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LE CINÉMA AMÉRICAIN
par MAX LI N D E R

conseillers techniques artistiques pour le metteuren scène. Les
charpentiers travaillent de leur métier dans le théâtre, pour
monter, démonter les meubles, escaliers, etc. Le cameram n
est l'opérateur : il déchoirait s'il s'occupait d autre chose
que de faire placer ses lampes, régler son éclairage et tour¬
ner la manivelle ; c'est son assistant qui déplace 1 appareil,
change la pellicule, numérote les scènes, en un mot fait
toute la besogne matérielle sur les indications du cameraman.
Le property man est l'accessoiriste que nous avons en France,
mais il a aussi son assistant.

Enfin, le chef électricien se tient auprès de l'opérateur
et donne à coups de sifflets des ordres à un de ses hommes
assis en permanence devant le tableau de marbre qui
commande les éclairages ; dans les cintres se tiennent les
électriciens spot light qui manœuvrent les réflecteurs pour
éclairer le dos des " stars ", hommes ou femmes. Il ne faut
pas croire que le rôle des électriciens soit limité au travail
dans les théâtres de prises de vues : malgré le ciel merveil¬
leux de Californie et la luminosité de l'atmosphère, il n'est
pas rare qu'on se serve de lampes et de réflecteurs, même
en plein air, et des locomobiles fournissent l'appoint de
lumière que le metteur en scène juge nécessaire. Dans d au¬
tres cas, en particulier dans les sous-bois, au moyen
d'écrans et de miroirs puissant , l'opérateur arrive à tirer
de la lumière solaire son maximum de rendement.

Fréquemment, le metteur en scène ne se contente pas
d'un seul cameraman et parfois, deux ou trois opérateurs

Le direclor est le metteur en

scène ; les deux assistants qu'il a
sous ses ordres ne sont autres que
des régisseurs qui lui préparent
son travail : l'un s'occupe des ar¬
tistes et des costumes ; l'autre
s'occupe de la continuité du scéna¬
rio, note les entrées et les sorties
des artistes dans l'enchaînement
des tableaux et tient des fiches très
complètes et détaillées du costume
que porte l'artiste quand il com¬
mence à tourner un film. Si on

réfléchit que certains artistes
comme Charlie Chaplin ont mis
parfois dix et onze mois pour
tourner un film qui doit se passer
sur l'écran en quelques heures,
on comprendra qu'il n'est pas
sans importance de noter exacte¬
ment la tenue et les détails de toi¬
lette des artistes.

L'art-director et sôn assistant
sont deux architectes, qui dessi¬
nent et font exécuter les décors,
choisissent les mobiliers, décident
du choix des intérieurs et sont des

Pour ne pas être habillé en dompteur, un fouet d'une main, un crochet de fer de l'autre, et
en compagnie de cet

lE n'ai pas la prétention d'apprendre ce qu'est le cinéma
^ américain aux spécialistes français, qui suivent atten-
"""" tivement — j'en suis sûr — ce qu'on fait outre-Atlan¬
tique. Je n'ai pas davantage l'intention de donner par ces
lignes des leçons aux metteurs en scène de France et de
Navarre en leur expliquant les méthodes de travail de leurs
confrères américains. 11 ne faut donc voir dans cet article
qu'une étude purement documentaire, destinée plutôt à des
profanes de 1' " art muet " : peut-être y trouveront-ils en
passant la raison de la supériorité du film américain comme
aussi l'explication de certaines de ses faiblesses.

Ce qui frappe surtout le cinégraphiste français qui
étudie les procédés employés aux Etats-Unis dans la con¬
fection d'un film, c'est la division du travail et la spéciali¬
sation de chaque collaborateur. Un auteur dramatique ou
un romancier a écrit une pièce, drame, comédie, nouvelle
ou roman dont on veut faire une " moving picture un

spécialiste en tire un scénario qui passe ensuite entre les
mains d'un autre spécialiste chargé de faire la " continuity ",
c'est-à-dire d'enchaîner les tableaux et de les découper.

Le scénario étant au point, voici le personnel qui, sauf
de rares exceptions, est employé — et est considéré comme
nécessaire —• à l'établissement du film :

un director, un assistant director ;

un art-director, un assistant art-director;
un cameraman, un assistant cameraman ;

un property man, un assistant property man ;
un chef électricien, deux aides

et deux électricien spot light ;
un chef charpentier et deux

aides.

M ais le public plus raffiné des
villes commence au contraire à se

lasser de voir toujours les mêmes
histoires. C'est pourquoi, par le se¬
cours demandé à des romanciers
ou des dramaturges de la " vieille
Europe ", les Américains cher¬
chent à renouveler leur manière.
Que donnera cette collaboration?

tournent la même scène sous des angles différents, ce qui
permet de choisir la mieux venue. Chaque soir, après le
travail, le directeur va, avec les principaux collaborateurs
dont il est parlé ci-dessus, sans oublier les interprètes, voir la
projection du film qu'il a tourné la veille ou l'avant-vejlle.
Je considère que cette façon de procéder, en permettant
de rectifier, dès le début, des erreurs, de modifier le maquil¬
lage des artistes, est pour une bonne part dans la qualité
de la photographie dans les films américains. Lorsque le
film est terminé, c'est encore un spécialiste qui est chargé
de faire les coupures et d'écrire les titres d'accord avec le
metteuren scène. Auparavant et préalablement à toute cou¬

pure, le directeur passe son film devant un public restreint,
sorte de présentation qu'on appelle "preview " (prévision).

Les films américains sont, pour la plupart, tournés dans
des studios ; mais ce qu'on appelle des studios aux Etats-
Unis, ce ne sont pas seulement des théâtres de prises de vues :
un studio est un vaste domaine, qui comprend, outre le
théâtre électrique, un parc, une piscine, des rues entière¬
ment construites de différents pays et de différents styles,
une infirmerie, un restaurant pour les artistes. Dans les
studios de 1 Universal qui comptent parmi les plus vastes et
sont situés entre Hollywood et Lankershim, il n'y a pas
moins en ce moment de seize compagnies qui tournent
simultanément ! On y trouve en effet une rue de New-
York, un village mexicain, un quartier chinois, un quartier
oriental (turc ou arabe) au choix, plusieurs ranches pour
les films de cowboys, etc. Il y a même — et j'avoue avoir
ri de bon cœur — " les Grands Boulevards de Paris avec le
Café de la Paix ", hélas I méconnaissables ! Il y a aussi un
très beau théâtre pouvant contenir 800 personnes et installé
spécialement pour les prises de vues, quand le film comporte
des scènes dans un théâtre, sur le plateau ou dans la salle.

J ajoute que la plupart des studios possèdent une col¬
lection de bêtes fauves destinées à tenir leur rôle dans
certains films de chasse ou dans les drames, etc. A ces

animaux féroces qui évoluent, suivant les besoins, dans une

jungle ou dans un désert de sable — de dimensions rédui¬
tes— s ajoutent, bien entendu, des éléphants, des chameaux
qui servent dans tous les films orientaux ou de reconstitu¬
tion historique. A ce point de vue, la " Seelig Company "
est incontestablement la mieux montée en bêtes fauves
et peut soutenir la comparaison avec les plus grandes ména¬
geries du monde. Ce sont là, on le voit, des " accessoires "
d'un prix élevé et qui exigent un personnel nombreux de
dompteurs, cornacs, etc. A Universal, les studios sont égale¬
ment dotés d'une machine extraordinaire qui fait la pluie et...
le mauvais temps. Des hélices puissantes déchaînent un vent
de cyclone et rabattent des trombes d'eau en une pluie torren¬
tielle. J'ai assisté dans la montagne — par un temps superbe
- à cet ouragan artificiel qui donne des effets surprenants.
C'est au point qu'on a, à peu près, renoncé aux surim¬
pressions de pluie qui sentent trop souvent le truquage

On se rend compte, par ces quelques indications, de quelle
admirable organisation matérielle disposent les metteurs en
scène américains. Mais le point faible de leurs " moving pic¬
ture" commence pourtant à apparaître, aux yeux même des
plus nationalistes d'entre eux : la faiblesse des scénarios.

Il va sans dire que quelques-uns sont excellents et sont
les exceptions qui confirment la règle. Certains films de
Chariot, de Douglas Fairbanks, de Sessue Hayakawa ont
eu un succès mondial auquel la qualité du scénario n'était
certes pas étrangère. D'autres, plus médiocres, ont forcé la
vente, à cause de la " star ", homme ou femme, qui y
jouait. Il ne faut pas du reste perdre de vue que, parmi les
26 ou 27 000 salles de cinéma qui existent aux Etats-Unis,

un grand nombre sont situées dans
des villes récemment édifiées dans
desEtats lointains où vit une popu¬
lation fort simpliste, dont les goûts
artistiques très limités s accommo¬
dent parfaitement des intrigues les
plus rudimentaires. Les mauvais
films américains, que l'on ne voit
guère en France, ont donc aux
Etats-Unis une clientèle suffisante
pour continuer d'y faire leurs
frais.

bien qu'ayant le sourire, notre grand Max n'en est pas moins dans une situation délicate
enfant de la jungle.

Je crois, pour ma part, que le
sang nouveau infusé dans les veines
ducinémades Etats-Unis,alliéaux
puissantsmoyens màtérielset tech¬
niques dont on dispose en Améri¬
que, peut faire de grandes choses,
à condition de se rappeler qu'aux
Etats-Unis, pour la cinématogra-
phie comme pour le Champagne,
il y a le " goût américain

MAX LINDER.



Note sur les Origines de la Cinématographie
JE savais que le sympathique et zélé professeur d'édu¬cation physique, Georges Demeny, a laissé, en

décédant en décembre 1917, une légion d'amis
dévoués, parmi lesquels nombre d'élèves reconnais¬
sants, qui se sont fait un pieux devoir de proclamer
tout ce que le cinématographe doit à cet apôtre de la
gymnastique rationnelle.

Alors qu'il était lui-même l'aide dévoué, le distin¬
gué préparateur de Marey, professeur au Collège de
France, et dans le seul but de faciliter et de poursui¬
vre les études entreprises par ce dernier sur les mouve¬
ments de l'homme et des animaux, il perfectionna,
de sa propre initiative, des appareils conçus en vue de
cette étude et imagina notamment des dispositifs pour
l'analyse photographique de ces mouvements.

Or, à ce moment, des tentatives avaient été faites
un peu partout et étaient encore poursuivies pour tout
d'abord fixer les différentes positions successives de
sujets vivants ou d'objets animés de mouvements trop
rapides pour que nos yeux en puissent analyser les diffé¬
rentes phases et ensuite pour reconstituer l'ensemble
des mouvements ainsi analysés. Les succès remportés
dans cette voie par Georges Demeny le poussèrent à
élargir le but limité poursuivi, pour concourir lui-
même à la solution générale cherchée.

Mais, en rentrant d'Amérique où je viens de faire
un long séjour, je prends connaissance d'une polémi¬
que engagée qui tend à disputer à M. Louis Lumière
la place d'honneur, celle de l'inventeur qui, le pre¬
mier, a réalisé pratiquement la projection cinémato¬
graphique, pour l'attribuer à Georges Demeny. En face
de cette constatation, je me crois obligé, moi qui ai connu
les travaux de l'un et de l'autre, de dire ce que je sais
et d'apporter les preuves que je possède à l'appui de la
vérité.

Sans vouloir aucunement nuire à la mémoire du
■regretté Demeny, auquel je suis, et pour cause, le
premier à reconnaître les grands mérites qui lui valent
d'être défendu et glorifié par ses élèves, je ne puis
laisser ceux-ci dépasser, dans leur ardeur zélée, les
bornes de ce qui lui est légitimement dû et je déclare
que les premiers appareils imaginés, réalisés et présen¬
tés en comité d'intimes ou publiquement pour projeter
des vues animées sur un écran, visibles pour les specta¬
teurs de toute une salle, les appareils enfin qui ont
donné naissance à une industrie nouvelle, devenue
aujourd'hui formidable, ont été l'œuvre des frères
Lumière, de Lyon, et, plus particulièrement de M. Louis
Lumière.

A la vérité, il convient de dire que, de même que
nombre d'autres inventions, le cinématographe n'est
pas né d'un seul coup. Il a, au contraire, de primitives
origines qui remontent loin et, pour n'en citer que
les principales, on peut rappeler notamment :

La lanterne magique, dont l'invention se perd dans
la nuit des temps, puisque, dès 1250, Roger Bacon en
donne une description sommaire et qu'il semble dé¬
montré même que les prêtres égyptiens la comptaient
parmi les moyens dont ils disposaient pour donner
au peuple le sentiment de leur puissance.

Puis des jouets scientifiques tels que le thauma-
trope du Dr Paris, inventé en 1827,1e phénakisticope ou
stroboscope, le praximoscope, le zootrope qui em¬
ployaient des images représentant, de l'une à l'autre, les
phases successives d'un mouvement. Ces images dis¬
posées soit autour d'un disque, soit autour d'un cylin¬
dre animé d'un mouvement de rotation, se présen¬
taient en succession rapide devant une fenêtre dispo¬
sée convenablement pour que l'œil pût les apercevoir
en pleine lumière. Grâce à la persistance de l'impres¬
sion rétinienne, l'œil avait l'illusion de voir une seule
image qui prenait successivement les diverses attitudes
et, en conséquence, paraissait animée. Mais la difficulté
de dessiner exactement le sujet dans les divers aspects
de son mouvement ne permettait de reproduire que
d'une manière grossière ce mouvement qui ne pouvait
être d'ailleurs qu'un mouvement simple.

La photographie, au fur et à mesure qu'elle fut en
mesure de réduire la pose nécessaire, par le progrès
de l'optique et la plus grande sensibilité des émul-
sions, donna le moyen d'obtenir, pour des appareils
de même genre, des images autrement exactes. L'on
vit alors surgir partout des inventeurs qui, avec plus
ou moins de succès, s'appliquèrent, depuis 1860, à la
production d'images animées. Wenham, Wheatstone,
Claudet, Desvignes, Ducos du Hauron, Edward Brown,
Heyl's, et notamment Jansen, en France, en 1874, avec
son photo-revolver astronomique employé pour pren¬
dre sur plaque mobile les images du passage de Vénus
au-devant du disque du Soleil, Muybridge en Améri¬
que, Anschutz en Allemagne, puis Donisthorpe, Marey,
Le Prince, Raynaud, Friese-Greene, Evans, Crofts,
Varley, Edison, Dickson, etc., obtinrent de bons résul¬
tats en se rapprochant de plus en plus, de 1875 à 1890,
des conditions qui devaient donner au cinématographe
sa prodigieuse popularité.

Mais tous les efforts tendaient surtout à réaliser la
prise de vues avec le plus de rapidité et avec le plus de
perfection et c'est encore dans cette direction que
Marey, en 1862, réalisait son appareil chronophoto-
graphique à prise de vues successives sur plaques
fixes et, en 1889, la série de ses appareils à pellicule
mobile. Tous ces appareils étaient d'ailleurs unique¬
ment destinés à l'étude des mouvements de l'homme
pour en fixer les changements de position et d'attitude
du corps et des membres et les allures pathologiques.
La reconstitution, ou synthèse, du mouvement conti¬
nuait à être obtenue par des appareils qui n'étaient
que des perfectionnements des anciens appareils genre
« zootrope » qui utilisaient les images dessinées et n'en
permettaient guère la « projection » animée, surtout en
longue série.

Demeny arriva alors en 1892 avec son « phono¬
scope» à disques et cylindres, lequel n'est encore cepen¬
dant qu'un appareil répondant au même ordre d'idées.

En octobre 1893 enfin, Demeny brevète son chrono-
photographe à came, dispositif qui, à ce moment, était
un des plus remarquables de ceux qui ont été ima¬
ginés pour obtenir l'avancement intermittent de la pel¬
licule négative.

C'est à partir de ce moment que les amis de Demeny
font erreur. Le brevet du 10 octobre 1893, n° 233.337,
relatif à cet appareil, ne s'applique uniquement encore
qu'à la prise de vues. Voici, en effet, le texte même
des parties intéressantes de ce brevet :

«MÉMOIRE DESCRIPTIF A L'APPUI DE LA
DEMANDE D'UN BREVET D'INVENTION DE
QUINZE ANS pour un appareil destiné à prendre
des séries d'images photographiques à des intervalles
de temps égaux et très rapprochés sur une pellicule sen¬
sible, par M. Georges Demeny, élisant domicile à Paris.

« PRINCIPE DE L'APPAREIL. — L'appareil
que j'ai combiné et dont je viens m'assurer la propriété
par la présente .demande de brevet est destiné à pren¬
dre des séries d'images photographiques sur une pelli¬
cule sensible à des intervalles de temps égaux et très
rapprochés. Il comporte un disque opaque qui coupe la
lumière le plus près possible d'une pellicule sensible ;
par la suite de la rotation du disque, on a une succes¬
sion d'éclairements instantanés à des intervalles de
temps égaux à la durée qui s'écoule entre le passage
des fenêtres. A chaque passage de la fenêtre du disque,
une image photographique est prise sur la pellicule
immobile, et, entre deux éclairements successifs, la
bande pelliculaire s'est déplacée d'une longueur égale
à la grandeur de l'image prise, de sorte que les impres¬
sions lumineuses se font toujours sur des parties nou¬
velles non impressionnées.

« CONSTRUCTION. — La disposition de mon
appareil sera bien comprise par la description

la boîte est munie d'un objectif
quelconque convenable et on peut la fixer de façon à
l'orienter facilement dans tous les sens et même suivre
un objet en mouvement.

« ORGANES MOTEURS DE LA PELLICULE-
SENSIBLE. — La pellicule sensible C est enroulée

Cette seconde bobine DI qui recevra
la pellicule après qu'elle aura reçu l'impression lumi¬
neuse à une position particulière

« Pour assurer l'arrêt de la bobine D en même
temps que la bobine DI est elle-même arrêtée, afin que
la pellicule soit bien uniformément tendue pendant
que la surface sensible reçoit l'impression lumineuse,
je fais produire au ressort

ces trois conditions sont les meilleures
pour assurer la netteté des images qui se peignent ainsi
sur une pellicule immobile et tendue.

«MODE D'EMBRAYAGE DE L'APPAREIL ET
MANIÈRE DE LE FAIRE FONCTIONNER AU
MOMENT DONNÉ. — Il est de toute sécurité de pou¬
voir commencer et cesser la prise des images à volonté ;
pour cela

« EN RÉSUMÉ, je revendique comme ma pro¬
priété mon appareil destiné à prendre des séries d'ima¬
ges photographiques sur une pellicule à des intervalles
de temps égaux et très rapprochés, cet appareil pré¬
sentant comme particularités distinctives :

i° L'entraînement de la pellicul ï au moyen d'or¬
ganes d'enroulement tels que bobines excentriques

ou ovales {came), palettes, doubles palettes, etc. ; de
sorte que par la forme même d'enroulement le mou¬
vement communiqué à la pellicule est un mouvement
périodique avec arrêts réglés à volonté sans qu'il soit
besoin de compresseur de la pellicule ni de laminoirs
entraîneurs, ni de ressorts tendeurs sur lesquels elle
se réfléchisse, comme il en existe dans beaucoup d'au¬
tres appareils de ce genre beaucoup plus compliqués.

« 2° La faculté d'utiliser ces organes excentriques
pour enrouler directement la pellicule ou de les intro¬
duire dans son trajet.

. « 30 La coïncidence des arrêts de cette pellicule
avec les éclairements d'un obturateur, ces arrêts pou¬
vant être aussi nombreux que l'on désire par chaque
tour du disque.

« 40 L'entraînement de l'appareil par un moteur
électrique, par un mouvement d'horlogerie réglé pour
une vitesse donnée, ou simplement à la main.

« 50 La disposition de l'appareil de façon que la
prise des images, en même temps que l'entraînement
de la pellicule, se fassent automatiquement, quand on
le désire, par la solidarité d'action d'un obturateur
à volet et d'un embrayage qui y entraîne la pellicule
sensible.

« Le tout ainsi qu'il a été expliqué dans ce mémoire
en regard du dessin annexé, avec faculté de varier les
détails de construction du système, surtout au point
de vue des formes, matières et dimensions des organes.

« Paris, le 10 octobre 1893.
Par procuration de M. Demeny,

« Signé : ARMENGAUD jeune. »

Ainsi donc, il résulte de tous les passages soulignés
que l'appareil n'avait été conçu que pour prendre des
images négatives. C'était là un appareil de prise de
vues et, au surplus, il y avait impossibilité absolue à ce

qu'il fût utilisable pour la projection, car sa construc¬
tion devait, dans ce cas, être transformée, le champ
d'éclairage des images étant entièrement intercepté
par le mécanisme d'entraînement. A la vérité, Demeny,
guidé dans sa conception par le seul but qu'il avait
en vue : obtenir des images qui soient l'analyse d'un
mouvement, n'avait point pensé jusque-là à l'utili¬
sation possible de son appareil pour la projection.
Dans son esprit, ces images devaient continuer à être
examinées dans les appareils construits spécialement
pour cet objet, déjà nombreux à ce moment, et aux¬
quels s'ajoutait son phonoscope. Il est donc tout à
fait inexact de dire que le brevet de Demeny compor¬
tait la réversibilité. Même en le limitant à un appareil
de prise de vues, Demeny reconnaît lui-même (voir
renvoi 2) que d'autres appareils existent déjà pour
obtenir le même résultat, mais le sien est, dit-il, moins
compliqué.

Il est à remarquer que l'addition prise à ce brevet,
le 27 juillet 1894, pour modification au détail d'entraî¬
nement de la pellicule, ne fait encore aucune allusion
à la réversibilité; C'est d'ailleurs uniquement comme
appareil de prise de vues que la maison Gaumont et
Cie traite tout d'abord avec Demeny pour la construc¬
tion de son appareil, les vues positives devant être
examinées, pour l'obtention du mouvement reconsti¬
tué, dans le bioscope et le phonoscope.

Mais à ce moment l'idée d'utiliser les images photo-



graphiques de mouvements décomposés, en leur temps
élémentaires, à la projection d'images animées est à
ce point dans l'air que de tous côtés des inventeurs sur¬
gissent, et même, un peu plus tard, il en est qui s'empa¬
rent du dispositif de Demeny (brevet du 8 octobre
1893), le modifient et l'appliquent à des appareils de
projections qu'ils tentent de réaliser. Ils se fondent sur
ce que le brevet de Demeny ( N° 233.337) ne mentionne
l'application qu'à la prise de vues. Il y a à ce moment
contestation et, après consultation d'experts, il est
reconnu que la contrefaçon, tout en n'étant pas abso¬
lue puisque le dispositif employé par Demeny se
trouve, en effet, être employé pour un autre objet,
n'en existe pas moins en tant que copie de certaines
parties de ce dispositif décrites dans le brevet N° 233.337.

C'est très probablement la connaissance de cette
interprétation, favorable à Demeny, qui lui a fait at¬
tribuer par ses amis, insuffisamment documentés, la
priorité qui fait l'objet de la polémique actuelle.

Mais en réalité, ce n'est qu'après avoir été touché
par cette tendance de la concurrence, et alors que les
essais de MM. Lumière sont déjà connus, que Demeny
prend, le 25 mai 1895, une addition à son brevet n°
233-337 du 10 octobre 1893 en vue de s'en assurer la
propriété étendue à la réversibilité ; et voici les parties
intéressantes du texte de cette addition :

« J'ai décrit antérieurement, dans un brevet prin¬
cipal n° 233.337 et le certificat d'addition du 27 juillet
1894 à ce brevet, des dispositions mécaniques per¬
mettant de communiquer à une bande de papier ou
de pellicule sensible à la lumière un mouvement de dé¬
placement rapide avec arrêts fréquents coïncidant
avec le passage de la fenêtre éclairante d'un obturateur
instantané.

« Il est évident que cet appareil a la propriété d'être
réversible et je viens indiquer aujourd'hui les modi¬
fications légères qui, en ne changeant rien au prin¬
cipe de l'appareil, lui permettent de reproduire la syn¬
thèse du mouvement analysé.

« Ces modifications sont les suivantes :

« i° La bande sensible est remplacée par un ruban
portant des séries d'images positives correspondant
aux images négatives obtenues avec l'appareil. Pour
cela on tire, du cliché négatif obtenu, des épreuves
positives et on les remet dans les mêmes conditions
que celles _ de leur obtention; les images, conservant
leurs distances respectives, passeront devant l'objectif
en s'arrêtant au même point et au même moment du
passage de la fenêtre du disque obturateur.

« L'œil qui fixera la fenêtre devant laquelle s'ar¬
rêtent les images, percevra l'impression d'une image
unique en mouvement. Si on éclaire fortement cette
image on pourra l'agrandir et la projeter sur un écran.

2° Les organes entraîneurs de la pellicule sont reje¬
tés latéralement de façon à laisser le champ libre dans
l'axe optique de l'appareil. Il suffit pour cela d'ajouter
un mobile qui rejette la tige excentrique E sur laquelle
se réfléchit la pellicule en dehors de la ligne A A.

« 30 Pour permettre à l'appareil d'impressionner de
longues bandes et conserver l'équidistance des images,
l'entraînement du ruban n'est pas fait par enroule¬
ment, mais par un laminoir ou un cylindre armé de dents
qui tirent la bande comme une chaîne à la Vaucanson.

« 40 (Description d'un dispositif employant un

ressort à lame pour éviter que tout le système de la
bobine magasin et tout le système de poulies partici¬
pent au mouvement saccadé de l'entraînement).

« 50 (Description d'un système de freinage
sur la bobine magasin).

« 6° (Description d'un dispositif de mise au
point sur verre dépoli).

« 70 (Description d'un dispositif pour porter
l'appareil en bandoulière et pour le fixer sur un pied).

« EN RÉSUMÉ, je revendique :
v i° L'emploi de mon appareil à séries photogra¬

phiques, tant dans ses principes essentiels que de ses
différents organes, à la synthèse du mouvement ;
c'est-à-dire à l'usage inverse de celui de prendre des
séries d'images négatives et quelles que soient les va¬
riations apportées dans le mode d'entraînement de la
bande d'images.

« 20 L'adaptation à mon appareil d'une disposi¬
tion permettant de rendre l'entraînement de la bande
indépendant de l'enroulement en employant soit
un laminoir, soit des pellicules perforées, le but de la
disposition étant d'opérer sur de grandes longueurs
et d'obtenir l'équidistance des images.

« 30 La disposition d'un frein élastique à collier
qui, agissant sur l'axe de la bobine magasin, règle la
position, adoucit les secousses, et assure par son élasti¬
cité la tension de la bande d'images.

« 4° La disposition permettant la mise au point
« 50 L'attache de l'appareil

« Paris, le 25 mai 1895.
« Par procuration de M. Demeny,

« ARMENGAUD jeune. »

De la lecture de ce texte, il ressort que, malgré la
précaution que, dans son exposition du début, Demeny
prend de qualifier de modifications légères celles qu'il
est dans l'obligation d'apporter à son appareil, ces
modifications, dont le détail est fourni par la suite,
sont assez grandes !

Mais de plus, nous verrons tout à l'heure, par la
correspondance échangée, qu'elles n'allaient pas non
plus toutes seules, car la construction d'un appareil
capable de donner les résultats escomptés fut extrême¬
ment longue et la mise au point difficile. Ce n'est pas,
en effet, avant le mois de mai 1896 que l'on put enfin
obtenir quelque succès.

D'ailleurs, écoutons Demeny lui-même ; il va nous
donner dans le texte de son brevet n° 257.257, pris le
15 juin 1896, les raisons pour lesquelles les disposi¬
tifs hâtivement couverts par l'addition du 25 mai
1895 à son brevet 233.337 ont été insuffisants pour
réaliser un appareil propre à fournir pratiquement
une projection de vues animées.

Voici le texte de ce nouveau brevet, le premier qui,
en vérité, décrive un appareil dont la construction
assure un fonctionnement satisfaisant :

« BREVET N° 257.257, DEMANDÉ LE 15 JUIN
1896 POUR UN APPAREIL CHRONOPHOTO-
GRAPHIQUE RÉVERSIBLE A IMAGES CONTI¬
NUES, PAR M. GEORGES DEMENY.

« J'ai décrit dans un brevet n° 233.337, du 10 octo¬
bre 1893, et dans les certificats d'addition du 25 mai

1895 et des 10, 11 et 28 avril 1896, des dispositifs
mécaniques que j'ai employés pour faire passer au
foyer d'un objectif photographique une bande de
pellicule sensible ou une bande d'images positives,
cette bande étant animée d'un mouvement de trans¬
lation avec arrêts correspondant avec le passage d'un
disque obturateur ; le but de cet appareil étant d'ob¬
tenir, au moyen d'images successives, une décomposi¬
tion des mouvements en une multitude de phases qui
puissent, par la synthèse, redonner à l'œil l'impression
vraie du mouvement :

« La difficulté clu problème consistant spécialement
dans la rapidité avec laquelle la bande d'images, si
fragile, doit se déplacer, s'arrêter au moins 10 fois dans
une seconde, pour repartir aussitôt, m'a fait rejeter toute
solution dans laquelle un organe quelconque de l'ap¬
pareil autre que la poj'tion de pellicule qui porte l'i¬
mage devant l'objectif devrait participer au mouvement
de celle-ci.

« J'ai donc fait porter le mouvement intermittent
sur une petite longueur du ruban d'images qui a une
masse négligeable et de plus j'obtiens le mouvement
intermittent avec des organes qui ont un mouvement
continu de rotation.

« Mon appareil est représenté sur le dessin annexé,
en vue de derrière fig. 1, en plan fig, 2 et en coupe
transversale fig. 3.

(Suit la description du mécanisme qui est véritable¬
ment celui connu sous le nom de chromo à came Demeny.)

« Je fais usage de l'appareil ci-dessus tant pour la
prise des images négatives que pour la projection des
images positives agrandies au moyen d'une lanterne
électrique ou o.xyhydrique.

« Malgré ces dispositions qui réalisent le maximum
de rendement de l'appareil, l'œil perçoit toujours une
légère éclipse entre les deux images et se fatigue par
une scintillation qui lui enlève toute illusion.

« Pour supprimer totalement cette scintillation j'ac¬
couple deux appareils semblables

« EN RÉSUMÉ, je revendique le droit exclusif
de construire et d'exploiter des appareils chronophoto-
graphiques réversibles, simples ou doubles, dans les¬
quels deux rubans sensibles ou deux rubans d'images
positives se meuvent au-devant de deux objectifs, ces
rubans devant, au moyen d'organes de mon système,
recevoir des mouvements périodiques d'arrêt et d'en¬
traînement qui peuvent alterner ou coïncider à volonté.

« Les organes d'entraînement se caractérisent par
l'introduction, dans le circuit de la bande, d'une came
sur laquelle elle se réfléchit et qui, tantôt en allongeant
le circuit, tantôt en le diminuant, produit un arrêt
d'une partie de la bande par le fait qu'à un moment
donné, qui coïncide avec le passage de la fenêtre d'un
disque d'obturateur, la quantité de pellicule rendue
par la came est égale à la quantité de pellicule débitée
par les organes moteurs qui tournent d'un mouvement
continu de rotation.

« Je puis remplacer l'appareil double par deux
appareils complets accouplés et rendus solidaires d'un
même moteur, et ayant pour but d'obtenir :

« i° Des images alternantes se succédant sans éclipse
intermédiaire ;

« 20 Des images stéréoscopiques.
« Paris, le 15 juin 1896.

« Par procuration de M. Demeny,
« ARMENGAUD jeune. »

De ce qui précède, il appert qu'au mois de juin 1896
seulement, Demeny se trouvait réellement en posses-
tion d'un dispositif capable de fournir la projection
animée par série d'images positives sur pellicule continue.

