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Un titre mondial... Une distribution sans pareille
Andrée LAFAYETTE

et

Gabriel GABRIO
dans ^

FÉCONDIT
d'après le chef-d'œuvre d'Emile ZOLA

avec

Albert PREJEAN
Michèle VERLY
RAVET. de la Comédie Française
Alex AI li n, José Davert,
Pierre Nay, Mihalesco, Chambosse

Diana KARENNE

Mise en scène de Henri ETIEVANT
avec la collaboration de Nicolas EVREINOFF

auteur de "La Comédie du Bonheur"

Décors de SCHILDKNECHT, DOBOUCUISKY. M"" EXTER et LACCA
Opérateurs : Brun et Duverger
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Production

LA CENTRALE CINEMATOGRAPHIQUE
74, Avenue Kléber

Direction : Jacaues NATANSON
et

SOCIETE L'ECRAN D'ART
15, Rue du Bac

Direction : V. IVANOFF
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d'après le roman de J. KESSEL

SEQUANA-FILMS
Production des Studios de Billancourt

50, Quai du Point du Jour, 50 - BILLANCOURT - PARIS
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Vente peux? le monde entier :
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PROGRAMMEZ LES FILMS F. B. O.
Qui viennent d'être présentés à. Paris avec succès

r SERIE

Paulette DUVAL
DANS

Amaryllis

||eme SERIE
Loïs WILSON

DANS

La Danseuse du Luna-Park
Evelyn BRENT

DANS

La Danseuse de Broadway

Lilian RICH et Victor M'LAGLEN
DANS

l'Ile du Châtiment
Viola DANA

DANS

Le Foyer Menacé

Bess FLOWERS
DANS

Le Triomphe de la Terre
Richard TALMADGE et Mary CARR

DANS

Diavolo Policier

Lois WILSON et Géo K. ARTHUR
DANS

La Jolie Pâtissière
Tom TYLER

DANS

Le Trésor du Ranch

James PIERCE
DANS

Tarzan et le Lion d'Or
Richard TALMADGE (Diavolo)

DANS

l'Ile de l'Espoir

Patsy Ruth MILLER et Ralph INCE
DANS

Le Prix du Pardon

PaHj, R.,rL 1\/IILLETJ- ot TOM MOOR Viola DANA
DANS

Mis à l'Epreuve
DANS ~ ~ ~ -

Le Gagnant du Derby
Le Chien RANGER

DANS

Dévouement Incompris

Knute DICKSON
DANS

La Sublime Envolée
Richard TALMADGE (Diavolo)

DANS

La Mystérieuse Etrangère

Patsy Ruth MILLER
DANS

l'Epreuve de la Haine
Richard TALMADGE (Diavolo)

DANS

l'Indomptable Diavolo

Le Petit Frankie DARRO
DANS

Le Train de Minuit

OIMÉIMM'©<§MPIHIIi§ IF. MÉPOC

PARIS (IXe)
TÉLÉPHONE : PROVENCE 25-20

Adr. Télég. : MÉR1CFILEM-PARIS
17, Rue Bleue, 17

AGENCES : Lyon - Bordeaux - Lille - Strasbourg - Afrique du Nord

MARSEILLE
TÉLÉPHONE : DRAGON 71-53

Adr. Télég. : MÉR1CF1LM-MARSEILLE

71. Rue St-Ferréol, 71
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Les Mains flétries (Hubert)

Une histoire de Brigands (Hubert)

L'Epingle Rouge

La Ruse (Hubert)

(Hubert)

L'Auberge (Hubert)

Les Hommes Nouveaux
(Hubert)

L'Ile de la Mort (Gcsntcgrapb)

La Chevauchée Blanche (Hubert)

La Sin Ventura (Hubert)

Pierre et Jean (Hubert)

Princesse Lulu (Star-Film)

Nantas (Hubert)

DONATIEN
Producteur

Metteur en scène

Le Château de ia Mort lente (stur Fnm)

Mon Curé chez les Riches
(Hubert)

Mon Curé chez les Pauvres
(Hubert)

Au Revoir et Merci (Hrmcr)

Simone (Hubert)

Florine la Fleur du Valois (Hubert)

Miss Edith Duchesse
(Franco-Filin)

L'Arpète

./

(France^FilinJ

En 'Préparation :

La Fille et le Garçon
DECORATEUR

de tous ses films
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A S T A NIILSEN
Bernard Goefzke et Walter Rilla

Distribué par PÂX-FILM
34, Rue de la Victoire - Paris 9e

Téléphone : Trudaine 8191 et 81-92
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UneProducKon FrançaiseAUBERT

avec LEE PARRY
MAXUD/AN

Gaston JACQUET
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1928-1929
Les vœux de J. Sapène au Cinéma Français

Cher Monsieur Epardaud,

Vous avez bien voulu me

demander, au seuil de la nouvelle
année, de vous donner mes im¬
pressions sur l'Industrie Cinéma¬
tographique, et mon point de vue
sur son avenir.

Sa situation dans le monde
n'est pas très brillante en cette
fin d'année. Les Américains sont

impétueusement lancés dans des
fabrications nouvelles de films
parlants, de films sonores qui vont
transformer les méthodes, et dont
le risque ne peut pas être appré¬
cié actuellement, puisque ces
nouvelles réalisations en sont à

leurs débuts et que, dans l'Industrie, le classique ne se crée que peu à peu.
Il est certain que le marché américain se transforme, momentanément

disent les uns, définitivement disent les autres ; en ce qui nous concerne et
étant donné la situation dans laquelle nous nous trouvons, nous devons consi¬
dérer ces nouveautés avec prudence, et attendre les résultats qui affirmeront
ou infirmeront les possibilités d'avenir des nouveaux films.

La situation de l'Industrie Cinématograpihique en Europe n'est pas en
amélioration sur celle de l'année dernière, car aucune maison de production
ne peut se vanter d'avoir un marché suffisamment sûr pour l'amortissement
de ses films.

J'entends bien que certains producteurs ont pu faire quelques affaires
brillantes, mais un marché n'est assuré que lorsque l'écoulement de la mar¬

chandise produite peut être automatiquement réalisé.
En France, la situation de la production, quoique améliorée, reste indé¬

cise, parce qu'elle ne pourra pas concevoir une stabilité définitive tant que
les producteurs ne se seront pas groupés et disciplinés.

Si quelques groupements sérieux arrivaient à mettre en commun leurs
ressources, leurs possibilités de production, leurs usines, et si une règle
précise les régissait, la situation pourrait être modifiée dans des conditions
intéressantes.

En mettant en commun leurs efforts et s'ils acceptaient une discipline
qui leur laisserait une liberté individuelle suffisante, la production pourrait
être réalisée dans des conditions meilleures, et l'exploitation des films se
ferait avec beaucoup moins de risques.

Jusqu'ici, toutes les tentatives faites pour grouper les diverses maisonsn'ont pas abouti, mais il ne faut pas désespérer de demain ; la nécessité de
certains accords s'imposera.

Lorsque l'Industrie Cinématographique, au lieu de travailler en ordredispersé, offrira le sérieux, la cohésion et la solvabilité indispensables, il seracertainement facile de trouver pour cette nouvelle industrie les capitaux quetoute affaire sérieuse doit pouvoir se procurer.
Espérons donc dans la sagesse de tous et souhaitons que l'année 1929

permette à la production française de s'affirmer non seulement dans son pays,mais encore à l'étranger.

J. Sapène.
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ENTENTE EUBOPEENNE
par René Clair

Le cinéma commence à vivre sous le régime de l'entente européenne.
Applaudissements.

L'ordre va régner. En face du bloc américain, le bloc européen va
se dresser.

De tous côtés, des accords se signent. La production européenne est
sortie de l'anarchie. Les Etats-Unis n'ont qu'à bien se tenir. (Notre culture,
notre vieille civilisation, notre finesse, etc....)

Alors, que va-t-on faire ?
Des films.
Ces films seront faits « en collaboration »... nous y voilà.
Il semble qu'un mauvais sort pèse sur le cinéma d'Europe. A peine

a-t-on pris une décision qui paraît salutaire que de nouveaux

dangers surgissent. La collaboration internationale telle qu'elle est comprise
par nos dirigeants peut donner le dernier coup au cinéma européen malade.

Le malentendu persiste. Tant que les producteurs considéreront le film
comme une marchandise au même titre que les conserves ou les lames de
rasoir, tant que la valeur spirituelle du film sera méprisée, les remèdes
appliqués aux diverses maladies du cinéma européen seront sans valeur.

Nos dirigeants parlent de quantité. Le seul problème est celui de la
qualité. On produit déjà une quantité de films trop grande. Mais on produit
trop peu de films dont la qualité puisse attirer la curiosité méconnue des
spectateurs.

La production dite « en collaboration internationale » est incapable
de donner des films de qualité. L'expérience est faite, hélas ! et il est inutile
de citer les noms et les titres que vous connaissez.

Entente européenne ? Entente internationale ? Soit. Mais que cette
entente concerne la diffusion de chaque film et non sa réalisation. Qu'un bon
film allemand soit édité en France en échange d'un bon film français en

Allemagne.
Il ne s'agit pas ici de nationalisme, mais d'esprit. Le succès du film

américain, celui du film allemand d'hier,
celui plus récent du film russe, tout nous

prouve que le génie de chaque race doit
être respecté. Et si vous nous parlez de com¬

merce, nous vous prierons de nous dire quels
furent les succès commerciaux obtenus par
ces machines insipides, conventionnelles et
sans âme que l'on nomme « film de collabo-

, ration internationale » et, en regard, quels
furent les échecs...

Une bonne automobile peut être com¬

posée d'éléments produits dans divers pays,
mais pas un bon poème. Le film est automo¬
bile et poème. Et l'on ne peut sans danger
séparer les deux parties de sa nature, son

corps et son âme.
René Clair.



J'ÂG VU
par Louis AUBERT

JE n'ai pas la prétention, après quelques semaineshâtives passées à New-York, Chicago, Washing¬
ton, La Nouvelle-Orléans et Hollywood, de
juger cet immense pays qu'est l'Amérique et ce

formidable organisme qu'est le cinéma américain.
Cependant je rapporte de mon voyage des impressions
précises que je livre volontiers aux lecteurs de Cinéma.

Ce qui m'a surtout frappé, c'est la bonne humeur des
gens qui besognent dans les studios, dans les ateliers,
dans les bureaux des firmes éditrices. S'il est vrai que

l'élément psychologique a une influence sur la destinée

Photo Henri Manuel

M. Louis Aubert

de l'individu, on peut expliquer en partie, l'extraordi¬
naire réussite des producteurs américains par leur apti¬
tude fonctionnelle à l'optimisme.

« Apprenez à rire, disait un jour Douglas Fairbanks,
vous serez heureux et vous ferez de bonnes affaires ! »

En Amérique j'ai partout rencontré des gens de bonne
humeur, des gens qui semblaient satisfaits de leur sort
et acceptaient la loi du travail non comme une loi scélé¬
rate, mais comme une discipline douce. Et je pensais
à nos hommes d'affaires européens, fiévreux, pressés,
bousculés, maussades, irascibles.

Je ne veux pas dire que tout le monde fait fortune au
pays des dollars et y est heureux. Mais le travail nous y
appraît sous des dehors souriants. Il a bon visage. Et je
ne suis pas éloigné de croire que cette magnifique et
universelle confiance, influe sérieusement sur la marche
des affaires.

Un de nos compatriotes à qui le mirage d'Hollywood

a fait quitter la France, me disait : « Que voulez-vous ?
Oui, la bonne humeur règne ici. On est si heureux de
travailler, si désireux de se faire remarquer pour jouer
sa chance, que l'on donne son maximum avec le sourire
sur les lèvres. Le chômage sous le ciel toujours radieux
de la Californie est l'avant-coureur du spleen... Or,
le spleen est l'ennemi de la réussite.

Cette joie de vivre et de travailler à laquelle, recon¬
naissons-le, le beau climat californien a aussi sa part,
suppose et explique tout a la fois une parfaite organi¬
sation. On n'est vraiment heureux et satisfait que dans
l'ordre. Or, les Américains ont su, dès l'origine, orga¬
niser le cinéma dans tous ses domaines : production,
distribution, exploitation.

Ainsi il y a là-bas une entité que personne ne discute
et devant laquelle tous les collaborateurs d'une même
firme s'inclinent : C'est le patron.

Disciplinés et ayant au plus haut point, le sens des
réalités économiques, les Américains admettent qu'il y
ait des patrons. Ce n'est pas chez eux servilité ni tyrannie,
car il n'y a pas de peuple plus libre, mais le patron est
dans chaque affaire la cellule qui pense, qui veut, qui
ordonne. Et joyeusement on accepte son autorité, heu¬
reux de participer à une affaire et de collaborer, chacun
dans sa sphère, à sa prospérité .

C'est ce que j'appellerai le bon esprit du travail
américain, corollaire de la bonne humeur dont je parlais
plus haut.

Autre chose. Chacun travaille sans s'occuper du voi¬
sin, sans être distrait par ce qui se passe autour de lui.
J ai visité des studios, des ateliers, des laboratoires,
accompagné par d éminentes personnalités. Personne
ne prêtait d attention à nous. Dans les rues de la Mayer-
Goldwyn, je me promenais avec M. Thalberg, qui
s ingénia à rendre mon séjour le plus agréable possible.
De grands metteurs en scène comme Cecil B. de Mille,
de grands artistes comme Lon Chaney, passaient sans
nous aborder, mon compagnon devait les appeler pour
me présenter à eux.

De même dans les bureaux, le patron ou les chefs de
service sont protégés contre toute intrusion importune.
Je suis resté plus d une heure et demi avec M. William
Fox, dans son bureau, sans que nous soyons dérangés
un seul instant par quelque collaborateur intempestif.

Allez donc obtenir cela chez nous où l'on est
érangé à chaque moment pour une signature qui peut

attendre, pour 1 annonce d une visite sans importance,
pour moins encore.

J ai vu les studios d Hollywood, ruches énormes où le
travai s é abore méthodiquement. J'ai vu les immenses
et luxueux palaces de New-York et de Chicago. J'ai
a mire la puissance du cinéma américain. Peut-être n'en
ai-je pas méconnu non plus la faiblesse.
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Le premier mai prochain, il y aura vingt ans que je
serai dans l'industrie cinématographique, vingt ans de
luttes, d'efforts et de progrès. La France, partie la pre¬
mière, se trouve distancée dans la course.

Depuis le temps où le film français était projeté sui
90 0/0 des écrans du monde entier, chaque pays a jugé
nécesaire d'avoir sa production nationale et c'est
l'Amérique qui, grâce à sa nombreuse population et à
ses efforts continus, grâce aussi au nombre élevé de ses
salles de cinéma, s'est trouvée à même de créer la plus
forte quantité de films et d'alimenter à elle seule, son

propre marché en même temps que les trois quarts des
écrans du monde entier.

Alimenter à lui seul le marché américain, voilà la
force, mais aussi la faiblesse du cinéma yankee.

Dans un groupement magnifique de la production
à Hollywood, les producteurs ont su concentrer tous
leurs efforts pour créer de beaux films. Avec une grande
largeur d'esprit et aussi en distribuant généreusement
les dollars, ils ont su attirer chez eux les meilleurs élé¬
ments du cinéma européen, ils ont porté au maximum la
production des fi'ms, et cependant, malgré cette perfec¬
tion, le public, notre maître à tous, a manifesté une
lassitude. Les directeurs d'Amérique ont employé divers
moyens : des accompagnements musicaux, des orgues
extraordinaires, des attractions, des salles d'un luxe inouï
qui rappellent les magnifiques cathédrales construites
par nos aïeux pour adorer Dieu. Maintenant ils en sont
au film parlant. Demain ils viendront au film en couleur,
au film en re'ief, et malgré tout, je crains qu'après
un engouement passager, le public ne demande encore
autre chose.

Que demande-t-il donc, ce public qui apporte son

argent dans nos caisses et qui a permis à notre industrie
de prospérer?

Il demande et demandera, tant que le cinéma existera,
de la nouveauté dans les films, de la variété. Or, pour
offrir cette variété à cet énorme consommateur d'idées,
le monde entier n'est pas trop vaste. Et de même que le
concours du monde est nécessaire, le public américain
éprouve ce besoin de renouveler son plaisir que les éter¬
nelles productions en série d'Hollywood ne satisfont plus
toujours.

Je l'ai dit là-bas, au cours des banquets cordiaux que
l'on m'a offerts et j'en ai profité pour faire l'éloge du
film français, susceptible d'apporter dans sa faible me¬
sure, aux programmes américains, cet élément de nou¬
veauté réclamé par le public.

Mais les Américains savent où réside leur force et où
gît notre faiblesse. Et M. William Fox, avec qui je
parlais de ces questions qui me tiennent à cœur, me
répondit :

« En France vous êtes comme cela » (il écarta ses

deux mains l'une de l'autre). « En Amérique, nous
sommes comme cela » (il rapprocha ses deux mains et
les serra fortement l'une contre l'autre).

Cette simple parole accompagnée d'une mimique
expressive m'est restée. Elle est malheureusement vraie.

Louis Aubert.

là LEÇON
D'UN INCIDENT

Nous n'avons jamais été très tendres dans celle revue pour
le contingentement tel qu'il a été établi par le trop fameux décret
Herriot. Dès le début nous avons contesté son opportunité et

prévu des abus de pouvoir qui ne pouvaient qu'être préjudiciables
à l'art et à l'industrie cinématographiques de notre pays.

Notre intention, dont on ne niera ni le bon esprit ni la
loyauté, était, en ce premier numéro un peu solennel de 1929,
de masquer notre inquiétude et de faire taire nos plaintes. Mieux
que cela nous avions offert à M. Charles Burguet, le très dévoué
et sympathique président de l'Association des Auteurs de Films,
un des promoteurs du décret, l'occasion d'affirmer sa foi inen-
iamée. On lira plus loin les déclarations intéressantes qu'il a

bien voulu nous faire.

Mais ni Burguet ni nous-même nous n'avions prévu l'incident
des Nouveaux Messieurs. Et me voici dans l'obligation de re¬

prendre la plume du polémiste.
Ainsi donc le meilleur film français de 1928, celui qui,

avec quelques coupures, pouvait le plus légitimement représen¬
ter la production nationale, ce film a été interdit par la com¬

mission de la Censure après l'avoir été par le Ministre de
l'Intérieur.

Que reproche-i-on au chef-d'œuvre de Jacques Feyder ?
D'être une satire des mœurs politiques et de tourner en ridicule
nos parlementaires. Mais de quel droit la commission, qui par
suite d'une absurdité incompréhensible est composée presque

exclusivement de fonctionnaires et de personnages officiels,
décrèie-i-elle que le film satirique n'aura pas cours en France ?
Le pays de Rabelais, de Molière, de Foliaire, de Paul Louis
Courier, de Veuilloi, de Maurice Barres devra renier ses tradi¬
tions de libre jugement et de libre parler — à l'écran tout au

moins, parce que cela déplaît à nos ministres d'un jour.
Et que subsiste-t-il du fallacieux décret qui devait sauver le

cinéma français ? Rien, absolument rien, puisque le ministre
de l'Intérieur, en dehors de toute commission spéciale et usant de
son droit de police, peut intervenir à toute heure et en toute
occasion pour interdire tel film qu'il jugera subversif.

Ce n'était vraiment pas la peine de tant s'agiter et de proférer
tant de sophismes creux pour en arriver à celte constatation !

Le décret de février 1 928 a signé, en condamnant sans con¬

dition le film de Feyder, son arrêt de mort.

Cherchons dès maintenant autre chose, une réglementation
Vraiment efficace établie entre les groupements professionnels
et sous leur responsabilité, et qui portera en son article premier la
suppression de la censure cinématographique.

Edmond Epardaud.
*

P. S. — En dernière heure il semble qu'une solution équitable
de ce fâcheux incident doive intervenir prochainement. Tous les
gens d'esprit et de goût le souhaitent. Nous n'en maintenons que

plus énergiquement notre conclusion : Supprimons la censure.



La Production Française
en 1928

L'AN dernier, à pareille époque, Cinéma établis¬sant le bilan de l'année écoulée, dégageait de
l'examen des faits, les chiffres suivants :

67 films français présentés du lei au 31 décembre;
42 réalisateurs indépendants ou maisons d'édition cons¬

tituées; 25 éditeurs.

Un an après nous pourrions reproduire ici les mêmes
chiffres ou à peu près. En effet du 1er janvier au début
de décembre 1928, un total de 62 films français ont été
réalisés par 42 producteurs et présentés par 27 éditeurs.

Nous définirons plus loin la leçon qui se dégage
d'une telle statistique. En attendant examinons la valeur
d'ensemble de cette production.

Elle semble beaucoup plus homogène que celle de
l'année précédente et des années passées. En envisageant
les choses d'un point de vue impartial une vingtaine
de films, sur les 62 de la liste, s'imposent soit par l'am¬
pleur de leur réalisation, soit par l'originalité de leur
conception et mériteraient de représenter l'effort fran¬
çais à l'étranger.

Citons :

Verdun, Visions d'Histoire, L'Argent, Madame
Récamier, La Danseuse Orchidée, L'Occident, La
Grande Epreuve, Le Tournoi, La Venenosa, Maldone,
La Cousine Bette, Thérèse Raquin et L'Equipage que

nous considérons en dépit de tous les contingentements
comme deux films français, La Chute de la Maison
Usher, Les Nouveaux Messieurs, Les Deux Timides,
Hara-Kiri, Le Tourbillon de Paris, Minuit Place Pi-

galle, Miss Edith Duchesse, Dolly, Le Désir, La petite
Marchande d'allumettes, La Maison du Maltais, La
Merveilleuse Journée, Le Capitaine Fracasse.

Ce sont là œuvres de qualité, les unes fortes, les
autres légères, qui font toutes honneur au goût et à
la science des réalisateurs français.

On nous dira : 25 bons films en 12 mois, c'est peu,

ce n'est pas assez. L'établissement des programmes

nécessite en France comme partout ailleurs une centaine
de films d'importance diverse. Si les producteurs fran¬
çais réalisent 25 ou 30 films en comptant des œuvres

Tronch 'Production
in 192S

LAST year at this period, Cinéma establishing thebalance of the past year shewed, after exami-
nation of the facts, the following figures :

67 french films presented from Jan. Ist to Dec 31 st.

42 indépendant producers or constituted éditions hou-
ses,

25 editors.

A year later we could reproduce here the same or

nearly the same figures. Indeed from Jan. Ist to the
beginning of December 1928, a total of 62 french films
have been produced by 42 producers and presented by
27 éditors.

Later on, we will shew the lesson to be learned from
such statistics. In the meanwhille Jet us examine the col¬
lective value of this production.

It appears much more homogeneous than that of the
preceding year of the past years. Looking at these af-
fairs from an impartial point of wiew, a score of films
out the 62 on the list stand out either through the
richness oh their réalisation or through the originality of
their conception, and would be worthy of representing
french effort abroad.

We would mention :

Verdun, Visions d Histoire, L'Argent, Madame Ré-
camier, La Danseuse Orchidée, L'Occident, La grande
Epreuve, Le Tournoi, La Venenosa, Maldone, La
Cousine Bette, Thérèse Raquin, et L'Equipage, (which
we consiaer despite ail the contingents as two french
films), Les Nouveaux Messieurs, Les Deux Timides,
Hara-Kiri, Le Tourbillon de Paris, Minuit Place Pi-
galle, Miss Edihi Duchesse, Dolly, Le Désir, L.a
Petite Marchande dAllumettes, La Maison du Mal¬
tais, La Merveilleuse Journée, La Chute de la Maison
Usher, Le Capitaine Fracasse.

These are Works of quality, some strong, some light,
which ail do honour to the taste and the science of the
french producers.

It may be said : 25 good films in twelve months, it
is not much, it is not enough. The establishment of the
programme nécessitâtes in France as everywhere else a
hundred films of différent importance.
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Die franzôsische
Produktion

im Yahre 1928
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La Produccion
Francesa
en 1928

Aïs Cinéma im vorigen Jahre um die-
selbe Zeit die Bilanz fur das abgelaufene
Jahr aufstellete, wurden von uns nach ein-
gehender Prùfung des Tatsachenmate-
nals folgende Zahlen hervorgehoben :

67 franzôsische Filme wurden vom

1 Januar bis 31 Dezember gezeigt.
42 unabhângige Regisseure oder Pro-

duktionshâuser und

25 Vertriebsfirmen gezàhlt.

Und heute, ein Jahr spâter, konnen
fast dieselben Ziffern hier angefiihrt wer-
den. In der Tat sind vom 1 Januar bis
Anfang Dezember 1929 irsge«ant 62
franzôsische Filme von 42 Produ^enten
hergestellt und von 27 Vertriebsfirmen
gezeigt worden.

Wir werden weiter unten die Lehre,
die sich ans solcher Statistik ergiebt,
erlautern. Inzwischen soll der Wert dieser
Produktion untersucht werden.

Sie scheint viel einheitlicher zu sein,
als im vergangenen und den friiheren Jah-
ren. Von emem unparteiischen Standpunkt
betrachtet sind es auf 62 Filme des Ver-
zeichnisses etwa zwanzig, die sich sei es

durch prachtvolle Realisierung oder ori¬
ginelle Konzeotion auszeichnen und geei-
gnet waren die franzôsische Tatigkeit im
Ausland zu reprâsentieren.

Wir nennen :

Verdun, Visions d'Histoire, L'Argent,
Madame Récamier, La Danseuse Orchi¬
dée, L'Occident, La Grande Epreuve,
Le Tournoi, La Venenosa, Maldone, La
Cousine Bette, Thérèse Raquin und Equi¬
page (diese beiden Filme betrachten wir
uber aile Kontingengriinde hinweg als
franzôsische), Les Nouveaux Messieurs,
Les deux Timides, Hara-Kiri, Le Tour¬
billon de Paris, Minuit Place Pigalle,
Miss Edith Duchesse, Dolly, Le Désir,
La Petite Marchande d'Allumettes, La
Maison du Maltais, La Merveilleuse Jour¬
née, La Chute de la Maison Usher, Le
Capitaine Fracasse.

Das ailes sind Qualitâtswerke, die emen

stark, die anderen leicht und machen dem
Qeschmack und Konnen des franzosis-
chen Régisseurs aile Ehre.

Man wird uns sagen : 25 gute Filme
in 1 2 Monaten, das ist wenig, das ist nicht
genug. In Frankreich, wie iiberall, sind
etwa hundert Filme von einiger Bedeu-
tung notwendig, um die Festlegung der
Kinoprogramme zu ermoglichen. Wenn
25 bis 30 Filme, die weniger wichtigen,
aber noch akzeptablen mitgerechnet, von

L'anno scorso, alla medesima epoca,
Cinéma stabilendo il bilancio dell'anno
passato, toglieva dall' esame dei fatti,
le seguenti cifre :

67 films francesi presentate dal
I 0 Gennaio al 31 Dicembre,

42 realizzatori indipendenti o case

d'edizione costituite,

25 editori.

Un anno dopo, noi potremmo ripro-
durre qui le medesime C'fre o quasi.
Infatti, dal 1 ° Gennaio al principio di
Dicembre 1928, un totale di 62 films
francesi è stato realizzato da 42 produt-
tori e presentato da 27 editori.

Più avanti faremo risortire la lczione
che si puô concludere da una taie sta-
tistica. Aspettando esaminiamo il valore
d'insieme di questa produzione.

Essa sembra molto più omogenea di
quella dell'anno precedente e degli anni
passati. Prendendo le cose d'un punto di
vista imparziale, una ventina di films,
sulle 62 de'la lista, s'impongono sia per

l'ampiezza délia loro realizzazione, sia
per l'originalità délia loro concezione, e

meriterebbero di rappresentare lo sforzo
francese all'Estero.

Citiamo :

Verdun, Visioni di Storia, Il Denaro,
Madame Récamier, La Ballerina Orchi-
dea, L'Occidente, La Grande ProVa, Il
Torneo, La Venenosa, Maldone, La Cu-
gina Belta, Teresa Raquin et L'Equipag-
gio (che noi consideriamo, malgrado tutti
i contingentamenti, corne due films fran¬
cesi) . I Nuovi Signori, I due Timidi,
Hara-Kiri, Il Turbine di Parigi, Mezza-
nolte Piazza Pigalle, Miss Edith Du-
chessa, Dolly, Il Desiderio, La Piccola
Vendilr'ce di Fiammiferi, La Casa del
Mallese, La Meravigliosa Giornala, La
Caduta délia Casa Usher, Il Capitano
Fracassa.

Sono queste, opere di qualità, le une

forti, le altre leggere, e che fanno tutte
onore al gusto ed alla scienza dei realiz¬
zatori francesi.

Ci si dira : 25 buone films in dodici
mesi, è poco, non è abbastanza. La
formazione dei programmi nécessita in
Francia, corne del resto altrove, un cen-

E1 ano pasado, por estas mismas
fechas, haciendo Cinéma el balance del
ano transcurrido y en vista de las cifras,
determinaba los siguientes resultados :

67 pelfculas francesas, presentadas
del 10 de enero al 31 de diciembre.

42 realizadores independientes o casas
de ediciôn constituidas.

25 editores.

Un ano después podrfamos reproducir
las mismas cifras, con corta diferencia.
En efecto, del 1 0 de enero a comienzos
de diciembre de 1928 se han realizado
62 pelfculas francesas, por 42 produc-
tores y presentadas por 27 editores.

Mâs adelante deduciremos la lecciôn
que se infiere de esa estadfstica. En tanto
examinemos el valor de esta produccion,
en conjunto.

Desde luego, parece mucho mâs ho-
mogénea que la de los anos precedentes :

el immediato y los anteriores. Conside-
rando con imparcialidad los hechos, puede
decirse que de las 62 pelfculas de la
lista hay unas 20 que se imponen, sea

por la amplitud de la realizacion, sea

por la originalidad de su concepciôn, y

que merecerfan représentai- el esfuerzo
fiancés, ante el extranjero.

Citemos :

Verdun Visiones de Historia, Ma¬
dame Récamier, La Bailarina Orquidea,
El Occidenle, La Grande Prueba, El
Torneo, La Ven^nenosa, Maldone, La
Prima Bette, Teresa Raquin y La Tripu-
lacion (a pesar de todas las contingencias
consideramos estas dos ùltimas como pelf¬
culas francesas). Los nuevos sehores, Los
dos timidos, Hara-Kiri, El Torbellino de
Paris, Media noche Plaza Pigalle, Miss
Edith Duchesse, Dolly, El Deso, La
Vendedorila de Cerillas, La Casa del
Maltés, La Maravillosa Jornada, La
Caida de la Casa Usher, El Cap'iân
Fracasa.

Todas ellas aon obtas de calidad,
fuertes las unas, leves las otras y todas
honrosas para el buen gusto y la ciencia
de los realizadores franceses.

Se nos dira : 25 buenas pelfculas en
doce meses es poco ; eso no basta. En
Francia, como en todas partes, para la
composition de programas se requiere
un centenar de pelfculas, de importancia
diversa. Si los productores franceses rea-
lizan 25 pelfculas o 30 contando algu-
na sobras de interés secundario, aunque
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d'intérêt secondaire mais encore acceptables, c'est 70 à
75 films que les établissements devront demander à
l'étranger, sans parler du libre jeu de la concurrence

qui fait multiplier ces chiffres par 3 ou 4.

L'argument est sérieux et nous espérons qu'une orga¬

nisation méthodique, tant à la base financière qu'à la
base productive et commerciale, permettra d'intensifier
dans un avenir très prochain l'effort français sans rien
lui faire perdre de sa qualité.

Cette qualité est indéniable et elle a été reconnue par

la plupart des pays étrangers où le film français, quand
il est bon, est toujours sûr de trouver preneur.

Il ne nous appartient pas de la définir. Mais sans

doute le film français est-il aimé à l'étranger pour les
raisons mêmes qui nous font aimer et parfois un peu

jalouser.

Durant la longue période de réorganisation nationale
qui suivit la guerre, nos producteurs négligèrent parfois
le côté technique, faute souvent de capitaux et de
moyens matériels suffisants. Ce défaut, reconnaissons-le
loyalement, s'est corrigé d'année en année et aujour¬
d'hui nos réalisateurs présentent des films dont la valeur
technique égale la conscience artistique et qui peuvent
concurrencer les plus solides productions américaines ou

allemandes.

Cette année un nouvel effort très sérieux a été réalisé

dans le domaine des studios de prise de vues.

Nous en parlons longuement d'autre part. Nos labo¬
ratoires de recherches et de fabrication, nos usines de

tirage, nos salles où ont été introduits divers systèmes de
films sonores, se sont améliorés.

La perfection est peut être encore loin, mais on y

tend et c'est l'essentiel.

Seule, encore et toujours l'organisation nous manque.

C'est ainsi que la statistique que nous donnions au début
de cet article révélait 42 producteurs et 27 éditeurs pour

62 films. Là est un des vices de la production française.
Le jour où nos producteurs voudront s'unir et s'appuyer
sur trois ou quatre centres d'édition et de distribution
solidement étayés eux-mêmes par de larges circuits d'ex¬
ploitation, ce jour-là le film français sera sûr de la vic¬
toire.

Nous l'appelons de nos vœux.

Georges Darhuys.

If french producers realize 25 or 30 films, including
works of secondary importance, but still acceptable,
70 or 75 films must still be taken abroad without taking
into account the free hand of compétition which makes
it necessary to multiply these figures by 3 or 4.

The argument is serious and we hope hat a metho-
dical organization, as much at the financial basis as on
the productive and commercial basis, will in the near fu¬
ture, permit the intensification of french effort without
any loss of quality.

This quality is indéniable and has been recognisec?
by most of the foreign countries where the french film,
tûhen good, is always certain to find a taker.

It is not for us to define it, but without doubt the
french film is liked abroad for the same reasons that
make us liked and sometimes envied as a nation .

During the long period of reorganization which follo-
wed the war, our producers at times neglected the tech-
nical side, often due to lack of capital and the necessary

material. This fault, let us acknowledge it loyally, has
been corrected year by year and to-day our producers
présent fi'ms of which the technical value equals the
artistic side and which can compete against the best pro¬

ductions of America and Germany.

This year a new and very serious effort has been
realised in the domain of the studios Khere the pictures
are taken. We speak of this at length in another part.
Our research and our manufacturing laboratoires, our
studios, our picture-houses where vanous Systems of tal-
king films have been introduced, have ail been impro-
ved. Perfection is perhaps still a long way off, but we
are aiming at it and that is the essential.

But now, as in the past, organization fails. That is
why the statistics which we give at the beginning of this
article show 42 producers and 27 editors for 62 films.
There is one of the vices of french production. Too
many isolated efforts, tco much dispersion and too much
selfishness. The day that our producers unité themselves
and confine their energies to two or three centres of pro¬
duction and distribution, this solidly supported by large
circuits of exploitation, that day the french film will be
sure of victory.

We hope for that day with ail our wishes.
— 20 —
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franzosischen Produzenten geliefert wer¬

den, miissen immerhin noch 70 bis 75
Filme vom Ausland bezogen werden,
obne hierbei ds freie Spie! der Konku-
renz zu beriicksichtigen, welches die
genannten Ziffern um das 3 oder 4 fâche
erhoht.

Dieser Einwand ist ernst. Wir hoffen
jedoch, dass einc niethodische Organisa¬
tion sowohl hinsichtlich der Finanz-, wie
der Produktions nnd Handelsbasis, schon
in ganz naher Zukunft es der franzosis¬
chen Industrie ermoglichen wird ihre
Ausgiebigkeit zu heben ohne deshalb an

Qualitat einzubiissen.
Diese Qualitat ist nicht abzustreiten.

Sie wurde auch in den meisten Landern
anerkannt und kann dort folglich der
franzosische Film, wenn er gut ist, si-
cher sein, einen Abnehmer zu finden.

Nicht unsere Sache ist es diese Qua¬
litat zu defini'eren. Zweifellos ist der
franzosische Film im Ausland aus den-
selben Griinden beliebt, denen ziifolge
man uns selbst Iiebt und zuweilen benei-
det.

Wahrend einer laneen Reorganisa¬
tions période nach den Kriece wurde von
unseren Produzenten oft die technische
Seite aus Kapitalmangel oder J.nfolge
unzureichender Materialmitell vernach-
làssigt.

Diese Mangel, gestehen wir es ehr-
lich, wurden von Jahr zu Jahr gerin-
ger und heute zeigen unsere Hersteller
Film, deren technischer Wert ihrer
kiinstlerischen Gewissenhaftigk eit gleich-
komm- und mit den solidesten amerika-
nischen und deutschen Erzeugnissen kon-
kurieren konnen.

Ein ernster Fortschritt ist in diesem
Jahr auf dem Gebiete der Aufnahme-
ateliers zu verzeichnen. Wir berichten
dariiber an anderer Stelle. Unsere Ver-
suchs- und Fabrikationslaboratorien, un¬

sere Kopieranstalien, unsere Lichtspiel-
theater, wo die verschiedenen Sprech-
filmsysteme eingefiihrt wurden, sind bes-
ser geworden. Man ist von der Vollkom-
menheit viellleicht noch weit entfernt,
aber man strebt nach ihr und das ist das
Wesentliche.

Nur — immer und immer wieder, —

es fehlt uns die Organisation. Deshalb
weist auch die eingangs angefuhrte Sta-
tistik 42 Produzenten und 27 Vertriebe
fur nur 62 Filme auf. Hier ist das Ge-
brechen unserer Industrie. Zuviel verein-
zeltes Streben, zuviel Zerstreuung und
zuviel Egoismus. Der Tag, an dem un¬
sere Produzenten sich zusammentun und
auf drei bis vier Vertriebs- und Verlei-
herzentren stiitzen werden, diese ihrerseits
auf einen soliden und umfangreichen
Theaterpark gestiitzt, an diesem Tage
wird die franzosische Filmindustrie ihres
Sieges sicher ,sein.

Dies gehort zu unseren Weihnachts-
wiinschen.

tinaio di films d'importanza diversa. Se i
produttori francesi realizzano 25 o 30
films contando delle opere d'interesse se-

condario, ma ancora accettabili, sono 70
0 75 films che i cinematografi devono do-
mandare all'Estero, senza parlare del
libero giuoco délia concorrenza che fa
moltiplicare queste cifre per 3 o 4.

L'argomento è serio e noi speriamo
ch'una organizzazione metodica, sia per

la base finanziaria quanto per la base pro-

dutirice e commerciale, permetterà d'inten-
sificare per un avvenire prossimo, lo sforzo
fracese senza fargli perdere nulla délia
sua qualità.

Questa qualità è lampante ed essa è
stata riconosciuta dalla maggior parte
dei paesi stranieri dove la film francese,
se è buona, è sempre sicura di trovarc de-
gli acquirent'..

Non sta a noi il definirlo, ma senza

dubio la film francese à amata all'Estero
per le stesse ragioni che ci fanno amare
e qualche volta un poco invidiare.

Durante il lungo periodo di riorganiz-
zazione nazionale che segui la guerra, i
nostri produttori trascurarono qualche
volta il lato tecnico, spe.iso per mancanza

di capitali e di mezzi materiali sufficenti.
Questo difetto, riconosciamolo lealmente,
è stato corretto di anno in anno, ed oggi,
1 nostri realizzatori presentano delle films
il di cui valore tecnico ugualia la cos-

cienza artistica e che possono fare con¬
correnza aile più solide produzioni ame-

ricane o tedesche.

Quest'anno un nuovo sforzo molto serio
è stato realizzato nel domini degli studii
per prese di vedute. Ne parliamo lunga-
mente in altra parte. I nostri laboratoi di
ricérche e di fabbricazione, le nostre offi¬
cine di sviluppo, le nostre sale dove sono
stati introdotti diversi sistemi di films so¬

nore, si sono migliorati. La perfezione è
forse ancora lontana, ma si cerca di rag-

giungerla, questo è l'esenziale.

Solo, ancora e sempre, l'organizza-
zione ci manca. E cosi che la statistica
che davamo al principia di quest'articolo,
dava 42 produttori e 27 editori per 62
films. Qui si trova l'uno dei vizii délia
produzione francese. Troppi sforzi isolati,
troppa dispersione e troppo egoismo. Il
giorno in cui i nostri produttori vorranno
unirsi ed appoggiarsi a tre o quattro centri
d'edizione e di distribuzione sohdamente
sostenuti fra loro stessi con dei larghi cir-
cuiti di sfruttamento, quel giorno la film
francese sarà sicura délia vittoria.

Noi ce lo auguriamo di vivo cuore.

aceptables, son de 70 a 75 pelfculas lo
que los establecimientos tendrân que

pedir al extranjero ; eso sin hablar de la
competencia, cuyo libre juego Ileva a

multiplicar esas cifras por très o cuatro.

El argumento es serio y esperamos que

una organizacion metodica, tanto en lo
financiero como en la base productora y
comercial, permitirâ' la întensificariôrr der
esfuerzo francés en un porvenir proximo,
sin que por ello pierda nada en concepto
de calidad.

Esta calidad es innegable y se ha reco-

nocido en casi todos los pafses extran-
jeros, donde la pelicula francesa, cuando
es buena, seguramenie halla quien la tome.

No nos incumbe définir ; pero la
pelicula francesa gusta en el extranjero
por las mismas razones que llevan a que
se nos estime y a veces se tengan celos de
nosotros.

Durante el largo perfodo de reor-

ganizacion nacional subsiguiente a la
guerra, nuestros productores descuidaron
a veces el lado técnico, a menudo por fal-
ta de capitales y de medios materiales su-

ficientes. Este defecto, recconozcâmoslo
con sinceridad, se ha ido corrigiendo de
ano en ano : hoy nuestros realizadores
presentan unas pelfculas cuyo valor téc¬
nico es equiparable a la conciencia ar¬

tistica, pudiendo competir con las mas
solidas producciones americanas o ale-
manas.

Este ano se ha efectuado otro esfuerzo,
muy serio, en el dominio de los estudios
de toma de vistas. En otro lugar habla-
mos de esto largamente. Nuestros labo-
ratorios de investigaciones y de fabrica-
cion, nuestros establecimientos de tirada,
nuestras salas (en las que se han intro-
ducido diversos sistemas de pelfculas so-

noras) se han arreglado mucho. Tal vez
la perfeccion dista todavfa bastante, pero
vamos hacia ella y esto es lo esencial.

La organizacion es lo unico que sigue
faltândonos. Por esto la estadfstica que

hemos dado al principio révéla le existen-
cia de solo 42 productores y 27 editores,
cifra escasa en si misma y sin embargo
excesiva para la produccion de 62 pelf¬
culas. Hay demasiados esfuerzos aisla-
dos, harta dispersion y muchos egoismos.
El dfa en que nuestros productores quie-
ran unirse y apoyarse en très o cuatro
centros de edicion y de distribucion, a su
vez sôlidamente sostenidos por extensos
circuitos de explotacién, ese dfa la peli¬
cula francesa habrâ asegurado la victoria.

Tal es nuestro mâs vivo deseo.
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I* «1 .fces premières conséquences
au cenfîngenfemetif français

Inlcrw/cw de M. Chrirlrv Burgucî

président de la Société des tuteurs
de Films.

En dix mois, les premières conséquences du décret de contin¬
gentement ont dû commencer à se faire sentir. Visibles ou
cachées, réelles ou mystérieuses, ces conséquences méritaient
d'être définies pour tous ceux toujours plus nombreux qui doutent
des vertus du décret Herriot.

Nous ne pouvions mieux faire que nous adresser à l'un des
promoteurs les plus ardents de la nouvelle réglementation,
M. Charles Burguet, l'actif et dévoué président de la Société
des Auteurs de Films.

Nous surprenons le sympathique metteur en scène au moment
de son départ pour Berlin où il va réaliser pour le compte de la
Franco-Film Le Meneur de Joie.

M. Charles Burguet n'a rien perdu de sa belle confiance
des premiers jours.

— La politique d'échanges qui est mise actuellement en pra¬

tique, nous dit-il, est une conséquence directe de la réglemen¬
tation française. Avant le contingentement quelques firmes alle¬
mandes engageaient parfois des artistes de chez nous pour nous

inciter à prendre leurs films, mais la nationalité de ces produc¬
tions ne trompait personne. Aujourd'hui les mêmes firmes
nous incitent à venir, metteurs en scène et artistes, et à tra¬
vailler dans leurs studios. Ou bien elles nous envoient certains
de leurs collaborateurs pour travailler chez nous.

Ces échanges, qui sont extrêmement favorables tant à la
production qu'à la diffusion, deviendront de plus en plus
importants et pour nous de plus en plus salutaires, si toutefois
nous apportons dans nos conversations avec les dirigeants alle¬
mands, anglais ou américains la fermeté dont notre ami
Charles Delac a su faire preuve lors de son récent voyage
à Berlin.

La proportion, modeste il est vrai mais adaptée à nos facultés
productrices actuelles, que le président de la Chambre syndi¬
cale a obtenue de la Chambre syndicale des industriels alle¬
mands, n'était possible que dans le cadre du contingentement.
En 1927, M. Aubert n'aurait pu aller négocier ainsi à
Berlin.

Voilà un premier résultat tangible, indéniable. Et il nous

appartiendra de l'améliorer en intensifiant, en soignant aussi
notre production.

Après cette constatation, on ne saurait contester que le
décret soit une arme efficace. Tout dépend et dépendra —

je l'ai dit dès le début — de la façon dont nous nous en ser¬
virons.

Du côté américain, les dispositions ne sont pas moins favo¬
rables que du côté allemand.

Que voyons-nous en France, au déclin de cette année
1928 ?

Toutes les grandes firmes américaines installées à Paris
produisent ou envisagent de produire du film français. United
Artists, la Société de Charlie Chaplin, de Mary Pickford,
de Douglas Fairbanks, de D. W. Griffith, vient de terminer
sa première œuvre française Vénus, d'après un roman de
notre camarade Vignaud. Fox et Warner Bros achètent ou
distribuent du film français, Universal et First mettent au

point tout un programme de production.

Paramount, à qui nous devons rendre hommage, n avait
pas attendu les objurgations du décret pour produire en
France et elle continue.

Or, croyez-vous que cela aurait été possible si un déciet
n'avait fait du principe d'échange et de réciprocité une obli¬
gation ?

Naturellement, ces résultats qui commencent tout juste à se

manifester ne pouvaient etre obtenus du jour au lendemain.
Il fallait, si l'on ne voulait tout bouleverser, accorder des délais
et permettre la libre réalisation des accords particuliers, bases
d'une organisation rationnelle qui sera 1 œuvre de demain.

C'est ainsi que les membres de la commission de contrôle
ont préféré au début faire preuve de mansuétude que de
rigueur. Nous ne voulions pas qu on nous accusât de îuinei les
petits industriels au profit des gros, comme on l'a d'ailleurs
dit et écrit stupidement.

Ce relâchement de surveillance a pu entraîner quelques abus...
— Oui ! le trafic des fiches !

— Oh ! quel gros mot ! Je vous attendais là ! En effet,
il y eut quelques fiches d'égarées, détournées de leur destina¬
tion légale. On nous l'a signalé et nous avons immédiatement
opéré un contrôle. Eh ! bien, savez-vous combien nous avons

trouvé de fiches manquantes ? 45, pas une de plus, 45 sui¬
des centaines. Vous voyez que la proportion est minime et
qu'il n'y avait pas lieu de parler de trafic ou de scandale.

On a prétendu aussi que le décret n'avait fait que renforcer
les droits de la censure.

