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53, AVENUE DES CHAMPS - ÉLYSÉES, PARIS

DOli'AND.

LES VOITURES

DE GRANDE CLASSE CRÉÉES
PAR RENAULT REPRÉSENTENT
LA PERFECTION DANS L'AUTOMOBILE

•REINASTELLA 8 CYL. EN LIGNE"

"NERVASTELLA 8 CYL. EN LIGNE"

"VIVASTELLA 6 CYLINDRES"

"MONASTELLA 6 CYLINDRES"

L.
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Huns Islufffff sans • • •

Après 18 mois de travail ininterrompu les Usines
Gaumont présentent leur nouvel appareil de films
parlants.
L'appareil attendu par tous les directeurs français
parce qu'il réunit les qualités de tous les autres.

Minimum d'encombrement

Maximum de robustesse

Maximum de rendement

Minimum de prix à qualités égales
Fabrication entièrement française

De plus les Etablissements Gaumont mettent à la
disposition de leur clientèle des possibilités de crédit à
long terme et une organisation unique de Stations-
Services dans tous les grands centres régionaux.

La grande
firme française

présente

L'IDÉAL

35. rue du Plateau, PARIS (XIXe)
Téléphone: COMBAT 12-40 et la suite

Etablissements GAUMONT

fie premier ap^

pareil français
permeïiani la
projection de tous
films parlants,
sonores ou muets

enregistrés par
tous procédés a

vitessesetformats
standards sur

film ou disque.



Une des plus belles salles de Paris

LE THEATRE MAR1GNY
(Direction Léon Voiterra)

est installée avec l'appareil

DIRECTFIJRS ^ous sommes à votre disposition pour vous faire
^ une démonstration de l'appareil et vous donnei

toutes indications concernant le fonctionnement
le prix, les conditions de paiement, etc.

EDITEURS Pour toutes vos présentations de films sonores,n'hésitez pas à vous adresser à nous. Survox ne
craint aucune concurrence et garantit à des pris

minimes toutes synchronisations.

Direction Générale des Ventes
MAGDELEINE GLEIZE

10, rue du Cardinal Mercier
PARIS-96 Tél. : Louvre 18-12

i!!lllll!llllll!!illl!llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllji

Le sonore et parlant
dans le domaine du rêve

et de l'imagination

Der Ton und Sprechfilm
im Reiche des Traums

und der Phantasie

Une version parlante française
Eine Version in deutscher Sprache

Le ROI des AUNES
(ERLHONIG)

Scénario de

Pierre LESTMNGUEZ
d'après la balade de Goetbe
et le lied de Schubert

Direction artistique et réalisation

de Marte-Louise 1RIBE

Dis-ecticuB- «le la production

Edmond EPARDAUD

Production - Edition - rente

les artistes reims
15, Avenue Matignon, Paris-8" Tél. : Élysées 43-OS
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Le Cinéma évolue
sans cesse

— £?S3f !
Le film sonore esf
à l'ordre du Jour

Voire clienièl
l'exigera *v

Des oljf.
vous s«

Sont-elles 1 lisantes ?

'îiWe prefiêz aucune
ciéelsian avant

'^^d'avolr
f® %t entend®
- -v/*"&§e projecteur sonore :

r«v#

fêle mireir du son

nges ei les pepfecfzazizieznenîs
des adirés.

PLUS LES SIENS

Pour tous renseignements efdémonstrations, s'adresser a

9V es c& a o n^inemi
79, Boulevard Hussmann -- PARIS

Tél. : Centr«69-45. 69-46



SUPER-FILM
Films Sonores

CHANTANTS

PARLANTS

Sur disques 33 tours
Ses films muets

"V4 R v ?•••'•

Etablissements

ROCER WEIL

vous présente
son incomparable

Sélection
lllllllllllllllllllllllll

1928-1929-1930
i

Films Français

ALLEMAN DS

AMERICAINS

ANGLAIS

SUÉDOIS

Béguin Fou
Main de Fer
Jeunesse

Domino Noir
Coup de Veine
Hypocrisie

Moderne Casanova
La Valse Amoureuse

L'Invincible Spaventa
IL ETAIT UNE FOIS

TROIS AMIS I PORTRAIT D'Ail EU LE

VISAGE DE JEUNE FILLE

liarry et l'Aventurière
Amours Sanglantes

IDYLLE DANS LA NEIGE | PRES DU BONHEUR
Princesse de Ciroue

La Terre sans Femmes
PIRATE MALGRÉ LUI I MANNEQUIN C'6, Tit|,e P™™™

Chez les Mangeurs d'Hommes
et la Fille du Régiment avec BETTY BALFOUR

Une Organisation
parfaite, complète

est à votre

disposition

Quece soi! peur :

L'équipement sonore de vos
salles avec les appareils de

synchronisme

Les enregistrements sur disques
40 c m, 33 tours pour la sonori¬
sation synchrone de vos films.

L'étude, la mise au point ou la
correction de l'acoustique de
votre salle ou de votre studio.

Vous devez
vous adresser

AUX ETABLISSEMENTS

GERARDOT & CIE
116. rue de la Convention

PARIS (15e)
Tél. : Vaugirard 06-79



VOUS OFFRE DÈS MAINTENANT

UNE PRODUCTION INTERNATIONALE
DE FILMS SONORES ET PARLANTS

H VERSIONS PARLANTES HH
FRANÇAIS, ANGLAIS, ALLEMAND

VERSION INTERNATIONALE
SONORE ET MUSICALE

ENREGISTREMENT STANDARD
PROCÉDÉS TOBIS — KLANG FILM

FILM5 SONORES TOBIS
4 4, AVENUE DES
TELEPHONE : ELYSEES 26-01 et

CHAMPS-ELYSEES
26-02 — ADRESSE TELEGRAPHIQUE

— P A R I S - 8e

F1LMSONOR - 45 - PARIS

UN GRAND FILM DRAMATIQUE SONORE
ET PARLANT

L QWM
Réalisation de Henri CHOMETEE

interprétation

GINA MANES
A. Préjean, D. Mendaille
♦ et R. Klein-Rogge ♦

minium

Directeur de Ira SPrcd. Frank Cliffcrd

DEUX GRANDS FILMS SONORES DE

WALTER RUTTMANN :

LA MELODIE
DU MONDE
GRAND SUCCES DE MARIVAUX
METRAGE APPROXIMATIF: 1.200 M.

H T. S. F. im
METRAGE APPROXIMATIF: 1.2 0 0 M.

UN GRAND FILM SONORE ET PARLANT

>@US îles TOIT:
DE PARI;

Réalisation de René CLAIR
interprétation

Albert PREJEAN
et Pola ILLERY

iiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiimiiiimiiiiiiiiiiiiiiimimiimiiiiimmiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiinii,,,,,,

"Directeur de la 5Prcd. Frank Clitferd

UNE SELECTION DE FILMS

DE COURT METRAGE:

LA REVUE NELSON
MISE EN SCENE DE CONRADI
METRAGE APPROXIMATIF: 400 M.

PAGANINI A VENISE
MISE EN SCENE DE F. CLIFFORD
METRAGE APPROXIMATIF: 600 M.

LES NOCES DU FAUNE
MISE EN SCENE DE P. P. BRAUER
METRAGE APPROXIMATIF: 4 6 0 M.

Un film IOO °/0 parlant français

BLUFF
Réalisation G. LACOMBE» avec Albert PREJEAN» métrage approximatif 500 m.

ET UN GRAND NOMBRE D'ATTRACTIONS
PARLÉES, CHANTÉES, DANSÉES
AVEC LES VEDETTES DU THEA T R E ET DU MUSIC-HALL

FILMS SONORES TOBIS
44, AVENUE DES CHAMPS-ELYSEES — PARIS -8
TELEPHONE : ELYSEES 26-01 et 26-02 — ADRESSE TELEGRAPHIQUE : FILMSONOR - 45 - PARIS



LA SELECTION PI. B. FILPI

1929-1930

dans

Les Roses
Blanches
de Gilmore

triomphe sur

L'illustre

tragédien n e

tous les bons écrans de France

DIANA
KARENNE

A droite

A gauche

Lya iViara
dans

MON CŒUR EST
UN JAZZ-BAND

Gustave Diessl et
Agnès Estherhazy

dans I'

ÉTERNELLE IDOLE

Pl. B. FILM M, rue Pierre-Charron
immiiiiiimmimsiiimmmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiim Téléphone : ELYSÉES 93-13 et 16
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L'ESEflLE

uRflnu FILM SONORE
MiSENSCÈNE PNB 1

JEAN GDURE1IET
amessuasrimmo.
BlUilJOURS DflftS Ull PORT

RENE PERTE
JENRX LUXEUiL

La première revue de grand luxe du cinéma français

Ce la

inema français
1930

REVUE MENSUELLE

4e Année

Octobre 193.Q - N° 28

ABONNEMENTS :

France, un an : 50 francs.

Etranger, un an : 85 francs.

Directeur - Rédacteur en Chef :

Edmond ÉPARDAUD

Direction artistique :
Henri FRANÇOIS

Secrétaire Général : Roland GUÉRARD

Fondateurs : Henri François, Pierre Weill et Edmond Epardaud
Editions Henri FRANÇOIS : 9, Avenue de Taillebourg, Paris (11e) — Tél. Diderot 38-59 et 43-59
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•aaSuipsnoujanbajsaaAaioABSsubsauioABpsuqoaid

xnapsasaaïuauBpungapuubjauiuioasuoqasnou

'ajqBaapisuoaooubabaun

snouansauaiuuaad
suoxbs-ojsubsauaaanouoosouanbsipuB44asauqujsn4iaA

saapuiouisaj4uosuanaojnpsuoissnasipsag^4UBjauduijqno4anuiuijig

•uoqduiosuoa

apaunouiap4iBnbsuinb4aaajuuaqa4U3ibabsauajoiAS4anaqap4UB4anb

saauuuBsaSBtuisapau4snpui34430snjdapsiojaun4ib5bu3uiapn4jssBjbjsibui

aapu344BpiiBpuBuiuioasnouassaSusug

-aauBanssBobabaauuadxasap4ubab

aj4nqjBqjj

-uiBuiapuajnuanofnpana4Baosud4uaiAapauaajasdbpuaaddBinb

4UBJU3jsibj/̂j

-uosiBaaauuopsnou4uaiBjqutassaAqB4ua4saaaiuiaadsag

•aiAapsuozuoqsou4asaAaasou

4iBjqnoa4snoumbun4aoduuunauiuioonuaAnuaAnouajsuoiaapisuoasnou

qantuuijljnuaauBssiBUUoaaabj43uoqoajjBjasdsaqob44y

'uauBagua4UBjaud

43aaouosuijqnpaauqsapbjapaa4nopndsuoabsnou4uauiouiug

•snjjaadns4uossassudxnajjiaAaauisnjdsaps4aaSaasaj4gqiqnsajuq

•sduia4ajaaAB4uauiquasapSBd41BJauuoq4asudauuosiuaauuqquauguas

apnoadiauudapsuoqaafqosaaaiuaapsaja4aoduia

inb4uauiaAnouinBaa4sisaaapsnjd41BBSaujj

•anSaqun41BJaioABuasaadu4UBSipuaiqun4anui

unp4UOJinbsa4UBAnouisasoqdaouiB4auixnB4uauiaj

-jan40BSU04SISSBsnou43
auiaui-injbajqBssiBuuoaaui

aipuaaasap4UiodnBauiaojsuBa4asji

'auauiady

l

aaiB4auBjdaSqaaAnp

'aaudsaqap'sduia4np3jqi4sis

-aaai4iBa44Bjqjbîpauiaojaa4nB4noianbsnjd

'ji-i;ua

-iqnsquauiaAnouiaj4saajjai4uassaiojbj4uopBuiaupg

9J0J0B3||9AnOU9UQ



La production française
en 1929

Nul ne saurait contester que Vannée 1929 fut une
année exceptionnelle au point de vue de la production.
Paralysée du mois de février au mois d'octobre par la
stupide et inopérante querelle du contingentement,
notre production pouvait espérer reprendre le cours de
son instable destinée quand survint des officines
d'Hollywood le film sonore et parlant. On l'attendait
sans le désirer, mais nous n'avons jamais su discuter
un peu sérieusement ce qui nous venait de l'étranger
principalement de l'Amérique, et nous avons adopté le
film parlant au risque d'arrêter toute notre industrie
cinématographique déjà si médiocre.

Cependant, l'année 1929, pour catastrophique qu'elle
fut, aura vu encore naître une cinquantaine de films
français contre soixante-deux en 1928 et soixante-sept
en 1927. Il faut avouer que nous aurions pu nous en
tirer plus mal. Ces cinquante films ne sont pas tous des
chefs-d'œuvre ni de grandes productions, mais la
moyenne est fort honorable. Certains sont susceptibles
de concurrencer dignement la production étrangère.

Nous citerons :

Monte-Cristo, réalisé par Henri Fescourt pour Louis
Nalpas; Figaro et Le Collier de la Reine, réalisés par
Gaston Ravel pour Aubert-Franco-Film; Paris-Girls,
réalisé par Henry Roussell pour Cinéromans; Tu
m'appartiens, réalisé par Maurice Gleize pour le
Consortium International et édité par Aubert-Franco-
Film; La Femme et le Pantin, réalisé par Jacques de
Baroncelli pour Cinéromans; La Possession, réalisé
par Léonce Perret pour Aubert-Franco-Film; Ces
Dames aux Chapeaux verts, réalisé par Berthomieu
pour Etoile-Film; Le Bled, réalisé par Jean Renoir
pour la Société des Films Historiques et édité par Map¬
pemonde; Gardiens de Phares, réalisé par Grémillon
et édité par Armor; Peau de Pêche, réalisé par Jean
Benoît Lévy et Marie Epstein pour Aubert-Franco-
Film; La Vie de Thérèse Martin, réalisé par Duvi-
vier pour le Film d'Art; L'Appassionata, réalisé par
Léon Mathot et Liabel pour Paris International Film
et édité par Aubert-Franco-Film.

Rappelons encore :

La Tentation, Le Danseur Inconnu, La Revanche
du Maudit, La Femme du Voisin (Cinéromans) ; La
Femme rêvée, L'Arpète, La Maison au Soleil, Le
Meneur de Joie (Aubert-Franco-Film) ; La Zone, Un
Rayon de Soleil (P.-J. de Venloo) ; Fécondité et Les
Sables Mouvants (Mappemonde) ; Voici Dimanche et
De Sept Heures à Minuit, les deux premiers films de
notre ami Pierre Wêill (Films Erka) ; Amour et Car¬
refour, le premier film de Georges Péclet (Films Célè¬
bres) ; Les Fourchambault et Les Taciturnes (Cie
Générale de Productions Cinématographiques) ; Les
Mufles (Nicaea Film) ; Les Aigles Humains (Syn-

Frciicïi prcdsicficzi
in 1929

No one will deny lhat the year 1929 was an excep-
tional one from the point of view of production. Para-
lysed from the month of February until the month
of October by the stupid and useless quarrel over
the question of the ratio, our production could
hope to take up once more the course of its
unstable destiny, when from the Hollywood labora-
tories sprang forth the sound and talking film. It was

expected without being hoped for, but we have never
been able to somewhat seriously discuss what came to
us from abroad, and in particular from America, and
we adopted the talking film at the nsk of stopping the
whole of our cinematographic industry, which was
already very mediocre.

Nevertheless, however catastrophic it may have been,
the year 1929 will have seen the birth of still another
fifty or so French films as against 62 in 1928 and 67 in
1927. It must be admitted that we could have done
worse. Those fifty films are not ail masterpieces nor

great productions, but the average is very creditable.
Certain of them are fit to compete worthily with foreign
productions.

We shall name :

Monte Cristo, produced by Henri Fescourt for Louis
Nalpas; Figaro and Le Collier de la Reine, filmed by
Gaston Ravel for Aubert-Franco Film; Paris-Girls, sta-

ged by Henry Roussell for Cinéromans, Tu m'appar¬
tiens, staged by Maurice Gleize for the Consortium In¬
ternational and brought out by Aubert-Franco Film; La
Femme et le Pantin, staged by Jacques de Baroncelli
for Cinéromans; La Possession, staged by Léonce
Perret for Aubert-Franco Film; Ces Dames aux Cha¬
peaux Verts, filmed by Berthomieu for Etoile Film;
Le Bled, filmed by Jean Renoir for the Société des
Films Historiques and brought out by Mappemonde;
Gardiens de Phares, filmed by Grémillon and brought
eut by Armor; Peau de Pêche, filmed by Jean Benoît
Lévy and Marie Epstein for Aubert-Franco Film; La
Vie de Thérèse Martin, filmed by Duvivier for Film
d'Art; L'Appassionata, filmed by Léon Mathot and
Liabel for Paris International Film and brought out by
Aubert-Franco Film .

Let us also recall :

La Tentation, Le Danseur Inconnu, La Revanche
du Maudit, La Femme du Voisin (Cinéromans) ; La
Femme Rêvée, L'Arpète, La Maison au Soleil, Le
Meneur de Joie (Aubert-Franco Film) ; La Zone, Un
Rayon de Soleil (P.-J. de Venloo) ; Fécondité and
Les Sables mouvants (Mappemonde) ; Voici Dimanche
and De Sept Heures à Minuit, the first two films by
our friend Pierre Weill (Films Erka) ; Amour et
Carrefour, Georges Péclet's first film (Films Célèbres) ;
Les Fourchambault and Les Taciturnes (Cie Géné¬
rale de Productions Cinématographiques) ; Les Mufles
(Nicaea Film) ; Les Aigles Humains (Synchro Ciné) ;

l)/e frauzosistlie
1*pcrcltihlgc>n

im YcThve 1929

Keineswegs wiirde man bestreiten
konnen, dass das Jahr 1929 vom

Gesichtspunkte der Filmerzeungung ein
Ausnahme jahr war. Von Februar bis
Oktober durcir den sinn — und erfol-
glosen Streit iiber die Frage der Kintin-
gentverteilung lahmgelegt, kônnte unsere
Produktion hoffen, den Lauf seines
schwankenden Geschickes wiederaufzu-
Liehmen, als sich der Sprech — und
Tonfilm von den Ateliers Hollywoods
hinzugesellte. Man erwartete ihn, ohne
sich nach ihm zu sehnen, jedoch haben
wir niemals ein wenig ernst iiber das zu

sprechen gewusst, was vom Ausland,
hauptsàchlich von Amerika zu uns kam
und wir haben den Sprechfilm aufge-
nommen, mit dem Risiko, unsere ganze
bereits so mittelmassige Filmindustrie
einzustellen.

Indessen wird das Jahr 1 929, so kata-
strophal es auch war, die Entstehung von
etwa fiinfzig franzôsischen Filmen gege-
niiber 62 im Jahre 1928 und 67 im Jahre
1927 noc«i gesehen haben. Wir miissen
gestehen, dass wir noch schlechter hatten
abschneiden konnen. Diese fiinfzig Filme
sind nicht ailes Meisterwerke, noch grosse

Leistungen, der Durchschnitt ist jedoch
aller Ehren wert. Verschiedene sind
geeignet, mit der auslandischen Produk-
.tion wiirdig in Wettbewerb zu treten.
iWir fiihren folgende an :

Monte Cristo, von Henri Fescourt fui-
Louis Nalpas ausgefiihrt; Figaro. und
Le Collier de la Reine inszeniert von

Gaston Ravel fur « Aubert-Franco
Film »; Paris Girls, inszeniert von Henry
Rouselle fur « Cinéromans » ; Tu m'ap¬
partiens inszeniert von Maurice Gleize
fur das « Consortium International »

und von « Aubert-Franco Film » heraus-
gebracht; La Femme et le Pantin von

Jacques de Baroncelli fur « Cinéromans »

ausgefiihrt; La Possession von Léonce
Perret fiir « Aubert-Franco Film »

inszeniert; Ces Dames aux Chapeaux
Verls von Berthomieu fiir « Etoile Film »

ausgefiihrt; Le Bled von Jean Renoir
fiir die « Société des Films Historiques »
in Szene gesetzt und von « Mappe¬
monde » herausgebracht; Gardiens de
Phares in der Inszenierung von Crémillon
durch « Armor » herausgebracht; Peau
{le pêche von Jean Benoit Levy und
Marie Epstein fiir « Aubert-Franco
Film » montiert; La Vie de Thérèse
Martin von Duvivier fiir « Film d'Art »

inszeniert; L'Appassionata von Léon
Mathot und Liabel fiir « Paris Inter¬
national Film » und von « Aubert-
Franco Film » verlegt.

Anzufiihren sind noch :

La Tentation, Le Danseur Inconnu,
La Revanche du Maudit, La Femme du
Voisin (« Cinéromans ») ; La Femme
Rêvée, L Arpête La Maison au Soleil,
Le Meneur de Joie (« Aubert-Franco
Film ») ; La Zone, Un Rayon de Soleil

Ida fPvcduxicnc
francese
nel 1929

Nessuno potrebbe negare che l'anno
1 929 fu un anno eccezionale dal punto di
vista délia produzione. Paralizzata dal
mese di febbraio al mese d'ottobre dalla
stupida ed inopérante querela del contin-
gentamento, la nostra produzione poteva
sperare di riprendere il corso del suo in-
stabile destino, quando sopravvenne, dalle
officine d'Hollywood, la film sonora e

parlante. La si aspettava senza deside-
rarla, ma noi non abbiamo mai saputo
discutere un poco seriamente ciô che ci
veniva dall'estero, principalmente dal-
l'America, e noi abbiamo adottato la film
parlante, col rischio di fermare qualsiasi
nostra industria cinematografica, già
mediocra.

Tuttavia, l'anno 1929, per catastro-
fico che fosse, avrà veduto ancora na-

scere una cinquantina di films francesi
contro 62 nel 1928 e 67 nel 1927.
Queste 50 films non sono tutte dei capo-
lavari, nè delle grandi produzioni, ma la
média è molto onorevole. Alcune sono

suscettibili di fare degnamente concor-
renza aile films straniere. Citeremo :

Monte Cristo, realizzata da Henry
Fescourt per Louis Nalpas; Figaro e
Le Collier de la Reine, realizzata da
Gaston Ravel per Aubert-Franco Film;
Paris-Girls, realizzata da Henry Roussell
per Cinéromans; Tu m'appartiens, rea¬

lizzata da Maurice Gleize per il Consor¬
tium International ed édita da Aubert-
Franco Film; La Femme et le Pantin,
realizzata da Jacques de Baroncelli per
Cinéromans; La Possession, realizzata
da Léonce Perret per Aubert-Franco
Film; Ces Dames aux Chapeaux verts,
relizzata da Berthomieu por Etoile Film;
Le Bled, realizzata da Jean Renoir per
la Société des Films Historiques ed édita
da Mappemonde; Gardiens de Phares,
realizzata da Grémillon ed édita da
Armor; Peau de Pêche, realizzata da
Jean Benoit Lévy e Marie Epstein per
Aubert-Franco Film; La Vie de Thé¬
rèse Martin, realizzata da Duvivier per
il Film d'Art; L'Appassionata, realizzata
da Léon Mathot e Liab'el per Paris In¬
ternational Film ed édita da Aubert-
Franco Film.

Ricordiamo ancora :

La Tentation, Le Danseur Inconnu,
La Revanche du Maudit, La Femme du
Voisin (Cinéromans) ; La Femme Rêvée,
L'Arpète, La Maison au Soleil, Le
Meneur de Joie (Aubert-Franco Film) ;
La Zone, Un Rayon de Soleil (P.-J. de
Venloo) ; Fécondité e Les Sables Mou¬
vants (Mappemonde) ; Voici Dimanche e
De Sept Heures à Minuit, le due prime
films del nostro amico Pierre Weill
(Films Erka) ; Amour et Carrefour, la
prima film di Georges Péclet (Films
Célèbres) ; Les Fourchambault e Les
Taciturnes (Compagnie Gale de Produc¬
tions Cinématographiques) ; Les Mufles
(Nicaea Film) ; Les Aigles Humains

£tt Prcdaccicn
francesa
en 1929

Nadie podrâ negar que el ano 1929
fué un ano excepcional bajo el punto de
vista de la producciôn. Paralizada desde
el mes de Febrero hasta Octub're por la
estiipida e improcedente querella de los
contingentes, nuestra producciôn podfa
esperar reanudar el curso de inestable
destino cuando sobrevino de las oficinas
de Hollywood la pelicula sonora y par¬
lante. Se la esperaba sin desearla, pero
no hemos sabido nunca discutir un poco
seramiente lo que nos venfa del extran-
jero principalmente de América, y hemos
adoptado la peh'cula parlante con riesgo
de paralizar toda nuestra industria cine¬
matografica ya tan mediocre.

Sin embargo el ano 1929, por catas-
irôfico que fuera, habrâ visto nacer afin
unas cincuenta pelfculas francesas contra
62 en 1928 y 67 en 1927. Estas 50
peliculas no son todas obras maestras ni
grandes producciones, pero el término
medio es muy apreciable. Algumas son

susceptibles de competir dignamente con
la producciôn extranjera. Citaremos :

Monte Cristo realizada por Henri Fes¬
court para Louis Nalpas, Figaro y Le
Collier de la Reine, realizadas por Gas¬
ton Ravel para Aubert-Franco Film,
Paris-Gilrs, realizada por Henry Rous¬
sell para Cinéromans, T u m'appartiens,
realizada por Maurice Gleize para el
Consortium International y editada por
Aubert-Franco Film, La Femme et Le
Pantin, realizada por Jacques de Baron¬
celli para Cinéromans, La Possession,
realizada por Léonce Perret para Aubert-
Franco Film, Ces Dames aux Chapeaux
verts, realizada por Berthomieu para
Etoile Film, Le Bled, realizada por
Jean Renoir para la Société des Films
Historiques y editada por Mappemonde,
Gardiens de Phares, realizada por Gré¬
millon y editada por Armor, Peau de
Pêche, realizada por Jean Benoit Lévy
y Ma rie Epstein para Aubert-Franco
Film, La Vie de Thérèse Martin reali¬
zada por Duvivier para el Film d'Art,
L'Appassionata, realizada por Léon
Mathot y Liabel para Paris Internatio¬
nal Film y editada por Aubert-Franco
Film.

Recordemos ademâs :

La Tentation, Le Danseur Inconnu,
La Revanche du Maudit, La Femme du
Voisin (Cinéromans) ; La Femme Rêvée,
L'Arpète, La Maison au Soleil, Le
Meneur de Joie (Aubert-Franco Film) ;
La Zone, Un Rayon de Soleil (P.-J. de
Venloo) ; Fécondité y Les Sables Mou¬
vants (Mappemonde) ; Voici Dimanche
y De Sept Heures à Minuit, las dos pri¬
meras pelfculas de nuestro amigo Pierre
Weill (Films Erka) ; Amour et Carre¬
four, la primer peh'cula de Georges
Pléclet (Films Célèbres) ; Les Four¬
chambault y Les Taciturnes (Cie Gale de
Productions Cinématographiques) ; Les
Mufles (Nicaea Film) ; Les Aigles Hu-



chro-Ciné) ; La Dame de Bronze et le Monsieur de
Cristal (Armor) ; Parce que je t'aime (Intégral Film),
etc., etc...

Parmi les grands films produits en 1929 dans les
studios français, il convient de citer Cagliostro qui,
réalisé par un metteur en scène allemand, Richard
OsWald, avec des éléments mi-français mi-allemands,
fut produit et édité par Alhatros-Wengeroff.

Tous les films que nous citons sont muets, sauf Le
Collier de la Reine qui bénéficia après coup d'une sono¬
risation parfaite et même de quelques scènes parlantes
d'après le procédé Tobis.

Un des plus grands films de l'année fut entièrement
terminé avant décembre, Tarakanowa, réalisé par Ray-
rnond Bernard pour Aubert-Franco-Film. De même,
Nuits de Princes, réalisé par Marcel L'Herbier pour
Sequana et édité par Aubert-Franco-Film. Ces deux
grandes productions nationales sont sonores.

Le premier film entièrement sonore et parlant 100 %
a fait son apparition sur nos écrans le 31 octobre 1929.
La date mérite d'être retenue, car la première des
Trois Masques à la salle Marivaux fixe un véritable
point d'histoire et marque le départ d'une évolution
nouvelle du cinéma français. Deux noms doivent être
associés à cette manifestation : celui du réali¬
sateur André Hugon et celui de l'éditeur Pathé-
Nc.tan.

Trois autres films entièrement sonores et parlants
suivaient : La Nuit est à nous, réalisé par Henry
Roussel et Cari Frolich à Berlin et édité par P.-J. de
Venloo et La Route est Belle, réalisé par Robert Florey
à Londres pour Pierre Braunberger, et Sous le Maquil¬
lage, réalisé par Ryder pour Jacques Haïk.

Dans le domaine du film sonore et parlant nous ne
citerons que pour mémoire les trois petits films réalisés
par Evreinoff pour Melovox et une demi-douzaine de
courtes comédies réalisées par Maurice Champreux
pour Gaumont.

L'élan semble donné par ces quelques initiatives qui
eurent quelque chose d'héroïque. On verra dans le cha¬
pitre que nous consacrons a la nouvelle production fran¬
çaise que ces exemples des pionniers furent immédiate¬
ment suivis. Ils influenceront favorablement la produc¬
tion de 1930 dont on peut attendre le meilleur résultat.
Quant à l'année 1929, véritable année de trouble et
d'expectative, il convient de n'être pas trop sévère à son

égard. Les producteurs français, en présence d'événe¬
ments imprévus, ont eu la sagesse de regarder et
d'attendre. Ils ont le temps d'examiner toutes les possi¬
bilités de la production nouvelle et d'en étudier
les conditions techniques, ce qui leur permettra
d'éviter les erreurs commises par leurs concurrents
étrangers.

Souhaitons que 1930, fruit de ces expériences diffi¬
ciles, voit la reprise de l'activité dans les studios
français.

La Dame de Bronze et le Monsieur de Cristal
(Armor) ; Parce que je t'aime (Intégral Film),
etc..., etc...

Among the great films produced in 1929 in the
French studios, we must mention Cagliostro which
was filmed by a German director, Richard Oswald
with half-French, half-German elements and produced
and brought out by Albatros-Wengeroff.

Ail the films we have mentioned are silent films,
save Le Collier de la Reine, which was later given a

perfect sonorisation, and even to which were added a
few talking scenes in accordance with the Tobis process.

One of the greatest films of the year was entirely
finished before December, TarakanoWa, staged by
Raymond Bernard for Aubert-Franco Film. Also
Nuits de Princes, filmed by Marcel L'Herbier for
Sequana and brought by Aubert-Franco Film. These
two great national productions are sound films.

The first 100 % entirely sound and talking fi'm
appeared on our screens on the 31 st October 1929.
The date deserves to be remembered, for the first
showing of Les Trois Masques at the Marivaux hall
fixes a truly historical date and marks the point of depar-
ture of a new évolution in the French cinéma. Two
names must be associated with that event, that of the
director, André Hugon, and that of the publisher,
Pathé-Nathan.

Other entirely sound and talking films followed :
La Nuit est à Nous, filmed by Henry Roussell and
Cari Frolich in Berlin and brought out by P.-J. de
Venloo, and La Route est Belle, filmed by Robert
Florey in London for Pierre Braunberger, and Sous
le Maquillage, filmed by Ryder for Jacques Haïk.

In the realm of the sound and talking film, we shall
only pro mem. the three small films made by Evreinov
for Melovox and half a dozen small comedies filmed
by Maurice Champreux for Gaumont.

The start seems to have been given by these few
shows of initiative, which had something heroic about
them. We shall see in the chapter we devote to new
French production that those exemples set by the pio-
neers were immediately followed. They will favoura-
bly influence the production of 1930, from which we

may expect the best results. As regards the year 1929.
a year indeed of disorder and expectancy, we must not
be too severe in our appréciation thereof. French pro-
ducers, in the face of unforeseen events, were wise
enough to look on and wait. They had the time to
examine ail the possibilities of the new production and
to go into its technical conditions, which will enable
them to avoid mistakes made by their foreign compe-
titors.

Let us hope that 1930, fruit of those difficult expe-
riments, will witness the renewal of activity in the
French studios.

(« P.-J. de Venloo ») ; Fécondité und
Les Sables Mourants («Mappemonde») ;
Voici Dimanche und De Sept Heures à
Minuit, die beiden ersten Filme unseres

Freundes Pierre Weill (« Film Erka ») ;
Amour et Carrefour, der erste Film von

Georges Péclet (« Films Célèbres ») ;
Les Fourchambault und Les Tacitum'es
(« Cie Gale de Productions Cinémato¬
graphiques ») ; Les Mufles (« Nicaea
Film ») ; Les Aigles Humains (« Syn-
chro Ciné ») ; La Dame de Bronze et le
Monsieur de Cristal (« Armor ») ; Parce
que je t'aime (« Intégral Film »), etc...

Unter den grossen wahrend des Jahres
1929 in den franzosischen Ateliers her-
gestellten Filmen muss besonders Caglios¬
tro hervorgehoben werden, der in der
Inszenierung des deutschen Régisseurs
Richard Oswald mit teils franzosischen,
teils deutschen Darstellern von « Alba¬
tros-Wengeroff » herausgebracht wurde.

Aile angefiihrten Filme sind stumm
mit Ausnahme von Le Collier de la
Reine, der nachtraglich eine vollkommene
Vertonung und sogar einige Sprechszenen
nach dem Tobis-Verfahren erhalten hat

Einer der grossten Filme des Jahres
wurde vor Dezember ganzlich fertig-
gestellt und zwar Tarakanowa, von

Raymond Bernard fur « Aubert-Franco
Film » inszeniert. Gleichfalls Nuits de
Princes in der Inszenierung von Marcel
L'Herbier fur « Sequana » und in Ver-
lage von « Aubert-Franco Film ». Diese
beiden grossen nationalen Produktionen
sind Tonfilme.

Der erste 100 % ige Ton — und
Sprechfilm erschien bei uns am 31. Okto-
ber 1 929 auf der Leinwand. Das Datum
verdient im Gedachtnis behalten zu

werden, denn die Première der Trois
Masques im Marivaux-Saal ist geradezu
ein geschichtlicher Wendepunkt und be-
zeichnet den Beginn einer neuen Entwick-
lung in der franzosischen Film-Industrie.
Zwei Namen sind mit diesem Ereignis
eng zu verbinden, der des Verwirklichers
André Hugon und der des Ver légers
Pathé-Natan.

Drei andere ganzliche Ton — und
Sprechfilme folgten : La Nuit est à nous,
von Henry Rousselle und Cari Frolich in
Berlin fur « P.-J. de Venloo » insze¬
niert und La Route est Belle, von Robert
Florey in London fur « Pierre Braun¬
berger » gemacht, und Sous le Maquillage
in der Inszenierung von Ryder fur « Jac¬
ques Haïk ».

Den Antrieb scheinen diese wenigen
Anregungen gegeben zu haben, die eine
heroische Anstrengung bedeuten. Man
yvird in dem von uns der neuen franzo¬
sischen Produktion gewidmeten Kapitel
sehen, dass diese Beispiele der Bahnbre-
cher sofort von anderen befolgt wurden.
Dieselben werden in giinstiger Weise
die 1930 iger Produktione beeinflussen,
von der man das beste Résultat erwar-

ten kann.
Wiinschen wir, dass das Jahr 1930

als Folge dieser schwierigen Erfahrungen
die Wiederaufnahme der Tatigkeit in den
franzosischen Ateliers sehen wird.

(Synchro Ciné) ; La Dame de Bronze
et le Monsieur de Cristal (Armor), Parce
que je t'aime (Intégral Films) ecc...

, Fra le grandi films prodotte nel 1929
negli studi francesi, è giusto ricordare
Cagliostro, che realizzata da un metteur
en scène tedesco, Richard Oswald con

degli elementi mezzo francesi e mezzo

tedeschi, fu prodotta ed édita da Alba¬
tros-Wengeroff.

Tutte le films che noi citiamo sono

mute, salvo Le Collier de la Reine, che
bénéficié, dopo che fu terminata, d'una
sonorizzazione perfetta e pure di qualche
scena parlante, secondo il procedimento
Tobis.

Una delle più grandi films dell'anno,
fu interamente finita prima di dicembre,
Tarakanowa, realizzata da Raymond
Bernard per Aubert-Franco Film. Cosi
pure Nuits de Princes, realizzata da
Marcel L'Herbier per Sequana ed édita
da Aubert-Franco Film. Queste due
grandi produzioni nazionali, sono sonore.

• La prima film completamente sonora
e parlante 100 %, ha fatto la sua appa-
rizione sui nostri schemi, il 31 ottobre
1929. La data mérita d'essere ritenuta
perché la prima delle Trois Masques alla
sala Marivaux, segna un vero punto stc-
rico e marca la partenza d'un evolu-
zione nuova del cinéma francese. Due
nomi devono essere associati a questa ma-
nifestazione : quello del realizzatore
André Hugon e quello dell'editore
Pathé-Natan.

Tre altre films completamente sonore
e parlanti sono le seguenti : La Nuit est
à nous, realizzata da Henry Roussell e
Cari Frohlich a Berlino ed édita da
P.-J. de Venloo e La Route est Belle,
realizzata da Robert Florey à Londra
per Pierre Braunberger e Sous le Ma¬
quillage, realizzata da Ryder per Jacques
Haïk.

Nel dominio délia film sonora e par¬

lante, citeremo, a solo titolo di pro memo-
ria, le tre piccole films realizzate da
Evreinoff per Melovox, ed una mezza
dozzina di corte commedie realizzate da
Maurice Champreux per Gaumont.

Lo slancio sembra dato da queste po¬
che iniziative che ebbero qualche cosa
d'eroico. Si vedrà nel capitolo che consa-
criamo alla nuova produzione francese.
iche questi esempi di pionieri, furono im-
mediatamente seguiti. Essi influenzeranno
favorevoimente la produzione del 1930,
dalla quale si puo sperare il migliore ri-
sultato. In quanto all'anno 1929, vero
anno di titubanza e d'aspettativa, non
.conviene essere troppo severi a suo ri-

guardo. I produttori francesi, di fronte
ad avvenimenti imprevisti, hanno avuto
la saggezza di guardare e di aspettare.
Hanno avuto il tempo d'esaminare tutte
le possibilità délia produzione nuova e
di studiarne le condizioni tecniche, cio
che permetterà loro d'evitare gli errori
commessi dai loro concorrenti stranieri.

Auguriamoci che il 1920, frutto di
queste difficili esperienze, veda la ripresa
dell'attività negli studi francesi.

mains (Synchro Ciné) ; La Dame de
Bronze et le Monsieur de Cristal
(Armor) ; Parce que je t'aime (Intégral
Film) etc...

Entre las grandes pelfculas producidas
en 1 929 en los studios franceses conviene
citar Cagliostro que realizada por un
arreglador de escena alemân Richard
Oswald con elementos mitad franceses
mitad alemanes fué producia y editada
por Albatros-Vengeroff.

Todas las pelfculas que citamos son

mudas, excepto Le Collier de la Reine
que bénéficié después de una sonoriza-
cion perfecta y hasta de algunas escenas

parlantes segun el procedimiento Tobis.
Una de las mayores pelfculas del

ano fué totalmente terminada antes de
Diciembre, Tarakanowa, realizfida por
Raymond Bernard para Aubert-Franco
Film. Asi como Nuits de Princes, reali¬
zada por Marcel L'Herbier para Sequana
y editada por Aubert-Franco Film. Estas
sonoras.

dos grandes producciones nacionales son

. La primer pelfcula totalmente sonora

y parlante 100 % hizo su aparicion en
nuestras pantallas el 31 de Octubre de
1929. La fecha merece ser recordada,
pues el début de Trois Masques en la
sala Marivaux establece un verdadero
punto de historia y marca el punto de
partida de una nueva evolucién del ciné¬
ma francés. Dos nombres deben aso-

ciarse a esta manifestacién el del reali-
zador André Hugon y el del editor
Pathé-Natân.

Otras très pelfculas totalmente sonoras

y parlantes segufan : La Nuit est à
Nous, realizada por Henry Roussell y
Cari Frohlich en Berlin y editada por
P.-J. de Venloo y La Route est Belle,
realizada por Robert Florey en Londres
para Pierre Braunberger, y Sous le Ma¬
quillage, realizada por Ryder para
Jacques Haïk.

En el dominio de la pelfcula sonora
y parlante solo citaremos por memoria las
très pequeiïas pelfculas realizadas por
Evreinoff para Melovox y una média
docena de comedias cortas realizadas
por Maurice Champreux para Gaumont.

El impulso parece haber sido dado por
estas cuantas iniciativas que tuvieron algo
de heroico. En el capitulo que dedi-
camos a la nueva produccion francesa
se vera que estos ejemplos de los « pion¬
niers » fueron seguidos inmediatamente.
Influiran favorablemente en la produc¬
cion de 1930 de la que se puede esperar
el mejor resultado. En cuanto al ano

1929, verdadero ano de agitacion y es-
pectativa, conviene no ser muy severo con
él. Los productores franceses, en presen-
cia de sucesos imprevistos, han tenido la
cordura de mirar y esperar. Han tenido
tiempo de examinâr todas las posibili-
dades de la nueva produccion y de estu-
diar sus condiciones técnicas, lo que les
permitirâ evitar los errores cometidos por
sus competidores extranjeros.

Deseemos que 1930, fruto de estas

experiencias diffeiles, vea recobrar la acti-
vidad en los studios franceses.



LE CINÉMA
instrument de progrès

Si ron jette un coup d'œil sur le chemin parcouru à
l'heure actuelle par le cinéma, on demeure étonné du
développement prodigieux de cet art et de l'importance
qu'il a prise dans la vie moderne.

Encore en enfance à la veille de la guerre, il semble
que la catastrophe qui provoqua une sorte de paralysie
dans l'organisme mondial, lui ait au contraire donné une
vitalité exceptionnelle dont on constate aujourd'hui les
surprenants effets.

Né en France, il a vite débordé les frontières pour

gagner les pays les plus reculés et à l'encontre des autres
arts, il a su s'internationaliser en dépouillant tout carac¬
tère d'origine.

Traité à ses débuts avec quelque mépris comme un
divertissement vulgaire, il n'a pas tardé à révéler les res¬
sources artistiques qu'il renfermait et la puissance de
ses moyens par son attraction irrésistible sur l'esprit du
public.

Le temps n'est plus où les gens sérieux craignaient de
se déshonorer en fréquentant les salles de cinéma et où
les artistes affectaient une hautaine condescendance à
figurer sur l'écran.

La vogue du cinéma s'étend à toutes les classes et
à tous les milieux. Il consacre lui-même les célébrités;
ses premières valent celles des grands théâtres qui lui
fournissent des stars qui connaissent alors la vraie
popularité. Grâce à son étonnante prospérité, le cinéma
est devenu la plus puissante industrie du monde, drai¬
nant des milliards, faisant vivre des millions d'individus,
peuplant les plus petites localités de salles de spectacles.
Il est l'aliment indispensable aux masses, remplaçant
les jeux de cirque de l'ancienne Rome.

Mais ce prodigieux développement, il le doit sur¬
tout à son merveilleux pouvoir d'adaptation et à sa
faculté incomparable de diffusion.

Moyen de propagande unique ! voilà qui explique la
fortune actuelle du cinéma dont les Etats, les collec¬
tivités et les individus se disputent la vertu.

Imaginatif, s'il est capable de rivaliser avec les chefs-
d'œuvre de la littérature et du théâtre, il sait rendre
ceux-ci plus compréhensifs, plus vivants et plus sédui¬
sants par les ressources de la mise en scène dont il
dispose.

Mais c'est surtout dans le domaine du documentaire
qu'il étale sa puissance.

Aujourd'hui, il n'est point d'événements de la politi¬
que intérieure ou internationale qui ne soient fixés sur
l'écran pour servir de document officiel et dans les

archives de chaque Etat, le film demeurera le témoin
fidèle et vivant de l'histoire. Aussi conçoit-on le souci
des gouvernements de défendre et d'encourager le
cinéma, non pas seulement en temps qu'industrie, mais
encore et surtout comme le meilleur véhicule de
l'influence nationale à l'extérieur.

On a toujours prétendu que si les peuples s'igno¬
raient moins, ils s'aimeraient davantage. Comment
mieux s'initier aux mœurs et aux coutumes d'un peuple
et, inversement, faire connaître son propre pays à
l'étranger, si ce n'est par l'image animée, reflet exact
de la vie, prise sous ses différents aspects. Les confé¬
rences, le livre, la presse sont des moyens de propagande
courants; pourtant, ils apparaissent bien faibles à côté
du cinéma, parce que leur action est moins profonde et
moins répandue.

La valise diplomatique doit désormais comporter
un métrage respectable de films, si l'ambassadeur com¬
prend réellement son rôle.

La propagation des idées et des faits scientifiques n'a
pas de meilleur agent. Les églises ne dédaignent pas de
l'employer, à des fins édifiantes; et la médecine et la
chirurgie en font un grand usage. La projection par
film d'une opération, par exemple, est un procédé d'en¬
seignement remarquable.

Les découvertes faites chaque jour par les savants,
de quelque ordre qu'elles soient, sont aujourd'hui expli¬
quées au public — et pour le profit de la science et
de l'individu — par des moyens identiques.

Enfin, l'industrie, le commerce et l'agriculture y
ont également recours pour faire connaître leurs pro¬
ductions.

Ainsi, en servant puissamment les idées et les inté¬
rêts, le cinéma est devenu un pouvoir redoutable, bien
supérieur à la presse. Il dépend de la sagesse humaine
que son influence ne s'exerce que dans le sens du bien.
Il deviendra alors le meilleur instrument du progrès sous
toutes ses formes. Il sera l'éducateur des masses qu'il
initiera aux mystères de la science humaine et à ceux de
la nature; il leur révélera les splendeurs qui peuplent la
terre, les mers et l'air et aussi celles qui furent
l'œuvre des civilisations. .11 rapprochera les peuples en
les découvrant les uns aux autres. Il aidera au déve¬
loppement de la vie économique et à l'amélioration de
la vie sociale.

C'est donc plus de bonheur et de bien-être qu'il
apportera à l'humanité.

Jean ANDRIEU.

L'EFFORT MAGNIFIQUE DE ROBERT HUREL
Le cinéma français, dès l'origine, eut

des hommes. Cette circonstance heureuse
assure toujours le succès dans la paix comme
dans la guerre. Charles Pathé, Léon Gau-
mont, Edmond Benoit-Lévy, Louis Aubert
amenèrent le cinéma français au degré de
prospérité où il se trouvait en 1914. Puis ce

fut l'abstention forcée, l'arrêt tragique des
affaires. Ne faisons pas grief à d'autres d'en
avoir profité. C'est de bonne guerre commer¬
ciale et notre nonchalance à nous reprendre
après la tourmente, n'est imputable qu'à
nous-mêmes.
' Il faut le dire hautement: au lendemain
de la guerre et durant une période beaucoup
trop longue de près de dix ans, le cinéma
français a manqué d'hommes. Les anciens,
les pionniers, fatigués et pas toujours « à la
page », se refusaient à lutter contre l'envahis¬
sement des productions étrangères. Et les
jeunes — trop jeunes — n'osaient pas !
L'un d'eux osa. Ce fut Robert Hurel.

Il avait fait un long et dur apprentis¬
sage dans l'un des domaines les plus rocail¬
leux de l'industrie cinématographique, la
location et l'exploitation. Il s'était initié aux

méthodes américaines, les plus souples, les
plus sûres de toutes. Il avait l'intelligence
des affaires, une ardeur juvénile et combat-
tive exercée dans les vrais combats de la
guerre, il avait l'abord sympathique et « le
sourire commercial ». Et surtout, il avait une

confiance absolue en ses propres forces, aussi
en la destinée du cinéma français.

Un homme doit trouver des hommes
décidés comme lui, courageux et clairvoyants
comme lui. Il les trouva. Les amis et soutiens

«s». "r|§ première heure méritent d'être cités
Léonce Perret, M. Netter, P.-E. de
Caplane, Léon Mathot, Beaumont.

