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POUR VOUS SERVIR

L TABLI MEUT

JACQUES HAIK
viennent de

DOUBLER

leur capital

qui passe de 7 à 15

Millions de francs
'J&k-

avec 5 Millions de réserves

La plus grande production française
de l'époque

LA FIN DU MONDE
vue et entendue par

s L €A1C

sera distribuée en

FRANCE, COLONIES * PROTECTORATS

par

IL TABLD TT

JACQUES HAÏK



Le grand succès de la Saison

Une Production ALBATROS-CHAVEZ

I l PliOl UliliUi: HAIJJiISS
Film 100°/o parlant Français

d'après la célèbre pièce de P. LINDAU
Réalisé par Robert WIENE

Dialogues de Jean GUITTON

\ rc en mc APMOR distributeurs pour la FranceJLiJJiiO 1 ïlailïO /\AYlvlv/«V Miiiiiiiiiiiiiiiii ET LES COLONIES llllllllllllllllllll

Jean MAX

Colette DARFEUIL

Qeorge COLIN
Charles BARR01S
Suzanne DELMAS
Mlle FLORELLE

et

Henri KRAUSS

WÊÈd

SCÉNARIO deLOUIS VERMEUIL et LlEBMAM-REALISATIOM de.h .SCHWAR^
COLLABORATION deG.T REVILLE - SUPERVISION ! MAX da VAUCORBEIL.

E L'ALLIANCE.-
jCINEMATOGRAPlUQUE
-EUROPEENNE —

-PRESENTERA
i BLANCHE NONTEt

et HENRY GARAT
K;'

. DANS

I UNE NOUVELLE GRANDE PRODUCTIC
E RIC POU (1ER de la

| #
ENTl|REf1£NT PARLÉ tri FRANÇAI



1930
A vu s'imposer

le Poste-Standard

Pour la grande et la

moyenne exploitation

1931
verra s'imposer

le Poste-Junior <
Conçu spécialement pour
la petite exploitation

IIIINII IIIIIIUIIIII1IIIUIIIIII1II1I

Par sa dualité éprouvée
Le Poste-Standard Nalpas est GARANT du

62 installations traitées
en 7 mois

Poste Junior NALPAS

LIVRE D'OR
DU POSTE COMPLET NALPAS

Paris Delta-Palace
Paris Roxy
Paris Novelty
Paris Mésange
Paris Secretan
Paris Aima-Palace
Paris Gambetta-Etoiîe
Paris Alexandra
Paris Paladium
Paris Exclus. De Merly
Âubervilliers Eden-Cinéma
Drancy Jean-Jaurès
Maisons-Alfort .... Cinéma de la Gare
Pantin Pantin-Palace
Pré-Saint-Gervais . . Succès-Palace
Suresnes Capitole
Châtillon-s-Bagneux. Mondial
Pierrefitte Sphinx
Argenteuil Modem
Aulnay-sous-Bois . . . Modem
Maisons-Laffitte . . . Ciné-Palace
Roubaix Etoile d'Or
Roubaix Royal Leleu
Roubaix Modem Noël
Denain Cinéma Guerre
Vieux-Condé Ciné-Music-Hall
Wattrelos Laboureur
Avion Caméo Cinéma
Bruay-Ies-Mines .... Ciné-Skating
Saint-Omer Gaumont-Cinéma

Henin-Liétard Familia
Henin-Liétard Cinéma Apollo
Metz Palace-Cinéma
Thionville Cinéma Union
Nilvange Théâtre Thesonia
Herserange-Longwy. Nouveautés
Dudelange Grand-Cinéma
Differdange Cinéma Palace
Damparis Cinéma Central
Bourg Eden
Lyon Bellecour
Villeurbanne Eden-Cinéma
Roanne Cosmos-Cinéma
Chambéry Modern-Palace
Valence Alhambra
Manosque Le Femina
Grasse Olympia
Grasse Municipal
Cannes Femina
Cagnes-sur-Mer .... Grand Casino
Marseille Royal-Bio
Marseille

(Saint-André) . . . Splendid
Marseille

(Saint-Antoine) Lydo-Cinéma
Marseille Cosmos-Cinéma
Arles-sur-Rhône . . . Variétés
Saint-Rémy - en - Pro -

vence Eden-Palace
Lourdes Cinéma Modem
Oloron-Ste-Marie . . Cinéma-Théâtre
Angoulême Solus-Cinéma
Angoulême Select-Cinéma

a €>bl&WÈïï£ ce j?é®nlïci£

en 7 meis

1,1,111111
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S" A~ Française d'Appareils et Films Sonores
14, Avenue Trudaine - PARIS



JEAN DE MERLY
présentera prochainement

AIME SIMON GIRARD
dans un grand Film Chantant et Parlant

Réalisé par LU PU P1CK

Les Quatre Vagabonds
avec

Alice TISSOT

Simone BOURDET

DONNIO

GUIVEL

NadaudPoussard

Maurice de CANONGE
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Exclusivités Jean de MERLY
3, Avenue Victor-Hugo, PARIS 16e

Téléphone : PASSY 10-18, 10-19

ON TOURNE
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DEUX PRODUCTIONS S. F. E. C.

RECORD
du MONDE

Scénario de André REUZE
Mise en scène de R. BOUDRIOZ

avec Charles PÉLISSIER
BISSERON - LAVALADE

R. LABRY — Mme BEAUME

et une pléiade
de sportifs

TROPIQUES
D'après l'œuvre de
LÉTY-COURBIÈRE

Mise en scène de Jean GODARD

Supervision de E. C. PATON

Colette DARFEUIL
Marcel VIBERT
Lemercier

Henri LEVEQUE
WANIMER

parlant français

Film

100 °/o

parlant français

RECORD DU MONDE
Enregistrement
sur pellicule

D'après le procédé
Gaumont - Petersen - Poulsen

Les extérieurs ont été pris à
l'Autodrome de Linas -

Monthléry.

Tropiques
Procédé

Gaumont - Petersen - Poulsen

Ingénieur du son : CORBILLON
Chef Opérateur : KIEFFER
Prises de vues : DUVERGER

Assistant : R. CUPERLY

Paroles des chansons de

René NAZELLES

Musique de MERCIER

ÉDITION SUPER-FILM



= Premier groupe de films sonores-parlants produits à CINES de Rome : =

! r e s u r r e c t i o
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i la dernière berceuse
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Inaples qui chante
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i le médecin malgré lui
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i notre mère la terre
»—— IIUU.IUIIIIIIIIIUUIIIUIIIIIIIIUUIUUUUUI..IUIUIIIUIIIIUIIIIIUIIIIIIIIIIII1IIUIIUIIIUUIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIUIIIIIIIIUIUIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUII

■ l'étoile du cinéma
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! c ou r d'assises
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i = l'aveugle
™
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en deux versions : italienne et

internationale.

en quatre versions: française, alle¬
mande, italienne, internationale.

film chanté en version inter¬
nationale.

version italienne par PETRO-
LINI.

parodie par PETROLINI,
version italienne.

version allemande, italienne, inter¬
nationale.

fantaisie cinématographique ita¬
lienne et internationale.

procès sensationnel, version ita¬
lienne.

film de court métrage par

PETROLINI.

= 12 SKETCHES AVEC CHANTS ET DANSES De nombreuses actualités parlantes et sonores —

En préparation :

4 grands films en versions française, allemande, italienne, internationale

ave maria - fille de roi
la chanteuse de l'opéra

*

un opera (dont le titre sera donné plus tard)
"M

Etablissements CINES-PITTALUGA, 51 Via Veio, Rome
Représentant à Paris: P.-A. BAZZARELLO, 12, Chaussée d'Antin

Représentant à Berlin : ITALA FILM, 235, Friedrichstrasse
Représentant à Londres : P. ALLIATA, 177, Regent Street

vé lecîion/
/^cinégraphiqueZ

/MAURICE
ROUHIËR

RICHARD T A U B E R

le célèbre ténor, interprète magis¬

tralement le rôle de Tony dans

La Marche à la Gloire, film

musical et parlant. Enregistre¬

ment Tobis. Mise en scène

Max Reichmann.
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Adieu
les

(«palus
Scénario e! mise en scène

de Léo JOANNON

(Production sonore Callia-Film)

Edition ETOILE-FILM

Le (rime
de Sylvestre

Bonnard
d'après le célèbre roman

d'Anatole FRANCE

Mise en scène de BERTHOMIEU

Production sonore et distribution

ETOILE-FILM



APPAREILS DE PROJECTION DE FILMS PARLANTS

Cinétone
Constructions Électro-Mécaniques d Asnieres

S. A. EXCLUSIVEMENT FRANÇAISE capital 4.000.000
236 bis, Avenue d'Argenteuil - ASNIÈRES — Tél. : Grésillons 20-12

Cinétone
Emploie la cellule INFRA ROUGE Céma qui SEULE, PEUT
JUSTIFIER plus de 4 ANNÉES de Service continu, sans défaillance,
qui SEULE EST GARANTIE DEUX ANS et SEULE passe les

films colorés

INSTALLEZ

Cinétone
Votre public sera content, vous serez tranquille

Jamais en panne, vous n'aurez pas à être dépannés et votre argent restant en FRANCE
repassera chez vous

Quelle que soit votre salle Cinétone Véquipera avec succès

et à des conditions qui vous donneront SATISFACTION et TRANQUILITÉ,
sans vous faire souscrire à de dangereux engagements

IHIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIUIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIinilllllllllllllllllHIIIIIIIIIMlUIHUlUIMIIIIIIIIIIIIIIIIUIIillUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIMIMIinilllllMllllinilinMIlMIIIIIIMIIIIIIIIIIIIHIIIIIII

AGENTS COMMERCIAUX et TECHNIQUES dans TOUTES les RÉGIONS
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Allez entendre une quelconque des 20 installations faites en 3 mois
Demandez notre feuille d'interrogations, et vous aurez un devis chiffré, sans engagement

de votre part

AGENTS :

MM. LAUNE & LEVY, 12, Rue de Berne, PARIS - 8e - Tél. : Europe 57-96

Cette composition de PlERKO

a trait au Chant du Hoggar,
le film de Pierre Ichac qui est

produit par E.-C. Paton et

édité par SUPERFILM.



L'organisation de leriasme et du succès



UNITED
RRTIST5

I Les Grandes Productions 100°|o parlant français |
distribuées par

LES ARTISTES ASSOCIÉS S. A

Jean I1IM1
dans

" 11PARU LINE
9f

(titre provisoire!

avec

Léon BARY
Suzy P1EHSOM

et Victor Vina, Paul menant, Raymond Destac, Pierre Ma®,
Lucette Desmoulins, Jack Révérend, Max Lerch, Robert Cuperl®

I»iarc Dantzer

" LE MARI DE LA REINE "
(titre provisoire!

qui comprend l'interprétation suivante :

Françoise Roza®, Ivan Eebedeff, Pauline Garon,
Emile Cbautard, Frank O Neill

lllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilillllllllllllllllllllllllliillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilll
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Appareil français
permettant la pro¬

jection de tous films
parlants sonores ou

muets, de tous pro¬
cédés standards

Contient les
perfectionne¬
ments attendus

Equipement complet guide-cellule, 33 tours et 1/3 et 80 (Sur projecteurs Ernemann)

|| CONSTRUCTION & VENTE EXCLUSIVE
France et Étranger

A INDUCTION S^jjflfimAIDGRAPHIWE
16, RUE CLAUZEL - PARIS (IXe)

Ad Télégr. CINÉSIMO 9 Paris Tel. : Trudaine 48.50

'1 " "" 1111 ■ » 1111111111n 1111111111 n mini
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Une excellente acoustique attire le public
I L'ERMITAGE PATHÉ RÉCEMMENT OUVERT AUX CHAMPS-ELYSÉESEN EST UNE PREUVE ÉCLATANTE

Cette salle dont l'acoustique est
aussi parfaite que l'élégance et le
bon goût, a valu à ses auteurs
des compliments bien mérités;
d'ailleurs elle fait recette maxi¬
mum tous les soirs Plus de 300
mètres carrés de Celotex "Stan¬
dard" ont été utilisés pour I isole¬
ment des bruits extérieurs et

100 mètres carrés d'Acousti-
Celotex type B. B. ont réalisé la
correction acoustique nécessaire.

Vue de la Salle de l'Ermitage Pallié au cours des travaux de finition.
Remarquez l'heureuse disposition des panneaux décoratifs.

On entend des spectateurs dire souvent que le
Film Parlant est mauvais. Dans la plupart des
cas, cette critique est due à ce que l'acoustique
est défectueuse. Si votre salle est à transformer
ou si elle est à créer, faites-nous faire l'étude
acoustique d'après vos plans. Nos travaux sont
toujours faits sans engagement ; ils vous évite¬
ront des surprises souvent onéreuses et contri¬
bueront à vous faire réaliser la recette maxi¬
mum que doit produire tout bon film sonore.

L'ACOUSTI-CELOTEX, matériau correcteur
d'écho et de réverbération, est breveté dans tous
les pays par suite du dispositif spécial qui lui
donne ses qualités si remarquables d'absorption du son.
Livré en dalles rectangulaires, il se pose facilement partout, même dans les salles déjà existantes et décorées. Il
peut être peint, repeint, lavé, brossé ou nettoyé à l'aspirateur sans perdre son pouvoir correcteur du son.
L ACOUSTI-CELOTEX est le complément indispensable de toutes les installations sonores ; nos références
comportent des travaux faits pour de grandes Salles et aussi pour des Circuits bien connus. Nous les tenons
à votre disposition.
Chacune de nos installations est garantie par notre Compagnie.
Des aujourd'hui, écrivez-nous et nous ferons le nécessaire pour vous donner satisfaction dans les plus courts
délais possibles. Nos Ingénieurs collaboreront avec votre Architecte et vos Installateurs de Sonores.

ACOUSTI-CELOTEX
LE PLUS PUISSANT "CORRECTEUR ACOUSTIQUE" QUI EXISTE.

104, BOULEVARD BERTHIER, PARIS-17e - Tél.: CARNOT 85-86,85-87
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WSM

Western
LSYSTÈME

Le Public est devenu exigeant depuis qu'il a

appris ce que c'était qu'une bonne reproduction
sonore.

Il l'a appris dans les 115 salles installées jusqu'à
présent en France par

WESTERN-ELECTRIC
115 salles, UN MILLION de spectateurs par

semaine qui n'accepteront plus d'entendre une mau¬
vaise reproduction, puisqu'ils connaissent maintenant
la meilleure.

Electric
SONORE



COLLABORATION

LE VERDICT DU PUBLIC !

7.100 postes
Western Electric
en fonctionnement dans le monde entier

EXPLOITANTS
entez aujourd'hui

l'expérience du succès La première revue de grand luxe du dnéma français

Evolution,
par Edmond Epardaud.

Les vœux de nos producteurs au cinéma
français.

Bilan de fin d'année,
par Vidi.

Pensées posthumes,
recueillies par E.-C. Palon.

La Production française en 1930.
Les derniers cinémas muets,

par Michel Goreloff.
Adolphe Menjou.
La nouvelle production française.
Le film parlant,

par Marcelle Chantai.

L'apostolat de Mme Foureslier,
par Madeleine Orta.

L'Institut international du Cinéma édu¬
catif,

par Roland Guérard.
L'activité de Pathé-Natan.
Cinéma et colonies,

par Pierre Ichac.
Le passé qui ne meurt pas,

conte par René Jeanne.

Quelques minutes avec Alice Roberte,
par Georges Darhuys.

Heureuses réactions,
par Jean Andrieu.

La Production étrangère en 1930.
Le style de l'opérette filmée,

par Wilhelm Thiele.

L'Ermitage-Pathé.
L'effort productif de la Paramounl en

France.

La statistique des salles.
Un nouvel appareil Delacommune.
Les progrès de la prise de Vues: Nou¬

veaux appareils Debrie.
Pour assurer une bonne exploitation,
Les Films présentés,

par Pierre Heuzé.
La Voie nouvelle du film parlant,

par Charles Rohr.
Un nouveau film de Poudov^ine,

par Chamil Akouchkoff.
La Production soviétique,

par C. À.

Nouvelles de l'Etranger.

REVUE MENSUELLE

5e Année

Directeur - Rédacteur en Chef :

Edmond ÉPARDAUD

ABONNEMENTS

Direction artistique :
Henri FRANÇOIS

France, un an : 50 francs

Janvier 1931 ~N°35 Henri FRANÇOIS Etranger, un an : 85 francs
Fondateurs : Henri François, Pierre Weill et Edmond Epardaud

Editions Henri FRANÇOIS : 9, Avenue de Taillebourg, Paris (11«) — Tél. Diderot 88-40 et 88-41
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film parlant est à peine né qu'il se trouve déjà en

pleine évolution. Signe de croissance et de vitalité.
Ce monstre hybride, né d'un accouplement du cinéma
et du théâtre, nous donna dès l'abord bien des inquié¬
tudes. Il nous privait d'une grande joie où les beaux
rythmes du silence avaient la meilleure part et en
même temps il nous imposait des bavardages arbi¬
traires qui nous faisaient précisément préférer le
cinéma au théâtre.

Mais une fois de plus 1 art et le rêve étaient les victimes du progrès
scientifique et mécanique. Et nous dûmes marcher avec notre temps — qui
se préoccupe si peu des sentiments individuels.

Un an après 1 avènement impromptu du « parlant » nous pouvons
mesurer le chemin parcouru et constater le travail réalisé. Or, ce travail est
considérable.

Au début, il ne fut question que de « 100 % parlant », exagération
qui, en quelques mois d expérience généralement malheureuse, amena le
public à un tel degré d exaspération qu il fallut bien y renoncer et chercher
autre chose. Et cette autre chose, ce succédané, ce fut le cinéma lui-même.
L impulsion vient de partout, même d'Amérique, pays où le bavar¬
dage est élevé à la hauteur d'une institution. Aujourd'hui, il est de bon
ton de honnir le « 100 % parlant », le « parlant intégral » et de revendiquer,
contre la parole indésirable, les droits éternels de l'image mouvante.

Dans cette évolution que nous avons pressentie, il y a une régression
qui réjouit tous les vrais amateurs de l'écran. En effet, ce que l'on cherche
maintenant, c'est une formule d'art qui rétablira l'équilibre rompu, qui
donnera à la parole le rôle subsidiaire qu'elle joue réellement dans la vie et
à l'image le rôle prépondérant qu'on n'aurait jamais dû lui retirer.

La production confinée durant toute cette sombre année 1930 dans les
caissons insonores des studios, crève les parois de Celotex ou d'Insulite et se

répand, comme ]adis, par la plaine, la forêt, la mer, la montagne, le désert.
Le cinéma redevient cinéma. Il ne pouvait être confondu avec le théâtre de
même qu'il ne saurait être confondu avec la peinture. Il est, lui-même, roi
du rythme temporel, souverain des images vivantes, principe du visuel. Le
texte écrit, indispensable dans la plupart des cas pour l'intelligence des
scénarios, était sa faiblesse, son paradoxe. Le texte parlé qui le remplace
aujourd'hui avec un avantage indiscutable doit être réduit, pour conserver
à l'image sa prépondérance, à sa plus simple expression.

Tel est le sens de l'évolution que nous constatons dans les films, qu'ils
nous viennent d Amérique, d'Allemagne ou simplement de chez nous. Mais
à qui devons-nous cette heureuse transformation du « 100 % parlant » en
« minimum parlant » ? Principalement au public qui, réagissant parfois
violemment contre les incongruités verbales des cinéastes en mal de discours,
imposa finalement sa volonté aux réalisateurs de films.

Le public reste notre maître. Nous travaillons pour lui. Il est juste
qu'il nous manifeste parfois son désir et son goût. Suivons donc le public
en espérant que 1 année 1931 s'affranchira définitivement des erreurs de
1930 qui manquèrent tuer à jamais le cméma, la plus belle invention
des hommes.

Edmond EPARDAUDT'

Ces «ceux Je nés SeeJucleurs
nu «Uns français

Cinéma avait manifesté le désir de placer son Livre d'Or 1931 sous le patronage
de nos grands producteurs, organisateurs et artisans à la fois de l industrie nationale.
Très cordialement, ils ont bien voulu nous adresser leur adhésion en ces termes :

M. NATAN

J'aime le cinéma et lui ai voué depuis déjà de
longues années toute mon activité. Je l'aime sans
réserve, sous ses multiples formes, avec toutes ses
possibilités quasi incalculables. Cette passion,
comme toutes les passions, est exigeante. Elle
absorbe mon temps, mon énergie, ma puissance de
travail. Mais le cinéma, celui d'aujourd'hui que
nous réalisons, celui de demain que nous préparons,
mérite qu'on lui consacre sa vie.

Cette profession de foi qui n'étonnera personne
de ceux qui me connaissent et me voient agir,
m'amène à formuler, au seuil de l'année nouvelle,
les vœux les plus ardents en faveur du cinéma et
plus particulièrement du cinéma français.

Il faut que 1931 voit le triomphe de la produc¬
tion française non seulement sur nos écrans mais
encore sur les écrans du monde, partout, du moins,
où l'influence française entretenue par la culture
de la langue reste vivace. Pour ma part, je m'em¬
ploierai de toutes mes forces à faire de ce vœu
une réalité.

NATAN.

M. ADOLPHE OSSO

Ma foi dans le cinéma français ? Ne se dégage-
t-elle pas automatiquement de mon action passée
et présente ?

Voici quatre mois que la Société des Films Osso
a été constituée. Le sept septembre dernier, nous
avions annoncé un programme de douze films. La
plupart des directeurs ont bien voulu nous faire
confiance et ont retenu à l'avance toute notre pro¬
duction. Nous leur sommes très reconnaissants de
nous avoir accordé cette confiance, et, pour nous
en rendre dignes, nous nous sommes mis au tra¬
vail avec acharnement, enthousiasme et courage.

Nous avons travaillé jour et nuit sans relâche.
Nous avons eu des difficultés sans nombre, nous

les avons toutes surmontées.
Nous avons traversé toutes les épreuves qu'une

jeune organisation puisse rencontrer sur son che¬
min dans une industrie naissante. La foi que nous
avions dans la réussite de notre entreprise nous a

permis de les vaincre.
Ce sera l'œuvre de 1931 de nous apporter la

récompense de notre effort en faveur de la produc¬
tion française.

Adolphe OSSO.

M. JACQUES HAIK
Vous me demandez ce que je pense de l'avenir

du film parlant :
Par la concision du texte, par le déplacement

de l'image, par la rapidité comme par l'intensité
des scènes successives, il me paraît être l'art qui
s'adapte le mieux à notre époque rapide où le

public préfère la synthèse à l'analyse, la sugges¬
tion forte à l'explication longue.

Je suis optimiste. Evidemment, l'adaptation aux
nécessités nouvelles des spectacles cinématogra¬
phiques a exigé et exigera encore des efforts, des
sacrifices, mais l'amélioration de la production et
de l'exploitation se traduira par une augmentation
des recettes. Le public n'est jamais ingrat envers
ceux qui cherchent à le satisfaire.

Nos efforts présents assurent l'avenir.
Jacques HAIK.

M. BRAUNBERGER

Au moment de partir pour Berlin, je vous adresse
volontiers ces quelques lignes rapides.

L'année 1930 fut une année d'initiation et d'or¬
ganisation. Les producteurs comme les réalisateurs
ont dû faire d'abord leur apprentissage du « par¬
lant ». La question studios ne fut pas la plus aisée
à résoudre. L'année qui commence apportera à la
production nationale les satisfactions d'ordre
matériel et moral auxquelles elle a droit. Et le film
français reprendra dans le monde la place qu'il
avait autrefois.

Pierre BRAUNBERGER.

Une lettre de il. Ch. Delac
M. Charles Delac nous avait promis de préfacer

notre Livre d'Or 1931 par une de ces affirmations élo¬
quentes dont il a le secret et où les lecteurs de Cinéma
auraient puisé de nouvelles raisons d espérer en 1 avenir.

Au moment de mettre sous presse, notre directeur,
M. Edmond Epardaud a reçu du distingué président
de la Chambre Syndicale de la Cinématographie la
lettre suivante :

Cher Monsieur,
Je suis désolé, je pars à Rome tout de suite, sans avoir

pu Vous écrire l'article que je me réjouissais de vous
faire parvenir.

J'aurais aimé dire à vos lecteurs combien je considère
l'effort que vous faites comme important pour toute la
Cinématographie française.

Excusez-moi et croyez-moi bien vôtre.
Charles DELAC.

Nous regrettons vivement que nos lecteurs soient frus¬
trés du plaisir de lire l'article promis de M. Charles
Delac, mais nous n'en remercions pas moins l'aimable
Président de la sympathie qu'il veut bien nous
témoigner.



Ces dcrnicrs cinémas maeis

de S
Le cinéma muet a bouclé la boucle. Issu de l'imagination

naïve et charmante d'un Méiiès, enfanté parmi les bruits
rauques et les lampions multicolores des fêtes foraines de
1900, il revient, après quelques essais de psychologie et de
littérature, a sa toute première condition. Il redescend peu à
peu dans la grande nuit du lyrisme populaire, retrouve les
larmes faciles des enfants et des nourrices, le rire gai des mili¬
taires, l'odeur du Caporal et les strapontins délabrés. Le voilà
redevenu un parent de la femme à barbe, un cousin de la
lanterne magique. Patientez un peu et il sera aussi anonyme
que la chanson de rues, aussi émouvant et âpre que les vieux
mélos des théâtres de quartier.

Sur les boulevards, rien que des « parlants ». La guerre
et les nègres, le « sex-appeal » et le freudisme, en attendant
MM. Proust et Gide, tout y passe, tout y passe, tout y passera,.
Et voyez-moi ce public. Des dames trop bien, des intellec¬
tuels surmenés, des hommes d'affaires indifférents, des tou¬
ristes. C'est à peine si YElectric donne encore quelques films
muets (dernièrement, il donnait la délicieuse Folle Croisière),
attire encore un public vibrant et simple. Mais Y Electric lui-
même semble disposé à ne plus passer que des « talkies ».

Pour retrouver le vrai cinéma, il faut aller dans les salles de
quartier. Dans les salles de quartier très simples et très pau¬
vres. Par exemple, dans celles du quartier de l'Italie. Là,
aucun changement ne s'est encore produit. Nous sommes en
1920, à r époque des films à épisodes et des comiques de court
métrage. Le public « aime ça » et les directeurs de salles sont
contents. Il n'y a qu'un seul inconvénient : Les bébés piaillent
trop fort et leschats miaulent avec trop d'ostentation pendant la
projection. Voilà, d'ailleurs, la seule formule sonore permise
entre le Quartier-Latin et les boulevards extérieurs. On peut
encore y ajouter les soupirs nostalgiques de quelques ivrognes
et les cris de joie d'une marmaille aussi cosmopolite que sale.
Sans oublier les petits chiens.

Un petit cinéma s'ouvre comme une plaie pourpre au fond
d'une ruelle gluante et noire. A la porte, un vieillard horri¬
blement long, horriblement sec, armé d'une perche et chaussé
de gigantesques sabots. Sa voix tremble d'émotion, tandis que
son nez bave sur sa moustache. Il semble agité.

— Mesdames et Messieurs, entrez, entrez ! La salle est
chauffée et le film, il est beau comme un rêve. Places à
trois francs, quarante sous pour les militaires !

Nous entrons. Aux murs flamboient des affiches écarlates
et gigantesques, visions d'enfer captées par des peintres en
délire, masses de feu et de sang d'où émergent des bras trop
musclés, des visages de femmes trop beaux et trop réguliers.
Nulle trace de modernisme, mais une imagination débridée,
torrentielle. Une ouvreuse nous guide. Deux yeux énormes et
un tout petit tablier noir. Poitrinaire, sans doute. Et je ne
garantis pas qu'à la porte un client ne l'attendra pas ou qu'elle
n'attendra pas un client : le patron ferme les yeux, connaît
la vie. Ce patron, d'ailleurs, ne passe-t-il pas ses nuits à écrire
un grand livre politique qui sera comme la synthèse du com¬
munisme, du royalisme et du radicalisme (ce livre, il l'écrit
depuis quinze ans) ?

La musique. Elle ne signifie absolument rien, mais justifie
admirablement la mission de toute musique : ' adoucir les
mœurs. Un employé de banque oreillard et chauve, une

nostalgique vieille fille, un Juif boutonneux et petit composent
l'orchestre. Ils jouent n'importe quoi et tout doucement. Les

<ta*as

sons s'enroulent peu à peu autour de nos oreilles, pénètrent sous
notre peau comme une eau tiède. N'est-ce pas tout ce que nous
demandons à cette musique ?

Le public. Il y a des bruns et il y a des blonds. Il y a
des hommes et il y a des femmes. Il y a surtout des vidan¬
geurs et des employés des pompes funèbres. Les premiers portent
des casquettes de cuir et de gros foulards rouges, les seconds
sont déboutonnés, débonnaires, gras, familiers, luisants, suants.
Les uns et les autres se sentent à l'aise, étendent leurs jambes,
chatouillent leurs compagnes, plaisantent, nagent. Ils nagent
dans l'eau bénite du repos et du soir, dans l'eau dorée des
petites réjouissances populaires. Entre le travail et le sommeil,
ils font la planche. Il y a aussi les amoureux. Ceux-là, des
yeux brouillés de tendresse, des mains obéissant à un ordre
secret immédiatement, sans doute aucun, les signalent :

Et leurs mains se cherchant,
Et leurs pieds rapprochés...

Et leurs nez, leurs narines qui cherchent des cous, des
nuques, et leurs cous, leurs nuques qui cherchent des nez, des
narines...

Les films. Ils sont bouleversants, rapides et bêtes comme les
lettres d'amour des collégiens américains, comme les rêves à
base de vif-argent d'alcooliques optimistes. Un jeune homme
passe sa vie à inventer des produits chimiques extrêmement
compliqués. Un jour, il rencontre un fou. Ce fou lui donne un

yacht. Mais il n'y a pas de matelots. Tant pis, le jeune homme
s'embarquera. En pleine mer, il rencontrera une jeune fille qui
l'entraînera illico au pays des Peaux-Rouges (qui sont, tout
bonnement, des figurants américains). Et caetera. Il y a aussi
le film policier : un détective en fer, une tendre prostituée à
chapeau rococo, un bar où le phonographe fait virer des
couples canailles, puis la bataille, l'arrivée des agents et la
mort sublime d'un « gungster » romantique (visage dur, col
à longues pointes, cœur magnifique, se mouche avec les doigts).

Le public frit doucement, d'émotion, de pitié. Les cœurs se
dilatent. La pâte lumineuse et grise du film enveloppe tout,
enveloppe tous. Un pont d'enthousiasme unit l'écran à la salle.
Un feu silencieux flambe clair dans la nuit. Il pleut des cris
déchirants, d'imprononçables aveux. Puis un grand vent
s'élève, emporte tout et fait crépiter les applaudissements
comme une salve de mitrailleuses...

La sortie. La salle ravagée sent la pauvreté et le chat. Mais
les visages sont radieux : on dirait des nageurs qui viennent de
nager dans le ciel. Dehors, l'air nocturne et tendre joue un peu
avec les robes et les pensées des jeunes filles.

*
a ±

Inutile de dire que les derniers cinémas muets de Paris sont
voués aux vieux, aux très vieux films. On y donne actuelle¬
ment Judex, Les deux Cosses, Cyrano de Bergerac, La Lan¬
terne rouge, Une Aventure à New-York, Robin des Bois,
Chariot papa, Picratt chez les cachalots, La Loi des montagnes
(le premier film d'Eric von Stroheim). C'est vainement que l'on
chercherait leurs adresses dans une revue quelconque. II faut
les trouver, le dimanche, en suivant la foule (car les jours de
semaine ils sont souvent fermés). Ils se signalent à l'attention
par une lente sonnerie anémique. On peut y apporter son

manger. Ils sont, -pourtant, le vrai cinéma.

Michel GORELOFF.

rsiisus rosiHiimis
Adaptations cinématographiques

de E.-C. PITON

PASCAL.
Un scénario est comme un liquide qui prend la forme du

vase qui le contient.
DIDEROT.

Les films qui plaisent à tout le monde, je les tiens pour
détestables.

FLAUBERT.
Le plus grand nombre des spectateurs pourrait dire : « Je

suis vierge... tous les films que j'ai vus jusqu'ici, ne sont que
le reflet d'un film idéal que je n'ai jamais vu. »

MICHELET.
Un film n'est souvent mauvais que faute de succès.

Gustave DROZ.
Aimer le cinéma c'est bien, savoir aimer le cinéma c'est tout.

RENAN.
Le cinéma est une écriture lisible seulement pour ceux qui

l'aiment.
Il n'y a qu'une seule chose qui nous donne une idée de

l'infini, c'est la bêtise de certains films.
CHAMPFORT.

Il y a des mauvais films bien réalisés, comme il y a des
sots très bien vêtus.

LABICHE.
Le cinéma est aux hommes ce que le vinaigre est aux cor¬

nichons, il les confit.
DUMAS Fils.

Donner la vie à certain film est quelquefois plus barbare
que d'en détruire un.

Le cinéma est une force de la nature, c'est la plus grande
et la plus nécessaire; et comme toutes les forces naturelles,
comme la foudre, la vapeur et l'électricité, il pourra toujours
être perfectionné.
LA ROCHEFOUCAULD.

Il y a des films parlants délicieux, il n'y en a pas encore
de bons.

J. PELADAN.
L'écran peut inspirer des œuvres suprêmes parce qu'il peut

produire sur l'esprit de l'homme les plus grands mirages.
Aurelien SCHOLL.

Un film fait toujours plaisir, si ce n'est pas en commen¬
çant, c'est en finissant !

Il faut accepter les films tels qu'ils sont et prendre les scé-
narii pour ce qu'ils sont devenus !

Guy de MAUPASSANT.
Le cœur du spectateur n'admet pas qu'un film ait des droits.

Gaston DESCHAMPS.
On peut aujourd'hui réaliser le film que l'on veut, seule¬

ment il faut le vouloir.

Nicolas POUSSIN.
Si un film vaut la peine d'être fait, il vaut la peine d'être

bien fait.

LABRUYERE.
Les films meurent par dégoût, l'oubli les enterre.

George SAND.
Le mystère a du bon, il est la poésie de l'écran et il en est

aussi la sauvegarde.
En général, et les amateurs le savent bien, un cinéaste qui

parle de cinéma avec esprit est un médiocre réalisateur.
MOLIERE.

Que de spectateurs, après une vision, regrettent le film qu'ils
avaient imaginé !
Pere DIDON.

C est le propre de l'écran de concentrer sur les absents et
les disparus, la puissance du souvenir. Ils renaissent en nous

et en regardant au fond de l'âme on les retrouve, on les voit,
on les entend...

LACORDAIRE.
Le cinéma est une fleur qui n'exhale de parfum qu'à l'ombre.

E. HELLO.
Un film qui plaît n'est jamais médiocre.

BALZAC.

Un scénario est un esclave qu'un réalisateur doit savoir
mettre sur un trône.

Au cinéma, tout art mis à part, le film est comme une lyre
qui ne livre ses secrets qu'à celui qui en sait bien jouer
J.-J. ROUSSEAU.

Le pouvoir immédiat du cinéma est faible et borné. C'est
par l'entremise de l'imagination qu'il peut faire son plus grand
ravage.

VOLTAIRE.

Assurément, il y a dans le cinéma, comme dans le reste,
bien des hasards heureux ou malheureux.
Edouard ROD.

Oui, le cinéma, vous n'y croyez guère... Il existe pourtant.
Il est une force terrible, avec laquelle les imprudents seuls
négligent de compter.
Octave FEUILLET.

Les films où l'on ne met pas un peu de spiritualisme, ne
sont pas de longue durée.

Au lieu d'attribuer des torts au film, il serait plus juste de
les attribuer au réalisateur... ou aux spectateurs.
Alfred de VIGNY.

Le succès d'un film naît de la paix qui finit par se faire
entre l'art et le commerce.

Eliphas LEVY.
Beaux films qui n'êtes pas bons, soyez sûrs de ne pas rester

longtemps beaux.
Le réalisateur qui vise tous les publics, le public qui aime

tous les films, ne connaissent pas le cinéma et sont indignes de
le connaître.

Arsène HOUSSAYE.
Un film est fait d'un rayon de soleil et d'un rayon d'élec¬

tricité...

Simon DELORME.
Le propre des beaux films est de nous faire désirer de plus

beaux films encore...

JESUS-CHRIST.
Il faut rendre au réalisateur ce qui appartient au réalisateur.