Mais avant le décret les décisions de la censure représentée par
M. Ginisty étaient sans appel. Aujourd'hui l'éditeur d'un film
contesté a le droit d'assister à la séance de la commission et de
discuter. Il peut en appeler à la commission réunie en séance
plénière et, en dernier ressort, au ministre lui-même.

J'appelle cela une atténuation bien plus qu'un renforcement
des droits de la censure.

Savez-vous ce qui a fait et fait encore le plus de mal à la
production française ? C'est le dénigrement systématique et1 affirmation souvent colportée — on l'a rééditée au moment
du changement de ministère — que le décret pourrait êtremodifié.

,

Le décret de contingentement porte la signature de quatreministres et a été approuvé en conseil d'Etat. Il ne dépend donc
pas de la fantaisie d un seul ministre. D'ailleurs le décret lui-
même n est qu un cadre très large qui a été conçu de telle sorte
qu il puisse s adapter à toutes les circonstances présentes etfutuies. Ce qui est susceptible de changement et d'amélioration
cest le règlement, lequel détermine précisément les conditionsd application du décret. Et ces conditions ne sont nullementintangibles. Elles suivront 1 évolution des événements.

La production française n a pas encore trouvé, ou retrouvé,
son équilibre. Je suis le premier à le reconnaître, mais ce n'est
pas la faute du contingentement lequel, tel qu'il est établi, estsusceptible, pourvu qu'on sache s'en servir, de galvaniser lesénergies et d'organiser nos forces.

C est dans ce but que 1 institution d une «semaine du Cinéma»a ete décidée afin de prouver aux pouvoirs publics, à la hautefinance, aux grandes banques, l'importance formidable du
cinéma.
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UNION
LATINE

par Jean-José Frappa

LE cinématographe, langage universel, s'adressantà toutes les classes de la société, est,

sans contredit, le meilleur instrument de propa¬

gande qui se puisse trouver. C'est pourquoi nul n'a le
droit, à l'heure actuelle, de s'en désintéresser. Il peut,
il doit servir aux nations, non seulement à se mieux faire
connaître, mais, aussi, à se mieux connaître. Il est, de
par son internationalité, le plus beau prétexte à cette
collaboration artistique qui rapproche les hommes, leur
apprend à se comprendre et à s'estimer. Il n'y a rien de
meilleur que le travail en commun pour dissiper les ma¬

lentendus que l'éloignement fait naître si facilement.

C'est pourquoi j'ai rêvé un beau jour de faire réaliser
un film par ces deux nations voisines, si proches l'une de
l'autre et qui se doivent mutuellement tant dans 1 ordre
moral et intellectuel — l'Italie et la France — avec

l'espoir que cette première collaboration serait suivie
de plusieurs autres et, qui sait, peut-être, d'une entente
générale infiniment souhai¬
table à tous les points de
vue.

En effet, si l'on veut bien
considérer que l'industrie ciné¬
matographique américaine a,

pour amortir ses films, l'im¬
mense territoire des Etats-
Unis, l'industrie moscovite,
l'énorme Russie, l'allemande,
tous les Empires Cen¬
traux, on comprend en face de
quel problème pour ainsi dire
insoluble se trouvent les ciné¬
mas français, italiens, espa¬

gnols. Alors, pourquoi ne ferait-on pas tomber, en

faveur du septième art, les frontières douanières de
ces trois pays et ne tenterait-on pas de faire du film
latin ?

Audacieux programme, me direz-vous, et difficile¬
ment réalisable? Mais y a-t-il quelque chose d'impos¬
sible aux hommes de bonne volonté? C'est pourquoi j'ai
fondé l'Union Latine cinématographique. Nous verrons

bien, n'est-ce pas ?

En attendant, un premier film : Renaissance va être
exécuté par une étroite et amicale collaboration franco-
italienne. J'ai eu l'honneur d'être reçu au mois de mai
dernier par S. E. Monsieur Benito Mussolini. Il a bien
voulu approuver mon initiative et prendre la peine
de lire lui-même le projet de scénario que j'avais écrit.
Je vais retourner à Rome pour lui soumettre le scénario
définitif et régler tous les détails de ce travail en com¬

mun dont j'espère beaucoup.

(JpaÎ U>XMAX 1
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L'Italie, en effet, qui a, ja¬
dis, produit de fort beaux
films, réorganise, en ce mo¬

ment, sous l'impulsion du
Duce, son industrie cinéma¬

tographique. Elle possède
d'excellents techniciens, de

superbes artistes et dispose,
comme la France, d'un pays

admirable rempli des ves¬

tiges d'un passé glorieux. Tra¬
vaillons avec elle. Le profit
sera grand pour tout le
monde.

J.-J. Frappa.
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par Germaine Dulac

OUS sacrifions en France à une fâcheuse mode,
J celle de nous critiquer à outrance, de crier bien

haut nos défauts, de passer sous silence
nos qualités et d'admirer par principe tout effort et tout
résultat à notre action.

Pourquoi tant de franchise débordante, de modestie
maladroite, d'enthousiasme inconsidéré.

Ainsi, on dit : les cinéastes français n'ont pas le
sens des réalisations de l'écran. Regardez les Alle¬
mands, les Américains, les Russes, eux savent pro¬

duire!... Leurs œuvres comptent! Les premiers ont la
science du rythme et de l'exécution plaisante, les se¬

conds une technique hors pair, les autres, le don puissant
de la cadence visuelle et du lyrisme humain ?... Et l'on
oublie que l'Amérique, l'Allemagne, la Russie si elles
n'exportent qu'une sélection produisent parfois,... sou

vent,.... des films quelconques, même mauvais, dans
la même proportion que la France... Films que nous

ne voyons pas !
Ln exemple, un calcul.

L'Amérique réalise environ 800 films par an. 20 peut-
être sont remarquables ou simplement intéressants. Pour¬
centage 2 1 2 pour 0 0. — La France réalise 60 films.
2 peut-être sont de qualité indiscutable ! Pourcentage
environ 3 0/0. Alors ?

Ce n'est donc pas la capacité de réalisation française
que l'on doit critiquer, mais la capacité... ou plu¬
tôt, l'incapacité actuelle de l'édition, à s'organiser.

Ce qui n'est pas la même chose !..
Ce que l'on doit démontrer.

Existe-t-il un pays où les films dits
d'avant-garde, preuves d'une recher¬
che technique et spirituelle, soient
plus nombreux qu'en France, où les
films commerciaux aient pour souci,
égal à celui du gain, un idéal artis¬
tique plus grand.

Ce n'est pas le sens cinégraphique

qui manque ici, mais la volonté commerciale de
produire.

Si l'Amérique a le don de savoir raconter en images
de charmantes histoires sans importance, l'Allemagne
de dégager le côté étrange et mystérieux de la vie, la
Russie de chanter les mouvements sociaux, chacun de
ces trois pays, ne s'attache ni aux mêmes formes de
vision, ni aux mêmes formes d esthétique, ni aux mêmes
formes de rythmes. Chacun d'eux conserve une telle
personnalité, qu'on ne saurait confondre un film d Hol¬
lywood, un film de Berlin, un film de Moscou.

Or, la vision est un sens qui s'éduque par la répétition.
Sur le marché mondial le film français fait d'observa¬
tion, de mesure et de goût, est rare. Dans ces conditions
lamentables peut-il imposer sa manière, son esprit, sa

cadence ? Même chez lui il est étranger. Il est vaincu
d'avance.

La France a-t-elle donné sa mesure ? Non, parce-

qu'elle ne produit pas. Elle ne la donnera qu'en multi¬
pliant le nombre de ses films de toute qualité artistique
et commerciale sinon de luxe.

Reconnaissons nos fautes, mais différencions bien les
plans. Il n y a pas en France, crise du sens cinégraphi¬
que, comme on aime trop à le proclamer, mais crise
du sens commercial, ce que l'on ne dit pas assez. Parce
que les forces économiques ne soutiennent pas l'effort
artistique, on crie « haro » sur celui-ci, allant même
jusqu'à dénier son existance. Est-ce juste ?

Croyez-moi, 1 heure n est pas aux luttes, aux coups de
P°mg, aux critiques entre frères que menace un

même péril sur un même navire, mais
a 1 effort collectif, à l'harmonie, à
1 entente, à 1 « organisation » qui
servira la pensée ! Et puis, pour nous
donner courage, reconnaissons-nous

quelques qualités!... Simplement,
celles que nous possédons. C'est
assez.

Germaine Dulac.

Croquis de j. N. Mirhel
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£?Blégaficc muelle
par Marcel L'Herbier

Le chic a,

pour s'exprimer,
tout un vocabu¬
laire. Et subtil.

Des substan¬
tifs, des verbes,
adjectifs et une

quantité de locu¬
tions, anglicis¬
mes, gallicismes.
Depuis peu quel¬
ques « négricis-
mes »...

Imaginez un
vêtements, robe
ou frac, knicker-
boker ou taxedo,
« tailleur ».

Il parle à l'imagination, à la logique, et à ce quotient
de l'une par l'autre : le goût.

Dans le discours muet qu'il vous tient, la ligne est, si
vous voulez, le verbe, — la matière, le substantif, —

la couleur, l'épithète. Et tous ces détails : plis, fronces,
à-p!ats, godrons, garnitures, martingales, y brillent
comme autant de locutions plus ou moins barbares, quel¬
quefois familières, quelquefois de grand style.

De l'harmonie foncière de ces éléments juxtaposés
découle l'harmonie finale de l'ensemble, la pureté d'une
belle phrase d'élégance : un vêtement signé.

Mais ce même vêtement, chef-d'œuvre pour l'œil qui
le saisit directement, dans sa réalité, sa vie, que devient-
il quand, enregistré par l'objectif, il est rendu à l'œil
spectateur par la voie traîtresse de l'écran ?

Va-t-il continuer d'être ce même chef-d'œuvre alors
que le voici dans l'image animée privé d'une grande part
de son éloquence, de sa couleur, de son relief, du frisson
de sa matière vraie ?

A vrai dire, il ne parle plus au goût le même langage.
Partiellement déchu, il ne rend plus ce brillant phrasé
de chic que lui valut dans la réalité son pouvoir de per¬
suasion. Il balbutie, il bégaie.

Ainsi ce même vêtement, falbalas de « vamp », désha¬
billés d'ingénue, vestons de « juvéniles » ou de « hea-
vies » qui, sur le plateau fit l'admiration générale, sur
l'écran est un onpeau et une cruelle déception.

C'est que la transposition commandée par la loi de
l'écran n'y a pas été envisagée ou n'y a pas été réussie.

On a négligé malencontreusement ce principe élémen¬
taire que, sur l'écran cinématographique, un vêtement
n'a pour énoncer sa beauté, à part quelques locutions,
quelques détails mis inopinément en valeur par la lu¬
mière, que le verbe lui-même, le verbe seul : la ligne, et
ce qui, en déplaçant cette ligne, la recrée à chaque ins¬
tant, l'exalte : le mouvement.

C'est pourquoi vêtir ou pour mieux dire habiller des
vedettes d'écran, il semble que ce soit pour le créateur
de la grâce vestimentaire, l'art des arts.

Je connais à la Boulie un professeur de golf qui n'a
qu'un bras; on cite un champion cycliste qui n'a qu'une
jambe.

L'élégance d'écran, élégance quasi muette et qui n'a
qu'une corde à sa voix, doit pourtant parler, — et fort,
— à tous les spectateurs du monde, les séduire.

Bien plus elle doit collaborer au drame, préciser
l'action, guider l'esprit du spectateur et laisser sous-
entendre rien que par la différente façon de nouer sa

cravate, lequel des deux amoureux rivaux enlacera l'in¬
génue vers la sixième bobine.

Rôle important.
Tâche ardue, et qui demande des spécialistes.
Nous en manquions en France. Il s'en crée. Pour ma

part j'y aide de mon mieux.
Car une constatation me désole. L'Américaine est

devenue pour le monde entier bien plus élégante que la
Parisienne. Vous en voulez la raison : on sait mieux
l'habiller pour l'écran.

Ne négligeons plus cette propagande.
Soutenons les artistes, les créateurs de modes

—r~ sauront impo¬
ser à nos faiseurs
d e vêtements,
aux couturiers,
trop sûrs d'eux
ou rétrogrades,

jH] les lois nouvelles
Hfc jBjKf il j de l'habillement

MI 1 des
Et qu'enfin le

film français soit
C Mm * grâce à eux à la

hauteur de la ré¬

putation de chic
qu'on nous fait.

Hl
. g Jwsm Ne sous-esti-

mons pas la dif¬
ficulté de cette

entreprise. Sa -

BflFT chons que même
si le film est so¬

nore, l'élégance
d'écran reste une

élégance diffici¬
lement éloquen¬
te, — une élé¬
gance muette.

l'Herbier dirigeant une scène de L'Argent.

Marcel
l'Herbier.
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Les Beaux Films

Etrangers en 1928

aest Fcreign Films

in 192S

DANS le manifeste publié en tête die son premiernuméro d'avril 1927, Cinéma se proposait prin¬
cipalement de défendre le film français à

l'étranger tout en soutenant le beau film étranger en
France. Notre revue n'a pas failli à cette double
mission.

L'année 1928 qui fut somme toute honorable pour
la production nationale, comme nous l'indiquons d'autre
part, a peut-être vu trop de films étrangers médiocres
introduits arbitrairement chez nous. Mais certains

d'entre eux méritaient de figurer sur nos écrans où leur
double influence artistique et commerciale fut propor¬
tionnée à leur valeur respective.

L'Amérique nous a apporté son contingent habituel
de productions somptueuses, élégantes ou spirituelles.
L'effort des grandes firmes d'Hollywood se maintient
et si l'on veut bien envisager la vérité en face, on recon¬
naîtra que l'Amérique continue sans relâche à nous

donner l'exemple principalement dans les genres où elle
a affirmé sa suprématie.

Parfois même nous avons eu au cours de l'année qui
vient de s'écouler la sensation qu'un esprit nouveau
animait les réalisateurs d'Hollywood dont tous d'ailleurs
ne sont pas américains Et par deux ou trois fois l'Amé¬
rique nous envoya des films qu'on pouvait taxer d'avant-
garde. tel cet extraordinaire A Mlle gîrl in every pari
qui fit sensation au studio des Ursulines et dont la
parenté avec En Rade de Cavalcanti est manifeste.

Les Nuits de Chicago avec Bancroft eut les honneurs
du Vieux-Colombier et Le Chanteur de Jazz inaugure
brillamment en Europe l'esthétique du film sonore.

Est-il besoin de rappeler les grandes productions,
précieuses à divers titres. Le Cirque de Charlie Chaplin,
Le Gaucho de Douglas Fanrrbanks. Crépuscule de
Gloire avec Jammimgs, L'Homme qui rit avec Conrad
Veidt. La Case de FOncle T&m, L'Aurore, de l'Alle¬
mand Muniau. L'Insurgé avec Fred Thomson, Le
Naufrage de FHespéras. Les Ailes et Ciel de Gloire,
Les Ombres Blanches, etc.

Tout esprit raisonnable se rend compte de l'enrichis¬
sement apporté par de telles œuvres essentielles.

L'Allemagne nous a. de son côté, procuré quelques
fforrttes sensations d'art. Cependant nous notons que cette
année les firmes berlinoises ne nous ont donné ni un

Métiropolïs ni une Montagne Sacrée. L'ensemble de la
production nous parut sensiblement inférieur à l'effort
des années précédentes sans nous donner un véritable
chef-d'œuvre nouveau.

Parmi les meilleurs films allemands lancés en France

Cinéma in the manifesto pubhshed ai the begmning
of its first number in April 1927, intended principally to
defend French films abroad and also to support at the
same titne, good foreign films in France. Our reoiew
has not failed in ils double mission.

The year 1928, which after ail, Was an honorable
one for national production, as We indicate elsewhere,
has perhaps seen too many mediocre foreign films arbi-
trarily introduced into this couniry. But somme of them
desewed to be shewn on our screens, where their double
interest, artistic and commercial, was equal to their res¬

pective value.

America has given us her usual supply of sumpiuvus
élégant and witty productions. The large Hollywood
concems maintain their efforts, and if We are willing to
admit it, We must recognize that America, continues,
without respite, to set us an example, principally in the
Mnds of pictures where she has affirmed her supremacy.

Sometimes, during the course of the past year, We
have even had the feeling that a new spirit is animating
the Hollywood producers, who, as a matter of fact, are
not al ail american. And once or twice, America has
not ail american. And once or twice, America has
such as, for instance, A girl in every port, which caused
a sensation at the studio des Ursulines and of which the
resemblance with En Rade from Cavalcanti, is manifest.

The Nuits de Chicago with Bancroft Was sheWn
with great success at the Vieux Colombier picture house
and the Chanteur de Jazz brilliantly inaugurated the
esthetics of the sound film in Europe.

Il is necessary to recall the big productions, which
are considered good on various grounds : Le Cirque
from Charlie Chaplin, Le Gaucho from Douglas Fair-
banks, Crépuscule de Gloire with Jannings, L'Homme
qui rit With Conrad Veidt, La Case de l'Oncle Tom,
L Aurore from the German Mumau, L'Insurgé withFred Thomson, Le Naufrage de l'Hespérus, Les Ailes
et Ciel de Gloire, Les Ombres Blanches, etc...

Any reasonable person realizes how such Works cn-
rich the film World.

Gcrmany, on her side, has produced somme strongwtistic sensations. Still, we observe, that this year, theBerlm tVms have given us neither a Metrcpolis nor aMontagne Sacrée.

The production, on the whole, appears to us, sensiblymfenor to the effort of preceeding years and has not gi¬
ven us one véritable new Work of art.

Among the best german films, seen in France during
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Gute auslaendische
Filme im Jahre 1928

£e be/Je filme

sfraniere wel 1928

Las bellas pelliculas

extraderas en 1928

ei* res¬

te!, m

In der ersten Nummer der Zeitschrift
Cinéma vom April 1927 wurde im Ge-
leitwort erklàrt, dass sich das neue Blatt
hauptsachlich fiir den franzosischen Film
im ausland einsetzen, gleichzeitig aber
den guten auslandischen in Frankreich
unterstiitzen wird. Unsere Zeitschrift ist
dieser doppelten Mission nachgekommen.

Das Jahr ! 928 im grossen ganzen fur
die einheimische Produktion durchaus
ehrenvoll, wie wir es an anderer Stelle
ausfiihren, hat vielleicht zu viel mittel-
massige auslândische Filme gebracht, die
willkiirlich bei uns eingefiihrt wurden.
Allerdings sind einige darunter mit Recht
in unseren Lichtspielhâusern gelaufen und
wurde ihr Wert und Einfluss, sowohl in
k.iinstlerischer, wie kommerzie'ler Hin-
sicht, voll gewurdigt.

Amerika hat uns sein iibliches Kontin-
gent an prunkvoller, eleganter oder geis-
treicher Produktion geliefe't. Die emsige
Tatigkeit der grossen hollywooder Fir-
men lasst nicht nach und man muss wohl
oder iibel anerkennen, dass Amerika nicht
aufgehort hat, uns als Vorbild zu dienen,
hauptsachlich in den Filmgattungen, wo
es bisher seine Uberlegenheit gezeigt hat.

Manchmal hatte man selbst im Laufe
des vergangenen Jahres den Eindruck, ein
neuer Geist belebe die hollywooder Re-
gisseure, die ubrigens nicht aile A,meri-
kaner sind. Zwei bis dreimal wurden
uns aus Amerika Filme geschickt, die
man als Avant-gardefilme bewerten
konnte, so der ungewohnliche A girl in
every port, der im Studio des Ursulines
zum Ereigniss wurde und mit Cavalcanti's
En Rade augenfal'ig charakterverwandt
ist.

Les Nuits de Chicago mit Bancroft
hatte die Ehre im Vieux Colombier zu

laufen und der Jazzsinger leitet in Eu-
ropa glanzend die Asthetik des Tonfil-
mesein.

Ist es notwendig an die grossen pro-

duktionen zu erinnern, die aus mancherlei
Griinden sehr wertvoll sind, wie Zirkur,
von Charlie Chaplin, Gaucho von Dou¬
glas Fairbanks, Crépuscule de Gloire
(Der letzte Befehl) mit Jannings.
Case de l'oncle Tom, Aurore des Deuts-
L'Homme qui rit mit Conrad Veidt, La
rhen Murnau, Insurgé mit Fred Thomson,
Le Naufrage de l'Héspérus, Les Ares
und Ciel de Gloire, Ombres Blanches,
usw...

Deutschland hat uns seinerseits einige
starke kûnstlerische Erlebnisse vermitteh.
Trotzdem miissen wir feststellen, dass die
berliner Firmen uns dieses Jahr weder
einen Metropolis, noch einen heiligen Berg
gegeben haben. Die Gesamtheit der Pro¬
duktion scheint empfindlich den Erfolgen
der vorangehenden Jahre nachzustehen
und ist uns kein einziges wirkliches Meis-
terwerk geliefert worden.

Nel manifesta publicato in testa al suo

primo numéro d'aorile 1927, Cinéma si
proponeva principalmente di difendere la
film francese all'Estero, sostenendo tutta-
via la bella film straniera in Francia. Fa
nostra rivista ha tenuto fede alla sua mis-
sione.

In generale, l'anno 1928 fu onorabile
per la produzione nazionale, corne noi
l'indichiamo in altra parte, ha forse veduto
troupe films straniere mediocre introdotte
arbitvariamenie da noi. Ma alcune fra esse

meritavano di figurare sui nostri schemi
dove la loro doppia influenza, artistica e

commerciale, fu proporzionata al loro va-
lore rispettivo.

F'America ci ha mandata il suo contin¬
gente abituale di produzioni sontuose,
eleganti o suiritose. Fo sforzo delle grandi
ditte di Hollywood si mantiene, e se si
vuole guardare in faccia la verità, si rico-
noscerà che l'America continua intatica-
bile a darci l'esempio, principalmente nel
genere in cui essa ha affermato la sua

superiorità.

Talvo'ta abbiamo anche avuto, nel
corso dell'anno che sta per finire, la
sensazione che uno spirito nuovo animava
i realizzatori di Hollywood, che non sono
tutti americani. E due o tre volte l'Ame-
ca ci invio delle films che avrebbéro po-
tuto essere chimate d'avanguardia, corne

questa straordinaria A girl in every port,
che fece sensazione nello studio delle Ur¬
sulines e la di cui parentela co'la Nella
Rada di Cavalcanti, à manifesta.

Le Notti di Chicago con Bancroft ebbe
gli onori del Vecchio-Colombier ed il
Cantanie di jazz inaugura bri'lantemente
in Europa l'estetica délia film sonora.

E superfluo ricordare le grandi produ¬
zioni, preziose sotto diversi punti di vista.
Il Circo di Charlie Chaplin, il Gauco di
Douglas Fairbanks, Crepuscolo di sloria
con Tannings. l'Uomo che ride con Con¬
rad Weidt, La Capanna dello z'o Tom,
L'Aurora. del tedesco Murnau, Il Ri-
belle con Fred Thomson, Il Naufragio
dell'Hestoérus. Le Ali e Cielo di Gloria,
Le Ombre Bianche, ecc...

Ogni spirito ragionevole si rende conta
dell'arricchimento portato da tali opere
essenziali.

La Germania, dal canto suo, ci ha
procurato qualche forte sensazione
d'arte. Tuttavia noi notiamo che quest'
anno, le ditte berlinesi non ci hanno dato
nè un Metropolis, nè una Montagna Sa¬
cra. L'insieme délia produzione ci è
parsa sensibilmente inferiore allo sforzo
degli anni precedenti senza darci un vero

capo d'opera nuovo.

Fra le migiori films tedesche lanciate
in Francia nel corrente anno 1928, ri-

En la manifestacion publicada a la
cabeza de su primer numéro 4, de abril
de 1927, quedo expuesto que Cinéma se

proponfa principalmente la defensa de la
pelfcu'a francesa en el extranjero, sin per-
juicio de sostener las buenas peliculas
extranjeras en Francia. Nuestra Revista
no ha faltado a esta doble mision.

Durante el ano 1928 que, en suma,
ha sido honroso para la produccion nacio-
nal, como en otra parte lo indicamos,
hemos visto harto numéro de peliculas
extranjeras, introducidas entre nosotros,
a pesar de su escaso mérita. Pero ha
habido otras que han sido dignas de
figurai- en nuestras pantallas, en el doble
concepto de arte y de comercio.

Los Estados Unidos nos han aportado
un contingente, como de costumbre :

producciones suntuosas, elegantes o inge-
niosas. El esfuerzo de las grandes firmas
de Hollywood, sigue manteniéndose y ha
de reconocerse, en homenaje a la verdad,
que America no deja de darnos el ejem-
plo en los géneros donde principalmente
ha afirmado su supremacia.

Y aun mâs, en el curso del ano trans-
currido hemos experimentado algunas
veces la sensaciôn de que un espiritu
nuevo animaba a lo3 realizadores de
Hollywood ; los cuales, por otra parte,
no todos son americanos. En dos o très
momentos America nos ha enviado peli¬
culas que podrian calificarse de vanguar-
dia, taies como la extraordinaria A girl
in every port, que produjo sensaciôn en

el estudio de las Ursulinas y cuyo paren-
tesco con En rade de Cavalcanti es ma-

nifiesto.

Las noches de Chicago con Bancroft,
tuvo los honores del «Vieux Colombier»
y El canlor de jazz inaugura brillante-
mente en Europa la estética de la peh'cula
sonora.

No sera menester citar las grandes
producciones, por diversos tftulos pre-
ciosas, El circo de Charlie Chaplin, El
gaucho de Douglas Fairbanks, Crepus-
culo de gloria con Jannings, El hombre
que rie de Conrad Veidt, La Cabaha del
tio Tom, La Aurora, del aleman Kurnau,
El insurrecto con Fred Thomson, El nau-

frag'o del Hesperus, Las alas, Cielo de
gloria, Las sombras blancas, etc...

Todo espiritu razonable se da cuenta
del enriquecimiento aportado por taies
obras esenciales .

Por su parte, Alemania nos ha suminis-
trado algunas fuertes sensaciones de arte.
Sin embargo, advertimos que este ano las
firmas berlinesas no nos han dado ni una

Metropolis ni una Montana sagrada.
En conjunto, la produccion nos parece
inferior al esfuerzo de los anos prece-

dentes, sin habernos dado una verdadera
obra maestra nueva.
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dans le courant de 1928 nous rappellerons Lai Ymgtftdliie
de la Rue avec Asta Nielsen, Le Fou (Henri IV)) awc
Conrad Veidt, La Duchesse de Langcms avec Elisa¬
beth Bergner, La Puissance des Ténèbres «fie Cowiassfl
Wiene, Le Canard sauvage et Le D&mii&r Fma\re sfe
Lupu Pick, La Symphonie d'une grande JVOMk dfe
Walter Ruttmann, Nostalgie, L'Etudiant de Pnwgfœ,,
Le Chant du Prisonnier, Le Bourreau, avec Csamiasll
Veidt, Shéhérazade, Les Maîtres Chanteurs de Mimant"
berg.

Au milieu de tant de productions allemandes mmqpeff-
tées en France et qui sont le plus souvent ïm^pnrées dte
plus plat américanisme, nous sommes peureux «le née»-
naître à ces œuvres sincères le caractère spé«âfi«peiœ»mtt
germanique qui nous les fait apprécier.

L'année 1928 aura été marquée par la naissarooe
de la production britannique et son introduction sunr tes
marchés d'Europe. Evénement important dont nos
écrans ont largement profité.

La série de la British International Pictures fut par¬
ticulièrement brillante avec Tommy Atkim, MenuBm
Rouge réalisé par l'Allemand E.-A. Dupont, Mmm.
Deux films ont affirmé avec une particulière vigueur
la maîtrise des réalisateurs anglais Bataille de Titans et
Daiûn.

La production Scandinave dont nous regrettons les
jours héroïques essaie de maintenir ses traditions. Nous
avons eu de la Svenska un bon film d'essence encore

Scandinave Les Maudits. Il serait à souhaiter que cette
production renaisse et reprenne sa place jadis si brillante
dans le monde.

Nos écrans français continuent à ignorer la production
soviétique et nous nous obstinons à penser que c'est
dommage, car les réalisateurs russes — ceux de Russie
s'entend — nous paraissent tout à fait capables de
régénérer, du moins pour l'esthétique, l'art des
images.

En l'absence du Cuirassé Potemkine, de La Mère, et
autres œuvres caractéristiques nous avons eu Trois dans
un sous-sol, film de moyenne importance mais qui jette
un jour singulier sur les mœurs de la Russie
nouvelle.

En 1928 a été importé en France le premier film
de production polonaise, Huragan, œuvre sincère et
animée du plus beau souffle patriotique.

Seule des nations productrices l'Italie s'est abstenue.
Les importants accords de la Luce et de l'Ufa auxquels
a personnellement collaboré M. Mussolini doivent dans
un avenir très prochain redonner vie et conscience à un

art purement latin qui fut jadis si brillant et dont la
renaissance est attendue par tous les vrais cinéastes de
France.

«te mm mmtàm La Tragédie de la rue with
Mth Miém, Lie F«*i (Henri IV) with Conrad Veidt,
La «te Langeais with Elisabeth Bergner, La
Buisgîflfôe «tes Ténèbres from Conrad Wiene, Le Ca-
mwfl Satwage mi Le Dernier Fiacre from Lupu Pick,
La %n®lkaMïe Tune grande ville from Walter Rut-
Oman, INtoyfeifc, L'Etudiant de Prague, Le Chant du
PhiisajwiïïHr,, Le Bourreau with C onrad Veidt, Shehe-
nazasfe, Les Maîtres Chanteurs de Nuremberg.

ArthisH sas WMtm§ german productions, imporied into
Fnomna, mi ndich are very often inspired by pure

(mmimamsam, use are happy to recognize, in these sincere
ui/Wk, Être spedific german characleristics which make
m <®iplpnTBZJffllbE them.

THaeyiemr 11928 has been marked by the birth of Bri-
iïiiin presdirncâm and its introduction on the européen
rnmrkel. An important event of which our picture houses
berne tenkm ffmtt advantage.

The «nés of the British International Pictures Was

pmiliiawllmy) birittiant with Tommy Atkms, Moulin
R(DŒt»e, msEzed by the German E. A. Dupont, M avis.
Taui® 0m% houe affirmed with particular emphasis the
mwtftmg of the english producers : Bataille de Titans
ami Dawim.

The samdinavian production, whose heroic days We
iregirdt, d tbrying to maintain its traditions and We have
hudt from the Swenska a good film, essentially scandi-
nwûum Les Maudits.

Il 0$ to be hoped that this production will once more
take iits place, once so brilliant in the World.

Om French picture houses continue to ignore Soviet
production and We are still of opinion that it is a pity,
becarne the russian producers, We mean those from Rus-
sia, appear to us absolutely capable of regeneratmg, at
least from esthetics point of wiew, the art of pictures.

In the absence of the characteristics Works we have
had I rois dans un sous-sol, a films of moderate impor¬
tance, but which throws a singular light on the customs
of New Russta.

Iri 1928 the first Polish production Huragan has
been imported in france, a sincere piece of Work, ani-
mated by the finest patriotic feeling.

Itaiy alone, of the producing nations has abstained.
The important agreements between the Luce and the
Vfa, io which M. Mussolini has personally collabora-
ted, should, within a very near future, give new life and
conscience to a purely latin art, which Was formelu so
brilliant and of which the revival is awailed by ail the
interested parties m FtciticQ,



Wir nennen, von den besten deutschen
Filmen, die 1928 in Frankreich heraus-
gebracht wurden, La Tragédie de la Rue
mit Asta Nielsen, Le Fou (Heinrich IV)
mit Conrad Veidt, La Duchesse de Lan¬
geais mit Elisabeth Bergner, La Puis¬
sance des lénébres von Conrad Wiene, Le
Canard Sauvage und Le dernier Fiacre
von Lupu Pick, Symphonie d'une grande
Ville von Walter Ruttmann, Nostalgie,
L'FJudianl de Prague, Le Chant du Pri¬
sonnier, Le Bourreau mit Conrad Veidt,
Sheherezade, Les Maîtres Chanteurs de
Nuremberg.

Wir freuen uns bei diesen aufrichtigen
Werken einen spezifisch germanischen
Charakter anzuerkennen, der uns iiber-
zeugt und sie zu schàtzen zwingt, inmit-
ten so vieler nach Frankreich importierter
deutscher Produktionen, die sich nur all-
zuoft vom plattesten Amerikanismus leiten
liessen.

Das Jahr 1928 wurde durch die
Wiedergeburt der englischen Produktion
und ihre Einfiihrung auf die Absatz-
markte Europas gekennzeichnet.

Die Reihe der British International
Pictures zeichnete sich besonders glazend
aus durch Tommy Aik'ns, Moulin Rouge
von dem Deutschen E. A. Dupont ins-
zeniert, Mavis. Die englischen Regisseure
bewiesen ihr Konnen mit besonderer Ein-
dringlichkeit in zwei Filmen : Bataille
de Titans und Dawn.

Die skandinavische Produktion, —

mit Bedauern denkt man an ihre Blùte-
zeit zuriick, — bemiiht sich ihre Tradi¬
tion aufrechtzuerhalten. Die Svenska hat
uns einen guten Film, von skandinavis-
chem Wesen erfiillt, gebracht : Les Mau¬
dits. Es ware zu wiinschen, dass diese
Produktion zu neuem Leben erwache und
seine friihere so glanzende Weltbedeutung
wieder erlange.

Die Sovietproduktion wird noch immer
von unseren Lichtspielen ferngehalten und
wir konnen nicht umhin zu denken, dass
es bedauerlich, sei, denn da es will uns

scheinen, dass die russischen Regisseure
— die in Russland wirkenden, natiir-
lich ! — fâhig waren die Filmkunst, zu-
mindest in Bezug auf ihre Astheti, neu
zu gestalten.

Anstatt der verbotenen Cuirassé Potem-
k'ne, La Mère und anderer charakteris-
ticher Werke, bekamen wir Trois dans
un Sous-sol (Bett und Sofa) zu sehen, ei¬
nen Film von zweitrangiger Bedeutung,
der aber ein seltsames Licht auf die Sitten
des nuen Russlands wirft.

Von allen filmproduzierenden landern
war nur Italien zuriickhaltend. Die be-
deutenden Abmachungen zwischen der
Luce und der Ufa unter persbhnlicher
Mitwirkung Mussolinis diirfte jedoch in
die einst so glanzend war und deren Wie-
keit eine reine lateinische Kunst wecken,
naher Zukunft zur neuen bewussten Tatig-
deraufblùhen von allen echten Filmleuten
Frankreichs erwartet wird.

cordiamo La Tragedia délia strada, con

Asta Nielsen; Il Pazzo (Enrico IV) con
Conrad Veidt ; La Duchessa di Lan¬
geais con Elisabeth Bergner ; La Po-
tenza deïle Tenebre di Conrad Wiene ;

L'Anilra Selvatica e L'Ullimo Fiacre
di Lupu Pick, La Sinfonia d'una
Grande C'iilà di Walter Ruttmann ;

Nostalgia ; Lo Siudente di Praga ; Il
Canto del Prigioniero ; Il Carnefice,
con Conrad Veidt, Shéhérazade ; I
Maesiri Cantori di Norimherga.

Fia tante produzioni tedesche impor-
tate in Francia e che sono il più sovente
ispirate dal più basso americanismo, sia-
mo felici noter riconoscere a queste opere

sincere, il carattere specificatamente te-
desco che ce le ha fatte apprezzare.

L'anno 1928 sarà staîo marcato dalla
nascita délia produzione inglese e dalla
sua introduzione sui mercati d'Europa.
Avvenimento importante di cui i nostri
schemi ne hanno largamente approfittato.

La serie délia Britich International
Pictures fu particolarmente brillante con

Tommy Aikins, Moulin Rouge, realiz-
zate dal tedesco E. A. Dupont ; Mavis.
Due films hanno affermato con un vigore
particolare la maestria dei realizzaton
inglesi : Batlaglia di Titani e DaiVn.

La produzione scandinava, délia quale
noi rimpiangiamo i giuroni eroici, cerca di
mantenere le sue tradizioni. Abbiamo
avuto dalla Svenska una buona film
esenzialmente ancora scandinava I Ma-
ledelti. E ad augurarsi che questa pro¬
duzione rinasca e riprenda il suo posto,
altre volte si brillante, nel mondo.

I nostri schemi francesi continuano a

dimenticare la produzione sovietica e
noi ci ostinamo a pensare che è peccato,
poichè i realizzatori russi, quelli délia
Russia si capisce, ci sembrano perfetta-
mente capaci di rigenerare, almeno per
quanto riguarda l'estetica, l'arte delle
immagini.

In mancanza délia Corazzata Potem-
kine, de La Madré e d'altre opere carat-
teristiche, abbiamo avuto Tre in un soi-
terraneo, film di média importanza ma

che getta una luce singolare sui costumi
délia Russia nuova.

Nel 1 928, è stata importata in Fran¬
cia, la prima film di produzione polac.ca,
Huragan, opéra sincera ed animata dal
più bel soffio patriottico.

Sola, fra le nazioni produttrici, l'Ita-
lia si è astenuta. Gl'importanti accordi
délia Luce el dell'Ufa ai quali ha Per¬
sonalmente collaborato il Signor Musso¬
lini, devono, in un tempo prossimo, ridare
vita e coscienza ad un'arte puramente la-
tina che fu altre volte tanto brillante e la
di cui rinascenza è aspettata da tutti i
veri cineasti di Francia.

Entre las mejores peliculas alemanas
lanzadas en Francia durante el ano 1928,
recordaremos La Tragedia de la Calle,
con Asta Nielsen, El Loco (Enrique IV)
con Conrad Veidt, La Duqu&sa de Lan¬
geais con Isabel Bergner, El Poder de
las Tinieblas de Conrad Wiene, El palo
Silveslre y El ûltimo Simon de Lupu
Rick, la Sinfonia de una gran ciudad de
Walter Ruttmann, Nostalgia, El Esiu-
diante de Praga, El Canto del Prisio-
nero, El Verdugo, con Conrad Veidt,
Sheheraz.ade, Los Maestros Cantores de
Nuremberg.

En medio de tantas producciones ale¬
manas, importadas en Francia y que a
menudo se inspiran en el mas sumiso ame¬
ricanismo, nos complace reconocer, en
esa sobras sinceras, el carâcter especifica-
mente germânico que las hace estimables.

El ano 1928 se ha senalado por el
nacimiento de la produccion britânica y
su introduccion en Ios mercados del Con¬
tinente. Es un importante acontecimiento,
del que nuestras pantallas se han apro-
vechado largamente.

La serie de la British International Pic¬
tures ha sido particularmente brillante
con Tommy Aikins, Moulin Rouge rea-
hzads por el aleman E. A. Dupont
Havis. Dos peliculas han afirmado, con
singular vigor, la maestria de los realiza-
dores ingleses : Batalla de titanes y
Dawn.

La produccion escandinava, cuyos dias
heroicos echamos muy de menos, trata
de sostener sus tradiciones. Hemos tenido
de la Svenska una buena pelicula, de
carâcter aun escandinavo, Los Maldiios.
Es de desear que la produccion escandi-
nava renazea y récupéré su puesto, antes
tan brillante, en el mundo.

Nuestras pantallas francesas siguen
ignorando la produccion sovietica y noso-
tros nos obstinamos en pensar que esa
abstencion es lastimosa, pues los realiza-
dores rusos, los de Rusia, se entiende, nos
parecen sumamente capaces de regenerar,
al menos por la estética, el arte de las
imâgenes.

A falta del Acorazado Polemkin, de
La Madré y otras obras caracteristicas
hemos tenido Très en un piso bajo peli¬
cula de mediana importancia, pero que da
particular luz a las costumbres de la nueva
Rusia.

En 1928 se ha importado a Francia
la primera pelicula polaca, Huragdn,
obra sincera y animada de inspiracion
patriôtica.

De las naciones productoras, la unica
que se ha abstenido de importai- a Fran¬
cia ha sido Italia. La importancia conce-
dida a la Luce y a la Ufa, en las cuales
ha colaborado personalmente el Sr. Mus¬
solini, darân, en un porvenir proximo,
vida y conciencia a un arte puramente
latino, que tan brillante fué en otro
tiempo y cuyo renacimiento se espera por
todos los verdaderos cineastas de Francia.
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L'ŒUVRE DE CHARLES PMTHÉ
POUR LE RETOUR A LA TERRE

®ANS notre dernier numéro nous avons soulignéla belle et utile action exercée par le Patlié
Rural. On venait de fêter la sortie du 1.000"

poste et la signature du 1.000° contrat de location. Et

M. Charles Pathé

les représentants de la presse réunis ce jour-là autour de
Charles Pathé, animateur de cette oeuvre magnifique,
rendirent hommage au vaillant pionnier du cinéma fran¬
çais, toujours sur la brèche après trente ans de lutte.

Depuis le mouvement n'a cessé de s'accentuer et à
l'aube de l'année 1929 plus de 1.200 postes de Pathé
Rural sont répartis par les campagnes françaises.

Songe-t-on ce que représente un pareil résultat,
obtenu après seulement une année d'exercice et malgré
le scepticisme d'esprits forts qui traitaient Charles Pathé
de rêveur.

Or Charles Pathé a entrepris son oeuvre avec la vo¬

lonté et la certitude de vaincre.

Qu'avait voulu exactement l'initiateur de l'industrie
cinématographique dans le monde ?

Ceci. Doter nos campagnes d'une distraction saine et
utile qui puisse détourner leurs habitants des fallacieux
mirages citadins et les retenir à la terre.

Contribuer, par le moyen magique du cinéma, à la
survie des vieilles vertus françaises dont la plus antique,
la plus belle, la plus féconde est l'amour du terroir.
Charles Pathé s'était dit que si le paysan désertait la
ferme où il est né, où ses parents ont duremest mais sai¬
nement peiné, c'était surtout que la ville lui offrait des

distractions dont l'équivalent n'existait pas au village.
Le cinéma parut être 1 une de ces distractions et sans
doute la plus irrésistible de toutes.

Retenir le paysan à la terre ce n était là qu une par¬
tie du problème. Il fallait encore le retenir efficace¬
ment, utilement. Et c'est ainsi que Charles Pathé et
ses collaborateurs au premier rang desquels il convient
de citer son neveu M. Jacques Pathé, furent amenés à
exploiter toutes les possibilités éducatives du cinéma.
Divertissement, soit, mais divertissement efficace joi¬
gnant l'enseignement à l'amusement et donnant aux

démonstrations l'attrait de la fantaisie.

L'appareil étant créé, si simple qu'un enfant pourrait
le mettre en marche, on se préoccupa des programmes.
Ils furent l'objet de longues méditations et d'ardentes
recherches. Il convenait en effet d'éviter tout ce qui
pouvait avoir un caractère pédagogique trop marqué.
La science, pour être efficace, doit être aimable. Et
l'image ne persuade l'esprit que lorsqu'elle charme
d'abord les yeux.

Aujourd'hui, Pathé Rural, qui est un organisme com¬
mercial viable est en mesure d'alimenter les 1.200 et

quelques postes qui fonctionnent à travers toutes les
provinces françaises. Les films édités ne sont pas uni¬
quement éducatifs ou agricoles, ils sont aussi amusants.
Des comédies voisinent avec des documentaires et même
avec des drames, de façon à ce que les habitués du
Pathé Rural qui fréquentent par intermittences les ciné¬
mas de la ville n aient pas l'impression d'un spectacle
pauvre ou inférieur.

Et on peut répondre à une objection, que certains
directeurs ont faite au début. Ils avaient peur que lePathé Rural ne leur enlève une partie de leur clien¬
tèle. Or c est tout le contraire qui, logiquement, devrait
se produire.

Les résultats, là aussi, prouvent que les pronosticsétaient sérieux et que le rêve était réalisable.

Aujourd hui plus de 1.200 postes desservent 1.200
communes françaises qui étaient perdues pour l'indus¬trie cinématographique et qui représentent de 3à 400.000 spectateurs. Bientôt il y aura 2.000 postes,
puis 5.000 et plus représentant 2 à 3 millions d'adeptes
nouveaux.

Ce jour-là, Charles Pathé ne sera pas loin d'avoir at¬
teint son but qui est double : retenir le paysan à laterre et assurer la prospérité de la cinématographiefrançaise.
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IT INTERESSBR LA HNANC
AU CINEMA

M. Charles Jean nous expose un

plan d'organisation rationnelle où
l'on retrouve les principes d'ordre
qui régissent la grande industrie et
le haut commerce.

LE cinéma français, qui vit d'arbitraire, de provisoire,d'efforts parfois brillants mais isolés et éphémères, le
cinéma français s'est toujours plaint que son état
d'anarchie et sa précarité provenaient en grande partie

de l'indifférence des capitaux à son égard.

C'est le perpétuel argument des faibles d'accuser autrui de
leur malheur. En reprochant à la haute finance de négliger le
cinéma, on commet une confusion entre l'effet et la cause.

D'ailleurs le financier répond très justement au cinéaste :

Photo G. L. Manuel frères.
M. Charles Jean

« Vous sollicitez mon concours. C'est beaucoup d'honneur
pour moi, mais que m'offrez-vous en garantie de mes capitaux ?
Etes-vous organisé, industriellement et commercialement ?

; d'adeptt Commencez par là. Nous causerons ensuite. »

Tout se ramènerait donc à un problème d'organisatin ou
de technicité.

Mais j'imagine que le cinéma français qui dispose de tous
les moyens esthétiques et scientifiques est incapable de s'orga¬

niser lui-même. Le cinéaste se retourne alors vers le financier
et il lui demande sa loyale collaboration :

« Aidez-moi à organiser ma maison, lui dit-il. Faites-moi
profiter de votre forte expérience. Nous parlerons de capitaux
ensuite. »

C'est dans cet esprit que je suis allé trouver l'une des per¬
sonnalités financières les plus éclairées et les plus averties,
M. Charles Jean, lequel dirige et administre plusieurs sociétés
financières et commerciales.

M. Charles Jean connaît pour les avoir étudiées, toutes les
possibilités du cinéma. Il sait tout ce qu'on peut attendre d'une
industrie qui occupe aux Etats-Unis le troisième rang parmi les
grandes industries nationales. Et voici le plan d'organisation
très complet qu'il a rapidement tracé, et qu'on peut bien pro¬
poser aux puissances anarchiques du cinéma français :

— Il faut toujours commencer par le commencement et
prendre le « fait » cinégraphique à sa base, le scénario. Quand
un auteur, porteur d'un scénario qu'il juge bon, se présente
chez un éditeur de films, ce dernier, avant même de prendre
connaissance de l'œuvre, et s'il ne dispose pas lui-même d'un
service de production, ce qui est la règle en France, deman¬
dera au scénariste : « Votre scénario est peut-être très bien,
mais avez-vous tout ou partie des capitaux pour le réaliser ? »

Dans l'espoir d'enlever l'affaire, le scénariste prétendra dis¬
poser des capitaux. Et il ira trouver un capitaliste, auquel, poul¬
ie décider, il affirmera qu'il a l'appui d'un éditeur.

Ce petit jeu de bascule et de cache-cache est à l'origine de
la plupart des entreprises cinégraphiques en France. Or rien de
sérieux ne peut être construit sur des bases aussi fragiles.
D'abord la fonction du scénariste est uniquement de faire des
scénarios. Un éditeur directement sollicité par un scénariste ne

peut qu'être sceptique car ce dernier n'apporte avec lui aucune

garantie matérielle.