Or, il est avéré que, dans le courant de 1894, MM.
Lumière avaient obtenu déjà des résultats, qu'en tous
cas des projections furent montrées à un certain nom¬
bre de personnes vers la fin de cette même année et,
au surplus, le brevet de MM. Lumière fut déposé le 13
février 1895, soit plus d'un an avant celui de Demeny
et au moins trois mois avant l'addition du 25 mai 1895
au brevet Demeny n° 233.337, premier document
dans lequel il est question de la réversibilité; il n'y
a donc aucun doute que Demeny n'avait aucunement
songé jusque-là à la projection animée en longues sé¬
ries d'images et qu'il a fallu la stimulation de concur¬
rents pour qu'il se hâte de se mettre à leur niveau.

Le doute est d'autant moins permis que M. Louis
Lumière commençait dès le 22 mars 1895 ses présen¬
tations en public dans une conférence à la Société
d'Encouragement à l'Industrie nationale; la vue pro¬
jetée représentait la sortie du personnel des Usines
Lumière.

Il est d'ailleurs facile de corroborer, par la pro¬
duction de notre correspondance avec Demeny, la chro¬
nologie des événements que l'étude ci-dessus des brevets
permet d'établir.

Je dirigeais à cette époque la Société Gaumont
et Cie qui avait entrepris, sur licence exclusive d'exploita¬
tion en France et dans les colonies, la construction du
phonoscope (brevet n° 219.830 du 3 mars 1892) et
addition du 25 août 1892, des disques pour phonosco-
pes (brevet n° 231.232 du 30 juin 1893) ainsi que l'ap¬
pareil chronophotographique (brevet 233.337 du 10,
octobre 1893).

Lorsque Demeny sentit la nécessité de rendre son
chronophotographe réversible, il me demanda de le
construire et de le joindre aux appareils dont nous
avions déjà l'exclusivité.

J'y consentis et, avec le concours de M. Decaux,
devenu par la suite mon collaborateur comme direc¬
teur de nos ateliers, nous exécutâmes successivement
plusieurs modèles de ces chronophotographes réver¬
sibles. Voici des extraits de notre correspondance
relative à cette construction :

LETTRE A DEMENY du 24 février 1896. —

« .... Je désirerais connaître votre avis au sujet des
appareils construits, les mois s'avancent et je ne sais
comment nous arriverons à nous entendre.

« Le modèle 4 1/2 X6 réversible, en construction,
me semble pouvoir soutenir la concurrence qui s'an¬
nonce comme terrible sur cet article. Devrons-nous

l'exploiter ou le vendre ?
« Une solution s'impose et il me serait agréable

que nous la trouvions au plus vite.
« Signé : GAUMONT. »
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LETTRE DE DEMENY du" 8 mars 1896. —
« J'ai essayé l'appareil réversible sans
pellicule perforée ; il m'a semblé, même dans les mau¬
vaises conditions où je me trouvais, devoir donner,
avec certaines précautions, des résultats satisfaisants.

« Signé : DEMENY. »

LETTRE A DEMENY du 3 avril 1896. —

« Aurai-je le plaisir de vous voir au comp¬
toir aujourd'hui ou faut-il aller vous trouver chez vous ?

« Je me tiens à votre disposition pour terminer au
plus tôt nos conventions quoique l'appareil réversible
ne soit pas encore au point.

« Avez-vous la petite note pour l'addition à votre
brevet :

« i° pour le cadre ;
« 2° pour le galet laminoir ;
« 30 pour le disque perforé ?
« C'est très urgent. Je crains bien que ces retards

successifs ne nous permettent plus de traiter avec M. C...
« Signé : GAUMONT. »

LETTRE A DEMENY du 8 août 1896. —

« Depuis notre dernière lettre la situation
a empiré, je la vois presque à l'état critique

et pour comble la maison Lumière fait
annoncer qu'elle met son appareil dans le commerce;
il vous sera facile d'en faire constater le fait si vous le
désirez. Je tiens le renseignement de M. de M...

«Signé: GAUMONT.»

LETTRE A DEMENY du 6 octobre 1896.
— « Malgré la réclame importante que nous avons faite
et malgré les augmentations d'escompte que nous
venons de consentir, nous ne recevons pas de nouvel¬
les commandes de chronos, tous les clients nous étant
enlevés par la concurrence.

« Dans ces conditions, nous devons vous informer
qu'en raison des nombreux débours que nous faisons
pour l'exploitation de votre chronophotographe, nous
préférons vous rendre votre entière liberté. »

Si l'on veut récapituler tout le long exposé qui
précède, il en ressort que :

i° L'invention du cinématographe a pour origine,
d'une part, les facilités que les progrès de la photogra¬
phie ont peu à peu données de prendre des photogra¬
phies instantanées et en succession rapide de parties
élémentaires d'un mouvement.

20 Les divers inventeurs se sont surtout ingéniés
à perfectionner les appareils pour prendre les négatifs ;
ils n'avaient en vue pendant longtemps que de pro¬
duire, au moyen de ces négatifs, des images disposées
d'abord sur des cylindres, puis sur des disques, pour
être examinées dans des appareils où elles devaient
être regardées seulement par une personne ou un très
petit nombre de personnes.

3° Ces appareils d'examen ont été d'abord des ins¬
truments rudimentaires dans lesquels on regardait
autrefois des images plus ou moins grossièrement
dessinées pour donner par leur succession rapide l'il¬
lusion du mouvement. Peu à peu ces appareils, qui
n'étaient au début que des jouets, ont été perfection¬

nés pour servir à des buts scientifiques et les plus
perfectionnés furent le phonoscope, le kinétoscope,
le bioscope.

40 Dans le but de rendre les vues animées visibles
pour un grand nombre de personnes à la fois, ce qui
permettrait de créer de véritables spectacles d'un
nouveau genre, on combina des appareils qui pussent
faire pratiquement la projection de ces images animées,
le ruban de pellicule perforé, imaginé en Amérique,
par Edison, en 1889, ayant permis d'allonger de ma¬
nière indéfinie la succession des images.

Ce dernier progrès (40) a été réalisé en premier lieu
par M. Louis Lumière en France, fin 1894, et je crois
qu'il ne peut plus y avoir aucun doute à cet égard.

Il revient cependant à Demeny d'avoir créé l'un
des premiers appareils pour la prise de vue, et après
les* transformations indiquées par son brevet du 15
juin 1896, un des meilleurs appareils de début pour la
projection.

Toutefois, pour la transformation de l'entraînement
continu en entraînement intermittent, la came dut ra¬

pidement céder le pas à la croix de Malte, ce dernier
dispositif, étant sans contredit susceptible de plus de
précision que le premier, et la période d'exposition
que l'on peut obtenir par rapport à la durée totale du
cycle s'en trouvant sensiblement augmentée.

LÉON GAUMONT. Octobre 1920.
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Louis FOREST découvre une nouvelle étoile
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Propos Cinématographiques
SURSUM CINÉMA !

\ 7oici la rentrée. A l'orée de cette saison nouvelle, la même
V question se pose pour tous : que nous apportera-t-elle ?

■ ! „ ^ ^ iOn annonce... toutes sortes de films (voyez publi¬
cité !) Nous allons pouvoir juger à l'écran des résultats de
l'activité cinématographique, qui semble avoir été très grande
en ces derniers mois. Témoignera-t-elle enfin de cet effort
vers des productions d'un esprit plus élevé, que nous appelons
de tous nos vœux, conscients d'être en cela les vrais amis du
cinéma, et particulièrement du cinéma français — ou se con-
tentera-t-elle de n'être que l'intensification du déjà vu ?

La vie du cinéma est rapide, on l'a maintes fois remarqué.
Comme tous les êtres à développement aussi accéléré, son
existence est-elle menacée d'être courte ? Cela n'apparaît
pas vraisemblable, dès à présent, mais elle dépend certaine¬
ment des modifications et des perfectionnements sans cesse
nécessaires.

Et ce n'est pas du public qu'on peut, chez nous et jusqu'ici,
du moins, attendre des indications. Ce sont les éditeurs et
les directeurs de salles qui doivent tendre à donner des pro¬
ductions meilleures et d'une belle tenue. C'est une évolution
à faire, de telle façon que ceux qui prennent plaisir à contempler
l'écran, n'en viennent pas, inconsciemment, à s'en ras¬
sasier.

Le public ne sait guère ce qu'il veut — et cependant, il
faut lui servir ce qui lui plaît, ou mieux, il faut que ce qu'on
lui sert lui plaise. Je suis en cela tout à fait de l'avis de William
D. Taylor, metteur en scène de la « Famous Players Lasky
Corporation » lorsqu'il dit que le public est un composé de cen¬
taines de goûts différents, dont les extrêmes sont forts éloignés.
« Celui-ci peut être grand amateur de romans d'amour, cet
autre, d'aventurés, un troisième, de reconstitutions historiques,
et ainsi de suite. Comment trouver le commun dénomina¬
teur de tant d'affections ou de haines, c'est le constant pro¬
blème, la préoccupation continuelle de l'organisateur de spec¬
tacles cinématographiques ou autres. Cela paraîtrait pra¬
tiquement insoluble, s'il n'y avait ce lien psychologique mys¬
térieux qui tient unis dans une même disposition tous les
spectateurs d'une même salle. » Ceux-ci se réchauffent et se

communiquent les uns aux autres leurs enthousiasmes et leurs
aversions.

Ce n'est donc pas à chercher ce que veut le public que
l'on doit perdre son temps. Il accepte à l'écran tout ce qu'on
lui donne, tant qu'il n'en est pas fatigué, s'entend. Je ne sau¬
rais trop le répéter : actuellement, la plupart vont encore au
cinéma sans savoir le plus souvent ce qu'ils y verront. C'est
tout juste si, en arrivant à la salle de spectacle, ils jettent
un regard sur les affiches. Le nom des vedettes leur importe

surtout. La tête de Chariot ou de Max Linder leur dit qu'ils
auront quelques instants de rire, celle de William Hart annonce
des chevauchées ou des coups de feu, le nom de Douglas
Fairbanks est prometteur de prouesses acrobatiques poussées
jusqu'à l'invraisemblance — ou bien une affiche savamment
illustrée fait d'avance courir un petit frisson chez les specta¬
teurs jeunes ou les femmes, qui sont' volontiers friands de
gestes violents, voire même criminels. Mais il est rare que
quelqu'un rebrousse chemin parce que le spectacle annoncé
lui déplaît, et qu'il fasse les quelques cents mètres qui le mè¬
neraient à un autre établissement.

C'est ce sentiment d'indifférence dans la sympathie, ose-
rai-je dire, qui me paraît dangereux pour le développement
de notre art naissant ; c'est cela qu'il faut combattre, pour
que le cinéma puisse durer et arriver à ce que doit être tout
art, une chose de beauté, éducative et moralisatrice. Il faut
que les beaux films soient appréciés, célébrés pour leur beauté,
et que leur révélation soit comme un événement littéraire
ou artistique. On ne rencontrera plus alors de gens— ils sont,
aujourd'hui, plus nombreux qu'on ne le pense généralement
— qui n'aiment pas le cinéma et le mettent dans leur estime
un peu au-dessous de Guignol.

Entendons-nous : quand je demande au cinéma d'être
éducatif et moralisateur, ce n'est pas souhaiter qu'il soit
ennuyeux, qu'il fasse l'effet d'un prêche, ni d'une leçon débitée
par un pion dyspeptique. Je désirerais au contraire que, dans
l'éducation, la vivante image vienne remplacer la sécheresse
inanimée de l'enseignement tel qu'on le comprend encore de
nos jours, qu'il s'adrèsse aux petits enfants ou aux hommes
mûrs. Mais sans aller d'un coup aussi vite, on peut vouloir
tout de suite que, simplement récréatif, l'art cinématogra¬
phique se débarrasse complètement de la niaiserie qui trop
souvent accompagne de belles images. C'est donc au scénario
et au texte qu'il faut apporter des soins jusqu'ici insuffisam¬
ment développés.

Nous avons en mains un instrument merveilleux, qui nous
permet d'élargir de beaucoup ce que nous a donné le théâtre.
Pour la diffusion de la pensée, il est autrement puissant,
autrement frappant que le livre ou la scène, puisqu'il fait in¬
tervenir presque directement la nature en mouvement. Mais
encore faut-il que ces images qui se vont graver dans la mé¬
moire de millions d'hommes soient les illustrations de sujets
et de sentiments honorables, et que, si elles reproduisent
des actions basses ou criminelles, ce soit pour les faire haïr
et non pour en rendre les coupables sympathiques. Nous pa¬
taugeons trop encore parmi les platitudes, les niaiseries, les
infamies et les invraisemblances.

Ceux qui nous en délivreront auront bien mérité, en ame¬
nant au cinéma une foule de nouveaux amis — et non des
moindres.

LYONEL ROBERT
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Madeleine LINVAL
HERSCHEL ayant découvert, pour sa plus grandegloire, une nouvelle planète en 1781, je pensai
""""""" qu'en l'an de grâce 1920 je ferais peut-être bien
de balayer le ciel cinématographique d'un large coup
de télescope, afin de découvrir, moi aussi, une nouvelle
étoile et de préparer ainsi mon entrée prochaine, pour
services exceptionnels rendus à l'art muet, à l'Aca-
démia française du film qui ouvrira ses portes quand
on aura réuni la somme nécessaire à l'achat de quarante
fauteuils.

Qu'il me soit permis de protester, ici, en passant,
contre la proposition de mon excellent confrère Z... qui,
pressé de prononcer son discours d'inauguration, pré¬
tendait que des chaises seraient bien suffisantes et de
m'élever bien davantage encore contre la prétention
ridicule de mon ami X... de réduire ces chaises à un
seul banc de bois blanc parce qu'il lui tarde d'endosser -
son habit vert.

Pour en revenir à notre ciel cinématographique,
je dois avouer que mon télescope n'a rencontré aucun
astre inconnu... Pourtant, j'ai contemplé avec le plus
grand plaisir une toute jeune étoile dont la lumière
vient rapidement vers nous et qui brillera bientôt d'un
éclat incomparable : j'ai cité Mme Madeleine Linval.
J'ai trouvé la gracieuse artiste « dans ses malles »,
retour de Royan où elle a passé tout septembre qui
fut un mois de soleil incomparablement beau... Son
fils Ma-Koui, et Thi-ba, sa fille aînée, confortable¬
ment installés dans un fauteuil, suivent et surveillent
le moindre de ses gestes, tandis que Zou-Zou-Ki, la plus
jeune, assise cavalièrement sur la cheminée, la con-
temple^de ses yeux fixes qui semblent la cicatrice de
deux coups de poignard dans un citron.

Photo Rudomine et Castéra.

Tout ce petit monde-là a vu le jour dans des pays
lointains : les deux premiers, de magnifiques chats
siamois, sur les rives du Ménam ; l'autre, une grande

poupée japonaise, à Kioto... à moins
que ce ne soit à Nagoya, ou à Hako-
daté, dans l'île parfumée d'Yéso.
Mme Linval est heureuse : elle va re¬

commencer à « tourner », donc, à vivre.
Plus jolie que Mary Pickford,

— Please, excuse me, Mrs Fairbanks !—
elle a la grâce mutine et tout le
charme de celle-ci, ce qui n'est pas
peu dire.

Primesautière, gaie, vive, elle va
et vient dans son salon, souriant tou¬
jours, riant souvent et parlant beaucoup.

Vais-je lui poser des questions ?
Non ! Elle devine tout ce que je

pourrais lui demander et, si j'étais
accoutumé à prendre des notes, mon
crayon courrait à perdre mine sur
mon carnet.

« Ah! le cinéma qui conduit une
artiste loin du décor de toile peinte et de
l'accessoire en carton pâte pour la placer
en pleine nature, par un radieux soleil
au pied d'une montagne qui n'est pas en
toc, près d'arbres qui sont des arbres
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vrais, au bord d'un océan où «l'Esprit de Dieu se mou¬

vait, au commencement, quand il créa les cieux et la
terre »... Monsieur, parlons du cinéma!... Je viens, pour
me reposer, de faire deux mois de « Palace » après avoir
vécu, en Camargue, deux mois de roulotte, une vraie
voiture de saltimbanques qui roulait et tanguait sur les
pierres de la Crau... Nous travaillions ; nous « tournions »
un drame provençal : L'Anneau de Dame Azalaïs...
Eh bien ! à bas les vacances, vive la rentrée ! vive cette
vie au grand air, fatigante, sans doute, mais qui donne
raison à celui qui fut peut-être un effroyable paresseux
et qui écrivit un jour : « Le travail, c'est la liberté! »

« Vous voulez me connaître hors de l'écran?... Laissons
donc de côté mes randonnées sur les rives du Rhône,
mes aventures avec Miss Jacqueline, immonde gue¬
non qui fut mon ennemie intime, mes courses rapides
comme le vent de la grande plaine sur le dos de Jack,
un brave dromadaire que j'aimais beaucoup . Etrange
destinée ! Ce vaisseau du désert alla s'échouer plus tard
sur l'étal d'un boucher et fut transformé en vulgaires
beefsteacks.

— Mektoub !
— Eh oui! c'était écrit... Pauvre ami Jack !... Je puis

vous affirmer, monsieur, que je n'en ai pas mangé...
« Mais, nous bifurquons... Vous êtes ici pour parler

de moi chez moi, de mes goûts de femme et non d'ar¬
tiste, de tout... excepté de cinéma... Vous voyez, j'aime
les fleurs, la lumière, les couleurs vives et les tons
clairs, les poufs et les coussins aux coloris étincelants...
tout, enfin, ce qui peut donner l'illusion qu'étant chez
soi on est pourtant dehors, par une belle journée d'été,
au bord d'un champ de blés mûrs, parce qu'il y a,
dans jun coin, piqués sur des étoffes brillantes, des
boutons d'or, des coquelicots ou des bleuets. Moder¬
nisme ? me direz-vous. Impressionnisme plutôt... ce
qui ne m'empêche pas d'admirer et d'aimer les choses
anciennes... à condition qu'elles soient belles, bien
entendu ! Tout ce qui est très vieux n'est pas forcément

Photo Rudomine et Çasiérci.

joli; tout ce que l'on fait de nos jours n'est pas forcément
laid. Il faut être sans parti pris et savoir reconnaître

le beau là où il se trouve... Foin des

louangeurs à tout crin du temps passé;
on doit encourager les jeunes et non

pas les désespérer. Ainsi, je joue du
piano et j'adore la musique... Eh bien!
si mes compositeurs préférés sont Lulli
et Gluck, si je suis en admiration
devant Beethoven ou Chopin, si
j'aime infiniment Grieg, Franck et
Fauré, cela ne m'empêche pourtant pas
d'avoir la plus grande admiration pour
des ultra-modernes comme Debussy,
Dukas, Stravinsky et Duparc. L'éclec¬
tisme est, je crois, à la base de l'art. »

Nous en étions là de notre entretien
quand une femme de chambre avenante
vint annoncer à Mme Linval qu'elle
« avait trouvé la robe et les souliers
que Madame désirait ».

— Apportez-les ici.
La jeune soubrette eut un mouve¬

ment d'hésitation que son aimable maî¬
tresse dissipa d'un sourire et d'un
encourageant « Oui, oui, ça ne fait rien ».

Qu'allai-je voir ?
Photo Rudomine et Castéra.
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— Non"!
— Mais si... Et pour que vous en soyez bien certain,

je vous invite à me venir voir dans deux jours en ma
maison flottante où vous prendrez toutes les photo¬
graphies que vous désirerez pour illustrer votre article... »

Mme Linval s'approcha de son piano qu'elle ouvrit
distraitement.

Je pris congé.
Sur le seuil, des sons mélodieux vinrent charmer

mes oreilles...
La jolie et charmante artiste jouait la Sonate

pathétique de Beethoven... Et je puis vous affirmer
que le piano de Mme Madeleine Linval n'est pas...
son violon d'Ingres.

MAURICE KÉROUL.
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J'eus bientôt sous les^ yeux une espèce de haillon en
forme de robe qu'accompagnaient des chaussures à
touche de vilaines espadrilles.

Que pouvait bien faire de ces oripeaux-là la très
élégante jeune femme que j'avais près de moi?

Mme Linval me regarda et, devant mon air étonné,
partit d'un large éclat de rire :

« Ce sont, me dit-elle, mes habits de travail... Je
dois tourner, assez prochainement, un film dans lequel
j'interpréterai le rôle d'une jeune « pénicharde » —

traduisez : fille qui vit à bord d'une péniche... — Je
vais me mettre dans la peau de mon personnage et aller
vivre quelques jours sur la «Marianne» qui est amarrée
au quai des Tournelles.

Photo Ruclomine et Castéra.

JEUNES ÉTOILES

Mlle Yvonne AUREL
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Mlle Yvonne AUREL
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Mlle YVONNE AUREL

qui vient de se révéler comme

une artiste de tout premier

ordre dans Fabienne ', le
nouveau film de Monsieur

de Morlhon.



DE L'ÉCLECTISME DES PROGRAMMES
Le cinéma fait en ce moment de louables effortspour sortir de l'ornière où, depuis si longtemps,

il est embourbé. Je ne sais si la route choisie
se trouve dans la bonne direction, mais, depuis quel¬
que temps, c'est un fait : chez nous, le cinéma évolue.
Aux déjà anciennes pitreries, sans nombre et sans fin,
aux odyssées interminables du tonneau venant imman¬
quablement se jeter sur le passant ou le cycliste pai¬
sible, ont succédé les rocambolesques drames améri¬
cains. Ces derniers tiennent bien encore, il faut le re¬
connaître, une très large place sur nos programmes,
mais, enfin, nos films commencent à y faire une assez
bonne figure.

Néanmoins, ces programmes qui voudraient être
un modèle d'éclectisme,— un plat pour chaque goût !
— faire plaisir à tous et recruter de la clientèle dans
tous les milieux, n'ont pas encore réussi à attirer et
captiver ceux qu'à notre époque gouailleuse on appelle
ironiquement des « intellectuels ».

Je sais qu'en cherchant bien nous trouverons
quelques douzaines de dilettantes, amateurs éclairés,
ne tarissant pas sur les beautés de « l'art muet », du
« cinquième art ». Mais cette minorité est encore trop
peu importante pour avoir quelque influence. Ils vous
diront inlassablement qu'on peut faire, et qu'on fait
de belles choses au cinéma, mais ce qu'ils ne disent
pas, eux, les raffinés, et qui pourtant intéresse au pre¬
mier chef, c'est le cortège imposant d'inepties qu'il
leur a fallu voir défiler avant de tressaillir devant les
beautés du film préféré — à moins qu'ils ne soient
venus là juste le temps nécessaire pour voir celui-ci,
mais cette élégante solution ne sera jamais en faveur
parmi les classes laborieuses par qui, surtout, le cinéma
est fréquenté. Or, parce que ce bon public en veut
avoir, avec raison, pour son argent, doit-il donc se
fausser la vue, le goût et le jugement par l'insistante
projection de ces somptueuses simplicités ?

Eh bien, non! Que les messieurs qui président aux
destinées du cinéma français relèvent un peu — beau¬
coup même — leurs programmes, et cessent de traiter
le public en bonne bête. Voilà la seule façon de se ven¬
ger du dédain des « intellectuels ». Il y a des théâtres
en tous genres, pour tous les goûts : du sublime au
graveleux ; ce n'est pas une raison pour que ces deux
extrémités se rejoignent sur l'écran dans une même
soirée. Et en supposant même qu'il faille maintenir ce
principe dans l'intérêt de l'exploitant, il nous faut con¬
venir que le « dosage » n'est pas équitable, et que les
délicats sont moins bien partagés. Quoi d'étonnant
à ce qu'ils fassent fi d'un spectacle où la seule chose
qu'ils soient sûrs d'y rencontrer est l'ennui ?

De même qu'une belle chanson succède à un cou¬
plet obscène, faire en sorte qu'un beau film — et même
deux — succèdent à une bande médiocre, telle est à
mon sens la formule la plus sûre pour faire des détrac¬
teurs d'hier de fervents adeptes de demain. Et il n'est
pas téméraire d'affirmer que l'insuffisante élite dont
je parlais plus haut, se trouvant ainsi considérablement
renforcée, finira bien par imposer ses goûts, non

seulement aux commerçants du cinquième art, mais
encore au grand public qui, en fin de compte, est bien
contraint de ne se distraire qu'avec ce qu'on lui donne.

Depuis les temps lointains où l'on s'est avisé qu'il
aimait le cow-boy, on en a mis partout. Ces films sont,
pour la plupart, des chefs-d'œuvre de réalisation et
constituent, le plus souvent, un vrai régal pour les
yeux, mais il n'est pas moins vrai qu'ils sont issus
d'une autre mentalité que la nôtre, que nous nous les
assimilons tant bien que mal du fait de notre fringale
d'amusement, que nous en apprécions toujours la
« forme », mais n'en goûtons que médiocrement le
« fond ».

Il n'est point ici question — comme bien on pense
— de vouloir les remplacer par des œuvres compli¬
quées, abstruses, mais vraiment, entre les... puérilités
du jour et les bandes alambiquées, accessibles seule¬
ment à quelques rares initiés, il y a bien la place pour
le film émouvant, sincère, et simplement humain.
On n'a pas le droit de dire : « Le public n'aime pas
ça ! » On ne lui a rien donné — ou presque — en ce
genre.

P Essayons donc d'améliorer cette pâture avec un
peu de sel attique, et nous verrons bien si le palais du
grand public n'est pas assez délicat pour l'apprécier.
Jusqu'à preuve du contraire, je persiste à le croire,
et de récents exemples tendraient à le prouver.

Quand les difficultés et les charges croissantes,
les exigences syndicales, etc., auront complètement
paralysé l'exploitation de nos salles de spectacles,
ou tout au moins rendu le prix de leurs places inacces¬
sibles aux petites bourses, et qu'alors le cinéma cons¬
tituera à peu près la seule attraction vraiment démo¬
cratique, je veux croire, pour l'honneur du cinéma
français, qu'un effort aura été tenté et qu'il sera en me¬
sure d'offrir à ces victimes de la vie chère, chassées
de leurs salles préférées, autre chose qu'une maigre
compensation (un plein air de no mètres ou un docu¬
mentaire de 10 minutes), mais bien un grand, bel et
émouvant spectacle. Cela, le cinéma peut le faire,
mais il doit le faire, mais il faut le vouloir faire. Autre¬
ment, c'est l'histoire de ce père bienveillant qui, par¬
lant de son jeune fils, disait : » S'il voulait, mon fils
travaillerait bien ; le malheur est qu'il ne veut jamais. »

Non, cette banale histoire ne peut être celle de
ce merveilleux magicien qu'est le cinéma ; viendra un
jour où il triomphera et nous éblouira. Alors, commen¬
cera pour lui une ère de prospérité et de beauté: que le
film soit gai ou triste, le faisceau lumineux pourra tom¬
ber dru sur l'écran, certain cette fois d'accomplir une
noble mission. Ses rayons, allègres et joyeux, sans rou¬
geur et sans honte, mais au contraire blancs et purs,
pourront enfin, tout à la fois, distraire et éclairer le
bon public français.

« Certes, direz-vous, tout cela serait très bien, mais
les salles sont pleines sans qu'il soit nécessaire de se
donner tant de mal. »

Alors, la cause est entendue ; ne parlons plus de
grand art.

ANDRÉ OZOUFF,

Le Film

JEUNES ÉTOILES ***

Mlle SEVÉ

qui a été particulièrement remarquée

dans Jdme d Orient ".

Pliolo lip.rt



LES ENQUÊTES DU
< « FILM

» »

Suite et

«Vous me posez deux questions
que je crois résumer fidèlement
comme suit ; 1° Le cinéma peut-
il être utilisé dans le sport hip¬
pique ? 2° Le sport hippique
peut-il être utilisé par le cinéma?

« Je réponds oui à vos deux questions.
« Le sport hippique comporte deux phases : le dressage

et l'entraînement du cheval, puis la course.
« Dans la première phase, les mouvements du cheval,

étudiés au ralenti, pourraient, je crois, donner des indications
précieuses. La comparaison du mouvement, en quelque sorte
décomposé, d'un galopeur reconnu comme de grande classe
et de celui d'un galopeur de classe ordinaire permettrait sans
doute de trouver le côté faible de celui qui est inférieur à
l'autre ; un défaut connu peut parfois être corrigé.

« Un propriétaire, qui a été à l'honneur cette année par
les beaux et fructueux succès de son poulain Eugène de Savoie,
M. Tissot, n'avait déboursé qu'une somme minime pour s'en
rendre acquéreur.

« L'éleveur s'était débarrassé du poulain qu'il jugeait inuti¬
lisable, en raison d'une difformité de pieds. M. Tissot, qui en
■remontrerait aux plus forts d'entre les pédicures chevalins,
examina de près les pieds d'Eugène de Savoie, tailla, rogna
la corne jusqu'à ce que l'aplomb fût parfait, et c est ainsi qu il
obtint les résultats surprenants qui resteront la joie de sa car-
jrière de propriétaire.

« Le défaut qu'il avait découvert sans peine chez Eugène de
Savoie aurait pu être moins apparent. Il me semble qu en com¬
parant, grâce au cinéma ralenti, le mouvement type du bon cheval
'et le mouvement défectueux d'un raté, on pourrait fréquemment
arriver à trouver la cause de la défectuosité et, par suite, à y

jremédier, avant de condamner sans appel un animal de sang
généreux aux rôles très inférieurs qui sont réservés à un pur
isang qu'on ne peut entraîner.
! « Pour le dressage et l'entraînement sur les obstacles, il va
de soi que l'étude du mouvement ralenti serait aussi fort ins¬
tructive et d'un très grand intérêt, de même que pour le dres¬
sage d'un trotteur ; elle permettrait en effet de parvenir pour
ce dernier à régulariser son geste jusqu'à la perfection de façon
à obtenir son maximum de vitesse, sans qu'il soit tenté de le
désunir.

« Dans la course, les moindres incidents, qui échappent sou¬
vent aux meilleures lorgnettes, seraient dévoilés par le cinéma.
En ralentissant la projection à certains moments particulière¬
ment intéressants, tous les mouvements des chevaux et de
leurs jockeys seraient pour ainsi dire détaillés et la religion
des commissaires ou de quiconque aurait besoin de savoir se
trouverait alors parfaitement éclairée.

« Pour ce qui est de l'arrivée, plus d'incertitude, plus de
discussion dans les cas difficiles, où l'infaillibilité du juge est
parfois mise en cause, si l'on fait appel au cinéma.

« Un appareil, placé de manière que l'objectif soit exacte¬
ment dans la ligne d'arrivée et double l'œil du juge, enregistre¬
rait le passage des chevaux au poteau avec fidélité et la projec¬
tion ralentie permettrait de les classer sans hésitation et avec
une certitude entière.

« Le système est-il praticable ? Le développement du film
pourrait-il être assez rapide pour que le public ne perde pas
jratience ? Il me semble que ce résultat est assez facile à obte-

SPORTS & CINÉMA
Fin

nir. Incontestablement, ce serait
un progrès ; il faut donc y tendre.
Les photographies instantanées
faites en Belgique pour les arri¬
vées ont donné pleine satisfaction.
Le cinéma serait encore mieux.

« La seconde de vos questions est intimement liée à la pre¬
mière. Si le cinéma peut être d'une utilité et d'un intérêt cer¬
tains dans les diverses manifestations du sport hippique, la
reproduction par le film des scènes hippiques, pour lesquelles
se passionne un public de plus en plus nombreux, sera pour
le cinéma une source de bénéfices indiscutable, de même que les
reproductions de séances d'entraînement. Celles-ci seraient
faites à la demande des personnes directement intéressées à
connaître par le détail les qualités et les défauts de leurs élèves ;
le cinéma ralenti leur permettrait de les étudier comme une vraie
radiographie. « André Thamin,

Chroniqueur sportif du Matin. »

*
* *

« Peut-être beaucoup de jeunes gens ignorent-ils que le
cinéma est né du sport : ce sont les travaux de Marey et de
Demeny, son aide, entrepris vers l'année 1893 pour l'étude
des différents détails des actes de la locomotion, qui ont donné
naissance aux premiers appareils chronophotographiques.