La production française
en 1930
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Si on excepte deux films (les deux premiers), Les
Trois Masques et La Nuit est à nous, qui, vers les der¬
niers jours de 1929, marquèrent Vavènement de la pro¬
duction parlante française, on peut dire que l'année 1930
fixera dans l'histoire le point de départ de cette produc¬
tion. Quelques mois furent nécessaires pour l'organisa¬
tion des studios et l'équipement des grandes salles, aussi
pour l'éducation technique des metteurs en scène, des
opérateurs, des artistes. Les quatre premiers films parlés,
Les Trois Masques, La Nuit est à nous, Le Mystère
de la Villa Rose et La Route est belle furent faits à
Londres ou à Berlin, faute de studios insonores à Paris.
C'était du temps de gagner. Puis nos réalisateurs
purent produire en France, à Epinay, chez 7 obis;
à Joinville, d'abord chez Pathé-Natan et chez Para-
mount; rue de la Villette, chez Gaumont; à Courbe-
voie, chez Haïk.

Un chiffre domine toute la question. De janvier à
décembre 1930, quatre vingts films parlants français
furent produits en France, sans compter quinze films
parlants français qui furent produits soit aux Etats-Unis
soit en Allemagne.

Ainsi donc nos studios ont pu produire en 1930
quatre-vingts films qui, ajoutés aux trente films muets
ou sonorisés donnent un total de plus de cent films fran¬
çais de grand métrage réalisés en France dans le cou¬
rant de l'année défunte.

Un tel résultat prouve la vitalité de notre industrie
cinématographique qui, en pleine période d'organisation
technique, a su alimenter les cinq cents salles équipées
en France, les huit cents écrans français répartis dans
le monde et actuellement susceptibles de passer du
sonore.

Quatre-vingts films sont sans doute insuffisants pour
fournir cinquante-deux programmes si l'on veut main¬
tenir le libre jeu de la concurrence et même en admet¬
tant le principe du grand film sonore unique par pro¬

gramme. Il en faut environ le doube, soit cent cinquante
films, que l'année 1931 nous assurera, avec une pro¬

gression équivalente du nombre des salles équipées.
Mais il eût été dangereux pour les producteurs et le
financement des films de faire tout de suite davantage,

With the exception of two films (the first two),
Les Trois Masques and La. Nuit est à nous, which
towards the close of 1929 showed that the French
production of the talking film had now appeared, we
may state that year 1930 marks a date in history as the
starting point of this production. A few months were
necessary for the organizing and the equipment of
large halls, and also for the technical instruction of the
stagesetters, operators and actors. The first four tal¬
king films; Les Trois Masques, La Nuit est à nous,
Le Mystère de la Villa Rose, and La Route est belle,
were produced at London and Berlin, as there were
no studios equipped for this purpose at Paris. In this
way, a certain time was gained. At a later date, our

producers were able to operate in France, at Epinay,
at the Tobis establishment; at Joinville, first at the
Pathé-Natan and at the Paramount; Rue de la Vil¬
lette, at Gaumont's; and at Courbevoie at Haïk's..

The whole question can be shown by a single
figure. From January to December 1930, eighty
French talking films were produced in France, not to
mention fifteen French talking films that were brought
out in the United States and in Germany.

Thus our studios were able to produce in 1930
eighty films, and these, added to the thirty films either
silent or prepared for sound, give a total of over one-
hundred French films of great length, which were pro¬

duced in France during the last year.

Such a esult proves the vitality of our motion-picture
industry, and while still in the period of technical
organization, it was able to supply the 500 halls equip¬
ped for the purpose in France and the 800 French
screens which are distributed throughout the entire
world, and are now enabled to operate without the
use of the sound film

Eighty talking film sare no doubt insufficient to

supply 52 programmes, if the free activity of compéti¬
tion is to .be maintained, and even when admitting the
principle of the single long sound film for each pro¬

gramme. Nearly double this amount would be requi-
red, of one-hundred and fifty films, and this will be
assured in 1931, with a corresponding increase in the
number of halls equipped for the purpose. But it would
hâve been dangerous for the producers and the finan-
cial backers of the films to engage in a greater produc¬
tion at the start, on account of the lack of outlet and
the wan of technical skill.

Die fmnzësische
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Wenn man zwei Filme (die beiden
ersten), Les Trois Masques und La Nuit
est à nous, ausschliesst, die gegen die
letzten Tage des Jahres 1929 das Auf-
treten den franzosischen Sprechfilmerzeu-
gung bezeichneten, so kann man sagen,
dass das Jahr 1930 in der Geschichte
den Ausgangspunkt dieser Erzeugung
festsetzen wird. Einige Monate waren

fur die Organisation der Studios und die
Ausriistung der grossen Sale, ebenfalls
fur die technische Bildung der Regis-
seure, Operateure und Kiinstler erfor-
derlich. Die vier ersten Sprechfilme : Les
Trois Masques, La Nuit est à nous, Le
Mystère de la Villa Rose und La Route
est belle wurden mangels geeigneter Stu¬
dios zu Paris, zu London oder Berlin
hergestellt. Das war gewonnene Zeit.
Dann konnten in Frankreich unsere Ver-
wirklicher, in Epinay, bei Tobis; in Join¬
ville zuerst bei Pathé-Natan und bei
Paramount; in Paris, Rue de la Villette,
bei Gaumont; in Courbevoie bei Haïk
erzeugen.

Eine Ziffer beherrscht die ganze

Frage. Von Januar bis Dezember 1930
wurden in Frankreich achtzig franzo-
sische sprechfilme erzeugt, ohne fiinfzehn
franzosische Sprechfilme mitzurechnen,
die sowohl in den Vereinigten Staaten,
als auch in Deutschland erzeugt wurden.

So haben unsere Studios im Jahre
1930 achtzig Filme erzeugen konnen, die
zu den dreissig Stumm- und Tonfilmen
hinzugezahlt, eine Gesamtheit von mehr
als hunderi franzosische Filme mit grosser
Meterzahl ergeben, die im Laufe des ver-
flossenen Jahres in Frankreich verwirk-
licht wurden.

Ein solches Ergebnis beweist die Le-
benskraft unserer Kinoindustrie, die in
voiler technischer Organisationsperiode
die 500 ausgeriisteten Sale in Frankreich,
die 800, in der Welt verbreiteten und
gegenwartig fur den Tonfilm geeigneten
franzosischen Leinwandflachen zu be-
dienen gewusst hat.

Achtzig Sprechfilme sind zweifellos
ungeniigend, um 52 Programme zu belie-
fern, wenn man das freie Spiel der Kon-
kurrenz behalten will, und sogar den
Grundsatz des grossen einheitlichen Ton-
films per Programm gelten lâsst. Es be-
darf davon beinahe des Doppelten,
namhch hundertfiinfzig Filme, die das
Jahr 1931 beibringen wird, mit einem,
der Anzahl der ausgeriisteten Sale ent-
sprechenden Fortschreiten. Fur die Er-
zeuger und die Finanzierung der Filme
ware es jedoch gefahrlich gewesen,

angesichts der ungeniigenden Absatzge-
legenheiten und des Mangels an tech-

JDez ^reduxiene

francese
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Estrazion fatta dei due films (i due
primi), Les Trois Masques, e La Nuit
est à nous, che, verso la fine del 1929,
segnarono il nascere délia produzione par-

lata francese, si puo' dire che l'anno 1930
fisserà, nella storia, il punto di partenza
di questa produzione. Furono necessari
alcuni mesi per l'organizzazione degli
studii e l'equipaggiamento delle grandi
sale, corne pure per l'educazione tecnica
dei direttori di scena, degli operatori e

degli artisti. I quattro primi films parlati:
Les Trois Masques, La Nuit est à nous,

Le Mystère de la Villa Rose e La
Route est belle, furono fatti à Londra od
a Berlino, causa la mancanza di studii
insonori a Parigi. Era del tempo gua-

dagnato. Poi i nostri realizzatori pote-
rono produrre in Francia, a Epinay,
presso Tobis; a Joinville, dapprima,
presso Pathé Natan e presso Paramount;
rue de la Villette, presso Gaumont; a

Courbevoie, presso Haïk.
Una cifra domina tutte la questione.

Da Gennaio a Dicembre 1930, ottanta

films parlati francesi furono prodotti in
Francia, senza contare quindici films par¬

lati francesi che furono prodotti sia negli
Stati Uniti, sia in Germania.

Cosi dunque, i nostri studii hanno
potuto produrre, nel 1930, ottanta films
che, aggiunti ai irenta films muti o sonori,
danno un totale di più di cento films
francesi a grande metraggio, realizzati in
Francia.

Un taie risultato prova la vitalità délia
nostra industria cinematografica che, in
pieno periodo d'organizzazione tecnica,
ha saputo alimentare le 500 sale equi-
paggiate in Francia, le 800 tele francesi
ripartiti nel mondo ed attualmente suscet-
tibili di passare dei films sonori.

Senza alcun dubbio, ottanta films par¬

lati sono insufficenti per fornire 52 pro¬

grammé se si vuole mantenere il libero
giuoco délia concorrenza, ed anche
ammetendo il principio del grande film
sonoro unico per programma. Ne occorre

quasi il doppio, vale a dire cento cin-
quanta films, che l'anno 1931 assicu-
rerà con una progressione équivalente al
numéro delle sale equipaggiate. Ma, sa-

rebbe stato pericoloso per i produttori e

per i finanziatori dei films, di fare di
più subito, visto l'insufficenza degli sboc-
chi ed il difetto di preparazione tecnica.
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Si se exceptùan dos peh'culas (las dos
primeras), Les Trois Masques et La
Nuit est à nous, que marcaron en los
ûltimos di'as de 1929 el advenimiento
de la producciôn hablada francesa,
puede decirse que el ano 1930 fijarâ en
la historia el punto de partida de dicha
produccion. Algunos meses fueron nece-
sarios para la organizacion de los stu¬
dios y el equipo de las grandes salas, asi
como para la educaciôn tecnica de los
preparadores de escena, operadores y
artistas. Las cuatro primeras pelfculas
habladas : Les Trois Masques, La Nuit
est à nous, Le Mystère de la Villa Rose
y La Roule est belle, fueron hechas en

Londres o en Berlin, por falta de stu¬
dios insonoros en Paris. Era tiempo ga-
nado. Después nuestros realizadores pu-
dieron producir en Francia, en Epinay,
en la casa Tobis; en Joinville primera-
mente en casa de Pathé-Natan y en la
casa Paramount; rue de la Villette, en
la casa Gaumont; en Courbevoie, en la
casa Haïk.

Un numéro domina entoda la cues-

tion. De Enero a Diciembre de 1930,
se produjeron en Francia ochenta peli-
culas habladas francesas sin contar
quince pelfculas habladas francesas que
fueron producidas ya sea en los Esta-
dos Unidos o en Alemania.

De modo que, nuestros studios pudie-
ron producir en 1930 ochenta peh'culas
que, anadidas a las treinta peliculas
mudas o sonorizadas dan un total de
mâs de cien peliculas francesas de gran
meirage, realizadas en Francia en el
curso del aho finalizado.

Un resultado tal prueba la vitalidad
de nuestra industria cinematografica que,
en pleno periodo de organizacion tec¬
nica ha sabido alimentar las 500 salas
equipadas en Francia, las 800 pantallas
francesas repartidas en el mundo y sus¬

ceptibles actualmente de pasar sonoras.

Ochenta pelfculas habladas son sin
duda insuficientes para suministrar 52
programas, si se quieïe mantener la libre
participacion de la competencia y aùn
admitiendo el principio de la gran pelf-
cula sonora ùnica por programa. Se
necesita casi el doble, o sea ciento cin-
cuenta pelfculas, que asegurarâ el
ano 1931 con una progresién équiva¬
lente del numéro de salas equipadas.
Pero hubiera sido peligroso para los
productores, asi como para la negocia-
cion financiera de las pelfculas, hacer



vu l'insuffisance des débouchés el le défaut de prépa¬
ration technique.

Ces quatre-vingts films ont marqué les tendances les
plus diverses. A côté des films purement dialogués et
scéniques comme Mon Gosse de Père, La Tendresse,
L'Enfant de l'Amour, Une Femme a menti, Accusée
levez-vous, Toute sa vie, nous trouvons des films de
fantaisie et d'humour comme Sous les Toits de Paris
ou Chiqué, des films de poésie et de féerie comme
Le Roi des Aulnes, de grands documentaires roman¬

cés comme Cain.

L'effort financier représenté par cette première année
de production parlante doit être de l'ordre de plus de
cent millions, chiffe qui doit être doublé si l'on compte
les frais énormes qu'ont entraînés l'équipement des
studios, la construction ou l'achat du matériel, les
études de laboratoire optique et mécanique, etc...

L'année 1930 ne pouvait songer à récupérer un tel
capital dans ses douze mois d'exercice. Vouée au défi¬
cit, du moins en ce qui concerne l'argent employé à
l'organisation de la production, elle eut le mérite d'ou¬
vrir la voie et son sacrifice sauva l'industrie cinémato¬
graphique française qui, sans l'introduction du film
parlant devait fatalement disparaître, écrasée sous le
flot étranger. Mais l'amortissement est sûr et ce sera

précisément l'œuvre de 1931.

L'examen des faits nous amène à cette autre consta¬
tation: les quatre-vingts films parlants qui ont vu le jour
en 1930 ont été réalisés par une trentaine de produc¬
teurs. A côté des quelques puissants groupements qui
se sont constitués, la plupart des producteurs ont réa¬
lisé un film ou deux dans l'année. C'est très peu si
l'on songe que les frais généraux de toute une année
s'ajoutent à cette production dont ils doublent en géné¬
ral le prix de revient.

Louons donc l'effort de Pathé-Natan qui vient en

tête avec douze films, de Paramount qui en produit
sept, de Haik qui en produit quatre, de Gaumont-
Franco-Film-Aubert qui en produit quatre, de Braun-
berger-Richebé et d'Osso qui s'attaquèrent vers le
dernier trimestre à un vaste programme de réalisation.
Et souhaitons que les indépendants dont l'action reste
très belle se groupent en deux ou trois organisations
puissantes susceptibles d'aménager leurs forces éparses
et de commercialiser leur effort.

These eighty films show the most diverse charac-
ters. We find films containing exclusively dialogue and
scenic displays susch as Mon Gosse de Père, La Ten-
dresse, L'Enfant de l'Amour, Une Femme a menti,
Accusée, levez-vous !, Toute sa Vie, and then the
films showing light fancy and humour, such as Sous
les Toits de Paris, or Chiqué, as well as films devoted
to poetic action and fairy scenes, such as Le Roi des
Aulnes, and the instructive and story-telling films such
as Cain.

The financial effort represented by this first year's
talking progress must be of the order of over one-hun-
dred millions, and this figure should be doubled if we
are to count the very great expenses required to fit out
the studios, as well as for constructions or purchase of
supplies, researches carried on in optical and mecha-
nical laboratories, and the like.

Such a capital could not of course be recovered in
the year 1930, during its operating period of twelve
months, but although a déficit could be foreseen, at
least as concerns the capital employed for organizing
the production, this year had the great merit of prepa-
ring the way for the future, and due to its sacrifice, it
indeed saved the French motion-picture industry, as

this, without the introduction of the talking film, would
have undoubtedly disappeared under the pressure of
the foreign production. But the capital îs safely inves-
ted, and this will precisely be put in evidence by the
work of the 1931 period.

When examining the facts, we are also led to ano-

ther conclusion, which is, that the eighty talking films
brought out in 1930 were issued, by about thirty pro-
ducers. Aside from the few powerful groups which
were formed, the major part of the producers each
brought out one or two such films during their year's
work. This appears very small, when we remember that
the général expenses for a whole pear must be added
to this output, and thus the cost price is usually
doubled.

We should thus fully appreciate the efforts made by
the Pathé Natan, who take the lead with twelve films,
the Paramount who produced seven films, the Haïk
with its four films, the Gaumont-Franco-Film-Aubert
who brought out four, and also Braunberger-Richebé
and D'Osso who commenced an extensive programme

of production during the last three months. Let us also
hope that the Independents, with their remarkable acti-
vity, will group themselves together in two or three great
organizations by which their now scattered forces will
be concentrated and their efforts exercised on a truly
commercial basis.

nischer Vorbereitung, sofort mehr herzu-
stellen.

Diese achtzig Filme haben die verschie-
denartigsten Tendenzen verzeichnet.
Neben den rein dialogisierten und
szenischen Filmen, wie Mon Cosse de
Père, La Tendresse, L'Enfant de
l'Amour, Une Femme a menti, Accusée,
levez-vous !, Toute sa vie, finden wir
Phantasie — und humoristische Filme,
wie Sous les toits de Paris, oder Chiqué,
Poesie — und Mârchenfilme, wie Le
Roi des Aulnes, grosse, zu Romanen ve-

rarbeitete dokumentarische Filme, wie
Cain.

Die, durch dieses erste Sprechfilmer-
zeugungs jahr dargestellte finanzielle
Bestrebung muss ungefàhr mehr als
einhundert Millionen betragen, eine
Ziffer, die, wenn man die ungeheuren
Spesen dazuzâhlt, die die Ausriistung der
Studios, den Bau oder den Einkauf
des Materials, die optischen und me-
chanischen Laboratoriumsausarbeitungen,
etc., zur Folge gehabt haben, verdoppelt
werden muss.

Das Jahr 1930 konnte nicht daran
denken, ein solches Kapital in seinen
zwolf Geschâftsjahrmonaten wieder zu

erlangen. Dem Verlust geweiht, wenig-
stens was das fur die Organisation der
Erzeugung verwendete Geld anbetrifft,
hatte es das Verdienst, den Weg einzusch-
lagen und seine Aufopferung rettete die
franzosische Kinoindustrie, die, ohne die
Einfiihrung des Sprechfilms, unter der
ausliàndischen Flut zermalmt, verhâng-
msvoll verschwinden musste. Die Absch-
reibung ist jedoch sicher und dies wird
bestimmt das Werk des Jahres 1931 sein.

Die Priifung der Tatsachen fiihrt uns
zu dieser anderen Feststellung : die
achtzig Sprechfilme, die im Jahre 1930
erstanden sind, sind durch etwa dreissig
Erzeuger verwirklicht worden. Neben
der wenigen mâchtigen Gruppen, die sich
gebildet haben, haben die meisten der
Erzeuger einen oder zwei Filme in ihrem
Jahre verwirklicht. Dies ist sehr wemg,
wenn man bedenkt, dass die allgemeinen
Unkosten von einem ganzen Jahr sich zu
dieser Erzeugung gesellen, deren Kosten-
preis sie im allgemeinen verdoppeln.

Wir wollen daher die Leistung der
Firma Pathé Natan lobpreisen, die mit
zwolf Filmen an der Spitze steht, die
Firma Paramount, die sieben, die Firma
Haik, die vier, die Firma Gaumont-
Franco-Film-Aubert, die vier erzeugt
haben und schliesslich von Braunberger-
Richebé und d'Osso, die sich im letzten
Vierteljahr an ein ausgedehntes Ver-
wirklichungsprogramm wagten. Und
wir wiinschen, dass die Unabhangigen,
deren Tatigkeit sehr schon bleibt, sich in
zwei oder drei machtige Organisationen
gruppieren, die geeignet sind, ihre zers-

plitterten Krafte einzurichten und ihre
Bestrebung kaufmannisch zu verwerten.

Questi ottanta films hanno segnato le
tendenze, le più diverse. Accanto a dei
films puramente dialogati e scenici, corne

Mon Gosse de Père, La Tendresse,
L'E.nfant de l'Amour, Une Femme a

menti, Accusée, levez-vous !, Toute sa

Vie, troviamo dei films di fantasia e

d'humour, corne Sous les toits de Paris,
o Chiqué, dei films di poesia e di fiabe,
corne Le Roi des Aulnes, e dei grandi
films documentari intrecciati da romanzi,
corne Cain.

Lo sforzo finanziario rappresentato in
questo primo anno di produzione parlata,
deve aggirarsi intorno ai cento milioni,
cifra che deve essere raddopiata se si
contano le spese enormi che hanno richie-
sto l'equipaggiamento degli studii, la
costruzione o l'acquisto dei materiale, gli
studii di laboratorio ottico e meccanico,
ecc...

L'anno 1930 non poteva sperare di
ricuperare un taie capitale nei suoi dodici
mesi d'esercizio Votato al sacricio, al-
meno per quanto concerne il denaro ado-
perato per l'organizzazione délia pro¬

duzione, esso ebbe il merito d'aprire la
via, ed il suo sacrificio salvo l'industria
cinematografica francese, che, senza l'in-
troduzione dei films parlatti, doveva fa-
talmente scomparire, schiacciata dall'in-
vasione straniera. Ma l'ammortamento è

sicuro e questo sarà precisamente l'opé¬
ra dei 1931.

L'esame dei fatti ci conduce a que-

st'altra constatazione : gli ottanta films
parlati che hanno visto il giorno
nel 1930, sono stati realizzati da una

trentina di produttori. Accanto a qual-
che grande potente raggruppamento che
si è costituito, la maggior parte dei pro¬

duttori hanno realizzato un film o due
nel loro anno. E ben poco se si pensa che
le spese generali di tutto un anno, si
aggiungono a questa produzione, di cui

raddoppiano in generale il prezzo di
costo.

Lodiamo quindi lo sforzo di Pathé
Natan che viene in testa con dodici films,
di Paramount che ne produsse sette, di
Haïk che ne produsse quattro, di Gau-
mont-Film-Aubert che ne produsse quat¬
tro, die Braunberger-Richbé e d'Osso
che, verso l'ultimo trimestre, s'attaccarono
ad un vasto programma di realizzazione.
Ed auguriamoci che gli indipendenti, la
di cui azione resta molto bella, si rag-

gruppino in due o tre organizzazioni po-

tenti, suscettibili di riunire le loro sparse

forze e di commercializzare i loro sforzi.

en seguida algo mâs, en vista de la
insuficiencia de las salidas y la falta de
preparacion técnica.

Estas ochenta peliculas han marcado
las tendencias mâs diversas. Al lado de
las peliculas puramente dialogadas y
escénicas taies como Mon Gosse de
Père, La Tendresse, L'Enfant de
l'Amour, Une Femme a menti, Accusée,
levez-vous !, Toute sa vie, encontramos

peliculas de fantasia y de humour
como Sous les Toits de Paris, o Chiqué,
peliculas de poesia y de magia como
Le Roi des Aulnes, grandes documentales
novelescos como Cain.

El esfuerzo financière representado en
este primer aîïo de produccion hablada
debe ser de la categoria de mâs de cien
millones cifra que deberâ doblarse si se
tienen en cuenta los gastos énormes que
han originado el equipo de los studios,
las construcciones o la compra dei mate-
rial, los estudios de laboratorio optico y

mecânico, etc...

El aiïo 1930 no podia pensar en récu¬

pérer tal capital en sus doce meses de
ejercicio. Consagrada al déficit, al menos

por lo que se refiere al dinero empleado
en la organizacion de la produccion, tuvo
el mérito de abrir el camino y su sacri¬
ficio salvô la industria cinematogrâfica
francesa, que, sin la introducciôn de la
pelicula hablada, hubiera desaparecido
fatalmente aniquilada por la invasion
extranjera. Pero la amortizacion es

segura y esto serâ precisamente la obra
de 1931.

El examen de los hechos nos conduce
a esta otra afirmacién : las ochenta peli¬
culas habladas que vieron la luz en 1930
fueron realizadas por unos treinta pro-
ductores. Al lado de algunos potentes
grupos que se constituyeron, la mayor
parte de los productores realizaron una

pelicula o dos en el aiïo. Es muy poco si
se tiene en cuenta que los gastos géné¬
rales de todo un aiïo se aiïaden a esta

produccion, lo cual dobla generalmente
el precio de coste.

Celebremos pues el esfuerzo de Pathé
Natan que llega el primero con doce
peliculas, de Paramount que produjo
siete, de Haïk que produjo cuatro, de
Gaumont-Franco-Film-Aubert que pro¬

dujo otras cuatro, de Braunberger-
Richebé y de Osso que acometieron
hacia el ultimo trimestre un vasto pro-

grama de realizacion. Y deseemos que
los independientes cuya accion sigue
siendo digna de encomio se agrupen en
dos o très organizaciones potentes sus¬

ceptibles de reunir sus fuerzas y de co-
mercializar su esfuerzo.



Notes d'un Chasseur d'Images

ciiieiiia i:
Prison, belle prison où dure depuis deux ans le martyre d'un

art ! Depuis deux ans tu le gardes jalousement tandis que des
bourreaux à blouses blanches et des magisters à lunettes
d'écaillé lui inculquent la parole. Certes, notre pauvre cinéma,
votre victime, répète bien, articule correctement aujourd'hui la
leçon longtemps serinée et indéréglable. Hélas ! j'aimerais
mieux les fables de La Fontaine. Et, ce pauvre enfant, le
voici privé depuis deux ans de ce qui faisait la joie de sa
vie : les arbres épais, l'herbe verte, l'air pur, les petits nuages
pommelés, les petits clochers des campagnes françaises, et leurs
vaches tintinnabulantes. Comble d'austérité, le cinéma parle,
il parle contre un mur gris et triste, s'accoude à une table de
bois blanc surmontée d'un téléphone — objet parlant — ou
de billets d'amour que l'héroïne déplie avec un bruit de tôle
froissée. Et ceci — dites-vous — suffit à la joie des yeux et
des oreilles. L'emprisonnement, la parole à répétition, le décor
pauvre, tristes nécessités d'hiver, deviendront-elles la loi de
demain, ou si le public...

J'ai vu de beaux extérieurs, qui parlaient quand la parole
était nécessaire. Combien venaient de chez nous ? Et j'ai
entendu bien des tirades insupportables. Quant à voir, qu'ai-je
vu ? Mieux vaut peut-être la scène fixe du théâtre, et ses
arbres peints dont les frémissements distraient des paroles trop
longues.

Cil:

Sois bien sage, dit-on à l'enfant chez le photographe, et
de l'appareil tu verras s'envoler le petit oiseau. De sa cage
insonore, le cinéma s'envolera-t-il ?

L'apport audacieux de l'étranger semble vouloir lui ouvrir
la cage. Encore une fois, hélas ! nous en sommes réduits main¬
tenant à contempler des films étrangers les versions sonores
faites au studio, devant l'écran. Et les exceptions, que l'on
voudrait plus nombreuses, confirment la règle.

Et la suppression pratiquement générale des extérieurs
entraîne de graves conséquences. Croyez-bien que je veux

passer sous silence l'attitude du public devant certains dialogues
en intérieurs. Mais l'exploitation, qui en fait, le représente
vis-à-vis de la production, a pris, en deux ans de cette situa¬
tion lamentable, de mauvaises habitudes. Présentez-lui aujour¬
d'hui, au cours d'un film plus ou moins parlant, quelques belles
photographies de plein air. L'exploitant détourne la tête et,
comme s'il crachait son écœurement, prononce : « Documen¬
taire ! »

Mot définitif.
*

C'est une situation aussi nette et défavorable que va ren¬

contrer, en 1931, le mouvement de curiosité suscité autour de
l'exotisme par l'Exposition Coloniale.

Colonies, c'est plus qu' « extérieurs », c'est « plein-air »,
au carré, pourrait-on dire —• c'est tout ce que recèlent de
saveur les mots : espaces lointains, mers dansantes, soleil,
forêt vierge. Malgré la publicité gratuite de la plus grande
exposition du monde, le cinéma semble attendre ces mots avec
inquiétude. Et pourtant, il n'a pas oublié le succès prodigieux
d'Ombres blanches.

ik &

Il semble intéressant d'établir, au seuil de 1931, le bilan
des films coloniaux dont disposeront — ou que refuseront —

les salles françaises et l'Exposition Coloniale elle-même.
Chronologiquement, il faudrait placer en tête La Marche

au Soleil, de Le Somptier, image que l'on m'a dite fidèle et
variée, de l'Afrique Occidentale Française. Et cet exemple
illustre peut-être le malentendu « Parlant » contre « Docu¬
mentaire », auquel je faisais allusion plus haut.

coioiiies
Ensuite, vient le reportage d'André-Paul Antoine et Robert

Lugeon, Chez les Mangeurs d'hommes, déjà en cours d'exploi¬
tation. Ne pensez-vous pas comme moi que la sonorisation a
sauvé d'un naufrage certain cet extraordinaire documentaire
qui faillit avoir le tort d'être terminé en muet après que les
écrans eurent pris la parole.

Les Américains annoncent — et probablement réservent
pour 1931 — Traden Horn, la production sonore tournée
par Van Dyke dans la savane et la forêt de l'Afrique Orien¬
tale, parmi les nègres, les éléphants et les crocodiles. Ah ! le
barrissement sonore des monstres, et, la nuit, sur les rivières,
l'aboiement terrible du crocodile !

Caïn, de Léon Poirier, vient de commencer sa carrière. Et
le public y va voir le cadre plus que les personnages, la nature
tropicale inconnue, et non un homme blanc qui parle comme
dans les autres films.

Est-ce par intérêt — alors mes craintes font place à la
joie — que Pathé et ses opérateurs draguent depuis plus d'un
an l'Afrique Française et Madagascar. Intérêt ou philanthro¬
pie, pour gagner de l'argent ou pour dispenser ces films au
public par desssus la tête de l'Exploitation.

Il ne reste plus à citer, comme films terminés et sortis, que
l'excellent documentaire sonore du raid Peugeot, d'Alger à
Dakar, Images d'Afrique. Comme film terminé, je m'excuse
de citer mon Chant du Hoggar.

Et des projets en cours de réalisation. André Hugon, qui
entreprend jusqu'au lac Tchad, pour La Femme et le Rossi¬
gnol, un véritable voyage au long cours avec ses dix-sept voi¬
tures et ses quatre camions de 10 tonnes. Dites-moi : on est
vraiment obligé, pour capter correctement les sons, de trimballer
des camions de 10 tonnes ? Cela prouverait que le cinéma
parlant est encore en bien bas âge. Il semble, si ce raid unique
réussit, que le metteur en scène, bien secondé, doive rapporter
une chose vraiment neuve, un film colonial parlant français
et contribuer à démolir ces barrières morales inflexibles qui
s'opposent encore aux scènes d'extérieurs.

Il y a encore un documentaire en cours de réalisation par
une expédition scientifique. Mais, son promoteur m'ayant
« déclaré la guerre » pour avoir pénétré au Hoggar sans son
ordre, je serais bien bête de lui faire de la publicité.

Pierre ICHAC.

Un Comité littéraire aux Studios Paramount
Les Studios Paramount, dont l'activité ne cesse de

s'accroître, viennent de former un Comité littéraire qui aura
désormais pour but d'étudier les possibilités nouvelles et les
besoins du film parlant français. Les auteurs qui composent
ce Comité se réuniront régulièrement et examineront en détail
la marche de la production et son développement. Ils donneront
leur avis en toute indépendance et les Studios Paramounl met¬
tront à leur disposition tous les moyens d'étude dont ils pour¬
raient avoir besoin.

Ce Comité est composé de MM. Pierre Benoit, Edouard
Bourdet, Paul Brach, Saini-Cranier, Sacha Guitry, Paul
Morand et Marcel Pagnol.

Une première réunion à laquelle assistaient tous ces auteurs
a eu lieu ces jours derniers. M. Robert T. Kane, administra¬
teur-délégué des Studios Paramount, y exposa seulement quel¬
ques idées générales, mais dès ce premier contact, il fut remar¬

quable de Voir combien nos plus célèbres auteurs ont la
volonté de contribuer au progrès, à l'enrichissement, à l'expan¬
sion de cette force nouvelle — propagande universelle incom¬
parable — qu'est le film parlant en France.

Adolphe Menjou, gentleman et homme de bien
Adolphe Menjou est l'homme que ses innombrables

succès n'ont point gâté. Doué d'un goût insatiable de
la perfection, comme tous les vrais artistes, il n'est pas
de ces grands satisfaits de soi-même qui pullulent dans
toutes les carrières.

Réhabiliter l'homme du monde, sans altérer son

caractère a cependant été une rude
tâche. Dans l'homme du monde tel
que l'ont imprimé tant de romans,
légendes et fictions populaires, on voit
surtout le bourreau des cœurs, le
lâcheur, l'homme élégant et beau
parleur, l'homme des belles manières,
qui profite de son ascendant sur le
sexe faible et de sa situation sociale
pour faire des victimes.

Malgré tant de présomption contre
son genre mondain blasé, Menjou,
malgré son air quelque peu distant et
sceptique a conquis les sympathies
populaires.

Le peuple sur qui la vie des hommes
du monde a toujours exercé une attrac¬
tion énigmatique, est heureux de voir se
dévoiler à ses yeux, la vie privée et
sociale du « gentleman » dans ses
actes, ses gestes, ses paroles, ses pen¬
sées, ses réflexes, sa manière d'être.

Confident des belles, ami et protec¬
teur secrètement convoité par la
grande majorité des femmes, copié par
tous les hommes qui veulent avoir l'air
distingué et aristocrate, Adolphe Men¬
jou, toujours digne, n'hésitant cepen¬
dant pas à badiner spirituellement au
cours de ses créations filmées, rappelle
à la fois le Prince de Galles,
Alphonse XIII, le Mahradja d'In-
dore et le Roi Carol. Menjou est la
caractéristique la plus typique de
l'homme du monde moderne.

MENJOU
d'après un caricaturiste américain.

Adolphe Menjou se révèle toujours dans ses films
un lin connaisseur en matière de femmes. On sent qu'il
les a beaucoup étudiées et... sans doute, beaucoup
aimees.

Elles le lui rendent bien.

Menjou vit dans le privé comme il vit à l'écran. Il
avoue lui-même qu'il ne saurait agir autrement ni tenir
d'autres rôles. Dans son luxueux et confortable home
de Beverley Hills, il vit auprès des siens, dans la plus
parfaite harmonie avec ses voisins, collègues et amis.
Il est d'une bonté proverbiale pour ses enfants.
Il s'intéresse sincèrement à la politique et à la vie
locale. Très cultivé, fervent de la lecture, il voyage
rarement parce qu'il est heureux dans le milieu qui lui
est familier.

Menjou fit dans sa jeunesse des études techniques
très sérieuses et mit soigneusement à sa sortie de
l'école, son diplôme d'ingénieur au fond d'une vieille
malle pour devenir acteur. C'est Charlie Chaplin qui
découvrit Menjou et le lança dans Womart of Paris
en raison du caractère éminemment français de son

allure et de ses expressions.

La sonorité agréable de sa voix
augmente encore chaque jour sa popu¬
larité par le développement du par-

l l lant et de la radiophonie.
Adolphe Menjou agit en toutes cir-

\ constances avec tact, et pratique à mer-
—' veille le principe des sages : « Glissez,

mortels, n'appuyez pas ». Si le monde
était peuplé d'Adolphe Menjou, 1 uni¬
vers vivrait en paix, sous le signe de
l'intelligente tolérance qui est la source
des grandes harmonies et la marque
des esprits élevés. Combien de cata¬
strophes privées et sociales seraient
évitées si les héros des complications
modernes prenaient exemple sur lui.
Menjou est, par sa personnalité même,
un enseignement que le monde subit
sans s'en rendre compte. La pondé¬
ration qui se manifeste dans ses atti¬
tudes et expressions constitue un puis¬
sant sédatif des mouvements névral¬
giques modernes, si multiples dans la
vie fiévreuse des grandes cités.

Les réactions de Menjou en pré¬
sence des grands incidents de la vie
sont un modèle de domination de soi-

même. Tous les traits de sa physio¬
nomie, son maintien, son regard, révè¬
lent, en même temps qu'une sensibi¬
lité remarquable et une richesse excep¬
tionnelle de sentiment et d'impulsions
naturelles, la volonté maîtresse de
toute extériorisation exagérée.

C'est là le secret de la mesure et

de la discrétion qui rendent encore plus puissante la
profondeur de son jeu. Une grande intelligence, un
grand cœur, une grande volonté sont la clef de tant
d'équilibre et de charme.

« J'aurais du naître cinquante ans plus tard », me
disait un jour Menjou.

Pourquoi ? Parce que Menjou est un grand opti¬
miste et pense que dans cinquante ans l'humanité sera
meilleure, mieux éduquée, plus raffinée et appréciera
mieux les gentilshommes.

Puisse dans cinquante ans, la pensée généreuse de
Menjou être une réalité et tout homme être Menjou
par le cœur, par l'esprit et la manière extérieure. Si
cela arrive Menjou aura droit à sa large part de grati¬
tude pour sa belle école.

J. R. DEVAUX-LAFONT.



La nouvelle production

française

The new

frencli prcduciien

On lira d'autre part que quatre-vingts films parlants
français ont été produits en 1930. Au seuil de l'année
nouvelle cette merveilleuse activité ne fait que s'ac¬
centuer. En effet cinquante films, tous parlants, sont
actuellement en cours de réalisation ou en pré¬
paration.