La Franco-Film était créée.
Ce titre était un programme. Robert Hurel avait compris, bien avant les tracasseries

inopérantes du contingentement, que la France devait se défendre par ses propres moyens
contre l'envahissement pacifique et légal de la production étrangère. Le cinéma français
— production, édition, exploitation — devait rester français, matériellement et spirituel¬
lement. Ce fut la première et prédominante idée du fondateur de la Franco-Flm.

Nous nous souvenons avec émotion de cet été 1927 où Robert Hurel ouvrait son
premier bureau, très provisoire et très modeste, au 1 3 de la rue Lafayette, deux piècesde la Banque Intermédiaire de Paris, au fond d'obscurs couloirs. Avare de paroles,Hurel nous disait cependant ses projets, ses vastes espoirs, son inébranlable confiance.
Il avait la volonté et les moyens de vaincre et il demandait à tous de l'aider dans sa tâche
énorme.

En quelques mois, les cadres d'une vaste organisation étaient créés. Une premièrefusion avec l'Agence Générale Cinématographique maintenue vaillamment malgré les
orages par Kastor et Lallement, assurait à la Franco-Film un local confortable au 8 de
l'avenue de Clichy, quelques films, les indispensables débouchés.

On sait le reste et l'essor prodigieux de la Franco-Film dont les opérations person¬nelles de Robert Hurel firent bientôt la première affaire cinématographique française. Cefurent dans l'ordre, le programme de production 1927-1928, l'accord avec Gaumont
et la Métro pour l'acquisition des salles du circuit, et enfin la fusion avec les Etablisse¬
ments Aubert.

En deux ans tout cela a été accompli sans bluff, sans forfanterie, à la française.Effort magnifique qui contribua puissamment à nous sauver en nous donnant confiance en
nos propres forces et nous aidant à nous surmonter nous-mêmes.

Aujourd'hui, l'élan est donné, les traditions de courage, de labeur, d'audace du
premier cinéma français est renouée. Grâce à Robert Hurel notre pays peut espérer
reprendre sa place dans le monde, cette place prédominante que nul jadis n'eut osé lui ravir.

Robert HUREL.

Ed. E



Les Grandes Figures du Cinéma Français

LOUIS NALPAS
L'année qui vient de s'achever est une des plus dif¬

ficiles qu'ait connues l'industrie cinématographique
française. Pour des causes bien différentes, dès le début,
notre production a marqué un ralentissement qui fut,
par moments, inquiétant; puis, lorsque tout paraissait
prêt à repartir, que des forces nouvelles s'étaient cons¬

tituées, la révolution du film parlant est venue boule¬
verser toutes les prévisions, modifier tous les projets.

Malgré ce ralentissement de l'activité, 1929 mar¬

quera une grande date dans l'histoire de la production
française, une œuvre est née de notre génie latin, œuvre

qui s'est imposée et a battu tous les records de recettes
non seulement en France, mais à l'étranger. Cette
œuvre, c'est Monte Cristo et c'est à Louis Nalpas que
nous la devons.

Monte Cristo a été une fois de plus une de ces écla¬
tantes affirmations qui font soudainement la preuve que
le cinéma français peut, sur n'importe quel terrain,
s'affirmer aussi puissant que n'importe lequel de ses
concurrents et au-dessus de l'intérêt matériel, c'est
toute la production française qui bénéficie de ces affir¬
mations.

Avant Monte Cristo, Louis Nalpas avait déjà doté
nos programmes d'un des plus beaux films européens de
la saison, Un Amant sous la Terreur, film d'une qua¬
lité exceptionnelle, remarquablement mis en scène et
auquel le public a réservé l'accueil qu'il méritait.

Ce fut ensuite la création de la Société Française
d'appareils et films sonores dont il est directeur et qui
exploite son appareil L.N.A.

Homme d'action, réalisateur, telles sont les qualités
dominantes de cet esprit remarquablement organisé pour

jouer avec cette matière délicate et difficile qu'est le
cinéma.

L'année dernière à pareille époque Louis Nalpas
était engagé dans l'une des plus grandes productions
muettes qui ait été présentées en France. Tout son
effort tendait à faire de Monte Cristo la plus belle
œuvre que nous lui devions. Il semblait que tout l'avenir
du cinéma était inébranlable et reposait sur des bases
définitivement établies.

Pour lui, il n'en était rien. Tandis que le metteur en

scène, les administrateurs du film et les artistes travail¬
laient, Louis Nalpas, pour qui Monte Cristo était une
œuvre faite et lancée, parcourait les salles de Londres
et de Berlin après celles d'Amérique pour étudier le
film sonore.

Et, avant même que le succès de Monte Cristo ait
été consacré par le public, aux cris de film parlant, film
sonore, Louis Nalpas répondait :

« Présent ! Voici l'appareil L.N.A., le plus simple,
le plus pratique, celui qui convient à l'exploitation
française et par ses qualités et par son prix. »

A sa voix les hésitants réfléchissaient, se décidaient
enfin. Il faut s'équiper.

— Billancourt est prêt, répondait Louis Nalpas,
administrateur-délégué, qui, avec une rapidité et une
sûreté technique qui surprend tous ceux qui visitent ces
studios, avait fait équiper par l'ingénieur Michel Feld-

Appareil L.N.A.

mann ce remarquable instrument de travail, un des plus
modernes qui soient.

— Mais pour acheter un appareil, il faut des
films, disent les directeurs.

— Mais en voilà ! Paris qui charme, La Vie du
Music-Hall, la grande revue du Casino de Paris; voilà
une merveille d'art et de séduction visuelle, La Petite
Parade, de L. Starévitch; voilà Lilas Blanc, qui
enchantera tous les publics; La Femme que l'on désire,
qui émouvra tout le monde par son intérêt dramatique
et mystérieux. Schiffrin dirige Miss Lohengrin, un film
charmant avec Mary Glory, et puis s'il vous faut du
grand film sonore et parlant d'aventure, Sandberg, le
metteur en scène d'Un Amant sous la Terreur, tourne
Le Capitaine Jaune. Et l'écran vient de nous révéler
l'extraordinaire Inkichinoff, mais parfaitement S. Schif¬
frin, qui dirige cette production, l'a engagé. Ah !
l'aventure vous séduit, vous en aurez et dans un cadre
grandiose.

M,. Louis Nalpas.

Ce n'est pas tout !
Jean-Louis Bouquet tourne pour lui des sketches dont

s'enrichiront nos programmes parlants; M. Fabert, de
1 Opéra, en réalise d'autres, tandis que Betove, dont
1 esprit verbal et musical est une des meilleures inspira¬
tions des cabarets artistiques et des théâtres de Mont¬
martre, jette les notes comiques d'une scène désopi¬
lante et compose des musiques dont la verve éclatera
bientôt pour l'enchantement des spectateurs.

Ce qui surprend dans cette étonnante activité, c'est
l'enchaînement logique des faits qui la constituent et le
parallélisme des faits et des événements extérieurs.
C est une force continue qui va de l'avant dans une

marche semblable à celle de l'évolution et qui répond à
chaque étape par une réalisation correspondante.

Quand il a décidé Monte Cristo, Louis Nalpas
savait-il que le film parlant était là et allait prendre en
France une position qui serait lente à conquérir mais
contre laquelle son film aurait à lutter pour conquérir
le succès qu il en espérait ? Il est difficile de répondre,
mais Monte Cristo s'est heurté à Paris aux premiers

triomphes du film parlant et s'est assuré sa place, la
première.

Louis Nalpas a choisi un système d'appareil et nul
ne songe à nier que par ses qualités et son prix il est le
prototype de l'appareil de l'exploitation française.

Puis voici les œuvres qui surgissent à la minute même
où le public français exige des films parlants français.

Louis Nalpas donne l'impression d'un pilote qui,
malgré la tempête, malgré vents et marées, se dirige
dans la direction voulue avec une certitude, une maî¬
trise qui doit nous rassurer sur l'avenir du cinéma
français lorsque de telles mains tiennent la barre.

G. D.
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Le Décret draconien
A la dernière minute, nous recevons de notre confrère

M. Arthur Bernède, l'exposé que nous reproduisons en partie
ci-après et sur lequel nous ne manquerons pas de revenir, car
il s'agit d'une situation non seulement préjudiciable aux inté¬
rêts des Auteurs de films professionnels français, mais à ceux
des producteurs et exploitants, c'est-à-dire de la Cinéma-
tographie toute entière.

On sait que la Société des Auteurs et Compositeurs Dra¬
matiques, avec laquelle la Société des Auteurs de Films a
fusionné, a rendu le Cinéma statutaire dans le but de défendre
les intérêts des auteurs contre les exigences d'un industrialisme
de plus en plus menaçant.

La Commission des Auteurs et Compositeurs Dramatiques,
bien qu'elle se fut engagée formellement avec ses mandants à
n'agir qu'avec la plus extrême prudence, au lieu d'accorder
aux intéressés le délai que conseillait la sagesse et l'équité la
plus élémentaire, décréta que ses nouveaux statuts entreraient
immédiatement en vigueur et qu'aucun des membres de la
S.AC.D. n'aurait le droit de traiter avec une maison de pro¬

duction que lorsque celle-ci aurait accepté de signer un contrat
avec la S.A.C.D....

... Ne pouvant interdire à un auteur de vendre ses
oeuvres dans les pays non statutaires, le Comité de la rue
Ballu a édicté que tout auteur devra empêcher l'exploitation
en h rance de son scénario vendu à l'Etranger, sous peine,
toujours, de radiation et d'amende...

... La S.A C.D. émet la prétention de défendre aux auteurs
qui ont déjà signé des contrats avec des maisons de production,
avant la mise en vigueur des nouveaux statuts, de laisser filmer
leurs scénarios tout au moins sous la forme parlante...

... La Société des Gens de Lettres a fait signer à ses socié¬
taires et adhérents le pouvoir suivant :

« Je déclare adhérer à la disposition votée le 29 mars 1914
relativement aux adaptations cinématographiques. Je m'engage
en conséquence à ne passer les traités que je conclurai avec les
fabricants, loueurs ou exploitants de films cinématographiques,
relativement à l'adaptation par tous les procédés actuels ou à
venir de mes œuvres littéraires présentes ou futures et de
scénarios cinématographiques inédits que par l'intermédiaire de
la Société des Gens de Lettres. Cette dernière pourra passer
toute convention ou arrangement avec toute entreprise et toute
société d'auteurs pour exercer, soit directement, soit indirecte¬
ment les droits m'appartenant pour ces adaptations. Toute
infraction aux règles relatives aux adaptations cinématogra¬
phiques est de nature à entraîner une peine d'amende ou la
radiation. Tous les traités antérieurs étant naturellement res¬

pectés, les œuvres suivantes ont été cédées par moi à des
tiers, antérieurement aux présentes. »...



ADOLPHE OSSO
Initiateur des méthodes d'exploitation moderne en France

Depuis quelques années, le cinéma français, subissant
J'influence des méthodes américaines, a évolué d'un façon
considérable.

Nous ne sommes plus au temps où chaque semaine, il était
de tradition dans les familles des quartiers populaires, d'aller
au cinéma. Le programme importait peu, le confort des salles
et des fauteuils importait encore moins. On allait là de confiance
parce qu'on aimait le cinéma et que la distraction ne coûtait
que quelques sous.

Aujourd'hui, tout cela est bien changé. L'effort fiscal énorme
tout autant que le prix de revient considérable des films ont
obligé les exploitants à augmenter leurs places. Et puis le public
s'est blasé. Après avoir vu des centaines de films de cow-boys,
il a voulu autre chose. Ce furent ensuite les films à épisodes, les
comédies sentimentales, les grands films historiques.

L'exploitation est un perpétuel renouvellement et il y faut
une application de chaque jour, presque de chaque heure. Une
véritable science en découle, science complexe qui exige de la
psychologie, de la décision, une parfaite connaissance des

Photo G.-L. Manuel Frères.

Adolphe OSSO.

i

hommes et des choses. La facilité des débuts a pu en retarder
l'avènement, mais du moment où le public devenait exigeant,
il fallait chercher, lutter, entreprendre sans cesse.

C'est à ce moment-là que des hommes comme Adolphe Osso
se sont levés et se sont attelés à la tâche ingrate de maintenir
l'exploitation au niveau de prospérité le plus élevé.

Il nous apparaît aujourd'hui de la plus stricte équité de
rendre hommage à l'administrateur et créateur de la Paramount
française.

L'exploitation sortait déjà de cet âge d'or dont nous parlions
plus haut. Le public réclamait de meilleurs films, de meilleurs
fauteuils, de meilleure musique et son goût inné pour le spec¬
tacle lui faisait peut-être aussi désirer quelque chose d'autre
que les simples images de l'écran. On entrait dans une phase
combattive où le négligent laisser-aller des débuts devait faire
place à une solide méthode commerciale, à une action cons-

tructive, à une publicité scientifique.

Adolphe Osso, l'un des premiers en France, a compris les
nécessités nouvelles. Très courageusement, engageant dans la
lutte son sens des réalités, sa jeune énergie éprouvée au contact
des âpres luttes américaines, et sa foi en la réussite, il bouscula
les vieilles méthodes qui consistaient surtout à n'en pas avoir.

On lui reproche son américanisme. Mais il était difficile de
trouver des normes commerciales plus modernes et plus effi¬
caces. L'exploitation et tout son cortège — architecture et déco¬
ration de salles, composition des programmes, lancement des
films et des vedettes — devaient subir une transformation radi¬
cale et l'exemple américain, justifié par le succès, était le
seul à retenir.

Faut-il rappeler les véritables campagnes qu Adolphe Osso
entreprit à travers la France pour améliorer les conditions
d'exploitation et aider les petits directeurs qu'un régime fiscal
absurde condamnait à la ruine ?

Beaucoup de ses interventions soit à la tête de la Paramount,
soit comme Vice-président de la Chambre syndicale, dépassè¬
rent le cadre et les intérêts personnels de sa propre maison.
Et ses méthodes d'exploitation, claires, directes, simples,
n'ayant en vue que l'agrément du public, furent bientôt adoptées
par les dirigeants des autres organisations françaises.

Aujourd'hui, il est courant, il est banal de traiter 1 exploi¬
tation « à l'américaine ». On aurait tort cependant d'oublier la
période héroïque des débuts où le moindre progrès devait être
arraché à la routine, à la bêtise, à la paressé, à l'indifférence.

Nous sommes heureux d'honorer ici publiquement un
homme courageux et clairvoyant qui a su réagir contre tant
d'incurie, au risque des pires représailles, et qui a montré la voie
à tous sans attendre la reconnaissance de personne.

Ed. F.
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En Espagne
Notre aimable confrère La Cinématographie Française

vient de publier un très intéressant article d'Henri Gad sur
la situation de i'industrie cinématographique en Espagne.

« On joue actuellement en Espagne toute une série de films
espagnols : Viva Madrid, de Florian Rey; L'Empecinado,
de Buchs; de Delgado, La Hermana de San Sulpicio, La
Copia Andaluza, de Gonzales, un film historique : Agustina
d'Aragon, etc... Une partie de ces films ont ce qu'on appelle
un metteur en scène et des vedettes. D'autres sont faits à la
bonne franquette entre le commanditaire, l'opérateur et quel¬
ques amis. Mais... le film historique dont je vous parle a
coûté à peine 1 00.000 pesetas et a rapporté plus d'un million.
Un film avec le célèbre torrero Lalanda en a rapporté plus et
presque autant un autre avec le torero Villetta. »

Bien que le film sonore ait, là-bas, peu de partisans, surtout
parmi l'élite qui, paraît-il, aime le cinéma, l'équipement des
salles sonores se poursuit activement

« ... Il y a actuellement 15 salles équipées en Espagne,
presque toutes à Madrid et Barcelone. Il y en aura certaine¬
ment 50 avant l'été.

Henri Gad parle du Ciné-Club de Madrid dont les 1.500
membres forment une armée de combattants pour le bon film
et donne d'excellentes raisons qui nous font partager sa
confiance dans le cinéma espagnol.

One enquête de "Cinéma 99

Depuis près d'un an, surtout depuis plusieurs mois, la production française, déjà si
peu brillante, stagne. Ce n est pas l'heure d'indiquer les causes de cette éclipse, causes qui
sont d'ailleurs connues et dont ca plus importante semble être l'introduction en Europe du
film parlant américain. Ici le remède seul importe. C'est pourquoi Cinéma, croyant voir
dans l'union des intérêts et des efforts producteurs français un moyen efficace de lutter
et de vaincre, a posé aux réalisateurs et producteurs indépendants les deux questions suivantes:

1° Une union des producteurs indépendants français vous apparaît-
elle comme possible et désirable ?

2" Verriez-vous un simple groupement syndical ou un véritable
consortium d'intérêts commerciaux dont la formule serait à trouver ?

Voici les réponses que nous avons reçues :

Marcel L'Herbier

Après mes premières années d'expérience cinématographique
et achèvement du contrat qui me liait avec les Etablissements
Gaumont, j'ai été particulièrement partisan de créer une produc¬
tion cinématographique française indépendante.

C est ainsi que de 1922 à 1926, j'ai mis en oeuvre tout ce.
qui m'apparaissait possible pour réaliser cette production.

Malheureusement, les exigences du marché international
n'ont pas permis à cet effort de donner tous ses fruits.

C'est ce qui m'a amené à faire, de 1926 au début de 1929,
des productions en association avec une grande maison
d'édition.

Cette formule m'a paru encore moins acceptable que la
précédente et j'en suis revenu pour Nuits de Princes et L'En¬
fant de l'Amour, à la création de films dont les capitaux soient
entièrement assurés en dehors de moi par une société pro¬
ductrice.

C est dire que, momentanément, je ne puis plus compter
parmi les producteurs ou les metteurs en scène indépendants.

Je persiste néanmoins à penser, fort de l'expérience réalisée
dans tous les modes de production cinématographique, qu'il y
aurait un avantage général à ce que les films fussent créés par
des producteurs indépendants en association avec les grands
groupements d édition et d'exploitation et qu'il faudrait avant
tout que fût institué une sorte de Conseil de l'Ordre de la
profession cinématographique qui puisse permettre une répar¬
tition plus logique et mieux contrôlée des responsabilités artis¬
tiques et matérielles de chacun et qui rende les collaborations
entre les diverses branches de notre production moins déce¬
vantes.

Au cas où ce Conseil de 1 Ordre rendrait possible l'activité
des producteurs indépendants, il n'y aurait même plus d'inté¬
rêt à envisager qu'ils se groupent entre eux, ce Comité Central
que j'envisage, étant Représentant officiel dans toutes les dis¬
cussions inter-professionnelles.

Marcel L'Herbier.

Marie-Louise Iribe

Cher Monsieur Epardaud,
C'est avec le plus vif plaisir que je réponds à votre inté-

icssante enquête. En cette heure critique, vous avez mis le
doigt sur la plaie, et votre question nous intéresse tous.

Les metteurs en scène indépendants sont les seuls fabricants
de films qui aient, en France, tenté un effort vers l'art, les
groupes producteurs s'étant volontairement cantonnés dans
une production soi-disant à la portée du public, en réalité

strictement commerciale et, au demeurant, peu lucrative si nous
en jugeons par maint exemple. L'Amérique, l'Allemagne, ni
la Russie n'ont donné dans ce travers. Dans ces trois pays,
les artistes ont rencontré l'appui d'hommes d'affaires ou de
gouvernements disposés à appuyer des tentatives hardies, natio¬
nales, par conséquent susceptibles d'intéresser d'autres peuples.

Les metteurs en scène indépendants, par contre, ont investi
leurs propres capitaux ou ceux de leurs amis dans des essais
totalement désintéressés qui, même après avoir connu le suc¬
cès leur ont bien rarement profité. Ces metteurs en scène étaient,
hélas, en général, à bout d'argent aussitôt après leur effort et
incapables de fournir les dépenses nécessaires à un lancement
commercial. Nous savons comment certains éditeurs ont trouvé
le moyen de profiter de ces défaillances d'artistes.

Donc, il importe par dessus tout de fournir aux artistes de
valeur les moyens d'industrialiser leur effort. Car, si les indé¬
pendants abandonnent la partie, ou cherchent asile à l'étranger,
la production nationale se trouvera en péril. D'autre part, si les
grosses maisons enrégimentent les indépendants, on peut craindre
que leur qualités originales ne subissent une grave atteinte.

Le Français est individualiste, peu discipliné et incapable
d'un effort grégaire, il ne faut pas lui donner en exemple des
organisations anglo-saxonnes qui, excellentes en soi, conviennent
mal à nos tempéraments.

Par conséquent, les producteurs et metteurs en scène indé¬
pendants ont tout intérêt à se grouper dans le cadre le plus
souple et dans la forme qui respecte le mieux leur liberté et
la forme d'expression de leur talent, tout en les soutenant
économiquement et commercialement.

Un consortium d'intérêts commerciaux qui réaliserait cette
formule serait la véritable défense de l'art cinématographique
en France, et, partant, le plus puissant moyen d'expansion
à l'étranger.

J'envisagerais volontiers la création d'une caisse centrale
qui permettrait, sous le contrôle d'un organisme nommé par
les co-participants, la fabrication, l'édition et la vente écono¬
mique du film.

Imaginons une dizaine de metteurs en scène français repré¬
sentant le meilleur de notre art, possédant un ou plusieurs stu¬
dios, appuyés sur une organisation bancaire solide produisant
en toute liberté, trouvant, du fait d'être réunis, le plus large
crédit, n'usant plus leur temps en combinaisons onéreuses et
pénibles. •

Chacun garderait sa liberté absolue; les metteurs en scène,
constitués en société, pourraient adhérer au consortium avec
leur société, sans risques et sans ennuis. En admettant même
qu'ils se contentent de produire, les grosses maisons éditrices
ne pourraient que se féliciter de trouver une production saine
et artistique qui relèverait le niveau de l'art cinégraphique,
et l'imposerait à l'étranger, donnant un essor plus vigoureux
à leur commerce.



Voilà les quelques réflexions que me suggère votre enquête.
Je souhaite de tout mon cœur que votre belle idée rencontre
un écho parmi les artistes isolés qui, comme nous, bataillent
péniblement pour garder dans le monde sa petite place au
film né en France et devenu par la suite citoyen de 1 univers.

Marie-Louise iribe.

*
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Abel Gance

Monsieur,

Voici les réponses à votre enquête que M. Abel Gance me
prie de vous communiquer :

1 0 Une union des producteurs et metteurs en scène indépen¬
dants français est possible et désirable;

2° Quant aux raisons qui militent en faveur d un tel grou¬
pement, il y en a trop pour les préciser;

3° M. Gance est partisan d'un consortium d'intérêts com¬
merciaux avec formule adéquate.

Veuillez agréer, Monsieur, mes sincères salutations.
La Secrétaire,

S. Surdieux.
*
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Henri Fescourt

Cher Monsieur,

Voici ma réponse aux questions que vous avez bien voulu
me poser.

I ° Une union des producteurs et metteurs en scène français
est-elle possible ?

Oui.
Mais il faudrait des capitaux.
Pour trouver des capitaux, il faut des garanties.
Si cent salles françaises ou coloniales, belges et suisses don¬

naient leur adhésion, sous des conditions à débattre, à un pro¬
gramme de production étudié à l'avance, la garantie naîtrait
et « vaudrait ».

D'où il résulte que je serais partisan d'un véritable consor¬
tium d'intérêts commerciaux.

Un tel groupement me paraît désirable, s il est créé sous le
signe de la confiance réciproque et du respect de l'œuvre à
réaliser.

Henri Fescourt.

«

Alfred Machard

Mon Cher Ami,

Union des producteurs : oui. Et d'urgence !
Union des metteurs en scène indépendants ? Je n'en vois

point la nécessité. Aucun résultat pratique. Il y aura toujours
des metteurs en scène de talent et des metteurs en scène sans

talent. Les premiers gagneront toujours de l'argent et seront
très demandés. Les seconds chercheront éternellement les
lamentables petites combines. Et il n'y a pas de raison pour
qu'au nom d'une discipline syndicale, les premiers se sacrifient
pour les seconds. Du reste, l'art y perdrait !

Une union des producteurs ? Mais cela permettrait la défense
des prix, favoriserait les échanges internationaux et surtout
aiderait à la suppression des intermédiaires, cette plaie du ciné¬
matographe !

Non, pas une association syndicale, mais un Consortium !
Du reste, fidèle à cette conception, j'ai, dans la faible mesure
de mes forces, depuis le jour où j'ai imaginé la création de
la Société Cinématographique des Romanciers Français et
Etrangers, toujours travaillé dans ce sens.

Cette modeste société de production n est-elle pas devenue
aujourd'hui le déjà puissant Consortium International C...é-
maiographique ?

Alfred Machard.

*
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Marcel Manchez

Cher Monsieur,

Hors Paris depuis plus d'un an, je suis bien mal placé pour
répondre à votre questionnaire; mais, a priori, une union des
producteurs indépendants, pour souhaitable qu elle puisse etie,
me paraît être du domaine de l'utopie.

Le plus sage, à mon sens, serait, après sélection, un enie-
gimentement des metteurs en scène français dans les grandes
firmes Pathé-Natan, Gaumont, Aubert-Franco-Film, les¬
quelles me semblent seules outillées pour mener à bien des réa¬
lisations susceptibles, par la suite, d amortissement.

Les conditions d'exploitation actuelles vont d ailleurs
à l'encontre du bon sens ; le système de 1 exclusivité devi ait
être généralisé dans les grandes villes et la projection d un
film poursuivie dans une même salle jusqu à épuisement de
succès.

^

La spécialisation des écrans à 1 imitation du théâtre aiderait
ce mode de première exploitation. Du point de vue scénique,
comédies légères, pièces psychologiques et drames sombres ont
en effet leurs cadres d'élection. On voit mal Giraudoux aux
Boulevards et Pagnol aux Champs-Elysées.

Le metteur en scène, non plus que 1 auteur de films
lequel, du fait des « talkies », passe au premier rang — n'ont
que faire à intervenir dans des combinaisons financières qui ne
peuvent que paralyser leur action.

Tel est, du moins, cher Monsieur Epardaud, le très humble
avis de votre tout dévoué

Marcel Manchez.

:k îfc

Henri Diamant-Berger

Monsieur et Cher Confrère,
Une union des producteurs est possible et désirable. Lorsque

vous écrivez producteurs et metteurs en scène, vous compliquez
la réponse et rendez la solution introuvable.

Le metteur en scène n'a pas d intérêts commerciaux ou
industriels. Il est un auteur et doit être considéré comme tel.
Sa place est à la Société des auteurs et c'est là qu'il s'est rendu.
S'il est employé du producteurs, son rôle d'employé est déli¬
mité par son contrat et ses attributions et c'est à un syndicat
qu'il doit appartenir.

S'il est lui-même producteur, il est assimilé aux producteurs
indépendants dont l'existence est essentielle à la vie du film
français.

C'est le producteur indépendant qui, seul, a mené la lutte
depuis quinze ans, qui, seul a recréé le film français mort en
1914 et qui, seul peut le recréer à nouveau après les deux
années qui viennent de se passer et qui furent mortelles pour
le film français.

Le film parlant nous apporte une possibilité de salut ainsi
que la renaissance entre des mains jeunes, des vieilles maisons
françaises qui avaient failli à leur devoir.

Ces maisons peuvent, doivent et veulent accorder au produc¬
teur indépendant une chance loyale de vie. Pour coordonner
leurs efforts, les producteurs doivent unir une partie de leurs
efforts.

La question est posée devant la section des producteurs de
la Chambre syndicale et si j'en ai pris l'initiative, c'est après
m'être assuré que la chose était possible.

La formule est trouvée. Elle a été approuvée à l'unanimité
par les producteurs présents et l'année 1 930 ne se passera pas
sans que la Société civile des producteurs français ait été léga¬
lement constituée.

Il ne s'agit pas, en effet, seulement de défense syndicale,
mais d'une véritable organisation de perception et de protec¬
tion mutuelles. Nous avons des organismes syndicaux ou les
problèmes généraux peuvent être traités ou même des contrats
peuvent être étudiés mais nous devons aller plus avant dans
la corporation.

Je ne sais si ces détails peuvent intéresser le public et je
ne saurais ici vous en dire plus long. Les producteurs ne sont
pas concurrents entre eux. Une louable émulation ne les
empêche pas de nourrir les uns pour les autres de solides
sentiments d'estime et d'amitié. Ils sont conscients de la soli¬
darité qui les unit et qui devrait unir toute l'industrie du ciné¬
matographe.

Ce sentiment a manqué jusqu'ici aux distributeurs et aux

exploitants et c'est à cela qu'il faut attribuer les graves
mécomptes qui ont compromis l'existence même du film
français.

Espérons que, avec le concours de la presse et du public,
nous arriverons à faire comprendre aux commerçants du film
que la prospérité de l'industrie française du film est leur meil¬
leur soutien et leur principale raison d'être.

Recevez, mon cher confrère, mes salutations distinguées.

H. Diamant-Berger.

a
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A. Cavalcanti

Une union des producteurs indépendants est possible et
désirable. Plusieurs d'entre nous s'en sont déjà occupés,
notamment au Congrès International du Cinématographe Indé¬
pendant de la Sarraz qui a eu lieu en Suisse, en 1929. Cette
union serait rattachée à une Fédération Internationale et aurait
des accords avec un important organisme d'exploitation.

Les raisons qui militent en faveur de ce groupement sont le
renchérissement de la production cinématographique dû
à l'emploi du son et surtout l'impossibilité d'un individu ou
même d'un pays à fabriquer des films sans envisager leur dif¬
fusion commerciale.

Je serais partisan d'un système coopératif selon la formule
qui a été adoptée à l'unanimité au Congrès de la Sarraz.

A. Cavalcanti.

(A suivre.)
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Notre Directeur a Berlin
Notre rédacteur en chef Edmond Epardaud, directeur des

Artistes Réunis et directeur de la production du grand film
sonore et parlant Le Roi des Aunes, oient de partir pour Berlin
afin d'engager une vedette allemande. La vedette féminine
sera Mme Mary Costes, princesse Mary Vatchnadzé, la
femme du célèbre aviateur, applaudie dans La Nuit est à nous.
On dit également que Jim Gérald serait engagé pour un rôle
de composition très marquant.

Le Roi des Aunes est réalisé par Mme Marie-Louise Iribe.
Le scénario de Pierre Leslringuez, qui a été inspiré par la
balade de Gœihe, se meut presque constamment dans un
domaine fantastique. D'énormes difficultés techniques et pho¬
tographiques devront être vaincues, difficultés dont a la
charge l'as de la prise de vues, Robert Ballon, qui fut le
chef opérateur de Poirier dans Verdun, Visions d'Histoire.

Ajoutons que le maître Max d'Ollone a été chargé de
composer une partition originale sur la base thématique du
lied de Schubert. Celle partition sera synchronisée sur pelli¬
cule d'après le procédé Tobis.

M. Edmond Epardaud profilera de son séjour à Berlin
pour se documenter sérieusement sur l'actbilé allemande. Nos
lecteurs liront ici le résultat de son enquête.

PATHÉ-NATAN
se lance résolument dans la production

L'année 1930 marque, dès son début, la renaissance
de la production française. Que lui manquait-il ? Une
organisation, des centres fortement constitués, des
cadres, et surtout une continuité de travail sans laquelle
une industrie ne saurait vivre.

M. Natan rêvait depuis plusieurs années de doter
notre pays d'une telle organisation. Il en connaissait les
conditions techniques et il avait su faire de Rapid-
Film un modèle des usines de tirage. Il se mit courageu¬
sement à la production et il nous donna La Vie mer¬
veilleuse de Jeanne d'Arc. Mais ce n'était là qu'un
effort isolé et fragmentaire.

L'an dernier, M. Natan osa une opération auda¬
cieuse qui allait le mettre à la tête du plus important
circuit de salles parisiennes, le circuit Fournier, et asso¬
cier son nom à celui qui reste encore à l'étranger le
symbole de l'activité française, Pathé.

L'introduction sur les marchés européens du film
sonore et parlant servit ses desseins. Et nous n'oublierons
pas que M. Natan patronna le premier film parlant
français, Les Trois Masques, d'André Hugon.

Parallèlement, il envoyait une mission en Amérique
où son frère, Emile Natan, collaborateur de toujours,
se rencontrait avec Marco de Gastyne, metteur en

scène, Raymond Agnel, opérateur, et divers techniciens.
C'est à la suite de ce voyage d'études que Natan
équipa la salle Marivaux selon le procédé R.C.A.
Photophone.

Les T rois Masques avait été réalisé à Londres. Il
fallait, pour produire en France, des studios insonores
modernes et Natan réussit cette double opération,
l'achat des merveilleux studios des Cinéromans,
édifiés par M. Sapène à Joinville, et la résiliation du
bail des studios qu'il avait édifiés lui-même rue Fran-
cœur.

Des engagements sensationnels étaient signés, ceux
de Menjou et de son metteur en scène Jean de Limur,
de Maurice Tourneur, de Raymond Bernard, de
Gastyne, d'Henry Roussell, de Pière Colombier, des
accords passés avec Marcel L'Herbier réalisant L'Rn-
fant de l'Amour et Jacques de Baroncelli réalisant
L'Arlésienne.

Aujourd'hui, les studios de Joinville, entièrement
équipés fonctionnent à plein rendement. Et dans quel¬
ques mois, une douzaine de films sonores et parlants
français viendront enrichir nos écrans.

Le succès est au bout de ce formidable effort et il
serait injuste d'oublier, à côté de l'animateur, ses plus
immédiats lieutenants, Emile Natan, Fernand Weill,
R. Aaron.



Voir ci écouler
Devant le Parlement, M. André François-Poncet a pro¬

clamé que le cinématographe était à un tournant de son histoire.
La science vient, en effet, d'apporter à l'art de l'Ecran un
moyen d'affirmer cette valeur intrinsèque qui lui a été contestée
jusqu'à ce jour. Né à une époque d'argent que domine un esprit
d'utilisation immédiate, le film a suivi sa destinée qui est d'être
une production avant de devenir un mode d'expression, un art
pur. Les essais de talentueux artisans, voire même les exagé¬
rations de certains, ont prouvé les possibilités en ce sens et si
les adeptes du septième art avaient su coordonner leur efforts,
l'écran ne serait pas resté si longtemps une simple illustration
mouvante des oeuvres écrites. Mais nous avons préféré les sté¬
riles disputes, les vains et fantaisistes propos. Nous avons négligé
de formuler le plus vite possible cet immense vocabulaire de la
langue cinégraphique, nous avons ignoré la psychologie du
cinéma. Cependant, s'il est évident que les arts, dans leurs
formes admises universellement, s'appuient sur des bases presque
exclusivement empiriques, il ne s'ensuit pas qu'ils ne puissent
s'étayer sur des techniques normales et raisonnées.

Aujourd'hui, l'artiste et l'ingénieur collaborent, et ce que
celui-ci apporte, celui-là l'adapte à nos idées acquises et déve¬
loppe son champ de résonance. Que les puissances d'argent spé¬
culent sur le procédé nouveau, sur la curiosité d'un public, quoi
de plus normal ! La vulgarisation du cinéma ne lui enlève rien
de sa valeur et de ses possibilités. Son progrès peut être retardé,
il n'en atteindra pas moins son but : être l'art par excellence,
celui dont Tolstoï a écrit : « Il satisfera les aspirations de son

temps et, n'aura rien de commun avec les arts des époques anté¬
rieures. »

Or, l'Ecran, qui s'adressait jusqu'ici à notre sens visuel,
devient audible et l'art cinématographique s'affirme la synthèse
du geste et du son. Il suffit de songer quelques instants à la
valeur de ces deux termes pour saisir l'importance de cette corré¬
lation.

Il ne s'agit point de s'évertuer en vain à découvrir les
rapports entre les sensations optiques et auditives comme ont
pu le faire les travailleurs soucieux d'assimiler les couleurs du
spectre aux notes de l'échelle musicale. Les sensations que procu¬
rent à l'homme l'arc-en-ciel et la gamme grégorienne sont dans
l'état actuel de ces arts respectifs, radicalement incomparables.
Au contraire, et c'est là l'originalité surprenante du cinéma,
l'œil et l'oreille sont appelés à reconquérir une acuité de percep¬
tion, émoussée par la monotonie de la vie et indéniablement
inégale. Car, est-ce une conséquence de nos habitudes éduca¬
tives ou une raison purement physiologique, il n'en est pas
moins certain que la sensation de l'œil prédomine sur celle de
l'oreille. Le porte-parole des auditivistes, de Maxange, nous
fait justement remarquer que parmi les sensations physiologiques
dont l'analyse fournit soit les matériaux soit le cadre de l'action
romanesque, celles de l'œil étaient jusqu'à ce jour les plus
importantes. « En littérature, un écrivain situe ses personnages
dans un milieu qu il décrit surtout par ses caractéristiques plas¬
tiques, rarement en insistant sur une partie du décor : chœur
nuancé des conversations, plénitude ou rétraction des voix qui
chuchotent ou s'interpellent, bruits des choses... » Il faut convenir
qu'en effet, les romanciers ont préféré le fond pictural au décor
sonore. Pourtant, 1 homme reste sensible aux manifestations
auditives de tous les genres et l'influence du cadre sonore sur

les actions est indéniable.
Cette affinité entre « le geste » et « le son », le film va

l'exprimer. Le cinéma sonore va nous permettre d'interpréter ces
bruits humains qui ont autant d'importance dans l'inspiration
que le rythme et 1 harmonie des lignes. Il est à remarquer que
le film muet lui-même a, dès ses débuts, suppléé à l'absence
de 1 élément sonore. La musique l'a complété; elle est devenue
l'âme de l'écran, augmentant l'action des personnages sur-notre
propre sensibilité, idéalisant les multiples spectacles de la nature,

suppléant aux bruits, à cette symphonie auditive que nous
connaîtrons demain.

Combien de « productions » que le public, pourtant facile,
aurait sifflées si l'orchestre n'avait été là pour le maintenir silen¬
cieux dans les fauteuils. Certains musiciens ont apporté un soin
qu'on ne saurait trop louer dans 1 adaptation musicale d inou¬
bliables films et sont parvenus à des effets de concordance entre
la projection et l'orchestre vraiment intéressants (Kœmgsmark
par exemple). Est-ce que le nouveau venu vient détiune cette
voie ouverte aux artistes ?

Non pas; ceux qui crient au sacrilège ont bien tort et ainsi
que l'a écrit Emile Vuillermoz, « le film sonore peut être, pour
eux, un splendide présent du destin ». C est un mode d expres¬
sion beaucoup plus riche, beaucoup plus souple, beaucoup plus
varié que tous ceux qui furent mis jusqu ici à notre disposition.
Aussi, nous pensons qu'on ne se contentera pas de filmer les
ouvrages qui ont fait la forture de nos théâtres, mais qu il se
trouvera des réalisateurs capables de mettre en œuvre les admi¬
rables ressources originales que leur offre le minerai sonoie.

Inévitablement, les producteurs vont exploiter pratiquement
l'invention nouvelle jusqu'à épuisement des possibilités. On fil¬
mera le répertoire du théâtre lyrique et de 1 opéra comme on a
adapté pièces et romans. On mettra, selon 1 expression d Henry
Roussell, « du théâtre en conserve ».

En somme, pourquoi pas ! Ce sera profitable, utile. Les
chefs-d'œuvres seront vulgarisés et ces féeries, ces manifesta¬
tions d'art éphémères, seront fixées, pour nous permettre de les
ressusciter à notre gré. Mais ce ne sera là qu une utilisation pia-
tique du procédé, l'art cinématographique, le film sonore demeu¬
rera l'art muet. Ne l'avons-nous pas appelé de ce nom jusqu ici
parce qu'il ne proférait aucune parole humaine et que son carac¬
tère tendait à la restriction même du mot ? Il sera demain ce
qu'il était hier, une symphonie visuelle et auditive, celle-ci
faite non plus seulement de la musique, mais aussi de ses harmo¬
niques, les bruits, les voix, les sons... celle-là traduite avec le
vocabulaire « gestuel », l'une et 1 autre engendrant cette émo¬
tion esthétique qui est le propre de l'art.

Laissons la parole aux œuvres de théâtre, elle ne peut s asso¬
cier au geste et au son, et pour cause, car la parole et après
elle le style écrit, ne sont qu'un appauvrissement de ce geste
rythmique qui régit les êtres et les choses et dont le cinéma
s'affirme l'interprète.

Le septième art, triomphe du mécanisme, de la lumière et de
la pensée, résurrection et stylisation du geste rythmique qui fait
partie intégrante de notre être et de la nature, réhabilitation du
bruit et pourtant art du silence. Car ce silence est cette ambiance
qui nous délivre des mots, des paroles humaines, du verbiage
quotidien, qui absorbe le meilleur de notre vie.

Georges Clemenceau, le 19 novembre dernier, écrivait à
Saint-Georges de Bouhelier : « ... il n'est pas sûr que la
parole soit supérieure au silence... » L'expérience de 1 illustre
vieillard explique son scepticisme et sa philosophie... Il pré¬
férait le silence, c'est-à-dire tout ce qui n'était pas le dialogue
fiévreux des mots; le silence était pour lui sa retraite vendéenne.
Or, nous l'avons aperçue sur l'écran, elle était faite non seu¬
lement des gestes du bocage et de l'océan, mais aussi du souffle
du large, du bruit des vagues, du cri des oiseaux de mer, de la
chanson des cloches, de toutes les notes familières. Aujourd'hui,
le silence de son champ de repos est mesuré par le gémissement
du vent de décembre ou par les battements de la pluie monotone;
en Avril, il sera rempli par le chant des oiseaux.

Tel est le silence, où il est enfin permis de voir et d'écouter,
de se recueillir et de penser. Le cinéma sonore proprement dit
va conjuguer des sensations ignorées de beaucoup, car les yeux
de la foule regardent souvent sans voir et les oreilles sont plus
surmenées que cultivée?, Roland GUERARD.

Pourquoi le cinéma prospère aux États-Unis
Un voyage en Amérique est un enseignement. Je

savais avant d'accompagner les journalistes français à
New-York et à Hollywood, quel effort énorme, métho¬
dique et fructueux avaient fait là-bas les « producers »
et les grands dirigeants de l'exploitation. Peut-être ne

voyais-je pas très précisément les raisons d'une aussi for¬
midable réussite.

Ce n'est pas en quelques semaines qu'on peut réunir
tous les éléments d'un tel problème. Cependant, il
m'a semblé que le ressort principal de l'organisation
américaine résidait dans l'exploitation.

Chez nous, des cloisons étanches séparent trop sou¬

vent les divers départements de l'organisation cinéma¬
tographique. Les producteurs ignorent les éditeurs qui
ignorent les exploitants qui ignorent le public. En Amé¬
rique, tout se tient avec pour point d'aboutissement le
spectacle et son corollaire la satisfaction du public.

Ainsi, il est indéniable que l'incorporation du film
sonore et parlant dans la vie américaine a profondément
troublé l'organisme du cinéma. Eh bien ! industriels,
producteurs et fabricants d'appareils ont tout fait pour
faciliter aux directeurs l'équipement de leurs salles. Aux
plus petites exploitations des conditions exceptionnelles
ont été faites. Et le résultat est le suivant :

Sur 20 à 22.000 salles que comptent les Etats-Unis,
toutes celles qui ont une certaine importance, soit environ
6.000, ont été déjà équipées. Les autres s'équipent au
fur et à mesure des possibilités matérielles et financières,

v Cette entr'aide est remarquable dans tous les domaines
de l'activité cinématographique. Elle s'accompagne de
la plus rigoureuse discipline et d'un esprit d'union sans
faiblesse. Les grandes maisons groupées ont un repré¬
sentant, un chef, M. William Hays, qui a toute qualité
pour parler en leur nom. L'organisation Hays dispose
d'un budget qui est, chaque année, alimenté par les
maisons du groupe. M. Hays a ses entrées partout; il est
accueilli et écouté comme un porte-parole autorisé.
Quand M. Hays a pris une décision, il est immédiate¬
ment suivi par tous les chefs des maisons affiliées.

Je disais que tout dans le cinéma américain était
subordonné à l'exploitation, au résultat matériel et
efficient qui permet d'entretenir confortablement
l'immense personnel artistique, technique, administratif,
et enrichit les « producers ». Mais ce résultat n'a pu être
obtenu qu'au sein d'un organisme parfaitement libre et
indépendant, dégagé de toutes les entraves fiscales qui
nous paralysent en France jusqu'à l'étranglement.

La question des taxes est à l'origine de la crise fran¬
çaise et domine tout le problème, de même que si l'ab¬
sence des taxes n'est évidemment pas l'unique raison de
l'extraordinaire prospérité du cinéma américain, on peut
néanmoins affirmer que cette prospérité n'aurait jamais
pu exister avec des taxes semblables à celles que nous
subissons. En prélevant 30 % des recettes (taux des
salles réellement productives) le fisc et l'assistance publi¬
que absorbent le meilleur des possibilités financières. En
admettant que la moitié de ces sommes énormes libé¬

rées aillent aux exploitants pour l'amélioration de leurs
salles et comme surcroît de bénéfices, ce seraient quel¬
ques dizaines de millions qui pourraient être rendus dis¬
ponibles en faveur de la production. Ce capital libéré
pourrait ensuite se transformer rapidement en centaines
de millions par la construction de nouvelles salles ou
l'amélioration des salles existantes.

La suppression des taxes sauverait du coup et à la
fois l'exploitation qui va connaître des jours critiques et
la production qui, faute d'un marché suffisant et non
faute de capitaux n'a pu jamais s'organiser sérieusement.

Le gouvernement américain a admirablement compris
l'importance sociale et morale du cinéma et en le proté¬
geant il n'a fait que travailler pour le bien de tous les
citoyens. Il s'est rendu compte que le cinéma ne consti¬
tuait pas seulement un spectacle agréable — l'unique
ressource de la plupart des petites villes et des bour¬
gades — mais aussi qu'il apportait un véritable récon¬
fort intellectuel et moral parmi le peuple et les classes
bourgeoises.

Grâce à la protection efficace des pouvoirs publics
— une industrie qu'on ne pressure pas est une industrie
protégée — le prix des places dans les cinémas a pu, en
Amérique, rester accessible aux bourses les plus
modestes. Le prix varie de 50 à 80 cents. Seules les
grandes salles d'exclusivité ont des places supérieures à
un dollar.

Aussi tout le monde va-t-il au cinéma en Amérique.
Et des villes de 5 à 6.000 habitants disposent d'un
« palace » luxueux jouant tous les jours avec deux
programmes par semaine.

Alors qu'en Amérique les directeurs, même ceux
des petites villes, sont des personnages avec lesquels
collabore souvent financièrement la population, chez
nous ils font encore, en bon nombre d'endroits, figure
de forains.

Pour entretenir cet enthousiasme du public, ce goût
général du spectacle cinématographique, le cinéma amé¬
ricain qui a les mains libres, par suite de l'absence de
taxes, consacre des sommes énormes, 100 millions de
dollars par an, soit 2 milliards et demi de francs, à la
publicité : affiches, journaux, lancement de vedettes etc.

Il est merveilleux de constater comme tout se tient et
comme la prospérité des uns sert à la prospérité de l'en¬
semble et finalement à la satisfaction du public qui reste
le principal intéressé, celui pour qui rien n est négligé ni
mesuré.

Tant que le cinéma français traînera ce boulet des
taxes, rien d'utile, rien d'efficace, rien de grand ne

pourra être fait ni tenté. L'exploitation rendue plus dif¬
ficile encore par la généralisation du « sonore » végé¬
tera et la production ira sans cesse s'affaiblissant.

Qu'on y songe en haut lieu et qu'on fasse le geste libé¬
rateur nécessaire. C'est de toute urgence !

Emile DARBON,
Directeur des Services publicité

de la S.A.F. Paramount.



Les "Artistes Réunis" tournent

jCe 2&cz des Ëiizies

film sonore et parlant

Depuis l'admirable Hara-Kiri, la société Les
Artistes Réunis n'avait rien produit. Se lançant réso¬
lument dans les voies nouvelles, Mme Marie-Louise
Iribe, secondée par notre directeur Edmond Epardaud
qui revient ainsi à la production, entreprend tout un

programme dont la première réalisation sera Le Roi
des Aunes.

