Goiset, Lalleman et Carter constituait vraiment un des
« clous » de la soirée. Ces rois du banjo, du piano, et de la
grosse caisse ont réalisé un numéro musical un peu paro¬
dique, mais d'un rythme étonnant, aux sons duquel Mlles

M. deVolz et Joumard, en¬
traînées dans la danse par
M. Bourgoise, se livrèrent à
des fox-trotetone-stepséche-
velés. Une reconstitution d'un
bal de l'Opéra 1860, avec ses
clodoches, transforma vérita¬
blement le cirque Molier en
cirque de... Gavarni. Notre
confrère Jean Hallaure, qui
fut naguère un homme-ser¬
pent, s'était chargé cette an¬
née des fonctionsplusmodes-
tes de clown de piste; sa belle
humeur et ses facéties tinrent
en joie l'assistance. Pour fi¬
nir, le«concours de chapeaux»
réunit les plus jolies femmes
de Paris.

Ainsi se termina en beauté
la représentation de réouver¬
ture du cirque Molier, vérita¬
ble fête parisienne de cet «art
du cirque » dont M. Molier a
su recueillir et conserver la
tradition. MONTBORON.



LIVRES
L'ABBÉ PIERRE LELIÈVRE. Le

Fléau de Dieu. (Ollendorff, éd.)

Il était intéressant de connaître la fa¬
çon dont la guerre était envisagée par
les prêtres, et pour nous en donner un
reflet, nul n'était mieux qualifié que
l'abbé Pierre Lelièvre, ancien aumônier
volontaire aux armées, qui a noté ses
impressions depuis le 20 août iç!4 jus¬
qu'en janvier 1918, et y ajoute, le 16 no¬
vembre 1919, une conclusion qui manque
quelque peu d'optimisme. Mais saurions-
nous lui en vouloir ?

D'un champ de bataille à l'autre,
nous suivons avec lui. ces braves bran¬
cardiers, tous ces humbles qui consti¬
tuaient nos formations sanitaires, portant
dans ces lieux d'horreur et de souffrance
un peu d'apaisement et de réconfort. Le
livre est écrit sans phrases redondantes,
sans prétention. C'est l'œuvre d'un
homme, tout simplement, et d'un soldat de
France, qui a pris part à la guerre, et
peut la détester de tout son cœur et son
cerveau élevés. Il y mêle sans doute un
peu trop de politique pour que nous le
suivions sans réserves — mais en combien
de points nous nous trouvons d'accord
avec lui !

« Quelle folie que de songer à limiter
les horreurs et les crimes de la guerre,
de cette guerre surtout où sont exaspérés
des peuples arrivés au sommet de la civi¬
lisation et précipités les uns contre
les autres pour se détruire... Je ne
plains que la France et je ne hais que la
guerre... »

Et qui n'approuverait la suivante
prière :

« ...De la guerre, délivrez-nous, Sei¬
gneur » ?

LOUISE-JULIE MICHEL. L'Heure mauve
et l'Heure rouge. (Ed. Sansot, éd.)
L'Heure mauve, vous vous en doutez,

mais vous ne l'aviez sans doute jamais
aussi bien dit,

C'est l'instant où le soir, comme une gazemauôe,
Se pose lentement sur le toit des maisons,
Sur les bois accueillants comme une tiède alcôve,
Etsur les champs dorés par les mûres moissons.
C'est l'heure du repos pour toute chair lassée,
Quand se taisent les bruits et s'endorment

\ les fleurs,
Quand rêve le poète, et qu'en l'âme blessée
S'apaisent les soucis, les regrets et les pleurs.

Cette heure a inspiré au fin poète qu'est
Louise-Julie Michel un certain nombre
de pièces d'une inspiration douce et
tendre, qui tenteront certainement plus
d'un musicien.

L'Heure rouge sonne en août 1914,
et dure jusqu'en novembre 1918... Le sou¬
venir de Paul Déroulède l'anime. Il y a
là de fort belles pages, parmi lesquelles
nous notons particulièrement deux son¬
nets, Fleurs du Front et Vase de Verdun :

Inoubliables morts, artisans de victoire,
Vengés enfin, dormez sous un soleil de gloire
Aux salves du canon saluant le ciel clair !