Pathé-Natan dont l'effort en 1930 fut prépondé¬
rant tient encore la tête de la production française avec
une douzaine de films parmi lesquels il faut citer :

La Femme et le Rossignol, réalisé par André
Hugon en Afrique Centrale;

Le Rêve, réalisé par Jacques de Baroncelli, d'après
le roman d'Emile Zola avec Simone Cénevois et

Jaque Catelain;
Le Poignard malais, réalisé par Roger Goupilleres,

d'après le roman de Tristan Bernard et Jean Aragny;
Partir, de Roland Dorgelès, réalisé par Maurice

Tourneur, avec Gaby Morlay;
Au coin perdu, réalisé par Robert Péguy;
La Petite Lise, réalisé par Jean Grémillon avec

Nadia Sibirskaïa et Alcover;

Monsieur le Duc, réalisé par Jean de Limur, avec
Henry Defreyn, Suzanne Devoyod, Alice Field;

La Bête errante, réalisé par Marco de Gasiyne,
d'après le roman de Frédéric Raquette.

Ea Société des Films Osso a entrepris son vaste
programme de production en mettant parallèlement sur
le chantier Le Mystère de la Chambre jaune, réalisé
par Marcel E'Herbier d'après le roman de Gaston
Leroux (film entièrement terminé dès le mois de
novembre) ; L'Aiglon, réalisé par Tourjansky d'après
l'œuvre d'Edmond Rostand avec une très brillante
distribution; Un Soir au front, d'après un scénario
original d'Henry Kistemaeckers; Le Huitième Boy,
d'après l'opérette de Jacques Bousquet; L'Epervier,
d'après la pièce de Francis de Croisset.

Jacques Haïk qui nous avait donné plusieurs films à
succès en 1930 dont Le Mystère de la Villa Rose,
La Maison de la Flèche, Le Défenseur, Nos Maîtres
les Domestiques, annonce pour très prochainement
La Ronde des Heures, réalisé par Alexandre Ryder,
avec André Baugé; Mon Cousin Albert, réalisé par
René Hervil avec Victor Boucher et Alice Roberte;
Le Juif Polonais, réalisé par Jean Kemm d'après le
roman d'Erckmann-Chatrian; La Veuve de son futur,
réalisé par Henri Fescourt; La place est bonne, réa¬
lisé par Roger Lion.

Braunberger-Richebé a mis à profit ses beaux
studios de Billancourt équipés par Western Electric
en réalisant :

We have stated in another place that eighty French
talking films were produced in 1930. At the start of
the new year, this remarkable activity is on the increase.
In fact, fifty films, ail of the talking class, are now being
undertaken or are in préparation.

Pathé-Natan, whose activity was prépondérant in
1930, still takes the lead in the French production with
a dozen films, among which we may mention :

La Femme et le Rossignol, by André Hugon, taken
in Central Africa;

Le Rêve, by Jacques Baroncelli, after the novel of
Emile Zola, with Simone Génevois and Jaque Cate¬
lain;

The Poignard malais, by Roger Goupillère, after
the novel of Tristan Bernard and Jean Aragny;

Partir, by Roland Dorgelès, produced by Maurice
Tourneur, with Gaby Morlay;

Au Coin perdu, produced by Robert Pégny;
La Petite Lise, by Jean Grémillon, with Nadia

Sibirskaïa and Alcover;

Monsieur Le Duc, by Jean de Limur, with Henry
Defreyn, Suzanne Devoyod, Alice Field;

La Bête errante, from Frédéric Rouquette by
Marco de Gastyne.

The Films Osso firm has undertaken its extensive
programme of production by placing on the stocks at
the same time, Le Mystère de la Chambre Jaune, by
Marcel L'Herbier, after the novel of Gaston Leroux
(a film entirely completed since the month of Novem-
ber) ; L'Aiglon, by Tourjansky, after the piece of
Edmond Rostand, with a very brilliant troop; Un soir
au front, after an original text of Henry Kistemaeckers ;
Le Huitième Boy, after the operette of Jacques Bous¬
quet; L'Epervier after the piece of Francis de Croisset.

Jacques Haïk, who gave us several successful films in
1930, including Le Mystère de la Villa Rose, La
Maison de la Flèche, Le Défenseur, Nos Maîtres les
Domestiques, now promises for the near future; La
Ronde des Heures, obtained by Alexandre Ryder, with
André Baugé; Mon Cousin Albert, by René Hervil,
with Victor Boucher and Alice Roberts; Le Juif polo¬
nais, by Jean Kemm, after the novel of Erckmann-
Chatrian; La Veuve de son Futur, by Henri Fescourt;
La Place est bonne, by Roger Lion.

Braunberger-Richebé are at work in their fine studios
at Billancourt, equipped by the Western-Electric,
with :

Les Amours de Minuit, with stage-setting by Au¬
guste Genina;

2>ze zxezce
franzosischc
CrzeagMiig

Mail wird andererseits lesen, dass im
Jahre 1930 achtzig franzosische Sprech-
filme erzeugt worden sind. An der
Schwelle des neuen Jahres hebt sich diese
wunderbare Tâtigkeit unaufhorlich her-
vor. In der Tat sind fiinfzig Filme, die
sàmtliche Sprechfilme sind, augenblick-
lich im Begriffe der Verwirklichung oder
in Vorbereitung.

Pathé Natan, dessen Bestreben im
Jahre 1930 iiberwiegend war, ha.lt die
Spitze der franzosischen Erzeugung mit
etwa einem Dutzend Filme, unter welchen
die nachstenhenden anzufiihren sind.

La Femme et le Rossignol, durch
André Hugon in Zentralafrika verwirk-
licht;

Le Rêve, nach dem Roman von Emile
Zola, durch Jacques de Baroncelli mit
Simone Génevois und Jaque Catelain
verwirklicht ;

Le Poignard Malais, nach dem Roman
von Tristan Bernard und Jean Aragny
durch Roger Goupillère verwirklicht;

Partir, von Roland Dorgelès, durch
Maurice Tourneur mit Gaby Morlay
verwirklicht ;

Au coin perdu, durch Robert Péguy
verwirklicht ;

La Petite Lise, durch Jean Grémillon
mit Nadia Sibiskaïa und Alcover ver¬

wirklicht ;

Monsieur le Duc, durch Jean Grémil¬
lon, mit Henry Defreyn, Suzanne
Devoyod, Alice Field verwirklicht.

Die « Société des Films Osso » hat ihr
ausgedehntes Erzeugungsprogramm un-

ternommen, indem sie parallel Le
Mystère de la Chambre Jaune nach
dem Roman von Gaston Leroux durch
Marcel L'Herbier verwirklicht (Vom
Monat November ab ein ganzlich been-
deter Film) ; L'Aiglon, nach dem Werk
von Edmond Rostand mit einer âusserst

glanzenden Besetzung, durch Tourjansky
verwirklicht; Un soir au front, nach
einem Originalszenarium von Henry
Kistenmaeckers ; Le Huitième Boy, nach
der Operette von Jacques Bousquet;
L'Eperoier, nach dem Stiick von Francis
de Croisset, in Arbeit nimmt.

Jacques Haïk, der uns im Jahre 1930
mehrere erfolgreiche Filme gegeben hat,
wie Le Mystère de la Villa Rose, La
Maison de la Flèche, Le Défenseur, Nos
Maîtres les Domestiques, kiindigt fur die
allernàchste Zeit folgendes an : La
Ronde des Heures, verwirklicht durch
Alexander Ryder mit André Baugé;
Mon Cousin Albert durch René Hervil
mit Victor Boucher und Alice Roberte
verwirklicht; Le Juif polonais nach dem
Roman von Chatrian, durch kemm
verwirklicht; La Veuve de son Futur,
durch Henri Fescourt verwirklicht; La
Place est bonne durch Roger Lion ver¬
wirklicht.

Braunberger-Richebé hat seine schonen

lia. nucva

prctluzicne
francese

In altra parte si leggerà che ottanta
films parlati francesi sono stati prodotti
nel 1930. Alla soglia dell'anno nuovo

questa meravigliosa attività non fa che
accrescere. Infatti, sono attualmente in
corso di realizzazione od in preparazione,
cinquanta films tutti parlati.

Pathé-Natan, che nel 1930 fece uno

sforzo prépondérante, tiene ancora il
primo posto nella produzione francese
con una dozzina di films, fra i quali biso-
gna citare :

La Femme et le Rossignol, realizzato
da André Hugon nell'Africa Centrale;

Le Rêve, realizzato da Jacques de
Baroncelli, tolto dal romanzo d'Emilio
Zola, con Simone Génevois e Jacque
Catelain ;

Le Poignard malais, realizzato da
Roger Goupillère, tolto dal romanzo di
Tristan Bernard e Jean Aragny;

Partir, di Roland Dorgelès, realizzato
da Maurice Tourneur, con Gaby Morlay;

Au Coin perdu, realizzato da Robert
Péguy ;

La Petite Lise, realizzato da Jean
Grémillon, con Nadia Sibirskaïa e Al¬
cover ;

Monsieur Le Duc, realizzato da Jean
de Limur, con Henry Defreyn, Suzanne
Devoyod, Alice Field.

La société dei Films Osso, ha intra-
preso il suo vasto programma di produ¬
zione, mettendo parallelamente in can-
tiere : Le Mystère de la Chambre Jaune,
realizzato da Marcel L'Herbier, tolto
dal romanzo di Gaston Leroux (film
completamente finito, già dal mese di
novembre) ; L'Aiglon, realizzato da
Tourjansky, tolto dall'opera di Edmond
Rostand, con una brillante distribuzione ;
Un soir au front, tolto da un scénario
originale di Henry Kistemaeckers ; Le
Huitième Boy, tolto dall'operetta di
Jacques Bousquet; L'Epervier, tolto
dalla commedia di Francis de Croisset.

Jacques Haïk, che ci aveva dato, nel
1930, parecchi films che riportarono un
ottimo successo, fra i quali : Le Mystère
de la Villa Rose; La Maison de la
Flèche; Le Défenseur; Nos Maîtres les
Domestiques; annuncia, corne molto pro-
ssimo : La Rondes des Heures, realizzato
da Alexandre Ryder, con André Baugé;
Mon Cousin Albert, realizzato da René
Hervil, con Victor Boucher e Alice Ro¬
berte; Le Juif Polonais, realizzato da
Jean Kemm, tolto dal romanzo di Erck¬
mann-Chatrian; La Veuve de son Futur,
realizzato da Henry Fescourt; La Place
est bonne, realizzato da Roger Lion.

Braunberger-Richebé, ha messo a pro-
fitto i suoi belli studi di Billancourt, equi-
paggiati da Western Electric, realiz-
zando ;

lia nueva

pvocluccion
fvancesa

Mâs adelante, leeremos que se han
producido en 1930 ochenta peliculas ha-
bladas. En el umbral del ano nuevo esta

maravillosa actividad se acentua cada
vez mâs. En efecto, cincuenta peliculas,
todas ellas habladas, existen en la actua-
lidad en vfas de realizacién o de prepa-
racion.

Pathé Natan cuyo esfuerzo fué pré¬

pondérante en 1930 marcha afin a la
cabeza de la produccion francesa con
una docena de peliculas de cuales mere-
cen citarse :

La Femme et le Rossignol, realizada
por André Hugon en el Africa Central ;

Le Rêve, realizada por Jacques de
Baroncelli, sacada de la novela de
Emile Zola, con Simone Génevois y

J aque Catelain ;

Le Poignard malais, realizada por
Roger Goupillère, sacada de la novela
de Tristan Bernard y Jean Aragny;

Partir, de Roland Dorgelès, reali¬
zada por Maurice Tourneur con Gaby
Morlay ;

Au Coin perdu, realizada por Robert
Péguy ;

La Petite Lise, realizada por Jean
Grémillon con Nadia Sibirskaïa y
Alcover ;

Monsieur le Duc, realizada por Jean
de Limur, con Henry Defreyn, Suzanne
Devoyod, Alice Field.

La sociedad de los Films Osso ha
acometido su vasto programa de pro¬
duccion poniendo paralelamente en obra
Le Mystère de la Chambre Jaune, rea¬
lizada por Marcel L'Herbier, sacada de
la novela de Gaston Leroux (pelïcula
totalmente terminada, desde el mes de
Noviembre) ; L'Aiglon, realizada por

Tourjansky, sacada de la obra de
Edmond Rostand con un brillantfsimo
reparto; Un soir au front, segun un esce-
nario original de Henry Kistemaeckers ;
Le Huitième Boy, sacada de la opereta
de Jacques Bousquet; L'Epervier, sa¬

cada de la pieza de Francis de Croisset.
Jacques Haïk que nos habfa dado

varias peliculas de éxito en 1930 de las
cuales Le Mystère de la Villa Rose,
La Maison de la Flèche, Le Défenseur,
Nos Maîtres les Domestiques, anuncia
para muy en breve La Ronde des Heu¬
res, realizada por Alexandre Ryder con
André Baugé; Mon Cousin Albert, reali¬
zada por René Hervil con Victor
Boucher y Alice Roberte, Le Juif polo¬
nais, realizada por Jean Kemm, sacada
de la novela de Erckmann-Chatrian ;
La V euVe de son Futur, realizada por
Henri Fescourt; La Place est bonne,
realizada por Roger Lion.

Braunberger-Richebé ha empleado
ûtilmente sus hermosos studios de Bil-



Les Amours de minuit, mis en scène par Augusto
Cenina;

L'Homme qui assassina, réalisé d'après le roman de
Claude Farrère;

Le Blanc et le Noir, d'après Sacha Guitry, avec
Raimu.

La jeune firme annonce encore Chotard et Cie, avec
Raimu; Elle veut faire du cinéma, avec Moussia;
Dinah-Miami, de Pierre Mac Orlan, avec Mauricet;
Mam'zelle Nitouche, d'après la célèbre opérette.

Gaumont - Franco-Film - Aubert n'a pas, dans ce
livre d'or de la production française, la place que méri¬
terait son importance financière et commerciale. De
Morlhon a terminé Roumanie, Terre d'Amour et
Tavano Deux fois vingt ans, d'après le roman de
Pierre Frondaie. D'autres films dont L'Anglais tel
qu'on le parle seront prochainement annoncés.

Delac et Vandal, dont l'effort semble se ralentir,
ont présenté David Golder, réalisé par Julien Duvi-
vier d'après le roman de Irène NemiroiOski avec Harry
Baur et Jackie Monnier.

La Paramount de Joinville ayant terminé sa
deuxième série de production prépare sa troisième qui
sera d'une importance capitale.

La Tobis termine Le Million, réalisé par René
Clair d'après la comédie de Berr et Guillemaud.

Luna Film termine un film avec Nicolas Rimsky
dont ce sera le premier film parlant.

Apollon et Nicœa-Film ont conjugué leurs efforts
pour réaliser La Chanson des Nations, mis en scène par
Maurice Gleize.

Erka annonce Tu m'oublieras, et Maman chérie de
Diamant-Berger ; Le Veau gras, d'après l'œuvre de
Bernard Zimmer.

De Venloo présente son troisième film parlant La
Folle Aventure, réalisé à Berlin avec Marie Bell.

Suivant l'exemple de la Paramount, la Fox entre¬
prend tout un programme de production française et
annonce Le Singe qui parle, d'après l'œuvre de René
Fauchois; Le Rénégat, d'après André Armandy;
Axelle, d'après Pierre Benoit.

D'autres sociétés comme Etoile Film, Jean de Merly,
Gallia Film, Nord Film poursuivent vaillamment leur
effort. Et de nouveaux venus comme Jean de la Cour,
Georges Marret, L. Wion, entendent bien ne pas rester
sur un essai.

Jamais encore la production française n'avait absorbé
tant de capitaux, tant d'énergie et tant de talent. Les
studios, au nombre de dix, comprenant trente plateaux
de prise de vues et de sons, travaillent sans arrêt. Un an
à peine après le premier film parlant français ils s'avè¬
rent insuffisants pour produire les 200 films qui seraient
nécessaires afin d'alimenter les marchés français ou

d'influence française, France et Colonies, Belgique,
Suisse, Canada, Egypte, Amérique du Sud, Rouma¬
nie. Bientôt d'autres studios surgiront de notre sol appe¬
lant d'autres énergies. L'élan est donné. L'an 1931
s'ouvre sous les plus heureux auspices.

L'Homme qui assassina, after the novel of Claude
F arrère;

Le Blanc et le Noir, from Sacha Guitry with
Raimu.

This young firm also announces Chotard et Cie, with
Raimu; Elle veut faire du Cinéma, with Moussia;
Dinah Miami, by Pierre Mac Orlan, with Mauricet;
Mam'zelle Nitouche, after the well-known operette.

In this galaxy of French production, the Gaumont-
Franco-Film-Aubert does not occupy the place which
is due to it on account of its frnancial and commercial
importance. De Morlhon has finished Roumanie, terre
d'Amour, and Tavano, Deux fois vingt ans, after the
novel of Pierre Frondaie. Other films, among which are
L'Anglais tel qu'on le parle, will soon appear.

Delac and Vandal, whose activity seems to dimi-
nish, hâve now completed David Golder, by Julien
Duvivier, after the novel of Irène Nemirowski, with
Harry Baur and Jackie Monnier.

The Tobis is finishing Le Million, by René Clair,
after the comedy of Berr and Guillemaud.

Lima-Film is completing a film with Nicolas
Rimsky, of whom this will be the first talking film.

The Apollon and the Nicaea Film have combined
their efforts to bring out The Chanson des Nations,
with stage-setting by Maurice Gleize.

Erka announces Tu m oublieras and Maman Cherie,
of Diamant-Berger, and Le Veau gras, after the work
of Bernard Zimmer.

De Venloo présents his third talking film, La Folle
Aventure obtained at Berlin, with Marie Bell.

Following the example of Paramount, the Fox is
engaged upon quite a large programme of French pro¬
duction, announces Le Singe qui parle, after the work
of René Fauchois, Le Rénégat, after the work of
André Armandy, and Axelle, after Pierre Benoît.

Other firms such as the Etoile-Film, Jean de Merly,
Gallia Film, Nord Film, are bravely going on with
their effort, and the newcomers such as Jean de la
Cour, Georges Marret, L. Wion, will by no means be
contented with a mere trial.

Never before has the French production taken up
so much capital, energy and talent. The studios, ten in
number, comprise thirty platforms for view and sound
taking, and are at work unceasingly. It is now scar-
cely a year since the appearance of the first French
talking film, and yet the producers avow that their
capacity is insufficient to turn out the 200 films that
are required to supply the markets whet.her French or
under French influence, such as France and its Colo¬
nies, Belgium, Switzerland, Canada, Egypt, South
America, Roumania. Soon other studios will spring
from our soil and will call for other energies. The
impulse has now been given. The year 1931 opens
under the most happy auspices.

Studios von Billancourt, die durch Wes¬
tern Electric ausgeriistet sind, ausgeniitzt,
um folgende Filme zu verwirklichen :

Les Amours de Minuit, in Szene
gesetzt durch Auguste Génina ;

L'Homme qui assassina, nach dem
Roman von Claude Farrère verwirk-
licht ;

Diese junge Firma kiindigt ausser-
dem Chotard et Cie, mit Raimu, Elle
veut faire du cinéma mit Moussia, Di-
nal Miami von Pierre Mac Orlan mit
Mauricet, Mam'zelle Nitouche nach
der beriihmten Operette, an.

Gaumont-Franco-Film-Aubert hat in
diesem goldenen Buch der franzo-
sischen Erzeugung nicht den Platz, den
ihre finanzielle und geschâftliche Be-
deutung verdienen sollte. De Morlhon
hat Roumanie, terre d'amour und
Tavano, Deux fois vingt ans nach dem
Roman von Pierre Frondaie beendet.
Weitere Filme, darunter L'Anglais tel
qu'on le parle werden nâchstens ange-

kiindigt.
Delac und Vandal, deren Bestreben

von Irène Nemirowski, durch Julien
Duvivier mit Harry Baur und Jackie
Monnier verwirklicht, beendet.

Die Tobis beendet Le Million, nach
sem Lustspiel von Berr und Guille¬
maud, durch René Clair verwirklicht.

Luna Film beendet einen Film mit Rim¬
sky, der ihr erster Sprechfilm sein wird.

Apollon und Nicaea haben ihre Bes-
trebungen vereinigt, um La Chanson des
Nations, durch Maurice Gleize in Szene
gesetzt zu verwirklichen.

Erka kiindigt Tu m'oublieras und
Maman Chérie von Diamant Berger,
Le Veau gras nach dem Werk von Ber¬
nard Zimmer an.

De Venloo bietet seinen dritten
Sprechfilm La Folle Aventure mit
Marie Bell in Berlin verwirklicht, dar.

Nach dem Beispiel der Paramount,
unternimmt die Fox ein gânzlich fran-
zosisches Erzeugungsprogramm und kiin¬
digt Le Singe qui parle nach dem Werk
von René Fauchois, Le Rénégat nach
André Armandy, Axelle, nach Pierre
Benoît, an.

Andere Gesellschaften, wie Etoile
Film, Jean de Merly, Gallia Film, Nord
Film verfolgen tapfer ihr Bestreben.
Und Ankommlinge, wie Jean de la
Cour, Georges Marret, L. Wion haben
wohl die Absicht, nicht bei einem Ver-
such zu bleiben.

Noch memals hatte die franzosische
Erzeugung soviel Kapitahen, sowiel
Energie und Talent in Anspruch genom-
men. Die Studios, zehn an der Zahl,
die dreissig Photo — und Tonauf-
nahmebiihnen umfassen, arbeiten ohne
Unterlass. Kaum ein Jahr nach dem
ersten franzosischen Sprechfilm erweisen
sie sich als ungeniigend, um die 200
fur die Verproviantierung der franzo¬
sischen Markte, oder solcher unter fran-
zosischem Einfluss, Frankreich und Ko-
lonien, Belgien, Schweiz, Canada,
Aegypten, Siidamerika, Rumanien, not-
wendig erscheinende Filme, zu erzeugen.

Les Amours de Minuit, messo in scena

da Auguste Génina ;
L'Homme qui assassina, realizzato

secondo il romanzo di Claude Farrère.
La giovane firma, annuncia ancora

Chotard et Cie, con Raimu; Elle veut
faire du Cinéma, con Moussia; Dinal
Miami, di Pierre Mac Orlan, con Mau¬
ricet; Mam'zelle Nitouche, tolto dalla
célébré operetta.

Gaumont - Franco-Film - Aubert, non

occupa, in questo libro d'oro délia pro-
duzione francese, il posto che meriterebbe
la sua importanza finanziaria e commer¬
ciale. De Morlhon ha finito Roumanie,
terre d'Amour, e Tavano Deux fois vingt
ans, tolto dal romanzo di Pierre Fron¬
daie. Altri films, fra i quali L'Anglais
tel qu'on le parle, saranno prossimamente
annunciati.

Delac e Vandal, che cembrano dimi-
nuire il loro sforzo, hanno finito David
Golder, realizzato da Julien Duvivier,
tolto dal romanzo di Irène Nemirowski,
con Harry Baur e Jackie Monnier.

La Tobis fimsce Le Million, realizzato
da René Clair, tolto dalla commedia di
Berr e Guillemaud.

Luna Film, finisce un film con Nicolas
Rimsky, che rappresenterà il primo film
parlato di questa firma.

Apollon e Nicaea Film, hanno riunito
tutti i loro sforzi per realizzare La Chan¬
son des Nations, messo in scena da Mau¬
rice Gleize.

Erka annuncia Tu m'oublieras, e
Maman Chérie, di Diamant-Berger; Le
Veau Gras, tolto dall'opera di Bernard
Zimmer.

De Venloo, présenta il suo terzo film
parlato La Folle Aventure, realizzato a

Berlino, con Marie Bell.

Seguendo l'esempio délia Paramount,
la Fox intraprende tutto un programma di
produzione francese, ed annuncia ; Le
Singe qui parle, tolto dall'opera di René
Fauchois; Le Rénégat, tolto dall'opera
di André Armandy; Axelle, tolto dal¬
l'opera di Pierre Benoît.

Altre Società, corne Etoile Film, Jean
de Merly, Gallia Film, Nord Film, con-
tinuano alacremente nel loro lavoro. E,
nuovi venuti, come Jean de la Cour,
Georges Marret, L. Lion, non intendono
fermarsi alla loro prima prova.

Mai la produzione francese aveva

assorbito cosi tanti capitali, tanta energia
e tanto talento. Gli studii, in numéro di
dieci, che comprendono trenta piatta-
forme per prendere fotografie e suoni,
lavorano senza tregua. Dopo solo un
anno dal primo film parlato francese,
essi risultano insufficenti per produrre i
200 films che sarebbero necessari all'ali-
mentazione dei mercati francesi, o d'in-
fluenza francese, Francia e Colonie, Bel-
gio, Svizzera, Canadà, Egitto, America
del Sud, Romania. Ben presto sorge-
ranno altri studii in Francia, e chiame-
ranno altre energie. L'eesmpio è dato.
L'anno 1931 si apre sotto i più felici
auspici.

lancourt equipados por Western Elec¬
tric realizando :

Les Amours de Minuit, arreglada a
la escena por Auguste Génina.

L'Homme qui assassina, realizada
segun la novela de Claude Farrère.

Esta firma joven anuncia ademâs
Chotard et Cie, con Raimu; Elle veut
faire du cinéma, con Moussia; Dinah
Miami de Pierre Mac Orlan, con Mau¬
ricet; Mam'zelle Nitouche, sacada de
la célébré opereta.

Gaumont - Franco-Film - Aubert no

ocupa, en este libro de Oro de la Pro-
duccion francesa, el puesto que merece-
rîa su importancia financiera y comercial.
De Morlhon ha terminado Roumanie,
terre d'Amour, y Tavano Deux fois
vngt ans, sacada de la novela de Pierre
Frondaie. Otras pelîculas entre ellas
L'Anglais tel qu'on le parle se anuncia-
rân muy en breve.

Delac y Vandal cuyo esfuerzo parece
disminuir han terminado David Golder,
realizada por Julien Duvivier, sacada
de la novela de Irène Nemirowski con

Harry Baur y Jackie Monnier.
La Tobis termina Le Million, reali¬

zada por René Clair, sacada de
la comedia de Berr y Guillemaud.

Luna Film termina una pelfcula con
Nicolas Rimsky que sera la primera
pelfcula hablada.

Apollon y Nicaea Film han conju-
gado sus esfuerzos para realizar La
Chanson des Nations, arreglada a la
escena por Maurice Gleize.

Erka anuncia Tu m'oublieras, y
Maman Chérie de Diamant-Berger, Le
Veau Gras, sacada de la obra de Ber¬
nard Zimmer.

De Venloo présenta su tercera pelf¬
cula hablada Le Folle Aventure, reali¬
zada en Berlin con Marie Bel.

Siguitendo el ejemplo de la Para¬
mount, la Fox emprende todo un pro-
grama de produccion francesa y anun¬
cia Le Singe qui parle, sacada de la
obra de René Fauchois, Le Rénégat
segun André Armandy, Axelle, segun
Pierre Benoit.

Otras sociedades taies como Etoile
Film, Jean de Merly, Gallia Film, Nord
Film, prosiguen con valentfa su esfuerzo.
Y algunos recién llegados como Jean de
la Cour, Georges Marret, L. Wion
tienen la firme intencion de no quedarse
en un ensayo.

Hasta ahora, jamâs la produccion
francesa habfa absorbido tantos capi¬
tales, tanta energfa y tanto talento. Los
studios en numéro de diez, compren-
diendo treinta plataformas de toma de
vistas y de sonidos, trabajan sin césar.

Apenas un ano después de la primera
pelfcula hablada francesa se declaran
insuficientes para producir las 200 pe¬
lîculas que se necesitarfan para alimentar
los mercados franceses o de influencia
francesa, Francia y sus Colonias, Bél-
gica, Suiza, Canada, Egipto, América
del Sur, Rumanfa. Pronto surgiran de
nuestro suelo otros studios que reclama-
rân otras energfas.



le film parlait! scion Marcelle Chanlal
jG'opzzizczi de Ici grande arïisie

En moins d'une année, la très belle et très émouvante inter¬
prète du rôle de la comtesse de la Motte dans Le Collier de
la Reine est devenue la grande vedette du cinéma français,
l'une des rares artistes que notre production puisse opposer aux
stars d'Hollywood. Aujourd'hui, Marcelle Chantai brille au
premier rang de nos étoiles de l'écran. Elle le doit à la beauté
de son visage et de sa plastique, à son jeu qu'anime la flamme
intérieure, et aussi à sa voix si harmonieusement timbrée et
musicale.

Cinéma a demandé à Marcelle Chantai ce qu'elle pensait du
film parlant. Voici la courte mais très précise réponse que l'inter¬
prète de Toute sa vie a bien voulu nous adresser :

Tout le monde — ou presque — a donné son avis sur
le film parlant; on aurait interrogé Dieu et le Diable
s'ils avaient pu répondre. Malgré ces innombrables
interviews, nous ne sommes pas beaucoup plus avancés.

Il est incontestable que le public a pris goût au film
parlant. Quant à ce qu'on appelle l'élite, c est-à-dire
en principe les gens intelligents, ils vous répondent en
général d'un air dégoûté : «Ah ! le muet, c'était de
l'art !... »

Pauvre parlant, qu'es-tu donc ?
théâtre, répond l'élite.

Du mauvais

impuissance visuelle la suit textuellement, ou qui est
obligé de tourner d'après un découpage établi par des
gens de théâtre, qui n'y connaissent souvent rien.

C'est du mauvais théâtre quand on s'adresse à un
metteur en scène à qui l'on donne trois semaines pour
faire un film et qui, par surcroît, doit tourner avec un
appareil de prise de vues pesant deux cents kilos que
quatre hommes soulèvent difficilement, condition ren¬
dant quasi impossibles toutes recherches de prises de
vues intéressantes.

C'est du mauvais théâtre, quand on prend n'importe
quel acteur sans se soucier si cet acteur est simplement
un acteur ou un artiste, ce qui n'est pas du tout la même
chose, car l'un n'a que du métier — qualité appréciable
mais insuffisante devant la caméra — et l'autre a du
talent. Tant que l'on fera des films parlants dans ces
conditions, ils ne peuvent qu'être mauvais.

N'oublions pas que le film muet a mis vingt ans pour
nous donner des chefs-d'œuvre. Le film parlant est
encore bien jeune, faisons-lui confiance, mais surtout
donnons-lui des metteurs en scène et des scénarii.

Oui, c'est du mauvais théâtre quand on prend une

pièce, qu'on la confie à un metteur en scène qui, par

Notre collaborateur Pierre IcHAC

tournant une scène de son film

Le Chant du Hoggar, merveilleux

poème filmé dont il fut à la fois le
scénariste, le metteur en scène et l'opé¬

rateur, et dont l'édition est assurée

par Superfilm.

Marcelle CHANTAL

Dessin de Charles Naillod



■

Slioncgcmc
a

L'apostolat de Madame Fourestier

L'avènement subit du film parlé a posé dès le début
la question primordiale de l'émission vocale. Souve¬
nons-nous des voix aigres ou caverneuses dont le micro
tout autant que le public s'effarait. Il faut bien le
dire. Au début les interprètes ne savaient, pour la
plupart, se servir de leur voix. Ceux qui trouvèrent
d'instinct l'émission convenable pour l'enregistrement
électrique furent les chanteurs, du moins les chanteurs
possédant les principes de la véritable science vocale.

On ne peut expliquer autrement le succès qui
accueillit tout de suite les chanteurs à l'écran sonore.

Cette nécessité de conformer l'émission de la voix
parlée à l'émission de la voix chantée s'imposa à tous
ceux qui durent réaliser les premiers films enregistrés,
aussi bien acteurs que techniciens. D'ailleurs, cette loi
est vieille comme le monde et fut toujours la base de
la véritable méthode du chant. Mais le micro est parti¬
culièrement révélateur et a les mêmes exigences que

l'objectif en matière de photogénie. Il obligea les
artistes à s'observer eux-mêmes et les plus notoires
n'hésitèrent pas à remanier entièrement une voix dont
le film accusait si cruellement les défauts alors que le
public des théâtres séduit par
le charme magnétique de
leur personne n'en avait
qu'une très vague conscience.

De graves défauts appa¬
raissent encore et l'on s'étonne
que certains artistes — ac¬
teurs de théâtre ou chanteurs
— soient presque inintelligi¬
bles quand on les entend à
l'écran. C'est que la phono¬
génie — et par ce mot j'en¬
tends la science de l'émission
— est le privilège d'une élite.
Comment voudrait-on d'ail¬
leurs que tous les artistes aient
une émission normale alors
qu'il y a si peu de professeurs
à en connaître et à en appli¬
quer les lois élémentaires ?

Naturellement, nous nous

tournons vers ceux ou celles
qui possèdent la « science »
et la répandent avec la foi des
animateurs. Si je rends au¬

jourd'hui, dans une revue spé¬
cialement consacrée au ci¬
néma, un hommage ardent à
Mme Fourestier, c'est que j'ai
conscience de tout ce que son

enseignement pourrait appor¬
ter de lumière à la produc¬
tion du film parlé. Car il y

a en substance dans cet enseignement les principes qui
sont à la base de la microphonie.

Alors que tant de « professeurs de chant » se préoc¬
cupent uniquement de faire répéter à leurs élèves les
airs du répertoire classique ou moderne assaisonnés de
vagues exercices, Mme Fourestier, avec un esprit
scientifique très personnel s'est attachée tout d'abord à
l'étude des conditions anatomiques de la voix, ce qui
lui permet, pour chaque cas individuel, d'obtenir le
maximum de rendement, aussi bien au point de vue de
la pureté de l'émission qu'à celui du volume de la voix.

Cet enseignement qu'elle professe avec une dignité et
une noblesse exemplaires lui vient de quelques devan¬
ciers dont elle se plait elle-même à célébrer les bienfaits.
Tous ceux qui ont fréquenté le charmant home si joli¬
ment encastré dans les frondaisons du Bois, savent le
culte que Mme Fourestier voue à l'inoubliable Lili
Lehmann dont elle reçut les pures traditions vocales.

Les plus grands' artistes du monde n'ignorent pas
la maison délicatement fleurie et, quoique arrivés
au faîte de la célébrité, ils n'hésitent pas à venir
demander conseil au « maître » dont ils reçurent tou¬

jours les préceptes de vérité.
Tout apostolat exige le

sacrifice de soi. Les disciples
de Mme Fourestier ne se con¬

solent pas de ne plus entendre
sa voix magnifiquement sonore
au service des sublimes musi¬
ques qu'elle aime. Cette voix
chaudement et clairement tim¬
brée quand elle parle et si
émouvante quand elle chante
est la plus éloquente démons¬
tration de sa méthode. Mais
toute entière à sa mission
Mme Fourestier déclare ne pas

avoir le loisir de reprendre ses
récitals. Le regrette-t-elle ?
Elle aime avec tant d'ardeur
ce qu'elle fait et dispense au¬
tour d'elle avec tant de joie
son en:eignement qu'on n'ose
pas le croire.

La claire conscience des
maîtres est une force dont l'art
se nourrit et que l'art aussi
épuise sans souci de ménage¬
ment. Souhaitons à Mme Fou¬
restier de continuer longtemps
encore sa mission salutaire où
elle accepte d'enfermer toute
la raison d'être de sa vie.

Mme FOURESTIER. Madeleine ORTA.



BILAN DE FIN D'ANNEE
Il est utile et si conforme à toutes les bonnes tradi¬

tions de dresser quelque chose comme un bilan à la
fin de chaque année. Seulement, voilà, au cinéma on
n'arrive pas toujours à voir clair tout de suite. Mil neuf
cent trente fut indubitablement un triomphe de la
médiocrité au cinéma : victoire du « 100 % » inutile¬
ment bavard et vide d'intentions, presque pas de réali¬
sations hardies et neuves, manifestations (à Paris
comme à New-York) du public lassé et à bout de
patience. Fort bien. Mais je n'ose tout de même,
comme tant de mes confrères, crier à la mort, à l'essouf¬
flement, à l'épuisement complet du jouet merveilleux.
Je crois, au contraire, que la médiocrité de 1930 fut
un stade nécessaire. Elle nous prépare, sans aucun
doute, à la fusion du cinéma et du théâtre, de la parole
et du geste, du mécanique et du vivant, à l'avènement
peut-être d'une nouvelle poésie. La télévision com¬
mence à battre des ailes. L'homme se promène déjà
dans l'espace. Bientôt il s'y promènera avec sa voix.
Sa voix viendra frapper à toutes les fenêtres, raconter
de belles histoires aux dormeurs réveillés. Que le
cinéma ne se maintienne pas dans un cadre rigide,
qu il fasse sauter et craquer toutes les contraintes, qu'il
n'accepte aucun académisme, aucun dogme, rien de
dur ou de fixe, voilà qui prouve sa vitalité, simplement.
Aussi bien doit-on admettre qu'il n'a reculé que

pour mieux sauter. Et que bientôt, en 1931 peut-être,
nous serons témoins de sauts gigantesques...

Ceci dit, on peut passer à une revue plus détaillée.

