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ART & INDUSTRIE
Bailly, Niepce & Fetterer

Société Française au Capital de 2300.000 francs entièrement versés

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

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

DÉCORATION DE CINÉMAS

Spécialité de Fauteuils et de Strapontins livrables
en QUINZE JOURS quelle que soit la quantité
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PHOCEA = LOCATION
8, Rue de la Michodière :: RARIS

Recommande à sa CLIENTÈLE

les 4 ÉPISODES mouvementés

L'INDOMPTÉE
Interprétée par

ALBA TIBÉRIO

Les FILMS présent és par

PHOCEA-LOCATION
sont synonymes de SUCCES.

SENSATIONNEL

Passionnément
qui plaît à tous les publics

UN

FILM
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RICHES
cette poignante Comédie

dramatique de l'infortunée
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SUZANNE GRANDAIS

qui fut pour ainsi dire

son chant du cygne,

marquera dans les annales
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L ART FRANÇAIS

La nouvelle œuvre de LOUIS DELLUC est présentée par

= L. AUBERT =

Concessionnaire de la Marque

PARISIA-FILM



ÉCLIPSE ) ■

SOAVA GALLONE

INE ]ocfOCATION
Eclipse

En Septembre, Ciné - Location - Eclipse
===== présentera ====

ÉCLIPSE

POUPEEMAMAN

11 #lNE-|OCATION
1 VEcupse •

INE-jOCATION
•Eclipse •

Film en 12. Épisodes
de la

Mis en scene

et interprété par

SOCIETE DES

CINÉROMANS
RENE NAVARRE

Roman de

M.Gaston Leroux
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= SUPERBE PUBLICITÉ =

3 Affiches - 10 Photos 18X24-6 Agrandissements 50 X 60 Ce Film français est un chef - d'œuvre
= SUPERBE PUBLICITÉ =

3 Affiches - 1 0 Photos 18 X 24 - 6 Agrandissements 50 X 60
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Après Ames d'Orient...

Après Le Penseur...

NARAYANA
production

artistique
des théâtres

GAUMONT
©

Série "PAX "

sera la troisième production de
LÉON POIRIER

insi continuera le développement
magistral des nouvelles formules
apportées à l'art cinégraphique

par cet esprit audacieux et essentiellement
français.

NARAYANA, lepetitdieu du Bonheur,
devant qui s'inclinent tous les hommes...

NARAYANA, dont le nom seul évoque
le mystère des Pagodes...

NARAYANA, dont l'influence secrète
gouverne le destin du monde...

NARAYANA
sera l'image caractéristique qui frappe tous
les yeux, le symbole puissant et poétique
qui charme toutes les imaginations.

L'intrigue passionnante et profondément
humaine aura comme principaux interprètes :

M. VAN DAËLE
© M"* MADYS ©

et MYJ{GA, silhouette curieuse dont
ce sera à l'écran la première apparition.

Le Penseur est l'événement d'aujourd'hui...
NARAYANA sera l'événement de demain.
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Le Mariage de Joujou
Comédie sentimentale en 4 parties

SVENSKA FILM

EXCLUSIVITÉ GAUMONT

Édition du 15 Octobre 1920

Longueur : 1.824 mètres environ

2 affiches 150 x 220
Nombreuses photos - Galcanos du Film
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Comptoir Ciné - Location
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et ses Agences régionales
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ÉDITION DU 22 OCTOBRE 1920

NARAYANA
Rêverie pathétique de LÉON POIRIER

FILM (aaÛfQOQt oooo

oooo Vx.

VI oooo

oooo SERIE P A X "

DOUGLAS FAIRBANKS

dans

DOUGLAS brigand par amour
Comédie d'Aventures en 4 parties

i!i PARAMOUNT PICTURES

EXCLUSIVITÉ GAUMONT

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Édition du 5 Novembre 1920

Longueur : 1.295 métrés environ

2 afjiches 1 50 < 220 - Nombreuses photos
1 affiche d'artiste 110 X 150
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JUANITA HANSEN

dans les 12 Episodes de

LA CITÉ PERDUE
Roman de M. ARNOULD GALOPIN — Publié par le "Journal"
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Prochainement

LE ROMAN

Tristan et Yseult
d'après la célébré Légende du XIIe Siècle

Version de M. Franz TOUSSAINT

Composition Cinématographique
= et Mise en scène de =

MAURICE MARIAUD

SË. PU

INTERPRÉTÉ PAR

...ANDRÉE LIONEL...

SYLVIO de PEDRELLI

BRAS, DUTERTRE, FRANK HEUR'S, MATRINGE
FUCHS, MYRIAL, MARTIAL REGNIER =

... RAYMONE & TANIA DALEYME ...
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Le CAMERECLAIR
"Brevets MÉRY i

eft l'Appareil de Prises de Vues

E légant
Complet

i i / Légerle plus \ *

J Avantageux
I ndéréglable

Robuste

1 out en aluminium durci.

Dimensions 24 cm X 20 cm X 13 cm.

4 objeétifs rapidement échangeables par tourelle.
Fondu automatique à 3 vitesses par obturateur.
Mise au point sur dépoli par vision direéte ou par la

distance au sujet.

Nombreux cadrans indicateurs, viseurs, niveaux, etc. .

Arrêts d'embobinage pratiquement impossibles.

*

Economie considérable de Pellicule
Toutes Manipulations et Mises au Point se

faisant de 1 extérieur sans ouvrir la Caméra.

l'Idéal des Opérateurs et des Techniciens.
12, Rue Çàillon
= "PARIS ==

lefilnx
i

CINÉMATOGRAPHE
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LE PUBLIC N'AIME PAS ÇA....
J'ÉPROUVE toujours un certain sentiment d'énervementqui s'épanche parfois en paroles véhémentes lorsque
#■ j'entends un protecteur du cinéma déclarer à l'auteur
d'un projet nouveau :

— Mais non. mais non, votre machine n'a aucune
chance de réussir, le public n'aime pas ça.

C'est exactement le raisonnement que tenait ma
grand'tante qui prétendait connaître mieux que moi mon
estomac et répondait à tous les braves cœurs qui désiraient
me faire goûter une friandise nouvelle :

— Non. non !... ce n'est pas la peine, je suis sûr que le
petit n'aimera pas ça.

C'est ainsi que j'ai atteint lage de douze ans sans avoir
jamais touché à la confiture de coings, aux bananes et aux
amandes vertes.

Vous me direz que j'ai pu me dédommager par la suite,
c'est entendu, mais n'empêche qu'il fallut une révolution
pour y arriver et que ce jour-là je reçus une belle paire de
gifles.

Donc, si sous le prétexte que le public n'aime pas telle
chose ou telle autre, on lui sert au cinéma toujours le
même scénario, les mêmes décors, les mêmes artistes, les
mêmes formules, il y a bien peu de chances pour qu'on lui
fasse son éducation et surtout pour que notre cinéma bien-
aimé puisse sortir de l'ornière où bien souvent il s'enlise.

11 faut qu'on soit bien persuadé d'une chose, c'est que
le public (je veux dire l'ensemble du public) le public en¬
visagé comme une masse compacte prise dans toutes les
classes et n'ayant qu'un cœur et qu'une tête, est extrême¬
ment sensible à la beauté qui s'impose ou au comique abso¬
lu. Ce qu'il ne comprend pas tout à fait, c'est la beauté en
demi-teinte, la beauté qui n'est pas encore complètement
sortie de sa gaine et qui n'est visible que pour les intellectuels
de l'écran, pour ceux chez qui une longue pratique a affiné
les qualités sensitives.

Entre la Joconde et une Baigneuse de Bouguereau le
public ne se trompe pas. II ne se trompe pas davantage
lorsque Fannie Ward, Emmy Lynn ou Eve Francis exprime
un sentiment dramatique. Dans n'importe quelle salle, dans
n'importe quel milieu, dans n'importe quel pays, il sent et
il vibre. 11 vibre parce qu'il y a là quelque chose de parfait,
de plastiquement réalisé. II "voit" une chose complète, où
aucune subtilité ne prend place, où nul mouvement ridicule
n'apparaît, même imperceptiblement.

Il en est de même pour le comique.' Car enfin, il faut
bien l'avouer, un film est comique ou il ne l'est pas. 11 n'y
a pas devant l'écran d'autre critérium que le rire.

Il y a les esprits contradicteurs qui font grise mine
devant Chariot, soupirent à gros bouillons et déclarent d'un
air méprisant à leur voisin qui s'esclaffe :

—- Comment pouvez-vous vous amuser à de semblables
pitreries !

Mais ces gens font partie de la minorité qui se groupe
toujours au sein de l'unanimité.

Ce sont les éternels mécontents qui réclament la parole
lorsque l'ordre du jour a été voté par tout le monde.

Si Charlie Chaplin n'était pas le plus absolu des comi¬

ques, il n'aurait pas conquis d'un seul coup tout le
public.

Mais, évidemment, ceci offre des dangers.
Lorsqu'on s'aperçoit qu'une œuvre est bien accueillie

par le public, immédiatement on l'imite, et c est ainsi que
du chef-d'œuvre naît la formule.

Le public, en effet, a la mémoire meilleure que 1 enten¬
dement, et il a tendance à admirer la vedette et l'auteur qui
l'auront séduit et dont il se rappelle les noms.

C'est parce qu'il déteste l'effort et qu'il achète de con¬
fiance; aussi on ne peut en vouloir, commercialement par¬
lant, aux industriels qui exploitent le terrain conquis et font
exécuter des contrefaçons qui affadissent de plus en plus le
modèle et amènent la décadence.

De plus, comme le public déteste l'effort, et qu'il trouve
tant d'hommes habiles pour l'encourager dans sa paresse,
il réagit toujours vio'emment contre tous les essais de ro¬
mantisme si ceux-ci n'ont pas la chance de le séduire du
premier coup. Et c'est encore lui qui a raison, car les ré¬
actions qu'on tente la plupart du temps de lui faire admettre
ne sont que des essais informes ou malformés, qui noient
de réelles beautés dans un mélange d'outrances et d'excès,
d'erreurs et de fautes de goût.

Avant les clairs obscurs de Forfaiture il y avait eu
beaucoup de tentatives d'éclairage. Depuis que des hommes
comprenant la peinture étaient venus au cinéma, ils avaient
essayé de faire tourner la lumière autour des objets, de
donner, à l'aide de la projection lumineuse, la perspective
que l'objectif unique ne peut pas rendre, de concentrer
l'intérêt sur un point pour provoquer le maximum d'inten¬
sité dramatique; n'empêche que Forfaiture fut le premier
film qui cristallisa presque complètement les recherches
antérieures en ce sens et qu'en même temps il nous fit voir
Fannie Ward et Sessue Hayakawa dans des interpréta¬
tions qui ne souffraient pas la critique.

Je comprends fort bien que les insuccès ou les demi-
succès des novateurs, des chercheurs, de tous les jeunes
artistes de l'écran, peuvent décourager ceux qui font profes¬
sion de vendre du film. Ils hésitent lorsqu'on leur parle d'une
chose qu'ils n'ont pas accoutumé de voir aux présentations
où discutent les professionnels, ils savent que le public a
regimbé lorsqu'on lui a fait passer devant les yeux une
fantaisie de ce goût.

Car le public est cruel, il se moque de tout ce qu'il
n'admire pas sans réserve, il est sensible à tous les ridicules

■ et ne manque pas de faire connaître son sentiment avec
plus d'àpreté que de délicatesse. Mais le jour où on lui mon¬
trera une œuvre parfaite groupant toutes les nouveautés,
avec l'ordre, la clarté, l'harmonie, la précision que réclame
le génie, il applaudira de grand cœur et vous serez ce jour-
là payé de toutes vos peines.

Alors à ce moment on dira à tous ceux qui composent
et qui travaillent:

— Faites-moi des choses dans ce genre-là, le public
aime ça...

Quelle erreur ! Le public a aimé cela une fois, mais il
aimera de même toute œuvre dans laquelle, par des moyens
différents, on l'amènera au même degré d'émotion.

Le Film

Vous savez ce qui est arrivé au film comique.
Chariot ayant fait rire, on a "fait des Chariots". Mais

Chariot lui-même était une cristallisation des comiques
précédents, il employait les mêmes moyens, avec du génie
tout simplement.

Pourtant, avant lui, il était entendu qu'on ne devait
pas représenter de poivrot dans un film comique.

— Un poivrot ! s'écriaient les metteurs en scène, vous

n'y pensez pas, l'Amérique ne nous achètera jamais, et puis
le public n'aime pas ça.

En principe, ils avaient raison. L'essai du poivrot au
film comique n'avait pas réussi. 11 n'en était résulté qu'une
chose vulgaire, lourde, pénible comme l'exposé d'un cas
pathologique. Le public s'était montré écœuré, et il y avait
bien 'de quoi.

Or, dans son premier film, Charlie Chaplin nous pré¬
senta un brave garçon qui, accoudé le long d'un bar, arri¬
vait peu à peu au dernier degré de l'ivresse la plus caracté¬
risée, y compris les hoquets prometteurs.

Et ce fut le premier éclat de rire que poussa le public
cinématographique.

Puisque nous en sommes au film comique, ne peut-on
signaler qu'en France on tente à l'heure actuelle de pousser
à fond le genre de la "comédie gaie "? On veut être fin, à
tort peut-être, car l'esprit littéraire qui nous fait sourire aux
boutades d'une pièce ironique n'est peut-être pas du domaine
de l'écran. Encore n'en suis-je pas très sûr.

Quoi qu'il en soit, il est évident que le personnage qui
glisse sur une écorce de banane ou qui s'assied dans une
cuvette provoque toujours un déclanchement gai plus in¬
tense que le monsieur qui exprime l'idée drôle, mais litté¬
raire, d'un scénario à intentions vaudevillesques.

Si les snobs de l'écran font profession de mépriser les
cascades qui amusent profondément le public — vous en¬
tendez bien que par public je n'entends pas "le populaire",
car cette fois les intellectuels de l'écran sont avec le public
qui s'amuse — si les snobs, donc, font fi des artistes comiques
qu'ils mettent dans le même panier avec des pitres sans
talent, c'est qu'ils ne réfléchissent pas et que leur œil est
verni d'une triple couche de parti pris.

N'empêche pourtant qu'ils nous rendent un service :
ils développent les idées des hommes qui voudraient trouver
la comédie gaie dont la formule est encore à créer.

Nous avons heureusement chez nous un certain nombre
de compositeurs de films qui forment pour ainsi dire le pe¬
loton d'avant-garde du cinéma. Ils poussent leurs idées en
avant sans se laisser décourager. Avant de chercher quels
sont les goûts du public, ils savent quel est leur goût, à eux.
Cultivés, instruits, sachant voir en peintres plus qu'en litté¬
rateurs, ils n'ont qu'un but, réaliser leur conception en
usant de tous les moyens que l'art du film met à leur dispo¬
sition. Or, l'art du film est innombrable, sa technique per¬
fectible à l'extrême, on découvre à chaque étape des pro¬
cédés plus souples et plus heureux. Arriverait-on à en faire un
art majeur si l'on s'obstinait à imiter les œuvres qui ont plu?
Evidemment non. L'art du film est encore dans une période
de transition, malgré tous les succès qu'il remporte. Actuel¬
lement nous montons, nous allons vers une renaissance
française. Dans quelques semaines nous verrons des œuvres

qui témoignent de cet effort immense. Il faudra encore

pousser plus loin.
BOISYVON.

Suzanne GRANDAIS
en i i en

T 'ACCIDENT d'automobile qui a coûté la vie à Suzanne
Grandais et à son opérateur, plongeant dans le deuil
le plus cruel la cinématographie française, est telle¬

ment banal qu'il se raconte en peu de mots.
Sur la roule de Jouy-le-Châtel, l'automobile, qui

marchait à une allure assez vive, s'est trouvée tout à coup
devant un tournant brusque qu'aucun signal n'indiquait.
Le chauffeur, ayant été obligé de donner un coup de
volant très violent, les pneus ont éclaté. Arrêtée par cel
accident, la voilure s'est renversée sur le côlé, écrasant les
corps de la pauvre artiste et de l'opérateur qui avaient
sauté clans l'espoir d'échapper à tout danger.

La mort a été instantanée.
*

* #

La charmante artiste revenait d'Alsace, où son art
l'avait appelée et retenue assez longtemps. Elle avait fait
une brève halte à Vil tel, et s'était arrêtée à Nancy où elle
avait reçu un accueil enthousiaste et avait été l'objet d'une
réception absolument triomphale.

Ces fêtes prodiguées à une des plus brillantes étoiles
de la cinématographie française avaient singulièrement
réjoui les milieux officiels et officieux de l'art muet,
qui avaient trouvé juste et consolant que des populations
françaises rendent hommage à la grâce et au talent de nos
artistes et ne réservent pas leurs acclamations et leur
curiosité uniquement aux artistes étrangers.

C'est au milieu de la joie produite par la sympathique
manifestation de Nancy qu'est arrivée, terrible et fou¬
droyante, la nouvelle de la catastrophe.

*

* *

Tous ceux qui ont vu sur l'écran — et qui ne l'a pas
vue ? —- la figure si expressive el si charmante de la jeune
artiste, ont ressenti un serrement de cœur, comme s'ils
apprenaient brusquement la perle d'un ami.

C'est qu'il s'établit entre les grandes vedettes du cinéma
et la masse du public une sorte de sympathie — nous
oserions presque dire de confidence — qui se rapproche
infiniment de l'amitié. Ce phénomène se produit plus rapi¬
dement et plus généralement de l'écran au public que de
la scène aux spectateurs, parce que l'artiste de cinéma
parait en même temps sur un grand nombre d'écrans, el
que les fréquents changements de spectacle donnent au
public la possibilité de voir en un espace de temps relati¬
vement bref le même artiste dans les rôles les plus 'variés,
ce qui le familiarise avec les diverses expressiopè de sa
physionomie, et par là avec les traits les plus saillants de
son caractère et de sa sensibilité.

Le plus louchant, dans tout cela, c'est que celle sorte
d'amitié se manifeste et se perfectionne en dehors de
l'artiste lui-même. Celui-ci ne voit pas son public, n'entend
pus ses applaudissements, ne reçoit pas directement le
contre-coup des émotions et des sensations qu'il donne.

Ainsi l'hommage poslhume que le public français tout
entier a rendu à Suzanne Grandais, à l'heure triste de sa

disparition, a été d'autant plus émouvant qu'il s'adressait
à la mémoire d'un talent d'artiste et d'un charme de



femme que personne — pëut-on dire — n'avait jamais vu
en réalité.

Mais si les rois et les reines de l'écran n'ont pas, de leur
vivant, le contact direct avec leurs admirateurs, ils ont au
moins sur leurs confrères de la scène cet avantage ehviable:
que leur succès dure après qu'ils ne sont plus, que
l'œuvre d'art qu'ils ont créée leur survit, que leur charme
el leur émotion, prodigués de leur vivant, ont sur le publie
un regain d'efficacité qui peut durer longtemps après eux.

Peu à peu, le public en arrive à ne plus se rappeler
leur mort. Mais nous n'en sommes pas encore là pour
l'artiste illustre dont la carrière a été si brusquement
brisée ; et pendant cet intervalle, tant que son apparition
sur l'écran évoque le souvenir de l'accident tragique qui
lui a coulé la vie, l'émotion est intense et se renouvelle de
soirée en soirée parmi les habituées des salles de cinéma.

Il n'est pas de salle en ce moment oà les dernières
créations de Suzanne Grandais ne fassent partie du pro¬
gramme. El chaque soir, lorsque sa fine silhouette apparaît,
lorsque le sourire de ses grands yeux semble ajouter
quelque chose de lumineux à l'éclairage du film, un mur¬
mure s'élève parmi les spectateurs, une sorte de frisson
d'angoisse parcourt l'auditoire, des premiers rangs des
fauteuils jusqu'aux places les plus élevées, et au milieu du
silence que l'obscurité obligée du milieu semble rendre
plus solennel, quelques voix émues chuchotent :

— Pauvre Suzanne !...
*-

•* *

Même si la pitié pour les victimes d'un drame tragique
devcdt se mesurer à leur valeur intellectuelle et artistique,
Suzanne Grandais mériterait la plainte universelle que sa
disparition a soulevée.

Quoique jeune, sa carrière avait été brillante el son étal'
de service — s'il nous est permis de nous exprimer ainsi
— était des plus glorieux.

Elle avait débuté à seize ans chez Guumont', sous les
yeux de Léonce Perret, qui avait vu sous sa jeune fri¬
mousse éveillée la promesse certaine d'une physionomie
expressive et d'un masque singulièrement doué pour l'art.
muet.

Déjà en 19là, en effet, nous la trouvons chez Mary,
créant des films oà sa personnalité s'affirme. Citons entre
autres Grande Sœur et Fils d'Amiral qui sont encore
dans la mémoire de chacun.

Après un repos forcé, déterminé par le début de la
guerre, la voilà à l'Eclipsé. Sous la direction de Mercanlon
etd'Hervil, elle donne une suite de créations dont le succès
devcdt consacrer son nom à la notoriété, sinon déjà à la
gloire. Suzanne ouvre magnifiquement la série de ces pro¬
ductions de premier ordre. Le Tournant el Oh ! ce
baiser !... la continuent très honorablement.

Enfin parait Midinettes, qui marque dans l'histoire
cinématographique de. ces derniers temps et qui est
accueilli par tous les publics avec une si éclatante faveur
que le nom de l'interprète se confond avec le titre de
l'ouvrage. Suzanne Grandais étcdt dès lors installée défini¬
tivement dans la liste des grandes vedettes de l'écran.

Elle continue sous la même direction, et donne encore

la Petite du sixième el le Tablier blanc. Puis, avec
Tréville metteur en scène, voici paraître Lauréna et, avec
Baroncelli, le Siège des Trois.

Dans toutes ces œuvres, la jeune artiste dépense sans
compter les dons naturels de son talent et de sa sensibilité.
Elle se révèle tour à jour tendre et mélancolique, drama¬

tique el enjouée, souriante et douloureuse ; elle donne la
mesure d'un talent varié el souple et établit solidemen t une
personnalité d'art fondée sur les qualités les plus sérieuses.

Passée à la Phocéa, oà l'heure tragique Va trouvée,
elle interprèle encore, sous la direction d'Hervil. Simplette,
et avec Champavert, Mea culpa. Enfin Bùrguet lui
confie les grands relies de deux films qui paraissent encore
triomphalement sur l'écran : Suzanne et les Brigands et
Gosse de riches.

C'est encore une œuvre de Burguet qu elle venait de
tourner en Alsace et (qui sera son chant du cygne : l'Essor.
Œuvre de pensée et d'observation, de philosophie et de
fantaisie, ce film doit être Ici célébration de la renaissance
de la France, de son élévation par la victoire et par toutes
les forces vives de travail el de génie que le rétablissement
de la paix permet à notre race de consacrer à l'avenir.
Nous verrons celte création avec une double émotion :
celle qui se dégage du sujet et celle qu'évoquera le souvenir
d'une interprète chère el perdue.