Le scénario, inspiré de la célèbre balade de Gœthe
et du lied de Schubert, est l'œuvre de Pierre Lestrin-
guez qui, sans sortir de la trame esquissée par le poète,
a conçu un drame pathétique et émouvant, plein à la fois
de force, de charme et de tendresse. Une importante
partie du film revêtira un caractère fantastique donnant
tout son développement à la légende du roi des Aunes,
véritablement vécue par l'esprit angoissé et fiévreux
d'un petit enfant malade.

Mme Marie-Louise Iribe qui assume la direction
artistique et la réalisation de cette grande production
s'est assuré le concours d'un des maîtres de la prise
de vues, M. Robert Batton qui fut le chef opérateur
de Léon Poirier pour Verdun, visions d'histoire. Des
essais techniques très délicats, procédés inédits de
surimpression et de juxtaposition, ont été déjà entrepris
et donneront lieu, dans le film, à des effets impression¬
nants, photographiques et sonores.

Les maquettes de décors et de costumes ont été
composées par Paul Iribe. Les danses des elfes seront
réglées par Miss Marie Duncan, la fille adoptive
d'Isadora Duncan.

Une partition musciale originale a été demandée à
Max d'Ollone. Dans cette partition, qui sera enre¬

gistrée synchroniquement sur pellicule d'après le pro¬
cédé Tobis, l'auteur de L'Arlequin, du Retour, des
Uns et les Autres prodiguera toutes les ressources de
son merveilleux talent lyrique et descriptif. Max
d'Ollone dirigera lui-même l'orchestre qui exécutera
sa partition.

L'interprétation n'est pas encore définitivement
arrêtée. Elle comprendra un grand artiste allemand,
et, du côté français, Joè Hamman, Jim Gerald,
Mme Mary Costes qui vient d'être si remarquée dans
La Nuit est à nous. La femme du grand aviateur fran¬
çais, qui est une cantatrice réputée et qui s'est fait
applaudir à l'Opéra de Monte-Carlo, plus récemment à
la salle Gaveau, chantera dans Le Roi des Aunes.

Nous reviendrons plus longuement sur cette impor¬
tante production française qui sera tournée pour les
intérieurs et l'enregistrement sonore au studio Tobis à
Epinay.

Le Roi des Aunes comportera une version allemande
et vraisemblablement une version anglaise.

€u Nuit est à Nous

marque une date dans l'histoire
du film français

Il est heureux pour tout le monde, producteurs,
éditeurs, exploitants, que le film sonore et parlant
français produise dès ses débuts une œuvre réussie.

La Nuit est à nous, présentée à l'Artistic par P.-J.
de Venloo et Lutèce-Film, nous révéla une forme d art
nouvelle que ni les films américains, ni les films alle¬
mands, cependant en avance sur nous, ne nous avaient
apportée. Cette forme d'art participe à la fois et paral¬
lèlement au théâtre et au cinéma, à l'art dialogué et à
la mimique expressive. C'est à notre avis la première
fois qu'on arrive à un amalgame harmonieux de ces
deux formes presque contradictoires et le mérite des
réalisateurs Henry Roussell et Cari Frohlich nous appa¬
raît comme considérable.

La tâche était difficile si l'on considère que tout était
à créer, la conception et les moyens de réalisation. Sans
doute, des films comme Broadway Melody précisaient
une certaine technique sonore et parlante, mais le
théâtre — trop théâtre — ne s'y mariait que médio¬
crement avec le cinéma — oas assez cinéma.

La Nuit est à nous évite adroitement l'un et l'autre
défaut. Ce qu'il nous propose, c'est une page de vie
enregistrée sans vain souci d'esthétique sous ses mul¬
tiples formes, paroles, cris, bruits naturels, chants, sou¬
pirs et sanglots, rires. Et tout cela est dosé selon le
rythme même de la vie, conformément aux plans et
aux angles sonores de la nature (voyez à ce point de
vue les deux scènes criantes de vérité, celle du haut-
parleur et celle du garage). La voix, maniée par des
acteurs phonogéniques, sonne clair et vrai, sans les
déformations et les inconséquences des films américains.
Et jamais encore spectacle humain (même au théâtre,
toujours dénaturé par le décor de carton et la rampe)
ne nous donna une telle impression de vie totale.

C'est très fort et, disons le mot, en lui attribuant son

sens socratique, c'est très beau.

Quelques excellents acteurs ont été associés heureu¬
sement aux efforts d'Henry Roussell, réalisateur de
la version française. D'abord Henry Roussell lui-
même, si maître de lui, si intelligemment « théâtre »

et « cinéma » à la fois; Jean Murât, admirable de
tenue, de simplicité et d'émotion; Jim Gerald, parfait
de naturel et de bonhomie. Dans le principal rôle du
film, Marie Bell nous a attendris et parfois amusés et
sa voix, si chaudement timbrée, si joliment vibrante dans
la demi-teinte, est un véritable charme.

Mary Costes a joué en comédienne experte, douée
d'une beauté sans égale et d'une voix très sûre, le rôle
de la femme légitime.

La Nuit est à nous est un coup de maître. La produc¬
tion française se reprend à l'espoir.

Marie BELL

sociétaire de la Comédie-Française,
l'exquise vedette de LA NUIT EST A NOUS,

d'après un tableau de Eller



POtiCUEl
Par Michel GORELOFF.

A notre époque d'engouement certain pour tout ce

qui touche à l'art « primitif », il n'est peut-être pas
mauvais de se souvenir que le cinéma fut longtemps,
pendant des années, le jouet merveilleux de quelques
farouches inventeurs au cœur pur. L'hommage que quel¬
ques « jeunes » viennent de rendre à Georges Méliès,
le « père » du cinéma spectaculaire, voilà qui cons¬
titue une excellente occasion de parler des « précur¬
seurs » aujourd'hui oubliés

Vous connaissez 1' « inventeur » classique, ce
bonhomme au nez toujours rouge (il boit), au pardessus
usé fortement et qui vend, à renfort de plaisanteries,
de boniments, un invraisemblable produit dans les
foires. Inventeur malchanceux, tu es plus cher à mon

cœur, mille fois, que l'austère et rigide savant officiel !
Le savant officiel, lui, est un Monsieur qui cherche,
travaille, pense généralement par routine. Toi, bonnis-
seur à la voix stridente, aux yeux lumineux, c'est par
besoin de miracle, d'absolu, d'inconnu que tu avances

dans la grande nuit métaphysique, avec tes coupures
de journaux (tronquées quelquefois) et ta colle. La
science, crois-moi, est un mythe. Ce qui n'est pas un

mythe, ce qui est certain, exaltant, c'est cette sou¬

daine et brûlante pureté qui te dresse, toi, ancien gar¬
çon de boutique ou soldat de 2"" classe réformé pour

coliques, contre le fatras de stupidités, de préjugés,
de convenu où pataugent piteusement tes semblables !

Saluons avec émotion Georges Méliès, prestidigi¬
tateur au théâtre Houdin, homme qui faisait sortir des
colombes de ses poches, transformait un chapeau mou
en couronne, jonglait adroitement avec les verres et les
cœurs, il assista aux premières projections des frères
Lumière, dans le sous-sol de café désormais historique.
C'est ainsi qu'il trouva sa voie. Un matin, dans leur
laboratoire, les frères Lumière le virent arriver. Il vou¬

lait acheter un « appareil de cinéma ». Les frères
Lumière refusèrent de vendre. Alors, lui-même, par
ses propres et pauvres moyens, il inventa à nouveau le
cinéma. Il construisit un appareil, une baraque baroque
et branlante, et allez donc ! il se mit à tourner, à tour¬
ner, à tourner. Il inventa tout. Les surimpressions, la
grande mise en scène, la mimique de cinéma, les décors,
le « fondu-renchaîné ». Il réalisa des drames, des
comédies, des fantaisies, des paysanneries, des say¬
nètes. Six cents films en quinze ans. Cela se passait avant
la guerre, à l'époque où les Français bouchaient les
trous dans les vitres avec le supplément illustré du Petit
Journal, représentant le Président de la République en
gibus et en train d'assister aux premiers envols d'avions
à Issy-les-Moulineaux ou ailleurs... La guerre ruina
Georges Méliès. Il vend maintenant des bonbons à la
gare Montparnasse. C'est un petit vieux sympathique et
bien propre. Il a appris le métier cinématographique à

Griffith. On ne parle plus guère de lui. Sept cents met¬
teurs en scène, en Amérique, en France, partout,
vivent sur ses inventions gigantesques. Souvent, il ne

peut payer son terme.
Grimoin-Samson et quelques autres continuent la

tradition Méliès dans le cinéma d'aujourd'hui. Les
grosses caisses, les fanfares publicitaires donnent rare¬
ment en leur honneur. Et qui donc se souvient d'Ernest
Reynaud, premier et authentique inventeur des « pro¬

jections animées » ? De celui qui créa le « stéréofan-
toscope », ce jouet au nom admirable ? De ce direc¬
teur de l'usine Pathé qui disait, vers 1902, à notre
confrère Coissac : « Je relis Shakespeare afin de tirer
des images animées de ses drames. Je vois que cet
animal-là est passé à côté de choses formidables ! »
Tous ces précurseurs, ces inventeurs, ces « cœurs purs »,
c'est dans des petits cimetières de banlieue ou de pro¬
vince qu'ils dorment maintenant, oubliés. Et c'est pour¬
tant eux qui faisaient valser, sur les premiers écrans,
des diables cornus, des fées, des monstres plus terribles
qu'en rêve entre le ciel et la terre ! Eux, qui distri¬
buaient à pleines poignées le merveilleux, le fantas¬
tique aux habitués des foires, aux gosses des écoles
communales.

Sans donner dans un patriotisme stupide, on peut
dire quen matière de cinéma tout a été inventé en
France. Mais rien n'y a été exploité. Pourquoi ? Parce
que les Français, s'ils ont de l'imagination, n'ont pas
ce sens des affaires qui peint si bien les Américains, les
Allemands. Les Français ne connaissent même pas, et
c'est là une sorte de scandale intellectuel, les noms, les
simples noms des précurseurs remarquables...

Méliès vend des bonbons à une gare. Les Améri¬
cains réalisent mille films par an. Les diables du cinéma
primitifs, les fées et les astres, il y a belle lurette que
tout cela moisit dans une boîte à ordures. Le cinéma
français est voué aux histoires d'adultère. Mais il y a

quelques jeunes qui se souviennent et vont organiser
en janvier une Exposition de vieux films charmants.,

Michel GORELOFF.

Illllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

luBerthomieu tourne Rapacité
André Berthomieu, metteur en scène de la Société Etoile-

Film, obligeamment prêté à la Société Nicaea-Films-Produc-
tion, va réaliser, pour le compte de cette dernière firme, un
grand film inspiré d'un roman d'Eugène Barbier : Rapacité.

Le jeune réalisateur est parti pour Nice où il réalisera ses
extérieurs et ses intérieurs.

Les vedettes de cette production 1 00 % muette sont : Gaston
Jacquet, Florence Gray et René Lefebvre.
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La nouvelle production

française
t

L'année 1929, on le verra d'autre part, n'a pas été
très favorable aux producteurs français. Que sera 1930?
Il est de toute évidence que l'introduction sur les mar¬
chés européens du film sonore et parlant a gravement
compromis l'effort de nos producteurs, mais ce n'est là
qu'un retard qu'il leur appartiendra de combler coura¬

geusement et victorieusement.

Déjà, après quelques mois de cruelle inaction, nos
studios, presque entièrement équipés en vue de la syn¬
chronisation électrique, retrouvent leur activité de jadis.
Et au début de décembre en pouvait compter plus de
quarante films terminés ou en cours de réalisation. Ce
chiffre est somme toute réconfortant et indique assez
par lui-même la volonté de iravail qui anime les réalisa¬
teurs français. Avec l'équipement des salles qui ira
désormais grandissant, cette production ne pourra que

s'intensifier. En dépit de toutes les manifestations de
pessimismte auxquelles nous avons assisté ces derniers
mois, nous estimons que la France a actuellement une

grande place à prendre sur le marché mondial et que
notre réussite se mesurera à notre effort.

Examinons maintenant par le détail cette nouvelle
production française. Certains des films actuellement
achevés sont muets, d'autres sont synchronisés après
coup, d'autres enfin sont sonores et parlants. La plu¬
part des films entrepris ou à l'étude sont sonores et par¬
lants. Ainsi le veut la sagesse.

Pathé Natan qui se propose tout un vaste pro¬

gramme de production a déjà quatre films en chan¬
tier dans ses admirables studios des Cinéromans de
Joinville : L'Arlésienne, d'après l'œuvre d'Alphonse
Daudet, réalisé par Jacques de Baroncelli; L'Enfant
de l'Amour, d'après le drame d'Henry Bataille, réalisé
par Marcel L'Herbier, avec Emmy Lynn, Marie
Glory, Henry Roussell et Jaque Catelain! Mon Gosse
de Père, mise en scène de J. de Limur, avec Menjou,
et Chiqué, une comédie de Pière Colombier. On
annonce encore d'A. Hugon La Femme et le Rossignol
et La Tendresse d'après Bataille.

Pour Aubert-Franco-Film, Léonce Perret vient de
terminer Quand nous étions deux, d'après le roman de
Mme Huguette Garnier, avec Alice Roberte et André
Roanne. Tarakanowa, réalisé par Raymond Bernard,
est terminé depuis quelque temps déjà.

La Sofar présente Prix de Beauté, le nouveau film
de Genina avec Louise Brooks, Georges Charlia, Jean
Bradin, synchronisé en plusieurs langues, et réalise
Tango, d'après Dekobra.

La Tobis fait chez nous ses grands débuts avec
Le Requin, réalisé par Chomette avec Gina Manès,
Albert I^réjean, Daniel Mendaille, Van Daële et
Sonore réalisé par René Clair.

SV e fv
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As will be seen elsewhere, the year 1929 was not
very favourable for French producers. WTat will 1930
be. lt is quite évident that the introduction of the sound
and talking film on the European markets seriously pre-
judiced the effort of our producers, but that is simply a
delay which they must make up courageously and vic-
toriously.

Already, after a few months of cruel inactivily, our
studios, almost fully fitted out in view of electrical syn¬
chronisation, are recovering their former activity. And,
at the beginning of December, more than forty films
could be counted as finished or in process of réalisation.
On the whole, this figure is comforting and of itself
shows sufficiently the will to work inspiring the French
producers. With the fitting up of the halls, which will
henceforth constantly increase, such production can

only become intensified. In spite of ail the show of
pessimism we have seen during these last months, we
consider that France has at présent the possibility of
securing a large share of the world's market and that
our success will be proportionate to our effort.

Now let us examine this new French production in
détail. Certain of the films at présent completed are silent
films, others have been subsequently synchronised, still
others are sound and talking films. Most of the films
being made and those projected are sound and talking
films. That is the way of wisdom.

Pathé Natan, who contemplâtes quite a vast pro¬

gramme of production, has already four films in the
making in his wonderful « studios des Cinéromans »
at Joinville : L'Arlésienne, adapted from Alphonse
Daudet's work, filmed by Jacques de Baroncelli; L'En¬
fant de l'Amour, from the play of Henry Bataille,
filmed by Marcel L'Herbier, with Emmy Lynn, Marie
Glory, Henry Roussell and Jaque Catelain; Mon
Gosse de Père, staged by J. de Limur, with Menjou
and Chiqué, a comedy by Pière Colombier. Further,
La Femme et le Rossignol and La Tendresse, adapted
from Bataille by A. Hugon, are announced.

As regards Aubert-Franco Film, Léonce Perret has
just finished Quand nous étions deux, from the novel
by Mme Huguette Garnier, with Alice Roberte and
André Roanne. TarakanoWa, filmed by Raymond
Bernard has been finished some time since.

Sofar présents Prix de Beauté, Genina's new film
with Louise Brooks, Georges Charlia, Jean Bradin,
synchronised in several languages, and is filming
« Tango », after Dekobra.

Tobis is beginning with us on a large scale with
Le Requin, realised Jay Chomette with Gina Manès,
Albert Préjean, Daniel Mendaille, Van Daële and
Sonore filmed by René Clair.

2>ze newe

fFanzësische
prcdethlicn

Das Jahr 1929 ist, wie man es ander-
weitig sehen wird, fur die franzôsischen
Erzeuger nicht sehr giinstig gewesen. Was
wird das Jahr 1930 bringen ? Es liegt
ganz klar zu Tage, dass die Einfùrhung
des Ton — und Sprechfilms auf den euro-

pàischen Mârkten die Anstrengungen unse-
rer Erzeuger ernstlich gehemmt hat; dies
ist jedoch nur eine Verzogerung, welche
sie mutig und siegreich nachzuholen haben
Werden.

• Schon nehmen nach einigen Monaten
boser Untâtigkeit unsere fur elektrische
Synchronisierung nahezu gànzlich ausges-
tatteten Ateliers ihre ehemalige Tatigkeit
wieder auf. Und im Anfang des Monats
Dezember konnte man mehr als vierzig
beendete oder in Arbeit befindliche Filme
izahlen. Diese Ziffer diirfte ermutigend
wirken und bezeichnet an sich zur

Geniige den Arbeitswillen, welche die
franzôsischen Filmverwirklicher beseelt.
Mit der Ausstattung der Kinosale.
welche sich noch im Laufe der Zeit ver-

grossern wird, wird sich die Produktion
nur noch mtensiver gestalten.

Pathé Natan, welcher sich ein ganz

grosses Produktionsprogramm vornimmt,
hat schon vier Filme in Arbeit in seinen
wunderbaren Ateliers der « Cinéromans »

in Joinville : L'Arlésienne, nach dem
werke von Alphonse Daudet, inszeniert
von Jacques de Baroncelli; L'Enfant de
l'Amour, nach dem Drama von Henry
Bataille, einstudiert von Marcel L'Her¬
bier, mit Emmy Lynn, Marie Glory,
Henry Roussell und Jacques Catelain;
Mon Cosse de Père inszeniert von J. de
Limur, mit Menjou und Chiqué, eine
Komodie von Pière Colombier. Man
nennt weiterhin von A. Hugon La Femme
et le Rossignol und La Tendresse.

Fur « Aubert-Franco Film » ist Léon
Perret im Begreiffe Quand nous étions
deux fertigzustellen, nach dem Roman
von Mme Huguette Garnier, mit Alice
Roberte und André Roanne. Tarakano¬
Wa mit der Inszenierung von R. Bernard
ist schon seit einiger Zeit fertiggestellt.

Die « Sofar » zeigt Prix de Beauté,
den neuen Film von Genina mit Louise
Brooks, Georges Charlia, Jean Bradin,
synchronisiert in mehreren Sprachen und
montiert, Tango nach dem Werke von
Dekobra.

Die « Tobis » macht bei uns sein
grosses Début mit Le Requin in der
Inszenierung von Chomette mit Gina
Manès, Albert Préjean, Daniel Men¬
daille, Van Daële und « Sonore »

inszeniert von René Clair.
Pierre Braunberger hat La Route est

Belle beendet, in der Inszenierung von
Florey nach einem deutschen Thema von
Pierre Wolff, und P.-J. de Venloo
bietet uns als Neujahrsgeschenk La Nuit
est à nous, ausgefiihrt von Rousselle und
Cari Frolich, nach dem Werke von

Kistemaeckers mit Marie Bell, Jean

Ta naova

pFcduzicme
francese

L'anno 1929, lo si vedrà in un'altra
parte, non è stato molto favorevole aile
produzioni francesi. Che cctsa sarà il
1930 ? E più che évidente che l'intro-
duzione sui mercati europei délia film
sonora e parlante, ha gravemente compro-
messo lo sforzo dei nostri produttori, ma
cio non costituisce che un ritardo che
spetta a loro di colmare coraggiosamente
e vittoriosamente.

Digià, dopo qualche mese di crudele
inazione, i nostri studi, quasi completa-
mente equipaggiati in vista délia sincro-
nizzazione elettrica, ritrovano la loro
attività del passato. Ed al principio di
dicembre si potevano contare più di qua-
ranta films terminate od in corso di rea-

lizzazione. Questa cifra è certamente
riconfortante ed indica, già da sè stessa,
la volontà di lavoro che anima i rsalizza-
tori francesi. Coll'equipaggiamento delle
sale, che da questo momento andrà in-
grandendosi, questa riproduzione s'inten-
sificherà certamente.

> Esaminiamo ora dettagliatamente que¬
sta nuova produzione francese. Alcune
delle films, finite attualmente, sono mute,
altre sono sincronizzate dopo la loro rea-

lizzazione, altre infine sono sonore e par-
lanti. La maggior parte delle films in-
trapprese od allo studio, sono sonore e

parlanti. Cosi lo vuole la previdenza.
Pathé Natan, che si propone tutto un

vasto programma di produzione, ha già
quattro films in lavorazione nei suoi mera-

vigliosi studi dei Cinéromans di Joinville:
L'Artésienne tirata dall'opera d'Alphonse
Daudet, realizzata da Jacques de Ba¬
roncelli; L'Enfant de l'Amour, tirata dal
dramma d'Henry Bataille, realizzata da
Marcel L'Herbier, con Emmy Lynn,
Marie Glory, Henry Roussell e Jacque
Catelain; Mon Cosse de Père, messa in
scena di J. de Limur, con Menjou e

Chiqué, commedia di Pière Colombier.
Si annuncia ancora, di A. Hugon, La
Femme et le Rossignol e La Tendresse,
tirata dall'opera di Bataille.
• Per Aubert-Franco Film, Léonce
Perret ha terminato in questi giorni
Quand nous étions deux, tolta dal ro-

manzo délia Signora Huguette Garnier,
con Alice Roberte e André Roanne.
.Tarafkanowa, reaîizzata da Raymond
Bernard, è già terminata da qualche
tempo.

La Sofar présenta Prix de Beauté, il
nuovo film di Genina con Louise Brooks,
Georges Charlia, Jean Bradin, sincro-
nizzata in parecchie lingue e realizza
Tango, tolta dal romanzo di Dekobra.

La Tobis fa da noi i suoi grandi de-
butti con Le Requin, realizzata da Cho¬
mette con Gina Manès, Albert Préjean,
Daniel Mendaille, Van Daële e Sonore,
realizzata da René Clair.

Pierre Braunberger ha terminato La
Route est Belle, realizzata da Robert
Florey, tolta da un argomento di Pierre

Ta uaeva

prcduccion
francesa

El ano 1 929, como veremos mas ade-
lante, no ha sido muy favorable para
los productores franceses. Qué sera el
1930 ? Es de la mayor evidencia que
la introducciôn de la pellcula sonora y

parlante en los mercados europeos ha
puesto en grave compromiso el esfuerzo
de nuestros productores, pero esto no es
sino un retraso que deberàn soprepasar
con valor y victoriosamente.

Nuestros estudios equipados casi por

completo para la sincronizacién electrica,
empiezan ya, después de varios meses de
cruel inaccion, a recobrar su actividad de
otros tiempos. Y a principios de Diciem-
bre podia contarse ya con mâs de cua-
renta pelfculas terminadas o en vias de
realizacién. Esta cifra es en resumidas
Cuentas reconfortante e indica ya bas-
tante de por si la voluntad de trabajo
de que estân animados los realizadores
franceses. Con el equipo de las salas que
de aqui en adelante ira aumentando,
esta produccién no podrâ por menos que
.intensificarse.

Examinemos ahora en detalle esta

nueva produccion francesa. Algunas de
las peh'culas terminadas actualmente son
mudras, otras son sincronizadas sucesiva-
rnente, otras finalmente son sonoras y

parlantes. La mayor parte de las peh'cu¬
las empezadas o en estudio son sonoras y

parlantes. Asi lo exige la cordura.
Pathé Natan que se propone realizar

un vasto programa de produccion tiene
ya cuatro peh'culas en obra en sus admi¬
rables « studios » de Cinéromans de
Joinville : L'Arlésienne adaptada de la
obra de Alphonse Daudet, realizada por

Jacques de Baroncelli; L'Enfant de
l'Amour adaptacién del drama de Henry
Bataille, realizada por Marcel L'Her¬
bier, con Emmy Lynn, Marie Glory,
Henry Roussell y Jaque Catelain, Mon
Cnsse de Père, arreglo escénico de J. de
Limur, con Menjou y Ch.qué, une co-
media de Pière Colombier. Se anuncia
ademâs La Femme et le Rossignol de
A. Hugon, y La Tendresse de Bataille.

? Leonce Perret acaba de terminar, para
Aubert-Franco Film, Quand nous étions
deux, adaptacién de la novela de
Mme Huguette Garnier, con Alice Ro¬
berte y André Roanne. TarakanoWa
realizada por Raymond Bernard y ter-
minada desde hace ya tiempo.

La Sofar présenta Prix de Beauté, la
nueva pellcula de Genina con Louise
Brooks, Georges Charlia, Jean Bradin,
sincronizada en varias lenguas, y esta
realizando Tango de Dekobra.

La Tobis débuta en nuestro pals con
Le Requin, realizada por Chomette con
Gina Manès, Albert Préjean, Daniel
Mendaille, Van Daële y Sonore reali¬
zada por René Clair.

Pierre Braunberger ha terminado La
Rouie est Belle, realizada por Robert
Florev adaptacién de un argumenta de



Pierre Braynberger a terminé La Route est Belle,
réalisé par Robert Florey d'après un argument de
Pierre Wolff, et P.-]. de Venloo nous offre pour nos
étrennes La Nuit est à nous, réalisé par Henry Roussell
et Cari Frolich d'après l'œuvre de Kistemaeckers avec
Marie Bell, Jean Murât, Mary Costes, deux films
sonores et parlants 100 %.

Abel Gance poursuit la réalisation de La Fin du
Monde sur un thème astronomique de Camille Flam¬
marion avec une armée de collaborateurs, techniciens,
ingénieurs, œuvre grandiose dont l'année qui commence
ne verra sans doute pas l'entier achèvement. C'est la
jeune firme L'Ecran d'Art qui produit et éditera le
film de Gance.

Le Film d'Art a réalisé Au Bonheur des Dames,
d'après le roman de Zola, mise en scène de Julien
Duvivier.

Jacques Haïk a tourné son premier grand film par¬
lant Sous le Maquillage, réalisé par A. Ryder avec
Beaugé et Suzanne Montalet.

Synchro-France, jeune firme de production, vient de
terminer son premier film parlant réalisé par Brunelle
avec Simone Héliard.

Mme Marie-Louise Iribe, toujours sous l'égide de la
sympathique firme Les Artistes Réunis qu'elle a fondée,
réalise un film d'une forme d'art tout nouvelle, Le Roi
des Aunes, poème sonore, scénario de Pierre Lestrin-
guez, d'après la balade de Gœthe et le lied de Schubert.

Les Studios de Billancourt dont l'administrateur est
Louis Nalpas et le directeur de la production M. Schif-
frin, ont terminé Miss Lohengrin, film de collaboration
franco-allemande mis en scène par H. Bérendt. Pour¬
suivant leur effort si méritoire, MM. Nalpas et Schiffrin
réalisent actuellement un grand film sous la direction
de W. Sandberg, avec Inkischinoff, l'interprète de
Tempête sur l'Asie.

Pax Film qui nous révéla cet incomparable film se
lance résolument dans la production avec Les Frères
Karamazoff, d'après le roman de Dostoviovûski. Et
Super-Film édite Chez les Mangeurs d'Hommes, le
remarquable documentaire que P.-A. Antoine rapporta
des Nouoelles-Hébrides.

D'autres films viennent d'être présentés ou le seront
prochainement. Ce sont : L'Escale, réalisé par Jean
Gourguet; Bluff, par G. Lacombe; La Voix de sa
Maîtresse, par R. Goupillières; Sud-Express, par
M. Champel; Illusions, par L. Mayrargue; Sa Tête,
par Jean Epstein; Maternité, par Jean Benoît Lévy et
Marie Epstein; Sylvia l'Enchantée, par L. de Gai-
gneron; En Marge, par Jean Berlin et A. Tinchant;
Lendemain d'Amour, par Mourru de Lacotte; La Vie
de Bernadette Soubirous, par G. Païlu; Amour de
Louve et L'Appel de la Chair, par Roger Lion;
Fumées, par A. Jager Schmidt et Georges Benoit, etc...

Et Léon Poirier termine, à Madagascar, Caïn.

Pierre Braunberger has finished La Route est belle,
staged by Robert Florey, from a subject by Pierre
Wolff, and P.-J. de Venloo offers us as a Christmas
gift La Nuit est à nous, filmed by Henry Roussell and
Cari Frolich, adapted from the work of Kistemaeckers,
with Marie Bell, Jean Murât, Mary Costes, two
100 % sound-talking films.

Abel Gance is making La Fin du Monde on an
astronomical theme by Camille Flammarion, assisted
by an army of collaborators, technicians, engineers, a
grandiose work which the year that is beginning will no
doubt not see completed entirely. It is the young firm
l'Ecran d'Art that is producing and will bring out
Gance's film.

Film d'Art has produced Au Bonheur des Dames
after Zola's work, staged by Julien Duvivier.

Jacques Haïk has turned his first great talking film :
Sous le Maquillage, stageb by A. Ryder with Beaugé
and Suzanne Montalet.

Synchro France, a young producing firm, has just
finished its first talkie, staged by Brunelle with Simone
Héliard.

Mme Marie Louise Iribe, always under the aegis of
the congenial firm of Les Artistes Réunis, which she
founded, is making a film in a quite new artistic form :
Le Roi des Aunes, a sound-poem, scénario by Pierre
Lestringuez, after Gœthe's ballad and Schubert s lied.

The Billancourt studios, whose director is Louis
Nalpas, with Mr. Schiffrin as production manager, have
finished Lohengrin, a film produced by Franco-German
collaboration and staged by H. Bérendt. Continuing
their very meritorious effort, Messrs. Nalpas and
Schiffrin are at présent producing a great film under the
direction of W. Sandberg, with Inkischinoff, the inter¬
préter of Tempête sur l'Asie.

Pax Film, who introduced us to that incomparable
film, is resolutely launching out into production with
Les Frères Karamazoff, after Dostoviewski's novel.
And Super Film is bringing out Chez les Mangeurs
d'Hommes the remarkable documentary film which
P.-A. Antoine brought back from the New Hebrides.

Other films have just been presented or are about to
be so shortly. They are : L'Escale, filmed by Jean
Gourguet; Bluff, by G. Lacombe; La Voix de sa
Maîtresse, by R. Goupillières; Sud-Express, by
M. Champel; Illusions, by L. Mayrargue; Sa Tête,
by Jean Epstein; Maternité, by Jean Benoit Lévy and
Marie Epstein; Sylvia l'Enchantée, by L. de Gai-
gneron; En Marge, by Jean Bertin and A. Tinchant;
Lendemain d'Amour, by Mourru de Lacotte; La Vie
de Bernadette Soubirous, by G- Pallu; Amour de
Louve and L'Appel de la Chair, by Roger Lion;
Fumées, by A. Jager Schmidt and Georges Benoit, etc.

And Léon Poirier is finishing Caïn at Madagascar.

Murât, Mary Costes, zwei 100 % ige
Ton — uncl Sprechfilme.

• Abel Gance verfolgt die Verwirklich-
ung von La Fin du Monde nach einem
astronomischen Thema von Camille
Flammarion, mit einem Heer von Mitar-
b'eitern, Technikern, Ingenieuren; ein
grossartiges Werk, dessen gànzliche Vol-
lendung das kommende Jahr ohne Zwei-
fel nicht sehen wird. Es ist die junge
Firma « L'Ecran d'Art », welche den
Film von Gance herstellt und herausbrin-
gen wird.

Der « Film d'Art » hat Au Bonheur
des Dames nach dem Roman von Zola
und mit Inszenierung von Julien Duvivier
fertiggestellt.

Jacques Haïk hat seinen ersten grossen
Sprechfilm Sous le Maquillage mit Insze¬
nierung von A. Ryder mit Beaugé und
Suzanne Montalet aufgenommen.

« Synchro France », ein junges Film-
unternehmen hat eben seinen ersten

Sprechfilm beendet, verwirklicht von
Brunelle, mit Simone Héliard.

Frau Marie Louise Iribe, immer noch
unter dem Schutz der sympathischen
Firma « Les Artistes Réunis », welche
sie gegriindet hat, bringt einen Film Le
Roi des Aunes, vertonte Dichtung, in
durchaus neuer kiinstlerischer Gestaltung
zur Ausfiirhung, Szenarium von Pierre
Lestringuez, nach der Ballade von
Gœthe und dem Liede von Schubert.

Die Ateliers von Billancourt, deren
Verwaltung in Hânden des Herm Louis
Nalpas liegt und deren technischer Leiter
Herr M. Schiffrin ist, haben Miss
Lohengrin beendet, ein Film franzosisch-
deutscher Zusammenarbeit und mit
Inszenierung von H. Bérendt. Indem die
Herren Nalpas und Schiffrin ihre so
verdienstvollen Bemiihungen weiterhin
verfolgen, bringen sie zur Zeit einen
Grossfilm unter der Leitung von
W. Sandberg, mit Inkischinoff zur

Ausfiihrung.
« Pax Film », welcher uns diesen

unvergleichlichen Film enthiillt hat,
befasst sich energisch mit der Filmer-
zeugung mit Les Frères Karamasoff
nach dem Roman von Dostojewski. Und
« Super Film » verlegt Chez les Man¬
geurs d'Hommes, den bemerkenswerten
Lehrfilm, welchen P.-A. Antoine von den
Neuen Hebriden mitgebracht hat.

Weitere Filme sind sceben vorgefiihrt
worden oder werden nachstdem zur

Vorfiihrung gelangen. Es sind die
folgenden : L'Escale von Jean Gourguet;
Bluff von G. Lacombe ; La Voix de sa

Maîtresse von R. Goupillières ; Sud-
Express von M. Champel; Illusione von
L. Mayrargues; Sylvia l'Enchantée von
L. de Gaigneron; En Marge von Jean
Bertin und A. Tinchant; Lendemain
d'Amour von Mourru de Lacotte;
La Vie de Bernadotte Soubirous von

G. Pallu; Amour de Louve und L'Appel
de la Chair von Roger Lion; humées
von A. Jager Schmidt und Benoit, etc...

Und Léon Poirier stellt in Madagas¬
car Cain fertig.

Wolf, e P.-J. de Venloo ci offre corne

regalo del primo dell'anno, La Nuit est
à nous, realizzata da Henry Roussel e
Cari Frolich, tolta dall'opera di Kiste¬
maeckers, con Marie Bell, Jean Murât,
Mary Costes, due films sonore e par-
lanti, 100 %.

Abel Gance lavora sempre per la rea-
lizzazione de La Fin du Monde, tolta
da una tesi astronomica di Camille Flam¬
marion, con un'armata di collaboratori
tecnici, ingegnieri, opéra grandiosa di cui
l'anno che incomincia non vedrà certa-
mente la sua fine. E la giovane firma
L'Ecran d'Art che produce ed éditera
la film di Gance.

La Film d'Art, ha realizzato Au
Bonheur des Dames, tolta dal romanzo

di Zola, messa in scena di Julien Du¬
vivier.

Jeacque Haïk, ha girato la sua prima
grande film parlante Sous le Maquillage,
realizzata da A. Ryder, con Beaugé e
Suzanne Montalet.

Synchro France, giovane firma di
produzioni, ha terminato in questi giorni
la sua prima film parlante realizzata da
Brunelle, con Simone Héliard.
s La Signora Marie Louise Iribe, sem¬

pre sotto l'egidia délia simpatica firma
Les Artistes Réunis, ch'essa ha fondato,
realizza una film d'una forma d'arte com-

pletamente nuova Le Roi des Aunes,
poema sonoro, scénario di Pierre Le¬
stringuez, tolta dalla ballata di Gœthe
e la canzone di Schubert.

Les Studios de Billancourt che anno

come amministratore Louis Nalpas e corne
direttore délia produzione M. Schiffrin,
hanno finito Miss Lohengrin, film di col-
laborazione franco-tedesca, messa in scena

da H. Bérendt. Continuando il loro sforzo
cosi meritevolte, i Signori Nalpas e
Schiffrin, realizzano attualmente una

grande film sotto la direzione di W.
Sandberg, con Inkischinoff, l'interprete di
Tempête sur l'Asie.

Pax Film, che ci rilevo quest'incom-
parabile film, si lancia risolutamente nella
produzione con Les Frères Karamazoff,
tolta dal romanzo di Dostoviewski. E
Super Film, édita Chez les Mangeurs
d'Hommes, il rimarcabile documentario
che P.-A. Antoine rapporta dalle Nuove
Ebridi.

Altre films sono state presentate in que¬
sti giomi o lo saranno prossimamente.
Sono : L'Escale, realizzata da Jean
Gourguet; Bluf, da G. Lacombe; La
Voix de sa Maîtresse, da R. Goupillières ;

Sud-Express, da M. Champel; Illusion,
da L. Mayrargue; Sa Tête, da Jean
Epstein; Maternité, da Jean Benoit Lévy
e Marie Epstein; Sylvia l'Enchantée, da
L. de Gaigneron; En Marge, da Jean
Epstein e A. Tinchant; Lendemain
d'Amour, da Mourru de Lacotte; La Vie
de Bernadette Soubirous, da G. Pallu;
Amour de Louve e L'Appel de la Chair,
da Roger Lion; Fumée, da A. Jager
Schmidt e Georges Benoit ecc...

E Léon Poirier finisce a Madagascar,
Ca'in.

Pierre Wolff, y P.-J. de Venloo nos
ofrece como regalo de Navidad La Nuit
est à nous, realizada por Henry Roussell
y Cari Frolich adaptacion de la obra
de Kistemaeckers con Marie Bell, Jean
Murât, Mary Costes, dos peh'culas scno-
ras y parlantes 1 00 %•

Abel Gance sigue con la realizaciô de
La Fin du Monde sobre un tema astro-

némico de Camille Flammarion con un

ejército de colab'oradores, técnicos, inge-
nieros, obra grandiosa que el ano que
tomienza no verâ sin duda totalmente
terminada. La joven firma L'Ecran d'Art
es la que produce y editarâ la pelicula
de Gance.

El Film d'Art ha realizado Au
Bonheur des Dames, adaptacion de la
novela de Zola, arreglo escénico de
Julien Duvivier.

Jacques Haïk ha « tourné » su pri¬
mera gran pelicula parlante Sous le Ma¬
quillage realizada por A. Ryder con

Beaugé y Suzanne Montalet.
Synchro France, joven firma de pro-

ucciôn, acaba de terminar su pripera
elicula parlante realizada por Brunelle

con Simone Héliard.
Mme Marie Louise Iribe, siempre bajo

la proteccion de la simpatica firma Les
Artistes Réunis que ha fundado, reali-
za una pelicula de una forma de arte
enteramente nueva Le Roi des Aunes,
poema sonoro, escenario de Pierre Les¬
tringuez adaptacion de la balada de
Gœthe y del lied de Schubert.
* Los Studios de Billancourt cuyo Admi-
nistrador es Louis Nalpas y M. Schif¬
frin director de la produccion, han termi-
nado Miss Lohengrin pelïcula de cola-
boracion franco-alemana arreglada a la
escena por H. Bérendt. Continuando su
esfuerzo tan meritorio los Sres. Nalpas y
Schiffrin realizan actualmente una gran

pelicula bajo la direccion de W. Sand¬
berg, con Inkischinoff, el intérprete de
Tempête sur l'Asie.

Pax Film que nos revelo esta incompa¬
rable pelicula se lanza resueltamente en

la produccion con Les Frères Karama¬
zoff, adaptacion de la novela de Dosto¬
viewski. Y Super Film édita Chez les
Mangeurs d'Hommes, la notable docu-
mentacion que trajo P.-A. Antoine, de
las Nuevas Hébridas.

Otras peh'culas acaban de ser presen-
tadas o lo seran en breve. Estas son :

L'Escale, realizada por Jean Gourguet,
Bluff por G. Lacombe, La Voix de sa
Maîtresse por R. Goupillières, Sud-
Express. por M. Champel, Illusions por
L. Mayrargue, Sa Tête por Jean Epstein,
Maternité por Jean Benoit Lévy y Marie
Epstein, Sylvia /'Enchantée por L. de
Gaigneron, En Marge por Jean Bertin y
A. Tinchant, Lendemain d'Amour, por
Mourru de Lacotte, La Vie de Berna¬
dette Soubirous por G. Pallu, Amour de
Louve y L'Appel de la Chair por Roger
Lion, Fumées por A. Jager Schmidt y
Georges Benoit, etc...

Y Léon Poirier termina en Madagas¬
car Caïn.



LE CWNIEMâ Pi PEMâOlM
Par Abel GANCE

(Extrait d'une conférence
faite ilar le réalisateur de NaDOléon à l'Université des îknnales.J

La couleur, les sons universels, le relief, les écrans multiples,
c'est dans leur synthèse que je vois s'ébaucher la figure du
cinéma au XX0 siècle. Je ne puis vous dire encore tout ce que
je vois, tout ce que je pressens... Je voudrais vous exprimer tout
l'inexprimable qui tressaille parfois en moi : hélas ! mes amis,
je ne puis. Laissez-moi au moins vous dire quelques-unes des
harmonies que j'entends et filtrer pour vous encore quelques
rayons de lumière.

L — Le Cinéma est un Art du Peuple
Au cinéma, la foule doit juger, ressentir, et c'est ensuite

que les esprits d'élite comprennent. Ainsi des chansons popu¬
laires : « Au Clair de la Lune », « Si le Roi m'avait donné ».

L'intellectuel qui assiste à leur naissance les dédaigne souvent ou
s'en moque, et ce n'est que lorsqu'elles sont consacrées par la
foule, après un long usage, qu'il essaie, d'ailleurs en vain par¬
fois, d'en pénétrer l'esprit. Nous aussi, avec l'écran, nous nous
adressons aux grands courants profonds, à l'âme universelle
dont une parcelle pure rayonne toujours dans une âme simple,
alors que sa présence est toujours plus ou moins douteuse dans
une âme de critique.

II. — Le Cinéma est l'Art de la Lumière
La lumière est le seul élément qui aille de mondes en mondes,

et c'est par elle, par son observation minutieuse, que nous pour¬
rons connaître bien des secrets. Le cinéma est une forge de
lumière, une symphonie lumineuse, physique et spirituelle à la
fois. Comment tuer de la lumière pour l'examiner au micro¬
scope ? Comment l'isoler ? D'aussi difficiles problèmes ont été
réalisés ces dernières années dans d'autres domaines. Le cinéma
les résoudra pour l'art de l'avenir. Un jour, grâce à lui, la
Lumière sera considérée comme le seul personnage réel de tous
les drames, la créatrice et la transfiguratrice de tous les destins.

Tous les jours, quand je tournais Napoléon, des curieux de
tous les mondes venaient au studio. Entrés le sourire aux lèvres,
comme dans un music-hall, ils en ressortaient le plus souvent
graves et réfléchis, pour ne pas dire méditatifs,comme si quel¬
que dieu caché venait brusquement de leur ouvrir une porte
d'or. C'est qu'ils avaient vu de près comment se fabrique le
drame de la clarté et des ombres, avec plus de peine et de
souffrance que la réalité même ne nous en apporte dans nos
maisons. Ils avaient vu comment les yeux deviennent des rosaces
de vitrail, où les âmes brûlent et flamboient, les « close-up »
soudains, les grandes orgues, de l'émotion, et comment d'un
studio on peut, avec la foi, faire une véritable église de lumière.

Expliquer, commenter ceci? A quoi bon? Nous courons sui¬

des chevaux de nuage. Restez à terre ou suivez-nous. L'œil
de Merlin l'Enchanteur s'est transformé en objectif. Je vous
en prie, mes amis, regardez en vous, autour de vous. Regardez
bien. Que de spectateurs n'ont vu dans La Roue que des his¬
toires de locomotives et de catastrophes de trains ! Que n'ont-ils
vu entre ces images la catastrophe des cœurs, autrement élevée
et douloureuse ! Un plan flou fait dire à ce même public :
« Quelle jolie photographie ! », alors que cela n'est souvent
qu'un plan embué de larmes. Les cœurs sont encore trop loin
des yeux pour le cinéma. L'artiste est un temple; les douleurs
y rentrent femmes, elles en sortent déesses. Nos images doivent
tendre à diviniser nos impressions pour qu'elles se fixent, indé¬
lébiles, dans le temps.

Trente ans que la lumière du jour est notre prisonnière et
que nous essayons de lui faire redire, la nuit, sur nos écrans,

ses chants les plus éclatants. Nous avons fait tous les totaux
de la vie pratique et sentimentale, me disait Canudo. Nous
avons marié la science et l'art en les appliquant 1 un à 1 autre,
pour capter et fixer les rythmes de la lumière. C est le cinéma
Le septième art concilie ainsi tous les autres. Nous vivons la
première heure de la nouvelle dans des muses autour de la
nouvelle jeunesse d'Apollon, la ronde des lumières et des sons
autour d'un incomparable foyer : notre âme moderne.
III. — Le Cinéma est un art pour toute l'Humanité

Toutes les légendes et tous les mythes, tous les fondateurs
de religions et toutes les religions elles-mêmes, les grandes
figures de l'Histoire, tous les reflets objectifs de l'imagination
des peuples, tous attendent leur résurrection lumineuse, et les
héros se bousculent à nos portes pour entrer. Toute la vie du
rêve et tout le rêve de la vie sont prêts à accourir sur le ruban
sensible, et ce n'est pas une boutade que de penser qu'Homère
y aurait imprimé L'Iliade et L'Odyssée.

Réaliser ces grandes associations d'images, c'est créer pour
toute l'humanité une mémoire unique, une sorte de musique de
la foi, de l'espoir, des souvenirs. Tous les visionnaires, les
poètes, les héros doivent devenir présents à des foules de plus
en plus vastes, leur parler, venir les prendre par la main. Une
philosophie même est possible par les images mouvantes : on

peut montrer aux hommes la République de Platon, l'état
socialiste de Karl Marx ou le royaume de Zarathoustra. Les
idées des bonheurs doivent devenir objectives, réelles. Le cinéma
peut expliquer la vie, comme la Bible et les Evangiles. Et
comme la musique, il peut devenir, et deviendra un foyer de
communion universelle. Je ne peux, en terminant, mieux faire
que de reprendre en les appliquant à mon art, les belles paroles
d'Edouard Herriot sur la musique :

« L'obstacle de la langue qui fait tant pour séparer les
hommes a disparu. Le cinégraphiste parle un langage accessible
à tous, un langage au delà duquel il n'y a plus rien que le jeu
des nombres et le balancement silencieux des sphères. Le voile
des mots est tombé. Tous lés éléments matériels de l'expression
ont disparu. II n'y a plus rien ici qui ne soit idée pure, sentiment
pur. Sur ce plan, tous les hommes peuvent se rapprocher.

« ... Mais sous la variété des hommes, il y a l'homme lui-
même. Après tout, il n y a pas tant de façons de souffrir et de
pleurer...

« ... Puisse le cinéma nous aider à réaliser cette forme supé¬
rieure de la civilisation humaine qui s'appelle la paix !
Puisss-t-il réaliser de nouvelles et pacifiques conquêtes ! Puisce-
t-il dépasser 1 esprit des élites et entrer dans le cœur des peu¬
ples ! »

Le problème difficile sera toujours dans la mise au point
de la capacité d'assimilation psychologique de chaque peuple.
Certains grands films attendront aux frontières de certains
peuples de nombreuses années pour avoir leur passeport. Une
fois de plus, le génie paiera sa même et éternelle rançon. Sa
richesse est heureusement assez grande pour lui permettre la
patience.

Mon prochain film : La Fin du Monde, essaiera de répon¬
dre aux conceptions que je viens d'ébaucher devant vous. Cette
tragédie des temps modernes me permettra d'utiliser au maxi¬
mum tout ce merveilleux appareil du cinéma de demain. Je
veux croire qu'après cette nouvelle lettre que j'essaierai d'ajou¬
ter à notre alphabet, les sons, la couleur, les voix humaines et
le musical silence des images se compénétreront mieux encore

pour créer les grandes symphonies de l'avenir.