En France

Beaucoup de pièces de théâtre consciencieuses,
bien faites, jouées par de bons acteurs. Je place au
tout premier rang : Accusée, levez-vous ! de Maurice
Tourneur; Le Secret du Docteur, de Charles de
Rochefort; Douceur d'aimer et Le Mystère de la
Villa Rose, de René Hervil. Je cite encore : Le Roi
des Resquilleurs et Chiqué, de Pière Colombier;
Autour de votre main, Madame !, de Max de Vau-
corbeil; La Nuit est à nous, de Roussel et Frœhlich;
Lévy et Co, d'André Hugon. Quelques autres pièces
de théâtre sont moins bonnes, moins bien jouées.
Mais où diable sont les films ?

Quelques essais, pourtant. Celui de René Clair,
dans Sous les toits de Paris. Il a cherché à faire entrer

le cméma parlant dans l'ancien cinéma muet, alors
qu'il s'agissait, au contraire, de prendre du champ,
d'aller plus loin encore que le « talkie » actuel. Je ne
connais pas encore la tentative de Jean Cocteau, mais
je ne pense pas qu'elle puisse manquer d'intérêt (mal¬
gré, sans doute, une forte dose de littérature). Rien à
dire de Romance sentimentale, de M. Eisenstein. Mais
on annonce des essais sonores d'Eugène Deslaw,
d'André Sauvage, de Paul Gilson.

La Fin du Monde, de M. Abel Gance, apporte un

peu de nouveau.
Dans le domaine économique, concentration à

outrance. Fusion de Pathé et de Natan, de Gau-
mont, Franco-Film et Aubert; puis, toutes proportions
gardées, de Braunberger et Richebé et de quelques
autres.

Allons-nous à une « organisation Hays » française?
Le fait est qu'avant le marasme boursier d'octobre-
novembre, les effondrements sensationnels, les krachs,
etc., etc... (celui d'Oustric affecte un certain nombre de
cinéastes), la banque française manifestait un intérêt
plus vif pour le cinéma, renonçait à son ancien point de
vue :

— Il n'y a que trois mauvaises affaires en France :
l'auto, la fourrure et le cinéma.

On parlait même de la fondation d'une Banque du
Cinéma, avec le concours de M. Lehideux. Et ce
n'était pas en qualité de liquidateur que M. Lehideux
devait intervenir...

Par ailleurs, les Américains font tout ce qu'ils peu¬
vent pour continuer à contrôler notre production. La
Fox ne chercha-t-elle pas à acheter une grande firme
française, deux firmes même ? La Metro-Goldwyn
ne nous arrache-t-elle pas nos vedettes ? La Para-
mount ne produit-elle pas chez nous ? Lutte, plus que
jamais, de l'impérialisme américain, pour des débou¬
chés et une influence morale !

N'oublions pas parmi les événements français de
l'année, la naissance d'une nouvelle et puissante firme:
Les Films Osso.

En Amérique

Le krach de New-York a quelque peu ralenti l'acti¬
vité cinématographique américaine. Bien que toutes les
salles (13.000) soient équipées en sonore, on va moins
au cinéma.

La Paramount n'a rien donné de remarquable, ce

qui ne laisse pas d'inquiéter le monde cinématogra¬
phique. Cependant nous devons citer Monte-Carlo,
d'Ernst Lubitsch, et un film d'Harold Lloyd,
sans parler de Parade d'Amour, qui a é':é tourné
en 1929.

La Métro, après Hallelujah (1929), présente The
Big House, l'admirable et puissante réalisation de
Georges Hill. King Vidor, expérimentant le film large
( « grandeur-film »), a donné Billy the Kid. De Cla-
rence Brown, il faut citer Anna Christie et Romance.
De Jacques Feyder, les « parlants » français
Le Spectre vert et Si l'Empereur savait ça.

A l'Ouest rien de nouveau, représente le plus grand
effort de l'Universal.

Renflouée, la Fox continue son activité « purement
américaine », avec des réalisateurs comme Borzage,
Irving Summings, etc...

La Warner tourne des « versions » dont une, fran¬
çaise, Contre-Enquête, est remarquable.

Tableau général : la télévision est au point, les
maisons ont trop dépensé d'argent pour l'installation
sonore et parlante des salles pour qu'il en soit question,
pratiquement, avant deux ou trois ans. On peut cepen¬
dant constater une certaine désaffection des dirigeants
envers le « 100 % », un certain retour aux formules
qui firent jadis le succès du film silencieux.

Le « grandeur-film », somme toute, piétine.
Le film en couleurs trouve une utilisation de plus en

plus large, bien qu'il n'y ait pas encore de procédé
parfait. Cependant, Technicolor montre d'excellentes
réalisations dans La Féerie du Jazz produit par Uni-
versal avec Paul Whiteman.

Mais c'est surtout à la télévision qu'il faudrait son¬

ger sérieusement.

En Allemagne

Erich Pommer a fait un séjour à Paris. S'entrete-
nant avec des journalistes français : « Je vais, a-t-il
déclaré, faire tourner des versions françaises de tous
mes films. »

Le Chemin du Paradis, premier essai, est une écla¬
tante réussite. La version allemande de ce film (Die
Drei von der Tankstelle) est également parfaite.

Trois excellents films parlants ont été produits en

Allemagne cette année : L'Ange Bleu, par Josef
von Sternberg; L'Affaire Dreyfus, par Richard
Oswald; West front 1918 (Les Quatre de l'Infan¬
terie) , par G.-W. Pabst. Mais seul, ce dernier film —

le plus beau peut-être que nous ayons jamais vu —

est autre chose que du magnifique théâtre photographié.
On attend Les Hommes nouveaux.

Ailleurs

La Russie vit en dehors des combinaisons cinéma¬
tographiques internationales. Elle a son « plan quin¬
quennal pour le cinéma » qu'elle exécute méthodique¬
ment. Elle songe à la télévision.

L'Italie, grâce à M. Pittaluga, se réveille. On a
tourné des versions françaises et allemandes de « par¬
lants »itahens. M. Bottai, ministre des corporations,
voudrait faire du cinéma un instrument de propagande.

Rien à signaler en Angleterre. Le metteur en scène
Dupont y travaille toujours. Atlantic et Les Deux
Mondes sont ses derniers films. Il tourne maintenant
Les Hommes en cage. Mais il ne sait pas retrouver
l'émotion et la force de Variétés.

Le grand espoir de 1931

Nous attendons toujours Lumières de la Ville de
Charlie Chaplin, le film sans doute le plus aigu et
le plus profond du grand comique. Ce film nous appor-
tera-t-il enfin un peu de poésie en attendant le lyrisme
nouveau qu'infailliblement fera jaillir la T. S. F. ?

Dario VIDI.

La production
Métro - Goldwyn - Mayer

La grande firme américaine Metro-Goldwyn-
Mayer doit être louée pour avoir fait le premier pas
dans le sens de la production française. Il ne faut pas
oublier en effet que dès l'apparition du film parlant
elle engagea Jacques Feyder pour aller à Hollywood
créer des oeuvres essentiellement françaises. Les deux
premiers films du grand metteur en scène eurent le
succès que l'on sait. Ce furent Le Spectre Vert, avec
André Luguet et Si l'Empereur savait ça avec André
Luguet, Françoise Rosay, André Berley, Suzanne
Delvé, Georges Mauloy et Tania Fédor.

Encouragée par ce brillant précédent la Metro-
Goldwyn-Mayer décida de mettre immédiatement en

chantier tout un programme de productions françaises.
Certains de ces films sont déjà terminés ou en cours de
réalisation. Nous en donnons les titres en anglais, les
titres français, pour la plupart, n'étant pas encore défi¬
nitifs :

The Big House, avec Charles Boyer, André Ber¬
ley, André Burgère.

Call of the Flesh, le premier film parlant français
de Ramon Novarro avec, comme partenaire, Suzy
Vernon.

Let us to gay qui réunira Lily Damita, Adolphe
Menjou, Françoise Rosay et Marcel André.

Romance, avec Lily Damita et André Burgère.
Divorcée, avec Huguette ex-Duflos et Charles

Boyer.
Jenny Lind, avec Grâce Moore, André Luguet et

Françoise Rosay.
Le Procès de Mary Dugan, avec Huguette ex-

Duflos et André Burgère.
ForWard March, le premier film parlant français de

Buster Keaton, avec André Berley.
The Easiest Way, avec Lily Damita.
Monsieur le Fox, avec André Luguet.
Ajoutons un grand film parlant français avec Laurel

et Hardy, Feu mon oncle et un autre film des deux
incomparables comiques dont le titre n'est pas encore
arrêté.

Il faudrait faire une place à part à la grande pro¬
duction internationale de la M.G.M. Nous ne citerons
que Halleluja, le chef-d'œuvre de King Vidor qui fit
les honneurs de l'ouverture du cinéma « Les Miracles »,

Dynamite de Cecil B. de Mille, Le Chant du Bandit,
de Lionel Barrymore et Franz Lehar.

Cette simple énumération qui n'est pas complète
prouve l'effort considérable accompli par la M.G.M.
dans le domaine du film parlant français. Nous devons
l'en remercier.

Comme suite à la publicité qui paraît dans ce

numéro, la Société de Matériel Acoustique nous

communique que, depuis l'établissement de son
annonce, elle a signé de nouveaux contrats, et que
le nombre des installations Western Electric en

France est actuellement de 130.



Société des Nations

C'ïnsiîlul inlcrnalîonal
«lu bincma éaucalîf

Dans le premier numéro de la Revue Internationale du
Cinéma Educateur, en juillet 1929, Louis Dop précisait le
rôle et la mission de cet organisme officiel, l'Institut Interna¬
tional du Cinématographe Educatif, dont le siège est à Rome
et qui est placé directement sous l'autorité et les directives du
Conseil de la Société des Nations.

Sa mission consiste, d'après l'article 2 de son statut orga¬
nique, « à favoriser la production, la diffusion, l'échange entre
les divers pays des films éducatifs, concernant l'instruction,
l'art, l'industrie, l'agriculture, le commerce, l'hygiène, l'édu¬
cation sociale, etc... en se servant de tous les moyens que le
Conseil d'Administration jugera nécessaire ». Cette énuméra-
tion suffit pour se rendre compte de l'importance de son rôle.
A l'inauguration solennelle de l'Institut, le 5 novembre 1928,
d'éminentes personnalités précisèrent le programme, le but et
les fins poursuivis par la nouvelle Institution, dont la préoccu¬
pation dominante doit être l'éducation, tant il est vrai que de
nos jours, il s'agit de diffuser l'instruction chez tous les peu¬
ples et à tous les degrés de l'échelle sociale.

Par le cinéma, écrivait Louis Dop, sont abolies les fron¬
tières des langues et les limites même des civilisations. Les
mœurs, les façons de vivre, les modes, l'idée que le public se
fait des relations sociales ou privées, tout, grâce au cinéma
tend à être connu des divers peuples, et si les films produits
et présentés au public ont principalement pour objet d'élever
le niveau intellectuel et moral des individus, il s'ensuit que le
film exerce ainsi sa mission éducatrice, et contribue puissam¬
ment à créer une solidarité de sentiments entre les divers peu¬

ples. Aujourd'hui, la pellicule est devenue un moyen de pro¬
pagande plus puissant que le périodique. Le film habitue les
sédentaires à prendre une notion plus exacte de la civilisation
des autres peuples, comme il habitue aussi les ruraux à mieux
comprendre les citadins et inversement.

Il en résulte que le costume, les traditions, l'hygiène, les
rapports sociaux peuvent être heureusement influencés par le
film. De là, conclue Louis Dop, l'obligation supérieure qui
s'impose de surveiller et d'améliorer, la production des films
et par voie de conséquence, la nécessité d'assurer la qualité
technique du film. De ces considérations découle le rôle essen¬
tiel et dominant d'éducateur, confié à l'Institut International
du Cinématographe Educatif par ses promoteurs. Grâce aux
principes et aux règles qui ont présidé à sa création, il a sa
place marqué dans le cadre des organisations internationales
officielles qui ont pour mission de travailler à la compréhen¬
sion mutuelle des peuples, de créer entre ceux-ci un sentiment
toujours plus accentué de solidarité internationale et d'établir
ainsi une aspiration générale vers la Paix. L'auteur de cet
aperçu avoue que le chemin qui mène à la réalisation pratique
de cet Idéal est ardu et difficile, mais ajoute : « Elle dépend,
en grande partie, de la science, de la foi, de l'enthousiasme des
hommes appelés, par la confiance de leurs gouvernements, à
diriger les efforts et le travail de la nouvelle institution romaine
vers des voies et des solutions qui lui attireront l'estime, la
confiance et la sympathie des Etats et des personnalités quali¬
fiées pour juger de l'œuvre accomplie et de l'orientation favo¬
rable imprimée à la coopération internationale en vue du but
déterminé à atteindre. »

Avons-nous, en France, accordé toute l'attention voulue à
cette Institution, avons-nous collaboré dans toute la mesure
du possible. Les résultats nous permettent d'en douter. Pour¬
tant, le Conseil d'Administration et le Comité Exécutif de
l'Institut ont travaillé activement et poursuivent inlassablement
une tâche méthodique. La Revue Internationale témoigne de
cette activité vaste et multiple et il suffit d'en parcourir la
collection pour se rendre compte de son œuvre dans les divers
champs où s'exerce son action.

Le problème de l'influence que le cinéma exerce sur la
formation du caractère, de l'esprit et de la mentalité infan¬
tile a fait l'objet d'une étude approfondie. Qu'il s'agisse du
cinéma dans ses rapports avec la jeunesse et l'éducation, du
cinéma et de la criminalité de la censure, du film dans le
domaine médical, de l'enseignement agricole et de l'éducation
des masses rurales, du cinéma au service de l'organisation
scientifique du travail, du film industriel, des bandes d'orien¬
tation professionnelle, du cinéma et de la guerre, des aspects
sociaux du cinéma, du cinéma au service de l'hygiène, de la
science, de l'art cinématographique, il n'est pas de question qui
soit demeurée dans l'oubli et qui n'ait été discutée avec toute
la compétence et toute la conscience voulues. Toutes les revues,
tous les journaux cinématographiques sont régulièrement et
scrupuleusement dépouillés, le contenu de ces publications, de
ces ouvrages fait l'objet de la plus grande attention et donne
lieu à la constitution de dossiers importants. Des enquêtes, des
études, des informations permettent de juger du cinéma dans
les différents pays d'Europe et d'Amérique et apportent les
lumières intéressantes aux experts qui collaborent avec l'Ins¬
titut pour étudier et discuter tous les problèmes, sans omettre
aucune des considérations ni des données de fait. Lors de
sa deuxième session, du 2 au 4 octobre 1929, soit à peine
un an après son inauguration, l'Institut avait accompli
d'impressionnants travaux. La revue de février résumait comme
suit le rapport du Directeur, M. le Dr De Feo : Création de
l'organisation indispensable pour le service intérieur, documen¬
tation sur toutes les maisons de commerce et institutions exer¬

çant, à un titre quelconque, une activité dans le domaine du
Cinématographe éducatif, préparation d'un catalogue interna¬
tional de tous les films éducatifs existants. L'Institut est entré
en relation avec d'autres organisations internationales s'occu-
pant du cinématographe éducatif, afin d'établir une coopéra¬
tion et une division du travail. En ce qui concerne en parti¬
culier l'emploi du film éducatif, l'Institut a entrepris les tra¬
vaux suivants : Création d'un recueil de tous les brevets concer¬

nant le cinématographe qui ont été délivrés depuis 1890 ;
étude de tous les problèmes techniques intéressant le cinémato¬
graphe éducatif; enregistrement de tous les films éducatifs
concernant l'agriculture, l'hygiène, la rationalisation et l'orga¬
nisation scientifique du travail ; dans le domaine de la péda¬
gogie : étude de la méthodologie du film scolaire. Enfin, publi¬
cation de la Revue Internationale du Cinéma Educateur dans
les cinq langues : allemand, anglais, espagnol, français,
italien.

Bref, au cours de cette première année d'activité, l'Institut
a accompli une "œuvre remarquable, a organisé le cadre de
ses travaux et a noué les relations indispensables pour effectuer
un travail utile. Il faut convenir que M. le Dr Luciano de Feo

et ses collaborateurs sont des volontés agissantes et non pas
des « parlementaires ».

En avril, l'Institut ouvre un grand salon annexe à la Villa
Medievale, aménagé pour recevoir son hémérothèque et sa
bibliothèque. Le service de dépouillement et de classement se
trouve ainsi centralisé. Le chiffre des publications reçues régu¬
lièrement atteint alors sept cent quarante-deux. L'Institut
s'enrichit d'une installation pour projections sonores, don de
la Western, et se trouve disposer de la sorte d'un matériel
répondant aux dernières exigences de la technique. Nous ne
restons pas étranger à la vie de l'Institut puisque, après une
conférence du chanoine Reymond, M. Jean Benoit-Lévy,
membre correspondant, fait une conférence, le 8 avril et pro¬
jette son film Maternité. Dans la Revue, déjà, on retrouve
les noms estimés de M. G.-M. Coissac au bas d'une étude sur
le cinéma d'enseignement en France et sur le cinéma scienti¬
fique; J. Benoit-Lévy signe un article sur les films récréatifs
et, dans le numéro de juillet, publie : « Opinions d'un réali¬
sateur de films » ; Emile Vuillermoz écrit sur le film parlant
éducatif; Jean Coutrot traite du cinématographe et de l'orga¬
nisation scientifique du travail ; Emile Roux-Parassac aborde
le cinéma et la mode. Il serait désirable que beaucoup de nos

qualifiés confrères abandonnent un instant d'inutiles et oiseuses
critiques pour contribuer à ces travaux sérieux auxquels nous
nous devons de collaborer. Et puis, il conviendrait surtout
d'agir. Que fait-on en France pour le cinéma d'enseignement ?
Je ne prétends pas discréditer les efforts d'artisans qui ont
étudié la question, tenté des expériences, obtenu même d'appré¬
ciables résultats, au contraire ils n'ont que plus de mérite
étant souvent isolés ou abandonnés par ceux qui devraient les

aider. Mais il ne s'agit pas de s'abuser ou de confondre les
discours de congrès avec les résultats.

Gagnez la province ; non seulement l'inventaire sera bien
pauvre, mais vous serez étonnés par l'ignorance de ceux-là
même qui président les organismes officiels, avec lesquels on
devrait effectuer des réalisations. Les statistiques de bureau ne

changeront rien aux faits. Hier encore, un directeur des ser¬
vices agricoles d'un centre de Normandie n'hésitait pas à
m'écrire : « Nous n'avons pas besoin de films agricoles, il
y a la cinémathèque à Paris », et un directeur d'industrie
régionale auquel on proposait la réalisation d'un film, mani¬
festait son étonnement qu'il y eut un devis car, ajoutait-il,
« je croyais que les films d'enseignement étaient réalisés gra¬
tuitement ». Vous prétendrez que ce sont là deux cas parti¬
culiers; détrompez-vous. On ignore en France la valeur et
la portée du film d'enseignement, du documentaire. Les pou¬
voirs publics et les organismes qualifiés s'en désintéressent,
quand ils ne l'ignorent pas totalement.

Il y a donc là un problème qu'il importe de résoudre non
pas en « parlottes » mais en agissant.

Nous ne connaissons pas encore le rapport annuel sur les
travaux de l'Institut en 1930. Nous y reviendrons en temps
utile. Alors que l'on fait tant de bruit autour d'initiatives sans
valeur, il est juste de solliciter l'attention sur l'Institut Interna¬
tional du Cinématographe Educatif, sur son intéressante
revue, vivant organe de combat et d'action, d'information et
de pensée, dont les colonnes s'offrent à toute suggestion, à
tout conseil, à toute information, dans l'intérêt de l'idée que
l'Institut est appelé à servir.

Roland GUERARD.

L'ACTIVITE DE

en

L'an dernier, à pareille époque, nous louions les
dirigeants de Pathé-Naîan d'avoir montré l'exemple
en produisant le premier film parlant français Les Trois
Masques, réalisé par André Hugon. Nous laissions
prévoir également que l'année 1930 serait pour la
grande marque française une année particulièrement
active. Les promesses ont été tenues si l'on songe qu'une
douzaine de films parlants français sont sortis en douze
mois des studios de Joinville et de la rue Francoeur.
Faut-il rappeler La Tendresse d'André Hugon, Chi¬
qué de Pière Colombier, Mon Cosse de Père, de
Jean de Limur, L'Enfant de l'Amour de Marcel
L'Herbier, Accusée, levez-vous ! de Maurice Tour¬
neur, Le Roi des Resquilleurs de Pière Colombier,
L Arlésienne de Jacques de Baroncelli, Lévy et Cie
d André Hugon, La Petite Lise de Jean Grémillon,
Une Belle Garce de Marco de Gastyne.

Deux grands films étaient en outre presque entière¬
ment terminés à la fin de l'année : La Chute dans le
Bonheur de Hans Steinhoff, La Femme et le Rossignol
d'André Hugon.

Jamais une maison française n'avait fait un tel

PATHE-NATAN
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effort et si en 1930 Pathé Natan, comme nous le mon¬

trons d'autre part, tint la tête de la production, il faut
en être reconnaissant à M. Natan et à ses collabora¬
teurs immédiats, qui surent, malgré des difficultés
énormes, mener à bien la tâche.

Dans le domaine de l'exploitation l'effort de Pathé
Natan ne fut pas moins appréciable. Le circuit le plus
important de France se compléta de quelques salles
luxueuses comme le Moulin-Rouge, à Montmartre,
L'Ermitage, aux Champs-Elysées, le Victor-Hugo,
à Passy, sans parler du Marivaux de Bruxelles dont
l'inauguration avec Accusée, levez-vous ! fut l'occa¬
sion d'une brillante manifestation de sympathie
française.

En tête de ce numéro sont publiées quelques lignes
par lesquelles M. Natan exprime sa confiance ardente
dans les destinées du cinéma. Ces lignes sont de bon
augure non seulement pour l'avenir de la maison qu'il
administre mais aussi pour l'avenir de la production
nationale.
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Ce passe <|ui
« Alfred ! Du champagne pour tout le monde ! » com¬

mandait Raymond Thivollier au moment précis où je fermais
derrière moi la porte du « Gypsies-Bar ».

Il était près de trois heures du matin. L'étroite et longue
pièce était pleine d'un nuage de fumée si dense que les lumières
en étaient comme tamisées et que l'on était étonné qu'à leur
exemple, les stridences du jazz-band n'en fussent pas atténuées.

A l'ordre que Raymond venait de lancer deux petites
femmes, assises à une table près de la porte, se levèrent et
l'une d'elles, poussant l'autre jusque dans les bras du jeune
homme, s'écria :

« C'est gentil de penser à nous ! T'es un bon gros ! Je
permets à ma copine de t'embrasser ! ))

Un rire général fusa, pendant que Raymond, prenant les
deux petites femmes dans ses bras, les embrassait à tour de
rôle. C'est à ce moment qu'il m'aperçut.

« Tu arrives bien, me cria-t-il, je paye le champagne à
tout le monde... Mais c'est la dernière fois : demain, je serai
incapable de recommencer cette folie ! Viens t'asseoir près de
moi ! »

Il y avait bien un an que je n'avais vu Raymond. La der¬
nière fois que je lui avais serré la main, c'était à l'enterrement
de son cousin Valescure. Depuis lors, Raymond avait voyagé,
grâce sans doute à l'héritage du cousin et ne m'avait écrit que
quelques cartes de New-York et de San Francisco si bien que
je lui en voulais un peu de l'indifférence que pendant toute cette
année il avait montrée à mon égard. Sand doute eut-il
conscience de ses torts, car il sauta à bas de son tabouret, me

prit par les épaules et me dit :
« Tout ce bruit est insupportable, je t'invite en cabinet par¬

ticulier. Alfred, monte-nous du champagne dans le salon
vert. »

Un peu abasourdi, je me laissai entraîner par mon ami qui

reprit d'un grand geste les deux petites femmes qu'il avait
lâchées pour moi, en leur disant :

« Venez les gosses ! Sans femme, le champagne me fait
mal ! »

Vingt marches, un petit couloir obscur, une porte qui s'ouvre,
une table joyeuse de fleurs et de cristaux, un divan, quelques
gestes précis d'un maître d'hôtel et la blondeur du champagne
dans les coupes. Raymond s'épanouit.

« Ça me fait plaisir de te retrouver. Il me semble, à te revoir
que, depuis un an, je rêve ! Tenez, les gosses, voilà des ciga¬
rettes, mettez-vous à votre aise si ça vous chante, vous êtes chez
vous, mais laissez-nous bavarder et surtout ne touchez pas au
piano ! »

Les deux petites femmes eurent un rire d'enfant. Raymond
me regardait en silence puis, voyant que je ne tendais pas la
perche au récit qu'il me laissait espérer, reprit :

« J'avais souvent entendu parler de testaments originaux,
mais je n'en avais jamais rencontré un aussi fou que celui de
mon cousin Valescure... Figure-toi, mon vieux, que cet ancien
fabricant de pâtes, dont la replète personne paraissait avoir
emprunté aux produits alimentaires qui l'avaient enrichi leur
molesse et leur fadeur, était en réalité un descendant direct de
Manfred...

« Oui, mon bon, c'est ainsi et tu vas en juger...
« Mon vieux cousin n'aimait guère le théâtre mais il aurait

volontiers passé la moitié de son existence au Cinéma. Un jour
donc qu'il était assis dans un confortable fauteuil en face de
1 écran où se déroulait un sombre drame américain, La Vie des
autres, il fut assailli brusquement par la plus violente et la plus
inattendue des émotions que la vie lui eût réservées...

« Le héros du film, un brasseur d'affaires new-yorkais des¬
cendait d'auto à la porte de sa maison, lorsqu'une marchande
de journaux, qui passait sur le trottoir, s'étant, pour lui proposer

ne meurt pas
une de ses feuilles, retournée vers l'objectif, offrit soudain à
mon vieux cousin la vision du visage qu'il s'attendait certes le
moins à voir apparaître en un tel cadre.

« Ces yeux longs et clairs, ce regard de chien battu, cette
bouche mince aux coins tombants, ce petit menton rond et fon¬
dant et cette démarche glissante et ce mouvement en avant des
épaules... tout cela... tout cela qui s'approchait, grandissait, pre¬
nait du relief, semblait près de jaillir de l'écran, tout cela
c'était Marie... Marie Marcelot...

« Valescure tendant les bras sentait déjà un cri lui monter
à la gorge, quand l'image brusquement disparut. Tremblant
d'impatience, il attendit que la misérable silhouette reparut
sur l'écran, mais le filin s'acheva sans que la vision tant atten¬
due se fût reformée.

« Mon cousin alla se coucher profondément troublé. Cette
Marie Marcelot dont l'appareil cinématographique venait si
soudainement de remettre l'image devant ses yeux, vingt ans

plus tôt, avait été sa maîtresse.
« Petite ouvrière en modes, il l'avait séduite alors qu'il

s'imaginait que sa fortune commençante lui donnait tous les
droits. Puis, bien vite las, il l'avait quittée en lui laissant quel¬
ques billets et ne s'était plus soucié d'elle.

« Et voilà qu'elle surgissait devant lui de la façon la plus
bizarre et sous quel aspect : celui d'une loqueteuse, combien
différente de l'enfant fraîche qu'il avait aimée, mais non pas
assez changée pour qu'il ne pût pas la reconnaître.

a Fabien Valescure ne dormit pas et le lendemain, un

quart d'heure avant que la séance commençât, il était assis au

premier rang des fauteuils de l'établissement qui lui avait offert
cette résurrection d'une des innombrables facettes de son lointain-
passé.

« Sans quitter sa place, il assista à trois séances et trois fois
vit s'animer devant lui durant quatre ou cinq secondes un

visage jadis chéri... Il en fut ainsi jusqu'au jour où La Vie
des Autres céda l'écran à un autre film. Ce jour-là, Valescure
fit le tour de Paris à la recherche de l'établissement qui projet¬
terait La Vie des Autres, car déjà il ne pouvait plus se passer
de cette confrontation avec son passé. Mais ses recherches
furent vaines.

« Mon cousin essaya bien de se convaincre qu'il avait été
le jouet d'une illusion et que la pauvre marchande de journaux
n'était pas Marie Marcelot, mais, quoique cette hypothèse fut
vraisemblable, il ne put y réussir. Il rechercha alors la maison
d'édition de La Vie des Autres, acheta une copie du film, fit
installer une salle de projection dans son hôtel et, chaque jour
pendant plusieurs heures, fit infatigablement passer sur l'écran
la scène où se silhouettait, énigmatique et obsédante, l'image
de Marie.

« Mais bientôt, cette satisfaction platonique ne suffit plus
à mon cousin qui sentit confusément d'abord, puis impérieuse¬
ment, qu'il avait un autre devoir à remplir : Marie Marcelot
était malheureuse, cela était indiscutable, puisqu'elle en était
réduite à vendre des journaux dans la rue ou à tenir de petits
rôles anonymes dans des films sans gloire... Elle était malheu¬
reuse et lui, il était heureux. Il devait donc la retrouver et

réparer les torts qu'il avait eu à son égard.
« Grâce à la maison d'édition qui lui avait vendu une

copie de son film, Fabien Valescure écrivit au metteur en
scène de La Vie des Autres et lui demanda, en lui promettant
une prime importante, de retrouver la pauvre marchande de
journaux new-yorkaise.

« Trois mois plus tard, datée de Hollywood, la réponse
arriva : la marchande de journaux de La Vie des Autres était
une véritable marchande de journaux de Broadway qu'il avait
été impossible de retrouver, le film étant vieux de trois ans.



« Mon cousin était malade depuis quelques semaines quand
cette réponse lui parvint et lui donna le coup de grâce. Il
mourut en murmurant le nom de Marie et voici la copie du tes¬
tament qu'il laissa. »

Raymond prit dans son portefeuille une feuille de papier qui
ne contenait que ces vingt lignes :

(( Je soussigné, Fabien Valescure, sain de corps et d'esprit,
« fais de ma fortune qui s'élève approximativement à 12 mil-
« lions, deux parts égales dont je veux que la première aille
« à Mlle Marie Marcelot, en souvenir et en réparation du
« passé, la seconde., à mon petit cousin Thivollier, à charge
(( pour lui de retrouver Marie Marcelot dans le délai d'un
« an jour pour jour après ma mort. Une somme de un mil-
« lion sera mise à sa disposition pour mener à bien cette tâche.
« Dans le cas où mon cousin Raymond n'aurait pas retrouvé
« Marie Marcelot dans les délais fixés, toute ma fortune
« serait consacrée à la fondation et à l'entretien d'une maison
« de retraite pour les artistes de Cinéma, suivant les conditions
« stipulées dans un dossier déposé entre les mains de M6 Bes-
« nard, mon notaire, pour être ouvert un an après ma mort.

« Je désire que mon cousin Raymond Thivollier soit le
« directeur de cette maison aux appointements de 50.000 fr.
« par an. Cela occupera de façon intelligente son oisiveté. »

« Depuis un an je cours l'Amérique, ajouta Raymond. J'ai
fait l'impossible, tu t'en doutes, pour retrouver Marie Marcelot,
mais en vain, car il est probable que Marie Marcelot n'a
jamais mis les pieds en Amérique et que mon cousin a été vic¬
time d'une illusion et les recherches faites en France n'ont pas
été plus heureuses. A partir de demain, je serai donc directeur
d'une maison de retraite pour beautés photogéniques défrai-
chies... Hein ? Crois-tu que le Cinéma est une belle
invention ! »

Raymond éclata de rire, prit une bouteille de Champagne et
emplit les coupes.

« Tenez, buvez, les gosses ! »

Les deux petites femmes s'étaient endormies.
« Ne les réveillons pas, murmura mon ami; elles rêvent

sans doute qu'elles font concurrence à Gloria Swanson puis-
qu'en ce moment elles sont toutes folles de Cinéma... Ça serait
drôle, hein ? si dans vingt ans je les avais comme pension¬
naires ! »

Puis, ayant déposé un baiser sur l'épaule de chacune d'elles,
Raymond poussa la porte du petit salon et le jazz-band nous

envoya à travers la poitrine son brutal coup de poing de
sonorités sauvages.

René JEANNE.

ayilayss minute;
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ALICE ROBERT

Un joli home moderne, élégant, clair, où, en pleine lumière,
rayonne la beauté blonde d'Alice Roberte. D'un escalier de
bois très photogénique, la charmante artiste descend, simple et
majestueuse à la fois. Et la conversation s'engage sur le ton
de la plus franche cordialité.

— Je viens de me reposer dans le Midi, nous d:t-elle.
Depuis bientôt trois ans que je tourne, il m'avait été si dif¬
ficile de profiter vraiment de quelques loisirs. Songez que durant
ces trois ans j'ai tourné seize films dont plusieurs en Alle¬
magne.

Mais voici que rentrée de là-bas, après avoir délicieusement
fainéanté au soleil, dans l'air attiédi de la fin d'automne, je
me sens reprise par le démon du travail. Quelques journaux ont
annoncé prématurément mon départ pour Hollywood. Un enga¬
gement m'avait été en effet offert, mais j'ai dû le différer, pour
des raisons personnelles, jusqu'en février.

— Le temps de faire un autre film ?

— Précisément. Dans mon dernier film La douceur d'aimer,
on a bien voulu apprécier mes qualités phonogéniques. Mon
appréhension de mon premier film parlant et chantant Quand
nous étions deux est passée et je me sens maintenant aussi à l'aise
dans le « parlant » que je l'étais dans le « muet ».

— Quel fut votre premier film ?

— L'Ile d'Amour que mit en scène Jean Durand et où
je jouai aux côtés de la regrettée Claude France. Puis Dona¬
tien m'offrit un rôle dans Miss Edith Duchesse.

Mais mon premier grand rôle fut La Femme rêvée réalisé
par Jean Durand. J'y parus dans un rôle de jeune fille espa¬
gnole qui fuit le milieu austère de ses aïeux pour suivre l'homme
qu'elle aime.

— C'est ensuite que vous avez été engagée en Allemagne ?

— Oui, en Autriche, à Vienne d'abord, où j'interprétai
La Tragédie des Halbsbourg, puis à Berlin où G.-W. Pabst
m'offrit un rôle important dans La Boîte de Pandore, édité en
France sous le titre, à mon avis moins expressif, de Loulou.
J'ai encore tourné à Berlin : Parjure avec Jacoby, Le Veuf
joyeux avec Robert Land, Poliche avec Tchekowa et quelques
autres.

Revenue à Paris, j'ai tourné Détresse, avec Jean Durand;
Quand nous étions deux, avec Léonce Perret; La Douceur
d'aimer avec René Hervil.

Et puis
enfant !... »

voilà !... Ah ! j'oubliais... J'ai adopté un

L'affichage de Troïka\ le beau film de Pax, fut particulièrement
original. Cette grande affiche métallisée fit sensation sur les

boulevards pendant la sortie du film au Caméo.

Alice Roberte, pendant qu'elle parle, monte l'escalier photo¬
génique et le redescend, portant dans ses bras un délicieux
marmot qu'elle berce avec une tendresse toute maternelle. Car
cette charmante artiste a la générosité des grands cœurs.

— Mon meilleur film, dit-elle en riant aux deux yeux bleus
qui s'éveillent.

Georges DARHUYS.

Alice ROBERTE

Dessin de Charles Naillod



EUBEUSES REACTIONS
« Vous souvenez-vous du cinéma ?
« Il y a si longtemps qu'on n'en voit plus. On

entend des comédies, des drames, aussi bien joués qu'à
la Comédie-Française; mais que sont devenus les
tableaux merveilleux de la nature, les montagnes, les
mers, les horizons sans cesse renouvelés ? Où sont les
aventures qui nous arrachaient si agréablement à la
banalité de la vie quotidienne ? Seul, le cinéma pouvait
vous offrir ces spectacles et vous les aimiez. »

Ces quelques lignes renferment la critique la
plus juste et la plus mesurée des déviations que
subit actuellement le cinéma, sous la poussée des pro¬
ductions dont les studios d'Amérique inondent la vieille
Europe, et ce jugement a d'autant plus d'autorité qu'il
émane du meilleur de nos auteurs français, Léon
Poirier.

Il est incontestable que le cinéma s'éloigne de son

origine au fur et à mesure qu'il emprunte aux arts
voisins leurs propres productions pour se borner unique¬
ment à une adaptation à l'écran et ainsi s'explique la
progression du sonore et du parlant en ces temps der¬
niers. Les comédies ou les drames, tout ce qui touche à
l'analyse de l'esprit, nécessite le secours du dialogue et
par-là même l'action auditive éclipse l'action visuelle.

Et puis, comme on a eu recours aux artistes de
théâtre pour l'adaptation des pièces, il a bien fallu
éviter de gêner leur jeu qui est avant tout un jeu par¬
tant et de plus en plus on a fait une large place à la
parole et au bruit.

Nous n'avons jamais compris le 100 % parlant; il
correspond peut-être à une conception artistique, dans
certains cas; mais dans bien d'autres, il nous apparaît
comme une solution de paresse.