■ *

Chère, elle l'était non seulement aux spectateurs qui
ne jugent que le talent et les dons extérieurs d'une artiste,
mais aussi et surtout à tous ceux qui l'ont connue de près,
à ses camarades de travail, à ceux qui ont eu la chance et
la joie de guider ses premiers pas, de diriger ses efforts,
d'assister à l'éclosion de son talent.

Tous sont aujourd'hui plongés dans la tristesse la plus
profonde.

Nous avons eu l'occasion de parler avec MM. Laurent
et Chuchetel, actuels directeurs de la Phocéa - Location,
qui ont, par les hasards de leur activité, suivi la pauvre
Suzanne dans toute sa carrière.

La gorge serrée d'émotion, les yeux mouillés de lar¬
mes, ils nous ont dit quelle conscience, quelle infatigable
bonne volonté Suzanne Grandais consacrait à son travail.
Ils ont évoqué la grâce charmante de ses manières, la gaîté
fraîche de son caractère, la solidité de sa préparation
artistique, l'enthousiasme qui président à son labeur.

Et ils ont célébré la modestie cle son esprit et la tou¬
chante bonté de son cœur.

De ces derniers dons il nous est donné aussi de faire
témoignage. Nous avions souvent l'occasion de la voir el
de causer avec elle, el il nous a été rarement donné de
rencontrer chez une jeune artiste une plus juste compré¬
hension de la réalité mêlée à une plus émouvante tendance
vers l'idéal.

Plus d'une fois, nous l'avons rencontrée au cinéma, oà
elle s'amusait très simplement et très sincèrement. Lors¬
qu'elle se voyait sur l'écran, « ça lai faisait, disait-elle,
quelque chose », cela lui donnait une petite émotion quelle
ne jugeait pas désagréable.

Un soir qu'on lui avait donné deux places el qu'on en
refusait à deux retardataires, la salle étant comble, elle
s'empressa de renoncer aux siennes et insista pour qu'elles
fassent remises au bureau :

— Je resterai debout, dit-elle gaiment, qu'est-ce que
ça peut me faire ?... Je rapporterai huitfrancs de plus !...

El elle étcdt toute fière !...
Pauvre Suzanne !... Jetons des Heurs sur sa tombe,

qui est celle d'une artiste de talent el d'une femme de
cœur!.,.

LE FILM.

SUZANNE GRANDAIS
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= A Film Français,
j^ES hasards du journalisme viennent de faire pas-

ser au premier rang des préoccupations d'un certain
nombre d'esprits désœuvrés une question d'inter¬

prétation cinématographique. Sans vouloir revenir
sur cette question, — car nous nous sommes promis à
nous-même que le nom de l'artiste dont il s'agit ne
viendrait pas sous notre plume, — peut-être nous sera-
t-il permis de supposer que ce qui a donné autant d'im¬
portance à cette question c'est qu'elle ait été posée en

pleine période de vacances. Il y a quelques années, un
de nos grands confrères du matin ne passionna-t-il
pas également l'opinion publique en demandant, à
semblable époque de l'année, combien une bouteille,
vulgairement appelée « litre », pouvait contenir de grains
de blé.

Tous ceux qui au mois d'août ne sont pas à
Deauville s'amusent d'un rien, et il semble bien d'après
les réponses que notre confrère reçoit quotidiennement
à l'enquête qu'il a ouverte sur cette question — et encore
ne publie-t-il que les moins incohérentes — il semble bien
que, à quelques rares exceptions près, ceux que ce
grave problème passionne ne sont pas très au courant
de tout ce qui touche à l'art cinématographique et,
n'ayant pu aller à Deauville, quoique étant dignes d'y
aller, n'ont vu • dans cette enquête qu'un moyen —

le meilleur sans doute— de remplir leurs vacances.

Pourtant, si cette question pouvait ne pas être
réduite par tous ceux qui l'abordent à une irritante
question de personnes ou à une ridicule question de
patriotisme inutile, si elle pouvait être traitée plus lar¬
gement et de plus haut, elle serait de quelque im¬
portance et de quelque intérêt.

Elle pourrait alors être ainsi posée : « Y a-t-il inté¬
rêt, pour le cinéma français, à donner à certains de nos
scenarii des interprètes étrangers ? »

Cette question, avant même que d'être posée, a été
résolue affirmativement par certains metteurs en scène
et surtout par certains directeurs de maisons d'édi¬
tion.

Les avantages que ces metteurs en scène ou ces
firmes en ont tirés jusqu'à présent ne sont pas évidents.

Il est des cas cependant où le choix d'un interprète
étranger s'impose ou se justifie. Personne ne reproche¬
ra sans doute à M. Mercanton d'avoir choisi Mlle Mazza

pour interpréter, à côté de Réjane, le rôle de Miarka
dans l'interprétation cinématographique qu'il vient de
terminer du roman de Jean Richepin. Mais il n'en est

pas toujours ainsi.
Tous, nous avons encore présents à la mémoire

deux films qui peuvent être pris comme exemples si
nous voulons nous rendre compte des inconvénients
qu'il y a à vouloir faire entrer, plus ou moins de force,

Interprètes Français
un interprète étranger dans un cadre français ; ces deux
films sont la Rafale et le Secret du Lone Star.

A l'époque où ces deux films — intéressants à bien
des titres, hâtons-nous de le dire—parurent, personne,
dans la presse cinématographique, n'osa exprimer sa
pensée tout entière.

La direction du Film d'Art avait, avec tant d'énergie,
exposé à certains d'entre nous sa théorie sur cette ques¬

tion, que cette théorie, encore qu'elle n'eût pas con¬
vaincu tout le monde, avait fini par nous impression¬
ner.

Il s'agissait d'imposer, par tous les moyens possi¬
bles, les films français aux Américains, et, parmi ces
moyens, le Film d'Art avait cru qu'il n'en était pas
de meilleur que d'offrir aux Américains une de leurs
vedettes préférées dans des films français. « L'inter¬
prète fera passer le film, et comme nous aurons pris la
précaution d'entourer la « star » de quelques-uns de
nos meilleurs artistes français, une fois le film entré
aux États-Unis, les Américains seront bien forcés de
s'apercevoir que, nous aussi, nous avons des artistes
de ciné intéressants. Ceci admis, nous pourrons, bien
vite, envoyer de l'autre côté de l'Océan des films pure¬
ment français, joués exclusivement par des Français,
et ces films s'imposeront aux Américains uniquement
par le désir que ceux-ci auront de revoir les artistes
français qui les auront intéressés dans les films pré¬
cédents aux côtés de leur compatriote. »

Cette théorie pouvait être combattue. Elle ne le
fut pas, car en la combattant nous aurions peut-être
risqué d'en amoindrir la force apparente. Aujourd'hui
que la Rafale et le Secret du Lone Star sont entrés en
Amérique et que le Film d'Art a, par sa victoire, —qui
n'a entraîné jusqu'à présent la victoire d'aucun autre
film purement français, — démontré, au moins provi¬
soirement, que sa théorie était la bonne, il ne faut pas
hésiter à dire bien haut que cette collaboration franco-
américaine, si elle peut avoir — puisqu'elle en a eu —

des avantages commerciaux, ne saurait avoir que des
inconvénients artistiques. Ce que nous écrivons ici,
nombreux sont ceux qui l'ont dit à voix basse ou pensé
dès la première fois qu'ils ont vu la Rafale et le Secret
du Lone Star ; nombreux même sont ceux qui en

sont convaincus parmi les dirigeants artistiques ou
commerciaux du Film d'Art.

Dans la Rafale, l'héroïne est une jeune mondaine
française, parisienne, dont pas une seconde l'étoile
américaine ne nous donnait les apparences morales,
sentimentales ou physiques.

Dans le Secret du Lone Star, l'héroïne est au con¬
traire une jeune fille américaine que sans efforts Fannie
Ward pouvait incarner, mais ici cette interprétation
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l'interprétation d'une artiste américaine. Cette cons¬

tatation paraît tellement évidente que l'on est en droit
de se demander pourquoi l'on a confié le personnage de
la fille du patron Philibert à une jeune Américaine
dont tous les gestes, toutes les expressions détonnent
au milieu des gestes, des expressions de ses camarades
français et dont le charme, certain pourtant, n'arrivait
qu'à agacer les spectateurs qui ne voyaient pas tous
que la raison pour laquelle, si charmante, elle les aga¬
çait autant, était qu'elle était mal employée.

M. Pierre Decourcelle lui-même n'a pas su résister
à la tentation, à la contagion. Il a confié à un interprète
américain un rôle important dans un de ses derniers
films.

En a-t-il tiré tous les avantages qu'il en espérait ?...
En résumé, jusqu'à présent, il semble bien que

l'introduction d'artistes étrangers dans l'interpréta¬
tion française d'un film français, établi par un metteur
en scène français sur un scénario original français
ou tiré d'une œuvre française, n'a rien apporté au ciné¬
ma français.

Forts de ces expériences, les metteurs en scène
français ne se montreraient-ils pas avisés en renonçant
à ces errements et en s'efforçant plutôt de trouver
en France les artistes qui leur sont nécessaires et dont
le tempérament pourra jouer en pleine harmonie avec
leur tempérament ?

Un de nos confrères, qui estime que des artistes étran¬
gers sont tout aussi qualifiés que des artistes français
pour interpréter des œuvres-françaises, s'écriait, il y
a quelques jours, non sans indignation : « Si l'on pous¬
sait cette théorie à ses extrêmes limites logiques, on en

FANNIE WARD, dans " la Rafale "

d'un personnage américain par une Américaine mettait
en évidence un autre inconvénient de la méthode. Les
autres personnages américains étant interprétés par des
Français, il y avait déséquilibre, désaccord. Il aurait
fallu, pour éviter ce nouvel écueil, faire jouer par des
Américains tous les rôles d'Américains du film.

Mais là n'était pas le principal défaut des deux
films.

Tous ceux qui connaissent le talent de M. de Ba-
roncelli à qui avait été confié leur mise en scène, ont
remarqué que ce talent semblait gêné aussi bien dans
la Rafale que dans le Secret du Lone Star. Il y avait
dans le déroulement de l'action, dans son rythme
tout autant que dans les détails, des choses qui n'étaient
pas du « Baroncelli », des choses qui avaient été impo¬
sées au metteur en scène par un tempérament, une
personnalité qui ne s'accordaient pas avec son tempé¬
rament, sa personnalité, et qui l'avaient gêné. Effets
inévitables de l'introduction dans un film français
d'une étoile américaine.

Semblable faute a été commise dans le Petit Café.
L'œuvre de Tristan Bernard porte sur chacun de ses

personnages la marque éminemment française de son
auteur, et cette marque ne pouvait s'accommoder de

WANDA LYON, dans " le Petit Café "

Le Film

Le monde cinématographique français est actuelle¬
ment hypnotisé par l'Amérique. Il ne songe qu'à elle
et sans doute a-t-il raison quand c'est pour la conqué¬
rir, mais il a tort quand c'est pour s'imaginer que seuls
les Américains peuvent nous apporter ce qui manque
à nos films pour triompher sur les écrans de New-
York ou de Chicago.

Nous connaissons tous dix films français, purs de
toute collaboration américaine, qui valent tout ce que
les Américains ont fait de mieux et qui auraient connu
en Amérique le plus grand succès s'ils y étaient entrés,
mais qui n'y sont pas entrés, non pas à cause de leur
infériorité artistique, mais parce que les maisons char¬
gées de les exploiter n'ont pas l'organisation ni la puis¬
sance ccmmerciale nécessaires à cette réussite.

Faisons interpréter nos œuvres françaises par des
artistes français. Là est la ligne de conduite qui satis¬
fera à la fois l'Art et la Raison.

Et si nous tenons à emprunter quelque chose aux
Américains, que ce soit seulement et plus pratiquement
leurs méthodes commerciales.

REN É JEANNE

çunip.nl MercanLan-

DESDEMONA MAZZA, dans " Miarka, la fille à l'ourse

arriverait à affirmer réciproquement que les artistes
français sont incapables d'interpréter des œuvres

étrangères et que Lugné-Poé et Suzanne Després
trahissent Ibsen quand ils jouent Maison de Poupée ou
Solness le Constructeur. »

La comparaison n'est pas juste.
Encore que, sans diminuer en rien l'admiration

que l'on doit à Suzanne Després et à Lugné-Poé,on puisse
supposer que l'on pénétrerait encore mieux Ibsen si
l'on assistait à la représentation de ses œuvres jouées en

norvégien par une troupe norvégienne, il ne viendra
à personne l'idée de croire qu'Ibsen aurait estimé que
ses œuvres ne pouvaient être mieux jouées que par
des artistes norvégiens jouant en norvégien, parmi
lesquels seraient venus s'intercaler Lugné-Poé et Su¬
zanne Després jouant en français. C'est pourtant cela,
toutes proportions gardées, que l'on fait chaque fois
que, dans un film français, on confie un rôle à un artiste
américain parmi des artistes français.

Tous ceux qui ont entendu un ténor italien, si
grand soit-il, chanter la Favorite en italien au milieu
de partenaires français chantant en français et qui ont
apprécié la note d'art français que recevait de cette
collaboration l'œuvre française, comprendront quel
non-sens artistique on commet en employant sembla¬
bles procédés. Et le tempérament d'une race ne se tra-
duit-il pas de façon bien plus certaine dans l'interpré¬
tation cinématographique qui, d'une part, est faite de
détails, et qui, d'autre part, exige de la nature de l'in¬
terprète qu'elle se livre tout entière, que dans le chant
qui est sans doute la forme d'art la plus artificielle
et la plus conventionnelle ?

ARNOLD DALY, dans " Quand on aime ".
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TVTOUS ne jugeons pas qu'il
^ soit utile d'égrener ici,

pour nos lecteurs, tout
le chapelet des lieux com¬
muns sur le sport. Il n'est
plus personne au monde qui
puisse douter de l'influence bienfaisante des exer¬
cices physiques sur le développement de la race hu¬
maine, comme sur celui de certains animaux vivant
dans l'entourage de l'homme. A ce développement
physique sont intimement liées l'amélioration des qua¬
lités morales, et la santé intellectuelle ; mens sanci in¬
corpore sano n'est pas d'invention moderne, pas plus
d'ailleurs que le sport, mieux et plus généralement prati¬
qué par les anciens que de nos jours. Si les exercices phy¬
siques, rationnellement compris et appliqués, ont été long¬
temps négligés, après avoir été hautement honorés, il
faut saluer avec joie toutes les manifestations qui ten¬
dent à les remettre au rang qui leur est dû dans l'éduca¬
tion et souhaiter que les mesures qui viennent d'être
prises par le Parlement ne restent pas lettre morte.
Beauté et santé sont synonymes, la force et la
grâce les accompagnent, et sans les exercices, il est
bien difficile de les maintenir. Il ne faut point entendre
par sport d'étonnantes prouesses, des jeux de cirque

, qui ne sont qu'exception. Mais ces performances en tous
genres, qui nous paraissent parfois surhumaines, ne
sont que le résultat de l'éducation intensive d'êtres
d'élite. Elles ouvrent la route, en reculant les bornes
des possibilités humaines et, montrant à tous le but
auquel on peut atteindre par le simple jeu des muscles,
sont excellentes au point de vue émulation.

Il tombe donc sous le sens que leur enregistrement par
le cinéma, conservant à jamais les gestes et les méthodes
des plus célèbres champions, sera pour leurs contempo¬
rains, comme pour les générations futures, un enseigne¬
ment de premier ordre. La projection au ralenti, au
premier rang, permet de reconstituer de la façon la plus
complète les diverses phases d'un mouvement, et peut
servir de leçon, plus utilement et d'une façon bien plus
frappante, que vingt pages imprimées.

Il est à souhaiter qu'on ait eu l'idée, en même temps
qu'on enregistrait, à Anvers, les prouesses de tous les
champions du monde, de leur demander à chacun de
tourner un film spécial, les prenant depuis l'A B C du
sport dont ils sont aujourd'hui les plus glorieux repré¬
sentants. On aura là une bibliothèque d'un intérêt
unique qu'il faut entreprendre, si ce n'est déjà fait.

C'est pourquoi le Film a cru devoir s'adresser de pré¬
férence aux plus célèbres techniciens de tous les sports,
et leur demander non seulement leur opinion sur
l'utilité que le cinéma pouvait avoir pour le sport,
(opinion qui ne pouvait différer de beaucoup), mais
aussi comment ils pensaient que devaient être plus
particulièrement pris les films, en vue de servir
les dits sports — et, d'autre part, s'ils avaient quel¬
que idée des services que le sport pouvait, de son côté,
rendre au cinéma. Ce côté de la question ne nous sem¬
blait pas non plus négligeable. Les sportifs l'ont pour-

appartiendra d'y revenir.
SPORTS & CINFMA Quoi qun en soit> notreL.1 IN LIVIrt

enquête a eu, nous dit-on,
dans le monde sportif, un
très grand retentissement.
Il y a été répondu, comme

on peut le voir ci-dessus, par des personnalités de pre¬
mier ordre, et d'une façon des plus intéressantes.

Il y a beaucoup à faire pour l'union intime du sport
et du cinéma, et dès maintenant, le Film veut apporter
le concours le plus large à tous les efforts pouvant
être faits dans ce sens.

LYONEL ROBERT.

Voici les réponses que nous avons reçues; d'autres
nous ont été promises, qui ne nous sont pas encore par¬
venues. Comme on le verra, toutes présentent quelque
intérêt. Bien entendu, nous n'avons pas cherché à mar¬
quer de préséances entre les sports, pas plus qu'entre les
différents représentants d'un même sport, ni à établir
aucun classement entre des personnalités remarquables à
des titres si divers.

« Les projections cinématographiques ont puissamment
aidé la cause de l'éducation physique et des sports, tant par
l'étude scientifique des mouvements et de leur décomposition
dont elles reproduisent le tracé fidèle, que par l'action de pro¬
pagande qu'elles exercent sur les foules.

« Pénétré de l'aide efficace qu'apportent les projections
de films dans l'enseignement de l'éducation physique et des

Photo Melay
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« B. Serrigny. »

sports, 1 Etat-Major de l'Armée vient de doter chaque centre
régional d instruction physique d'un appareil cinématogra¬
phique pour faciliter aux stagiaires l'étude du mouvement
par les films ralentis et leur adaptation au style des champions.

«L Etat-Major de l'Armée dotera également progressive¬
ment les services régionaux d'instruction physique d'appareils
cinématographiques.

«Par les reproductions d'athlétisme et de sports, le ciné¬
matographe peut devenir un merveilleux champ d'observation
de la forme et du geste, dont l'art s'inspirera, comme la Grèce
antique sut s'inspirer de la beauté de ses athlètes et de l'harmo¬
nie de leurs gestes...

« Le Général sous-chef d'État-Major général.

«Le cinéma a été un instrument admirable de propagande
pour les manifestations d'éducation physique et de sport, d'au¬
tant plus admirable qu'il dispense de faire et d'entendre des
discours fastidieux souvent vides et presque toujours inopé¬
rants.

«Pour l'avenir, j'estime qu'un cinéma devra exister dans
tous les stades, terrains de jeux et organisations d'éducation
physique dont nous avons la ferme volonté de doter les com¬

munes de France.
« Il constituera comme une exposition permanente et vi¬

vante des rois du muscle. Il permettra de saisir, par la projec¬
tion ralentie, les procédés par lesquels des athlètes de même
classe arrivent pourtant à se différencier.

« Instrument d'éducation populaire, instructif, amusant,
peu coûteux, la généralisation de son emploi me dispense de

préciser les bénéfices ^jue pourront en tirer ceux qui sauront
établir le premier modèle pratique, robuste, accessible à tous
les groupements d'éducation physique et de sport disposant
de- ressources même modestes.

« Henry Pat é, Député. »

« Comme suite à la question que vous avez bien voulu me

poser, je m'empresse de vous affirmer ma certitude, établie
par l'expérience, que le cinéma peut servir de façon utile la
cause du sport en général et plus particulièrement celle de
l'éducation physique de la jeunesse.

«Par lui, il est possible déporter partout l'image animée
des grands matches où sont aux prises les athlètes des pays
voisins et les athlètes français qui conquièrent de belles places
dans la mise en valeur internationale des qualités physiques
de l'homme.

« Par lui surtout, la démonstration de l'efficacité des mé¬
thodes culturistes peut être faite en tous lieux. La décompo¬
sition du mouvement par le ralentisseur, en faisant ressortir
le jeu puissant des muscles dans l'effort, en fixant les phases
successives d'un vigoureux épanouissement de la vie en des
formes d une impeccable beauté, témoigne en faveur de l'exer¬
cice physique et lui conquiert à la fois la raison et les sentiments.

« Le cinéma, qui peut être un facteur extrêmement efficace
de vulgarisation de, l'éducation physique, en s'y intéressant,
regagnera dans la faveur publique le terrain que lui ont fait
perdre trop souvent des productions démoralisatrices.

« A. ChÉRON,
Photo Braim.

M. Adolphe CHÉRON, Député de la Seine.
Président de l'Union des Sociétés d Éducation physique

et de Préparation au Service, militaire de France. »

Pholo Manuel
M. CORNET, Sénateur.
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Le Film

« Tous les sports peuvent trouver avantage à être propa¬
gés par le cinématographe.

«Ils se prêtent, du reste, admirablement au développement
des films et, par lq mouvement ralenti, ils peuvent être un

moyen pratique d'éducation et d'enseignement.
« Les jeunes gens se passionnent, en ce moment, pour les

exercices sportifs et il est à remarquer que ce goût se développe
parallèlement avec celui des spectacles cinématographiques.
Dans ces conditions, pourquoi ne pas tirer parti de ces derniers
au profit des premiers ? Un film se rapportant aux sports
devrait figurer au programme de chaque représentation cinéma¬
tographique. Le public serait intéressé par ces vues et le ciné¬
matographe y gagnerait la clientèle des centaines de mille de
jeunes Français qui, chaque jour, exercent leurs muscles et
leur adresse dans le but de rendre la race de plus en plus vigou¬
reuse. « Lucien Cornet,

Sénateur,
Vice-président du Conseil supérieur du Tourisme. »

« Certes, oui, je pense que le cinéma peut être d'une utilité
pour les sports ;

« Qu'il peut être un moyen théorique d'éducation et de
redressement ; il peut être un exemple et un enseignement,

«De son côté, le cinéma gagnera en s'intéressant aux sports,
de faire de l'actualité, de devenir populaire et attirant comme
un « journal" dans lequel on est sûr de trouver ce qu'on cherche.

« Ch. Cazalet,
Président de l'Union des
Sociétés de Gymnastique

de France. "

M. Fernand DAVID. Photo Manuel.

Photo Manuel.

« Il est mutile d'insister
sur les services que peut
rendre le cinéma pour répan¬
dre le goût des exercices
physiques dans les masses, et
d'autre part pour permettre,
grâce au ralenti, l'analyse
technique des divers genres
d'exercices.

« Une conférence sur les
sports ne donne aucun ré¬
sultat. Une démonstration, au

contraire, convainc les plus
incrédules, entraîne les hési¬
tants et rallie des adeptes.