Une paée d'histoire

Le 10" Anniversaire d'Albatros
1920 -1930

M. ALEXANDRE KAMENKA.

Dans la fuite rapide du temps qui emporte le cinéma comme
toute autre chose, les occasions sont rares de nous recueillir.
De plus, accaparés par les difficultés du présent et les menaces
de l'avenir nous sommes trop enclins à oublier le passé.

C'est un sentiment de reconnaissance qui nous attache, au
seuil de cette nouvelle année, à un événement très simple
mais plein d'enseignement, le dixième anniversaire de la
Société Albatros.

Nous savons tous ce que nous devons, ce que le cinéma
mondial doit, aux hommes intelligents, ardents et courageux

qui nous apportèrent, il y a dix ans, un esprit cinématogra¬
phique et un style nouveaux. Ermolieff, Mosjoukine, Volkoff,
Kamenka, exilés volontaires, avaient choisi la Fraance comme
terre d'adoption, car là seulement ils se sentaient en confiance
pour exprimer leur art si profondément original et en même
temps si près du nôtre.

Non qu'ils aient voulu faire chez nous de l'art russe. Impré¬
gnés de l'esprit si particulariste du Théâtre d'Art de Moscou
dont ils. venaient en droite ligne, ils n'avaient pas l'intention
de coloniser la France ou de la rallier à leurs vues esthétiques.
Tout au contraire, ils jugeaient que la France pouvait être le
porte-flambeau des véritables aspirations du cinéma mondial,
comme un centre de l'univers cinématographique. Admirateurs
d'Abel Gance, de Marcel L'Herbier, d'Henry Roussell et
des quelques autres qui dominaient alors la production fran¬
çaise, ils avouèrent plus tard l'impression profonde qu'avaient
produite sur leur esprit des œuvres comme La Roue, La
Zone de la Morl, L'FIomme du Large, Visages voilés... Ames
closes.

A la suite d'Alexandre Kamenka, l'animateur de toujours
resté fidèle au poste et qui avait poursuivi toutes ses études
de jeune homme à Paris, ces artistes s'imprégnèrent de l'esprit
français pour faire non œuvre russe mais œuvre française.

« Nous allions voir tous les films, nous contait récem¬
ment M. Kamenka, et des hommes comme Gance, L'Herbier
nous transportaient. Notre rêve était de nous imprégner de
leur esprit et de les égaler. »

C'est en mai 1920 qu'un groupement de jeunes activités

russes, dirigé par Ermolieff, s'établit à Paris. Le studio de
Montreuil, le plus ancien studio de France appartenant à
Pathé, fut pris à bail pour sept ans. Ermolieff avait déjà
réalisé des films en Russie d'où il s'était enfui, après la Révo¬
lution. A Constantinople, il s'était rencontré avec Mosjou¬
kine, Volkoff, Rimsky, Lissenko qu'il avait engagés et amenés
à Paris.

Le premier film du groupe fut La Nuit du 13 septembre
dont la vedette était le regretté Severin Mars. Presque paral¬
lèlement Ermolieff avait réalisé L'Angoissante Aventure où
Ivan Mosjoukine parut pour la première fois en France.

Trois mois après, en août 1920, Ermolieff constitua la
société anonyme Ermolieff-Cinéma dans laquelle entrèrent
comme administrateurs Alexandre Kamenka et N. Bloch.

Sous cette marque furent produits L'Echéance Fatale par
Volkoff, avec Rimsky; L'Ordonnance par Tourjansky, avec
Nathalie Kovanko; Justice d'abord, avec Mosjoukine et
Lissenko; La Pocharde par Henri Etiévant avec Jacqueline
Forzane et Volkoff comme acteur; Les Mille et Une Nuits,
réalisé par Tourjansky avec Rimsky et Kovanko, le premier
film dirigé par A. Kamenka ; L'Enfant du Carnaval, scénario
et réalisation de Mosjoukine, interprété par Mosjoukine et
Lissenko; Tempête, de Boudrioz, avec Mosjoukine, Charles
Vanel et Lissenko.

Puis voici le premier sériai de la firme, La Maison du
mystère, avec Mosjoukine, Vanel, Koline qui faisait ses pre¬
miers débuts au cinéma après une brillante carrière théâtrale
en Russie, Hélène Darly et Francine Mussey ; La Fille Sau¬
vage, autre sériai réalisé par Etiévant avec Lissenko.

Ces films furent édités par Pathé-Cinéma. Sauf La Maison
du Mystère dont Pathé n'avait pas voulu et qui sortit à
l'Eclipsé.

En 1922, le départ d Ermolieff appelé à Berlin amena
quelques changements dans la société qui prit alors le nom
d'Albatros. Ce charmant vocable fut choisi par M. Kamenka
qui, cherchant parmi les oiseaux, donna la préférence au vola¬
tile dont le boyscoutisme a fait un symbole « debout dans
la tempête ».

Il était question déjà de tempete et de situation difficile
dans le cinéma !

Et I admirable destinée de ce centre d'action cinématogra¬
phique, de ce pur foyer d'art se poursuivit de plus belle.

Le studio d'Albatros à Montreuil tel qu'il se trouvait en 1920.



M. O'CONNELL
Administrateur d'Albatros.

Mosjoukine venait d'être atteint par la typhoïde à Nice,
dans le courant de l'été 1922. Pour ne pas perdre de temps
et en attendant le retour du grand artiste qui allait s'imposer
bientôt à l'attention du monde entier, on décida de confier à
Tourjansky la réalisation de quelques petits films, Nuit Je
Carnaval, La Riposte, Calvaire d'Amour et un Prélude de
Chopin qui était évidemment très loin de La Sonate de l'Adieu.

Enfin vint Le Brasier Ardent. Ce film qui fut commencé
en 1922 et sortit en 1923 marqua, on peut le dire, une ère
nouvelle dans les annales cinématographiques. Jamais encore
on n'avait manifesté à l'écran une telle indépendance d'esprit,
une telle recherche d'humour. L'idée entière était de Mosjou¬
kine, de même la réalisation. Il en fut encore l'interprète incom¬
parable avec Koline, qui obtint là son premier grand succès,
et l'adorable Lissenko.

Mais hélas ! ce film audacieux qu'on classerait aujourd'hui
dans l'avant-garde ne fit pas d'argent malgré l'effort de la
salle Marivaux qui accueillait pour la première fois une produc¬
tion Albatros.

I 923. Année glorieuse où l'on vit, après Le Brasier Ardent,
ce chef-d'œuvre étonnant que fut Kean.

M. Kamenka, à qui nous devons tous les détails de cette
monographie, nous conta que Mosjoukine avait eu grand peur

MM. RIMSKY, N. BLOCH et A. KAMENKA
photographiés en 1920.

du sujet. C'était chez lui pure question de conscience. Il crai¬
gnait d'être dépassé par le héros qu'on voulait lui faire incarner
et de ne pas en exprimer tout l'infini humain.

Kean, point culminant de l'art de Mosjoukine, fut pour
Albatros un très gros succès financier.

La même année, sortirent Le Chant de l Amour triom¬
phant, réalisé par Tourjansky avec Angelo et Lissenko; Ce
cochon de Morin, la première comédie de Rimsky; Le Chif¬
fonnier de Paris, avec Koline et Hélène Darly; Les Ombres
qui passent, avec Mosjoukine; La Dame Masquée avec
Kovanko, Rimsky et Sylvio de Pedrelli; La Cible, avec
Rimsky, Koline et Andrée Brabant.

En 1925, Jean Epstein parti de chez Pathé après La Belle
Nivernaise et L'Auberge rouge, commença sa série Albatros
comprenant Le Lion des Mogols, L'Affiche, Le Double
Amour, Robert Macaire.

Entre temps Albatros avait produit L'Heureuse Mort, réa¬
lisé par Nadjedine; Feu Mathias Pascal, réalisé par L Her-

La façade de Marivaux le jour de la première
du Brasier Ardent.

bier; Le Nègre blanc et Paris en cinq jours, réalisés par

Rimsky; Cribiche, réalisé par Feyder.
En 1926, Feyder commença la réalisation de Carmen avec

Raquel Meller, film qui demanda près d'une année de travail.
Parallèlement sortirent Nocturne, de Marcel Silver ; Jim la

Houlette et Le Chasseur de chez Maxim s, de Rimsky; La
Proie du Vent et Le Chapeau de paille d'Italie, de René Clair.

Ces dernières années, Albatros qui avait, en 1923, confié
ses services de distribution aux films Armor, essaya quelques
combinaisons étrangères dont les résultats artistiques furent
contestables : Lèvres Closes, avec la Suède; La Comtesse Marie
avec l'Espagne; Souris d'hôtel avec l'Angleterre. Seul,
Cagliostro, réalisé en 1928 et sorti en 1929, film franco-alle¬
mand, fut une réussite et un succès.

En 1928, Albatros avait également produit l'une des œuvres
les plus caractéristiques du cinéma français. Les Nouveaux
Messieurs de Jacques Feyder.

Si l'on compte le très ingénieux documentaire de René Clair
sur la Tour Eiffel et le documentaire de Lucie Derain Harmo¬

nies de Paris, on arrive à un total de 45 films dont quatre
sériais produits par Albatros en dix ans.

Mais plus que le nombre, la qualité audacieuse et nouvelle,
le goût supérieur, l'intelligence de la plupart des productions
Albatros ont imposé chez nous et dans le monde entier un esprit
cinématographique dont la généralisation du film parlant nous
fera éternellement regretter la saveur.

La mémoire et la reconnaissance sont parfois filles de
l'élégance. Pour nous, nous n'oublions rien et si nous avons

tenu à souligner, dans les colonnes de Cinéma, le glorieux
décennaire d Albatros, c'est que nous savons tout ce que le
cinéma doit à des artistes comme Ermolieff, Mosjoukine,
Volkoff, Tourjansky, Lissenko, Koline, Rimsky et à leur ani¬
mateur, le sympathique et modeste Alexandre Kamenka, si mal
payé de tant de dévouement et de tant de peine.

Edmond EPARDAUD.
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L'EXPANSION FRANÇAISE
Un vaste organisme vient d'être créé

sous la direction d'Abel Gance

La Société d'Etudes pour l'Expansion de l'Influence
Cinématographique Française a été fondée fin juil¬
let 1929.

Les Fondateurs sont :

Abel Gance, Directeur technique;
Raoul Pourrière d'Ast, Administrateur-Délégué;
Comte Raoul de Percin;
Maurice Prevot;
René Delange, Rédacteur en Chef d'Excelsior.
Un Comité de patronage a été créé, ayant à sa tête

M. Albert Thomas, Directeur du Bureau International
du Travail à la Société des Nations. Autour de lui,
chaque jour amène de nouveaux soutiens comme Pierre
Cot, Forgeot, Paul Boncour, Edouard Herriot, etc...

Le but général de la Société d'Etudes est, comme
son nom 1 indique d étudier tous les problèmes concer¬
nant 1 Industrie Cinématographique, la Production, la
Distribution, etc... et de chercher à établir entre les
différentes nations européennes et la France ces contrats
de Production mixte, permettant les échanges et
l'extension des marchés.

Des contrats sont déjà signés avec la Hongrie
(Film Fund) et 1 Allemagne. Une société franco-
allemande vient d être fondée à Berlin, sous le nom
de « Defra » (Deutch Franz) pour passer à la réali¬
sation commerciale des projets étudiés et mis au point
par la Société d'Etudes.

Concuremment la Société d'Etudes, avec les mêmes
fondateurs que pour elle-même, vient de fonder
1 Union Internationale Cinématographique (U.I.C.)
pour la réalisation commerciale, en France, des pro¬
blèmes mis au point par elle.

Les projets et les appuis de la Société Civile
d'Etudes sont nombreux et embrassent un champ
immense; sa récente fondation ne permet pas encore
de les exposer en détail; mais les résultats déjà obte-
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nus en matière d ententes internationales et de réalisa¬
tions intereuropéennes font bien augurer de son activité.

LE 5e ANNIVERSAIRE DE LA SOFAR
La Société des

Films Artistiques
Sofar vient de fêter
le cinquième anni¬
versaire de sa nais¬
sance.

Ce fut, en effet, à
la fin de 1924 que
sous l'égide d'un
homme intelligent et
décidé, M. Romain
Pinès, se fondait à
Paris une société
de produc¬
tion, d'édition et
de distribu-
tion. M. Romain

Pinès avait commencé par distribuer Le Miracle des
Loups dans vingt-six pays; puis il distribua en France
La Rue sans Joie, Les Aventures du Prince Ahmad,
le chef-d'œuvre de Lotte Reiniger ; puis des films comme
L'Esclave Blanche, Nostalgie, La Ville des Mille
Joie, Suzy Saxophone ; l'an dernier, il produisait Quar¬
tier Latin et Prix de Beauté tout en révélant au public
français les incomparables beautés du chef-d'œuvre de
Fanck et Pabst : Prisonniers de la Montagne.

Nous consacrons au récent effort de la Sofar
une étude particulière, mais nous voulions marquer
encore ici l'activité particulière de la firme depuis
sa création ainsi que celle de son animateur,
M. Romain Pinès.
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M. Romain PINÈS.

Catherine HESSLING que nous allons revoir dans Le petit
Chaperon rouge, d'après un amusant croquis de Tchimoukow.



Les belles salles de France
ou fi'arM de gagner de l'argent dans l'exploitation

La façade du Trianon de Caen.

Le cinéma — art industriel — repose sur un pro¬
blème financier dont les données comportent deux
termes inséparables : « production » et « exploi¬
tation ».

Il faut travailler et produire; mais il faut effectuer
le placement du produit. Donc, la production est en
fonction de l'exploitation. Or, il semble que cette der¬
nière, dans notre pays, n'a pas retenu toute l'attention
qu'elle mérite tant auprès des puissances d'argent que
des pouvoirs officiels et le nombre des établissements
est infime en proportion de la population.

Malgré les difficultés actuelles, des directeurs sont
parvenus à édifier en province des salles authentiques,
les seules, où l'on puisse espérer voir le public, celui
dont dépend l'avenir du cinéma. Si nous faisons porter
notre examen sur des villes d'importance secondaire,
c'est qu'elles sont le plus grand nombre en France et
qu'elles abritent le gros de cette bourgeoisie française
aux mœurs conventionnelles, au caractère parfois
étroit mais au jugement sûr, à l'esprit vif, aux senti¬
ments traditionnels. Caen, la capitale de la Basse-
Normandie, riche de ses clochers, de son histoire,
compte 54.000 habitants. Jusqu'ici, deux cinémas
vivaient d'une clientèle réduite jouant quatre jours par
semaine et pas un des bons bourgeois de cette ville ne
franchissait le seuil de ces établissements.

Si l'un d'eux cédait à la curiosité, c'était incognito
qu'il assistait à une représentation et encore courait-il le
risque d'une sévère critique de la part de ses concitoyens.

Pourtant aujourd'hui, grâce à l'initiative et à la
constance d'un directeur, Caen est doté d'une salle

moderne où un public sélect se presse chaque jour
plus nombreux. M. Leboyteux est un jeune mais qui
a grandi dans l'exploitation. Depuis longtemps il
rêvait de doter sa ville d'une salle moderne et de
présenter dans un cadre confortable un spectacle
intelligent. Son rêve est réalisé et je crois même qu il
a poussé l'audace jusqu'à défendre son écran contre
certaines prétentions colonisatrices, au vieux temps du
contingentement.

Avec le concours d'amis confiants, il a édifié le
« Trianon » actuel, grande salle de 1.200 places, dont
la façade, d'un modernisme de bon goût est située sur
une des plus belles places de la ville. Dans le hall
d'accès, tous les services sont groupés et des entrées
indépendantes, par escaliers extérieurs, donnent accès
au balcon, places de deuxième catégorie.

Il ne manque aucun perfectionnement technique :
les plans inclinés, calculés suivant une étude spéciale,
assurent la visibilité parfaite de toutes les places.
Lorsque la salle est éteinte des dalles rouges lumi¬
neuses, dans les couloirs d'accès, facilitent l'entrée des
spectateurs. Un éclairage indirect en quatre couleurs
indépendantes, une ventilation assurée par des
groupes aéropulseurs et un chauffage à foyer extérieur
comportant une bouche à air chaud en un point de
la salle supprimant ainsi l'encombrement d'appareils.

Au point de vue artistique, M. Leboyteux s'est
efforcé de donner de bons films et, comme il le dit fiè¬
rement lui-même, sans fil à la patte, il a réussi à grouper
les meilleures productions de vingt-et-une maisons de
locations. Citons quelques-uns des films présentés :

Verdun, Minuit... place Pigalle, L'Argent, La Valse
de l'Adieu, Le Chant du Prisonnier, Mandragore, La
Danseuse passionnée, Paname, L'Epopée des Aigles,
Croquette, La Glu.

« Trianon » donne des séances tous les jours avec
deux programmes complets par semaine. Enfin « Tria¬
non », au début de chaque mois, sous le titre « Stu-

L'intérieur du Trianon de Caen.

dio 27 », présente des films d'avant-garde. Et les bons
Caennais de goûter : Le Cabinet du Docteur Caligari,
Lé Tsar Ivan le Terrible, Figures de cire, A huis clos,
En Rade, Le Baiser mortel, Métropolis.

En quelques mois, avec du courage, du goût, de la
psychologie, avec aussi les meilleurs films de la pro¬
duction européenne, un directeur a créé un public qui
s'accroît chaque jour. C'est un exemple à suivre et
pour tout le monde un enseignement précieux.

Reims, la ressuscitée, vient d'être dotée d'une salle
cinématographique qui compte parmi les plus belles.

Son directeur, M. Perpère avait fait appel au
talent d'un architecte réputé, M. Gaislin, spécialiste
en ce genre de construction et dont les qualités artis¬
tiques ont permis de faire de cette salle un véritable
enchantement pour le regard.

La façade, d'une conception très moderne, se pare
de lignes sobres mettant en valeur la richesse des maté¬
riaux employés. Elle est revêtue d'un enduit de
« Jurassile » jaune d'or saupoudré de petits grains de
nacre pilée qui lui donnent un brillant incomparable.

Le soir, un éclairage constitué par des tubes de
néon, des projecteurs, réflecteurs et une enseigne lumi¬
neuse, créent une véritable féerie;

La salle est un chef-d'œuvre de goût et de com¬
modité. Les fauteuils confortables, disposés en quin¬
conce, permettent une visibilité parfaite. Des loges
luxueuses surplombent la salle.

Le sol est en parquet de chêne et les allées sont
recouvertes de tapis, genre Smyrne. Aucun bruit, même
les jours de grande affluence. La décoration artistique L'intérieur de l'Eden de Reims.

La façade illuminée de l'Eden de Reims.

et de panneaux décoratifs sur toile. Le plafond a été
étudié spécialement pour assurer une acoustique de
premier ordre aux films sonores.

Six grands lustres en fer forgé et des rampes laté
raies lumineuses assurent un éclairage surprenant qui
met en relief les tons chauds des peintures et avec le
fond, constitué par un immense rideau en velours
orange, donnent une impression de bien-être et de
douceur incomparable.

La cabine, aux fenêtres munies de verres Zeiss,
permet des projections en dehors, sur la façade-rue.
Elle comprend deux puissants appareils de projec¬
tion du plus récent modèle, marque Ernemann-
Imperateur et un dispositif ' sonore de la Compagnie
française Tobis.

L'inauguration de l'Eden-Cinéma comprenait un
programme 100 % sonore composé d'attractions
Tobis, parlées et chantées en français, en particulier
des chansons d'Yvette Guilbert et d'Albert Préjean,
qui enthousiasmèrent le public, d'un discours de
M. Marchandeau, député-maire de Reims et de
Lumières de Gloire, de la Wilton-Brockliss-Tiffany.
M. de Fooz a eu la plus large part au lancement de
cette affaire et les appareils Klang-Film-Tobis se sont
montrés à la hauteur de leur tâche.

Les réactions du public au cours des premières
séances ont été des plus favorables en raison du spec¬
tacle artistique et impeccable présenté dans une salle
confortable et luxueuse. Les éloges de la presse locale
témoignent du succès de l'Eden et de la sympathie
acquise par MM. Perpère frères, dont M. Ernest
Penne a écrit qu ils sont « hommes d'affaires adroits
doublés d'hommes du monde courtois et estimés. »

Encore une ville de France, une des plus célèbres
et des plus belles qui promet de favoriser l'essor du
cinéma et d'accroître le grand public dont dépend
l'avenir du septième art.

Roland GUERARD.



Les beaux films étrangers
en 1929

Fine foreign films
in 1929

Contre les cinquante films français qui ont été pro¬
duits l'an passé et dont nous parlons d'autre part, la
production étrangère à peine entamée par l abstention
volontaire des grandes maisons américaines du groupe
Hays pendant toute la durée de la discussion du contin¬
gentement put sortir en France près de deux cents films.
Le déchet des mauvais films fut cette année beaucoup
plus considérable que les années précédentes, certaines
maisons de distribution ayant cru devoir profiter de la
situation en présentant aux directeurs inquiets de leurs
programmes toute une production déjà ancienne.

Ce fut principalement pendant les mois de printemps
et d'été une belle confusion. Heureusement l'accord
François Poncet - Williams Hays, quoique provisoire,
et la reprise des relations avec les grandes maisons
américaines rétablirent assez rapidement une situation
intenable.

Quatre très beaux films dominent nettement la pro¬
duction étrangère introduite en France l'an passé. Nous
les citons selon leur importance, nous excusant d'indi¬
quer un classement qui ne pourrait être celui de tout
le monde :

Tempête sur l'Asie, Prisonniers de la Montagne,
Les Damnés de l'Océan et Volga... Volga.

Nous avons dit ici tout le mérite de ces quatre films
sensationnels à divers titres. Nous n y reviendrons pas.
Rappelons seulement que Tempête sur 1 Asie, édité
en France par Pax Film, et Volga... Volga, édité
par Mappemonde sont des productions russo-alle¬
mandes; Prisonniers de la Montagne, édité par la
Sofar est une production allemande, et Les Damnés
de l'Océan, où triompha Georges Bancroft, est une
production américaine (Paramount) .

Il n'est encore question que de films muets et d ail¬
leurs on ne voit pas ce qu'un chef-d'œuvre comme
Tempête sur l'Asie gagnerait à une synchronisation
mécanique.

Dans le domaine du film muet nous citerons parmi
les meilleures productions étrangères de 1929 :

Fièvres, avec Bancroft et Evelyn Brent; Femme,
avec Florence Vidor; Le Patriote, avec Emile Jan-
nings; La Symphonie Nuptiale, avec Eric von Stro-
heim, ces quatre films portant la marque Paramount;

Les Quatre Diables, de Murnau, et La Femme au
Corbeau, de Frank Borzage, produits par la Fox;

Tempête, avec John Barrymore, produit par United
Artists.

As against the fifty French films produced last year,
about which we speak elsewhere, foreign production,
scarcely affected by the voluntary abstention of the
large American firms during the whole of the discussion
as regards the ratio, was able to bring out in France
nearly 200 films. The loss in bad films was considera-
bly greater this year than in the preceding years, certain
distributing firms having thought it advisable to profit
by the situation and purchase at a very low cost, and
then offering to managers, anxious about their pro¬
grammes, the whole of an already out-of-date and
very mediocre production coming from independent
American firms.

During the spring and summer months in particular,
everything was in a fine state of confusion. Fortunately
tfe François Poncet - William Hays Agreement, though
provisional, and the renewal of business with the large
American firms retrieved fairly quickly an untenable
situation.

Four very fine films clearly stand out from amongst
the foreign production introduced mto France last year.
We quote them in their order of merit, while apologi-
sing for a classification which may not be that of
everyone.

Tempête sur l'Asie, Prisonniers de la Montagne,
Les Damnés de l'Océan and Volga... Volga.

We have spoken here of the worth of those four
films, sensational on différent grounds. We shall not
revert to that. Let us only recall that Tempête sur
l'Asie, brought out in France by Pax Film and Volga...
Volga, brought ont by Mappemonde, are Russo-
German productions; Prisonniers de la Montagne,
brought out by Sofar is a German production, and Les
Damnés de l'Océan, where Georges Bancroft scored
such a success, is an American (Paramount) production.

And we are still only dealing with silent films; besides
we do not see what a masterpiece such as Tempête sur
l'Asie would gain by a mechanical synchronisation.

In the realm of silent films we shall quote amongst
the best foreign productions of 1929 :

Fièvres with Bancroft and Evelyn Brent; Femme
with Florence Vidor; Le Patriote with Emile Jannings;
La Symphonie Nuptiale with Eric von Stroheim, these
four films bearing the Paramount mark;

Les Quatre Diables, by Murnau and La Femme au
Corbeau by Frank Borzage, produced by Fox Films;

Tempête with John Barrymore, produced by United
Artists.

Ail those films are American. From the same source,
let us mention as produced by independent firms :

!Die scjhcnen
fHuslantliscbem

filme im jalire 1929

Gegen die fiinfzig franzosischen Filme,
welche im vergangenen Jahre hergestellt
worden sind und die wir an anderer
Stelle besprechen, konnte die, infolge der
freiwilligen Zuriickhaltung der grossen
amerikanischen Firmen der Gruppe Hays
wahrend der ganzen Diskussionsdauer
beziiglich des Kontingents, kaum ge-
hemmte auslandische Produktion, in
Frankreich nahezu 200 Filme heraus-
bringen.

Vier sehr gute Filme beherrschen
deutlich die im vorigen Jahre in Frank¬
reich eingefiihrte auslandische Produk¬
tion. Wir fiihren sie ihrer Bedeutung
gemâss an, indem wir um Entschuldigung
bitten fur eine Klassifizierung, die nicht
die jedermanns sein kann.

. Tempête sur l'Asie; Prisonniers de ta
Montagne; Les Damnés de l'Océan und
Volga... Volga.

Wir haben hier das ganze Verdienst
dieser vier in verschiedener Hinsicht sen-

sationnellen Filme wiedergegeben. Wir
kommen nicht mehr darauf zuriick. Wir
erinnern nur, dass Tempête sur l'Asie
von « Pax Film » in Frankreich heraus-
gegeben und Volga... Volga von « Map¬
pemonde », russisch-deutsche Erzeugnisse
sind, Prisonniers de la Montagne von
Sofar herausgegeben, ist eine deutsche
Produktion und Les Damnés de l'Océan,
in dem Georges Bancroft einen ausser-

ordentlichen Erfolg feierte, ist eine ame-
rikanische Produktion (Paramount).
> Es handelt sich nur noch um stumme
Filme und iibrigens sieht man nicht, was
ein Meisterwerk, wie Tempête sur l'Asie
durch eine mechanische Syngronisierung
gewinnen wiirde.

Im Bereiche des stummen Filmes
erwahnen wir unter den besten auslân-
dischen Produktionen des Jahres 1929 :

Fièvres mit Bancroft und Evelyn
Brent; Femme mit Florence Vidor; Le
Patriote mit Emil Jannings; La Sym¬
phonie Nuptiale mit Erich von Stroheim,
welche vier Filme die Marke Paramount
tragen.

Les Quatre Diables von Murnau und
La Femme au Corbeau von Frank Bor¬
zage sind Erzeugnisse von « Fox ».

Tempête mit John Barrymore, eine
Produktion von « United Artists ».

Aile diese Filme sind amerikanische.
Von gleicher Herkunft fiihren wir die
Produktion unabhangiger Firmen an :
L Homme le plus laid du Monde, erzeugt
durch «Paris Consortium»; Sur les Cimes
d Acier und Le Gardien de la Loi verôf-
fentlicht durch « Aubert-Franco Film ».

Die deutsche Produktion scheint be-
sonders seit zwei Jahren eine Schwachung
zu erfahren, welche die Bedrohung des
sprechenden Filmes nur verschârft hat.
Wir haben indessen im Jahre 1929
ausser diesem ausserordentlichen Prison¬
niers de la Montagne den Genuss einiger
schonen Filme gehabt, wie Le Mensonge

£c belle films
stvanieee
net 1929

Contro le cinquanta films francesi che
sono state prodotte l'anno passato e di cui
ne parliamo in un'altra parte, la produ-
zione straniera, minimamente lésa dal-
l'astenzione volontaria delle grandi case
americane del gruppo Hays durante tutta
la durata délia discussione del contingen-
tamento, potè mettere sul mercato fran-
cese quasi 200 films. Lo scarto delle films
cattive, fu, quest'anno, molto più conside-
revole degli anni scorsi, e ciô perché certe
case di distribuzione hanno creduto dover
approfittare délia situazione comperando
a vile prezzo, presentando, ai direttori,
inquieti dei loro programmi, tutta una

produzione già antica e mediocrissima,
uscita da case americane indipendenti.

Fra la produzione straniera introdotta
in Francia l'anno scorso, dominano quattro
bellissime films. Le citiamo secondo la loro
importanza, scusandoci se indichiamo un

classificamento che non potrebbe essere

quello di tutti :

Tempête sur l'Asie, Prisonniers de La
Montagne, Les Damnés de l'Océan e

Volga... Volga.
Abbiamo detto qui tutto il merito di

queste quattro films sensazionali a diversi
titoli. Non ci ritorneremo. Ricordiamo
solamente che Tempête sur l'Asie eseguita
in Francia dalla Pax Film e Volga...
Volga, eseguita dalla Mappamonde, sono
delle produzioni russo-tedesche, Prison¬
niers de la Montagne, eseguita dalla
Sofar è una produzione tedesca e che
Les Damnés de L'Océan, dove trionfo
Georges Bancroft, è una produzione
americana (Paramount).

Per il momento non si parla che di
films mute, d'altronde non si potrebbe
capire corne un capo d'opera corne

Tempête sur l'Asie guadagnerebbe con
una sincronizzazione meccanica.

Nel dominio délia film muta, cite-
remo, fra le migliori produzioni straniere
del 1 929 :

Fièvres con Bancroft e Evelyn Brent;
Femme con Florence Vidor; Le Patriote
con Emile Jannings; La Symphonie
Nuptiale con Eric von Stroheim; queste
quattro films portano la marca di Para¬
mount;

Les Quatre Diables di Murnau e La
Femme au Corbeau di Frank Borzage,
prodotte dalla Fox;

Tempête con John Barrymore, pro-
dotta dalla United Artists.

Tutte queste films sono americane.
Délia medesima provenienza citiamo
come prodotte da case indipendenti :
L'Homme le plus laid du monde uscita
da Paris Consortium; Sur les Cimes
d'Acier e Le Gardien de la Loi uscita
dalla Aubert-Franco Film.

La produzione tedesca sembra subire,
sopratutto in questi ultimi due anni.

€>as bu.enes
Tpeliculas

exirangeras en 1929

Contra las cincuenta peliculas fran-
cesas que se han producido el ano pasado
y de las que hablamos en otra parte, la
produccion extranjera apenas perjudicada
por la abstenciôn voluntaria de las grandes
casas americanas del grupo Hays du¬
rante el tiempo que duro la discusion de
las contingencias pudo sacar en Francia
cerca de 200 peliculas. La pérdida de
malas peliculas fué este ano mucho mâs
considérable que los ano anteriores, de-
bido a que ciertas casas de distribucion
creyeron un deber aprovecharse de la
situacion comprando a vil precio y pre¬
sentando a los directores inquietos por sus
programma toda una produccion ya vieja
y muy mediocre procedente de casas
americanas independientes.

Cuatro hermosas peliculas dominan
francamente la produccion extranjera
introducida en Francia el ano pasado.
Las citamos segûn su importancia, excu-
sândonos de indicar una clasificaciôn que
puede que no sea la de todo el mundo :

.* Tempête sur l'Asie, Prisonniers de la
Montagne, Les Damnés de l'Océan
y Volga... Volga.

Hemos dicho aqui todo el mérito de
estas cuatro peliculas sensacionales en

sus diversos aspectos. No insiteremos
sobre ello. Recordemos solamente que
Tempête sur l'Asie editada en Francia
por Pax Film y Volga... Volga, editada
por Mappemonde son producciones ruso-

alemanas, Prisonniers de la Montagne
por la Sofar es una produccion alemana

y Les Damnés de l'Océan en la que
triunfo Georges Bancroft es una pro¬
duccion americana (Paramount).

Hasta ahora solo es cuestion de peli¬
culas mudas y por otra parte no se vé
lo que ganaria una obra maestra como

Tempête sur l'Asie con una sincroniza-
cion mecanica.

En el dominio de la pelicula muda
citaremos entre las mejores producciones
extranjeras de 1929 :

Fièvres con Bancroft y Evelyn Brent,
Femme con Florence Vidor, Le Patriote
con Emile Jannings, La Symphonie
Nuptiale con Eric von Stroheim, llevan-
do estas cuatro peliculas la marca Para¬
mount.

Les Quatre Diables de Murrau y
La Femme au Corbeau de Frank Bor¬
zage, producidos por la Fox;

Tempête con Barrymore, por United
Artists.

Todas estas peliculas son americanas.
De la misma procedencia citemos como

producidas por casas independientes :
L'Homme le plus laid du monde sacada
por Paris Consortium; Sur les Cimes
d'Acier y Le Gardien de la Loi sacada
por Aubert-Franco Film.

La produccion alemana parece sufrir



Tous ces films sont américains. De la même prove¬
nance citons comme produits par des maisons indépen¬
dantes : L'Homme le plus laid du monde, sorti par
Paris-Consortium; Sur les Cimes d Acier et Le Gar¬
dien de la Loi, sortis par Aubert-Franco Film.

La production allemande semble subir depuis surtout
deux ans une éclipse que la menace du film parlant n a
fait qu'aggraver. Cependant nous avons eu en 1929,
en dehors de cet extraordinaire Prisonniers de la Mon¬
tagne, la joie de quelques beaux films comme Le Men¬
songe de Nina Petrovna réalisé par l'Ufa avec Brigitte
Helm; Rhapsodie Hongroise, avec Lil Dagover;
Asphalte, avec Betty Aman et Willy Fritsch, ces trois
films ayant été édités en France par l'Alliance Ciné¬
matographique Européenne. Voici encore Loulou,
réalisé par G.-W. Pabst avec Louise Brook; Waterloo,
réalisé par Cari Grune avec Charles Panel, ces deux
films présentés en France par Aubert-Franco Film.

L'Angleterre qui continue à produire des centaines
de films (aujourd'hui parlants ils nous sont interdits du
moins sous cette forme) a assez peu fait parler d'elle
l'an dernier. Cependant, grâce aux efforts de M. Gra-
ham Maingot, l'actif directeur de la Victoria Film,
nous avons eu Mademoiselle d'Armentières, un film
émouvant sur la guerre des Flandres et En survolant
l'Afrique, le remarquable documentaire rapporté par
sir Alan Cobham de son vol de Londres au Caire.

Pour la première fois nous avons eu connaissance,
par l'intermédiaire des Films Oméga, de la production
tchèque. Séduction (Erotikon) est un film très intéres¬
sant qui fut honoré d une longue exclusivité sur les
boulevards.

Dans le domaine du film sonore et parlant Broad¬
way Me'ody, de la Metro-Goldwyn, a fait l'an der¬
nier figure d'initiateur et d'ancêtre, de même que Le
Chanteur de Jazz avait, tout à la fin de l'année précé¬
dente, révélé au public français le film sonore. On eut
ensuite La Chanson de Paris avec Chevalier (Para-
mount) ; Le Lys du Faubourg, avec Lupe Velez;
Evangehne, avec Dolorès del Rio (United Artists) ;
Lumières de Gloire et Instinct Héréditaire (Wilton
Brockliss Tiffany). Certains de ces films seulement
présentés n'étaient pas encore sortis en public au début
de janvier.

Le film sonore allemand nous a donné presque à
son aurore un chef-d'œuvre d'ingéniosité et de science
technique, La Mélodie du Monde, réalisé par Waller
Ruttmann d'après le procédé Tobis Klangfilm. Ce pro¬

digieux poème sonore fit affiche à Marivaux avec le
premier film parlant français Les Trois Masques.

Alors que la production sonore et parlante semble
subir un temps d'arrêt à Berlin où elle est loin de ren¬
contrer l'unanimité, l'Amérique toute entière ne jure
que par les « talkies » 100 %. Continuera-1-elle à nous

envoyer des versions anglaises inintelligibles ou des ver¬
sions muettes insupportables, ou se résoudra-t-elle à
tourner des versions françaises ? L'année qui vient de
commencer nous le dira.

L'Homme le plus laid du monde, brought out by Paris
Consortium; Sur les Cimes d Acier et Le Gardien de
la Loi brought out by Aubert-Franco Film.

German production, especially for the last two
years, seems to be suffering from an éclipsé, which the
talking film threat has done nothing but make more
serious. Yet, in 1929, besides that extraordinary Pri¬
sonniers de la Montagne, we enjoyed a few fine films,
such as Le Mensonge de Nina Petrovna, produced by
Ufa with Brigitte Helm; Rapsodie Hongroise, with
Lil Dagover; Asphalte with Betty Aman and Willy
Fritsch, these three Ufa films having been brought out
in France by the Alliance Cinématographique Euro¬
péenne. We have again Loulou produced by G.-W.
Pabst with Louis Brook; Waterloo, produced by Cari
Grune with Charles Vanel, these two films brought
out in France by Aubert-Franco Film.

England, which continues to produce hundreds of
films (being to-day talking films, they are prohibited for
us, at least in that form), made little stir last year. Yet,
thanks to the efforts of Mr. Graham Maingot, the ener-

getic manager of Victoria Ffims, we had Mademoiselle
d'Armentières, a touching film on the war in Flanders,
and En survolant l'Afrique, the remarkable documen-
tary film brought back by Sir Alan Cobham from his
flight from London to Cairo.

For the first time, through the médium of Oméga
Films, we were introduced to Czech production. Séduc¬
tion (Erotikon) is a very interesting film that had the
honour of a long and uninterrupted run on the Bou¬
levards.

In the realm of sound-films and talkies, Broadway
Melody, by the Métro Goldwyn, appeared last year
as an initiator and ancestor, just as Le Chanteur de
jazz, quite at the end of the previous year, had
revealed the sound film to the French public. After that
we had La Chanson de Paris, with Chevalier (Para-
mount) ; Le Lys du Faubourg, with Lupe Velez;
Evangeline, with Dolorès del Rio (United Artists) ;
Lumières de Gloire, and Instinct Héréditaire (Wilton-
Brockliss Tiffany). Certain of those films had only
been presented and had not yet been seen in public at
the beginning of January.

The German sound-film, almost in its infancy gave
us a masterpiece of ingenuity and technical science in
La Mélodie du Monde, produced by Walter Ruttmann
in accordance with the Tobis Klangfilm process. That
marvellous sound poem was on the programme at Mari¬
vaux with the first French talking film : Les Trois
Masques.

Whereas the production of sound-films and talkies
seems to be temporarily suspended in Berlin, where it
is far from receiving unanimous support, the whole of
America swears only by 100 % talkies. Will the latter
continue sending us unintelligible English versions or

intolérable silent versions, or will it make up its mind
to turn French versions ? The year which has just
begun will furnish the answer.

de Nina Petrovna, erzeugt von der
« Ufa » mit Brigitte Helm, Rapsodie
Hongroise, mit Lil Dagover; Asphalte
mit Betty Amann und Willy Fritsch,
diese drei Ufa-Filme sind in Frankreich
durch die « Alliance Cinématographique
Européenne » herausgebracht worden.
Dann haben wir noch Loulou von

G.-W. Pabst, mit Louise Brooks;
\Caterloo von Cari Grune, mit Charles
Vanel; diese zwei Filme sind in Frank¬
reich durch « Aubert-Franco Film »

vorgefiihrt worden.
England, welches m der Herstellung

von hunderten von Filmen (heute
sptechenden, sie sind uns ubrigens unter
dieser Form untersagt) fortfahrt, hat im
letzten Jahre wenig von sich reden ge-
macht. Jedoch haben wir dank den Be-
miihungen des Herrn Graham Maingot,
des tatigen Direktors der « Victoria
Film », Mademoiselle d'Armentières, ein
ergreifender Film iiber den Krieg in Flan-
dern und En survolant l'Afrique, ein
bemerkenswerter Lehrfilm, den Sir Alan
Cobham von seinem Flug von London
nach Cairo mitgebracht hat.

Durch die Vermittlung der « Oméga
Films » haben wir zum ersten Mal die
tschechische Produktion kennen gelernt.
Séduction (Erotikon) ist ein sehr interes-
santer Film, der mit einer langen aus-
schliesslichen Vorfiihrung auf den Bou¬
levards beehrt wurde.

Broadway Melody von « Métro
Goldwyn » hat voriges Jahr als Vorlàu-
fer und Vorfahre auf dem Gebiete des
Ton — und Sprechfilmes eine bedeutende

Rolle gespielt, ebenso wie Le Chanteur
de Jazz ganz am Ende des vergangenen
Jahres dem franzosischen Publikum den
Fon-Film erschlossen hat. Man hatte

alsdann La Chanson de Paris mit Che¬
valier (Paramount) ; Le Lys du Eau-
bourg, mit Lupe Velez; Evangeline mit
Dolorès del Rio (United Artists) ;
Lumière de Gloire und Instinct Hérédi¬
taire («Wilton Brockliss Tiffany»), Eine
gewisse Anzahl dieser erstvorgefuhrter
filme waren anfangs Januar fur das
Publikum noch nicht herausgekommen.

Der deutsche Tonfilm La Mélodie du
Monde, nach dem Verfahren des « Tobis
Klangfilmes » von Walter Ruttmann
inszemert, hat uns bei seinem ersten
Erscheinen ein Meisterwerk von Erfin-
dungskunst und technischer Wissenschaft
geboten. Dieses wunderbare Tongedicht
war mit dem ersten franzosischen Sprech-
film Les Trois Masques im Marivaux-
Kino auf dem Zettel.

Wahrend die Herstellung von Ton -—

und Sprechfilmen in Berlin, wo diese weit
entfernt ist, einer einstimmigen Annahme
zu begegnen, eine Pause zu erfahren
scheint, schwort Amerika ganz und gar
nur auf die 100 % « talkies ». Wird
letzteres fortfahren, uns unverstandliche
englische oder unertragliche stumme
9 exte zu senden, oder wird es sich entsch-
hessen, Filme m franzosischer Sprache zu
drehen ? Das kommende Jahr wird es
uns sagen.

un eclissi che la minaccia del film par¬
lante eha ancor più aggravato. Tuttavia
nel 1929 abbiamo avuto, all'infuori di
questa straordinaria Prisonniers de la
Montagne, la gioia di qualche bella film
come Le Mensonge de Nina Petrovna,
realizzata dalla Ufa con Brigitte Helm;
Rapsodie Hongroise con Lil Dagover;
Asphalte con Betty Aman e Willy
Fritsch; queste tre films Ufa sono state
eseguite in Francia dall'AIliance Ciné¬
matographique Européenne. Ecco ancora

Loulou realizzata da G.-W. Pabst con

Louise Brook; Waterloo realizzata da
Cari Grune con Charles Vanel; queste
due films sono state presentate in Francia
dalla Aubert-Franco Film.

L'Inghilterra che produce continua-
mente delle centinaia di films (oggi par-
lanti, che ci sono interdette, almeno sotto
questa forma) ha fatto parlare ben poco
di se, l'anno scorso. Tuttavia, grazie
allo sforzo del Signor Graham Main¬
got, l'attivo direttorc délia Victoire Film,
abbiamo avuto Mademoiselle d'Armen¬
tières, una film commovente sulla guerra
delle Fiandre e En survolant l'Afrique,
il notevole documentario che Sir Alan
Cobham ha riportato dal suo volo da
Londra al Cairo.
» Per la prima volta abbiamo avuto
conoscenza, per mezzo delle Films
Oméga, délia produzione ceca. Séduc¬
tion (Erotikon) è una film interessan-
tissima che fu onorata d'una lunga esclu-
sività sui Boulevards.

. Nel dominio délia film sonora e par¬
lante Broadway Melody, délia Métro
Goldwyn, ha fatto, l'anno scorso, figura
d'iniziatrice e di ava, cosi come Le
Chanteur de Jazz, aveva, alla fine del-
l'anno precedente, rilevato al pubblico
francese, la film sonora. Si ebbero poi
La Chanson de Paris con Chevalier
(Paramount), Le Lys du faubourg con
Lupe Velez, Evengeline con Dolorès del
Rio (United Artists), Lumières de
Gloire e Instinct Héréditaire (Wilton
Brockliss Tiffany). Alcune di queste
films, sotamente presentate, non erano

ancora uscite in pubblico al principio di
gennaio.

La film sonora tedesca, ci ha dato,
quasi al suo principio, un capo d'opera
d'ingegnosità e di scienza tecnica La Mé¬
lodie du Monde, realizzata da Walter
Ruttman, secondo il procedimento Tobis
Klangfilm. Questo prodigioso poema
sonoro figuré sul cartellone del Mari¬
vaux assieme al primo film parlante fran¬
cese Les Trois Masques.

Mentre la produzione sonora e parlante
sembra subire un tempo d'arresto a Ber-
lino, dov'essa è lontana d'incontrare
1 unanimità, l'America tutta intera non

vede che i « talkies » 100 %. Conti¬
nuera essa ad inviarci delle version!
l'nglesi inintelligibili o delle versioni mute

insopportabih, ovvero si nsolverà a girare
delle versioni francesi ?

L'anno che è appena incominciato, ce
lo dira.

sobre todo desde hace dos anos un

éclipsé que la amenaza de la pelfcula
parlante no ha hecho mas que agravar.
Sin embargo hemos tenido en 1929,
fuera de esta extraordinaria Prisonniers
de la Montagne, la alegrfa de algunas
buenas pelfculas taies como Le Men¬
songe de Nina Petrovna realizada por
la Ufa con Brigitte Helm, Rapsodie
Hongroise con Lil Dagover, Asphalte
con Betty Aman y Willy Fritsch, ha-
biendo sido editadas estas très pelfculas
Ufa en Francia por la Alliance Cinéma¬
tographique Européenne. He aqui ademâs
Loulou realizada por G -W. Pabst con

Louise Brook, Warteloo realizada por
Cari Grune con Charles Vanel, estas dos
pelfculas presentadas en brancia poi
Aubert-Franco Film.
• Inglaterra que continua produciendo
cientos de pelfculas (hoy parlantes nos
estân prohibidas por lo menos de esta
forma) hizo hablar bastante de ella el
ano pasado. Sin embargo gracias a los
esfuerzos de M. Graham Maingot, el
activo director de la Victoria Film,
hemos tenido Mademoiselle d'Armen¬
tières pelfcula emocionante sobre la
guerra de Flandes y En survolant
l Afrique, la notable documentaciôn
traida por Sir Alan Cobham de su vuelo
de Londres al Cairo.

Por primera vez hemos tenido conoci-
miento de la producciôn checa, Séduction
(Erotikon) es una pelfcula muy intere-
sante que merecio el honor de una larga
exclusiva en los bulevares.

En el dommio de la pelfcula sonora y
parlante Broadway Melody de la Métro
Goldwyn, hizo figura el ano pasado de
iniciadora y de predecesora, lo mismo
que La Chanteur de Jazz, habfa justo al
fin del ano precedente, revelado al pu-
blico francés la pelfcula sonora. Se tuvo

después La Chanson de Paris con Che¬
valier (Paramount), Le Lys du Fau¬
bourg con Lupe Velez, Evangeline con
Dolorès del Rio (United Artists) ; Lu¬
mières de Gloire e Instinct Héréditaire
(Wilton Brockliss Tiffany). Algunas de
estas pelfculas presentadas solamente no
se habfan sacado todavfa al publico a

principios de Enero.
La pelfcula sonora alemana nos ha

dado casi en su aurora una obra maestra
de ingeniosidad y ciencia técnica La
Mélodie du Monde, realizada por Walter
Ruttmann por cl procedimiento Tobis
Klangfilm. Este prodigioso poema
sonoro estuvo anunciado en Marivaux
con la primer pelfcula parlante francesa
Les Trois Masques.