« Ces deux savants — qui devraient être illustres — inven¬
tèrent ensuite un autre procédé d'analyse consistant à prendre
les images complètes sur une bande pelhculaire se déplaçant
devant l'objectif. C'est ce procédé de la chronophotographie
sur plaque mobile qui a permis, grâce à sa réversibilité, de réa¬
liser ce qu'on appelle aujourd'hui le cinématographe.

« Marey et Demeny furent les premiers en France à réali¬
ser un appareil pratique permettant la projection de vues ani¬
mées.

« Il est donc certain que le cinéma doit beaucoup au sport.
Est-ce seulement en action de reconnaissante réciprocité que
le film devrait faire du sport son obligé ? Non, certes, il est
archicertain que tous les fervents d'éducation physique ne
doivent pas hésiter à rechercher dans ce précieux, dans cet
unique mode d'enregistrement du geste humain tous les secrets
qui lui ont échappé jusqu'ici pour aller vers la perfection.

« A ce propos, voici une anecdote dont je puis vous assurer
l'authenticité. En 1900, un grand recordman américain de
courses de haies vint à Pans. La « vitesse » de cet homme était
tellement supérieure à celle de nos meilleurs athlètes que l'on
s'émut. Demeny prit une chronophoto du Yankee et, aussi¬
tôt après, une autre de notre plus éminent spécialiste. Il n'eut
aucune peine à voir que le coureur français sautait la haie en
ayant le corps presque vertical, tandis que son vainqueur don¬
nait au sien une inclinaison beaucoup plus grande : là résidait
tout le sortilège. Il suffit à notre champion d'adopter cette po¬
sition pour améliorer immédiatement ses performances. C'est
depuis ce jour que nos athlètes ont acquis un « style >' véritable
dans la course de haies, grâce auquel un Géo André a pu affron¬
ter les Olympiades d'Anvers avec chance de succès malgré la
formidable équipe étrangère.

« Autre exemple en sport hippique. L'École de Saumur
fut longtemps rébarbative à l'adoption du saut d'obstacles à

l'italienne : corps en avant et poignets bloqués au garrot du
cheval. Les écuyers de la vieille école criaient au scandale et
invoquaient les mânes de La Guérinière et du comte d'Aure !
Mais ils durent se rendre à l'évidence lorsque l'on fit défiler
sous leurs yeux quelques mètres de film. Il devenait, du coup,
certain que la méthode nouvelle déchargeait l'arrière-main,
facilitait étrangement le mouvement de bascule du cheval
et lui permettait un saut beaucoup plus puissant.

« Bien entendu, le cinéma avec mouvement au ralenti est,
plus que tout autre, apte à la bonne instruction, et puisque
nous sommes en été, à l'époque où le plus complet de
tous les exercices physiques, la
natation, est particulièrement en

honneur, je lui vois, dans ce cha¬
pitre spécial, uneutilisation particu¬
lièrement heureuse : il est fort
difficile d'expliquer aux néophytes
le synchronisme de certains
mouvements des nouvelles nages
savantes: letrudgeon, le crawl, etc.,
où les mouvements respiratoires
doivent s'intercaler d'une façon
précise entre certains «temps». 11
sera aisé, avec quelques mètres de
film au ralenti, de les faire com¬

prendre en quelques instants à
quantité de jeunes gens qui barbo¬
teraient en vain pendant de
longues semaines.

«De son côté, que peut gagner
le cinéma à s'intéresser au sport ?
J'ai souvent, ici même, indiqué
quelques-unes de mes idées : je
crois que la culture physique est
seule susceptible de rénover au

cinéma l'art des nobles attitudes,
car la grâce et la beauté ne sont

que fonction de la force. Le déve¬
loppement corporel féminin me
semble être tout particulièrement à
encourager, il détruira l'artificiel et
la mièvrerie. Un des charmes de la
beauté est de suggérer profondé¬
ment la vie; le cinéma, qui repro¬
duit la vie, doit donc s'attacher à
développer dans son propre intérêt
le culte de la beauté plastique.

« Enfin, l'on a beaucoup dit
que le cinéma était un «art muet»,
mais on l'a souvent oublié. Les
spécialistes ont trop puisé leurs enseignements au théâtre.
C'est bien plutôt dans les jeux du cirque, dans les spectacles
sportifs et dans l'analyse philosophique des causes de leurs
succès que le cinéma trouvera des leçons profitables.

M. C.-W. HERRING,
Directeur du " Boxing Club de France

« D. Strohl. »

aux non initiés, trop paresseux souvent pour aller le chercher
là où il est ; et n'est-ce pas l'évidence aussi que le cinéma ne peut
que bénéficier de cette popularité ?

« Mais je vois le rôle du cinéma plus haut. Il ne doit pas se
borner à nous représenter les grandes scènes et les grands ac¬
teurs du drame sportif. 11 doit et il peut être aisément éducatif,
au double sens technique et moral.

« Technique ! Prenons pour exemple les deux sports qui
m'ont plus spécialement sollicité : le cyclisme et la natation.
Le cméma peut nous apprendre la bonne et la mauvaise posi¬
tion en machine ; l'action de la cheville, pourquoi et comment

tel mouvement est correct et
« efficient », diraient les Anglais ;
le bon et le mauvais style, car il y
a un bon et un mauvais style qui
se traduisent à l'œil par un plaisir
ou un déplaisir; au bilan de la
journée, par un bon ou un mauvais

rendement de l'effort, un chiffre
de kilomètres plus ou moins
élevé, une fatigue plus ou moins
grande.

« En natation, le cinéma peut
nous décomposer, dans leurs élé¬
ments constitutifs, les mouvements

les plus compliqués, les plus savants,
les plus mystérieux de l'« over »,
du « trudgeon », du « crawl », dont
le jeu, maîtrisé, nous enchante et
nous échappe. J'indique sans déve¬
lopper. Ce qui est vrai de ces
deux sports est vrai de tous les
sports.

« Au rôle moral, le cinéma ne

se contentera pas de nous montrer
l'athlète triomphant, il nous le
montrera préparant son triomphe,
à l'ouvrage, à l'entraînement ;

corrigeant ses défauts; s'imposant
une discipline. Par là, le spectacle
qui émeut notre sensibilité devient
une leçon d'énergie ; une leçon
autrement efficace que tous les
laïus, parlés ou écrits, dont on nous
étourdit et assomme. Je ne fais que

répéter ce que disait le vieil
Horace, qui, voici 2 000 ans déjà,
constatait: «Ce qui touche l'oreille
excite moins l'esprit que ce qui
touche la rétine, parce que le

spectateur est à lui-même son professeur», traduction libre du :

Segnius irritant animos dema per aurem

Quam quœ sunt oculis subjecta fidelibus et quœ
lpse tibi tradie spectator.

«Tiens, mais n'est-ce pas, cela, par excellence, la devise
du cinéma et le secret de son succès ? „ pAUL Hamelle. »

Photo Meurisse

« J'espère qu'il n'est pas trop tard pour répondre à votre
questionnaire sur les rapports du cinéma et du sport et les avan¬
tages qu'ils tireraient, l'un et l'autre, d'une plus intime alliance.

« D'abord, n'est-ce pas l'évidence que le cinéma ne peut
que contribuer à la popularité du sport, dont il nous ressuscite
et multiplie la vision, à nous les initiés ; dont il révèle l'attrait

*
* *

« Si le cinéma peut être utile pour le sport en général, deman¬
dez-vous ? Mais je vous réponds oui, cent fois plutôt qu'une.
Pour son développement, et pour ses méthodes d'enseignement,
l'éducation physique doit trouver une aide précieuse par



Le Film

les projections cinématographiques, ordinaires ou ralenties.
« Pour le sport de la boxe, en particulier, et par le mouve¬

ment ralenti, c'est une manière de démonstration remarqua¬
ble. Je ne vous apprends rien en vous disant que dans les Ins¬
tituts comme Joinville, les films ralentis ont permis des expli¬
cations faciles et une éducation rapide, car la moindre photo
animée vaut mieux que le meilleur des rapports et la plus sub¬
stantielle des conférences.

«Vous demandez, d'autre part, ce que le cinéma peut gagner
en s'intéressant au sport de la boxe et comment ? Ça, c'est
une autre histoire, du pur domaine financier. Vous savez mieux
que moi que peu de films se sont vendus un prix aussi élevé
que les films de boxe. Le commerce du cinéma peut y trouver
un profit avantageux parce que la redevance des boxeurs étant
mise à part, le film de boxe ne nécessite d'autres frais que ceux
de la prise de vues ; que, d'autre
part, contre le risque d'un film
acheté cher, et qui ne durerait
que quelques secondes, il est facile
de se prémunir : ceci est une
affaire de contrat.

«Dans quelques années, le sport
de la boxe sera pratiqué en plein
air beaucoup plus qu'il ne l'est en
ce moment. D'abord parce que le
nombre des boxeurs augmente tous
les jours (nous en comptons cinq
mille sur nos contrôles), ensuite

parce que tous les nouveaux stades
ou centres d'éducation physique
ne se conçoivent plus maintenant
sans un « ring » de boxe.

« Enfin, dans tous les centres
nouveaux d'éducation physique,
l'éducation par le film sera bientôt
de règle. Vous aurez là une clien¬
tèle qui n'existait pas hier, et qui
deviendra chaque année plus
nombreuse.

« Nos désirs, à la Fédération
française de Boxe, ont été depuis
longtemps de montrer au cinéma
nos meilleurs professeurs donnant
un enseignement pratique et tech¬
nique. Jusqu'à présent aucun film
de ce genre n'a pu être réalisé.
L'industrie cinématographique nous y aidera-1-elle ? Nous lui
fournironsgratuitement le concours des professeurs et des boxeurs.

« Voilà le moment ou jamais de commencer une documen¬
tation utile. 11 ne reste plus qu'à trouver la maison d'édition
qui, je puis vous l'assurer, n'aura jamais connu de collabora¬
teurs plus consciencieux et plus économiques.

« Paul Rousseau,
Président de la Fédération française de Boxe. »

nant et dont les adeptes sont fort nombreux. Que de discussions
sur l'issue d'un match, au sujet de la passe qui y mit fin ! Que de
désaccords sur la façon dont fut obtenue une décision : poing

? droit ? crochet ? swing ? uppercut ? etc., etc. ;
Et les dis¬gauche

M. MERCIER

*
* *

« Je suis persuadé que le cinéma est d'une très grande uti¬
lité en boxe. Par ce moyen unique, les coups classiques, qui rem¬
placent les « bottes » fameuses de jadis, pourront être projetés
au ralenti pour le plus grand bien des élèves aspirant à briller
parmi les étoiles du ring.

« Et, d'autre part, la boxe est un sport complexe, passion-

toutes questions qui ont leur importance sportive. Et les dis¬
qualifications sur coups irréguliers ? Le cinéma, observateur
impartial et enregistreur implacable, peut et doit être 1 irréfu¬
table témoin et confirmer ou infirmer le jugement des hommes,
toujours faillibles.

« Il serait également à souhaiter que les grands journaux
cinématographiques, Pathé, Gaumont, Eclair, prennent parmi
leurs actualités les matches importants dont la projection in¬
téresse un public très nombreux qui, soit par son éloignement
des centres pugilistiques,'soit par l'élévation inévitable du prix
des places, ne peuvent assister aux réunions de boxe.

«C. W. Herring,
Directeur du Boxing Club deFrance

et rédacteur à Sporting. "

« En réponse à votre lettre-
circulaire de juin, je m'empresse
de vous informer que le cinéma
peut être un précieux moyen
d'éducation du sport de l'aviron,
surtout par ses films ralentis.

« De tout temps les sociétés
d'aviron se sont efforcées d'édu-
quer les jeunes rameurs en leur
faisant faire, au ralenti, les mouve¬
ments qu'ils doivent faire en
course, pourobtenir le maximum de
vitesse avec le minimum d'efforts.

«La démonstration des mouve¬

ments ralentis, par le cinéma, peut
abréger l'apprentissage des débu¬
tants dans une large mesure.

« Il serait intéressant, je crois,
de cinématographier les rameurs
champions à l'entraînement et en
course ; ce qui ne peut se faire
qu'en suivant, avec un pétrolier, le
rameur ou l'équipe.

« Les sociétés d'aviron seraient,

je pense, heureuses d'offrir à leurs membres des séances de
cinéma uniquement sportives dans leurs garages respectifs.

« Ch. Fenwick, Président de la Société
d'Encouragement du Sport nautique.»

*
* *

« Le cinéma pourrait être d'une grande utilité pour l'avia¬
tion. Jusqu'à présent je n'ai vu employer le ralenti que dans
l'équitation ou les mouvements d'athlètes; il serait extrêmement
intéressant et instructif d'obtenir des ralentis de départ et d'at¬
terrissages d'avions, de mouvements d'acrobaties : loopings,
vrilles, renversements, etc... Le cinéma pourrait être utilisé
pour des conférences pratiques et les cours de préparation des
jeunes gens à l'aéronautique militaire qui sont organisés par
1 Aéro-Club de l'Ouest dans toute notre région.

« Gasnier du Fresne, Pilote-aviateur,
Président de /'Aéro-Club de l'Ouest de la France.»

Photo Mannpl.

« En me permettant de vous féliciter pour l'initiative que
vous ayez prise d'associer le cinéma et le sport, je réponds,
dans leur ordre, à vos questions :

« 1° Je pense que le cinéma peut être d'une très grande uti¬
lité pour la diffusion du sport présenté comme moyen optimum
d'éducation physique. A mon sens, les manifestations d'athlé¬
tisme (sports individuels de courses, sauts, lancer, natation,
grimper, etc.) devraient fournir les premiers éléments d'une
édition éventuelle à conditon d'être accompagnées de la
culture physique et de l'entraînement spéciaux à chaque sport.

« 2° Les sports individuels cmématographiés au ralenti
peuvent guider toute l'éducation physique, de la jeunesse à
la vieillesse, en démontrant :

«a) que chaque mouvement est
le résultat de phénomènes nerveux,
musculaires et articulaires se

superposant, se juxtaposant, s'en-
tremêlant dans des proportions
variables, et qu'il est impossible de
diviser le mouvement en temps
marqués par des attitudes résultant
de contractions statiques;

« b) que l'action volitive, ou

réflexe, s'exerce et se manifeste
d'une manière continue et que le
développement et l'entretien nor¬
maux des êtres vivants résident
dans cette continuité ;

« c) en permettant de percevoir
les subtilités de coordination
nécessaire pour obtenir le meilleur
rendement d'un effort accompli
en liberté vers un but déterminé.

« L'étude de ces documents,
étendue sur un grand nombre de
sujets de morphologies et d'ori¬
gines diverses, permettrait de
donner à 1 éducation physique, en

général, et à la technique sportive
les bases sérieuses qui leur man¬

quent encore en France en raison

de l'ignorance dans laquelle sont
plongés les éducateurs officiels
qui, par leur manque absolu
sent que ce qu'ils ont appris,
illustrés de figures aussi éloignées de la vie que des cadavres.

3° « Il semble que la technique cinématographique ne pour¬
rait que se perfectionner au contact du sport, exigeant, pour
être compréhensible, une mise au point parfaite, un rythme
de déroulement perfectionné et adapté à l'effort étudié.

« Pour le ralenti, des chercheurs réaliseraient, peut-être,
un multiplicateur suffisamment mobile pour pouvoir suivre
une course sur un plan unique, par exemple.

« Ces recherches techniques seraient guidées par l'intérêt
commercial que présenteraient les études internationales.

« Les grandes manifestations sportives du monde entier et
les procédés d'éducation pourraient être présentés à un public
de plus en plus compréhensif, alors que le ralenti serait plus
particulièrement réservé aux établissements d'enseignement.

« Je m'excuse de répondre aussi succinctement sur un sujet
qui demande à être approfondi, mais je pense que si votre en¬

quête vous satisfait et retient l'attention, il sera temps que
vous déclanchiez un mouvement favorable et bien orienté—sur¬
tout ! — dans l'industrie cinématographique.

« Elie Mercier, du Sportif. »

M. BÉNAC, Rédacteur à

d'objectivité, ne connais-
par cœur, dans des livres

« Vous m'avez fait l'honneur de me demander mon opinion
sur les services que le cinéma peut rendre aux sports et aux
sportifs, et sur ceux, inversement, que le sport peut rendre au
cinéma.

« Ce second point ne me concerne guère ; je manque de com¬
pétence dans la question.

« Mais on ne saurait trop insister sur les services que le ciné¬
ma peut rendre au sport, spécialement en France, où la qua¬
lité surabonde, mais où la « technique » manque absolument.

« Rien ne peut instruire mieux un athlète, et surtout nos

jeunes athlètes ; rien ne peut conquérir au sport et séduire
les jeunes mieux que les admirables «ralentis» qu'il nous est

trop rarement donné d'admirer.
« Songez si ces ralentis étaient

ceux d'un «olympique» de marque!
« Et si le cinéma allait ainsi

plus largement vers sa fonction
éducatrice, la vraie, il y gagnerait
aussi, au moins moralement.

« Louis Dedet,
Directeur du Collège de Normandie,
Vice-Président du Stade français

« Le cinéma est, à mon avis, un
moyen sans pareil de propagande
sportive. Le succès des films spor¬
tifs parus est une large preuve que
le sport est un domaine où l'action
cinématographique doit trouver un
débouché nouveau et immense de
prospérité. La publicité des grands
événements sportifs par le cinéma
a autant d'avantages pour le sport
qu'il promet de larges bénéfices à
l'industrie cinématographique. Ce
sont le sport et le cinéma qui,
actuellement, bénéficient le plus
des larges foules et de la popularité
révélatrice de l'intérêt que leur
portent toutes les sphères sociales.
Il est indispensable que les grandes

firmes cinématographiques françaises s'attachent un rayon sportif.
« Le but en serait de suivre les grands événements sportifs

pour la reproduction et la constitution d'éléments documen¬
taires historiques dont la valeur future est inappréciable.

« D'autre part, et plus encore, le cinéma doit avoir une im¬
portance exceptionnelle en ce qui concerne l'instruction spor¬
tive. Les récentes lois ont rendu le sport obligatoire à la caserne,
il le devient à l'école, mais les maîtres, les bons maîtres man¬

quent. Il n'en est que quelques-uns pour toute la France.
Le cinéma peut propager leurs leçons et merveilleusement,
grâce au ralenti. Qu'est-il besoin de commentaire quand toute
la genèse d'un mouvement se reproduit devant l'œil attentif
de l'élève ? Le football, la boxe, la natation, l'athlétisme sont
les plus spécialement appelés à demander pour l'instruction
le concours du « ralentisseur ».

« 11 me paraît qu'il y a intérêt, et même urgence, à ce que
casernes et écoles soient pourvues du cinéma instructeur sportif.
Professeurs et moniteurs se feront un plaisir d'en apprendre le
maniement et les conséquences seront incalculables. Les cinémas
éducateurs sont d'une utilité immédiatement voisine aux in¬
dispensables terrains.

« Une occasion unique d'action immédiate s'offre actuelle-

Photo Meurisse
l'Auto



« C'est avec le plus vil empressement que je réponds à
votre circulaire. Il est hors de doute que, pour tous les sports
en général, et en particulier pour le dressage des chiens de
chasse, des chiens de police, ainsi que pour 1 etude des carac¬
tères physiques propres à chaque race, le cinématographe
peut rendre les services les plus précieux.

« Un film qui représenterait dans un mouvement exact
(qualité que je n'ai jamais observée encore) des exercices de
dressage, de démonstration de sa destination et de ses résultats ;
d'autre part, les attitudes, la marche et les expressions particu¬
lières à chaque race, serait éminemment utile à la diffusion
et à la vulgarisation du sport cynologique et de 1 elevage.

« Quant à l'industrie du cinéma elle-même, elle aurait, dans
cet ordre de pratique, une occasion certaine de recruter de
nouveaux éléments d'amateurisme, par 1 intérêt qu elle pré¬
senterait à une catégorie extrêmement nombreuse du public qui
ne s'intéresse exclusivement qu'aux sports de la chasse, du dressage
et de l'élevage canin.

« Les manifestations cynologiques sont très nombreuses
France, elles réunissent un grand nombre de participants,

et un public considérable qui ne man-
■v « \ yff? querait pas d'envahir, à la fin de la
lÈt N&j journée du concours, les établissements

dans lesquels seraient représentés les
lauréats de ces manifestations.

Rien n'empêcherait, au surplus, de
faire passer sur le même écran, et par
cela même de les comparer, les lauréats
de différentes manifestations, même très
éloignées, ce qui constituerait ainsi une
sorte de nouvelle compétition singulière¬
ment élevée et étendue : voici, monsieur,
les réflexions que me suggère votre
demande.

<( p
Secrétaire de la Société centrale pour

l'amélioration des races de chiens en France.»

M. STAEBLER,
Président de l'Union des Sauveteurs français.

« Je crois que le cinéma pourrait être
pour le sport du billard d'un grand
intérêt puisqu'il pourrait conserver pour la

postérité le style et la manière des grands joueurs actuels. Mais
je ne vois pas ce que le ciné pourrait gagner en s'intéressant
au billard : la reproduction d'un match important n'intéresse¬
rait qu'une infime minorité des spectateurs.

« R. de Drez,
Président de la Fédération française des amateurs de billard. »

ment : les Jeux Olympiques d'Anvers où il n'est pas un geste
qui ne soit' un sujet de méditation. Je termine et me
résume : « Le cinéma reproduit l'action, le sport a l'action
pour principe et pour vie. Ils doivent prospérer l'un par l'autre.

« Achille Duchenne, Rédacteur à Sporting,
Secrétaire du Comité de Sélection de la Fédération française de
Football, Secrétaire du Comité sportif des régions envahies. »

« Oui, le cinéma peut rendre de très grands services au sport,
parce qu'il montrera dans la plus humble bourgade comment
courent, sautent, lancent, les phénomènes de l'athlétisme, ceux

qui possèdent la technique athlétique au suprême degré.
« Le coureur à pied en herbe de

Castelnaudary pourra étudier ainsi la
foulée d'un Paddock, le saut d'un Horène
ou d'un Richards, le lancer d'un Lem-
ming, sans avoir à se déplacer de San-Fran-
cisco à New-York ou à Malmoé.

« Le jeune équipier de rugby sudiste
pourra également étudier le style des
grands internationaux, aussi bien français
qu'anglais, gallois et écossais, apprécier
la sûreté de leurs passes, l'efficacité de leurs
crochets et de leurs feintes. Il constatera

ainsi les qualités et les défauts de chacun
et améliorera sa manière par l'exemple.

«Les films devraient être tournés à l'al¬
lure naturelle d'abord, au ralenti ensuite.

« Je crois, en ce qui me concerne,
que si le sportif gagne à étudier dans ce
beau livre vivant qu'est le cinéma, ce
dernier a beaucoup à gagner en devenant
le trait d'union entre l'élève et le pro¬
fesseur.

« Il aura sa place dans tous les centres
d'éducation physique, dans toutes les
Fédérations, dans tous les clubs. Il sera
le véritable éducateur de notre jeunesse
qui veut savoir et qui ne peut cepen¬
dant voyager du premier au dernier
jour de la semaine.

« La tâche est grande et belle, et je vous félicite de l'entre¬
prendre avec votre belle confiance.

« Gaston bénac, Rédacteur à l'Auto et à Sporting,
Membre du Comité Directeur du Rugby et de la

Commission de Sélection du Rugby. »
*

îi« *

« Oui, le cinéma peut être d'une utilité certaine pour le
sport de la force qui est très méconnu et que je suis le seul à
défendre depuis des années dans la presse. Sport exact, précis,
dépourvu de supercherie, sévère au possible, il ne permet
l'accès des titres nationaux ou locaux qu'à des hommes de tout
premier ordre ; moralement, il exige des qualités sur lesquelles
je ne peux m'étendre ici.

« Par le mouvement ralenti, on pourrait éduquer la
foule d'une façon supérieure, en accompagnant le film de des¬
criptions précises que je pourrais vous fournir, le cas échéant.

« Par un juste retour, une fois la foule éduquée, des films
où la force physique réelle — et non fantaisiste— serait mise
en relief pourraient avoir un succès encore inconnu.

«A. Bourdonnay-Schweich, de l'Écho des Sports.»

*
* *

« Mes pensées sur le cinéma sont les suivantes :
«Lorsqu'il s'agit desports ou d'oeuvres de sauvetage, moyens

les plus fertiles pour l'éducation de la jeunesse ou de toute autre
personne, quel que soit son âge, l'idée «sauver ou périr» doit
résider en chaque cœur.

« Aussi, je vous prie de projeter de temps à autre sur l'écran
quelques sauvetages opérés par tels jeunes gens ou telles jeunes
filles. La médaille qui en sera la récompense fera beaucoup plus
pour l'éducation de la jeunesse que certains romans abracada¬
brants qui sont du plus mauvais exemple pour cette jeunesse.

« A. Staebler,
Président de l'Union des Sauveteurs français. »

NOS METTEURS EN SCÈNE ALU TRAVAIL

Cette curieuse photographie représente M. Violet et ses collaborateurs
se restaurant entre deux scènes de " /' Accusateur " de Jules Claretie.
N'allez pas croire, surtout, qu'ils soient anthropophages ! Non, ces

macabres ossements ne sont que des " accessoires " devant figurer dans
le décor du ' Néant

La photographie ci-dessus représente
M. Louis Delluc tournant " l'Amé¬
ricain " à Saint-Jean-de-Luz avec

Mlle Eve Francis, et celle ci-contre
nous fait voir M. Feyder préparant
l'Atlantide", le beau film dont il est

parlé d'autre part, et dans lequel nous
pourrons admirer Mlle Napierkowska.

<§"§)



Le Film

SPORT ET CINÉMA

LE CINÉMA, ÉCOLE D'ÉNERGIE
===== JOË HAMMAN =====
T E Film vient d'ouvrir une fort rn-

téressante enquête sur.1 la double
question de savoir l'intérêt que peut

avoir le cinéma à emprunter au sport
quelques-uns de ses nobles enseigne¬
ments et, d'autre .part, le considérable
profit que les personnes étudiant de près
les questions physiques doivent retirer
de l'étude minutieuse de projections
qui ne demandent qu'à livrer leurs secrets.
Les réponses les plus judicieuses

sont faites. En somme, l'opinion est una¬
nime : sports et cinéma doivent con¬
clure un pacte solide pour le plus grand
progrès des uns et des autres.
Puisque ces idées semblent de plus

en plus venir à l'ordre du jour, le mo¬
ment n 'est-il pas indiqué pour citer
l'exemple d'un spécialiste du cinéma
dont la notoriété ne fut entravée jus¬

qu'ici que par la belle honnêteté profes¬
sionnelle et par l'extrême modestie :

Joë Hamman ?
Véritable précurseur, supposant que

la force et l'adresse, mises au

service du courage, étaient, à
l'égal des autres grandes ver¬
tus, dignes de l'admirable publi¬
cité de l'écran, Hamman
introduisit, déjà bien avant 1914,
des prouesses athlétiques dans
les films qu'il était appelé à
tourner. Sa série Arizona Bill
fut alors extrêmement remar¬

quée. Elle eût été suivie de
bien d'autres créations palpi¬
tantes si la grande guerre
n'était venue interrompre ces
premiers efforts.
Le côté captivant d'un bel

effort musculaire n'a pas tou¬
jours échappé aux auteurs de
scénarios ; plusieurs fois ils
surent savamment ménager les
scènes où quelque jeune pre¬
mier prouvait la qualité de ses

biceps et se tirait de cruels embarras par
un sang-froid prodigieux. Mais, en
France tout au moins, il nous faut bien
reconnaître les faibles moyens réels des
artistes chargés de remplir ces rôles; la
part du bluff, du truc était prépondérante
et nous avons vu trop d'épaules rem¬
bourrées. Au surplus, les metteurs en

' sfcène, recrutés le plus généralement
parmi d'anciens acteurs ou parmi de
jeunes littérateurs, souvent inaptes aux
sports, ils se montraient peu enclins à
ce .genre de " clous ", lorsqu'ils n'y
ëtaié'rjt pas même complètement hostiles.

Not'É? bien qu'il me semble bien mu¬
tile d'avoir recours à d'invraisembla¬
bles acrobaties pour retenir l'attention
des foules dans la vie réelle. Les specta¬
teurs du sauvetage d'un homme qui se

. noie par un individu courageux auront
une émotion beaucoup plus intense,
plus profonde qu'en assistant à un cham¬
pionnat du monde de- plongeons. Dans
le premier cas, ils se substituent aisé¬
ment par la pensée au héros du drame,
ils sentent qu'ils pourraient dans des
circonstances identiques se trouver en

face du même problème physique et
moral. Au contraire, le simple tour de
force " peut les intéresser, certes, mais
il fera moins vibrer la corde égoïste,
toujours tendue chez l'être humain.

Le taureau a, momentanément, pris le dessus

Hamman représente bien le type qui,

cinégraphiquement, est le plus apte à
réaliser le modèle que nous souhaitons :

visage calme, reflétant l'intelligence et
la distinction, le regard droit et doux,
c'est beaucoup de l'ensemble du masque

que se dégage l'impression d énergie,
de froide résolution. Jamais, chez lui,

les mâchoires ne se crispent en un arti¬
ficiel effort, ses yeux ne lancent pas de
fulgurants éclairs, l'expression est tou¬
jours sobre et n'en prend que plus de
relief.
Athlétiquement, il est du type fin ",

celui que les Grecs estimaient entre
tous. 11 s'éloigne totalement de la sta¬
ture d'un Hercule Farnèse, aux muscles
puissants mais noueux et empâtés, il
se rapproche, en plus léger, du Gladia¬
teur combattant, l'admirable marbre de
la plus belle époque hellénique. On sent
que cet homme saura courir, sauter, lan¬
cer, et qu'il n'est pas seulement capable
de vaincre par la seule puissance de sa
masse. Il sera résistant comme le câble
d'acier, de frêle apparence, mais qui ne

rompt pas.

Fort, souple, agile, Joë Hamman est
aussi un très remarquable tireur au fusil.
Il eut l'honneur de tourner la première
chasse au lion représentée dans un film.
Cette chasse avait été organisée.... aux

environs de Pans, mais le décor
importe peu. L'animal était en
chair et en os, muni de griffes
bien acérées et de crocs esti¬
mables ; il s'avisa de charger
furieusement; Hamman l'abattit
d'une seule balle à la tête, à
10 mètres.
Les spectateurs se doutèrent-

ils jamais, en voyant se dérouler
la bande, de l'extrême danger
couru ce jour-là par l'acteur?
C'est peu probable; le public,
très souvent, apprécie mal ou
a été rendu sceptique, à juste
titre, par des truquages mala¬
droits et par la substitution de
certains artistes qui n'hésitent
pas à bénéficier de la petite
gloire d'une scène difficile en
faisant appel au brave ano¬

nyme qui, de la coulisse, rem¬

plit à leur place la partie dangereuse du
rôle.
Dans la Ferrade de Mireille, Hamman,

qui incarnait Ourrias, eut à soutenir une

lutte terrible contre un troupeau de
taureaux sauvages ; il les poursuivait à
cheval dans un terrain de boue glissante,
ce qui augmentait de sensible façon les

possibilités de grave accident, puis, les
ayant saisis, il marquait au fer rouge
cinq d'entre eux, animaux adultes et en

pleine force, puisqu'ils venaient tous de
prouver leurs aptitudse dans des corridas
de la région. C'était
un véritable record
que les aficionados
locaux apprécièrent
à sa juste valeur.
Hamman n a ja¬

mais suivi un entraî¬
nement athlétique
raisonné. Actuelle¬
ment, sa vie est seu¬

lement très active et

très sobre, mais il a

à son actif, en plus de
dons remarquables,
l'acquis de l'existence
naturelle et presque

sauvage qu'il dut me¬
ner pendant plusieurs
années alors qu'il
appartenait à un
ranch américain voi¬

sin des grandes Cor¬
dillères. Il fallait alors
coucher à la dure,
faire des longues
étapes à pied ou à
cheval, s'exercer au

lasso, chasser l'ours
ou le puma, être
tour à tour trap¬
peur et cow - boy,
emprunter aux fa¬
meux Indiens les pra-
tiques de leurs
mœurs physiques
admirables. Une
telle école peut réel¬
lement créer des
hommes " dont la

trempe ne se dissocie
plus jamais. Hamman
profite encore de la
forte éducation, géné¬
ratrice de volonté et

d'énergie, qu'il reçut
au cours de cette

rude période.
Les extraordinaires

photographies que nous. avons la bonne
fortune de pouvoir publier dans cet
article constituent un document unique,
d'un puissant intérêt.