Il faut donc chercher le lien entre le scénariste et l'éditeur.
Je considère la maison d'édition comme une maison de commis¬
sion. Que dirait-on d'un inventeur qui parlerait à un grand
magasin de la possibilité de faire un tissu nouveau ? « Donnez-
nous le tissu », lui répliquera-t-on !

L'inventeur doit proposer son affaire à une société de fabri¬
cation financièrement et industriellement constituée, qui, après
étude, achètera le procédé.

Le financier qui se sera intéressé à un scénario, sollicitera
un éditeur et lui dira :

« Je vous apporte un scénario intéressant dont je suis prêt
à payer la réalisation. Vous serez notre vendeur. Mais j'ai
besoin avant toute autre chose d'un devis rigoureux. Appelez-
rnoi votre chef de fabrication. »

Le chef de fabrication, le metteur en scène, établit le devis
dmandé. Il a une tendance à voir grand et à prodiguer les capi¬
taux dont il n'a pas la responsabilité. Ce n'est pas jeu de
prince, mais d'artiste. L'éditeur doit alors jouer le rôle d'un
agent modérateur. Il discute le devis et le met au point avec
son collaborateur. Puis il le présente au financier qui s'incline
devant cette double compétence. Il faut 3, 5, 10 millions.
Les voici.
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Le scénario est alors confié au metteur en scène qui, sous le
contrôle et la responsabilité d'un administrateur, agréé à la fois
par l'éditeur et par le financier, commence son travail.

Le scénario est réalisé en images. II devient marchandise
commerciale, produit manufacturé, objet d'exportation.

Mais avant, il y a lieu d'organiser tout le travail de fabri¬
cation, de façon à perdre le moins de temps et d'argent pos¬
sible. Un principe domine la question : n'immobiliser que les
capitaux strictement nécessaires.

Dans ce but, le financier proposera au propriétaire du studio
un intérêt dans la société de production. De même pour la
maison de tirage. Au tireur, dont l'action, M. Georges Mau¬
rice l'a démontré dans un des derniers numéros de Cinéma, est

trop souvent paralysée par les demandes fragmentées du
client, au tireur, l'éditeur apportera la garantie de 100 ou

I 50 copies massives à fournir dans un délai raisonnable.

Voyez quel prix de revient intéressant on pourrait ainsi obte¬
nir, sans immobilisation de nouveaux capitaux, car le crédit
aujourd'hui presque normal de 90 jours permettrait d'atteindre
la récupération. Mais n'anticipons pas et suivons l'évolution de
notre plan.

Le film entièrement réalisé, monté, titré, mis au point entre
les collaborateurs et les principaux intéressés de l'affaire, nous
entrons dans la phase proprement commerciale. Car maintenant,
c'est fini de fabriquer. Il s'agit de vendre et de louer.

D'abord la publicité. De même que la participation finan¬
cière domine la fabrication, la publicité domine la vente et la
location.

II devrait y avoir une publicité spéciale pour chaque forme
de placement : une publicité technique préalable, parallèle à
la réalisation du film, pour les acheteurs étrangers ; une publi¬
cité de lancement, appuyant la présentation professionnelle du
film ; une publicité appuyant la sortie du film en public.

Il faut organiser la publicité comme la fabrication. Le chef
de publicité doit prendre rang à côté du financier, de l'éditeur,
du scénariste et du metteur en scène et entrer dans le conseil
technique, car c'est de lui que dépendra en partie le succès
matériel de l'entreprise.

C'est principalement au chef de publicité à organiser la pré¬
sentation du film. Cette présentation devrait être, à mon avis,
strictement privée et professionnelle. Toute présentation qui
enlève aux directeurs de salles une portion même minime de
leur clientèle est mauvaise, car basée sur une concurrence

déloyale .

Je recruterais le public des présentations, outre les collabo¬
rateurs techniques et artistes du film, parmi les critiques des
journaux, exploitants, éditeurs et producteurs, fournisseurs.

La présentation technique doit jouer ici le rôle que joue la
« morasse » en matière journalistique. C'est la première épreuve
qui est destinée à réunir les avis des techniciens.

Ces avis seront précieusement récoltés et, chaque fois que
cela sera possible, suivis. Ce n'est donc qu'après la présentation
technique que l'éditeur saura s'il doit lancer sa marchandise ou

la soumettre à une vérification.

Alors seulement, l'éditeur qui est l'agent général de l'af¬
faire, entre en lice et aidé de ses représentants, commis-voya¬
geurs du film, lance le produit définitivement mis au point.

Une publicité spéciale les aura précédés les uns et les autres

auprès de leurs clients, exploitants ou acheteurs.

Je négligerai ici la vente à l'étranger qui doit nécessiter une
action personnelle de l'éditeur, soit qu'il se déplace lui-même,
soit qu'il fasse agir ses agents. Et je vous parlerai de 1 ex¬
ploitation.

C'est, je crois, la branche cinématographique la mieux orga¬
nisée en France, mais sans aucun lien avec la branche produc¬
tive, ce qui est une lacune énorme préjudiciable à la solidité
de tout l'édifice.

Rien ne sert de produire. Il faut encore que le producteur
soit assuré d'un débouché rénumérateur et rapide. Une politique
rationnelle des salles, seule, le lui procurera.

Mais allons-nous demander au financier d'immobiliser de
nouveaux capitaux énormes dans 1 achat et la consti uction de
salles ? Ce serait folie. Il se peut qu'il manque encore à Paris
une ou deux grandes salles d'exclusivités, il se peut que beau¬
coup de villes de province n'aient pas encore les établissements
qu'exigerait le développement des affaires cinégraphiques, mais
cette question, pour intéressante qu'elle puisse être, est en
dehors de notre « plan commercial ».

Je ne suis pas partisan des « circuits » appartenant à un
éditeur ou à un groupe d'éditeurs. Je sais que je vais là à ['en¬
contre des théories ordinaires et des tendances actuelles de
l'exploitation française. Mais je suis un financier et je vous
parle en financier, ayant pour unique souci d'obtenir le meilleur
rendement possible de mes capitaux et de mes titres.

Or je crois que ce rendement peut être compromis chaque
fois que l'éditeur, en présence d un film qu'il vient de terminer,
se dit : « Le film est peut-être mauvais, mais ça m'est égal.
J'ai des salles. Il passera toujours ! » 1

L'éditeur s'endort sur cette assurance, alors qu'au contraire
il devrait avoir toujours l'inquiétude du débouché, du moins la
volonté de faire le mieux possible pour placer le mieux possible
sa marchandise. Au lieu de se dire : « Je suis tranquille.
J'ai des salles! » il devait se dire : « Est-ce assez bon pour

que les salles le prennent? »

La vraie politique des salles consisterait donc, non pas dans
1 achat, mais dans le contrôle des établissements, comme il est
organisé aux Etats-Unis.

Voyez la force d un éditeur, le jour où il serait assuré de
passer ses films dans 200, 300, 500 établissements. Des
contrats assureraient aux éditeurs la priorité des productions à
des dates déterminées à l'avance et suivant d'aussi près que
possible la présentation.

Avec cette exploitation rationnelle, se ferme le cycle cmé-
giaphique. Au-dessus de tout il y a la « cellule financière »
qui commande et régit les moindres rouages. C'est pourquoi
seul, 1 organisme qui fournit les capitaux peut présenter l'en¬
semble du « plan commercial », la méthode organisatrice et
foimatrice de 1 industrie et du commerce des films. Les capi¬
taux ne peuvent être attirés que par cette organisation solide,
complète et clairement présentée.

Avons-nous actuellement en France un centre de production
o îant à 1 épargne toutes les garanties de rendement qu'elle
est en dioit d exiger ? Je ne le crois pas et tout reste à faire.

Il n est pas impossible de construire cette cellule financière,
qu on peut compaier à une roue qui ne pourra tourner que sichaque rayon est à sa place.

Et ceth. puissance productive, solidement étayée par la
finance, n aura nul besoin de contingentement officiel pour
s exercer, car la liberté commerciale avec son corollaire la
concuiience, doit rester le principe le plus essentiel de toute
activité économique.
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L'AVENIR dis SALLES SPECIALISEES
L'élite» noyau d'un monde

par Jean Tedesco

Paris, en quelques années, vient de donner au cinéma
mondial un magnifique exemple. Cette ville que l'Amé¬
ricain considère comme entièrement privée de salles de
cinéma dignes de ce nom est tout de même la première
capitale du monde où l'exploitation des films ait tenté
une spécialisation efficace. Autrement dit, à l'heure pré¬
sente, environ vingt mille spectateurs parisiens fréquen¬
tent régulièrement les cinémas d'avant-garde de la rive
gauche (d'après les statistiques établies par le Vieux
Colombier et les Ursulines). De plus, ces vingt mille
personnes vont aussi, quelquefois, dans les Salles du
Boulevard. Elles établissent donc une comparaison.
Elles remarquent notamment que là où prédomine le
luxe brillant et la publicité tapageuse, la qualité du
spectacle n'est pas une règle absolue. Sans sévérité
excessive, il faut constater qu'elle est plutôt l'exception.
Il suffit que, plusieurs fois, le spectateur habituel des
cinémas spécialisés ait observé la médiocrité des films
projetés dans quelques grandes salles pour faire éclater
dans son esprit la vérité que nous n'avons cessé de
défendre : Le Cinéma n'est pas seulement une distrac¬
tion pour les masses, il peut être aussi un art pour l'élite.

Les chefs d'entreprise, les commerçants, dont il est
bon de connaître l'opinion à ce sujet, m'ont souvent
objecté que l'élite est minime et qu'elle « ne paye pas ».
Depuis cinq ans que je lutte pour cette élite, j'observe
au contraire qu'elle ne cesse de venir en plus grand nom¬
bre au cinéma d'avant-garde, qu'elle se dégoûte défini¬
tivement du cinéma dit « commercial ». Croit-on qu 'elle
soit tellement limitée par le nombre ? Toute la question
est là. Nous pensons qu'elle n'est pas limitée, car c'est
une erreur grossière de supposer qu'elle soit circonscrite,
nettement déterminée. En réalité, elle est éparse dans
la France entière; chacun de ses éléments est lui-même
un élément d'un autre groupe, d'une famille, d'une mai¬
son, d'un atelier, d'une université. Le groupe, peu à peu,
sera contaminé par l'esprit de la qualité. C'est ainsi que
cette élite, que méprisent les chefs de l'industrie, est à
vrai dire le noyau d'un monde.

Il n'y a pas de raison pour que, par ce moyen, le
goût du public ne s'élève pas. Le nier c'est ignorer com¬
plètement et l'histoire des Arts, et les lois élémentaires
de l'évolution sociale. Qu'on nous pardonne ces expres¬
sions grandiloquentes mais elles correspondent à la
réalité des choses. Croit-on, que, depuis une centaine
d'années, le niveau des « arts pour le peuple » ne se
soit pas élevé ? A l'époque où naquit la démocratisation
de l'art, ce fut une invasion d'horreurs; les premiers
fondeurs de bronze en grande série s'appliquèrent à ne

reproduire que des œuvres banales, sûres d'être vendues

par leur vulgarité. Mais, aujourd'hui, le goût de chacun
s'affine, s'améliore. Les plus modestes intérieurs
se modernisent, se nettoient. Les femmes s'habillent avec

simplicité, avec un amour nouveau de la beauté; les
hommes vivent dans la claire ordonnance de leurs tra¬
vaux. Une esthétique moderne nous envahit, personne
n'y résistera, pas même les maîtres du cinéma.

C'est une loi sociale, économique : la qualité du pro¬
duit l'emporte. Voyez la compétition internationale pour
la qualité dans l'automobile moderne ? Qui eut dit, il y
seulement cinq ans, que n'importe quel petit consomma¬
teur d'automobile aurait pour son modeste usage les
extrêmes perfectionnements réservés aux voitures de
course ou de grand luxe ? Qui eut pensé au souci de
l'épicière du coin pour la ligne de sa conduite intérieure?

Ce qui tue, immobilise le cinéma, en Europe tout
au moins, c'est l'ignorance de cette loi d'amélioration.
Les efforts des producteurs portent sur le volume, sur le
faux luxe, sur le clinquant, non sur la véritable qualité.
C'est le rôle de l'élite que de semer autour d'elle
les paroles de dégoût pour le mauvais film, d'encourage¬
ment pour le bon. C'est le rôle des salles d'avant-garde
de permettre sans cesse — ne fut-ce que pour une mino¬
rité — la comparaison salutaire. C'est le passage d'une
seule automobile impeccable dans Paris qui fit qu'un
jour toutes les automobiles devinrent meilleures et plus
agréables à voir.

L'exemple s'imposait, c'est un point acquis. Mais quel
long chemin ne nous reste-t-il pas à parcourir ?

Jean Tedesco.

M. Louis Aubert rend visite aux studios Paramount
à Hollywood. A droite : Bebe Daniels et le metteur

en seène Edward Sutherland.
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M* «BrczSIIon rappelle Facliuile J*» SynJical
Jes <Dïi*eclei»t,s au cours Je "1928

Parmi les associations et groupements professionnels qui ont
pour mission de défendre les intérêts de l'industrie cinématogra¬
phique et de ses artisans il convient de faire une place d'honneur
au syndicat français des Directeurs de Cinéma.

M. Léon Brézillon

Cette association qui groupe les exploitants des salles de spec¬
tacle cinématographique a pour objet de défendre les intérêts
matériels et moraux de ses membres et de la corporation, de créer
des liens de solidarité entre eux, de remplir les fonctions d'arbitre
à titre amiable et par voie judiciaire, enfin de faire tout ce qui
est utile aux intérêts communs.

Le Syndicat des Directeurs n'a pas manqué à sa tâche et
jusqu'ici sous l'impulsion de son président, M. Léon Brézillon,
il compte à son actif nombre d'initiatives dont l'industrie cinéma¬
tographique toute entière est appelée à bénéficier.

Le sympathique fondateur de la Mutuelle du Cinéma a bien
voulu nous parler lui-même de l'activité qu'a déployée au cours
de cette année, l'organisme syndical qu'il préside.

— Toujours sur la brèche, nous a-t-il confié, notre groupe¬
ment a obtenu d'intéressants résultats qui doivent être connus

de tous.... Trop peu savent l'importance de notre action qui
s'étend à la corporation toute entière... De la prospérité de
l'exploitation dépend la production qui ne peut devenir intense
qu'autant qu'il y aura des salles nombreuses dont le confort
répondra aux goûts, aux exigences du public. Mais la construc¬
tion de telles salles ou l'embellissement de celles qui existent exi-
guet des capitaux énormes. Or, il importe que ceux-ci soient con¬
venablement rémunérés et non pas compromis par les taxes
abusives qui atrophient et paralysent toute notre industrie...

La guerre à cette taxation outrée ! voilà le souci principal
qui a accaparé cette année l'activité syndicale. Ne plus être
des contribuables d'exception, convaincre les pouvoirs publics
que l'industrie cinématographique est une richesse qu'il faut
exploiter, en toute raison, en toute justice, mais qu'il faut bien
se garder de tarir.

Frapper le cinéma de charges exceptionnelles c'est commettre
une injustice et compromettre sa vitalité, sa prospérité.

M. Léon Brézillon ne peut parler de cette campagne sans
citer le ministre qui au milieu des pires difficultés a pris en mains
la défense des intérêts de la production française.

Etranger aux fluctuations politiques, M. Brézillon ne voit en

M. Herriot que l'ami du cinéma qui a réussi la libération de
notre exploitation en la dotant d un statut légal alors que les
exploitants étaient considérés comme de simples forains. Et il
exprime en même temps son regret qu un remaniement ministériel
nous ait fait perdre un des meilleurs défenseurs de la cause ciné-
graphique.

Après quelques mots sur le fameux décret de contingentement
que M. Brézillon a qualifié en d'autres circonstances « arme
délicate et mécanique subtile», le Président, du syndicat des
Directeurs évoque le récent congrès de Berlin. Là, parmi un
milieu de congressistes on a envisagé l'organisation, d une fédé¬
ration internationale des Directeurs. En effet, dans tous les pays,

le fisc a jeté son dévolu sur l'exploitation cinématographique
et grâce au programme présenté par le syndicat français, le
congrès a pu travailler sur des bases solides et envisager des réa¬
lisations prochaines. On avait d'abord parlé d'une fédération
inter-européenne, M. Léon Brézillon a nettement souligné le
caractère international de l'initiative et fait ressortir l'utilité et

la valeur de la collaboration d'outre-Atlantique.
Aussi notre succès a-t-il été entier en cette occasion et il nous a

valu l'honneur d'organiser pour 1929 le grand congrès interna¬
tional du cinéma qui se tiendra chez nous et, espérons-le
sera illustré par de fructueux travaux.

M. Léon Brézillon est animé de cet entrain et de cette con¬

fiance qu'il communique à tous ceux qui l'entourent. Il mène le
bon combat pour le développement et la postérité de la grande
industrie que veut être et que sera le cinéma français.

Roland Guérard.

ANDRE NOX
dans le rôle émouvant de l'aumônier de Verdun,
l isions d'Hitoire, le film grandiose de Léon Poirier.
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XTR ©CCD©
par Jean Epstein

AN NEC est un îlot rocheux d'un demi-kilomètre carré
dans une mer d'écueils et de courants où les Instructions
Nautiques déconseillent à tout voilier même de s'enga¬
ger. De novembre à mars, les brisants balaient toute

vie du rocher. Vers Pâques, une dizaine de barques noires et
lourdes, instruments d'un lourd labeur, quittent la côte bretonne
à l'embouchure de Labervrach, affrontent le passage du From-
veur et se dirigent vers Bannec ou tel autre îlot de l'archipel
d'Ouessant. Chacune est l'arche d'une famille, chargée jusqu'à
la lisse de quelques hommes, frères dont l'aîné est le chef, d'un
cheval garotté, de paillasses, de foin et d'avoine, de miches de
pain, de biscuit et de lard. Ce sont les « faucheurs de la mer »,
pêcheurs de goëmon. Chaque barque regagne rigoureusement
son mouillage de l'année passée. Pour une saison de cinq mois
les hommes retrouvent la vieille coque renversée, l'excavation
naturelle dans les rochers qui abritent, chacun un groupe de
hamacs. Cette coque et cette niche dans les cailloux sont le
« village ». Entre ces habitations, la citerne, recueillant l'eau
de pluie, souci constant des goëmoniers. Dans l'île il n'y a exac¬
tement rien ; pas de source ; pas de végétation qui atteigne la
cheville. Et comme toujours, la mer exclut la femme.

A l'étalé des marées basses, les barques fouillent les moindres
criques des écueils environnants. Armés d'une faucille très lon¬
guement emmanchée, les hommes fauchent le goëmon à sa
profonde racine sous-marine sur les rochers. Encore choisissent-
ils leur algue. Ce rude travail se fait en hâte. Précaire serait, en
effet, le sort de l'embarcation qui, par jour de calme où la
voile est sans force, se laisserait surprendre par le courant de
flot; la barque serait rejetée au large ou précipitée contre les
récifs. Le goëmon cueilli est étalé sur l'île, séché à demi au
soleil, puis brûlé dans un four creusé dans le sol, répandant une
fumée iodée très âcre. Les cendres résultant de ce brûlage con¬

tiennent une forte proportion de soude et se vendent aux usines
du littoral jusqu'à deux mille francs la tonne lorsque le goëmon
a été bien choisi par les faucheurs.

Très fraternels entre eux, mais très jaloux chacun des autres
dans leur isolement, ces jeunes hommes sont émus par le moindre
incident, crédules à toute imagination de l'un d'entre eux, alertés
et inquiets pour un rien. Le plus jeune d'entre eux prend ce
minuit très clair pour l'aube et les voici tous debout prêts à
appareiller, stupéfaits de voir la marée en retard sur l'aurore,
perdus dans le temps, affolés comme les oiseaux d'une volière
que l'électricité éveille. Tous savent naturellement d'innombra¬
bles chansons dont les couplets se multiplient et se répètent à
l'infini, tant que le chanteur a du souffle. Le plus curieux
est l'esprit de contradiction qu'ils développent en eux par jeu.
Un navire passe au large.

— « C'est un cargo ! s'écrie l'un.

■— « Je te dis que c'est un vaisseau de guerre ! contredit un
autre.

Ni l'un ni l'autre ne se sont donnés la peine de bien regarder.
Mais la dispute tout artificielle, encouragée par les camarades,
va durer des heures et, si c'est un dimanche, toute la journée.
De même à propos du temps qu'il fera demain, de la direction
du vent d'hier.

Ainsi, ils trompent l'ennui.

L'arrivée de notre yacht avec son nombreux matériel de prise

de vues, fut, dans ces parages, un événement La légende du
« yacht blanc plein d'espions » s'accrédita rapidement. Les
sémaphores s'émurent du petit navire qui passait des semaines .

parmi des cailloux où il semblait qu'il n'y eût rien d'autre à
chercher qu'une voie d'eau dans la coque. La Préfecture Mari¬
time et la police furent alertées. Les gendarmes m'interrogeaient
à Ouessant; j'étais surveillé à Brest. Enfin le vice-amiral Le
Vavasseur e( un aimable commissaire dissipèrent les soupçons,
particulièrement vifs dans la petite île de Molène où la popula¬
tion de pêcheurs commençait à nous être assez hostile.

Je n'eus aucune hésitation à choisir parmi les goëmoniers de
Bannec les deux interprètes principaux du film. Les convaincre
de s'adonner pendant trois mois au cinématographe — dont
ils n'avaient pourtant aucune idée — comme à un travail sérieux,
continu ne fut pas bien difficile. Se sentant deux, et amis,
presque frères, leur timidité, seul défaut, s'effaça en quelques
jours de collaboration. Je tais leurs noms, car ce serait une
malheureuse folie si ces jeunes gens étaient éblouis par la car¬
rière d'acteur. Rapidement nos deux « lions » se révélèrent
interprètes extrêmement adroits parce que sensibles et absolument
naturels. Comme ils jouaient la comédie de la dispute dans
leur île, pour passer le temps, ainsi ils acceptèrent avec fougue
la vérité du scénario composé d'ailleurs d'épisodes locaux dont
la plupart m'avaient été racontés par eux-mêmes ou leurs
camarades. Ils jouaient en breton; moins familiarisés avec le
français, notre langue eût gêné leur sincérité. Je puis affirmer
qu'ils furent parmi les meilleurs collaborateurs auxquels en
quinze films j'ai eu à faire.

Les trois autres personnages principaux de l'action échurent
à des ouessantins. A Ouessant, la plus grande des îles de l'archi¬
pel et la seule habitable, on considère encore l'acteur avec hor¬
reur et mépris.. Les îliens très religieux, timorés, méfiants, se
souciant énormément de l'opinion publique, refusèrent longtemps
de « faire les guignols ». En cela ils étaient plus catholiques
que leur curé. Grâce à l'appui de ce prêtre d'esprit ouvert
et conciliant et de quelques ouessantins notables qui donnèrent
l'exemple, le recrutement des interprètes finit par se faire, non
sans retard. Déjà l'automne et ses bourrasques ralentissaient
notre travail. Le principe une fois admis, tous mirent au travail
une extrême conscience, se désolant s'ils avaient manqué une

scène qu'on recommençait. Bientôt ce fut, à peu d'exception
près, l'île entière qui participait à la figuration. Personne n'avait
plus l'impression de « faire du cinéma ». Toute l'île semblait
jouer aux épisodes du scénario, entièrement convaincue, tout
comme les élèves d'un collège en promenade jouent à la « petite
guerre ».

Aucun décor, aucun costume n'auront l'allure, le pli de la
vérité. Aucun faux-professionnel n'aura les admirables gestes
techniques du gabier ou du pêcheur. Un sourire de bonté, un
cri de colère sont aussi difficile à imiter qu'une aurore au ciel,
que l'Océan démonté.

Finis Terrae essaye d'être le « documentaire » psychologique,
la reproduction d'un bref drame composé d'épisodes qui ont eu
lieu, d'hommes et de choses authentiques. En quittant l'archipel
d'Ouessant, j'ai eu l'impression d'emporter non un film, mais
un fait. Et que ce fait transporté à Paris, il manquerait désor¬
mais quelque chose à la réalité matérielle et spirituelle des îles.

Jean Epstein.
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Hymnes à la France

NOS PAYSAGES PHOTOGÉNIQUES
Les metteurs en scène nous répondent

A la question que nous avions posée : « Quels sont les trois
plus beaux paysages photogéniques en France » nous avons
reçu les réponses suivantes :

Robert Boudrioz

A M. Edmond Epardaud, directeur de Cinéma.

Cher Monsieur et Ami,

En réponse à votre question « quels sont les trois plus beaux
paysages photogéniques de France », voici :

Quoique connaissant assez bien les diverses régions de France,
il m'est impossible d'établir entre les nombreux paysages que
j'ai filmés ou simplement admirés un palmarès de photogénie.

Je crois d'ailleurs qu'il est bien difficile à quiconque de se
prononcer.

Il faut parfois si peu de choses pour composer à l'écran une
très belle toile : un nuage,... un olivier se détachant sur le ciel
ou la mer,.... un champ de neige que sais-je encore ?

Il faut très peu de choses, dis-je. Tout est dans la manière
de placer l'appareil et l'attente de la lumière propice. Avec
un rien, que l'œil du profane mépriserait, on peut obtenir un
effet photogénique étonnant, tandis que le paysage le plus fameux
peut très bien ne pas mériter à l'écran sa célébrité...

Et voilà...
Ma réponse est bien vague ; mais, au moins, elle est sincère,

comme le sont, mon cher ami, mes sentiments de profonde
sympathie.

Robert Boudrioz.

Henri Fescourt

Cher Monsieur,
Ma réponse à votre enquête est la suivante :
Il n'y a pas de paysages plus photogéniques les uns que les

autres. C'est dans l'objectif que s'organise la photogénie.
Veuillez être assuré, cher Monsieur, de mes meilleurs sen¬

timents.
Henri Fescourt.

❖

Madame Germaine Dulac

Cher Monsieur,

Vous me posez cette question : quels sont les plus beaux
paysages photogéniques en France ?

Les paysages photogéniques ne manquent pas et nombreux
sont les sites, quand on parcourt les routes de France, au volant
d'une auto, qui inspirent cinégraphiquement. Que de fois, cet
été, n'ai-je pas regretté mon appareil de prise de vues pour fixer
quelques-unes des sensations ressenties devant certains paysages:

1° Je mettrai l'Anjou, les bords de la Loire, de Tours à
Nantes, au premier plan des sites photogéniques, sans oublier
les coins de cette région plus profondément enfouis dans les
terres,

2° L'Alsace,
3° La Dordogne.
Mais toute la France n'est-elle pas photogénique ? Bien

entendu je n'évoque pas ici la Côte d'Azur dont on ne peut
épuiser les richesses.

Germaine Dulac.

Jean Benoit Lévy

Cher Ami,

Tous les paysages sont photogéniques, l'essentiel est de
savoir les prendre. Cependant mes préférences vont à la Pro¬
vence que nous avons longuement parcourue ensemble pour
notre film L'Empire du Soleil et à 1 Ile de France à laquelle
je dois les plus précieuses sensations photogéniques.

Mais il y en a tant d'autres par notre beau pays !
Cordialement vôtre,

Jean Benoit Lévy

Maurice Gleize

Cher Monsieur Epardaud,
Il y en a tant et tant qu'il est bien malaisé d'en dénombrer

trois.
Et puis, certains facteurs tels que les saisons, les heures du

jour, doivent entrer en ligne de compte.
Exemple : La chaine du Mont-Blanc, vue de Sallanches, est

une admirable symphonie en blanc et noir au lever du soleil en
automne, alors qu'elle devient un délicat poème en rose tendre
par un crépuscule printanier.

Le même décor peut donc fournir plusieurs visions, voire
impressions, totalement différentes.

Si j'envisage le côté purement photogénique de la question,
je vous répondrai que les trois plus limpides atmosphères que

j'ai rencontrées sont dans :

1 0 Les Pyrénées Orientales,
2° La Côte d'Azur,
3° L'Ile de France.
Quant aux paysages « photogéniques », c'est-à-dire présen¬

tant un caractère particulier, séduisant pour l'artiste mais malheu¬
reusement, rarement « photographiques » pour le metteur en
scène, ce sont :

1 0 L'Ecosse en automne,
2° Bruges-la-Morte en automne,
3° Londres en hiver.

M. Gleize.

Gaston Roudès

Monsieur,
Vous ne pouvez penser combien votre question me touche,

combien elle m émeut et avec quel cœur j'y réponds.
Peut-on se montrer plus épris que moi des décors naturels et

meiveilleux de notre France ? L harmonie des sites, la grâce
des paysages, le modelé des lumières y apparaissent éblouis¬
sants !

Aussi c est ardemment que je viens chanter ici un hymne aux
vivants paysages de mon pays.

Quels ensembles charmants ! quels poétiques tableaux ! quels
magnifiques horizons !

On du ait que la nature a choisi notre sol pour y dispenser
ses créations d art les plus gracieuses, les plus lumineuses, les
plus grandioses, quelles soient marines ou terrestres.

Que je fasse, Monsieur, mon très humble choix touchant les
trois plus beaux pays de France ?
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Il me faut donc choisir parmi les ensorcellements de la Côte
Azurée tantôt mytérieuse et sauvage, tantôt éblouissante et lu¬
xueuse ; parmi les contemplations alpestres grandioses et variées ;

parmi les impressions d'une marche triomphale suivant la Loire
au travers des douces campagnes, des belles cités, des demeures
altières; parmi les recueillements extatiques venus des silences
imposés par l'admiration des églises; des cimetières, des roches
cahotiques de l'Armor ; parmi les attraits si puissants et si divers
des montagnes Pyrénéennes ; parmi les douces visions des fres¬
ques charmantes plaquées sur le ciel de toutes nos provinces !

Quel laborieux ouvrage !
Quelle sentence osée !
Et cependant il faut que je m'y résolve.
Alors je murmurerai, dans la confidence pour ne pas offenser

tant d'autres paradis :

Le massif des roches anciennes et cristallines de la péninsule
armoricaine, battue par le flot magnifique et tumultueux.

Le lac d'Annecy bordé de délicieuses habitations, de villages
charmants, auréolé de cimes dentelées.

Enfin le jardin de la France, le pays des sites féériques, la
Touraine.

Cela dans la plénitude de la vénération filiale et passionnée
que j'éprouve pout tout ce qui est « douce et belle France ».

G. Roudès.

Jean Renoir

Mon cher Ami,

Tous les paysages sont photogéniques ou plutôt ne le sont pas
car à mon avis rien ne vaut le studio. J'ai horreur de ce que
l'on appelle la nature. Néanmoins je vois qu'on peut tirer un
certain parti d'endroits sévères comme la montagne Sainte-Vic¬
toire près d'Aix, les dunes et le rivage marin des environs de
Berck, et avant tout de cette ceinture de Paris dénommée « la
Zone ».

Avec mes meilleures amitiés.
Jean Renoir.

Raymond Bernard

Cher Monsieur,

Je ne vous dirai pas quels sont « les trois plus beaux pay¬
sages photogéniques de France ».

Ce choix ne saurait correspondre qu'à un état d'âme momen¬
tané ou à une inspiration fugitive.

Et puis la photogénie n'est-elle pas surtout une question d'in¬
terprétation ? Le même paysage traité par l'un ou par l'autre
peut avoir un caractère si différent.

N'est-ce pas là d'ailleurs une des merveilles de notre art
qu'il permette de s'extérioriser en « filmant » simplement un
paysage !

Robert Péguy

Cher Monsieur,

En réponse à l'aimable question que vous me faites l'honneur
de me poser, voici.

Il me semble malaisé de vous citer tel ou tel coin de France.
Parce qu'il me plaît plus particulièrement notre pays n'est-il
pas un perpétuel enchantement ? Quel choix faire entre les sites
grandioses que la Savoie offre à mes yeux ? Dois-je m'arrêter
aux riantes campagnes de Normandie, à la délicate élégance de
notre Touraine, à la rudesse somptueuse des Vosges ? Il me
faudrait délaisser la Bretagne ou l'Auvergne, le Midi écla¬
tant ou le profond caractère du pays basque. J'en aurais grand
souci. Au milieu de tant de richesse je ne puis me décider.

Notre France est bien belle, je l'aime pieusement, complète¬
ment. Trouvez là mon excuse à ne pas répondre exactement à
votre question.

Veuillez agréer, cher monsieur, l'assurance de mes sentiments
les meilleurs.

Robert Péguy.
* *

Marcel L'Herbier

Cher Monsieur,

Les trois plus beaux paysages photogéniques de France ?
— Honfleur...
— Le toit de la Bourse...
— L'émotion de Gaby Morlay...
Bien vôtre.

Marcel L'Herbier.

D. Kirsanoff

Cher Monsieur Epardaud,

Je suis vraiment embarrassé pour répondre à votre enquête :
je trouve chaque paysage beau et « photogénique » à ses
heures. Et que comprendre, en fin de compte, sous le mot « pay¬
sage photogénique ». Toute chose peut être photogénique, à
condition que l'on sache la rendre telle.

Avec mon très bon souvenir, amicalement à vous.

D. Kirsanoff.
*

* *

Raymond Bernard.

Roger Lion

1 " La vue de la baie des Anges à Nice, prise du Mont
Boron (classique et archi-utilisée).

2° La Bretagne ; par tempête, la mer se brisant sur la
pointe du Raz, vue prise de la baie des Trépassés.

3" Haute-Savoie. Les Alpes. Le Mont Blanc ensoleillé avec
les glaciers en premier plan. Vue prise de Chamonix.

Roger Lion.

Gaston Ravel

Cher Monsieur,

Le temps me manque pour répondre longuement à votre
enquête relative aux plus beaux paysages français. Il y aurait
pourtant beaucoup à dire à leur sujet !

Voici cependant mes trois plus marquants souvenirs :
10 Les Calanches de Piana,
2° La fontaine de Vaucluse,
3" La Pointe du Raz.

Bien amicalement vôtre,
Gaston Ravel.

A. Cavalcanti

Cher Monsieur,

Votre enquête : quels sont les trois plus beaux paysages pho¬
togéniques de France ? me plonge dans l'embarras.

En effet, plus je connais la France, plus je la trouve magni¬
fique, et c'est toujours pour moi le dernierpaysage le plus beau.

Je vous prie d'agréer, cher monsieur, l'expression de mes
meilleurs sentiments.

Alberto Cavalcanti.
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L'INFLUENCE DU CINEMA
SUD LE TOURISME

par Jean Andrieu

De tous les arts modernes, le cinéma est celui qui est appelé
dans l'avenir à exercer l'influence la plus profonde sur les peu¬

ples. Aucun autre, en effet, ne peut prétendre à une diffusion
aussi large en même temps qu'à une action aussi directe.

Il n'est pas aujourd'hui de bourgade la plus isolée en un point
du globe où la civilisation n'ait importé le cinématographe, art
populaire par excellence, qui soulève partout l'enthousiasme des
foules.

Par son caractère visuel, le cinéma agit directement sur l'indi¬
vidu ; l'œil transmet l'image vivante au cerveau où elle s'emma¬
gasine avec l'expression de beauté qu'elle reflète ou la puissance
de pensée qu'elle renferme.

L'art n'étant qu'à ses débuts, il est encore trop tôt pour cons¬
tater ses effets sur l'esprit du public; mais ce n'est pas douteux
que progressivement, au cours ds annés à venir, son influence se

développera englobant peu à peu tous les domaines, grâce à la
souplesse et à la diversité de son adaptation. Le cinéma peut
prétendre à devenir non seulement un agent de perfectionnement
social, mais aussi un instrument de progrès économique et politi¬
que. Qui donc niera — par exmple — qu'un film comme Ver¬
dun, visions d'histoire, peut beaucoup pour le rapprochement des
peuples et pour l'œuvre de paix.

Nous n'avons pas la prétention d'étudier ici les différents
aspects de l'influence cinématographique ; nous nous contente¬
rons d'envisager celle-ci au point de vue du développement du
tourisme, car, sous cette forme, elle s'est déjà révélée de façon
manifeste.

« Le Français, a-t-on coutume de dire à l'étranger, c'est un
monsieur qui ignore la géographie ».

Cette boutade contient — ou plus exactement contenait —

une grande part de vérité. Avant la guerre, les Français étaient
de tous les peuples ceux qui voyageaient le moins et non seule¬
ment à l'étranger, mais même à l'intérieur des frontières.

Combien de provinciaux n'avaient jamais mis les pieds à
Paris et combien de parisiens n'avaient jamais dépassé Meudon
ou Saint-Germain?.

Un voyage à l'étranger constituait un événement qui faisait
date dans une existence et suffisait à combler les vœux d'un indi¬
vidu. « Voir Naples et puis mourir ! »

Aujourd'hui au contraire, nous vivons en pleine bougeotte.
Chacun voyage, non seulement pour ses affaires mais encore pour
son agrément. Le plus modeste employé tient à passer ses vacan¬
ces quelque part, n'importe où, pourvu que cela soit loin de chez
lui ; et à l'étranger, il en est de même.

Les centres touristiques surgissent de tous côtés; les stations
balnéaires ou climatériques se multiplient. On se rend à Londres,
à Bruxelles, à Genève, à Venise, voire à Alger, à Casablanca
ou au Caire, comme jadis on se rendait à Lyon ou à Bor¬
deaux.

Certes le développement des moyens de communications, et,
en particulier, celui de l'industrie automobile, favorise considéra¬

blement le mouvement touristique, mais il ne suffit pas à lui seul
à expliquer le goût des voyages qui se révèle à 1 heure actuelle
dans le monde, à commencer par la France.

En ce qui le concerne, on peut dire que le Français est en
train d'étudier la géographie, notamment la géographie de son
pays et sa salle d'études, c'est la salle de cinéma.

La méthode est si agréable qu'elle ne peut manquer de porter
ses fruits.

Les beautés naturelles et archéologiques dont la France re¬

gorge, lui sont révélées de la façon la plus sensible, par l'image
des films et la vie qui s'en dégage est peut-être encore plus
intense lorsqu'elles sont mêlées à l'action humaine dont elles for¬
ment le cadre.

On est alors bien loin de la photographie ou de l'affiche en
couleurs qui, si artistique qu'elle soit, demeure bien froide et
excite peu l'imagination.

C'est au cinéma que l'on découvre les mille aspects de la terre
française : plages ensoleillées et tout parfumées de la Méditerra¬
née ; côtes dentelées de la Bretagne où le flot écumant vient
battre les rochers de granit; sommets neigeux des Alpes et des
Pyrénées; vallons verdoyants des Vosges; chaînes volcaniques de
l'Auvergne; gorges sauvages du Tarn et de l'Ardèche; ciel
apaisant de la Touraine où les châteaux célèbres se mirent dans
les eaux de la Loire; vallées plantureuses de la Normandie,
paysages d'Ile de France aux tons si nuancés et toutes ces

merveilles de pierres, depuis les fières cathédrales jusqu'aux
humbles églises de campagne « où l'homme a tenté d'enfermer
une part de l'éternel et de l'infini. »

Mais c'est la planète toute entière qui se déroule sur l'écran,
des régions polaires avec leurs immensités glaciales et déserti¬
ques, jusqu aux régions tropicales avec leur faune et leur flore si
diverses et si curieuses, sans oublier l'Orient si plein de mys¬
térieux attraits pour l'Européen.

Comment de tels spectacles ne susciteraient-ils pas de mer¬
veilleux rêves de voyage dans l'esprit des spectateurs? Alors, on
réalise à la première occasion et comme on peut. Ainsi s'explique
le prodigieux essor du tourisme et le succès sans cesse grandissant
des centres d excursion dont la renommée a été consacrée par le
cinéma.

A ce point de vue encore, le cinéma se révèle comme un

moyen puissant de publicité et il est surprenant que les syndicats
d initiative ne 1 aient pas encore compris.

Quels avantages considérables ne tireraient-ils pas d'une telle
piopagande qui ferait connaître aux quatre coins du monde les
centres touristiques dont ils défendent les intérêts ?

On a peut-être trop de tendance en ce siècle d'industrialisation
à outiance à fane servir le cinéma à des fins mercantiles et à
néghgei son caractère artistique; mais dans la question qui nous
occupe, ce dangei n est pas à craindre, bien au contraire. Aider
à la diffusion des beautés dont la nature ou les hommes ont peu¬
plé la tene, n est-ce pas la mission qui, comme à tout art, lui est
dévolue ?

Jean Andrieu.
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Élément essentiel du décor cinéQVU&hiqiue

par Boris BILINSKY

II n'y a pas de règle absolue en matière d'architecture et de
décoration cinématographiques. Une théorie du décor de théâtre
est une conception de l'esprit dont l'arbitraire dépasse presque
toujours la vraisemblance. Le cinéma, au contraire, se fonde en
raison de la vie, et doit s'identifier le plus possible à la vie s'il
veut nous émouvoir ou nous amuser.

Je ne tenterai donc pas ici, une théorie du décor cinégra-
phique, mais à la lumière des faits, je dégagerai quelques élé¬
ments pouvant servir à constituer en même temps, une psycho¬
logie et une esthétique de la décoration de studio.

En lui-même, le décor architectonique n'existe pas au cinéma.
Ce qui existe c'est le cadre, le cadre de l'action, dénommé par les
professionnels de la prise de vues, le champ.

Au théâtre, le spectateur, à chaque seconde de sa vision,
embrasse toutes les parties du décor et sous le même angle. Au
cinéma, il doit voir le décor comme s'il était placé dans le décor,
comme s'il participait à l'action. Le cinéma est essentiellement
mouvement. Cela ne veut pas dire seulement que les faits se
déroulent selon un enchaînement et un rythme temporels, cela
veut dire aussi que le spectateur doit avoir pour lui-même,
l'impression de se mouvoir. La meilleure prise de vues sera
toujours celle qui entraîne le spectateur à sa suite et qui lui
donne la sensation de se déplacer avec l'appareil dans le champ
ou le cadre du décor.

Le metteur en scène évitera donc de prendre le décor de
loin et dans son ensemble. L'appareil ne doit pas être hors du
décor, mais dans le décor. L'appareil doit être, ou plutôt doit
donner l'illusion d'être l'œil même du spectateur incorporé au
décor.

Il en résulte une conception particulière dont les décorateurs
de cinéma ne tiennent pas toujours compte. Au contraire du
théâtre, dont la décoration est immuable et statique, la décora¬
tion de studio doit être mobile et participer au dynamisme
général.

C'est en vue de ce mouvement du décor que je demande
qu'une collaboration étroite s'établisse entre le metteur en
scène et le décorateur. A l'avance, au moment du découpage,
le metteur en scène doit prévoir dans le plan général du décor,
tous les plans secondaires possibles ainsi que les angles de
prise de vues sous lesquels il les tournera.

La conception du décor, pour cette raison, doit préexister
à la conception du scénario et à l'établissement du découpage.

La technique moderne exige et exigera de plus en plus la
mobilité de l'axe visuel et des plans secondaires. Et on ne peut
l'obtenir qu'en déplaçant constamment l'appareil dans un
cadre minutieusement adapté aux fins mobiles de l'action.

La composition d'écran qui est tout le contraire de la com¬
position de théâtre n'a rien non plus de commun avec le tableau
ou composition picturale. La peinture doit être équilibrée. Elle
constitue par elle-même un équilibre. La scène de cinéma, pour
la raison qu'elle est faite de mouvement, n'est jamais absolument
en équilibre. Elle y tend. C'est un équilibre qui se cherche.

C'est pourquoi un bon découpage ne doit pas donner tout
d'abord l'ensemble du décor. Il doit le révéler peu à peu et

par fragments, et le laisser deviner avant de le livrer en entier.
Faisons désirer le décor par le spectateur. Le désir c est encore
du mouvement, l'attente de quelque chose qui peut ou doit
arriver.

Cari Dreyer, dans sa Jeanne d'Arc, a poussé jusqu'à l'ex¬
trême l'application de ces principes essentiels. Le décor ici
existe plus en imagination qu'en fait. Une simple colonne habi¬
lement placée et prise donne la sensation d un vaste décor réel¬
lement existant. Evitant le plan général, Dreyer nous livre des
plans secondaires, qui, parfois très simplifiés, nous suggèrent
une ambiance véritable à laquelle il ne manque rien et dont
cependant presque rien n'existe.

Le décor de cinéma doit donc surtout suggérer. Il est lui-
même une suggestion. Cela confirme ce que j'écrivais plus
haut, que le décor de cinéma était plus un cadre, une délimi¬
tation de champ, qu'un décor véritable.

La musique nous offre un point de comparaison assez juste.
Une composition musicale est constituée par la mélodie et par
l'accompagnement harmonique. Or le décor de studio s'appa¬
rente bien davantage à l'accompagnement harmonique qu'à la
ligne mélodique. Il n'est pas la mélodie, mais il la suggère, il
la fait désirer et deviner comme l'accompagnement musical
peut suggérer à une oreille exercée la mélodie.

Le décor de studio ne saurait nous donner une reproduction
servile du décor réel. Il doit avant tout créer l'ambiance avec

tout ce que ce terme fluidique comporte d'irréel, de suggestion,
de vie interne. Il doit créer l'ambiance avec un minimum de
moyens matériels pour un maximum d'effet visuel.

Je considère presque le décor de studio comme une affiche
conçue synthétiquement, et dont chaque détail est un symbole
de vie réelle.

Le mouvement basé sur la suggestion est l'élément essentiel
du décor cinégraphique.

Mais le mouvement n'est pas tout. Il y a encore le rythme
qui est en quelque sorte la couleur ou, pour rester dans le
domaine du blanc et du noir, la nuance du mouvement. Chaque
décor est construit dans les formes et sur les plans d'une cons¬
truction géométrique. Et chaque forme géométrique a son
rythme particulier. Ainsi la forme carrée a son rythme qui
est bien différent de celui de la fortune ronde. Les angles de
Caligari ont révélé un rythme nouveau inspiré du rythme général
de la peinture cubiste.

Quand on dit que le décor doit être adapté au caractère
de l'action, on veut dire que le décor doit être conçu dans le
rythme de l'action et des personnages. De même les costumes,
les accessoires, les meubles, et en général, tout ce qui s'incor¬
pore au cadre.

Il y a de ce principe un exemple frappant dans La Sym¬
phonie Pathétique. Le décor représentant le studio du musicien
a été composé par Schildknecht dans le rythme d'un piano à
queue. C'est très visible pour un œil exercé et ce parallélisme
contribue, même à I'insu du spectateur profane, à créer l'am¬
biance favorable.

Un décor de cathédrale devra adopter un rythme ascension-
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Le vieux film du mauvais temps
Lient de craquer tout-a-ïheure....
Voyez comme il pleut dedans,
Ecoutez le ciel qui pleure...

Flic, flac, floc, ah ! quel métier
D'aller comme un égoutier
A travers l'eau qui ronronne,
Gicle, s'étale et bouillonne
Le long des trottoirs glissants !
Au ciel, d'un gris agaçant,
Nul coin de bleu ne tend ses laques;
Seuls, de-ci de-là, par flaques,
Des nuages lourds s'en vont,
Mélancolique plafond
De notre vie emmurée...

Pauvres enseignes dorées,
Clignant, sur le boulevard,
Leurs yeux barbouillés de fard !
Flic, flac, floc, maudites gouttes !
Et comme au loin, par les routes,
Le bon facteur doit pester,
Pédaler et se hâter,
Les doigts confits de bruine !