« La raison en est simple.
Ce que l'on voit se retient
toujours mieux que ce que
1 on entend ou ce que l'on lit.
L'image, et plus particulière-

« Vous avez bien voulu me demander de vous faire connaî¬
tre mon opinion au sujet de l'influence que peut exercer le
cinématographe sur le développement des sports.

< J'estime que l'industrie cinématographique est aujour¬
d'hui l'un des plus puissants agents de propagande.

En aidant à la diffusion des films sportifs tournés dans nos

plus beaux sites, l'Office a la conviction de servir à la fois la
cause du tourisme et celle du développement des sports.

« Dans cet ordre d'idées, l'Office a d'ailleurs déjà trouvé des
concours utiles auprès d'industriels qui lui ont confié des films
destinés à être projetés à l'étranger.

« Fernand David,
Président de l'Office national du Tourisme:. »

M. CAZALET

Photo Roi.

Capitaine Georges HÉBERT.

Le Film

ment l'image animée, reste gravée dans la mémoire, et il est
curieux de constater l'étonnante précision avec laquelle, l'en¬
fant surtout, retient Ja suite d'un film intéressant vu une

seule fois.
« Le cinéma ne pourrait donc que gagner à s'intéresser au

sport comme à toutes les branches de l'éducation en général.
« Georges FIébert,

*** Directeur de la Palestia.v

« Référant à votre question¬
naire relatif au cinéma envisagé
par rapport au sport, j'ai l'hon¬
neur de vous répondre comme
suit :

« 1° Le cinéma peut être
un instrument merveilleux de
divulgation de l'éducation phy¬
sique et sportive féminine, car
il atteint toutes les classes de la
société, pénètre dans toutes les
localités. En frappant les yeux,
il peut faire œuvre utile plus
rapidement et plus intensément
que des conférences.

« Il peut créer dans l'élément
féminin le désir d'imiter les
sportives vues sur l'écran, et
susciter l'émulation génératrice
du progrès.

« Il peut prouver à nos dé¬
tracteurs de tous genres : parents,
docteurs, sportifs même ainsi

que personnel enseignant, que
le costume adopté par les spor¬
tives n'a rien d'indécent, que
leurs gestes restent gracieux
dans 1 effort athlétique, que
nos meilleures danseuses grecques sont parmi les plus remar¬
quables athlètes, que la pratique du sport a le meilleur effet sur
la santé des jeunes filles et des femmes.

« 2° Au point de vue éducatif, le rôle du cinéma — et en

particulier du ra¬
lenti — peut être
de tout premier
ordre, tout d'a¬
bord pour l'en¬
seignement des
mouvements à

accomplir et de
leur coordination,
ensuite pour la
rectification des
mauvaises posi¬
tions.

« Il peut être
de la plus grande
utilité pour les re¬
cherches scienti¬

fiques.
« 3° En s'inté¬

ressant aux sports,
le cinéma élargi¬
rait son champ
d'action et se

Mme MILLIAT

M. H. DESGRANGE, Directeur de " l'Auto ".

gagnerait de nouveaux adeptes. Après avoir amené ses spec¬
tateurs au sport, il amènerait au cinéma les sportifs, certains
d'y trouver un spectacle intéressant et utile.

« De plus, la propagande pour l'éducation physique et sportive
devenant chaque jour plus intense, les différents groupements
officiels et privés, les administrations s'y intéressant, auraient
recours au cinéma pour la location ou l'achat de films de démons¬
tration et de vulgarisation.

« Mme A. Milliat,
Présidente de la Fédération des
Sociétés féminines sportives de

France. »

*
* *

« 1° Il me paraît incontes¬
table que le cinéma peut être
d'une utilité pour le sport en

général. Il peut montrer au

public toutes les difformités
que l'on gagne au contact de
la vie courante telle qu'elle est
organisée. Il n'y a place chez
nous pour aucun exercice et les
athlètes sont profondément
méprisés.

« 2° Ne serait-il pas intéres¬
sant dans un film de montref,
à côté d'un de nos plus beaux
athlètes, les difformités bedon¬
nantes d un de nos bourgeois
pris au hasard ?

« 3° Quel moyen d'éducation
meilleur aussi que la démons¬
tration des différents sports par
les mouvements ralentis qu'il
y a à faire ! Il faudrait multi¬

plier ces démonstrations à l'infini.
« En revanche, vous me demandez ce que le cinéma pourrait

gagner en s'intéressant aux sports. La question paraît assez
difficile à première vue. Il me semble cependant que le sport

est une école de
toutes les vertus

et de toutes les
activités et qu'à
ce titre le cinéma
ne peut que ga¬

gner à en suivre
l'évolution et le
perfectionnement.
« H. Desgrangf,
de l Académie des
Sports, Directeur

de l'Auto■ »

*
* *

« Oui, le ciné¬
ma sera d'une
utilité incontes¬

table pour pro¬
pager l'éducation
physique et les
sports dans tous
les milieux.Photo Roi.
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(< Procédé de vulgarisation de premier ordre, il permettra
aux personnes que leurs occupations tiennent éloignées des
stades où se déroulent les démonstrations de propagande,
de se rendre compte de l'importance des résultats qui peuvent
être obtenus par la culture physique, tant au point de vue de
l'amélioration physique générale des deux sexes, que des avan¬
tages que les artisans et les ouvriers peuvent en retirer au point
de vue de leur adaptation professionnelle.

« En ce qui concerne le mou¬
vement ralenti, le cinéma est un
merveilleux instrument d'études,
dont l'Ecole de Joinville s'est
servi dès la première heure, pour
analyser les différents exercices
physiques et les sports.

« Le cinéma fera, à mon avis,
toujours d'excellentes recettes en
présentant des films spéciaux, re¬
produisant les phases intéressantes
des grands événements sportifs, et,
d'autre part, en reproduisant les
démonstrations d'éducation phy¬
sique dont le succès s'affirme de
plus en plus. Ces films gagneront
certainement à être présentés à
part, au lieu d'être mélangés aux
actualités.

« Lieutenant-Colonel Sée,
Commandant l'Ecole normale

d'Education physique
de Joinville-le-Pont. "

*
* *

« J'ai reçu votre lettre relative à
l'utilisation du cinéma pour la
diffusion des sports et le progrès
de l'éducation sportive. Vous vous
adressez à un précurseur de votre
idée. Vous trouverez dans mon
livre la Gymnastique utilitaire, paru
chez Alcan il y a quinze ans, l'indication que, dans un grand
nombre de sports, la photographie instantanée et surtout le
cinéma sont les meilleurs maîtres du sportif.

« Que valent les observations de professeur en regard
de l'impitoyable jugement apporté sur sa manière de ramer,
de monter à cheval, de boxer, de tirer à l'épée ou au sabre,
etc. par ce témoin sans défaillance qui enregistre attitudes,
gestes, etc.?

« Le cinéma sera par excellence l'examen de conscience
du sportif et le renseignera avec une précision à nulle autre
pareille. Pratiquement, il suffirait que l'escrimeur, le rameur,
le cavalier... pussent se rendre à certaines heures et moyennant
un tarif fixe dans un établissement outillé à ces fins et s'y
faire cinématographier.

« Est-ce bien malaisé à organiser ? Je ne le pense pas.
«Le service technique ainsi rendu à l'individu serait im¬

mense.

« En dehors de cela, je ne puis que souhaiter de voir les films
sportifs — en même temps que les films historiques — prendre
de plus en plus sur l'écran la place des histoires de brigands,
des cambriolages et des niaiseries romanesques dont le cinéma
s'encombre actuellement.

« Pierre de Coubertin. »

M. Roger TROUSSELLE.

« La cinématographie au ralenti permet d'apprécier la plas¬
tique du mouvement exécuté trop rapidement dans les exer¬
cices de sauts, de courses, de boxe et même de natation et que,
seul, le cinéma peut réduire à une vitesse accessible à l'obser¬
vation visuelle.

« Elle permet aussi un contrôle précis rendant plus aisée
l'application théorique des moyens d'éducation et de redres¬
sement.

« Le cinéma sera un stimulant
pour la jeunesse qui, ayant sous
les yeux la plus profitable des
leçons, se trouvera tout naturelle¬
ment entraînée à suivre l'exemple
qui lui est donné.

« Le cinéma pourrait surtout
gagner à s'intéresser à ce sport en
donnant à son intervention un
sens documentaire, ce qui plaira le
plus au public spectateur.

« Il n'est pas permis en France
de connaître d'une façon précise
les méthodes d'entraînement phy¬
sique usitées à l'étranger. Le ci¬
néma sera l'organe de reproduc¬
tion le plus parfait des méthodes
étrangères et nos professeurs en
tireront les plus utiles _ comparai¬
sons et pourront en faire une
heureuse adaptation dans leurs
leçons. Ce sera pour eux une
source de renseignements et
d'études que ne leur procure¬
raient pas les rapports les plus
détaillés.

« Je vois donc dans le cinéma
un auxiliaire indispensable à la
propagande du sport athlétique en
même temps qu'un excellent moyen
de lui procurer des ressources
nouvelles tout en poursuivant un
but d'utilité nationale.

« Je considère comme de notre devoir d'encourager votre
heureuse initiative à laquelle j'applaudis de grand cœur.

« Roger Trousselle,

Président de la Fédération nationale
des Sociétés de culture physique, de Tir

et de Sport. »

*
* *

« La clientèle du cinéma étant en grande partie une clientèle
jeune, les films sportifs doivent de plus en plus remporter de
succès.

« L'écran peut accentuer le goût de l'éducation physique
et créer une noble émulation par la consécration qu'il donne
aux champions. A tous égards, le cinéma et les sports sont donc
faits pour marcher en bonne harmonie.

« Quant à la décomposition des gestes athlétiques par le
« mouvement ralenti », cela constituera une excellente leçon de
choses.

« J'ai employé ce système depuis de nombreuses années
dans la Vie au Grand Air, et, chaque fois, les lecteurs s'y sont
vivement intéressés. A plus forte raison, lorsque le cinéma leur

Le Film
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pu réaliser.
« Le Film ouvre là un intéressant débat. Je souhaite qu'il

soit fécond en conséquences pra¬

tiques.
« Pierre Lafitte,

de l Académie des Sports, Directeur
de la Vie au Grand Air. B

*
* *

« Votre enquête m'apparaît
comme d'autant plus intéressante
que j'avais saisi le Comité de la
Fédération parisienne d'Escrimeurs,
dès 1913, d' une proposition qui
se rapporte directement à votre
consultation actuelle.

« Il s'agissait de créer une

commission technique chargée
d'étudier les utilisations pratiques
pouvant découler pour l'escrime
des prises de vues cinématographi¬
ques.

« Cette idée m'était venue en

assistant à une projection sur
l'écran d'un assaut que j'avais
disputé précédemment.

« Je fus frappé de la netteté
avec laquelle apparaissaient les
fautes que j'avais commises : dé¬
fauts d'équilibre, contretemps,
attaques faites insuffisamment cou¬

vert, etc. Tout cela était parfaite¬
ment perceptible, et cependant la
projection était faite à la cadence
normale.

« En appliquant le système du
ralentisseur, qui donne des effets si
remarquablement saisissants, on
voit tout le parti que l'on pourrait
tirer, en escrime, d line adaptation
bien comprise de l'art muet.

« Au point de vue de la démons¬
tration théorique des coups, du
redressement des fautes, on conçoit
que le cinéma est appelé à jouer
dans notre cher sport un rôle
éducateur considérable.

« Et puis, il n'y a pas, chez
nous, que l'utile correction des
fautes commises par le tireur qui
sollicite toute notre attention! il y a
celle, autrement capitale au point
de vue du moral de l'escrimeur
et de l'essor à donner à la pratique
des armes, des fautes commises

par les jurés.
« Peu de sports, en effet, laissent autant de marge à l'appré¬

ciation du juge-arbitre : au tennis et dans les courses hippi¬
ques, où le pouvoir discrétionnaire de celui-ci peut influer sur
les décisions à intervenir, le sort du joueur (celui qui tient une

raquette dans le premier cas, ou qui mise sur un cheval dans
le second) n'est jamais aussi complètement et aussi fré¬
quemment à la merci du jury que dans le tournoi d'épée...

t j _ — v_iv- uiGo j^iaico-uaiiucs
« Pour des épreuves très importantes, il serait donc des plus

intéressants de pouvoir faire enregistrer chaque grand match.
En cas de doute sur une touche
ou sur un « temps » capable de
départager un prétendu coup
double, la projection au ralenti
donnerait une décision indiscutable.

« 11 y aurait bien quelques dif¬
ficultés de réalisation causées par
le déplacement constant des tireurs ;
mais le mot « impossible » n'est
pas français — surtout en cinéma¬
tographie.

« J'applaudirais donc des deux
mains, si je n'avais la dextre retenue

par mon stylo, à votre utile en¬

quête qui peut être féconde en ré¬
sultats pour l'essor sportif en géné¬
ral, et pour l'escrime en parti¬
culier.

« Armand Massard. »

*
îfc *

Je suis absolument persuadé
que le cinéma peut et doit être
un parfait moyen d'instruction
pour tous les sports et spéciale¬
ment l'équitation.

« Il serait désirable que la théorie
d'équitation de l'armée fût filmée.

Quant à l'équitation savante
proprement dite, la question ne se
pose même pas : tous les livres de
haute équitation ont appuyé leurs
théories par des images chrono-
photographiques. Je laisse à de
plus compétents que moi et à de
plus jeunes, le soin de développer
ces quelques aperçus.

« L'École de Saumur, notam¬
ment, devrait posséder son cinéma
d'instruction d'équitation courante,
d'équitation de course, de haute
école et de saut d'obstacles.

« Comte de Comminges,
Ancien officier de cavalerie,
ancien écuyer à Saumur. »

*
* *

M. Armand MASSARD,
Président de la " Fédération Parisienne d'Escrimeurs

Champion de France d'Epée 1920,
Champion Olympique 1920.

« Je réponds bien volontiers à
votre question.

« A cette époque où il faut que
tous les Français, depuis le citadin
fortuné jusqu'au plus humble des

travailleurs, comprennent qu'une aéronautique très puissante
est nécessaire à la protection de la France, le cinéma peut,
par la diffusion de films judicieusement composés, servir cette
idée de façon grandiose.

« De toutes les œuvres de vulgarisation française que le ci¬
néma pourra entreprendre, ce sera certainement la plus belle,
car elle sauvegardera• notre pays.
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« Il faut que tout le monde se pénètre de cet axiome qui de¬
vrait être gravé sur le mur de chaque mairie française :

«Notre avenir est dans l'air".
« Vous me trouverez toujours à vos côtés pour vous aider

à lancer ce mouvement d'opinion.
« Comte de la Vaulx. »

*
* *

« Je crois que le cinéma pourrait avoir une excellente
influence sur l'escrime.

« Vous savez que la plaie de notre sport consiste dans l'o¬
bligation où nous sommes d'employer des juges. Or, à de très
rares exceptions près, ceux-ci sont ou de parti pris, ou aveu¬
gles, ou d'une ignorance crasse. De plus, les tireurs sont, en gé¬
néral, pourvus des mêmes défauts, Ce qui fait que, souvent,
nos épreuves sont mal jugées et manquent de tenue de par l'ir¬
ritation des concurrents. Pour les matches importants le cinéma
au ralenti pourrait peut-être rétablir la vérité-

« Au point de vue éducation et redressement, je crois que le
cinéma au ralenti (par exemple un élève prenant la leçon)
pourrait être d'une grande utilité. Ce serait, en tout cas, extrê¬
mement intéressant à essayer.

« Lucien Gaudin,

Champion du monde (fleuret et épée), hors classe 1920,
Capitaine des équipes de France 1920. »

« J'ai horreur du « cinéma de barrière », des drames inter¬
minables et des pitreries sans esprit. En revanche, je suis pas¬
sionné des films instructifs et documentaires.

M. Lucien GAUDIN.

« Le cinéma éducatif et correcteur a un rôle immense à jouer
dans le sport.

«Supposons, par exemple, un film ralenti d un 110 mètres
haies entre deux hommes très près l'un de l'autre, film que ne
pourrait voir que le moins bon des deux. Je suis convaincu
qu'après avoir étudié à plusieurs reprises les successives atti¬
tudes de son adversaire et de lui-même, le second se rappro¬
cherait de son vainqueur, peut-être même le battrait, dans une
épreuve suivante, si celui-ci n'avait jDas eu à sa jDortée ce mer¬
veilleux moyen de perfectionnement.

« Un plongeur ne peut se perfectionner que si des camara¬
des lui ont signalé ses mauvaises attitudes. Quels avantages ne
pourraient pas avoir pour lui des films le représentant dans ses
successives positions !

« Il y aurait bien d'autres exemples à citer sur le rôle « édu¬
cateur de gestes " du cinéma.

« De son côté, le cinéma y gagnerait aussi, s'élevant utili-
tairement et moralement, et attirant à lui un public ardem¬
ment désireux de s'instruire. On prendrait l'habitude de le
mieux considérer ; on lui faciliterait sa tâche par reconnaissance
anticipée des services rendus'à la bonne cause du sport, au heu
de le simplement supporter comme un moyen d'information
parfois gênant.

« Supposons qu'hier, au stade Pershing, on ait fait du « ci¬
néma technique » : quelles belles heures ne passerait-on pas
devant un écran où, à. la cadence ordinaire, au ralenti, en mon¬
trant plusieurs fois les passages les plus intéressants, on pour¬
rait étudier les moindres gestes de nos champions ! Et quel
intérêt si ces films étaient accompagnés de conférences, de com¬
mentaires, d'explications ! Au lieu d'emporter de cette jour¬
née un « souvenir », on la « revivrait » avec intensité.

« Cela viendra.
« Etienne Giraud. »

Comte de la VAULX. t'Aolo Manuel.
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« J'estime que le cinéma constituerait un excellent moyen
d'éducation par le mouvement ralenti. C'est alors que la leçon
d'un Mérignac à un Lucien Gaudin serait riche d'enseigne¬
ments pour tous les escrimeurs, maîtres ou amateurs.

«De même, tout escrimeur se faisant cinématographier
alors qu'il prend la leçon ou qu'il fait assaut, pourrait, avec le
mouvement ralenti, se rendre un compte exact de ses défauts,
ce qui déterminerait nombre d'amateurs à passer devant l'ob¬
jectif, d'où bénéfice appréciable pour l'opérateur.

« Il y a aussi les grandes épreuves, mais

chaque rencontre est loin d'offrir un vif inté¬
rêt, et même cet intérêt n'est pas soutenu pen¬
dant toute la durée de la rencontre.

« L'opérateur risque ainsi de faire force
mètres de clichés sans aucun profit ultérieur. A
moins qu'il ne soit en même temps un escrimeur
assez expert pour prévoir le moment où le
combat va s'engager de près. A la rigueur, un
escrimeur expert pourrait guider l'opérateur à
ce point de vue. Il est certain que les rencon¬
tres d'escrime aux Jeux Olympiques d'Anvers
intéresseront longtemps tous les escrimeurs et
même les profanes. Pour cette réunion, comme

pour la Grande Semaine annuelle de Pans, on

peut filmer les combats sensationnels dont le
déroulement n'irait pas sans profit. A titre
d'indication : dans les épreuves de fleuret les
tireurs s'observent beaucoup moins qu'à l'épée,
le combat est plus suivi et par conséquent
plus cinématographique. Mais je pense qu'au
fleuret comme à l'épée, l'arme produit un
« flou » qui nuit beaucoup. Peut-être a-t-on
obvié à cet inconvénient depuis 1914.

« L'intérêt du cinéma pour l'escrime est
aussi évident que pour les autres sports et sans
doute est-il plus grand encore que dans beau¬
coup de sports d'appréciation moins délicate.
Quant au rapport pour le cinéma, il doit pro¬
venir du filmage judicieux des grandes épreuves et aussi des
vues jrrises dans les poules d'honneur ou les grands assauts
des salles et sociétés désireuses de conserver un document
animé.

. «En ce qui concerne la prise de documents . instructifs
comme la leçon, susceptibles de servir à l'éducation générale, je
croîs que la Fédération nationale d'Escrime pourrait s'y inté¬
resser dans des conditions à déterminer.

« Dans cet ordre d'idées, je vois une application du film
ralenti dans l'examen que l'on propose de faire passer pour
avoir des jurés brevetés. L'opérateur prend une phrase d'armes
convenue entre les deux exécutants, sur un papier chaque
candidat note aussitôt le coup exécuté, en le décomposant. Peu .

après le film ralenti dira ceux qui ont exactement jugé la
phrase d'armes et cela sans conteste.

« René Lacroix,
Secrétaire général de la Fédération nationale
pour /'Encouragement de l'Escrime française."

*
* *

« Ainsi que je 1 ai signalé dans diverses publications depuis
plusieurs années, le cinéma ralenti appliqué à l'escrime peut
procurer des résultats excellents. Les mouvements de l'escrime
sont tellement rapides que le jugement des épreuves est fré¬
quemment contesté.

«J'avais proposé que, tout au moins pour les finales des
grands championnats on fît usage du cinéma ralenti et que le
jugement ne fût rendu définitif qu'après examen du film.

« Les pouvoirs publics s'étant intéressés sous une forme
matérielle aux progrès du sport, la Fédération d'escrime se
trouve maintenant en mesure de payer, dans certains cas, les
dépenses nécessaires pour l'enregistrement d'un film de jugement.

« D'autre part, ces mêmes films, après avoir servi à établir
l'opinion du jury, pourraient être projetés devant le public

qui y prendrait certainement intérêt et on trouve¬
rait là un remboursement des dépenses engagées.

« Plus tard, l'idée se développant encore, ces
films pourraient être utilisés comme enseigne¬
ment par les organisations désireuses d'instruire
de jeunes tireurs qui pourraient ainsi se rendre
compte de la manière d'opérer des grands
champions.

« Georges Trombert. »

*
* *

M. COMBEAU.

« A mon point de vue, votre idée est excel¬
lente, et vraiment le cinéma peut être d'une
grande utilité pour les sports et particulièrement
pour les armes, actuellement un peu délaissées.

« Pour ce qui est de l'escrime, il me semble
qu avec de bons exécutants (chose indispensable,
car l'écran ne supporte pas d'infériorité), les
mouvements raisonnés tels que : bonne mise
en garde, belles attaques et ripostes, voire même
par le mouvement ralenti, ce serait certainement
un bon moyen d'éducation.

« Le cinéma y gagnera d'abord en ce sens

que beaucoup voudront voir et chercher à
comprendre avant d'aller trouver un professeur.

« L. CoMBEAU, Maître d'armes. »

*
* *

« Le cinéma est d'une utilité très grande pour la diffusion
du sport en général, et en particulier pour les sports féminins,
qui sont nouveaux.

« Seulement, j'ai constaté que, à part Gaumont et Pathé,
les cinémas ne s'occupent pas beaucoup de nos gestes sportifs.