Elles indiquent, mieux que tous les
longs discours, les difficultés d'exécution
que le héros de notre étude rencontre
ordinairement pendant ses exercices ;
elles sont tirées du dernier scénario
mis en scène par Joë Hamman en

Camargue : Le Gardian> et dans

opérer une brusque et violente torsion
sur l'encolure qui détermine une dou¬
leur intense (parfaitement exprimée sur
la photo 3), oblige la bête à rompre son

équilibre et à choir sur le sol où les aides
peuvent alors l'en¬
traver et la maî¬
triser.
Le champ, néces¬

sairement très res¬

treint de l'apjrareil
prise de vues

empêche l'acteur de
choisir son terrain

à son aise : coûte

que coûte, lorsqu'il
se sait bien en place,
il doit agir et ceci
avec une lucidité
parfaite, une absolue
maîtrise de ses nerfs.
Il importe d'inter¬
dire aux assistants
d'intervenir lorsque
la situation leur
paraît devenir péril¬
leuse, à moins d'un
appel formel, car ils
risqueraient de faire
perdre au film son
caractère vraiment

sensationnel en mas¬

quant le geste hardi
ou en évitant l'inci¬
dent, même s'il doit
côtoyer la catas¬
trophe.
Notre photo (4),

certes la plus curieuse
de nos précieux docu¬
ments, reproduit un
de ces instants tra¬

giques et... impré¬
vus où l'acteur se

mamtiê'ftt' en équi¬
libre très instable
entre le drame cruel
et le grand pathé¬
tique.

La scène se pas¬
sait dans un mas "
pittoresque du delta
du Rhône, auprès

d'une de ces rigoles assez profondes
qui inondent de tous côtés le pays.
Hamman avait choisi dans la
manade ' de taureaux sauvages un

animal combatif et fougueux ; aussitôt
pris, celui-ci tenta d'un suprême effort
de se débarrasser de son dompteur et
par un sursaut instinctif de le précipiter
dans l'eau toute proche ; il y entraîna
Hamman qui ne lâchait pas prise et con¬
tinuait à plier l'encolure du taureau.

lequel il tenait le rôle principal aux
côtés de Mlle Hélène Darly, courageuse et
souriante .écuyère qui faillit être victime
d'un gros accident, son cheval s'étant
abattu sous elle pendant une répétition.

'. JOE HAMMAN

Cette fois encore, l'opération essentielle
consistait à terrasser des taureaux. Le
moment le plus délicat est, paraît-il,
celui où l'on doit empoigner l'animal
par les cornes. La moindre hésitation
peut être fatale, car le féroce adversaire
n'hésitera pas, lui, à vous les enfoncer
dans les chairs. Le taureau a une vue

excellente, il est vif, adroit, rusé, coura¬
geux. C'est donc un combattant de qua¬
lité. Aussitôt les cornes saisies, il faut



Une lutte

extraordinaire

et

angoissante.

Le taureau a, dans sa

chute, entraîné son

adversaire dans l'eau.

Mais Hamman ne lâche

pas prise !

Le Film

Tous deux s'effondrèrent et c'est dans
l'eau que se termina ce corps à corps
inouï et que l'on aurait peine à croire, si
un opérateur de sang-froid n'avait eu la
présence d'es¬
prit de l'au¬
thentifier sur

la plaque pho¬
tographique.
La moindre

contraction, le
plus léger
retournement

de l'animal
causait inévi¬
tablement l'ac¬
cident mortel,
et je ne con¬
nais guère de
tableau plus
poignant que,
dans ce pay¬

sage déser¬
tique,le simple
remous d'où
émergent une
jambe raidie,
un bras obsti¬
nément crispé,
témoins de la
volonté surhu¬
maine, bien¬
tôt victorieuse de la brute déchaînée.
Car tout se termina bien, par bon¬

heur, et Hamman sortit sain et sauf
de cette expérience héroïque.
S'il était en cinématographie comme

en d'autres domaines une suprême
récompense pour l'homme qui le plus
loyalement et le plus efficacement a

servi sa cause, je la décernerais à Joë
Hamman car la succession de ses

performances dépasse de beaucoup le
simple niveau d'étonnantes attractions.

"sport", grâce à ces minutes de vie
intense où triomphent les grandes qua¬
lités violes.
La haute portée morale de films de ce

genre n'est
pas à mer. On
prône souvent
les vertus pro¬

pagandistes de
l'art muet; on
se propose,

grâce à lui,
de moraliser
notre jeunesse.

Serait - il
de meilleur
exemple à lui
mettre sous les
yeux ? Le côté
aventureux

destiné à cap¬
ter l'attention
n'y perdrait
rien ; tout
dans ce genre
d'exercices se

prête à des
scénarios ani¬
més, variés,

Hamman tordant l'encolure d'un taureau (qui exprime une vive douleur).

Il ne s'agit pas d'un travail d'habile
professionnel, énergique, sans doute,
mais surtout adroit, qui met le plus
grand nombre d atouts dans son jeu et
ne risque guère que l'accident. Maintes
fois, dans les films américains, nous
avons applaudi de tels acteurs. Ici,
nous voyons beaucoup plus que du

qui peuvent se
dérouler dans
des paysages

formant d'agréables décors. L'imagina¬
tion des enfants sera tout naturellement
séduite et frappée, ils pourront puiser
dans ces visions le goût du grand air,
de la culture corporelle, des saines
émotions procurées par l'exaltation du
courage et de l'énergie, ces deux leviers
essentiels de l'humaine existence.

D. STROHL.



DE L'ATELIER
-■ I A L'ÉCRAN
/^\N s'est souvent étonné de l'indifférence que témoi-

gnent — ou paraissent témoigner — au cinéma les
peintres et les sculpteurs.

Et pourtant, dans un art
l'effet visuel, où les lignes et les
traitées, tant dans les décors
vue d'un rendement maximum,
en connaisse les lois et les reactions,

personnages ont une telle importance, les pe litres et
les sculpteurs trouveraient certainement l'emploi de leurs
dons ou de leurs connaissances acquises, bien mieux que
tous les hommes de lettres ou de théâtre réunis.

Un mouvement, timide encore, semble se dessiner qui
amène au cinéma quelques peintres ou sculpteurs —
et nous pourrons sans doute dans quelques mois juger
des résultats de ces initiatives encore hésitantes. Au¬
jourd'hui nous n'avons pas encore le droit de nous
réjouir.

Un film cependant nous a été présenté le mois
dernier, qui peut nous fournir sur ce point quelques
indications précieuses ; ce film est celui que M. Léon
Poirier a réalisé pour la maison Gaumont : Narayana.

M. Léon Poirier qui, par l'utilisation qu'il avait faite
du beau scénario que M. Edmond Fleg avait conçu sous
le titre : le Penseur, nous avait prouvé qu'il était capa¬
ble d'extérioriser des sentiments et des idées, s est af¬
firmé dans Narayana admirable "fabricant d'images'.

Pho.io Gcvamont

Mlle Marcelle SOUTY

dans

" Narayana "

de

M. Léon POIRIER

Le Film

Photo Gaumont

(Voyez, je vous prie, dans ces deux mots un compli¬
ment.) Les décors, les costumes, les gestes se com¬
binent dans Narayana de manière à former une sym¬

phonie qui serait parfaite si l'un des interprètes avait
pu se débarrasser complètement de ces gestes de théâtre
qui finiront bien un jour par faire grincer les dents des
vrais amis du ciné, au point que — bientôt, espérons-le
— l'on ne voudra plus voir paraître sur l'écran un
seul artiste venu du théâtre. Pourquoi M. Léon Poi¬
rier n'a-t-il pas eu l'audace de confier tous les rôles de
son film à des interprètes n'ayant jamais mis les pieds sur
les planches ? Les rôles de Narayana pour lesquels —
comme cela s'était déjà manifesté dans le Penseur — le
metteur en scène a choisi des artistes dont les noms

n'avaient jamais brillé sur les colonnes Picard, ne nous
ont-ils pas semblé beaucoup plus près de la perfection
cinématographique que ceux tenus par n'importe quelle
vedettê de comédie ou de drame ? C'est là une vérité qui
ne diminue en rien le mérite des artistes de théâtre,
vérité que tous considèrent maintenant comme un axiome
et que M. Edmond Sée lui-même, à qui nul ne repro¬
chera de n'être pas un ami fervent du théâtre — mais

qui sait être plus ami de la vérité que du théâtre —

proclamait l'autre jour dans Comœdia en termes tels
qu'il serait bien mutile de revenir sur cette question si
M. Léon Poirier n'avait pas osé, dans Narayana, confier
l'un de ses principaux rôles à une jeune femme dont
la seule recommandation auprès de lui était d'avoir
servi, pendant plusieurs années, de modèle à quelques-
uns des peintres qui ont le mieux su interpréter la beauté
féminine contemporaine : MM. Zuloaga, Bakst, Cap-
piello, J.-G. Domergue et Drian.

Tous ceux qui fréquentent les Salons, les Exposi-
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Tableau de Domergue. Photo Vizzavona

d or ou de velours, les épaules nues, parmi le désordre des
coussins de l'inévitable divan de nos ateliers meublés par
Poiret, une jeune femme brune, aux jambes longues, à la taille
ronde, aux yeux de gitane ou de bayadère, aux poignets étroits,
au visage paisible et mat dont les cheveux qu'une chroni¬
queuse de modes qualifierait d'ailes de corbeau, découvrant
un front haut, large et bombé, se plaquent aux tempes pour se
masser en un chignon généreux et bizarre : c'est Mlle Marcelle

tions de peinture, tous ceux qui s'arrêtent, au hasard
de leurs promenades ou de leurs courses dans Paris, aux
vitrines des marchands de tableaux et d'estampes, ont remarqué

et se sont complu a regarder —les toiles ou les gravures signées
de ces noms célèbres et qui montrent, drapée dans un châle
espagnol, sur un fond de ciel plombé ou violet, en jupe de soie
bouffante et miroitante, se mirant dans une glace d'apparte¬
ment moderne, ou dans une robe d'apparat fantaisiste de toile

Le Film

Souty, la nouvelle vedette de l'écran que vient de lancer
M. Léon Poirier, et dont nos lecteurs peuvent admirer la di¬
versité d'aspects par les quelques reproductions qui illustrent
cet article.

Bah ! un modèle !" doivent penser certains qui se satisfont
des apparences plus volontiers que de la réalité. Un modèle ?
qu'est-ce que c'est que ça ? "

Un bon modèle, capable d'inspirer un peintre, sans mettre

d'entraves ni d'obstacles à son inspiration, est toujours un oi¬
seau rare '.

Mais quand ce modèle est choisi par des artistes
aussi différents les uns des autres et aussi personnels que Zu-
loaga, Drian, J.-G. Domergue, Bakst et Cappiello, quand ces
artistes disent bien haut qu'ils n'en veulent pas d'autres, quand
on voit l'allure et la ligne que, sous quekjue costume que ce soit,
ce modèle sait conserver, quand on..CTt voir surtout combien

Tableau de Drian.
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dont le talent s'est
affirmé aussi bien
dans la comédie
dramatique que dans
la tragédie et qui
débuta, humble et
nue, sur la table à
modèles ?

Etre modèle ne

signifie donc pas
forcément que l'on
ne puisse, de cet
emploi passif, mon¬
ter un jour vers les
rôles actifs, car il
n'y a aucune raison
pour qu'un sujet
dont l'immobilité,
toujours extrême¬
ment pénible, réalise
quand même un en¬
semble harmonieux,
n'imprègne pas ses
moindres gestes de
toute cette fluide
beauté qui a su ins¬

pirer tant d'œuvres
remarquables — sur¬
tout si les rôles ac¬

tifs doivent avoir
pour royaume celui
où la Beauté, le
Geste, l'Attitude ont
l'importance la plus
grande.

C ' est tout cela
que 1 ' esprit nova-
teur et hardi de
M. Léon Poirier a si
parfaitement compris
(ce dont on ne sau¬

rait trop le féliciter)
et qui l'a amené à
utiliser dans Nara-
yana la beauté ca¬
ractéristique de Mlle
Marcelle Souty.

De ce premier
essai M. Léon Poi¬
rier n'a pas à se

plaindre, car tous
ceux qui ont vu et
admiré Narayana ont
remarqué cette débu¬
tante qui paraît ne
pas éprouver la moin¬
dre gêne à se mou¬
voir devant l'objec¬
tif... et dont les
gestes, les attitudes
et la beauté ap¬

portent au cinéma
elle fut si longtemps

RENÉ JEANNE.

ce modèle est l'ex¬
pression synthétique
de la femme mo¬

derne, on est bien
forcé, si sceptique,
si ami de l'ironie fa¬
cile que l'on soit,
de reconnaître qu'un
modèle c'est autre

chose qu'un man¬

nequin et que c est,
rarement bien sûr,
mais que c'est pour¬
tant quelquefois un

collaborateur, une
collaboratrice plutôt,
de l'artiste qui l'a
choisi...

Manet est un

grand artiste ! Mais
Olympia ne mérite¬
rait-elle pas, à l'égal
de Fanny Ward et
de Pearl White,
d'être offerte, ombre
et lumière conju¬

guées, à l'admiration
des foules entassées
dans les salles obs¬
cures ?

Pour une vedette
de l'écran devrait-il
suffire de pouvoir
sauter du toit d'un
gratte-ciel dans une
auto en marche ou

de savoir rouler des
yeux blancs sous la
marque infamante
d'un Japonais sadi¬
que ?...

Et ne devrait-il
pas être nécessaire
de pouvoir inscrire
sur l'écran des gestes
de beauté ?...

Et cela, qui le
pourrait mieux qu'une
jeune femme natu¬
rellement belle à qui
une beauté nouvelle
a été donnée par
la fréquentation des
artistes, leurs con¬

seils, leurs leçons, et
aussi par le spectacle
de soi - même que
lui ont offert, miroir
intelligent et raison¬
nable, les interpré¬
tations que leur ta¬
lent en fit ? ■

Et d'ailleurs, si une1

ne cite-t-on pas à Paris
hésitation était encore permise, comme un reflet des œuvres don
telle grande artiste dramatique l'inspiratrice...

Tableau de Zuloaga. Photo Vizzdvona
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LES PROCHAINS
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PETIT ANGE

Petit Ange. Titre un peu vieillot, mais charmant,
qui a au moins un mérite : celui de ne pas égarer le
lecteur, futur spectateur. Le film que ce titre annonce
ne se contente pas de ce mérite, il en a d autres : une
intrigue simple et sentimentale, où le sourire se dessine
au moment où l'on devine que 1 on va être emu... une
intrigue pleine de détails charmants, signée Vercourt et
Luitz-Morat... Une mise en scène soignée dans des décors
au milieu desquels chacun de nous aimerait vivre, vivre,
aimer et mourir "> comme l'on chante dans Mignon.

Une excellente photographie où les blancs et les noirs

Petit Ange.

s'opposent au bon moment et où les gris
se dégradent à l'instant favorable...

Une interprétation de premier ordre qui
réunit les noms de MM. Guyon fils et
Luitz-Morat, de Mmes Dermoz, Lucy
Mareil et la petite Régine Dumien.

Une mise en scène enfin dont le mieux

que l'on en puisse dire est qu'elle est
l'œuvre de MM. Luitz-Morat et Pierre
Régnier, les adroits et heureux auteurs de
ce film mystérieux et d'une si belle tenue,
les Cinq Gentlemen maudits.
Les Cinq Gentlemen maudits. Tous ceux

qui ont suivi les péripéties de ce film et qui
ont admiré l'art avec lequel son dénouement
imprévu était amené, ont dit : " C'est bien !
MM. Luitz-Morat et Régnier ont réussi un
coup de maître ! Mais ils ne sauront pas se
maintenir à ce sommet ! Attendons-les à
leur prochain film ! "

Petit Ange est ce prochain film ! Ceux
qui connaissent Petit Ange ne craignent pas
de dire que, quoique d'un genre tout dif- Mlle Lucy Mareil et la petite Régine Dumien dans " Petit-Ange ".

Le Film

LA PAIX CHEZ SOI !

COLOMBA

férent, il n'a rien à redouter du rapprochement
que les difficiles et les mal intentionnés
pourraient faire de lui avec les Cinq Gentlemen
maudits. Et ceux-là n'ont pas tort.

Petit Ange est un film qui, tout en recueil¬
lant l'approbation des publics les plus divers,
fait honneur à la cinématographie française !

Mlle Féranne et M. Jacques de'Féraudy dans "la Paix chez soi".

Au moment où l'on
vient de commémorer le
cinquantenaire de la mort
de Mérimée, le metteur
en scène qui a eu l'idée
de tirer un film de
Colomba fait preuve d'un
esprit d à-propos et
d une connaissance de
l'histoire littéraire aux¬

quels bien peu de ses
confrères pourraient pré¬
tendre. Mais là n'est pas
le seul mérite de
M. Edouard Chimot, le
metteur en_scène de Co¬
lomba. M. Edouard Chi¬
mot est peintre, il connaît
la valeur du décor, et la

La Paix chez soi ! Il n'y a peut-être pas
d'œuvre dramatique de Courteline qui soit aussi
connue que celle-là ! La Comédie-Française
l'affiche régulièrement, des tournées la donnent
pour compléter un programme, toutes les
sociétés d'amateurs en font un de leurs pre¬
miers spectacles. Et vraiment la Paix chez soi
mérite la célébrité qui l'entoure. Il y a peu
d'œuvres qui donnent, aussi complètement que
celle-là, dans le raccourci périlleux d'un acte,
la sensation de la vie, de la vie à deux, de ce

duel perpétuel entre la mauvaise foi féminine
et le besoin de calme que tout homme possède
dès qu il est chez lui. Si tentant que soit ce

titre, la Paix chez soi, il semblait difficile de
transformer ce duo en un film. Le mouvement indispensable
à tout scénario semblait complètement exclu de l'œuvre de
Courteline. Et pourtant ce tour de force vient d'être réussi
par M. Robert Saidreau. Sans déformer la pensée de l'auteur,
M. R. Saidreau est arrivé à intercaler dans son film des scènes

qui lui apportent le mouvement indispensable et qui font se
mouvoir tout près d'une centaine de personnages. Les deux
principaux rôles de la Paix chez soi sont interprétés par
M. Jacques de Féraudy, comédien éprouvé, et par Mlle Féranne,
dont ce sont les débuts à l'écran, débuts qui ne manqueront

pas d être aussi remarqué
que ceux qu'elle fit sur la
scène des Variétés, il y
a quelques mois, dans
Un Monsieur en Habit.

La Paix chez soi

prouvera à tous ceux qui
en doutaient encore qu'au
cinéma français il n'est
rien d'impossible.

" La Paix chez soi. "



" Colomba ".

un souci scrupuleux d'exactitude.
Aussi faut-il lui mettre sous les

yeux des preuves irrécusables pour
qu'il se rende à l'évidence.

C'est précisément un de ces témoi¬
gnages que nous apporte le beau
document photographique placé au bas
de la première page de Nos Metteurs
en scène au travail . 11 nous montre
un groupe de gens campant en plein
désert et qu'on pourrait aisément
prendre pour des explorateurs si, dans
un coin à gauche, un appareil très spé¬
cial ne nous révélait le véritable carac¬

tère de cette caravane qui n est autre
qu'une troupe d'artistes de cinéma,
venus, sous la conduite d un metteur
en scène résolu, tourner, dans le
cadre même où l'auteur 1 a placée,
l'Atlantide de M. Pierre Benoît.

Pendant plusieurs semaines, ces
vaillants interprètes du drame africain
ont vécu sous la tente, en proie à
toutes les souffrances que comporte

un séjour prolongé au milieu du désert. Privations de
toutes sortes, tortures de la faim, de la soif et de la chaleur,
ils ont tout supporté avec une endurance, une énergie indomp¬
tables pour mener à bien l'œuvre projetée, alors qu'ils
auraient pu se contenter, comme tant d'autres, de quelques
séances dans un coin sauvage d'une de nos régions les
plus riches en... sable.

Leur audace a d'ailleurs été largement récompensée, car
ils ont pu rapporter de leur expédition — c'en est une, et des
plus périlleuses — un film admirable, qui dépasse en richesse,
en splendeur, pourrait-on dire, tout ce qu'on a fait jusqu'ici
et qui constituera l'un des ouvrages les plus capables de soute¬
nir la comparaison avec les plus somptueux films américains.

Et l'histoire... cinématographique retiendra pour toutes ces
raisons les noms de Jacques Feyder et de ses camarades: Napier-
kowska, Iribe, Angelo, Melchior, etc., vaillants pionniers d'une
grande œuvre. P. LANDRY.

Colomba ".

connaissant, il n'a pas hésité à aller en Corse pour y tourner
son film. Les décors de Colomba sont donc ceux exacte¬
ment qui inspirèrent Mérimée et leur splendeur naturelle, non
exempte de sauvagerie, donne à tout le film un cadre de beauté
qui l'apparente de très près à l'Appel du Sang que réalisa il
y a quelques mois M. Mercanton.

L'interprétation est intéressante : Mlle Marco Vici est une
Colomba ardente. A côté d elle, Mlle Marthe Laverne et M.
Vina animent leurs personnages d'une vie intense. Quant à
la figuration qui, dans certaines scènes, est importante, elle fut
recrutée sur place et donne à tout le film une note de vérité,
de sincérité, très rarement atteinte.

Ce film ne manquera pas d'enseignements : tout d'abord
il ramènera l'attention de tous ceux qui le verront sur Méri¬
mée dont les œuvres ne méritent pas 1 oubli à peu près absolu
dans lequel elles seraient tombées si Carmen, transformée en
opéra-comique, ne rappelait de temps en temps aux fervents
de la salle Favart qu'i1 exista un
écrivain appelé Mérimée.

Ensuite, il fera connaître la belle île
dans laquelle il fut tourné et qui, à
quelques heures de Marseille ou de
Nice, nous paraît aussi lointaine qu un
îlot du Pacifique. Enfin, ce film nous

apportera la preuve qu'un peintre,
mieux que quiconque, est qualifié
pour faire d'un film une œuvre d'art...
Et tout cela n'est pas sans intérêt.

L'ATLANTIDE

On a tellement dit et répété sur
tous les tons qu'au cinéma ce qui était
vraiment audacieux et, au sens littéral
de ce mot, extraordinaire, n'était au
fond que le résultat d'un truquage,
que le public a fini par le croire et
qu il reste aujourd'hui sceptique
chaque fois qu'on lui annonce un
film réalisé en toute vérité, avec

Mlle Suzanne BIANCHETT1

Dans le cloître de la Cathédrale de Bayonne. Dans la campagne basque. La chienne " Crapotte ".

(à droite)

Sur la Côte

basque.

Mlle SEVE

A Arcaclion. A Pau, sur la terrasse du Château.

(à gauche)

En

excursion.

A Sarre.
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U pays de Rabelais, on ne rit plus du
milllllllll tout... au cinéma du moins... Les drames

sur les drames s'amoncellent en hautes
pyramides et nos auteurs s'efforcent de
nous montrer sous un jour toujours jalus
triste la vie qui n'est pourtant pas déjà bien
gaie...

Influence astrale, guerre, ténèbres qui
s'étendirent chaque nuit sur Paris, vie chère,
bolchevisme menaçant... qui dira jamais
pourquoi ceux qui manient le stylo n'écrivent
plus que des mots lugubres et ne remuent

plus que des idées noires ?
Le rire et la gaieté sont une nécessité pour

l'homme, assurait A. Karr...Si cela était vrai,
je vous dirais alors, sans perdre une seconde:

Frères, il faut mourir ". Mais le bon maître
qui abandonna la plume pour la bêche
du jardinier avait tort... La preuve en est que l'on peut voir
Li-Hang le Cruel sans s'en porter plus mal pour cela.

Certes, je ne m'attendais pas à ce que MM. André de
Lorde et Henri Bauche nous donnassent un vaudeville, mais

je ne croyais pas qu'As livreraient à l'écran une si sombre et
si terrible histoire que celle de ce Chinois sadiquement
cruel, inventeur d'un collier qui vous étrangle le plus gen¬
timent du monde quand on le porte, constructeur de serpents

Exaspéré de se vpir repoussé par Maud..

Li-Hang périt victime de l'effroyable supplice qu'il avait imaginé pour elle,

qu'il sait, le cas échéant, remplacer par de vrais serpents.
Le drame de ces Roi et Prince de la terreur est très intéres¬

sant et fort bien charpenté. Si je devais lui faire un reproche,
ce serait de ne présenter aucun personnage vraiment sympa¬

thique : mandarin tortionnaire, père escroc, jeune fille qui...
ne remplit pas ses engagements, ex-fiancé qui ne demande qu à
être un larron d honneur, congaye dont l'amour résiste aux
coups et au mépris... tous ces gens-là n'excitent ni la pitié, ni

l'admiration.
Rien de ce qui leur arrive ne parle à

notre cœur ; tout est pour nos nerfs, comme
les auteurs l'ont voulu, d'ailleurs.

On peut ne pas aimer ce genre de spec¬
tacles ; on est obligé de reconnaître, toute¬
fois, que ceux qui l'ont conçu et exécuté
sont doués de beaucoup d talent.

Mais ce .qu'il faut louer sans réserves,
c est la mise en scène magnifique de M. Violet
dont la maîtrise s'affirme chaque jour
davantage. Il a su créer une atmosphère
extraordinaire de vérité. Ce titre de Li-Hang
le Cruel m'avait incité à emmener avec moi
à la présentation la jeune femme d'un
haut fonctionnaire de là-bas qui ne
cessait de m'affirmer que c'était abso¬
lument cela. Je ne sais si M. Violet a

jamais été en Chine... Si oui, nous devons
le féliciter d'avoir su reproduire exacte¬
ment ce qu il a vu... Si non, nous
devons le féliciter bien plus encore de s'être
entouré de documents tels que la plus
petite eireur, dans 1 évocation difficile
d'un pays très différent du nôtre par les
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L'Enfance douloureuse de Kepler.
Brutalisé parce qu'il regardait les étoiles au lieu de servir la pratique

dans le cabaret paternel.

goûts et par les mœurs, ne puisse être relevée dans son film.
Mais, s'il est juste de reconnaître que Li-Hang le Cruel

a obtenu un gros succès, il serait injuste de passer sous silence
le nom de tous ceux qui ont puissamment contribué à con¬
duire cette œuvre étrange à la victoire.

En dehors des auteurs et du metteur en scène, nous

devons donc féliciter chaleureusement Mlles Mag Murray, Mary
Harald ; MM. Tsin-Hou et Sio-Chin, fils du Ciel authentiques,
MM. John Warriley, de Roméro et Félix Ford,
sans oublier M. Dubois à qui nous devons
de superbes photographies.

Chargé de la partie historique, M. Gabriel
Bernard a réuni de très heureuse façon tous
les éléments qui pourraient permettre le
développement de scènes agréables et con¬

formes à l'Histoire, tandis que, désigné
pour la partie scientifique, l'astronome
Lucien Rudeaux contrôlait l'exécution et

la précision des faits qui devaient nous être
exposés.

La démonstration des phénomènes sidé¬
raux étant coupée de délicieux tableaux, nous avons eu
le plaisir de voir et d'applaudir d'excellents artistes
tels que Mmes Claude Mérelle, Marianne Clovis-Hugues,
Juanita de Frezia et Nadette Darson ; MM. Georges Wague,
Bender, Reusy, Teddy, Volbert, Mauloy, etc., etc.

Et sans être astrologue, je vois briller l'étoile du succès
sur le Cirque d'Hiver qui fêtera, j'en suis persuadé, plusieurs
centièmes.

""JpOUT ce qui se passe sur la terre n'étant
pas bien agréable à regarder, M. Louis

lllllllllll |—i l/'l/l f * 1"
rorest a décidé de nous raire admirer

d'autres mondes en une manière de chef-
d'œuvre intitulé les Mystères du Ciel. Ce
film astronomique est la réalisation d une

idée chère au spirituel chroniqueur du
Matin : le cinéma éducateur.

Instruire en intéressant, voire même
en amusant, tel est le but que se

propose M. Louis Forest qui a débuté par
un coup de maître.

En voyant sur l'écran rouler les astres
dans l'infini, ces paroles ingénues que
chante la jeunesse prisonnière me revenaient
en mémoire :

SiCharlemagnesavaitcommenousnous ennuyons,
Il ressusciterait pour fermer les pensions.
Ce bon roi, dans son règne, a si mal travaillé. .. L'invention fortuite de la lunette d'approche.

et je ne pouvais m'empêcher de penser

que M. Louis Forest avait fait, lui, du
bon, de l'excellent travail, et que, débar¬
rassés un jour, grâce à lui, des livres où
leur esprit se tue", les écoliers du temps

à venir chanteraient la gloire de celui qui,
le premier, sut meubler leur esprit tout
en leur épargnant la peine de se pencher,
comme a dit le poète, sur des livres moroses.

Pour la réalisation des Mystères du Ciel
M. Louis Forest a fait appel au concours
de M. Bourgeoisie metteur en scène d'œuvres
si réussies que son éloge n'est plus à faire,
et de M. Maurice Laventure pour la prise
de vue.



Et puisque J.-L. Croze avoue qu'il a ri... et qu'il a pleuré,
j'affirme, moi aussi, que j'ai bienn, comme je confesse, sans fausse
honte, que j'ai pleuré...

]\/TAIS profitons donc de ce que nous sommes au ciel
pour aller voir Petit Ange, comédie exquisement
sentimentale de MM. Luitz-Morat et Alfred Vercourt.

Mon excellent confrère J.-L. Croze a écrit dans
Comœdia :

Petit Ange, en sa perfection totale, aura un succès mondial.
Son apparition, la plus radieuse depuis la guerre, constitue
une date, celle de l'essor à nouveau victorieux du film fran¬
çais, capable aujourd'hui, comme jadis, de concurrencer et de
battre sur tous les écrans, devant tous les yeux, auprès de tous
les cœurs, le film américain.

Je pense tout à fait comme mon confrère J.-L. Croze, je
partage sans réserves son enthousiasme et ce qu'il dit est si bien
dit que je n'éprouve pas le besoin d exprimer une même appré¬
ciation par d'autres mots.

Enfin ! l'on aura vu une fois cette chose rarissime : deux
critiques absolument d'accord.

C'est Régine Dumien qui interprète le rôle de ' Petit Ange
trait d'union, ou mieux, de ré-union entre sa mère, Marcelle
(Germaine Dermoz) et son père, Jacques de Chambrys
(Luitz-Morat).

Petit prodige, elle a éclipsé d'un seul coup cette charmante
petite Américaine, Baby Mary Osborne, que nous avions tou¬
jours présente à l'esprit quand, par hasard, dans un film, inter¬
venait une enfant. Rire et sourire... larmes aussi de cette œu¬

vre, elle connaît, à l'âge où toutes les autres jouent à la poupée,
un succès à faire pâlir de jalousie les plus étincelantes
étoiles...