Flic, flac, floc, l'ivre sourdine
Pour danser le rigaudon !
Flic, flac, floc, et ding, ding, don !
Quelle heure est-ce là qui sonne ?
Et quel trouble /'enfrissonne ?
Pleuvra-t-il encor longtemps ?
On doute... On dirait pourtant
Que le baromètre oscille...
Mais non !... Une automobile
Passe : et flic et flac et floc !
Per diou, comme on dit en oc :

Il n'en faut pas davantage
Pour mettre les nerfs en rage.

nel et le décor d'un caveau, d'une crypte, d'une grotte, un

rythme descendant.
Dans Qu esl-ce que l'art ? Léon Tolstoï a exprimé cette

idée que l'art ne résidait pas dans l'objet lui-même, mais dans
le sentiment neuf qu'il provoquait en nous. Le spectateur doit
être atteint comme par une contagion et cette contagion est
d'autant plus forte, plus étendue, que l'œuvre d'art a elle-
même plus de puissance suggestive.

Tolstoï ne pensait pas au cinéma qui n'existait guère de son
vivant, du moins en Russie, mais son idée de contagion s'ap¬
plique tout aussi bien à l'art des images qu'à l'art dramatique
ou lyrique.

Maintenant y a-t-il une conception spéciale du décor his¬
torique ? Toutes les observations précédentes subsistent à son
endroit. Il s'en suit que le décor, et aussi les costumes d'his¬
toire, ne doivent pas être reconstitués servilement d'après les
documents de l'époque. Nous ne voyons pas le xviii0 siècle
comme les gens du temps le voyaient, mais avec des yeux
modernes. L'histoire n'est qu'une interprétation des faits et
chaque époque a eu sa conception des grandes périodes histo¬
riques.

N'ayons donc pas d'idées préconçues, cherchons le rythme
général, conforme au cadre général de l'action historique et
incorporons dans ce rythme, les rythmes particuliers conformes
à nos tendances modernes.

Le décorateur de studio ne doit pas être asservi à la réalité
photographique de la vie, en prenant ce mot dans son sens
étroit. Il doit interpréter et synthétiser (je ne dis pas styliser,
terme dont on abuse et qui ne signifie rien), avec la préoccu¬
pation constante de suggérer, à l'aide des images, une succession
de formes en mouvement, provoquant chez le spectateur des

sensations appropriées.
Le cinéma n'est-il pas fait surtout d'impalpable ?

Flic, flac, floc ! Entendez-vous
Comme l'eau se rit de tout ?
Voyez comme un rien l'amuse,
Et quelle innoncente ruse

Aux becs de gaz la retient,
Pour lâcher en visant bien
Ses taquines gouttelettes
Sur le nez des midinettes !

Le vieux film du mauvais temps
Sera fini tout-à-l'heure....
Voyez donc en attendant
Comme il y pleut, comme il pleure....

Maurice - J - Champel.

Boris Bilinsky.

Un curieux décor caligaresqiië conçu par Léonce Perret
pour La Possession. Au milieu, l'un des interprètes du

film Gil Roland.



 



 



Nos metteurs en Scène

WIBIKE IL
JÊkf ous avons toujours soutenu ici l'effort des jeunes, persuadés que

la régénération tant attendue du film français se fera par eux, uni¬
quement par eux.

Voici un jeune, Maurice Gleize. Jeune ne veut pas dire nouveau venu,
car il besogna longtemps, s'initiant à toutes les subtilités du métier avant
de prendre la responsabilité d'un film. Puis quand il sentit ses forces affer¬
mies, sa volonté maîtresse d'elle-même, il apporta courageusement ses services
à l'art muet. Une occasion lui était offerte de se montrer, occasion un peu

délicate et non exempte de dangers puisqu'il s'agissait de reprendre un
projet abandonné par un autre. C'était La Madone des Sleepings que
Marco de Gastyne, pris entièrement par la réalisation de sa Jeanne d'Arc,
avait dû laisser après des études assez poussées et même un commencement
d'exécution.

Maurice Gleize aborda l'écueil avec ce sourire optimiste que ses amis
lui connaissent et il le franqhit heureusement.

La Madone des Sleepings révélait un talent merveilleusement assoupli,
fait de clarté, de pondération, d'harmonieux équilibre, s'exprimant dans une
langue imagée de la plus sûre correction. Sens du découpage cinégraphique
et du rythme visuel, aptitude à la narration anecdotique, goût décoratif, on
retrouvait ces qualités essentielles et bien d'autres encore chez ce jeune réali¬
sateur qui s'imposa du coup par un fulgurant succès.

Puis ce fut La Faute de Monique, un joli film sentimental qui vient
de sortir en public et enfin Tu m'appartiens, dont Gleize tourne actuelle¬
ment les dernières scènes d'après le roman d'Alfred Machard pour la Société
Cinématographique des romanciers français, avec Francesca Bertini, Klein-
Rogge, Victor Vina.

J'ai vu tourner les principales scènes de ce grand film où Gleize, demain,
affirmera sa maîtrise. J'ai constaté les prodiges d'ingéniosité, de volonté, de
travail conscient et ordonné réalisés par le metteur en scène. Toujours sou¬

riant, affable, gardant sa belle assurance au milieu des pires difficultés,
Maurice Gleize est un chef dans toute l'acception du mot, mais un chef qui
agit plus par persuasion que par violence.

Au travail, Maurice Gleize n'est pas dif¬
férent de ce qu'il est au repos. On pourrait le
croire nonchalant et débonnaire, parce qu'il
s'impose et impose en suggestionnant, mais
Gleize a la tranquillité de la force et la sûreté
de la claire conscience. Il sait ce qu'il veut et
où il va. Contredisez-le ; gentiment, cordiale¬
ment, il vous reprendra et vous serez convaincu.
Les artistes qui ont travaillé avec lui et qui,
tous, sont ses amis, connaissent ce charme par¬
ticulier qui émane de sa personne et où il faut
sans doute chercher le secret de sa rapide as¬
cension.

La production française a besoin d'hom¬
mes nouveaux, d'hommes probes, sincèrement
épris de leur art, énergiques et bons. Elle peut
faire confiance à Maurice Gleize qui, au bout
de quelques mois, a su, en dehors d'une belle
œuvre prometteuse, accomplir ce miracle peut-
être plus difficile : attirer à soi toutes les sym¬

pathies.
Robert Trévise,
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La nouvelle Production
Française actuellement
prête ou en cours de

réalisation

Verrons-nous en 1929 un nouvel essor de la produc¬
tion française ? On lira d autre part les déclarations
optimistes que M. Charles Burguet, le sympathique et
dévoué président de la société des Auteurs de films,
a bien voulu nous faire.

D'autres affirmations non moins confiantes peuvent
nous faire espérer un avenir meilleur. C est ainsi qu au

banquet offert par la Métro Coldwyn Mayer en l'hon¬
neur de Jacques Feyder, la veille de son départ pour

l'Amérique, M. Louis Aubert annonça sa décision de
construire un studio pour y produire des films de sa

marque. Perspective nouvelle ouverte aux scénaristes
metteurs en scène, artistes, opérateurs, décorateurs, etc.

En attendant l'activité des maisons de production ne
se ralentit pas. En cette fin d'année 1928 plus de trente
films viennent d'être terminés et seront prochainement
présentés ou sont en cours de réalisation.

La société des Cinéromans tient de loin la tête des
firmes productrices avec six films entièrement terminés
ou très avancés et plusieurs autres à l'étude.

Les films terminés sont Le Danseur Inconnu d'après
la pièce de Tristan Bernard, mise en scène de René
Barberis, La Femme du Voisin, scénario et mise en

scène de Jacques de Baroncelli, film entièrement en cou¬

leurs, L'Argent, œuvre considérable de Marcel L'Her¬
bier, Paris Girls, mise en scène d'Henry Roussell, avec

Suzy Vernon, La Femme et le Pantin, d'après le roman

de Pierre Loiiys, mise en scène de Jacques de Baron¬
celli, Le Ruisseau, d'après la pièce de Pierre Wolff,
mise en scène de René Hervil.

Comme grand film à l'étude aux Cinéromans citons
Sapho, d'après le roman d'Alphonse Daudet, avec

Claudia Victrix.

La Franco-Film dont l'effort est méritoire présentera
prochainement La Possession, d'après le drame d'Henry
Bataille, mise en scène de Léonce Perret, avec Fran-
cesca Bertini, Pierre de Cuingand, André Nox, Gaston
Jacquet, Gil Roland et Jane Aubert; L'Appassionata,
réalisé par Léon Mathot avec Mathot, Renée Héribel,
Ruth Weyher; L'Arpète, mise en scène de Donatien

2Vew Frcncli
Hvcduclicn aciualy

veady
cp hein g prefered

Shall We see in 1929 a neW rise in French produc¬
tion ? In an another part one can read the optimistic
déclaration tûhich Mr. Charles Burguet, the sympathe-
tic and devoted presiden of the Film Authors' Society
has been kind enough to give us.

Other affirmations no less confident could make us

hope for a better future. It is thus that at the ban¬
quet offered by the Métro Goldiûyn Mayer, in the
honour of Jacques Feyder, on the eve of his departure
for America, Mr. Louis Aubert announced his décision
to build a studio to produce films of his own mark.
A neW perspective is opened to scénarios, stage mana¬

gers, artists, operators, decorators, etc...

Meanwhile, the activity of producing houses conti¬
nues and at the end of the year 1928 more than 30
films have just been finished and lûill shortly be sheiOn,
or are in the course of production.

The Société des Cinéromans is far ahead of the other
producing firmes with six films entirely finished or Well
on the Way, and several others are being studied.

The films finished are Le Danseur Inconnu, from
the play by Tristan Bernard, scenery by René Barbe¬
ris; La Femme du Voisin scénario and stage manage¬
ment by Jacques de Baroncelli, a film entirely in co-

lour, L'Argent, a notable Work by Marcel l'Herbier;
Paris Girls, produced by Henri Roussel, with Suzy
Vernon; La Femme et le Pantin, from the novel by
Pierre Louys, produced by Jacques de Baroncelli;
Le Ruisseau from the play by Pierre PVolf and produ¬
ced by René Hervil.

Among important films being prepared at the Ciné¬
romans We may mention Sapho, from the novel by
Alphonse Daudet, with Claudia Victrix.

The Franco-Film whose efforts are meritorious will
shortly présent La Possession, from the drama by Henri
Bataille, produced by Léonce Perret, with Francesca
Bertini, Pierre de Guingand, André Nox, Gaston Jac¬
quet, Gil Roland et Jane Aubert; L'Appassionata, rea-
lized by Léon Mathot, with Renée Héribel, Ruth
Weyher; L Arpète, produced by Donatien with Lu¬
cienne Legrand ; La Femme rêvée, produced by Jean
Durand with Ariette Marchai, Charles Vanel, Alice
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Die neue z. zt

fertiggesfellte oder
in Arbeif befindli-
che franzôsische

Produkfion

La nuova

ppcdrazzene
francescî, cggi

prcnïcî c in

preparazzozie

La nueva Produc-
cion trancesa

actua lamente
pronta o en vias de

realizacion

Jociefj

Werden wir im Jahre 1929 einen
neuen Aufschwung der franzosischen
Produktion erleben ? Wir bringen an
anderer Stelle die optimistischen Aus-
fiihrungen, welche Herr Charles Bur-
guet, der sympatische und hingebungs-
volle Vorsitzende des Filmautorenver-
bandes, uns liebenswiirdigerweise zur

Verfiigung gestellt hat.

Auch andere nicht minder vertrauens-

volle Versiclierungen lassen auf eine
bessere Zukunft hoffen. Auf dem Ban-
kett, das von der Metro-Goldwyn-
Meyer zu Ehren Jacques Feyders vor sei-
ner Abreise nach Amerika gegeben
wurde, hat Herr Louis Aubert von sei-
nem En:schluss Mitteilung gemacht ein
ner Fabrikationsmarke herzustellen. Das
Atelier zu errichten um darin Filme sei-
bietet neue Aussichten fiir Autoren,
Regisseure, Schauspieler, Kammera-
leute, Dekorateure u.s.w.

Inzwischen lasst die Aktivitat anderer
Produktionshàuser nicht nach. Uber
dreissig Filme sind z. Zt, Ende 1928
entweder in Vorbereitung oder bereits
fertig und werden in Kiirze vorgefiihrt
werden.

Die Cinéromansgesellschaft hait bei
weitem die Spitze mit sechs fertigen bzw-
fast fertigen Filmen und einigen anderen
in Vorbereitung.

Fertig sind die Filme Le Danseur In¬
connu nach dem Schauspiel von Tristan
Bernard, Regie René Barberis, La
Femme du Voisin, Manuskript und Regie
von Jacques de Baroncelli, ein Film in
Farben, L'Argent, ein beachtenswertes
Werk von Marcel l'Herbier, Paris Cirls,
Regie Henry Roussel mit Suzy
Vernon und Esther Kiss, La
Femme et le Pantin nach dem Ro¬
man von Pierre Louys, Regie Jacques de
Baroncelli, Le Ruisseau nach dem Stiick
von Pierre Wolf, Regie René Hervil.
Von Grossfilmen, die bei der Cinéromans
in Aussicht genommen sind, nennen wir
Sapho nach dem Roman von Alphonse
Daudet mit Claudia Victrix.

Die Franco Film, deren Bemiihungen
besonders verdienstvoll sind, wird dem-
nachst La Possession vorfiihren, nach
dem Drama von Henry Bataille, Regie
Léonce /Perret mit Francesca Bertini,
Pierre de Guingand, André Nox, Gaston
Jacquet, Gil Roland und Jane Aubert ;
Appassionata, Regie Léon Mathot mit
Mathot, Renée Heribel, Ruth Weyher ;

Nel 1 929 vedremo noi un nuovo slan-
cio délia produzione francese ? In altra
parte si leggeranno le dichiarazioni otti-
mistiche che il Signor Charles Burguet,
il simpatico e devoto présidente délia
Società degli Autori di films, ha voluto
cortesemente farci.

Altre affermazioni non meno fiduciose
possono farci sperare in un avvenire mi-
gliore. E cosi che al banchetto offerto
dalla Métro Goldwyn Mayer, in onore
di Jacques Feyder, alla vigilia délia sua
partenza per l'America, il signor Louis
Aubert annuncio la sua decisione di cos-

truire uno studio per produrvi delle films
délia sua marca. Nuova prospettiva
aperta ai scenaristi, direttori di scena,
artisti, operatori, decoratori ecc.

Aspettanda, l'attività delle ditte di
produzione non diminuisce. Alla fine dell
anno 1 928, più di trenta films sono state
portate a termine e saranno rappresentate
prossimamente o sono in corso di reahz-
zazione.

La Società dei Cinéromans occupa lar-
gamente il primo posto fra le ditte pro-
duttrici con sei films completamente finite
o molto avanzate e parecchie altre allo
studio.

Le films finite sono il Danzatore Sco-
ncsciuto tolta dal romanzo di Tristan Ber¬
nard messa in scena di René Barberis ;

La Donna del Vicino, scénario e messa in
scena dit Jacques di Baroncelli, film com¬
pletamente in co'ori ; Il Denaro, opéra
considerevole di Marcel L'Herbier ; Pa-
rigi Cirls, messa in scena d'Henry Rous-
sell, con Suzy Vernon; La Donna ed il
Fantoccio, tolta dal romanzo di Pierre
Louys, messa in scena di Jacque di Ba¬
roncelli ; Il Ruscello, tolta dal romanzo

di Pierre Wolf, messa in scena di René
Hervil.

Corne grandi films allo studio ai Ciné¬
romans, citiamo Saffo, tolta dal romanzo

d'Alphonse Daudet, con Claudia Victrix.
La Franco Film il di cui sforzo è

meritevole, présentera prossimamente, La
Possessione, tolta dal dramma d'Henry
Bataille, messa in scena di Léonce Per¬
ret, con Francesca Bertini, Pierre de
Guingand, André Nox, Gaston Jac¬
quet, Gil Roland et Jane Aubert ;
L'Appassionata, realizzata da Léon
Mathot, con Mathot, Renée Heribel,
Ruth Weyher ; La Piccina, messa in

Veremos en 1929 un nuevo realce de
la produccién francesa ? En otro lugar
pueden leerse las optimistas declaraciones
de M. Charles Burghet, simpatico y
afecto présidente de la Sociedad de
autores de peh'culas, que ha tenido la
amabilidad de communicarnos sus impre-
siones.

No menos confiantes son otras afir-
maciones, que nos inducen a esperar un
porvenir mejor. Asf, en un banquete cele-
brado por la Métro Goldwyn Mayer, en
honor de Jacques Feyder, la vfspera de
su partida para América, M. Louis Au¬
bert anuncio su proposito de construir un

studio para producir en él peh'culas de
marca. Nueva perspectiva abierta a los
escenaristas, directores de escena, artistas
operadores, decoradores, etc.

En espera, la actividad de las casas

productoras no disminuye. En este fin
de ano 1928 se han terminado mas de
treinta peh'culas que se presentarân proxi-
mamente o que estàn en curso de reali¬
zacion.

La Sociedad de Cinéromans (cineno-
velas) marcha muy a la cabeza de las
casas productoras, con seis peh'culas ente-
ramente terminadas o muy adelantadas
y con otras varias en estudio.

Las peh'culas terminadas son El Baila-
dor desconocido, segun la comedia de
Tristan Bernard, puesta en escena por
René Barberie ; La Mujer del Vecino,
escenario y direccion de escena de Jac¬
ques de Baroncelli, peh'cula enteramente
de colores ; El Dinero, obra considérable
de Marcel L'Herbier ; Paris Girls,
direccion de escena de Henry Roussel,
con Suzy Vernon ; La Mujer y el Mu-
neco segun la comedia de Pierre Louys,
direccion de escena de Jacques de
Baroncelli; El Arroyo, segun la comedia
de Pierre Wolf, direccion de escena de
René Hervil.

Como grandes pelfeulas al estudio de
los Cinéromans citaremos Safo, segiin la
novela de Alfonso Daudet, con Claudia
Victrix.

La Franco-Film, de meritorio esfuerzo,
presentarâ proximamente La Posesion
segun el drama de Henry Bataille, direc¬
cion de escena de Leonce Perret, con

Francesca Bertini, Pierre de Guingand,
André Nox, Gaston Jacquet, Gil Roland
y Jane Aubert ; La Apasionada, reali-
zada por Léon Mathot, con Mathot, Re-
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avec Lucienne Legrand; La Femme Rêvée, mise en
scène de Jean Durand avec Ariette Marchai, Charles
Vanel, Alice Roberte et Harry Pilcer; Figaro, d après
Beaumarchais, mise en scène de Gaston Ravel, avec
Marie Bell, Van Duren, Ariette Marchai; La Maison
au Soleil, de Gaston Roudès, avec France Dhelia et
Georges Melchior.

Une grande production est actuellement entreprise
par la Franco-Film, un film souvent annoncé et plusieurs
fois remis, Tarakonawa dont Raymond Bernard va
diriger la mise en scène.

Jean de Merly poursuit vaillamment son effort en
faveur du film français. Après l admirable Flara-Kiri
de Marie Louise Iribe dont il assure la distribution, et
la délicieuse Dolly, de Pière Colombier, voici Le Tour¬
noi mise en scène de Jean Renoir, réalisé par la Société
des Films historiques avec Jackie Monnier, Aldo Nadi,
Gérard Mock. Et prochainement Jean de Merly fera
donner le premier tour de manivelle au grand film Les
Croisés, réalisé par Kirsanoff et Joè Hamman sous la
direction artistique de Raymond Bernard, d après le
scénario de Jaubert de Bénac.

Louis Nalpas termine Monte-Cristo qui sera l'une des
plus grandes productions françaises, réalisée par Henri
Fescourt, avec Jean Angelo, LU Dagover, Gaston Mo-
dot, Michèle Verly, Marie Glory, Jean Toulout, Henri
Debain.

Sequana-Film, une jeune société qui vient de débuter
très heureusement avec Les Nouveaux Messieurs, réa¬
lisé en collaboration avec Albatros par Jacques Feyder,
vient de commencer Nuits de Prince, d'après l'œuvre
de Jean Kessel, sous la direction de Marcel L'Herbier.

Deux autres jeunes sociétés, les films Oméga et la
Société Cinématographique des romanciers français se

lancent hardiment dans la production. La première vient
de nous donner Graine au Vent, réalisé par Maurice
Kéroul avec Claudie Lombard et Henri Baudin et

prépare Le Dernier Abencérage d'après Chateaubriand.
La seconde termine Tu m'appartiens, un grand film
réalisé par Maurice Gleize d'après le roman d'Alfred
Machard, avec Francesca Bertini, Klein Rogge, Victor
Vina et Camille Bert.

Le Film d'Art, l'une de nos plus anciennes firmes
de production vient de terminer La Divine Croisière,
mise en scène de Julien Duvivier et prépare son nouveau

programme comprenant Au Bonheur des Dames,
d'après le roman d'Emile Zola; L'Homme qui porte la
Mort, d'après un scénario d'Alfred Machard; Maman
Colibri, d'après le drame de Bataille.

Roberte et Harry Pilcer; Figaro, from Beaumarchais,
produced by Gaston Ravel lûith Marie Bell, Van Du¬
ren, Ariette Marchai; La Maison au Soleil, by Gaston
Roudes, with France Dhelia and Georges Melchior.

An important production is actually being underta-
ken by the Franco-Film, a film which has often been
announced and put off several limes : Tarakanowa
which will be managed by Raymond Bernard.

Jean de Merly is valiantly carrying on his effort in
favour of French films. After the admirable Hara-Kiri,
from Marie-Louise Iribe, whose distribution he assured,
and the delightful Dolly from Pierre Colombier, We
have Le Tournoi stage managed by Jean Renoir and
realized by the historical films Society, with Jackie
Monnier, Aldo Nadi, Gérard Mock. And shortly Jean
de Merly will give the first turn of the handle to the fine
film Les Croisés, realized by Kirsanoff and Jo'è Ham¬
man, under the artistic direction of Raymond Bernard,
from the scénario by Jaubert de Bénac.

Louis Nalpas is finishing Monte-Cristo which will
be one of the finest French productions realized by
Henri Fescourt with Jean Angelo, Lil Dagover, Gaston
Modot, Michèle Verly, Marie Glory, Jean Toulout,
Henri Debain.

Sequana Film, a young society which started lately
with Les Nouveaux Messieurs, realized by Jacques
Feyder in collaboration with the Albatros, has noW
commenced Nuits de Prince from the Work of J. Kessel,
under the direction of Marcel l'Herbier.

Two other young societies, the Oméga Films and ci-
nematographic society of French Authors, are makins
a big effort in the production line. The first one has just
given us Graine au Vent realized by Maurice Kéroul
with Claudie Lombard and Henri Baudin, and is pre-
paring Le Dernier Abencérage from Chateaubriand.
The second is finishing Tu m'appartiens, an important
film realized by Maurice Gleize from the novel by
Alfred Machard with Francesca Bertini, Klein Rogge,
Victor Vina and Camille Bert.

The Film d Art, one of our oldest producing firms
has just finished La Divine Croisière produced by Julien
Duvivier and is preparing ils fresh programme which
includes Au Bonheur des Dames from the novel by
Emile Zola; L'Homme qui porte la Mort from a
scénario by Alfred Machard; Maman Colibri, from the
drama by Bataille.

Albatros is giving one after the other Les Nouveaux
Messieurs a work of art by Jacques Feyder, from the
Play by de Fiers and Francis de Croisset, and Les Deux
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L'Arpète, Regie Donatien mit Lucienne
Legrand ; La Femme rêvée, Regie Jean
Durand mit Ariette Marchai, Charles
Vanel, Alice Roberte und Harry Pilcer;
Figaro nach Beaumarchais, Regie Gaston
Ravel mit Marie Bell, Van Duren, Ar¬
iette Marchai ; La Maison du Soleil von

Gaston Roudes mit France Dhelia und
Georges Melchior.
Ausserdem begint die Franco Film
augenblicklich eine grosse Produktion,
den Film, der so oft angesagt und wieder
aufgeschoben wurde, die Tarakanova
unter der Regie von Raymond Bernard.

Auch Jean de Merly setzt wack er
seine Bemiihungen z.u Gunsten des fran-
zôsischen Films fort. Nach dem bewun-
dernswùrdigen Hara Km von Marie-
Louise Iribe und der kostlichen
kosthchen Dolly von Pierre Colombier,
bringt er Le Tournoi heraus, Regie Jean
Renoir, mit Jackie Monnier, Aldo Nadi,
Gérard Mock, eine Produktion der So¬
ciété des films historiques. Und dem-
nàchst wird fur ihn der grosse Film Les
Croisés begonnen werden, Regie Kirsa-
noff und Joe Hamman, kiins'derische Lei-
tung Raymond Bernard nach einem Ma-
nuskript von Jaubert de Bénac.

Louis Nalpas beendet Monte Crislo,
eine der grossten franzôsischen Produk-
tionen, inszeniert von Henri Fescourt mit
Jean Angelo, Lil Dagover, Gaston Mo-
dot, Michelle Verlv, Mary G'ory, Jean
Toulout, Henri Debain.

Sequana Film, eine junge Gesellschaft
die mit Les Nouveaux Messieurs von

Jacques Feyder, einer Gemeinschafts-
produktion mit der Albatros, sehr gliïck-
lich debiittierte hat Nu'ts de Prince
nach einem Roman von Kessel unter der
Regie von Marcel L'Flerbier begonnen.

Zwei andere junge Gesllschaften, Les
Films Oméga und Société cinématogra¬
phique des romanciers français, gehen
kuhn an die Produktion heran. Die erste

gab uns bereits Graine au vent, inszeniert
von Maurice Keroul mit Claudia Lom¬
bard und Henri Baudin und bereitet Le
Dernier Abencérage nach Chateaubriand
vor. Die zweite fiihrt Tu m'appartiens zu

Ende, ein grosser Film inszeniert von
Maurice Gleize nach einem Roman von

Alfred Machard mit Francesca Bertini,
Klein Rogge, Victor Vina und Camille
Bert.

Le Film d'Art, eine unserer àltesten
Produktionsfirmen, hat soeben La Divine
Croisière, Regie Julien Duvivier, beendet
und bereitet ihr neues Programm vor ;

Au Bonheur des Dames nach Emile
Zola ; L'Homme qui porte la mort nach
einem Manuskript von Alfred Machard ;
Maman Colibri nach einem Drama von

Bataille.

Albatros bringt hintereinander Les
nouveaux AMessieurs, ein Meisterwerk von

Jacques Feyder nach dem Stiick von de
Fiers und Francis de Croisset und Les

scena di Donatien con Lucienne Le¬
grand ; La Donna Sognaia, messa in
scena di Jean Durand con Ariette Mar¬
chai, Charles Vanel, Alice Roberte e

Harry Pilcer ; Figaro, tolta dal libro di
Beaumarchais, messa in scena di Gas¬
ton Ravel, con Marie Bell, Van Duren,
Ariette Marchai ; La Casa al Sole, di
Gaston Roudes, con France Dhelia e

Georges Melchior.

Una grande produzione è attualmente
intrappresa dalla Franco-Film, una film
spesso annunciata e sovente rinviata, Ta-

rakanoVa per la quale Raymond Ber¬
nard dirigera la messa in scena.

Jean de Merly continua instancabile
il suo sforzo a favore délia film fran-
cese. Dopo l'ammirabile Hara-Kiri di
Marie Louise Iribe di cui egli assicura
la distribuzione, e la deliziosa Dolly di
Pierre Colombier, ecco II Torneo messa

in scena di Jean Renoir, realizzata dalla
Società delle films storiche con Jackie
Monniter, Aldo Nadi, Gérard Mock.
E prossimamente Jean de Merly farà
dare l'ultimo giro di manovella alla grande
film / Crociati, realizzata da Kirsanoff e

Joë Hamman, sotto la direzione artistica
di Raymond Bernard, secondo lo scénario
di Jaubert de Bénac.

Louis Nalpas finisce Monte Crisio, che
sarà l'una delle più grandi produzioni
francesi, realizzata da Henry Fescourt,
con Jean Angelo, Lil Dagover, Gaston
Modoi, Michèle Verly, Marie Glory,
Jean Toulout, Henri Debain.

Sequana Film, una giovane società che
debuttô molto felicemente con / Nuovi
Signori, realizzata m collaborazione con

Albatros, da Jacques Feyder, sta inco-
minciando Notli di Principe, tolta dall'
opéra di J. Kessel, sotto la direzione di
Marcel l'Herbier.

Due altre giovani società, le films
Oméga e la Società cinematografica dei
romanzieri francesi, si lanciano ardita-
mente nella produzione. La prima, poco

tempo fa, ci ha dato Seme al Vento, rea¬

lizzata da Maurice Kéroul con Claudie
Lombard e Henri Baudin, e prépara
L'Ultimo Abencérage, tolta dal libro di
Chateaubriand. La seconda termina T u

mi Appartieni, una grande film realizzata
da Maurice Gleize, tolta dal romanzo

d'Alfred Machard, con Francesca Ber¬
tini, Klein Rogge, Victor Vina e Camille
Bert.

La film d'Arte, l'una delle nostre più
vecchie ditte di produzione, ba testé fimto
La Divina Crociera, messa in scena di
Julien Duvivier e prépara il suo nuovo

programma che comprende Alla Félicita
delle Signore, tolta dal romanzo di Emile
Zola; L'Uomo che porta la Morte, se¬
condo uno scénario d'Alfred Machard ;

Mamma Colibri, tolta dal dramma di
Bataille.

née Heribel, Ruth Weyher ; La Mu]er
Sonada, direcciôn de escena de Juan
Durand, con Ariette Marchai, Charles
Vanel, Alice Roberte y Harry Pilcer ;

L'Arpète, direcciôn de escena de Dona¬
tien, con Lucienne Legrand ; Figaro se-

gûn Beaumarchais, direcciôn de escena de
Gaston Ravel, con Marie Bell, Van
Duren, Ariette Marchai ; La Casa del
Sol, de Gaston Roudes, con France Dhe¬
lia y Georges Melchior.

Actualmente la Franco-Film emprende
una gran producciôn, una pelicula en
diferentes ocasiones anunciada y apla-
zada siempre : TarakanoWa, cuya escena

dirigirâ Raymond Bernard.

Jean de Merly prosigue valerosamente
su esfuerzo en favor de la pelicula fran-
cesa. Después de la admirable Hara-
Kiri de Marie Luise Iribe, cuya distri-
bucion asegura Merly, y después de la
deliciosa Dolly de Pierre Colombier, he
aquf El Torneo, direcciôn de escena de
Jean Renoir, realizado por la Sociedad
de pelfculas historicas, con Jackie Mon¬
nier, Aldo Nadi, Gérard Mock. Y en

breve Jean de Merly ordenarâ la primera
vuelta de manubno, en la gran pelicula
Las Cruzadas, realizada por Kirsanoff y

Joe Hamman, bajo la direcciôn artistica
de Raymond Bernard, segun el escenario
de Jaubert de Bénac.

Louis Nalpas esta terminando Monte
Crislo, que sera una de las mayores pro-
ducciones francesas, realizada por Henri
Fescourt, con Jean Angelo, Lil Dago¬
ver, Gaston Modot, Michèle Verly, Ma¬
rie Glory, Jean Toulout, Henri Debain.

Sequana Film es una sociedad que
comienza y se ha estrenado felizmente
con Los nuevos sehores pelicula realizada
en colaboraciôn con Albatros, por Jac¬
ques Feyder. Sequada ha empezado la
pelicula Noches de principe, conforme a
la obra de J. Kessel, bajo la direcciôn de
Marcel L'Herbier.

Otras dos sociedades jôvenes, la
Oméga y la Sociedad cinematografica de
novelistas franceses, se lanzan atrevida-
mente a la producciôn. La primera acaba
de darnos Semilla al viento, relizada por

Maurice Keroul, con Claudie Lombard
y Henry Baudin y esta preparando
El ultimo Abencerraje segun Chateau¬
briand. La segunda termina T u m'appar¬
tiens, una gran pelicula realizada por
Maurice Gleize, segun la novela de Al¬
fred Machard, con Francesca Bertini,
Klein Rogge, Victor Vina y Camille
Bert.

Le Film d'Art es una de nuestras mas

antiguas firmas de producciôn : acaba de
terminai" La Divine Croisière, direcciôn
de escena de Julien Duvivier ; y esta
preparando su nuevo programa que com¬
prende Au Bonheur des Dames conforme
a la novela de Zola. Prépara también :
Et Hombre que lleva la Muerte segun
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Albatros donne coup sur coup Les Nouveaux Mes¬
sieurs, un chef-d'œuvre de Jacques Feyder, d'après la
pièce de de Fiers et Francis de Croisset, et Les Deux
Timides, réalisé par René Clair d'après la comédie de
Labiche.

Aubert annonce enfin la prochaine présentation de
La Merveilleuse Vie de Jeanne d'Arc dont la réalisa¬
tion par Marco de Castyne pour Natan aura demandé
plus dun an, et un excellent film de Jean Benoît-Lévy
et Marie Epstein, Peau de Pêche.

La M. B. Film prépare parallèlement une suite à
Protéa et un Cora Pearl; La Centrale Cinématographi¬
que a commencé Fécondité, d'après le roman d'Emile
Zola, sous la direction artistique de Jacques Natanson;
la Société Générale de Films va présenter la dernière
œuvre de Jean Epstein Finis Terrae et Abel Gance
travaille dans le mystère à une Passion de Jésus.

D'autres films sont en préparation ou en cours d'exé¬
cution :

L'Homme de Neige, d'après le roman de George
Sand, réalisé par Giutio del Torre; Le Manoir de
Brindisi, mise en scène de Champetier; Le Secret du
Camélia, mise en scène de Jean Hervé; Gardiens de
Phare, mise en scène de Jean Grémillon; Chacun porte
sa Croix, mise en scène de Jean Choux; Le Sacrifice,
mise en scène de H. Grantham Hayes, etc.

Les sociétés américaines, stimulées par le décret de
contingentement, ne restent pas inactives. Paramount
présente deux films français La Marche Nuptiale et
La Vierge Folle, d'après les pièces d'Henry Bataille,
le premier réalisé par André Hugon avec Pierre Blan-
char et Louise Lagrange, le second réalisé par Luitz
Morat avec Jean Angelo et Suzy Vernon.

Vitagraph (Warner Bros) vient de terminer La
Vocation, d'après le roman d'Avesnes (comte Louis de
Blois) réalisé par Jean Bertin avec Colette Jell, Jaque
Catelain, Rachel Devirys.

United Artists termine Venus, d'après un roman de
Jean Vignaud, avec Constance Talmadge.

Fox distribuera Papoul, un film de Marc Allegret
produit par Braunberger avec Colette Darfeuil, Camille
Bardou, Alex Allin.

Comme on le voit le travail est très actif dans les stu¬
dios français. Il demanderait sans doute à être coor¬

donné et réparti entre quelques maisons puissantes, au

lieu d'être dispersé entre de nombreux organismes de
production trop faibles pour s'imposer. Mais ce sera

là, espérons-le, l'effort de demain.

Timides, realized by René Clair from the comedy by
Labiche.

Aubert ai last announces the early présentation of
La Merveilleuse Vie de Jeanne d'Arc, whose realiza-
tion by Marco de Gastyne for Natan, took more than
a year, also an excellent film by Jean Benoit Lévy and
Marie Epstein Peau de Pêche.

The B. M. Film, is preparing at the same time, a

sequel to Protéa and a Cora Pearl.

The Centrale Cinématographique has started Fécon¬
dité, from the novel by Emile Zola, under the artistic
direction of Jacques Natanson.

The General Film Society is about to présent the
latest Work of Jean Epstein Finis Terrae and Abel
Gance is Working in mystery on a Passion de Jésus.

Other films are being prepared or are in the course of
exécution : L'Homme de Neige, from the novel by
George Sand, realized by Giulio del Torre; Le Manoir
de Brindisi, produced by Champetier ; Le Secret du
Camélia produced by Jean Hervé; Gardiens de Phares
produced by Jean Grémillon; Chacun porte sa Croix,
produced by Jean Choux; Le Sacrifice, produced by
H. Grantham Hayes, etc...

The American Societies stimulated by the new decree
regarding production, are not remaining inactive. Para¬
mount is shewing tWo French Films : La Marche
Nuptiale and La Vierge Folle from the plays by Henri
Bataille; the first one, realized by André Hugon with
Pierre Blanchar and Louise Lagrange; the second,
realized by Luitz Morat with Jean Angelo, Emmy
Lynn and Suzy Vernon.

Vitagraph (IVamer Bros) has just finished La
Vocation from the novel by Avesnes (Comte Louis de
Blois) realized by Jean Bertin with Colette Jell, Jaque
Catelain, Rachel Devirys.

United Artist are finishing Venus from a novel by
Jean Vignaud, with Constance Talmadge.

Fox wdl give out Papoul, a film by Marc Allegret,
produced by Braunberger with Colette Darfeuil, Ca¬
mille Bardou, Alex A lin.

As can be seen, Work is very active in the French
Studios. Without doubt, it ought to be coordinded and
dwided between several big houses, instead of being dis-
persed between numerous organism of production too
weak to impose themselves. But that will be, let us hopethe effort of to-morrow.
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Deux Timides inszeniert von René Clair
nach einer Komodie von Labiche.

Aubert zeigt schliesslich die baldige
Vorfiihrung von La Merveilleuse Vie de
Jeanne d'Arc an, deren Inszenierung fur
Natan von Marco de Gastyne iiber ein
Jahr in Anspruch genommen hat, ferner
einen ausgezeichneten Film von Jean Be¬
noit Lévy und Marie Epstein Peau de
Pêche.

M. B. Film bereitet parallel eine Fort-
setzung der Protéa und Cora Pearl vor.

La Centrale Cinématographique hat
Fécondité in Angriff genommen nach dem
Roman von Emile Zola unter der kiinst-
lerischen Leitung von Jacques Natanson.
Die Société Générale des films wird dem-
nàchst das letzte Werk von Jean Epstein
Finis Terrae zeigen und Abel Gance
arbeitet im Geheimen an einer Passion
Christi.

Andere Filme sind in Vorbereitung
oder in Arbeit: L'Homme de Ne'ge nach
einem Roman von George Sand, insze¬
niert von Giulio del Torre; Le Manoir de
Brindisi, Regie Champetier; Le Secret du
Camélia, Regie Jean Hervé: Card'ens de
pharon, Regie Jean Grémillon; Chacun
porte sa Croix, Regie Jean Choux; Le
Sacrifice, Regie H. Grantham Hayes,

Die amenkanischen Gesellschaften,
durch die Kontingentverordnung anges-

pornt, werden ebenfalls nicht untatig blei-
ben. Paramount zeigt zwei franzosische
Filme La Marche Nuptiale und La
Vierge Folle nach den Schauspielen von
Bataille. Der erste Film unter der Regie
von André Hugon mit Pierre Blanchar
und Louise Lagrange ; der zweite insze¬
niert von Luitz Morat mit Jean Angelo
und Suzy Vernon.

Vitagraph (Warner Bros) hat soeben
La Vocation beendet nach dem Roman
von d'Avesnes (Comte de Blois) insze¬
niert von Jean Bertin mit Jaque Catelain
Rachel Devirys.

Uniteds Artists beendet Venus nach
einem Roman von Jean Vignaud mit
Constance Talmadge.

Fox wird Papoul vertreiben, einen
Film von Marc Allgret, Produktion
Braunberger mit Colette Darfeuil, Ca¬
mille Bardou, Alex Allin.

Wie ersichtlich herrscht Hochbetrieb in
den franzosischen Ateliers. Diese Tâtigke't
verlangt sicherlich danach, koordiniert zu
sein und unter ein paar machtigen Hau-
sern verteilt zu werden, anstatt unter den
zahlreichen Produktionsorganismen zers-
treut zu sein, die zu schwach sind, um

sich durchzusetzen.

Aber dieses, hoffen wir, wird die Wir-
klichkeit vonm orgensein.

Albatros dà, una dopo l'altra I Nuovi
Signori, un capo d'opera di Jacques Fey-
der, tolta dal libro di de Fiers e Francis
de Croisset, ed I Due Timidi, realizzata
da René Clair, tolta dalla commedia di
Labiche.

Aubert annuncia infine la prossima
presentazione de La Meravigliosa vita di
Ciovanna d'Arco, la di cui realizzazione
da parte di Marco de Gastyne per Na¬
tan, avrà richiesto più d'un anno, ed un'
eccellente film di Jean Benoit Lévy e

Marie Epstein Bucc'a di Pesca.
La M. B. Film, prépara parallela-

mente un seguito a Protea ed una Cora
Pearl. La Centrale Cinematografica, ha
cominciato Fecondità, tolta dal romanzo

d'Emilio Zola, sotto la direzione artistica
di Jacques Natanson. La Società Géné¬
rale di Films, presenterà l'ultima opéra di
Jean Epstein Finis Terrae, ed Abel
Gance lavora nel mistero per una Pas-
sione di Cesù.

Altre films sono in preparazione od in
corso d'esecuzione : L'Uomo di Neve,
tolta dal romanzo di George Sand, realiz-
bata da Giulio del Torre; Il Casiello di
Brindisi, messa in scena di Champetier ;

Il Segrelo di Camélia, messa in scena di
Jean Hervé; Cuardiani di faro, messa in
scena di Jean Grémillon; Ognuno porta
la sua croce, messa in scena di Jean
Choux ; Il Sacrificio, messa in scena di
H. Grantham Hayes, ecc....

Le Società americane, stimulate dal de-
creto di contingentamento, non restano
inattive. Paramount présenta due films
francesi La Marcia Nuziale e La Vergine
Folle, tolte dai drammi di Henry Bataille,
la prima realizzata da André Hugon con
Pierre Blanchar e Louise Lagrange, la
seconda realizzata da Luitz Morat con

Jean Angelo, Emmy Lynn e Suzy Ver-

Vitagraph (Warner Bros) ha termi-
nato in questi giorniLa Vocazione, tolta
dal romanzo di Avesnes (Conte Louis de
Blois) realizzata da Jean Bertin con
Colette Jell, Jaque Cate'ain, Rachel
Devirys.

United Artists, termina Venere, tolta
da un romanzo di Jean Vignaud, con
Constance Talmage.

Fox, distribuirà Papoul, una film di
Marc Allegret prodotta da Braunberger
con Colette Darfeuil, Camille Bardou,
Alex Alin.

Corne si vede, il lavoro è molto attivo
negli studii francesi. Senza dubbio do-
manderebbe di essere coordinato e distri-
buito fra qualche ditta potente, invece
d'essere disperso fra numerose organizza-
zioni con produzione troppo limitata per
potersi imporre. Ma questo, speriamo,
sarà lo sforzo di domani.

escenario de Alfred Machard y Marna
Colibri segun el drama de Bataille.

Albatros da una iras de otra las pelf-
culas Los nuevos senores, una obra maes-

tra de Jacques Feyder, segun la comedia
de Fiers y Francis de Croisset ; y Los
dos limidos, realizada por René Clair,
conforme a la comedia de Labiche.

Aubert anuncia, al fin, la prôxima
presentacion de La Maravillosa Vida de
Juana de Arco, cuya realizacion, por
Marco de Gastyne para Natan, ha re-

querido mâs de un ano. También anuncia
una excelente pelfcula de Jean Benoit
Lévy y Marie Epstein, titulada Peau de
Pêche.

La M. B. Film prépara paralelamente
una continuaciôn de Protea y un Cora
Pearl. La Central Cinematografica ha
comenzado Fecundidad segun la novela
de Zola bajo la direccion artistica de
Jacques Natanson. La Société Générale
de Films presentarà la ultima obra de
Jean Epstein, Finis terre y Abel Gance
esta trabajando, en el misterio, en una
Pasiôn de Jésus.

Otras peliculas estàn en preparacion o
ya ejecutàndose : El Hombre de nieve
segun la novela de George Sand, reali¬
zada por Giulio del Torre : La Terre
de Brindisi, direccion de escena de Char¬
pentier ; El Secreto de la Camélia, di¬
reccion de escena de Jean Hervé; To-
rreros de faros, direccion de escena de
Jean Grémillon ; Cada uno lleva su
cruz, direccion de escena de Jean Choux ;
El Sacrificio, direccion de escena de
H. Gratham Hayes, etc.

No permanecen inactivas las socieda-
des americanas, estimuladas por el Decreto
que limita a cierta proporcion las peli¬
culas que proceden del extranjero para su
proyeccion en Francia. Paramount pré¬
senta dos peh'culas francesas La Marcha
Nupcial y La Virgen Loca, segun la co¬
media de Henry Bataille; la primera
realizada por André Hugon, con Pierre
Blanchar y Louise Lagrange; la segunda
realizada por Luitz Morat con Jean
Angelo y Suzy Vernon.

Vitagraph (Warner Bros) acaba de
poner término a La Vocaciôn, segun la
novela de Avesnes (Conde Louis de
Blois) realizada por Jean Bertin, con
Jaque Catelain, Rachel Devirys.

United Artists esta concluyendo Venus,
conforme a una novela de Jean Vignaud,
con Constance Talmadge.

Fox distribuirà Papoul una peh'cula de
Marc Allegret, producida por Braunber¬
ger, con Colette Darfeuil, Camille Bar¬
dou, Alex Allin.

Como vemos, el trabajo es sumamente
activo en los estudios franceses. Sin duda
ganarfa mucho si se coordinara y repar-
tiera entre algunas casas poderosas, en lu-
gar de diseminarse entre numerosos orga-
nismos de produccion, harto débiles para
imponerse. Pero eso sera, esperémoslo, la
obra de maiïana.
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p
par Lina Cavalieri

LA revue Cinéma me prie de vous parler de la beauté.Le sujet est dangereux, abordé en présence de mes amies, artistes
de l'écran, détentrices de l'esthétique et de la beauté.

Pourtant, j'ai le désir de vous expliquer ce que, personnellement, j ai
constaté pendant ma carrière d'artiste de cinéma d abord, et ensuite, durant
les longues années qui m'ont vue spectatrice assidue du cinéma.

Le maquillage et la lumière du studio sont très dangereux pour la beauté.
Après avoir travaillé dans un film, je crois que presque toutes les artistes
ont les yeux fatigués, les paupières brûlantes et peuvent constater la grande
fatigue du visage qui prépare les rides.

Pendant le travail, les crèmes et les fards suffisent à masquer une fatigue
trop marquée ou une imperfection, mais, doit-on, à la ville montrer un visage
atteint qui décevra nos admirateurs fervents ? Il faut, qu'en dehors du studio,
l'artiste de cinéma, puisse avoir le même charme qu'à l'écran.

Pour cela, je me permets de conseiller à toutes mes sœurs de l'écran de
soigner leur peau, leurs yeux, tout leur visage et le corps, non pas seulement
au moment de la prise du film mais surtout pendant le repos.

Pour soigner la peau, les méhodes sont nombreuses; malheureusement
elles ne donnent pas toujours le résutat attendu. Le massage manuel très
pratiqué a déçu ou désespéré bien des femmes, il efface telle ride fine particu¬
lièrement traitée pour en faire apparaître une autre plus profonde, sans même
faire retrouver un peu de cette fraîcheur d'épiderme que le travail a fait
perdre.

La tension des nerfs et de l'esprit dans l'interprétation est la grande enne¬
mie de la beauté puisqu'elle atteint le physique d'une façon directe, c'est
avec elle que nous payons toute la dépense faite pour le succès.