A LIRE
MARCEL NADAUD. Mam'zelle Mono¬

plan. (Albin Michel, éd.)
Marcel Nadaud a d'emblée conquis

la meilleure renommée, pendant la guerre,
avec son volume En Plein Vol, que l'Aca¬
démie française couronna — et ce fut
justice.

Dans un genre très différent, bien
que ses héros soient de même empruntés
à l'aviation, Chignole eut un égal et
légitime succès, aussi bien en librairie
qu'à l'écran. Voici maintenant une petite
parente de Chignole, Mam'zelle Monoplan,
à qui nous pouvons prédire une carrière
non moins brillante. Les amateurs d'é¬
motions vives, de péripéties inattendues,
suivront passionnément les actes mer¬
veilleux de cette jeune millionnaire
qui n'a pas froid aux yeux, de cette en¬
fant terrible qui, déjouant toute surveil¬
lance, « dès seize ans attira l'attention
des sportifs en plongeant dans la Seine
du haut du pont des Arts ; à dix-sept,
se cassait une jambe en retournant sa
voiture dans la côte de Gaillon ; à dix-huit
arrivait seconde sur son cruiser FA
allez donc! au meeting de Monaco; à
dix-neuf, se classait, dans la coupe
Michelin, derrière Helen ». La voici
maintenant « qui veut offrir à ses vingt
ans le record de la hauteur » et qui n'est
battue que parce qu'elle le veut bien,
par le lieutenant André Vernier... vous
devinez pourquoi...

D'autre part, ce charmant lieutenant
a une liaison avec une jeune personne
de mœurs beaucoup moins sportives et
moins pures, qui fréquente un milieu
infiniment moins recommandable que
le salon de Christophe Renaudin, père
de cette Ginette qu'on a surnommée
Mam'zelle Monoplan ; « la rue Coustou,
modeste, n'a que des bistros; mais pour
les fréquenter, il faut y être admis;
c'est d'ailleurs leur seul point de commun
avec le Jockey Club et l'Épatant ».

Marcel Nadaud nous y fait pénétrer
à la suite de Lucie Leprince, qui, pla¬
quée, jure de se venger, et c'est là que se
préparent les machinations d'ordres di¬
vers que nous allons voir se dérouler au

cours de ce très captivant roman d'aven¬
tures, les affaires d'espionnage où on va
chercher^ à compromettre l'officier irré¬
prochable et aimé.

Heureusement... mais je ne vais pas
vous raconter tout le volume, je ne sau¬
rais y mettre autant de verve que Marcel
Nadaud, qui jamais n'a fait preuve de
plus d'imagination, nous tient en haleine
de la première ligne à la dernière, nous
intéresse à des personnages admirable¬
ment dessinés, sympathiques^ou odieux,

. et nous fait souhaiter la parution pro¬
chaine de Ziska, qui sera la suite de ce
livre et donnera la conclusion de cette
très émouvante histoire.

MAURICE MAGRE. L'Appel de la Bête.
(Albin Michel, éd.)
L estampille du Roman littéraire, pu¬

blié sous la direction de Henri de Régnier,
est un brevet de bonne tenue littéraire.

Aussi bien, faut-il tout le talent, toute

la délicatesse de plume de Maurice Magre
pour traiter un sujet comme celui-ci sans
quoi que ce soit de choquant ou de grossier.

Pourquoi, ayant une maîtresse char¬
mante et qu'il aime sincèrement, le per¬
sonnage qui se raconte ici, et qu'on de¬
vine d'un esprit extrêmement fin, est-il
invinciblement attiré par les femmes
de mœurs tout à fait inférieures ? Pour¬
quoi cette animalité prend-elle dans son
esprit une place prépondérante au point
de lui faire négliger la compagne d'élite,
qui se sépare de lui, et de l'empêcher de
revenir à elle lorsqu'il n'a qu'à lui ouvrir
les bras ? L'auteur ne nous en fournit
d'autre explication que celle-ci : l'Appel
de la Bête, une force mystérieuse et trou¬
blante, irrésistible — une force que peut-
être parviennent à capter ceux qui se
livrent à la magie noire, comme les en-
voûteurs du moyen âge, dont certains,
encore aujourd'hui, essayent de renou¬
veler les pratiques; nous voyons un des
personnages secondaires de ce livre s'y
adonner et... réussir dans son dessein.