D'abord, parce que ou bien le film est tiré d'une
œuvre littéraire ou dramatique et alors il suffit d'une
simple adaptation, ou bien lorsqu'il s'agit d'une pro¬
duction réellement cinématographique, la parole ou le
son viennent au secours de l'action dont ils s'efforcent
de masquer la faiblesse. Dans ces conditions, le sonore
est un simple artifice.

D'autre part, l'art purement visuel ne peut se passer
du grand décor de la nature. Il lui faut, pour main¬
tenir l'intérêt sans cesse en éveil, des tableaux origi¬
naux et perpétuellement renouvelés, des scènes prises
sur le vif et sur des fonds naturels.

Au contraire, le film parlant et sonore a trouvé sur¬
tout son développement dans les studios aujourd'hui
parfaitement équipés et confortablement aménagés. Il
est plus facile et moins coûteux de tourner dans le
décor d'un salon, d'une chambre à coucher ou d'un
dancing que sur les plages de l'Océan ou dans les
forêts africaines.

Mais ces champs d'action coupent l'imagination :
aussi bien celle des auteurs que celle des spectateurs.
Et ceci explique la pauvreté de bien des productions
comme le juste mépris qui les entoure.

Par ailleurs, l'abus de la parole aboutit au
grotesque sur l'écran. En important des films parlants
de l'étranger, on a traduit en français le langage des

personnages, et en quel français ? Mais on n'a pu par¬
venir à donner à ceux-ci le type français. Alors on voit
couramment des films dans lesquels des personnages
américains ou allemands, portant des noms français,
vous débitent un charabia déconcertant.

Contre un tel rétrécissement des méthodes de travail,
contre tous les truquages et les excès de parole, il est
temps de réagir, si l'on veut sauver le cinéma de la
faillite et il est heureux que des compétences comme
Léon Poirier viennent s'élever contre des tendances
périlleuses, en appuyant leur protestation d'œuvres
puisées aux sources mêmes de l'art véritable.

« Notre studio, dit-il avec une certaine fierté, ce fut
les voûtes de la forêt tropicale, notre projecteur, ce
fut le soleil, un matériel considérable de prise de
vues. »

Certes, le film Caïn n'est pas entièrement muet pas
plus que cet autre chef-d'œuvre que constitue
A l'Ouest rien de nouveau.

Mais ici comme là, la nature offre son fond
merveilleux ou terrible, les paroles et les sons ne font
qu'accompagner les images au lieu de les remplacer;
l'action visuelle demeure maîtresse de l'écran. Ces
œuvres, en même temps qu'elle rehaussent le niveau du
cinéma, constituent des réactions salutaires contre les
déformations que la production cinématographique
subit actuellement et ce redressement méritait d'être
signalé.

Jean ANDRIEU.

Henry GARAT

l'excellent interprète du Chemin du Paradis, a signé cette photo¬
graphie à l'intention de Cinéma lors d'un récent passage à Paris.



La production étrangère
en 1930
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L'année 1930 offre ceci de particulier que la pro¬
duction étrangère a subi, par le fait même du parlant,
un arrêt presque complet. On peut même dire que le
parlant, en nationalisant la production, a porté un coup
fatal au film dit international.

Trois sortes de films étrangers ont été importés en
France durant l'année 1930 :

10 Films Muets. — Il restait de la production
1929 principalement américaine de nombreux films que
réclamaient encore les 3.000 et quelques salles fran¬
çaises non encore équipées. Il en fut importé une tren¬
taine généralement médiocres et qui ne méritent guère
d'être cités ici.

2° Films parlants étrangers importés en muet ou en
sonore. -— Ce fut le cas de la plupart des films améri¬
cains ou allemands qui alimentèrent les programmes

français en 1930. Ces films entièrement parlants dans
leur version originale passèrent sur les écrans français
en muet. Du « sonore » on ne conserva que les chants,
les bruits, l'accompagnement musical. Les dialogues
furent remplacés par des titres.

C'est ainsi que furent présentés : La divine Lady,
Les Damnés du Cœur, A l'Ouest rien de nouveau,

Chanson Païenne, Rio Rita, Le Masque de Fer,
L'Opérateur, L'Immortel Vagabond, tous excellents
films américains.

Les producteurs allemands envoyèrent en France
pendant la même période Napoléon à Sainte-Hélène,
Prisonniers de la montagne, La Femme sur la lune
(entièrement conçu en muet), Le Cadavre vivant,
Troïka, Tonischka, Le Navire des hommes perdus,
Manolesco, Le Fantôme du Bonheur, Le Diable blanc,
L'Ange bleu, pour ne parler que des meilleures pro¬
ductions.

Ces films, aussi bien allemands qu'américains,
furent favorablement accueillis du public français. Cer¬
tains firent même une très fructueuse carrière.

3° Films parlants importés en version française. —

Formule excellente qui donna dans la plupart des cas

les meilleurs résultats. C'est ainsi que nous avons pu
entendre en français des films comme :

La Féerie du Jazz (une partie seulement en français),
Parade d'Amour, La Grande Mare, Atlantis, Si

The year 1930 shows a particular feature consisting
in the fact that the foreign production came to an almost
complété stop, due to the introduction of the talking
film. We may even say hat since the talking film natio-
nalized the production, it gave a fatal blow to the so-
called international film.

There were this given : La Divine Lady, Les Damnés
France dunng the year 1930 :

1) The silent films. — Of the 1929 production,
chiefly American, there were left a considérable number
of films that were still called for by the 3000 or more

French halls which had not yet been equipped. About
thirty were imported, which were generally of an only
médium quality and hardly deserve our mention.

2) Foreign talking films imported as silent or as
sound films. — This was the case for the greater part of
the American or German films which supplied the
French programmes in 1930. These films were entirely
of the talking class in their original version, but they
were used on the French screens as silent films. The
« sound » idea was only represented by songs, noises,
and musical accompaniments. The dialogues were

represented by wording.

There were this given : La Divine Lady, Les Damnés
du Cœur, A l'Ouest rien de nouveau, Chanson
païenne, Rio Rita, Le Masque de Fer, L'Opérateur,
L'Immortel Vagabond, ail of which were excellent
American films

'

The German .producers sent to France during the
same period; Napoléon à Sainte-Hélène, Prisonniers
de la Montagne, La Femme sur la Lune (entirely
made as a silent film), Le Cadavre vivant, Tonischka,
Le Navire des Hommes perdus, Manolesco, Le Fan¬
tôme du Bonheur, Le Diable Blanc, L'Ange Bleu, to
mention only the best productions.

These films, both German and American, were

well received by the French public, and a certain num¬

ber of them had quite a good success.

3) Talking films imported as French versions. —

This was an excellent plan, and in most cases it affor-
ded the best results. Thus we were enabled to hear in
French such films as : La Féerie du Jazz (with only
a part in French), Parade d'Amour, La Grande Mare,

Die auslaendtische
Hrzeuffuiiçf
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Die Besonderheit des Jahres 1930
ist, dass die auslândische Erzeugung
gerade durch den Sprechfilm, einen fast
gànzlichen Stillstand erlitten hat. Man
kann sogar sagen, dass der Sprechfilm
durch die Nationalisierung der Erzeu¬
gung der sogenannten internationalen
Filmerzeugung einen verhangnisvollen
Schlag versetzt hat.

Wàhrend des Jahres 1930 sind in
Frankreich drei auslandische Filmsorten
eingefiihrt worden :

1. Stummfilme. — Von der haupt-
sachlich amerikanischen Erzeugung von
1929 blieben zahlreiche Filme, die die
3.000 und einige franzôsische noch nicht
ausgeriistete Sale noch verlangten. Es
wurden im allgemeinen etwa dressig
mittelmassige eingefiihrt, die keines-
wegs verdienen, hier angefiihrt zu wer-
den.

2. Als Stumm-oder Tonfilme einge-
fiihrie auslandische Sprechfilme. — Dies
war der Fall der Mehrzahl der amerika¬
nischen oder deutschen Filme, die im
Jahre 1930 die franzosischen Programme
bildeten. Die in ihrer Originalfassung
ganzlich sprechenden Filme erscheinen
auf der franzosischen Leinwand als
stumme Filme. Von dem « Tonfilm »
bewahrte man nur die Gesange, die
Gerausche, die musikalische Begleitung.
Die Zweigesprache wurden durch Titel
ersetzt.

Auf diese Weise wurden vorgefiihrt:
La Divine Lady, Les Damnés du Cœur,
A l'Ouest rien de nouveau, Chanson
Pa'ienne, Rio Rita, Le Masque de Fer,
L'Opérateur, L'Immortel Vagabond,
samtliche ausgezeichnete amerikanische
Filme.

Die deutschen Erzeuger sandten
wahrend demselben Zeitabschnitt nach
Frankreich : Napoléon à Sainte-Hélène,
Prisonniers de la Montagne, La Femme
sur la Lune (ganzlich aïs Stummfilm ent-
worfen), Le Cadavre vivant, Troïka,
Tonischka, Le Navire des Hommes per¬
dus, Manolesco, Le Fantôme du Bon¬
heur, Le Diable Blanc, L'Angle Bleu,
um nur von den besten Erzeugungen zu

sprechen.
Diese Filme, sowohl deutsche wie ame¬

rikanische, wurden von dem franzosischen
Publikum giïnstig aufgenommen. Gewisse
erfuhren sogar eine sehr erspriessliche
Laufbahn.

3. In franzôsischer Uebersetzung ein-
gefiihrte Sprechfilme. ■— Eine ausge¬
zeichnete Formel, die in den meisten
Fallen die besten Ergebnisse zeitigte.
Auf diese Weies haben wir folgende
Filme auf frnzosisch hôren konnen :

La Féerie du Jazz (nur ein Teil auf
franzosisch), Parade d'Amour, La

jprcduxicme
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L'anno 1930, offre questo di partico-
lare che la produzione estera ha subito,
per il fatto stesso del film parlato, un
arresto quasi completo. Si puô anzi dire
che il film parlato, nazionalizzando la
produzione, ha portato un colpo fatale al
film detto internazionale.

Tre speci di films esteri sono stati im¬
portati in Francia nel 1930 :

10 Films muti. — Délia produzione
del 1929, rimanevano ancora numerosi
films, principalmente americani, che re-
clamavano le 3.000 e più sale francesi,
non ancora equipaggiate. Ne fu impor-
tata una trentina, generalmente mediocri
e che non meritano punto d'essere citati
qui.

2°) Films parlaii esteri importati muti
o sonori. ■—• Fu il caso délia maggior
parte dei films americani o tedeschi che
alimentarono i programmi francesi nel
1930. Questi films, completamente par-
lati nella loro versione originale, passa-
rono sulle tele francesi, corne muti. Del
« sonoro », se ne conservarono solo i
canti, i rumori, l'accompagnamento musi¬
cale. I dialoghi furono rimpiazzati dai
titoli.

E cosi che furono rappresentati : La
Divine Lady, Les Damnés du Cœur,
A l Ouest rien de nouveau, Chanson
païenne, Rio Rita, Le Masque de Fer,
L'Opérateur, L'Immortel Vagabond,
tutti eccelenti films americani.

I produttori tedeschi inviarono in
Francia, durante lo stesso penodo :

Napoléon à Sainte-Hélène, Tisonniers
de la Montagne, La Femme s.u la Lune
(concepito completamente muto), Le Ca¬
davre vivant, Troïka, Tonischka, Le
Navire des Hommes perdus, Manolesco,
Le Fantôme du Bonheur, Le Diable
Blanc, L'Ange Bleu, per non parlare che
delle migliori produzioni.

Questi films, tanto americani che tede¬
schi, furono favorevolmente accoltî dal
pubbkco francese. Certi fecero anzi una
fruttuosa carriera.

3°) Films parlati importati in ver-
soine francese. — Formola eccellente che
diede, nella maggior parte dei casi, i
m:gliori risultati. E cosi che abbiamo po-
tuto sentire, in francese, dei films, corne :

La Féerie du Jazz (una parte sola-
mente in francese), Parade d'Amour,
La Grande Mare, Atlantis, Si l'Empe-
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El aiio 1930 ofrece de particular que
la producciôn extranjera ha sufrido, por
el hecho mismo de la pelfcula hablada,
una estancaciôn casi compléta. Hasta
puede decirse que la pelicula hablada,
al nacionalizar la producciôn, ha hecho
un dano fatal a la pelicula Ilamada inter-
nacional.

Très clases de peliculas extranjeras se

importaron en Francia durante el aiio
1930 :

1 °) Peliculas mudas. — Quedaban
de la producciôn de 1929, americana
principalmente, muchisimas peliculas
que reclamaban todavia las 3.000 y

p:co salas francesas sin equipar afin. Se
importaron unas treinta generalmente
médiocres y que no merecen casi ser

citadas aqui.

2° Peliculas habladas extranjeras
imporiadas en mudo o en sonoro. —

Este fué el caso en la mayoria de las
peliculas americanas o alemanas que ali-
mentaron los programas franceses en

1930. Estas peliculas totalmente habla¬
das en su version original pasaron por
las pantallas francesas en mudo. No se

conservé del « sonoro » mas que el
canto, los ruidos, el acompanamiento
musical. Los diâlogos fueron sustituidos
por titulos.

Asi fueron presentadas : La Divine
Lady, Les Damnés du Cœur, A l'ouest
rien de nouveau, Chanson Païenne, Rio
Rita, Le Masque de Fer, L'Opérateur,
L Immortel Vagabond todas ellas exce-

lentes peliculas americanas.

Los productores alemanes mandaron
a Francia durante el mismo periodo :
Napoléon a Sainte-Helene, Prisonniers
de la Montagne, La Femme sur la Lune
(concebida totalmente en mudo), Le
Cadavre Vivant, Troïka, Tonischka, Le
Navire des Hommes perdus, Manolesco,
Le Fantôme du Bonheur, Le Diable
Blanc, L Ange Bleu, para no hablar
mâs que de las mejores producciones.

Dichas peliculas, tanto alemanas
como americanas, fueron acogidas favo-
rablemente por el pûblico francés. Al-
gunas de ellas hasta tuvieron una car¬

rera muy fructuosa.

3°) Peliculas habladas importadas
con version francesa. — Formula exce-

lente que diô en la mayor parte de los
casos los mejores resultados. Por eso es

que hemos podido oir en francés peli¬
culas como La Féerie du Jazz (una
parte solamente en francés), Parade
d'Amour, La Grande Mare, Atlantis,



l'Empereur savait ça, Le Baiser et Le Spectre vert de
Feyder, Piccadilly, Les Deux Mondes, Contre
Enquête, Le Chemin du Paradis.

Tous ces films, muets ou parlants, de qualité et d'im¬
portance inégales, contribuèrent, aussi bien par leur
nombre que par leur mérite propre, à assurer les 52 pro¬
grammes de l'année. Dans l'intérêt même de ces pro¬
grammes et des spectateurs, il convient de continuer à
favoriser cet apport étranger qui renouvelle constam¬
ment la matière exploitable et constitue pour les réa¬
lisateurs français un excitant indispensable.

Après avoir condamné l'excessive importation du
film muet étranger qui paralysait la production fran¬
çaise nous pouvons craindre aujourd'hui l'excès
contraire, c'est-à-dire l'arrêt total des apports extérieurs.
Il convient en effet d'éviter la monotonie et l'ennui qui
ne manqueraient pas de gagner les programmes le jour
où tout élément étranger en serait banni.

Les « producers » américains qui sont loin de se

désintéresser, comme ils le prétendaient, des marchés
européens, ont adopté diverses méthodes destinées à les
conserver.

Certains, comme Metro-GoldiVyn, Warner-First
National, ont décidé de produire sur place, parallèle¬
ment à leurs versions anglaises, des versions françaises
et ont fait venir, dans ce but, des metteurs en scène, des
artistes, des auteurs. Jacques Feyder fut le premier
appelé.

Cette méthode, à côté de quelques avantages, offre
de nombreux inconvénients dont le principal est la dif¬
ficulté de créer une atmosphère française suffisante.

D'autres « producers » comme Paramount préfèrent
venir s'installer en France pour créer de toutes pièces un

centre de production non seulement française mais euro¬

péenne. On sait que la Paramount, dans ses merveil¬
leux studios de Joinville où elle produit du film français
« à l'américaine », réalisa de chacun de ses films plu¬

sieurs versions, espagnole, italienne, anglaise, suédoise,
selon les cas. En 1931 les versions seront abandonnées
et remplacées par des films conçus pour chacun des
grands pays européens.

La Fox se propose de suivre le même exemple en se

spécialisant surtout dans la réalisation de films destinés
aux pays latins.

Cette méthode offre pour la France un avantage
énorme puisqu'elle y trouve, contre des dollars, l'emploi
de ses œuvres littéraires, de ses metteurs en scène, de
ses artistes, de ses ouvriers spécialisés.

Atlantis, Si l'Empereur savait ça, Le Baiser and Le
Spectre Vert, by Leyder; Piccadilly, Les Deux
Mondes, Contre-Enquête, Le Chemin du Paradis.

Ail of these films, silent or talking, and of unequal
quality and importance, contributed by number or
merits towards assuring the 52 programmes of the year.

In the interest of these programmes and also of the
specators, we should continue to favour the foreign
contributions which constantly renew the available
supply, and are also a necessary stimulus for the Lrench
producers.

After having condemned the excessive importation
of the foreign silent film, which paralysed the Lrench
production, we might now even fear an excess in the
contrary direction, that is, the entire stopping of out-
side contributions. We must, in fact, avoid the mono-

tony and dulness which would surely be felt in the
programmes, if ail foreign features were banished.

The American producers, who are far from being
indiffèrent, as they claim, to the European markets,
have adopted various methods to keep a hold upon

them.

A certain nomber, such as the Metro-Goldwyn,
and the Warner-First National, have decided to pro¬

duce in that country, along with their English versions,
suitable Lrench versions, and for this purpose they have
brought over stage-setters, actors, and authors. Jacques
Leyder was the first to be thus called.

Although this method has its advantages, it is sub-
ject to numerous drawbacks, of which the principal
one is the difficulty that is found in creating a suffi-
ciently Lrench atmosphère.

The other producers, such as the Paramount, pre-

fer to establish themselves in Lrance in order to create

an entirely new centre of production which is not only
Lrench but European. It is a known fact that the
Paramount, in its extensive studios at Joinville, in
which it produces French films « on the American
plan », obtains several versions of each film, such as

Spanish, Italian, English, Swedish, according to the
case.

The Fox proposes to follow the same example, and
will make a specialty of producing versions intended
for the Latin countries.

This method offers enormous advantage for
France, as the dollars serve to employ its literary
works, stage setters, actors, and specially skilled
workmen.

Grande Mare, Atlantis, Si l'Empereur
savait ça, Le Baiser und Le Spectre Vert
von Feyder, Piccadilly, Les Deux Mon¬
des, Contre-Enquête, Le Chemin du
Paradis.

Ail diese Filme, stumme oder spre-
chende, von ungleichmassiger Qualitât
und Bedeutung, trugen, sowohl durch
ihre Anzahl, als durch ihr eigenes Ver-
dienst dazu bei, die 52 Programme des
Jahres zu sichern. Im Interesse dieser
Programme und der Zuschauer selbst,
ist es ratsam, diesen auslàndischen Bei-
trag weiterhin zu begiinstigen, die bes-
tândig die ausnutzbare Materie erneuert
und fur die franzôsischen Verwirklicher
eine unentbehrliche Anregung bildet.

Nachdem wir die iibermassige Ein blin¬
des auslandischen Stummfilmes, der die
franzosische Erzeugung lâhmte, ver-
dammt haben, konnen wir heute die
gegenteilige Uebertreibung befiirchten,
das heisst die ganzliche Unterbrechung
der auslandischen Beitràge. Es ist in der
Tat niitzlich, die Einfôrmigkeit und
Langweile .zu vermeiden, die nicht ver-
fejlen wiirden, die Programme am Tage
zu ergreifen, wo jedes auslândische Elé¬
ment von demselben verbannt sein
wiirde.

Die amerikanischen « Producers »,

die weit davon entfernt sind, ihr Inte¬
resse fur die europâischen Màrkte zu
verlieren, wie sie dies vorhatten, haben
verschiedene Methoden angenommen, die
dazu bestimmt sind, dieselben zu behalten.

Gewisse Filmgesellschaften, wie Me¬
tro-Goldwyn, Warner-First National ha¬
ben beschlossen, an Ort und Stelle gleich-
zeitig mit ihren englischen, franzosische
Versionen zu erzeugen und haben zu
diesem Zwecke Regisseure, Kiinstler,
Verfasser kommen lassen. Jacques Fey¬
der war der Erstgerufene.

Diese Méthode bietet neben einigen
Vorteilen, zahlreiche Hemmungen, deren
hauptsachliche die Schwierigkeit ist, ein
geniigend franzosisches Milieu zu schaf-
fen.

Andere « Producers », wie Para¬
mount zogen vor, sich in Frankreich
niederzusetzen, um von Grund aus ein
nicht nur franzosisches, sondern euro-

paisches Erzeugungszentrum zu schaffen.
Man weis, dass die Gesellschaft Para¬
mount in ihren prachtigen Studios zu
Joinville, wo sie franzosische Filme
« auf amerikanische Art » von Jedem
ihrer Filme je nach dem Fall mehrere
Versionen, spanisch, italienisch, englisch,
schwedisch, verwirklicht.

Die Fox beabsichtigt, demselben Bei-
spiel zu folgen und sich besonders in der
Verwirklichung von fur die lateinischen
Lander bestimmten Versionen zu spezia-
lisieren.

Diese Méthode bietet fur Frankreich
einen ungeheuren Vorteil, weil es dadurch
gegen Dollars die Verwendung seiner
literarischen werke, seiner Regisseure,
seiner Kiinstler, seiner Spezialarbeiter
findet.

reur savait ça, Le Baiser, Le Spectre
Vert, di Feyder; Piccadilly, Les Deux
Mondes, Contre-Enquête, Le Chemin du
Paradis.

Tutti questi films, muti o parlati, di
qualità e d'importanza inuguali, contn-
buirono, tanto per il loro numéro, quanto
per il loro proprio merito, ad assicurare i
52 programmi dell'anno. Nell'interesse
stesso di questi programmi e degli spetta-
tori, conviene continuare a favorire questo
rapporto estero che rinnova costante-
mente la materia sfruttabile e costituisce,
per i realizzatori francesi, un eccitante
indispensabile.

Dopo aver condannato l'eccessiva im-
portazione del film muto estero, che para-
lizzava la produzione francese, possiamo
oggi temere l'eccesso contrario, vale a
dire l'arresto totale degli apporti esterai.
Infatti, conviene evitare la monotonia e

la nofache non mancherebbero nei pro¬

grammi il giorno in cui venisse allontanato
ogni elemento estero.

I « Producers » americani, che sono

ben lontani dal disinteressarsi, corne lo
pretendono, dei mercati europei, hanno
adottato diversi metodi destinati a con-

servali.

Certi, corne Metro-Goldwyn, War¬
ner-First National, hanno deciso di pro-

durre sulla piazza, parallelamente aile
loro versioni inglesi, delle versioni fran¬
cesi, ed hanno fatto venire, per questo
scopo, dei direttori di scena, degli artisti,
degli autori. Jacques Feyder, fu il primo
ad essere chiamato.

Questo metodo, sebbene abbia qualche
vantaggio, offre dei numerosi inconve-
nienti, fra cui il principale è la difficoltà
di creare un'atmosfera francese suffi-
cente.

Altri « Producers », come Paramount,
preferiscono venire ad installarsi in Fran-
cia per creare completamente un centro
di produzione non solamente francese,
ma europeo. Si sa che la Paramount, nei
suoi meravigliosi studii di Joinville, do-
v'essa produce dei films francesi, « all'a-
mericana », realizza, per ogni suo film,
parecchie versioni, spagnola, italiana,
inglese, svedese, secondo il caso.

La Fox si propone di seguire la stesso
sistema, specializzandosi sopratutto nella
realizzazione delle versioni destinate ai
paesi latini.

Questo metodo offre per la Francia
un vantaggio enorme, perche essa vi tro-
va, contro dei dollari, l'impiego delle sue
opere letterarie, dei suoi direttori di scena,
dei suoi artisti, dei suoi opérai specia-
lizzati.

51 l'Empereur savait ça, Le Baiser y
Le Spectre Vert de Feyder, Piccadilly,
Les Deux Mondes, Contre-Enquête, Le
Chemin du Paradis.

Todas estas pelfculas, mudas o habla-
das, de calidad e importancia desiguales,
contribuyeron, tanto por su numéro como
por su proprio mérito, a asegurar los
52 programas del ano. Tanto en înte-
rés mismo de estos programas como de
los espectadores, conviene seguir favo-
reciendo esta aportaciôn extranjera que
renueva continuamente la materia explo-
table y que constituye para los realiza-
dores franceses un estfmulo indispensable.

Después de haber condenado la im-
portaciôn excesiva de la pelfcula muda
extranjera que paraliziba la producciôn
francesa podemos temer hoy el exceso
contrario, es decir la paralizaciôn com¬
pléta de las aportaciones exteriores.
Conviene, en efecto, evitar la monoto¬
nia y el fastidio que no dejarfan de sen-
tirse en los programas el dfa que se
desterrara de ellos todo elemento extran¬
jera.

Los « Producers » americanos que

estân lejos de desinteresarse, como pre-
tendfan, de los mercados europeos, han
adoptado diversos métodos destinados a
conservarlos.

Algunos, como Métro - Goldwyn,
Warner-First National, han decidido
producir en el lugar mismo, paralela-
mente con sus versiones inglesas, ver-
siones francesas y, con ese objeto, han
hecho venir preparadores de escena, artis-
tas, autores. Jacques Feyder fué al pri¬
mera que llamaron.

Este metodo, aparté de algunas ven-
tajas, ofrece numerosos inconvenientes
de los cuales el principal es la dificultad
de crear una atmôsfera francesa sufi-
ciente.

Otros « Producers » commo Para¬
mount prefirieron venir a instalarse en
Francia para crear con todos los elemen-
tos un centro de producciôn no sola¬
mente francés sino europeo. Se sabe que
la Paramount, en sus maravillosos stu¬
dios de Joinville donde produce pelfcula
francesa « a la americana », realiza de
cadra una de sus pelfculas varias ver¬
siones, espanola, italiana, inglesa, sueca,
segûn el caso.

La Fox se propone, seguir el mismo
ejemplo especializândose sobre todo en
la realizaciôn de versiones destinadas a

los pafses latinos.

Este metodo ofrece para Francia una
enorme ventaja puesto que en ello en-
cuentra, contra dollars, el empleo de sus
obras literarias, de sus preparadores de
escena, de sus artistas, de sus obreros
especialistas.



A propos du "Chemin du Paradis"

Le style de l'opérette filmée
Au commencement, il y a l'expérience ; c'est seulement après

que le nouveau style se forme. Il va sans dire que les expé¬
riences permises dans d'autres formes de l'art ne le sont pas au
metteur en scène du film sonore. Bien longtemps avant que le
travail du film sonore commence dans le studio, il faut concevoir
nettement sous quelles formes sera exprimée l'idée du nouveau
et comment on les réalisera en pratique. Dans la création d'un
film sonore l'expérience ne consiste que dans le projet. L'exé¬
cution elle-même doit déjà être absolument conforme au but
recherché et doit produire l'effet attendu.

Lorsque avec La/se d Amour nous nous sommes aventurés
pour la première fois dans le domaine de l'opérette filmée,
nous nous sommes trouvés Erich Pommer, mon directeur de la
production, Wner Richard Heymann, mon compositeur, et
moi-même, sur un terrain inconnu. Oui, je peux, même aller
plus loin : l'idée de l'opérette filmée n'existait même pas
encore. Il s agissait de trouver des motifs tout à fait nouveaux

afin de les utiliser dans une comédie musicale. Valse d'Amour
était une véritable opérette.

A présent, dans le dernier film sonore d'Erich Pommer, nous
avons fait un pas de plus : nous avons introduit l'élément
« danse » dans l'opérette filmée. II ne faut pas en conclure que
nous avons donne au Chemin du Paradis le cadre d'un numéro
de music-hall se composant surtout de danses. Non, nous avons

essayé cette fois d'exprimer toute l'action du film par des pro¬
cédés musicaux et rythmiques.

Dans 1 opérette, la danse ne constitue, la plupart du temps,
qu'un à-côté. Nous l'avons introduite organiquement dans
l'action en exploitant toutes les possibilités du rythme. Chants,
musique et mouvements sont mis de là sorte au service de la
composition d ensemble et se développent autour d'elle.

L opérette est donc, si l'on peut s'exprimer ainsi, composée
également en images. La première scène du film représente la
visite d'un huissier chez le trio du « Distributeur d'Essence » :

Fritsch, Karlweis et Riihmann. Nous avons donné à cette scène
une forme caractéristique et sur un mode satirique, nous avons
associé 1 image, la musique et les mouvements faits par nos
artistes sur la scène.

C'est avec de pareilles scènes que nous avons créé le style
du film tout entier.

Les quelques scènes qui ne sont que parlantes ont une ori¬
gine purement dramatique.

De la coopération du mouvement de la musique et du chant
est née, selon moi, une nouvelle possibilité donnée à l'image
optique de se mouvoir. Deux personnes qui s'expriment en
chantant ne peuvent-elles pas s'évader des formes habituelles
de la vie ? En me livrant à ce nouveau travail, j'ai compris
toute 1 importance d'une collaboration de l'image et de la
musique. La musique d'une opérette filmée permet de franchir
le temps et l'espace, ce qui, dans le film muet, exige la plupart
du temps une longue série d'images. L'image peut également
renforcer considérablement l'effet de toute fantaisie musicale.

Autre chose encore : Avec cette forme d'opérette, il est
possible également d obtenir à nouveau un résultat très impor¬
tant. Dans le film muet, il y a synchronisme des événements.
Nous pouvons voir ce qui se passe à la fois en deux ou trois
endroits différents. Mais nous n'avons jamais réfléchi, nous
autres spectateurs, que nous ne voyions ces événements que les
uns après les autres et que l'impression du synchronisme était
due à la rapidité avec laquelle les images se suivaient.

Tout à fait au commencement du film sonore, on avait
perdu cette possibilité. Nous l'avons maintenant retrouvée.
C'est une petite scène du Chemin du Paradis qui m'a convaincu

de l'importance du son pour cette nécessité dans le film. Quel¬
que part, devant une porte, une masse de gens attendent un
de nos interprètes. Pendant ce temps ce dernier fait de la
boxe avec un de ses amis. Les boxeurs échangent leurs coups

de poing à la même cadence que les gens impatients tambou¬
rinent sur la porte avec leurs pieds. Dans ce cas, le son a rétabli
le synchronisme.

Je prétends que l'on peut restituer au film sonore la multipli¬
cité des formes du film muet. Dans certains cas, c'est le mou¬

vement qui prendra à nouveau la première place comme élé¬
ment cinématographique, dans d'autres cas ce sera la structure
« sonore » qui viendra renforcer l'action du film. A vrai dire,
tout cela ne m'est apparu aussi clairement qu'une fois mon
film terminé. J'espère maintenant que le public aura également
le sentiment de cette unité dans le film.

Wilhelm THIELE.

Sue CAROL
aime les situations élevées. Telle nous apparaît
la charmante vedette dans Vos mollets, mesdames,

le film savoureux de la Fox.

M
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cinéma 4* Ces Mirodcs
inaugure avec "Vlallelujali

Enfin, le chef-d'œuvre de King Vidor Hallelujah
qui eut dans le monde entier un succès considérable et
que quelques privilégiés seulement avaient vu à Paris
vient d'être offert au public parisien.

King VIDOR, le réalisateur d'Hallelujah,
vu par le caricaturiste américain John Decicer.

Hallelujah servit en effet de spectacle d'ouverture au
nouveau cinéma « Les Miracles » que L'Intransigeant
a édifié dans l'aile gauche de son hôtel, rue Réaumur.

Double événement heureux qu'un public sélect fut
appelé à sanctionner au cours d'une brillante soirée de
gala dont M. Léon Bailby fit les honneurs.

La salle est de dimensions restreintes mais confortable
et décorative. Le deuxième arrondissement qui, en
dehors des boulevards, était si mal partagé au point de
vue cinéma, possédera un établissement où les specta¬
teurs seront sûrs de trouver toujours de bons films.

Quant à Hallelujah, la presse du monde entier en
a tant parlé qu'il serait bien difficile de renouveler
l'éloge. Entièrement tourné par les noirs de l'Etat de
Tennessie, c'est toute l'âme nostalgique et émouvante
de la race qui chante en ce poème d'images assemblées
et rythmées par l'un des plus grands poètes de l'écran:
King Vidor.

La nouvelle organisation
de Superfilm

L'avènement du film parlant a, dans chaque pays,
stimulé la production nationale qui y devenait une
nécessité

M. Roger Weill, le très sympathique Directeur
général de la Super-Film, l'avait si bien compris, qu'il
s'était organisé aussitôt dans ce sens, soit dans des pro¬
ductions directes, soit en finançant les versions fran¬
çaises de productions étrangères.

Etendant à ce jour ses services de production et ce
afin d'assurer à sa nombreuse clientèle la régularité,
l'abondance et l'excellence de ses programmes,
M. Roger Weill vient de mettre à leur tête M. Paton
dont on n'a pas oublié les diverses réalisations et dont
la sûre technique est une garantie de l avenir des nou¬
velles productions Super-Film.

M. Pierre Chicherio remplacera M. Paton au Secré¬
tariat général de cette maison dont l'ascension régu¬
lière et puissante nous réjouit tout particulièrement.

Ajoutons que M. Brûlé conserve les fonctions de
chef de publicité, fonctions dont il s'acquitte avec
autant de compétence que d'urbanité.

De nouvelles nominuticns
à la Weslern^ëlcclric

M. F. R. Marion qui était directeur général de la S.M.A.,
Compagnie distributrice pour la France de Western Electric,
vient de quitter Paris afin d'entreprendre une étude appro¬
fondie des conditions actuelles du marché sur le Continent. Ce
nouveau poste auquel le désignait tout spécialement sa grande
expérience, comporte entre autres 1 inspection des villes d Eu¬
rope Centrale, d'Egypte et des Indes.

M. David La Tourette Brown lui succède à la S.M.A.
Ce dernier est bien connu à P ans où il a fait de fréquents
séjours, notamment pendant la guerre où il s'occupa d'abord
de la Croix Rouge américaine. Il fut ensuite appelé en qualité
d'attaché auprès du Commandant des Forces Navales Améri¬
caines en France.

Avant sa nomination à Paris, M. Brown occupait le poste
de directeur de l'organisation de Western Electric à Vienne.

M. D. LA TOURETTE BROWN
le nouveau directeur général

de la Société de Matériel Acoustique.

On nous confirme également que M. Gaétan de Boissière,
notre jeune et talentueux confrère, vient d être appelé au
poste d'Adjoint à la Direction Générale. Nous lui souhaitons
le plus grand succès dans ses nouvelles fonctions.



La nouvelle salle des Champs-Elysées

L PATH
A la fin de novembre s'ouvrait en plein Champs-

Elysées, tout contre le Claridge, une nouvelle salle
qui attira immédiatement la clientèle parisienne et
cosmopolite du plus luxueux quartier de la capitale.

L'Ermitage-Pathé qui fit ses débuts avec le chef-
d'œuvre d'Universal A l'Ouest rien de nouveau, a été
exécuté par la Foncière des Champs-Elysées, sur les
plans de M. André Arfvidson, architecte du gouver¬
nement D.P.L.G., pour l'ensemble de l'immeuble et
le gros œuvre du cinéma. La firme Pathé-Natan s'est
chargée de tous les aménagements extérieurs et inté¬
rieurs tant au point de vue architectural que tech¬
nique, elle a confié l'exécution des travaux à
M. Eugène Bruyneel, ingénieur-architecte et architecte
en chef de Pathé-Cinéma, assisté des conseils et de
l'expérience de M. Fernand Weil; l'ensemble des
études parfaitement organisé et rapidement mené à
demandé environ trois mois.

C'est une salle moderne d'une très belle tenue ave

accès, 72, avenue des Champs-Elysées, et 55, rue de
Ponthieu.

L'entrée de la salle de spectacle, par l'avenue des
Champs-Elysées, se fait par une longue galerie, d'une
large et sobre architecture ornée de grands pilastres
noirs avec incrustations d'or. Le sol est en marbre avec

points d'or de Venise et l'éclairage se fait par vitraux
et caissons lumineux.

Le foyer, très luxueusement traité, est fort bien pro¬

portionné et d'un goût très sûr, dans la gamme des
jaunes avec réhauts d'or, pilastres en stuc, glaces,
corniches lumineuses d'un très curieux effet. L'ensem¬
ble est complété par des colonnes appliques du maître
verrier Sabino et un lustre de 18.000 bougies. Un
double escalier donne accès au balcon.