Mientras que la produccion sonora y
parlante parece sufrir una interrupciôn
en Berlin donde esta lejos de encontrar
unanimidad, toda América no jura mâs
que por los « talkies » 100 %. Conti-
nuarâ mandândonos versiones inglesas
ininteligibles o versiones mudas insopor-
tables, o bien se decidirâ a « tourner »

versiones francesas ?
El ano que acaba de empezar nos lo

dira.



Ce que sera le Congrès mondial
du Cinéma à Bruxelles

Déférant à l'invitation qui m'a été faite par M. Edmond
Epardaud, l'éminent directeur de Cinéma, je vais essayer
d'esquisser, pour les lecteurs du Livre d'Or, les grandes lignes
du futur Congrès de Bruxelles.

L'honneur fait à la Belgique d'être désignée pour les assises
du prochain Congrès a été très apprécié ici, aussi les organisa¬
teurs ne reculeront-ils devant aucun effort pour que le Congrès
réponde aux espérances de ceux qui vont y participer.

Bien que plus de six mois nous séparent encore de son ouver¬
ture, il est permis, d'après les éléments et les indications que
nous possédons, de prévoir qu'il connaîtra un plein succès. En
effet, dix-huit nations ont déjà donné leur adhésion et la liste
n'est point close....

Le Gouvernement belge, comprenant toute l'importance de
cette manifestation, a voulu lui conférer un caractère nettement
officiel en lui accordant son haut patronage et en déléguant
deux ministres pour suivre les travaux des diverses commissions.

Désirant donner une autre marque de sa bienveillance, il a
mis le Palais des Académies à la disposition des organisa¬
teurs. C'est dans ce Palais (que l'on peut comparer à l'Institut
de France) que se dérouleront les séances plénières et les
réunions des différentes commissions. Cette faveur est d'autant
plus appréciable qu'elle n'est accordée que très rarement et
dans des circonstances exceptionnelles.

D'autre part, de hautes personnalités politiques appartenant
à tous les partis ont demandé à participer aux travaux du
Congrès. Citons, parmi elles, MM. H. Carton de Wiart et
Jules Destrée, tous deux anciens ministres.

Si j'ai tenu à révéler l'aspect officiel que présentera ce

Congrès, c'est avant tout pour que l'on sache que le Gouver¬
nement belge, composé d'hommes éclairés, aux idées modernes,
s'intéresse particulièrement au cinéma et aux possibilités qu'il
offre, surtout du point de vue social (cinéma éducatif, etc.).

Skïfc

Bien des problèmes seront posés au cours de ce Congrès
qui sera sans doute riche d'enseignements pratiques.

Il est évidemment délicat et peut-être même présomptueux
de décrire dès à présent les résultats que l'on attend ou que
l'on espère.

Néanmoins, citons quelques-uns des buts proposés :
1 ° Resserrer les liens entre les cinématographistes de tous

les pays;
2° Répandre et faciliter l'instruction par le cinéma au moyen

des films éducatifs ou documentaires ;

3° Utiliser le film comme instrument d'union entre les peu¬

ples (nul mieux que lui ne peut contribuer à les faire se
connaître et se comprendre) .

Corollaire : Eviter que l'on projette désormais des films
susceptibles de perpétuer les haines.

Du point de vue de l'exploitation :
I 0 Elaboration du contrat type ;
2° Amélioration de la qualité des films présentés, grâce à

l'échange de renseignements et de documentation entre les ciné¬
matographistes des différents pays;

3° Perception plus équitable des droits d'auteur. Abolition
des procédés inquisitoriaux employés actuellement vis-à-vis des
exploitants par les agents des sociétés de « droits d'auteurs » ;

4° En ce qui concerne les films sonores, l'adoption de la
mesure suivante est souhaitée : achat pur et simple par l'Editeur
de l'adaptation musicale ou de la partition (ainsi qu'il est pro¬
cédé du reste pour les scénarios). L'Editeur majorerait pro¬

portionnellement le prix du film et de la sorte l'exploitant n'au¬
rait plus à se préoccuper des droits d'auteur;

5° Interchangeabilité des appareils servant à la projection
des films sonores et parlants;

6° Etude des améliorations susceptibles de donner, plus de
confort et de sécurité aux spectateurs des théâtres cinématogra¬
phiques.

*
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Je n'ai pu énumérer ici que quelques-unes des questions qui
seront à l'ordre du jour du Congrès. Il y en aura évidemment
bien d'autres que nous serons amenés à citer ultérieurement.

Etant donné que l'ouverture du Congrès coincidera avec la
célébration du Centenaire de l'Indépendance Belge, les congres¬
sistes auront l'occasion d'assister à toutes les manifestations
grandioses qui se dérouleront à cette époque. Le Comité orga¬
nisateur a, du reste, élaboré un programme de festivités des
plus brillants. Ce sera une occasion unique pour les adhérents
de visiter la Belgique dans des conditions tout à fait excep¬
tionnelles et de voir les Expositions Universelles de Liège et
d'Anvers.

»!*
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Proportionnellement à son territoire et au nombre de ses
habitants, la Belgique, avec ses huit cents cinémas, se place
au premier rang parmi les nations d'Europe. C est une raison
de plus pour que ceux à qui fut dévolue la mission d'organiser
le Congrès du Cinéma aient à cœur de se rendre dignes de
ce qu'ils considèrent comme un grand honneur.

Ils seront du reste puissamment aidés dans l'accomplissement
de leur tâche par tous les délégués (et tout particulièrement par
ceux de la France). Leurs laborieux efforts aboutiront à des
résultats pratiques susceptibles d'accroître la prospérité de
l'industrie et du commerce cinématographiques.

Si, comme les organisateurs en ont le ferme espoir, ce résultat
est obtenu, ce sera pour eux la plus précieuse des récompenses.

A. de SORMANI,

Directeur général du Bureau
et des Services de Presse
du Congrès Mondial du
Cinéma.

Miimiiimiiiiiiiiiiiiiiiimmiimiiiimmiiimiimiiiiimiimiiiiimiiii

Contre les
" pirates du film "

Le rendement rationel de nos films dans nombre de pays
de l'Amérique Latine a toujours été compromis par l'organisa¬
tion des « pirates du film » c'est-à-dire des maisons qui, systé¬
matiquement, achètent des productions pour un certain pays avec
l'idée bien arrêtée de les faire passer par la suite dans les pays
voisins sans aucun égard ni pour les producteurs, ni pour les
concessionnaires éventuels dans ces pays.

Il y a quelques mois, deux maisons cubaines très connues ont
vendu un certain nombre de films européens à un acheteur
colombien de passage, lequel fait déjà travailler ces films en
Colombie.

Ces maisons n'ignorant pas cependant que, en vertu des
clauses stipulées dans leurs contrats, elles n'ont pas la propriété
des copies dans un territoire autre que le leur, se permettent cette
infraction vis-à-vis des producteurs européens.

En face de tels abus une union des producteurs français
s'impose plus que jamais.

Nancy CAROLL
la nouvelle star Paramount,
d'après un dessin de Marino.



I/aciiYité d'Etoile-film
" La Servante 99 après " Ces Dames aux Chapeaux Verts "

Une des scènes les plus applaudies de

Ces Dûmes aux chapeaux verts, le

remarquable film réalisé pour Etoile-
Film par Berthomieu avec Alice Tissot.

■Une scène de Lu Servante, le nouveau

film réalisé par Jean Choux pour

Gallia-Film, édité par Etoile-Film.

Etoile-Film mérite bien de figurer au « Livre d'Or » du
Cinéma français puisque après avoir produit La Terre qui meurt
et La Croix sur le Rocher, elle vient de nous donner Ces Dames
aux Chapeaux Verts, d'après le roman de Germaine Acremant
(Pion, éditeur) .

Le succès de ce film d'observation et de caractère dit assez

combien la réalisation d'André Berthomieu a été appréciée tant
par les directeurs et critiques que par le public. On a écrit entre
autres choses, au sujet de ce film : « C'est de la vie en mouve¬

ment et chaque tableau constitue un croquis pris sur le vif. »
Le jeune réalisateur a d'ailleurs été aidé par des interprètes

intelligents et conscients de toutes les nuances de leur rôle : Jean
Dehelly et Simone Mareuil, Alice Tissot, René Lefebvre,
Thérèse Kolb, ont apporté dans leur jeu, naturel, sensibilité,
vérité, fantaisie.

Techniquement, Ces Dames aux Chapeaux verts mérite tous

les éloges et le trio Périnal, Batton et Isnard, présentent une
excellente photographie. Autant dire qu'Etoile-Film a doté
la Production française d'une œuvre heureuse et solide. Et le
public l'a, partout, accueillie très chaleureusement.

Etoile-Film présente maintenant une production Gallia, La
Servante, scénario et réalisation de Jean Choux avec Thérèse
Reignier, Marie-France et Jean Camara. Les photos de Walter
et la science de Jean Choux ont permis un film rempli de poésie,
d'où se dégage par endroits une émotion intense. Etoile-Film ne

s'arrêtera pas là et tout un vaste programme de production et
de distribution est actuellement mis au point. Tout ce qu'on peut
en dire, et c'est déjà beaucoup, c'est que Berthomieu nous
donnera, au cours de l'an prochain, de nouvelles réalisations,
au moins deux, qui, dès maintenant sont attendues avec impa¬
tience et dont le succès consacrera l'activité et l'esprit de cette
firme en plein développement qu'est Etoile-Film.



Vers une esthétique du film sonore
On peut regretter l'apparition des jupes longues. C'est affaire

de mode ou de sensualité. On ne peut regretter le développe¬
ment de l'automobile. On ne condamne pas les faits qui s'impo¬
sent. Le film sonore est.

Ceci ne nous interdit point de penser avec mélancolie à
l'époque des diligences. Le film muet s'y confondra bientôt.
Nous l'aimions. Il est mort. On n'y peut rien.

Nous parlions du film sonore. Ceci veut dire que demain, il
y aura encore des films non parlants, mais sonorisés. Certains
sujets l'exigent. Il y a six mois, Jesse Lasky le déclarait.

Lorsque la vague de curiosité sera épuisée, le public récla¬
mera des plein-air, des films de mouvement, des films de mon¬
tagne qui n'exigent point la parole. Ailleurs est le domaine du
film parlant.

A notre époque de balances automatiques, de journaux finan¬
ciers, de papier-monnaie, chacun a le goût de la statistique.
D'où l'attrait du mot 100

Cette formule ingénieuse a créé un mythe. Un producer habile,
pour faire plus grand que les autres, a imaginé le film parlant
1 00 %. Le public est venu, attiré par le piège. Et la plaisanterie
continue.

L'Amour, lui aussi, commence à 100 %. Après deux ans de
mariage, sa cote est beaucoup plus basse. Ne l'évaluons pas pour
éviter de nous faire des ennemis.

Un jour viendra où le public sera las des palabres inutiles. On
ne parle pas tout le temps dans la vie. Et la musique elle aussi,
se construit avec du silence. Alors un premier artifice sera dévoilé
et l'Art Nouveau aura fait un pas en avant.

Au théâtre, on parle tout le temps, parce qu'il faut bien tenir
la scène. Le théâtre a sa vérité et ses artifices.

Le cinéma parlant, à ses débuts, n'emprunte au théâtre que
l'artifice.

Cependant, les indices d'un ordre nouveau apparaissent. La
vérité sort du puits, sans y avoir été invitée. Et les films parlants
imités du théâtre, les films parlants 1 00 %, laissent apparaître
des qualités neuves que personne n'y avaient mises.

L'ambiance du music-hall sembla favorable aux premiers pro¬
ducteurs. Au music-hall, il y a du bruit, de la musique, des
chants et des conversations dans la coulisse. Voilà donc la matière
rêvée. Nous verrons cette année des films music-hall, Le cabaret
épdeptique, d'Henry Gad, c'était un essai muet de film sonore,
presque un film music-hall (plutôt un film-ballet).

Nous avons eu Le Chanteur de jazz, qui nous a révélé le mer¬
veilleux Al Johnson, Brodway Melody, Fox Follies, Lucky boy,
etc., etc...

Et on parle toujours dans les coulisses. Et nous entendons les
délicieuses petites voix aigres des belles américaines...

Le music-hall épuisé, il faudra bien trouver autre chose. C'est
ici que le danger devient^grand. Du cadre de l'artifice, nous
passerons au cadre de la nature. Et tout naturellement les pro¬
cédés de l'artifice y seront transportés. On parlera 100 % sur
mer, en chemin de fer, à pied, à cheval, en voiture...

Nous y gagnerons d'entendre en plus tous les bruits de la
nature.

Le tour sera joué : l'erreur commise. Le film parlant deviendra
film muet -(- théâtre. Il y a une autre voie, une autre technique
à découvrir. Il serait fat d'essayer de l'esquisser dès maintenant.

Cependant, on peut déjà indiquer tous les effets de contraste,
de décalage, d'humour. Dans les films comiques, il y a tant
d'effets à tirer en utilisant des bruits non appropriés à la scène.
Gags plus ou moins gais, miaulements à la Chambre des Dépu¬
tés, voix de tribun dans la bouche d'une timide petite fille,
général moustachu à la voix de bébé, etc... etc... Chaplin
n'annonce-t-il pas qu'il va tourner un film parlant dans lequel il
interprétera le rôle d'un sourd-muet ?

Le grand Eisenstein sera d'ailleurs 1 un de ceux qui élabo¬
reront la technique vraie du sonore. Surimpressions sonores au
cours d'une scène, contribuant à un rappel du passe, ciéaticn de
l'angoisse par des leitmotivs verbaux ou sonores, etc... etc...
Voilà quelques-unes des idées qu il compte mettre en pratique
dans ses prochains films.

Nous disions tout à l'heure que le parlant imite le théâtre. Il
faut s'entendre. Nous voulons parler du théâtre de nos pays :
théâtre essentiellement aristocratique, encore sous 1 influence du
théâtre de cour, inspiré du théâtre italien (décors de carton,
etc..., etc...) (1).

Mais il est d'autres formes théâtrales d'inspiration plus direc¬
tement populaire : théâtre chinois, théâtre japonais, théâtre
russe contemporain (Ecole de Meyerhold).

A ce théâtre-là, le film parlant qui devrait être un art d ins¬
piration populaire pourrait emprunter de nombreux éléments.
Meyerhold use plus largement de l'art du mime, du décor
constructif, etc... etc..., parfois même il supprime le décor, et le
jeu de l'acteur seul le suggère.

On trouve ici une possibilité d'évocation d'un souvenir par
le moyen du film parlant.

Jeu de l'acteur suggérant un souvenir dont l'accompagne¬
ment sonore recrée le décor (décors sonores).

Enfin, n'oublions pas qu'au Japon, les films muets ne sont
pas titrés. Un lecteur les commente pour le public tandis qu'ils
passent sur l'écran.

Pour certains effets, ce procédé, voisin de celui du récitatif,
pourrait être utilisé dans les films parlants.

Pour conclure, il semble donc que les circonstances actuelles
favorisent le développement des erreurs techniques relatives au
film parlant. Né dans le décor artificiel du théâtre et du music-
hall, il en transportera les artifices dans le domaine de la
nature. Et si le film parlant peut dans une certaine mesure,
utiliser les procédés du théâtre, ce sont seulement ceux du théâ¬
tre populaire, ceux du théâtre russe, chinois ou japonais.

François MAZELINE..

Illllllll (Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllil

Les Directeurs contre les taxes
Un ordre du jour du Syndicat national

L'assemblée générale du Syndicat national de l'exploitation
cinématographique a eu lieu les 17, 18 et 19 décembre, au
Palais de la Mutualité, sous la présidence de M. F. Delaune.

Plus de cinq cents directeurs étaient présents ou représentés.
Ils ont voté un ordre du jour dans lequel ils appellent

l'attention du gouvernement sur la nécessité absolue qu'il y a
de dégrever le cinéma des lourdes taxes qui l'accablent.

Les directeurs ont voté à l'unanimité cet ordre du jour dont
voici un extrait :

« Considérant que le Syndicat national, mandaté par plus
de 2.500 directeurs représentant l'immense majorité des direc¬
teurs de salles existant en France et aux colonies, est qualifié
et assez fort pour prendre telles décisions qu'il jugera néces¬
saires, donnent mandat à leurs délégués de poursuivre toutes
démarches utiles et prennent l'engagement de se réunir
à nouveau après le vote du budget afin d'arrêter les mesures

que commanderont les événements. »

Cet ordre.du jour a été remis au ministre des Finances par
une délégation du Syndicat national composée de MM. Fou¬
gères, député; Delaune, président; Nonguet, vice-président;
Le Fraper, vice-président, et Deleris, membre du bureau.

(1) Voir un remarquable article de Louis-Jouvet paru dans le
N° 2 de l'hebdomadaire Bravo !

Une scène de La Bodega, d'après le
roman de Blasco Ibanez, mis en scène
par Benito Perojo, le premier grand film
sonore et chantant tourné en France avec

version muette, avec Gabriel Gabrio,
Enrique de Rivero, Valentin Parera,
Jean Costes, Colette Darfeuil, Conchita
Piquer, Régina Dalthy et Maria-Luz
Callejo. Direction artistique : Louis de
Carbonnat et Mario Nalpas.

Cie Générale de Productions Cinéma¬
tographiques, 26, rue Caulaincourt,
Paris (18°). Tél. : Marcadeé 56-64.



Ces grands (alitas du prcgra^,e Aubcrl /* J>rancc^^îlaav 1930

Olaf FJORD et Edith JEHANNE dans Tarakanowa.
A. ROANNE, Alice ROBERTE et de CANONGE

dans Quand jious étions deux.

Une des grandes scènes de Nuits de Princes.
La scène de la flagellation du Collier de la Reine.

Le double effort d'Aubert et de Franco-Film avait
doté l'an dernier l'écran français de quelques produc¬
tions remarquables. Certaines étaient françaises, d'au¬
tres étrangères. Parmi les premières, Aubert avait
sorti Jeanne d'Arc, la merveilleuse production de Natan
réalisée par Marco de Gastyne avec Simone Génevois;
Tu m'appartiens, le beau film de Maurice Gleize; tandis
que Franco-Film nous révélait Figaro, réalisé par Gas¬
ton Ravel et Tony Lekain; La Possession, réalisé par
Léonce Perret; L'Appassionata, réalisé par Léon
Mathot; La Femme Rêvée, réalisé par Jean Durand.

Du côté étranger, Aubert avait distribué en France
Waterloo et Le Chevalier d'Eon, de Cari Grime;
Tu ne mentiras pas, de Robert Wiene avec Lily
Damita; Cœur Embrasé, de Ludwig Berger avec Mady
Christians et Gustave Frôhlich; tandis que Franco-Film
nous offrait une importante sélection américaine compre¬
nant Le Destructeur, Le Gardien de la loi, Sur les
Cimes d'Acier, Nuit de Folie, etc.

Le programme d'Aubert-Franco-Film pour 1930
s'inspire des principes qui ont conduit chacune des deux
maisons, l'ancienne et la jeune, au succès. La devise
de l'une et de l'autre, comme celle de la firme unique,

pourrait être: « Tout pour le public ».

Il est encore un peu prématuré de publier le pro¬

gramme nouveau auquel M, Robert Hurel et M. Cari
entendent donner tous leurs soins. Mais déjà quelques
titres sont connus et c'est de ceux-là dont nous voudrions
un peu parler aujourd'hui.

La production française, comme il convient, sera à
l'honneur dans ce programme 1930.

TarakanouJa s'annonce comme le grand film de
l'année, comme celui qui doit remporter le plus formi¬
dable succès auprès de tous les publics. Raymond Ber¬

nard qui l'a mis en scène a pu disposer de moyens

énormes, tant financiers que techniques ou artistiques.
Un scénario passionnant s'offrait à l'activité du réali¬
sateur du Miracle des Loups et du Joueur d'Echecs.
Durant près d'un an il travailla avec ardeur à faire
de Tarakanowa une oeuvre extraordinaire qui soulè¬
vera l'enthousiasme des foules. Des interprètes merveil¬
leux ont collaboré avec Raymond Bernard à cette pro¬
duction. Citons Edith Jehanne, Olaf Fjord, Klein-
Rogge, Paule Andral, Camille Bert, Charles
Lamy.

Ajoutons que TarakanoWa a été entièrement sonorisé
et que c'est sous cette forme qu'il sera présenté pro¬
chainement au public.

Un autre grand film français est inscrit au pro¬

gramme Aubert-Franco-Film. Nous voulons parler de
Nuits de Princes réalisé par Marcel L'Herbier d'après

Une (les scènes du début de Filles sans Dieu.

le célèbre roman de Joseph Kessel. On connaît l'art
incomparable de L'Herbier et la valeur que revêt cha¬
cune de ses productions. Nuits de Princes ne manquera
pas de confirmer une fois de plus la maîtrise du réali¬
sateur de L'Argent, d'El Dorado, du Vertige, de Feu
Mathias Pascal. Au point de vue technique, jamais
l'art de L'Herbier ne s'était élevé si haut et nous

avons, pour nous en persuader, l'opinion de la critique
berlinoise plus heureuse que la nôtre puisque Nuits de
Princes est déjà sorti en Allemagne avec un grand
succès.

Rappelons que le film de L'Herbier est interprété
par Gina Manès et Jaque Catelain entourés d'une bril¬
lante pléiade d'artistes.

Léonce Perret, favori de la fortune et « truster »

du succès, nous offre aujourd'hui une charmante et
émouvante histoire d'amour inspirée d'un roman de

J. HOLT, Dorothy REVTER et R. GRAVES clans L'Epave vivante.

Mme Huguette Garnier Quand nous étions deux.
Dans ce film tout de sensibilité paraîtront trois excel¬
lents artistes, André Roanne, Alice Roberte et
Maurice de Canonge.

Au programme 1930 figure Le Collier de la Reine
qu'une longue et très brillante exclusivité au Caméo a

auréolé d'une gloire merveilleuse sans en épuiser le
succès. Nous ne reviendrons pas sur l'œuvre si réussie
de Gaston Ravel non plus que sur l'interprétation de
Mme Marcelle Jefferson-Cohn. Le Collier de la Reine
ne fait que commencer sa carrière et 1930 en consa¬

crera le triomphe.
Quelques beaux films étrangers accompagneront sur

les écrans ces excellentes productions nationales.
Nous avons vu en exclusivité L'Epave Vivante,

le film si original et si captivant de Frank R. Capra
où Jack Holt, Dorothy Rivier et Ralph Graves cons¬

tituent un trio étonnant. Ce n'était là qu'un début de
carrière et ce grand film connaîtra tout au long de
1930 un succès hors pair.

Dans la sélection étrangère d'Aubert-Franco-Film
il convient dès maintenant de faire une place à part
à une production extraordinaire, Filles sans Dieu, le
dernier film de Cecil B. de Mille.

Sur un thème encore inédit à l'écran l'illustre réali¬
sateur a composé une œuvre prodigieuse de mouve¬

ment, d'accent dramatique, de pittoresque. Joué par
Lina Basquette, Marie Prévost, Noah Berry, ce film,
qui bénéficie encore d'une synchronisation musicale
étourdissante, sera, à n'en pas douter, l'un des plus
considérables succès de l'année.

D'autres films viendront se joindre à ceux-là, enrichis¬
sant un écrin déjà somptueux et assurant la fortune
de la grande marque nationale Aubert-Franco-Film,



ALICE COCÉA

engagée pour plusieurs films parlants par la Sté Pathé-Cinéma
(direction Pathé-Natan) tourne Mon Gosse de Père, d'après la pièce
de Léopold Marchand, mise en scène de Jean de Limur.

ADOLPHE MENJOU

l'illustre artiste appelé par Pathé-Natan tourne actuellement
Mon Gosse de Père aux studios des Cinéromans de Joinville,

sous la direction de Jean de Limur.



lin grand film sonore

LA ROUTE

Quelques scènes du grand film parlant et chantant français, La Route est belle, scénario et dialogue de
Pierre Wolff, réalisé par Robert Florey aux studios British International de Londres, enregistrement
R.C.A. Photophone. Cette oeuvre marque de nouveaux progrès sur la technique du film sonore et parlant.

PRODUCTIONS P.

et parlant français

EST BELLE

La Route est belle, qui est interprété par le célèbre chanteur André Baugé, Léon Bary, Bélières, S. Fabre,
Mady Berry, Tonia Navar et Laurette Fleury, vient d'obtenir un immense succès à Marseille, à Lyon,
à Montpellier où il a battu tous les records de recettes. Il sortira à Paris, au Moulin-Rouge, fin janvier.

BRAUNBERGER



L'effort Ariis floue Se fa Sofar
Lil DAGOVER

et SMIRNOFF

dans La V ie

amoureuse d e

Catherine Iro.

Chaque année, l'effort artistique de la Sofar ne fait
que s'amplifier. Nous avons tenu nos lecteurs au cou¬
rant des productions présentées par la sympathique firme
de janvier à décembre. La plupart de ces films sont
sortis en public où ils ont été favorablement accueillis.
Les autres, présentés en fin d'année, sortiront prochai¬
nement. Sans rééditer les critiques publiées ici même,
nous croyons utile de rappeler en quelques lignes les
succès remportés par la Sofar au cours de 1 année pré¬
cédente, succès qui symbolisent si parfaitement son
double effort artistique et commercial.

Quatorze films ont été présentés par la Sofar de
janvier à décembre 1929, soit plus d'un par mois, qua¬
torze films extrêmement divers de tendances et de
caractère et réunissant tous les genres actuellement en

faveur auprès du grand public. Ce sont :

Au Service du Tsar, le remarquable film interprété
par Ivan Mosjoukine et Carmen Boni;

Orient, réalisé par Righelli avec Dolly Davis;
Mascarade d'Amour, la jolie comédie d Augusto

Genina interprétée par Carmen Boni;

L a charmante

A 1111 y ONDRA

dans La Prin¬

cesse au Caviar.

S.O.S., le drame émouvant de Carminé Gallone où
notre compatriote Gina Manès se rencontre avec le
jeune premier allemand Alfons Fryland;

Anny de Montparnasse, si pétillant de verve, réalisé
par Charles Lamac avec Anny Ondra et André
Roanne;

La République des Jeunes Filles, comédie originale
et charmante qui révéla le talent de Kate de Nagy;

Quartier Latin, le grand film réalisé par Augusto
Génina d'après le roman de Dekobra avec Carmen
Boni et Petrovich;

La Bague Impériale, qui nous apprit, entre autres
sensations savoureuses, l'attrait de la double interpré¬
tation de Lil Dagover et de Petrovich ;

Le Souffle du Désert, interprété par Donatello Neri
et Marcello Spada;

Ils seront présentés dans les premiers mois de cette
nouvelle année à des dates qui seront arrêtées inces¬
samment. Ce sont :

Prix de Beauté, une très grande production dépas¬
sant encore en ampleur Quartier Latin et où le talent
de Genina se déploiera hardiment. On sait que la Sofar
voulant donner à cette production un caractère inter¬
national n'a pas hésité à engager la célèbre star d'Hol¬
lywood Louise Brooks. L'artiste américaine paraîtra
dans Prix de Beauté aux côtés de Georges Charlia,
Gaston Jacquet, Louis Nicolle, Bandini et Jean
Bradin.

Prix de Beauté est un film sonore et parlant et pour
la première fois dans les annales du cinéma mondial
quatre versions ont été tournées, une française, une alle¬
mande, une anglaise, une italienne.

On peut même ajouter qu'une cinquième version

Une jolie atti¬

tude de Carmen

BONI dans Les

Danseurs de

cordes.

Deux scènes du grand film de Génina,

Vive l'Amour, une nouvelle comédie de Charles
Lamac interprétée par Anny Ondra, Werner Futterer
et Gaston Jacquet;

Le Rapide de Sibérie, un grand drame d'aventures
réalisé par Righelli avec Renée Héribel et Fritz
Kortner ;

Prisonniers de la Montagne, le chef-d'œuvre
d'Arnold Fanck et G.-W. Pabst qui fut le plus reten¬
tissant succès de toute l'année 1929 et qui vient de
sortir en exclusivité à Marivaux où le film souleva
l'enthousiasme du public.

Deux documentaires curieux et intelligents complé¬
taient cette remarquable série, Paris-Cinéma de Chenal
et Etudes sur Paris d'André Sauvage.

Parallèlement, la Sofar qui n'entend pas s'endormir
sur ses lauriers préparait son nouveau programme 1930.
Une fois de plus, il faut féliciter M. Romain Pinès
pour son goût éclairé et son sens des réalités. Dès le
début de décembre, six films ne comprenant que la
première partie du programme 1930 étaient prêts.

Prix de Beauté, avec Louise BROOKS.

espagnole a été prévue comprenant des chansons enre¬
gistrées dans la langue de Cervantès.

Prix de Beauté, sur l'importance duquel nous ne sau¬
rions trop insister, comporte une donnée dramatique
très originale et très émouvante. Le film est attendu avec

impatience non seulement en France, mais dans le
monde entier.

Le second film de la nouvelle série Sofar sera La
Vie Amoureuse de Catherine I où l'excellent réali¬
sateur Waschneck nous trace un portrait vigoureux de
la truculente épouse de Pierre-le-Grand, devenue impé¬
ratrice à la mort du tsar.

Ce film est interprété à la perfection par Lil Dagover
et par Smirnoff, l'illustre acteur du théâtre impérial de
Saint-Pétersbourg.

Les Mystères du Pôle Nord nous ramènent avec

l'émouvante figure de Luis Trenker, si admiré dans La
Montagne Sacrée et Le Drame du Mont-Cervin, les
immensités glacées de Nanouk. Le film se déroule entiè¬
rement dans l'Océan Arctique, parmi les glaces et les

icebergs du Pôle. La mise en scène est de Mario
Bonnard et Malassonna et Luis Trenker a pour par¬
tenaire une excellente artiste Eva Berne.

Les Danseurs de Cordes est un grand drame popu¬
laire auquel Cari Griine a imprimé la forte marque de
son original talent. Le film, qui est interprété par Car¬
men Boni, vient d'obtenir un très gros succès au Capi¬
tol de Berlin où il a passé en exclusivité.

Deux films d'Anny Ondra, l'adorable fantaisiste
d'Anny de Montparnasse et de Vive l'Amour, complé¬
teront la première sélection des films Sofar 1930. Ils
sont tous les deux réalisés par Charles Lamac, vrai

spécialiste du genre. Le premier s'intitule provisoire¬
ment La Princesse au Caviar. Le second n'est pas
encore terminé et sera titré ultérieurement.

Tel est le vaste programme que la Sofar aura mis
sur pied au cours des deux années 1929-1930, sans

parler des autres films qui seront produits dans le
second semestre de la nouvelle année. Ce programme
mérite la plus bienveillante et la plus cordiale atten¬
tion. Et il faut espérer que les directeurs sauront en

reconnaître tous les mérites.

Une scène dra¬

in a t i q u e de

Les Mystères du

Pôle Nord.



L'Enseignement par le Cinéma
et l'Action de la C. 11. C.

La Compagnie Universelle Cinématographique (C.U.C.) a
consacré, depuis 1920, le meilleur de son effort à 1 enseigne¬
ment par le cinéma. Elle s'y trouvait tout naturellement vouée
par les attaches universitaires des hommes qui la dirigent.
Cette orientation s'est confirmée encore par l'union étroite de
la C.U.C. avec les Presses Universitaires de France, impor¬
tante coopérative d'impression, d édition et de librairie, qui a
été créée sous le patronage de la Confédération des Sociétés
scientifiques françaises et qui groupe tous les grands noms de la
science et de la pédagogie.

La collection de films de la C.U.C. comprend actuellement
près de 600 titres, intéressant toutes les branches de la connais¬
sance et de l'activité humaine.

Relevons, parmi les bandes qui nous ont semblé le mieux
conçues et le plus heureusement réalisées : dans la série bota¬
nique, Les Plantes carnivores, Les Mouvements spontanés des
plantes; dans la série zoologique, La Vie au fond des mers,
L'Aquarium du Musée océanographique de Monaco, Les
Carabes et leurs combats contre les autres insectes, Les 1 raoaux
des Eléphants dans les forêts de Birmanie.

M. Pierre MARCEL, fondateur de la C.U.C.

Dans la série géographique, qui s'étend à toutes les parties
du monde, le choix est plus difficile. Notons ce renseignement
statistique qui nous semble fort encourageant. 1 el des films
consacrés aux aspects caractéristiques de la France, comme cette
singulière région des Marais poitevins, a été répandu en
57 copies, Les Châteaux de la Loire, à 61 copies, A Paris en
longeant la Seine, à 78 copies. Signalons aussi le grand succès
d'une collection très complète et particulièrement vivante sur
toute L'Afrique française et sur la Syrie.

Une collection, à laquelle nous ne connaissons point d équi¬
valent, a été consacrée à la vie de nos établissements scolaires
de tous degrés, depuis l'Ecole maternelle, jusqu'à la Sorbonne
et à l'Ecole polytechnique, donnant ainsi un tableau singuliè¬
rement varié de notre université française.

Et enfin, la Compagnie Universelle Cinématographique a
obéi avec un zèle et une ampleur de moyens très remarquables
à l'intelligente impulsion donnée par notre Ministère de l'Agri¬
culture et sa Commission permanente du cinéma agricole. C'est

ainsi que la Culture du Pommier et l'Industrie du Cidre ont ete
saisies sur le vif dans les herbages et les grandes usines de la
Normandie. Une autre industrie, qui occupe dans notre pays un
rang des plus importants, celle du Lait et de ses dérivés, a
fourni la matière de dix véritables chapitres.

C'est dans ces films d'enseignement agricole que nous ci oyons
le mieux saisir les règles de travail et, si nous osons dire, m
doctrine de ceux qui dirigent et de ceux qui exécutent la pio-
duction de la C.U.C.

Ce n'est pas assez d'assurer à tout film éducateur le
concours d'un technicien de l'enseignement et d un technicien du
cinéma. Il faut que ces deux hommes n'en fassent qu un, sinon
au pied de la lettre (chance heureuse que la C.U.C. a pu saisir
parfois) du moins par une entente de tous les instants. Il faut
que le professeur arrive à voir en cinéaste et le cinéaste à penser
en professeur.

Instrument coûteux, par rapport au maigre budget des écoles,
le film doit se garder non seulement de tout développement
oiseux et sans valeur didactique, mais de tout ce qui peut être
exprimé, à moindres frais, par d autres moyens. Donc, réduc¬
tion à l'essentiel des sous-titres, puisque le maître est là pour
lire et commenter de sa parole ; suppression de tous les tableaux
inertes, qui relèvent du dessin, de la photographie, de la pro¬
jection fixe. La place gagnée sur ces longueurs peut ainsi être
consacrée à ce qui est le domaine propre du cinéma, le geste,^
le mouvement, l'action, la vie.

Remarquons que cette solution, toute de clarté et de bon
sens, est assise sur une rare connaissance des expériences faites
ailleurs. L'une des premières, la C.U.C. s'est préoccupée d éta¬
blir pour son propre usage et celui de ses correspondants et
amis, un répertoire de tout ce qui existe dans le monde comme
films documentaires et films d'enseignements. Un fichier a été
entrepris depuis la guerre et régulièrement tenu à jour. Il com¬
prend aujourd'hui plus de 20.000 fiches.

Une Société dévouée au cinéma scolaire ne pouvait se désin¬
téresser des appareils. La C.U.C. a adopté, après de longues
études, certains modèles, dont elle a poursuivi la mise au point
avec le concours d'un de nos constructeurs les plus ingénieux et
les plus expérimentés, M. Mollier. D'après les témoignages
que nous avons sous les yeux, ces appareils semblent avoir été
accueillis dans les écoles avec beaucoup de faveur. Par réci¬
procité, les observations des usagers ont suggéré des perfection¬
nements très utiles.

Du long effort de la Compagnie Universelle Cinématogra¬
phique se dégagent quelques enseignements très nets et c'est avec
profit que nous avons feuilleté la volumineuse correspondance
échangée par cette Société avec un grand nombre de maîtres.

La difficulté subsiste surtout pour l'approvisionnement en

films, en raison du prix élevé de la matière et de la pénurie
des crédits. Le second stade a donc été pour la C.U.C. la
constitution d'une cinémathèque, circulant par voie de location.
Cette cinémathèque livre actuellement aux écoles plus d'un
million de mètres de films par an. Mais ici encore, la solution
n'est que provisoire. L'éditeur n'a pas qualité pour régler la
circulation de ses films. Les délais d'aller et retour, les temps
morts sont si longs que la location, très coûteuse pour la client
est franchement déficitaire pour l'éditeur. Il ne nous a pas été
caché que le service de location de la C.U.C. aurait été sup¬

primé depuis longtemps s'il n'était considéré comme une œuvre
de propagande destinée à familiariser les maîtres avec l'emploi
du cinéma et les confirmer dans la foi qu'ils montrent tous dans
son utilité.

II n'y a, en définitive, qu'une solution pratique, c'est la consti¬
tution de cinémathèques régionales par les intéressés eux-mêmes.
La C U.C. s'est engagée dans cette voie et son propre enseigne¬
ment commande l'avenir.

Nos Contes et Nouvelles

La foute puissance des larmes
Elle lui résistait depuis quinze jours !
Elle : Suzy Desroses, la femme la plus à la mode de Paris,

la seule qui puisse avoir de la poitrine et des hanches malgré les
lois sans appel édictées par les couturiers, et des cheveux longs
en dépit des coiffeurs et cela sans rien perdre de sa réputation
ni de son succès, la seule qui puisse s'offrir un béguin sans se
faire gruger par un gigolo, la seule qui, à dix-huit ans, avait
son automobile, son manteau de zibeline, son collier de perles
et son petit hôtel, sans avoir jamais paru sur les planches d'au¬
cun théâtre ou music-hall et qui, à vingt-cinq ans, a encore four¬
rures, bijoux, résidence princière avenue du Bois de Boulogne,
plus une villa à Deauville, une autre à Cannes et un château
historique sur les bords de la Loire, sans avoir une seule fois
rempli les journaux du récit des vols de ses manteaux ou de
ses colliers, sans avoir été l'héroïne d'aucun scandale; la seule
qui vive plus chez elle qu'au bar ou au restaurant, soit aussi
à son aise dans son salon que dans sa chambre à coucher, sache
aussi bien recevoir que se donner, ne croit pas qu'il soit indigne
d'elle de préférer un authentique parisien à un maharadjah ou
à un marchand d'huile corfiote ou cypriote; la seule qui, à notre
époque où la 10 HP est reine ressuscite sans ridicule le per¬

sonnage de la grande courtisane, tel qu'il existait quand une
femme pouvait faire de l'amour, de la faiblesse, de la naïveté,
de la vanité et de la sensualité des hommes un piédestal à sa
beauté et à sa grâce sans avoir besoin de ressembler à un gamin
vicieux échappé d'une maison de correction.

Lui : André Mirroy, « le Roi des jeunes premiers » de
l'écran français, vingt-deux ans, et toutes ses dents, des dents
de jeune loup, connaissant le goût de la chair fraîche.

Elle lui résistait parce qu'elle avait peur de lui. Elle connais¬
sait la légende qui entourait le joli garçon, légende qui n'était
sans doute que 1 expression de la réalité et qui affirmait que
les femmes qui étaient tombées dans ses bras un soir et pour
une nuit n'avaient jamais tardé à regretter cette chute parce
qu il avait le don de bouleverser par son charmant égoïsme et
ses exigences en tous genres la vie féminine la mieux organisé.

Se sachant maîtresse de son cœur et de ses sens, elle ne
redoutait pas de souffrir parce qu'elle l'aimait, non ! mais
elle ne voulait pas que ce qui n'était qu'un béguin, capable
d être satisfait en deux ou trois nuits par le contact de leurs
épidermes et l'échange de quelques fantaisies, risquât de trou¬
bler, même passagèrement, son existence.

André Mirroy commençait à s'énerver de cette résistance à
laquelle il n'était pas habitué.

Il avait rencontré Suzy aux bains pompéiens de Deauville
où il était allé, sous les ordres de René Mervil, « tourner » un

fim dont, naturellement, il était la vedette.
Suzy Desroses était au premier rang de la foule qui suivait

sa prise de vues. Enveloppée dans un peignoir d'hermine, ses
blonds cheveux dissimulés sous un turban de toile d'argent,
ses petits pieds polis et fardés cambrés dans des cothurnes
à hauts talons, elle inaugurait ce matin-là un maillot de soie
blanche que retenaient des bretelles de perles partant de la
pointe des seins pour, ayant escaladé la double rondeur pâle
des épaules, venir se rejoindre à la chute des reins...

Autour d'elle, les femmes les plus élégantes de la plage,
femme du monde indiscutables, sociétaires de la Comédie-
Française, gloires de la couture, filles de mercantis, perdant
le peu de pudeur qui pouvait leur rester, à la pensée qu'elles
pourraient peut-être quelques mois plus tard se revoir
sur 1 écran d un quelconque palace aux côtés du « roi des
jeunes premiers » se bousculaient pour offrir à René Mervil
leurs services et la promesse de leurs sourires.

Sur ce spectace qui ressemblait à une vente aux enchères où
la marchandise se serait elle-même vendue, Suzy laissait tomber
un regard à la fois amusé et méprisant.

C'est alors qu'André Mirroy l'avait remarquée. Etait-ii
possible qu'il y eut une femme — et une si jolie femme ! —

qui restât insensible à l'attrait du Cinéma! Il avait enveloppé
d'un regard conquis le corps charmant qui se cambrait devant
lui, si joliment et si hardiment paré que sa nudité totale eût
été moins provocante.

Elle avait senti ce regard, avait lentement ramené sur ses

épaules son peignoir royal, puis, tournant les talons, elle s'était
glissée à travers les rangs de la foule qui s'ouvraient devant
elle et avait regagné sa cabine.

Désappointé, André Mirroy l'avait cherchée tout le joui-
mais en vain. Il n'avait revu Suzy que le soir au Casino. Il
s'était fait présenter et immédiatement lui avait montré par le
trouble qu'il s'efforçait en vain de dissimuler non moins que

par les mots précis qui lui venaient aux lèvres, le désir irrésis¬
tible qu'il avait d'elle. Elle avait commencé par sourire, mais
bien vite elle avait senti s'émouvoir en elle quelque chose qu'elle
connaissait bien et qui, chaque fois qu'elle y avait cédé, lui
avait valu un nouveau béguin...

Pendant une semaine elle s'était vingt fois par jour trouvée
nez à nez avec André Mirroy qui — pour son travail — pro¬
menait ses costumes de sport, son smoking impeccablement
cintré et son visage émaillé de fond de teint, partout où Suzy
portait ses pas pour obéir aux lois qui régissent l'emploi du
temps d'une femme comme elle en villégiature à Deauville.
Et pendant ces sept jours-là, elle s'était débattue entre son
désir et sa raison. Le huitième jour, assez peu sûre d'elle-même,
elle s'était enfuie et sans craindre le ridicule dont elle risquait
d'être couverte si elle était rencontrée à Paris en plein mois
d'août, elle avait regagné son hôtel de l'Avenue du Bois,
obéissant au précepte napoléonien qui affirme qu'en amour la
seule victoire est la fuite et espérant qu'au milieu de tout ce

qui lui était la preuve de sa réussite, il lui serait plus facile de
continuer à résister aux tentations qu'elle avait si bien su vaincre
jusqu alors.

Suy Desroses a d'elle-même une connaissance très exacte,
si bien que son trouble s'apaisa peu à peu au point de lui per¬
mettre d'opposer le sang-froid le plus désarmant au « roi des
jeunes premiers » lorsque celui-ci, ayant achevé les scènes qu'il
avait à « tourner » à Deauville et de retour à Paris se pré¬
senta chez elle entre deux séances de travail au studio.

Jamais André Mirroy n'avait envisagé qu'il pût s'écouler
plus d'un quart d'heure entre la minute où il laissait voir à
une femme qu'elle ne lui était pas indifférente et la seconde
où cette femme lui démontrait pérempoirement qu'elle était
heureuse et fière d'avoir été remarquée et ayant devant lui Suzy
allongée parmi les coussins de son divan dans un déshabillé
qui la faisait encore plus nue que son costume de bain de
Deauville, il la regardait se dérober, se refuser, sans jamais
cesser de sourire et il se demandait quelle était cette énigme
dont depuis quinze jours il cherchait la clef sans la trouver.
Mais on peut être le « Roi des jeunes premiers » sans avoir
acquis la première bribe de cette expérience qui pertnet à un

collégien d'admettre qu'une femme peut avoir des raisons de
résister à l'homme le plus irrésistible si bien que plus encore

que de son peu de succès c'était de son impuissance à com¬

prendre pourquoi la victoire le fuyait qu'André Mirroy s'irri¬
tait et s'énervait. Les mots ne venaient plus qu'avec peine
jusqu'à ses lèvres, ses gestes étaient maladroits... Soudain,
tournant la tête pour ne plus voir le sourire de Suzy, il
s'aperçut dans une glace et' il eut honte de lui-même. A tout
prix il fallait en finir... Il se leva, fit quelques pas dans le



petit boudoir comme s'il eût été sur le point de prendre
une résolution énergique, puis lentement vint s'asseoir au bord
du divan, aux pieds de la jeune femme. Celle-ci le regardait
et peu à peu ses yeux perdaient leur sourire... Le « Roi des
jeunes premiers » était immobile, les coudes aux genoux, le
menton appuyé sur ses deux mains jointes, la tête un peu
penchée en avant et les yeux fixant une rosace du tapis... Un
long moment il resta ainsi, puis lentement, deux larmes se
formèrent au bord de ses paupières, s'alourdirent et glissèrent
le long de ses joues...

Un bouleversement se fit en Suzy... Jamais elle n'avait vu
un homme pleurer devant elle et pour elle... Et pourtant, quels
gestes ridicules n'avait-elle pas fait faire aux hommes qui la
désiraient !... Mais cette bêtise-là, elle l'ignorait... et elle eut
l'impression irrésistible que sous ce baptême elle devenait une
autre femme... Frissonnante, elle saisit une écharpe qui traînait
à portée de sa main, s'en enveloppa comme si elle eut rougi
soudain de la légèreté de son costume, et tendit les bras au
jeune homme...

*
sk *

Le lendemain matin, André M'irroy, comme huit heures
sonnaient, s'évada de l'étreinte de Suzy, car il fallait qu'il
fût au Studio de Joinville à 9 heures et après vingt serments,
cent soupirs et mille baisers, il s'enfuit, laissant la jeune femme
pelotonnée dans la tiédeur de son grand lit et toute étonnée,
mais sans regrets, de l'inutilité de sa longue résistance et de
la rapidité de sa chute...

Ainsi, un homme avait pleuré pour elle... Plus elle se répétait
cette petite phrase, plus le sens qu'elle lui attribuait lui appa¬
raissait mystérieux... Tout ce que les poètes et les faiseurs de
romances ont dit et redit des « larmes d'amour » bourdon¬
nait à ses oreilles et la qualité de l'amour que son nouvel
amant avait pour elle lui apparaissait plus sérieusement démon¬
trée par ces quelques larmes, si vite nées, si vite séchées, que
par les caresses et les baisers qui avaient empli leur nuit...

Ah ! comme elle allait le chérir cet homme qui lui avait
révélé une volupté nouvelle ! Elle se sentait envahie tour à tour
d'une langueur et d'une ardeur qu'elle ne s'était jamais connues
et qui la surprenaient elle-même...

Pourquoi était-il parti si vite ? S'il avait été là, près d'elle,
elle se serait penchée sur ce visage qu'elle connaissait encore si
peu pour y retrouver la trace des si précieuses larmes ! Mais il
était loin et elle ne le reverrait que le soir... Cette idée lui fut
soudain insupportable... Elle sauta hors de son lit, prit son bain,
avala sa tasse de chocolat dédaignant les biscottes beurrées
et confiturées qui, ordinairement, étaient la première joie de
sa journée, bouscula sa femme de chambre qui ne la coiffait pas,
ne l'habillait pas aussi instantanément que son désir l'exigeait
et sauta dans son auto.