Et je me demande encore comment tous ceux qui se trouvaient
là ont pu résister au désir d'embrasser ce petit ange qui était
justement dans la salle.

Mais que les éloges que l'on décerne à l'une n'interrom¬
pent pas le cours de ceux qui doivent, en toute justice, aller aussi
aux autres. Lucy Mareil et Germaine Dermoz ont été égale¬
ment remarquables dans des rôles fort différents ; Mme Dolly
a droit aux plus sincères compliments, MM. Luitz-Morat et

Guyon fils sont des artistes de grand talent.

PORTEMENT établi et on ne peut plus intéressant, les Deux
UPU Gamines, le nouveau ciné-roman de M. Louis Feuillade, a

remporté le plus vif, le plus éclatant et le plus légitime des
succès.

Barrabas nous avait déjà permis d'apprécier le talent de
romancier du metteur en scène à qui nous devons tant de beaux
films d'une autre facture. Après les Deux Gamines, nous pou¬
vons dire qu'il est le maître incontesté de tous ceux qui s'essayent
à ce genre d'oeuvres éminemment populaires et je ne crois pas
lui faire un mince compliment en écrivant ici qu'il est le Mérou-
vel de l'écran.

Ah ! que les films à épisodes américains nous paraissent
donc niais et enfantins quand nous assistons à la présentation
d'un film à épisodes comme les Deux Gamines I Là, pas de pour¬
suites, toujours les mêmes, ni d'héroïne que l'on prend, que
l'on lâche, que l'on reprend et que l'on relâche pendant des
heures et des heures, sans que l'on sache exactement pourquoi,
qui ressuscite alors que, véritablement, elle devrait être morte
une bonne fois... mais qui ne peut pas mourir, puisque, si cela
était, le roman, faute d'intrigue, n'existerait plus.

Là, en un mot, pas d'histoires puériles, mais de l'imagi¬
nation saine, de la logique dans la conduite du drame serré,
bien charpenté et magistralement conduit.

D'ailleurs, M. Louis Feuillade n'est pas seulement un ha¬
bile conteur par l'image ; c 'est aussi un artiste délicat qui sait
composer de merveilleux tableaux et nous émouvoir avec des
choses simples et charmantes.

Il y a, dans ce film, de délicieux passages au nombre desquels
il faut citer la rencontre, par un jeune homme et une jeune fille
qui se rendent en auto à un bal travesti, de deux petits enfants

Photo Flom'y.

Les planètes du système solaire.
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Ginette (Sandra i»ii-
lovanoff), Gaby (la
petite Olinda Mano),
Blanche (Blanche
Montel) et René
(Bout de Zan) parient
la nuit de chez l'on¬

cle Bertal. Ils vont

lancer des fleurs

dans la mer, tombeau
de la maman de Gi¬

nette et de Gaby qui
périt dans un nau¬

frage.

■■ ■■ Le Film

Ginette (Mlle San¬
dra Milovanoff),
menacée d ' être

mise dans une

maison de cor¬

rection, s'enfuit la
nuit. Poursuivie

par son oncle pris
de remords, elle
court àperdre ha¬
leine, fait un faux
pas et tombe dans
un précipice au
fond duquel roule
un torrent tumul¬

tueux.
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qui les prennent, elle, pour une bonne fée, lui, pour le prince
Charmant, et le départ vers l'Océan des pauvres orphelins qui
vont jeter des fleurs sur les flots, tombeau de leur mère qui périt
dans un récent naufrage.

Les deux gamines sont personnifiées par la toute jeune
Olinda Mano et par Mlle Milovanoff qui sont vraiment tou¬
chantes. A côté d'elles, nous avons le plaisir de voir 1 excellent
Biscot dont l'action sur le public est énorme et qui est vrai¬
ment un remarquable comédien, la charmante et jolie Rolette
qui s'est enlaidie comme à plaisir et, enfin, tous ceux que nous
admirâmes dans Barrabas et qui sont MM. Michel, Hemann,
Mlle Montel.

Le Film

L' Espagnole.

JE garde intensément le regret des étoiles qui passent, alors qu'ennotre ciel un hasard heureux eût pu les faire briller. De
son côté, Mlle Renée Maha, astre éblouissant, ne quittera

pas sans mélancolie la France bien-aimée, car un engagement
l'appelle là-bas ; elle ne tournera donc point encore pour
l'écran français.

Bien que née aux îles Hawaï, élevée à Singapour, l'artiste
est des nôtres. Elle a joué à l'Œuvre, puis à New-York, les piè¬
ces de nos auteurs. Elle connaît, elle aime nos peintres, depuis
les classiques jusqu'aux ultra-modernes.

Avec un sens aigu de tout ce qui est neuf, de tout ce qui est
original, Mlle Renée Maha s'est éprise de la cinégraphie, et la
cinégraphie gardera cette exquise jeune femme, parfaite de
ligne et d'attitude. Son visage, où les yeux noirs mettent une
lumière troublante et mystérieuse, émerveille par la pureté
des traits. Elle parle, elle marche, elle sourit ; expression, har¬
monie et charme, Renée Maha, divine Shéhérazade, enchante
les fêtes où elle paraît, irradie les films qu'elle crée.

Souhaitons que l'on nous présente bientôt Au delà de la
Tourmente, les Trois Poisons, lumineuses histoires, drames de
poésie, d'amour et de sang, chefs-d'œuvre de par l'intelligence
et la beauté de leur interprète.

Curieuse et superstitieuse, comme les jolies femmes, Renée
Maha, l'autre jour, s'en est allée consulter Fraya, la moderne py-
thonisse. Ce qu'au livre ouvert de la fine main et de l'écri¬
ture aristocratique, l'éminente devineresse a déchiffré, nous le
donnons ci-après. Cette « consultation » ajoute au modeste mé¬
daillon que gauchement je trace les touches précises, les teintes
vraies dont mon style manque et dont a besoin la vérité. Et
pourtant, mon esquisse n'a pas d'un seul trait menti !...

Agénor, qui espère hériter de plusieurs millions,
donne soirées sur soirées.

U*T comme pour me donner tort, puisque j'écrivais en tête
glIUI de cet article que tous nos auteurs cinégraphiques avaient

des idées noires, on a présenté à Marivaux un Agénor, léga~
taire universel, tout à fait amusant.

Le scénario de M. Gabriel Bernard est conditionné suivant
les meilleures recettes — soit dit en passant, les établissements
qui le donneront en feront de belles aussi — et parfaitement
interprété par l'excellent acteur qu'est Lucien Callamand.
Chic, svelte, spirituel, ce comédien au masque extrêmement
mobile et fort gai, donne un cachet tout particulier aux plus
petites choses qu'il fait. Qu'il saute ou qu'il cabriole avec une
souplesse que plus d'un acrobate pourrait lui envier, il n en
reste pas moins un impeccable gentleman. Aucun de ses gestes
n'est vulgaire, aucune de ses attitudes n'est commune, et, par ces
temps de basses pitreries, le voir évoluer, tourner, virevolter,
se débattre pour échapper à l'intrigue qui l'enserre, constitue
un spectacle des plus attrayants.

Il fait rire, il fera rire... et je crois pouvoir affirmer que,
protagoniste d'une jeune firme dont les efforts —- couronnés
de succès, d'ailleurs — ne méritent que des éloges, il sera bien¬
tôt un des comiques les plus justement appréciés du monde
entier.

*
* *

Nous voudrions parler ici de deux films qui ont obtenu
un très grand et très légitime succès : Colomba, mise en
scène d'Edouard Chimot et Le Secret de Rosette Lambert,
scénario de Tristan Bernard, mise en scène de Raymond
Tristan-Bernard.

La place nous manque aujourd'hui mais nous consacre¬
rons un long article, dans notre prochain numéro, à ces
deux œuvres, dont l'une, la seconde, est vraiment remar¬
quable.

Mais nous ne saurions résister au désir de dire au¬

jourd'hui même tout le plaisir que nous vaut le triomphe
du Secret de Rosette Lambert.

C'est, en effet, une juste récompense au labeur de
notre ancien directeur Henri Diamant - Berger, qui a su
réunir et coordonner tous les éléments de ce drame.

Nous y retrouvons ses collaborateurs du Petit Café,
Tristan et Raymond Bernard, et notre ami le dessinateur
Henri Debain, qui fit ses premières armes au Film ".

Souhaitons retrouver réunis à nouveau ces noms si

sympathiques à nos lecteurs et si aimés du public.

Agénor et Madame.

Photo Floury.
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J 'ÉCRITURE, claire et ferme, con-
firme les certitudes des qualités
mentales promises par les mains.

Les forces énergiques s'y montrent
ainsi que les éléments 'essentiels qui
soutiennent l'activité et la dirigent.
— Sous les dehors doux et affables,
la volonté demeure inflexible, décidée
à agir et tenace. Malgré cette netteté
dans les résolutions, le cœur est
capable d'attachements affectueux.
Mais il subit peu d'influences, peu
d'autorités. Il est volontiers guidé
par l'intelligence qui demeure souve¬
raine maîtresse de toute la mentalité.

Sens de l'honneur, délicatesse
morale, noblesse intérieure, goût
affiné et sur.

Equilibre intellectuel, plus d'exal¬
tation apparente que réelle. — Esprit
critique, toujours lucide.

V. FRAYA

T TNE impression première de volonté et de force inlé-
rienre émane de la forme de ses mains, à la fols élé¬
gantes et fines, qui dégagent un grand rayonnement.

Les lignes se dessinent avec netteté et, en gardant néan¬
moins une grande harmonie clans leur tracé, elles annon¬
cent des goûts artistiques et un grand désir de se
perfectionner par l'effort et par le travail de l'esprit.

La ligne de l'intelligence semble dominer toute la main
par son autorité. Elle révèle des qualités d'ardeur, d'en¬
thousiasme, une sensibilité vive et une souplesse d'esprit
capable de s'adapter à toutes les situations, à toutes les
idées générales. Active, rapide, la pensée saisit vite les
nuances psychologiques pourvu qu'elles prennent nais¬
sance dans les émotions du cœur humain. Indépendante,
audacieuse, affranchie de tout préjugé, celle nature fière
cl volontaire aspire à dégager sa personnalité cl le travail
l'attire el lui plaît, car elle le considère comme le moyen le
plus sûr de réaliser son ambition; d'ailleurs très intuitive,
elle agit avec un sens très sûr et elle peut suppléer aux
efforts lents et attentifs par sa spontanéité.

La carrière, un peu hésitante au début, entravée par
des difficultés émanant d'une destinée romanesque, se
libère soudain des entraves qui la paralysaient pour se
révéler, claire et ascensionnelle, vers la 2h" ou la 25" année.
Elle atteindra une grande autorité el se manifestera en
France, à l'étranger, active, fertile en incidents et en
péripéties, sans cesser de s'élever el en s'enrichissant de
toutes les connaissances nouvelles que l'art cinématogra¬
phique est, destiné à acquérir.

I \AAAAÎÀ
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Ainsi parla dans sa science et sa divination, Fraya, prêtresse du mys¬
tère. Elle a dit ces mots: « compréhension, harmonie, rayonnement, volonté...»
Toute Renée Maha, toute l'artiste, toute une étoile!

J.-L. CROZE.

RENEE MAHA



Le Cinéma dans l'Antiquité
Comment Orphée perdit son Eurydice

QUELLE que soit notre répugnance à nous louer nous-même, force nous est bien de signaler la sensation-
iiiiiui „ y, , y , „ , .nette découverte que nous venons de mettre a jour
et qui fera prochainement l'objet d'une communication
à /'Académie des sciences immorales et naturellement
politiques.

Le cinéma ne date pas, comme un vain peuple le pense,
de ces vingt dernières années. Les Anciens connaissaient
déjà les images merveilleuses de l'écran. Sans doute
l'invention n'était-elle pas aussi répandue que de nos
jours. Le peuple, en fait de distractions, se contentait des
jeux du cirque. Seuls quelques privilégiés étaient initiés
aux beautés de l'art muet. Les inventions scientifiques
étaient l'apanage d'une élite : les prêtres desservants de
ces cultes étranges de l'antiquité, dans les profondeurs
troublantes de leurs sanctuaires fermés aux profanes,
détenaient des secrets qui remplissaient d'admiration le
populaire. On a pu établir que les forces électriques
étaient couramment maniées par les pontifes d'Isis.
Il en allait de même du cinéma qui est un art essentiel¬

lement divin. X'esl-ce point, en effet, le propre des dieux
de vaincre la mort ? C'est ce que fait l'art magique de
l'écran par qui les morts ressuscitent. Me nous est-il pas
loisible de contempler aujourd'hui avec émotion la char¬
mante Gaby Iles lys, dont les vers depuis des mois rongent
la dépouille dans le tombeau ?

Les pontifes d'autrefois se servaient donc des secrets
naturels qu'ils possédaient, soil pour frapper l'imagination
du vulgaire, soit quelquefois par pur esprit de charité et
de bonté.

Un exemple remarquable de ce pouvoir des prêtres de
l'antiquité nous est fourni par l'histoire d'Orphée. Tout le
monde connaît la merveilleuse descente aux Enfers de ce
mari fort amoureux, fort amoureux de sa femme... mais
tout le monde ne connaît que la légende. La découverte
que nous venons de faire nous permet de rectifier la tradi¬
tion et d'en dégager la primitive vérité.

Orphée était un gaillard qui avait plusieurs cordes à
son arc, ou à son plectre, si vous préférez. Patron des
poètes lyriques, des dompteurs mélomanes, des architectes,
puisqu'il écouter ses chants les pierres s'assemblaient
d'elles-mêmes en superbes monuments, des maris fidèles,
des incorrigibles curieux (n'a-il pas enfreint la consigne
de Plulon ?) il l'est aussi des spectateurs de cinéma.

Quand son épouse eut pour toujours fermé les yeux, à
fatigua tellement les airs de ses lamentations que les prêtres
voisins, qui, tout comme les héros du Lutrin, étaient
grands amateurs de calme et de repos, lassés de ce va¬
carme, décidèrent de consoler l'inconsolable mari. Une
dépatation des sacrés pontifes fut dirigée vers sa demeure

et tint au poète en larmes à peu près ce langage :
« - Ne pleure donc plus comme cela! C'est avilissant...

Et puis tu nous empêches de dormir. D'ailleurs, les dieux,
touchés de ton chagrin, ont résolu de te permettre de
revoir ton épouse. Viens demain, on te mettra sur la voie
du Tcirtare, où tu la reverras, ton Eurydice. »

Il faut savoir, en effet, qu'Eurydice élcdt une fort belle
femme, douée surtout d'une inappréciable qualité : elle
était incomparablement photogénique, à tel point qu'elle
avait tenté les artistes du temple, et que, sans qu'elle s'en
doutât, un opérateur l'avait un jour filmée. La bande,
représentant la charmante Eurydice en promenade, sou¬
riante, frêle et rose sous ses cheveux blonds, dans sa
tunique depourpre, était conservée précieusement dans les
collections du sanctuaire. Il ne restait plus qu'à la pro¬
jeter aux yeux éblouis de ce nigaud d'Orphée, qui rendrait
un hommage éclatant et ému à la bonté des dieux immor¬
tels. Cependant, pour plus de sécurité, afin d'éviter que
fussent dévoilés les secrets sacerdotaux, défense avait été
faite à Orphée de se retourner. Il aurait été gênant pour
tous qu'il aperçât la puissante lampe de projection et
l'opérateur en train de tourner la manivelle.

Orphée, à l'heure dite, se présenta donc à la porte du
sanctuaire. L'obscurité étant nécessaire, la salle de projec¬
tion était installée dans un souterrain. Ainsi s'explique que
l'ardent poète lyrique crut descendre dans l'Erèbe téné¬
breux. De tout temps il y eut des ouvreuses insatiables.
C'en fut une qui se précipita sur l'étranger, contraint à
faire don d'une obole quelconque à la mégère. La légende
s'empara de l'incident, transforma l'ouvreuse en cerbère
et l'obole en gâteau de miel. Le film se déroula normale¬
ment : Eurydice parut, elle sourit, elle lendit les bras. Le
cœur d'Orphée ballit à se rompre dans sa poitrine. Pour¬
quoi fallut-il que le démon de la curiosité vînt le poin¬
çonner? Dans la terreur de voir surprendre le secret du
cinéma, le pontife opérateur éteignit tout immédiatement.
L'obscurité la plus profonde s'appesantit sur la salle et le
silence ne fut plus troublé que par les hurlements et les
hoquets désespérés du mari qui venait de perdre une
seconde fois son Eurydice.

D'aucuns n'admettront peut-être pas celte version de
l'aventure d'Orphée, mais notre documentation que, par
modestie et par désir de ne pas fatiguer le lecteur, nous
passons sous silence, ne nous laisse aucun doute sur la
vérité de notre interprétation . Si la place ne nous était pas
mesurée, nous raconterions de même quelle excellente
cinématographiste était la pythonisse d'Eudor, qui avait
fait tourner par un célèbre tragédien de l'époque —

aujourd'hui oublié — la fameuse scène de l'apparition de
Saiil...

Nous pourrions multiplier les exemples de cas où le
film fut employé comme moyen de résurrection... En voilà
assez pour démontrer aux esprits mal intentionnés que le
cinéma, dans l'abondante production artistique, n'est pas
un nouveau venu. Qui sait, après tout, si le monde n'est
pas un immense film en innombrables épisodes et si le
premier metteur en scène n'a pas été Jéhovah?

JEAN DORSENNE.

Le Film

ÉCHOS ET INFORMATIONS
Notre brillante collaboratrice Dus-

sane vient d'obtenir un grand et légi¬
time succès qui influera heureusement
sur toute sa carrière.
Elle n'a pas craint la lourde responsa¬

bilité de succéder, dans le rôle écrasant
de Madame Sans-Gêne, à l'incomparable
Réjane, et le résultat de cette redouta¬
ble épreuve prouve qu'elle a bien fait.
Il ne pouvait s'agir pour elle m de

faire oublier, ni d'égaler la créatrice.
Réjane était parvenue à un degré de
perfection, d'intensité de vie, de maî¬
trise où une actrice ne peut atteindre
que par une longue suite d'éclatantes
créations.
Dussane est beaucoup trop jeune pour

posséder encore cette souveraine autorité
indispensable au complet épanouisse¬
ment d'une nature d'artiste..
Mais la presse et le public lyonnais,

si difficiles, comme l'on sait, ont reconnu
et applaudi cbez elle les plus beaux dons,
une vérité d'expression, une franchise,
une verve, une justesse, un mouvement
réellement exceptionnels. Et Marseille
a confirmé le jugement de Lyon.
Ceux qui l'ont vue au Théâtre-Fran¬

çais dans des rôles aussi divers que
Dorine de Tartuffe, Marton des Fausses
Confidences ou la Nourrice de Juliette
et Roméo savent la variété de son talent
où se mêlent d'une façon singulièrement
originale la plus franche verdeur et la
plus fine sensibilité.
Après des années de tâtonnements, de

pénible travail, de patients efforts qui
ne furent guère mis en lumière, voilà
Dussane en pleine possession d'elle-
même et prête à prendre au théâtre une

place de tout premier plan.
Le jour où elle trouvera à la Comédie-

Française les rôles qu'elle mérite, son
succès sera irrésistible. Il ne pourra
surprendre que ceux qui ne l'ont pas
suivie et qui ne l'ont pas vue progresser
pas à pas, à la rude école du classique.

C'est une jeune artiste remarquée
dans Agénor, enfant trouvé, Mlle Marthe
Seigneur, qui a recueilli la lourde charge
de terminer le film commencé par la
pauvre Suzanne Grandais. Le rôle a

subi quelques modifications très légères.
-C—♦—O-

Le prochain film de M. Abel Gance
ne s'appellera plus la Rose du Rail,
mais la Roue. Ce film, auquel l'auteur de
Mater Dolorosa travaille depuis près
d un an, aura pour principaux interprètes

MM. Séverin-Mars et de Gravone, et
pour cadres successifs la Côte d'Azur,
les Alpes et les Pyrénées. Il est attendu
avec impatience.

Une importante mission, organisée par
la Famous-Players Lasky Corporation
et conduite par le Rév. Dr. Léonard
Vandenbergh, vient de revenir d'Afri¬
que équatoriale et d'Ouganda. Elle rap¬
porte plus de 12 000 mètres de films
pris dans des contrées où les photogra¬
phes n'avaient encore jamais pénétré.
Grâce à sa connaissance des coutumes
du pays et du langage des habitants,
le Dr. Vandenbergh a pu pénétrer dans
des intérieurs inconnus jusqu'ici et
tourner des films d'un intérêt scienti¬
fique de premier ordre.

Le plus jeune artiste de cinéma du
monde c'est bien certainement le jeune
fils de M. Louis Mercanton : 4 mois.

Ce jeune homme a débuté dans Miar-
ka, aux côtés de la grande Réjane, et par
un effet de sa remarquable jeunesse a

pu incarner successivement la toute

jeune Miarka et le tout jeune Ivor.
C'est en effet lui que nous voyons suc¬
cessivement déposé dans une fragile
corbeille à la porte du château où Ivor
grandira et qui, trempé par la Vougne dans
les eaux claires d'une rivière, est tendu
dans un magnifique geste d'offrande
vers le soleil-roi par les bras défaillants
de Réjane : c'est le baptême de Miarka.
Y a-t-il beaucoup d'artistes enfants

qui aient eu si belle occasion de débuter ?
Nous ne le croyons pas.

Le Lys du Mont-Saint-Michel qui sera
le premier film dans lequel paraîtra
Mlle Agnès Souret, la lauréate du con¬
cours de beauté du printemps dernier,
aura pour autres interprètes MM. Jean
Dax, Baron fils, J. Peyrière, et Mmes
Nadine Picard et Jane Calvé. La mise
en scène sera de M. Scheffer.

M. Callamand, qui vient de présenter
sous la firme Humour-Film " Agénor
légataire universel, met la main à un nou¬

veau film de la même série, Agénor, che¬
valier sans peur, dont il interprète le
rôle principal avec, pour unique parte¬
naire féminine, la toute charmante Su¬
zanne Bianchetti, et pour opérateur
l'excellent Floury.

Dans son article, les Coulisses de
l'Ecran (numéro du Film d'août), Jean
de Rovera attribue à M. Léon Poirier la
mise en scène de Judex, Vendémiaire,
l'Homme sans Visage, Nocturne, Barrahas.

Ces films sont l'œuvre de M. Feuil-
lade, le directeur artistique des Etablis¬
sements Gaumont, qui vient de triom¬
pher avec les Deux Gamines et nos lec¬
teurs auront rectifié d'eux-mêmes cette
erreur due à une fausse interprétation
du texte par les typographes.

A partir du 1er octobre, un journal in¬
titulé Ciné- Nouvelles publie chaque
semaine une nouvelle tirée du film im¬

portant de la semaine. Ce journal sera tiré
sur seize pages et comportera des illustra¬
tions tirées du film.Nos meilleurs souhaits
de bienvenue à notre nouveau confrère.

O-

En attendant la réouverture du " Cours
d'Application d'Art théâtral lyrique
qui aura lieu le 27 novembre 1920, MM.
Gabriel Grovlez et Georges Wague
nous font part qu'ils ont repris leurs
leçons particulières. Musique, mise en
scène et cinématographie.

■0--+-O

La ' Société des Films Mercanton
et le Royal Film " ont l'honneur d'in¬
former MM. les exploitants que le ser¬
vice de location est absolument indépen¬
dant de toute autre organisation. Ils les
prient donc de bien vouloir s'adresser
directement 23, rue de la Michodière,
Paris, téléphone Gutenberg 00-26, pour
la location des films l'Ami Fritz, l'Appel
du Sang et Miarka la Fille à l'Ourse.

Folies-Bergère. — M. Pierre Fréjol
qui, après une absence de cinq années
passées aux armées, avait mis de nou¬

veau ses hautes capacités et son inlas¬
sable activité au service du célèbre
music-hall de la rue Richer, vient
d'être l'objet d'une nomination qui sera
accueillie avec un sentiment d'unanime
sympathie : M. Pierre Fréjol devient
directeur artistique des Folies-Bergère.
De longue date nous savions quel

soin, quel discernement, quel goût
M. Derval apportait au choix de ses

collaborateurs (et n'est-ce pas à cela
qu'on reconnaît toujours la valeur d'un
chef ?) Une fois de plus, aujourd'hui,
il confirme heureusement le jugement
que chacun se plaisait à porter sur lui.
Nous adressons nos très sincères fé¬

licitations, et à M. Derval et à M. Fréfol.



NOUVELLES D'AMÉRIQUE
= de notre Correspondant particulier ===

" Une vague de musique déferle sur les
studios." Ainsi s'exprime Henry King qui
nous apprend que, maintenant, les plus
grandes étoiles tournent en musique ' .

"

La musique, dit-il, excite à un suprê¬
me degré notre sensibilité... Que l'or¬
chestre cesse de jouer pendant quel¬
ques instants, dans un cinéma, alors
que nous suivions une action intéres¬
sante sur l'écran, voilà 1 intensité de
notre émotion diminuée tout à coup...
11 est donc naturel que des artistes qui,
doivent traduire tous les sentiments
emploient ce moyen très simple de por¬
ter à son plus haut point d'exacerbation
leur sensibilité.

... Et en avant la musique !

Dans le prochain film qu'il tournera,
Douglas Fairbanks aura pour parte¬
naires Marguerite de la Motte, Robert
Me. Kimm, Charles Mailes, Hamilton
Revell, George Periolat, Claire Me.
Dorvell et Tote du Crow.

-o-*-o

On disait que Gladys Brockwell avait
décidé de ne plus faire de cinéma.
Elle va tourner prochainement un film

d'Edgar Lewis : The Sage Hen.

Miriam Battisto et Bobbie Connelly,
les deux enfants prodiges qui ont inter¬
prété deux rôles importants dans Humo-
resque, le film de Fannie Hurst, mis en
scène par Frank Borzage, viennent d'ê¬
tre engagés pour tourner The Sin that
uias His, de William Faversham.

■0-+-0

Les journalistes viennent au film.
C'est ainsi que Lee Royal, critique au
New-York Dramatic Mirror, vient de
terminer le scénario de Lavendar and
Old Lace, qui sera mis en scène par
Lloyd Ingraham.

Charles Ray vient d'acquérir les droits
pour une adaptation cinématographique de
Scrap Iron, nouvelle de Charles Van Loan.

Antonio Moreno va changer de genre.
The Veiled Mystery sera le dernier som¬
bre drame dans lequel nous verrons cet
excellent artiste.

Un escroc, qui se faisait passer pour
1 agent de Thomas H. Ince, a réussi à
se faire remettre des sommes impor¬

tantes par plusieurs écrivains connus.

Il jrroposait à ceux-ci une association qui
comprenait la remise de plusieurs
milliers de dollars et d'un scénario...
Le scénario serait tourné immédiatement
et l'on partagerait les bénéfices...

11 n'y a eu de bénéfices que pour 1 ha¬
bile escroc qui a empoché l'argent
confié et a réussi à vendre les scenarn

qui lui avaient été remis.

Lilan Gish va tourner sous la direc¬
tion de Jerom Storm qui fut le metteur
en scène attitré de Charles Ray.

The Killer, nouvelle de Stewart Ed¬
ward White qui eut un succès reten¬
tissant, a été retenue par Benjamin
B.Hamptonpour être filmée incessamment.

On vient de publier à New-York un
livre fort intéressant de E.-G. Lutz
sur les dessins animés. Cet ouvrage, qui
nous initie aux mystères des Animated
Cartoons, est destiné aux techniciens et
au grand public.

0-+-0

En France, on jrarle beaucoup, par-
fois, de développer la production et
l'utilisation des films cinématographi¬
ques d'éducation. Un jour viendra peut-
être où ces projets deviendront des réa¬
lités, mais, en attendant, de grands pro¬
grès ont été accomplis en-.- Amérique de¬
puis deux ans, surtout depuis que la
Croix-Rouge américaine a organisé un
bureau spécial cinématographique.
L'œuvre commença pendant la guerre,

mais s'est depuis développée. Le but
de ce bureau est d'établir une bibliothè¬
que de films pouvant être montrés dans
les écoles et les églises. Le nombre des
séances cinématographiques dans les
églises d'Amérique le dimanche soir est en
augmentation constante. Le service du
soir d'autrefois a disparu en grande par¬
tie et est remplacé par un programme
qui comporte de bons films, du chant
et fréquemment une allocution. Les
films ordinaires montrés dans les salles
spéciales ne sont pas généralement sus¬
ceptibles d'être utilisés ; la Croix-Rouge
cherche à fournir des films éducateurs,
instructifs et amusants. Les films sont
communiqués aux organisateurs pour un
prix des plus modiques. Dès qu'un film
est jrrêt, un exemplaire est envoyé à
chacune des quatorze divisions de la
Croix-Rouge sur le territoire américain ;
si le film devient populaire et est très

demandé, d'autres exemplaires sont
envoyés. Chaque division possède déjà
une bibliothèque d'environ cent sujets
et elle s'enrichit chaque mois. Le but
du bureau européen est de faire connaî¬
tre aux Américains la vie, les coutumes
des nations européennes. Les enfants
de la Junior Red Cross viennent au se¬
cours des enfants des régions dévastées
d'Europe, les films de la Croix-Rouge
leur montrent exactement la nature
de 1 œuvre entreprise.
Les films déjà en circulation compren¬

nent plusieurs vues très intéressantes
de l'évacuation de Kieff par les Polo¬
nais, de l'œuvre de la Croix-Rouge en
Finlande, et il est particulièrement in¬
téressant de signaler que, sous la direction
du major C. D. Morris, de nombreux
films ont été pris en France : Rouen, la
plus curieuse ville de Normandie, Les
pommiers de Normandie en fleurs, Can-
cale et l'industrie des huîtres, Les troglo¬
dytes de la vallée de la Loire, Les châ¬
teaux de la Loire, Les cimetières améri¬
cains en France, La vie de village en

France, Les beautés de la Riviera fran¬
çaise, un grand film sur Jeanne d'Arc,
évoquant les grands faits de la vie de
l'héroïne nationale française, un film très
important sur la ferme d'apprentissage
de Périgueux, etc.

Ces films instruiront certainement les
sjaectateurs américains, jeunes ôu vieux,
mais il n'est pas douteux qu'ils consti¬
tuent aussi une propagande utile dont
les effets ne peuvent que se faire sentir
dans les rapports amicaux des deux na-
tions-

ANGLETERRE. — Dans Trent's
Last Case, un film de la ' Broadwest ",
un chien tient un rôle : il doit hurler
à un moment bien déterminé. Pour ar¬

river à ce résultat, un artiste qui a le don
d'imitation, commença à pousser un cri
plaintif et prolongé, pensant bien que
son confrère à quatre pattes ne manque¬
rait pas de lui donner la réplique.
Il n'en fut rien... et cela dura plus

d'une heure.
Comme, en désespoir de cause, on

allait se retirer, une jeune comédienne
se mit inconsciemment à chanter.
Et le chien, aussitôt, hurla, hurla,

à perdre haleine. -

Grâce à la voix mélodieuse (!) de
Mlle X... on put tourner, mais on dit
que celle-ci garde un chien de sa chienne
à ce chien mal élevé.
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ANGLETt'.RÉE. — Dans Treifl's
Last Case, un fuir» 'C la Broadwest
un chien tient un rôle : il doit hurler
à un moment bien déterminé. Pour ar¬
river a ce résultat, un artiste qui a le don
d'imitation, commença à pousser un cri-
plaintif: c, prolongé, pensant bien que
son confrère à quatre pattes ne manque¬
rait. pas de lui donner la réplique.
I! n'en fut rien... et cela dura plus
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Comme, «n désespoir de cause, on
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MIARKA OU L'HIS- par

TOI RE D'UNE RÉCON¬
CILIATION. — Je dois
commencer aujourd'huipeu-
un aveu, difficile à faire
dans cette revue, mais com¬
mandé par l'honnêteté : je
n'ai pas la passion du
cinéma. Je vous le dis tout bas, j'espère
bien que le directeur n'a pas entendu, sinon
nous allons nous brouiller, et que vous me
pardonnerez, lecteurs et lectrices, en faveur
de ce qui suit. J'ai souvent reproché au
cinéma la faiblesse ou l'incohérence de ses
scénarios, le goût " dufayellique " de ses
ameublements et de ses décors, une impres¬
sion générale d'artifice impuissant à créer la
beauté. Enfin j'étais réfractciire, mécréante,
et tous les autres qualificatifs désobligeants
qu'il vous plaira d'aligner dans cet ordre
d'idées... Eh bien ! je ne suis plus m réfrac-
taire, ni mécréante, ni rien de tout cela, et je
sens que je vais mettre toutes sortes d'espoirs
dans le cinéma, parce qu'un beau jour de
septembre j ai vu, au Gaumont Palace, Miarka
la Lille à l'Ourse, de M. Jean Richepin.