Le sujet est singulier, mais il est traité
de façon singulièrement intéressante, sans
apparente prétention à l'analyse, avec
des observations d'une profondeur et
d'une justesse rares. Écrit avec une grande
sobriété, une simplicité absolue, ce ro¬
man nous captive et nous émeut au point
de nous faire partager les angoisses du
malheureux, qui n'a pas l'énergie de réa¬
gir contre ses mauvais désirs et finit par
en être victime.

JEAN BERTHEROY. Albunea. (Eug.
Figuière, éd.)
Deux fore jolies nouvelles, tout à fait

dignes de la plume superbe et passionnée
de l'éminent auteur de la Danseuse de
Pompéi. Albunea est l'histoire de la cé¬
lèbre sibylle, victime d'Eros ; le petit
dieu a su faire naître dans son cœur

l'amour de la vie et les ardeurs de la chair,
enlevant au culte de la déesse celle qui
lui avait fait le vœu de sa virginité.

De tous les romanciers modernes,
Mme Jean Bertheroy est sans doute ce¬
lui qui connaît le mieux l'antiquité, et
sait nous en donner une impression pleine
de noblesse et de beauté sereine.

GAB. Jeanne d'Arc. (Eug. Figuière, éd.)
Un livre d'actualité, où est expliqué

scientifiquement et « spiritiquement » le
rôle de la sainte lorraine dans la res¬

tauration de la France, et qui nous pré¬
sente une Jeanne d'Arc extra-terrestre,
symbolisant toutes les vertus de notre
race ; livre écrit simplement, avec foi et
conviction, « petite pierre glissée sous
le socle de la statue où sont venus s'in¬
cliner nos Alliés, rose blanche ajoutée
au bouquet de roses rouges apportée par
eux le 21 février 1916 ».

ARMAND MEGGLÉ. Pour exporter.
(Berger-Le vrault, éd.)
On trouvera dans ce petit livre tous les

renseignements désirables sur les services
d'expansion commerciale. On saura enfin
à quelle porte frapper, quand on a be¬
soin d'un renseignement ou d'un appui.
L'ouvrage de M. Megglé est un guide
indispensable.

Lyonel ROBERT.

»
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MAGAZINES, AUGMENTERA ENCORE LE

NOMBRE ET L'IMPORTANCE DE SES RUBRI¬

QUES, NOTAMMENT EN CE QUI CONCERNE

la MODE, les ARTS et les SPORTS.

1,1 ilm s'occupe de tout ce qui se rapporte au Cinématographe.
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On annonce (mite)

chez Pathé la force de la vie ... ...

le grand jeu

les cinq gentlemen maudits

le danseur inconnu

l'a. b. c. de l'amour

le droit de mentir

la révoltée

ames siciliennes

chez Fox Film après le typhon

la faute splendide

premier vertige

dans la jungle

chez Phocea ... tartarin sur les alpes. ...

passionnément

l'indomptée
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Édition du 1er Episode

LE 1" OCTOBRE

PUBLICITÉ SANS PRÉCÈDENT
Lancement et 1er Episode :

1 affiche 240 X 320 - 2 affiches 160 x 240
2 affiches 120 X 1 60 — 2 affiches phototypiques 65 X 40
Affiches papillons 40 X 60 — Série de 12 photos.
AFFICHAGE MURAL DE LANCEMENT

PATHÉprésente le 25 AOUT 1920
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il

Sensationnel Roman~Cir.éma en 12 Episode

Adapté par le Maître Romancier
GUY DE TÉRAMOND
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Publié dans
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PATHÉ édite le 3 SEPTEMBRE

EMEN MAUDITS
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CINQ GENTL

"

FILMS LUITZ-MORAT et Pierre RÉGNIER "
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INTERPRÉTÉ PAR : I
o
o

MM. LU1TZ - MORAT Ledrument. I
o

Pierre RÉGNIER de Merly. f
André LUGUET Lully. I

o
o
o

Mademoiselle Yvonne DEVIGNE

SI AHMED ben ABDALLAH j
c
<

etc., etc., ;

entourés d'une nombreuse et pittoresque figuration indigène.
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====^==e Ce que dit
« 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.

« Voilà un film qui fait honneur à notreEcole Cinématographique. »
Pierre Weber, " Scénario ".