*

Une demi-heure plus tard, elle pénétrait dans le studio de
Joinville, jetait au concierge le nom du « Roi des jeunes
premiers » et se dirigeait vers Un coin du vaste hall qu'illumi¬
naient les feux des projecteurs et des lampes à arc au milieu
desquels des hommes en blouses ou en manches de chemises
s'agitaient comme des démons. On eut dit qu'il se fût agi
d'éteindre un incendie et d'arracher aux flammes tout un

hospice d'impotents.
Etonnée de ce mouvement, de ce vacarme auxquels elle ne

s'attendait pas, Suzy s'arrêta. Où était André ? Un instant
elle le chercha et finit par le découvrir, au milieu des démons
gesticulants et hurlants, hurlant et gesticulant comme eux. Que
se passait-il ? La jeune femme tendit l'oreille et dans une
accalmie la voix du jeune homme arriva jusqu'à elle : « Je
veux bien ! Je ne demande pas mieux ! Mais dans ce vacarme
ça m'est impossible... Taisez-vous ! Je vous en prie ! » Puis,
scandés par les coups de marteau qu'un machiniste en délire se
mit à décocher sur un coin de décor, les hurlements reprirent
de plus belle et soudain tombèrent, faisant place au silence le
plus complet et le plus inattendu...
s'étaient reculés et, rangés autour des appareils de prise de
vues, ils regardaient le « Roi des Jeunes premiers » qui, assis

sur le bord d'un divan, dans un très élégant décor de boudoir,
les coudes aux genoux, le menton appuyé sur ses deux mains
jointes, la tête un peu penchée en avant et les yeux fixant une
rosace de tapis, restait immobile et silenciux...

Qulques minutes s'écoulèrent. Suzy, le cœur battant, suivait
ce spectacle bizarre avec une attention qui la surprenait elle-
même. Enfin, un des hommes en manches de chemises qui
paraissait être le grand ordonnateur de la scène, fit un geste
et d'un accent de triomphe hurla : « On tourne ». André
Miroy releva lentement la tête : de ses yeux, deux grosses
larmes venaient de jaillir et coulaient lourdement le long de ses
joues...

Suzy eut un mouvement de recul... Ces larmes, n etaient-ce
pas celles-là mêmes qui l'avaient tant émue la veille au soir,
celles qui l'avaient convaincue de l'amour sincère et profond de
son soupirant, celles qui avaient brisé sa résistance et 1 avaient
rendue si heureuse ?...

Les appareils faisaient leur bruit monotone... André Mirroy
pleurait toujours... Enfin, il se redressa et un cri s'éleva : « Epa¬
tant ! Epatant ! Je ne connais personne qui pleure comme
vous ! Au commandement ! Quelle émotion ! Quelle sensibi¬
lité ! C'est du grand art ! Bravo ! »

André Mirroy recevait cette bouffée de compliments avec
un calme parfait... II avait allumé une cigarette et souriait, le
regard clair !

Suzy Desroses, à pas de loup, quitta le coin de décor où
elle venait d'apprendre la valeur de certaines larmes. Elle tra¬
versa rapidement le studio et remonta dans son auto.

Un long moment elle resta petolonnée dans l'angle de la
voiture se demandant ce qu'elle devait faire : revoir son amant
ou tenir sa porte close devant lui quand il se présenterait le soir
chez elle ?... Mais elle n'avait pas résolu cette angoissante
question qu'elle se sentit la gorge serrée, les paupières lourdes,
les joues humides... Pour la première fois de sa vie, Suzy Des¬
roses pleurait...

René JEANNE,
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Production Franco-Hongroise
Tous les journaux de Budapest annoncent la conclusion

d'accords tendant à une production franco-hongroise de films,
production qui débuterait incessamment, à la fois en b rance
et en Hongrie.

Les accords en question ont été signés à Budapest entre le
Film Fund et M. Pourrière d'Ast, administrateur-délégué de
la jeune Société d'Etudes pour l'Expansion de l'Influence
Cinématographique Française, société qui, sous l'impulsion
technique d'Abel Gance, amasse les matériaux et les ententes
nécessaires à de grandes réalisations.

D'autres accords de même ordre avec d'autres pays seraient
en vue.
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Question vitale
C'est sous ce titre que, dans Comœdia, René Ginet a com¬

menté l'allocution de M. Pierre Bonardi au banquet de l'Asso¬
ciation professionnelle de la presse cinématographique. « Une
production nationale doit être amortie sur son propre territoire.
Or, pour amortir une production, il faut des cinémas qui fassent
des recettes. » M. René Ginet demande combien il y a de
cinémas en France et si l'on se décidera à exposer le problème
devant le Parlement. La plupart de nos députés ne voient pas
dans cette lutte contre les taxes, l'affranchissement d'une
industrie de première importance, mais une question de bénéfice
supplémentaire que cherchent à arracher industriels et exploitants.

Nous pensons également que le problème est d'une simplicité
que l'on veut ignorer et Cinéma se propose d'étudier la ques¬
tion et de mettre en évidence des chiffres qui se- passent de
commentaires.

Deux nouvelles productions
éditées par SUPERFILM :

En haut : Lil Dagover
dans Amours Sanglantes,
réalisé par Victor Janson
(production A.A.F.A.).

En bas : une scène des
Mangeurs d'hommes, le
remarquable film rapporté
par A.-P. Antoine des
Nouvelles-Hébrides.



Vedette française

Alice Itoberie

Il y a encore trois ans Alice Roberte était une inconnue pour le cinéma.
Le théâtre et l'opérette avaient consacré son jeune talent de comédienne et
de cantatrice. L'écran, lumière maligne qui attire irrésistiblement ou capte
au passage les jolies femmes imaginatives en quête de sensations d'art ou de
gloire, la séduisit. Elle y vint d'abord comme spectatrice fervente et assidue
pour s'essayer bientôt au dur métier d'interprète.

Alice Roberte a la foi et le courage de la vocation. Il fallait qu'elle
fut artiste de cinéma et elle le devint. Jean Durand fut son premier guide
dans la voie toute nouvelle qui s'ouvrait devant sa jeune beauté. L'Ile
d'Amour nous la révéla aux côtés de la magnifique et regrettée Claude
France. Puis Donatien lui offrit un rôle, encore assez secondaire, dans
Miss Edith Duchesse. Ces deux premiers débuts n'étaient pas passés
inaperçus et Alice Roberte pouvait espérer recueillir bientôt le fruit de son
ardeur obstinée.

Dans La Femme Rêvée, que Jean Durand mit en scène, Alice Roberte
put enfin donner la mesure de ses moyens. Elle y parut aux côtés d'Ariette
Marchai dans un rôle de jeune fille espagnole qui fuit le milieux austère de
ses aïeux pour suivre l'homme qu'elle aime. Ce rôle de passion farouche
convenait admirablement à la jeune artiste qui en fit une originale et vigou¬
reuse composition.

Mais déjà l'étranger, qui sait si bien nous ravir nos artistes consacrées
et nos meilleurs espoirs, guettait Alice Roberte. Et un jour, nous apprenions

que notre gracieuse compatriote venait de partir pour Vienne où elle interpréta
La Tragédie des Halbsbourg.

De Vienne, Alice Roberte passa à Berlin où l'illustre réalisateur allemand
G.-W. Pabst lui offrait un rôle important dans La Boite de Pandore édité
en France sous le titre de Loulou.

Cette série austro-allemande si brillamment commencée se continua par

cinq ou six films qu'Alice Roberte tourna coup sur coup en moins d'une
année. Je rappellerai les principaux :

Parjure, réalisé par Jacoby;
Le Veuf joyeux, avec Harry Liedtke, réalisé par Robert Land;
Poliche, réalisé par Olga Tchekowa, d'après l'œuvre d'Henry Bataille.
A son retour en France, Alice Roberte tourna encore deux films,

Détresse, sous la direction de Jean Durand, et Quand nous étions deux,
sous la direction de Léonce Perret.

Peu de jeunes artistes ont eu, en si peu de temps, une aussi brillante
destinée. Et treize films en moins de trois ans constituent presque un record !

Alice Roberte, venue du théâtre et née dans l'opérette ne pouvait
manquer d'accueillir avec satisfaction le film parlant et chantant. Elle ne

tardera pas à s'y faire une place éminente et ses précieuses qualités phono-
géniques y trouveront, comme les photogéniques, un emploi naturel.

En attendant le grand rôle qu'elle désire et espère dans ce domaine
nouveau, Alice Roberte voudrait paraître en quelques chansons filmées et
mimées. Elle y serait charmante et un éditeur avisé se trouvera bien pour
réaliser le vœu de la jolie vedette française.

Paul LÉRINS.

Alice ROBERTE

la charmante vedette française,
d'après un dessin de Marino



apôtre du droit d'auteurs

Jean - Jacques Dumoret
Avocat à la Cour

Quelque part, dans une revue du Palais, le bâtonnier Aubé-
pin a tracé, il y a quelques années, le portrait de son collabo¬
rateur. Sa nomination au Secrétariat de la Conférence des
Avocats, son discours de rentrée, « Latude, une détention au

XVIII0 siècle » révélèrent son esprit original et les qualités qui
lui ont assuré, avec le succès, l'estime de tous.

A la même époque, séduit par son talent, Le Journal lui
ouvrait toutes grandes ses colonnes et le chargeait de la chro¬
nique judiciaire qu'il assuma brillamment pendant quatre ans.

J.-J. Dumoret n'est pas seulement un excellent avocat; s'il
plaide d'une façon remarquable, il est aussi le plus spirituel
des causeurs et le plus cordial des amis. Ceux qui le connaissent
savent reconnaître en lui le conseil avisé, l'homme d'action et
le poète délicat qui a le culte de l'amitié et des souvenirs. Lui-
même, d'ailleurs, l'a confessé en des vers charmants.

De tous mes souvenirs je ferai des reliques
ht je les cacherai comme on fait d'un trésor
Au fond du tabernacle en une chasse d'or
Pour adoucir plus tard les jours mélancoliques. .

Ne trouve-t-on pas là cette sensibilité profonde qui explique
pourquoi M1' Dumoret, malgré des occupations de plus en
plus nombreuses, n'a jamais cessé de se préoccuper d'oeuvres

M. Jean-Jacques DUMORET.

sociales et n'a jamais négligé de se dépenser pour tout ce qui
sollicitait son dévouement et son grand cœur. En 1915, pendant
la guerre, au cours d'une convalescence, il fut l'un des fonda¬
teurs de l'Association générale des mutilés et par la suite ses
interventions en faveur des victimes de la guerre ont toujours
été du plus haut intérêt.

Mais ces lignes ne suffirait pas à rendre compte de son

infatigable activité et des tâches confiées à son talent.
J'ai connu J.-J. Dumoret chez Marcel David, parmi les

Aviateurs dont il a en mains la défense des intérêts, et si, à
tous ces titres, il mérite notre sympathie, nous retiendrons plus
particulièrement encore qu'il est aussi un éminent cinéphile. Le
cinéma a plus que jamais besoin de valeurs pour le défendre
et aider son développement. Me Dumoret est de ceux qui ont
fait beaucoup pour le Septième Art et qui méritent notre grati¬

tude. Auteur du Code du Cinéma, il s'est particulièrement
attaché aux questions de la propriété littéraire et artistique. On
sait que la protection du droit d'auteur a été réalisée pratique¬
ment à Berne en 1 886 grâce à l'Association littéraire et artis¬
tique internationale fondée en 1 879 par Victor Hugo. Délégué
de cette Association en 1925 au Congrès des Arts Décora¬
tifs, Me J.-J. Dumoret mettait pour la première fois en lumière
les problèmes soulevés par le cinéma. D'où l'obligation de se
demander :

10 Quels sont ceux qui seront appelés à bénéficier de la
protection accordée aux œuvres cinématographiques;

2° Dans quelle mesure les œuvres peuvent et doivent être
protégées.

C'est ce rapport présenté au nom de la commission qui
aboutit au vœu suivant :

« L'auteur initial, le scénariste, le metteur en scène, et l'édi¬
teur, lorsqu'il aura contribué à la réalisation artistique du film,
auront les mêmes droits de collaborateurs sur l'œuvre
commune. »

Ce fut ensuite au Congrès de Lugano. On se rappelle que les
travaux de la réunion étaient l'examen des propositions offi¬
cielles faites par le gouvernement italien et le Bureau interna¬
tional de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artis¬
tiques en vue de la conférence de revision de la Convention
d'Union de Rome. Là encore, M*5 J.-J. Dumoret présente un

rapport tendant à modifier l'article 14 de la Convention de
Berlin de 1908, faisant suite à la Convention de Berne du
9 septembre 1886, article dont la rédaction résultait d'une
confusion. En effet, d'après ses termes, seules étaient protégées
les œuvres cinématographiques inspirées d'une œuvre littéraire,
scientifique ou artistique tandis que les œuvres cinématogra¬
phiques originales étaient laissées sans protection ! ! ! Il est
vrai qu'à l'époque le cinéma était encore dans l'enfance. Les
conclusions de M0 J.-J. Dumoret modifièrent ainsi l'article 1 4 :

« Les œuvres cinématographiques sont protégées au même
titre que les œuvres littéraires, artistiques ou scientifiques.

« Les auteurs d'œuvres littéraires, artistiques ou scientifi¬
ques ont le droit exclusif d'autoriser la reproduction de leurs
œuvres par la cinématographie.

« L'œuvre cinématographique est constituée d'une façon
intangible par le positif de montage définitif du film.

« Le droit d'auteur sur l'œuvre cinématographique appar¬
tient aux créateurs intellectuels du film.

« Toutefois, l'auteur initial, seul, conservera la propriété
exclusive de son sujet pour toute autre forme d'utilisation.

« L'œuvre cinématographique ne pourra être présentée et affi¬
chée qu'accompagnée du nom de ses créateurs intellectuels. »

On aperçoit l'importance de ces décisions votées par une
assemblée internationale dont le but est d'unifier dans le monde
tout ce qui touche au droit d'auteur.

Les Artistes, les écrivains, les intellectuels en un mot, n'ont
pas tellement de défenseurs pour qu'on ne salue pas au passage
l'œuvre des Lermina, des Ratisbonne, des Pouillet, si heureu¬
sement continuée par tous les spécialistes qui composent aujour¬
d'hui l'Association littéraire et artistique internationale sous la
présidence de son actif président, M. Maillard.

A l'heure où paraîtront ces lignes, Me J.-J. Dumoret repré¬
sentera à nouveau, avec cette Association, au Congrès qui se
tient cette année en Egypte, au Caire, les intérêts de ceux qu'il
a appelés les créateurs irttelleciuels du film. Nous pouvons
compter sur tout le dévouement de J.-J. Dumoret car le cinéma
a en lui un adepte fervent et un défenseur actif.

R. G.
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Noies d'un Chasseur d'Images

Saint-Chrone, priez pour nous !
Peut-être, au temps du Cinéma muet, nous étions-nous illu¬

sionnés sur la valeur expressive de l'image pure.
Elle avait pour nous l'avantage de son abstraction même,

sar.s couleurs, sans relief, sans bruit, sans aucune de ces percep¬
tions parasites qui, dans la vie courante, brouillent notre vision
des choses. Ses limites nous en rendaient maîtres et la forçaient
au style.

Un pas de plus dans la compréhension des images, et leurs
limites s'effaçaient aux yeux des metteurs en scènes. L'image
pouvait tout exprimer, sans le secours du son ou de la parole.
Dès lors, nous nous mettions à filmer consciencieusement des
mouvements : les gouttes d'eau qui tombent, la girouette qui
tourne, la poulie d'un puits, l'échappement d'un moteur, en

croyant enregistrer des sons. A la projection, leur mutisme
nous décevait, sans que nous sachions pourquoi.

On demandait au public :
« As-tu entendu les Sirènes ? »

Et lui répondait, comme le matelot Elphénor :
« Non, mais je les ai vues. »

Qu'importe de voir des Sirènes !

Avouons-le, nos yeux se sont ouverts depuis. Non pas tant à
cet « Opéra-Comique » du pauvre dont on nous gratifie, aux
bouches grandes ouvertes, aux voix caverneuses, qu'aux Actua¬
lités sonores. Mais, dans cet art neuf, encore mal dressé, le
procédé dépasse l'homme, échappe à notre volonté, pour la joie
du public. Ce que l'opérateur a cru enregistrer se révèle en

général indifférent, mais l'imprévu, le parasite nous comblent.
Dans une foule dont la clameur graillonne, ce sont quelques
paroles haletantes, incompréhensibles, d'une femme que nous
ne voyons pas, deux mots d'un ouvrier anonyme, le bruit d'une
riveteuse dans un échafaudage, ou encore, quand le fracas des
« Marseillaises » s'éloigne, le « flac ! flac ! » des chaussures
du Président Doumergue inaugurant un monument sous la pluie.
r

*
, t!:

L artificiel, le convenu, l'apprêté, la prononciation correcte
enseignée à M. Jourdain par son maître de philosophie, profi¬
teront tout au plus aux sourds-muets qui savent lire sur les lèvres.

*

Bien avant l'apparition du film sonore, nous avions pu être
témoins d'un phénomène assez curieux. Parmi les metteurs en

scène sensibles aux images (ou à une certaine littérature qui en
tienne lieu), s'était révélé un artiste anachronique et précurseur,
un metteur en scène purement auditif.

C était William K. Howard, et Toison d'or, drame psy¬
chologique de l'Ouest, où jouait Bancroft, reste l'échantillon le
plus caractéristique de son tempérament.

Dans Toison d'Or, Howard juxtapose à chaque personnage,
à chaque situation dramatique, un thème rythmique nettement
auditif. Peut-être justifiait-il pour lui-même cette audace en
pensant qu'il n'est pas de bruit sans mouvement, mais cette
tendance très nette de son génie allait jusqu à une certaine gau¬
cherie dans le maniement de l'image pure. Dans une scène, un
flot de moutons surimpressionné entre le fermier et son fils sym¬
bolisait l'objet perpétuel de leur conversation. Sans l'aide de
sous-titres explicatifs, cette surimpression serait demeurée incom¬
préhensible.

Rappelez-vous, au contraire, la scène du cabaret, accom¬

pagnée sans arrêt par l'ombre des musiciens et des danseuses
mouvante sur le mur. Puis le drame se jouant entre une série
de thèmes sonores : il y avait par exemple le thème du père,
ce mouvement obstiné de son fauteuil à bascule, dont les res¬

sorts grinçaient... en images; le thème du fils jaloux aiguisant
son couteau sur une pierre; et, vers la fin, ce thème merveilleux
de l'indécision du cow-boy Bancroft, sa main frappant rythmi-
quement deux dés l'un contre l'autre, tandis qu'au-dessus de
lui grinçait la lampe suspendue.

Si W.-K. Howard est toujours dans les mêmes dispositions,
je serais heureux de voir et d'entendre de lui un talkie.

On n'y parlerait peut-être pas beaucoup.

Dans un film, la parole rompt parfois l'action.
La chanson l'arrête.

*
M: *

Dans l'hostilité manifestée par les metteurs en scène aux débuts
du cinéma sonore, il y a eu, semble-t-il, une part de paresse,
une part de méfiance instinctive contre ces techniques nouvelles
qui venaient bouleverser leur tranquille petit boulot. Tout à
désapprendre et tout à rapprendre.

Et les voici muets, les mains liées : un auteur dramatique
écrit les dialogues, un technicien capte les sons. Ils n'ont rien
à faire. La confiance renaît.

Le cinéma parlant deviendra un art à la mort du dernier
« Preneur de Sons ». Il deviendra un art le jour où un met¬
teur en scène autoritaire et inexpérimenté se coiffera lui-même
du casque d'écoute, brouillera les fils, déformera les sons trop
exacts et se lancera comme un fou dans l'utilisation, non des
qualités de l'enregistrement synchrone, mais de ses défauts
et de son asynchronisme.

Combien d'années a-t-il fallu au cinéma muet pour venir
à bout des opérateurs ? La réponse est facile : une généra¬
tion. Après que les metteurs en scène se furent mis à com¬

prendre quelque chose à la prise de vues, et que la deuxième
génération d'opérateurs fut apparue sur le plateau. Les opé¬
rateurs plus vieux, ceux qui avaient vu naître le cinéma, se
mirent alors à la page, très rapidement. Et tous les défauts des
objectifs servirent désormais l'expression artistique : défor¬
mations angulaires, faible profondeur de champ, objectifs
« doux », volontairement mal corrigés...

Quand nous servirons-nous des aberrations du sonore ?
Le sonore repose en entier aujourd'hui sur l'honorable cor¬

poration des Preneurs de Sons. Je crois ceux-ci des honnêtes
gens, et très supérieurs, au point de vue scientifique, aux

opérateurs d'antan. Mais mettez-vous à la place de ces ingé¬
nieurs, techniciens spécialisés et en général indemnes de toute
préoccupation artistique. Ils ont assisté, ou même collaboré,
à la naissance des prises de sons. Tous leurs efforts tendent à
la perfection mécanique de leur outil, un outil dont, par la
force des choses, les producteurs les ont fait maîtres absolus.
Que peut contre eux, contre leur louable désir de perfection,
que peut contre l'orgueil du mécanicien ce pauvre metteur
en scène, apôtre de l'Art. Seul les émeut le parfait réglage
de leurs appareils.

J'ai visité un jour une célèbre abbaye ,du XVe siècle, en

compagnie d'un vieil entrepreneur de menuiserie. -Emprisonné
dans l'architecture du chœur, tout un peuple d'animaux, de

monstres, de moines et de paysans grouillait dans les stalles,
monde étrange, où l'œil se perdait. Mon entrepreneur pro¬
mena ses doigts sur les reliefs, le visage illuminé de joie :
« C'est du chêne ! dit-il. Il a bien tenu ! »

*

On médit trop des Exploitants. Je voudrais bien nous voir
à leur place ! Pour eux, le problème du sonore affecte la
forme d'un cercle vicieux.

Au premier stade, ils apprennent que, pour un certain
temps, le film muet est condamné, la foule se ruant sur la
nouveauté du sonore. S'ils ne participent pas de cette manne
abondante, ils sont perdus.

Au deuxième stade, ils aménagent leur salle, acquièrent
le matériel nécessaire et savent ce que cela leur coûte.

Au troisième stade, il s'agit d'amortir cette dépense énorme,
en faisant fonctionner à plein régime l'installation, en n'accep¬
tant que des programmes entièrement sonores.

De là, jusqu'à l'arrêt de toute production muette, malgré
les frais énormes de la production sonore, son amortissement
incertain, il n'y a qu'un pas, que les Producteurs sont obligés
de franchir à regret.

Quant aux Exploitants, ils ne veulent rien entendre du retour
à l'exploitation normale. Dans un délai plus ou moins long,
il faudra réengager les orchestres pour remplacer, avec la
plupart des films, l'inutile enregistrement d'une partition musi¬
cale, et nous reviendrons à la production libre; les films,
assurés de trouver partout l'installation parlante, ne s'expri¬
meront tout haut et tout seuls que les jours où ils auront quel¬
que chose à dire.

En fait, nous voici aujourd'hui dans la situation de Celui
Qui Avait Epousé une Femme Muette. Maintenant que le
médecin lui a donné la parole, il est incapable de la faire taire.

C'est seulement dans deux ou trois ans — aux erreurs

d'expérience près — que nous pourrons établir le bilan du
sonore. Il aura permis, semble-t-il, d'intercaler entre les deux
extrêmes : image pure = cinéma muet, et son pur = théâtre
radiophonique, une chaîne ininterrompue du spectacle drama¬
tique :

Cinéma muet — Cinéma sonore — Cinéma parlant —

Théâtre — Théâtre radiophonique.

*

La grande faiblesse des films parlants présentés à Paris a
été de passer, avec une louable obstination, à côté des scènes
à faire. Entre le cinéma muet, le cinéma sonore et le théâtre,
leurs auteurs ont mathématiquement choisi le théâtre.

Exemple, dans Broadway Melody, indiscutablement le plus
intéressant, celui dont la raideur (propre au parlant) dans la
technique visuelle, est la mieux compensée par l'admirable
vivacité des dialogues.

Donc, dans Broadway Melody, les deux « étoiles »
venues de province à New-York tenter leur chance, débar¬
quent dans une chambre d'hôtel et, par la fenêtre, contemplent
enfin Broadway, leur rêve.

On imagine aussitôt la scène magnifique de leur conversa¬
tion devant la fenêtre, ce duo enthousiaste dont, soudain, les
personnages disparaissent. Nous n'entendons plus que leurs
voix, parlant derrière nous, et, par la fenêtre ouverte, c'est
Broadway que nous voyons et dont, peut-être, le bruit se

surimpressionne sur leurs paroles, Broadway en images multi¬
ples, grondantes, vertigineuses...

Au lieu de cela, on nous sert cette conversation de profil
comme au théâtre. Bavardes, enthousiastes et sanglotantes, les
deux sœurs s'appuient à un mur en contreplaqué derrière lequel
il se passe quelque chose.

Certaines gens usent du phonographe pour apprendre les
langues étrangères. Il y a mieux. Ex. : Broadway Mdody,
100 % parlant américain.

Au début, je ne comprenais rien.
Aux 2/3, je comprenais tout.
En sortant, je parlais du nez et je prononçais l'anglais

comme un Charles King mâtiné de haut-parleur.

SkVs

Problèmes :

Deux nègres nus, assis sur leurs talons, la main appuyée sur
leur sagaie, se chauffent à un feu de broussailles.

En quelle langue allons-nous les faire parler ?
Si j'en crois les vieux films américains, les Peaux-Rouges

du temps jadis parlaient une langue par tribu, et peut-être
par famille. Aussi se servaient-ils, pour se faire comprendre
des étrangers, d'un admirable langage de gestes manuels que
nous ont révélé les vieux « Western ». Comment s'expri¬
meront les Peaux-Rouges dans les « Western » 100 % par¬
lants ?

îjî
* >!;

Une réplique de film muet, traduite par un sous-titre, le
spectateur la lit dans sa langue maternelle et la prononce —

parfois tout haut. Porte-parole des personnages, il ne s'étonne
pas de s'exprimer dans une langue qui peut n'être pas la leur,
mais qui est la sienne.

:V.

Pour beaucoup, Ombres Blanches, premier des films
sonores présentés en France, reste le meilleur.

Parce que (et quoique) il doit ses chants, ses bruits, ses
paroles indistinctes à une sonorisation faite après coup. A
cette circonstance nous devons peut-être l'émouvant effet
d'atmosphère des paysages du début, accompagnés par les
chants indigènes. Nous lui devons cette souplesse de l'adap¬
tation sonore qui permet à Monte Blue, sifflant sur l'écran,
de reprendre, dans son rythme même, le refrain de l'orchestre.
Nous lui devons ces « travellings », ces gros plans de gui¬
tares qui se fondent sur les plaintes du vieux pêcheur de perles.

Le film ne s'en porte pas plus mal.

Dans Mélodie du Monde, cette photo immobile de quelques
minarets, au Caire. Le chant lointain de la prière du muezzin
l'anime et lui donne un miraculeux relief.

Tout au plus pourrait-on reprocher à cette prière d'être trop
riche en sons graves pour un cri poussé en plein air. Bien
d'autres films aux scènes d'extérieur sonorisées suscitent la
même observation. Pourquoi ne pas établir, une fois pour
toutes, les abaques d'affaiblissement, en fonction de la dis¬
tance, des diverses fréquences de son, en plein air, pour
construire ensuite un filtre automatique capable de modifier les
sons que l'on est obligé d'enregistrer au studio.

*
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L'apport du son nous donne d'enregistrer enfin quelque
chose la nuit, où le manque de lumière était fort préjudiciable
au cinéma muet.

Quels effets d'atmosphère, dorénavant, quand les techniciens
du son se décideront à sortir dans la rue et à la campagne

leurs fragiles petites machines !

Morale :

Quelles belles choses on pourra faire avec le film parlant
quand sa vogue sera passée !

Pierre ICHAC.



Pax-Film Annonce

TROÏKA
La Pax-Film eut, l'an dernier, quelques succès

retentissants dont les plus considérables furent Le Vil¬
lage du Péché et Tempête sur FAsie.

Encouragée par de tels résultats, la sympathique
firme que dirigent avec tant de compétence et de
goût M. et Mme Damloff, prépare actuellement sa

sélection 1930 laquelle comprendra plusieurs grands
films.

L'un d'eux, Troïka, est actuellement en cours de
réalisation sous la direction de Strigevsky, le metteur
en scène du Lieutenant du tsar.

Troïka sera un film entièrement sonore et chantant.
On y entendra des chœurs tziganes, des chants popu¬
laires russes accompagnés de balalaïkas. Tous les bruits
naturels seront rigoureuement enregistrés.

Hélène STEELS dans Troïka.

L'interprétation sera remarquable avec Olga Tche-
kowa, Hans Schlettow, Hélène Steels, une nouvelle
artiste hongroise qui sera une révélation, Michel Tche-
kov, le célèbre artiste du Théâtre d'art de Moscou, etc.

Troïka nous présentera deux aspects antagoniques
de la vie moscovite, le côté somptueux et élégant et le
côté populaire.

La Pax s'est encore assuré plusieurs grands films
russes avec Zessarskaïa, la remarquable interprète du
Village du Péché.

Félicitons M. et Mme Daniloff pour leur intelligente
activité.

La sonorisation des films
au studio de Maurice Gleize

La Société anonyme française des Films sonores s'est cons¬
tituée récemment. Son objet était la production des films sonores
et la sonorisation des films muets. Elle fit appel au concours
de Maurice Gleize, l'excellent metteur en scène de La Madone
des, Sleepings et de Ta m'appartiens qui fut nommé adminis¬
trateur-délégué.

Avec un tel chef, la Société ne pouvait manquer dès son
début d'obtenir un grand succès.

Nous avons surpris le sympathique Gleize en son studio de
sonorisation, 7, rue Chaptal. Ce studio est une ancienne salle
de concerts dont la parfaite acoustique se prête admirablement
aux travaux de sonorisation.

Maurice Gleize nous donne toutes les explications néces¬
saires. Après avoir longuement étudié la question, il reste par¬
tisan convaincu de l'enregistrement sur disques.

— Le disque subsistera malgré la perfection que pourra
atteindre l'enregistrement pelliculaire, nous dit-il. En effet, une
bande sonore coûte trois plus qu'une bande ordinaire et les
rayures, les taches d'huile, les poussières provoquent des pertur¬
bations sonores déplorables. De plus, le prix des disques est
insignifiant. En admettant qu'un disque coûte 50 francs et
passe 50 fois, cela revient à 1 franc le passage.

La sonorisation sur disque revient également bien meil¬
leur marché que la synchronisation sur pellicule. Une bande
de 2.000 mètres sonorisée par un orchestre de quinze musiciens
revient environ à 70.000 francs alors que la synchronisation
pelliculaire revient à plus du double.

Les éditeurs ont paru craindre un moment que leurs films
muets ne puissent passer dans les salles sonorisées. Mais certains
exemples comme Le Collier de la Reine les ont convaincus des
excellents résultats apportés par la sonorisation après coup,
surtout si le metteur en scène a prévu, en tournant, des effets
sonores ou musicaux précis. »

Maurice Gleize, qui emploie le Survox pour ses synchroni¬
sations nous fait visiter son studio. Il se compose d'une salle
de répétition où le chef d'orchestre met au point sa partition
musicale, ses bruiteurs, et d'une salle d'enregistrement où le film
est projeté à travers une plaque de verre afin d'éviter le bruit
de l'appareil.

L'originalité du Survox réside dans la parfaite synchroni¬
sation du plateau d'enregistrement et de l'appareil de projec¬
tion qui lui est relié électriquement à l'aide d'un dispositif spécial
évitant tout décalage.

Le Survox s'impose autant par son appareil d'enregistre¬
ment que par son appareil de projection. Et la seule présence
de Maurice Gleize à la tête de la Société anonyme française
des Films sonores est la meilleure garantie de l'excellence du
procédé.

Metteur en scène éprouvé, chef dans toute l'acception du
mot, Gleize peut encore judicieusement conseiller ses confrères
inexpérimentés et les ramener dans la bonne voie quand ils
risquent de s'égarer. On peut être sûr encore que les correc¬
tions qu'il juge bon d'apporter à un film en vue de sa sono¬

risation parfaite ne touchent en rien à sa qualité car nous
connaissons son ingéniosité, son travail conscient et ordonné.
Maurice Gleize a donné suffisamment de preuves de son talent
clair et harmonieux, de son sens du découpage cinégraphique,
du rythme, pour que l'autorité et le bon goût de ce réalisateur
soient une garantie pour les producteurs étrangers et les éditeurs
français.

La technique du film sonore et ses possibilités
Le film sonore, réalisation primitivement française due à

Gaumont et ses ingénieurs, « dont il faut citer en pre¬
mier l'ingénieur Laudet », a pris à l'étranger une ampleur
inespérée par ses plus chauds supporters.

Les frères Warner, en commercialisant la solution préconisée
avant la guerre par Gaumont, du disque synchronisé avec le
film, n'eurent que le mérite d'avoir organisé avec énergie
l'industrialisation du procédé.

En Europe, la question n'avait peut-être pas été poussée avec
toute l'énergie désirable, mais maintes excuses d'ordre com¬

mercial ou industriel peuvent être invoquées.
Si l'on se reporte à la période des projections au Gau-

mont/Palace, on doit reconnaître que les résultats atteints
étaient très satisfaisants. Depuis, les haut-parleurs à flamme
Laudet furent détrônés par l'apparition de la lampe à trois
électrodes qui permit l'amplification électrique. L'industrie du
disque avait entre temps réalisé à l'étranger des progrès indé¬
niables supérieurs aux nôtres; enfin, les Américains n'hésitèrent
pas à jeter dans la balance industrielle les hommes et l'argent
pour arriver rapidement au but.

Si regrettables que soient les causes qui nous enlèvent la
suprématie, il faut reconnaître que nos rivaux ont atteint dans
la nouvelle spécialité une grande maîtrise que nous aurons
beaucoup de mal à dépasser, si nous ne consacrons pas toutes
nos forces à remonter le courant.

Disque ou film, qui l'emportera, et ne sera-ce pas un autre
procédé ? Quels sont les procédés actuellement en présence ?
Le tableau suivant fixera les idées sur ces points.

A >-.• (33 tours 1/2 - Vitaphone et grandes firmes.A. — Disque cn , n ... rl ou tours - Jretites firmes.
*

r, r--. \ densité variable
1 m

1 densité invariable

C. — Ruban métallique

A

Un disque sert à l'audition immédiate de la scène enregis¬
trée grâce à un pick-up; un autre disque enregistré en même
temps est, si l'audition est jugée bonne, envoyé à l'atelier chargé
d'établir la matrice métallique.

Le disque employé par les principales firmes mesure environ
42 cm. et tourne à 33 tours 1/2 par minute. L'aiguille graveuse
marche de dedans en dehors.

Le pick-up transmet les courants faibles à un amplificateur
genre T.S.F. Le courant modulé va ensuite aux haut-parleurs.

La différence essentielle existant entre le disque et le film
réside dans le fait que l'amplification ne met pas en jeu une
cellule photo-électrique.

Le disque peut, pour une exploitation raisonnable, servir de
douze à quinze fois.

B

Le film sonore est maintenant standardisé ce qui signifie que
la bande son mesure 3 millimètres de largeur pour tous les
procédés ; l'image est réduite à 21 mm. sur 18, la hauteur
habituelle.

Esthétiquement, le format s'éloigne du format idéal qui
devrait être un peu plus grand que 24 mm., mais l'élément

son, bruits et paroles empêche le spectateur de prêter trop
grande attention à ce détail.

Deux procédés bien distincts se disputent la faveur des
techniciens :

I. — La densité variable.

\ Tobis-Klang-Film. — De Forest.
I Movietone (Western).

II- — La densité invariable ou fixe.

Ini „ , ( R.C.A. Photophonej Jretersen .roulsen licences r>(

/ Lxaumont.

Les procédés invariables sont issus d'une fluctuation lumi¬
neuse sur une largeur constante.

Un courant variable provoque une variation en quantité
d'un flux lurrlineux.

Au plus grand bruit émanant d une source sonore, corres¬
pondant le plus fort courant microphonique, lequel convenable¬
ment amplifié sous une tension convenable, agit sur une
lampe d inscription, provoquant une forte luminescence. A
un faible bruit correspond, bien entendu, une faible
luminescence.

Au heu d une lampe ont peut avoir recours à un dispositif
spécial dit cellule de Kerr; cette cellule repose sur le principede la déviation d un faisceau de lumière polarisée passant
dans une cuve qui contient du nitro-benzol.

Les deux processus, fort différents comme fonctionnement,
amènent au même résultat.

Dans le procédé à densité fixe on a à faire à une oscillation
finale soit d un miroir qui reçoit un flux lumineux invariable
en décrivant des angles d'ouverture variable sous les oscilla¬
tions électriques venant du microphone, soit à un déplacement
oscillographique d'un léger cache.

De toute façon on a un tracé en dents de scie, tracé bien
connu et vulgarisé par les démonstrations de Gaumont.

Quel que soit le procédé, on a toujours à faire passer les
courants variables du ou des microphones dans un amplifi¬
cateur et cet amplificateur relève des modèles connus en T.S.F. ;
tout au plus peut-on dire qu'ils sont construits avec un soin
extrême.

De leur précision dépend la finesse du son inscrit.
Une grande loi naturelle applicable à toutes les branches

de l'activité humaine commande de situer les actes de cette
activité de telle manière qu'ils s'inscrivent autant que faire se
peut, à une égale distance du début et de la fin de la source
excitatrice. Cette phrase, qui ressemble fort à du pathos se
traduit scientifiquement par : « Lorsqu'on se trouve en face d'une
courbe caractéristique, traduction graphique de deux ou plu¬
sieurs efforts, il y a intérêt à placer le phénomène dans la partiedroite de cette courbe où les résultats sont proportionnels aux
forces agissantes en présence. »

Ainsi tous les amateurs de 3 .S.F. connaissent ce qu'on
appelle courbe caractéristique d'une lampe, d'un amplifica¬
teur, etc.

La photochimie photographique, deuxième base du film par¬
lant, a elle aussi ses courbes. La plus connue et la plus pré¬cieuse est celle de l'émulsion sur laquelle le son sera transcrit.

Pour qu il n'y ait aucune distortion, pour que toutes les
fréquences soient respectées dans toute l'étendue de la gamms



préalablement étudiée, en général de 30 à 40 périodes par
seconde à 10.000 environ par seconde, il faut que les phé¬
nomènes puissent, lorsqu'on les étudie, ,se reporter sur les
parties droites de courbe citées plus haut.

Ces théories élémentaires et qui demanderaient à
être développées sortiraient du cadre de cette revue ; elles n ont
été qu'estompées pour faire comprendre la complexité du
problème.

Après tirage d'après la méthode habituelle, mais en appor¬
tant à cette opération le soin le plus grand, on possède une
bande son et image.

On a un peu partout abandonné, sauf pour le documen¬
taire, la méthode primitive de Western (Movietone) d une
seule bande négative son et image pour adopter la méthode
allemande Tobis-Klang-Film à deux bandes.

On a été amené à cette façon de faire par des raisons
sensitométriques, le son ne correspondant pas aux mêmes don¬
nées que l'image. Le travail en est effectué dans des bains
différents.

Les deux bandes qui portent des points de repère sont ensuite
reportées sur la même bande positive à 1 aide de machines per¬
fectionnées.

La méthode des deux bandes négatives offre des ressources
artistiques indéniablement supérieures à celle de la bande
unique. On peut procéder à de multiples opérations d amélio¬
ration artistique telle la désynchronisation d'un son défectueux
pour le remplacement par un autre son.

Le film muet est parvenu à une grande perfection et il
est regrettable de voir que d'aucuns, dans un but soi-disant
commercial, soient prêts à abjurer les progrès réalisés depuis
vingt ans pour se consacrer à une réalisation paresseuse qui
copie l'art théâtral.

Qu'on me comprenne bien, il n'est pas question de critiquer
ceux qui ont débuté dans cette voie, il faut les féliciter haute¬
ment d'avoir osé faire quelque chose alors que tant d'autres
se contentent encore de parler de leurs possibilités, mais j'aurai
le courage, avec quelques-uns, de crier casse-cou.

Au risque de m'attirer les foudres des auteurs dramatiques,
j'oserai soutenir que la transcription d'une oeuvre quelconque
de la rampe à l'écran demande une étude approfondie en
fonction des ressources techniques du nouvel art, tout en n'ou¬
bliant pas que le cinéma est tout autre chose que le théâtre.

Le cinéma et le théâtre ont quelques points communs, mais
ils en ont encore plus de différents, et ce n'est pas chez ce
dernier que les cinéastes trouveront de nouvelles sources d'ins¬
piration. Il se peut que, provisoirement, nombreux soient ceux
qui adopteront la solution théâtrale, mais il ne faut pas être
grand clerc pour prévoir que cela n'aura qu'un temps et qu'on
reviendra à une plus saine compréhension de ce qu'est le
cinéma sonore et parlant.

C

Un procédé auxiliaire que nous entendrons prochainement
repose sur le phénomène d'Ampère qui tient compte de l'orien¬
tation des molécules d'un métal sous l'influence de courants

électriques.
Un nommé Poulsen (rien à voir avec Petersen Poulsen)

a, il y a une vingtaine d'années, réussi à enregistrer des sons
électriques en tenant compte de ces phénomènes. Les études
d'Henri Poincaré et d'autres illustres physiciens avaient
démontré à cette époque que l'orientation moléculaire qui ne

pouvait alors qu'être provisoire, pourrait, dans l'avenir, devenir
définitive à condition que les alliages métalliques prévisibles
par la théorie puissent être réalisés.

Un Allemand, Dr Stille, a récemment montré à Berlin,
Londres et Paris que la chose était parfaitement possible. Une
application industrielle déjà réalisée pour l'envoi par câbles
de conversation téléphoniques permet d'envisager l'application
rationnelle de l'invention au film parlant. Le son est enregistré
magnétiquement sur un ruban métallique perforé qui marche en

synchronisme avec une bande de film.

Conclusion

Le seul point noir du film parlant est de savoir comment
va réagir le cher vieux pays qui est le nôtre. Nous attarderons-
nous dans des discussions byzantines, ou irons-nous de l'avant,
soutenus par les pouvoirs publics, qui ont eu jusqu ici le béguin
du cinéma, comme ils aiment le beefsteak, c est-à-dire
tout saignant.

N'oublions pas non plus que l'exploitation du film sonore
n'est possible que sur d'excelients projecteurs, et qu hélas,
beaucoup de moyens et petits exploitants, écrasés de taxes,
ne peuvent envisager l'achat d'une installation, ce qui, en
définitive, revient à dire :

Pourra-t-on, en 1930, exploiter et amortir en France un
film sonore ? ?

A.-P. RICHARD.
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Les appareils sonores

Le Survox
Ce que nous dit Mme Magdeleine Gleize

On nous avait annoncé que la direction du Théâtre
Marigny, sacrifiant au dieu nouveau, avait fait installer
le cinéma sonore.

Le « talkie » dans le plus parisien des théâtres, la
nouvelle était d'importance et pouvait influer très sérieu¬
sement sur la destinée du sonore en France.

M. Volterra ne put que nous confirmer et nous
renvoya, pour plus amples informations, à Mme Mag¬
deleine Gleize, directrice des ventes de l'appareil
Survox pour le monde entier. 1 rès aimablement
Mme Magdeleine Gleize nous déclara :

— C'est en effet un appareil Survox qui vient d'être
installé au Théâtre Marigny où tous ceux qui l'ont
entendu ont été émerveillés. Avec le Survox, nous pas¬
sons tous les films, américains ou autres, enregistrés sur

disques à 33 tours. L'appareil se compose de quatre pla¬
teaux dont deux sont branchés sur chaque poste syn¬
chrone et deux autres, à 80 tours, peuvent accompa¬

gner des films muets, sans synchronisation électrique.
La simplicité du Survox, qui est de fabrication fran¬

çaise, la pureté et la puissance du son émis, l'extrême
maniabilité de l'appareil l'ont déjà fait retenir par de
nombreux directeurs. La question du prix, si grave

pour la plupart d'entre eux quand il s'agit d'appareils
étrangers, ne saurait les arrêter puisque le poste double
Survox, avec double batterie, revient à 38.000 francs.

Les plus modestes exploitations pourront, pour ce

prix modique, enrichir leurs programmes d'adaptations
exécutées par de grands orchestres et créer autour des
films une atmosphère musicale. Quel bénéfice en reti¬
reront les directeurs et leur public !

Dites bien, nous déclare en terminant Mme Magde¬
leine Gleize, que je suis à la disposition de tous les direc¬
teurs qui voudront se rendre compte des qualités du
Survox. J'accueillerai volontiers leurs demandes à mon

bureau, 10, rue du Cardinal-Mercier, et me ferai un

plaisir de les convier aux démonstrations que j'organise
au Théâtre Marigny. L'avenir de notre industrie ciné¬
matographique dépend en grande partie de leur empres¬
sement à se documenter et à s'équiper.

L'acoustique des salles et le film sonore
L'effet des murs parallèles dans la réverbération du son

Nous devons à l'obligeance de M. Wallace Waterfall, Chef
du Service Acoustique de la Celotex Company de Chicago,
une étude très intéressante sur les causes de la succession d'échos
qui est souvent observée dans les salles de cinéma. II est certain
que les lignes qui suivent présentent un vif intérêt pour tous les
propriétaires de salles puisque les films sonores et parlants ne
seront écoutés avec intérêt par le public que s'ils sont parfaite¬
ment compréhensibles de n'importe quel point de la salle.

Une brève explication sur la différence existant entre l'écho
et la réverbération nous paraît nécessaire. Lorsque nous émettons
un son devant une falaise ou un grand mur dans un espace non
clos, nous entendons notre voix revenir à nos oreilles au bout
d'un certain temps, et ceci constitue un exemple typique d'échos.
Par contre, lorsqu'une personne parle dans une salle ou même
dans une simple chambre, chacune des parois de celle-ci réflé¬
chit les paroles. Dans la plupart des cas, on ne perçoit pas
d'échos, mais seulement un bourdonnement qui est constitué par
une succession confuse des sons dans la pièce, et c'est cette
forme d'échos qui est appelée la « réverbération ». La raison
pour laquelle l'écho n'est pas entendu provient du fait que les
sons réverbérés parviennent aux oreilles de l'observateur si rapi¬
dement qu'il n'a pas le temps de les percevoir séparément.
Toutefois, il arrive que, dans certaines salles, on entend des
échos plus prononcés que les autres et l'observation a prouvé
que ceci se présentait, dans la plupart des cas, lorsque la
salle est composée de surfaces courbes, donc formant une

suite de petites fractions de murs parallèles.
Dans son ouvrage bien connu, le Professeur Wallace C.

Sabine a fait un examen approfondi de ce phénomène de réver¬
bération dans les salles et il a trouvé que celle-ci était la cause

de la plus grande partie des défauts d'acoustique. Il est arrivé
à établir une formule au moyen de laquelle il est possible de
calculer la période de réverbération existante dans n'importe
quelle salle, c'est-à-dire qu'on peut définir la longueur du
temps nécessaire à un son déterminé pour disparaître complè¬
tement dans un local dont les dimensions sont connues. Cette
formule de Sabine est d'ailleurs acceptée, dans le monde entier
comme la base des calculs acoustiques.

Le Professeur Wallace Clément Sabine a fait connaître ses

premiers travaux
sur l'acoustique des
salles en 1895 an

moment où il a

publié le résultat de
ses recherches au

Fogg Art Muséum.
Durant les vingt
années qui suivi¬
rent, il a poursuivi
ses travaux afin de
donner à l'archi¬
tecture un moyen

scientifique de dé¬
terminer les condi¬
tions d'une bonne
•acoustique. Les
nombreux articles
qu'il écrivit dans
toutes sortes de
journaux techni -

ques ont été réunis dans un livre intitulé « Collected Papers on
Acoustics ». Ce livre est considéré comme un monument fonda¬
mental de la science acoustique. Sa mort soudaine en 1919
l'a empêché de continuer à apporter à cette science les fruits
de sa longue expérience.

Le Professeur W. Clément SABINE.