« Les films développés à l'Ecole militaire de Joinville et
qui, je croîs, ont été prêtés à certaines entreprises cinémato¬
graphiques, prouvent tout le parti que l'on peut tirer de films
« au ralenti » pour l'éducation physique ; les néophytes peuvent
ainsi avoir sous les yeux la décomposition des mouvements qu'ils
ont à accomplir.

«..C'est un procédé particulièrement recommandable pour
l'apprentissage de la course à pied, des sauts, des lancers du
disque, du javelot, du poids, etc...

« Le cinéma a tout à gagner à s'inquiéter des gestes sportifs ;
d'ailleurs, depuis quelque temps, il le fait fréquemment, mais
il intercale ces films dans des actualités ; ils passent quelques
secondes seulement devant les yeux du public, qui ne peut
se rendre compte de la beauté des gestes athlétiques.

« Il faudrait des films spéciaux, entièrement composés
de numéros de sport.

« Gustave de Lakreté,

(A suivre.)

Chroniqueur sportif à l'Echo de Paris,
Président de la Société Academia. »



DAGMAR

— Alors, je ne vois pas... Je suis, peut-être
une descendante directe du prophète Daniel qui se
trouvait très à son aise parmi les fauves dotés
de la plus effroyable réputation... C'est probablement
un don de famille. »

Je regarde Mme Dagmar ; elle a des yeux étran¬
gement beaux... Le secret de son pouvoir subjugueur
ne tient-il pas dans leurs feux sombres ?

. « Maintenant, vous savez, me dit la talentueuse
artiste, on exagère beaucoup la férocité de ces pau¬
vres animaux. Ce sont, au fond, de grands calomniés...
et d'une timidité... Ainsi, celui que j'avais chez moi...

— En descente de lit ?
— Pas du tout, en chair et en os, — c'était une lionne,

d'ailleurs, — eh bien! elle n'osait jamais se mettre à
table à côté de moi avant d'en avoir été instamment priée.

— J'espère qu'à cette époque-là vous n'invitiez
personne, à déjeuner?

— Si fait... si fait... Malheureusement, dès que
Moune apparaissait, mes hôtes, eux, disparaissaient
avec une précipitation dont rien ne peut vous donner

l'idée... Ma pauvre
lionne en était toute
confuse et faisait,
ce jour-là, un bien
triste repas. Cette
fuite, dont elle se sa¬
vait être la cause,
lui coupait totale¬
ment l'appétit... Elle
comprenait tout si
bien, cette chère
Moune... comme

presque tous ceux
de son espèce, à vrai
dire. Ainsi, quand
en Afrique un lion
rôde autour d'une

caravane, croyez-

HORS DE L'ÉCRAN

MADAME Dagmar devant partir ces jours-ci en Amé¬rique où elle restera quatre longs mois pour« tour-
ner » un film d'aventures, je jugeai que le moment

était venu d'aller interviewer l'intrépide artiste que
nous eûmes le plaisir de voir, il n'y a pas bien long¬
temps, dans Impéria.

Pourquoi ai-je écrit 1' « intrépide » artiste ?
Est-ce parce que Mme Dagmar va traverser l'Atlan¬

tique ?
Que non !
L' ses triplex d'Horace ne s'applique qu'au pre¬

mier navigateur.
...On peut, aujourd'hui, avoir un cœur de lierre et

entreprendre le tour du monde...
Mais Mme Dagmar joue avec un lion comme ma

nièce Ginette avec la

plus inoffensive des
poupées, et pour
faire cela, dame, il
faut plutôt avoir un
certain courage.

« Dompteuse,
moi, me dit en
riant ma brave et
charmante interlo¬
cutrice, jamais de
la vie !... Dompter,
c'est frapper, crava¬
cher, brutaliser... et
je n'ai jamais battu
un lion... même
avec une fleur.

— Alors ?

Le Film

Ne vous y fiez pas, ami lecteur. Malgré son apparente douceur, ce lion si docile, n'en est pas moins très capricieux, et, parlant d'un fauve,
vous savez ce que ce mot veut dire...



vous que le chamelier lui
tire un coup de fusil ?

« Pas du tout : il lui
adresse ces simples mots :

« — Que viens-tu chercher
ici, lion ? N'as-tu pas honte
de venir voler des voyageurs,
toi qui peux choisir parmi des
milliers de vaches ? Est-ce ta
destinée de manger des mules,
même des ânes? Tu n'as donc
pas de jugement, lion ! Depuis
quand fais-tu comme les
hyènes, toi, un noble ! Va à ta
proie naturelle, lion! à celle
que Dieu t'a destinée, et laisse
passer les voyageurs pai¬
sibles ! »

k Et quinze fois sur vingt, le
roi du désert, qui se rend
compte qu'il se déshonorerait,
se retire sans un rugissement !...
Quinze fois sur vingt, me fait
remarquer en souriant
Mme Dagmar... Le tout est de
tomber sur les quinze lions
intelligents.

— Eh bien ! moi qui suis
veinard, je ne manquerais pas
de tomber sur les cinq idiots et d'être dévoré...

— En cinq sec.
— Puis-je vous demander si c'est grâce au cinéma

que vous avez appris à mieux connaître ces extraor¬
dinaires carnassiers dont vous me dites tant de
bien ?

— J'étais comme vous, je n'avais pas encore pris
le moindre repas en tête à tête avec un lion, quand
je fus demandée par les Établissements Gaumont
pour tourner un film dont le titre seul : Des Fauves
clans la nuit, me dispense d'en dire plus long...

« C'est là, pour la première fois, que je me trouvai
en présence directe avec des félins dont on disait le
plus grand mal, qui me furent sympathiques tout de
suite, et avec lesquels je ne tardai pas à jouer comme
avec de gros chats...

« Le film terminé, M. Gaumont me fit cadeau d'un
lion : Néron, et
d'une panthère. La
panthère est morte;
j'ai toujours Né¬
ron ; il est, pour
le moment, à Ver¬
sailles, dans une
cage, attendant
ph ilosoph ique-
ment que je trouve,
enfin, un appar¬
tement où l'on
veuille bien m'ac-

cepter, non pas
avec un chien ou

des oiseaux, ce qui
est déjà très dif¬

Mme DAGMAR

ficile, mais avec un lion,
ce qui l'est encore bien da¬
vantage.

« Je vais le voir de temps
en temps... Voulez-vous venir
un jour avec moi ?... Te¬
nez, vendredi,, par exemple ;
vous pourrez monter sur son
dos sans qu'il manifeste la
plus petite impatience.

— Monter sur le dos d'un
lion... et un vendredi en¬

core... Jamais de la vie ! »
Je prétextai un travail

fou.
« Eh bien ! samedi ?
— Le samedi, je ne sais

où donner de la tête.
— Alors, ce sera pour

mon retour d'Amérique, dans
quatre mois.

— C'est ça, dans quatre
mois... Mais, surtout, n'allez
pas croire que j'ai peur !
Après tout ce que vous venez
de me dire, je sens très bien
que je me promènerais aussi
tranquillement, la nuit, dans
le désert ou dans la jungle,

qu'à quatre heures sur le boulevard Montmartre.
— Mon Dieu, que je regrette que vous ne puissiez

pas venir vendredi !
— Et moi, donc... Pardon ! Est-ce que ça vit

très vieux, un lion ?
— Très.
— Alors, Néron, dans quatre mois...
— Sera dans toute la force de l'âge.
— Ça, c'est bien ma veine... Mais, bah ! d'ici là... »
On sonne ; la femme de chambre vient annoncer

une visite... Je me lève pour prendre congé de Mme
Dagmar à qui je souhaite un bon, un excellent
voyage.

L'excellente artiste sera dans quelques jours en

Amérique où elle tournera un grand film d'aventures
sous la direction de son mari, M. Jean Durand, le

metteur en scène

distingué.
Elle m' accom¬

pagne jusqu'à la
porte.

Elle sourit.
« Alors, n'est-

ce pas, c'est bien
entendu, dans
quatre mois...

— Je serai sur
le dos de Néron...
à moins qu'il ne
préfère me réser¬
ver une place... à
l'intérieur. »

MAURICE KÉROUL.

Le Film

On a présenté :
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NARAYANA
1WTONSIEUR Léon Poirier, qui est le metteur en scène du Pen-

seur, continue par un nouveau film — Narauana — ses
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essais extrêmement intéressants de rénovation de 1 art

cinématographique.
Cet auteur de talent, ce metteur en scène prestigieux est

un innovateur dans le sens le plus large du mot : ce qu'il fait
est nouveau dans l'idée première et dans la réalisation maté¬
rielle. Il commence par « penser cinéma », prouvant ainsi, par
les résultats qu'il obtient,
l'excellence de cette thèse
qui est la nôtre : que la
cinématographie est un art à
part, qui ne relève d'aucun
autre et qui est capable d'é¬
mouvoir le public par des
moyens spéciaux.

De là l'intérêt puissant
que présentent les produc¬
tions originales de M. Léon
Poirier, tant au point de vue
des principes qui les inspirent,
qu'à celui de la manière dont
ces œuvres sont traitées.

C'est cette « manière » qui
nous intéresse particulière¬
ment. Elle est ce que sont
toutes les belles choses : très
simple... Seulement, il fallait
la trouver et la mettre en

ordre...
M. Léon Poirier, si nous

avons bien compris sa façon de procéder, divise son travail
en trois périodes bien distinctes : dans la première, il cherche
et il trouve un sujet constitué par un fait divers quelconque ;
dans la seconde — la plus intéressante peut-être à notre point
de vue — il transforme ce sujet en une œuvre cinématographi¬
que, c'est-à-dire qu'il trouve le moyen de lui faire dire par
des expressions particulières tout ce que 1 argument peut dire
sur un écran. Il généralise, il idéalise, il symbolise, il rattache
chaque petit détail de la conception, d'une part à une pensée
philosophique supérieure, d'autre part à une manifestation
optique de cette pensée. Et c'est là la véritable conception et
le grand art du cinéma. C'est ce qui lui vaut ses succès et ce qui
fait son importance pour l'avenir et pour le progrès de l'art muet.

Quant à la troisième période, elle consiste dans la mise en scène,
ou, ce qui revient au même, dans la reproduction matérielle de
son œuvre, de façon telle que sa conception paraisse tout entière
dans son unité et dans ses détails, aux yeux des spectateurs.

Nous allons essayer d'expliquer cette méthode — qui est
d'un intérêt immense pour tous les auteurs — en prenant pour
exemple le film nouveau que M. Léon Poirier a présenté ces
derniers jours : Narayana.

Voici le fait initial sur lequel l'œuvre est construite.
Jacques Hébert est un jeune rêveur inquiet et tourmenté.

NARAYANA, le petit dieu du Bonheur.

Il mène ce qu'il est convenu d'appeler une vie de bâton de
chaise ; il a des dettes, ce qui fait qu'une danseuse russe dont il
est épris, Maroussia Wassihef, se moque effroyablement de lui.
Il l'accompagne de théâtre en thé et de dancing en restaurant,
mais cela ne fait pas son bonheur et ne parvient pas à le
dérider.

Il a aussi un ami, Laurent Carty, son camarade d'enfance,
Américain pratique, garçon au fond et très affectionné.

Entre ces deux hommes,
une pure et sensible jeune
fille, Jacqueline Favier, don¬
nerait volontiers son cœur au

beau ténébreux Jacques ; mais
celui-ci est bien trop occupé
pour s'en apercevoir, et la
famille Favier est très heu¬
reuse d'accorder la main de la
jeune fille à Laurent qui est
un parti autrement sérieux et
solide. Laurent et Jacqueline
se marient et s'en vont en Amé¬
rique. Or, Jacques a un vague

cousin, sir Archibald Steven¬
son, établi depuis longtemps
aux Indes. Ce parent éloigné
lui envoie un jeune Thibétain
exilé de son pays, pour qu'il
lui serve de guide dans la vie

européenne; puis il a le bon
esprit de mourir, laissant à
Jacques une fortune immense.

Les conséquences de cet héritage sont graves. La danseuse
Maroussia cesse, comme par hasard, de se moquer de Jacques
et devient sa maîtresse en titre. Mais Jacques n'est pas heu¬
reux. La vie de luxe qu'il mène ne lui cause que des décep¬
tions ; l'attachement de Maroussia ne peut le satisfaire car il
sent qu'il est de commande. Bien plus, il vit dans une atmos¬
phère de farouche complot : le jeune Thibétain qui répond au
doux nom de Sari-Yama et qui est amoureux de Maroussia, lui
suggère l'idée de se faire léguer, par testament, toute la fortune
du jeune homme ; puis il se chargera, lui, de le tuer. Jacques
surprend les deux complices en tram de fouiller ses tiroirs,
pour s'assurer de ses intentions testamentaires. Cette découverte
ne fait qu'aggraver sa neurasthénie, son dégoût des hommes
et des choses. Et il rêve de cette charmante jeune fille que son
ami a épousée.

Or, précisément, Laurent et Jacqueline reviennent. Ils
s'établissent près de Jacques, et Laurent ne tarde pas à com¬

prendre l'intrigue qui s'est ourdie autour de lui. Exerçant
dans la maison une sorte de maîtrise due à l'état maladif de Jac¬
ques, Laurent n'hésite pas à mettre à la porte le Thibétain et
la danseuse russe. Soigné par ses amis, consolé par la douce
Jacqueline qui l'aime encore, le pauvre milliardaire retrouve
quelque raison de vivre et quelque espoir d'être heureux...
d'un bonheur tout idéal et platonique, car Jacqueline est la
femme de son amu



Ce sujet, très dramatique sans doute,
mais légèrement banal, pourrait servir à
faire un de ces films-feuilletons qui sont de

nature à émouvoir le public naïf de quartier ou de province.
Voyons maintenant comment M. Léon Poirier, passant a

la seconde période de son travail, en a fait une œuvre d art.
Qu'est-ce que ce Sari-Yama qui tombe tout a coup au mi¬

lieu de l'existence de Jacques Hébert ? Était-il vraiment besoin
d'introduire dans l'action un Thibétain exilé pour produire une

vulgaire tentative de captation d'héritage ? Non, évidemment.
Mais Sari-Yama est le noyau même de l'œuvre : il sert à y intro¬
duire l'élément qui, lui donnant une signification générale,
l'élève de la modeste situation d'un fait divers à la noble
importance d'une œuvre de pensée et de philosophie.

Dans son pays, Sari-Yama vivait dans une pagode, pour¬
suivant son initiation aux mystères sacrés. 11 avait la garde d une
relique : la petite statuette de Narayana, « le petit dieu du bon¬
heur". Cette statuette possédait le don de transmettre à celui
qui en serait maître le pouvoir de Narayana lui-même. Or,
Narayana est « le maître de son propre destin". Ce qui signifie
qu'il a le pouvoir de réaliser tous les désirs. Celui qui aurait le
courage de s'emparer du petit simulacre aurait donc la puis¬
sance de réaliser tous ses désirs, c'est-à-dire, en fait, de diriger
la vie des hommes.

Nul n'a l'audace de s'emparer d'une puissance si redouta¬
ble. Mais Sari-Yama entrevoit, un jour de fête sacrée, la baya-
dère Yotis, et il en devient tellement amoureux que, cédant à
la force de ses désirs, il vole la statuette qui doit les satisfaire.

Poursuivi comme sacrilège par les prêtres, il s était réfugié
dans la demeure d'un Européen puissant, sir Archibald Ste¬
venson. Celui-ci, pour apaiser la colère des prêtres, avait dé¬
crété son exil... et voilà pourquoi il l'avait envoyé à son cousin
Jacques Hébert.

Les prêtres n'avaient pas voulu reprendre la statuette,
souillée par le sacrilège ; mais la laissant à Sari-Yama ils lui
avaient dit : « Narayana, le petit dieu, donne le bonheur ou la
mort. Cherche son secret. Tu n'échapperas à ton destin que si
un homme, plus insensé que toi-même, charge son âme du
poids de ta folie. "

Comme tous les oracles, celui-ci est plutôt obscur. Sari-
Yama comprend probablement que le petit dieu ne saurait don¬
ner le bonheur sans donner la mort, et qu'il vaut mieux que ce

M. VAN DAELE, dans le rôle de Jacques Hébert.

Mlle MYRGA, dans le rôle de Sari-Yama.

Mais une nuit, Sari-Yama pénètre jusque dans la chambre
de Jacques, dans le dessein de le tuer. Jacques n'est pas là, il se
promène dans le parc avec Jacqueline. Mais Laurent veille ;
il poursuit le meurtrier qui s'échappe dans
le parc. Et sous les yeux de Jacqueline et de
Jacques, une lutte à mort se déroule entre
les deux hommes.

Malgré lui, cédant à l'égoïsme sauvage,

Jacques pense :
— Si elle allait être libre !
Et déjà Sari-Yama s'élance sur Laurent

qui glisse au bord d'un gouffre. Mais il se
retient à une racine. Le Thibétain le pour¬

suit, passant de branche en branche pour

l'atteindre, et il est prêt à accomplir le
crime pendant que Jacques se ressaisit et
souhaite de toute son âme que son ami soit
sauvé !

Juste à ce moment la branche sur laquelle
se trouve le Thibétain casse, et c'est lui qui
est précipité au pied des rochers où il s'écrase.

Jacques tombe foudroyé d'une embolie
que le choc de ces émotions successives suffit
amplement à expliquer.

soit un autre qui
coure ce risque,. C'est
pourquoi, dès qu'il
arrive chez Jacques
Hébert, il lui raconte
— que cela soit vrai
ou non, peu importe
— qu'il est d'usage
dans son pays de faire
à son hôte un cadeau
de bienvenue; et il
lui offre la statuette.

Et voilà que Jac¬
ques Hébert n'est
plus un jeune hom¬
me fêtard et neuras¬

thénique quelconque:
il n'est rien moins que
l'homme mis, en face
de la réalisation de
ses désirs. Le petit
bronze doré qu'il
tient en mains est sa

destinée. Il l'ignore,
car le secret du petit
dieu ne lui est pas révélé ; mais le destin même se chargera de
le lui apprendre.

Figurez-vous qu au cours d'un souper au restaurant, Jac¬
ques montre à ses amis, noceurs comme lui, le cadeau qu'il
vient de recevoir. Il y a là la délicieuse Maroussia et Sari-
Yama, objet de la curiosité générale, qui, ayant trouvé que la
danseuse russe ressemble étrangement à Yotis, est en train d'en
devenir amoureux. 11 y a là aussi d'autres convives sans impor¬
tance. La statuette passe de main en main, de table en table,
jusqu'à ce qu'un convive découvre, sous le socle, un papyrus
couvert de caractères sanscrits.

Plutôt difficile à lire, le sanscrit, dans un restaurant de nuit

parisien ! Mais, comme par hasard, un des convives connaît
cette langue morte, aussi bien que l'argot montmartrois. Il ht
couramment :

« Si tu l'oses, construis toi-même ta vie par le poudrier de
Narayana. Souhaite donc par lui, tu seras obéi et deviendras
le maître de ton destin. Mais le nombre de cinq est le nom¬
bre de l'homme, sache limiter tes désirs, car le cinquième de
ceux-ci marquera le terme de tes jours.»

Et au milieu de l'enthousiasme un peu moqueur de tous

les convives, Jacques
se laisse aller à dési¬
rer, par Narayana,
d'être l'homme le
plus riche du monde.
Et tout à coup, un
monsieur se lève, lui
demande s'il est bien
M. Jacques Hébert,
et, révélant sa qualité
de notaire, lui fait
part de la mort de
sir Archibald Ste¬
venson dont il de¬
vient, lui, Jacques,
l'héritier universel.

L'histoire est

construite sur des
coïncidences vrai¬
ment extraordinai¬
res : le monsieur qui

connaît le sanscrit,
le notaire qui ap¬

porte l'héritage, tout
ça réuni dans un

restaurant de nuit, semble une combinaison trouvée exprès !...
Eh bien, oui, elle est trouvée exprès, car il ne faut pas oublier
que c'est la destinée, Vananke grecque, le sombre et mysté¬
rieux destin oriental qui mène toute cette intrigue.

Narayana s'empare de l'âme et de la pensée de Jacques
Hébert ; ce dernier est désormais le symbole de la lutte que cha¬
que homme soutient entre ses désirs et sa raison, entre son
instinct et sa conscience, entre sa soif effrénée de jouissance
et le souci naturel de sa vie.

11 a cinq souhaits à formuler et à réaliser ; après quoi, son
existence sera finie... Déjà, lui ayant procuré la richesse, la sta¬
tuette du petit dieu du bonheur, qui a quatre bras, en a baissé
un. Qu'elle baisse les trois autres, qu'elle incline la tête, l'exis¬
tence de Jacques Hébert sera finie.

Mais — et vous voyez en cela la puissance philosophique
de l'œuvre — est-il bien prouvé que Jacques Hébert escomptera
jusqu'à la dernière les cinq traites que la destinée lui a signées?
Ne se peut-il qu'un seul de ces souhaits réalisé lui assure le
bonheur, à tel point qu'il renoncera aux autres et ne mettra
pas sa vie comme enjeu dans les autres parties ?

Certes, ce ne sera pas la richesse qui réalisera cet idéal,
i '

Chambre à coucher de Jacques Hébert.
Décor byzantin de M. Robert-Jules Garnier.

Bureau de Jacques Hébert.
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ni la volupté, car vous ne cloutez pas un instant que Maroussia
s'offre à lui, riche, avec le même empressement qu'elle a mis à
se refuser à lui, pauvre.

Deux bras de la statuette sont baissés, et ce n'est pas le
bonheur. Installé dans les délices d'une somptueuse demeure
sur les bords de la Méditerranée, Jacques s'aveulit en un pro¬
fond dégoût de toutes choses. Ni
le parfum des fleurs, ni les plaisirs
des sens, ni la beauté de la nature
ne parviennent plus à le toucher.
Il se consume en une indifférence
mortelle, en une absence totale de
désirs.

La neurasthénie guettée par

San-Yama avec une farouche satis¬

faction, fait des progrès considéra¬
bles. Et vous pouvez, vous, specta¬
teur, détourner votre pensée du
protagoniste de 1 action pour ne
tirer, de ce que vous voyez sur
l'écran, que cette conséquence : m
la richesse, ni les joies matérielles
ne font le bonheur. Vieil adage
sans doute, mais que personne,

avant M. Léon Poirier, n'était
parvenu à exprimer sur l'écran, par
les seuls moyens cinématographi¬
ques.

Ajoutez à cela qu'il surprend la
danseuse et le Thibétain en train de
chercher dans son bureau la cer¬

titude de ses dispositions testamen¬
taires. Pour le coup, le dégoût lui
monte à la gorge : il ne croit plus à
rien, ni à l'amour, ni à l'amitié. Pour¬
tant, une lueur de foi est encore
allumée dans son cœur : l'amour
subsiste encore et s'appelle Jac¬
queline ; l'amitié n'est pas tout à
fait morte, elle s'appelle Laurent.
Ah ! si ces deux êtres chers pou¬

vaient revenir !...

Ils reviennent !... Un orage

effroyable que l'on voit sur l'écran
et qui évoque merveilleusement l'ouragan de passion qui
rugit dans le cœur du protagoniste, les jette près de la villa
de Jacques. Et Narayana baisse son troisième bras !...