En ce jour mémorable on m'a conté une
belle aventure d'amour, un peu merveilleuse,
comme il convient — il y a toujours du mer¬
veilleux dans une aventure d'amour — et

pourtant très simple. On me l'a contée dans
un style sobre et pur, et on l'a illustrée de
belles images bien vivantes. J'ai pu enfin
croire que c'était arrivé, et pleurer tranquil¬
lement sans qu'un détail grotesque ou une
faute de style vinssentparalyser mon émotion.
Et je vous jure que j'ai pleuré tout mon
saoul... M. Richepin ne m'en voudra pas si je
lui avoue qu'il n'est pas tout seul la cause de
tant de larmes... mais ceci est une autre his¬
toire que je vous dirai tout à l'heure.

Vue belle aventure d'amour... Richepin
s'est amusé à faire revivre sa Miarka. Il
nous rappelle cette enfance qu'il nous avait
contée autrefois, la triste naissance de Miarka,
son étranqe et solennel baptême, et l'ourse
nourrice... Dans ce confortable château de
Provence, oit il devise tranquillement au pre¬
mier étaqe avec ses amis pareils à tout le

DUSSANE

Comédie-F rançaise

monde, quelque part au
rez - de - chaussée dans un

coin d'antique écurie, le
merveilleux s'est installe.

Miarka et

l'Aventure,
cru pouvoir
lui, et qui

La Vougne,
l'Ourse, c'est
que le poète a
fixer près de

sollicite sans cesse son imagination.
Je me rappelais malgré moi le rôle mysté¬

rieux que donnent aux "Boumians les
grandes pastorales provençales. Là aussi ils
incarnent l'Aventure, le coup de vent sau¬
vage qui bouleverse soudain le cours tran¬
quille des jours, le grand amour, le grand
malheur...

A cause de ses "Boumianes", voilà ce

châtelain qui chipe des livres précieux, cet
honnête garde-chasse qui devient fou de mé¬
chant amour, la flamme et le couteau qui
jaillissent, voilà le drame qui entrechoque
et déchire ces destinées parallèlement paisi¬
bles. Il y a une vieille idée tragique dans ce
thème. Et j'y vois la signature du poète.

Je ne vous dirai pas les détails du drame
dans leur enchaînement, m comment il finit,
car — et ceci est encore une rareté— vous ne

devinerez pas le dénouement et les péripéties
à la seule vue des trois premiers tableaux.

Mais je vous dirai que les images sont
belles, d'une beauté nouvelle. Le metteur en
scène (et je pense que ceci est l'aboutissement
de longs travaux qu'il faut saluer) a pu pla¬
cer toutes ses scènes d'intérieur dans de vrais
intérieurs en bois et en pierre, vraiment
éclairés par de vraies fenêtres, et tous ces ta¬
bleaux ont, du coup, reçu la vie. Je crois que
cette méthode fera école, et qu'on se deman¬
dera, dans quelques années, comment le pu¬
blic et les artistes se sont accommodés si long¬
temps des décors en grisaille et des éclairages
invariables. Le théâtre, qui frappe directement
l'œil du spectateur, réclame un décor, dont
la convention fait souvent la beauté. Mais
l'avidité inexorable de l'objectif exige une
pâture réelle : vous verrez la saveur de ces
reliefs, le "plein" de ces boiseries, la grâce de
certain petit bureau Louis XVI dans une
encoignure de fenêtre... Vous verrez aussi les

deux phares d'une automobile trouant la nuit
et la silhouette d'un beau jeune homme quit¬
tant l'escalier éclairépour s'avancer — au-de¬
vant du drame — dans Vobscurité inquiétante
du jardin. Car, ici, Vart cinématographique
s enhardit à utiliser l'ombre, etpar cette har¬
diesse d rend la lumière vivante et tangible.

Autre chose ajoute encore à cette impres¬
sion de vie qui domine dans Miarka. C'est
que l histoire se déroule parmi des paysages
de chez nous, tout chargés de souvenirs à
nous, et dont nous reconnaissons le visage
véridique, marqué au sceau de notre race.
Aucune de ces scènes de plein air n'a pu être
"tournée ' à Courbevoie ou en Californie.
Au lieu d'esquiver tout ce qui aurait un ca¬
ractère, de faire du paysage une espèce de
toile de fond à tous usages pour théâtre pau¬
vre, le metteur en scène, ici, nous a vant dit :
« Vous êtes en Provence », cache l'idylle de
Miarka dans une vraie garrigue et abrite la
fatigue de la Vougne sous l'ombre, grise
comme leur feuillage, des oliviers. Et vous
sentirez le souffle de la mer quand vous verrez
se dresser, derrière les roulottes des pèlerins
bohémiens, le clocher des Saintes-Maries, qui
ne ressemble à nul autre. Comme j'aimerais
voir le cinéma faire participer ainsi ses
héros ci de grands rites populaires et situer
ses scénarios dans des pays dont il nous
donnerait la nostalgie ! Nous avons tous
rêvé de valser un dimanche en Alsace après
le beau film de l'Ami Fritz ; après Miarka,
nous voudrions tous, aumilieu des"Boumians",
voir descendre sur nos têtes les reliquaires
sacrés de Marie Jacobé et de Sara la Noire...
Il est beau qu'une œuvre d'art laisse une

image dans notre mémoire... il est plus beau
peut-être qu'elle éveille un désir dans notre
cœur.

Vous ne voudriez pas que Miarka n'eût
point d'ourse. Miarka possède une ourse qui
est bien quelque chose d'aussi étonnant dans
son genre que le fameux Japonais de Forfai¬
ture : une ourse fidèle, qui renverse d'une patte
savante les pâtées suspectes, fait l'agneau
avec Miarka et le lion avec les méchants, -
dévouée, perspicace, patiente toujours, féroce
à l'occasion, partageant tout le mauvais sort,
et négligée quand le bonheur arrive, — enfin
une ourse qui est à elle seule toute l'amitié.
Voilà cette ourse passée vedette; attendons-
nous à ce qu'on fasse quelques films pour elle.

Vous voyez qu il y avait bien des choses

agréables, touchantes ou plaisantes dans Miar¬
ka; vous comprenez sans heine que Miarka
m ait convertie, n'est-ce pas... et pourtant ce
n'est pas tout. Voici le tour de l'autre his¬
toire que je vous ai promise tout à l'heure.

LE TESTAMENT DE RÉJANE. — Réjane
incarne la vieille bohémienne dépositaire des
mystérieux secrets de la race, la Vougne, qui
lutte pour garder sa petite -fille au roi des
Romanis à qui elle est promise par les tarots,
et qui meurt de sa joie nouvelle et de son an¬

tiquemisère le jour où les destins sont accom¬
plis.

Réjane est morte quelques jours après
avoir terminé le travail de Miarka. Telle est
la réalité que nous avions tous présente à
I esprit quand l'écran s'est éclairé pour le
commencement du film.

Nous l'avons donc revue, telle que la scène
nous l'avait quelquefois montrée dans les der¬
niers temps de sa vie : cruellement marquée
par la maladie, mais ardente comme en sa

jeunesse. Elle se traîne dans les haillons de la
Vougne, et tout à coup, par un coup d'épaule,
une façon de tourner la tête, elle fait de cette
jupe qui balaie la poussière un manteau plein
de majesté. Le feu de Pâtre accuse les doulou¬
reux modelés de son visage, elle est vraiment
une aïeule harassée, et, en un instant, un
sourire, un regard lui ont rendu une figure
d'adolescente.

Je n'ai connu qu'à elle cette intensitésubite
de l'expression ; dans Miarka, certains sou¬

rires, certaines larmes aussi ont jailli d'elle
comme une flamme soudaine s'élance brusque¬
ment d'un sarment à demi consumé. Nous en

avons tous senti la chaleur et la lumière.
Comment n'aurions-nous pas pleuré, en nous
rappelant que ce n'était plus que le reflet
d'une ombre ?

Enfin nous arrivâmes à la fin du film, à
cette scène —fort belle, d'ailleurs — où la bo¬
hémienne, mourante, se traîne dans la crypte
des Saintes-Maries, jusqu'au vieil autel païen
qui servit de fondation à l'église ; elle tient un
cierge dans sa pauvre main tremblante, et
elle expire devant les restes de Sara la Noire,
patronne des "Boumians". — Nous avons as¬

sisté à cela, nous avons vu mourir Réjane...
II appartenait à celle qui fut, comme le dit
Richepin, une grande vivante, à celle qui joua,
plus qu'aucune autre peut-être, avec son vrai
cœur, ses entrailles et ses larmes, de mourir
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porter cette petite flamme un peu plus loin,
un peu plus loin encore. Cette flamme qui fut
ma vie, qui fut nourrie de ma vie, recevez-la
de moi bien vite, car ma vie défaillante ne va
plus pouvoir l'alimenter. Comprenez-vous
quel fut mon secret ? Mon secret fut peut-être
de rien pas avoir, d'ignorer les artifices et les
trucs, de souffrir, de pleurer toujours pour de
bon, comme je vais, là, mourir pour de bon.
C'est la dernière palpitation de mon âme que
je vous donne... Ah! je veux, je veuxporter ce
flambeau jusqu'au bout, jusqu'à pouvoir le
remettre en d'autres mains, en d'autres
mains... Mon regard, mon pauvre regard
anxieux ne vous le dit-il pas ?

Réjane est morte, le petit cierge est tombé
à terre, la flamme s'est éteinte, mais la cire
encore chaude nous a marqués d'une brûlure
que nous rioublierons pas.

DUSSA NE.

Photo Ai ïahd

DUSSANE, dans le rôle de " Madame Sans-Gêne "
qui lui a valu, tant à Lyon qu'à Marseille, un éclatant succès.

ainsi d'une vraie mort. Elle avait déjà tant
souffert... Combien entrait-il de "souvenir ''
déjà vécu dans l'agonie que nous avons vue
là?

Puis, une force obscure nous éleva au-
dessus de notre simple émotion humaine : Ré¬
jane était là, emplissant tout l'écran. Cram¬
ponnée à un pilier, elle faisait de terribles
efforts pour avancer, avancer encore, tenant
toujours le cierge précieux dont la flamme
vacillait sans s'éteindre. Et elle nous regar¬
dait, d'un regard si fort que nous l'avons
senti entrer dans notre poitrine... Ce fut
comme si elle nous parlait... Je jure que son
regard"savait" qu'elle allait vraiment mourir,
(/ue son regardnous disait : " Comprenez, com¬
prenez vite... Il ne s'agit plus de la Vougne
ni de Miarka. C'est moi, moi exténuée, brisée,
mourante, qui essaie un suprême effort pour

Photo Arlcvud

DUSSANE

dans "Madame Sans-Gène"
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LE THÉÂTRE
par CLÉMENT VAUTEL

TROIS nouveautés, remarquables à des titres diffé¬rents, ont ouvert la saison dramatique 1920-1921:
la Mort enchaînée, à la Comédie-Française ; T'auras

pas sa fleur ! à la Cigale, et l'Enfant-Maître, au Vaude¬
ville.
La Mort enchaînée est une sombre histoire, celle d'un

certain Sisyphe, fils d'Éole, dieu des vents, doyen du
syndicat des souffleurs. Ce Sisyphe est un type dans
le genre du docteur Voronoff : il a enchaîné la Mort...
Malheureusement, sa petite amie Tyro, par jalousie
d'une certaine Égine, à qui Sisyphe fait les yeux doux,
déchaîne la Mort. Et voici l'enchaîneur enchaîné à son

tour, car vous imaginez bien que la Camarde, aussitôt
délivrée, a tôt fait de l'envoyer dans le royaume des
ombres voir si elle y est. Mais Sisyphe est également
un type dans le genre de Rocambole, Arsène Lupin,
Tue-la-Mort, et autres ressuscités célèbres. A peine mort,
il revient à la vie. Seulement c'est pour y voir des spec¬
tacles peu plaisants : sa petite amie Égine dans les bras
de son propre fils Glaucos, et le dit Glaucos relevant
l'autel des dieux, auxquels son père a voué une haine
mortelle, car Sisyphe est encore un type dans le genre
de M. Mascuraud : il professe l'anticléricalisme et
tient en piètre estime les nommés dieux... A cette vue,
le sang de Sisyphe ne fait qu'un tour et, dégoûté du
spectacle du monde, à l'instar de l'aveugle du Voile
du Bonheur, ce déçu retourne aux enfers.

C'est une sombre histoire, comme vous voyez, un peu
compliquée et qui ne nous rajeunit pas. En costumes
modernes, on aurait pu en faire un beau roman-cinéma,
avec Musidora dans le rôle de la Camarde et Douglas
Fairbanks dans Sisyphe — ce qui aurait procuré à
notre ami J.-L. Croze l'occasion d'ouvrir une nouvelle
enquête sensationnelle. M. Maurice Magre a préféré
écrire une tragédie en vers pour la Comédie-Française.
« Il faut de la tragédie pour le peuple ! » a dit un
penseur. Le besoin d'une nouvelle tragédie renou¬
velée des Grecs se faisait sans doute impérieusement
sentir...
Vous me croirez si vous voulez : les malheurs de Sisy¬

phe, ses démêlés avec le dieu Ouranos, ses histoires de
femmes avec Égine et Tyro, tout cela m'a laissé d'une
froideur de glace. C'est un de mes étonnements, qui se
renouvelle à chaque nouveauté de ce genre, de constater
que nos poètes tragiques ne sauraient trouver d'inspi¬
ration en dehors des aventures mythologiques ou lé¬
gendaires de la Grèce antique. Vingt siècles d'histoire
de France, de l'histoire de Clovis, de Charlemagne, de
Jeanne d'Arc, d'Henri IV, de Bayard, de Dugues-
clin, de Turenne, de Napoléon et de Poincaré ne leur
ont pas inspiré un seul ouvrage.... Si, il y en a un :
la Fille de Roland, d'Henri de Bornier. Citez-m'en
un second: je vous mets au défi! Il y a pourtant de belles
histoires, dans l'histoire de France, de belles histoires
dignes d'être mises en vers. Songez-y, messieurs les
poètes, et rajeunissez un peu vos lyres, si vous ne vou¬

lez pas que le public, à son tour, crie, avec un de nos
confrères :

a. Qui nous délivrera des Grecs et des Romains ? »
*
* *

Car, entre nous, de ces aventures de gens coiffés de
casques et drapés dans des péplums, il commence, le
bon public, « à en avoir marre », comme dit l'héritier
de ma concierge. C'est pourquoi il va voir les vaude¬
villes de M. Mouëzy- Éon. Là il est bien certain qu'on
ne lui parlera pas de la vengeance des dieux et que
si on lui montre des pompiers coiffés de casques, ils
ne s'exprimeront pas en vers à douze pieds, mais en
simple prose galante à l'usage de la cuisinière qu'ils
vont retrouver dans sa chambre au sixième.
La tragédie que M. Mouëzy-Éon a fait jouer à la

Cigale porte ce titre charmant et prometteur : T'auras
pas sa fleur ! Elle est conçue selon les règles éternelles
de la poétique du genre dont le père de / ire au Flanc est
un des maîtres incontestés, ainsi que son collaborateur
M. Battaille-Henri, qu'il ne faut pas confondre avec
M. Henry Bataille.
A ce propos, permettez-moi d'ouvrir une parenthèse

pour rectifier une erreur assez généralement répandue.
J'entendais l'autre soir un jeune homme, qui dis¬

courait en connaisseur des choses du théâtre, expliquer
à ses voisins :

— Ce type-là, c'est un malin. Quand c'est qu'il écrit
des choses rigolotes, il signe : Battaille-Henri ; quand
c'est qu'il fait du sentiment, il signe: Henry Bataille.
Et il s'imagine qu'on coupe là-dedans ! On sait bien
que c'est le même !
Eh bien ! non ! non ! ce n'est pas le même : ne nous

lassons pas de l'affirmer ! L'auteur de l'Animateur
et l'auteur de T'auras pas sa fleur sont deux person¬
nalités différentes, également sympathiques, mais net¬
tement distinctes.
Il y a des erreurs qu'il serait dangereux de laisser

s'accréditer et il faut profiter de toutes les occasions
qui s'offrent pour faire l'éducation du public.
C'est également l'opinion de M. Henry-Marx, qui,

dans l'Enfant-Maître, offrit à ce même public une forte
leçon morale. Cette leçon, c'est l'adultère. " Encore une
pièce sur l'adultère !" allez-vous vous écrier... Rassurez
vous: l'adultère, selon saint Henry-Marx, ne ressemble
pas du tout au petit adultère que nous ont offert tant
de méprisables écrivains dramatiques, depuis Alexan¬
dre Dumas fils jusqu'à M. Abel Deval fils, en passant
par Georges de Porto-Riche et quelques autres. Foin
des petits 5 à 7 clandestins, dans les garçonnières à
double issue, les rez-de-chaussée pleins d'odeurs lé¬
gères, aux divans profonds comme des tombeaux,
où l'on pénètre, le cœur battant, sans passer devant la
loge du concierge !
L'adultère de M. Henry-Marx est l'âdultère-sacer-

doce, l'adultère-sacrement, l'adultère-exemple, l'adultère
— si j'ose m'exprimer ainsi — conscient et organisé.
Le mari trompe sa femme, la femme trompe son
mari, mais cela se passe à domicile. Monsieur installe

sa maîtresse sous le toit conjugal, où Madame héberge
son amant et le fils de la maison sa petite amie. On peut
même prévoir quelques chassés-croisés intéressants,
entre le père et le fils, l'amant et le mari, la maîtresse
et la femme légitime. C'est le bolchevisme appliqué à
la famille, le communisme installé au foyer, comme aux
temps primitifs de l'humanité que nous montrait, il
y a quelques mois, M. André Dumas dans le Premier
Couple.
Moi, je veux bien. Seulement, cela ne me paraît pas

très pratique à notre époque de crise du logement.
Si le public prenait au pied de la lettre le programme
pro-adultère de M. Marx, songez à la difficulté de trou¬
ver des appartements assez vastes pour y loger: Mon¬
sieur et sa maîtresse, Madame et ses amants, le fils et
ses petites amies et les amants des maîtresses et les
maîtresses des amants et les petits amis des petites
amies... Cette expérience intéressante n'aurait pu
s'effectuer qu'à la Galerie des Machines. Et la Galerie
des Machines est démolie.
Il est vrai que le public n'a pas pris au pied de la

lettre le programme de M. Marx. L'Enfant-Maître a
quitté l'affiche à la fleur de l'âge, après quelques repré¬
sentations anémiques... En vain, par la voix de son
auteur, clamait-il, comme la Jeune Captive de Chénier :

... Je ne veux pas mourir encore.
M. Henry-Marx, moins heureux que M. Maurice

Magre, n'a pas enchaîné la mort. L'Enfant maigre...
pardon : maître... a vécu. Il est mort, il est bien mort....
Paix à ses cendres !

*
* *

Pour oublier ce deuil cruel, le Tout-Paris des premiè¬
res s'est donné de l'air, de l'Air de Paris, qui souffle à
l'Ambigu. L'esprit souffle où il veut... ou plutôt où il
peut. Celui de MM. Maurice Hennequin et Henry de
Gorsse ne déchaînera pas l'ouragan sur le vieux boule¬
vard du Crime, mais un petit zéphyr bienfaisant... tout
doux, tout doux, tout doucement, un petit zéphyr dans
les cinquante à soixante représentations. Hasti, trépi¬
dant, mousseux et pétillant, comme le breuvage auquel
il a donné son nom, s'y livre, chaque soir, à trois heures
de gymnastique suédoise, qui lui procureront certai¬
nement un amaigrissement rapide. Et l'on a remarqué
une jeune ingénue débutante, du nom de Maguenat,
qui ira loin dans la jeunesse et dans l'ingénuité, pourvu
que Dieu lui prête vie.

A l'Apollo, la Sirène ou la Baigneuse de Minuit
montre, chaque soir, l'académie de Mlle Dorska — fort
agréable — sur une musique de M. Goublier fils, qui
ne l'est qu'un tout petit peu moins, et un livret de MM.
Lémon et Léglise, qui continue la progression. Mlle
Judic et M. Urban (ex-Phi-Phi) sont délicieux. Les
costumes aussi et les décors itou. Qui donc prétendait
que l'opérette était, chez nous, traitée en parente
pauvre ?

Outre la Gaîté et Trianon, voici son culte restauré
à l'Apollo, en attendant l'ouverture du nouveau tem¬
ple de Mogador.

Ainsi, notre vieille opérette est somptueusement
logée dans quatre vastes palais pourvus des
derniers perfectionnements du confort moderne.
Combien de locataires parisiens voudraient pouvoir
en dire autant !

A Moncey, jadis consacré au mélo, la nouvelle di¬
rection de Rodolphe Darzens a installé le théâtre lit¬
téraire. Après une heureuse reprise de Boubouroche,
accompagnant une intéressante adaptation de Bourget,
il nous offre, comme second spectacle, la Maternelle
de Léon Frapié.

Tout le monde connaît le roman de Frapié. Mais
peu d'entre nous croyaient à la possibilité de son adap¬
tation scénique. L'auteur a joué la difficulté et il a

gagné la partie. Darzens l'y a aidé en lui fournissant
une interprétation remarquable et une mise en scène
adroitement réglée.

Et voilà le théâtre Moncey classé comme scène pa¬
risienne. Cela nous en fera toujours une de plus. Mais
il nous en faudrait encore beaucoup d'autres pour
remédier à l'embouteillage dont souffre la production
dramatique.

Fâcheux embouteillage, qui crée, dans le monde
du théâtre, un état d'esprit irritable et une ner¬
vosité inquiétante. C'est à lui que nous devons l'entrée
en guerre du syndicat des auteurs contre la Société des
auteurs — c'est-à-dire des auteurs qu'on ne joue pas
contre les auteurs qu'on joue — et contre l'Association
des directeurs.

Ceux-ci, à la vérité, prétendent qu'ils ne jouent pas
les auteurs du syndicat, parce qu'ils ne font pas de
pièces.

Mais les auteurs du syndicat ripostent qu'il n'est
pas nécessaire d'écrire des pièces pour être auteurs.
L'essentiel, la condition nécessaire et suffisante, est
d'être syndiqué.

Seulement, voilà : il est bien difficile à un directeur
de jouer un auteur qui n'écrit pas de pièces.

Que messieurs les syndiqués commencent par écrire
des pièces et autant que possible de bonnes pièces
— disent les directeurs — et nous les jouerons !

Que les directeurs nous jouent d'abord ; nous écri¬
rons des pièces ensuite! déclarent les syndiqués.

Voilà où nous en sommes. Et nous aurons peut-
être un de ces jours la grève générale du spectacle,
parce que les directeurs de théâtres ne jouent pas les
pièces que les auteurs syndiqués n'ont pas encore

CLÉMENT VAUTEL.

LE MUSIC-HALL

par CUR (NONSKY)

CASINO DE PARIS.— Paris qui Jazz! revue de
M. Albert Willemets. Production de M. Jacques Charles.

Les communiqués, avec leur habituel lyrisme et
leur enthousiasme éperdu et d'ailleurs rétribué, ont
déjà proclamé les splendeurs éblouissantes, le luxe,
le goût, la magnificence et la somptuosité de ce mer¬
veilleux spectacle.

Eh bien, pour une fois, les communiqués ont à peine
exagéré !

... Sans doute, un perfide critique — doublé d'un
spectateur grincheux — pourrait insinuer que les scènes
d'actualité brillent surtout par leur absence, que les
démêlés de Boucot avec une locomotive résolument
immobile rappellent les ennuis de Claudius avec une
autre autoimmobile dans certaine revue qui fut jouée



naguerre au Moulin-Rouge... que le duel comique en¬
tre Dulard et Serjius présente une frappante analogie
avec un autre duel qui mettait en présence Prince Ri-
gadin et l'inoubliable Moricey... que le sketch de Mis-
tinguett et de Boucot ressemble étrangement à la
Cinquantaine de Courteline.

Mais pourquoi bouder contre son plaisir?... et contre
tant de ventres, de hanches, d'épaules, de jambes,
de bras et de seins présentés avec tant d'art et de pro¬
digalité ? Cette revue est surtout une magnifique apo¬
théose de la Femme, considérée sous tous ses aspects
(je ne dis point: sous tous ses angles !) sauf l'aspect de
l'éternité dont on n'a vraiment que faire après
dîner. Le tableau du Cirque, qui termine le premier acte,
et le défilé des Armes de la Femme sont des chefs-d'œu¬
vre de « présentation », de mise en scène et d'habile
ordonnance. Quant à la vision du Harem, elle convertira
sûrement des milliers de Parisiens à la religion
musulmane. M. Poiret a su montrer dans l'invention
des costumes son incomparable talent de coloriste
et de décorateur. Son Harem atteint à la beauté nostal¬
gique des miniatures persanes. Et cette délicieuse in¬
terprétation de l'Orient féerique des Mille et une Nuits
« enchantera des yeux sans nombre » comme disait
un grand poète trop oublié : Sully-Prudhomme.

L'idée charmante de la Glace révélatrice, qui fait
voir l'adaptation des modes d'hier aux modes d'aujour¬
d'hui, prouve que M. Pascaud, lui aussi, reste un grand
costumier — et c'est encore à lui qu'on doit le ravis¬
sant défilé des Dentelles, présentées par Mlle Yvonne
Lynder, qui sait chanter.

Je regrette que de vrais fantaisistes comme Dutard
ne fassent que de trop courtes apparitions, et que la
charmante Peggy Vere n'ait que des rôles résolument
épisodiques ; je regrette que des comédiennes comme
Mlles Garat et Louvain, et une chanteuse comme Mlle
Jane Myro n'aient pas l'occasion de faire valoir tout
leur talent. Mais il y a Mistinguett. Et c'est un enchan¬
tement !

... Je le répéterai pour la vingtième fois avec l'ac¬
cent de la plus véhémente conviction. Il n'existe au
music-hall que cinq étoiles féminines de première
grandeur : Mlles Régine Flory, Jane Marnac, Mistinguett,
Polaire et Spinelly. Et je les cite prudemment par
ordre alphabétique', parce que je n'aime pas les histoires.

Mlle Mistinguett vaut une constellation, à elle toute
seule. Elle a d'abord une autorité du tonnerre de Dieu.
Elle exerce sur le public une action directe et infail¬
lible. Elle fait tout ce qu'elle veut. Elle est tour à tour
comique, dramatique, espiègle, spirituelle ou sensuelle,
triste ou gaie, avec un naturel et une sincérité admi¬
rables. Elle chante, elle dit, elle joue la comédie et elle
danse à ravir — et avec quelles jambes divines !

M. Harry Pilcer est un merveilleux danseur — et
digne d'une telle partenaire. Leur danse du Cab trot
dans le tableau du Cirque, de la Rose dans les Armes
de la Femme leur ont valu un triomphe mérité.

Mlle Nereïda danse avec une grâce souveraine des
pas espagnols qui semblent d'une majestueuse len¬
teur après tant de danses vertigineuses et diversement
acrobatiques.

Mlle Jenny Golder, que le programme traite de
famous Australian Excentric, est en effet une étourdis¬
sante et spirituelle danseuse fantaisiste.

Et la magnifique nudité de la belle Dherlys repose
délicieusement les yeux fatigués par cette orgie splen-
dide de couleurs.

... On se demande, sans pouvoir répondre, ce que
peut bien coûter, par ces temps de vie chère, la pré¬
sentation d'un spectacle aussi follement luxueux !
Mais le jeune directeur du Casino a les meilleures rai¬
sons de croire que la prodigalité est un placement de
fils de famille ! C'est égal, cette fois-ci je le mets au défi
de faire mieux !

❖
* *

OLYMPIA. — Mlle Yvonne George.

Une fois de plus—et qui est sa coutume ! —M. Paul
Frank a bien mérité du public parisien. Après nous
avoir révélé, le mois dernier, le délicieux Bitove, il
vient de découvrir une vraie artiste, qu'on ne peut com¬
parer qu'à notre grande Damia ou à Raquel Meller :
Mlle Yvonne George.

C'est une belle fille des Flandres, épanouie et fraî¬
che, aux grands yeux profonds, au joli nez mobile,
à la bouche expressive et spirituelle, et qui, je ne sais
par quel miracle (dont il faut savoir gré au Créateur)
évoque à la fois Rubens et Fragonard.

Mlle Yvonne George a dû évidemment commencer
par une belle carrière de comédienne, car elle sait
composer et mettre en action chacune des chansons
qu'elle interprète.

Et, pour notre bonheur, elle a le bon goût de chanter
nos vieilles chansons de France !

Elle en a saisi l'esprit avec une rare intelligence et
elle les rend avec une étonnante variété d'expression.
Crâne et provocante dans Morbleu Marion, douloureuse
et terrible dans la Mort de Jean Renaud, férocement
joviale dans le Petit Rossa, elle traduit avec une émou¬
vante sincérité toutes les nuances et toutes les inten¬
tions de ses textes.

La diction est parfaite, la voix nette et juste, le geste
aisé et naturel. Mlle George ne vise pas à l'effet : elle
a le don de la grâce, et cette simplicité qui est le comble
de l'art.

Son numéro sera l'un des grands succès de cette
saison.

*
* *

BA—TA-CLAN. — Titin, opérette en 3 actes de
MM. Gaston Dumestre et Roger Ferréol. Musique de
M. Joseph Szulc.

Je n'ose espérer que l'avenir retienne le nom de ce

compositeur : mais c'est l'avenir qui aura tort, car la
musique de M. Szulc est aimable, avenante et gaie,
d'une gaîté qui ne tourne jamais à la vulgarité, d'une
gaîté fine et de bonne compagnie.

Quant au livret de Titin, c'est une très agréable
galéjade, toute pleine de verve et d'entrain marseillais.

On y retrouve bien parfois des blagues locales qui ont
fait la joie de la Cannebière depuis plusieurs généra¬
tions (comme le fameux « On ne sépare donc plus ici ?»)
mais l'intrigue est bien menée, les personnages d'une
cocasserie amusante, et le ton (ou plutôt l'accent !)
si alerte, si jovial, si bon enfant que l'on est conquis
tout de suite, té !

DE MAX

dans La éTfàort enchaînée "

Jlquarelle de 'Philip s
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Le Film

Rien ne peut plus aujourd'hui paraître invraisem¬
blable, après les effarantes inepties dont le public estgavé par le cinéma.

Supposez donc que le brave commerçant Baptis-tin Estagnon, Titin dans l'intimité, a gagné (commetout le monde, sauf vous et moi) un respectable paquetde millions pendant cette guerre qui, quoi qu'on dise,
n'a pas seulement
profité aux vain¬
cus.

Titin revient
voir son cher Mar¬
seille, accompagné
de sa femme et de )
sa fille. Il y re¬
trouve un ami
d'enfance, un che¬
valier d'industrie
nommé Olive Gon-
faron qui, bien
entendu, va se
faire une joie et
un devoir d'ex¬
ploiter le nouveau

riche et de vivre
à ses crochets.