La salle elle-même est très belle et son harmonie
de couleurs à base de gris pastel sur réhauts d'argent
et d aluminium est à la fois discrète, moderne et repo¬
sante. Les fauteuils de Gallay sont parfaitement
confortables. On compte 1.200 places, toutes excel¬
lentes, réparties ainsi : environ 800 à l'orchestre et le
reste au balcon. (Prix des places : 20 et 25 francs).

L'acoustique a été un des soucis principaux des réa¬
lisateurs de cette salle. Sa forme, ses proportions, son

plafond légèrement incurvé, les faibles saillies des
piliers ont été calculés en vue d'éviter la réverbération
des sons, cause d'échos localisés. Des panneaux
d Acousti-Celotex absorbent le son et des revêtements
de Celotex-Standard ont été appliqués partout où les
bruits parasitaires venant du dehors pouvaient
pénétrer.

L'éclairage de la salle a été réalisé par la Société
« L Electricité Appliquée », en utilisant les procédés

les plus récents en vue d'ajouter encore au confort
et à la décoration de la salle

La salle elle-même est éclairée indirectement par

quatre batteries de 60 projecteurs de 4.000 bougies
chacun, dissimulés dans les voussures, inondant le pla¬
fond blanc granité, lui donnant l'aspect d une voûte
neigeuse. Au-dessus et sous le balcon, de puissantes
sources lumineuses donnent un éclairement diffusé
Tout l'éclairage est progressif et dégressif, mis en
œuvre à distance.

Ajoutons que durant les séances, de petits projec¬
teurs spéciaux placés au pied des fauteuils, donnent
une lumière rouge qui, sans nuire en rien à la projec¬
tion, atténue considérablement l'obscurité de la salle
et permettra de circuler sans danger.

L'ouverture de la scène est pourvue d une décora¬
tion lumineuse multicolore et le plateau lui-même est
doté de herses, rampes, portants, projecteurs et jeux
d'orgues, pour obtenir tous effets d'éclairage scénique.
Une fosse d'orchestre vaste a été prévue.

Au-dessus des issues, des motifs lumineux indiquent
« sortie » en lettres bleues. Les lampes placées dans

ces motifs sont alimentées par des courants indépen¬
dants fournis par de puissantes batteries d'accumula¬
teurs. En outre, un éclairage de secours est réparti dans
la salle, alimenté également par les accumulateurs, en
cas d'accident et de panne de secteur.

L'éclairage du vestibule donnant sur les Champs-
Elysées est particulièrement intense en vue de créer
un point attractif.

BJEM

dans "La Marche à la Gloire"

Londres et New-Yorb se disputent actuellement à coups de
livres et de dollars le célèbre Richard Tauber, Vedette du
film musical et parlant La Marche à la gloire (Das lockende
Ziel) qui doit être présenté prochainement à Paris.

Les habitués de l'Opéra ont certainement gardé le souvenir
du merveilleux ténor qui s'y est fait entendre il y a quelques
années.

Tauber vient d'être engagé pour quatre mois à Londres à
des conditions extraordinaires. Il doit y créer la dernière œuvre
de Franz Lehar.

L'Amérique le réclame ensuite, et c'est l'imprésario de Caruso
qui organise cette tournée de concerts au pays des dollars.

Paris, néanmoins, verra et entendra Richard Tauber, grâce
à son film musical et chantant. La réalisation de celte œuvre
est due à Max Reichmann, qui vient de s'y révéler comme un
des maîtres du film parlé. La distribution comprend Maria
Elsner, Lucie Englisch, Oscar Sima, autant d'étoiles nouvelles,
dans ce nouveau cinéma qu'est le film musical.

Très prochainement sortira en

grande exclusivité à Paris
Le Roi des Aulnes, le mer¬

veilleux film réalisé par Marie-
Louise IRIBE avec la collabora¬

tion de Jean Margueritte, prises
de vues de Robert Batton.

JOE HAMMAN

dans le rôle du

Roi des Aulnes.
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OTTO GEBUHR

dans le rôle du Père.

Le Roi des Aulnes, adapté de
la célèbre ballade de Goethe par

Pierre LESTRINGUEZ a été

illustré musicalement par Max
d'OLLONE. Le film réalise pour

la première fois en France et pro¬

bablement dans le monde, l'union
intime du cinéma et de la musique.

Véritable poème visuel et musi¬
cal, monde féérique des images

sonores, Le Roi des Aulnes évo¬
lue dans une atmosphère d'irréa¬
lité contrastant avec le sujet

humain très simple qui inspira le
génie de Goethe.

RAYMOND LAPON

dans le rôle de l'Enfant.



Produit par les Artistes Réunis
Le Roi des Aulnes est interprété
par Joe hamman, Otto gebuhr,
Mary costes, Raymond La-
pon, Ariette porta, Rosa Ber-
tens, L. Melrack, Broquin,
mlchaud. Les danses sont

réglées par Lisa Duncan. Le
film est distribué par Edmond

Ratisbonne.

MARY COSTES

dans le rôle de la Jeune Fille.

Du charme, de l'esprit, de la gaîté,

de l'élégance, une musique fraîche

et jolie, des femmes séduisantes, des

décors somptueux en couleurs naturelles,

telles sont les principales qualités de

La Féerie du Jazz, le chef-d'œuvre de

l'Universal qui vient de sortir avec un

retentissant succès à l'Olympia.



Quelques-uns des grands suc

cès obtenus par la productif

PathÉ-Natan au cours di

l'année 1930.

MILTON et l'ER PRIERES' dans Le Roi des Resquilleurs.

Gaby MORLAY dans Accusée, levez-vous !

MIHALESCO, Ch. LAMY et BELIERES dans Lévy et Cie.

m

Charles VANEL dans L'Artésienne.

Gabriel GABRÏO et Gina MANES dans Une Belle Garce. Simone GENEVOIS et Raymonde SONNI dans Une Belle Garce.

PHOTOS PATHE-NATAN

Nadia sibirskaia et alcover dans La Petite Lise.



R A I M U

le principal interprète de
Le Blanc et le Noir

que Robert florey réa¬
lise d'après Sacha guitry

pour les Etablissements
Braunberger - Richebé.

I

Ces deux scènes sont extraites du grand

film de I'Universal, A l'Ouest rien de

nouveau qui attire un public considérable

au nouveau cinéma des Champs-Elysées,

L'Ermitage-Pathé.
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Les Films p.-j. de Venloo

présentent MARIE BELL,

sociétaire de la Comédie-Fran¬

çaise, dans La Folle Aventure,

réalisation de Carl FROH-

LICH, version française de

A.-p. Antoine, avec Marie

glory, Colette Jell, Sylvio de

pedrelli, Jim gerald et

Jean murat.

Marie BELL.

Quelques scènes

de LA FOLLE

AVENTURE

Marie

GLORY

la nouvelle

production

P.-J. de VENLOO

Jean

MURAT



Trois prises de vues originales

extraites d'Eperon d'Or, le beau

film sonore de Synchro-Ciné

réalisé par J.-C. BERNARD qui

triomphe devant le public après

avoir été loué par toute la

presse. Deux autres films sonores

ont été présentés avec succès

par Synchro-Ciné, Vitesse et

Sous la Terre.

DANIELE PAROLA

la jolie vedette de la

Paramount française.



JEAN WEBER (L'Aiglon) et

FORDYCE (Fanny Hessler)

dans L'Aiglon, le grand film que

Tourjansky réalise d'après

le chef-d'œuvre d'Edmond Ros¬

tand pour les films Osso.

Quelques scènes de Mon ami

Victor, le grand film parlé

d'André berthomieu, d'après

Georges Dolley, interprété par

René lefebvre, Gabrielle Fon-

tan, Garaudet, Simone Bourday

avec Alice AëL et Pierre bras¬

seur qu'ETOILE-FILM a

présenté au Moulin-Rouge avec

un succès unanime.



Les trois principaux interprètes des

Amours de Minuit, plerre BAT-

c.HEFF, Daniele PAROLA et

jacques VARENNE dans une scène

du film réalisé par A. genina pour

les Productions Braunberger-Richebé.

Une première année féconde et heureuse

L'effort productif de la Paramount en France
Les studios de Joinville

En concevoir l'idée, puis réaliser en six mois l'installation
des studios les plus modernes qui soient au monde, capables
de produire dans leur année de début une série de 90 grands
films et plus de 50 films de court métrage, dans les dix prin¬
cipales langues européennes, voilà qui constitue un prestigieux
record. C'est pourtant ce que viennent d'exécuter les studios
Paramount, à Joinville, sous la direction de M. Robert
T. Kane, Directeur général de la Production Paramount pour

l'Europe.
Si l'on songe que les studios les plus vastes, les plus consi¬

dérables d'Hollywood, avant l'avènement du son dans: l'in¬
dustrie cinématographique, n'ont jamais dépassé le chiffre de
60 à 70 films silencieux par an, on peut admettre qu'un pro¬

gramme de production comprenant 90 grands films à réaliser
à Joinville pendant l'année en cours, constitue le meilleur cri¬
térium des résultats obtenus par cette nouvelle filiale de la
Paramount. La production totale de tous les studios français
n'a pas dépassé 67 grands films en 1927, et 64 en 1928.

Vers la fin de l'année 1929, l'idée vint à Robert T. Kane
de venir à Paris pour y réaliser des films parlants qui seraient
distribués dans tous les pays d'Europe. L'expérience cinégra-
phique de M. Kane date de l'origine des studios d'Hollywood
et n'a été interrompue que par la guerre. Nommé Directeur-
Général de la Production Paramount quelques années après
la guerre, il quitta Hollywood par la suite pour diriger à New-
York une entreprise indépendante de productions, et c'est de
ce moment qu'il commence à se mettre à la tête du mouvement
en faveur des films parlants.

Un des premiers à prévoir avec exactitude la révolution que
le son apporterait dans l'industrie, et envisageant la nécessité
de centraliser en Europe la production des films en toutes lan¬
gues, M. Kane agit avec une rapidité caractéristique qui,
doublée d'une connaissance approfondie de tout ce qui
concerne l'art cinématographique, lui a assuré la réussite dans
son entreprise. Sans hésiter un instant, il abandonna ses affaires
new-yorkaises et fit voile vers l'Europe. Un examen rapide de
la situation le convainquit que Paris était le centre désigné à
sa future activité.

Beaucoup discutaient encore le moyen de donner une base
commerciale possible aux films sonores et parlants et leurs
chances de succès, que M. Kane était déjà à l'œuvre, aména¬
geant ses studios, installant ses appareils. Coups de téléphone,
télégrammes et câbles sillonnaient l'Europe et l'Amérique, afin
de réunir matériel, ingénieurs, directeurs et artistes.

Il loua tout d'abord les studios Gaumont situés rue de la
Villette à Paris, et ceux de Joinville. Dès que l'organisation

le permit, il commença à réaliser des films de court métrage
dans les différentes langues. Pour son premier grand film, il
choisit Un trou dans le mur, d'après la pièce d'Yves Mirande.
Ce film fut réalisé successivement en français, espagnol et sué¬
dois.

C'est à ce moment que la Paramount entre en scène.
M. Adolph Zukor, Président, et M. Jesse L. Lasky, premier
Vice-Président et Directeur de la Production de Paramount,
vinrent en Europe, et avant leur retour aux Etats-Unis, ils
avaient pris toutes les dispositions nécessaires pour que 1 en¬
treprise, d'organisation Kane qu'elle était à l'origine, devint
« Les Studios Paramount S.A. ». M. Kane était nommé
Directeur de toute la production Paramount en Europe — ce
qui lui donne le contrôle de tous les films tournés dans les prin¬
cipales langues de l'ancien continent et destinés à être distribués
dans tous les pays.

En raison de l'impulsion donnée à l'entreprise par la venue
de Paramount, il fut décidé que la production serait concentrée
à Joinville. Le studio de la rue de la Villette, à Paris, fut
abandonné et un programme de construction aussitôt établi
et mis en œuvre à Joinville. Du coup, l'apparence primitive
des anciennes constructions est devenue une chose du passé. Là
où il y a quelques mois se dressaient quelques petites construc¬
tions de médiocre apparence et deux studios seulement, le tout
couvrant à peine 2.000 mètres carrés, s'élèvent maintenant de
nouveaux bâtiments couvrant une superficie de 20.000 mètres
carrés et qui constituent une installation des plus modernes pour
la réalisation des films parlants.

Le programme de construction comprend six grands stages.
Outre les studios proprement dits, on a également bâti de nou¬
veaux bureaux, loges, laboratoires, salles de montage, entre¬
pôts, ateliers de menuiserie et de peinture, garage, usine d'élec¬
tricité et un restaurant. Une usine de tirage possédant l'outil¬
lage le plus moderne complète l'organisation.

Les appareils d'enregistrement et de reproduction sonore
Western Electric ont été adoptés pour tous les studios de l'or¬
ganisation et leurs qualités incontestables ont été démontrées
par l'excellence des films parlants déjà offerts au public.

La diversité des provenances des hommes et des choses qui
constituent le nouvel organisme de production — appareils
fournis par maints pays étrangers, personnel recruté aux quatre
coins du monde et artistes engagés dans toutes les capitales
d'Europe — donne un caractère vraiment unique aux « Stu¬
dios Paramount ».

Vous entendez parler successivement, ou simultanément, dix
langues étrangères autour de vous, directeurs ou ingénieurs
d'un studio à l'autre enregistrant des films en langages diffé¬
rents. Une « Tour de Babel moderne », c'est l'expression qui
vient tout naturellement à l'esprit.

Vue d'un imnjense atelier en construction à Joinville.



Les metteurs en scène

Louis MERCANTON

Louis Mercanton est un de nos plus anciens et de nos plus
laborieux metteurs en scène. D'origine suisse mais établi en

France depuis toujours, Mercanton réalisa la plupart de ses
premiers films en collaboration avec René Hervil.

C'est à Mercanton que l'on doit les premiers efforts de
la production française

S pour atteindre à la
grande mise en scène et
à la parfaite technique de
la production américaine.
On se souvient de la
belle série de films qu'il
oeuvra avec une mer¬

veilleuse conscience d'ar¬
tiste, L'Appel du Sang,
M'tarifa, Phroso, Aux
Jardins de Murcie, Sa-
rati le Terrible, etc.

Louis Mercanton s'im¬
posa à l'attention de
l'Amérique en réalisant
avec Sarah Bernhardt
un film de propagande,
Mères Françaises qui eut

dans tous les Etats-Unis un succès considérable et qui ne fut
pas sans contribuer à la décision généreuse de ce pays en faveur
des Alliés.

Ces dernières années Louis Mercanton réalisa plusieurs films
excellents, Les Deux Cosses, une série avec la célèbre vedette
anglaise Betty Balfour, un film avec Constance Talmadge,
Vénus, etc...

La belle activité de Mercanton se déploie aux studios de
la Paramount à Joinville où ce parfait réalisateur nous donna
déjà La Lettre et Chérie. Au cours de 1931, Louis Mercanton
réalisera plusieurs productions importantes où s'affirmera à
nouveau son talent.

BUCHOWETZKI

Cet illustre réalisateur a fait ses premières armes dans les
studios berlinois où il mit en scène les premiers grands films de
Jannings, Danton, Pierre-le-Crand, Othello, puis Sapho

avec Negri. Buchowetzki
j passa ensuite en Suède où
| il réalisa pour la Svenska
| Le Carrousel de la vie.

Engagé en Amérique,
; i - il tourna pour diverses

Wgk. *85#^. - Jfr sociétés : Cranslarlf avec
i Norma Talmadge, Mid-

I n^ht Song avec Laura
La Plante, Valencia avec

: Maë Murray. Pour la
Ëril^^gl, ;; Paramount deux films

Ckl aV6C ^>°^a Negri, Men
H ' ■ S et Hôtel Impérial. On

ERfti se souvient du succès
■ considérable qu'obtint ce

1 dernier film, non seule-
'

f ■ . | > ment en Erance mais
dans le monde entier.

Buchowetzki, qui est d'origine russe, avait encore produit
un film qui fit sensation à l'époque, Les Frères Kamarazov,
d'après le chef-d'œuvre de Dostoviewski.

Venu au film parlant sous l'égide de la Paramount fran¬
çaise, Buchowetzki a déjà réalisé à Joinville trois films : Die
Frau un Dehungel, avec Charlotte Ander, Magie moderne et
Le Réquisitoire.

Charles de ROCHEFORT

Albert CAVALCANTI

Albert Cavalcanti représente la jeune génération des met¬
teurs en scène français.

II apprit son métier et le goût des images vivantes auprès de
Louis Delluc dont il fut le collaborateur — Delluc génie
précurseur et malheureux. C'est aussi à Delluc qu'il emprunta
le thème de son premier film, Le Train sans yeux où il y avait
déjà des choses remar¬

quables.
Cavalcanti depuis dix

ans qu'il réalise des films
a toujours hésité entre
deux formes d'esprit et
d'art : le drame humain
et la fantaisie.

De la première, nous
avons eu Le Train sans

yeux, En Rade, Yvette,
Le Capitaine Fracasse;
de la seconde : Rien que
les heures, La P'tite
L il i e , le Chaperon
Rouge (ce dernier film
n'a pas encore été édité).

Paramount qui sait
reconnaître les jeunes
talents a eu raison de
faire appel à Albert Cavalcanti. En quelques mois le brillant
metteur en scène a réalisé Toute sa Vie, Dans une île perdue,
Les Vacances du Diable qui comptent parmi les meilleures pro¬
ductions françaises de l'année.

Dans cette nouvelle série de films, Cavalcanti a tour à tour
manifesté la double tendance dont nous parlons plus haut et
affirmé ses dons d'ironiste et de dramaturge.

Charles de Rochefort qui vient de révéler des dons d ani¬
mateur et de réalisateur eut, tant en France qu en Amérique,
une très belle carrière d'artiste.

Pendant de longues années, il fut considéré comme 1 un des
meilleurs jeunes premiers du cinéma français. Grand, athlétique,
très sportif, Charles de Rochefort sut conquérir le public et
ses films connurent la grande vogue entre 1915 et 1920.

Ses qualités physiques et sportives attirèrent sur lui l'atten¬
tion des producers américains. Il fut l'un des premiers artistes
français qui eurent le
double avantage matériel
et moral de tourner à H
Hollywood. C'est la
Paramount, toujours en B
quête de talents nou¬

veaux, qui offrit à Char- M
les de Rochefort l'occa- IgËj A
sion — une occasion

magnifique et inespérée
— de se manifester. On
se souvient de la brillante
composition que fit notre
compatriote dans Les
Sept Commandements,
de Cecil B. de Mille.

Du coup, il fut célèbre
dans les deux mondes,
mais ne retrouva jamais
un rôle d'une telle am¬

pleur.
Quant M. Robert Kane entreprit d'organiser en France un

grand centre de production il se souvint de Charles de Roche¬
fort (Charles de Roche comme on l'appelait en Amérique),
car il l'avait apprécié personnellement dans les studios d'Hol¬
lywood et lui confia l'un des premiers films français réalisés
à Joinville : Une Femme a menti. Il réalisa ensuite Le Secret
du Docteur et la partie française de Paramount en Parade.

Les Vedettes Marguerite MORENO

Maurice CHEVALIER

Que dire de Chevalier que tout le monde ne sache ?
Engagé par Paramount,

woîd.6 d y
Son premier film par-

8y lant fut Les Innocents de

vedettes de Paramount
en Parade qui nous in¬

téresse plus particulièrement dans cette étude consacrée à la
production française de la Paramount.

Marcelle CHANTAL

Le premier film où parut Marcelle Chantai, Le Collier de
la Reine, affirma sans

conteste son talent fait à
la fois de puissance
dramatique, de grâce
féminine et d'élégante
distinction. Sortie du
Conservatoire, douée
d'une voix délicieuse,
l'artiste se fit entendre
à l'Opéra, à l'Opéra-
Comiquc et au Théâtre
des Champs - Elysées.
Mais le cinéma la ten¬

tait et son premier suc¬
cès du Collier de la
Reine décida de sa car¬

rière. Engagée par la
Paramount pour tourner
à Joinville, elle fut

applaudie tour à tour dans Toute sa vie, Le Secret du Docteur
et Les Vacances du Diable.

Danièle PAROLA

Une des plus exquises
jeunes premières de
l'écran français. Vrai -

ment jeune et délicieuse¬
ment blonde, Danièle
Parola a la grâce enjouée,
la vive sensibilité qui
conviennent à la comédie
écranesque sous ses for¬
mes les plus variées. On
la vit et l'admira dans
plusieurs films à succès,
Les Transatlantiques,
Paris - Girls, La meil¬
leure maîtresse. Engagée
par Paramount pour
tourner le principal rôle
féminin du film de Ca¬
valcanti, Dans une île

perdue, Danièle Parola révèle des dons insoupçonnés.

Marcelle ROMEE

SAINT-GRANIER

Qui ne connaît Saint-
Granier ? Avec l'illus¬
tre Maurice Chevalier,
il représente le meil¬
leur du music-hall et

de l'opérette français.
Auteur et acteur, Saint-
G.ranier est un animateur
extraordinaire et sa venue

au cinéma devait être

marquée par les plus
retentissants succès.

Dans Chérie, qu'il
adapta lui-même de la
pièce anglaise « Corne
out of the Kitchen »,

Saint-Granier déploie
toute les ressources de
son aimable et joyeuse
fantaisie. On ne s'ennuie jamais en compagnie de Saint-Granier
et l'écran est devenu irrésistible depuis qu'il est honoré de son
large sourire.

Cette parfaite comé¬
dienne qui fut jadis l'une
des plus brillantes socié¬
taires de la Comédie-
Française s'est révélée
une grande artiste
d'écran.

Son autorité aussi bien
dans la note dramatique
que dans la note humo¬
ristique, sa parfaite dic¬
tion et sa voix chaude¬
ment timbrée ont fait
merveille dans le film
parlant.

M arguerite M o r e n o
est l'une des vedettes de
Chérie où elle se rencon¬

tre avec le sympathique
fantaisiste Saint-Granier et de Dans une île perdue où elle

a pour partenaire l'exquise Danièle Parola.

La jeune et gracieuse
artiste de la Comédie-
Française, Marcelle
Romée vient de faire ses

débuts à l'écran dans
La Lettre sous l'égide
des films parlants Para¬
mount. La critique a été
unanime à louer les jolies
qualités de sensibilité, de
charme et aussi le dra-
matisme émouvant de
Marcelle Romée qui sut
faire de son premier rôle
cinématographique une

composition marquante.

D'autres créations
attendent prochainement
Marcelle Romée qui a su d'emblée conquérir une des premières
places parmi les étoiles de l'écran français.



Gabriel GABRIO Thomy BOURDELLE

C'est sa vigoureuse et
I originale composition du
I rôle de Jean Valjean
i dans Les Misérables qui

imposa Gabriel Gabrio.
I Sa forte carrure de boot-
1 legger qui l'apparente à

George Bancroft n'ex-
I clue pas la finesse de son
I jeu. Après Les Miséra-
I bles on l'applaudit dans
I Antoinette S a h r i e r ,

• I Duel, Le Roi de Paris,
La Bodega. Mais jamais

I depuis son éclatant début
I il n'avait donné sa me-

sure comme dans La
■■■■■■■■■■■■i Lettre. y un

rôle à sa taille et

son succès personnel y est très vif. Là comme ailleurs, on appré¬
cia non seulement sa puissance dramatique mais le charme de
sa sensibilité.

Enrique RIVERO

Un vrai jeune premier
jeune, sportif, sensible et
émouvant. On le vit

Ijp la première fois dans
Mon Frère Jacques ;

puis dans Le Chemineau,
Mon Curé chez les Pau-

|p irtiL* I^BÉ Vres- Engagé par la
Svenska, en Suède, il
tourna plusieurs films.
Plus récemment, nous le
vîmes dans Le Tournoi,

a. jBKBt Poète, de Jean Cocteau.
Enrique Rivero inter-

=

M P'ète le principal rôle
masculin de Dans une

mÊBKHÊKHKÊm ..... JÊÊBUÊÊtmÊM Île perdue, aux côtés de
Danièle Parola et de

Marguerite Moreno. Il y est remarquable de jeunesse, d'entrain,
et aussi d'émotion lyrique.

Gaston JACQUET

Un des plus anciens et des plus populaires inteig
prêtes de l'écran fran¬
çais. Il tourna plus de
cinquante films où il
parut dans les rôles les
plus variés.

Ses derniers succès
Jurent Le Tourbillon de
Paris, Suzy Saxophone,
Quartier Latin, Prix de
Beauté, Rapacité, Illu¬
sions.

Engagé par la Para-
mount, Gaston Jacquet
tient le principal rôle de
Magie moderne où il a

■ I -mm- §P§Hj P°ur partenaires la tru¬
culente Madeleine Guitty

■ JBH et E charmante Eanny
Clair.

Gaston Jacquet s'est admirablement adapté au cinéma
parlant où il retrouva tous ses succès du film muet.

Elmire VAUTIER

Voici une belle ar¬

tiste française qu'on se
plaint de ne pas assez
voir à l'écran. Elle ex¬

prime la distinction et la
noblesse, avec une sensi¬
bilité délicate qui n'ap¬
partient qu'à elle.

Paramount fut bien
inspiré de confier à
Elmire Vautier un rôle
important de Toute sa
vie. Nous l'avons égale¬
ment revue dans Para¬
mount en Parade et ces

deux créations ont suffi à
remettre Elmire Vautier
en pleine lumière.

Elle y recueille très
justement le fruit de son

beau talent et de dix années fécondes consacrées à un art qu'elle
aime. Souhaitons que nous reverrons Elmire Vautier à la
place qu'elle mérite.

Fernand FABRE

En quelques années Fernand Fabre réussit à se faire une plac
prépondérante à l'écran
français. Fernand Fabre
n'a cependant pas de
chance, car il est voué
aux rôles antipathiques.
C'est un « vilain ». Mais
dans les rôles ingrats qui
lui sont réservés Fernand
met tant de conscience
et de vérité qu'on lui
pardonne son attitude
répréhensible pour n'ad¬
mirer que son talent.

Fernand Fabre a

trouvé dans Toute sa

Vie, aux côtés de Mar¬
celle Chantai, un rôle à
sa taille. De l'avis de
toute la critique, il y fut
excellent.

Rappelons également que Fernand Fabre fut l'une des
vedettes de Paramount en Parade.

Un acteur puissant,
d'une force athlétique
incomparable, d'une ex¬
pression farouche. Toutes
ies créations de Thomy
Bourdelle furent des suc¬

cès. Dernièrement encore

on pouvait l'applaudir
dans Caïn, le film de
Léon Poirier.

Dans Les Vacances
du Diable que Caval-
'Canti mit en scène pour
Paramount, Thomy
Bourdelle campa un

type très original. Nous
l'avons revu avec plaisir
dans Paramount en Pa¬
rade où il parut à côté
de ses camarades français et américains.

parmi des décors luxueux. Elle doit au réalisateur Charles de
Rochefort et à ses principaux interprètes, Marcelle Chantai,
Jean Bradin, Léon Barry, Alice Tissot et Maxudian, son
maximum d'intérêt humain et de puissance dramatique.

Belle technique photographique et émouvants dialogues dûs
à l'excellent auteur dramatique Denys Amiel.

Le Secret du Docteur a obtenu déjà auprès du public tant
au Paramount que dans les meilleures salles de Paris et de
province un grand et légitime succès qui classe" le film de
Charles de Rochefort parmi les plus curieux et les plus réussis
de la production parlante française.

LA LETTRE

Une lettre, une lettre maudite écrite par une femme en un
moment de désarroi, sème la mort, la haine, le désespoir, la
honte et l'horreur autour d'elle.

Tel est en quelques mots le sujet du puissant scénario adapté
par Roger Ferdinand de la pièce anglaise de W. S. Mangham.

L'ambiance dramatique est corsée par les intérieurs asiati¬
ques et la présence de remarquables interprètes chinois.

CAPELLANI, Marcelle ROMEE et GABRIO.

Mis en scène par Louis Mercanton, le film est interprété par
Marcelle Romée, de la Comédie-Française, dont ce sont les
débuts à l'écran, la princesse Hoang-Thi-Thé, André Roanne,
Paul Capellani et Gabriel Gabrio, tous excellents et dignes de
la faveur publique.

La Lettre a été loué par toute la presse comme l'un des
films faisant le plus d'honneur à notre production.

DANS UNE ILE PERDUE

Un Eden infernal... Une hallucinante histoire d'amour, de
haine et de sang, dans une île perdue des mers du Sud...
L'atmosphère étrange et troublante de l'Extrême-Orient..
L'agonie morale d'une femme blanche, parmi les somptuosités
d'une nature tropicale, dans le grouillement d'une foule ano¬

nyme et pittoresque.

Les films du 2e groupe

TOUTE SA VIE

Le scénario de ce film puissant et pathétique rappelle les
beaux drames de l'art muet. Il met en scène une artiste de
théâtre dont toute la vie est occupée à retrouver son enfant
ravi jadis à sa tendresse.

La douleur de cette pauvre mère est le thème sur lequel
Alberto Cavalcanti a brodé les plus émouvantes variations
dramatiques.

Nous n'insisterons pas sur les mérites de cette production
que la presse tout entière, quotidienne et corporative, a louée.
Et nous rappellerons seulement le jeu admirable de Mar-

Marcelle CHANTAT, et Léon BARY.

Le roman de Joseph Conrad, adapté par Georges Neveux,
a trouvé en Cavalcanti un illustrateur sensible. Il fut puis¬
samment aidé par ses interprètes, Danièle Parola, Enrique
Rivero, Gaston Jacquet, Yvette Andreyor, Philippe Hériat
et Marguerite Moreno.

Dans une île perdue plaira au grand public par son sujet
neuf et attachant, par l'atmosphère toujours prenante qui se
dégage des intrigues de ce genre, par sa remarquable interpré¬
tation et l'excellence de sa mise en scène.

De l'avis de tous les critiques Cavalcanti a réussi là un
film exceptionnel.

Marcelle CHANTAL et Richard P. WILM.

celle Chantai, nouvelle Pauline Frédérick, les solides qualités
de Richard Pierre Wilm qui fait dans 1 oute sa vie des
débuts prometteurs, d'Elmire Vautier, de Paul Guidé et de
Jean Mercanton.

LE SECRET DU DOCTEUR

Ce film expose un sujet angoissant et original, développe¬
ment de ce thème : Un mensonge n'est pas un mensonge

lorsqu'il aide à sauver la réputation et la vie d'un être.
L'action évolue dans les milieux aristocratiques de Londres

Gaston JACQUET et Danièle PAROLA.



MAGIE MODERNE

Sur l'admirable invention de la télévision qui commence à
faire ses débuts en public et qui demain sera à la portée de
tout le monde, l'excellent réalisateur Dimitri Buchowetzki a
composé un scénario de film aussi attachant qu'original. Un

Lucien GALLAS et Fanny CLAIR.

roman d'amour ultra-moderne se greffe sur la donnée scienti¬
fique et notre émotion est à son comble...

Quelques artistes de haute valeur interprètent ce film :
Gaston Jacquet, Fanny Clair, Lucien Gallas et Madeleine
Guitty.

Il faut reconnaître que l'illustre réalisateur d'Hôtel Impé¬
rial a réussi là un film puissamment original, un film bien
rythmé, bien joué, où rien n'est de trop et où tout est combiné
pour plaire.

LES VACANCES DU DIABLE

Voici en quelques mots le sujet du scénario d'Edmund
Goulding adapté par Jean Aragny :

Un élégant mannequin tourne toutes les têtes, mais la femme
dédaigneuse ne répond à aucune sollicitation jusqu au jour où
paraît un jeune inconnu paré de toute les séductions.

Un joli roman d'amour avec un peu de fièvre... Du charme,
de la tendresse, de la passion, du rêve.

Marcelle CHANTAL et Robert HOMMET.

Cavalcanti qui excelle dans les films romanesques a traité
son sujet en véritable artiste. Il y fut aidé par d'admirables
interprètes : Marcelle Chantai, Thomy Bourdelle, Jacques
Varennes, Robert Hommet, Maurice Schutz, Louis Kerly.

On aimera de ce joli film, exquisement sentimental, le pitto¬
resque de certaines situations, la verve constante de la mise en
scène et du dialogue, le jeu délicat et sensible des interprètes
qui retrouveront tous devant le public leur succès habituel.

CHERIE

Une comédie qui se double d une opérette et dont voici le
thème :

Deux jeunes gens — le frère et la sœur — deviennent, à
la suite des plus étonnantes circonstances, domestiques dans
leur propre maison.

Une opérette de Saint-Gramer à I écran ! C est un régal
qu'apprécieront tous les admirateurs du sympathique fantai¬
siste.

La mise en scène de Mercanton est un charme pour les
yeux tandis que les textes de Samt-Granier sont un charme
pour les oreilles.

Fernand GRAVEY et Mona GOYA.

A côté de Saint-Granier, auteur et meneur du jeu, on

applaudit Marguerite Moreno, Mona Goya, Janine Guise,
Sunshine Woodward, Jeanne Fusier-Gir, Bever, Marc Hely
et Fernand Gravey.

PARAMOUNT EN PARADE

Entreprise originale et hardie qui consistait à réunir dans
le même film les vedettes les plus réputées des studios Para-
roount d'Hollywood et de Joinville.

On y est cependant parvenu, grâce à la collaboration des
deux metteurs en scène américain et français Elsie Janis et
Charles de Rochefort.

Une scène de Paramount en Parade.

Une trentaine d'artistes figurent dans Paramount en Parade.
Citons du côté français Boucot, Maurice Chevalier, Margue¬
rite Moreno, Pierre Moreno, Charles de Rochefort, Saint-
Granier, Alice Tissot, Elmire Vautier.

Les plus belles scènes ont été réalisées en couleurs naturelles,
ce qui ajoute à l'enchantement.

Tel est, trop brièvement résumé, l'effort productif français
de la Paramount en 1930. L annee qui commence verra la
réalisation du 3e groupe de la production Paramount
1930-1931, lequel comprendra un ensemble de films sensa¬

tionnels.

Universal reçoit deux des principales récompenses
de l'Academy of Motion Picture Arts and Sciences

pour A l'Ouest rien de nouveau
et La Féerie du Jazz

n'oublie pas ses amis parisiens. D'Hollywood notre charmante
compatriote que nous venons d'applaudir dans Contre-Enquête

envoie aux lecteurs de « Cinéma » ses meilleurs vœux.

Chaque année les personnalités de l'industrie cinématogra¬
phique américaine se réunissent en grand conseil et choisissent
parmi les meilleures productions des douze derniers mois celle
ayant le plus de qualités artistiques et méritant la statuette
d'or.

Cette année tous les producers se sont de nouveaux réunis
et à l'unanimité ont décerné leur prix annuel, pour le film le
plus sensationnel à Cari Laemmle, président de l'Universal
Pictures Corporation, et à son fils Cari Laemmle Junior,
manager général des Productions Universal, pour leur remar¬
quable production A l'Ouest rien de nouveau.

Louis B. Mayer, président du Comité, à l'issue d'un ban¬
quet présidé par William Hays et auquel assistèrent plus de
six cents personnalités des différentes branches de l'industrie
du film, tels que réalisateurs, vedettes, cameramen, scénaristes
et distributeurs, a annoncé que le film primé pour l'année 1930
était le film réalisé par Lewis Milesione d'après l'œuvre
célèbre d'Erich Maria Remarque.

Universal était également à l'honneur pour l'œuvre la plus
artistique de l'année. En effet La Féerie du Jazz supervisé
par Herman Rosse, reçut le premier prix de cette catégorie.

C'est la première fois que deux films réalisés par la même
société de production sont primés simultanément.

Toute la colonie cinématographique d'Hollywood a pleine¬
ment approuvé la décision du comité.

Quant à Lewis Milesione, metteur en scène de A l'Ouest
rien de nouveau, ce fut à lui que fut décernée la récompense
accordée au meilleur réalisateur.

Il nous semblait intéressant de signaler à nos lecteurs les
décisions prises cette année par The Academy of Motion Pic¬
ture Arts and Sciences et de féliciter Universal Film pour ce
double event.

Jeanne HELBLING

Dans la scène ci-contre : ANABELLA

et Alice FIELD.

Une scène de La Maison de la Flèche,

réalisé par Henri Fescourt pour les

Etablissements Jacques HaIK avec

Léon MATHOT, Alice FIELD,

ANABELLA, Gaston DUPRAY,

Jeanne BRINDEAU et MAXU-
DIAN.



LE SUCCÈS
DE L'APPAREIL NALPAS

62 postes au 15 Décembre

Lancé il y a quelques mois à peine sur le marché français,
le poste sonore complet Nalpas s'y est immédiatement assuré
une situation de premier ordre. Il faut dire que son étude et sa
fabrication avaient été longuement préparées sous l'impulsion
d'un animateur tel que Louis Nalpas, et d'après les recherches
précises, méthodiques et rationnelles d'un ingénieur comme
L. de Palma, dont le lecteur de sons est considéré à juste titre
comme ayant fait accomplir un véritable pas en avant au pro¬
blème de la reproduction sonore.