L'amitié que Jacques a si ardemment désirée fait son œuvre.
Laurent, qui est un homme pratique et résolu, s'empresse de
jeter à la porte, les deux malfaisants intrus. Et le bon Jacques,
qui a retrouvé le calme de l'esprit, peut désirer que Jacqueline
l'aime encore sans que le petit dieu baisse son quatrième bras.
C'est que le désir n'est pas à réaliser. Au fond du cœur de Jac¬
queline, un pur amour a survécu.

Mais lorsque Sari-Yama, en sa soif de vengeance, s'introduit
dans la villa, et, découvert par Laurent, donne la chasse à ce
dernier, le mauvais désir qui pour un instant s'empare de Jac¬
ques fait baisser le quatrième bras de la statuette.

Jacques rachète le crime de son mauvais désir, au prix de sa
vie. Ayant retrouvé sa conscience, il désire avec ferveur le salut
de son ami, sachant que ce souhait est le cinquième. La des¬
tinée s'accomplit. Jacqueline et Laurent vivront heureux et la
maîtrise de sa destinée aura conduit Jacques à la mort.

Mlle Marcelle SOUTY, dans le rôle de Maroussia.

Et voilà comment on peut faire, d'un fait banal, une œuvre
d'une haute portée morale et philosophique.

II est impossible d'expliquer ici avec quel art profond, avec
quel soin minutieux, avec quelle connaissance admirable de tou¬
tes les ressources techniques, avec quelle sûre pratique des fa¬
cultés d'émotion du public, M. Léon Poirier, metteur en scène,

a réalisé son œuvre.

Rien n'est laissé au hasard.
Chaque point, chaque détail est
étudié et voulu. Les rappels fré¬
quents, les raccords savants, les
superpositions incessantes et élo¬
quentes parviennent à modifier de
minute en minute l'état d âme
des spectateurs, même indépen¬
damment de l'action.

Jamais l'unité de conduite et
l'unité de but n'ont été aussi parfai¬
tement réalisées. Chaque détail con¬
court à l'effet d'ensemble. Le flotte¬
ment continuel entre la réalité et le
symbolisme naturel est d'une élo¬
quence inouïe.

Cela permet la suppression
presque totale des sous-titres. Mais
ceux qui sont indispensables appa¬
raissent eux-mêmes, illustrés de
figures symboliques, de sorte que la
notion que le public en acquiert ne
provient pas d'une froide lecture,
mais d'une impression et d'une
émotion données par l'image.

C'est tout simplement merveilleux.
L'interprétation est de tout

premier ordre. M. Van Daële ex¬
prime avec une singulière précision
et une rare efficacité la neurasthénie
douloureuse et angoissée de
Jacques Hébert.

M. Norville donne au person¬

nage de Laurent l'autorité nette et
enjouée qui lui est propre.

Mlle Madys est une Jacqueline
douce, tendre, émouvante.

Mlle Marcelle Souty nous révèle une Maroussia bien sédui¬
sante. Lorsqu'elle apparaît nue, "en une place lointaine, sortant
de son bain, il n'est personne qui ne comprenne la séduction
qu elle exerce sur le protagoniste de la pièce.

Quant à Sari-Yama, il a trouvé dans Myrga une interpré¬
tation étrange et éminemment suggestive. Le corps bien mus¬
clé, l'allure nonchalante, la physionomie impassible, Myrga
incarne la figure du Thibétain avec une puissance d'expres¬
sion remarquable. Rien ne bouge sur cette figure aux traits
marqués... rien, sauf les narines qui ont des frémissements
singulièrement éloquents. On pourrait écrire un traité, après
avoir vu Myrga dans le rôle : « De l'importance des nez qui
remuent dans l'expression cinématographique ».

Myrga se place, par cette création, au premier rang des in¬
terprètes. Nous le — ou la — retrouverons sans doute dans des
interprétations très importantes.

Tout cela évolue dans des décors délicieusement appropriés
à 1 action, qui ont été créés par M. R.-J. Garnier. Les meubles,
très beaux, sont de M. M. Dufrène.

JEAN DE ROVERA.
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LE MAL DONT NOUS SOUFFRONS
| A France est le pays des belles inventions. Ses citoyens, à

j,,,. travers le monde, jouissent d'une notoriété sans égale! Il
est bon de le dire et de le redire : aucun pays n'a affirmé,

dans tous les temps, une intelligence plus vive, un génie plus
vivace que celui des Français ! Nos ingénieurs sont recherchés
en Amérique, au Japon, en Afrique, nos généraux ont appris
l'art de la guerre à tous les peuples de l'univers, nos chirurgiens
et nos médecins ont osé d'incroyables opérations, ont créé des
sérums merveilleux qui soulagent l'humanité dégénérée se traî¬
nant désespérément vers une fin que d'aucuns promettent
prochaine ! Notre littérature, notre théâtre, notre sculpture
et notre peinture éclairent le monde de la pensée !

Et pourtant, aucun pays ne connaît les entraves qui nous
sont réservées. Si nous pouvons encore faire jaillir les étincelles
de l'esprit, c'est que nous conservons une initiative dans
nos actes que l'Europe nous envie à bon droit. Aucun pays,
en effet, ne possède plus que le nôtre le don de la personna¬
lité. C'est ce qui nous a sauvés, jusqu'alors, de l'abîme de l'ou¬
bli où nous aurions sombré quelque jour ! Car n'est-il pas

incroyable de voir, sitôt qu'une invention se fait connaître,
sitôt qu'un livre audacieux est publié, dès qu'une nouveauté
quelconque doit être lancée, toute la bureaucratie, toute la
masse de la réaction politique ou spirituelle s'acharner après
cette création !

Le cinéma, qui a été inventé en France, répétons-le tou¬
jours de peur qu'un jour on ne l'oublie, a reçu, vous en sou¬
venez-vous, un accueil glacial ?

Pour lancer ce magnifique spectacle à Paris, les frères Lu¬
mière ne purent disposer que d'un local ridicule : les caves du
Grand-Café, occupées aujourd'hui par une académie de bil¬
lard ! Allez voir cette salle et vous vous rendrez compte ainsi
de la réception que les inventeurs de la géniale lanterne avaient
dû rencontrer auprès des pouvoirs publics et des directeurs
de théâtre !

Rappelez-vous ensuite cette triste période : le cinéma exilé
de son pays parce qu'il avait été, disait-on, l'auteur d'une
terrible catastrophe !

Alors, c'est le succès dans toutes les parties du monde qui
adoptent ce pigeon voyageur dont les ailes trop légères n'ont
pas encore la force de résister aux coups terribles du Destin !
Et puis un jour, quand le monde entier a proclamé sa valeur,
l'oiseau blessé revient au bercail ; ses plumes sont belles main¬
tenant, il peut voler de ses propres ailes vers la gloire et il ne
craint plus les coups dont on veut l'accabler.

Alors tous ceux qui, jadis, l'avaient accueilli par des sifflets,
par des huées, par le mépris, viennent à lui, reconnaissant
qu'il leur fournissait un moyen de s'élever dans son ombre.

Ainsi, le cinéma, rejeté de la France, y revenait, ayant compris
que, seuls, ceux qui l'avaient enfanté étaient capables de lui
conserver la vie !

La première étape était franchie !
Hélas ! cette première marche à la gloire allait être înterrom-

. pue. La guerre, mobilisant tous ceux qui travaillaient pour
lui, le privait de ses moyens d'action. Désemparé, le cinéma se
laissait prendre aux belles promesses des Américains, tou¬
jours à l'affût des inventions qu'ils savent si bien s'approprier,
et, faisant appel aux Français réformés ou inaptes, nos alliés
apprenaient, à nos dépens, un art qui est devenu chez eux une
de leurs plus puissantes industries.

Croyez-vous qu'en France, redevenue terre de paix, on ait
réagi ? On s'est seulement mis d'accord sur ce point qu il était
impossible de lutter contre les Etats-Unis !

Là-bas, les capitaux engagés, formidables, les méthodes
nouvelles exigeant une coûteuse installation, des artistes spé¬
cialisés et attachés aux sociétés par des ceintures dorées, toute
cette organisation colossale était de nature à nous effrayer,
puisqu'au sortir d'une lutte où nous avions tout risqué, nous
ne disposions que de moyens restreints !

Cependant, il s'est trouvé des hommes qui ont osé réagir,
qui ne se sont pas courbés devant l'omnipotence étrangère,
qui ont critiqué ce qui était critiquable dans la façon dont les
films étaient conçus et exécutés par les grands maîtres du film,
par ceux surtout qui se consacrent eux-mêmes les empereurs
de la mise en scène, les rois de la pellicule, les princes du ci¬
néma ! Ils ont relevé la tête et de suite ils ont réalisé un travail
qui diffère heureusement de celui qu'on nous servait depuis
quelques années.

Ils ont établi cette différence qui existe entre les tableaux
d'un maître et les chromos !

Mais ce n'est pas tout. Puisque nous avons eu les animateurs
qu'il fallait, les Gance, les Mercanton, les Hervil, les Le Somp-
tier, les Lherbier et tant d'autres, il nous faut aujourd'hui des
hommes qui se dressent contre l'ostracisme des pouvoirs pu¬
blics et de certains politiciens aux idées rétrogrades ne compre¬
nant pas qu'il faut aider le cinéma au heu de le combattre !

Le cinéma, de par les lois, est assimilé aux spectacles de la
foire ! Le cinéma = baraque ambulante où 1 on présente la
femme éléphant et l'homme qui mange des poissons vivants !
Nos législateurs rie sont jamais entrés dans un cinéma pour
émettre de semblables théories !

Mais ce n'est pas tout ! Que nous soyons la risée d un gouver¬
nement... que nous importe, au fond... nos spectacles se dé¬
fendent d'eux-mêmes par leur tenue, par leur valeur, par le
public qui les fréquente.

Seulement, ce que nous ne pouvons admettre, c est cette
place de choix que nous réserve le fisc, entre le music-hall et
le café-concert, immonde caricature de l'art théâtral où 1 on
traite les plus vils sujets, où l'on plie devant le mauvais
goût public, où l'on cherche à satisfaire les plus bas instincts
de l'homme, bien moins taxés que nous, et les dancings dont
l'énormité du plaisir dégradant saute (c'est le cas de le dire)
à tous les yeux.

Ainsi notre place est entre le déshabillé des ingénues et le
jazz-band ! N'est-ce pas là le comble de l'indécence ?

Ainsi, quand un art, une industrie, un métier tend à dispa¬
raître en France, sous les coups répétés de 1 étranger, cherche-
t-on à lui asséner le coup de grâce ? L adjudant chargé du re¬
volver a visé la tempe ; mais notre âme est de trop bonne
trempe, elle résistera et triomphera de ses assassins.

Regrettons seulement qu'au lieu de s acharner après un spec¬
tacle bien inoffensif et qui plaît à tout le monde, on ne cherche
pas à l'utiliser pour élever l'âme du peuple, qu on ne 1 ait pas
encore adapté, comme on le fait déjà dans d autres pays, à
l'enseignement de nos enfants !

Au lieu d'arrêter le progrès, laissez libre devant lui la voie
triomphale qui assurera aux générations nouvelles une intel¬
ligence plus ouverte, une plus juste connaissance de toutes
les choses humaines.

E.-L. FOUQUET.

awwaawwHiJwwi■!m



Le Film

RECHERCHE DE LA
BEAUTÉ PLASTIQUE

Quelques préjugés à combattre.

NT OUS avons constaté le désir, énoncé
par de sincères esthéticiens du ci-

"""""" néma, de voir la beauté plastique
prendre sa place véritable dans les films
de l'avenir.

Par beauté plastique, nous entendions
celle des lignes du corps et des masses
musculaires normalement et harmo¬
nieusement développées et non pas
celle que nous sommes accoutumés de
voir au théâtre, agrémentée de voiles
plus ou moins transparents. Il est facile
d'être la plus belle femme de France lors¬
que la nature vous a doté d'un visage
agréable et que des draperies habile¬
ment disposées laissent à l'esprit la pos¬
sibilité de supposer qu'elles recouvrent
d'impeccables merveilles. Il est infini¬
ment plus malaisé de subir une phry-
néenne épreuve. On nous dira, sans
doute, que les auteurs de maints spec¬
tacles d'art " n'ont pas hésité à dénuder
hardiment certaines de leurs interprètes
de danses ou de poses plastiques. Nous
ne l'ignorons pas, mais c'est précisé¬
ment parce que nous avons dû recon¬
naître la pauvreté de ces exhibitions
que nous sommes convaincus qu'il fau¬
dra façonner les sujets par une éduca¬
tion spéciale si l'on veut atteindre l'art
véritable.

Notez bien que les danses aident
dans une large mesure à masquer les
imperfections physiques ; les trépigne¬
ments et les gesticulations désordonnées
qui sont, à l'heure actuelle, les caracté¬
ristiques de la plupart d'entre elles,
permettent difficilement à un nul, même
exercé, de juger la correction plastique

d'une danseuse, et s'il vous plaît d'exi¬
ger d'elle du mouvement, de la marche,
par exemple, vous serez bien vite édifié :
l'allure sera gauche et maladroite, et le
geste emprunté.

Il est très frappant, au contraire, que
l'acquisition du développement muscu¬
laire complet confère une grâce et une
aisance extraordinaires. Chaque fibre de
1 organisme semble vivre d'une vie pro¬

pre intense, le mécanisme compliqué et
savant du tissu musculaire est déclen¬
ché en un rythme d'une ordonnance
parfaite.

Les enveloppements incolores s'ani-
•

ment et le jeu multiple des ombres im¬
perceptibles fait resplendir les facettes
du corps humain.

Recouvrez ce corps cultivé " par
un costume; qu'il soit sommaire, com¬

pliqué, inspiré de l'antique ou purement
moderne, peu importe : un gros in¬
térêt disparaîtra, certes, si le nu est
sacrifié, mais la substructure n'en exis¬
tera pas moins, elle aura sa réaction sur
la ligne générale et sur l'attitude dont
les qualités " esthétiques seront sin¬
gulièrement accrues.

Il nous semble donc que les progrès
du cinéma sont intimement liés au per¬
fectionnement physique de ses inter¬
prètes et nous serions désireux d'encou¬
rager ceux-ci à se plier aux' exigences
d'un entraînement, d'ailleurs peu com¬

pliqué et nullement sévère.
Avant d'aborder cette question, il

importe toutefois de battre en brèche
et de déraciner quelques préjugés qui
susciteraient une secrète opposition à
notre thèse : la crainte du muscle féminin.

Une des erreurs d'esthétique le plus
communément répandues est la crainte
de voir la femme devenir ' musclée ",
autrement dit, développée. Pour satis¬
faire cette inconcevable exigence, la

femme, presque toujours, se condamne
à l'inaction et reste atrophiée.

On confond souvent les membres
gros et gras avec les membres musclés,
et aussi les muscles courts et noueux

avec les muscles longs et souples qui
sont les seuls muscles des créatures de
beauté ; certaine gymnastique (suédoise
ou ses succédanés) ont pu, il est vrai,
amener au type massif ", mais les mou¬
vements de vitesse et de déplacements
continuels qui constituent l'essentiel de
la méthode naturelle " (1) ne peuvent
que conférer la sveltesse.

La jolie taille.

Soyons justes : nous sommes en pro¬

grès, mais peut-être la permission, mo¬
mentanément donnée aux femmes de
respirer, n'aura-t-elle qu'un temps. Nous
pouvons tout craindre, de la part d'ar¬
bitres des élégances, quand nous faisons
un retour vers le passé et que nous

contemplons les monstruosités engen¬
drées par les modes, stupides.

L'on évoquera en vain le charme "
des silhouettes d'autrefois, depuis les
personnages de Clouet jusqu'à ceux des
parcs vaporeux de Watteau.

Quasi tristes sous leurs déguise¬
ments fantasques ". Croit-on sincère¬
ment que le subtil attrait de ces femmes
réside dans la minceur de leur taille et

que leur distinction serait diminuée si
l'on pouvait les deviner un peu plus à
l'aise dans des vêtements auxquels il
serait loisible de conserver une coupe et
un dessin harmonieux ?

Rappelons-nous la mode des tailles
de guêpe ", époque qui n'est pas si
lointaine, où l'étroitesse du tour de taille
était un élément primordial de beauté

(l) Les ''exercices naturels " consistent à mar¬

cher, courir,sauter grimper, lutter, lancer, porter,
nager.

...:Q . :

Jambes atrophiées. Jambes normales. Jambes empâtées.
Les souliers à la mode entravent la
marche et donnent l'allure sautillante.
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Les jolies épaules.

et où l'on s'esclaffait devant les statues

grecques en disant : C 'est très joli
dans un musée, mais voyez-vous ces
femmes habillées ? " Aujourd'hui,
l'on conçoit parfaitement la Vénus
de Milo habillée et sa taille droite
ressemblerait à toutes celles que nous

voyons communément autour de nous.
On se serre moins, Dieu merci ;

encore beaucoup de femmes sont-
elles persuadées qu'elles se défor¬
meraient " si elles ne se ceignaient
pas de ceinture élastiques et autres
appareils orthopédiques. Mais ne
soyons pas trop exigeants et
contentons-nous de cette trêve.
Puisse-t-elle être durable !

Les poses scoliotiques.

L'habitude de porter le ventre
en arrière ou en avant produit deux
défauts également disgracieux : porter
le ventre en avant nécessite une

courbure du dos sans laquelle l'équili¬
bre serait rompu et le corps tombe¬
rait en arrière. Beaucoup de femmes,
fanatiques des danses à la mode où ces
postures sont particulièrement en

honneur, semblent ainsi atteintes de
scoliose que peuvent seuls admettre
des yeux faussés par de quotidiennes
visions déformantes.

Dans le cas contraire, si le bassin
est rejeté en arrière, nous voyons se

produire une ensellure, quel¬
quefois aggravée par l'adjonc¬
tion d'appareils spéciaux, comme
lien fut à 1 'époque des tour¬
nures " dont nous ne pouvons

plus maintenant voir une repro¬
duction sans un sourire d im¬
mense pitié.

Les épaules basses et tom¬
bantes, les bras grêles et ronds
sont également considérés com¬
me des attributs de charme et
de beauté; or, ils proviennent
de 1 'atrophie du deltoïde
(muscle de l'épaule) et du
muscle triceps qui garnit la
partie arrière du bras et qui
seul peut lui donner son
modelé parfait.

La question des mollets.

Aquarelle de Constantin Guys
la taille de guêpe

féminin que nous puissions juger
tout à notre aise. Au hasard des
promenades les occasions ne man¬

quent pas d'acquérir une documen¬
tation de choix.

Un mollet normal a une forme
caractéristique : vu par derrière, il
semble un double fuseau dont la
partie interne est un peu plus forte
que la partie externe. En contraction,
il saille à la façon d'un biceps et
présente un modelé beaucoup plus
accusé que son modelé au repos.

S'il reste arrondi ou cylindrique,
o.est qu'il n'est pas normal. Là
encore subsistent les préjugés les plus
tenaces. Nous avons assez souvent

consolé des jeunes femmes qui se
désolaient d'avoir des jambes qu'elles
pensaient être trop grosses ", alors
qu'elles n 'étaient que solidement et
classiquement établies ; accoutumées
d entendre leurs compagnes, inins¬
truites et victimes des idées cou¬

rantes vanter les chevilles fines et
les jambes élancées, elles se croyaient
disgraciées de la nature, alors qu'il
leur eût suffi d'examiner avec atten¬

tion les membres d'une statue antique
pour être immédiatement rassurées.

La Niké de Païonos du musée
d'Athènes est un modèle excellent :

cuisses et jambes sont robustes, mais
élégantes et admirables de proportions ;

Gravure du xviii0 siècle
la " tournure " et la " taille fine "

La question des mollets est
palpitante en un temps de
jupes extra-courtes. C'est une-
des seules parties du corps

la niké de païonos
Statue grecque

Cuisse et jambe parfaites : la force et V élégance sont réunies.



pour que ces dernières soient parfaites,
la cuisse doit être légèrement plus
longue que la jambe. La cuisse longue
est une défectuosité beaucoup moins
grave que la cuisse courte, ce qui

n'empêche pas la plupart des dessina¬
teurs de nos illustrés féminins de
s'acharner à fair-e des membres inférieurs
aux jambes longues et aux cuisses
courtes.

Faute de culture physique, les jambes
que nous pouvons voir aujourd'hui sont
presque toujours de deux sortes : ou
empâtées, trop grasses, les tendons noyés
dans le tissu adipeux, ou, plus générale¬
ment encore, filiformes.

Il existe cependant quelques jambes
convenables parmi les sportswomen, les
danseuses, les filles de la campagne ou

de condition modeste, sujets qui se sont
entraînés par la force des choses et dont
les muscles ont atteint leur développe¬
ment normal.

11 n'en est pas de même pour les tor¬
ses et pour les bras ; les femmes de notre
temps ne les exerçant jamais, on peut
affirmer — hélas ! — qu'ils présentent
presque tous des défauts primordiaux.

La question des talons hauts et
des petits pieds.

Il est possible de voir de jolies jambes,
mais pour combien de temps encore ? ?

Ici, nous abordons une des aberra¬
tions essentielles de l'époque. On parle
beaucoup d'émanciper la femme et,
très justement, de lui donner des droits
dans la société moderne. Nous pensons
— sans vaine plaisanterie — que, au

point de vue psychologique, ces mesures
seraient prématurées, tant que la femme
acceptera l'asservissement insensé de la
chaussure actuelle.

Dans la marche naturelle, le pied atta¬
que le sol par le talon, puisse déroule ,

obéissant à l'action du mollet qui pousse
le corps en avant. Les muscles de la
jambe travaillent plus que ceux des
cuisses et ils donnent toute la souplesse
de l'allure. Plus on élève les talons des
souliers, plus cette action est contrariée
et plus la démarche devient saccadée.
La cuisse est obligée de doubler son
effort pour propulser les deux pilons
inactifs que sont devenues les jambes.
Si cette mode persiste, nous serons con¬
damnés dans quelques années à un bien
triste spectacle : les femmes maigres
seront munies de deux bâtons minces

et secs; les grasses, prolongées de deux
poteaux informes et cylindriques.

Quant à la coquetterie des petits pieds,
elle n'est pas moins monstrueuse. Il
n'est pas indispensable d'avoir des pe¬
tits pieds ; il faut avoir des pieds propor¬
tionnés, et tous, presque, le sont, natu¬
rellement, comme les mains, dont on ne.
s'est pas encore avisé, Dieu merci, d'em¬
prisonner les cinq doigts dans un même
étroit étui de cuir pour les rendre mi¬
nuscules.

Ces deux engins de torture ; talons
hauts et souliers mal construits et trop
étroits enrichissent le pédicure, mais
non point le domaine de l'esthétique.
Les femmes de notre époque ne peuvent
marcher qu'avec des souffrances d'Aïs-
saouas en délire; elles marchent donc le
moins possible, et quand elles y sont
forcées, leurs sautillements répétés ne
concourent guère à l'harmonie de leurs
gestes.