Cependant,
Mlle Germaine
Estagnon, la char¬
mante fille de Ti¬
tin, se laisse assez

facilement abor¬
der dans le grand
hall de l'hôtel par
un jeune et bril¬
lant voyageur, le
comte de Bersac,
dont elle tombe
immédiatement
amoureuse.

Je ne prétends
pas vous expliquer
comment ni pour¬
quoi le comte
prend Titin pour
le vieux mari de
Germaine ! Mais
le fait est qu'il en
veut férocement
à Mlle Germaine
d'avoir embrassé
ce vieillard, dont il néglige de demander le nom
(sans quoi tout s'arrangerait : il n'y aurait plus de
pièce, et ce serait dommage !)

Il faut que vous supposiez encore que Baptistin
Estagnon ait des velléités de devenir roi — et qu'il
ignore l'existence de l'île de Porquerolles — ce qui est
tout de même un peu étonnant de la part de ce vieux
Marseillais...

Gonfaron fait croire à son vieil ami qu'il est pro¬
priétaire d'une île déserte entre Singapour et New-
York et il l'offre à Titin... pour cent mille francs.

Estagnon achète l'île sur parole. Mais c'est Porque¬
rolles que le perfide Gonfaron lui vend !

Tous les Estagnon, conduits par Gonfaron, débar¬
quent au second acte à Porquerolles où vous avez
déjà deviné que le comte de Bersac a sa villa.

Titin se croit roi et commence à gouverner et à
organiser son royaume. Quant au comte de Bersac,
qui s'obstine à prendre Titin pour l'amant de Germaine,
il fait la cour par dépit à la maîtresse de Gonfaron.

Vous pensez
bien que tout
finit par s'arran¬
ger et que Ger¬
maine finira par
épouser son petit
comte.

L'essentiel est

que tout cela est
plein de vie et de
mouvement.

Polin a créé le
rôle de Titin avec

la plus fine bon¬
homie ; il est en¬
core de l'école de
ces excellents co¬

médiens, comme

Dupuis, Baron et
Brasseur, qui sa¬
vaient chanter
sans voix ; il est
charmant de na¬

turel et de ron¬

deur simple.
Henry Jul-

lien a composé
un impayable
Gonfaron, van¬
tard, outrecuidant
et avantageux.

M. Vitry est
le plus gracieux
des comtes de
Bersac et sa jolie
voix fait mer¬

veille.
Mlle Parny

prête toute sa

grâce et sa gen¬
tillesse au rôle

Photo Apers. un peu incon¬
sistant de Ger¬
maine Estagnon.

Mlle Lily Mounet se montre pleine d'esprit
et d'entrain dans le personnage d'Odette, la maî¬
tresse de Gonfaron. Et comme elle a raison
de laisser voir toutes nues les plus jolies jambes
du monde !

L'excellent Galan est parfait dans un rôle épiso-
dique de jardinier et Kerny reste l'un de nos meilleurs
fantaisistes.

Dans la renaissance des opérettes, qui pullulent de
tous côtés, voici certes l'une des mieux venues et des
meilleures.

Et les costumes sont de Mme Rasimi. Ce nom seul
me dispense.

CUR (NONSKY).

YVONNE GEORGE, de l'Olympia.
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LES MAISONNETTES SOUS L'ORAGE
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((In va nettoyer ïrianon...).
Les Journaux.

I n coin du hameau de Marie-Antoinette. Les mai¬
sonnettes aux guimpes de vigne folle et de capucines
dorment sous la pluie Lente des feuilles mortes. Nul
promeneur. L'amour sur son socle ne peut plus se
mirer dans l'eau de la minuscule rivière voilée par l'or
tombe des arbres.

Une Pie, sautant de toit en toit.

Dans ee parc où dort lin royaume
Je viens volant de chaume en chaume.
Sautant de pignon en pignon,
i'ous apporter une nouvelle
Qui va vous étonner.

Le Hameau

Laquelle?

La Pie

On va nettoyer Trianon.

La Maison du Seigneur

Nettoyer Trianon! Ah! l'aimable folie!
Depuis le temps lointain, où la Reine jolie

I enait broder sur nos auvents,
On nous dédaigne de façon singulière,
El les pauvres rideaux que nous lissa te lierre

Xe sont brossés que par les vents .

La Maison du Bailli

Où sont nus lapis à fleurettes,
Où sont les royales soubrettes
Qui nous soignaient avec amour ?
Dans notre ombre à présent humide.
Où sont les boucles à l'Armide,
< )ù sont les poufs à la Rancourt?

if

: par M

Le Moulin

Nous balayer, pourquoi ce luxe? tl est à craindre
Qu'un zèle qui fleurit si. tard

I euille nous embellir, nous orner, nous repeindre
Comme un pavillon de Clamart,

Epargnez-nous. Le temps tout doucement achève
Ce hameau sans utilité.

Puisqu'on nous a laissé mourir au fond d'un rêve,
Laissez-nous mourir en beauté,

L'Amour, sur son socle.

Suivez ce conseil. Il est sage,
Car tous ces joujoux d'un autre âge
Sont encore au pouvoir d'un dieu.
Ils sont à moi ces chaumes frêles
Qu'un caprice mit sous mes ailes
Un joli soir de conte bleu,

Dans ces maisons abandonnées
Tant d'idylles se sont fanées
Comme des lilas, brins par brins,
Que sous mes yeux mélancoliques
J'ai peur qu'on brise ces reliques
En voulant toucher aux écrias,

I ous voudriez les rendre neuves,
Ces maisons aux voiles de veuves,
Ce souci n'est que trop tardif.
Leurs murs gris où s'ouvrent des brèches,
Sont couverts de cœurs et de flèches,
Que l'on grave à coups de canif.
Des toiles le soir irisées,
Remplacent leurs vitres brisees,
Les escaliers sont vermoulus.
Ce village où jouait la Reine,
C'est le vase où meurt la verveine,
« Il est brisé, n'y louchez plus ! »

RAYMOND GENTY.
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LES BALLETS SUÉDOIS
>

r

au Théâtre des Champs - Elysées
I E Grand-Théâtre des Champs-Elysées — où ont déjà

eu lieu tant de manifestations dramatiques, ly-llllllll!!!
rjqUes et chorégraphiques intéressantes — vient de

donner un spectacle de danse vraiment remarquable
et d'une originalité pleine d'attrait: c'est le corps de
ballet de l'Opéra royal de Stockholm qui remplit
d'un bout à l'autre ce spectacle.
L'année dernière, le danseur Jean Borlin était venu

donner quelques représentations à Paris. La grande
ville lui avait fait l'accueil qu'elle réserve aux ar¬
tistes sincères qui recherchent ses suffrages. Sans
doute M. Jean Borlin a-t-il, de ces soirées, conservé
un bon souvenir, car c'est entouré de tous ses
camarades de l'Opéra royal de Stockholm qu'il nous
revient aujourd'hui.
Il ne faudrait pas croire, à voir cette jeune troupe

évoluer sur la scène avec un art bien personnel,

que les Ballets suédois existaient avant que Jean
Borlin ait eu l'idée de les créer. L'Opéra royal de
Stockholm donnait en effet des spectacles sans ori¬
ginalité et indignes de la troupe qu'il pouvait uti¬
liser. Jean Borlin songea à donner à cette troupe et
à son répertoire un caractère national. Et c'est le
résultat de cette idée et des effgrts qu'elle entraîna
que Paris a sous les yeux aujourd'hui : danses ins¬
pirées nettement des traditions populaires de Dalé-
carlie et du Vermland, musiques que l'on joue
encore actuellement dans les provinces que Selma
Lagerlof a décrites avec un charme qui n'échappe
même pas à nos esprits étrangers.
Mais la troupe des Ballets suédois ne s'est pas

contentée de composer son répertoire d'après le vieux
fonds Scandinave. M. Jean Borlin a voulu se sous¬
traire à l'influence ancestraie, se libérer de l'emprise
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autre que les airs populai¬
res Scandinaves, sur laquelle
se meuvent danseurs et dan¬
seuses, est signée de noms
français : Debussy, Ravel et
Inghelbrecht. De ce choix,
Paris reconnaîtra toute la

délicatesse, comme il sera
touché de ce que les Bal¬
lets suédois aient choisi,
pour commencer leurs tour¬
nées à travers le monde,
Paris et le Théâtre des
Champs-Elysées.
Gardons-nous de compa¬

rer les Ballets suédois à tels
autres ballets illustres. . .

Les Ballets suédois sont
jeunes, mais cette jeunesse
a un charme, une audace
qui ne peuvent nous laisser
insensibles...

nationale, et il est allé cher¬
cher dans les pays qui lui
sont le plus étrangers une
inspiration lui permettant
des effortsmodernes, une re¬
cherche parfois audacieuse,
mais qui reste toujours inté¬
ressante et de - qualité.

Jean Borlin, qui est à
la fois un danseur incom¬

parable et un maître de
ballet en pleine possession
de son art et se renouve¬

lant sans cesse, est entouré
d'une troupe de premier
ordre, à la tête de laquelle
se distinguent tout parti¬
culièrement Mlles Hassel-
quist, Jolanda Figoni et
Helga Dahl.
M. Rolf de Maré, qui di¬

rige la troupe du Théâtre
royal de Stockholm, s'est
adressé, pour imaginer et
réaliser les décors qui en¬
cadrent les évolutions de
Jean Borlin et de ses ca¬
marades, à des artistes
français: Bonnard, Steinlen
et Laprade. La musique.

Paris, à qui les Ballets
suédois offrent la fleur de
leur jeunesse, accueillera
certainement ce geste comme
il sait accueillir tout geste
d'art et de beauté, surtout
lorsque ce geste vient du
cœur.

P. LANDRY.

Le Film

Jules Flandrin. —Au Soleil d'un beau dimanche. Photo Brud

LE SALON D'AUTOMNE
Lorsque s'ouvrit le premier Salond'Automne, en 1903, on put croire
.11111 vraiment assister à la naissance
d'un esprit nouveau.
A côté des Salons officiels hostiles aux

innovations, à côté des Indépendants,
où les œuvres intéressantes étaient
submergées par les pires folies ou les
plus insignifiantes platitudes, il y avait
place pour un Salon qui groupât les
jeunes énergies, tout en les protégeant
contre la promiscuité des banalités ou
des turpitudes. — « Mieux vaut bal¬
butier des vérités naissantes que d'af¬
firmer avec facilité des vérités éva¬
nouies », écrivait Elie Faure dans la

préface au catalogue de 1905. C'était
exprimer en quelques mots le programme
'même et la raison d'être du jeune grou¬
pement.
Sans doute, dès le début, — la cama¬

raderie ne perd jamais ses droits, —

d'aucuns, parmi ses fondateurs même,
étaient-ils plus représentatifs du passé
qu'annonciateurs de l'avenir, mais ce
n'était là qu'une ombre légère.
Au surplus, de grands noms donnaient

àTce mouvement le prestige de leur au¬
torité et de leur désintéressement, et
ce fut parmi les cœurs jeunes et sincères
un frisson d'enthousiasme.

11 y a déjà dix-sept ans de cela...
Les Artistes Français représentent tou¬

jours l'Institut et l'Ecole des Beaux-

Arts ; mais l'Institut a ouvert ses portes
à des maîtres de la Lumière et de la
Vie ; l'Ecole des Beaux-Arts a, sinon
encouragé, tout au1 moins 'toléré de re¬
latives audaces.

La Société Nationale a .tenté cle se

rajeunir au contact de hardiesses plus
réelles.
Les Indépendants continuent à aller

du meilleur au pire ; mais ils sont de¬
venus le moins indépendant des Salons,
et les petites chapelles y sévissent avec
d'autant plus d'âpreté, qu'elles dissi¬
mulent davantage, leur action, sinon
leurs appétits.
Le Salon d'Automne a-t-il gardé sa

physionomie particulière, ou, si vous
préférez, un caractère répondant à
son programme et à sa raison d'être ?
Parcourez les salles : qu'y trouvez-

vous ? des éléments empruntés aux
autres Salons, principalement à la Na¬
tionale et aux Indépendants. Que les
expressions en soient diverses et même
opposées, n'excluerait pas ces « ten¬
dances bien caractérisées », cette « vo¬

lonté collective de les faire prévaloir »,
dont nous parle M. Pierre Jaudon dans
sa préface au catalogue de cette année.
Mais cet « effort d'organisation syner¬
gique », ce « particularisme passionné,
voire un peu sectaire » qu'il évoque,
me paraissent non la volonté unanime
d'une collectivité poursuivant un même
idéal par des chemins divers, mais les
manifestations plus étroites et plus

égoïstes d'intérêts conjugués ou paral¬
lèles, les témoignages d'un exclusi¬
visme qui est plus un moyen de défense
qu'un article de foi. ' '-il

Je voudrais que le Salon d'Automne
soit d'une façon absolue tel que
M. Pierre Jaudon lui souhaite de per¬
sister : qu'il proclame « ses préférences,
ses amitiés, ses répugnances, ses désa¬
veux ». Je voudrais qu'on n'y puisse
trouver en même temps Du Gardier
et Dufy, Maurice Denis et Picabia, par
exemple.
Si l'on aime Lebasque, d'Espagnat,

Charreton, Lévy - Dhurmer, Balande,
Périnet, pour en citer quelques-uns
au hasard, et dés plus divers, on ne peut
prendre au sérieux André Lliote, Fa-
vory et consorts.
Si l'on regarde avec joie un Boggio

ou un Madeline, on 11e peut considérer
avec calme un Vlaminck.

Puisque la raison d'être du Salon
d'Automne est le balbutiement des
vérités naissantes ou discutées, que
retournent aux autres Salons ceux

dont la place y est non seulement in¬
diquée mais déjà faite, et cpii 11e nous
donnent que des vérités admises.
Si l'on veut que nous soyons justes

envers des efforts, qu'on ne les fasse
pas se côtoyer avec des réalisations.
Seulement alors il nous sera permis

de considérer avec sympathie une insti¬
tution permettant aux idées nouvelles
de s'exprimer et de s'affirmer, et nous
aurons pour celles-ci le respect que mé-



G. Desvallières. — Le Sacré-Cœur.

ritent les recherches sincères et désin¬
téressées, même si elles nous choquent
dans notre sensibilité comme dans notre
raison.

LA PEINTURE

Salle i. •— Le Sacre - Cœur de
Georges Desvallières est d'une tech¬
nique très personnelle et d'une expres¬
sion très émouvante. C'est évidemment
une des belles toiles du Salon et je com¬

prends qu'elle suscite des admirations,
bien que je ne sois pas personnellement
très sensible à ce symbolisme mystique.
Salle ii. — Je suis beaucoup plus

à mon aise pour vanter la fraîcheur
d'inspiration de Georges d'Espagnat.
M. d'Espagnat a une palette d'une
réelle franchise en même temps que
d'une grande sensibilité. Parmi ses trois
envois, la Jeune Femme devant une glace
est plus particulièrement vivante.
Lebasque est un des peintres que

j'aime; mais si je retrouve dans sa
charmante composition Sous la Treille
la fraîcheur habituelle de sa vision, sa
facture, moins large qu'à l'ordinaire et
un peu « laisser aller » par places, me
cause une certaine déception.

Salle m. — Je
veux bien reconnaî¬
tre à Mme Marval
un sens très déco¬
ratif de la tache et
une vision extrême¬
ment raffinée, mais
je ne goûte pas du
tout la désinvolture
de son exécution et
surtout l'inconsis¬
tance de son dessin :

pour parler net, cela
n'existe pas. Il en
est de même de la
Famille, de M. Henri
Matisse ; sa couleur
est d'ailleurs beau¬

coup moins gaie que
celle de Mme Mar- -

val ; pour ce qui est
du dessin, je vous
recommande celui
des cuisses du Mon¬
sieur assis !...
Au moment où je

relis ces lignes, pa¬
raît dans Comœdia
un feuilleton de
M. René-Jean, consa¬
cré en partie à Henri
Matisse.
Mon distingué

confrère termine son

étude par ce juge¬
ment sur ledit pein¬
tre :

« Il n'est que siu-
j'koio Brod cère, mais il l'est

tout naturellement,
sans pudeur, pour¬

rait-on dire, et c'est pour cela qu'il
offusque tant de personnes qui sont
incapables de rien voir dans la nature
qu'à travers les apports de la coutume
et derrière la feuille de vigne des con¬
ventions. »

Ça, c'est tapé ! et je puis dire que
j'en prends ma part ! Je n'aime guère
les feuilles de vigne qu'à la place nor¬
male qui leur a été départie par le Créa¬
teur. Mais si je vois la nature derrière
les conventions, je dois ajouter qu'elles
sont nombreuses et multiformes. Pour
ne parler que des vivants, elles s'ap¬
pellent, ces conventions : Henri Martin,
Besnard, Le Sidaner, Ernest Laurent,
Malherbe, René Ménard, Lucien Simon,
Jacques Blanche, Lebourg, Boutet de
Monvel, Maurice Denis, Signac et
quantité d'autres. On ne peut reprocher
à tous ces peintres, de tendances si di¬
verses, et même si opposées, de n'avoir
considéré la nature qu'à travers les
apports de la coutume.

Ce qui m'offusque vraiment, ce n'est
pas la peinture de M. Henri Matisse.
Tout au plus, à la considérer, suis-je
tenté de me taper le derrière par terre.
Mais ce qui m'estomaque et ce qui me
dépasse, c'est qu'il puisse être pris au
sérieux !...

N.-B.— Je suis allé voir l'exposition
Henri Matisse chez Bernheim jeune.
M. Henri Matisse nous y montre son
premier et son second tableau, et trois
autres de vieille date. Le moins qu'on
puisse en dire, c'est qu'il y faisait
preuve de quelques dispositions pour la
peinture ; une nature morte y est même
d'une pâte assez puissante qui n'exclue
pas certaines délicatesses de tons. Mais
les œuvres de 1919-1920 ne pourraient
que renforcer mon opinion, exprimée
ci-dessus, s'il en était besoin.

M!. Zingg expose toute une série
d'aquarelles ou, plus exactement, de des¬
sins aquarellés, d'inspiration parfois
nettement japonaise, où s'affirment ses
préoccupations de dessin expressif et
de tonalités rares. Une peinture, Ruth
et Booz, le rattache davantage à son

passé ; ses deux autres toiles sont de
chaudes harmonies, d'une palette sobre
et distinguée.
Je regrette que M. Baignères 110 réa¬

lise pas suffisamment, à mon sens du
moins ; en tout cas, l'apparence un peu
lâchée de sa peinture est tout à fait
voulue; j'en prends pour preuve l'ex¬
cellent portrait aux deux crayons qu'il
a eu la coquetterie d'exposer, sans doute
pour mieux nous persuader de ses inten¬
tions.

Salle iv. — J'avoue ne pas appré¬
cier le grand panneau décoratif de
M. Jules Flandrin : Au Soleil d'un beau
dimanche.
La composition m'en semble décousue,

( 11 ' 11 spacn at. - ïp.una l''emme devant
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cuui, ivi. jvoDert uu-

pont semble expier
sa modestie et sa

sagesse ; j'espère
pourtant que je ne
serai pas le seul à
y découvrir la sobre
harmonie de ses pa¬
vots, lajustessed'une
étude des rochers de
Goulphar, à Belle-
Isle-en-Mer, et l'ex¬
pressive simplicité de ses dessins
rehaussés.

Je dois rendre en passant un hom¬
mage au talent délicat de M. Paul
Renaudot qui s'avère tant dans le
Gofitcr que dans ses autres toiles.

Salle iv bis. — La grande salle voi¬
sine nous présente, à côté de Maurice
Denis, une rétrospective de Renoir.
Celle-ci ne compte d'ailleurs que des
œuvres des dernières années du maître,
trente tableaux peints entre 1915 et
1919. C'est plutôt desservir la mémoire
de Renoir que présenter un ensemble
de cette nature. Les marchands de
tableaux peuvent y trouver leur compte.
Je ne vois pas bien ce que l'Art en géné¬ral et le Salon d'Automne en particulier
peuvent y gagner. Il faut avoir le cou¬
rage de dire que ces peintures sont

Lebasque. — Sous la treille. Photo Brod

Bacchanale. Photo Brod

lourdes et communes, à part de rares
exceptions où vibre encore un reflet
de fraîcheur et de jeunesse. Nous ne

pouvons qu'y voir, avec un respectueux
attendrissement, les manifestations, pé¬niblement réalisées par un artiste âgé et
presque infirme, d'une ardente passion
pour la Beauté et pour la chair qu'il
avait auparavant exaltées en des toiles
si frissonnantes de vie et si justes, si dé¬
licates et si précieuses de couleurs.
Mais du Renoir cela, non ! C'est aux
vrais Renoir ce que sont, à l'Amour,
les impuissantes concupiscences des
vieillards !...

La Bacchanale, de Maurice Denis,
panneau décoratif, est destiné au
« Tigre Royal » qui est, je crois, une
maison de fourrures à Genève. Cette
belle toile ajoute aux qualités coutu-
mières de M. Maurice Denis une exu¬
bérance de vie et de couleurs dont il
n'est pas souvent si prodigue. Voilà
une commande intelligente et nos grands
couturiers, nos grandes modistes, même
nos grands magasins, devraient s'ins¬
pirer de cet exemple. 11 y aurait dans
cet ordre d'idées des choses très inté¬
ressantes à faire, et un débouché pour
nos décorateurs, le plus souvent réduits
à ne couvrir que des toiles de chevalet.
J'ai dit assez nettement c.e que je

pensais de M. Van Dongen à l'occasion
de la dernière exposition de la Nationale
qui lui avait offert une trop généreuse
hospitalité. Sa vision est peut-être sub¬
tile, mais ses moyens d'expression sont
d'une évidente insuffisance.
Cette double salle compte de nom¬

breux décorateurs ; à citer plus parti¬
culièrement : les panneaux décoratifs de
Gaudissart, notamment le Grand Bou¬
quet, peinture à la détrempe, avec la
richesse de ses roses et de ses mauves ;
le carton de tapisserie de M. Jean-
Charles Duval, plus classique dans sa
conception et plus sobre dans son

Maurice Denis. —

leurs très sincère et
aurait bien tort de
ne pas profiter de
la vogue que lui ont
conférée certains
marchands de ta¬
bleaux. Mais si ce

n'est lui, ce sont les
marchands de ta¬
bleaux qui se fichent
de nous !...

le dessin est très inégal, la réalisation
souvent insuffisante. Je dois cependantrendre hommage à l'effort que cette
toile représente. Aussi je m'en voudrais
de traiter d'une plume trop cruelle, une
œuvre qui a coûté probablement à son
auteur beaucoup de travail et de peine,mais je la trouve quelconque et je ledis comme je le pense : libre à vous de
ne pas partager mon opinion.
Vous ne serez d'ailleurs pas seuls,si j'en crois ce que mon confrère (d'Ima¬

gier » écrit dans l'Œuvre :

« Jules Flandrin ! Toute la vaste
salle IV reçoit le rayonnement du mer¬
veilleux panneau qu'il expose, et qui
pourrait bien être l'Un des grands mor¬
ceaux de peinture qui marqueront ce
temps-ci. Cela s'appelle : Au Soleil d'un
beau dimanche. Sous les frondaisons
d'un Bois élégant, des enfants, des ado¬
lescents jouent et se promènent. Un
peintre travaille, assis devant son che¬
valet. Des cavaliers passent. Et tout
cela se tient, crée une impression totali-
satrice d'une infinie séduction. Quelle
pureté de dessin ! Celui d'un des chevaux,
notamment, s'égale au dessin d'un Cuyp,et l'on songe irrésistiblement à la Pro¬
menade, cette perle du Louvre. Et quel
hymne à la couleur ! A notre avis,
J ules Flandrin vient de signer là une
œuvre qui porte en elle tous les carac¬
tères du définitif. Saluons au passage
ce legs de notre école moderne aux

générations futures, qui le recueilleront
précieusement. »

J'ai beaucoup plus de plaisir à exa¬
miner les tableaux de Wilder, vues de
Paris [Le Pont des Tournelles) et paysa¬
ges de Hollande. Sa facture est très
spontanée, ses tons sont d'une grande
fraîcheur.

■

Je préfère ne pas parler des paysagesde M. Vlaminçk. Il est peut-être d'ail¬



Van Dongen. — Mme Jenny S..

un peintre de la mer et personne, je crois,
ne l'a étudiée comme lui. Les lignes
sinueuses de ses écumes et de ses vagues,
en leur éternel enchevêtrement, n'ont
pas de secret pour son pinceau, pas plus
que la multiplicité de, ses gammes
variant au gré des heures et des at¬
mosphères. Mais M. Matisse ne se con¬
tente pas de peindre la mer, en toute
sa vérité vivante et agissante. Dans
le. Baliseur, Brêhat, il continue ses re¬
cherches de stylisation que j'avais feint
en mon dernier « Salon » de rattacher
à des influences cubistes.
M. Matisse s'en est spirituellement

et justement défendu dans une aimable
réponse qu'il a bien voulu m'adresser.
Je l'en remercie, mais c'était peine inu¬
tile, et il n'y a qu'à voir les deux beaux
vitraux qu ' il expose au Salon d ' Au¬
tomne pour comprendre le sens tout per¬
sonnel de ses efforts et l'origine de ses
simplifications.
Dans la même salle, William Malherbe

nous charme par les virtuosités d'un

Salle vu. — Nous retrou¬
vons ici également l'énergique
simplicité et le sens inné de
la composition qui caractéri¬
sent M. Balande : sa toile,
Après la Victoire, est en ou¬
tre débordante de joie et de
mouvement.
Les études de paysage de

M. Charreton sont délicieuses
Phain jirod de spontanéité ; les gris et les

violets notamment s'y ma¬
rient dans des rapports de

tons extrêmement délicats.
Les panneaux décoratifs de M. Ro¬

bert Gys méritent de retenir l'attention
par leurs qualités de style aussi bien
que par la sobriété de leurs tonalités.
Salle viii. — M. Lévy-Dhurmer

sait modeler amoureusement des chairs
frissonnantes. Il le fait avec une joie
plus discrète mais avec une virtuosité
égale à celle de La Touche et de Calbet.
Dans son grand panneau au pastel les
Deux Vignes il accentue ses qualités ha¬
bituelles par une richesse et une chaleur
au charme desquelles il est difficile
de rester insensible. Que nous sommes
loin ici de la beauté féminine traduite
■— traduttore., traditore — par les.yCÔns-
tructeurs néô-classiques !
Louons aussi la fraîcheur vigoureuse,

jr le parti pris décoratif des évocations
' bretonnes de Maurice Barbey et la
grande étude puissante et rapide de
Marins bretons par Pierre de Bélay.
l\lmp iTHpr font

en œuvres sérieuses et en talents con¬
sacrés.
M. Raoul du Gardier y fait jouer avec

virtuosité les bleus et les verts mouvants
d'une mer ensoleillée Dans les brisants
où s'ébattent trois petits garçons tout
nus, émerveillés de la capture d'un
poisson.
Auguste Ma,tisse est àussi et surtout

pinceau qui semble manier des rayons
de soleil.
L'Après-midi,notamment, jeune femme

au repos, si fraîche et si lumineuse,
est un enchantement pour les yeux.
Quelle fichue idée de placer à côté

de ces toiles, si vivantes, des paysages
en zinc de M. de Waroquier !
j'aime 1a. Danse de M. Granowsky,

où des cow-boys puissants
enlaxent des femmes nues avec
des gestes félins et calmes.
Les nus de M. Granorvskv

sont d'ailleurs très beaux, et
des études au pastel, qui se
trouvent sur le pourtour de
l'escalier, sont d'une écla¬
tante fraîcheur et d'unegrande
spontanéité d'expression. La
Troïka, également sur le pour¬
tour, est pleine du mouve¬
ment de ses chevaux galopants.
Mlle Angèle Delasalle mé¬

rite de retenir l'attention aussi
bien par un paysage A Plou-
manach que par unnu excellent
et simple : Femme pleurant..
Remarquons encore dans

cette salle un Port de Villefran¬
che ensoleillé de M. Maurice de
Lambert; deNicolasGropeano,
des pastels chauds et envelop¬
pés Au Parc Monceau.

exécution mais d'un bel équilibre ; la
belle et chaude composition (projet de
tapisserie) de M. Dusouchet : Féerie
du soir.

M. Rameau consacre à la région
sancerroise la fraîcheur émue de sa vi¬
sion et la délicatesse de sa palette.

Salle iv ter. — Cette salle compte
aussi undécorateur: M. Jeanes,
qui à peint « a tempera » un
beau panneau, symphonie de
bleus, le Coq tetra.
M. Vallée nous donne des

toiles très vibrantes et très
lumineuses, dont la techni¬
que divisée rappelle un peu
la pigmentation des photos
en couleur.
Les dessins de J. Hémard,

études de 1111 et têtes de fem¬
mes rehaussés de pastel, sont
très expressives et d'un carac¬
tère très personnel.

Le peintre norvégien Diriks,
qui en ce moment expose chez
Georges Petit toute une série
de tableaux, notamment des
marines aux grands ciels nua¬
geux et puissants dans leurs
harmonies grises, s'efforce ici
de caractériser l'atmosphère
fine et légèrement brumeuse
de l'Ile-de-France.
Dans de grandes esquisses

très chatoyantes et très osées
(Vénus, Galatée, Cérès) et des
fleurs (Anémones) dont les
taches sont heureusement as¬
semblées, M. Valtot montre
un sens très averti dé la déco¬
ration moderne.

Salle v. — Le Portrait de
M. Maurice Rostand, par
M. Benito, me rappelle fâ¬
cheusement et avec plus de
froideur les effigies de M. Van Don¬
gen..

Mlle D-ufau fait preuve, dans le Por¬
trait de M. J... et dans le Hamac, des
qualités de coloriste qui lui sont coutu-
mières.' je me souviens encore de l'im¬
pression si vive que m'avaient fait ses
envois au premier Salon d'Automne ;
c'étaient, je crois, des études pour sa
toile qui est au Luxembourg, où se
jouent si agréablement la nacre des
chairs, les harmonies un peu acides du
paysage et les chaudes délicatesses des
fruits. Depuis. Mlle Dufau a réalisé
heureusement quelques essais de sym¬
bolisme moderne appliqué aux forces
d.e la Nature. Mais à se placer au seul
point de vue pictural, elle s'y montrait
simplement égale à elle-même. Quelque
Mécène se décidera-t-il à lui commander
une œuvre importante, une grande dé¬
coration où elle puisse donner toute
sa mesure ? Je le souhaite vivement.

Salle vi. — Cette salle est fertile

« Société Nationale » avec le violet
sombre de ses clématites qui fait valoir
la lumineuse carnation de quelques roses-
thé.

Salle ix. — Des cartons de tapisserie
de M. Paul Deltombe, heureusement
composés, sont d'une franchise de tons
tout à fait appropriée à leur destination.
M. Paviot expose des marines inté¬

ressantes. J'apprécie davantage encore
la délicatesse de son étude de fleurs
Boules de neige.