Possédant un appareil-type qui répond aux besoins de la
production française sur toute l'échelle, puisque par sa qualité
il convient aux plus grandes salles et que par son prix il
demeure accessible aux établissements de deuxième grandeur,
Louis Nalpas, avec toute l'autorité et toute la sûreté d'un
homme qui connaît parfaitement le marché français et l'indus¬
trie cinématographique dans ses différentes branches, a donné
à la fabrication et à la vente de cet appareil toute l'ampleur
qu'il doit comporter.

Actuellement, soixante-deux contrats fermes sont signés. Ce
résultat est remarquable si l'on considère que le poste complet
Nalpas dernier modèle, n'a fait son apparition sur le marché
que vers la fin juin.

Les appareils Nalpas figurent dans les principales villes de
France, et dans les meilleurs établissements : à Paris, à Mar¬
seille, à Lyon, à Lille, etc... Diverses personnalités du Cinéma
après avoir équipé une de leurs salles sur Nalpas et attendu les
résultats pratiques, ayant constaté l'excellence du fonctionne¬
ment au cours des représentations au public, ont commandé de
nouveaux postes de même modèle pour d'autres salles leur
appartenant. Citons : La Foncière Cinématographique de
Lyon qui, après avoir sonorisé son cinéma de Valence et obtenu
un gros succès lcrs cl'' ne présentation devant les directeurs de
la région, équipe à présent sur Nalpas le Bellecour de Lyon
et l'Eden de Bourg.

Citons aussi M. Marly, Directeur de la région parisienne,
qui, ayant éprouvé un Nalpas à l'Eden d'Aubervilliers, en a
commandé un pour le Cinéma Succès du Pré-Saint-Gervais.
Une autre référence à signaler est celle d'un quadruple contrat
signé par des directeurs de Roubaix qui, après avoir, dans un
esprit de solidarité, examiné longuement tous les appareils exis¬
tants, afin de s'équiper en commun sous les meilleures garanties,
ont arrêté leur choix sur le poste Nalpas. Il s'agit des cinémas
Noël, Sainte-Cécile, Royal Leleu et Etoile.

Sans s'arrêter au succès légitime de son poste complet, Louis
Nalpas est en train d'étudier la réalisation d'un autre poste
qui, au point de vue du prix, permettra aux salles les plus
modestes d'avoir prochainement un équipement sonore. Sans
pouvoir être comparé à son aîné pour les besoins de la grande
et de la moyenne exploitation le Nalpas Junior présentera sur
une échelle réduite les mêmes qualités de perfection dans la
sonorité, la même robustesse, et une projection sans défaut,
facilement maniable. On sait que le but de Louis Nalpas a

toujours été de remettre entre les mains des directeurs des
appareils extrêmement simples, d'un fonctionnement ne néces¬
sitant pas l'intervention des spécialistes. De même que le grand
poste Nalpas double ou simple, le Nalpas Junior sera un
instrument extrêmement pratique.

Le Nalpas Junior n est pas la seule surprise que nous réserve
la maison Nalpas. D'autres projets sont en cours. Il est peut-
être un peu tôt pour en parler, mais, à coup sûr, ils défraieront
la chronique des prochains mois et renforceront un prestige déjà
brillamment affirmé.

$our la ccrreclion acoustique

ou lu ccnstructicn des salles

L'équipement sonore des salles de cinéma a eu
pour résultat de pousser les études acoustiques dans la
voie des réalisations pratiques. Actuellement c est un
jeu pour les ingénieurs et architectes spécialisés de
faire l'étude d'une salle avec toutes les corrections
acoustiques qu'elle nécessite.

Cette étude est rendue possible grâce à 1 utilisation
de certaines matières isolantes comme 1 Insulite, pan¬
neau à fibre de bois dont 1 emploi est aussi efficace
contre le bruit ou les sons parasitaires que contre le
froid, la chaleur, l'humidité ou la condensation.

Sans entrer dans des considérations techniques un
peu abstruses et nous en tenant aux réalisations, nous
rappellerons que l'Insulite a toujours été employé effi¬
cacement dans la correction acoustique des salles de
cinéma ainsi que dans leur construction.

Parmi les plus récentes utilisations nous citerons :

Les studios de Billancourt équipés en Western par
Braunberger-Richebé, le laboratoire d études acous¬
tiques de Louis Nalpas, avenue Trudaine; la salle
d'auditions Vera Chrome, 6, rue Philippe-de-Girard;
l'Aubert-Palace du boulevard des Italiens, de nom¬
breux cinémas de province tels que : Le Trianon et
l'Eden à Caen, l'Eden à Toulon, Le Royal et le
Gaumont-Palace à Toulouse, l'Alhambra à Saint-
Etienne, le Select à Rouen, l'Eden à Bordeaux-
Bastide.

Citons encore en dehors du cinéma le Théâtre des
Ambassadeurs aux Champs-Elysées, les cabines télé¬
phoniques du Sénat, etc...

Ce palmarès qui est loin d'être complet prouve la
faveur que rencontre l'Insulite auprès des architectes
et entrepreneurs.

Une scène du Czar de Broadway, le joli film Universal réalisé par
William J. Craft avec John Wray et Betty Compson.

nombre des

la proportion

Cinémas en Europe
des salles sonorisées

Combien y a-t-il de cinémas en Europe et quelle est la proportion des
salles équipées en sonore ? Il est assez difficile de donner des évaluations très
précises, les chiffres subissant, surtout en ce qui concerne les salles sonorisées,
des variations constantes.

Cependant, d'après les statistiques publiées en Angleterre et qui sont très
approximatives, le nombre total des cinémas en Europe serait actuellement de
33.870 avec 14.185.000 places. Il y aurait environ 6.000 salles sonorisées
sans compter la Russie qui ne fait que commencer l'équipement de ses cinémas.
La proportion des salles équipées ne serait donc très approximativement que
de 17 %. Voici le détail de ces statistiques :

NOMBRE SALLES PROPORTIONS

DE SONORISÉES DES SALLES

PAYS CINÉMAS PLACES (chiffre approx.) SONORISÉES

Allemagne , . .
5.267 1.876.600 1.400 27 %

Russie 5.200 2.200.000

Grande-B retagne 4.226 2.200.000 2.800 65 %

France 4.221 2.100.000 600 14 %

Espagne 3.000 1.468.750 180 6 %

Italie 2.800 1.800.000 210 8 %

Tchécoslovaquie 1.845 400.000 150 8 %

Suède 1.182 200.000 275 23 %

Belgique 930 300.000 85 9 %

Autriche 869 384.000 110 12 %

Pologne 631 203.220 80 13 %

Hongrie 524 180.000 45 9 %

Roumanie ....
568 100.000 88 16 %

Yougoslavie 400 104.000 55 14 %

Danemark ....
380 80.000 42 11 %

Suisse 305 70.000 95 30 %

Finlande 265 59.000 30 11 %

Grèce 230 115.000 18 8 %

Norvège 212 60.000 20 10 %

Bulgarie 131 32.500 10 8 %

Portugal 130 70.000 15 12 %

Turquie 104 37.000 10 10 %

Lettonie 83 21.000 8 10 %

Lithuanie ....
45 9.605 5 10 %

Luxembourg . .
16 6.780 3 18 %

D'après les évaluations, l'année 1931 qui marquera dans le monde

entier le triomphe du film sonore et parlé verra ces chiffres doubler pour la
plupart des pays.



La sonorisation des films

d'après le système Delacommune
L'accueil enthousiaste ménagé par le public aux films

sonores a fait surgir de nombreux procédés d'enregistrement
et de reproduction des sons, en synchronisme avec l'enregistre¬
ment et la reproduction des vues cinématographiques.

Il n'en est pas moins certain que l'application de ces divers
procédés photophoniques ou phonophoniques présente dans
l'état actuel un grand nombre d'inconvénients, dont les prin¬
cipaux sont :

I 0 Difficulté et coût de réalisation ou d'utilisation des stu¬

dios de prise de vues sonores;

2° Exiguité du champ dans lequel l'enregistrement sonore
est possible;

3° Quasi-impossibilité d'enregistrement en plein air (bruits
parasites, exiguité du champ sonore, difficulté de transport de
l'encombrant matériel d'enregistrement sonore qui ne peut
suivre l'appareil de prise de vues dans les déplacements auquel
il nous avait habitué dans les films muets de ces dernières
années...) ;

4° Inexactitude de reproduction des bruits de la nature
(tonnerre, torrents, chemin de fer, etc...).

II semble d'ailleurs que l'enregistrement exact des bruits réels
ne corresponde pas aux nécessités artistiques du cinéma qui,
au fur et à mesure de ses progrès, tend à s'éloigner de l'exac¬
titude vers une interprétation des actes et des choses qui, seule,
procure au spectateur cette impression de rêve, d'irréel qui est
le charme le plus certain du cinéma. Cette interprétation doit
exister parallèlement dans le domaine sonore, si l'on ne veut
pas que le cinéma sonore en soit réduit à n'être qu'un succé¬
dané du théâtre. Paroles, sons, bruits ne doivent intervenir que
dans la limite où ils sont nécessaires à l'expression de l'action
cinématique et dans la proportion exacte où leur intervention
est indispensable.

Pour prendre un exemple simple, il est bien évident qu'un
film comique perdrait plutôt de sa puissance évocative à une
reproduction exacte des bruits et gagnerait infiniment à une
déformation qualitative de ces mêmes bruits, le rire étant évi¬
demment le produit non du prévu mais de l'inattendu.

Pour être plus complexe, le problème n'est guère différent
en ce qui regarde les films d'action ou d'émotion. Les réac¬
tions du public devant être d'autant plus vives que images et
sons combinés sont d'un effet plus inattendu.

Ces considérations qui nous semblent indiscutables suffi¬
sent à démontrer l'insuffisance et les inconvénients nombreux de
l'enregistrement réel et direct des sons.

L enregistrement sonore « après coup » a d'ailleurs été
réalisé déjà dans plusieurs productions américaines, allemandes
et françaises (Atlantic, Caïn, etc...).

Mais cet enregistrement n'a été effectué jusqu'à présent que
par des moyens empiriques, de même que la réalisation de
1 accompagnement musical parce qu'il ne s'agissait que d'ex¬
ploiter le mouvement de curiosité du public, désireux avant tout
de voir « parler » l'écran. Mais le premier enthousiasme éteint,
critiques et spectateurs ont repris le contrôle d'eux-mêmes et
se sont aperçus que cette formule du 100 % parlant ne corres¬
pondait pas aux immenses possibilités et à l'essence même du
spectacle cinématographique et que son application risquait de
réduire le cinéma à n'être qu'un succédané du théâtre.

Les critiques et les metteurs en scène les plus avertis ont
poussé un cri d'alarme qu'est venu appuyer un mécontentement
grandissant des spectateurs de l'écran.

Vuillermoz, le maître de la critique, éefit :

« Si 1 on pouvait créer au film sonore une atmosphère musi¬
cale appropriée, quelles admirables réalisations artistiques ne

serions-nous pas en droit d'attendre ? On obtiendrait ainsi ce
qu'on pourrait appeler le <( cinéma harmonisé », c est-a-dire
des fragments de réalité entrant sans effort dans une composi¬
tion artistique dont l'armature est d'ordre musical. Les gestes
et les attitudes des personnages s'agrandissent ainsi dans notre
imagination et s'élargissent jusqu'aux étoiles. Donner à un
film toutes ses résonances lyriques et symphoniques est une
tâche splendide qui devrait tenter nos plus grands musiciens.
Il y a là tous les éléments d'un genre nouveau qui peut nous
donner d'étonnants chef-d'œuvres. »

Malheureusement, jusqu'à présent, ce mariage si souhaité
de la musique et du cinéma était pratiquement irréalisable.
Aucun procédé pratique ne permettait au compositeur de suivre
pas à pas dans sa composition les actions du film. Et, même
lorsqu'il parvenait à composer une musique adéquate, tous ses
efforts se trouvaient anihilés au moment de l'enregistrement
par suite de décalage dans l'exécution.

C'est pour combler ses lacunes et répondre à ces besoins
évidents que M. Delacommune a entrepris depuis plusieurs
années la mise au point d'un ensemble d'appareils de compo¬
sition, d'enregistrement et de reproduction qui permettent de
réaliser le parfait accompagnement sonore d'un film, lorsque la
prise des vues est terminée. Cette mise au point est aujourd'hui
parfaite.

Grâce à trois appareils d'un fonctionnement simple et pra¬
tique et qui portent respectivement le nom de pupitre d'étude,
pupitre de composition et pupitre d'exécution, le compositeur
pourra dorénavant écrire une musique qui suive pas à pas les
actions et les rythmes filmés, les enveloppe ou se fonde en elle
pour en exalter les éléments lyriques, tragiques ou comiques.
Et, au moment de l'enregistrement de cette musique,
aucun décalage ne pourra venir intervertir ni anéantir les
effets cherchés.

Ce résultat considéré jusqu'alors comme impossible, aujour¬
d'hui obtenu, ouvre au cinéma sonore de merveilleuses, d'infi¬
nies possibilités, et peut, si les metteurs en scène en compren¬
nent toute la portée, emporter d'un seul coup le film sonore
vers sa véritable destinée, si différente de celle où le placent
99 pour cent des 100 % parlants actuellement projetés dans
nos salles et qui semblaient vouloir le ramener à n'être qu'un
dérivé du théâtre. Le cinéma sonore ne peut rester prisonnier
des studios. Il y étouffe ! Il lui faut de l'air, de l'espace, des
horizons ! Une seule chose l'en empêchait jusqu'à présent :
le micro ne pouvait suivre l'objectif dans tous ses déplacements.

Dorénavant, 1 objectif sera libéré de ce lourd handicap.
C'est une fois la prise de vue terminée que tous les extérieurs
seront sonorisés. Grâce aux appareils de M. Delacommune,
une musique synchronisée recréera à toutes ces scènes une

atmosphère sonore d'autant plus émouvante qu'elle ne sera plus
soumise à 1 Absolu de la Réalité, mais se pliera à toutes les
fluctuations du Rêve et de la Sensation, ces deux sources d'un
Art véritable.

Mais, me direz-vous, cette musique viendra-t-elle nous pri¬
ver désormais de ces bruits de la Nature qui sont parfois si
émouvants. Non certes ! ces bruits, harmonisés par le compo¬
siteur dans la ligne musicale de sa composition, participeront à
la fois de la vie filmée et de la vie musicale. Ils seront en

quelque sorte le lien sensible, vivant et combien évocateur entre
1 une et 1 autre. Si le cinéaste le desire, les bruits pourront
d'ailleurs être produits artificiellement, grâce à un autre appa¬
reil reahse par M. Delacommune : le ciné-bruiteur, qui les
reproduira automatiquement avec leur rythme et leur intensité,
au moment de l'enregistrement sonore.

A titre de démonstration, Synchro-Ciné a projeté les deux
premiers films sonorisés en utilisant cette technique nouvelle.

Dans Eperon d'Or et Vitesse, la preuve a été fournie
péremptoirement que ce mariage de la Musique et du Cinéma
était un fait accompli. Souligner par des rythmes musicaux
absolument précis toutes les évolutions de cavaliers exécutant
à la vitesse normale ou au ralenti les exercices les plus imprévus,
accompagner fidèlement des vues de machines se succédant
dans un rythme étourdissant, évoquer le halètement des loco¬
motives, le vrombissement des avions, etc..., sans qu'à aucun
moment la musique ne cesse de souligner avec la plus grande
précision les actions filmées, voilà ce qui a été réalisé grâce
aux appareils Delacommune, par le regretté Fernand Heurteur
et son collaborateur Th. Krauss.

(A suivre.)

L'appareillage sonore

LE SYNCROSTAHDART

Parmi les nombreux appareils de reproduction sonore offerts
actuellement sur le marché le Synchrostandard est l'un de ceux

qui présentent le plus de garanties.

Ses principales qualités sont les suivantes :

Simplicité mécanique et minimum d'encombrement. Le Syn¬
chrostandard s'adapte à tous les projecteurs sérieux existants,
qu'il s'agisse d'inscription sur film ou de disques, ou des deux
conjugués.

L'amplification mathématiquement réglée et d'une remar¬

quable constance rend avec le maximum de pureté toutes les
nuances du son et de la parole.

Le Synchrostandard est un appareillage présentant les plus
solides éléments de sécurité et de bon usage. A ce titre, il a

été choisi pour l'exploitation dans les colonies, où l'on dut
renoncer, après expérience, à des installations coûteuses et trop
compliquées ne répondant pas aux besoins du milieu.

A Paris et en province, de nombreux directeurs se sont
équipés avec le Synchrostandard ; ils en expriment leur entier
contentement.

Nous citerons parmi les dernières installations le Casino de
Billancourt, le Pathé-Cinéma de Maisons-Laffitte, le Modem-
Cinéma de Reims, plusieurs établissements à Saigon, Hanoï, etc.

Le Synchrostandard a été construit et mis définitivement au

point après de longues recherches par la Production Française
Cinématographique.

Ajoutons pour terminer que M. Ambiehl se charge de la
représentation générale de cet équipement pour la Région Pari-
seinne et le Centre de la France.

Nous félicitons M. Simon, rédacteur de La Production
Française Cinématographique de ce choix judicieux. La sym¬

pathie est toute acquise à M. Ambiehl par ses nombreux clients,
qui ont attendu jusqu'ici un appareil sérieux, d'un prix raison¬
nable offrant tous apaisements.

L'EQUITABLE FILMS
fête son 7e anniversaire

Il y a sept ans qu,e l'Equitable Films, l'excellente Société de production
et d'édition fut fondée par son directeur de toujours, M. Marc. Nous
ne présentons pas M. Marc que tous, dans la corporation cinématogra¬
phique, connaissent et apprécient pour sa claire intelligence des affair.es,
son activité et sa loyauté comm,erciales. Pendant plusieurs années il fut
à la Paramount le collaborateur le plus dir.ect de M. Adolphe Osso. Il
apporta à la Société qu'il fonda sous le titre Equitable Films sa parfaite
compétence éprouvée à la meilleure école.

M. MARC.

Nous avons pu nous entretenir quelques instants avec M. Marc que
nous tenions à féliciter à l'occasion du septième anniversaire de sa firme :

— Vous savez, nous dit-il, quelle réputation l'Equitable Films s est
faite dans tous les pays d'Europe et jusqu'en Amérique: Elle doit cette
situation à la qualité de ses films, aux règles strictes de ses méthodes
commerciales et à la régularité de ses engagements. Tout dernièrement
encore nous ouvrions en Belgique une filiale L'Equitable Films qui conti¬
nuera ch.ez nos amis belges les saines traditions de 1 Equitable française.

Durant ses sept années d'existence, L'Equitable Films a fait peu de
promesses, mais elle a travaillé et toujours donné plus qu elle n avait
annoncé.

N'oubliez pas qu,e notre maison a fait le premier grand effort pour
importer la production allemande en France. C'est ainsi que le grand
film d'Henry Porten, Maternité, qui eut tant de succès, fut importé en
France il y a six ans par Equitable Films. Le film fut distribué par
Pathé ,en France et Belgique.

Je me permettrai également de rappeler le rachat par Equitable des
douze meilleurs films de Charlie Chaplin en réédition pour l'Europe
entière.

Notre Société s'intéressa encore à la réalisation de nombreuses produc¬
tions tournées en Allemagne et pour lesquelles des artistes français furent
engagés. Depuis l'avènement du parlant, nous avons acquis les droits de
quelques films parlants français pour divers pays, entre autres Huit jours
de Bonheur, acheté pour B.elgique, Italie, Espagne, Portugal, Egypte,
Syrie, Palestine et Amérique du Sud. Nous avons encore établi une
collaboration avec les films Osso et une importante maison allemande pour
la réalisation ,en commun de plusieurs films, version française et allemande
comme Ma Cousine de Varsovie, de Louis Verneuil, La Comédie du
Bonheur, L'Assassin, etc...

Nous avons encore vendu à des prix exceptionnels le plus grand
film français de la production actuelle L'Aiglon, réalisé par Osso pour
Allemagne, Autriche, Hongrie, Tchécoslovaquie, Yougoslavie, Roumanie,
Turquie, Grèce, Bulgarie, Scandinavie, Hollande. »

En terminant, M. Marc nous fait part de sa confiance dans l'avenir
de la production nationale qu'il a toujours déf.endue à l'étranger avec
intelligence et courage.



Les |»ro<)rrs de Li |»risr de vues
Nouveaux appareils Debrie

Nous avons eu l'avantage de donner dans notre dernier numéro quel¬
ques renseignements sur le nouvel équipement de prise de films sonores
étudié et construit par les Etablissements André Debrie. Nous avons le
plaisir de publier aujourd'hui tous détails techniques et pratiques concer¬
nant cet équipement.

Appareils <( Parvo ». La vitesse de prise de vues étant rigou¬
reusement de 24 images-seconde et la longueur des scènes parlées ou
sonores ayant été sensiblement augmentée, .les appareils « Parvo »
120 mètres (modèles : L. K. et E.) ne répondent qu'imparfaitement
aux besoins nouveaux. Les Etablissements André Debrie ont donc mis

sur le marché un nouveau modèle de « Parvo » dénommé modèle « T »

et dont la contenance des magasins intérieurs est de 300 mètres.
L'avant de l'appareil n'a pas été modifié. La partie arrière a été

agrandie de façon à loger les magasins simples de 300 mètres. Le
mécanisme intérieur a subi quelques changements nécessités par les nou¬
velles dimensions de l'appareil. Contrairement à ce que certains
constructeurs ont dû se résoudre à faire pour modifier leurs appareils
les Etablissements André Debrie n'ont supprimé aucun des avantages
existants sur le « Parvo » 120 mètres. Tout a été conservé dans cet
appareil : contre-griffes, presseur-intermittent, compteur double, etc... et
son emploi est rigoureusement le même que celui du « Parvo L ».
Quelques petits perfectionnements ont été ajoutés. Ainsi la menœuvre

du fondu automa¬

tique a été simpli¬
fiée, un seul mou¬

vement est néces¬
saire pour ouvrir
ou fermer les pla¬
teaux de l'obtura¬
teur et le frein
d'arrêt a été sup¬

primé.
Les frictions

d '.enroulement sont
d'un nouveau mo¬

dèle. Elles enrou¬

lent parfaitement
aussi bien en mar¬

che avant qu'en
marche arrière.
Elles se composant,
de chaque côté,
d'une double fric¬

tion « Jacky »: l'une servant de frein et l'autre à l'enroulement du film.
L .encliquetage des moyeux de magasins sur les frictions est automatique.
Ces moyeux ont un diamètre de 72 mm.

La loupe de mise au point est également nouvelle. Elle se compose de
deux parties distinct.es: le véhicule et l'oculaire. Le véhicule est fixé à
demeure dans l'appareil alors que l'oculaire est amovible. Le diamètre et
les caractéristiques des lentilles .employées dans cette nouvelle combinaison
optique assurent un rendement inégalable, encore supérieur à la loupe
« Optis-Debrie » modèle A. L. L'oculair.e a été prévu amovible pour être
enlevé lorsque l'appareil est employé dans cett,e « Boîte-Insonore ».

Le « Parvo » modèle T comprend un poinçon marginal qui encoche l.e
film sur le bord, immédiatement après son passage sur le tambour denté
inférieur.

Deux systèmes distincts d.e repérage sont employés dans les films sonores:

inscriptions lumineuses sur le bord du film et poinçonnage. Le « Parvo »
modèle T est pourvu, d'une part, d'une ouverture avec volet laissant
passer la lampe d.e repérage qui est dans la boîte-insonore. Cette ouverture
est située au-dessous du tambour denté inférieur et l.es inscriptions marginales
se font à 12 images de la fenêtre d impression. D'autre part, un poinçon
de repérage perfor.e le film immédiatement au-dessous de la fenêtre d'im¬
pression.

Les caches n,ets et flous ont été conservés. Un cache net est généralement
employé pour réserver l'emplacement de la marge sonore.

Certains leviers de commande, du fondu automatique et du poinçon
par .exemple, ont été allongés de façon à concorder avec les leviers corres¬

pondants de la boîte-insonore.
Pour réduire le plus possible le bruit produit par les engrenages et le

mécanisme d'entraînement, la boîte du « Parvo » modèl.e T est entièrement
caoutchoutée intérieurement. Tous les pignons ont été renforcés, certains
sont taillés dans une matière spéciale et sont disposés de telle sorte que
deux pignons acier ne sont jamais en prise. De plus, deux plaques isolantes
amovibles sont fixées de part ,et d autre du mécanisme. Elles s'enlèvent
instantanément à fins de vérification, nettoyage ou graissage du mécanisme.

Quoique destiné à être entraîné, au moteur, le « Parvo » modèle T
peut être commandé à la maniv.elle.

L encliquetage du moteur est prévu sous l'appareil et commande directe¬
ment l'arbre vertical.

Parvo 300 mètres.

Les Etablissements André D.ebrie ont actuellement à 1 étude un dispositif
de sécurité qui sera monté, aussitôt au point, sur tous les « Parvo »
modèle T. Ce dispositif prévu sur le tambour débiteur inférieur débrayera
automatiquement l'appareil de son moteur d'entraînement en cas de bour¬
rage à cet endroit. Son fonctionnement immédiat évitera ainsi tout amas
de film entre le tambour denté et le magasin récepteur.

Le système de débrayage est le même que. celui qui est prévu sur nos
boîtes-insonores .et dont la description est donnée ci-après.

Boîte-Insonore. Aucun appareil de prise de vues étant rigou¬
reusement silencieux, il a été nécessaire, en raison de la très grande
sensibilité d,es ^microphones, d'absorber entièrement le bruit produit par
le mécanisme d'entraînement. La solution la plus rationnelle a consisté
à établir une boîte-insonore dans laquelle l'appareil de prise de vu.es
est enfermé. Ce problème relativement simple en apparence a été très
difficile à résoudre car il était aussi bien optique et mécanique qu'acous¬
tique. Il y avait également li,eu de prendre en considération toutes les
manoeuvres que l'opérateur doit faire continuellement avec son appareil :
variations de la mise au point pendant la prise de vu.es, contrôle du
cadrage pendant les panoramiques, fondus, etc...

Cette « Boîte-Insonor.e » a donc été conçue d'après ces données et le
résultat est très probant puisque les opérateurs qui s'en servent ont
nettement l'impression de travailler directement avec leur appareil comme
par le passé, mais sans l'.entendre.

La partie avant comporte une glace optique de 240 mm. de diamètre
fixée dans un boîtier amovible.

Sur le côté gauche : le levier de command.e des fondus automatiques,
celui du poinçon de repérage, le poussoir du poinçon marginal, l'axe porte-
manivelle des fondus à main.

Sur le côté droit : l'axe port,e-manivelle de l'appareil et l'a glace de
lecture de l'index de l'obturateur.

A l'arrière : la plaque support de l'oculaire de la loupe, la glace de
lecture du compteur double et du niveau de l'appareil, la manivelle d'ou¬
verture et de fermeture de la partie supérieure de la boîte-insonore, la
glace de compensation pour la mise au point et le bouton de commande
de la tige de mise au point. Les indications de mis.e au point sont égale¬
ment gravées sur un bouton situé sur le côté droit de la boîte-insonore.
Les glaces de lecture sont protégées par un.e fenêtre en caoutchouc de
façon qu'aucun rayon lumineux ne pénètre dans la boîte-insonore et se
réfléchisse dans la glace optique de la partie avant.

Un,e manivelle permet, en quelques tours, de soulever facilement toute
la partie supérieure de la boîte
ce qui dégage l'appareil lorsque
celui-ci doit être rechargé. Le
mouvement de montée et de
descente est très doux, les
galets à billes supprimant toute
friction qui pourrait donner du
dur.

A l'intérieur, dans la partie
inférieure, un carter contient le
moteur entraînant l'appareil.
Les pignons réducteurs ou mul¬
tiplicateurs donnant à l'appa¬
reil une vit.esse de 1.440 tours-
minute (soit 24 images-seconde),
sont situés sous carter étanche
et travaillent dans un bain
d'huile. Le dessus du carter

moteur forme la plateforme sur
laquelle l'appareil est fixé.
Cette plateforme se démonte
instantanément pour vérifica¬
tion du moteur et de la lampe
de repérage.

La plateforme comporte un

petit boîtier protégeant la lampe
de repérage. Ce boîtier pénètre

dans 1 appareil par 1 ouverture dont il a été parlé précédemment. Un trou
très petit à la partie supérieure du boîtier permet le passage des rayons
lumineux de la lamp.e pour impressionner le bord du film. Cette lampe est
montée en série avec une autre lampe de même voltage, dite « de contrôle »,
situé sur l'extérieur de la boît,e-insonore. Elle est également placée d'ans
un boîtier qui comporte des petits verres rouges et son fonctionnement, très
visible pour l'opérateur indique à ce derni,er. que le repérage s'effectue
normalement.

Débrayage. Un perfectionnement très important consiste en un

débrayage dont la commande s'effectue de l'extérieur de la boîte-insonore.
Celui-ci permet de dégréner instantanément l'appareil du moteur d'entraî¬
nement et facilite ainsi la marche arrière à la manivelle pour tous les tru-
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Boîte-insonore.

quages. II permet également à l'opérateur d'arrêter tout entraînement
superflu de pellicule dès que le m.etteur en scène a donné l'ordre de couper
les moteurs. Cette opération qui se répète maintes et maintes fois par jour
représente une sérieus.e économie de film.

En cas de mauvais chargement ou d'incident fortuit, 1 opérateur a la
facilité de débrayer instantanément son appareil sans influer ainsi sur la
marche des autr.es moteurs.

Le bras de manœuvre commandant les mouvements panoramique ou verti¬
cal est fixé directement sur la boîte-insonore et .est réglable en tous sens.

Les accessoires normaux d'une boîte-insonore sont : un jeu de tubes
lisse gradués, un grand souffl.et (avec passe-caches) d'e protection et, comme
complément, l'Orthoviseur.

Les opérateurs ont la faculté de fixer directement sur la collerette de
l'appareil le porte-écrans (normal) ou l.e parasoleil passe-caches (parasoleil
scénario). Les Etablissements André Debrie peuvent fournir également un
parasoleil à soufflet avec tubes lisses d,e longueur spéciale.

Pour les prises de vues en extérieurs, lorsque la boîte-insonore n est pas
nécessaire, le « Parvo » modèle T est commandé par un moteur synchrone
ou par un moteur 34 volts. Le moteur est situé dans un carter sur lequel est
fixé l'appareil. Dans ce cas, le trépied pour extérieurs est employé av.ee une
plateforme qui est du même principe que celle employée pour l.es studios.

Pieds. Les appareils de prise de vues sonor.es ayant été rendus
silencieux par l'emploi de boîtes-insonores spéciales, l'opérateur a
pu reprendr.e une technique plus moderne sans toutefois être en mesure
d'exécuter avec facilité les déplacements pendant la prise de vues, les
travels-shots, etc... et c,ela en raison du poids élevé de l'ensemble « appareil-
boîte-insonore ».

Afin de combler cette lacune, les Etablissements André Debrie ont établi
différents modèles de pieds qui, non seulement présentent d'immenses avan¬
tages sur les pieds existants mais vont permettre une évolution très impor¬
tante de la technique cinématographique muette, sonor.e et parlante.

Ce nouveau matériel peut se subdiviser ainsi :

1 0 pled chariot électrique entièrement automatique pour le travail en
studio ;

2° PlED CHARIOT déplaçable à main, pour le travail en studio.
3° Trépied a branches renforcées pour les extérieurs
Une Plate-forme a friction s'adaptant instantanément et indifférem-

m,ent à n'importe quel modèle de pied ci-dessus.
Pied chariot électrique. Ce pied chariot d'une conception

toute nouvelle n'a rien de comparable aux pieds à roulettes. Il est entiè¬
rement métallique et la bas.e en
fonte aluminium vernie contient
deux moteurs d'entraînement, l.es
rhéostats, etc... Tout le méca¬
nisme intérieur est facilement
accessible le couvercle du bâti
pouvant être soulevé.

Muni de trois roues, caout¬

choutées, ce chariot se déplace
automatiquement dans tous les
s,ens et se conduit par un levier
de direction. La poignée du levier
de direction permet,- par rotation,
d'augmenter ou de diminuer la
vitesse ainsi que d'inverser le
sens de marche, c'est-à-dire de
pass,er de marche avant en mar¬
che arrière et vice-versa.

Cette direction, dont le principe est nouveau, a été brevetée pour tous
pays. Les trois roues sont directrices et, étant reliées entre .elles par des
engrenages appropriés, leur pivotement est simultané. Le chariot se déplace
ainsi d'une façon rectiligne sous n'importe quel angle, aussi bien en avant
qu'en arrièr.e.

Un levier sur le côté du bâti permet de débrayer la roue avant des deux
roues arrière et le l.evier de direction agit alors comme sur une direction
automobile. De cette façon tous les déplacements, courbes, sineux, en

cercle, etc... peuvent être effectués.
Un levier libérant instantanément le moteur des engrenages d'entraîne¬

ment, le chariot peut être conduit à la main, soit pour d.es déplacements
droits ou dès déplacements courbes. 5

La colonne destinée à recevoir la plate-forme panoramique et verticale à
friction est commandée électriquement par le deuxième moteur. Un petit
levier situé sur le côté droit du bâti commande la montée et la descente.
Entièrement abaissée cette colonne est située à 0 m. 90 du sol jet son
élévation maximum l'amène à 1 m. 40. Elle peut évidemment être arrêtée
à n'importe qu,elle hauteur entre ces deux positions. Un débrayage de sécu¬
rité coupe le courant du moteur lorsque la colonne atteint sa position
maximum ou sa position minimum. Des graduations gravées sur la colonne
servent de repères aux m.etteurs en scènes et aux opérateurs.

Des colonnes supplémentaires, en grandeur normale ou en demi-grandeur
peuvent être livré,es comme allonges avec le chariot de façon à situer
l'appareil à une plus grande hauteur. Une allonge et une demi-allonge
permettent d'avoir le centr.e optique de l'appareil à 2 m. 90 du sol.

De chaque côté de la partie avant sont situées des attaches qui permettent
de fixer sur le chariot de petits projecteurs (spotlights) destinés à éclairer
les artistes pendant les déplacements. Dans certains cas, ces mêmes sup¬
ports peuvent servir pour le microphone qui se déplacera ainsi en même
temps que les artistes.

Les moteurs étant montés et isolés d'une façon toute particulière, le

Chariot électrique.

Trépied.

chariot se déplace très silencieusement. Lorsque après un déplacement
automatique, le chariot est arrêté, le moteur d'entraînement bloque automa¬
tiquement la roue avant et immobilise le chariot en plac,e.

Chariot à main. Entièrement métallique, ce chariot est du
même principe que l,e chariot électrique.

Ne comportant aucun moteur, tous les déplacements s'effectuent sim¬
plement en le poussant ou en l.e tirant.

La direction est du même principe que celle du chariot électrique et les
roues caoutchoutées sur billes assurent un roulement très doux et très
silencieux.

Un frein agissant sur la roue avant permet d'immobiliser instantanément
le chariot à un emplacement déterminé.

La colonne graduée se mont.e ou se descend à 1 aide d un volant com¬
mandant une vis sans fin cituée sous carter. Son déplacement en hauteur
est de 0 m. 85 environ. De même que sur le chariot électrique, des allonges
peuvent se monter sur la colonne.

Ce chariot est appelé à rendre d,e très grands services chaque fois que
des déplacements automatiques ne sont pas de toute nécessité.

Trépieds pour extérieurs. De façon à permettre, avec faci¬
lité l'utilisation des
boîtes-insonores et des
« Parvo » en exté¬
rieurs, nous avons

prévu des branches
de pied d'un modèle
spécial.

Ces branches sont
renforcées ,et possèdent
un jeu d'entretoises
métalliques réglables
donnant toute sécu¬
rité. D'autre part, les
pointes ordinaires sont
remplacées par des
plaquettes métalliques
permettant, dans bien
des cas, de déplacer le
pied en le glissant,
sans avoir besoin de
I'e soulever.

Le dispositif de
fixation de la plate¬
forme est semblable
au dispositif adopté
isur nos Pieds Cha¬
riots. Une mêm,e plate-forme peut donc être utilisée sur n importe quel
genre de pieds.

Plate-forme à friction; Les trois pieds dont la description est
donnée ci-avant, possèdent le même dispositif de fixation de la plate-forme.

Cet!,e nouvelle plate-forme à friction est étudiée spécialement pour per¬
mettre l'utilisation des boîtes-insonores, dont 1 équilibrage est rigoureusement
assuré.