Au théâtre, sur l'étroite scène, passe

encore, on n'a pas le temps de s'en aper¬
cevoir; mais au cinéma, où nous assis¬
tons à la reproduction réelle de la vie,

ces défauts prennent une énorme impor¬
tance, surtout si l'on s'avise de vouloir
établir des films de beauté où 1 at-
tude jouera le grand rôle.

Déracinons les préjugés et cultivons nos

corps par une méthode naturelle ".

Beaucoup d'idées fantaisistes sur le
corps féminin doivent être abandonnées.
La culture du corps peut seule nous ra¬
mener à une conception juste.

Méfions-nous aussi des méthodes in¬

diquées par des chroniqueurs peu scru¬
puleux ou ignorants des sujets qu'ils
abordent. Tout récemment, des jour¬

naux à fort tirage indiquaient à leurs
lecteurs : " la plus efficace des gymnas-
tiques : la marche sur la pointe des pieds,
etc. ". On lit vite, à l'heure actuelle, et
les idées risquent de s'imprégner sans
que le contrôle de la réflexion intervienne.
De pareilles affirmations, cyniquement
énoncées, peuvent causer des ravages,
car elles flattent la paresse humaine,
toujours disposée à admettre la théorie
du moindre effort.

La transformation d'un organisme
exige plus d'application et de soucis
qu'une " marche sur la pointe des pieds ",
il est plus loyal de le reconnaître. Cepen¬
dant, la pratique rationnelle d'exercices
variés peut devenir attrayante. La mé¬
thode naturelle ' due à G. Hébert a

déjà fait victorieusement ses preuves,
elle convient parfaitement à notre tem¬
pérament français, elle est nourrie
des plus belles traditions de l'esthéti¬
que grecque. C'est cette méthode que
nous recommandons à tous les spécia¬
listes de l'écran, désireux de lui fournir
des modèles souples, harmonieux, géné¬
rateurs de nobles attitudes.

d. strohl.

LES BONS ARTISANS DU FILM FRANÇAIS

LA MONAT-F1LM

Darmi ceux qui préparent pour la sai¬
son prochaine une production de
films telle que l'art cinématogra¬

phique français s'affirmera d'une façon
éclatante, M. Monat occupe une place
spéciale et privilégiée.

C'est aussi que M. Monat a une con¬

naissance mondiale des choses du ciné¬
ma, ce qui lui permettra de réaliser
aisément ce que d'autres tenteraient en

vain au prix d'efforts considérables.
On sait, en effet, que ce travailleur

acharné et intelligent possède une con¬

naissance approfondie de tout ce qui
touche notre art. Il partit un beau jour
en explorateur, pensant sans doute que,
dans les temps où nous vivons, un pays
ne peut aspirer à la suprématie en

quoi que ce soit, s il ne commence par
se rendre compte de ce que les pays
concurrents font dans la même branche.
Le monde intellectuel et artistique a
depuis longtemps aboli toutes frontières,
et s'il existe une « internationale » qui se
fonde d elle-même, sans congrès, sans
discours inutiles, sans discussions oi¬
seuses, c'est bien l'internationale artis¬
tique ; à condition toutefois que des hom¬
mes intelligents, libres de préjugés, sou¬
cieux de la mission qu'ils s'imposent plus
que de leur intérêt personnel, se char¬
gent de la constituer.

Tel est le cas de M. Monat, qui par¬
tit évidemment avec l'idée très nette

d'étudier le cinéma à l'étranger et dans
le seul but d'en extraire tout ce qu'il
trouverait de meilleur, au bénéfice de
son pays.

En Amérique, il trouve,., l'américa¬
nisme. Plein de défauts, sans doute,
naïf et - compliqué à la fois, se ressen¬
tant aussi bien des défauts que des qua¬
lités du peuple yankee, distant de la
mentalité française autant que le caractère
des citoyens des Etats-Unis est éloigné
du nôtre, tout de même plein d'énergie
sauvage, d'aspirations aug rand air et aux
vastes conceptions, sachant tirer de toutes
les ressources techniques des effets en
harmonie avec le goût du public, disposé
à se libérer de plus en plus de toutes
formules traditionnelles.

M. Monat n'ignorait pas, certes, que
le cinéma est un art indépendant et à
soi, que c'est un préjugé de penser que
des liens le rattachent à l'art théâtral, et
il allait en étudier le développement en
un pays où, le théâtre étant nul, l'art
cinématographique devait nécessaire¬
ment se développer en pleine indépen¬
dance.

Il se persuada sur place de la néces¬
sité de faire connaître à la France les pro¬
duits de cette libre théorie. Tâche dif¬

ficile et délicate. Il ne pouvait tout pren¬
dre, l'américanisme ayant des concep¬
tions parfois incompréhensibles. Il lui
fallut chercher, étudier, choisir, ' écré¬
mer en quelque sorte. Il s'adonna à ce
travail avec une patience et une cons¬
cience admirables. Et dès qu'il se fut
assimilé l'américanisme, qu'il en eut
écarté tout ce qui pouvait choquer notre
public ou égarer l'étude et l'effort de nos

producteurs,, il acquit et introduisit
en France les meilleurs sujets.

C'est ainsi qu'il fit connaître en France
des marques comme les « Triangle »,
<l Famous-Players », « Lasky », " Fox-
Film » et « Goldwyn ». C'est ainsi
qu'il révéla à notre public des artistes
tels que Sessue Hayakawa, Fannie
Ward, Douglas Fairbanks, Mary Pick-
ford, Bessie Barriscale, Pauline Frede¬
rick, William Hart dit Rio Jim.

Ce travail admirable d'études, de
sélection, de propagande, il l'accom¬
plit, non seulement en Amérique, mais
aussi dans d autres pays étrangers. Lon¬
gue serait la liste des films célèbres qu'il
a fait connaître parmi nous. Citons seu¬
lement : Molly, Châtiment, Madame
Butterfly, l'Expédition de Burlingham au

Vésuve, la Chute d'une nation, Cabiria...
et enfin le triomphant Forfaiture.,

Cette importation n'avait pas, dans
l'idée de M. Monat, le simple but du
commerce, puisque, par une anomalie
singulière, il se ruina, précisément à
propos de Forfaiture. Elle visait à éclai¬
rer le monde cinématographique fran¬
çais, à élargir les idées des auteurs et
des producteurs, à former en même

MM. MONAT et MARTIN au Studio de Joinville avec le metteur en scène André HUGON.



Le Film

M. CHALLIOT
Metteur en scène.

M. TORQUET
Metteur en scene.

M. MONAT

et les Collaborateurs de la ' Monat-Film

M. André HUGON
Metteur en scène.

Metteur en scène.

M. de CARBONNAT

Metteur en scène.
M. MARTIN

Agent de Londres,

temps le goût public, de façon à le
rendre éclectique et à lui donner la
possibilité de juger et d'indiquer ses

préférences. M. Monat, qui connaît
son pays, savait très bien qu'il fallait
faire cofifiance au public français, qu'on
avait le devoir de l'éclairer, lui laissant
le soin, une fois sa conscience ins¬

truite, de guider vers des hautes con¬

ceptions d'art national les destinées du
cinéma.

C'est à cette tâche qu'il s'est attelé,
avec un succès dont la rapidité a proba¬
blement dépassé ses espérances. Et un

beau jour il s'est aperçu avec satisfac¬
tion que la première partie du pro¬
gramme qu'il s'était imposé était ac¬

complie.
Alors, avec la même activité et le

même enthousiasme, il s'est consacré
à la seconde : faire du cinéma français,
le répandre et l'imposer dans le monde
entier. Il a donné pour cela une orienta¬
tion nouvelle à sa firme en produisant
à outrance et de toute 'la force de ses

moyens, en s'alhant ensuite avec des
marques réputées comme celle de
« Phocea 11 de Marseille, dont il est con¬

cessionnaire.

Point n'est besoin d'être prophète
pour prévoir la fortune de cette nou¬
velle organisation. La compétence uni¬

que et l'expérience universelle, la génia-
lité d'idées de son fondateur en sont

des garanties exceptionnelles. Ce n'est
donc que pour mémoire que nous nom¬
mons ici les metteurs en scène dont il
s'est assuré le concours.

André Hugon, artiste délicat, tra¬
vailleur habile et consciencieux à qui
nous devons tant de bons films dont
les derniers en date sont Jacques Lan-
dauze et les Chères Images que Pathé
vient d'éditer, André Hugon passe à
juste titre pour un de nos meilleurs
metteurs en scène actuels et Monat m'a
confirmé tout le bien qu'il pense de
lui.

Puis R. Plaissetty dont l'habileté
et le sens artistique sont connus. Cha¬
cun sait qu'il lança Chignole, le Hussard
et dernièrement Vers l'Argent, films
que le public français a appréciés à leur
juste valeur. R. Plaissetty est actuelle¬
ment en Angleterre pour le compte
d'une association franco-anglaise qui fera
parler d'elle bientôt.

Vient ensuite M. Leprieur qu'une
longue carrière met à la première place
dans la liste de nos réalisateurs les plus
appréciés. M. Leprieur est un techni¬
cien de premier ordre, pour avoir vécu
la vie du cinéma. Son expérience s'est

faite au fur et à mesure que la nouvelle
et merveilleuse invention se développait.
C est — s'il est permis de se servir de
cette expression — l'homme qui la
connaît dans les coins.

MM. de Carbonnat, Torquet et Chail-
liot complètent provisoirement le groupe
intéressant des metteurs en scène de
la nouvelle maison.

M. Monat a d'autres collaborateurs
immédiats et précieux, dans la personne

Photo prise au cours du dernier voyage de
M. Monat, aux États-Unis.

de M. Baurès, qui est d'une rare compé¬
tence dans les questions d'édition et de
vente; et dans celle de M. F. Martin,
qui représente la firme sur les marchés
anglo-saxons.

M. Monat, en effet, ne se propose

pas seulement de produire, il se propose
surtout d'exporter. Il veut lancer la
cinématographie française à la conquête
du monde entier ; c'est le but que sa pré¬
voyance s'est imposé dès la première
heure.

C'est en prévision de cette réalisa¬
tion prochaine que M. Monat fait visi¬
ter directement les marchés étrangers
d'où ses collaborateurs rapportent in¬
formations précises et judicieux conseils.

M. Monat s'est nourri des idées de
tous les peuples, se les est assimilées,
les a passées au tamis de son esprit cri¬

tique, les a fondues avec le sens et le

goût français, et se prépare maintenant
à les appliquer pour la satisfaction
de sa conscience d'artiste et dans l'inté¬
rêt de son pays. Il a le désir profond que,
dans le cméma, comme dans les autres
arts, la France garde une place prépon¬
dérante en essayant d'imposer aux au¬
tres peuples son esprit et son génie.

Il est singulièrement qualifié pour
réussir. Il connaît comme personne
tous les pays étrangers, il a des rela¬
tions sur tous les marchés mondiaux,
en connaît les goûts et les préférences.
Sa compétence et son autorité dans la
matière sont connues et respectées.

Les éditeurs indépendants doivent
sans conteste faire groupe avec lui et
suivre la voie de leurs aînés : Phocéa,
Lauria, etc.

Des studios de Joinville à ceux

d'Ëpinay, de Normandie en Dauphiné,
Monat surveille activement et adroi¬
tement ses metteurs en scène dont il a

fait, avant tout, ses collaborateurs et ses
amis.

Il m'a cité quelques chiffres qui dé¬
montrent amplement l'activité de sa firme:
au cours du dernier mois d'exploitation la
Monat-Film a engagé cent cinquante-six
artistes parmi lesquels on relève les
noms connus de : Maxa, Baron, Mauloy,
Collen, Guilhène, Dehelly, Madeleine
Guitty, Elmire Vautier, la petite Fro¬
ment, Numès, Yvonne Devigne, Fran-
cine Mussey, etc., aux côtés desquels
figurent des as de l'aviation anglaise
comme Rex et Stoken, et une trans¬

fuge de l'école d'Isadora Duncan, Mme
Suzanne Talba. Je ne me crois pas au¬
torisé, par contre, à publier les chiffres
de certains engagements qui laisseraient
rêveurs nos grands pionniers de 1 in¬
dustrie.

La devise de Monat est... Quitte ou rien.
. Il faut, d'après lui, que la France soit
quitte avec tous les autres pays des films
qu'elle leur a importés pendant trop
longtemps: il faut qu'elle acquière partout
cette place qu'elle a modestement re¬
connue aux autres dans la période de
recueillement à laquelle elle a été con¬
trainte.

Nous croyons ne pas être trop auda¬
cieux en exprimant plus que l'espoir,
la certitude, que l'œuvre de M. Monat
dépassera la portée de sa devise, et que
cet infatigable travailleur, cet industriel
entreprenant, cet artiste bien inspiré,
devra sous peu de temps apporter à sa
formule une toute petite mais très heu¬
reuse modification :

Il dira : Quitte ou double...
ALADIN.
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MATIONSÉCHOS ET INFOR
LE PROBLÈME DE LA CINÉMATOGRAPHIE

EN COULEURS NATURELLES •

A propos d'un article de M. Jean Bosc sur la cinématogra-
phie en couleurs, paru dans le Film de juillet dernier, nous
avons reçu une lettre de M. Ulysse demandant quelques

rectifications.
Cette lettre met en cause des tiers : il ne nous est donc pas

possible de la publier.
Mais nous donnons volontiers acte à M. Ulysse que la des¬

cription de son brevet du 30 mai contenait les phrases suivantes:
« On peut prendre et projeter les images sélectées constitutives

des vues, au travers de séries d'écrans dont les colorations ne sont
pas les mêmes.

« Mais les deux séries d'écrans ne sont pas identiques : lors
d'une exposition, les images sont prises au travers des écrans rouge-
vert, lors de l'exposition suivante au travers des écrans vert-rouge. »

M. Ulysse prétend que ce sont là des caractéristiques du pro¬
cédé Mauclaire-Bréon breveté le 13 août 1913.

Nous lui laissons, bien entendu, l'entière responsabilité de
son affirmation. Quant à nous, nous estimons que cette contro¬
verse est sans objet, puisque M. Ulysse déclare avoir abandonné
depuis longtemps ce procédé « peu intéressant » et que, d'au¬
tre part, il ne semble pas que Mauclaire et Bréon l'aient ex¬
ploité.

M. Ulysse dit encore, dans sa lettre, que son brevet n'est
pas le premier qu'on ait pris sur la couleur. Nous le savions,
comme nous savons qu'il en a été pris, dans le monde, beau¬
coup plus d'une trentaine. Mais en signalant celui de M. Ulysse
comme étant le premier, M. Bosc voulait dire par là que ce qui
avait été tenté avant cet inventeur ne méritait pas grande con¬

sidération. Il rendait ainsi hommage à celui qui a été, indiscu¬
tablement, le véritable précurseur de la cinématographie en
couleurs naturelles.

M. Ulysse est, paraît-il, sur une voie nouvelle. Nous lui
souhaitons le succès que mérite son effort en face d'un problème
difficile qui -en a découragé tant d'autres, n'ayant pas sa foi,
ni peut-être son talent.

NOTRE COUVERTURE

Mme S. Talba, ignorée hier, artiste
réputée aujourd'hui, vient de signer à
la Monatfilm un contrat de durée
dont les termes éblouiraient nos plus
célèbres protagonistes.

Il est à peine utile de rappeler que
Mme Talba fut une étoile fort admirée
du Théâtre-Impénal de Moscou. Les
sanglants prodromes de la révolution
russe ramenèrent en France la jeune ar¬
tiste que le cinéma atirait.

Mme Talba nous apparaît comme le
type idéal de la comédienne cinégraphi-
que. Son talent est infiniment varié :
danseuse souple, harmonieuse et char¬
mante (élève d'Isadora Duncan), elle
est aussi une sportswoman incompara¬
ble : nageuse, épéiste, écuyère de grand
style. Elle réunit toutes les qualités.

toutes les élégances, tout le charme,
en un mot tout ce qui est propre à capti¬
ver et conquérir les foules. Vedette de
l'écran, elle donne nettement l'impres¬
sion de sa maîtrise scénique.

Mme S. Talba possède tout le charme
de la regrettée Suzanne Grandais et
le faciès tragique d'une Lyda Borelli
ou d'une Pauline Frédérick dont elle
rappelle le type absolu.

Elle a débuté à la Monatfilm dans un

rôle secondaire de Fils du Vent pour
créer ensuite le rôle principal de W. Ba-
luchet, roi des Détectives, que G. Le-
prieur met en scène pour M. Monat.
L'excellente comédienne y montre tou¬
tes ses qualités de tenue et d'émotion.

Mme Talba va créer une série de six

grands films pour la première année de
son contrat.

Félicitons M. Monat d'avoir su dis¬
cerner parmi tant d'autres cette étoile
infiniment brillante et reconnaissons,

une fois de plus, son éclectisme ès-art
cinégraphique à qui nous devons déjà
Mary Pickford, Douglas Fairbanks,
W. Flart, Bessie Barriscale, Sessue Ha-
yakawa, Fannie Ward.

La tombe de Suzanne Grandais est
à peine fermée qu'une étoile américaine
vient de disparaître à son tour dans des
conditions particulièrement dramatiques.

Mme Olive Thomas, belle-sœur de
Mary Pickford a absorbé, par distraction,
une gorgée de sublimé corrosif qu'elle
avait pris pour un reconstituant.

Venue en France il y a quelque temps
pour le service d'une firme américaine,
la charmante artiste, à qui tout devait
sourire, meurt à vingt-quatre ans.

Cette riante période des vacances aura
été particulièrement funeste, non seule¬
ment au cinématographe, mais encore
à l'art dramatique. Tout d'abord,
M. Siber, en proie à d'invincibles accès
de neurasthénie, s'est tué d'une balle
au cœur. On ne saurait trop regretter
ce charmant jeune homme envers qui,

cependant, la nature s'était montrée
prodigue. Beauté, esprit, talent, rien ne
lui fut refusé, mais c'était un esthète
au sens propre du mot, qui n'a jamais
entrevu la possibilité d'atteindre à son
idéal en ce siècle où le seul culte ré¬
gnant se consacre au phonographe,
au jazz-band et au tango.

Avec lui disparaît un des plus beaux
espoirs de l'art dramatique.

D'autre part, M. Jean Guitry, le fils
du plus célèbre artiste de ce temps,
Lucien Guitry, vient de trouver la mort
dans un accident d'automobile en se

rendant à Deauville.
Nous présentons à M. Guitry ainsi

qu'à M. Sacha Guitry l'expression de
nos bien sincères sentiments de condo¬
léances, et formons l'espoir que cette
funèbre et trop longue liste est enfin
close.

Encore Douglas. — Doit-il jouer ou ne

pas jouer le rôle de d'Artagnan des
Trois Mousquetaires ? La presse ciné¬
matographique s'est émue et il n'est pas

jusqu à Comœdia qui n'ait demandé
l'avis de ses lecteurs.

« Doug » doit avoir, plus que jamais,

le sourire, joyeux de la publicité faite
à son prochain film ; comme il ne man¬
quera pas d'être projeté en France,
attendons de le voir pour juger.

M. Robert Saidreau vient de terminer
pour " L'Éclipsé " d'après la Paix chez
soi de Courteline un film de 1.000 mètres
plein de vie et qui, tout en respectant
complètement la pensée de l'auteur,
contient des scènes animées par une

nombreuse figuration. Les deux prin¬
cipaux rôles ont pour interprètes M.

Jacques de Féraudy et Mlle Féranne
qui va faire à l'écran des débuts aussi
remarqués que ceux qu'elle a faits
sur la scène dans Un Monsieur en Flabit.
Ces deux excellents artistes seront éga¬
lement les protagonistes d'un film que
M. Robert Saidreau commence d'après
un scénario de notre collaborateur René
Jeanne et qui portera ce titre : C'est une
idylle... et voilà tout!

Dans notre écho paru le mois dèrmer
sur l'Atlantide, nous attribuions les

prouesses équestres de ce film à His-
sipio. C'est Genica Missino qu'il fal¬
lait lire.

Au moment de mettre sous presse,
nous recevons un superbe volume que
notre talentueux confrère Louis Delluc
consacre au cinéma sous le titre Photo¬
génie.

Nous en donnerons le compte rendu
dans la chronique des livres de notre
jrrochain numéro.

NOUVELLES D'AMÉRIQUE
= de notre Correspondant particulier

Bryant Washburn, l'inoubliable hé¬
ros de Son Habit qui fut présenté l'an¬
née dernière avec le succès que l'on sait
par 1' ' Agence Générale Cinématogra¬
phique ", est en ce moment, en Angleterre
où il tourne pour son propre compte un
un film intitulé The Road to London.

Fritzie Brunette est la protagoniste
d'un film dont les rôles de moindre im¬

portance sont tenus par des artistes
aux prénoms suivants : Fay, Rita, Isa-
bel, Teresa, Zelda, et Inez. Et la jeune
étoile a remarqué que les premières
lettres de ces prénoms formaient juste¬
ment le sien... à un e près (il est vrai

qu'il est muet).
•O-♦-<>-

Margaret Beecher, petite-fille de Henry
Ward Beecher, sera la protagoniste des
films Hemmer ; elle est âgée de 19 ans.

-0-+-0-

C'est ce mois-ci que sera jugé définiti¬
vement le procès Cora C. Wilkenning-
Mary Pickford. Cora C. Wilkenning
réclame la coquette somme de
100.000 dollars à la petite reine Mary.

Howard Hickmann, qui fut le parte¬
naire de Bessie Barriscale dans de nom¬

breux films, devient le metteur en scène
de Ben Hampton. Son premier drame,
intitulé The Killer, est l'œuvre de Ste-
wart Edward White.

Mary Miles Minter interprétera le
principal rôle de AU Soûls Eve, de Anne
Crawford Flexner.

Lavender and Old Lace est la pre¬
mière T des sept nouvelles de Myrtle

Reed qui sera filmée par la Renco
Company ' .

George Melford a engagé Ann For-
rest pour interpréter le principal rôle
de The Faith Healer, drame cinémato¬
graphique de Vaughan Moody.

Frank Lanning, l'artiste cinémato¬
graphique connu, a épousé Merva
Eaton, qui ne fait pas de cinéma.

Dans le film Nineteen Phyllis, de
Frederik Stowers, dont Joseph de
Grasse fera la mise en scène, Charles
Ray aura pour partenaires : Clara Hor-
ton, Frank Norcross, George Nicholls
et Lincoln Stedman.

Charles Maigne vient de signer un

important traité avec la Famous Players-
Lasky '.

Helen Raymond, l'artiste anglaise
qui fut la principale interprète de Tivin
Beds, va tourner maintenant avec Lloyd
Ingraham comme metteur en scène.

-«—♦--O

Pour la première fois nous verrons,
au cinéma, le Ghetto de New-York où
Frank Borzage a tourné une grande
partie de son film Humoresque.

George Beban vient de terminer son
film One Man in a Million, auquel il a

travaillé juste un an, sans perdre un jour,
affirme-t-il.