Je passe un certain nombre de salles
consacrées à des expositions spéciales
dont je me propose de reparler dans un
prochain numéro (peintres alsaciens et
catalans, Boggio, Madeline, Lacombe).
Salle xii. — La délicatesse de vision

de M. René Debraux ne va pas sans
quelque fadeur dans le Petit Pont
à Ryes, Normandie, mais elle est toute
finesse et toute distinction dans son

Béguinage de Dixmude.
Salle xiii. — M. Gihon, en une toile

frissonnante, mais d'une facture un peu
flottante, nous traduit la séduction
particulière du ciel parisien dans le Pont
Saint-Nicolas, le Pont des Arts et la Cité.
M. Thibesart nous donne l'Embâcle,

bords de la Seine, d'une fine harmonie
grise, et de Vieilles Maisons a Ucerche
qui reflètent leurs murs ensoleillés dans
les eaux mouvantes d'une petite ri¬
vière, où deux chevaux se baignent
dans l'ombre.
M. Gustave Loiseau a peint d'un pin¬

ceau un peu trop vibrant la Rivière en
été et Une Falaise en Normandie, d'une
délicate tonalité que je préfère à son
autre tableau.
A côté d'un moulin, où l'on retrouve

les effets qui sont chers à M. Chigot,
une grande étude de neige. Coin de
jardin parisien, nous le révèle plus sincère
et plus spontané qu'à son ordinaire.
Salle xiv. — M. Tarkhoff, en des

toiles d'inspiration très diverse, affirme
ses mêmes qualités cl'émotion et de lu¬
minosité. Je serais tenté de reprocher
parfois à son dessin de n'être pas assez
écrit. Je n'ose cependant lui en faire
grief, sachant le merveilleux dessinateur
qui se cache sous cette apparente né¬
gligence. Cette dualité de tempérament
est d'ailleurs assez fréquente chez les
artistes qui sont très différents suivant
qu'ils ont un crayon ou un pinceau à
la main.
S'ils peignent, ils sont empoignés par

la lumière, la couleur, l'ambiance. Des¬
sinent-ils ? ils deviennent aussitôt de
consciencieux analystes qui serrent de
près le moindre détail ou cherchent à
dégager uniquement le caractère linéaire
ou plastique des choses.
Les jardins de M. Fréchon sont des

œuvres discrètes et fines dont la déli¬
catesse s'émeut de voisinages tapageurs.
Une fois de plus, la Cathédrale de

Rouen, grande inspiratrice d'artistes,

sert de thème aux variations impres¬
sionnistes et d'une juste observation
qui nous en sont données par M. de
Castro. L'effet du soir est particuliè¬
rement heureux.

je cite aussi une étude d'Amiard,
au ciel tourmenté et puissant, et des
crépuscules délicats de Madeleine Cotty,
honteusement . relégués dans un coin
sombre, sur le pourtour de la rotonde.
Salle xv. — Arrêtons-nous en pas¬

sant devant les fresques de Marcel
Lenoir, d'une stylisation un peu gauche
mais voulue ; et celles d'Henri Marret,
d'une inspiration moins froide ; les Bai¬
gneuses ; les scènes religieuses de Charles
Bisson, les portraits trop sages de
M. Richards, le panneau décoratif de
Pierre Girieud. Les compositions d'Isa-
bel Beaubois, notamment une symphonie
crépusculaire en gris bleu, ne manquent
ni de charme, ni de sensualité.
Salle xvi. — Je n'en dirai certes

pas autant de la Vénus de M. Tobeen.
C'est ce qu'on pourrait appeler une
Vénus chaste et je doute qu'elle ait été
conçue dans un élan d'enthousiasme.
Je n'ai aucune pudeur à avouer qu'A¬
phrodite a pour moi des aspects moins
sévères et je me plais à évoquer devant
la Vénus de M. Tobeen ces lignes de
Pierre Louys ;

« Elle montait, et dans cette gloire'
sa peau éclatante arborait toute la
magnificence de la chair, le sang, le
feu, le carmin bleuâtre, le rouge ve¬
louté, le rose vif, et, tournant avec les
grandes murailles de pourpre, elle
s'en allait vers le ciel. »

Les paysages de Raoul Dufy, comme

sa nature morte, ne sont ni faits, ni à
faire. Si j'osais, j'ajouterais : «C'est un

Dufy au bon sens... » Aïe, il est mauvais,
presqu'autant que sa peinture. Pour
m'en punir et ne point risquer d'être
injuste, voici quelques jugements au¬
torisés qui ne concordent pas avec le mien :

« M. Dufy qui, depuis plusieurs années,
n'avait pas envoyé de peinture au Salon
d'Automne, y figure cette fois avec une

nature morte et cinq paysages méri¬
dionaux. C'est la petite ville de Vence,
serrée comme une cité moyenâgeuse
au centre de petites vallées couvertes
de vignobles, qui sert de thème à son

lyrisme somptueux. Sobrement expres¬
sive, la joie de M. Dufy devant les splen¬
deurs naturelles s'exprime avec une
volontaire retenue, avec une flamme
tout intérieure. Sa peinture a des ri¬
chesses de tons comme la soie ou comme
le vitrail ; les transpositions qui résultent
de cette vision particulière atteignent
à la richesse d'un coloris quasi oriental,
sans que le site ainsi reproduit perde
rien de sa vérité et de son caractère. »

René Jean.
Comœdia, 14-10-20.

« Voici Raoul Dufy qui est allé peindre
da,ns le Midi, à Vence, des paysages
d'une fraîcheur allègre, dont on est tout
de suite pénétré. Il nous offre, avec cela,,
une nature morte qui, toute bourrée
qu'elle est de motifs, est d'une éton¬
nante légèreté. Quel délicieux artiste ! »

L'Imagier.
L'Œuvre, 15-10-20.

Et maintenant, ami lecteur, je mets
sous vos yeux une reproduction de la
nature morte de M. Dufy ; il vous sera

Raoul Dufy. — Nature morte. Photo Broit



loisible, si vous l'aimez, de me traiter
de pompier ou de crétin...
Aussi bien ne me risquerai-je pas à

vous dire ce que je pense de MM. André
Lhôte, Favory, Bissière, Braque, Prax,
Jean Marchand, Lotiron, et de
Mme Hélène Perdriat, surtout après
vous avoir affirmé que le Salon d'Au¬
tomne devait être le berceau des vérités
naissantes ou le refuge des vérités dis¬
cutées. Tous ces efforts, s'ils sont sin¬
cères, ont leur utilité : les novateurs ne
mettent jamais au point ce qu'ils dé¬
couvrent ; quelqu'autre plus habile vient
après eux qui profite de leurs tâtonne-
ments^pour édifier son œuvre. Nous de¬

vons leur savoir gré d'en avoir fait
germer l'idce. Mais, tout de même, il
ne faudrait pas prendre les semailles
pour des moissons.

Je fais une exception en faveur de
Dunoyer de Segonzac. Evidemment je
goûte peu la réalisation par trop fruste
de ses conceptions ; mais on ne peut lui
refuser des dons de' coloriste et une sen¬

sibilité qu'on ne trouve pas chez ses
voisins de cimaise.

*
* *

Sur le pourtour des escaliers, il y a
un certain nombre de malheureux exilés

que négligent les visiteurs ; ceux-ci ont

tort, d'ailleurs, car ils y verraient les
études de Granowsky dont nous avons
déjà parlé, un élégant petit portrait
de jeune femme au pastel par Maurice
Neumont ; des usines d'une pâte puis¬
sante de Franck-Will, un petit nu fin
d'Henri Delpey, les oies de Grenier,
les toiles puissantes et sombres cle
Jacques Bouley. Je fais une place à
part aux qualités de finesse et de lu¬
mière de Roubichou servies par une
habile technique, qui s'avèrent dans son
Pont National et son Quai de l'Hôtel-.
de-Ville. M. Roubichou est un bel artiste,
sincère et ému, qui ne mérite en rien
d'être ainsi relégué à l'écart.

AMAN M1RARE.

A TRAVERS LES EXPOSITIONS

Tandis que la nature boucle sa saisond'été, les peintres nous convient
llllllllllf à faire un choix parmi ce qu'ils
ont pu lui dérober de lumière et de cou¬
leurs, et à revivre leurs émotions,
parentes de nos souvenirs.

*
* *

Sans attendre que le Salon d'Au¬
tomne offre aux amateurs d'art le choix
multiple de ses manifestations les plus
diverses, voire même les plus bolclie-
vistes, des expositions plus sages et
plus modestes nous ont incité à des pro¬
menades de tout repos, parmi des
œuvres qui, pour n'exciter ni enthou¬
siasme, ni indignation, n'en sont pas
moins intéressantes et, au surplus, fort
agréables à considérer.
La Société internationale d'Aqua¬

rellistes, qui a tenu ses assises chez
Georges Petit, et la Société des Aqua¬
fortistes français, qu'hospitalisa la ga¬
lerie Hénaut, rue des Pyramides, no¬
tamment, se recommandaient à l'atten¬
tion des visiteurs par ces aimables
qualités.

Parmi les aquarellistes dont l'habileté
ne nuit en rien à l'inspiration et à
l'émotion, il y a lieu de faire une place
à part à M. Pierre Duménil, avec sa
Cathédrale de Chartres, qu'illumine le
bleu profond des verrières, et son Pont-
Neuf, plus sobre de tonalités.
Les fleurs de M. Degalloix, peintes

« en plein jus», tout à fait dans l'esprit
de la « peinture à l'eau », sont à la fois
très vivantes et très décoratives.

M. Tony Georges-Roux, dans ses
coins de Versailles, et surtout dans
l'Escalier des Violettes, Cap d'Ail, sou¬
ligne d'un crayon discret quoique vi¬
goureux ses aquarelles très montées de
ton, très larges et également d'un beau
caractère décoratif.

Au contraire, les Palais et Jardins
d'Amour, de M. Ganesco, empruntent
à leurs frottis délavés et à leurs déli¬
catesses de porcelaine, l'impression de
rêve et de fantaisie qui en fait le
charme.

Je suis heureux de retrouver Jean
d'Espouy, dont j'avais prisé si fort
la grande et lumineuse composition aux
Artistes Français. Il s'affirme ici par des
qualités plus discrètes mais' d'une ex¬
quise sensibilité, notamment dans un
cle ses paysages d'Ariège, harmonie de
bleu et de gris-vert.

Je ne puis passer sous silence les 1
gouaches de Henri Hourtal, les grands
croquis rapides de Paris, de Bretagne
et cle Tunis, par Cameron Burnsicle, les
vues de Paris de Glehn, les paysages cle
Lafon, les grandes aquarelles de Cons-
tantini, les dessins rehaussés et goua-
chés de Féau.

La Société des Aquafortistes fran¬
çais expose une soixantaine d'eaux-
fortes, sous le patronage cle Paul Re-
nouard. Presque tout serait à examiner
longuement ou au moins à citer.
D'ailleurs, plus un art comporte de diffi¬
cultés techniques, moins il a de chances
de tomber dans les outrances et les

loufoqueries : il garde toujours une
certaine tenue, et cela, même clans la

médiocrité. Vous me direz qu'on peut
faire un chef-d'œuvre cle gravure, ou
plutôt une gravure qui soit un chef-
d'œuvre, avec un clou. Je le veux bien,
mais c'est l'exception, et une belle gra¬
vure devra toujours présenter un mi¬
nimum cle qualités d'exécution qu'on a

perdu l'habitude d'exiger de la pein¬
ture.

Paul Renouarcl conserve dans ses eaux-

fortes son dessin si personnel, si expressif,
si vivant ; mais je ne crois pas que la
gravure y ajoute des qualités spéciales.
Au contraire, un Chauvel, tout à fait
dans la note du Corot, première ma¬
nière, qu'il reproduit, un Laguillermie
plein de style, un YValtner avec ses noirs
veloutés et ses belles lumières, font
preuve cle qualités inhérentes au procédé
employé.
L'œuvre la plus originale de cet en¬

semble est le Sisyphe de Mntossy ; au
concours cle Rome de cette année, on

pouvait être séduit davantage par d'au¬
tres compositions, plus classiques d'ins¬
piration et peut-être plus « eau forte »
de réalisation. Mais le Sisyphe de
M. Matossy n'appartient qu'à lui : il
l'a vu, il l'a regardé vivre, si l'on peut
employer cette expression à l'égard d'un
pensionnaire des Enfers : entraîné par
son rocher sur la pente où il s'efforce
cle le retenir, il s'y agrippe d'une main
qui griffe la pierre, et il hurle en bran¬
dissant son autre poing.
S'il faut voir dans cette fable le sym¬

bole décevant de l'effo_rt humain, im¬
puissant et sans cesse renouvelé, le
Sisyphe de M. Matossy n'est en tout cas
ni un découragé, ni un résigné : cram¬
ponné à sa pierre, il l'engueule formi¬
dablement !

A. M.

livres
LOUIS DELLUC. Photogénie. (De Bru-
noff, éd.)
Ce n'est pas seulement un livre à lire,

c est un livre qu'il faut lire : les cinéma-
tographistes, et ceux qui s'intéressent
au cinéma, comme ceux qui n'y connais¬
sent rien (mais non, mauvaise langue,
ce n'est pas toujours la même chose);
les uns y trouveront, formulées de main
de maître, des idées qu'ils approuvent
et professent, et des manières de voir
qui leur ouvriront des horizons nouveaux ;
les autres... apprendront quelque chose,
tout en faisant une lecture agréable. Aussi
bien n'est-ce pas aux lecteurs du Film
qu'il faut vanter l'humour et la délicate
ironie, non plus que l'imprévu du talent
de Delluc. Ils ont eu tout le loisir de l'ap¬
précier ici-même. Ayant aussi"bien fait ses

preuves comme praticien que comme
théoricien, l'auteur de la Fête espagnole,
du Silence, de l'Américain, de Fumée
noire est de ceux qu'il y a profit à écouter.

Ecoutez donc comment il définit la
photogénie :

« Peu de gens ont compris l'intérêt
de la photogénie. Au reste, ils ne savent
même pas ce que c'est. Je serais enchanté
qu'on supposât un accord mystérieux de
la photo et du génie. Hélas ! le public
n'est pas assez bête pour croire à cela.
Personne ne le persuadera qu'une photo
puisse avoir jamais l'imprévu du génie, car
personne, que je sache, n'en est persuadé.

(( Dans le jargon interlope des ciné-
matographistes, photogénie indique la
médiocrité, ou, plutôt — excusez-moi —

le juste milieu. On déclare photogénique
Mlle Robinne, qui est jolie; on déclare
photogénique Mlle Huguette Duflos, qui
est jolie ; on déclare photogénique M. Ma-
thot, qui est, en somme, un joli garçon.
Photogéniques, voyez-vous, ils sont de
tout repos, et l'on peut hardiment les
incorporer dans n'importe quel film ;
que la lumière soit manquée, que l'opé¬
rateur soit hystérique, que le metteur
en scène soit marchand de vins ou tour¬
neur d'obus, que le scénario soit de la
concierge ou d'un académicien, cela n'a
qu'une importance secondaire; tout est
sauvé quand les interprètes sont photo¬
géniques.

« Cette conception de la photogénie ne
va pas sans inconvénient. Elle nous me¬

nace d'une monotonie profonde. Et la
monotonie dans l'insignifiance, je ne sais
pas si vous êtes de mon avis, mais... Et
les metteurs en scène prétendent tourner
la difficulté par leur talent personnel.
Prétention grotesque, comme vous dites,
mais qui s'est trouvée juste de temps en
temps. Plusieurs actrices, totalement
nulles, reconnues photogéniques, c'est-
à-dire, je le répète, dépouillées de toute
espèce de caractère, se sont fait un

nom au cinéma grâce aux trouvailles
de leurs metteurs en scène... Je ne veux
pas dire qu'il faille chercher les interprètes
du cinéma parmi les grands acteurs.
Il faut, au contraire, en créer de nouveaux.
Mais, si l'on continue à vouloir du « joli »'
on obtiendra du « laid ». On a pu s'en
rendre compte par les objets. La beauté

A LIRE
de lignes d'un canapé ou d'une statuette
est développée par la photo, et non créée
de toutes pièces. De même, les êtres et
les bêtes... Un individu, beau ou laid,
expressif, gardera son expression que la
photo intensifiera si on le veut bien.

« Les secrets de la photogénie ne sont
pas tellement inviolables qu'on ne puisse
les violer avec le maximum d'élégance.
Il a été prouvé... »

Mais vous n'attendez pas que je vous
recopie tout le bouquin de. Delluc... Puis¬
que je vous dis que c'est très bien, cou¬
rez chez votre libraire...
Et puis, il y a des images !

DORA MELEGARI. Celle que nous ai¬
mions. (Payot, éd.)
Célèbre en Italie pour ses admirables

poésies, Mme Dora Melegari écrit en

français des romans excellents. Celle
que nous aimions ne le cède en rien à
ses aînés, Expiation, la Duchesse Ghis¬
laine, les Mères, pour n'en citer que
quelques-uns des meilleurs, et c'est un
des romans les mieux venus que nous
ayons lus de quelque temps.

Cette Simonetta Melisurgo, qui porte
sur ses fragiles épaules un passé lourd,
est une bien attrayante figure — et nous
sommes captivés par le charme qui se
dégage d'elle, et qui, un moment, porte
le bonheur dans la famille du sublime
professeur Francesco Brunigo. Mais aussi,
combien nous sommes émus, lorsque le
passé, qu'elle a pensé pouvoir renier,
rejeter derrière ses épaules, et racheter
par une conduite des plus nobles, lorsque
ce passé revient frapper durement de
ses coups non seulement Simonetta,
mais indirectement tous ceux qui « l'ai¬
maient... » et ne peuvent se défendre de
l'aimer encore et de lui pardonner! « Nos
fautes ne sont jamais indifférentes, elles
font toujours une victime » est, en quelque
sorte, la morale sur laquelle repose le
scénario. Et cela fait du bien, parmi
toute la littérature compliquée de nos con¬
temporains, de trouver enfin un livre qui
met en scène de nobles caractères, bien
étudiés et artistement présentés, sans
phrases grandiloquentes, sans gestes
excessifs. Ce drame familial nous touche
infiniment.

ISRAËL ZANGWILL. Le Roi des
Schnorrers. (Ollendorff, éd.)
Israël Zangwill est cet écrivain anglais

qui s'est fait une réputation mondiale
en décrivant, avec beaucoup d'humour,
les mœurs juives, et l'esprit spécial
du Ghetto. Il n'a pas été beaucoup traduit
en français, et c'est une heureuse idée
qu'a eue M. Georges Dreyfus d'employer
les loisirs de sa captivité à nous donner
la traduction de cette œuvre amusante :

le Roi des Schnorrers.
« Je me suis simplement amusé, dit

Zangwill, et j'ai essayé d'amuser mes lec¬
teurs en fixant cette image quelque peu
fugitive du traditionnel schnorrer juif,
aussi unique parmi les mendiants
qu'Israël parmi les nations. L'époque
choisie est la i fin du xviID siècle : cette

période est à la fois la plus pittoresque de
l'histoire anglo-israélite et la plus négligée
par les romanciers historiques et drama¬
tiques. »

Mais, qu'est-ce qu'un schnorrer ? Un
mendiant, oui, mais d'une espèce assez
spéciale, et le principal héros de ce livre,
Manasseh Bueno Barzillal Azevedo dà
Costa, ne manque ni d'allure ni de di¬
gnité. C est plutôt un tapeur plein
d'ingéniosité, qu'un mendiant dans le
sens où nous l'entendons généralement.
Il lui faut déployer toutes les ressources
d'un esprit inventif en s'appuyant souvent
sur les préceptes religieux, pour arriver
à ses fins, qui ne sont pas toujours mo¬
destes. Voici quelques-unes des opinions
qu'il professe :

« Le monde ne saurait exister sans
schnorrers. Comme il est écrit : « Et le
« Repentir, et la Prière, et la Charité évitent
« le Châtiment. » La Charité vient en der¬
nier lieu, c'est le summum, la plus grande
chose du monde, car il est dit dans le
Talmud : « Celui qui' fait agir est plus
« grand que celui qui agit ». Par consé¬
quent, le schnorrer qui provoque la cha¬
rité est plus grand que celui qui la fait. »
i#Et ceci : « Vous savez bien que schnor¬
rer et travailler doivent être tenus stric¬
tement séparés. Un seul homme ne peut
faire deux choses proprement. Il doit
choisir une profession, et s'en tenir là. »

Mais, à malin, malin et demi, et le
Roi des Schnorrers finit par se faire
schnorrer sa fille, à la suite d'une gageure
dont les péripéties remplissent une bonne
partie du volume, et qui sont fort dis¬
trayantes.

GEORGES LEYGUES. Colbert et son
œuvre. (Berger- Levrault, éd.)

Georges Leygues, qui se trouvait assis
au bureau de Colbert comme ministre
de la Marine, trois cents ans après la nais¬
sance de son illustre prédécesseur, a écrit
cette étude pour être lue « à bord de tous
les bâtiments qui composent nos forces
navales, ainsi que dans les dépôts, ar¬
senaux et établissements de la marine
de guerre ». Le « quart de vin » qui a dû
accompagner cette lecture a sans doute
été plus agréable aux braves marins qui
l'ont entendue. Mais l'édition qui en est
faite aujourd'hui par la librairie Berger-
Levrault permettra, à un public différent,
de lire quelques bonnes pages consacrées
en hommage au fondateur de la marine
française.

CLAUDE VARÈZE. Au Pays blanc.
(E. Sansot, éd.)
C'est un recueil de quatre jolies nou¬

velles, dont la plus importante, qui donne
son nom au volume, se déroule au Pays
blanc, au pays des sports d'hiver, Mon-
treux et environs, parmi la foule cosmo¬

polite qui fréquente ce charmant coin de
Suisse.

^(Les trois autres nouvelles, Un Fait di¬
vers, Idylle et la Vie et la Mort de Malo,
sont des études provinciales attendries
et doucement ironiques. Une fois de
plus, Mme Claude Varèze y déploie les
qualités que saluait en elle Laurent
Tailhade, « son don très subtil d'obser¬
vation et d'analyse, son art très contenu
et praticien, sa langue nette et précise
qui n'a.rien de féminin que la délicatesse».

LYONEL ROBERT.
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On annonce (suitej

Chez Gaumont..

au Ciné-Eclipse

chez Phocéa

chez Fox-Film

LE COLONEL CHABERT
LE MONASTÈRE DE SENDOMIR.
C'ÉTAIT ÉCRIT
L'HOMME DU LARGE

LE ROMAN DE MARY ...

LE DROIT DE TUER

TUE-LA-MORT
MAMAN POUPÉE
LES INDÉSIRABLES

TARTARIN SUR LES ALPES. ...

LA FEMME AUX DEUX VISAGES
L' ESSOR

LE REMOUS

SILENCE SACRÉ
...

LA PRINCESSE LAONE

COMME LA FOUDRE !

LES PLUS FORTS



Un gros succès assuré : L,E BARGY ! !
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Le Colonel CHABERT
d'après le Célèbre Roman de BALZAC

FILM LUCIO D'AMBRA

Les Superfilms de l'Union Cinématographique Italienne
contrôlés en France et en Belgique par le
COMPTOIR CINÉ-LOCATION GAUMONT

Édition du 12 Novembre 1920
Longueur : 1.526 mètres environ

2 affiches 110 x 150
Nombreuses photos-Portraits d'artistes

oooooooo

oooooooe

oooooooo

oooooooo

Comptoir Ciné - Location

âaûri)Oi)t
et ses Agences régionales

Le Monastère de Sendomir
DRAME en 4 parties

UN FILM ÉMOUVANT MERVEILLEUSEMENT INTERPRÉTÉ

TORE SVENNBERG

TORA TEJE
RENÉE BJÔRLING
RICHARD LUND

hinliDiiriliiliinullHiiDHlliul^lnlllillilililiilllllllllliaillilinlIlDIiiiIlBiiiiliiiliiiliEllsilllllii

Édition du 19 Novembre 1920

Longueur : 1.570 mètres environ

... ... 2 affiche s 150 x 220
Nombreuses photos - Portraits d'artistes
il!l!lll!lll!l!lllll!l!lll!l!IIIIIIIII!lllll!l!l!!!l!l!l!l!
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Comptoir Ciné - Location

6a(in)Oi)t
et ses Agences régionales
■iiiiiuiniiiiiiiM

— SVENSKA FILM s==

EXCLUSIVITÉ GAUMONT



UN FILM ENTIÈREMENT TOURNÉ AU MAROC

Q ,000000000000000000000
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Drame de Mœurs Marocaines, en 4 parties

M, ~ M M

Interprété par MARY HARALD, la créatrice de TIH-MINH
— et M. BOGAERT, de l'Odéon ~

ORCHIDÉE - FILM

EXCLUSIVITÉ GAUMONT

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifliiiiiHiiiiiiiiniiiiiiii

Édition du 26 Novembre 1920

Longueur : I .636 mètres environ
1 affiche 150 X 220 - Nombreuses photos
lllllllllllllllllllllllllllllll
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Comptoir Ciné - Location

âa(iri)oi)t
et ses Agences régionales
iiiiiiiiiiiiiinniiiiiiiiiiiiii

Le Comptoir Cmé-Location <Saûn?oi)t a le
plaisir de vous faire part de la naissance des
Deux Gamines, Ginette et Gaby, se por¬

tant bien et leur Père Louis Feuillade,- 1es a

immédiatement reconnues.

La cérémonie du baptême aura lieu à l'Ecran

du (satinjOOt'PsfaÇCj le Samedi ib Octobre 1920,

à b. 3o.
Les Buttes-Chaumont.

Septembre 1920.

Toutes les bonnes fées du Cméma y seront conviées aux

fins d'adopter ces charmantes enfants auxquelles le plus radieux
avenir est assuré.



Les Deux Gaminés

de Louis FEUILLADE

sont interprétées par une pléïade d artistes,
aimés du Public, et dont les principaux

se nomment

Gaston Michel == Edmond Mathé

Hermann

Blanche Montel == Rollette

Violette Gyl Alice Tissot

le jeune Bout de Zan

la petite Olinda Mano

1 ineffable Biscot

et Sandra Milowanoff

une étoile nouvelle à 1 Ecran

cais
■HHiiHirainii
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Les Deux

r

Gammes

sont 1 œuvre

Louis FEUILLADE

le maître du ciné-roman

dont Judex, Tih=Minh, Barrabas «ont

les succès légendaires

Feuillade a composé, avec un goût bien français,
un joli conte où 1 action est prenante et 1 émotion
très vive.

Au tragique succède une note agréablement
comique, et toutes ces nuances sont merveil¬
leusement mises en valeur par Louis Feuillade
dont le secret fut toujours de savoir faire vibrer
" l âme populaire , si généreuse quand on fait
appel a ses bons sentiments.

llHininilWHII



Les grands films français des TI)éâtr€S (a3(jn)OI)t

C^uel a été le plus grand succès incontestable de 1^20

> avec les exce

c est

llents artistes des Tkéâtres (a30ll)OI)t

BARRABAS
de Louis Feuilladi

>4;
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C^uel sera le plus grand succès ae 1^21

LES DEUX GAMINES
avec

ce sont

1 excellente troupe des Tkéâtres (Î3ÛnjOI)t Je Louis FeuillaJ<
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Les Deux Gaminés
Grand Ciné-Roman en 12 épisodes

de Louis Leuillade
Production Artistique des

Xkéâtres (a3ÛnjOI)t

seront adoptées en feuilleton par Paul Cartoux et

publiées simultanément par
" l'Intransigeant "

et les

Grands Régionaux

Vous les adopterez

le 28 Janvier 1921
leur jour de sortie.

ROGER KARL et J. CATELAIN

L'HOMME DU LARGE
y Marine par Marcel L HERBIER *

Production Artistique des Théâtres GAUMONT
===== SÉRIE " PAX " =====

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllHlllll

Édition du 3 Décembre 1920

2 affiches 130 x 220 et 1 10 x 150
Nombreuses photos - Portraits d artistes

Qaloanos du film

iniiiiiiiiiiiiiiiiiii

Comptoir Ciné - Location

<aa(in)OQt
et ses Agences régionales



Pour vous prouver que l'ubiquité eét possible grâce au Cinéma

MARY PICKFORD

o°°o ?

v::V u
°=o.

'*:h
v

interprète le DOUBLE ROLE
de Stella Trayon - de - Soleil
et Mary Souffre - T)ouleur

dans

LE ROMAN DE MARY
Comédie Dramatique en 4 parties

PARAMOUNT PICTURES

EXCLUSIVITÉ GAUMONT

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiii

Édition du 10 Décembre 1920

Longueur: 1.650 mètres environ

1 affiche 1 50 X 220 - Nombreuses photos
I affiche etartiste 110 X 150 ...
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Comptoir Ciné-Location

âaûn)or)t
et ses Agences régionales

:~is
- —

le 15 Octobre
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Pellicules Vierges PATHE
POSITIVE NÉGATIVE
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USINES DE VINCENNES
ET DE JOINVILLE-LE-PONT

\0°°oooooooof
C|5a®e#p

Les Plus Importantes Fabriques
= de Films du Continent =

OUTILLAGE ULTRA - MODERNE

Pour toutes Commandes, s'adresser à:

PAT H É -CINÉMA

Usines de JOINVILLE-LE-PONT :: I, Quai He&or-Bisson IfjomvîîiE



POUR LES FÊTES
de NOËL

et du NOUVEL AN

Tartarin sur les Âlpes
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiîBiH

... D après l'Amusant Roman ...

d'ALPHONSE DAUDET

Interprété par VILBERT
Mise en scène de M. VORINS

Deux Épisodes = Deux Succès

PHOCÉA* LOCATION
8, Rue de la Michodière :: RARIS

LAURÉA-FILM = ÉDITION PHOCEA-F1LM

Édition Phocéa-Film
ïuïïnnîffiîTfiTnTïïnïïffîïïiMnmïïïïïmTm^

Les Films Pierre Marodon
iïmïïïïnûTmMÏÏînïïmïïnïmTm^mimiliiiiiMirnriii

Scène Dramatique de M. P. MARODON
:: :: Mise en Scène de l'Auteur :: ::

Interprétée par LADY NOBODY



L'ESSOR
LE GRAND CINÉ-ROMAN

EN 10 ÉPISODES
Mis en Scène par M. Ch. BURGUET

== Interprété par =

SUZANNE GRANDAIS
Paraîtra dans les Principaux
ÉTABLISSEMENTS de PARIS

LE 7 JANVIER 1921

Inscrivez cette date sur vos tablettes !

LOCATION FRANCE & COLONIES

PHOCÉA- LOCATION

LE REMOUS
La Belle Œuvre de M. CHAMPAVERT

paraîtra bientôt

= Phocéas

Location

J. BOULE

LE REMOUS

S, Rue de la Michodiere, 8
.

. PATIIS ■

« LE REMOUS •

Juliette MALHERBE

Marthe LEPERS

Mme DAVIN de CHAMPCLOS

Max CLAUDET



24,B- des ITALIENS
1,^UE TAITBOUT

WILLIAM FO:
présente

Grande ^cèqe
drar^atipue

TUAM/O;

ÉDITION : 29 OCTOBRE 1920

Fax FïïTm
17, Rue Pigalle, PARIS Télépb. : Trudaine 66-79 et 66-80

v :y-;- pr rr

Fax hii_m
17, Rue Pigalle, PARIS Téléph. : Trudaine 66-79 et 66-80

ÉDITION : 5 NOVEMBRE 1920



ÉDITION : 12 NOVEMBRE 1920

■ Fax
17, Rue Pigalle, PARIS Téléph : Trudnine 66-79 et 66-80



GEORGES CORNIL

ENTREPRISE GENERALE <$$> <$&

PEINTURE - DÉCORATION - TENTURE
===== Maison fondée en 1880 ==============

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

Avenue de l'Observatoire
F LE U RU S 0 8-54

Vous qui vous intéressez au

Cinéma, lisez dans L'AVENIR
sa rubrique quotidienne
sur /'Art, l'Indus trie

et leMonde Cinématographiques.

L'AVENIR publie tous les jours
= dans la =====

Lampe Merveilleuse
des articles de

M. Jean de Rovera (Aladin)

LISEZ ses comptes rendus de

films, ses échos, ses informations,

SUIVEZses campagnes en faveur
de l'Industrie

Cinématographique française

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

interviews de metteurs en scène et

d'artistes, des nouvelles d'Amérique.
Imp. Kapp, Paris-Vanves.

,

i

Le Gérant • A. Ozouff.
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