Songez à la fatigue musculaire réclamée par l'art, aux jeux indispensables
de la physionomie, aux contractions, à l'effort que vous devez donner. Soignez
les muscles mais soignez les par le massage
rescontituant c'est-à-dire le massage élec¬
trique spécial qui effacera les rides qui
apparaissent, et préviendra l'affaissement des
tissus musculaires.

Dans ma constante nostalgie de la vie
artistique j'ai pensé à vous. Mes nouvelles
occupations ne sont qu'une croisade, une

lutte contre la vieillesse prématurée, un

effort raisonné vers la beauté qui peut, qui
doit se garder. A toutes les femmes j'offre
mes conseils, mon aide désintéressée.

Ainsi, je crois remplir un rôle d'altruisme
et mon devoir de fraternité envers toutes
mes sœurs de l'écran. Peut-être, aussi,
aurai-je été agréable à Cinéma qui m'a de¬
mandé quelques lignes pour ce numéro de
sa belle revue.

Lina Cavalieri.
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qui a affirmé sa parfaite élégance et sa profonde
sensibilité dans quelques-uns des plus beaux films

français réalisés depuis dix ans.



 



Une grande vedette latine

FRANCESCA
B E R T I N I

Il y a dans tous les arts, et au cinéma comme au

théâtre, des noms évocateurs.

Si /' on pouvait organiser dans le monde entier un
référendum à l'effet de désigner les plus grandes vedet¬
tes de l'écran, nul doute que le nom de Francesca
Bertini n'arrivât parmi les premiers. Francesca Bertini,
La Bertini, comme on dit en Italie, ce double vocable
si harmonieux à l'oreille nous évoque tout un passé de
triomphe et de gloire où l'admiration des peuples se
mêlait d'amour.

Il faut avoir vu les murs de Rome se couvrir d'énor¬
mes affiches portant le nom magique, il faut avoir assisté
à une grande première du Corso Cinéma où les plus
notoires représentants de la société romaine se donnaient
rendez-vous, pour comprendre le prestige qu'exerçait
chez elle la belle artiste, avant sa venue en France.

Au nom de Francesca Bertini, à la fois claironnant et
doux, s'associent dans notre mémoire quelques titres
fameux dont certains illustrent encore parfois nos écrans:
La Tosca, Fedora, Frou-Frou, La Dame aux Camélias,
Marion, La Princesse Georges, Odette, Le Sphinx, La
Comtesse Sarah.

Quelle artiste pourrait se glorifier de cent cinquante
films dont la presque totalité fit le tour du mondé ?

La plupart de ces films furent tournés à Rome dans
le studio de la « Bertini-Film », via Nomentana, et la
production italienne qui eut son heure de gloire dut à la
grande artiste sa meilleure renommée.

C'était alors particulièrement difficile de conquérir le
public resté longtemps sceptique en matière de cinéma.
La résistance fut en Russie plus grande que partout ail¬
leurs. Les Russes ne manifestaient aucune tendresse pour
l'art nouveau quand un jour un nom prodigué sur les
murs de Saint-Pétersbourg les fit courir au cinéma.
C'était en 1914, quelques mois avant la guerre, et le
nom miraculeux était celui de Francesca Bertini dans

Sang Bleu.

Il y avait dans ce film une scène où Bertini dansait
le « tango de la mort ». Elle le dansait avec une telle
ardeur tragique, une telle flamme dans les yeux, une telle
expression d'angoisse torturant son pur et jeune visage
que les spectateurs donnèrent libre cours à leur enthou¬
siasme et acclamèrent l'artiste.

On peut dire que de ce moment le cinéma reçut droit
de cité en Russie.

Puis un jour, en pleine jeunesse, en pleine beauté,

* Francesca Bertini déserta son studio romain où vaillam¬
ment, sans jamais prendre une heure de repos, elle œu¬
vrait douze films par an. L'artiste fêtée, adulée, l'artiste
qui avait, de son corps de statue et de son visage de
lumière, incarné tant d'héroines passionnées, avait voulu,
elle aussi, vivre son roman d'amour.

La Bertini quittait l'écran pour le mariage au moment
précis où la Fox d'Amérique lui offrait le plus somp¬
tueux contrat que jamais Hollywood ait offert à l'Eu¬
rope, un demi million de dollars par an.

Quatre ans, elle resta loin du cinéma, et nous voyons
sa vie, au plus profond de sa magnifique villa des Mira-
fiori, à Florence, s'envelopper de cette mystérieuse inti¬
mité, de ce pudique secret que les femmes d'Italie savent
si jalousement garder autour de leur amour.

Puis, latine par le sang et par le cœur et n'ayant pu
jamais oublier les joies profondes que le cinéma et le
travail lui avaient prodiguées, elle vient en France. On
la sollicitait de toutes parts, en Amérique, en Allema¬
gne. Elle choisit la France.

Dans le doux farniente de sa retraite florentine, son

talent avait mûri. Parfois trop hiératique et abusant de
la fixité marmoréenne, Francesca Bertini, comprenait
mieux la beauté simple de la vie qui s'extériorise en lar¬
mes ou en rires. Sa série française, malgré quelques
imperfections de réalisation dont elle n'était pas respon¬
sable, la retrouva plus vibrante et plus profondément
belle que jamais.

Elle sera demain la grande vedette de La Possession,
que Léonce Perret a terminé d'après l'œuvre de Bataille.
Mais si on l'interroge, elle vous répond, avec ce délicieux
accent qui vous évoque aussitôt les grâces du Pincio
associées au pittoresque du Tevere que son meilleur rôle,
celui qu'elle a joué avec le plus de cœur est le dernier.
Juste hommage rendu au talent de Maurice Cleize, réa¬
lisateur de Tu m'appartiens.

« Ce film me dit Francesca Bertini sera mon plus
beau film tourné en France. »

Aujourd'hui les vedettes de l'écran sont nombreuses
et chaque jour un nom nouveau vient enrichir le livre
d'or des étoiles. Cette gloire est le plus souvent éphémère
et disparait comme elle est née. Quelques noms seuls
subsistent, noms magiques symbolisant le cinéma tout
entier comme ceux de Francesca Bertini, Max Linder,
Mary Pickford, Charlie Chaplin.

Paul Lérins.
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La grande artiste dans le

rôle de Gisèle l'émouvante

héroïne de Tu m'appartiens
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Photos Lorelle

mis en scène par Maurice
le

Gleize d'après le célèbre

roman d'Alfred Machard.
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Simples évocations du grand film
Les Croisés, scénario de Jaubert
de Bénac, direction artistique
de Raymond Bernard, mise en

scène de D. Kirsanofï avec la

collaboration de Joë Hamman
comme metteur en scène adjoint.
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Cette très importante production

qui sera éditée par les Exclusivités

Jean de Merly sera entreprise dès
le mois prochain en Provence et

en Tunisie pour sortir au début de
l'automne. Ce sera l'un des plus

gros efforts français en 1929.
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Un grand film international

"CAGLIOSTRO "
IEN avant que les vies de personnages illustres ne devinssent à la
mode au théâtre ou ailleurs, les miracles de l'étonnante destinée de
Cagliostro nous avaient été révélés par les mémorialistes et les

romanciers.

Le mélange d'effronterie et d'audace qui est le secret d'un tel homme ;
son ambition sans mesure et son mépris de l'argent ; son prestige qui lui
valut tant d'hommages féminins et son cœur occupé seulement d'un amour
malheureux en font le héros type de ces légendes modernes que nous conte
aujourd'hui le cinéma dans un grand luxe de décors et de mise en scène.

Dans tous les pays d'Europe qu'il traversa, il fut d'abord l'ami des
princes et des monarques, avant d'être traqué par la police. Ce fut vraiment
un curieux homme.

Sans beaucoup de scrupules, mais d'une intelligence vive et d'une grande
habileté, il eut la réputation de pouvoir à son gré transformer le plomb en
or et de lire l'avenir aussi bien dans le jeu des étoiles que dans les lignes de
la main : c'est lui qui prédit à Marie-Antoinette qu'elle aurait un jour la
tête tranchée.

Ces qualités, déjà bien suffisantes à établir la renommée d'un homme, ne
constituaient point ses seuls mérites. Souvent, d'une façon certaine, il a guéri
des malades à qui les médecins du temps ne pouvaient porter secours.

Homme curieux, assurément, et qui fut beaucoup plus qu'un habile esca¬
moteur. Car si dans plusieurs de ses expériences il trompait sciemment les
naïfs, il semble bien qu'en toute sincérité il ait reçu un pouvoir mystérieux dont
il se disait animé. Sans doute ne s'agissait-il que d'une grande force hypnotique,
mais une adroite mise en scène servait à merveille son regard inquiétant,
mise en scène si bien réglée et si impressionnante qu'il y fut pris lui-même,
presque autant que ses admiratrices.

De ses innombrables aventures, le film qu'on consacre à son existence
n'en exposera que les plus retentissantes et qui ont trait à ses

séjours en Allemagne, en Italie, en France, dans les années qui précédèrent
la révolution. La fin de sa vie fut assez misérable puisqu'on sait qu'il mourut
dans un cachot, après plusieurs années d'emprisonnement.

Un film de cette espèce ne pouvait montrer son héros dans une si
lamentable situation. Les scénaristes préférèrent l'abandonner en plein succès,
dans une époque où l'amour, à défaut de la fortune, venait de lui céder de
la plus touchante et de la plus sûre manière.

Une histoire d'amour singulièrement émouvante traverse en effet l'exis¬
tence de cet aventurier. C'est un peu pour gagner le cœur d'une femme dont
il était épris, qu'il se hasarda dans ses folles spéculations, qu'il fut mêlé
à l'histoire du collier de la Reine, qu'il conçut un moment le projet de détrôner
Louis XVI, pour gagner le cœur d'une femme qui lui était acquis d'avance
et qui n'avait rien d'autre à lui reprocher que cette existence qu'il menait dans
le dessein de la faire riche et puissante. Situation inextricable à quoi la mort
seule, ou l'ombre de la mort, put apporter une solution.

Cagliostro? Le cadre d'un grand film et l'objet d'un beau drame.

Charles Spaak.
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3ntiot)«i:ons Jusmcll
par Henri Chometfe

Le «public» — ou plutôt les innombrables et diverses légions
de spectateurs — montre quelque lassitude à l'égard de l'écran.
C'est un fait. Les industriels le constatent, s'inquiètent, cherchent
des remèdes, et se trompent sur la nature du mal. Car ils ne
veulent connaître que la conception du « cinéma-marchandise »
et n'observent pas que le film est une subtile combinaison d'élé¬
ments matériels et spirituels. C'est le spirituel, le malade. Là
où le spectateur réclame un aliment mental, il ne suffit pas de lui
offrir les mêmes produits manufacturés, en agrémentant leur
fabrication.

Mais si la voie du salut n'est pas celle des « perfectionne¬
ments » techniques, du moins y rencontre-t-on des possibilités
nouvelles où se mêlent le meilleur et le pire : ainsi la couleur
et la parole.

Si j'évoque le rapprochement de deux éléments aussi dis¬
tincts, ce n'est guère pour l'approuver.

En s'mtéressant simultanément à l'essor du film-parlant et du
film couleur, l'industrie paraît les confondre en un accouplement
compromettant, auquel ne doit pas être étranger ce plat désir
de « reproduire la vie », d'abaisser en somme le cinéma aux

seules positions d'enregistrement et de restitution.
Du film-parlant, parlons peu. Il ne semble trouver sa justifi¬

cation que dans le documentaire. Parvenu à nous à la perfec¬
tion il s'opposera toujours au cinéma, art de l'image mouvante,
prodigieux moyen plastique d'expression des sentiments.

Autre chose est le film sonore. Mais, bâtard de deux arts
qui nous touchent par deux sens très différents, il porte la
marque d'un péché originel. Dans cette association — ou. ce

duel — du visuel avec le sonore, il faudra bien que l'un des
éléments se résolve au rôle second d'accompagnateur. En admet¬
tant même l'équilibre émotif de l'image sonore ou du son visuel,
on aboutit à un art hybride, nouveau sans être neuf, et qui sera
aussi différent du cinéma même, que de la musique.

Venons au film-couleur.

Celui-là reste essentiellement cinématographique. Par lui,
mouvement et nuances s'amalgament, se complètent dans un

même et unique domaine : le visible. Il porte à son comble la
valeur plastique et expressive de l'image animée. Il vient abreu¬
ver cette soif instinctive de couleurs, qu'éprouve l'œil, et qui
semble s'accentuer depuis quelques années; (ce que, sans nous
attarder à l'expliquer, nous constatons dans des domaines variés
tels que la décoration ou le costume masculin.)

Assurément, on comprend qu'il soit tentant d'exalter le film
blanc et noir. Et je ne songe guère, pour ma part, à condamner
une technique qui vient précisément de s'enrichir de l'extraordi¬
naire délicatesse, des émulsions panchromatiques.

Mais il faut reconnaître que ce film bénéficie de l'expérience
d'un règne de plusieurs lustres. D'autre part, il est permis de dire
que c'est un peu par hasard que la photographie, à l'origine,
nous révéla, seuls, les noirs et les blancs. Nous nous sommes

ainsi habitués à une esthétique, d'un incontestable attrait, mais
qui ne saurait faire perdre de vue celle des couleurs-mouvantes.

Et puisque ces mots se trouvent accouplés, j'évoquerai cet art
particulier ; « cinéma pur », non plus moyen d'exprimer visuel¬
lement des récits, d'illustrer des histoires, mais art des mouve¬

ments plastiques, choisis dans la nature ou voulus par l'artiste.
Musique ou poétique visuelle. Dans le seul domaine de l'ombre
et du blanc nous apercevons ce qu'un tel art peut engendrer.
Imaginons maintenant ce qui résultera de son contact avec l'arc-
en-ciel, l'émotion neuve qui nous saisira, par exemple à l'aspect
du monde nuancé né d'un tout enchaîné de couleurs et de formes.

Fondons un grand espoir sur la fusion naissante de ces élé¬
ments : mouvement, lumière, couleur...

...Mais à condition de les confier à des cinégraphistes qui
conçoivent que le film n'est pas seulement un produit industriel.

Henri Chomette. .
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jGc Salon du Cinéma
Notre sympathique confrère Jean Stelli a obtenu avec son

premier salon du cinéma un joli succès dont nous tenons à le
féliciter. C'était une idée heureuse et particulièrement favorable
au cinéma que de l'admettre à la fo:s dans la compagnie du
théâtre et de la peinture. Car Stelli avait su intéresser à
son projet Louis JouVet, l'intelligent directeur de la Comédie
des Champs-Elysées. Et le Salon du Cinéma fut inauguré
cependant qu'avait lieu le vernissage du salon de l'escalier et du
salon du livre, sous le même toit accueillant.

La formule de ce premier salon du cinéma pourra être élargie
par la suite. Cette année nous avons retrouvé, présentées sous
une forme ordonnée et agréable, les plus belles photos des meil¬
leurs films de l'année et les maquettes de nombreux décors.

La plupart des maisons d'édition et de distribution avaient
apporté leur concours à celte intéressante manifestation qui
prouve, pour ceux qui pouvaient en douter, la parenté étroite
du cinéma avee les autres productions de l'esprit.

Un nombreux public, parfois nouveau pour le cinéma sinon
généralement hostile, a visité le salon du Cinéma et fait son

profit de la belle leçon vivante qu'il donne.
C'est par de tels moyens qu'on attirera dans les salles obscures

l'élite intellectuelle qui les boudent encore. , , -,._cPhoto G.-L. Manuel freres

LEONCE

PERRET

qui vient de ter¬

miner La Posses¬
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l'adaptation d'un
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rona La Vie com¬

mence Demain.



LES BEAUX STUDIOS DE FRANCE
Laboratoires à images, usines à film, les studios qui sont à

demi-posés sur notre sol comme de grands dirigeables prêts
à prendre leur vol vers les quatre points cardinaux du globe peu¬
vent rivaliser avec les plus importants des autres pays. Agencés
avec les derniers perfectionnements, équipés de manière la plus
complète, vastes, si on les agglomérait l'un à l'autre, ils n'occu¬
peraient pas moins d'une superficie de cent hectares !

Ils fonctionneraient à plein rendement que chaque fois de
nombreux metteurs en scène pourraient travailler à la fois et
sans éprouver le moindre gêne.

Commençons par décrire les studios de la région parisienne,
les plus nombreux comme il se doit à cause de la position cen¬
trale de Paria.

__ . ■ ■ MM ' ' ca--"!!? v ■r

Les Studios Gaumont
C'est le plus ancien en date. Le nom de M. Léon Gaumont,

l'un des pionniers du cinéma, est universellement connu : on sait
ce que le septième art lui doit. Il est avec Aubert et Charles
Pathé l'un de ceux qui ont bataillé les premiers en faveur des
films français.

Etablis à Belleville, en bordure du parc des Buttes-Chaumont
les ateliers ne comportaient en I 896 qu'un petit local de 200 m.
carrés : au total 10 ouvriers y travaillaient et un moteur à
à gaz de 1 0 chevaux en fournissait toute la force motrice.

Mais d'année en année, ces studios ne cessent de se déve¬
lopper ; c'est ainsi qu'en 1912, ils s'étendent déjà avec leurs
dépendances sur une surface de 15.000 mètres carrés et dispo¬
sent d'une force motrice à vapeur de 1.000 chevaux.

A l'heure actuelle, les ateliers couvrent une surface de
25.000 mètres carrés; ils ont une station électrique à leur dis¬
position qui leur dispense un courant de 12.300 volts. Quant
aux studios proprement dits ils se composent d'un vaste théâtre
d'une superficie de plus de 1.000 mètres carrés et dont la hauteur
atteint par endroits 20 mètres, et de deux théâtres plus exigus,
le premier de 1 5 mètres sur 20, le second de 1 4 mètres sur 20.

Dans la journée, 10.000 ampères en courant continu de
1 10 volts sont fournis régulièrement. Varié, le matériel d'éclai¬
rage électrique comprend 42 projecteurs de diverses dimensions
et dont certains sont mobiles, légers ou à facettes. Il y a 36 pla¬
fonniers; 10' lampes portatives sur pied automatique de 30 à
100 ampères; 35 spots de 50 à 100 ampères; 13 portants de
4 tubes à vapeur de mercure ; 40 charriots de 2 à 6 lampes auto¬
matiques; 3 herses de 2 à 8 lampes automatiques; 2 herses de
4 tubes à vapeur de mercure ; 2 lampes à vapeur de mercure sur

pied pour petits effets.

confiés au développement la veille au soir. Il y a également des
ateliers de montage et deux salles de projection dont l'une con¬
tient une cinquantaine de fauteuils.

Récemment ces studios ont été équipés pour les prises de vues
sur panchro.

Trois metteurs en scène peuvent tourner là sans se gêner les
uns les autres.

Actuellement, c'est là que M. Gleize réalise Tu m'appartiens.
Sans dresser la liste des films entiers qui furent tournés chez
Gaumont, citons néanmoins : Le Miracle des Loups de Ray¬
mond Bernard; La Châtelaine du Liban, de Gastyne; La
Femme de Nulle Part, Fièvre, L'Inondation, ces chefs-d'œu¬
vre de Louis Delluc; L'Enfant Roi de Jean Kemm; Le P'tii
Parigot de Le Somptier; Feu Mathias Pascal de L'Herbier;
Fiançailles Rouges de Roger Lion; La Brière de Poirier; Le
Comte Koslia de Jacques Robert; L'Equ'page de Tourneur;
La Grande Epreuve et Verdun Visions d'Histoires, etc...

Les Studios Réunis
Egalement situés en plein Paris, sur l'une des pentes du vieux

Montmartre, les studios de la rue Francœur, appelés aussi studios

Vue du grand studio Gaumont

Des laboratoires, attenant aux studios développent les néga¬
tifs et tirent les positifs très rapidement; en effet, on peut voir
dans la matinée sur l'écran des bandes dont les négatifs furent

Une prise de vues de L'Argent dans le grand studio
de la rue Francœur

Natan, du nom de leur créateur, sont actuellement dirigés par

une puissante société. Les directeurs de ce studio sont MM. Gri-
gnard, directeur général, et Simon.

Equipés pour pellicule panchromatique, les studios se com¬
posent d'abord d'un grand théâtre, qui a 52 m. 70 de long,
23 m. 40 de large, et atteint une hauteur de 1 1 m. 80 avec une
passerelle située à 7 mètres du sol ; et d'un petit théâtre mesu¬
rant 48 m. 50 sur 12 m. 20 contre 9 mètres de haut. Le petit
théâtre, qui possède également une passerelle, se prolonge par
un faux studio de 27 mètres sur 5 m. 50.

Le courant électrique est fourni par deux usines, ce qui rend
toute panne à peu près impossible.

Deux autres studios dépendent de la même société et sont
situés à Epinay où ils sont chacun pourvus d'un grand parc.

Les Studios des Cinéromans
Situés à l'est de Paris, à Joinville-le-Pont, près du studio des

Réservoirs qui connurent en leur temps une grande activité et
où l'on tourna notamment Madame Sans-Gêne de Léonce
Perret, les studios des Cinéromans ont fait le plus grand effort
pour étendre leur champ d'action. Ils ont pleinement réussi et
sachons gré à M. Sapène d'avoir conçu cette véritable cité du
film, un Hollywood en réduction qui ne le cède en rien au
point de vue technique aux studios d'outre-Atlantique.
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La sous-station électrique de Joinville qui était à 1 origine
] 0.000 ampères est à l'heure actuelle de 33.000 ampères et
atteindra bientôt 40.000 ampères. Torrent formidable de
lumière qui peut alimenter tous les théâtres à la fois.

La superficie des ateliers à décors couvre 2.000 ms, celle

Vue prise d'un avion de l'ensemble des studios
des Cinéromans à Joinville

des magasins et réserves des décors : 6.000 m«.

Moderne, le service technique des prises de vues est de tout
premier ordre.

Il faut visiter les magasins de meubles, sortie d'exposition
permanente et géante qui montre toutes les ressources qu'on a
tirées de l'arbre taillé et poli et qui pourraient satisfaire les
goûts les plus hétéroclites comme les plus raffinés.

Ateliers de coutures, de costumes, de mécaniques ; magasins
de matières premières; vastes locaux pour la figuration, enfin, et

La sous-station électrique des studios des Cinéromans
distribuant une puissance totale de 33.000 ampères.

c'est là une innovation heureuse, une salle de restaurant contenant
200 places et évitant aux metteurs en scène les pertes onéreuses
et aux artistes l'ennui de courir en ville, en quête de repas
de fortune. Inutile de signaler que les prix sont abordables pour
toutes les bourses.

De plus, un service régulier d'autocars joint les studios aux

portes de Paris.
Tout est agencé comme une cité idéale du film. Quant aux

théâtres des prises de vues ils se répartissent ainsi :
Premier slud'o, trois théâtres séparés; théâtre A, 450 me;

théâtre B, 650 me; théâtre C, 875 me. Longueur totale 60 mè¬
tres; largeur totale 36 mètres; hauteur utilisable sous passe¬
relle : 8 mètres. Au centre, piscine de 1 2 mètres sur 8 et 2 m.
de profondeur. Salon de réception pour les invités qui suivent
les prises de vues.

Deuxième studio, un seul grand théâtre : superficie 1.200 m?

longueur 50 mètres, largeur 24 mètres, hauteur utilisable 10 m.
sous passerelle. — Au centre piscine de 1 6 mètres de long sur
1 2 mètres de large et 2 mètres de profondeur. Une galerie sou¬

terraine de 3 m. de largeur entoure cette piscine. Dix larges
baies vitrées, réparties sur le pourtour, permettent de prendre des
vues sous-marines, l'éclairage étant calculé à cet effet. L'eau
peut être chauffée à 25° afin d'exécuter les prises de vues même
en plein hiver. Le remplissage se fait en 1 heure 3/4; le
chauffage en 1 heure ; l'eau est d'ailleurs constamment tiède.

L'appareillage électrique se compose de 1 40 plafonniers com¬

prenant 4 lampes à arc Bardon à charbons convergents de 30
ampères sur 220 volts; 12 gros projecteurs de 300 ampè¬
res à facettes; 50 projecteurs de 1 50 à 90 ampères; 40 charriots
comprenant chacun 4 lampes à arc Bardon de 60 ampères sur
220 volts; 40 charriots de 4 tubes à vapeur de mercure; 12
herses de tubes à mercure de différente puissance. Un système
de rails avec aiguillage permet le déplacement rapide des dif¬
férents projecteurs.

Au point de vue groupes électrogènes, il y a 4 camions don¬
nant un total de 1.500 ampères.

Une centrale de chauffe permet le chauffage de l'ensemble des
studios; sa puissance est assez forte pour assurer 20" par un
froid extérieur de — 5°.

Les loges d'artistes, gloire des studios des cinéromans, sont
admirablement agencées, avec confort et salles de douches. Pour
parfaire cette œuvre si intelligemment conçue de nouveaux agran¬
dissements sont projetés ; il y aura trois nouveaux théâtres et le
studio qui sera bientôt réalisé n'aura pas moins de 100 mètres
de long.

Les Studios du Film d'Art
Mentionnons à Neuilly le studio Roudès et décrivons le studio

du Film d'Art que dirigent MM. V'andal et Delac.
Ce studio, créé il y a plus de vingt ans sous les auspices d'un

groupe de dramaturges et d'artistes célèbres — Henri Lavedan,
Edmond Rostand, Sarah Bernhardt, de Max n'en furent-ils pas
les premiers patrons ? -— a toujours été au premier plan des
productions qui honorent l'écran français.

Situé à l'ouest de Paris le studio de la rue Chauveau dont
les dépendances couvrent 3.000 mètres carrés a 1 7 mètres de
large sur 28 mètres de long, mais le fond mobile peut s'ouvrir,
ce qui donne 42 mètres de longueur totale.

Comme il n y a qu'un seul théâtre, un seul metteur en scène
y travaille à la fois, ce qui fait qu'on peut confectionner 4 à 5
films par an.

Les décors, sont fabriqués au studio.
La puissance du courant électrique est de 4.500 ampères :les appareils électriques se composent de 1 2 sunlights à 1 20 am¬

pères, de 1 8 plafonniers à mercure, de 10 plafonniers Bardon.Des ingénieurs français, américains et allemands ont spécia¬lement travaillé pour obtenir un éclairage très doux et c'est ainsi
qu il y a des projecteurs à facettes et des projecteurs Goertz qui
pioduisent une lumière très pure, très veloutée et peut-être lameilleure des studios français.

Paimi les films tournés, citons, La Bataille, La Dame de
Monsoreau, une partie de L'Eau du Nil, La Divine Cro'sière.
L Agonie de Jérusalem. On compte réaliser cette année, AuBonheur des Dames, Maman Colibri et L'Homme qui portela Mort.

Les studios de Billancourt
Au boid de la Seine, près de Boulogne, ce studio aux des¬

tinées duquel préside avec un goût sûr et une expérience digned éloges, M Shiffrin, se compose de trois théâtres dont le plus
grand atteint 1.000 ma; le 2" 750 m2 et le 3e 600 m2. Il règne
autour du grand théâtre, une passerelle de 48 m. de long et qui
se trouve à 8 m du sol. Chacun de ces théâtres possède une pis-
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cine de 1 0 mètres de long sur 6 de large et 2 mètres de profon¬
deur.

Le courant électrique atteint constamment une puissance de
15.000 ampères. Le matériel électrique se compose de 12 pro¬
jecteurs de 300 ampères et à facettes ; de 60 projecteurs auto¬
matiques, à mains et spots de 1 50 à 400 ampères ; de 40 lam¬
pes à arc Bardon à charbon ; de 20 charriots de 4 tubes à
vapeur de mercure, etc. Un système de ponts roulants établi
par la grande maison allemande E. F. A. permet le déplace¬
ment des différents projecteurs et plafonniers. Les projecteurs

, a®l* peuvent circuler grâce à des élévateur à roues.

Ce studio est équipé pour pellicule panchromatique ; c'est
ainsi qu'on y a réalisé Malclone, le film de Dullin et Les Deux
Timides de René Clair.

Il y a également des groupes électrogènes qui permettent les
prises de vues extérieures la nuit. Leur force électrique est de
1.500 ampères.

Parmi les grands films qu'on a tournés, citons Napoléon
d'Abel Gance; Jeanne d'Arc de Cari Dreyer, Michel Strogoff
et Casanova. Monle-Cristo de Fescourt est en cours de réali-

P" m sation.

Les Studios de la Franco-Film
Tels sont brièvement étudiés les studios de la région parisienne.

Mais il en est d'autres, situés sous les cieux éternellement favo¬
rables de la Méditerrannée. Je veux parler de ceux que la
Franco-Film a fait édifier sur le plateau de la Victorine, à

1 0 minutes de Nice dans l'ancienne propriété du prince Irssling
au milieu d'un parc de 70.000 mj, planté d'oliviers, de palmiers
et d'eucalyptus centenaires. Ces studios comportent 5 théâtres,
leur superficie est de 18.000 ms. Vastes bâtiments de briques

Léonce Perret (à droite) dirigeant une scène sur la piscine
des studios de Franco-Film à Nice.

et à structure métallique, leurs grandes portes mobiles permettent
le recul suffisant pour tourner les long shot les plus importants.

La station électrique crée une force motrice de 15.000 am¬

pères auxquels il faut ajouter 3.000 ampères pour les groupes
électrogènes mobiles. Des ingénieurs d'Allemagne, de France
et d'Amérique ont fait du laboratoire un véritable « central »

cinématographique.
Quant à la piscine, elle mesure 24 mètres de long, 1 8 mètres

de large et 2 mètres de profondeur ; sa capacité est de
1.300.000 litres d'eau. Equipée avec tous les accessoires, on

peut sur ses bords et en ses flots susciter l'orage, les vagues, les
vents, la pluie et prendre des vues sous-marines.

Une entente avec l'Union des artistes permet aux studios de la
Franco-Film d'avoir sur le champ les figurants désirés.

Des bureaux très spacieux, très clairs, avec téléphone, proches
des théâtres, sont mis à la disposition des directeurs et il y a
en permanence des comptables, dactylos et secrétaires polyglottes.

Tel est donc ce studio dont l'organisateur, une tête et un

cœur, une ambition et un idéal, M. Robert Hurel, rêve de faire
l'Hollywood et le paradis du cinéma français.

Pierre Heuzé.

L'œuvre de M. R. Hurel
à la Franco-Film

Nous sommes informés que les pourparlers qui étaient engagés
depuis quelques semaines déjà entre Franco-Film et D.L.S.
(Deutsche Lichtspiel Sindikat) viennent de se terminer par un
accord que chacune des deux grandes organisations déclare
parfaitement satisfaisant.

Aux termes de cet accord, le même nombre de films français
sera exploité par la D.L.S. dans son circuit de 720 salles en

Allemagne et de films allemands par Franco-Film dans son

importante clientèle France-Belgique ainsi que dans le circuit
qu'elle pourrait être amenée à contrôler prochainement.

Nous aurons du reste l'occasion de reparler incessammen!
des accords si intéressants pour le film français, que M. Roberl
Hurel, l'actif administrateur-délégué de la Franco-Film, vient
de conclure avec les principales nations productrices.

En attendant, nous pouvons donner les précisions suivantes
concernant la transformation de la Société Franco-Film.

Photo G.-L. Manuel frères
M. Robert Hurel

On sait que le capital de la Société vient d'être porté à
25 millions, en actions de 500 francs, et que le Conseil est
autorisé à l'élever, comme il le jugera utile, jusqu'à 100 mil¬
lions. La société a réalisé la coordination des éléments épars
de l'industrie cinématographique, pour rendre dans le monde
la place qui convient au film français. En dix-huit mois, elle
a réussi à grouper en ses mains les trois branches de cette
industrie : la production du film, sa distribution et l'exploita¬
tion de salles. En ce qui concerne l'exploitation, elle a acquis
les salles de Paris et de province des Etablissements Gaumont
et nous croyons savoir qu'elle est sur le point de conclure un
accord du même genre avec une maison de province, dont les
salles se trouvent principalement dans la région lyonnaise. Elle
disposera donc d'excellents éléments de succès.

Le Conseil d'administration est ainsi composé : président,
M. P. E. De Caplane ; vice-président, M. Corniglion Moli-
nier ; administrateur délégué, M. Robert Hurel ; administra¬
teurs, MM. Bérenger, baron de la Chevrelière, Ed. Chopy,
Marcel Netter, Léonce Perret.
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Un coup dfceil gcncrol sar l«s pregres
Je les technique française

par A. P. Richard

I nous en croyons quelques voyageurs qui ont passé au

S galop clans les studios étrangers, nous sommes techni¬quement parlant, fort en retard.
Les observateurs sont comme les rois, lorsqu'ils

passent quelque part, ils passent en général trop vite, et d'un
examen superficiel, ils tirent des conclusions définitives. Puis ils
confient aux roseaux d'alentour leurs tous petits secrets. Le
malheur est que ces bruissements sont (ne sommes-nous pas au
siècle de l'amplification ?) grossis, déformés et propagés dans
la masse qui les accepte tels ils lui sont servis.

Il faut, quand on considère ce qui se passe en France, tenir
compte du facteur capacité, facteur tributaire de notre faible
production et de notre écoulement national réduit eu égard à
celle des Etats-Unis.

Il est évident que des firmes puissantes, maîtresses des
débouchés étrangers, et assurées de l'amortissement de leurs
films dans leur pays, peuvent se permettre des dépenses que nous
Français, considérons comme somptuaires.

Mais la question se pose tout autrement quand il faut tenir
compte des multiples conditions qui contraignent producteurs,
éditeurs, etc... à une dépense aussi réduite que possible.

Malgré ces prémices un peu pessimistes, la technique fran¬
çaise est arrivée à se maintenir dans les différents domaines de
son activité. La théorie est une chose, la pratique en est une
autre, surtout en cinématographie où il faut constamment veiller
au renouvellement des méthodes et du matériel, et où le manque
de capitaux nous contraint souvent à piétiner sur place. Le gros

handicap vient de ce qu'il n'existe plus de fabrication nationale
du film vierge. Les esprits superficiels ne s'aperçoivent pas du
danger suspendu au-dessus de nos têtes, mais ceux qui con¬
naissent l'enjeu de la partie et le dessous des cartes ne peuvent
que regretter la cession d'une firme française à une maison
étrangère. %

■ ' v " si

Hormis ce point, nous allons voir que nos chercheurs, et le
petit groupe de ceux qui vont de l'avant, ne se laissent pas
distancer.

•0

La production s'est photographiquement très améliorée, et les
opérateurs, sous l'impulsion donnée par leurs groupements
techniques, commencent à utiliser le film panchromatique avec
un réel succès. Soutenus par quelques metteurs en scène, ils ne

craignent pas de travailler en studio la pellicule panchromatique
avec des éclairages aux arcs spéciaux, ou à incandescence.

Les deux productions françaises qui ont déclanché le mou¬

vement sont Maldone et La Petite Marchande d'Allumettes.
Il y a dans cette voie encore beaucoup à faire pour que la

panchro soit employée rationnellement mais les incontestables
avantages que procure son emploi convaincront les plus incré¬
dules.

En plein air l'équilibre chromatique ou les truquages à l'aide
d'écrans spéciaux commencent à être communément obtenus.

Au studio, la chose est un peu plus difficile, mais les efforts
de quelques directeurs et techniciens ont permis l'obtention d'in¬
téressants résultats. Au début de l'année, on était assez hésitant
sur le choix des modèles de lampes ou des installations à faire.
Les maisons Abdgrall, Brandt et Fouilleret, Cabet, Gaba, ont

lancé les plafonniers et portants qui donnent satisfaction, cer¬

taines de ces firmes fabriquent et mettent en vente des spots à
moyenne puissance.

Des expériences personnelles faites au studio de Billancourt
avec ses directeurs, les frères Feldmann, nous font bien augurer
de l'avenir de l'incandescence qui a pour elle la rapidité,
l'économie de temps et l'économie de main-d'œuvre.

Le seul point ennuyeux est que les studios français ne dis¬
posent en général que de moyens financiers réduits et ne peuvent
risquer de grosses sommes dans les nouvautés.

Les ateliers de développement et de tirage ne sont pas restés
inactifs et ont procédé à d'importantes améliorations de leur
matériel, constructions de machines à développer, création, au
moins chez l'un, d'un laboratoire de recherches.

Les plus réfractaires désensibilisent maintenant le film panchro¬
matique, ce qui réduit les chances d'accident qu'on enregistrait
anciennement avec ce film. Les metteurs en scène les plus clas¬
siques admettent maintenant l'usage du film panchromatique poul¬
ies extérieurs. Ceux d'entre eux qui vont de l'avant ne craignent
pas d'aborder l'usage de ce film en studio.

Les studios français s'améliorent chaque jour. Les Cinéromans
sont hors pair et constituent un des plus beaux efforts européens,
ceux de la rue Francœur (Studios réunis) et de Billancourt sont
excellents. Le matériel électrique s'y perfectionne constamment
et on y tend de plus en plus à y construire sur place les lampes
les plus simples et les projecteurs.

Côté matériel de prise de vues, la maison Debrie jouit toujours
de sa renommée méritée, son appareil Parvo recevant de conti¬
nuels perfectionnements de détails. L'Eclair a sorti un nouveau

Caméréclair qui comporte des détails très ingénieux lesquels
simplifient le travail de l'opérateur et facilitent celui du metteur
en scène.

Avec ces deux appareils, la construction nationale fait bonne
figure sur le marché international Si les Américains progressent,
nous ne nous laissons pas distancer, ce qui est déjà un résultat
énorme en comparaison des moyens dont ils disposent par rapport
aux nôtres.

Les fabricants d optique française ont eux aussi progressé et
nous suivons bien le train mené par la science allemande qui
continue à être elle-même, mais trouve en nous de redoutables
concui rents. L avenir du cinéma se trouve dans la grande ouver-
tuie des objectifs, il y a là une obligation matérielle et une obli¬
gation artistique.

Les objectifs à grande ouverture par suite de leur grande
admission de rayons marginaux fournissent des images envelop¬
pées d un cachet qui retire aux images leur aspect documentaire.Leui faible profondeur de champ, qui était il n'y a pas long¬
temps encore considérée comme un vice, n'arrête plus que quel¬
ques îetardataires qui croient que l'extrême netteté est indispen¬
sable à la beauté d'une image.

Les^ fiimes Roussel, Krauss, Optis, surtout cette dernière,font d excellents objectifs pour le cinéma. Optis construit égale¬
ment de nombreux dispositifs optiques de truquage. Les progrès
sont d autant plus notables que l'optique est une science où lathéorie et la pratique se complètent intimement et où tout progrès
même minime doit être souligné.
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L'opérateur tend à devenir technicien puisqu'on lui demande
de plus en plus, en dehors de certaines notions artistiques, des
données sur l'électricité pour les moteurs qui savent faire fonc¬
tionner son matériel et des notions assez précises de physique et
même de chimie.

Pour leur fournir ces données, il existe maintenant une école
officielle technique qui a, cette année, sorti ses permiers diplô¬
més dont quelques étrangers, puis les cours de l'Association
philomatique et les séances mensuelles de la Section Technique.
Ces organismes ont remonté un courant défavorable et, quoi-
qu'en pensent certains, la majorité des opérateurs français
commencent à avoir des idées précises sur le métier qu'ils
exercent.

Le cinéma des couleurs a également fait son chemin. Les
séances données au Marivaux par le procédé Keller-Dorian
notamment ont montré que cette question avait fortement pro¬

gressé.
Pendant ce temps, la société Kodak qui en exploite une

licence sortait le film amateur baptisé Kodacolor.
Le cinéma sonore avec le procédé Gaumont-Petersen-Poulsen

a fait des débuts officiels très remarqués techniquement parlant.
Dans cette voie les Américains et Allemands sont en avance

au double point de vue de l'exploitation et de l'édition. Un coup
de collier énergique peut combler le retard d'exploitation qui
nous sépare de l'Etranger.

L'année 1 929 montrera si nous avons eu raison d'espérer ou
si nous devons nous contenter de suivre le train sévère qui va
nous être mené.

L'aboutissant logique des deux inventions ci-dessus désignées
est le ciné couleurs et sonore. On verra encore des choses plus
stupéfiantes dans un très proche avenir.

Les appareils français de projection se sont grandement
améliorés. Les nouveaux postes Continsouza, Aubert et Gaumont
marquent un pas en avant. La chose est intéressante car l'exploi¬
tation a beaucoup souffert du manque de précision de certains
appareils. Les vitesses de projection actuelles demandent des
mécanismes parfaits faute de quoi les films ne peuvent résister,
d'où résultent des pertes qui mettent l'édition et la location en
péril.

Quant à l'exploitation, l'énergique campagne menée par quel¬
ques corporatifs et l'intiative hardie de quelques novateurs com¬
mencent à porter leurs fruits. Les salles sont et vont devenir plus
luxueuses et plus confortables. Sans prendre pour exemple le
Paramount-Cinéma, fort belle chose inaccessible à ceux qui ne

peuvent compter par dizaine de millions, il faut citer comme
salle de moyenne exploitation, le Rialto qui peut être pris comme
type de salle française.

Un peu en dehors de la technique pure, on commence en
France à comprendre que le scénario et le synopsis préalable
constituent deux choses différentes. Et l'on voit des metteurs en

scène s'inquiéter à l'avance des conditions techniques du travail.
Dans cette voie, nous sommes, avouons-le, encore qu'en enfance,
mais l'impulsion est donnée.

Enfin les décorateurs qui constituent une partie de l'armature
cinégraphique, prennent conscience de leur force, se groupent et
étudient.

On peut, croyons-nous, faire confiance au cinéma français qui
paraît décidé à ne pas amener le pavillon.

Le torpilleur argent étranger n'a pas encore notre vaisseau
dans sa ligne de visée.

Le moment critique semble passé, mais ne nous endormons
pas dans une molle quiétude, le cinéma français est encore
le plus indépendant des cinémas européens.

Puisse-t-il le rester !

A.-P. Richard.

L'office cinématographique
d'enseignement et d'éducation

de l'Académie de Paris
va être constitué

La formidable diffusion de l'industrie cinématographique
devait retenir l'attention des éducateurs qui ont vite compris
« quel rôle considérable, le cinéma pourrait jouer, non seulement
comme auxiliaire de l'instituteur, du professeur, mais aussi
pour compléter l'instruction des adultes ».

L'enseignement par le film constitue effectivement un puissant
moyen pédagogique, puisque d'après de récentes constatations
sur I 00 enfants, il y aurait 80 visuels et 20 auditifs.

Pour les écoles, comme pour toutes les institutions d'éducation,
le besoin de films éducatifs et sains s'est ainsi révélé, chaque
jour plus impérieux.

Déjà des films d'une exécution souvent coûteuse ont été
réalisés pour faciliter l'enseignement ou l'exercice professionnel,
ou pour lutter contre les fléaux sociaux. Il faut les diffuser le
plus largement possible. Or les usagers du cinéma éducateur :
directeurs d'établissements, hygiénistes, propagandistes, confé¬
renciers, etc... sont le plus souvent gênés, sinon empêchés, de
diffuser un bon film, ou d'établir un programme convenable, à
cause des multiples démarches et des dépenses parfois élevées
qui leurs sont imposées.

La création de centres régionaux, où serait installée une fil-
mathèque et où pourraient s'adresser tous ceux qui, dans un
but d'éducation technique, morale ou sociale, veulent employer
l'outil puissant qu'est le cinématographe, a été préconisée.

Plusieurs de ces offices régionaux d'enseignement et d'édu¬
cation ont été constitués à Lyon, Nancy, Lille, Clermont-Fer-
rand, Saint-Etienne, etc... Il est inutile de souligner l'intérêt
qu'ils ont rencontré témoigne en même temps que de l'excellence
qu'il ont rencontré témoigne en même temps que de l'excellence
de la formule employée, de l'utilité de leur création.

Des associations d'éducateurs, de puissants groupements qUe
préoccupent les questions d'apprentissage et d'hygiène sociale
ont pris l'initiative de créer un Office cinématographique d'en¬
seignement et d'éducation de la région parisienne. Leur entre¬
prise a reçu l'accueil le plus sympathique dans les milieux
administratifs et universitaires.

L'assemblée générale constitutive va être convoquée dans un
très bref délai.

Le siège provisoire de l'Office cinématographique d'enseigne¬
ment et d'éducation de l'Académie de Paris, se trouve, 85, rue

Chariot, PARIS IIP. —

L'activité de la Luna-Fiim
Nous avons salué le retour à l'activité de la L-una Film.

Sous l'énergique et intelligente impulsion de son nouvel admi¬
nistrateur, M. Hourvilch, habilement secondé par M. Nicolas
Hobé, la Luna Film a pris tout de suite une place importante
sur le marché français. Deux grands succès ont marqué sa nou¬
velle direction, La Symphonie Pathétique, un des bons films
français de ce début de saison, et La Femme d'hier et de
demain, le meilleur film d'Ariette Marchai.

Nous annonçons d'autre part la prochaine présentation, par
Liuna Film, d'un grand et très beau film de montagne, Le
Drame du Mont Cervin. Celle présentation sera suivie d'une
autre, celle d'un film très dramatique interprété par l'admirable
TchekoWa et intitulé Flammes !
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Une granJe Jccouverlc française
La photographie en couleurs naturelles
d'après le procédé Splendicolor

Le 10 décembre dernier, l'éminent directeur de l'Institut
d'optique, M. Charles Fabry, présentait à l'Académie des
Sciences une communication de M. Camille Nachet, qui fit
une profonde impression sur la docte assemblée. Cette commu¬

nication appuyée de preuves décisives consacrait une grande
découverte française à laquelle M. Nachet travaillait depuis
trente-quatre ans et qui faisait entrer la photographie en cou¬
leurs nturelles dans le domaine des réalisations pratiques.

M. Camille Nachet est le fils du célèbre opticien qui perfec¬
tionna la technique du microscope et réussit le premier à obtenir
des appareils à forts grossissements. Lui-même s'adonna dès
l'adolescence aux études optiques, et, en 1859, âgé de 19 ans,
il construisit pour le docteur Fallin un ophtalmoscope plus
simple que celui de Holmhotz et qui est encore en usage. C'est
lui qui, le premier, fabriqua les jumelles à prismes.

En 1882, sur les conseils du professeur Léon Vidal, il s'in¬
téressa à la photographie en couleur et imagina le premier dis¬
positif permettant de prendre simultanément les trois
négatifs de la sélection trichrome.

Depuis lors, il ne cessa de travailler et de perfectionner
sa découverte, en collaboration étroite avec M. Léon Didier,
le distingué chimiste à qui l'on doit le principe de la méthode
du tirage trichrome, dénommée depuis pinatypie.

C'est à cette collaboraton que nous devons aujourd'hui un
procédé de photographie des couleurs immédiatement appli¬
cable aux objets animés et inanimés, ainsi qu'à la prise de vues

cinématographiques.
Il est assez difficile d'entrer dans le détail de cette décou¬

verte, dont les données scientifiques dépasseraient le cadre et
la portée d'une revue de large vulgarisation comme Cinéma.
Nous nous en tiendrons aux principes généraux et nous atta¬
cherons surtout à dégager les résultats pratiques de la mer¬
veilleuse invention.

Comme on pourra le constater à la lecture de la communi¬
cation de M. Camille Nachet, publiée aux comptes rendus de
l'Académie des Sciences, le principe utilisé dans la construc¬
tion de l'appareil présenté est basé sur la prise simultanée de
trois négatifs par le moyen de trois objectifs affectés respecti¬
vement aux images du bleu-vert, du rouge-rose et du jaune.