A la suite de la publication des travaux du Professeur
Sabine, de nombreux Ingénieurs ont employé ses données pour
continuer ses travaux. En particulier, le Professeur F.-R. Wat-
son, de l'Université de l'IIlinois a démontré, à la suite d'expé¬
riences récentes, que le degré de perfection d'une bonne acous¬
tique dans une salle dépend principalement de l'emplacement
où est posé le matériau absorbant; ses travaux ont également
montré que le fait de faire varier l'emplacement de la source
sonore n'avait en général pas un effet important sur la réverbé¬
ration mesurée.

La première observation faite par l'auteur de ces lignes,
et qui l'a amené à croire que l'emplacement du matériel absor¬
bant affectait la réverbération, est due au traitement acoustique
effectué il y a plusieurs années d'un studio d'émission de T.S.F .

Il a été calculé que le petit studio rectangulaire devait avoir
une période de réverbération d'environ 0,5 seconde, après
l'application du traitement acoustique. Ceci, évidemment, est
une réverbération trop petite pour être mesurée par les moyens
ordinaires, mais lorsque la pièce fut définitivement installée, on

remarqua que la réverbération, à ce moment, dura plus d'une
seconde. On observa, en outre, que cette réverbération ne don¬
nait pas une tonalité semblable à celle de la plupart des salles.
La résonnance était plutôt métallique comme celle d'une corde
de banjo mise en vibration et le son, au lieu de s'amortir d'une
façon inégale, comme il le fait ordinairement dans une salle,
par suite de la disposition des lieux formant obstacle, avait une
décroissance qui paraissait se faire d'une façon égale et continue
jusqu'à extinction complète. On découvrit finalement que cet
effet particulier provenait de la réflexion du son entre deux
panneaux ayant un haut pouvoir réflecteur et placés exacte¬
ment l'un en face de l'autre, comme deux murs parallèles.

Ces expériences ont prouvé que pour améliorer l'acoustique
d'une salle, les mesures de la réverbération doivent être faites
par un technicien spécialiste de cette question et pourvu des
instruments spéciaux nécessaires à ces mesures. Il ne suffit pas,
en effet, de placer le matériau correcteur de son dans n'importe
que endroit; il faut, au contraire, l'installer de façon à ce qu'il
se trouve sur le trajet direct des ondes sonores qui ne doivent
pas être réfléchies.

C'est pour répondre à cette préoccupation des Directeurs de
salles que, la première en France, la Celotex Company a mis
à leur disposition un Ingénieur spécialiste en acoustique, dont
la mission consiste à mesurer la réverbération acoustique exis¬
tante dans les salles et les corrections qui doivent être faites
pour donner à chaque salle l'acoustique optimum permettant à
chaque spectateur d'entendre distinctement toutes les paroles
d'un film parlant.

Dans un récent article, nous avons parlé de l'insonorisation
des studios, obtenue par le Celotex, ce matériau isolateur du
son.

Le Celotex absorbe les bruits dans la proportion de 20 %.
par mètre carré. Il peut se placer sur toutes les surfaces à
recouvrir, soit constituer par lui-même des cloisonnements iso¬
lants. Très léger et ne pesant que 3 kilos au mètre carré, sa

manipulation est aisée et sa pose rapide. L'homogénéité du
Celotex a permis d'en faire un matériau « étalonné », c'est-
à-dire dont le pouvoir d'absorption du son, scientifiquement
établi, est constant. On peut donc calculer avec une précision
mathématique l'épaisseur des parois nécessaires pour obtenir
l'isolement sonore désirable. Par sa couleur d'origine et son

grain particulier, le Celotex est suffisamment décoratif pour
être conservé dans son état naturel.

Il est donc évident qu'au problème de l'insonorisation est lié
en grande partie l'avenir du film sonore et parlant.

Georges DARHUYS.



Un dispositif nouveau pour appareil de projeefion

L'Are Automatique Aubert - Franco - Film
Les constructeurs s'attachent de plus en plus à per¬

fectionner l'appareil de projection qui entre pour une
part si importante dans la prospérité de l'industrie ciné¬
matographique et de l'exploitation. C'est, en effet, par
une mise au point parfaite des spectacles cinématogra¬
phiques qu'on attirera dans les salles obscures un public
sans cesse plus nombreux et plus enthousiaste.

C'est ainsi que nous signalons aujourd'hui aux direc¬
teurs soucieux de cette perfection le nouveau dispositif
d'arc automatique lancé par Aubert-Franco-Film.

L'arc automatique A.A.A. a pour but le réglage
absolument automatique de l'arc, dans toutes lampes de
projection. Le grand et premier avantage de cet appa¬
reil est de n'apporter aucune transformation aux instal¬
lations actuelles.

Il offre la fixité absolue de la lumière avec une répar¬
tition égale sur tout l'écran, au même titre qu'une lampe
à incandescence, du fait que le point lumineux est
obtenu automatiquement au maximum avec le maximum
d'écartement des charbons, ce qu'il n'est pas possible
de réaliser avec un réglage fait à la main, en raison
de l'emploi du minimum d'ampérage.

Par conséquent, l'ampérage diminuant en rai¬
son de l'écartement constant des charbons, il résulte
une économie de courant et de charbons, le rappro¬
chement n'ayant lieu que suivant l'usure proportion¬
nelle de ces charbons, et l'usure dépendant de leur
qualité.

Le réglage des charbons reste invariablement le
même, quelles que soient les variations du courant.

Cet appareil enlève à l'opérateur tout souci de
réglage; n'ayant plus à s'occuper de sa lampe de pro¬
jection, il conserve ainsi toute liberté pour la manuten¬
tion des films.

L'emploi normal à la main de la lampe à
arc entraîne une consommation moyenne de 18

'Arc automatique

à 22 ampères, car il n'est pas possible d écarter 1 arc
au maximum, sans risquer de provoquer une

rupture.
L'emploi de l'arc automatique A.A.A. Aubert-

Franco-Film réduit à 15 ampères la consommation
pour une salle de 25 mètres de long. (Essai de
six heures à la Grande Taverne de Dijon, en présence
des exploitants de cette ville, le 14 octobre 1928). La
consommation varie avec chaque établissement.

Avec l'exemple ci-dessus, 1 économie est de
7 ampères-heure. Pour des séances ayant une durée
de trois heures, l'appareil procure donc environ une
économie de 21 ampères par séance.

Il est donc facile, par un simple calcul, de donner
un aperçu de l'amortissement de cet appareil :

A 6 séances par semaine (dans beaucoup d'établis¬
sements, on peut compter jusqu'à 8 et 12 séances la
semaine) 6x21x52 =6.552 ampères l'an.

Il faut tenir compte également de l'économie de
charbons réalisée, qui est toutefois variable, suivant la
qualité des charbons employés, mais qui n'en est pas
moins appréciable.
Réglage de l'appareil.

Pour l'utilisation de l'arc automatique A.A.A.
Aubert-Franco-Film, il y a heu :

1 ° D'enlever le bouton à main en ébonite de la
tige de commande centrale des porte-charbons et de
fixer, au moyen des deux vis prévues, le système
d'entraînement du moteur de l'Arc automatique;

2° De brancher le système d'entraînement à la
boîte régulatrice, au moyen de la prise spéciale à
quatre broches ;

3° De se conformer au tableau de branchement
ci-dessus, de mettre le courant et d'allumer l'arc à
l'intensité normale de marche;

5° De régler la friction du système d'entraine-
ment, suivant que la tige centrale de commande pré¬
sente plus ou moins de dureté.

Dans le cas improbable où après ces opérations le
fonctionnement de l'arc n'apparaîtrait pas absolument
normal, il y aurait lieu d'enlever le couvercle de la
boîte régulatrice et de déplacer soit à gauche, soit à
droite les deux vis-supports qui fixent la bobine inté¬
rieure, afin de régler l'induction.

Remarques. ■—• Quand la lampe à arc se trouve à
l'extrémité de sa course (charbons neufs), il y a lieu
de débrancher la prise à 4 broches, d'amorcer l'arc à
la main, de laisser faire le cratère, puis de rebrancher.

Le système d'entraînement peut être branché sans

inconvénients sur des courants alternatifs ou continus
de 80 à 125 volts.

Tel est le dispositif merveilleux qu'Aubert-Franco-
Film, toujours en tête du progrès, met à la disposition
des directeurs.

LIS FILMS PRESENTES
Le Collier de la Reine.

Film français.

Cette ténébreuse histoire du collier de Marie-Antoinette
qui inspira Alexandre Dumas et French-Brentano nous est
contée avec splendeur et tact par Gaston Ravel assisté de
Tony Lekain, en fresques cinégraphiques larges et claires.

La mise en scène est somptueuse et composée avec un grand
souci d'exactitude. Les tableaux de cette triste compromis¬
sion d'une Reine de France par une intrigante défilent devant
nos yeux comme une série d'estampes de ce temps passé. On
est tenté de mettre un titre sous les plus beaux d'entre eux :
La Grotte d'Apollon, Madame Royale endormie sur les
genoux de la Reine Marie-Antoinette (Diana Karenne), La
Comtesse de la Motte (Marcelle Jefferson-Cohn) et le Che¬
valier Reteau de la Villette (Jean Weber) , L'arrestation du
Cardinal de Rohan (Georges Lannes), Le jugement et Le
supplice de la Comtesse de la Motte, Marat et Robespierre...

Quant à l'accompagnement sonore et parlant du film, il est
de très bonne qualité : rendons-en grâces en partie à la voix
émouvante de Marcelle Jefferson-Cohn C'est à elle qu'iront
tous les suffrages pour ses chants au clavecin, sa diction par¬
faite dans la scène du balcon avec Jean Weber et ses cris
poignants lors de la scène finale du supplice.

L'arrestation du Cardinal de Rohan qui tire son maximum
d'effet de la sonorisation mérite des éloges ainsi que le choeur
des enfants autour de la prison — très joli contraste; égale¬
ment les bruits et les vociférations de la multitude lors de la
lecture du jugement et du supplice de la Comtesse, que sais-je
encore ?

Le Collier d\e la Reine est une œuvre dont la production
française peut être hère.

(Edition Aubert-Franco-Eilm.)

Prisonniers de la Montagne.

Drame réalisé par G.-W. Pabst et A. Franck

Un jeune couple, Jean et Maria Kraft, tentent l'ascension
du Mont-Palu. Subitement une avalanche s'abat sur eux et

Maria est précipitée dans une crevasse. On ne retrouve pas son

corps... Tous les ans, au jour anniversaire de la catastrophe
Jean Kraft revient au Mont-Palu.

Plus tard, un nouveau couple, Cari Stern et sa fiancée Maria,
que fascine aussi le Mont-Palu, rencontrent au refuge Jean
Kraft et tous trois, troublés diversement, entreprennent ensemble
l'ascension.

Mais Cari au cours de la montée, veut prendre la tête de la
petite caravane malgré les observations de Kraft. Mais, inexpé¬
rimenté, il glisse, tombe et, retenu par la corde qui les lie tous,
il reste suspendu au-dessus d'une crevasse.

Avec une difficulté inouïe Kraft le hisse auprès d'eux sur
une plate-forme de glace, mais si Cari est blessé à la tête,
Kraft, lui, s'est cassé une jambe. Et l'avalanche, comme jadis,
s'abat de nouveau sur les victimes immobilisées.

L'aviateur Udet, apprenant le drame, vole au-dessus du
Mont-Palu; il découvre les ascensionnistes mais ne peut les ravi¬
tailler. Il retourne au refuge indiquer leur position et un guide
se dévoue. Celui-ci ne trouvera que deux corps : Maria et
Cari vivront grâce au dévouement de Kraft qui les a recouvert
de son manteau. Quant à Kraft, on le cherche en vain. Solitaire,
tout entier au souvenir de sa jeune femme, il s'est choisi lui-même
sa tombe de glaces.

Tel est le scénario émouvant de Prisonniers de la Montagne.
Il se déroule dans l'atmosphère grandiose de la montagne avec
ses ravins, ses crevasses, ses trous de neige, ses plates-formes de

glace. Les réalisateurs, G.-W. Pabst et Arnold Fanck, ont
su tirer un merveilleux parti de ces paysages blancs et irréels.

Il a d ailleurs fallu à tous, réalisateurs, opérateurs et artistes,
un vrai courage pour tourner ce film dans la montagne, exposés
qu ils étaient aux mêmes accidents que développe le scénario.
Le rôle du Docteur Kraft est interprété par Gustave DiessI,
celui de Maria par Leni Riefenstahl, Cari Stem est person¬
nifié par Ernst Petersen.

Un film où scénario, technique, photographie, interprétation,
mise en scène et prises de vues, concourront à former un ensemble
parfait. Admirable en tous points, cette production ira aux nues
d'où elle vient.

(Production Sokal-Sofar. - Distribution Sofar-Locaiion.)

La mélodie du monde.

Film allemand; réalisé par Walter Ruttmann.

Le beau, l'admirable film et qui vous fait toucher de l'oreille
toutes les possibilités encloses dans le procédé sonore.

Construit à la manière d'une symphonie musicale, La Mélo¬
die du Monde est orchestrée splendidement : il y a Yandanle,
le fortissimo, le largo et la plainte de la création, rumeurs qui
s achèvent en sanglots, qu'évoquent ces tonalités mineures,
caresses d'âmes, baisers d'infini.

J'ai connu des amis qui niaient les possibilités du procédé
sonore et qui, après cette projection, sont entrés en componction;
il est vrai qu ils ont ajouté : « Le sonore sans doute, mais point
le film parlant. »

Et pourtant, le jour où un Walter Ruttman voudra plier la
parole aux rythmes du cinéma et non pas la calquer sur le
théâtre (le cinéma devenant alors du théâtre sans relief), il n'y
a pas de doute possible, le cinéma parlant triomphera.

Quant à isoler les beautés tumultueuses encloses dans La
Mélodie du Monde : les différents rites qui se partagent la
terre : la religion, la famille, l'enfant, la guerre, la civilisation
sous les divers aspects qu'elles empruntent en chaque peuple...
il n y faut pas songer, parce que ce spectacle ne se raconte pas,
étant purement et mêmement auditif et visuel. C'est, l'on dirait,
du Montaigne transporté à 1 écran et d'une portée philosophique
quasiment aussi riche... un essai, ou des essais qui deviendront
rapidement un classique de l'écran sonore.

(Production et Procédé 1 obis.)
Broadway.

Film américain.

On avait beaucoup parlé de ce film; on avait même créé une

légende. Rien n'est d'ailleurs plus dangereux que d'élever ainsi
au pinacle des œuvres que nul n'a pu encore voir. Car l'imagi¬
nation chauffée par l'enthousiasme a toujours plus de puis¬
sance que la réalité... Il arrive donc à Broadway la mésaven¬
ture des films dont on a trop parlé avant et qui ne répondent
pas à ce qu'on en attendait.

Non pas, certes, que plus d'un personnage de ce film ne
mérite notre admiration; mais, d'abord ce film devait parler et
on l'a rendu muet; quant à la sonorisation, elle est plus bruyante
que musicale. Autre défaut : cela se passe au cœur des
music-halls et il y est encore question d'artistes qui rêvent de
gloire. Broadway a le tort de ne point arriver premier; de sorte
qu'on lui marchande les raisons d'enthousiasme. Ajoutons
également que le détective et l'aventure policière, si l'on peut
associer 1 abstrait au concret, ont des visages sans doute photo¬
géniques mais trop connus par ceux qui habitent dans les tau¬
pinières des cinémas.

Et pourtant, quel envol de jambes jolies; que de petites filles
qui font la roue et l'offre de leur corps en fleurs... que de vie



et de mouvement... Broadway, hydre de lumière, mousse de
Champagne américain mais qui se dissout aussi rapidement que
les globules gazeux dans une coupe.

(IJrod. cl éd. Unioersal Film.)

Instinct héréditaire.

Film allemand.

Le sujet de ce film — jeunes filles baissez les yeux — s ins¬
pire de l'actualité puisqu'il se rapproche des agissements de
Jack l'éventreur de Dusseldorf. Mais là, on étrangle simple¬
ment au moment où l'instinct reprend, dans la toute-puissance
de l'extase, ses droits.

L'instinct héréditaire n'est donc pas une œuvre pour patro¬
nage ; toutefois, elle est traitée avec tant de tact qu elle émer¬
veillerait à coup sûr le docteur Voivenel et par surcroît le
docteur Toulouse.

En outre, elle ne comporte pas la part d'arbitraire que
contient généralement ce genre de production. Nulle rhétorique
verbale, sinon quand le tribunal siège... mais nous avons déjà
vu l'essentiel. Une très belle œuvre, puissante et audacieuse;
c'est assurément en marge des sentiers battus et la censure
s'honore de ne pas avoir déchiré ce morceau de réalisme
poétique.

(Edition Tiffany.)
Le fou chantant.

Comédie dramatique sonore et parlante.

Le film sonore a remporté là une victoire : le synchronisme
du son et de l'image est en effet parfait et les sonorités attei¬
gnent de très près la réalité dans Le Fou Chantant. Pourquoi
faut-il que cette très bonne technique soit au service d'un scé¬
nario aussi banal ? Celui-ci ne relève, en rien du domaine de
l'esprit; il fait appel en nous à l'émotion physique que provo¬
que automatiquement l'artiste qui chante et pleure avec talent.

Al Stone, garçon de restaurant, aime Molly, étoile de la
maison. Le patron a autorisé Al à chanter en public quelques-
unes de ses chansons. Un imprésario passe, devine le talent de
Al, lui fait un pont d'or. Molly, jusqu'alors méprisante, se laisse
épouser par Al Stone. Un bébé naît : Sannie, et ce serait pour
Al le bonheur s'il ne s'apercevait que Molly le trompe. Même,
elle part, emmenant l'enfant.

Al, au désespoir, semblable à un pauvre fou, quitte le
théâtre. La misère le guette et il revient au restaurant de ses
débuts. Là, une jeune fille le console, le ramène au music-hall.
Al est presque sauvé. Mais appelé d'urgence auprès de son
fils, il voit son petit Sannie trépasser entre ses bras; et c'est en
sortant de voir son enfant mort qu'il doit, suivant son engage-
men, chanter en public.

Après la représentation, le malheureux fou chantant trouvera
auprès de lui, tendre et douce, la jeune fille consolatrice.

AI Jolson chante, joue, pleure de sa voix poignante. Citons
les scènes avec son bébé : Sannie boy, qui atteignent une forte
intensité dramatique.

(Edition Warner Bross et sonorisation Vitaphone).

Mariette.

Comédie sentimentale.

Vous connaissez tous les « surprises » qu'on tire à la fin
des repas : chaque convive attend avec impatience de savoir
ce qu'il y aura dans les papillotes de papier du voisin; toute
la tablée est en attente. Ainsi seront les spectateurs de Mariette
devant les « surprises » variées qu'a distribuées avec générosité
dans son film le metteur en scène. Il y en a pour tout le monde
et pour tous les goûts ! Voici la Hollande et ses tulipes, une
enfant trouvée (ô Moïse !) dans des roseaux, un palais somp¬
tueux de conte de fée allemand, Paris et un cabaret à Mont¬
martre, une divette renommée, les sports d'hiver à Chamonix et
un duo d'amour dans une luge. Faites votre choix :

C'est assez difficile car ces tableaux successifs sont joliment
présentés et Lya Mara, Mariette, se charge de les relier entre
eux et de les faire valoir par son jeu joyaux, ses jambes fines,
son sourire spirituel.

Une photographie très habile, une technique savante toujours
minutieusement réglée font de cette production une œuvre
agréable et plaisante.

(Edition Distributeurs Réunis.)

Cohen et Kelly aux bains de mer.

Comédie.

Voici reparus pour la dilatation des rates les plus moroses,
les burlesques associés Kelly, Cohen, leurs femmes et leurs
enfants.

Cette fois-ci, ils tiennent commerce de maillots de bain.
Hélas ! les affaires sont mauvaises. Aussi Rachel Cohen et
Patrick Kelly essaient-ils, pendant l'absence des parents, de
remettre à flot la maison. Pour cela, ils organisent réception
princière et concours de beauté avec premier prix de
I 0.000 dollars.

Mais non content de prendre l'argent de ce prix, Cohen
ei Kelly pères poursuivent leur progéniture qu'ils croient perdue
d'esprit par le dieu d'Israël et du commerce. Pour tout arranger,
Rachel gagnera naturellement le prix et convaincra Nathan
Cohen et son associé de la valeur des idées commerciales
modernes.

11 y a, tout au long de ce film, des gags fort cocasses qu'ac¬
centue encore le contraste des silhouettes de Mack Sivain et

George Sidney. Ils sont aidés dans leurs délicates tâches
d'amuseurs par Vera Gordon et Kate Price qui campent avec

esprit de pittoresques silhouettes.
Le montage du film assez rapide ne laisse pas au spectateur

— comme dans toute bonne farce classique — le temps d'appro¬
fondir son plaisir, mais le projette d'événements gais en événe¬
ments drôles et vice-versa.

A quand un nouveau « Cohen et Kelly » ?

(Edition Unioersal.)

Joyeux Lapin, fermier.

Dessins animés.

On sait quel succès obtiennent auprès du public les des¬
sins animés. Voici, production américaine, un chef-d'œuvre du
genre : « Joyeux Lapin », fermier. « Joyeux Lapin » s'appelle
Oscar en Amérique et il est là-bas très... Unioersalement connu.

Joyeux Lapin est possesseur d'une ferme, et quelle ferme !
Tous les animaux qui l'habitent sont nés certainement de
l'accouplement de la Fantaisie et du Baroque ! C'est dire
que Joyeux Lapin est tout à fait le fermier qui leur convient !

Cette historiette, après avoir atteint les limites de l'invrai¬
semblable se dissout avec ses grands et petits acteurs sous une

trombe d'eau grâce à la volonté du metteur en scène, ici vrai
« deus ex machina » !

(Edition Unioersal.)
Mickey virtuose.

Dessins animés.

Quelle gaîté, quelle profusion d'imagination et d'esprit dans
cette courte bande; on en demeure émerveillé.

Mickey est chef d'orchestre, car il s'agit d'un dessin en
mouvement sonore. Les musiciens qu'il a sous ses ordres appar¬
tiennent tous à la gent animale ; chiens, rats, chats, ser¬

pents, etc. C'est le Benjamin Rabier de notre enfance adapté
pour grandes personnes avec, en plus, tous les bruits comiques
des instruments !

Mickey virtuose est un triomphe du genre.

(Edition Rathé-Natan.)

Pierre HEUZÉ.

TION;
FECONDITE A L'OLYMPIA

La grande production de La Centrale Cinématographique,
Fécondité, d'après Emile Zola, distribuée en France par la
Mappemonde-Film, commencera bientôt sa carrière triomphale
sur les grands boulevards, au cinéma Olympia.

Déjà plusieurs capitales européennes ont applaudi ce grand
film interprété par Andrée Lafayette, Gabriel Gabrio, Albert
Prejean, Michèle Verly et Diana Karenne, et mis en scène par
H. Etievant et Nicolas Evreinoff sous la direction artistique de
Jacques Natanson.

La première de cette grande œuvre aura lieu en présence des
plus hautes personnalités du Tout-Paris et des héritiers d'Emile
Zola, M. et Mme Leblond-Zola et le Docteur Emile-Jacques
Zola.

FILMS ESPAGNOLS PRODUITS A PARIS

On vient de commencer, aux studios de Neuilly, le montage
des décors du film sonore et parlant 1 00 %, Seoilla, première
production en langue espagnole d'une série de films qui seront
édités par la Société Challe, Yrarduy et Cie. Mise en scène de
M. Negrier, décors de M. Lizarraga; chef opérateur ; Brest;
direction musicale de M. Aldaba. Ce film aura comme prin¬
cipale interprète la jeune et célèbre vedette espagnole Reyes
Donoso.

LE CAPITAINE JAUNE

Aux studios de Billancourt on a donné le premier tour de
manivelle du film Le Capitaine Jaune que le metteur en scène
suédois Sandberg tourne avec Inkijiniff dans le rôle principal
et Mlle D'Al-Al, une délicieuse petite mulâtresse, comme
vedette féminine.

Les photographes sont : Jorgenson et Bourgassof, les décors
de Schild, assistants : Georges Lampin et Jean de Size.

Le premier décor édifié pour le film représente toute une
partie du Vieux Port de Marseille, aux ruelles sombres et
étroites.

Le Capitaine Jaune sera un film Louis Nalpas sous la direc¬
tion artistique de Simon Schiffrin.

A L'ECRAN D'ART

M. V. Ivanoff, administrateur-directeur, qui préside aux
destinées de cette Société, vient de signer un accord avec le
célèbre écrivain Dimitri de Merejkowsky. Aux termes de cet
accord, M. de Merejkowsky sera le conseiller littéraire de
l'Ecran d'Art.

En effet, la réalisation de La Fin du Monde vue et entendue
par Abel Gance avance rapidement et le succès obtenu par
Fécondité à l'étranger encourage M. Ivanoff à entreprendre
d'autres films pour l'élaboration desquels la collaboration de
Dimitri de Merejkowsky sera précieuse.

Dimitri de Merejkowsky est le célèbre auteur de La Mort
des Dieux et La Résurrection des Dieux.

LA SERVANTE

Tel est le titre de la production Gallia qu'Etoile-Film nous
promet pour le 25 janvier. Scénario et réalisation de Jean
Choux, avec Thérèse Reignier, Marie France et Jean Camara.
Le titre de ce film avait été annoncé La Servante au grand
cœur. La simplification apportée s'explique du fait que le mot,
par lui-même, évoque avec suffisamment de caractère et de force
le personnage principal sans y ajouter de qualificatif. D'autant
plus que les émotions que nous promet ce film rempli de poésie
y suppléeront largement.

VESCALE

On parle beaucoup de la réalisation de Jean Gourguet dont
Ginette Maddie est l'interprète principale. Le scénario se joue
dans un port de la Méditerranée et permettra de confirmer ce
qu'exprimait récemment, dans Comœdia, Jean Toulout, que
l'essentiel est que le sujet soit traité dans une forme artistique.
La production que va nous présenter Mondial-Film prouvera
qu'il y a chez nous des animateurs de talent. M. d'Imbleval a
trouvé en Jean Dreville un artiste dont l'affiche originale et
puissante ne manquera pas d'arrêter l'attention de tous.

CINE-DOCUMENT

L'Assemblée générale constitutive de l'association Ciné-
Document a eu lieu le 1 8 décembre à la Cinémathèque de la
Ville de Paris, 7, rue Robert-Estienne. A l'issue de la réunion,
un film inédit, Sous la lumière du Nord, a été présenté.

Présidée par M. Louis Lumière, de l'Institut, et M. Georges
Lecomte, de l'Académie Française, la nouvelle association se

propose de perfectionner l'éducation générale de ses membres
par le moyen de films choisis dans toutes les branches de la
connaissance humaine.

Ces films seront présentés par des personnalités du monde
universitaire ou cinématographique.

LE PROCHAIN FILM DE PIERRE WEILL

Fort occupé actuellement par la sonorisation de Voici
Dimanche, et par la mise au point des films sonores Erka Pro-
disco, Pierre Weill est momentanément contraint d'abandonner
la mise au point du découpage de Ma Cousine de Carpentras,
qu'il se proposait de mettre en scène.

Il compte cependant bientôt reprendre son travail interrompu
et donner le premier tour de manivelle dès le début de février.

UN RECITAL ALEXIS DE SKRYDLOFF

L'excellent chanteur russe Alexis de Skrydloff donnera, le
I 8 janvier, à la salle Gaveau, un récital au bénéfice de la caisse
de la Mutue.le du Cinéma, avec la collaboration de Mme Mary
Costes, la célèbre cantatrice et interprète applaudie de La Nuit
est à nous, et de Lilian Costantini, la jolie danseuse et vedette
de l'écran.

M. Alexis de Skrydloff est lui-même un artiste de cinéma
apprécié et nous l'applaudirons prochainement dans Sa Maman,
le film mis en scène par Mourru de la Cotte et Miss Lohengrin,
le film de Louis Nalpas et R. Schiffrin.

Félicitons-le de prêter l'appui de son beau talent à la
Mutuelle.

CHANGEMENT D'ADRESSE

Depuis le 1 " janvier, les bureaux de MM. Delac et Vandal
sont transférés 63, avenue des Champs-Elysées.

A LA WILTON-BROCKLISS-TIFFANY

La Wilton-Brockliss-Tiffany vient de s'adjoindre comme
collaborateur M. Pierre Jarnigon, qui, depuis dix ans, s'est
acquis de grandes sympathies dans la corporation. Pierre Jar¬
nigon fut, entre autres, attaché en qualité de représentant à
l'Universal, aux Films Célèbres et chez Nalpas. Il représentera
la W.B.T. pour la région de Paris, la Bretagne, la Normandie
et la région de l'Est.

LES LOUEURS DE BORDEAUX
ET DU SUD-OUEST

Réunis en assemblée générale, les membres de l'Association
des Loueurs de films cinématographiques de Bordeaux et du



Sud-Ouest ont procédé au renouvellement du bureau qui est
ainsi composé : Président, M. P. Lambé; Vice-Présidents,
MM. Blommé et P. Bonnard; Secrétaire-Trésorier, M. Doléac.

LES FILMS SONORES TOBIS

On annonce la constitution, au capital de 10 millions, de
la Société des Films Sonores Tobis, Cette société, qui a pour

principal objet la production de films sonores et parlants français,
est distincte de la Cie Française des Films Tobis, au capital
de 9 millions, et qui a pour objet la fabrication et l'exploitation
des appareils.

LA QUESTION DU JOUR

Quelles que soient les théories scientifiques ou esthétiques
que professent certains, il apparaît de plus en plus nettement
que l'expérience consacre le triomphe du disque sur l'enregis¬
trement sur pellicule.

Les dernières présentations de New-York montreront encore
un progrès très sensible du disque sur le film. D'autre part,
des maisons qui n'avaient pas envisagé le disque, sans aban¬
donner la pellicule, font des répliques sur disques.

Plus pratique et plus sûr à l'exploitation, conclut-on.
Les studios de Billancourt sont à l'heure actuelle équipés

pour ce mode de sonorisation qui est employé pour tous les
films Louis Nalpas : Paris qui Chante, La Petite Parade, de
Starévitch. La Femme que l'on désire, Miss Lohengrin et
Le Capitaine Jaune.

UNE MALLE PRATIQUE POUR L'AUTO

Nos vedettes, plus que tous les autres automobilistes, ont
toujours pesté contre la difficulté d'emmener des bagages en
auto. Les malles sont en général trop étroites, pas étanches et les
toilettes, les costumes en sortent irrémédiablement fripés. Nous
sommes donc persuadés qu'un accueil enthousiaste sera fait à
la « Malle X ».

Au lieu de se fixer à l'arrière de la voiture, la malle X
se place dans un coffre lui-même logé sur le toit de la voiture,
même carrossée en Weymann, et cela sans dommage pour la
toiture. Tout simplement parce que le coffre repose sur deux
cornières qui se fixent sur les montants, à droite et à gauche de
la carrosserie. Ainsi, ce n'est pas le toit qui supporte le poids,
mais bien le châssis de la voiture sur lequel sont fixés les mon¬

tants de carrosserie.
La malle peut contenir, parfaitement pliés, cinq costumes

complets. Un compartiment spécial est réservé au linge, un
autre aux chaussures. Pour le service en ville, il suffit de des¬
serrer quatre boulons pour retirer le coffre et rendre à la voi¬
ture sa ligne primitive.

Rappelons que cette malle est tout entière en contreplaqué
aluminium, par conséquent d'une extrême légèreté, indéfor¬
mable et incassable.
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APOLLON-FILM
VA PRESENTER DEUX GRANDS FILMS

La Société Apollon-Film, après nous avoir donné
L'Inconnue, dont le succès s'affirme chaque jour
davantage va nous présenter prochainement deux
grands autres films dont l'un, sonore et parlant, est
une puissante comédie dramatique interprétée par Elga
Brink, Evelyn Hoit, Alfred Abel et Waller Rilla, et
l'autre, un film d'aventures policières, angoissant,
interprété par Marcelle Albani, Jean Murât et Betty
Astor.

La présentation corporative de ces deux films aura
lieu au début du mois de février.

Le film éducatif
Une Fédération des Offices régionaux

Plusieurs milliers d'établissements publics d'enseignement
utilisent aujourd'hui le cinéma comme moyen pédagogique.

Depuis la guerre, ce qu'on a appelé le cinéma éducateur
a pris un développement considérable. Malheureusement, il
n'est pas rare de constater que des appareils restent inutilisés
parce que les usagers ne peuvent trouver facilement et à bon
prix les films qu'ils désirent.

Les Pouvoirs publics ont bien aidé à la création et à la
diffusion de films cTenseignement intéressants. Les services
rendus par le Musée pédagogique sont, de ce chef, parti¬
culièrement précieux. Le Ministère de l'Agriculture, la Direc¬
tion générale de l'Enseignement technique, l'Office national
d'Hygiène sociale ont également réalisé de beaux et utiles
documents cinématographiques.

Les besoins restent néanmoins plus grands que les actuelles
possibilités des administrations.

Les usagers du cinéma éducateur ont donc créé des Offices
cinématographiques qui, avec la collaboration des Universités,
des Conseils généraux et municipaux et des amis de l'enseigne¬
ment ont permis la constitution d'importantes et très actives
cinémathèques régionales rendues plus riches grâce à une intel¬
ligente déconcentration qui a permis de tirer le meilleur profit
des collections du Musée Pédagogique et des autres adminis¬
trations ayant édité des filfas.

Le premier office, celui de Lyon, fonctionne admirablement
depuis 1 921. Le dernier né, celui de Paris doit faire face, dès
ses premiers pas, à des besoins importants. Les autres offices
(Nancy, Lille, Clermont-Ferrand, Nîmes, Saint-Etienne,
Alger, etc.) généralement constitués dans le cadre d'un rec¬
torat répondent comme ils le peuvent avec leurs ressources
limitées à des demandes sans cesse accrues.

De là est né le besoin d'une Fédération des Offices cinéma¬

tographiques d'enseignement et d'éducation.
A la suite d'une réunion des offices qui eut lieu au Musée

Pédagogique, cette Fédération fut officiellement constituée.
M. Brenier, sénateur, Président de l'Office régional du

cinéma éducateur de Lyon en est le Président. Les Vice-Prési¬
dents (2) sont M. Chatelet, Recteur à l'Académie de Lille,
et M. Langevin, Professeur au Collège de France.

La Fédération Nationale des Offices cinématographiques
d'enseignement et d'éducation laïques a son siège social au
Musée Pédagogique.

L'action de l'Institut International

Afin de pouvoir suivre le vaste travail qui s'accomplit dans
de nombreux pays pour diffuser la production des films ayant
un caractère éducatif, documentaire et de saine récréation,
l'Institut International du Cinématographe Educatif, organe
de la Société des Nations, adresse une vive prière à tous
les producteurs et éditeurs de ce genre de films, de lui faire
savoir ce qui se produit au fur et à mesure dans le domaine
éducatif.

Dans le but d'encourager la production et de contribuer à
faire connaître ce que l'on prépare, l'Institut consacrera quel¬
ques pages de la Revue Internationale du Cinéma Educateur,
publiée mensuellement en cinq éditions différentes imprimées en
allemand, français, anglais, espagnol et italien et répandue dans
cinquante-deux pays différents à raison de plusieurs milliers
d'exemplaires, à l'annonce des films en préparation ou en édition,
à l'illustration de ces films quand ils présenteront un intérêt
particulier, à la publication des photographies qui peuvent
démontrer le caractère éducatif, scientifique, scolaire ou docu¬
mentaire des films, ou leur perfection au point de vue technique.

Le matériel informatif possiblement accompagné de la liste
des textes explicatifs et des photographies, devra être envoyé à
l'Institut International du C néma Educateur, Villa Torlonia,
Via Lazzaro Spallanzani 1, (Bureau de Documentation)
Roma.

Production de L'ECRAN D'ART
15» Rue du Bac » PARIS

M. V. IVANOFF, administrateur-directeur
M. Georges YABLONSKY, secrétaire général

U FIN du MONDE
D'après un thème de Camille Flammarion

avec le concours de Mme Camille Flammarion
sonorisée d'après le système Gaumont-Petersen-Poulsen

■

Vue, entendue et interprétée par

ABEL GANCE
avec

Colette Darfeuil, Vanda Vangen, Sylvie Grenade
MM. Samson Fainsilber, Jean d'Yd, Georges Colin

et

Victor Francen

Walter Ruttmann, premier collaborateur artistique d'Abel Gance
Ossit Soïffer, assistant adjoint.
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COLLABORATION ARTISTIQUE ET LITTERAIRE
Dimitri de Merejkowsky.
René Delange et Buraud.

RÉGIE GÉNÉRALE
Osmont.
Mlle Surdieux et Mme Cornil.

COLLABORATION

Baudoin, chef des services

Kahn, Wood, Peinado, Yvonet.

DÉCORATEURS
Perrier, Meerson, Pojedaïeff,
Day, Lacca.

OPERATEURS :

MONTAGE :

INGENIEUR TECHNICIEN :

ACCESSOIRISTES :

CHEF DE PUBLICITÉ

Kruger, chef des services; Roudakoff et Portier, opé¬
rateurs; Klissak et Lachowsky, aides opérateurs.
Mme Marguerite, chef de service.
Feodoroff.

René Rufli, Mirsky, Moroz,
Siaskoff, Hocha, aides accessoiristes.

Paul Magnenat.
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JANET GAYNOR
Dans

LA S,s A" FIANÇAI

FOX-FILM
Présente

LES 4 DIABLES
Réalisation de F- W- MURNMJ

Scénario de Berthold Viertel, Cari Mayer et Marlon Orth

Interprété par

Nancy Drexel
Barry Norton
Anders Randolph

JANET GAYNOR Charles Morton
Farrell Mac Donald Mary Duncan
Claire Mac Dowell Bobby Mack

LES 4 DIABLES
DEVANT LA PRESSE

ila ste a« français
GOT-FWLIM
12, rue Blanche

Tél. : Trinité 98-36, 37, 38, 39

L'INTRANSIGEANT :

« La technique... est parfaite d'un bout à l'autre... »

L'AMI DU PEUPLE :

« Avec sa science habituelle des éclairages, de l'angle et du rythme, Murnau a réalisé une manière de chef-
d'œuvre... les scènes du trapèze inégalables, semblait-il, dans Variétés sont surpassées. »

CINÉ-MAGAZINE :

« Les 4 Diables est une très belle réussite, c'est l'ennoblissement d'une histoire courante par la perfection
artistique poussée à son point extrême... »

CINÉMA :

« L'œuvre est l'une des plus fortes, des plus émouvantes aussi que nous ait donné l'écran... la mise au point
des scènes d'acrobatie aérienne est passionnante... »

CINÉMATOGRAPHIE FRANÇAISE :

« C'est du merveilleux travail... Les 4 Diables demeure à un niveau de beauté et de puissance d'où il ne
saurait descendre... »

CINÉ-COMŒDIA :

« ... Scénario captivant... mise en scène irréprochable, interprétation de premier ordre »

CINÉA-CINÉ :

« ... production très attachante dont la valeur
commerciale est indéniable... »

FILMA :

« Voici un grand film... une œuvre de
classe... »

HEBDO :

« Production d'excellente qualité... caractère
très public... succès certain. »



L'effort anglais en france
Ce que la collaboration franco-britannique doit à Pl. Grabam-PSainéof

Nous avons plusieurs fois, ici même, attiré l'attention
de nos lecteurs sur l'opportunité qu'il y aurait à rappro¬
cher notre effort cinématographique de celui de l'An¬
gleterre.

Nos amis de Londres ont opéré, depuis surtout deux
ans, un rétablissement énergique et efficace. Le film
parlant, Souverain dans tout le Royaume-Uni, fut
l'occasion pour les producteurs anglais d'un surcroît
d'activité vraiment prodigieux. Le reproche qu'on pour¬
rait leur faire, c'est de rester un peu impénétrables et
solitaires en leur île, ce qui suffirait à expliquer cer-

M. GRAHAM-MAINGOT.
Fondateur et administrateur de Victoria-Film.

taine prévention des milieux cinématographiques fran¬
çais, et particulèrement de l'exploitation, contre le film
d'origine britannique.

Heureusement, un homme, qui est attaché à la France
par des liens de la plus pure affection, a résolu de
réagir contre cette tendance et de faire chez nous une

active propagande en faveur de la production anglaise.
J'ai nommé M. Graham-Maingot, fondateur et direc¬
teur de la Victoria-Film.

*
î|c îjî

Partisan convaincu de la collaboration franco-bri¬
tannique, M. Graham-Maingot est persuadé qu'un
accord est possible et nécessaire entre les deux pays amis
sur le terrain moral et commercial.

On connaît l'effort de la Victoria-Film au cours

des deux années passées, effort couronné de succès si

l'on songe avec quelle faveur l'exploitation française
a accueilli des films comme Mademoiselle d'Armen-
tières, Point ne tueras, !, Au Fer Rouge, Messire du
Touquet, Ça gaze !, actuellement en cours d'édition.

Mais l'année 1930 doit marquer une accentuation
nouvelle dans cette voie si heureusement ouverte par
M. Graham-Maingot.

Celui-ci, en effet, a réussi à s'assurer pour le marché
français les productions des meilleures maisons anglaises,
la Gaumont British, Britsh en Dominions, Archibald
Nettleford, Gaingsborough.

Une très grande production de la British en Domi¬
nions nous sera prochainement présentée, La Sonate au
Clair de Lune (Beethoven), un film 100 % parlant
comportant une version française. Ce film qui vient
d'être tourné aux studios d'Elstree avec l'illustre pia¬
niste Marc Hamburg et la célèbre star d'Hollywood,
Olga Blacanova et avec la collaboration de « La Voix
de son Maître » (Gramophone), constituera l'un des
plus remarquables efforts européens de 1930.

M. Graham-Maingot nous annonce également une
grande revue de music-hall parlante et chantante, mi-
française mi-anglaise, réalisée par le célèbre imprésario
Cochrane.

Et Archibald, spécialisé dans la comédie, nous

promet une production sonore, Qu'en pensez-vous ? et
deux muettes, Le 7" Chandelier, Et après ça ?

*
» **

Programme encore incomplet et que nos prochains
numéros feront connaître, mais dès à présent il est pos¬
sible de mesurer tout le chemin parcouru depuis le jour
où M. Graham-Maingot, fort de ses amitiés françaises,
introduisait sur notre marché les premières productions
sérieuses des studios britanniques.

Par la suite, on vit un rapprochement plus étroit
s'établir entre Londres et Paris et tout récemment un

grand film de collaboration anglo-français, La Route
est belle, était réalisé à Elstree par notre jeune et sym¬
pathique éditeur Pierre Braunberger.

M. Graham-Maingot qui ne limite pas la question
à son strict intérêt personnel, nous exprima sa satisfac¬
tion d'un pareil accord. Et il nous annonce qu'une nou¬
velle manifestation active de cette « entente cordiale
cinématographique » aura lieu prochainement, une

grande maison anglaise ayant décidé de venir à Paris
faire un film parlant français avec des éléments pure¬
ment français. Une version anglaise sera parallèlement
tournée. C'est exactement la contre-partie du film que
je citais plus haut.

Le moment est plus que jamais favorable à une action
de ce genre et il faut féliciter l'intelligent directeur de
la Victoria-Film d'avoir si bien compris son rôle- d'am¬
bassadeur du film britannique en France. R. T.

Charles ROGERS

l'un des meilleurs artistes Paramount,
d'après un dessin de Marino



L'Allemagne Cinématographique
Par Cari Rohr

Si je parle de l'Allemagne cinématographique, je veux dire
Berlin cinématographique, puisque Berlin est le centre du
cinéma allemand, comme Paris l'est pour la France et
Hollywood pour l'Amérique. Berlin, la capitale de l'Alle¬
magne, avec ses grands boulevards, ses merveilles de la techni¬
que moderne, ses châteaux et monuments pittoresques, son Kur-
fiirstendamm et puis, passons au film, sa Friedrichstrasse (le
quartier du film) et ses studios immenses comme ceux de Neu-
babelsberg, Staaken et Tempelhof. Dans la Friedrichstrasse,
vous ne faites pas deux pas sans que de grandes plaques, sur

lesquelles sont marqués en grandes lettres dorées les noms de
la X. Y. Z Fimgesellschaft, vous tombent sous les yeux, C'est
là le centre commercial du film allemand et toutes les affaires
s'étendent de cette rue sur le monde entier.

Mais ces affaires actives et le développement cinégra-
phique qui se fit remarquer chez les Allemands depuis 1919
ont subi une crise désastreuse pendant l'année 1929. Le grand
parc fleurissant de films est devenu une petite plantation, dans
laquelle on soigne aujourd'hui de tendres fleurs rares avec
précaution afin de les garder en vie. Partout où l'on regarde,
stagnation et marche arrière.

Bien qu'on ait travaillé pendant toute l'année, produit et
édité des films, les statistiques sont navrantes par rapport aux
années précédentes. Le marché étranger est de jour en jour plus
dur à travailler. Quand Harry Warner, le père du « talkie »
était à Berlin, il avouait que l'Allemagne n'était, pour les Amé¬
ricains qu'une recette agréable. A quoi attribuer ceci ?

Je veux me tromper si je dis que le « talkie » en est la
cause. Depuis trente années nous nous contentions de ces petites
images silencieuses et puis tout à coup des nouvelles fantas¬
tiques nous parviennent d'outre-Atlantique qui nous ont troublés,
bouleversés et qui ont révolutionné toute l'industrie du film. Si
les Américains on réussi, tant mieux pour eux; nous n'avons
qu'à travailler. Mais notre commerce a subi pendant l'année
1929 une crise très complexe. L'internationalité du film était
en danger. Les investigations financières pour les productions
sonores ou parlantes grandissaient, atteignant des chiffres
énormes. Les méthodes d'interprétations devaient être chan¬
gées, et puis, tout cela constituait un grand risque. Qui savait
si le « talkie » n'était pas seulement une mode passagère ?
Quel calcul était à faire pour amortir la production, vu qu'il
n'y avait qu'un petit nombre de salles qui disposaient d'une
installation sonore ?

Ce n'était pas une mode, le film muet est « mort » et le
parlant a pris sa place.

Mais il y a encore d'autres difficultés à surmonter pour assurer
au film parlant l'internationalité, qui était si propre depuis des
années au film « muet ».

Des disputes de brevets sont intervenues et arrêtent le com¬

merce. La parole doit être : « interchangeabilité », ce qui
veut dire que chaque film sonore peut passer sur n'importe
quel appareil. Concours libre sur le marché du film. Produc¬
teur, éditeur, directeur de salle et surtout le public ne se

préoccupent que d'une bonne reproduction des sons. Une pos¬
sibilité d'exploitation libre du film sonore. Echange pratique
de toutes expériences relatives à la technique et à l'art. Indé¬
pendance aussi de l'industrie et du commerce cinématogra¬
phiques.

Si vraiment nous voulons avoir une idée de la situation
actuelle du film sonore en Allemange, il faut remonter à deux
ans en arrière, où le film parlant n'était encore qu'une curio¬
sité limitée à l'Amérique.

A mon tour, je ne veux pas prétendre que le film parlant
soit une invention allemande. Depuis la naissance du cinéma,
qui est œuvre française, le film parlant était un problème à
résoudre et la raison de multiples recherches. Gaumont en a
été l'initiateur en son temps. Mais l'Allemagne joua un très
grand rôle et a beaucoup apporté par son esprit inventif au
domaine du film parlant. Les inventeurs, n'ayant pas à leur
disposition le capital nécessaire, ont cédé, pour la plupart,
leurs brevets à l'Amérique. L'Amérique, naturellement,
accepta ces brevets, les développa et arriva à perfectionner
cette invention. Evidemment, elle veut placer ses films, main¬
tenant, en Allemagne ce qui a causé des tribulations et des dis¬
cussions infinies qui diffèrent l'importation du film parlant en

Allemagne.
A la tête de la fabrication d'appareils pour film parlant en

Allemagne se trouve la Klangfilm, qui est liée à deux grandes
sociétés électriques : Simens et Halske et la A.E.G. En
1928, cette firme se lançait dans la construction d'appareils
de prise de vues et de projection, se basant sur les expériences
des deux sociétés électriques. Le travail n'avançait que très
lentement; la pratique manquait. A ce moment les premières
nouvelles nous parvinrent de l'Amérique.