« Il ne faudrait pas beaucoup de « présentations » comme celle-ci
pour que la cinématographie nationale reprenne le rang que la guerre
seule lui a pu ravir, le premier. Il n'y avait qu'une phrase dans toutes
les bouches, ce matin, à la sortie du Palais de la Mutualité : « Il n'y a
qu'en France qu'on puisse donner ça !... »

Roger Irriera, Le Courrier Cinématographique

" Annoncé avec quelque fracas, ce film, bien français, n'a nullement
déçu le nombreux public qui se pressait à la présentation. Les applau¬
dissements vigoureux qui saluèrent 1 épilogue ont prouvé aux auteurs et
aux interprètes que leurs efforts n'ont pas été vains.

(< MM. Luitz-Morat et Régnier viennent de contribuer largement
à la gloire du film français. »

La Cinématographie Française

la Critique : =======

« On a applaudi à la fin de ce film. On a bien fait, car il est irrépro¬
chablement réussi et honore l'édition française. »

"

Ciné-Journal
« Voilà du beau et bon film français- »

A. de Reusse, " Hebdo-Film ".

" Pour moi, je mise des deux mains sur la réussite de ce beau film,
public au suprême degré... Vous ai-je dit qu'il bénéficie, ce qui ne gâte
rien d un montage excellent et d'une rédaction adroite, spirituelle, en
style de théâtres ?

« En un mot, en un seul, c'est un succès. »

San Severina, " L'Écran ".
« Quelle agréable surprise !
" Voici tout un programme complet, c'est-à-dire près trois mille métrés

entièrement, complètement, exclusivement composés de films français...
Ces trois adverbes joints font admirablement... et c'est à Pathé que nous
sommes redevables de cet excellent exemple, qui se renouvellera sou¬
vent, le n'en doute pas !

c< Mais pour en venir au grand film Les Cinq Gentlemen Maudits,
je dois déclarer qu il mérite en tous points la place d'honneur qui lui
est dévolue dans ce programme modèle. »

LuiGIA Rezzonico, "Le Cinéma".
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a PATHE >0
édite le 10 SEPTEMBRE 1920

JUNE CAPRICE et CREIGHTON HALE

d'après la pièce célèbre de TRISTAN BERNARD

Le Danseur inconnu

Mise en scène par

G. ARCHAIMBAULT
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Publicité : 2 affiches 120 X 160

Supervisée par

Albert CAPELLANI
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Publicité : 2 affiches 120 X 160

PATHÉ édite le 17 SEPTEMBRE 1920

PUBLICITÉ ==* 2 Affiches 120x160 == ■ Phototypie d'Art 65x90
(9

De L'AMOUR
D'APRES LE ROMAN DE: /t & f
MISE EN SCÈNE DE! c

AViDiTé.,
POUR LE SAUVER,
AMOUR MODERNE,

UNDÉLl'ciEUX
PETÎT DÎABLÊ. ,ETC

dans

Il A. B

LACHARMANTE ÎNTERPRETE DE:



PATHE
édite le 24 SEPTEMBRE 1920

- Dolorès -

Cassinelli
L'admirable Interprète de

La Princesse Voilée, Etoiles de Gloire,

Le Ruisseau, etc.

Le Droit
de Mentir
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Comédie dramatique en 5 parties
mise en scène sous la direction

d'Albert CAPELLANI
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DOLORÈS CASSINELLI PUBLICITÉ :

2 affiches 120 X 160. — Phototypie d'art 65 x 90
Pochette de 8 photos bromure.

:PUBLICITÉ :

I affiche 120X 16D. Pochette de 8 photos bromure.

Mlle Yvonne DE VIGNE

La Révoltée
Etude Dramatique et Sociale
===== en 4 parties =====

Scénario de MAURICE DUMAS

Mise en scène de G. LEPRIEUR
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INTERPRÉTÉE PAR :

Mademoiselle MAXA,
du Grand Guignol

Mademoiselle Yvonne DEVIGNE,
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MM. GUILHÈNE,
de la Comédie-Française

BOUCHEZ,
du Théâtre des Arts

— PATHÉ —

édite le 1" OCTOBRE

Mlle MAXA

" MONAT-FILM"

l



édite le 8 Octobre : Légende dramatique en 5 actes de M. RENÉ D'AUCHY

"ylIGLE"

" FILMS"

Interprété par : Mlle MADELEINE LYRISSE, Mlle JEANNE SM1LE.
MM. VAN DAELE, DALLEU, JÉO LECLERQ, CH. NORV1LLE, BOTTAR1.