Cette simultanéité de la sélection constituait la grande diffi¬
cultés qui empêcha toujours la photographie en couleurs d'entrer
dans le domaine pratique.

Désormais, tout amateur disposant de l'appareil, lequel estd'une simplicité extrême, pourra prendre sans apprentissage
spécial, n'importe quelle vue colorée, avec un temps de poseà peine supérieur à ceux exigés pour la photographie en noir.

Les trois négatifs impressionnés alternativement par le rouge,le bleu et le jaune, seront développés dans des bains spéciaux
et le positif sera obtenu par l'exacte superposition des trois
négatifs.

Ce positif pourra être du papier, des plaques de verre, dela pellicule, ou toute autre matière employée en photographie,
comme l'ivoire, la soie, etc.

Et le nombre d'épreuves tirées de la sélection originale pourraêtre illimité, comme dans la photographie ordinaire, sans qu'onpuisse constater la moindre perte de clarté, de netteté ou decouleur.

Le principe étant découvert et l'appareil mis au point, il

restait à industrialiser l'admirable invention de MM. Nachet
et Didier.

C'est en 1926, que la Société Splendicolor, constituée à
cet effet, entreprit l'exploitation rationnelle du procédé. Consi¬
dérablement élargie depuis, et appuyée par des moyens financiers
puissants, la Société, forte de la consécration de l'Académie
des Sciences, peut envisager aujourd'hui avec confiance, une
extension presque indéfinie des applications pratiques de 1 in¬
vention.

D'abord la fabrication des appareils. On ne saurait être
taxé d'optimisme exagéré en affirmant que la photographie en
couleurs, jusque-là l'apanage d'une élite pirvilégiée, et aujour¬
d'hui mise à la portée de tout le monde, va connaître une vogue
extraordinaire. Il faudra être en mesure de répondre aux innom¬
brables demandes des amateurs, d'autant plus que le supplémentde frais ne portera guère que sur l'achat des trois négatifssimultanés, et que dans tous les cas, des agrandissements pour¬
ront être obtenus selon la méthode ordinaire.

A côté de la photographie proprement dite, d'autres branches
importantes du commerce et de l'industrie seront influencées parl'apport du porcédé nouveau. En premier lieu, nous placerons
toutes les impressions phototypiques, revues, catalogues,affiches, cartes postales, albums de musées ou monographiesde villes d'art, qui bénéficieront cîar.s la plus large mesure duprogrès incontestable constitué par la reproduction scrupuleusedes couleurs.

Le domaine de la publicité voit s'ouvrir également, devantlui, des horizons imprévus. Les catalogues de modèles et les
cartes d'échantillons pourront désormais reproduire, non seule¬
ment la forme des objets présentés aux acheteurs, mais encoreleurs couleurs et leurs nuances exactes.

Le commerce intérieur et l'exportation des modes, bijoux,chaussures, meubles, papiers et étoffes de tentures, objets d artet d ameublement, etc... trouveront un avantage inappréciabledans une présentation publicitaire à la fois artistique et rigou¬reusement fidèle.

Nous avons réservé pour la fin l'application du procédéNachet à la prise de vues cinématographiques, car c'est elle
qui offre les plus brillantes perspectives.

Théoriquement, il n'était pas plus difficile pour les inven¬teurs d appliquer leur découverte à la cinématographie qu'à laphotographie. Leur apparéil de laboratoire leur permit deprencire des films avec des résultats absolument concluants.La seule difficulté consistait à réaliser au tirage la superposi¬tion des trois pellicules négatives. Une tireuse provisoire putêtre etabhe en attendant la tireuse définitive qui est actuellementen construction et dont la mise au point prochaine permettra1 application du procédé Nachet à la cinématographie, aussibien celle des amateurs que celle des professionnels.
Ces quelques considérations d'ordre général suffisent pourfaire ressortir 1 intérêt scientifique et l'importance pratique d unetelle invention dont le caractère essentiellement français peutnous remplir d'orgueil.
Nous ajouterons que l'activité de la Société Splendicolor,stimulée par les encouragements de toutes sortes, déborde dèsmaintenant le cadre de notre pays et que des conversationsinternationales très sérieuses sont en cours pour l'exploitation desbrevets à l'étranger.
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3L est commun, tristement commun à tous lesadversaires et critiques du cinéma français de
n'appuyer leurs arguments que sur des clichés et

topos plus ou moins poétiques et métaphysiques. Là où
nous eussions aimé entendre un langage robuste, des
directives précises, des conseils, hélas! il ne nous est

donné en pâture que des citations de Baudelaire, des
poèmes en prose, des litanies, des sermons. Des images
plus ou moins heureuses, des métaphores à vil prix rem¬

placent presque toujours sous la plume de M. Léon
Moussinac, par exemple, les rappels à l'ordre salutaires
et urgents. On ne cherche point à convaincre, on n'ana¬
lyse point les causes du mal : on se borne à décrier —

pathétiquement et pompeusement — les effets. On n'in¬
dique point de remède, on fait de la littérature, encore et

toujours.
Nous ne prétendons pas détenir la vérité cinématogra¬

phique. Mais nous aimerions attirer l'attention des
cinéastes et du public sur un aspect tout pratique du
grand et douloureux problème dont l'hystérie collective
de tous les Moussinac et sous-Moussinac n'a point fait
avancer d'un seul pas la si indispensable solution.

Nous connaissons au moins une des causes essen¬

tielles de l'insuffisance poétique et commerciale du ci¬
néma français.

Cette cause c'est la médiocrité dramatique de nos

films, médiocrité absolument indépendante de la valeur
littéraire de l'œuvre adaptée et imputable uniquement au

mauvais découpage.
Il est un peu naïf, un peu lycéen de croire que le vrai

drame cinégraphique et la vraie comédie ne se peuvent
guère fabriquer — de faire complètement abstraction
du « métier » de ne placer son espoir que dans l'inspi¬
ration.

Un film américain comme A girl in every port (le
meilleur film de l'année) témoigne d'une infaillibilité
de métier absolument remarquable et extraordinaire.
Un tel film est le fruit d'un découpage long, patient,
minutieux, d'une subtile et admirable utilisation de tout

ce qu'il est ordinairement, (et un peu dédaigneusement)
convenu de nommer les « grosses ficelles du cinéma.

C'est avec des « grosses ficelles » aussi que Mon¬
sieur Dupont fabrique « Variétés », c'est les « grosses

ficelles » de ses scénaristes qui assurèrent jadis la fortune
cinégraphique de Griffith.

Un scénario doit se « travailler » tout comme une

chaise et une table. Il y a un art du scénario comme il
y a un art culinaire. Je me sers des comparaisons les
plus banalement terre-à-terre « afin de me faire mieux

comprendre et aussi de faire un peu crier au paradoxe
tous les nigauds plus ou moins d' « avant-garde ».

Nos meilleurs cinéastes — un Feyder, un L'Herbier,
— dédaignent quelque peu le découpage de leurs scéna¬
rios. On m'a affirmé que la Carmen de Feyder a été
tournée sans aucun découpage. Ce film ne comptera
sans doute pas parmi les plus grands succès de Feyder.
Par contre, Thérèse Raquin, excellente a été soigneu¬
sement découpée (par Willy Haas, scénariste allemand,
un des premiers critiques de son pays). Même réflexion
pour El Dorada de L'Herbier (extraordinairement dé¬
coupé, admirable), et l'Inhumaine du même auteur

(découpage médiocre, mouvement mécanique).
La tâche du découpeur doit consister à infuser un

rythme au film. Souvent les films américains les plus
quelconques (psychologiquement ou pratiquement par¬

lant) sont sauvés par leur rythme : mérite du scénariste.
En France, nous oscillons entre le découpage fantaisiste
et polisson des petites bandes d'avant-garde et le décou¬
page purement littéraire. Il est absolument grotesque
d'expliquer nos mauvais découpages par — tenez vous

bien — l'absence du sentiment du rythme chez le Fran¬
çais. Le Français possède parfaitement aussi bien le sens

de la musique que le sens du cinéma. Ce que ne possè¬
dent pas encore les auteurs du scénario français, c'est le
métier nécessaire.

Tant qu'il n'y aura pas de rythme dramatique dans
nos scénarios, tant que l'on pourra dire à l'étranger que
« dans les films français rien ne bouge et nulle intensi¬
fication dramatique, nulle croissance de l'action n'est
sensible », (je cite un critique américain), tant que le
scénario sera traité comme un parent pauvre et confié
tantôt aux metteurs en scène eux-mêmes tantôt à des
littérateurs ne comprenant rien au cinéma, nulle résis¬
tance efficace à la pénétration américaine n'est possible.

On a dit que la crise du cinéma français est une crise
de scénarios. Nous pensons qu'elle est plutôt une crise
de découpage.

Créons en France des découpeurs professionnels et

réservons-leur, à l'instar des Américains et des Alle¬
mands, la confection des scénarios.

Michel Gorel.of.
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Ce "Cinéma éJucalcur
Ce aue cette branche importante de la production
doit à M. Jean Benoit-Lévy Fondateur et Directeur

de L'Edition Française Cinématographique

A côté du cinéma purement récréatif, nous devons réserver
une place importante au cinéma éducateur.

11 ne faudrait pas entendre ce mot dans un sens trop étroit.
En effet, le film éducateur comprend le film pédagogique qui
a une valeur restrictement d'enseignement et le film à portée
morale ou sociale que l'on voudrait voir à l'honneur dans tous
les cinémas populaires.

On peut dire qu'un tel film est né en France et que son
origine se confond presque avec celle du cinéma lui-même.
Depuis il a été intensifié et amélioré de sorte qu'il constitue
aujourd'hui une branche non négligeable de notre production.

L'un de ses plus ardents défenseurs est M. Jean Benoit-
Lévy dont la spécialisation est connue de tous. Fondateur et

M. Jean Benoit-Lévy

directeur de l'Edition Française Cinématographique, ce jeune
et intelligent technicien a consacré toute son activité à la réali¬
sation de films éducatifs qui font autorité dans les milieux
scolaires. Il a aussi attaché son nom à la réalisation de films
sociaux qui ont obtenu sur les écrans de nos cinémas un succès
égal à celui des meilleures productions dramatiques.

La définition élargie que nous donnions plus haut du cinéma
éducateur, M. Jean Benoit-Lévy l'a faite sienne. Il croit
que l'homme a besoin d'être instruit presque autant que l'en¬
fant et il assigne à l'art des images une mission sociale qui en
rehausse considérablement la dignité et l'utilité.

C'est dans cet esprit qu'il fonda, il y a sept ans, l'Edition
Française Cinématographique et qu'il aborda son vaste pro¬

gramme, à cette époque encore peu déterminé, par son film du
centenaire de Pasteur, avec la collaboration de Jean Epstein et
d'Edmond Epardaud.

M. Jean Benoit-Lévy avait déjà la claire vision des possi¬
bilités de l'écran en matière d'éducation sociale et morale, la
grande figure de Pasteur exaltant les plus pures vertus humaines
du travail, de la bonté et du sacrifice.

UNE ENCYCLOPEDIE PAR L'IMAGE

Depuis cette oeuvre initiale, dont l'influence sur le public
a été manifeste et dont M. Jean Benoit-Lévy prépare une réé¬
dition, que de chemin parcouru ! Il faudrait un volume pour
mentionner les titres de tous les travaux scientifiques, profes¬
sionnels ou autres qui portent le nom du sympathique directeur
de l'Edition Française Cinématographique. Ce volume aurait
plusieurs chapitres. Celui de l'agriculture comprendrait La
Production du raisin de table. Un domaine type de produc¬
tion laitière, L'Electricité à la ferme, La Sériciculture, Le
cycle de l'œuf, L'apiculture et les mœurs des abeilles, L'Ecole
d'agriculture de Cibeins, etc.

Un chapitre de la chirurgie comprendrait La Technique des
autopsies, L'obsiélricie opératoire.

Un chapitre d'enseignement technique et d'orientation pro¬
fessionnelle comprendrait Les Ateliers-Ecoles de la Chambre
de commerce de Paris, L'Artisanal rural, Les Ecoles natio¬
nales professionnelles, etc.

Un chapitre de l'hygiène sociale comprendrait L'Hygiène
du lait. Le Bon et le Mauvais laitier, L'Ecole en plein air de
Pantin, Un terrible ennemi invisible : la Tuberculose, Les
deux méthodes d'allaitement, Ames d'Enfants, La Future
Maman (film de puériculture), Il était une fois trois amis
(film sur la syphilis), avec le docteur Devraigne, médecin-chef
de Lanboisière, Le Cancer, etc.

Le grand documentaire géographique a également sollicite
1 activité inlassable de Jean Benoit-Lévy. Nous lui devons entre
autres un remarquable film sur la Guadeloupe ainsi qu un très
beau film sur la Provence, L'Empire du Soleil, que réalisa
Edmond Epardaud et qui va être réédité.

Actuellement Jean Benoit-Lévy, dont la dernière production
Peau de Pêche, réalisée avec la collaboration de Mlle Epstein,
est présentée par Aubert, travaille à une très curieuse démons¬
tration cinégraphique inspiré d'un livre du docteur Chauvois,
La Machine humaine enseignée par la machine automobile.

ENCOURAGEMENTS OFFICIELS

Telle est l'œuvre résumée en ses lignes essentielles. Et
1 homme est à l'image de l'œuvre, ouvert à toutes les idées,
entreprenant et courageux, intelligent et bon.

Les plus hautes sympathies lui ont été prodiguées, tant de
la part des savants qui, collaborant avec lui, ont pu appiéciei
sa valeur, que de la part des personnalités officielles.
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Nommé expert près l'Institut de Coopération intellectuelle
et rapporteur de la 3° commission du Congrès international,
Jean Benoit-Lévy a vu sa collaboration recherchée par nos
ministères et nos grandes administrations publiques. Au Sénat,
M. le sénateur Brenier rendit hommage à son activité bienfai¬
sante e; M. Herriot, alors ministre de l'Instruction publique,
lui répondit :

« M. le sénateur Brenier rappelait, il y a quelques instants,
la valeur documentaire du film représentant la ferme-école de

Cibeins. Je l'en remercie. Qu'il me soit permis à cette occasion,
de féliciter le technicien M. Benoit-Lévy, auteur de ce film. »

Dans l'exposé précédant un projet de loi qu'il déposa sur
le bureau de la Chambre des députés, le 10 novembre 1927,
M. Antoine Borrel, député de la Savoie, cita également
l'œuvre accomplie par le directeur de l'Edition Française
Cinématographique.

Quand II était une fois trois amis fut présenté à la Sorbonne
le 16 novembre 1927, M. le professeur Couvelaire prononça
une allocution dont nous extrayons les lignes suivantes :

« Si vous saviz ce que l'exécution d'un film social demande
de temps, d imagination, de scènes combinées, qui, une fois
tournées, ne vont plus et qu'il faut recommencer ; c'est un
travail que vous ne soupçonnez pas... II fallait un homme qui
ne recule devant aucun sacrifice pour réaliser un film tel qu'il
doit être. M. Benoit-Lévy a été pour Devraigne le meilleur
des collaborateurs, le plus dévoué, le plus capable, et je suis
sûr que si Devraigne était à ma place, il dirait encore plus de
bien que moi de M. Benoit-Lévy, et tous ses compliments
seraient mérités... »

Le 9 décembre de la même année, au Trocadéro, M. Her¬
riot, se rendant à l'invitation de là Chambre de commerce de
Paris, présida la séance au cours de laquelle fut projeté le
film de Jean Benoit-Lévy sur les ateliers-écoles.

S adressant au ministre, M. Gaillard, président de la com¬
mission de l'apprentissage de la Chambre de commerce,
déclara :

« Nous pensons que les films de M. Benoit-Lévy qui vont
être déroulés devant vous, réalisés par un artiste qui en a
compris toute la valeur morale, montreront mieux que toutes
les explications verbales, 1 ensemble des œuvres que nous sommes
heureux de vous présenter. »

UNE ŒUVRE EFFICACE

Veut-on maintenant se rendre compte de l'efficacité d'une
telle œuvre morale et sociale ?

Je ne citerai qu'un exemple, mais il est tellement probant
que les plus sceptiques seront convaincus.

Un jour, M. Jean Benoit-Lévy reçut une lettre de M. Mau¬
rice Carrette, ingénieur-directeur de la Cotonnière Le Blan, à
Canteleu-Lille :

« Nous venons de projeter dans notre salle, au profit du
personnel de nos usines, votre film : La Future Maman.

« Nous occupons 2.000 ouvriers, parmi lesquels les femmes
et les jeunes filles sont en grande majorité.

« Votre film a obtenu un succès extrêmement intéressant et

a été projeté devant plus de 1.600 personnes. Nous avons eu
l'idée d'organiser un concours réservé aux jeunes filles et
jeunes femmes présentes. 19 questions avaient été posées ; il
s'agissait d'y répondre. Parmi les 2.368 réponses, 1.619 ont
été très bonnes, 441 ont été bonnes, les autres ont été passables
ou mauvaises.

« En particulier, les réponses à la dix-neuvième question
ont été tout spécialement édifiantes. Nous sommes heureux de
vous assurer qu'on peut sentir à la lecture de ces réponses,
tout le bien qu'a produit votre film ; nous constatons parmi les
jeunes femmes des sentiments élevés et parfois un véritable désir
de maternité. Nous sommes heureux de vous adresser ces ren¬

seignements à toute fin utile, avec nos plus vives félicitations. »

Et à la lettre, tout un dossier « d'impressions personnelles »
était joint. Nous avons feuilleté ce recueil émouvant. Voici ce

qu'écrivait Lucie C..., ouvrière rattacheuse (nous respectons
l'orthographe) :

« Le film futur maman est très intéressant qui m'a charmé
au plus haut point. Ces aussi un film instructive qui intéresseras
toutes les femmes et éviteras bien des peines et bien des tour-
mens au futur maman qui l'auront vu et qui le mettront à profit
avec conscience. Moi pour ma part, je me mettrai à l'abri du
chagrin qui peut causer la perte d'un enfant due à la négli¬
gence et si le bonheur me vient d'avoir un bébé je suivrai
rigoureusement les bons conseils que le film Futur maman nous
donne. Je serais toujours charmé de revoir ce film qui pour¬
raient paraître tous les ans se n'est pas de trop pour préparer
les fillettes qui serons à leur tour mamans plus tart. »

POUR LE GRAND PUBLIC

Dans son bureau de la rue de Paradis où nous prenions
connaissance de ces documents humains si réconfortants, Jean
Benoit-Lévy, toujours simple et cordial, voulut bien nous faire
part de ses projets :

—- De tels résultats m'encouragent plus que tout à continuer,
nous dit-il. L'utilité du film d'éducation sociale est prouvée. Et
il y a encore tant à faire !

« A côté des films purement didactiques qui me sont deman¬
dés par les milieux d'enseignement, j'ai l'intention de déve¬
lopper le film à portée morale et sociale dans le genre d'Ames
d'Enfants et de Peau de Pêche.

« Le film spectacle comportera toujours en lui une vertu
récréative qui le fera apprécier et désirer par le grand public.
Au fond nous devrions surtout travailler pour le grand public,
pour le plus grand public possible.

« C'est sans en avoir l'air que la science et la morale portent
leurs coups les plus décisifs. Et de jolies images bien composées,
bien rythmées, peuvent davantage sur l'esprit des spectateurs que
les livres ou les discours.

« Engagé dans une double voie où j'ai reçu tant d'encoura¬
gements je persévérai n'ayant d'autre souci que d'accomplir ma
modeste tâche. »

Tâche éminemment utile et féconde dont l'honneur rejaillit
sur le cinéma français tout entier. C'est en effet par de telles
entreprises qu'on pourra parfaire l'éducation du public populaire,
accessible à toutes les idées saines et généreuses pourvu qu'on
sache toucher son cœur.

En France nous n'avons pas su toujours discerner la portée
morale du cinéma et l'attrait particulier que le film éducateur
intelligemment compris exerce sur le public. Il y aurait à ce
point de vue une campagne à entreprendre auprès des direc¬
teurs de salles qu'on influencerait favorablement en les détaxant
pour la proportion des films moraux et sociaux qu'ils passeraient,
comme cela vient d'être décrété en Allemagne.

Nous savons être agréables à M. Jean Benoit-Lévy, apôtre
du cinéma éducateur, en sollicitant la double collaboration
des directeurs et des pouvoirs publics à l'œuvre de régénération
par le film qu'il a si vaillamment entreprise.

Robert Trévise
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L'OZ APH AN
Film incombustible

TOUS les milieux cinématographiques eonmiemaentà s'intéresser sérieusement au film ©zaphame.

Nous devons avouer que s'il tient ce qu'il semble
promettre, il marquera un gros progrès die l'industrie
cinématographique.

Il est réellement regrettable que le cinéma soit né à
une époque où la seule matière transparente flexible
connue était le celluloïd, ou plutôt, il est regrettable que
la cellophane fût encore inconnue lors de la naissance
du cinématographe. Il faut vraiment que le cinéma soit
une nécessité de la vie moderne pour avoir acquis son

développement actuel, malgré les dangers inouïs que

présente l'emploi du celluloïd.

S'il prend un jour à un amateur de statistique l'idée
de dresser le bilan des victimes du film celluloïd, nous

croyons qu'il arrivera à un total comparable à celui que
fourniraient maintes expéditions militaires modernes;
nous pensons qu'un nombre de 5 chiffres doit être néces¬
saire pour exprimer ce résultat et nous ne voudrions pas
parier que si la statistique était faite consciencieusement
il n'en faudrait pas six.

Combien d'accidents terribles dus au film celluloïd
ont été plus ou moins systématiquement escamotés à la
connaissance du public; il n'y a pas tellement d'année»
encore que dans le midi de la France, une centaine d'en¬
fants mouraient dans un seul accident, victimes du cellu¬
loïd.

Ne traiterait-on pas de fou celui qui occupé à déchar¬
ger un wagon d'obus, les ferait passer l'un après l'autre
au travers d'une flamme ? Et cependant, c'est le miracle
qu'on réalise journellement, avec un bonheur relatif
dans les salles de cinéma du monde entier. Passer un

programme de 4.000 mètres équivaut à exposer 200,000
fois de suite un explosif à la chaleur d'un arc qui ne
demande même pas une seconde pour s'enflammer. Ma¬
lheureusement, le miracle ne se renouvelle pas toujours
et parfois c'est l'accident inévitable malgré toutes les
précautions prises. Il est heureux que le public n'y réflé¬
chisse pas, mais les pouvoirs publics ont le devoir d'y
penser pour lui, et nous devons souhaiter ardemment
que d'ici peu de temps, l'emploi du film non-flam
devienne une obligation absolue, même s'il devait pré¬
senter quelques petites difficultés d'application,

Le film ozaphane jouit d'une situation privilégiée
dans la catégorie des films-non-flam ; il est en effet
incombustible, et c'est là un fait réellement nouveau dont
on a le devoir de tirer parti, Une allumette enflammée
sur laquelle on le promène le recroqueville par le seul
effet de la chaleur mais ne l'enflamme pas,

On peut affirmer que l'utilisation du film ozaphane
est incapable de provoquer le plus petit accident, même
en cas de négligence grave. Son emploi devra donc
s'imposer et cela d'autant plus qu'il possède, comme on

sait, de nombreux avantages :

1 I! est très mince, de l'ordre de 4 à 5 centièmes
de millimètres, et par suite moins lourd et moins
coûteux que le film celluloïd ; un programme de 4.000 m

pèse 10 kilogs. et peut tenir sur trois bobines; chaque
bobine qui contient environ 300 m. de film ordinaire,
peut donc contenir plus de 1.300 m. de film ozaphane ;

2" Son tirage se fait d'après un positif, de sorte que
le négatif original peut rester dans son lieu d'origine.
L'éditeur n'aura qu'à envoyer une copie positive dans le
pays qu'il désire exploiter; il n'aura plus à craindre la
détérioration inévitable et ruineuse du négatif, qui com¬

parable à un manuscrit précieux restera constamment
en sa possession;

3" Il ne renferme pas de gélatine, car l'image se
trouve dans la masse même de la cellophane qui cons¬
titue essentiellement le support. Par suite il ne se roule
même pas quand on l'emploie sous de très faibles
épaisseurs. Il n'est pas fragile et peut d'ailleurs être
remis à neuf, après un usage prolongé, par un nettoyage
léger à l'essence ; .

4" Il fournit dirctement au développement des images
de tonalités variées, égales ou supérieures aux plus beaux
virages ;

5" Son support étant très mince il est très transparent;
à la projection il donne des images lumineuses et agréa¬
bles, d'autant plus que la pellicule est exempte de
grains.

Enfin le film ozaphane se prête non seulement a la
confection de films à images standard mais aussi à la
confection de tous les films de format réduit.

Nous avons appris et constaté nous-mêmes que les
usines de la Société « Le Film Ozaphane (ancienne¬
ment Société Industrielle d'Applications Photogra¬
phiques) , sont montées avec tous les perfectionnements
qu exige la délicate industrie du film cinématographique
et que d ici peu de temps elles pourront commencer
à alimenter le marché français,

Noug suivrons avec intérêt le développement de cette
affaire qui soutenue par des moyens financiers puissants
va peut-être révolutionner les conditions actuelles de
I exploitation cinématographique et lui donner une vigou¬
reuse impulsion.
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Quelques insiunis avec

son inventeur M. îttéry

On peut déplorer l'abstention du film français sur les marchés
du monde, tout en faisant des vœux ardents pour que cette situa¬
tion médiocre s'améliore. Heureusement nous avons pour sauve¬

garder l'honneur national l'appoint précieux de nos inventeurs.
Sait-on que, en matière de prise de vues par exemple, les

appareils français sont les plus estimés et les plus recherchés
à l'étranger.

La dernière « Caméra » en date qui se présente également
comme la plus parfaite est particulièrement répandue en Europe
et jusqu'en Amérique. Nous voulons parler du Caméréc'air que
MM. Charles Jourjon et Méry ont amené aujourd'hui à son

plus haut degré de perfection technique et pratique.
Les inventeurs sont toujours à la peine et rarement à l'hon¬

neur. Il est vrai que leur modestie leur fait une règle du silence.
C'est donc dans sa retraite d'Epinay, dans son modeste

bureau d'où il dirige les ateliers Eclair, que j'ai surpris un beau

Charles Jourjon, avec ce bel esprit d'entreprise que vous lui
connaissez, me dit un jour : « Debne est actuellement le
seul à fabriquer des appareils de prise de vues. Si nous cher¬
chions quelque chose ».

M. Méry explique à notre directeur M. Edmond Epardaud
le fonctionnement du Caméréclair.

matin M. Méry à qui nous devons cette merveilleuse mécanique
du Caméréclair.

M. Méry n'aime pas parler de lui. Tout entier à son labeur
de technicien, cherchant sans cesse à améliorer les conditions
de la prise de vues, il n'a qu'une passion, son travail. L'appareil
qui est sorti de son cerveau et de ses mains, avec quelle tendresse
il le considère. Chaque jour, patiemment, il l'examine, cherchant
en lui quelque défaut à corriger, quelque dispositif nouveau à
ajouter.

M. Méry a une sainte horreur des photographes, représentés
en l'occurence par notre sympathique ami et collaborateur A. P.
Richard, mais il consent toutefois à poser aux côtés de son enfant
chéri, le dernier Caméréclair sorti des ateliers d'Epinay.

Et la glace un fois rompue, M. Méry qui, visiblement n'a pas
l'habitude de l'interwiew, se laisse aller aux confidences :

— C'est en 1919, me dit-il, que j'ai commencé mes tra¬
vaux du Caméréclair. Il y a donc exactement dix ans.

Pendant la guerre j'étais chef d'atelier à Eclair où j'avais
initié mon équipe à la fabrication des gogniomètres pour
l'aviation.

Le Caméréclair

avec ses six ob¬

jectifs continuel¬

lement braqués.

Je ne m'étais pas encore spécialement occupé de prise de
vues, mais la proposition de Jourjon m'intéressait et je me
mis au travail.

Au début, cela n'alla pas tout seul, car nous voulions faire
vraiment œuvre originale. A force de chercher et d'écouter les
doléances des opérateurs qui se plaignaient de la difficulté de
changer d'objectifs, surtout dans les extérieurs, l'idée me vint
de construire un appareil qui portât, sur une tourelle mobile,
plusieurs objectifs en permanence.

Le premier appareil qui sortit de nos ateliers portait quatre
objectifs; la mise au point se faisait par le côté et seulement sur
verre dépoli. Les opérateurs me demandèrent de réaliser égale¬
ment la mise au point sur la pellicule et je leur donnai satisfac¬
tion.

Mais je n'entrerai pas dans le détail des nombreuses amélio¬
rations que subit le Caméréclair depuis ce premier appareil.

En fait, il y eut deux types, mais si nous avions compté tous
les modèles qui apportèrent quelques dispositifs nouveaux, nous
en aurions une vingtaine.

Aujourd'hui le Caméréclair, comporte six objectifs qu'un sim¬
ple mouvement tournant de la tourelle amène en une seconde
devant la fenêtre de l'appareil. On peut y mettre des objectifs
de toute ouverture et de tous foyers, même de 20 m/m, 1 8 m/m
et en dessous.

— Prévoyez-vous de nouvelles modifications ? L'emploi à
peu près généralisé de la pelliculle panchromatique ne vous
a-t-il pas inspiré des dispositifs spéciaux ?

— La technique évoluant toujours, je dois suivre le progrès
et satisfaire autant que possible les demandes des opérateurs.
Pour la panchro, j'ai dû simplement prévoir de plus grandes

L'appareil muni

(les soufflets per¬

mettant tous les

plans rapprochés

ouvertures. Le Caméréclair 1 928 permet toutes les ouvertures de
diaphragme depuis 1 5 m/m jusqu'à 300 m/m.

— Quelle est votre cadence de fabrication ?
—- Jusqu'à présent nous avons ici travaillé à la pièce sans

pouvoir organiser de véritable travail en « série ».

79



une tourelle à deux ou trois objectifs. Le premier modèle est
actuellement bien au point et sortira au printemps prochain.
Il a été établi pour film normal mais dès maintenant nous

étudions la possibilité de l'adapter au film étroit ou «subs¬
tandard».

Le prix de revient a été l'objet de tous nos soins et nous pour¬
rons livrer la Camérette au prix d'un appareil photographique de
marque.

LES AVANTAGES DU CAMERECLAIR
M. Méry a bien voulu terminer cet entretien par une démons¬

tration détaillée du Caméréclair. Je note ici pour nos lecteurs
les principales caractéristiques de l'appareil :

Dans le couloir de la pellicule deux fenêtres au lieu d'une
ont été ouvertes: celle du bas est la fenêtre d'impression, celle du
haut la fenêtre de viseur à chambre noire, d'un emploi facultatif.

Dans la fenêtre d'impression, on peut mettre au point sur

dépoli ou sur pellicule et suivre en tournant sur pellicule.
Dans la fenêtre du haut, on peut faire la mise au point

sur dépoli ou suivre en marche sur dépoli d'une façon constante
puisque l'obturateur passe au-dessous de cette fenêtre.

L'appareil

vu ouvert.

En utilisant le grand cadran arrière dit des distances, on peut
aussi faire la mise au point au décamètre.

Dans le haut du couloir une plaque à vis de serrage est
destinée à pincer un morceau de film positif mis préalablement
dans les griffes de fixité. Ce positif peut être un cache artistique,
un élément de maquette ou de superposition, un titre ornemente
ou simplement typographique, que le film vierge enregistrera
d'une manière impeccable comme cadrage et fixité, en meme
temps que la scène à tourner.

Deux tubes supports vissés horizontalement sur la platine
avant, reçoivent les châssis coulissants sur lesquels se montent
les différents soufflets. Ces tubes composés de trois fractions de
tubes vissées l'une au bout de l'autre, peuvent être allonges ou
raccourcis suivant les angles des objectifs utilisés.

Deux châssis coulissants permettent tous les travaux.
Je passe sous silence maints autres avantages que 1 on peut

retrouver en partie dans les autres appareils de prise de vues et
qui sont déjà connus.

Le fonctionnement du Caméréclair est d'une douceur extreme
et ses multiples rouages ont la délicatesse d'une pièce d horlo
gerie, tout en présentant un coefficient de résistance bien supe
rieur au coefficient nécessaire.

Tel est 1 appareil que nous devons à MM. Charles Jourjon et
Méry. On le trouve aujourd'hui dans tous les studios du monde,
où les opérateurs allemands, anglais, américains lui accordent une
entière confiance et où il soutient avec avantage le bon renom
de la science française.

M. Collange le

dévoué collabora¬

teur de M. Méry.

Nous organisons actuellement le travail en série, la standar¬
disation américaine, et nous pourrons d'ici peu, produire jus¬
qu'à deux cents appareils par an et plus si, comme nous l'espé¬
rons, le Caméréclair 1928 remporte sur les marchés étrangers,
le même succès qu'il a connu en France, dès sa présentation au
Salon.

A l'affût de tous les perfectionnements désirables, en cons¬
tante relation avec les opérateurs, nous entendons faire du
Caméréclair, l'appareil idéal de prise de vues. C'est ainsi que
le développement du film sonore, nous impose de rendre le Camé¬
réclair, le plus silencieux possible. Puis il y aura le film en

couleurs, peut-être le relief si le progrès, une fois en marche, ne
s'arrête pas. Et c'est notre métier, à nous autres techniciens, de
le suivre pas à pas, de le devancer quand nous pouvons.

LA CAMERETTE ECLAIR
M. Méry nous parle ensuite de la Camérette Eclair, cette

réduction du Caméréclair qui sera demain reconnue indispensable
par tous les amateurs, tous les reporters et même par les profes¬
sionnels ayant à tourner des extérieurs difficilement accessibles
ou lointains.

— C'est exactement le principe du Caméréclair, me dit
M. Méry, mais avec un volume et un poids très réduits. Les
mêmes objectifs pourront prendre place sur l'appareil; ils seront
interchangeables. A la demande, on pourra également établir

Le Caméréclair

vu de l'arrière.
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André DEBRIE

®ANS un récent article nous nous proposions d'étudieren détail l'organisation et les principales découvertes
d'une maison qui fait honneur à la science française :
les Etablissements André Debrie.

Le nom de Debrie est universellement connu comme celui de
Pathé, Gaumont, Aubert, etc... et il n'est pas un professionnel
du cinéma, aussi bien en Amérique qu'en Europe, qui n'ait eu
à apprécier, au moins une fois l'excellence des appareils sortis
des célèbres ateliers de la rue Saint-Maur.

La maison de Monsieur J. Debrie Père était déjà très connue

pour ses travaux de mécanique de précision, quand le cinéma
naissant sollicita l'activité de nos plus éminents spécialistes.

Dès 1900, Monsieur J. Debrie comprenant toute l'impor¬
tance que pouvait avoir l'industrie nouvelle, se consacra résolu¬
ment à la recherche des appareils réclamés par elle. C'est ainsi
qu'en 1 900, l'inventeur construisit la première machine à perfo¬
rer qui fut le prototype de toutes les perforeuses cinématogra¬
phiques. Cinq ans après, il mettait au point sa première machine
à tirer les positifs.

Les Appareils de Prise de Vues

Dès le début, Monsieur
J. Debrie se préoccupa d'amé¬
liorer la- prise de vues en
construisant une machine qu'il
ne cessa de parfaire par la
suite, aidé dans cette tâche
glorieuse par son fils André
Debrie, que nous trouvons
aujourd'hui à la tête des célè¬
bres usines.

C'est en 1908 que le
« Parvo », le premier appareil
de la science opératoire et de
rut dans nos studios. Après
vingt ans, les progrès énormes
de la scienc eopératoire et de
la mécanique cinégraphique
pourraient nous faire mépriser

cet ancêtre des appareils modernes. Cependant il y avait là
l'essentiel et des dispositifs de détails seuls furent successive¬
ment introduits dans la machine primitive.

La principale innovation du « Parvo » venait de ce que
les deux boîtes à pellicule étaient contenues à l'intérieur même
de la machine. Ce fut une sorte de révolution et le scepti¬
cisme pour toute nouveauté aidant, on refusa longtemps de
se rendre à l'évidence. Mais le progrès finit toujours par s'im¬
poser et, à la veille de la guerre, les « Parvo » étaient répan¬
dus dans le monde entier.

M. André Debrie

Le dernier type, le plus
perfectionné, sorti des
ateliers Debrie, est le
« Parvo » modèle L.
Il possède tous les
dispositifs des modeler
précédents, toujours en
honneur chez les profes¬
sionnels, c'est-à-dire mé¬
canisme complètement in¬
dépendant de l'enveloppe
extérieure, mise au point
instantanée et visible de

l'arrière de l'appareil, loupe grossissant et redressant l'image,
fondu automatique par l'obturateur, double-compteur, enroule¬
ment automatique du film en avant et en arrière sans courroie-
flexible.

En outre, le « Parvo » modèle L présente les nouveaux
avantages suivants :

Monture standard permettant l'emploi de tous les objectifs.

Trois mises au point directes, sans passer par un prisme :

1 ° Sur verre dépoli ;

2° Sur pellicule à l'arrêt et pendant la prise de vues ;

3° D'après les distances gravées sur une barrette.

Contre-griffes assurant une fixité parfaite et absolument
nécessaires pour les surimpresions.

Presseur extensible se reculant automatiquement à chaque
obturation, supprimant toute friction sur la pellicule.

Pondus sur toute longueur par l'obturateur.

Caches nets, flous et artistiques visibles pendant toutes les
opérations.

Entraînement électrique instantané.

Un chiffre, plus éloquent que tous les commentaires, prouve
le formidable succès obtenu par le « Parvo » dent plus de
5.000 exemplaires circulent dans le monde.

Le « Parvo », principalement le « Parvo Modèle L. »,
est l'appareil classique des prises de vues en studio.

S; *

Il convenait pour les grands reportages, les extérieurs loin¬
tains, de trouver un appareil de volume et de poids plus
réduits. La boîte, au lieu d'être métallique est en contreplaqué
et le mécanisme étant complètement indépendant de l'enveloppe,
l'appareil peut supporter de grandes différences de température
sans dommage.
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Cet appareil, baptisé « Interview », ne pèse que 7 kilos.
Il a servi pour plusieurs explorations
importantes, entre autres, la mission
de Goys, Pelletier Doisy et com¬
mandant Dagnaux, dont le film I ers
le Tchad reste l'une des meilleures
relations cinégraphiques africaines.

L'activité d'André Debrie si intel¬
ligemment adaptée à toutes les ma-

L'Interview. nifestations du progrès technique, a
suivi et souvent devancé les recherches
des réalisateurs de films.

C'est ainsi qu'on doit à André Debrie 1 utilisation des brevets
Labrely pour un appareil grande vitesse dit le « G. V. » qui
sert au ralenti et qui se com¬

mande indifféremment à la main
ou au moteur.

Cet appareil dont la précision
n'a d'égale que l'absolue fixité,
est le seul qui puisse enregistrer
normalement de 1 6 à 240 images
par seconde. Il a été reconnu in¬
dispensable dans les prises de
vues scientifiques, l'étude et la
décomposition de mouvements,
études balistiques, lancement de
bombes, de torpilles, etc...

Au dernier titre, il est em

ployé actuellement par presque
tous les principaux gouverne¬
ments étrangers.

Les Tireuses de Positifs

Les appareils de prise
de vues, sous les formes
diverses que nous venons
d'étudier succinctement,
ne furent pas la seule pré¬
occupation de la Maison
Debrie. Nous avons déjà
vu qu'en 1905, M. J.
Debrie avait apporté ,à
l'industrie cinématogra¬
phique sa première ma¬

chine à tirer les positifs.
De perfectionnement en

perfectionnement, cette
machine arriva à devan¬
cer les exigences sans
cesse plus nombreuses et

plus délicates du tirage.
En 1 92 1, André Debrie
lançait sur le marché la
« Matipo » qui fit sensa¬
tion et qui se trouve ac¬

tuellement en service

dans toutes les grandes
usines de tirage du
monde.

Se basant sur cette machine, les Etablissements André Debrie
ont mis sur le marché, depuis quelques mois, la machine «Tipro»
destinée au tirage des films étroits.

Les différents types de la « Tipro » sont déjà bien connus
et sont employés pour tirer des films étroits d'après des films de
grandeur normale, ou inversement, ou de grandeur égale à gran¬
deur égale, etc., etc. Ce travail est exécuté soit par projection,
soit par contact.

Perforation et titrage

La machine à perforer « Optima » dont la précision est

absolument remarquable est également construite pour les films
standard et sub-standard.

Le tirage des titres a été résolu d'une façon parfaite avec

la machine « Titra » travaillant par transparence et par
réflexion. Sur les différents types de « Titra » il peut être
adjoint un dispositif de fondu automatique permettant de fondre
au commencement et à la fin d un titre ou d enchaîner deux
titres.

Le Ciné-cabine "Jacky"

Parmi les autres appareils
construits par les ateliers De¬
brie, il convient de faire une

place à part au « Ciné-Cabine
Jacky » qui fut, l'an dernier,
l'un des clous du premier Sa¬
lon des Sciences et Arts, au

Grand Palais .

C'est un appareil portatif de
projection qui passe le film
normal en rouleaux de 400 mè¬
tres et qui possède un dispositif
d'entraînement permettant l'emploi de films même détériorés.

Le « Ciné-Cabine Jacky » projette sur écran normal à
1 5 mètres et peut arrêter la projection sur une image sans exi¬
ger une diminution de l'intensité lumineuse. La marche avant
et la marche arrière se font indifféremment au moteur et à la
manivelle et l'appareil se branche directement sur le courant du
secteur. Il ne consomme que 5 ampères et est absolument
garanti contre tout danger d'incendie.

Une machine modèle

Il y a lieu également de citer la machine « D.S.G.M. »
effectuant automatiquement toutes les opérations de dévelop¬
pement, fixage, virage, teintures et séchage des films. Cette
machine a un rendement de 1.200 mètres-heure et les positifs
ainsi traités sont absolument exempts de tous défauts, marques,
taches de doigts, etc. Tous les grands laboratoires modernes,
ceux nouvellement construits en Angleterre, par exemple, sont
équipés exclusivement avec ces machines.

Depuis 1920, les Etablissements André Debrie ont fait
inscrire plus de cent cinquante brevets en France dont certains
sont d une importance considérable. Aujourd'hui ils occupent
plus de 450 ouvriers et de nouveaux ateliers triplant presque
la superficie de la première usine vont être inaugurés et per¬
mettront d augmenter proportionnellement le nombre des
ouvriers.

Malgré toutes les inventions qui sont déjà à l'actif de
M. André Debrie, on ne saurait affirmer que le célèbre cons¬
tructeur a dit son dernier mot. Ayant su s'entourer d'un person¬
nel très dévoué et, résolument engagé dans la voie du progrès
scientifique et technique, il est toujours prêt à collaborer avecles réalisateurs qui lui apportent des suggestions ou font appel
à son esprit d'invention.

Et c est la gloire de l'industrie française, de posséder des
hommes qui, à 1 exemple d'André Debrie, mettent tout leur
savoir, toute leur ingéniosité, au service de l'art cine-
graphique.

Tireuse « Matipo »
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OLGA TCHEKOWA

l'admirable artiste qui sera

la vedette des prochaines
productions de la Luna-Film

dont la première sera

Flammes !



La

Possession

Photos

Tomalis

Film de Léonce Perret

pour Franco-Film

En haut :

De gauche à droite :

Gaston Jacquet, Fran-
cesca Bertini, Pierre de

Guingand, Jane Aubert,
Gil Roland.

— 86 —

Au milieu :

Francesca Bertini.

En bas :

Une scène dans une salle

de jeux d'un casino de

la Côte d'Azur. Assise

au milieu : Francesca

Bertini. Debout : Jane
Aubert près de Gil

Roland.



IVAN PETROVITCH

dans Le Tsarévitch, le très

beau film adapté de l'opé¬
rette de Franz Lehar et qui

sera présenté par Edmond
Ratisbonne.
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Journal xi'un Sarisicn en 1950
par René Mazedier

Je me défends d'être superstitieux. Néanmoins, j'accorde une
certaine importance aux prédictions de ceux qui s'attachent à
la connaissance de l'avenir.

Je n'ai pas l'habitude de chercher ma ligne de conduite dans
le marc de café et je décide librement de mes affaires, sans

recourir aux conseils éclairés des pythonisses.
Si, malgré cela, j'ai rendu visite à Madame Duc, c'est qu'un

excellent ami avait su éveiller ma curiosité.
— Je n'irai pas, lui disais-je ; je n'ai rien à demander
— Vas-y ; et tu seras étonné; la visite en vaut la peine.
— Tu plaisantes.
— Je parle très sérieusement.
Les affirmations fortes ont toujours eu sur ma volonté une

assez grande influence.
Je suis donc allé voir Madame Duc.
Un appartement vieillot, à Montparnasse. Une petite bonne

me fait entrer dans un salon minuscule; puis une porte s'ouvre, et
Madame Duc paraît, majestueuse, le visage encadré d'une som¬

bre couronne de faux cheveux.
Je m'assieds, cherchant instinctivement du regard le chat noir,

le hibou et la tête de mort qui ne sauraient manquer de hanter
ces lieux; je ne vois rien qu'un ameublement bourgeois, affreuse¬
ment vulgaire...

Soudain, par l'hiatus d'une portière de tapisserie lentement
soulevée, apparaît une jeune fille blonde, chlorotique, char¬
mante, et dont les yeux ont la couleur des myosotis fanés.

Elle s'assied, croise sur la table ses longues et pâles mains
blanches, et attend.

— Je vous présente Natacha, mon médium, murmure
Madame Duc en s'inclinant. Si vous le désirez, Monsieur, nous

allons commencer. — Que désirez-vous savoir ?
Je ne puis cependant pas avouer que je suis venu sans réflé-

ch ir aux questions qu'il me faudrait poser.

Je bégaye lamentablement, et pour dissimuler ma gêne je me
cache la tête dans les mains.

— Je voudrais savoir, dis-je enfin, si je vivrai encore
en 1950, et ce que je ferai à cette époque.

Après tout, c'est une idée comme une autre. Madame Duc
se garde de la juger excellente ou stupide. Elle semble ne plus
me connaître, et, tournée vers le médium, parle doucement :

— Natacha, vous avez entendu. Vous voyez ce que fait
Monsieur en 1950 : vous le voyez. Je le veux.

Puis, plus doucement encore :
— Que fait-il ? —

De sa main longue, sèche et gracieuse, Madame Duc caresse
la nuque de la jeune fille dont le regard fixe une image invisible,
tandis qu'elle me serre fortement le poignet.

— Je vois une pièce sombre, dans une maison très haute :
un homme est assis devant un bureau vaste; il écrit.

— Quel est cet homme ? ne puis-je m'empêcher de crier.
Cette question brutale a fait trembler Natacha, dont les

longs cils frémissent : du geste, Madame Duc m'impose silence.
— Cet homme, c'est vous. Il a les cheveux grisonnants, porte

une petite moustache; il est vêtu d'une robe de chambre bleue,
aux revers gris, et il écrit.

— Pouvez-vous lire ? demande doucement Mme Duc.
Natacha hésite :

— Oui ; bien que son écriture soit mauvaise.
— Voulez-vous recopier ce que vous lisez, dit Mme Duc,

qui place devant la jeune fille endormie un bloc-note et un
stylographe.