Voici les quatre étoiles qui interpré¬
teront l'année prochaine les films de Ro¬

bert Brunton : Dustin Farnum, Fritzie
Brunette, Ruth Roland et Charles Hut-
chinson.

Realart " a acquis les droits pour la
mise à l'écran de In the Bishop's Car-
riage de Minam Michelson, Duchs and
Drak.es d'Elmer Harris, et The Snob
de W. J. Neidig.

Mildred Davis étudie avec acharne¬
ment le français... ce qui fait qu'on lui
prête l'intention de venir tourner un de
ces jours chez nous.

William Conkhn paraîtra pour la pre¬
mière fois dans un film de la Métro
White Ashes.

Arthur Edmund Carew va reprendre
sa place parmi les metteurs en scène,
après une absence de plusieurs mois
motivée par une grave opération.

Dans un film tourné pour le compte
de la Métro", May Altison, montée
dans un canot, s'est élancée sur des
chutes d'eau qui n'avaient été que très
rarement franchies jusqu'à ce jour.

WILLIS ET INGLIS.

Français, 45 ans, marié, références
de premier ordre, connaissant à fond
le métier et tout ce qui concerne le
spectacle, désire gérance ou direction.
Dispose d'un cautionnement de dix
mille francs.

Écrire : Rondot de Lumigny, 16, bou¬
levard Émile-Zola, Aulnay-sous-Bois
(Seine-et-Oise).
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FIN DE VACANCES.
— Je suis rentrée trop) tôt
dans une ville trop chère.
Paris nous annonce un

automne sans douceur ; je
crois que cette année-ci ne
saura pas vieillir et qu'elle
sera comme ces femmes
que le sentiment de leur déclin rendacariâtres.
Ce ne sont que bourrasques, ciels gris, lan¬
gueurs suspectes auxquelles succèdent sans
raison d'âpres rafales... Elle était pourtant
belle, cette année, au printemps ! Les pauvres
arbres condamnés à respirer entre des murs
et à chercher leur nourriture dans le voisi¬
nage des égouts à travers les canalisations
du gaz, du téléphojre et de l'électricité, aban¬
donnent au vent qui passe des feuilles déjà
roussies. La ville elle-même est sans grâce: les
rues sont hantées de dames exotiques qui se
promènent à neuf heures du matin en robe de
soie et en souliers vernis, ou qui dînent dans
les plus suaves restaurants en godillots et
en chandail.

Paris en ce moment est plein, mais il n'est
pas habité. Tout ce qui, dans la ville, fait
casino, s'illumine et regorge. Mais, sur les
quais, les boîtes des bouquinistes sont closes.
Et que voulez-vous faire à Paris en septembre
quand il n'y a ni soleil dans le ciel ni bou¬
quins sur les quais ? S'enfermer le jour à
lire des récits de voyages, et le soir aller au
spectacle: est-ce qu'on n'en revient pas
toujours là ?

C'est ainsi que je fus l'autre soir à l'Opéra.
On y jouait Samson et Dalila. La robuste
musique de M. Saint-Saèns s'écoute sans
déplaisir. On y prend même un certain agré¬
ment, oh! sans fièvre, mais enfin ce solide
acadérgisme a son prix. Les chanteurs, dont
aucun bcdtage international ne nous avait
hurlé les noms, étaient néanmoins excellents.
Mlle Royer, avec des dons plastiques suffisants
pour expliquer les faiblesses amoureuses de
Samson et justifier la confiance politique
du Grand-Prêtre, possède une voix qui est
sincèrement, de naissance, un vrai mezzo

grave et chaud. Cela nous a agréablement
changé des tristes soprani vieillissants, dont
la voix semble tomber sur la poitrine ci me¬
sure... que la poitrine tombe sur l'estomac.

De même M. Cazenave a été doté par la
nature d'une vraie voix de ténor, et une bonne

F A R 'I S

fée lui a donné, en surplus,
du goîit. L'adresse discrète
avec laquelle il est redes¬
cendu du sommet de son si
bémol, à la fin du grand
duo, valait à elle seule le
voyage. Avec quel plaisir
j'ai retrouvé le timbre

métallique de Duclos! Il déploie une sorte
d'allégresse guerrière, éclatante et rythmée :
il chante comme s'il sonnait une fanfare triom¬
phale. Rien qu'à l'entendre, on se sent plus
allant, plus hardi — c'est une joie, vous dis-je.

Nul trio de chanteurs aux noms étranges
n'aurait pu surpasser ce simple trio français :
nos oreilles eurent toute satisfaction. Mais
nos yeux, nos pauvres yeux !

Est-il vraiment impossible d'habiller des
héros bibliques autrement qu'en souverains
de cartes à jouer, et croit-on que le terrible
dieu Daqon se fîit contenté de ces chorégra¬
phies poussiéreuses ?

En certain nombre de jeunespersonnes, —

pour la plupart jolies et fraîches, je dois le
dire, — habillées d'un uniforme de mousseline
mauve rosé qui rappelle plus une fête de pen¬
sionnat qu'une orgie sacrée, exécutent avec
une gracieuse nonchalance et menâtes fan¬
taisies toutes personnelles des mouvements
que l'on qualifierait bien à tort de mouve¬
ments d'ensemble. Ensuite surgit une dame
sans doute échappée d'un dancing voisin. Je
recommande sa tenue aux championnes de
fox-trot ou de paso doble. Cela consiste en
un maillot noir sur lequel tombe une jupe de
dentelle noire ; corsaqe à bretelles, largement
décolleté comme il convient, et agrémenté des
bijoux d'usage ; coiffure assortie. Cette aima¬
ble Parisienne de la dernière Rolls-Royce,
nullement étonnée de se trouver parmi ces
païens idolâtres, prend cette assemblée sans
doute pour un manifeste dada et que voulez-
vous qu'elle fasse ? elle danse. La brave
dame s'agite, mais nul dieu ne la mène...
Puis les choristes — tel Scylla après Charybde
— succèdent aux danseuses. Celles-ci vont
s'asseoir au fond du décor, elles causent de
leurs )Petites affaires, se recoiffent, se rechaus¬
sent, sourient et bâillent... C'est d'une inti¬
mité charmante. Enfin Samson, d'une piche¬
nette précise, provoque Vécroulement d'un
décor bien construit, assez beau de lignes,
mais si pâli par les ans et la poussière qu 'il
ne signifie plus rien.

T
par

DUSSANE

de la Comédie-Française

<§"S>
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L'ensemble de toute cette mise en scène
exhale un tenace relent de second Empire qui
pourrait avoir son charme s'il était avoué.
Mais ce n'est pas du second Empire ressuscité
dans l'éclat de la jeunesse, c'est du second
Empire survivant, vermoulu, suranné... un
peu moisi. Cen'estpas ancien, c'est démodé— et
si triste !

Mise en goût d'archéologie, je poussai,
l'autre jour, jusqu'au Courrier de Lyon. Ah!
la belle aventure ! Je sais, moi, la raison de
tous les malheurs qui accablent Lesurques.
C'est un type dans le genre d'Œdipe roi:
il a péché par présomption. L'un et l'autre,
quand ils arrivent devant nous, sont bien instal¬
lés dans la vie ; tout leur a réussi, et ils le
disent, les imprudents ! Ils ont le malheur de
laisser entendre qu'ils sont heureux! Dans
l'instant même, ils réveillent ce démon iro¬
nique qu'on appelle la Destinée et qui n'a
d'autre occupation que de se moquer de nous,
et le démon se venge. En Italien à la fois très
superstitieux et très spirituel — cela n'est pas
incompatible — m'a dit autrefois qu'il ne fallait
jamais se déclarer satisfait d'un événement
quelconque sans toucher du bois, "afin, disait-
il, de faire par ce geste des excuses à la Des¬
tinée". Il avait sûrement raison. NiLesurques
ni Œdipe n'ont eu la précaution de faire cette
amende honorable au destin, et tous deux
sont conduits à la ruine, pour la même raison,
mais par des voies opposées ; car si Lesurques
meurt d'une erreur judiciaire, Œdipe est
victime d'une enquête trop bien menée.

Je ne voudrais pas qu'on m'accusât d'irré¬
vérence : je sais toute la distance qui sépare
Moreciu, Siraudin et Delacour de Sophocle.
N'empêche que les deux aventures sontplacées
sous le même signe, et qu'elles tendent toutes
deux à donner une écrasante idée de la Nata¬
lité. Il reste dans ce vieux mélodrame une

toute petite étincelle, prise à la réalité, une
étincelle d'un feu vieux comme le monde.
A ussi le public y verse-t-il plus de larmes qu'à
telle pièce fabriquée selon les derniers précep¬
tes du jour. C'est bien l'événement lui-même qui
est émouvant, car les pauvres personnages pa¬
thétiques: Lesurques, sa fille, le père Lesur¬
ques, Jeanne, Didier, parlent un langage in¬
soutenable. Le père Lesurques, notamment, est
une étonnante parodie des vieillards de l'his¬
toire romaine: il atteint au grandiose. Les
personnages comiques sont restés bien plus vi¬
vants. Est-ce à dire qu'il y a une mode dans
les sentiments comme dans la parure, et
qu'elle est moins changeante pour le rire que
pour les larmes? Ce pauvre cœur,pour conti¬
nuer ci se plaire et à s'admirer lui-même, est
obligé de changer bien souvent sa garde-robe.

Les trois brigands, le musqué, le bourru
et le peureux, sont charmants. Et Choppard,
quand il arrive à la confrontation, libre, et
qu'il voit ses complices entre les gendarmes, a
ce mot magnifique, qui a dû être redit, in
petto, dans quelques illustres enceintes, bien
souvent, jadis et naguère : « Témoin, en somme,
c'estuneposition sociale tout àfait acceptable...»

A lions, allons, ne rions pas trop de nos mé¬
los. Oui sait la figure que feront, dans soixante
ans, nos ravissantes comédies à la mode et
nos sublimes pièces sociales ? Béranger avait
bien raison de murmurer : « Vous vieillirez,
ô ma belle maîtresse... »

Et pour finir par quelque chose qui ne
vieillit pas, allons voir les clowns.

Savez-vous qu'ily a beaucoup à apprendre
avec eux, et, avant toute chose, la sobriété ?
Ceux-ci sont des clozons musicaux. Il paraît
qu'ils promènent leur numéro depuis de lon¬
gues années. Je ne m'étonne plus qu'ils soient
arrivés à cette sorte de perfection classique :
pas un geste inutile, pas un jeu de physio¬
nomie confus. Regardez-les jouer un air con¬
nu avec un jeu de clochettes qu'ils savent faire
tinter chacune à son tour. Leur musique suit
leurs tours de force ci la façon d'un commen¬
taire à demi ironique comme un accompa¬
gnement de Mozart. Chaque note qu'ils font
sortir de leurs instruments bizarres, ils nous
donnent Villusion que c'est une personne ani¬
mée qui vient danser devant nous, et ils savent
nous faire attendre la tonique finale comme
si elle était un deus ex machina.

Voici un autre numéro : l'un deux est sorti
de scène quelques secondes, et il rentre, dé¬
guisé en joueur de basson famélique. La com¬
position est d'une justesse à défier les plus in¬
génieux comédiens. Un chapeau haut de forme,
des cheveux plats, une redingote noire, des
besicles, et, dans une face pâle, un long nez
brunipar le froid—c'est tout. Pas un trait
essentiel n'est oublié, et seuls les traits essen¬
tiels y sont — à tel point qu'il nous suggère
l'image de bottines éculées par-dessus ses
chaussons de clown.

Ils suivent la ligne mélodique de leur mor¬
ceau avec un goût musical si fin qu'ils arri¬
vent à souligner telle note comme un mot
drôle, et qu'elle fait rire, en effet. Quelle sen¬
sibilité pour réussir une telle bouffonnerie!

Et pendant tout ce temps-là, ils font des
choses extrêmement difficiles, mais ils ne pa¬
raissent pas vouloir s'imposer à notre admi¬
ration. Chaque acrobatie est enveloppée d'une
pantalonnade, et le comique est placé là
comme une pudeur du tour de force...

J'aime les clowns parce que ce sont des
gens discrets.

DUSSA NE.



LA COUR NORMANDE

Ce que le Film " a vu à Deauville
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LE FILM D'ARIANE

IMPRESSIONS DE VOYAGE

Ah! la vieille chambre bretonne,
Les vases blancs remplis d'ajoncs,
Les doubles rideaux de cretonne

D'un rose gorge de pigeon.

Les menus souvenirs sans nombre
Accrochés là par les aïeux,
Semblaient te contempler dans l'ombre,
De leurs multiples petits yeux.
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L'horloge comptant nos étreintes
De sa voix au timbre enroué,
Les coqs sur les assiettes peintes,
Les murs blancs de chaux... le rouet.

Ah! ce cadre rustique et chaste,
Dans lequel ta poudre de riz
Flottait comme un joli contraste,
Comme une brise de Paris..

Ils s'étonnaient que la chaumière
Puisse à les gestes constellés,
S'ensoleiller d'une lumière

Dansante comme des feux follets.

Dans l'âtre encore brun de résine,
Les grillons disaient à mi-voix
Que Viviane ou Mélusine
Pouvaient venir en robe à pois.

<sù
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Sur le lit, une blouse mauve

Comme une bulle de savon,

Embaumait le ciel de l'alcôve

Où Jeannine rêvait d'Yvon.

Sous sa quenouille ébouriffée,
Le vieux rouet au refrain mort
Espérait que ta main de fée
Déroulerait le lin d'Arnior.

Oui, c'était un spectacle étrange
Dans ce décor inusité,
De te voir, en chandail orange,
Mettre un grand chapeau rose thé.

Les ajoncs dans leur porcelaine,
Les bibelots sur le dressoir,
Le lit clos, la J'enêtre pleine
Des rayons empourprés du soir,

Car toute la Bretagne antique
Qui veillait sous ce chaume obscur.
Le vieux rouet mélancolique,
Les faïences aux fleurs d'azur,

Toute cette Bretagne ancienne,
Sous le chaume de ce hameau,
Admirait une Parisienne

En train d'épingler son chapeau.

RAYMOND GENTY.
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CHRONIQUES DU MOIS
■ Septembre .

LE THÉÂTRE
par CLÉMENT VAUTEL

^UX temps heureux où il y avait encore des vacances
IIIIIIIII pour les gens de théâtre, les critiques employaientleurs loisirs à jeter un regard sur le passé, les
auteurs à faire des rêves d'avenir.

Il n'y a plus de vacances pour les gens de théâtre.
La trêve des bains de mer a vécu et l'on besogne sur
des planches qui ne sont pas celles de Deauville. Août
et septembre ne nous ont pas épargné les premières et
les reprises.

Fin août, on a sans pitié mobilisé la critique pour
l'Inconnu de M. Verneuil. Cet inconnu, je le crains,
n'aura pas le temps de se faire connaître et les direc¬
teurs n'en seront que plus décidés à ne jouer que des
gens célèbres.

Par contre, le Théâtre Sarah-Bernhardt enseigne
aux auteurs le moyen de Faire fortune. Ils n'auront,
pour y parvenir, qu'à imiter MM. Abel Tarride et Fer-
nand Fauré et à écrire, comme eux, une bonne pièce,
pleine de péripéties amusantes et originales. Comme
c'est simple !

Ailleurs, reprises : au Théâtre Michel, nous revoyons
avec plaisir ces charmants Amants de Sazy, dont la
plaisante et spirituelle amoralité rendit célèbre le nom
de Romain Coolus ; aux Variétés, M. Max Maurey a
réinstallé la chaire, toujours très suivie, de l'Ecole des
Cocottes. C'est ce que nos grands-pères appelaient :
peloter en attendant partie.

Néanmoins, la tradition subsiste. Les rêves d'ave¬
nir de nos auteurs ont empli les colonnes des quotidiens.
Que d'actes ! Que d'actes ! Si la crise de production
existe, ce n'est certainement pas dans le domaine de
l'art dramatique. Le total des projets énumérés pour
la seule saison 1920-1921 suffirait à alimenter pendant
dix ans tous les théâtres de Paris, de province et de
l'étranger. Espoir ! Espoir !...

Espoir charmant, Quinson m'a dit : je t'aime...
Quant aux critiques, ils profitent de l'accalmie re¬

lative pour fourbir leurs épithètes, aiguiser leurs péri¬
phrases et agiter quelques idées générales sur l'évolution
du théâtre contemporain. L'été est par excellence
la saison des idées générales...

A nous donc, quelques idées générales sur l'évolu¬
tion théâtrale !

A la vérité, l'évolution théâtrale ne paraît pas se
dessiner très nettement. Ceux qui nous avaient prédit
un théâtre d'après-guerre rénové, renouvelé, revivi¬
fié sont déçus — j'insiste sur la cédille. Car la saison
théâtrale, qui débuta le jour où fut signé le décret
fixant la clôture des hostilités, ne diffère pas sensible¬
ment des saisons théâtrales qui précédèrent le décret
déclarant la mobilisation générale. Les vaudevilles de

M. Feydeau font toujours beaucoup d'argent, les co¬
médies de Robert de Fiers et Caillavet ont retrouvé
la faveur du public. On joue du Bataille, du Bernstein,
du Sacha Guitry et du Tristan Bernard. Et le Tristan
Bernard, le Sacha Guitry, le Bernstein et le Bataille
d'après-guerre ressemblent terriblement au Bataille,
au Sacha Guitry, au Tristan Bernard et au Bernstein
d'avant-guerre. L'intrigue diffère — et encore! —mais
le procédé est toujours le même. Et les personnages
restent immuables.

Il y a quelque vingt-cinq ans, un critique commençait
ainsi un de ses articles :

t
M

Vous êtes prié d'assister aux service et convoi fu¬
nèbres de feu

LE PERSONNAGE SYMPATHIQUE
décédé dans la wnie année de son âge, muni des sacrements
de la Comédie-Française, de l'Odéon et du Gymnase,
et regretté de tous ses amis les comédiens.

De la part des familles Scribe, Legouvé, Pailleron, Au-
gier, Dumas père et Fils, Gondinet, Meilhac et Halévy,
Georges Ohnet, etc.

On se réunira à la maison mortuaire du Théâtre-
Libre.

Ni fleurs ni couronnes.

Ce faire part humoristique marquait le triomphe
du théâtre « rosse », d'où le personnage sympathique
était sévèrement banni.

Il avait fait, durant soixante années et plus, une fort
belle carrière. Il avait été le jeune homme pauvre, si
méritant, l'infortuné fils naturel ou de Coralie et, à
l'occasion, le jeune fêtard élégant qui, après avoir fait
durant trois actes le désespoir de sa famille et de ses

amis mariés, s'engageait dans l'armée d'Afrique, pour
revenir, après l'entr'acte, chamarré de décorations,
avec le grade de lieutenant-colonel. Il fut ensuite le
Maître de Forges et, durant un lustre, l'école des Arts
et Manufactures fut une pépinière de jeunes premiers,
avant de devenir une pépinière d'auteurs dramatiques.

Henri Becque survint, qui se déclara l'ennemi du
personnage sympathique. Pendant dix ans, le théâtre
fut rosse et même féroce : on ne vit, sur les planches,
que fripouilles, exposant candidement leur fripouillerie
au public. Si candidement que le public finit par voir
la ficelle et par se dire que, somme toute, il. y avait
autant de convention dans ce théâtre-là que dans l'autre.
Et convention pour convention, il aimait mieux celle
qui le faisait sourire que celle qui lui donnait des
haut-le-cœur.



Et le personnage sympathique reparut. Seulement,
il a évolué avec le goût du public. L'auteur se garde
bien de le parer de toutes les vertus, car la vertu a cessé
d'être sympathique, à notre époque de « dessalés »,
de « ficelles » et de nouveaux riches. Le personnage
sympathique aujourd'hui est la demi-fripouille, l'in¬
dividu douteux mais cordial et rigolo : Arsène Lupin
ou l'aimable souteneur de Mon Homme. Imaginez
Monsieur Alphonse récrit par un auteur contempo¬
rain. C'est à ce monsieur qu'iraient toutes les sympa¬
thies.

C'est lui qui triompherait au dénouement et le
vertueux capitaine de vaisseau, qui lui donne de si
belles leçons d'honneur et de morale, serait bafoué,
trompé et tourné en ridicule, pour la plus grande joie
du public.

D'ailleurs, il faudrait s;entendre sur ce qu'on est
convenu d'appeler le théâtre vertueux. 1 es Avariés de
M. Brieux sont une pièce essentiellement morale,
pleine d'enseignement sociaux. Aucune mère, cepen¬
dant, ne consentirait à y conduire sa fille. Et toutes
les mères font entendre à leurs enfants chéries le Faust
de Gounod. Or, il est peu d'œuvres aussi immorales
que cet opéra célèbre, où l'on voit un vieux professeur,
rajeuni par les diaboliques artifices de Méphisto, sé¬
duire une jeune fille, jusque-là chaste et pure, comme
sa demeure, et en faire la dernière des gourgandines,
qui tue son enfant et cause la mort de son frère. Ce qui
ne l'empêche pas de s'envoler vers les cieux, en com¬
pagnie des «anges purs, anges radieux». Funeste
exemple pour les jeunes filles romanesques, tourmen¬
tées (lu désir de vivre leur vie !

Depuis quelques mois s'ouvrent, à tous les coins
de Paris, des théâtres ,qui donnent, sous des titres af¬
friolants, des spectacles réputés lestes. Leurs réclames,
dont s'effarouche la pudeur du sénateur de La-
marzelle, emplissent les journaux. On nous y promet
des reconstitutions d'orgies romaines — à moins qu'elles
ne soient babyloniennes — des spectacles ultra-volup¬
tueux, des déshabillés du dernier galant et des nus
d'un esthétisme échevelé. Si, aguiché par cette publi¬
cité spéciale, vous entrez dans un de ces établissements,
vous y contemplez avec pitié trois malheureuses fem¬
mes décharnées ou bedonnantes, dont la poitrine
subit fâcheusement les lois de la pesanteur et dont les
cuisses, ornées de varices, offrent à votre admiration
des chairs gélatineuses, tremblotant à chaque mouve¬
ment.

Ce spectacle voluptueux vous dégoûte de la volupté
pour longtemps. Il est essentiellement moralisa¬
teur.

—Si c'est ça la volupté, bigre ! Très peu pour moi !
Et l'histoire d' Hercule, qui nous paraissait jusque-là

invraisemblable, devient parfaitement plausible. Vous
savez bien :

Hercule, fatigué de sa route éternelle,
S'assit, un jour, pensif, entre un double chemin.
Il vit la Volupté qui lui tendit la main.
Il choisit la Vertu, qui lui parut plus belle.

C'était sans doute une volupté de ce genre-là qu'a¬
vait rencontrée ce brave Hercule. Et à sa place, nous en
aurions fait tout autant.

Par contre, si la Vertu se pare des traits char¬
mants de Mme Robinne ou de Mlle Renouardt, ou de
Mlle Carlier, elle nous donne une irrésistible envie de
ne pas être vertueux.

Et, toujours comme Hercule, nous ne demandons
qu'à la suivre... jusqu'où elle voudra nous mener.