Publicité : 2 affiches 120 X 160. — Pochette de 8 photos bromure.
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et c'est l'amour! 1, Ï\UE TAITBOUT
24,BouUeS ITALIENS,

PAf\lS 9-

24, Boulevard des Italiens,PARIS. (9e)
Téléphone: LOUVRE 2 2-03

ÉDITION : 3 SEPTEMBRE 1920
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M FOX

rèté par

Fax hii_M
24, Boulevard des Italiens,PARIS. (9e)

» Téléphone: LOUVRE 2 2=03

LE

GRAND

ÉVÉNEMENT
de la Saison

V

D'après le chef-d'œuvre

d'Alphonse DAUDET
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Mis en scène par VORINS

Interprété par VILBERT
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PHOCEA- LOCATION
a présenté avec

LE PLUS GRAND SUCCÈS

PASSIONNÉMENT
l'Émouvante Vision

SUZIE PR1M, l'héroïne de la pièce

Dramatique du regretté
Georges LACROIX

... Une des Scènes ...

à Grand Spe&acle de

PASSIONNÉMENT
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1 Ftbonnez-vous au \

|Courrier Musical)
| (bi-mensuel) 1

vous serez au courant de tout

| te mouvement
| Musical et Théâtral du Monde entier I
H imiiiiiiiiinmim i

La plus importante
Revue musicale française

lllllllllllIIIJflHIii

I Bureaux : §

| PARIS :: 29, Rue Tronchet :: PARIS |
| Téléph. : Gui. 79-48 1

| L'abonnement : 25 fr. Le numéro : 1 fr. 50 I
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Le Nouveau Ciné

GUILMODELE 1919

assure le succès de la

Mécanique Française de Haute Précision
car il a été construit à l'aide de
Procédés Mécaniques Perfectionnés

par des Ingénieurs compétents qui
n'ont pas négligé les avis fournis
par les opérateurs les plus qualifiés

C'est ainsi qu'on a obtenu :

le Maximum de Solidité, Commodité, Simplicité,

dans le Minimum de volume

MANUFACTURE FRANÇAISE D'APPAREILS DE PRÉCISION

GUILBERT ô COISSAC

A, ALLÉE-VERTE, 4, PARIS — Téléphone • ROQUETTE 12-27
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L'OBJECTIF 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
i ( 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. FALIEZ
Optique et Mécanique de 'Précision

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

zdJ

UN GENTLEMAN
COMME

VOUS

iîm Dlf^ A I I ' C "
au r IVV\LL OFpt

y cL/vx© ~ em y &&n%e—iur\ y gotyoe
Tél. "• Central .16-80

10



<$$> ENTREPRISE GENERALE <$&
DE PEINTURE - DÉCORATION - TENTURE
===== Maison fondée en 1880 =====

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

5, Avenue de l'Observatoire

Vous qui i/ous intéressez au
Cinéma, Usez dans L'AVENIR

sa rubrique quotidienne
sur i'flrt, /'Industrie

et le Monde Cinématographiques.

L'AVENIR publie tous les jours
= dans la —

Lampe Merveilleuse
des articles de

M. Jean de Rovera (Aladin)

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

SUIVEZses campagnes en faveur
de l'Industrie

Cinématographique française

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

interviews de metteurs en scène et

d'artistes, des nouvelles d'Amérique.

ART & INDUSTRIE
Bailly, Niepce & Fetterer

Société Française au Capital de 2.500.000 francs entièrement versés

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

Usines à BILLANCOURT et à CHALON-SUR-SAONE
ADRESSE 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



CHRONIQUE SPORTIVE

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

ils ne furent plus en honneur qu'aujourd'hui. Ils font partie,
comme en Angleterre, de l'éducation et de la vie nationales
et il n'est plus un gentleman qui 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
Jffdisons spéciales de Vêtements et d'Accessoires sportifs.

La M aison "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.

Imp. Kapp, Paris-Vanves. Le Gérant '■ A. Ozouff.
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