Et pendant une heure sans s'arrêter, Natacha écrit, écrit,
tantôt très vite, tantôt avec des hésitations singulières. J'attends,
Je me rends compte que j'ai l'air parfaitement ridicule. Les
feuillets s'amoncellent.

Je m'ennuie ; je suis énervé, la paume de mes mains est moite,

et je sens des picotements dans les jambes. J'ai envie de sauter
sur mon chapeau, et de fuir ; mais, le moyen de me libérer de
cette main fine et chaude qui étreint la mienne.

Enfin, Natacha soupire; elle laisse glisser le stylo, se renverse
contre le dossier du fauteuil et s'endort.

Mme Duc met les feuillets en ordre, les insère dans une

enveloppe, qu'elle me tend.
Voici les feuillets de Natacha : je les transcris sans y

changer un mot.
1950

14 Janvier. — Ces expériences de chauffage des rues de
Paris donnent décidément de fameux résultats. Ce matin, je me

suis promené en veston sans être incommodé; et les journaux signa¬
lent —21° à Clermond-Ferrand. L'Office météorologique vient
d'avertir que des essais de pluie artificielle auraient lieu, le 1 7
de trois à six heures du matin. Dire qu'il y a des gens qui se
lèveront pour voir ça. Il y aura toujours des badauds !

18 Janvier. ■— Ça y est : il a plu. Naturellement, je me
suis levé comme tout le monde, mais j'ai pincé un rhume épou¬
vantable. Mon docteur est venu me l'enlever ; ce massage
nasal est vraiment une trouvaille.

3 février. — Un jeune Américain vient de battre le record
du tour du monde en 4 jours 3 heures 8 minutes; cette nou¬
velle n'a pas causé grande sensation. Depuis le voyage du
Français Prunier dans la planète Mars, les randonnées autour
de notre vieux globe ont perdu beaucoup de leur importance.

17 février. — Je viens de recevoir un prospectus de
l'A. I. V. A. (Agence Internationale des Voyages Aériens).

On m'offre une place dans l'hélicoptère de plaisir, qui va
effectuer un voyage circulaire dans les planètes Mars, Saturne
et Vénus. J'ai envie de me payer cela.

19 février. — Les Durandel m'ont tellement prié de les
accompagner que je me suis inscrit pour ce fameux voyage.
Nous partons le mois prochain. Il n'y a qu'un petit inconvé¬
nient : il faut que je me fasse poser des poumons spéciaux
pour résister aux changement atmosphériques. Bah ! deux
jours de clinique, ce n'est qu'un moment à passer.

4 mars. — Je pars ce soir en hélicoptère. Nous serons tout
juste cent privilégiés, à faire ce curieux voyage. Mais nous
ne mangerons que des aliments chimiques. Il paraît qu'on orga¬
nise des réceptions en notre honneur. Enfin, je vais voir des
Marsiennes : Eh ! Eh ! Prunier prétend qu'elles sont accueil¬
lantes et jolies.

24 mars. — Dieu ! que je suis donc fatigué. Quel voyage !
que d'ennuis ! Cette ballade interplanétaire ne s'imposait pas.
C'est d'un triste ! Les Marsiennes sont assez quelconques, et
leurs maris fort jaloux. Et le gouvernement de Vénus est
vraiment rétrograde. Il a fallu passer une visite sanitaire avant
d'entrer. Les anneaux de Saturne n'ont rien d'épatant.

26 mars. — Rencontré Chapotal. Toujours rose et sou¬

riant. Cet animal ne vieillit pas, il vient de se faire greffer et
se livre, paraît-il, à des orgies fantastiques. II s'est moqué de
mes airs tristes, et m'a conseillé de voyager. Merci, j'en viens !

Depuis quelques jours, je recommence à utiliser mon pho-
téléphone. C'est vraiment curieux de voir et d'entendre ce

qui vient de se passer à l'autre bout du monde. Beryus pré¬
tend que la transmission des parfums est au point. Quel
plaisir de voir le vent jouer dans les arbres d'un parc cali¬
fornien, d'entendre les oiseaux chanter, et de sentir l'odeur des
magnolias, par les soirs d'été.

II faudra que je songe à faire modifier mon appareil.
29 mars. — Hier je m'ennuyais; je suis sorti avec Chapo¬

tal. Il m'a entraîné dans une maison du bloc 103, réservée
aux plaisirs; il y a vraiment là un progrès appréciable. J'ai
choisi pour compagne une vénitienne charmante, que j'ai vue
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et entendue au photéléphone; je l'ai priée d'accourir; elle ma
répondu qu'il lui suffirait de deux heures pour venir se jeter
dans mes bras. La mâtine a tenu parole. Quelle femme !
Quelle ardeur ! Quelle science. Je ne regrette pas ma soirée,
mais je déplore que, par un souci publicitaire vraiment
abusif, elle porte sur la poitrine un tatouage vantant les pro¬
duits de beauté de la maison X. Il est vrai que cette inscription
lui rapporte chaque année une somme rondelette.

Ce soir, je me repose en songeant à cette soirée.
4 avril. — Je crains de devenir neurasthénique. J'ai aban¬

donné le photéléphone. Cela devient agaçant de savoir ainsi
par le menu tout ce qui se passe dans le monde. Il n'y a plus
dans ma vie le plaisir délicat de l'attente. Tout savoir, cela
devient exaspérant.

J'ai décidé de lire les journaux; au moins, ils ne donnent
les nouvelles qu'avec un peu de retard.

6 avril. — Pour redonner quelque éclat aux séances du
photéléphone, les Dugommier ont inauguré un petit jeu de
société. On se réunit le soir, et avant de faire marcher l'appa¬
reil, on parie sur le fait qui va se produire; l'un mise sur un
déraillement au Portugal, l'autre sur une inondation en Flo¬
ride, le troisième sur un cataclysme au Guatémala ; c'est très
amusant; si personne ne tombe juste, les mises vont à la ca¬

gnotte, et quand il y a assez d'argent on paie aux membres de
la société un petit voyage au Japon ou aux îles Hawaï.

Tout d'abord, j'ai pris un grand intérêt à ces devinettes,
maintenant, cela devient irïisipidje ; c'est 'toujours la, même
chose. Des déraillements, des collisions d'avions, des explo¬
sions ou des catastrophes naturelles, cela finit par vous lasser.

7 avril. — Le Président de l'Etat va prendre ses vacances
à Tours. C'est encore bien près de Paris. Depuis l'agrandis¬
sement de la capitale, le Président a dû déserter Rambouillet;
la forêt a été lotie; il y a maintenant un beau parc de sports,
et l'ancienne résidence sert d'asile aux fonctionnaires licen¬
ciés.

On y hébergeait aussi les vieux députés, mais le dernier
d'entre eux est mort il y a quelques semaines. I! n'a pas pu
se consoler du changement de régime. Tout de même, la
Chambre ne nous manque pas du tout; le Palais-Bourbon
n'est plus qu'un musée, hanté par les étrangers. Tout passe...

1 1 avril. — Je m'ennuie toujours, et ne sais qu'entreprendre
pour sortir de cette fâcheuse situation. Ecrire... C'est devenu
si commun... Voyager... Je connais toute la terre et même un

peu plus. Je ne suis plus à l'âge où l'on se passionne pour des
idées. Vraiment, la vie est une fichue aventure.

1 3 avril. — Chapotal est venu me voir. Cet être là com¬
mence à me porter sur les nerfs; il jouit d'une santé insolente,
et fredonne perpétuellement un petit air, comme s'il avait
l'âge et l'humeur insouciante d'un collégien. Je n'ai pu me tenir
de lui demander le motif de sa joie. Il m'a regardé d'un drôle
d'air et ne m'a pas répondu.

22 avril. — Encore un progrès. L'office central des cui¬
sines automatiques s'offre à servir les repas à domicile. Il
suffit de téléphoner le menu choisi, et les plats arrivent en

quelques minutes par le monte-charge, moyennant quoi les cui¬
siniers deviennent inutiles. La crise des domestiques était devenue
si angoissante qu'il fallait bien en arriver là. C'est égal, les
plats de l'automatique ne valent pas ceux de Baptistin. Et
quelle idée de faire venir les vins du Midi par pipe-line. Il n'y
a plus de crus, plus d'années, chacun boit le même liquide;
cela manque de fantaisie.

1er mai. •—- C'est aujourd'hui la fête du travail; personne
ne fait rien. Depuis plusieurs jours Paris est à peu près vide;
par contre, de Dunkerque à Biarritz, on se bat sur le bord de
la mer pour obtenir un petit coin. Je n'ai pas voulu ra'éloigner,
et j'ai eu tort. Nous n'avons ni eau, ni courant électrique, ni
nourriture. Je vais dormir toute la journée, ce sera le plus sûr
moyen de passer le temps.

2 mai. — J'apprends que la journée d'hier n'a pas été
partout aussi calme que dans mon quartier. Les syndicats
ouvriers ont manifesté en faveur de la journée de quatre

heures, et de la retraite à quarante ans. Il y a eu des morts.
1 1 mai. — J'ai appelé le docteur du quartier. Il m'a trouvé

en bon état physique, avec une tendance à l'embonpoint; mais
pour le moral, c'est une autre histoire. Il prétend que je suis
névrosé, et me conseille une cure de désintoxication mentale.
Revenir à l'état d'enfance, selon lui, voilà le remède qui s'im¬
pose. Peut-être a-t-il raison; il me semble que je suis dégoûté
de tout.

1 7 mai. — Revu Chapotal, venu chez moi prendre de mes

nouvelles. Il m'a longuement questionné; je lui ai fait part
de mes ennuis; il a haussé les épaules, en me disant que le
docteur était un imbécile. Il se fait fort de me rendre la vie
plus agréable.

Malgré mes questions, il est demeuré d'une discrétion abso¬
lue; il m'a promis de revenir bientôt.

29 mai. — Ça ne va pas mieux. J'ai été faire un petit tour
au pôle Nord. Tué quelques ours blancs, péché des saumons,
séduit une femme esquimau. Tout cela ne me dit plus rien.
La femme esquimau m'a parlé du dernier roman à la mode,
et l'hôtel m'a facturé au prix fort les ours blancs qui faisaient
partie de son parc d'élevage. Je n'ai plus nulle part la sensa¬

tion d'être en liberté. Me voici de retour à Paris.
3 juin. — Au fond, le progrès est une mauvaise plaisanterie.

Tout est devenu mécanique sur la terre; l'avion, la T. S. F.,
le cinéma parlant ont définitivement aboli les distances. Je puis
savoir en quelques minutes ce qui se passe de l'autre côté du
globe; il me faut moins de temps pour aller à Rome que jadis
pour me rendre de mon domicile à mon bureau. Rien n'est
plus étranger aux hommes, aussi se lassent-ils rapidement de
connaître, tant ils sont saturés de sensations violentes; cette
existence a tué toute sensibilité. Dire que mon grand-père
ignorait l'usage de la bicyclette !

15 juin. — Chapotal est revenu. Il avait l'air mystérieux.
Je l'ai questionné en pure perte, mais il m'a donné rendez-vous
ce soir, dans un petit café de banlieue. Encore une bombe en
perspective. Enfin, je m'ennuie tant que j'irai, pour passer
quelques heures avec lui.

20 juillet. — Il y a bien longtemps que je n'avais eu le
temps de mettre à jour ces notes. A vrai dire, je n'y songeais
plus. Les événements survenus depuis la soirée du 15 juin
ma sont une suffisante excuse. J'ai retrouvé Chapotal dans le
petit café; nous sommes partis à pied dans la nuit commen¬
çante, sans qu'il ait voulu me dire où nous allions.

Nous sommes arrivés devant une haute muraille; Chapotal
a ouvert une petite porte que je ne voyais pas. Nous sommes
entrés dans un jardin qui m'a rappelé les forêts de mon jeune
âge. Je me demande encore comment ces arbres ont pu
échapper au déboisement général prescrit il y a quelques an¬
nées.

Chapotal m'a entraîné dans un petit pavillon inhabité, et là,
il m'a prié de me déshabiller, et m'a remis des vêtements
spéciaux. J'ai troqué mon complet de chez Lorris Frères
contre un vieux pantalon troué et une veste grossière; Cha¬
potal riait comme un fou. Ensuite, nous avons rejoint un
groupe d'hommes et de femmes qui se tenaient accroupis
devant un feu de brindilles; ils étaient vêtus d'oripeaux mina¬
bles. Au-dessus du feu, un mouton rôtissait. Nous nous sommes
partagés l'animal en détachant la chair avec nos doigts. Ce
festin barbare m'a trouvé plein d'appétit. Après quoi, Chapo¬
tal a bien voulu s'expliquer. Il a fondé le « Cercle de la
nature ». Les membres y vivent comme des sauvages, couchent
sous la tente, tirent à l'arc, marchent pieds nus et pratiquent
la polygamie.

Ce sont pour la plupart des gens occupant de hautes fonc¬
tions dans l'Etat. Quand ils s'ennuient trop, ils viennent dans
ce parc sévèrement gardé faire une cure de vie naturelle, loin
de toutes les inventions modernes, du confort et du progrès.

J'avoue que j'éprouve un réel plaisir; à partager cette
existence, et je me suis fait inscrire comme membre participant.

Je commence à reprendre goût à l'existence...
Rèné Mazedier.
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Le dernier film de Jacaues Feyder

©wiwiâiw MI 1IUR

CHAQUE film de Jacques Feyder est un régal,pour l'esprit et pour les yeux. Ce réalisateur,
qui est l'un des seuls en France, avec René

Clair, Abel Gance, Jean Epstein et deux ou trois au¬

tres, à avoir compris le sens profond du langage imagé,
nous donna quelques chefs-d'œuvre et jamais d'œuvres
indifférentes.

Les Nouveaux Messieurs
n'était peut-être pas dans sa

manière. L'esprit léger et
boulevardier de De Fiers et

De Croisset ne pouvait flatter
sa conception mélancolique
des choses. Cependant il prit
le sujet — un sujet de comé¬
die parisienne — et en fit
une satire.

Ne nous méprenons pas sur

le sens de ce mot. La satire

que Feyder nous donne des
mœurs politiques et parle¬
mentaires de la troisième

République n'a rien des vio¬
lences exacerbées de Juvénal
et se rapproche bien plus des
fines observations indulgentes
de Molière. Les Nouveaux
Messieurs prend rang parmi
les quelques comédies de ca¬

ractère et d'observation, que

nous a apportées le cinéma et

parmi lesquelles figurent en première ligne la plupart des
Charhe Chaplin. Certaines exagérations — la course du
ministre à la funambulesque inauguration de Condé-sur-
Escaut — ont été relevées. Ce ne sont pas les meilleures
parties du film dont elles rompent le rythme intérieur,
mais elles sont excusables, car elles font passer tout ce

que la peinture vraie pourrait avoir de cruel. Suprême
habileté qui nous fait accepter tel qu'elle est 1 œuvre
charmante.

Techniquement le film de Jacques Feyder n'est pas
loin de contenir toutes les perfections. Intelligence de la
prise de vues, ingéniosité des angles, subtilité de la
photo, il faudrait consacrer à cette réalisation si vivante,
si amusante une étude particulière, Le découpage qui

Une expression de Gaby Morlay
dans Les Nouveaux Messieurs.

est, à part quelques longueurs facilement réparables,
une merveille de précision technique et de vraisem¬
blance, y tiendrait la première place. A ce seul point de
vue le film est un exemple.

L'interprétation est digne de la réalisation.
Dans ie rôle de la petite

danseuse, Suzanne Verrier,
devenue, par la force des cho¬
ses, la fiancée, l'éphémère
amante d'un ministre socia¬
liste, Gaby Morlay déploya
ses jolies qualités de fantaisie,
de pittoresque et de charme.
Elle joua sa dernière scène,
un peu pénible, quand elle
hésite à suivre le jeune amant,
en grande comédienne.

Henry Roussell, en ac¬

ceptant l'offre de Feyder,
d'incarner le personnage du
comte de Montoire-Grand-

pré, fit preuve d'une belle
solidarité artistique dont nous

lui sommes reconnaissants.

Ce fut d'ailleurs peut-être,
une coquetterie de sa part,
de nous montrer qu'il pour¬

rait être un de nos meilleurs
acteur d'écran, s'il n'était dé¬
jà un des plus sûrs metteurs
en scène.

Sa composition des Nouveaux Messieurs est parfaite
de noble distinction, et parfois de verve caricaturale.

Albert Préjean était tout indiqué pour jouer le rôle
du chef électricien de l'Opéra, qui devient député et
Ministre du Travail, dans un éphémère cabinet socia¬
liste. II est la gaîté du film.

Le succès des Nouveaux Messieurs, à la présenta¬
tion de l'Empire, nous fait bien augurer du succès popu¬

laire.

Nous devons en féliciter l'excellente marque Alba¬
tros, qui produisit le film en collaboration avec la jeune
firme Sequana, ainsi que la sympathique maison distribu¬
trice Armor.
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LES FILMS PRESENTES
Le Dernier Fiacre

Drame psychologique. Réalisation Je Lupu Pick.
Oh ! l'émouvante histoire que celle de ce vieux cocher de

fiacre à qui un moderne chauffeur de taxi enlève — sans
malveillance personnelle d'ailleurs — son prestige, sa clientèle,
sa fille même. Révolte d'un humble devant notre civilisation
électrique et trépidante... tristesse lourde d un vieil homme
buté...

Heureusement, losrqu'il abattra, renversé de son siège
— Don Quichotte pitoyable vaincu par la vitesse mécanique
— toute sa famille jusque-là incompréhensive, l'entourera,
larmes aux yeux, aimante de nouveau. Le vieux cocher devien¬
dra gardien du garage des autos de son gendre et de son
fils...

« Le cocher et le cheval de fiacre »... image touchante
de carte postale, de ces cartes postales que dédaigne aujour¬
d'hui une génération éprise d'express et de pneumatiques.

Lupu-Pick crée avec un talent sobre et magistral le rôle titu¬
laire entouré de Maria Delschaft, à la grâce enjouée, et de
Adalbert von Schlettow, chauffeur sympathique de belle allure.

(Film allemand — Production Films Elite.)

La Danseuse du Luna-Park

Drame réalisé par Ralph Ince.
Un drame terrible dans une atmosphère de lieux de plaisirs,

sous les masques rieurs des visages crispés par la haine, la
douleur, la jalousie. Autour d'eux des cascades de feux d'arti¬
fices, des montagnes russes submergées d'êtres joyeux, des
manèges, des tirs, des attractions gigantesques peuplent de leur
vie électrique Coney Island, évocation paradisiaque pour les
hommes assoiffés de gaieté, de bruit, de lumière.

Lois Wilson est la petite danseuse de ce Luna Park new-

yorkais. Deux hommes s'en disputent la possession. A cette
joute amoureuse se mêle une sournoise intrigue commerciale. Des
ouvriers soudoyés sabotent les engins de plaisir. Y aura-t-il
une catastrophe ? C'est ce que je ne vous apprendrai pas pour
ne pas diminuer l'intérêt de ce très bon film, un des meilleurs du
genre, au scénario très bien découpé, sans longueurs, et qu'ani¬
ment, aux côtés de Lois Wilson, Lucila Mendez, R. Came-
ron et E. Strong.

(Grand film F.B.O. — Production Joseph P. Kennedy et
Félix Méric.)

Dawn (A l'aube)

Réalisation d'Herbert Wilcox.

Humain, trop humain a dit Nietszche. Cet axiome pourrait
servir de frontispice à Dawn, qui, après bien des démêlés avec

les censures de tous les pays vient de connaître les feux de la
projection.

Et, dès que la lumière au vol dansant d'images eut pris
possession de nos prunelles une angoisse cerna nos fronts. Ce
film comptera dans les annales des productions d'après guer
car il montre avec force la stupide cruauté des hommes. Des
hommes et non pas la cruauté du peuple allemand ou de la nation
française mais de deux races, quelles qu'elles soient, dressées
l'une contre l'autre par la guerre.

Les Allemands dans ce film ne sont pas des automates
rigides : il vivent, ils réagissent. Et je crois que bien des yeux
se mouillèrent dans l'ombre propice de la salle quand, devant la
supplication muette de Miss Cavell surprise au chevet d'un blessé
anglais, l'officier allemand partit sans la dénoncer.

Le personnage héroïque de Miss Cavell est interprétée par

Mlle Sybil Thorndike avec une sobriété et une justesse de jeu
qui ressuscitent vraiment la nurse martyre.

Avec un tact dont il faut le louer, Herbert Wilcox n'a point
usé d'une technique au modernisme outrancier. Et c'est tant
mieux pour ce film qui reste ainsi dans une hallucinante note de
vérité.

(Production Argus-Films — Distribution en France :

Interfilms.)

Le Zèbre

Un bon Vaudeville — tiré d'ailleurs d'une comédie d'Ar-
mont et Nancy — gros de situations abracadabrantes et hila¬
rantes. Vous riez... vous finissez même par ne plus savoir
pourquoi, mais vous riez! La trame de l'intrigue n'est peut-être
pas des plus fines — elle ne passerait certainement pas à travers
le chas de l'aiguille magique du Chat Botté — mais la morale
reprend ses droits à la fin de l'histoire. Le zèbre n'est pas l'ani¬
mal à robe bigarrée et pattes légères mais le nom d'un dirigeable
sur lequel deux époux en mal d'aventures extra conjugales ont
prétendu s'envoler. L'objet de leur flamme : Kiki (Estelle
Brody) épousera d'ailleurs Isidore (l'étonnant Hal Sherman)
et enverra les deux maris à leurs femmes. Une histoire de spiri¬
tisme, la danse de caoutchouc d'Hal Sheman, divers gags, de
nombreux clous comiques rattachent ce film à la lignée des
vaudevilles joyeux de Cluny ou Déjazet.

(Production Gaumont-British — Monopole A. Graham-
Maingot.)
Graine au Vent

Drame réalisé par Kéroul
Lors de la présentation Mme Delarue-Mardrus nous a dit

combien l'adaptation de son roman à l'écran par M. Kéroul,
la ravissait. L'intrigue cinégraphique suit en effet de très près
celle du livre. Voilà au moins un auteur qui ne pourra pas se
plaindre de la déformation de sa pensée par la traduction en
noir et blanc! Henri Baudin joue à merveille le rôle du sculp¬
teur insouciant et faible qui laisse travailler sa femme et grandir
sans surveillance sa fille. Mme Céline James dans le personnage
de Mme Horp a trop le goût des attitudes théâtrales; quant
à la petite Alexandra c'est une graine d'artiste qui grandira cer¬
tainement au vent du cinéma. Claudie Lombard dans le rôle
de la Fernande, femme aux bas instincts qui remplace près
d Alexandra la mère défunte, montre de réelles qualités drama¬
tiques et une grande conscience d'artiste dans la recherche de la
vérité. Signalons encore les silhouettes de MM. Marfu et Pierre
Casa, gardes-chasses pittoresques.

(Film français — Production Omega-Films — Edition films
Elite.)
Solitude

Drame réalisé par Paul Fejos.
Deux jeunes gens, abeilles perdues dans New-York, cette

ruche laborieuse. Leur solitude réciproque leur pèse, ils se ren¬
contrent au parc d'attractions, se sentent attirés l'un vers l'autre.
Séparés de nouveau, ils retrouvent leur solitude au milieu de la
grand ville indifférente. C'est un peu comme deux êtres qui se
sourient à travers la vitre, d'un train à l'autre, dans une gare et
que la marche opposée des machines emmène soudainement vers
un but différent, après cette promesse de bonheur. Heureusement
les deux héros de Solitude se retrouveront; ironie du destin ils...
habitaient à côté l'un de l'autre -

Barbara Kent et Glenn Trijon sont les protagonistes de ce
petit chef-d œuvre de sensibilité.

Paul Fejos par une technique impeccable a su nous donner
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une synthèse saisissante de New-York, ville de travail et de
plaisirs. Une très belle production qui rappelle La Symphonie
d'une Grande Ville, mais avec beaucoup plus de mesure et
d'intérêt.

(Film américain Universal.)
Ombres Blanches

Drame réalisé par R. Flaherty et M. Van Dyck.
Une étude documentaire et à tendances satiriques concernant

l'influence destructive de la race blanche sur les Polynésiens.
L'homme est né bon d'après Rousseau; ce film veut également
que la civilisation soit corruptive. L'homme blanc apporte aux
indigènes du Pacifique le goût du lucre, de l'alcoolisme, du vol,
de la cruauté, du mensonge. L'idée, n'est pas nouvelle; nul doute
pourtant qu'elle ne serve à de nombreuses controverses fami¬
liales à la sortie du cinéma !...

Des paysages magnifiques de Polynésie servent de cadre à
cette intrigue interprétée par Raquel Torrès (l'indigène
Fayaway) et Monte Blue (Mattah Loa) homme blanc amou¬
reux de vie simple. Un des attraits de ce très bon film est son

accompagnement sonore par le Moviétone, lequel constitue un

grand progrès sur les appareils actuels.
(Film américain — Métro Goldwyn Moviétone.)

Le Prix du Pardon

Réalisé par Ralph Ince.
Patsy Ruth Miller aux grands yeux si expressifs est une

petite danseuse de San Francisco que son fiancé croit coupable
d'un vol. Mais il l'aimera et la retrouvant en péril dans un

cabaret chinois il la sauvera de l'enfer dans lequel il l'avait par

erreur, lui-même précipitée. C'est Ralph Ince, qui joue le rôle
dramatique de l'homme, d'abord haineux puis amoureux. Patsy
Ruth Miller lui donne avec brio la réplique. Prises de vues

curieuses, technique soignée.
(Film américain. — Production J.-P. Kennedy et Félix

Méric.)

La Petite Femme des Folies

Comédie gaie.
Un bon titre et un film très gai. C'est un voyage amusant au

pays de la fantaisie. On rit et l'on accepte de bon cœur la plus
invraisemblable des situations comiques. Thompson (Mat Moore)
courtise les danseuses et s'attire d'innombrables procès. Il arri¬
verait ainsi à perdre sa fortune si la femme de son avocat ne lui
présentait une charmante amie (Alice Day) sous son nom à elle.
Imbroglio; supercherie; complications, récompense de l'amour
sincère ; toutes les ficelles du vaudeville sont ici mises en mou¬
vement au grand plaisir du spectateur, qui, bien'qu'ayant prévu
de fort loin la conclusion se laisse emmener vers elle par le
chemin des écoliers.

(Film américain Universal.)

Shéhérazade

Féerie de A. Wolkoff.
On attendait depuis longtemps cette production qui a déjà

fourni une heureuse carrière à Berlin.
La réalisation est parfaite et l'on demeure ébloui par le

luxe de la mise en scène. Tout entier, dans les intérieurs, revit
l'ancien Orient et rien ne manque pour nous rendre tels qu'ils
flottent dans nos souvenirs d'enfant, les sultans, les splendeurs
Monarque et la fête des princesses sont tout à fait remarquables.
Même, Nicolas Koline, savetier du Caire est bien le personnage
Même, Nicolas Roline, savetier du Caire est bien le personnage
burlesque et malicieux que nous a révélé avant le docteur
Mardrus, l'excellent Galland.

(Film allemand — Production A. C. E.)
PlERRC HEUZÉ.

En écoutant chanter

la Princesse Marie Vatchnadzé
On disait qu'une très belle princesse géorgienne Venue à Paris,

semble-i-il, pour le conquérir, allait prochainement paraître sur
nos écrans. Toute jeune et promenant sur nos grisailles occiden¬
tales un regard charmé, la princesse Marie Vatchnadzé fera
en effet ses débuts cinégraphiques dans plusieurs productions
importantes qui la réclament et où tant de grâce nous sera plei¬
nement révélée.

l'hoto Lorelle.

la princesse Marie Vatchnadzé

Mais ces débuts muets ne suffisent pas à l'exquise coquetterie
de la princesse qui, véritablement comblée par la nature, avait
imaginé l'autre jour de convier le tout Paris artiste et mondain
à son premier récital de chant.

Deux muses sous un seul visage, en un seul cœur !
C'est toujours une tentative audacieuse pour une jeune artiste

de se produire en public. Mais Marie Vatchnadzé rayonne d'une
telle beauté, elle exerce un tel charme, que les auditeurs ne

pouvaient prêter qu'une oreille sympathique à sa Voix.
Et ce furent deux heures d'enchantement.
La princesse Vatchnadzé a la voix de son visage, mélange

d'expression rieuse et de gravité, d'ironie et de tendresse, de joie
presque enfantine et de suave poésie. Parfois elle dit plus quelle
ne chante et c'est pétri d'esprit, d'intentions subtiles, de nuances
délicates. Elle mime aussi, esquisse de la tête et d'un léger
balancement de son corps un rythme de danse suivant le rythme
de la mélodie.

Une jolie Voix chaudement timbrée et qui prendra de l'am¬
pleur, une claire diction, du goût, et par dessus tout celte assu¬
rance aristocratique du public qui est plus encore que le talent
la condition du succès.

Elle chanta du Gluck, du Carissimi, du Fauré, du Duparc,
du Debussy, des Pastourelles du XVIII0 siècle, des mélodies
russes de Gretchaninoff et des chansons espagnoles de Joaqum
Nin.

Elle fut acclamée. On ne cessait de l'applaudir. El dans la
salle, d'une loge toute proche, Félia Litvinne envoyait des bai¬
sers à sa jeune élève magnifique.

Georges Darhuys.
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0 0
de René CLAIR

NOUS avons indiqué ici même comment avecUn Chapeau de paille d'Italie René Clair
avait fondé du moins en France un genre

cinégraphique nouveau dont la littérature seule nous

offrait des exemples, la grande comédie humoristique.
Max Linder, le seul exemple français qu'on puisse don¬
ner, avait imagi¬
né et mis au

point un type
de comédie qui,
malheure u-

sement, ne fut
pas continué.
Mais chez Lin¬
der, la gaieté
était prédomi¬
nante et il s'en
tenait aux situa-
t i o n s cocasses

dont l'imprévu
suffisait à dé¬
chaîner le rire.

Le sens comi¬

que de René
Clair est bien
différent et

c'est surtout par
la précision, la
sûreté et l'origi¬
nalité de son

observation qu'il
arrive à nous

amuser.

Les Deux Timides qu'il adapta d'une comédie un peu
oubliée de Labiche et Marc Michel continue la jolie
tradition inaugurée par Un Chapeau de paille d'Italie.

On y retrouve la même verve, le même raffinement
d'esprit, la même aptitude à saisir les traits de mœurs

ou de caractère susceptibles d'amuser.
L'histoire de ce jeune avocat timide qui commence

sa carrière par une catastrophe et qui, à la fin, se ré¬
vèle sans le vouloir un héros intrépide, fut déjà le thème
de plusieurs comédies américaines. Charles Ray en
interpréta quelques-unes d'admirables. Mais René Clair
apporte à l'interprétation cinégraphique de la comédie
de Labiche son esprit caustique et son imagination
visuelle dont l'originalité est incontestable.

C'est particulièrement dans le choix des moyens que
René Clair prouve à la fois son sens psychologique et
sa science technique. La scène de la plaidoirie est à
ce double point de vue merveilleuse et l'effet sur le
public de ces répétitions d'images surimpressionnées sera

irrésistible.
Les inventions de détails abondent dans Les Deux

Timides et beaucoup sont traitées à la manière des
gags américains comme l'invention des gosses et des
pétards le quiproquo du torchon blanc que la vieille
bonne secoue à la fenêtre et que les assaillants inter¬
prètent comme une demande d'armistice des bandits
assiégés, etc.

Une techni-
q u e constam¬
ment élégante,
originale, préci¬
se, sans vaines
subtilités et sans

surcharges inu¬
tiles, nous tient
sous le charme.
Et la photo que

signèrent Batton
e t Roudakoff
nous donne là
quelques - unes
des plus belles
compositions de
l'écran français.

L'interpréta -

tion des Deux
Timides prouve

que notre pays
n'a rien à envier
sous ce rapport
aux pays dits
surproducteurs,

l'Amérique o u
l'Allemagne.

Le rôle du jeune avocat timide est tenu par Pierre
Batcheff, qui s y montre excellent, tout en nuances dé¬
licates et finement observées.

Le second timide, le futur beau-père du jeune avo¬
cat est Maurice de Féraudy. Le grand comédien aurait
pu, aurait dû nous donner là une réplique de Crain-
quebille ou de Blanchette. Sacrifié au rôle jeune, il
n a donné vraiment sa mesure que dans la scène où
le prétendant lui arrache son acceptation. Mais cette
scène, 1 une des meilleures de tout le fim, est d une
fantaisie et d une justesse inexprimables.

Vera Flory débute dans Les Deux Timides; c est
une jolie et gracieuse ingénue.

Françoise Rosay, Yvette Andreyor, Madeleine Guit-
ty, Jim Gérald, Préfils, Staquet complètent une excel¬
lente distribution, dont chaque artiste est à sa place.

Signalons en terminant le grand succès obtenu à la
présentation de l'Empire par Les Deux Timides en
félicitant Albatros et Sequana-Film, sociétés produc¬
trices, ainsi que les films Armor, distributeur, pour
cette charmante victoire de l'art français.

Maurice de Féraudy, Véra Flory et Madeleine Guitty, dans une scène des Deux Timides.



Les possibilités d'exportation du film français
Les deux pivots de l'Industrie Cinématographique sont la

Production et l'Exploitation. Cependant, il ne sufit pas d'ex¬
ploiter les films produits à l'intérieur du pays; il faut encore
les exporter, c'est-à-dire assurer leur distribution à l'étranger.

Il y a là une nécessité double: d'une part l'obligation morale
de faire connaître les idées et la civilisation du pays produc¬
teur de films, dans les régions éloignées; de l'autre, l'obligation
d'achever l'amortissement du coût de production d'une bande,
grâce aux ventes de l'étranger.

En effet, dans un pays tel que la France, l'exploitation
même fructueuse d'une production ne suffit pas à en amortir les
frais de réalisation.

L'exportation est donc une condition essentielle du dévelop¬
pement de l'industrie cinématographique.

La vente d'un film est fonction de deux sortes de considé¬
rations qui dépendent: a) de la qualité de l'organisation écono¬
mique de vente;

b) Des qualités psychologiques attractives de la marchan¬
dise offerte.

Considérons tout d'abord les dernières. Quels sont donc
les arguments de vente d'un film?

D'une manière universelle, il faut citer le sujet. Le plus
souvent, les films français sont vendus à l'étranger après lecture
de leur scénario. Les thèmes riches de vie et marqués d'un
accent sensuel plaisent aux peuples d'Amérique du Sud. Ceux
de l'Europe centrale accptent plus facilement que tous les
autres, les sujets denses, qui tournent autour de l'idée de la
mort. En matière d'adaptation, il est un certain nombre d'œu-
vres littéraires françaises d'une renommée universelle et qui
constituent un argument puissant de vente.

Les sujets choisis ne devront pas être internationaux; car
le cinéma entend ce terme en un sens péjoratif, (on ne le fait pas
international en réunissant des éléments de races différentes),
mais ils devront être universels, (chargés de notations humaines.)
A côté du sujet qui s'il est humain et universel, constitue un
solide argument de vente, il faut citer la vedette. Sans doute le
principe de la vedette a-t-il plus d'importance aux U. S. A.
qu'en Europe, néanmoins, conserve-t-il encore une grande va¬
leur, dans l'ancien continent. D'une manière générale nous
n'avons pas en France de vedettes nationales, connues à l'étran¬
ger. Il nous faudra donc engager des acteurs étrangers et il
est certain qu'il y a là, un excellent moyen d'assurer la vente
du film, dans les pays européens; grâce à l'engagement d'un
artiste anglais et d'un artiste allemand par exemple. Un tel
procédé discrètement utilisé, ne saurait nuire à l'homogénéité
du film et lui fournit de nombreux avantages commerciaux.

Il reste alors un grand problème; celui de l'exportation
du film français aux Etats-Unis. On sait que le marché Amé¬
ricain nous est à peu près fermé. Et tous de répéter, il faut
engager des vedettes américaines en France, pour vendre nos
films aux U. S. A.

La question mérite que l'on s'y arrête.
L'Angleterre engage chaque année de nombreux artistes

américains et vend une certaine partie de sa production en
Amérique. Faut-il en conclure, à l'excellence du procédé ?
Il est exact que la présence des artistes américains facilite
l'exploitation des films anglais au U. S. A. et leur est peut-être
indispensable, cependant je ne peux pas croire qu'elle suffise
à justifier cette exploitation ainsi que je l'exposerai plus loin.

II ne faut pas oublier que les artistes américains qui vien¬
nent en Europe, sont des artistes libres de tout contrat, (dont
les contrats n'ont pas été renouvelés) donc sur leur déclin.
Ils viennent chez nous lorsque leur nom dispose encore d'une
certaine valeur commerciale, mais qui commence à pâlir.

Et ils coûtent cher.

On me dira qu il y a aussi de grandes vedettes en pleine
période de succès, qui ont terminé leur programme de produc¬
tion de 1 année aux U. S. A., et qui acceptent de venir
travailler quelques mois en Europe, à des conditions moyennes,
à seule fin de ne pas rester oisives.

Celà est exact, mais ces acteurs sont alors sous contrat et

leurs sociétés ne les prêtent que sous certaines conditions.
Pour conclure, et en ce qui concerne le cinéma français,

disons qu il est utile d'engager des artistes étrangers et celà
plus spécialement en ce qui se rapporte à la vente en Europe.

Mais nous indiquions tout à l'heure que l'exportation était
fonction d'un organisme économique. C'est à cette partie de
notre étude que nous allons en venir maintenant. Il est bien
évident que si les firmes françaises disposaient de bureaux de
vente à 1 étranger, elles auraient plus de chance d'exporter leurs
films qu en agissant par l'intermédiaire de simples représentants.

Mais l'entretien de tels bureaux, serait trop coûteux et les
firmes françaises ne sont en général pas assez importantes pour
en assumer la charge. Pourtant il resterait possible qu'un Consor¬
tium des grandes firmes fondée par les principales maisons de
films de France, s'organisa pour la vente à l'étranger de nos pro¬
ductions sous une dénomination unique par exemple.

Cependant des circonstances récentes nous opposent ici des
obstacles. Depuis les récentes mesures de contingentement pri¬
ses par les divers pays d'Europe, l'échange des films a été
rendu plus difficile sur le continent et ne sont plus des orga¬
nismes de vente mais de distribution qu'il nous faudrait éta¬
blir à l'étranger.

Ce sont-là des institutions plus délicates et plus coûteuses que
les précédentes....

Revenons à l'Amérique et considérons l'exemple des ventes
anglaises aux U. S. A.

L'industrie cinégraphique anglaise vend ses films en Amé¬
rique.

1 ° Parce qu'elle utilise des artistes américains qui constituent
un argument de vente.

2° Parce que le marché anglais est intéressant pour les
U. S. A. Or en Angleterre les distributeurs sont aussi les
producteurs. Par suite les U. S. A. ont été amenés à com¬
position. Ils ont dû acheter des films anglais, pour que les
Anglais passent le film américain dans leurs salles.

3° A côté de l'industrie cinégraphique anglaise indépen¬
dante, il existe désormais en Angleterre, une industrie Anglo-
Américaine, (par les capitaux). Il est tout naturel que les
U. S. A. soient bien disposés à l'égard de l'industrie Anglo-
Américaine.

En résumé, il faut admettre qu'actuellement, nos chances
d'exportation aux U. S. A. sont limitées. C'est évidemment
vers l'Europe que doit se porter notre effort.

On dit souvent : Faites de bons films, ils se vendront. Nous
avons essayé de montrer que c'était là un raisonnement d'une
valeur théorique et insuffisante.

Pour conclure distinguant les conditions de l'exportation
française en Europe, de celles de l'exportation française aux
Etats-Unis, nous affirmerons que c'est d'abord vers l'Europe
(et les pays extraeuropéens non producteurs), que doit se por¬
ter notre effort.

Cet effort ne pourra être couronné d'un succès définitif que
lorsque l'union des producteurs français sera faite en un « con¬
sortium d'Exportation » qui établira des comptoirs à l'étran¬
ger; il devra s'appuyer sur l'Entente Européenne, basée sur
le principe élargi d'un contingentement, favorable aux échanges
européens.

François Mazeline.
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John Me Cormick présente
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avec Collen Moore et Cary Cooper

Mise en scène de George Fitzmaurice

L'ouverture de la saison cinématographique est tou¬
jours marquée par l'apparition de films remarquables.
Les firmes, à notre rentrée de vacances, nous offrent
les plus beaux morceaux de leur production et c'est
à ce moment-là, surtout, qu'il nous est permis de con-

=

Collen Moore et Gary Cooper.

naître quels seront les événements cinématographiques
de l'année. Ciel de Gloire que la First National nous

a présenté en grand gala le 12 novembre, peut compter
parmi ceux-là.

Le glorieux patronage des Ailes Brisées (Société
d'Entr aide aux aviateurs mutilés) était déjà une ga¬
rantie de la valeur du film en ce qui concerne la partie
documentaire : scènes du camp d'aviation, de la vie
d'escadrille, du combat aérien. L'art du metteur en

scène dont l'éloge n'est plus à faire (Fitzmaurice a fait
ses preuves) a su dégager l'ambiance si particulière et
si prenante des milieux aéronautiques, la traduire en

images inoubliables, en détails symboliques. Il a com¬

pris et exprimé, avec vigueur et émotion, la gaité brave,
la camaraderie profonde, le fatalisme résigné des avia¬
teurs.

On ne peut s'empêcher de signaler à ce propos la
très belle scène du toast porté à la mémoire du camarad
abattu au cours de la dernière patrouille : ceux qui
demain tomberont à leur tour lèvent leur verre tandis
que le chef de l'escadrille brise celui du disparu et vient
l'ajouter à la série déjà longue d'autres verres brisés,
symboles d'autres jeunes vies foudroyées en plein ciel.

Dès le début du film, on sent peser sur toutes les têtes
la grande menace du lendemain. Toute l'histoire se

déroule, malgré ses notes de gaité ou son exquise page
sentimentale, sous le signe tragique de la mort, et cela

donne à tous les caractères un relief et une intensité
poignante.

Les figures des sept aviateurs de l'escadrille ont été
campées remarquablement par sept jeunes hommes dont
plusieurs furent, pendant la guerre, d'authentiques et
glorieux pilotes. Ils ont apporté au film tout le secours

de leur expérience. C'est peut-être ce qui a permis aux
scènes de combat et de patrouille une exactitude et un

réalisme si poussés. On ne sent dans la réalisation de ce

combat aucune acrobatie de reconstitution, aucun

« effet » de mise en scène : c'est vrai, tout simplement,
et c'est d'autant plus beau d'être si dépouillé d'artifice.

Collen Moore est l'animatrice de tout ce film. Sa
création de Jeannine nous la révèle comme une des
meilleures tragédiennes de l'écran américain. Ciel de
Gloire confirme ce qu'avaient laissé deviner Mon Grand
et Le Lys de Whitechapel. Quant à Gary Cooper, le
seul le rôle de Philippe suffirait à lui donner une des
premières places parmi les plus belles figures mascu¬
lines de l'écran.

Il faudrait dire également un mot du titrage, sobre lui
aussi, et dans lequel on retrouve les expressions propres
et caractéristiques de l'argot des camps d'aviation.

On ne peut citer tous les détails délicats, touchants
ou tragiques qui concourent à faire de Ciel de Gloire
une œuvre d'une immense envergure, mais surout pro¬
fondément humaine. Tout ceux qui verront ce film

Une scène cle combat aérien.

reconnaîtront là une des plus belles pages de la vie
des oiseaux d acier, offerte comme un ex-voto à la
mémoire de ceux qui sont morts sous les ailes, au ciel
glorieux.
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Lucienne LEGRAND

qui s'est classée en tête de nos ingénues dramatiques
et de nos fantaisistes et que nous applaudirons prochai¬
nement dans L'Arpèie, réalisé par Donatien pour

Franco-Film.



 



Quelaues notes pour une étude
"LE SCÉNARIO"

Nous avions demandé à E. C. Paton un article sur sa conception du scénario cinégra-
phique. Très occupé le sympathique auteur de Préméditations s'excusa de ne pouvoir
satisfaire notre désir, mais sur sa table de travail nous surprîmes ces quelques
lignes affreusement crayonnées, presque illisibles. Jet spontané d'une pensée originale, ces
lignes nous ont paru intéressantes par leur elliptisme même. Nous les publions un peu
contre le gré de leur charmant auteur sans y rien changer.

sur

Un peu d'érudition (Petit Larousse Illustré).
Ciné (abréviation de cinématographe), du grec kinèma ou

kinèsis, mouvement, etc.
Art (lat. : ars), application des connaissances à la réalisa¬

tion d'une conception qui a pour objet la représentation du
beau. Ex. : La musique, la peinture, la sculpture, l'architec¬
ture, la poésie, l'éloquence et la chorégraphie.

Faire remarquer, en passant, l'absence de la littérature et

du théâtre dans la liste officielle et apparemment complète.
Ne pas insister sur les arts modernes qui sont censés repré¬

senter le beau.

3=
H: H:

Démontrer que pas un art ne dérive d'un autre. Du reste,
si l'on veut garder le moindre souci de vraisemblance peut-on
décemment parler d'un tableau adapté d'une symphonie, un

poème tiré d'un buste, un discours conçu d'après un palais ?
Demander alors ingénument pourquoi vouloir tirer des scéna¬

rios de romans célèbres ou de pièces connues, c'est-à-dire créer
du mouvement d'après une pensée ou du verbe...

Triompher en deux ou trois lignes...

A monter en épingle :

Un scénario adapté d'une œuvre littéraire ou théâtrale
connue comporte en lui-même la moitié de sa publicité de lan¬
cement. Ne serait-ce pas la raison qui fait affirmer aux éditeurs
que le public préfère les adaptations ?

Et montrer le danger :

Pour un éditeur que vous connaissez, une œuvre littéraire
ou théâtrale connue signifie : connue de lui...

Et cela peut donner, Faust du célèbre romancier Gounod;
Le Penseur écrit par Rodin, et, le fin du fin, La Carabine
Sanglante, si c'est le dernier feuilleton du rez-de-chaussée de
sa Gazette.

*

Démontrer en quelques phrases bien réfléchies que le seul
point de ressemblance entre un roman ou une pièce et un scé-
lario, c'est l'intrigue, c'est-à-dire vingt-cinq lignes à peu près,
et que tout le reste, le développement, le style, la charpente, les
tirades, en somme tout ce qui fait la beauté d'une œuvre, ne peu¬
vent alors avoir le moindre point de contact because pensée,
verbe, mouvement.

Remarquer en termes très enveloppés que c'est peut-être là,
l'impuissance de nombreux critiques, qu'ils soient littéraires, théâ¬
traux ou cinématographiques, et qui, fort injustement ne critiquent
que l'intrigue alors qu'ils ne devraient étudier que le reste.

Un livre sera faible parce que le commencement de 1 intrigue
sera peu vraisemblable.

Une pièce sera mauvaise parce que 1 intrigue sera insuffi¬
sante. £

Un film sera médiocre parce que l'intrigue finit mal.
Et c'est tout.

Et c'est dommage car c'est le point de départ de la confusion.

C'est très joli l'intrigue, mais c'est encore la manière de la
présenter qui différencie Victor Hugo de l'auteur que vous avez
en horreur, et Anatole France de n'importe qui... vous, par
exemple !