En même temps, une deuxième société fut fondée; le Tonbild-
Syndikat sous la raison sociale Tobis qui s'assurait la colla¬
boration de différents groupes. La Tobis s'occupe de la pro¬
duction et de l'édition des films; la Klangfilm, de la cons¬
truction et l'exploitation des appareils. Ces deux société font
vigoureusement front contre l'Amérique.

Les autres firmes cinématographiques ? Les maisons qui ont
à leur disposition des studios sonores, comme la Ufa qui en a

quatre nouveaux à Neubabelsberg, la Tobis au Tempelhof et
l'Emelka à Munich, peuvent produire des films à leur aise,
tandis que les autres sont presque obligées d'entrer en rela¬
tion avec la Tobis ou une autre firme importante. C'était du
moins le cas juscju'à présent, et j'ignore isi sous peu on
réalisera des films parlants, comme on a réalisé les muets.

Quelques productions sonores et parlantes ont été réalisées
avec la collaboration de la Tobis. Ceux qu'on a présentés déjà
sont : Le Pays sans femmes, de la F.P.S.-Tobis; Le Fa-oori
de Schonbrunn, de la Greenbaum-Tobis; Mon Amour, de la
A.A.F A.-Tobis; La Nuit est à nous, une production sonore,

parlante avec dialogues, de la Cari Frôlich-Filmproduction-
Tobis. En voie de réalisation, La Chanson d'une fille, de la
Max Reichmann Filmproduction-Tobis.

Enfin, le départ est donné. Des pionniers ont aplani le
chemin et les autres n'ont qu'à le suivre.

Un vaste programme pour la saison 1929-30

On annonce au commencement de cette saison 429 films
dont 220 sont d'origine allemande et 65 productions parlantes
et sonores, de différents pays. Les films documentaires, comé¬
dies à deux parties muettes ou sonores, n'y sont pas compris.

La Ufa, en tête de la production allemande, édite cette
saison, en tout, 33 films dont 9 sont des productions sonores
et parlantes de la Ufaton. La première production sonore et
parlante de la Ufaton, Mélodie du Cœur, de Hanns
Schwarz avec Dita Parlo et Willy Fritsch, passera déjà au
Ufa Palast am Zoo, quand ces lignes paraîtront. Après
viendra Le Diable Blanc avec Ivan Mosjoukine, Lil Dago-



ver et Betty Aman ; mise en scène et scénario tiré de la nou¬
velle « Hadschi Murât » de Tolstoï, de A. Wolkoff.

Les quatre films sonores et parlants sont en plein travail.
L'Ange bleu, avec Emil Jannings et Marîène Dietrich, mise
en scène de Joseph von Sternberg. Vaise d'Amour, avec Lilian
Harvey et Willy Fritsch, mise en scène de Wilhelm 1 hicle,
sous la direction artistique d'Erich Pommer. Le Gueux Immortel
avec Liane Haid et Gustav Frôhlich, mise en scène de Gustav
Micky sous la direction artitsique de Joe May. La Dernière
Compagnie, avec Conrad Veidt, mise en scène de Curt
Bernhardt.

Mais la Ufa ne cessera certainement pas de produire des
films muets.

La Parufamet (Paramount, Ufa, Metro-Goldwyn-Meyer)
éditera 40 films américains.

Ensuite suivent la Siidfilm avec 34 films. La Deutsche Uni-
vcrsal avec 30. Bayerischefilmgesellschaft m.b.H., dans le
trust de l'Emelka, avec 28. Terra-United Artists avec 24 dont
19 productions sonores. L'A.A.F.A. avec 22. Hegewald
avec 22. D.L S. (Deutsches Lichtspiel Syndikat) avec 21 dont
trois sonores et parlants. National 14 dont 5 sonores et par¬
lants. La Vereinigte Star-Film avec 1 ! dont 1 film sonore.
Puis il y a 1 5 à 20 firmes qui produisent en moyenne 2 films
muets par an. Dans ces chiffres que j'ai indiqués en haut sont
compris les films de production américaine et européenne.

La question franco-allemande

On pouvait constater pendant l'année 1929 qu'une collabo¬
ration dans l'industrie du film entre la France et l'Allemagne
s'est faite plus étroitement que les années précédentes. Quelques
films qui sont sortis de cette collaboration franco-allemande ont
eu un succès remarquable ici. Tous ces films tournés en France
par des metteurs en scène français et des artistes français et
allemands, dont le scénario est quelquefois d'origine allemande,
sont, pour la plupart, considérés ici comme des bandes alle¬
mandes, comme en France, des françaises et en Angleterre
des anglaises. Dans ces conditions la production françaises
n aura jamais, en Allemagne, la renommée qu'elle mérite.

Quant aux films purement français qui ont passé sur les
écrans allemands pendant l'année 1929, ils ne sont pas nom¬
breux, mais il faut nous en contenter en songeant que les années
précédentes leur nombre était encore moins grand.

L Argent, de Marcel L'Herbier; Le Comte de Monte
Crislo, de Henri Fescourt; La Grande Passion, de A. Hugon;

L'Eau du Nil, de Duvivier; Sables, de Kirsanoff; Souja, de
Marcel L'Herbier; Morgane la Sirène et La Danseuse Orchi¬
dée, de Léonce Perret; Verdun, Visions d'Histoire, de Léon
Poirier; Maman Colibri, de Julien Duvivier. La I entation de
Fescourt; Nuits de Princes, de Marcel L'Herbier; Les Nou¬
veaux Messieurs, de Jacques Feyder, présenté seulement une
fois, en matinée, à l'occasion d'une exposition « bilm et
Photo », organisée par le Dr Victor Schamoni. Cette bande a
eu un grand succès et sera éditée sous peu par Terra-United
Artists.

Certains de ces films furent loués, d'autres critiqués. On
attend une production qui fasse honneur au cinéma français.
Beaucoup, soit vedettes ou metteurs en scène, sont partis;
pourquoi les laisser filer à l'étranger ? Je comprends très bien
quelles difficultés matérielles et surtout financières mettent
presque toujours le producteur français en état d'infériorité.
Mais croyez-vous que les autres pays ont moins de difficultés
que vous ? Il faut dire la vérité et il ne faut pas hésiter à dire
qu'un film français est mauvais quand il est mauvais.

Producteurs et éditeurs français, il serait grand temps que
vous réfléchissiez un peu. Si vous ne pouvez pas rappeler ceux

qui sont partis, gardez au moins ceux qui vous restent. Il en
.est temps encore. Vous rentrez maintenant dans une nouvelle
phase : le film, parlant et sonore. Faites-vous valoir. Les autres
ont besoin de vous, plus que jamais, comme vous avez besoin
d'eux.

La tâche est lourde, mais elle est belle et sera couronnée de
succès. C'est mon vœu le plus cher pour l'année 1930.

Cari ROHR.
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UNE NOUVELLE ETOILE

Il faut féliciter Simon Schiffrin qui a engagé pour Louis
Nalpas la jeune et belle danseuse D'Al-AI pour le principal
rôle féminin du Capitaine Jaune que tourne Sandberg.

On a rarement rencontré visage exotique plus beau, plus
émouvant que celui de cette petite danseuse aux yeux pleins
de rêves, au visage expressif d'un charme étrange.

Elle nous vient du music-hall, elle a dansé au Palace, au

Concert Mayol, quelques danses dans Yasmina-, puis dans La
Vcslale du Gange et brusquement vedette dans un rôle écra¬
sant et aux côtés d'un interprète de la personnalité
d'Inkijinoff.
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MM. C.-A. Morskoï et

Jean Margueritte qui vien¬

nent de prendre la direction
du studio Diamant où ils

ont déjà obtenu de remar¬

quables succès.

M, MORSKOI. M. Jean MARGUERITTE.

L'ensemble du grand studio insonore de l'Ufa à Neubabelsberg (Berlin).

Les Studios Insonores de Berlin
La Babylone de la Ufa

Me promenant dans la Kochstrasse, à Berlin, (par excep¬
tion, ce n'est pas la Friedrichstrasse), je rencontre par hasard
M. Albert A. Sander, chef de la presse étrangère de la Ufa.

— Alors, M. Sander, est-ce vrai toutes les belles et gran¬
dioses choses qu'on raconte des nouveaux studios sonores de
la Ufa ?

M. Sander me répond que l'énorme progrès de la technique
du film parlant a obligé la Ufa d'étudier sans retard le pro¬
blème de la production du film sonore sous toutes ses formes.
Cette décision entraînait naturellement la construction
immédiate de nouveaux studios, vu que les « vieux studios
muets » (ah ! les pauvres, aujourd'hui on les met à la fer¬
raille alors qu'il y a quelques mois, ils étaient encore des
temples pleins de richesses) ne pouvaient pas garantir une pro¬
duction sonore parfaite, comme on l'attend de la Ufa. Au
mois d'avril 1929 on commençait la destruction des décors
cinématographiques qui se trouvaient encore sur le vaste
terrain de Neubabelsberg et le premier mai 1929 le premier
coup de pioche fut donné aux fondations. Après un travail
sans arrêt de jour et d_e nuit, la construction brute était
terminée le 25 juin 1929 et le 24 septembre de l'année on y
donnait le premier tour de manivelle, sonore, bien entendu.

— Si vous le voulez bien, ajouta l'aimable M. Sander, nous
irons à Neubabelsberg, cet après-midi

Une demi-heure plus tard, nous étions devant la nouvelle
Babylone. En si peu de temps tout a changé sur le grand terrain.
Les monuments de Métropolis ont disparu (je les vois encore
comme un rêve en surimpression) et nous apercevons un bâti¬
ment en forme de croix, sans fenêtres et avec terrasses, qui n'est
pas beaucoup moins grand que ceux de Métropolis. Le bâti¬
ment en forme de croix, dont je parle, est l'ensemble des studios.
Quatre studios dont les deux plus grands, ceux du nord et du
sud, ont chacun une superficie de 600 m2; les deux autres,
ceux de l'est et de l'ouest, ont chacun 450 m". Le milieu de la
croix, qui forme aussi une cour, est le centre technique de
l'établissement sonore ; là se trouvent les appareils de prise
de vues sonores.

Ce centre technique, bien qu'il soit extérieurement lié aux
quatre studios, est tout de même bien isolé de toutes secousses

à l'intérieur. On y trouve cinq appareils de la Klangfilm, dont
trois pour la prise de vues sur disques (film sonore à aiguille)
et deux appareils pour film à projection (film sonore à lumière)
ainsi qu'un système permettant d'écouter de suite les disques
après la prise de vues. Chacun de ces appareils peut être
enchaîné à chaque studio.

Dans la cabine d'écoute de chaque studio est posté 1 opéra¬
teur de son qui règle les sons par des renforceurs ou des affai-
blisseurs. Il est responsable de la bonne et régulière prise de vues
sonore. Une entente entre les divers lieux de prises de vue avec
l'écouteur dans sa cabme et le centre technique est possible pen¬
dant le travail même, avec des appareils télégraphiques automa¬
tiques. Deux petites salles de projection pour films et disques
se trouvent aussi dans le bâtiment et servent aussi à synchroniser
après coup films et disques. Soixante-douze loges avec bains
et salles de travail pour les metteurs en scène, architectes et
opérateurs, bien isolées des studios, n'ont pas été oubliées.

L'insonorisation et l'acoustique des studios ont nécessité un
bon matériel et surtout une étude approfondie pour résoudre
cette question. Les murs sont construits en briques réfractaires
spéciales. On a évité toute construction de fer, car celui-ci est
un bon conducteur de sons. Les murs sont revêtus de Celotex
et d'Aphonon. Ce dernier assure une acoustique parfaite,
tandis que le Celotex sert à réduire l'écho produit par les
paroles et la musique. Les plafonds sont en plaques de béton
recouvertes de même sorte que les murs. De grandes toiles
pendent encore aux murs. Comme je l'ai déjà dit, il n'y a
pas de fenêtres. Les portes sont d'une combinaison spéciale pour
capter tout bruit venant du dehors. Des lampes rouges à 1 exté¬
rieur des portes sont allumées quand on tourne une scène.

Les studios, presque hermétiquement fermés pour'ainsi dire,
reçoivent l'air d'une construction spéciale où est installé un
système américain d'aération (Carrier) tout à fait séparée des
studios. Des ventilateurs qui sont reliés avec les studios par des
canaux d'air, aspirent l'air vicié et envoient de l'air pur,
rafraîchit par eau de source ou chauffé par un système de
chauffage, dans les studios, selon la saison. Cela se passe silen¬
cieusement huit à dix fois par heure et sans courant d'air
sensible.



M. Marc ROLAND

Directeur de la synchronisation à l'Ufa,
montant une scène du Diable Blanc.

La centrale électrique de Neubabelsberg fournit un courant
de 25.000 ampères pour l'éclairage des studios. Comme les
lampes à arc ne sont pas silencieuses, on emploie des lampes à
incandescence jusqu'à 5.000 watts chaque.

Maintenant, nous allons voir et entendre, dans le studio
du nord, une prise de vues sonore du film parlant Vaise
J'Amour que Wilhelm Thiele met en scène sous la direction
artistique d'Erich Pommer. Les lampes rouges ne sont pas allu¬
mées et nous pouvons entrer au studio On commence une

scène parlante en langue anglaise. Après la prise de vues, j'ai le
plaisir d'échanger quelques mots avec Wilhelm Thiele et la
charmante Liban Harvey, principale interprète de ce film et
vedette de la Ufa. Elle est enthousiasmée du film parlant.
On recommence et nous sommes mis à la porte. M. Sander
m'explique que personne ne doit rester dans le studio quand
l'on tourne du « talkie » car toute imprudence pourrait pro¬
voquer du bruit. (Je crois que le bon temps où les journalistes
usaient leurs jours au studio est passé.)

En effet, ici c est la Babylone moderne, puisqu'on parle de
réaliser des films en cinq ou six langues. En me dirigeant vers la
sortie obligatoire, je note sur un bout de papier que j'ai perdu
la parole et le montre à M. Sander. Celui-ci a un sourire jovial
et, pour me remettre, il m'emmène à la cantine des studios où
un savoureux rafraîchissement me remet de mes émotions.

Ce que j'ai vu en cet après-midi bien rempli ne sont pas seule¬
ment des événements pour moi, ce sont aussi des événements pour
Berlin, pour l'Allemagne, pour toute l'Europe.

Charles LOY.
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Gloria SWANSON
qui vient de passer quelques jours à Paris avec son mari, le

marquis de la Falaise, et qui a assisté à Londres à la première
représentation de son film L'Intruse.

Petites nouvelles de Berlin
M. JQURJON A BERLIN

M. Charles Jourjon, diiecteur de la Société Eclair-Tirage,
vient de se rendre à Berlin, accompagné de M. Max Schuster,
secrétaire général. Ils ont assisté à la présentation au public
du film de l'Ufa, La Mélodie du Cœur, mise en scène de
Pommer. Ce film, présenté au Zoo Palast de l'Ufa, a été
chaleureusement accueilli. La qualité de son enregistré par le
procédé Tobis est particulièrement remarquable. Ce film sera
édité en France par l'Alliance Cinématographique Européenne.

CARMEN BONI ACCLAMEE A BERLIN

Un télégramme de Berlin reçu à la Sofar annonce l'écla¬
tant succès obtenu par la première du nouveau film de Cari
Grùne : Les Danseurs de Cordes.

Des applaudissements chaleureux ont éclaté à plusieurs
reprises au cours de la projection et une ovation a été faite
au réalisateur et aux interprètes. A la fin du film, Carmen
Boni a dû paraître sur la scène où des fleurs lui furent offertes,
et des admirateurs enthousiastes lui réclamaient des autogra¬
phes sur les programmes, les photos, etc.

Les Danseurs de Cordes seront présentés par la Sofar dans
sa sélection 1930.

L'appareillage Tobis tel qu'il est installé
dans les cabines de projection.

LA PRODUCTION DE CARL FRŒLICH

Cari Frœlich qui, en collaboration avec Henry Roussell,
mit à 1 écran La Nuit est à nous, prépare son prochain film
sonore et parlant, La Sonate à Kreutzer, tiré d'un roman de
Tolstoï. Ce film comprend plusieurs versions : française,
allemande, anglaise. On y entendra notamment la sonate
connue de Beethoven.

On annonce la prochaine présentation du dernier film de
Walter Ruthmjinn, dont le titre est T.S.F.

oijvell VEIU
ALLEMAGNE

PRODUCTIONS EN COURS

L'Ufa tourne en ce moment quatre films sonores et parlants.
L'Ange Bleu dont le scénario est de Karl Zuckmayer et

du Dr. K. Wollmbller. La mise en scène de Joseph von Stern-
berg sous la direction artistique d'Erich Pommer. Rôles prin¬
cipaux : Emil Jannings, Marlène Dietrich.

— Valse d'Amour, que réalise Wilhelm, aussi sous la direc¬
tion d'Erich Pommer, avec Willy Fritsch, Liban Harvey et
Georg Alexander dans les rôles principaux.

— La Dernière Compagnie, une production de Joe May
pour la Ufaton avec Conrad Veidt et Karine Evans. Mise en
scène de Kurth Bernhardt. A la caméra, Gùnther Krampf.

-—- Le Gueux Immortel, dont la réalisation de Gustav
Ucicky sous la direction artistique de Joe May sera bientôt ter¬
minée. L'interprétation comprend Liane Haid, Gustav Frôhlich
et Hans Adalbert von Schlettow. Scénario de Robert Liebmann
et K. Hartl. Photographie de Karl Hoffmann.

Karl Grùne met en scène pour sa propre firme Katherine
Knis d'après une pièce de Cari Zuckmayer. C'est une produc¬
tion sonore et parlante dont les vedettes sont aussi quelques-unes
des artistes de théâtre : Carmen Boni, Eugen Klôpfer, Fritz
Kampers, Adèle Sandrock et Peter Voss.

Fantôme du Bonheur est un nouveau film de la Terra-United
Artists que Rheinhold Schùnzel réalise avec Karine Bell,
Michael Tschechofï et Gaston Modot. Le scénario est de
l'excellent écrivain français Alfred Machard. A l'appareil de
prise de vues, Nicolas Farkas.

Léo Mittler met en scène pour la Greenbaum, Il y a une
Femme..., avec Lil Dagover, Ivan Petrovich et Gaston Jacquet
comme interprètes principaux. Le scénario est de Ladislaus
Vajda.

Harry Piel tourne Hommes dans, le Feu où lui-même tient
le rôle principal, pour le D.L.S.

Frederike, mise en scène de H. Tintner avec Hans Stùve,
et Elga Brink;

La Maison de Joie, mise en scène d'Erich Schônfelder avec
Lien Deyers ;

Scapa Flow de Léo Lasko avec Otto Gebùhr et Claire
Rommer, sont d'autres films en pleine activité.

FILMS TERMINES

Le Diable Blanc, avec Ivan Mosjoukine, Lil Dagover et
Betty Aman, vient d'être terminé sous la direction artistique
de Bloch-Rabinowitz de la Ufaton, par Alexandre Wolkoff.

La chasse au Bonheur, mise en scène de Rochus Gliese
avec Jean Renoir, Katherine Hessling, Alexandre Murski et
Mme Tedesco. Scénario de Lotte Reiniger.

Victor Janson a terminé La Valse du Danube, avec Harry
Liedtke, Adèle Sandrock et Ernest Vereb'es, pour la A.A.F.A.

Mariage à trois, mise en scène de Richard Osswald, pour
la Nero Film, avec Elga Brink, Walter Rilla, Evelyne Holt
et Alfred Abel.

LES PREMIERES A BERLIN

Capitol : Le Favori de Schônbrunn avec Ivan Petrovich,
Lil Dagover, Vera Malinowskaja et Curt Vespermann. Mise en
scène d'Erich Waschneck. Production sonore de la Green-
baum-Tobis. Edition Bayerischefilmgesellschaft m.b.H.

— La Nuit après la Trahison, mise en scène d'Arthur
Robison, avec Lia de Putti, Warwick Ward et Lars Hanson.
Production British International Pictures, édition Sud-Film.

Ufa Pavillon : Napoléon à Sainte-Hélène, une œuvre artis¬
tique et belle, nous montre les derniers jours de vj^ de Napoléon
à Sainte-Hélène. La mise en scène de Lupu Pick est très

remarquable. L'interprétation comprend des artistes de premier
plan : Wemer Krauss, Albert Bassermann, Philippe Hériat,
Hanna Ralph, Suzy Pierson et Georges Peclet. Production
Peter Ostermayer. Edition D.L.S.

U.T. Kurfùrstendamm : Maman Colibri, mise en scène de
Julien Duvivier, avec Maria Jacobini et Franz Lederer. P.o-
duction Vandal et Deiac, édition Ufa.

Palast am Zoo : L'Enfer Blanc du Pic Palu, un très beau
film de montagne du genre de La Montagne Sacrée, avec
Gustav Diessl et Leni Riefenstahl, mise en scène de G.-W.
Pabst et Dr Arnold Fank. Production A. A.F.A.-Sokal,
édition A.A.F.A. film.

Universum : Haute Trahison, avec Gustav frôhlich et
Gerda Maurus. Mise en scène de Johannes Mayer. Produc¬
tion et édition Ufa.

Atrium : Les Trois autour d'Edith, avec Camilla Horn,
Gustav Diessl, Fritz Rasp et Jack Trevor. Une bonne réali¬
sation d'Erich Waschneck. Production, édition National
Film.

— Père et Fils, un bon film avec Harry Liedtke, Ruth
Weyer, Anton Pointner et Charlotta Suza. Production et édi¬
tion D.L.S. Réalisation de G. v. Bolvary.

— Arsenal d'hommes, un film russe de la Sovkino. Mise
en scène de A. Room, édition Prometheus.

— La Fille avec le fouet, de Charles Lamac avec Anny
Ondra. Distribution Sud-Film.

Titania-Palast : Silence dans, la Forêt, réalisé par Wilhelm
Dieterle avec Rina Marsa et Hetter Frédérick dans les rôles
principaux. Production et distribution Deutsche Universal.

Gloria Palast : Atlantic, un film sonore et parlant bien
réussi de E. A. Dupont, avec Fritz Kortner, Eisa Wagner,
Grit Haid et Cari de Vogt comme vedettes principales.

— Le Chanteur de Jazz, avec Al. Jolson. Mise en scène
d'Alan Grosland. Production Warner-Vitaphone; distribution
National Film.

Primus Palast : J'ai perdu mon cœur dans l'autobus, une
comédie avec Campogalliano. Production Boston Film.

— La Concurrence éclate, de Max Obal, avec Harry
Liedtke, Maria Corda, Emst Verebes et Hermann Picha.
Production, distribution A.A.F.A. Film.

Stella-Palast : Une nouvelle salie qui présentait à l'occasion
de son ouverture le film de la Hegewald, Réoeil de Printemps,
mise en scène de Richard Osswald. Interprétation : Tony van
Eik, Ita Rina, Bernhard Gœtzke et Fritz Rasp.

Terra Lichtspiele Mozartsaal : Fille de la Forêt Noire,
avec Liane Haid et Fred Louis Lerch. Mise en scène de Victor
Janson. Production Mercur Film, édition Defina.

— Sprenbagger 1010, un bon film dont le sujet se passe
dans le milieu industriel de l'avenir. Production Duisberg-
Achaz-Terra. Edition Terra-United Artists.

FILMS FRANÇAIS ANNONCES
La Wengeroff-Film nous fait savoir qu'elle éditera bientôt

en Allemagne les films français suivants : La Divine Croi¬
sière, La Faute de Monique et, probablement, Le Tournoi,
de Jean Renoir et Le Capitaine Fracasse. C'est elle aussi qui
a édité en Allemagne : L'Equipage, La Vaise de l'Adieu,
Le Joueur d'Echecs, L'Eau du Nil, Cagliostro, et encore

d'autres films parmi les productions françaises.
Cari ROHR.
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L'ACTIVITE
DE LA WILTQN-BROCKLISS-TIFFANY

Au studio Tiffany, une grande activité règne actuellement
et l'on a déjà commencé la production 1930. Cette produc-



tion qui comprendra 36 films sera entièrement sonore et un
budget de 1 5 millions de dollars a été voté pour sa réalisation.

On tourne actuellement Mamba dont les rôles principaux
seront tenus par : Eleanor Bordmann, Jean Hersholt et Ralph
Forb'es.

Maë Murray, grande partisante du film sonore, tournera
prochainement dans Fascination qui fut autrefois un des grand
succès théâtraux de la célèbre vedette.

To ulhat Red Ffell, tel est le titre du film dont la princi¬
pale vedette sera Sybil Thorndike, qui fut la protagoniste ds
Dawn. La Tiffany a offert 75 milles livres pour les droits
d'édition en Amérique de ce film.

La Waiton-Brockliss s'est assurée la distribution d'une série
de films de Victor Halperin. Le premier de cette série sera

Dangerous Business.

A LA FOX

— Raring to go, film dans lequel Don José Mojica, le
fameux artiste de l'Opéra de Chicago, fait ses débuts. Le film
est dirigé par Marcel Silver et interprété par des vedettes de
grand talent : Mona Maris et Antonio Moreno.

— De tels hommes sont dangereux, adapté du roman
d'Elinor G!yn. Ce film sera dirigé par Edwrn Booth et
Marion Spitzer ainsi que par Al Rockett, récemment engagé
par Fox-Movielone.

— Flamme Blanche est également en préparation et ne

comprendra aucun rôle féminin. Le scénario a été écrit par
Ford et I. R. Me Guinesse.

— Franck-Bôrzage, durant son séjour en Irlande, a ren¬
contré et engagé pour une durée de cirq ans, une jeune fiJe de
18 ans, du nom de Mauzeen, type parfait de l'Irlandaise
moderne, ainsi qu'une jeune garçon de 14 ans, de race celti¬
que, à la voix claire et harmonieuse. Maureen et Thomas,
c'est le nom du jeune garçon, sont arrivés aux studios de la
Fox, à Hollywood.

— Robert Edeson a pu déterminer son père à le laisser
accepter un engagement avec Fox Movietone ; c'est dans le
film parlant Romance of Rio Grande que nous le verrons
ainsi que Warnor Baxter et Mary Duncan.

— Le Shand Theater, à Milwaukee, présente The Cock
Eycd World huit fois par jour, commençant à 9 heures et
continuant sans interruption jusqu'à 3 heures du matin le joui-
suivant; c'est dire le succès que remporte ce film de la F ox.

LA PRODUCTION WARNER BROS

Warner Bros a déjà filmé 31 sur 37 films de son pro¬
gramme Vitaphone pour 1930-1931.

Parmi les nouvelles pièces, passeront à l'écran, fin de cet
hiver et commencement de l'année prochaine : The Avialor,
avec Edward Evere'.i Horton; Tiger Rose, avec Monte Blue
et Lupe Velez; Second Choice, avec Dolorès Costello; Gene¬
ral Crak, avec John Barrymore. Ces quatre films seront entiè¬
rement en couleurs.

Citons aussi : Show of Shows, Song of the West, Under
a Texas Mono, Golden Dawn et Flold Everything; She
could nol say no, avec Winnie Lightner; Mammy, avec Al
Jolson; The Man From Blankley's, avec John Barrymore;
The Green Goddsss, avec George Arliss; Wide Open, avec
Edward Everett Horton; Isle of Escape, avec Monte Blue et

Myrna Loy ; On the Border.
La scène finale de Raugh Waters, film dans lequel joue

Rin-Tin-Tm, a mis fin à l'activité annuelle du studio. Dans
le courant de janvier le travail reprendra pour tourner les der¬
niers films prévus, dont Those who Danse, Swctt Kiiiy
Bellairs, Rame, 1 he Agony Columm et Dumbels in Ermine.

AL. JOLSON EN EUROPE

Al. Jolson vient de terminer son rôle dans Mammy. Ce film
a été tourné en partie d'après le procédé en couleurs Techni¬
color. La distribution qui entoure Al. Jolson comprend Lois
Moran, Lowell Sherman, Noah Berry, Louise Dresser,
Hobart Bosworth et Tully Marschall. La partition musicale,
ainsi que toutes les chansons du film ont été composées par
Irving Berlin qui, d'ailleurs, a écrit le scénario. Michael Curtiz
était le metteur en scène de la production. Son travail terminé,
Al. Jolson va prendre le premier bateau pour passer quelques
semaines en Europe. 11 visitera Londres, Paris et Berlin.

INTERNATIONAL MOTION PICTURE

On vient de créer à New-York une nouvelle maison
d'exportation et de distribution de films indépendants améri¬
cains sous la raison sociale de l'International Motion Picture
Distributors Corporation. John W. McKay est à la tête de
cette organisation, et l'un des premiers pas de sa Société sera
l'établissement d'une maison de distribution de films à Lon¬
dres. Il collabore actuellement avec H. J. Belhngham, un

expert en matière de finance, depuis longtemps associé avec les
gens du métier anglais. M. McKay fut auparavant administra¬
teur-délégué de la Mayllover Photoplay Corporation, maison
indépendante, et bien avant, directeur de la Société I riangle
et la Société Paralta. La nouvelle Société Internationale sera

intermédiaire entre certaines maisons indépendantes améri¬
caines, non pas encore représentées en Europe, et les entreprises
d'exploitation cinématographique, ainsi que les directeurs. de
cinémas indépendants, dans la Grande-Bretagne et ses Colonies.

PARAMOUNT ON PARADE

Jesse L. Lasky, premier vice-président de Paramount,
arrivé récemment à New-York venant de Hollywood, est en
train de mettre au point une grande production parlante et
sonore, dont le titre sera Paramount on parade. Chaque genre
de spectacle y trouvera sa place, et près d'une cinquantaine de
« stars » y interpréteront divers rôles. Nous y relevons les
noms, parmi tant d'autres, de : Richard Arien, Georges Ban-
croft, Clara Bow, Evelyn Brent, Mary Brian, Clive Brook,
Nancy Carroll, Maurice Chevalier, Gary Cooper, Neil
Hamilton, Jeannette Mac Donald, William Powell, Charles
Rogers et Fay Wray.

A LA PARAMOUNT

— Richard A. Whiting, compositeur de « Japanese
Sandman », « Till We Meet Again » et enfin de « Louise »,
le grand succès de Maurice Chevalier dans La Chanson de
Paris, vient de signer un nouveau contrat avec Paramount.

— Les voyageurs privilégiés qui avaient pris place récem¬
ment dans le train qui va de Los Angeles à Chicago, ont eu
la primeur d'une nouvelle invention à laquelle Paramount a
travail.é pendant des mois; c'est un appareil portatif permet¬
tant de donner dans un train en marche, une représentation
visuelle et sonore d'un film parlant.

Grâce à la coopération de la société Electrical Research
Products, de la Paramount et de l'Union Pacific, un wagon-
restaurant fut habilement transformé en théâtre, où les voyageurs
furent priés de se rendre pour assister à la présentation de
The Virginian, film Paramount inédit. Cette expérience qui
fut couronnée de succès, ouvre un champ nouveau à l'exploi¬
tation cinématographique.

A LA METRO

— Pour le nouveau film que Victor Seastrom, le metteur
en scène du Vent et des Masques de Satan, prépare, avec
Vilma Banky. qu'assisteront Robert Ames, Edward G.
Robinson, Lloyd Ingraham, Richard Carie et Gum Chin, les

techniciens de la Metro-Goldwyn-Mayer ont préparé un décor
— le plus grand qui ait jamais été construit pour un film parlant
— représentant un ranch californien de près de dix mètres de
haut et qui occupe plus de mille mètres carrés.

Chaque directeur, chaque scénariste, chaque artiste et met¬
teur en scène des studios Paramount y apportera son concours.
Cette production est réalisée sous la haute direction de
M. Lasky lui-même, avec l'assistance de M. B.-P. Shulb'erg,
directeur général de la Production aux studios d'Hollywood ;
de M. Albert A. Kaufman, assistant de M. Lasky, et de la
vedette Elsie Janis, que nous applaudîmes autrefois sur plu¬
sieurs scènes parisiennes.

Les derniers perfectionnements dans la reproduction de la
musique et des couleurs naturelles seront réalisés dans cette
nouvelle production.

ANGLETERRE

L'événement le plus considérable de l'histoire du film par¬
lant vient de se dérouler à Londres. Sous le nom de Asso¬
ciated Sound Film Industries Ltd, les deux consortiums euro¬
péens possesseurs de brevets de film parlant, le groupe I obis
(procédés Tobis-Klang-Film) et le groupe British I alking
(procédés de Forest) viennent de constituer une société anglaise
au capital de 1 million de livres (125 millions de francs).
Cette Société, qui dispose dès à présent de la puissante orga¬
nisation industrielle ot commerciale de la British I alking,
exploitera les brevets des deux consortiums. Elle est dirigé par
le grand industriel sud-africain I. W. Schlesinger et par le
Dr Rudolf Becker, qui créa en France, il y a quelques années,
l'Alliance Cinématographique Européenne.

L'A.S.F.I. qui complète heureusement l'organisation euro¬
péenne de la Tobis, travaillera en liaison étroite avec la Tobis
et la Klang-Film à Berlin et avec les Films sonores Tobis et
la Compagnie Française Tobis à Paris.

LE FILM PARLANT ET LE COMMERCE

Des films parlants en plusieurs langues vont être réalisés en
Angleterre pour la propagande commerciale. Les « business¬
men » ont reconnu l'importance du film parlant comme moyen
de vente sur le marché international et des sommes impor¬
tantes seront consacrées à ce nouveau genre de publicité.

BELGIQUE

LE CONGRES DE BRUXELLES EN 1930

L'organisation du Congrès mondial du cinéma, qui aura lieu
à Bruxelles, en 1930, se poursuit activement.

Les commissions se sont réunies et ont commencé leurs
travaux.

On a procédé à la nomination des membres de la délégation
belge, et MM. André de Sormani et Lucien Aulit, ont été
respectivement désignés comme directeur-général et secrétaire
du bureau de presse du Congrès.

GRECE

Les films sonores et parlants viennent de faire une nouvelle
conquête. A Athènes a eu lieu tout récemment l'inauguration du
Cinéma Attikon en sonore. Le programme ne comprenait que
des productions Fox, entre autres la splendide revue des
Folies Fox, qui a suscité un enthousiasme sans pareil.

SUEDE

Voici la liste des films français récemment projetés dans les
salles suédoises : Monte-Cristo, La Marche nuptiale. Nuits de

Princes, Le Baiser qui tue, Le Tournoi et La merveilleuse vie
de Jeanne d'Arc.

LE SUCCES DES FOLIES FOX

Jamais aucun film n'a connu, à Stockholm, un succès pareil
à celui des Folies Fox. Après quatorze semaines de présentation,
l'affiuence restait considérable.

RUSSIE

LES DEBUTS DU « SONORE »

C'est à Leningrad que le régisseur A. Room établit, avec
le compositeur Avramoff et l'ingénieur Chorine, le premier
programme assorti de cinéma sonore.

Gradopoloff tient le rôle principal dans la comédie Un
grand désagrément, à laquelle travaille le régisseur Popoff,
d'après le lib'retto de I. Gordon. Il s'agit d'une révolution
civilisée qui se déroule sur le fond d'une petite ville de pro¬
vince endormie.

Le film Le Fonctionnaire de l'Etat, scénario de Pavlovski
est aux mains de Yurieff. Schtraouk et Rogopine interprètent
les principaux rôles. C'est une satire sociale sur les fonction¬
naires formalistes.

YOUGOSLAVIE

Le chef-d'œuvre de Murnau, Les Quatre Diables, film de
la Fox, qui passera au Paramount au mois de février, remporte
dans tous les pays un succès triomphal. A Zagreb notamment,
au « Crota Kino », il vient de rencontrer un accueil des plus
chaleureux.
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Simone MONTALET
dans Sous le Maquillage, film parlant réalisé par A. Ryder

pour les Elablissements Haïk.



Chronique des disques
columbia. — Au programme des nouveautés de décembre

figurait une œuvre importante L'Heure Espagnole, de Maurice
Ravel. Ce n'était pas une petite entreprise d'enregistrer en sept
disques double face la charmante fantaisie musicale que le
compositeur de Daphnis et Chloé écrivit sur un poème de Franc
Nohain et que représenta l'Opéra-Comique. La difficulté tenait
beaucoup plus encore aux voix, assez peu chantantes et se rap¬

prochant davantage de la déclamation, qu'aux instruments.
La musique de Ravel est généralement très phonogénique et les
disques de L'Heure Espagnole ont été enregistrés avec un
soin pieux par M. Georges Truc, le chef d'orchestre de l'Opéra.
Certaines parties chantées sont parfois un peu appuyées, mais le
fond sonore de l'orchestre est d'une netteté et d'une sonorité
parfaites.

L'Heure Espagnole est interprétée par Mme Krieger,
MM. Arnoult, J. Aubert, Gilles et Dufranne.

Une notice comportant une analyse musicale de Maurice
Bex est publiée au catalogue et sera lue avec profit par tous
les amateurs.

Je signalerai une excellente exécution de l'ouverture de la
Grotte de Fingal par l'orchestre du New Queen's Hall sous
la direction de Sir Henry Wood, la 5" Danse de Granados et
une Courante de Bach interprétés à la guitare par Mario Macca-
ferri et deux nouveaux disques de Paul Whitsman.

Gkamophone. — A côté de quelques morceaux de chant,
opéra et opéra-comique, interprétés par Fanny Heldy, Yvonne
Brothier, Mireille Berthon, Louis Morturicr, Gramophone nous
offre à son programme de décembre une très précise exécution
de la 7° Symphonie de Beethoven par l'orchestre de Phila¬
delphie sous la direction de M, Léopold Stokowski. Cinq dis¬
ques y suffisent. L'Allegretto est particulièrement rendu avec de
subtiles nuances et de l'Allégro final se dégage une impression
de truculence dont toute la couleur, le rythme endiablé, fa
gaîté bondissante expriment la pensée même de Beethoven.

Le célèbre guitariste Andrés Segovia détaille avec un art
infini une Fugue et un Prélude de Bach. La guitare, Bach,
le phono, trois éléments admirablement faits pour se com¬
prendre malgré toutes les railleries des béotiens.

L'organiste Marcel Dupré sur Forgue du Queen's Hall de
Londres enregistre l'Aria de la Suite d'Orchestre en ré de
Bach et la Finale de la Sonate n° 1 de Mendelssohn. Un
double régal pour les oreilles sensibles.

Voici encore Les Sandades do Brazil de Darius Milhaud
exécutées dans un excellent rythme par le Trigentuor Lyonnais
de M. Charles Strong et deux œuvres de Florent Schmitt,
Antoine et Cléopâtre et Selamlik, exécutées par une musique
d'harmonie sous la direction experte de M. G. Balay, ex-chef
de la Garde Républicaine.

OdÉON. — Comme nouveaux disques d'orchestre le cata¬
logue de décembre comporte la Rapsodie Norvégienne de Lalo,
exécutée avec beaucoup de brio par les Concerts Colonne
sous la direction de leur chef M. Gabriel Pierné et le Ballet
d'Hamlet d'Ambroise Thomas (où tout n'est pas à dédaigner)
par le Grand Orchestre Symphonique sous la direction de
M. Cloez.

Les disques de M. Louis Vierne, le célèbre organiste de
Notre-Dame ont une splendeur particulière. Tous les amateurs
de vraie musique voudront posséder le Choral de Bach
« Ardemment j'aspire à une fin heureuse ».

De Bach encore voici le Prélude en la mineur enregistré au

piano avec une belle tenue par Léon Kartner (au dos la
Gavotte variée de Rameau).

pleyel et ERARD. — Les deux grands facteurs de pianos
français, Pleyel et Erard, se lancent résolument dans la fabri¬
cation des appareils et le premier dans la fabrication des disques.

Il faut attendre beaucoup des efforts de ces deux maisons
dont les spécialistes ont déjà fait faire tant de progrès à la
science acoustique et qui contribueront au perfectionnement des
machines parlantes. Les premiers modèles sortis par Pleyel et
Erard donnent déjà toute satisfaction. Le velouté et le fondu
des sonorités, la précision et la personnalité des timbres, per¬
mettent de comparer ces appareils aux productions des meilleures
marques mondiales.

Et c'est très encourageant pour l'industrie française.

Madeleine ORTA.
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Un joli effet de lumière dans

Le Petit Chaperon Rouge, le
nouveau film réalisé par A. Ca-
valcanti avec Catherine Hessling
et Jean Renoir.
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MAX LINDER

GAUMONT-PALACE

Groupe de salles AUBERT-FRANCO-FILM

PARAMOUNT

GAUMONT-PALACE
Groupes de salles

AUBERT - FRANCO - FILM — CLICHY - PALACE

SYMPHONIE NUPTIALE 1 LA CHANSON DE PARIS

Dans la plupart des salles équipées

Actualités parlantes PARAMOUNT
(les yeux et les oreilles du monde)

PARAMOUNT

Groupe de salles PATHE-NATAN

PARAMOUNT

Groupe de salles PATHE-NATAN

CHASSEURS D'IMAGES ■ LES DAMNÉS DE L'OCÉAN

= PARAMOUNT
= GAUMONT-PALACE
— Groupe de salles AUBERT-FRANCO-FILM

= LE PATRIOTE _ | AMOURS D'ACTRICE

( ... les films Paramount §
| ont un lancement sans égal (
■mu mi ■

MARIVAUX

PARAMOUNT — GAUMONT-PALACE

Groupe de salles AUBERT-FRANCO-FILM

Prochainement une

grande production
sonore et parlante

Evelyn HOLT
Elga BRINK

Alfred ABEL

Et un

grand film
d'avnetures

policières

Marcella ALBAN1

et Jean MURAT

APOLLON-FILM
19, rue Saint-Georges Tél. : Trudaine 68-86 et 68-87

et Walter
RILLÂ
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Monsieur Schmltz
Société Kodak-Pathé
39, Av. Montaigne

E.V.

Cher Monsieur,
Depuis 1923, éooque à laquelle pour mon film

"L'Inhumaine" Je me suis servi la première fols de votre panchro¬
matique, je n'ai cessé de l'emDloyer dans presque toutes mes
productions, y compris "L'Argent".

Toutefois ce m'est un devoir agréable de vous
faire savoir que pour "Nuits de Princes" dont J'ai terminé il
y a huit jours les prises de vues, je me suis servi uniquement
de votre panchromatique N° 2 qui m'a donné des résultats d'une
égalité et d'une perfection qui dépassent même ce que Je me
plaisais à espérer de cette émulsion.

La photographie étant la syntaxe de l'écrivain
cinégraphique, permettez-moi de vous remercier, Cher Monsieur,d'avoir collaboré à l'orthodoxie de la mienne.

Veuillez agréer l'assurance de mes sentiments les
meilleurs.

MARCEL L'HERBIER

La Négative

Panchro N° 2 Eastman
s'impose à tous ceux qui désirent porter à son maximum
le rendu photographique en studio comme en extérieur.

C'est le dernier mot du progrès.

Kodak-Pathé S. A. F. 39, Avenue Montaigne
et 17, Rue François-I". Paris (8e).
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Si vous êtes amateur

de bon Porto...

dégustez le

GASTELMELHOR
Garanti d'origine

Agent Général pour la France :

55, rue des Petits-Champs, PARIS

Téléphone : RICH. 88-75

CDlfDAGNIE DE TRANSPORTS
DES ANCIENS ÉTABLISSEMENTS

Robert MICHAUX s. a.
2, Rue Rocroy -- Paris (X«J

Téléphone

Télégrammes >I Code Lieber

Première maison française spécialisée
dans les transports de films.

Services extra-rapides pour toutes directions

AGENTS :

A LONDRES : Northern Transport Agency Ltd,
7 Gerrand Street (W.l).

i ' MaSSee et C°' 115 Broad Street.A BERLIN : Deutsche Northern Transport Agency,
59 Ritterstrasse (S.W.68).

^ Deblon et C°, 13, boulevard Baudouin.A ROME : Tartaglia et C°, 26 Piazza di Spagna.

les meilleurs orchestres
les plus grands artistes

enregistrent sur disques

Agents Généraux : GODESNON, 94, rue d'Angouléme, Parts

TRUDAINE 37-06
— 37-07
— 72-81

Un beau film
mais onne comprenaitpas lamoitié des mots

Vous souvenez-vous des premiers films ? Comme
ils sautillaient sur l'écran.

Aujourd'hui les films parlants sont aussi mauvais
dans la plupart des salles, les syllables se confondent
les unes les autres, les mots se trouvent déformés,
et l'effort fait pour comprendre enlève tout plaisir à
l'audition.

Ne blâmez pas les producteurs de films ou les
installateurs d'appareils sonores. Neuf fois sur dix le
mal provient de l'acoustique de la salle : les murs et
parfois les plafonds répercutent trop les sons, et cela
provoque une succession d'échos qui déforment la
voix et la rendent inintelligible.

Les propriétaires de salles savent que la faveur
du public n'ira qu'aux films parlants dont toutes les
paroles sont nettement comprises dans n'importe
quelle partie de la salle.

Pour avoir une salle bien garnie non seulement
le samedi et le dimanche, mais aussi en semaine,
ii faut en corriger l'acoustique avec l'Acousti-Celotex,
matériau spécialement créé pour donner une bonne

acoustique, et qui se place directement sur murs et
plafonds.

Il n'est pas de moyen plus facile et plus
économique d'être certain que chaque parole et
chaque note s'entendront clairement et distinctement
jusqu'aux rangs des fauteuils les plus éloignés. Vous
aurez ainsi la certitude que chaque spectateur écoutera
avec plaisir tous les films parlants et sonores que
vous passerez.

L'Acousti-Celotex est livré en dalles rectangulaires
faciles à manier, pouvant être posées rapidement
dans les bâtiments nouveaux ou anciens. Aucune
transformation à effectuer ; les dalles se fixent direc¬
tement sur les murs ou plafonds existants. Une fois
placé, l'Acousti-Celotex offre des surfaces pouvant
recevoir n'importe quel enduit décoratif sans pour
cela perdre son efficacité acoustique. De plus, i!
contribue à augmenter la beauté de la salle et s'harmo¬
nise très bien avec n'importe quel genre d'architecture
ou de décoration. Sa pose est faite dans de courts
délais par notre équipe spécialisée.

D'un prix d'achat raisonnable, l'Acousti-Celotex est
également raisonnable dans son coût d'application.

ÉCRIVEZ-NOUS :

Nous mettons à votre disposition, sans frais ni engagement pour vous, un Ingénieur venu
spécialement d'Amérique qui effectuera l'analyse acoustique de votre salle et vous indiquera les
corrections à réaliser pour obtenir l'acoustique optimum.

LES RÉSULTATS INDIQUÉS DANS NOS ANALYSES SONT TOUJOURS GARANTIS

COMPTOIR FRANÇAIS DU CELOTEX, 104, Boulevard Berthier - Tél. : Carnot 85-86, 87
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Matériel Cinématographique

PATH E
20 bis, rue Lafayette, PARIS

POSTE DOUBLE PATHE

ARC MIROIR PATHE

TOUT CE OUI CONCERNE LE CINEMA
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Maurice

qui a tourné le premier
film parlant Paramount
" La Chanson de Paris "

fait l'éloge de la

Meïcie des "6é

crème de beauté idéale
conservant au teint,
en toutes saisons, la
fraîcheur de la jeunesse

En vente partout

PARFUMERIE

Neige des "fiévennes
12, rue Calmels PARIS

la malle X
es* le dernier mol
du confort : elle
transporte les vête¬
ments les plus fra¬
giles sans faux pli,
à l'abri de la pous¬
sière et de la boue.
C'est la mieux adap¬
tée aux besoins de
la vie moderne.
Aucune femme élé¬
gante ne peut, dé¬
sormais, se passer

de la Plalle X

La I*lalle X fait corps avec
le châssis et ne donne
aucun ballant dans la
conduite. Démontée, elle ne

laisse aucune trace et la

ligne de la voiture n'est
nullement modifiée. Cata¬

logue sur demande, 13, Av.
fiambetta, à CLICHY (Seine).

Tél. : Pereire 21.72
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