C'est pourquoi, n'en déplaise à M. de Lamarzelle,
j'estime qu'il n'y a rien de plus moral que les specta¬
cles dits libertins et rien de plus dangereux pour les
bonnes mœurs que les théâtres vertueux.

C. Q. F. D., comme disent les mathématiciens.

clément vautel.

LE MUSIC-HALL

par CUR (NONSKY)

FANTASTIC CITY, THANIT PARK, ETC.

NOS grands music-halls n'ont pas encore renou¬velé leurs programmes. L'invasion pacifique des
"""""" Huns, Alliés et autres provinciaux assure et entre¬
tient le succès des revues à spectacle qui ne se décident
point à quitter l'affiche. De sorte que les Parisiens
impénitents qui reviennent de villégiature dès les pre¬
miers jours de septembre se voient réduits à fréquen¬
ter les dancings, ou, qui pis est, ces parks et ces cities,
par quoi se perpétue l'épouvante des expositions
universelles.

...Il faut se faire d'avance un état d'âme en prévi¬
sion des grands soirs prochains où nous subirons la
tyrannie du nombre, où le prolétariat de plus en plus
conscient présidera au chambardement général, où le
sabotage triomphera sur toutes les lignes et sur tous les
réseaux que la raison ne connaît pas, où les cathé¬
drales seront remplacées par des lupanars et les musées
par des véspasiennes.

A cette préparation nécessaire d'un avenir que nous
font entrevoir chaque jour les partis qui se prétendent
avancés, on peut trouver une aide précieuse dans les
pèlerinages assidus aux Fantastic Cities, aux Tha-
nit's Parks, aux Maboul's Gardens, à toutes ces fairs
enfin dont le genre incohérent d'architectes exotiques
a rempli tant de terrains jadis un peu vagues.

Car la guerre n'a point détruit ces constructions
provisoires : nous les retrouvons telles qu'au temps
où nous n'étions pas encore vainqueurs. Et le visi¬
teur ahuri rapporte de ces sortes d'endroits une concep¬
tion assez exacte de ce que sera sans doute, hélas...
la cité future.

Une foule bruyante et cosmopolite y piétine et s'y
coudoie, y poudroie et y merdoie parmi des musiques
discordantes de jazz-bands frénétiques, et des exhi¬
bitions, des attractions d'une folie compliquée et bar¬
bare.

Le Film

Ce ne sont que cris de femmes qu'on pince, qu'on
chatouille ou qu'on bouscule, hurlements d'enfants
écrabouillés ou simplement séparés d'une famille
haletante et dispersée.

On a constaté, depuis la fondation des réjouissances
populaires, que les joies de la démocratie ont quelque
chose de sauvage, de brutal et d'enfantin à la fois,
dans tous les pays et sous toutes les latitudes qu'on
veut bien leur laisser prendre. Et l'on en peut trouver
chaque année la preuve dans les foires qui par les beaux
mois d'été font le tour de Paris. Mais ces foires pren¬
nent un aspect idyllique et reposant, quand on les com¬
pare aux cities américaines qui se disputent l'honneur
de nous rompre le tympan, de nous désarticuler les
quatre membres et de nous décuscuter, si j'ose m'ex-
primer ainsi, le rondibé du radada !

Chaque soir, espérant des lendemains épiques,
des autobus vacillants, des métros bondés et des taxis
chargés jusqu'à la capote •— inclusivement — déposent
.aux abords de ces caravansérails du chahut tout un

peuple avide de sensations.
Le seuil franchi, une sorte de delirium tremens

s'empare de tous ces gens, et l'âme de la Débandade,
de la Vadrouille, de la Bougeotte et du Tracassin
dérègle leurs mouvements, dénature leurs gestes et
transforme leurs attitudes.

Pareils à ces habitants de 1 Arabie heureuse (à moins
que ce ne soit de l'Arabie empêtrée) qui ne marchaient
qu'en dansant, ne parlaient qu'en chantant et se
tapaient réciproquement sur le ventre en criant Bath !
Bath ! Bath ! à tue-tête, ces paisibles bourgeois et
ces honnêtes ouvriers se ruent en chœur à la recherche
de la petite secousse, dans des Scenic Railways qui
trimballent des humanités entassées, dans des monta¬
gnes russes à renversement, sur des passerelles trépi¬
dantes et dans des maisons hantées où les fauteuils
s'enfoncent et disparaissent soudain, où d'ingénieux
appareils lancent de l'eau sale au visage des visiteurs,
où les marches des escaliers se dérobent sous les

pas.

Ils font queue pendant des heures entières aux
portes des ivhips où des marmites soumises à des mou¬
vements giratoires mais alternatifs précipitent les unes
sur les autres les malheureuses victimes qui s'y sont
installées.

Et la science préside à ces détractions et à ces
contractions. Des machines compliquées écrasent les
chapeaux, déchirent les vêtements, meurtrissent les
jointures et malaxent les vertèbres.

Il faut reconnaître, non sans quelque tristesse, que
tous ces forçats du plaisir ont l'air de s'amuser folle¬
ment.

On s'en voudrait un peu de les envier...
Mais on se demande pourquoi ils s'amusent.
Sans doute parce qu'ils sont venus tout exprès

pour ça et qu'ils ne veulent pas en avoir le démenti.
Peut-être encore, plus simplement, parce que,

comme un brave pioupou que célébrait naguerre une
chanson de Polin, il leur faut peu de chose pour s'a¬
muser.

Ah ! Petite Secousse, muse ironique du plus lettré

de nos parlementaires, petite muse si consciente et si
gentiment rosse, comme tu règnes sans partage sur
ces foules immenses en quête de mouvement et de
bruit !

Petite Secousse, tu symbolises le désir obscur de
cette humanité inquiète, avide de sensations rapides
et brutales... C'est toi qu'elle recherche dans le tour¬
noiement des manèges, dans la glissade des toboggans,
dans le tangage des Scenic Railways, dans le vacarme
des tirs et le trémoussement des dancings !

Tous ces travailleurs sédentaires qui ont passé
leur journée dans les ateliers, les usines ou les bureaux,
ne conçoivent pas d'autre forme de repos que le mou¬
vement et l'agitation désordonnée et sans but ; ils en
ont assez d'être restés tranquilles, ils mettent leur
pauvre plaisir à se sentir bousculés, coudoyés, piétinés,
secoués, balancés, cahotés.

D'honnêtes mères de famille s'abandonnent aux

mains expertes de professionnels glabres qui les ini¬
tient aux balancements et aux ondulations du tango
et du two step. Et la houle de leurs croupes trahit le
désarroi de leurs âmes.

Des fillettes ingénues
...mais qui n'ignorent pas que leurs jambes sont nues

(comme a dit quelque part un poète mort jeune) s'en¬
lèvent au rythme des escarpolettes, tandis que des
sexagénaires attentifs épient l'envol des jupes courtes
d'un œil émerillonné.

D'autres se tortillent à grands cris sur des appareils
allégoriques et toujours giratoires, cependant que d'in¬
dustrieux apaches supputent les bénéfices que pourra
leur rapporter bientôt toute cette chair fraîche.

Mais le public ne voit pas de mal à ça. Il s'amuse
sans arrière-pensée et la plus franche cordialité ne cesse
de régner ! On se bouscule, on se coudoie, on s'entre-
piétine avec le plus aimable laisser aller. On ne s'en
fait pas !

Une immense vacherie tombe du firmament (comme
à l'heure tranquille où les poissons vont boire) et tous
ces citadins paisibles s'énervent de vacarme.

Des sifflets déchirent le tympan, des orgues méca¬
niques remoulent des barcarolles gélatineuses ou ces
refrains de valses d'une sentimentalité si canaille et
si niaise et dont les titres semblent empruntés au ré¬
pertoire des parfumeurs : Brise du soir, Bouquet d'i¬
vresses, Senteurs d'extases, Si les oiseaux avaient des
ailes, Pourquoi l'œillet ne m'a-t-il pas parlé? etc. Des
sirènes et des trompes lancent dans la nuit des appels
désespérés, qui évoquent les grands ports d'où l'on
s'en va vers le silencieux et profond Extrême-
Orient.

Et l'on ne peut se défendre de songer, avec une
sympathie fraternelle et mélancolique, aux infortunés
riverains, à ceux de nos concitoyens dont les fenêtres
s'ouvrent sur ces capharnaûms (où l'on prend le cafard
tout court). Il est vrai que toutes les fenêtres sont fer¬
mées.

Peut-être, après tout, que les riverains se couchent
de bonne heure — ou qu'ils n'entendent plus tout ce
tintamarre à force de l'avoir trop entendu... Il faut se
faire une déraison !

, ,

cur (nonsky)-
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LIVRES
RABINDRANATH TAGORE. Le Jar¬

din d'amour. Traduction de Henriette
Mirabaud-Thorens. (Ed. de la Nou¬
velle Revue Française.)

Lorsqu'en 1913 l'Académie suédoise
décerna le prix Nobel de littérature, pour
son recueil intitulé Gitanjali (Offrandes
poétiques), à Rabindranath Tagore, ce
nom fut une révélation pour la plus grande
partie du public lettré, bien qu'il fût
célèbre en son pays.

C'est que très rares sont ceux de nos
compatriotes capables de lire dans le
texte la littérature hindoue. L'œuvre
de Rabindranath Tagore n'était connue
en Europe que par les traductions anglai¬
ses qu'il en a faites lui-même, et nous
devons beaucoup de gré à Mme Henriette
Mirabaud-Thorens, qui vient de nous
donner une excellente traduction d'un
des meilleurs volumes du poète : L<?
Jardin d'Amour.

Rabindranath Tagore est né d'une fa¬
mille dont presque tous les membres ont
acquis une certaine réputation dans les
arts et la philosophie hindous, et le pro¬
fesseur Max Muller, qui a connu trois gé¬
nérations de Tagore, leur a consacré
une étude fortement documentée. Mais
tout le meilleur des qualités de ces esprits
d'élite semble se rencontrer en Rabin¬
dranath, qui n'est pas seulement poète,
mais également musicien, romancier et
auteur dramatique, penseur et éduca¬
teur de haute valeur.

« Il a été appelé, nous dit M. Henry D.
Davray, le prophète du nationalisme
hindou ; dans son pays natal, de Bombay
aux confins de la Birmanie, et des sources
du Gange à Colombo de Ceylan, il est
connu de tous ses compatriotes, qu'ils
appartiennent aux castes les plus nobles
ou aux plus inférieures. Lui-même appar¬
tient à une des plus anciennes familles
du Bengale. Son grand-père, le prince
Dwarkanath Tagore, visita l'Europe et
fut reçu par la reine Victoria ; son père
est le maharshi Debendranath Tagore
(maharshi signifie «grand sage»),

« Né en 1861 à Calcutta, à dix-huit ans
il composa les paroles et la musique
d'un drame lyrique, que suivirent des
pièces de théâtre, des romans, des nou¬
velles, des poèmes. Entre temps, il vint
à Londres pour y étudier le droit, mais
il s'en dégoûta très vite, et retourna aux
Indes où il s'adonna tout entier à son art.
En outre, il a fondé à Bolepur, près de
Calcutta, une école fréquentée par plus
de deux cents élèves.

« A les lire lentement et à haute voix,
ses poèmes révèlent toute leur beauté, et
on les sent composés par un musicien fa¬
milier avec une musique plus subtile
que la nôtre. Dans l'original, ces poèmes
se chantent. Les airs et les paroles sont
intimement alliés ; certains « modes »
de cette musique ont une signification
particulière : les uns s'emploient pour
les chants du soir, les autres pour les
chants de l'aube, d'autres encore pen¬
dant la saison des pluies, de sorte qu'un
Hindou reconnaît, dès la première me¬
sure, l'atmosphère et le lieu du poème.

A LIRE
« Aucun poète n'a exprimé aussi puis¬

samment l'intimité de l'âme humaine
et de la nature, tout en professant une
philosophie aussi claire et aussi vaste.
Ce mysticisme lyrique est d'une éléva¬
tion incomparable ; on y trouve des ac¬
cents passionnés qui rappellent le Canti¬
que des Cantiques, des accents d'allégresse
et d'espoir qui dépassent tout ce qu'of¬
frent les prophètes ou les psaumes de
David. Le chant de ce poète est épuré
de toute intonation de douleur ou de
regret, de tristesse ou de crainte. C'est
la pure lumière de la vie spirituelle qui
se marie au chant harmonieux de la beauté
parfaite. »

C'est ce qui explique l'accueil si sympa¬
thique réservé à la traduction française
de Mme H. Mirabaud-Thorens.

Voici, à titre d'exemple, un de ces déli¬
cieux poèmes qui donnera une idée de
la façon dont le poète comprend sa mis¬
sion. Mais ils méritent tous d'être lus avec
recueillement.

« Poète, le soir approche ; les cheveux
grisonnent.

« Entends-tu, pendant les rêveries soli¬
taires, le message de l'au-delà ?

C'est le soir, dit le poète, j'écoute : quel¬
qu'un peut appeler du village, malgré
l'heure tardive.

« -Je veille : deux amoureux se cherchent.
«Leur cœur les guidera-t-il sûrement?

— Les cœurs errants de deux jeunes amants
se rencontreront-ils ? Leurs yeux ardents
mendient une harmonie d'amour qui
rompe le silence et qui parle pour eux.

« Qui tissera la trame de leurs chants
passionnés si je reste assis sur la plage
de la vie à contempler la mort et l'au-delà ?

« La première étoile du soir disparaît.
« L'éclat d'un bûcher funéraire meurt

lentement auprès de la rivière silencieuse.
« De la cour de la maison déserte, et à la

lumière d'une lune pâlie, on entend les
chacals hurler en chœur.

« Si quelque voyageur, errant loin de sa
demeure, vient ici contempler la nuit et
écouter, tête penchée, le chant des ténèbres,
qui sera là pour lui chuchoter les secrets
de la vie, si, fermant ma porte, je m'af¬
franchis de toute obligation mortelle ?

« Qu'importe que mes cheveux grison¬
nent !

« Je suis toujours aussi jeune ou aussi
vieux que le plus jeune ou le plus vieux
du village.

« Les uns ont un sourire simple et doux,
d'autres l'œil brillant de malice.

« Ceux-ci ont des pleurs qui sourdent à
la lumière du jour, ceux-là des larmes
qui se cachent dans les ténèbres.

< Tous, ils ont besoin de moi, je n'ai pas
le temps de méditer sur la vie à venir.

'

« Je suis de l'âge de tous ; qu'importe si
mes cheveux grisonnent ./ »

ANDRÉ SALMON. La Négresse du
Sacré-Cœur. ( Nouvelle Revue française.)
Étant allé dernièrement faire visite à

un malade dans un hôpital de province,
je laissai à l'entrée un paquet de livres
sur le dessus duquel se trouvait la Né¬
gresse du Sacré-Cœur. La bonne sœur,

en me le rendant, me fit un petit signe
aimable, comme pour approuver mes
lectures pieuses. Sans doute ce titre
évoquair-il pour elle quelque Marie
1' Égyptienne.

La lecture du volume l'eût assurément
détrompée, bien qu'elle n'y eût sans doute
pas compris grand'chose ; le Marlou,
Rose, Léontine et quelques autres person¬
nages ne sont point faits pour circuler
dans la société des jeunes filles candides,
et le Sacré-Cœur dont il s'agit est celui
de Montmartre, dans l'ombre duquel
évoluent les personnages que l'imagina¬
tion amusante d'André Salmon a réunis
pour notre grand plaisir.

Voici, campés avec beaucoup d'humour
et d'une écriture recherchée, une série
de types impayables, au premier rang
desquels figure Médéric Bouthor, le
Planteur de Montmartre (qui primitive¬
ment devait être le titre de ce livre). La
Négresse n'est que l'objet des amours de
ce bon toqué, assoiffé d'exotisme, dont
la vie (( douloureuse et folle, absurde et
charmante, si pleine de poésie et si ri¬
che en douleur », ressuscita dans la mé¬
moire d'André Salmon « avec tant de
séduisante netteté que l'envie lui vint
de la traduire en lignes intelligibles et
durables... ».

«Pourquoi, nous dit l'auteur, n'eût-il
pas été planteur rue Caulaincourt ? Mon
ami le baron Crochard s'était bien établi
— en amateur — constructeur de yoles,
de canots et de périssoires, sur le sommet
de la Butte, entre une carrière épuisée
et un moulin paralytique!... Ainsi, en¬
têté en notre exclusive affection, n'étu¬
dierons-nous ici, et dans la mesure où
c'est indispensable à l'intelligence du
récit, que la flore et le folklore, ornements
du chemin conduisant au domaine du
Planteur de Montmartre. Au terme de
notre route, nous trouverons la planta¬
tion ; nous en pousserons la porte avec
précaution ; nous apprendrons à con¬
naître le domaine et ses hôtes ; et puis
nous recommencerons, afin de faire en
route des connaissances nouvelles et,
de ce jeu plaisant, l'on verra bien qui,
de vous ou de moi, se lassera le premier. »

Ce que j'en puis dire de mieux, c'est
que ce n'est pas le lecteur.

MAURICE TOUCHET. Pholoé. (Lemerre.)

Nous sommes, instinctivement, attirés
dans nos lectures par la façon dont elles
sont présentées. Le titre, pour un roman,
a beaucoup d'importance, et, je ne sais
pourquoi, ce titre de Pholoé ne me
disait guère. C'est avec une certaine ap¬
préhension que j'ouvris ce volume. J'a¬
vais tort. Une fois commencée cette jolie
histoire d'autrefois, je fus pris par le
charme de l'atmosphère antique et de
cette Pholoé, fille d'un sénateur de Corin-
the, que des pirates avaient enlevée et
vendue comme esclave. Je m'intéressai
à son amour pour le beau Romain qui
l'avait achetée au marché d'Alexandrie,
amour' d'abord heureux, puis contrarié
par le retour d'une courtisane jalouse ;
je suivis sa fuite dans le désert, sous la
protection d'un vieil esclave nubien, qui
veut la convertir au christianisme, • et
quand elle mourut, au seuil du souter¬
rain qui lui servait d'asile, de la piqûre
d'unscorpion, j'avais lu un joli livre de plus.

LYONEL ROBERT
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SENSATIONNEL
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DRAME f

interprété par

le Prodigieux
qui vient de trouver
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Aviateur Américain
une pin trafique en renouvelant ses
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L'Agence Générale Cinématographique
présente

Lucien CALLAMAND

L'excellent comédien du Vaudeville. ===== Le vrai comique Français.

Après le gros succès qu'a remporté

Agénor, enfant trouvé
ne manquez pas de voir

Agénor, légataire universel
(.HUMOUR FILM)
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Cie Générale Française de Cinématographie

AGENCE GÉNÉRALE CINÉMATOGRAPHIQUE
16, Rue Grange'"Batelière a "PARIS

I
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Cie Générale Française de Cinématographie

l.e Film dArt

le Film d'An
PRESENTE

SiGNORET
Andrée BRABANT

J EANNE CFIElREL
DANS

FLIPOTT
comediQ d©

NENRY KÎSTEMAffCRLRS
ei J.-de BARONCELLi
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LA SAISON 1920-1921
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L'AGENCE GÉNÉRALE CINÉMATOGRAPHIQUE
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UN EORMIDABLE- PROGRAMME

Pirates de FAir
GRAND DRAME SENSATIONNEL
INTERPRÉTÉ par l'Aviateur LOCKLEAR

Présentation : 13 Septembre
Sortie le 5 Novembre
— (Universal Jeroel Production) =

°°°0(g@ ®o0°°

= Le Lys
P v.

Brisé =

.... (BROKEN LOSSOMS) ....

LE CHEF-D'ŒUVRE
Le plus gros SUCCÈ1

de D.-W. GRIFFITH
Mondial de l'Année

Interprété par LLIAN GIS H
et RICHARD IARTHELMESS

i
n - ,;:f

Flipotte
COMÉDIE de M. H. KISTEMAECKERS

Interprétée par Andrée BRABANT et SIGNORET

Présentation : 4 Octobre
Sortie le 19 Novembre

===== (Film d Ari) =

O °
O o
O O
°oo°

Champi - Tortu
COMÉDIE DRAMATIQUE de G. CHÉRAU
Interprétée par Mme KOUSNEZOFF et
MM. ALEXANDRE et ALCOVER

de la Comédie - Française.
= (Film d'jjrt)

- César Borgia =
de FAUSTOSALVATORI

Une MERVEILLE d Reconstitution Historique
Une SENSATIOh UNIQUE d'ART

Le Rêve
L'Immortel chef-d'œuvre d'EMILE ZOLA

Interprété par Andrée BRABANT, SIGNORET

et Mlle Yvonne GALL.

- * (Film d'Art) —
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Cie Générale France de Cinématographie
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AGENCE GÉNÉRALE CINÉMATOGRAPHIQUE

Cie Générale Française de Cinêmatographie

Etablissements Cinématographiques

VENTE en Exclusivité
= pour l'Etranger —

ÉTABLISSEMENTS

CINÉMATOGRAPHIQUES

G. LORDIER

28, boulev. Bonne-Nouvelle

PARIS

Téléphone : Bergère 40 - 29

G. LORDIER

28, Boulevard Bonne-Nouvelle

PARIS
TÉLÉPHONE BERGÈRE 40-29

LES GRANDS FILMS

POPULAIRES

Vie Parisienne ... Odéon

Fantasio ... Franco-Film

J m
10
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| CinérCinéma Studio de Joinville
lilllllllllllllllllllllllMIIIIIIIII'lllllllllll Société jJnonyme au Capital Je UN MILLION DE FRANCS tlllIllillMliilllHHiilllilllllliilililMIIIM

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

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

KM

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

1.500 AMPÈRES

LOCATION A LA JOURNÉE ET AU MOIS
aninsninananinaninanananinaoïnininaninanananB

<> <> USINE °v° °v°

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

__ A FAÇON -

"Pour tous renseignements s'adresser ou écrire au

DIRECTEUR GENERAL

STUDIO DE JOINVILLE
7, T(ue des L^éserooirs, à JOINVILLE-LE- 'PONT (Seine).

■■sŒMEHSMBHŒBHHl

Le Nouveau Ciné GUIL
a 0

MODÈLE 1919

^ assure le succès

Mécanique Française de Haute Précision
car il a été construit à 1 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
4, Allée Verte A4 RAS Téléph. : Roquette 12-27 GUILBERT & COISSAC

rf~-
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

"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. — Il sont en vente dans toutes les
bonnes Maisons de Fournitures Cinématographiques.

Demander Catalogue spécial envoyé gratuitement

Établissements F. FAL1EZ
Optique et Mécanique de 'Précision

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

UN GENTLEMAN
COMME

VOUS

PIGALL'SfSau

y (Usnxi ~ erv. y dcvrty
Tél. '• Central. 10"80



<8$> <$P ENTREPRISE GENERALE <$P <$P
DE PEINTURE - DÉCORATION - TENTURE
============= Maison fondée en 1880 ========

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

enue de l'Observatoire

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

sa rubrique quotidienne
sur l'flrt, l'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 fa/eur
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.

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