ï-î

Citer ici, nécessairement, des livres sans intrigue.
Vous avez lu Le Désert de Pierre Loti ?
Deux cent soixante pages admirables pour décrire tout uni¬

ment la traversée du désert par une caravane...

Adaptation.
D'un côté, l'objectif implacable.
De l'autre, l'œil de Loti au service de son génie.
Résultat, un documentaire où il y aura beaucoup à couper

au lieu du désert paré par un poète.
*
* *

Demander comment on peut oser comparer au point de vouloir
la transposer, une phrase qui évoque sans montrer, qui peut faire
comprendre par un sous-entendu le contraire de ce qu'elle semble
indiquer, et une vision nette, crue, impitoyable, que l'œil saisit
en entier en une fraction de seconde.

Inutile d'attendre la réponse.

Conseiller la lecture de Maupassant, qui passe d'un sujet
dangereux à une phrase équivoque, qui esquisse innocemment
une chose effroyable, que l'on peut très bien ne pas comprendre,
ou mieux, négliger de comprendre.

Rappeler L'Ordonnance, ce conte de dix pages d'une puis¬
sance rarement égalée.

On a entrevu le drame, à peine saisi l'action et déjà on
demeure confondu par l'âpreté douloureuse de cette histoire
cruelle...

Eh bien, à l'écran, ce n'est plus qu'une jeune fille qui épouse
un colonel qu'elle appelle papa, qu'elle trompe avec un de ses
lieutenants, qui se donne à l'ordonnance de son mari pour éviter
une trahison, et qui, enfin, se tue.... Apothéose, le colonel tue
l'ordonnance !

Tout cela, le Papa, les uniformes, les baisers, le chantage et
la lubricité, à l'écran, c'était répugnant.

***

Signaler un autre argument, l'imagination personnelle.
Tout le monde a lu L'Atlantide, et chacun avait imaginé

Antinéa d'une beauté sublime, irréelle, très capable de pousser
tous les hommes abandonnés par elle, au suicide.

Et tout cela très vraisemblablement, puisque chacun ne faisait
que l'imaginer et que l'imagination n'a pas de limites.

Et chacun a voulu voir L'Atlantide.
Et aussi jolie qu'elle fut à l'écran, Antinéa ne pouvait pas

être l'être de perfection imaginaire, au charme surhumain conçu
par le cerveau de chacun. Elle était femme, donc discutable,
et pouvait ne pas plaire, brune, aux amateurs de blonde, blonde,
aux amateurs de rousses...

Et beaucoup furent désillusionnés et accusèrent le film et
c'est très regrettable...
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Evoquer maintenant La Roue, la mort de Sisif, ce pauvie qui
toute sa vie, est le martyr de la roue, comme son célèbre homo¬
nyme de la fable, fut, dans sa mort, victime de sa pierre
ronde...

Il meurt sans un geste, mais de sa pipe, s échappe encore
quelque fumée, formant un rond, encore une roue, tandis que
sur l'immense plaine glacée, des jeunes gens, ignorants du drame,
dansent joyeusement une ronde... la dernière roue... et ne s inter¬
rompent que parce que brusquement sur 1 éclatante blancheur de
la neige, passe lentement une ombre immense, 1 âme noire du
pauvre cheminot....

*

Démontrer avec force qu'il était impossible de tirer cette scène,
d'une beauté visuelle incomparable, d'un roman ou d'une pièce
de théâtre, parce que tout prouve qu'elle avait été conçue pour
la vue, et qu'elle n'est faite que de mouvements.

*
& *

Opposer à cela une intrigue virtuellement impossible à trans¬
poser à l'écran.

Par exemple :
Il vient de se disputer avec sa maîtresse qui, par bravade, lui

annonce qu'elle va passer la nuit au cabaret...
Il reste seul, nerveux, jaloux. La fatigue vient le terrasser.
Cauchemars.
Il se voit sur le chemin du cabaret, devant la porte... Il entre

la cherche, la voit enlacée par un danseur.... Douleur, le cerveau
se vide... Il a un revolver dans la main... Et bientôt, elle est éten¬
due, morte.

Et il se réveille brusquement, secoué par son domestique : on
vient de téléphoner du cabaret, Madame vient d'être assassinée
d'un coup de revolver par un individu qui a pu fuir, son méfait
accompli, sans être reconnu....

Et il reste là, sans mouvement, terrassé par ce mystère trop
grand pour lui.

*
* *

Faire avouer qu'il y a là de quoi faire un joli conte.
Et défier n'importe qui d'en faire un scénario.
Car alors, le point faible qui disparaît si facilement en litté¬

rature, devient par trop faible pour l'écran. C'est-à-dire l'absence
de description.

« Lui », évoque pour le lecteur, n'importe qui, une humanité
vague et amorphe, juste un cerveau pensant, souffrant, agissant.

L'assassin est un individu tout aussi indéfini et ils finissent
par se ressembler dans leur anonymat d'une façon telle qu'ils
peuvent dans l'esprit se confondre... Et le tour est joué. Le lec¬
teur ne comprend plus, est saisi par le mystère...

A l'écran, tout autre chose. Lui sera un homme, et l'assassin
en sera forcément un autre, ou, si c'est le même, le rêve devient
impossible, et en tous les cas, le mystère s'effondre lamentable¬
ment.

Ne pas craindre de développer considérablement cette expli¬
cation.

Dire encore bien des choses que dictera le bon sens, et
finir en craignant que l'adaptation régnera encore longtemps
parce qu elle semble commerciale.

*
î'rî "k

Annoncer pour très bientôt La Carabine Sanglante, d'après
le célèbre roman adapté de la célèbre pièce, film sonore en cou¬

leurs naturelles.
Et tout doucement, sans faire de bruit, l'art muet sera mort..
Ciné, du latin cinis, cendres.
Mais cela, ce n'est plus de l'érudition, c'est une prédiction...

E.-C. Paton.

L'action régionale

Un éloauent appel
du Ciné-Club
de Bordeaux

Le Ciné-Club de Bordeaux et du Sud-Ouest, groupement
d'études et de recherches cinématographiques, dont le président
est notre symphatique confrère M. J. Champel, vient de lancer
l'appel suivant, qui a déjà recueilli de nombreuses signatures :

Si vous êtes las de la médiocrité sans cesse croissante, dans
son ensemble, de la production cinématographique aussi bien
française qu'étrangère —

Si vous êtes las du fatras présomptueux et niais résultant de
la soi-disant réglementation actuelle du Cinéma —

Si Vous êtes las de tant de «chefs-d'œuvre», que la publi¬
cité seule prétend imposer comme tels, au détriment des œuvres
fortes que, délibérément, on s'obstine à écarter ou à négliger —

Si Vous croyez que le développement rêvé du plus complet
de tous les arts appelle autre chose, et que ni fantaisies parle¬
mentaires, ni contingentement, ni nouvelles, dispositions adminis¬
tratives du même acabit n'y sauraient pourvoir —

Pensez-vous qu'un mouvement puisse être tenté en faveur
d'une révolution pacifique, mais décisive, grâce à quoi non
plus uniquement des salles spécialisées, mais le plus grand
nombre dep établissements de projection cinématographique
pourraient offrir au public des films dignes de sa curiosité,
de son désir de mieux comprendre, de son amour du beau qui,
pour s'ête égaré parfois, ne s'est jamais démenti?

Si tel est enfin voire sentiment, si Vous souhaitez cet avenir,
que diriez-vous, par exemple, d'une organisation COOPERA¬
TIVE du Cinéma, à laquelle on a déjà songé, mais qui a
besoin, avant d'être étudiée plus avant, de compter ceux dont
les volontés seraient pour elle la plus précieuse des garanties?

Nous ne demandons ici que des signatures: la vôtre, celle
de vos amis, celle de tous ceux pour qui le Cinéma est tout de
même un idéal à défendre, et, plus encore qu'à défendre,
suivant les promesses qu'il sut nous donner naguère, à réaliser.

Le présent appel est adressé aux principaux artisans du film,
ainsi qu'à ceux qui s'y intéressent, non seulement en France,
mais dans les pays producteurs du monde entier. Prière de retour¬
ner toute feuille signée au « Ciné-Club de Bordeaux et du Sud-
Ouest », 32, rue Vital-Caries, à Bordeaux.

—D'avance, merci.

cinè-publicité
Edition et Concession de

Programmes de Cinémas

RIDEAUX - RECLAMES

A. BARRIÈRE
Directeur

17, Rue du Faubourg-Montmartre
Tél. : Prov. 83-87 PARIS
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POLA NEGRI TOURNE EN FRANCE

Pola Negri annonce la formation d'un syndicat européen
ayant pour but la production de deux suDerflims par an. Nous
croyons savoir que des personnalités bien connues dans la finance
aussi bien que dans la production et distribution cinématogra¬
phiques se sont associées dans cette nouvelle entreprise. Parmi
celles-ci nous pouvons citer M. Charles Jourjon, fondateur de la
vieille marque française « Eclair », renommé dans le monde
du film du continent, et M. Edwin Miles Fadman, bien connu

depuis de longues années dans les cercles cinématographiques
d'Europe et d'outre-Atlantique.

Ces films, qui seront de vraies super-productions françaises
tirées de romans français, auront un grand metteur en scène et
les plus grands artistes français.

LA CAMPAGNE POUR LA DETAXE

MM. Brézillon et Lussiez, président et vice-président du
Syndicat des Directeurs de Théâtres Cinématographiques, ont
profité de la présence à Paris de leurs collègues de la Fédération
du Spectacle pour avoir avec eux, ainsi qu'avec M. Delac, pré¬
sident de la Chambre Syndicale, quelques entrevues où furent
examinées toutes les questions corporatives, et principalement la
question de la détaxe. Des négociations assez délicates sont en
cours à ce sujet.

LES RECETTES DE DAWN

Les recettes réalisées au cours des deux premières semaines
d'exclusivité de Dawrt ont dépassé six cent cinquante mille francs.

Aussi les demandes de location de Paris et de province
affluent-elles dans les agences de la Société Interfilms chargée de
la distribution de ce beau film de la Société Argus-Films.

DE
LE SUCCES

« VERDUN VISIONS D'HISTOIRE »

Le film de Léon Poirier Verdun Visions d'Histoire qui
a réalisé plus de 400.000 francs de recettes en cinq représenta¬
tions, à l'Opéra, poursuit sa carrière éclatante. La salle Marivaux
fait le « maximum » et refuse du monde tous les soirs. D'autre
part, tous les grands cinémas de province viennent de doubler
la durée de l'exclusivité qu'ils avaient prévue.

Le Maréchal Pétain ayant assisté incognito à une des repré¬
sentations fût reconnu par la foule. Aussitôt les spectateurs
manifestèrent leur respect et leur sympathie en de longues et fré¬
nétiques acclamations et le Maréchal fut infiniment touché de
cette ovation aussi spontanée qu'imprévue.

NOUVELLE LAMPE POUR LA

PROJECTION CINEMATOGRAPHIQUE
On parle beaucoup depuis quelque temps dans les milieux

cinématographiques d'une application nouvelle des lampes à
incandescence pour la projection.

Jusqu'ici ce procédé n'avait pu être utilisé avec succès que
pour les projections réduites. Aujourd'hui, on peut l'adapter
avantageusement, même pour des projections de l'ordre de
30 à 35 mètres, grâce à la nouvelle lampe Philips pour
cinéma, type 6001 et 6004.

Le prix de revient de la consommation avec cette lampe
est inférieur de 35 à 40 % à celle obtenue avec une lampe
à arc ordinaire.

Ce pourcentage est inférieur à la réalité, si nous comptons la
complexité d'une installation de projection par arc à miroir, et
l'amortissement de cette installation, dont la valeur atteint
plusieurs milliers de francs; la simplicité d'installation des
lampes cinéma Philips est presque enfantine.

Ajoutons que nos plus grandes firmes ont déjà équipé plu¬
sieurs de leurs salles avec ces nouvelles lampes.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Cet amusant croquis en silhouette a été inspiré par une scène de Don Quichotte, le très beau film adapté de l'œuvre immortelle
de Cervantes et que J.-P. de Venloo édite en France.
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ANNY ONDRA REÇOIT A LA JUNGLE

Anny Ondra, la charmante créatrice de Suzy-Saxophone est
parisienne depuis quelques semaines. Elle aime Paris et on peut
dire que Paris l'aime déjà également. A son arrivée elle reçut
les représentants de la presse parisienne, ainsi que quelques
personnalités de Montparnasse dans un cabaret de ce quartier
pittoresque, la Jungle.

Anny Ondra, qui est à Paris avec son metteur en scène,
Charles Lamac pour tourner les extérieurs de son nouveau film
Anny... de Montparnasse recevait avec une grâce charmante.
Elle avait un sourire et un cocktail pour tout le monde.

A huit heures du soir, tout Montparnasse parlait d'Anny
Ondra.

QUELQUES FILMS REALISES SUR AGFA
Le documentaire si curieux de René Clair sur La Tour

Eiffel a été réalisé sur pellicule panchro Agfa, opérateurs :
Périnal et Roudakoff.

A signaler également : La Symphonie Pathétique, metteur
en scène Mario Nalpas et Etiévant, opérateur Duverger; La
petite Sœur des Pauvres, metteur en scène Pallu, opérateur
Jouannetaud ;

N'oublions pas non plus que la photographie si remarquée
de La Passion de Jeanne d'Arc, metteur en scène Cari Dreyer,
opérateurs Mate et Kottula, à été obtenue sur pellicule Agfa.

A LA PARAMOUNT

M. George Olivé est revenu parmi nous. Nous avons toutes
les raisons de nous en réjouir car le cinéma ne peut prospérer
qu'avec le concours d'hommes doués de volonté et d'initiative.
On se souvient que fondateur de Christmas-Film, en 1925,
M. George Olivé avait délaissé cette entreprise pour partir en

Amérique. Durant trois années il dirigea avec succès deux des
importants établissements qui composent la « Consolidated-Amu-
sement. »

Georges Olivé

Dès son arrivée à Paris il se présente à MM. Osso et
Faraud. Les animateurs de la Société Paramount qui se
connaissent en hommes, ont de suite retenu George Olivé auprès
d'eux.

S. o. s.

La Sofar réalise actuellement S. O. S. sous la direction de
Carminé Gallone, avec les grandes vedettes Gina Manès, Liane
Haid, A. Fryland et André Nox.

C'est une production « Erda-Sofar », qui sera éditée en

France et dans les pays latins par la Société des Films Artis¬
tiques « Sofar ». Des moyens extrêmement importants ont été
utilisés par le metteur en scène pour la réalisation des scènes
les plus importantes de cette oeuvre. Nous pouvons citer entre
autres les scènes se déroulant en Tripolitaine et au cours des¬
quelles on verra entre autres choses un défilé de 1.200 cha¬
meaux, Il y aura également un naufrage en Méditerranée (d'où
le titre 5. O. S.) qui a failli coûter la vie à André Nox.

LA PRODUCTION MERIC 1929

Nous publions d'autre part de beau programme de la nou¬

velle production que la maison Méric distribuera dans le cours

de 1929.

M. F. Méric.

Nos compliments au sympathique dirigeant de la vieille
firme phocéenne et à son frère, le directeur de l'agence de
Paris.

M. Nafanson nous parle
de "FÉCONDITÉ"

L'activité de M. Jacques Natanson, directeur de La Centrale
Cinématographique, s'emploie actuellement à la réalisation de
Fécondité, un grand film adapté du roman de Zola. Il nous a
déclaré :

— Nos deux metteurs en scène, Henri Etiévant et Nicolas
Evreinoff, ce dernier metteur en scène de La Comédie du
Bonheur, à l'Atelier, ont commencé les intérieurs de Lécondité
au studio des Réservoirs.

Un très gros effort financier et artistique sera fait sur cette
production qui dépassera en importance toutes nos productions
antérieures. Cette fois La Centrale Cinématographique collabore
pour la réalisation avec l'Ecran d'Art dirigé par M. Ivinoff.

Les interprèles ont été très soigneusement choisis. Ce sont
Andrée Lafayette, Gabriel Gabrio, Albert Préiean, Michèle
Verly, Alex Allin, Ravel, de la Comédie Française, Nadia
Karenne, José Daverl.

Les décors seront signés de Shildknechi dont les compositions
pour La Symphonie Pathétique furent si remarquées, de Dobou-
gensky, de Mme Exler et de Lacca.

Grâce à la collaboration de tous nous entendons faire de
Fécondité une grande production qui s'imposera non seulement en
France mais encore à l'étranger.
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Une promenade à Berlin

ILQUES VUI
SUR L'INDUSTRII ALLEMANDI

par Iffcr <?• jG35VÎ)3H, ftédacleur parisien du corporatif allemand Der Film

Noël ! Fin de l'année !
Puisque nous l'avons victorieusement surmontée ce qui est

plus dur qu'une traversée de l'Océan, soyons donc gais, joyeux
et surtout optimistes.

C'est sous cette égide, si nous avons bien compris, qu'est
placé ce numéro spécial de Cinéma auquel nous avons l'hon¬
neur de collaborer par un aperçu sur l'industrie allemande.

Nous pensons faire pour le mieux en éliminant de cet article
tous les chiffres et faits d'un caractère statistique et en prenant
seulement une petite excursion cinématographique en

Allemagne et particulièrement à Berlin.
Le train venant de Paris s'arrête successivement aux nom¬

breuses gares de la capitale allemande, ce qui permet aux
voyageurs de descendre dans le quartier désiré.

La voie de chemin de fer traverse la ville au-dessus des
rues, entre les murs des immeubles, de façon qu'on sent déjà
l'atmosphère d'une vie nouvelle tout en restant, pour ainsi dire,
encore parisien.

Nous allons descendre à la gare de Friedrichstrasse. Ce
nom est sans doute familier à tout cinéaste, même à ceux qui
n'ont jamais visité Berlin.

Friedrichstrasse révèle comme la Tour Eiffel, comme le
Moulin-Rouge, une image particulière, qui, cependant, ne s'ac¬
corde presque jamais avec la vérité.

Friedrichstrasse, c'est, comme nos grands boulevards, une
étroite et très longue rue, l'artère centrale d'un quartier com¬
mercial.

Là ou dans les rues adjacentes se concentrent les bureaux
de l'industrie cinématographique, ainsi que la grande presse
allemande.

Berlin possède donc un quartier cinématographique (Film-
viertel), de même qu'un quartier de la presse (Zeitungsviertel).

Ainsi se sont installés côte à côte, de jour en jour plus liés,
les deux importants facteurs de la vie économique moderne.

L'immeuble de Ja Ufa se trouve dans la Kochstrasse
(nr. 8). C'est la plus puissante maison cinématographique alle¬
mande. Elle possède des immenses ateliers, le plus grand
circuit de salles et la plus importante production. Elle occupe
une véritable armée d'employés. Les bureaux et les divers
services sont installés dans plusieurs étages.

Dans la même rue se trouve une autre grande firme produc¬
trice : Terra-Film A. G.

A ces deux maisons participent les deux puissants « Kon-
zern » de la presse : Scherl (Ufa) et Ullstein (Terra).

Et puis aux alentours se groupent, toutes les marques con¬
nues dans l'Europe entière : Aafa, D. L. S., Emelka, Defu,
Greenbaum, Orplid Messtrox, Nerofilm, Hegewald, Hom-
film, etc.

Dans ce quartier se trouvent également les bureaux et les
imprimeries des grands corporatifs allemands. Le quotidien
Filmkurier, la revue Der Film. Le Der Kinematograph est
installé dans la maison Scherl.

Les salles les plus luxueuses sont groupées dans une autre
partie de la ville, dans le quartier chic de « Westen ». Le
point central est la place « Gedaechtniss-Kirche ». Dans la
nuit elle est inondée de lumière provenant des établissments
Ufa Palast Am Zoo (2.400 places), Capitol (1.300 places),
Gloria Palast (1.200).

Ces deux derniers et encore Beba Atrium (2.500), Titania

Universum, sont des constructions nouvelles, magnifiques et
confortables.

Pour compléter la liste de ces salles, citons Ufa Pavillon,
Marmorhaus, Tauentzientpalast, Alhambra,

Les présentations strictement corporatives n'existent pas
comme à Paris. D'habitude, la presse est invitée à la pre¬
mière représentation du film en public.

Quant aux ateliers de prise de vues, ceux-ci se trouvent aux
environs de Berlin ou dans sa banlieue.

Les ateliers de la Ufa à Neubabelsberg font une impression
inoubliable (Universum Film A. G. Betrieb Neubabelsberg).
La Ufa possède encore des grands ateliers à Tempelhof.

Les ateliers de Staaken (Filmwerke Staaken A. G.) repré¬
sent aussi une entreprise énorme.

C'est sans doute ici l'Hollywood européen, au moins en ce
qui concerne la concentration des diverses entreprises de la ciné-
matographie allemande.

Ce parallèle est peut-être plus justifié qu'on ne le pense.
Ceux qui connaissent l'Allemagne savent que c'est le pays

qui s'est le plus épris des méthodes et de l'organisation commer¬
ciale américaines, qui s'est le plus imprégné de l'américanisme de
tous les pays d'Europe. Et plus particulièrement dans le domaine
de la cinématographie on aperçoit dans la production allemande
de ces derniers temps des conceptions américaines souvent les
plus plates.

En ce qui concerne les salles et le nombre des places on peut
constater une augmentation de 50 % en trois ans, ce qui fait
5.300 salles et 2 millions de places. Le fait caractéristique de
la dernière période est un accroissement consirérable des nou¬
velles salles, des vrais palais du cinéma, d'une architecture
toute spéciale et d'un confort moderne. Une véritable épidémie
de construction de nouveaux et somptueux théâtres s'est empa¬
rée du monde d'affaires allemand. Il y a quelques mois, nous
étions de passage dans une petite ville allemande de 50.000
habitants, qui possède trois cinémas, dont un, construction nou¬
velle est un vrai palais de 1.200 places. Et tous les trois éta¬
blissements jouant quotidiennement.

L'Allemagne consomme à peu près le même nombre de films
que la France. Cela ne permet pas d'ailleurs des conclusions
sur la vitalité ou la valeur du marché, puisque la Pologne par

exemple consomme annuellement le double de ce chiffre. L'Alle¬
magne satisfait par sa propre production presque la moitié de
ses besoins (de 200 à 250 films allemands).

Il faut compter à peu près 65 maisons de productions.
Il est certain, que l'industrie allemande marche à la tête

des pays producteurs européens. Ce qui n'empêche pas qu'elle
doit soutenir des luttes dures pour son existence, qu'elle a des
défauts et qu'elle est l'objet de controverses violentes et parfois
aussi de véritables scandales.

Tout récemment on m'a expliqué que le Français ne voyage

pas autant que les autres, parce qu'il est heureux chez lui. C'est
une opinion comme une autre, mais sans doute elle n'est pas tout
à fait exacte, puisque les étrangers viennent ici et retournent
après chez eux !

D'ailleurs, les faits démontrent, qu'un nombre de plus en
plus important de personnalités de la cinématographie française
se rend à Berlin. Nous espérons qu'en 1929 les liens se resser¬
reront entre les deux productions pour le plus grand bien de leur
progrès mutuel.

Igor J. Landau.
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(De noire correspondant particulier George Otto Slindl)

Ici à Berlin, l'afflux des « premières » est maintenant à peu

près terminé. Il serait difficile de rendre compte de toutes celles
qui ont été données ces dernières semaines. Voici quelques notes
sur les films les plus intéressants :

Laugh Clown, mise en scène de Herbert Brenon, avec

Lon Chaney qui fut donné à l'Ufa Palast et qui eut beaucoup
de succès en Amérique, n'a pas été très goûté ici. Le rôle de
Chaney n'a pas plu.
La Rhapsodie Hongroise, production Erich Pommer, mise
en scène de Hans Schwarz, avec Lil Dagover, Dita Parlo et
Willy Fritsch que nous vîmes la semaine suivante à l'Ufa
Palast également, nous parut très intéressante au point de vue

technique mais le scénario est assez pauvre.
Le Gloria Palast donna Angel of Street, un film de la Fox,

avec Janet Gaynor et Gorge O'Brien. Ensuite vint La Passion
de Jeanne d'Arc, le film de Cari Dreyer. Dreyer essaya de
faire un film d'avant-garde, mais ce film n'est rien d'autre
qu'une accumulation de mauvais titres, interrompus de pre¬
miers gros plans, montrant Jeanne d'Arc toujours en larmes.

Le Capitol donna un film extraordinaire The Gosless Girl,
de Cecil de Mille, lequel traite les problèmes de l'éducation
au point de vue coercitif. Ce film est si bien réalisé et si bien
interprété, que sans aucun doute, il remportera aussi dans les
autres pays, un grand succès.

Der Ring der Bajadere de Lola Kreutzberg, donné au
Mozartsaal eut beaucoup de succès. Ce film remarquable à
tous les points de vue. Le scénario est spirituel et amusant,
la mise en scène de Henry Stuart est bonne et la photographie
très nette. Il y a des paysages de l'Inde incomparables.

Au Kammerlichtspiele, passe actuellement le film d°jà ancien:
Les Trois Mousquetaires d'après le roman d'Alexandre Dumas,
avec Douglas Fairbanks, l'acteur français Léon Bary et la
regrettée Barbara la Marr.

Comme films russes, nou avons vu : Das Kind des Anderen,
film de peu d'importance et Brand in Kasan, celui-ci très inté¬
ressant, réalisé par Taritsch dont le talent est bien connu et

qui fut le réalisateur de Iwan der Schreckliche (Ivan le Ter¬
rible) .

Parmi les présentations prochaines je citerai Wolga-Wolga,
film qui eut déjà beaucoup de succès dans les autres villes.
Production Orplid Wesstro, mise en scène de Tuschowski.
et Das Grabmal einer grossen Liebe, film sur l'Inde. Cette
production est de la Ufa, la mise en scène est de Franz Osten.

La Production Tonbildsindicat présente actuellement quel¬
ques films sonores (Movietone) dont les scénarios sont de
Peter Hays.

Un film Asphalt dont le scénario est de Vanloo se termine
actuellement dans les ateliers de Neubabelsberg sous la direc¬
tion d'Erich Pommer.

Ce jeune auteur qui travaille aussi pour la British Interna¬
tional vient d'écrire encore deux scénarios fort intéressants :

Henker von Paris, pour la Orplid et Das Cagebuch einer
Kokotte, pour Nero Film.

La Ufa prépare un film dont le scénario est d'un auteur

d'avant-garde : Der Vagabond von Prag, avec le jeune Russe
Jaroff. Le héros de ce film est un anarchiste qui déclare la
guerre ouverte à la bourgeoisie.

La Terra ainsi que d'autres maisons allemandes de production
préparent des films en commun avec des maisons de production
françaises et italiennes.

L'activité des studios s'est considérablement ralentie, à un
tel point que les établissements sont menacés de manquer de
films. Il leur faut jusqu'en février ou mars plus de 40 films

nouveaux. Les auront-ils ? De toutes façons cette pénurie jette
un jour défavorable sur l'organisation des distributeurs alle¬
mands qui ne savent pas prévoir.

George Otto Stindt.

NOUVELLES DE L'UFA

Gerda Manus, la jeune et gracieuse artiste, bien connue pour
sa collaboration dans le film de Fritz Lang Les Espions,
tourne actuellement dans les ateliers de Neubabelsberg le nou¬

veau grand film de la production Fritz Lang de la Ufa: Une
Femme dans la Lune. Le manuscrit est tiré du nouveau roman

de Théa von Hurbou. Fritz Lang est le réalisateur du film et
le professeur Hermann Oberth a été engagé en qualité de con¬
seiller technique.

Les prises de vues pour le grand film de la production Erich
Pommer : Les Mensonges Merveilleux de Nina PelroWna,
sont dirigées par Hanns Schwarz dans les ateliers de Neuba¬
belsberg. Les rôles principaux sont tenus par Brigitta Helm,
Franz Lederer et Warwick Ward.

Hans Behrendt réalise actuellement le nouveau film de
Jenny Jugo, La Fuite devant l'Amour, dont le manuscrit est

l'œuvre de Victor Abel.
La section d'enseignement de la Ufa a terminé plusieurs

grands films documentaires. Le film Aux Bords du Filipoi nous

présente la grande richesse de la faune ornithologique du delta
du Danube. Les dernières espèces de cormorans qui existent
encore en Europe sont montrées dans un film intilulé Le Paradis
Ornithologique, qui contient des prises de vues fort rares.

Une expédition de la Ufa, sous la direction du Dr. U. K. T.
Schluz, se trouvait à Messine le jour même de la première érup¬
tion de l'Etna, de sorte que dès les premières nouvelles de la
catastrophe, les membres de l'expédition avaient fait leur appa¬
rition aux endroits les plus menacés. Une chaleur intense, éma¬
nant de la lave incandescente, a rendu les prises de vues fort
difficiles et le travail des opérateurs présentait de graves dan¬
gers. Malgré tout, ils ont réussi à tourner une série de prises
de vues saisissantes qui montrent la catastrophe dans toute sa
terrifiante et majestueuse beauté.

AMERIQUE
« THE DIVINE LADY », FILM PARLANT

Lorsque le superfilm de la First National, The Divine Lady,
avec Corinne Griffith, sera projeté, ce sera un film parlant dia¬
logué.

La nouvelle vient d'être annoncée aux studios de la First
National, où les préparatifs se poursuivent activement pour
prendre les dialogues de cette histoire, essentiellement dramatique
des amours de lord Nelson et lady Hamilton.

L'ACTIVITE DE LA FIRST NATIONAL

Une activité plus fiévreuse que jamais existe actuellement aux
studios de la First National à Burbank, Californie.

La première installation de prise de films parlants, y com¬
pris la scène, le bâtiment d'enregistrement, etc., est presque ter¬
minée: d'autres installations le seront d'ici peu. Les grandes
scènes, au nombre de sept, sont déjà pleines de décors pour les
films en voie de production ou ceux que l'on doit tourner sous
peu. Les ateliers de métallurgie et de peinture, le département
de photographie « truquée », les services de l'habillement, tra¬
vaillent tous à plein rendement.

Entre temps, Colleen Moore parachève Syntheiic Sin, une
production de John Me Cormick, sous la direction de William
A. Seiter. Slranded in Paradise, tiré du célèbre roman de Donn
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Byrne. Changeling est en bonne voie également, sous la direc¬
tion de George Fitzmaurice. Alexandre Korda s'apprête à com¬
mencer The Comedy of Life, avec Milton Sills; Richard Bar-
thelmess commencera sous peu Weary River, sous la direction
de Frank Lloyd; Children of the Rilz, avec Dorothy Mackaill
et Jack Mulhall, sera dirigé par Francis Dillon, qui vient de
terminer Scarlet Saes, avec Richard Barthelmess dans le pre¬

mier rôle, Alice White commencera Hot Stuff, avec Mervyn
Leroy comme directeur; Billie Dove va tourner The Man and
the Moment, sous la direction de George Fitzmaurice; Benjamin
Christensen va diriger SeVen Footprinls to Satan, le nouvea

film-mystère.
Toutes ces productions seront des films synchronisés.

AUX STUDIOS UNITED ARTISTS

Six productions ont été mises en chantier dernièrement aux
studios United Artists d'Hollywood; trois d'entre elles sont
entièrement parlantes et les trois autres ne le sont qu'en partie.

Les voix qu'on entendra dans ces films sont celles de Mary
Pickford, Gloria Swanson, Vilma Banky, Harry Richman,
Walter Byron, Eleanor Griffith, Pat O'Malley et Mae
Bush.

Coquette, le film de Mary Pickford adapté de la pièce de
théâtre, sera réalisé par Sam Taylor et comportera une version
entièrement parlante.

Nightslick sera filmé par Roland West en tant que film
entièrement dialogué, avec une distribution comprenant les
noms d'Eleanor Griffith, Pat O'Malley, Maë Bush et Ches-
ter Morris.

Harry Richman chantera et parlera dans le film tiré du
scénario original d'Iving Berlin qu'Alan Crosland, le metteur
en scène du Chanteur de Jazz, réalisera à New-York et qui
sera un film parlé et chanté.

La production de Gloria Swanson, Queen Kelly, dirigée
par Erich von Stroheim, est en cours d'exécution, et Walter
Byron, partenaire de la vedette, parlera tout comme elle dans
ce film.

Les Lumières de la Ville (City Lights) de Charlie Chaplin,
aura du dialogue, ainsi qu'une nouvelle partenaire, Virginie
Cherrill; mais nous n'y entendrons pas la voix de Charlie.

D'autre part, Vilma Banky a quitté Hollywood pour aller
tourner à New-York, avec le metteur en scène Al. Santell et
une partie de la distribution, des « extérieurs » de ce film
partiellement parlant, dans lequel elle jouera le rôle d'une fille
de salle et qui nous révélera sa voix.

Les cinq autres productions United Artists également en voie
d'achèvement sont :

Douglas Fairbanks dans Le Masque de Fer, dans lequel il
parlera pour la première fois; John Barrymore dans Le Roi
des Berninas, dirigé par Ernst Lubitsch et Camille Horn pour
partenaire; Mascarade de D. W. Griffith, qui comporte trois
quarts de dialogue et de chant par Lupe Velez; la production
d'Henry King She Coes to War avec Eleonor Boardman;
et enfin Hell's Angels, le grand film d'aviation où l'on verra
Ben Lyon, Greta Nissen et James Hall en tête d'une impor¬
tante distribution.

ANGLETERRE

LE GOUVERNEMENT BRITANNIQUE
SOUTIENT LA PRODUCTION

La British Instructional a inauguré ses nouveaux studios de
Welwyn cette semaine.

La cérémonie était présidée par un membre du Gouverne¬
ment, l'honorable M. Amery.

A cette occasion celui-ci a prononcé des paroles qui prou¬
vent tout l'intérêt que celui-ci porte au cinéma et qu'il en
comprend toute l'importance ;

« Le Parlement et le Gouvernement sont derrière l'indus¬
trie du film, dit-il. Le décret protégeant le film anglais a été
fait pour soutenir et protéger les capitaux investis dans cette
grande industrie. L'inauguration de ces studios est un grand
jour pour le cinéma anglais.

Nous avons reçu

d'FIoVyWood cette photo

représentant notre compa¬

triote Léon Bary, aux cô¬

tés de Douglas Fairbanks,
dans une scène du grand

film Le Masque de Fer,

que termine actuellement

Douglas pour United
Artists.

Une partie de ce film

sera réalisée en film par¬

lant et nous y entendrons

Douglas.
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« Le matériel, le capital, le contrôle, la direction, tout ici
est purement britannique, et tout ceci servira à propager la
pensée anglaise à travers le monde.

« Ce serait une faute absurde si le Gouvernement et le
peuple anglais laissaient la grande industrie du film qui occupe
tant d'intelligence et de talent, dans les mains d'une autre
nation. »

Le président de la B. I., en répondant aux paroles du
ministre a souligné l'action intelligente de la municipalité de
Welwyn qui a toujours su les aider et les soutenir pour per¬
mettre la création de cette industrie locale.

C'est ainsi que des terrains municipaux ont été cédés à des
prix exceptionnels, un tarif spécial consenti pour l'électricité,
etc.

EXEMPTION D'IMPOTS

En Angleterre, les films scientifiques et documentaires
d'enseignement seront dorénavant exemptés de l'impôt en vertu
d'une décision du ministère du Commerce anglais.

LES FILMS D'A. HITCHCOCK

Le prochain film d'Alfred Hitchcock sera Blackmail dont
le scénario sera écrit par Garnet Weston.

Dans L'Homme de l'Ile de Man, récemment réalisé par
Alfred Hitchcock avec Cari Brisson et Anny Ondra, une étoile
de dix printemps a fait ses débuts. C'est Mlle Pamela Hare
qui, malgré son jeune âge, rit et pleure à volonté, avec toute
la rouerie d'une artiste de métier.

L'INAUGURATION DU « NOUVEL EMPIRE »

La nouvelle salle de Londres, « Le Nouvel Empire », a été
inaugurée avec un succès considérable.

Les dépêches présentent cette salle comme la plus belle
à l'heure actuelle en Europe.

WILLIAM G. LOCKE A HOLLYWOOD

M. Locke est la dernière célébrité littéraire venue se joindre
à la colonie cinématographique d'Hollywood. Il est considéré
comme l'un des plus grands romanciers et dramaturges anglais.
Auteur de Stella Maris, The BeloVed Vagabond et d'au moins
35 autres romans à succès, se méfiant néanmoins de l'attrait
du cinéma, il fut finalement converti par M. Joseph Schenck,
Président de la United Artists, et se décida à partir pour

l'Amérique où il écrira des scénarios originaux.

À
%

Andrée Lafayette et Bernard Goetzke dans Le Bourreau, pré¬
senté avec succès, par Edmond Ratisbonne.

Courrier

de Belgique
Si la Belgique n'est pas un pays essentiellement producteur

de films, on peut cependant parler d'un cinéma belge, grâce
au courage et à la ténacité de quelques jeunes cinéastes qui,
bien que disposant seulement de moyens très réduits, tournent
et arrivent parfois à réaliser des bandes qui ne manquent pas
de réelles qualités.

Un de ces sympathiques metteurs en scène, Francis Martin,
dont le nom est lié à Ames Belges, Le Soldat Inconnu, Le
Gamin de Bruxelles, Bruges Venise du Nord, Kermesses
sangnaries, etc., tourne en ce monment une bande à la gloire
de Gabrielle Petit, l'humble et jolie petite ouvrière de vingt
ans qui, durant l'occupation, servit vaillamment son pays, fut
condamnée, se fit élégante pour aller au peloton d'exécution
et mourut en criant : « Vive la Belgique ! Vive le roi ! »

C'est Mlle Renée Liégeois, du Théâtre Royal du Parc, qui
tient le rôle de Gabrielle Petit et dans les scènes tournées à
Bruxelles, rue du Nord, là où Gabrielle Petit fut arrêtée, à
l'ancienne Université, à la prison de Saint-Gilles, elles a joué
avec conscience et sincérité.

Ainsi, tandis que l'Angleterre a Dawn, glorifiant Miss
Cavell, la France La Guerre sans arme chantant Louise de
Bettignie, la Belgique aura Femme Belge, rendant hommage à
Gabrielle Petit, ce qui constituera une trilogie incomparable du
courage de la femme durant la grande épopée.

Charles Peggy.
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Les deux chefs-d'œuvre
d'Henry BATAILLE ont donné
naissance à 2 grands films français

réalisé par André Hugon

avec:

LOUISE LAGRANGE

PIERRE BLANCHAR
Olga Day, Paul Guidé

PARAMOUNT A» ci Vierge jclle
réalisé par Luifz Moral

avec:

E M M Y LYNN

SUZY VERNON
JEAN ANGELO

Maurice Schutz, Pierre Fresnay
Simone Judic, Mme de Morlaye

présente

Prochainement

E RUISSEAU
avec

OUISE LACRANGE
Princesse du Cinéma français

exclusivité au Paramount



 



La Luna-Film présentera pro¬

chainement un chef-d'œuvre d'art

et d'émotion Le Drame du Mont

Cervin, réalisé par Mario Bon-
nard d'après le scénario de
Arnold Fank avec Marcella

Albani, Luis Trenker, Peter
Voss et Alexandra Schmitt.



 



 



Cet émouvant tableau, ex¬

pression nouvelle de l'art
cinégraphique, est extrait de
Finis Terrae le nouveau

film de Jean Epstein.



d'Alexandre WOLKOFF

Quelqnesiiiiies des merveilleuses scènes de...

Production Ciné-Alliance-Film de la U.F.A.
(Direction Artistique Noé BLOCH)

Edition Alliance Cinématographiaue Européenne
Il bis, Rue Volney - PARIS

Interprètes :

Nicolas KOLINE

Marcella ALBANI

Ivan Petrovitch

Agnès Petersen

Gaston Modot

Metteur en scène assistant :

A. Litvak

Décors : Lochakoff

Meinhardt et Goche

Photographie : Court-Courant
Toporkoff, Bourgassoff

Costumes : B. Bilinsky
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cnf présenté en 192S :

99

i g a m i e

Interprété par

Maria JACOBINI, Anita DORIS
Heinrich GEORGE

Sélection SOFAR

La Puissance

des Ténèbres
Interprété par Mme GUERMANOVA

et les artistes de l'ancien théâtre d'art de Moscou
Réalisation de Conrad W1ENE

Production PHŒNIX-F1LM

L'Enfer de l'Amour
Interprété par Olga TCHÉKOWA
JOSYANE et Henri BAUDIN

Réalisation de Carminé GALLONE

Production ERDA-SOFAR

La Six-Chevaux

et l'Auto-Car
Interprété par Ossi OSSWALDA

Willy FRITSCH
Réalisation de Max MACK

Production SOKAL-SOFAR

Le Retour

Interprété par

MAXUDIAN, Dolly GREY et le petit CLOCLO
Réalisation de Guido BRIGNONE

Production SOFAR

Voyage en Indo-Chine
Grand documentaire de M. REGNAULT-SARAZIN

Quand on a 16 ans

Interprété par

Grete MOSHEIL et BRAUSEWETTER
Production HOM-SOFAR

Jours d'Angoisse
Interprété par Maria JACOBINI

Nathalie LISSENKO et Gabriel GABRIO
Réalisation de G. RIGHELLI

Production STARK-SOFAR

La ville des 1000 ioies

Interprété par

Renée HÉRIBEL, Claire ROMMER
Paul RICHTER, G. MODOT

Réalisation de Carminé GALLONE

Production SOFAR

Suzy Saxophone
Interprété par Anny ONDRA

Malcolm TODD et Gaston JACQUET
Réalisation de Charles LAMAC

Production HOM-SOFAR

Les Fugitifs
Inteiprété par

Kate de NAGY, Vivian GIBSON
Réalisation de H. SCHWARZ

Production NÉRO-SOFAR

Le Looping de la Mort
Interprété par

Claire ROMMER et Jean MURAT

Réalisation de H. PAUL

Production LOTHAR-STARK

00 LES FILMS £©SM©€®ÂPIHI
99

7. Rue du Faubourg Montmartre, PARIS

Téléphone : PROVENCE 92-24 et 92-25 Adresse télégraphique : COSMOGROC 48
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SA PRODUCTION

Sa Séâ.â.F.â.

Un moderne Casanova
avec Uawy CiedlTze

L'Invincible Spaventa
avec £uciane &ïlbeetini

La Princesse du Ciraue
avec Uawy Eiedthe

Harry et l'Aventurière
avec Hilda Hosch

Pirate malgré lui
avec JCucianc fÈlbectini

etc...

SaSé

Jeunesse...
avec Sriia Hippe/greu

Le Baron Fantôme
etc...

Sa Série Sterling
Vingt ans

L'Injure
etc...

Sa Série française
L'Agonie des Aigles

avec Séverin JWars

il était une fois 3 amis
etc...

ETABLISSEMENTS ROGER WEIL
8bis, Cité Trévlse Prov. 25-61. 25-62
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une mise gagnant !
sur

MAVI
lin drame poignant

avec Henry Edward et Elga Brinck

LASCELLI
Une aventure mystérieuse

avec Henry Edwards

Réédition de

BLANCHETTE
d'après l'œuvre de Brieux

îWise en scène de fierté Wewil

avec de Féraudy, Léon Mafhot. Th. Kolb
Léon Bernard. Justine Johnson

kÊm «A NSsSIÊJr^X 1

U ne épopée sanglante
avec Zbysko Sawan et Renafa Renée

FACE A L'ENNEMI
Un beau film

avec Lilian Hall Davis

Réédition de

HOROGA
le dernier film du grand

SEVERIN MARS

CONSORTIUM CENTRAL DE PARIS
26, Avenue de Tokio. 26

Téléphonez aujeui'd'hui
Passy 61-12, 61-13 61-14
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IMPORTATIONS

EXPORTATIONS

EDITIONS

DISTRIBUTIONS
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| 17, Sue de Ghoiseu.1, 17 \
E (Boul. des Italiens) E

1 f> a n i s \
| Téléph. : LOUVRE 39-45
E 'Métro : Z-Septembre et Opéra :

E R. c. Seine 234.111 B Cables : YMALLAMY =
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Filme und

zubehôr

expedieren

sie in der Ganzen welt

Blitzschnell

Durch einen Fachmann

Dies isl allein

STil^lM iXPUESS
5, Hue du Cardinal Wievciev

hïihis

Tel.: Gut. 49-08 Kabel Sternex

H.C.StINE 174 317

FORMATS
4S I07 6"I3 7 «13

L'HOM É OS
LE CLYPHOSCOPC

LE TAXflPHOTE
EXPOSITION ET VENTE AU DÉTAIL

7 Rue LAFAYETTE
TÉL. TRUDAINE 84-43

USINES ET BUREAUX

25 Rue MÉLINGUE
PARIS

£L. COMBAT 04-03 04-06 04-07

£es plus Selles Cïpennes ï Demandez le Calalegue illuslvé (Sévie MJ

que mot¬
et beaucoup plus jaotlemerii—

LE TIRAECOPE
RICHARD
donne 1 illusion de la réalité

et du relief.
C&st tui a^ftarelL eKtraorxilnaîre.—f
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La Négative Panchromatique

KODAK

marque sa supériorité

SOCIETE NEROMANS

gg?ARlSi9''iB 4"

IIIWI

I) ©-ctolÎAa. -19

oie.

duc Êcu ^vS^otb
• C^xycO^X^ijL- e-Wje>v^M— Cu>cc^ Ods
"^mAS2U<uAe_

, ctcu^A £ct -utxxJtc^xJù-oL^.

^\l| cru^vue-uJ ^V] —9

tdt <3"C

^JLK^OI

Au.1 ctlÔT ;|AA CcrLLi^^LiMi^uXi
•UL&nJLkxk' OJXZL^-À' ; Cs e_id do-wc OA«-fcC—<

lit. tA-'j' OçclJC>

-jyaxd vuxu <kxfcù^euib^. .

vXcpuA^ . oS«xr *\)j eiuVi^u-",
^ O-^^JTUAJCVvuCÏ- CU. -UXJiA

^ Seule, la négative "PANCHRO" donne à l'écran l'exacte |
\ reproduction visuelle des objets colorés. Son emploi, f
= de plus en plus répandu, est entièrement justifié s
\ par les résultats qui dépassent de beaucoup la qua- ï
: lité de ceux obtenus par les émulsions ordinaires. |

Kodak-Pathé, S. A. F., 39, Aven. Montaigne, Paris (8°). Tél. Éiysées 81-11,81-u, 88-31,88.31.
=111 : : 1011111111111111111 uni mi m "" f
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la meilleure organisation du midi
pour l'exploitation des grands films
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Klins gtsy mettes

télégr. : maïafilm-marseille

téléphone : marseille 71-93

32, rue thomas, 32

m marseille ■
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| COMPTOIR COMMERCIAL |
IPIrS©oIFDILM |
Société Anonyme =

PARIS

17, Rue de Choiseul, 17

Téléphone : LOUVRE 39-45
Adresse Télégr. : FILIV1SAFO 108

BRUXELLES LA HAYE

= 1 3, r. de la Madeleine i 93, Stationweeg, 93 S
= Téléphone: 152-67 \ Telef. 12716 E
= Adresse Télégr. "Sapho" E =
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Sus Films

y Accesorios
deben ser

expedidos a

todas partes

del mundo

con la rapidez del rayo

Recurra al concurso

de un especialista

Cï Unicc

STiPINI EXPPISS
5, Hue du Cardinal Mercier

paais

Tel. : Gut. 49-08 Cable Sternex
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