Les mouvements panoramique et vertical ne sont pas commandés par
maniv.elle, mais simplement à la main, au moyen d un levier. Ils sont
d'une très grande douceur et un écrou de réglage permet de donner
plus ou moins de dur à ces mouvements.

L'appareil et la boîte-insonore étant rigoureusement équilibrés sur le
montant de la plateforme, le mouvement vertical peut atteindre un angle

de 45" de chaque côté sans que
cela influ.e sur la douceur des
manœuvres.

Des freins spéciaux agissant res¬
pectivement sur le panoramique et
le vertical bloquent automatique¬
ment la plate-forme à friction en

position de sorte qu'un décadrage
est absolument impossible quel que
soit l'angle de prise de vues.

Les leviers de freins sont placés
à portée de la main de l'opérateur
et lui permettent de débrayer ins¬
tantanément un des deux freins ou

les d'eux à la fois lorsqu'il désire
panoramiquer ou suivre en verti¬
cal. A titre de sécurité, un troi¬
sième frein a été prévu. II agit
uniquement sur le vertical .et sert
à bloquer la boîte-insonore pour
le travail de surimpressions. Un
dispositif sur la plate-forme per¬
met de compenser cfe plusieurs

degrés les différences transversales de niveau du sol.
;ÎÎ :k

Telles sont les caractéristiques essentielles du nouvel appareillage de
prise de vues sonores conçu ,et réalisé par les Etablissements André
Debrie. Ses avantages sont tels qu'il est inutile d'insister. D ailleurs, les
nouveaux appareils ont déjà été éprouvés dans les grands studios fran¬
çais et des commandes ont été passées par les studios étrangers, ce qui
consacre la valeur pratique de ce matériel hors de pair sorti des célèbres
usines d.e la rue Saint-Maur.

Plate-forme à friction.



Pour assurer une bonne exploitation

Le traitement acoustiaue des salles
projetant des films parlants

Le grand développement que prend la projection du film
parlant en France provoque, de la part des directeurs de
salles, de nombreuses demandes de renseignements sur ce sujet.

Les constatations faites aux Etats-Unis où des milliers de
salles sont actuellement équipées, ont montré que les variations
du nombre de spectateurs rendent nécessaires une période de
réverbération basse, la salle étant vide. Pour toutes les salles,
à l'exception de celles qui sont très grandes, la période de
réverbération « à vide » doit être réduite à 2"; dans de très
petites salles, il est convenable de la réduire à moins de 2".
La salle étant ainsi corrigée, on peut objecter que lorsque
l'assistance sera complète la réverbération pourra se trouver
réduite à une fraction de seconde mais nous ne croyons pas
qu'il puisse en résulter un ennui quelconque.

Il faut noter également que le haut-parleur électrique pro¬
duit un effet de concentration dans la direction du son beau¬
coup plus marqué que lorsqu'il s'agit d'une personne parlant
de la scène. Le son est projeté vers le fond de la salle avec
une telle intensité qu'une grande partie de l'énergie sonore
frappe le mur du fond et les portions éloignées des murs laté¬
raux. Cet effet de concentration dans la direction du son est

si puissant dans une grande salle que des auditeurs placés dans
les angles côté scène éprouvent de la difficulté à entendre.
Un grand pourcentage de haute fréquence est perdu dans ces

angles et la prononciation y est peu distincte.
Traitement acoustique des parois de la salle
En raison des effets mentionnés ci-dessus, il est recommandé

de traiter la totalité du mur du fond avec un matériau ayant
un grand pouvoir absorbant. Dans les salles où il n'y a pas de
balcon, le traitement du mur du fond est essentiel; le revê¬
tement doit aller du plafond jusqu'à une distance de 1 m. 50
à 1 m. 85 au-dessus du plancher. Là où il y a un balcon le
traitement du mur du fond dépendra de la réflexion de celui-ci.

Il semble que dans beaucoup de salles on ait cintré le
mur du fond, le centre de courbure se trouvant généralement
sur la scène. Ces murs sont évidemment plus sujet à être cri¬
tiqués que s ils étaient droits à cause de leur tendance à former
foyer et à renvoyer le son vers la scène. Si l'Analyse
Acoustique indique que le son sera réfléchi vers la scène, la
surface du mur devra être certainement revêtue d'un matériau
à haut pouvoir absorbant ayant environ 70 % d'absorption.

Le traitement des murs latéraux est à envisager plus parti¬
culièrement parce qu'ils sont parallèles car la réflexion entre
les murs produira un bourdonnement. L'application du maté¬
riau absorbant peut être faite sous forme de panneaux décorés,
ce qui contribuera à augmenter la beauté des lieux.

Longtemps le plafond a été considéré comme étant le meil¬
leur endroit pour placer le matériau absorbant dans une salle.
Au point de vue acoustique, ceci n'est pas toujours exact mais
en général le plafond est l'endroit qui convient le mieux au

point de vue décoration. Nous avons vu qu'il fallait distribuer
judicieusement le matériau absorbant dans une salle. Le plan¬
cher d'une salle est la plupart du temps suffisamment rendu
absorbant par les sièges rembourés et les auditeurs. Il y a géné¬
ralement moins de chance de réflexion continue entre le plancher
et le plafond qu'entre les murs. De plus, les haut-parleurs sont
dirigés vers l'auditoire et non vers le plafond. Ces considéra¬
tions indiquent clairement que d'habitude le traitement du mur

du fond et des murs latéraux est plus recommandable que le
traitement du plafond.

La nécessité d'obtenir de bonnes conditions acoustiques dans
les salles et l'expérience prouvent que des panneaux muraux
en matériau absorbant formé de dalles rectangulaires percées
d une multitude de petites perforations, donnent le meilleur
rendement tout en permettant de garder l'aspect décoratif que
possède la salle.

Les bruits propres et étrangers à la salle
Le bruit existe toujours au détriment de l'audition. Le bruit

dans une salle peut provenir du système de ventilation de la
cabine de projection, des couloirs, des spectateurs ou encore
des bruits faits à l'extérieur de l'immeuble.

Dans les films parlants le bruit peut être réduit en augmen¬
tant la puissance des haut-parleurs, mais ce moyen n'est qu un
pis aller parce que les sons émis sont tellement forts qu ils
peuvent indisposer le public. Si les bruits produits par le
système de ventilation ou par une autre source ne donnent pas
une période de fréquence trop grande, il n'y a aucun avantage
à les étouffer. Dans quelques salles cependant nous avons ren¬
contré des systèmes de ventilation qui produisaient une période
de fréquence trop grande. Pour diminuer un tel bruit, le son
devait être haussé dans une proportion trop forte et il en
résultait des déformations dans l'émission. Dans ce cas, les
bruits produits par le système de ventilation doivent être
atténués.

Les cabines de projections sont habituellement très bruyantes
et il n'y a pratiquement rien dans ces cabines qui absorbe le
son et les bruits des appareils de projections filtrent à travers
la cabine et se répandent dans la salle où ils deviennent
gênants. De plus, les phénomènes de réverbération qui se pro¬
duisent dans la cabine empêchent l'opérateur d'entendre le
« monitor )) et par conséquent de se rendre un compte exact
de l'émission dans la salle.

Le traitement acoustique de chaque salle devra comprendre
également celui du plafond et de la cabine de projection.
L'opérateur apprécierait l'amélioration qui en résulterait et
d'autre part moins de bruits s'échapperaient dans la salle. Si
la cabine transmet des trépidations et des vibrations il sera bon
de la monter sur une plate-forme isolante. A l'intérieur de la
cabine on pourra traiter le plafond et les côtés si cela est pos¬
sible; ce traitement pourra être effectué avec des dalles rectan¬
gulaires spécialement rendues incombustibles.

Traitement de la scène

On a pour habitude d'enfermer les haut-parleurs afin de
réduire l'importance du son qui atteint la scène; ceci évidemment
réduit la réverbération réelle que l'on peut discerner dans tout
l'espace occupé par la scène. Un traitement complémentaire
de la scène dépendra en grande partie des dimensions de
celle-ci. Nous avons vu de très grandes scènes où la période
de réverbération était plus grande que celle de la salle; ceci
cependant n'est pas ordinairement le cas. L'équipement de la
scène a généralement un pouvoir absorbant suffisant pour
réduire la réverbération. Si la scène a besoin d'être traitée,
l'analyse acoustique de votre salle l'indiquera et dans ce cas
bien entendu les parois de la scène devront également subir
un traitement acoustique.

De tout ce qui est indiqué ci-dessus, il ne faut pas en
conclure que la bonne audition des films parlants et sonores
peut être uniquement assurée par la correction acoustique de
la salle; ce traitement acoustique est nécessaire et opérant à
condition que les appareils de reproduction acoustique soient
de bonne fabrication et bien conduits; il faut également que
les haut-parleurs soient placés dans des endroits judicieux dont
l'emplacement est déterminé par l'Ingénieur qui fera l'Ana¬
lyse Acoustique.

En conséquence, on ne saurait trop recommander aux
Directeurs de salles de faire analyser leurs salles, au point de
vue acoustique, par des ingénieurs spécialistes qui doivent
travailler en collaboration avec les installateurs de postes
sonores.

G. SAMMY.

Le Roi des Resquilleurs.
Comédie sonore et parlante.

Nos sportifs ont maintenant un film fait pour eux, film
gai, mouvementé et dont Milton — ce roi des titis parisiens
— est la vedette. Il incarne avec humour le personnage sym¬

pathique de Bouboule, roi des resquilleurs. Qu'est-ce qu un
resquilleur ? direz-vous. C'est, comme le chante d'ailleurs
Bouboule-Milton, un « type qui a une combine pour entrer
partout sans bourse délier ! »

Différents sports ont les honneurs de l'écran. Les avatars,
aventures et amours de Bouboule ont, en effet, successivement
pour champ d'action une piscine, un ring de boxe, le Vél'
d'Hiv', un stade de rugby.

Milton mène le jeu avec entrain, entouré de Redelsperger
et d'Hélène Perdrière. L'atmosphère des milieux sportifs est
prise sur le vif et ne manquera pas par là d'intéresser le public.
Pière Colombier et René Pujol sont les metteurs en scène de
cette production si parfaitement réussie.

(Edition Pathé-Nalan.)
Mon Cœur incognito.

Comédie franco-allemande.

L'invention du parlant et du sonore a doté l'écran d un genre
de film hybride, fort agréable, qui tient à la fois de l'opérette
théâtrale et de l'ancienne et muette « comédie sentimentale ».

Cette comédie musicale brode sur une intrigue fantaisiste
d'aimables fioritures amoureuses et politiques. Une souveraine
déchue aime sans savoir qui il est, le chef de l'émeute qui 1 a
détrônée. Le chef de son côté est amoureux de la reine. C'est
l'amour... incognito ! Ils se fuiront quand ils apprendront leurs
véritables personnalités, mais ce sera pour mieux se retrouver,
lors d'une tentative de restauration, et laisser là royaume et
politique pour pouvoir aller s'adorer ailleurs... incognito.

La mise en scène est très soignée; A.-P. Antoine en est le
réalisateur. Une interprétation homogène et qui comprend les
noms de Mady Christians — doublement reine au royaume
du charme; Angelo, toujours égal à lui-même; Roger Tré-
ville, Lagrenée, Jim Gerald, Marthe Sarbel, L. Desmoulins,
une interprétation homogène brûle les planches et mène au
succès ce gentil vaudeville.

(Edition Super-Film.)
Jimmy.

Film français parlant et sonore.

Voilà un bel effort dans le domaine du sonore auquel il
faut rendre hommage. En se basant sur une émouvante et
simple histoire, les deux auteurs, Jean Benoit-Lévy et Marie
Epstein, ont fait une admirable démonstration à l'écran des
bruits naturels et des bruits imités.

Oscar Lapistole, ancien bruiteur théâtral, employé aux
Folies de Moisy-le-Château, devient sourd et se fait renvoyer
de sa place. (A signaler ici le « bruit de la mer », et la scène
où le grand-père n'entend plus son petit-fils, mais ses bruits
intérieurs). Jimmy prendra sa place au théâtre, mais se trom¬
pant dans l'imitation des bruits, il fait presque siffler la repré¬
sentation jusqu'au moment où il gagnera la partie en imitant
Chevalier. Jimmy achètera à Lapistole un cornet acoustique et
l'emmènera, dans une longue promenade à travers la cam¬

pagne, entendre les vrais bruits de la nature.
Des photographies d'une pureté sans pareille mettent en

valeur les admirables paysages que les auteurs du film nous
montrent avec amour. Alex Bernard dans le rôle de Lapistole
est bien; Jimmy est, à mon avis, le seul enfant français qui
parle juste et naturel à l'écran.

Une très belle œuvre, saine et forte, que soutient sans

défaillance une technique de haute classe.
(Edition C.F.F. - Enregist. Gaumonl-Pelersen-Poulsen).

présentes
La Petite Lise.

Film français de Grémillon.
Le critique est souvent embarrassé quand il a à juger. En

effet, ou on lui reproche de trop tenir compte de son esthé¬
tique personnelle et pas assez du goût du public; ou bien,
s'il loue, on l'accuse de dénigrer l'art qu'il est chargé de
défendre.

Jamais ce dilemne ne m'a paru mieux s'exercer qu'à l'au¬
dition de La Petite Lise. Il y a, en effet, des parcelles de
mon « moi » qui ont été aussi accrochées que les atomes de
Lucrèce; mais aussi, je l'avoue, j'ai éprouvé parfois un cer¬
tain ennui. L'œuvre en elle-même n'est pas banale; elle témoi¬
gne d'une certaine recherche. L'étude des bruits, qui est
fouillée, n'est pas toujours heureuse; je n'en veux retenir que
ces dissonances voulues de trains qui passent quelque part sur
les rails de la Villette.

L'interprétation de Nadia Sibirskaïa est curieuse. Combien
me charment les gestes nets, les attitudes neuves de ce pro¬
digieux artiste qu'est Alcover.

Somme toute un réel attrait émane de cette production
qu'aimeront sans doute les Baudelairiens...

(Edition Pathé-Naian.)
Anny au music-hall.

Film allemand par Karl Lamac.
Un Anny Ondra, c'est un bonbon acidulé qui pique

l'esprit, fait pétiller les yeux et laisse un goût savoureux. Mais
il y a des exceptions... Anny au music-hall, par exemple.
Est-ce la sonorisation imparfaite et partant un montage fran¬
çais imparfait, nous n'avons pas trouvé prétexte à rire non plus
qu'à nous intéresser.

Et pourtant, cette diablesse d'Anny se dépense, se trémousse
et s'ingénie à nous communiquer son feu sacré. Hélas, le meil¬
leur moteur n'est pas à l'abri des ratées. Pour reprendre sa
route, Anny au music-hall devra subir un arrêt chez le répa¬
rateur. Alors seulement, nous pourrons suivre Karl Lamac
avec sa troupe fraîche, Siegfrid Arno, très comique, Perchi-
cot, amusant.

(Edition Gray-Film.)
Paris la nuit.

Film parlant français.
Il y a dans cette œuvre d'Henri Diamant-Berger une amu¬

sante satire des faux bouges d'apaches spécialement conçus
pour attirer les amateurs de sensations fortes. Les personnages
sont bien typés. Quand je vous aurai dit que Carco est l'auteur
du scénario et des dialogues vous serez certains que l'atmo¬
sphère de ce milieu spécial est respectée d'un bout à l'autre du
film. '■ ••

Madame Zouzou (Marguerite Moreno) réussit à emmener
dans un cabaret de la zone la comtesse Rita. Mais la soirée,
malgré les efforts du tenancier (Marcel Vallée) tourne au tra¬
gique et un voyou réussit à voler les bijoux de la petite
comtesse. On retrouvera à la fois l'apache et les diamants, et
la comtesse retrouvera de plus avec joie son amoureux qui
l'avait en vain mis en garde contre les dangers des soirées
réalistes !

Marguerite Moreno a « du chien » ; Marcel Vallée est son
digne partenaire; Jacquin, en homme du milieu, joue juste;
Armand Bernard prête un masque d'hébétement total au per¬
sonnage de Cramoisi; Floryse chante joliment et Renée Parme
est gentillette.

L'enregistrement des voix sur pellicule R.C.A. est très heu¬
reux. Bref, un bon roman-filmé de Carco et de Diamant-
Berger !

(Production et Edition Erfya-Prodisco.)



La dernière Berceuse.

Production italo-française.
Cette production de Righelli et Jean Cassagne est le triom¬

phe du parlant en plein air et un hommage à la gloire de
Rome. C'est un film jeune qui distille la joie, l'ardeur de
vivre et qui sera applaudi autant dans les salles de boulevards
que dans les cinémas de quartier.

Le sujet, tiré d'une nouvelle de Pirandello, est émouvant et
les personnages sympathiques. Il y a, avec Robert Hommet
— un de nos meilleurs jeunes premiers — la fine Grazzia del
Rio, régal des yeux et de l'esprit par sa plastique et sa diction.
Angelo, Mad. Guitty et Jalabert silhouettent avec discrétion
des personnages accessoires. Dolly Davis n'est pas bonne ici :
elle parle faux.

Les photographies sont aussi lumineuses que le ciel romain
qu'elles représentent. La technique du film est très habile. Le
montage est vif et bien mené.

Un film de plein air, comme il en faudrait beaucoup dans
notre production française.

(Prod. Pillaluga-Vandal et Delac. - Disl. G.F.F.A.)
Cendrillon de Paris.

Film français parlant et sonore.

Ce conte de fée modernisé, l'écran nous l'a offert d'innom¬
brables fois. Pourtant, la formule a plu et plaira encore
au public moyen, peu soucieux de films à thèses, qui vient au
cinéma pour s'y divertir, voir de jolies choses, de jolies femmes
et à qui importe peu que le scénario n'ait avec la vie réelle
aucun point de contact.

D'ailleurs, Jean Hémard, réalisateur de Cendrillon, par
d'habiles trouvailles, une mise en scène soignée, l'enchaîne¬
ment heureux de scènes assez dissemblables, un bon montage
a nettement tiré le maximum d'une intrigue banale. Nul doute
que le succès n'accueille Cendrillon de Paris.

Colette Darfeuil fait merveille dans le rôle de la midinette.
Alic Tissot a toujours la grosse cote du public. André Roanne,
Paul Olivier, Henri Poupon, Marguerite Moreno, Nitta-Jo
(dont le tour de chant est bien), Alibert (qui lance une nou¬
velle chanson : « Rosalie... est partie ))), sont les autres inter¬
prètes de cet agréable film.

(Production et Edition Félix Meric).
Czar de Broadway.

Film sonore américain.

Du fait de la séparation des langues, le film américain est
partout en régression sur notre territoire. Il faut le regretter un

peu, car la qualité des images muettes américaines était sans
conteste la meilleure dans le monde.

Avec Czar de Broadway, film sonore, nous retrouvons cette
virtuosité, cette rapidité dans la technique qui fait notre admi¬
ration. Le scénario, pas trop nouveau, échappe cependant à la
banalité à cause du mouvement dans lequel il est exposé. His¬
toire de Gungsters que Géo London aurait pu saisir sur le vif.

Betty Compson est attendrissante à souhait et réconcilie avec
la morale John Wray et John Harron, américains cent pour
cent' (Edition Universal.)
Qu'en pensez-vous ?

Bouffonnerie anglaise.
Un jeune homme est musicien. Que pensez-vous qu'il

désire ? La gloire ? L'amour ? Les deux évidemment. C'est là
le sujet de Qu'en pensez-vous ? Cette oeuvre, par exemple,
vise à l'humour. Et l'humour britannique, c'est quelque chose
à condition d'avoir la verve railleuse d'un Sterne, la bouffon¬
nerie d'un Swigt ou l'originalité d'un Dickens...

Mais, il faut croire que l'image gomme la fantaisie car nous
la cherchons vainement dans cette œuvrette, que nous ne
condamnerons pas définitivement parce qu'elle est sans pré¬
tention.

Walter Forde est la vedette. (Edition Victoria-Film.)
Pierre HEUZE.

MAURICE CHEVALIER
IDOLE DES LONDONIENS

Maurice Chevalier a obtenu un très gros succès
auprès du public londonien, succès non seulement dû
à son talent, mais très largement dû aussi à l'énorme
publicité. Chevalier a été interviewé et photographié

Maurice CHEVALIER
spirituellement croqué par le caricaturiste américain E. Stone.

par les représentants de tous les quotidiens londoniens
et de tous les journaux hebdomadaires illustrés. Son
nom est partout : sur les affiches, les placards, dans les
colonnes d'annonces des journaux, sur des « strea-
mers » collés sur les autobus, etc...

Le Daily Mail a donné des chiffres, d'ailleurs
inexacts, des appointements de l'artiste. D'après Che¬
valier lui-même, il a reçu quatre mille livres sterling
par semaine pendant la durée des représentations qu'il
donna au Dominion Theatre.

D'après le compte rendu d'un interview accordé au
représentant d'un important journal cinématographique
anglais, Maurice Chevalier a dit : « Il y a cinq ans

que j'ai paru sur la scène londonienne, et à cette épo¬
que j'étais considéré comme un artiste ordinaire (tex¬
tuel !) qui était obligé de compter, pour assurer son
succès, uniquement sur ses propres moyens. »

Evidemment, les temps sont changés.

Nous apprenons que La Fin du Monde, le premier grand
spectacle cinématographique, sonore et parlant, réalisé par
Abel Gance, pour l'Ecran d'Art, sous la direction de
M. V. Ivanoff, paraîtra simultanément, à partir du 16 jan¬
vier 1931 aux grands cinémas <( Olympia », sur les Boule¬
vards, et au (( Colisée », aux Champs-Elysées. ^

Ce sont les Etablissements Jacques Haïk qui se sont assurés
la distribution de cette grande production qui marquera une
époque dans la vie cinématographique.

C est la première fois qu'un film passe, en exclusivité, à
la fois, dans les deux cinémas les plus en vogue de Paris, et
c est seulement une œuvre de cette importance qui peut être
présentée d'une manière aussi inusitée et formidable.

CHO
LA TECHNIQUE DU CINEMA

L'Association des Auteurs de Filins poursuit au siège social
de la Société des Auteurs, 1 1 bis, rue Ballu, la série de confé¬
rences sur la technique du cinéma qu'elle avait organisée.

Trois de ces conférences ont déjà eu lieu : de Mme Ger¬
maine Dulac sur la technique générale, de M. Raymond Ber¬
nard sur le découpage et le montage, de MM. Debrie et Mery
sur les appareils de prises de vues, de MM. Daniau et Kruger
sur les constructeurs d'appareils, de M. Henri Chrétien, profes¬
seur à l'Institut d'optique sur l'optique, de M. Mallet-Stevens
sur les décors.

Le 8 janvier, M. Mathot, directeur de laboratoire, parlera
sur le développement et le tirage; le 22 janvier, M. Lobel, pro¬
fesseur à l'Ecole technique de photographie parlera sur l'inscrip¬
tion du son.

En février et en mars, visite des différents studios (installa¬
tions Western, R.C.A., Gaumont-Petersen-Poulsen et Tobis).

Espérons que les conférences qui résument si bien l'ensemble
de la science cinématographique seront publiées en une brochure
dont l'utilité apparaît comme incontestable.

DENICHEUR D'ETOILES

Comme tous les vrais producteurs, P.-J. de Venloo est un
découvreur de vedettes.

C'est lui qui a lancé Marie Bell, dans La Valse de l'Adieu
et La Nuit est à nous, et actuellement la charmante sociétaire
de la Comédie-Française, doit à la gloire que lui a apportée
ces deux films, les offres de contrat qu'elle reçoit de tous côtés.

C'est P.-J. de Venloo également qui a utilisé les qualités de
Charles Boyer, qui vient de partir pour Hollywood, avec un très
brillant engagement et de Simone Cerdan, qui tourne dans Le
Chant des Nations. Ces deux artistes nous ont été révélés dans
le beau film qu'est Barcarolle d'Amour.

Silvio de Pedrelli, enfin, qui avait été tenu à l'écart des
studios pendant longtemps, est l'un des principaux interprètes de
La Folle Aventure, le film que viennent de terminer Cari
Frôhlich et A.-P. Antoine, toujours pour P.-J. de Venloo.
Immédiatement après cette production, de Pedrelli a été engagé
par Pathé-Natan pour une réalisation importante.

Par ce court résumé, il est naturel de penser que tous les
artistes considèrent comme une véritable « veine » de travailler
pour le sympathique producteur à qui nous devons tant de
beaux succès cinématographiques, et dont le dernier sera cer¬

tainement cette Folle Aventure dont on parle tant d'ores et
déjà.

UNE NOUVELLE SALLE AU HAVRE

La « Société des Théâtres Cinématographiques de Nor¬
mandie )) vient de faire édifier en plein centre du Havre —■

place Gambetta — sur l'emplacement de l'ancien cinéma
Comont, une salle de spectacle.

Ce cinéma, qui a pour nom l'Empire, est voué au film
sonore, parlant et chantant.

Les administrateurs-gérants de ce nouvel établissement sont
MM. Leriche et Asso.

Un grand nombre de personnalités havraises étaient pré¬
sentes au gala d'inauguration. On remarquait en effet parmi
l'assistance : Le capitaine de vaisseau commandant la Place ;
M. Corbot, président du port autonome; M. Despujot, direc¬
teur général en chef du port autonome; l'adjoint au maire; le
sous-préfet, M. Lallement; le colonel Félici; M. Georges
La fleur; M. René Coty.

Tous les consuls étaient également présents.
Les maisons de distribution parisiennes étaient représentées

par : M. Roger Weil et Mme (Super-Film) ; M. Klarsfel
et Mme (Paramount) ; M. Poirier et Mme (Paramount) ;
M. Beauvais (Gaumont-Franco-Film-Aubert) ; M. Frogerais
(Gaumont-Franco-Film-Aubert) ; M. Tauraux (Gaumont-

Franco-Film-Aubert) ; M. Besnard, directeur de Radio-
Cinéma.

Nos compliments bien sincères à MM. Leriche et Asso,
qui prouvent une fois de plus qu'ils ont compris les nécessités
de l'exploitation moderne.

L'APPAREIL ETOILE-SONORE

— Le matériel parlant « Etoile-Sonore » continue de
retenir l'attention des Directeurs de salles, puisque, en effet,
pour le prix très moyen de 120.000 francs on peut avoir une
installation double parfaite, d'un excellent rendement et qui
peut-être rapidement installée.

— On a beaucoup parlé, dans les journaux corporatifs, du
récent Congrès Catholique du Cinéma, de ses séances de tra¬
vail, de sa visite au poste émetteur Radio-Paris et aux studios
G.F.F.A.

On a beaucoup moins parlé, jusqu'à ce jour, d'un tour de
force accompli par la Société Etoile-Film, qui, à la demande
des organisateurs, a accepté d'improviser en quarante-huit
heures une installation « Etoile Sonore » dans la salle du
Congrès sans interrompre les travaux de celui-ci.

Une première séance d'essai eut lieu le mardi soir, avant la
grande séance prévue pour le mercredi, pendant laquelle les
congressistes purent apprécier, à leur juste valeur, les qualités
photographiques et phonogéniques d'un grand nombre de pro¬
ductions récentes, dont on projeta quelques fragments.

AUX EDITIONS FRANCIS-SALABERT

Les fameuses chansons du Chemin du Paradis : « Avoir
un bon copain )), « Je connais le chemin du Paradis », « Tout
est permis quand on rêve » et « Les mots ne sont rien par eux-
mêmes » viennent de paraître chez Salabert et ont été, dès leur
édition, l'objet de demandes considérables. Ajoutons que les
disques correspondants sont, eux aussi, en vente aux Editions
Francis Salabert et que leur enregistrement est remarquable.

INITIATIVE ARTISTIQUE

Les initiatives artistiques des maisons d'édition et de distri¬
bution ne sauraient être assez encouragées.

Récemment nous avons reçu de notre excellent confrère et
ami Louis Talpa, chef de publicité de Paris-Consortium-
Cinéma une très belle estampe du peintre Bernard Lancy repré¬
sentant une des meilleures scènes de L'Artésienne, le film de
Jacques de Baroncelli. C'était souligner d'une façon aussi ori¬
ginale qu'artistique la sortie de cette production.

Nos compliments à Paris-Consortium-Cinéma.

UN LANCEMENT REUSSI

Tous les moyens publicitaires efficaces ont été mis en œuvre

pour le lancement du Chemin du Paradis à l'Impérial-Pathé :
Quelques jours avant la sortie du film, de vastes panneaux,
admirablement placés dans les quartiers les plus favorables,
annonçaient l'exclusivité prochaine. Une façade très originale,
construite devant l'Impérial et rappelant le fameux garage des
« trois fauchés » eut un gros succès de curiosité auprès du
oublie des boulevards. Une campagne de publicité dans les
journaux spécialisés et dans la presse quotidienne fut soutenue
par des émissions radiophoniques où les principaux airs du
film furent transmis à tous les amateurs de T.S.F. ainsi qu'un
exposé très attrayant du scénario. Des camionnettes, faisant
circuler dans Paris des panneaux-réclame très originaux por¬

tèrent à tous les coins de la capitale et de la banlieue le titre
du film et le nom de l'Impérial. La combinaison de ces divers
moyens de propagande eut le résultat attendu : la salle de
l'Impérial connut la foule des grands jours et le Tout-Paris
cinéphile vint applaudir comme il convenait le plus étincelant
des films-opérettes.



MAGAZINES SONORES FOX MOVIETONE
Les Magazines sonores et parlants Fox Movietone qui vien¬

nent d'être inaugurés ont rencontré auprès du public lors de leur
présentation un chaleureux accueil car ils portent à l'écran
tout ce qui touche aux arts, aux sciences, aux voyages, aux
sports. Ils forment le meilleur complément des programmes
sonores.

A PROPOS DE NORD 70" 22*

C'est un tout petit bateau, un phoquier moins imposant que
le plus modeste remorqueur qui servit à la réalisation de
Nord 700 22°. Avec lui, vous connaîtrez les brumes de la Mer
du Nord et la houle qui refroidit les enthousiasmes. Il vous
conduira aux Far-Oé où l'on vend de la viande de baleine
ainsi que dans cette Islande qui se modernise avec une pro¬

digieuse rapidité .

Vous qui aimez les beaux voyages, vous connaîtrez égale¬
ment la vie à bord et les aventures de chaque jour. Ce n'est
pas un froid documentaire mais tout un récit de voyage que
René Ginet vous apportera avec Nord 70° 22°, un récit animé
d'une vie intense par les commentaires de Georges Le Fèvre,
et vous comprendrez sans doute qu'en dépit d'un confort res¬

treint, c'est bien la plus intéressante des façons de voyager.

ENGAGEMENTS D'ARTISTES
— Après le succès qu'a remporté Damia dans Tu m'ou¬

blieras, la Société des Films Erka Prodisco a pris cette vedette
sous contrat, pour une durée d'un an.

— C'est grâce à la complaisance de M. P.-J. de Venloo
que Marie Bell a été autorisée à tourner le rôle de Lady Falk¬
land dans L'Homme qui assassina pour la Terra Film.

UN FILM AVEC LADOUMEGUE

Le « Journal vivant », quotidien d'actualités cinémato¬
graphiques sonores, travaille actuellement pour G.F.F.A. à la
réalisation d'un film de propagande et de démonstration spor¬
tive sur la course à pied, avec le concours de Jules Ladou-
mègue.

Le jeune et déjà célèbre champion mondial du kilomètre et
des 1.500 mètres qui, dans une forme admirable, vient de
battre ces deux records, fera, devant les lecteurs du « Jour¬
nal vivant » une démonstration de ses procédés. On le verra
vivre sur l'écran sonore à l'entraînement comme à la course.

Après un bref rappel des événements principaux de sa vie
et de sa carrière, on l'entendra, avec l'aide de son manager,
M. Vitau, commenter lui-même le « jeu » merveilleux qui lui
a donné la victoire.

UN FICHIER UNIQUE
Un fichier unique, c'est celui de M. Geoffroy aux Films

Osso. Il possède, en effet, un repertoire admirablement docu¬
menté sur tous les artistes auxquels il est susceptible de faire
appel pour une interprétation aussi inattendue soit-elle. C'est
un travail parfait et qui rend les plus grands services au depar-
temrrt de la production.

NOMINATION

C'est avec plaisir que nous apprenons la nomination de notre
confrère M. J.-P. Dreyfus, rédacteur cinématographique du
Journal Bravo, comme chef de publicié de la Sofar-Location.

UN NOUVEAU CONFRERE
Un nouvel organe cinématographique vient de paraître dans

le Nord. Il s'intitule L'Ecran du Nord et paraît le 5 et le 20
de chaque mois. (Rédaction et Administration, 31, rue d An¬
gleterre, Lille.)

Nous adressons nos meilleurs vœux à notre jeune confrère.
ERRATUM

Dans notre rubrique « Les Films Présentés » du mois de
novembre une erreur typograhique s'est glissée à la fin du
compte rendu de l'excellent film Fontaines sacrées. Ce film a
été présenté et est distribué en France par Cosmograph et non
Cosmopolis. L'une des plus anciennes firmes de France et son
sympathique administrateur, M. Baudu, ne méritaient pas un
tel écorchage. Mais nos lecteurs, très au courant des choses
du cinéma, avaient certainement rectifié d'eux-mêmes.

Bibliographie
CAIN DE LEON POIRIER

Nous voulons parler non du beau film qui fit sensation à
l'Olympia et dont la presse tout entière a vanté les mérites,
mais du livre de Léon Poirier sur le sujet même de son œuvre
filmée.

Inspiré directement par la somptueuse nature de l'île de
Nossi-Bé où Poirier séjourna plusieurs mois Caïn, aventure des
mers exotiques est un merveilleux poème littérale qui complète
heureusement le poème d'images rapporté de là-bas. Le livre
est composé et écrit de main de maître et l'intérêt de cette
aventure parfois un peu audacieuse qui rapproche 1 homme
civilisé et la femme sauvage ne se ralentit pas. On pourra lire
Caïn après avoir vu le film, car le livre décèle un véritable
écrivain, déjà grand maître des images.

>. irw.
Ce lion très photogénique est l'un des

figurants à quatre pattes du beau film
de la mission Proust-Peugeot réalisé

par M. vallée sous le titre Images

d'Afrique et qui passe avec succès depuis
deux mois dans les meilleures salles.

Une voie nouvelle tracée pua* le film
Je Slené "Clair'lScus les Icils JcSuris"

(De notre correspondant de Berlin.)
Peu à peu, le monde s'est rétabli de l'étourdissement que

provoqua l'image parlante à l'écran. Cela a duré à peu près
une année. Il serait temps maintenant qu'il redevienne sourd
pour l'écran, lequel ne lui jette que du croassement dans les
oreilles. Des enfants qui commencent à parler atteignent par¬

fois les effets les plus comiques ! Nous en avons assez ! Le
miracle du parlant est déjà oublié et il doit aujourd'hui
s'orner d'esprit et revêtir un peu plus de sens que de simples
paroles ou des bruits. Et puisque dans l'active industrie du
cinématographe il se produit toujours quelque chose de sen¬

sationnel, il faut maintenant que surgisse le film parlé
rythmique... !

Sous les toits de Pans, le chef-d'œuvre de René Clair nous

én donne déjà la sensation. C'est là, dans ce film de la Tobis
de Paris, qu'on a pu particulièrement remarquer le rythme
humain. Que raconte ce film ? Rien. L'histoire d'une petite
fille et d'un jeune homme d'une grande, très grande ville où
habitent de bonnes et de mauvaises gens, comme dans chaque
ville du monde. Les deux jeunes gens se voient, s'aiment, mais
seront séparés par le destin. Quand ils se retrouvent, c'est trop
tard. Une histoire quotidienne. Pas plus. Mais, l'art réside
toujours dans la façon dont on raconte une histoire. Et
comment est-elle racontée ? Elle est la romance magnifique
d'une grande ville, un songe pictural, cultivé, poli, traité avec

un goût extrêmement fin et à chaque scène, à chaque image, on

sent l'amour, le fanatisme et l'enthousiasme avec lequel ce film
a été réalisé.

Un film splendide d'une grâce céleste, d'une rare gen¬
tillesse. L'image et le son, l'optique et l'acoustique, le mouve¬
ment et le bruit se fondent en une seule grande harmonie. Tous
les conseils que des critiques allemands ont donnés aux produc¬
teurs allemands — conseils qui n'ont jamais été écoutés —

sont réalisés dans ce chef-d'œuvre de René Clair. On n'y
parle pas beaucoup ; on y parle même très peu, juste ce qui
est nécessaire, là où la parole a du sens et est capable de pro¬
duire un effet.

L'oreille se repose pour que l'œil puisse accueillir des
impressions nouvelles. René Clair ose même montrer des scènes
parlantes qui sont muettes. Il les photographie à travers une
porte vitrée ou les fait accompagner par de la musique. Son
appareil de prise de vues est plus déchaîné que jamais. Il plane
au-dessus des toits de la ville, monte cinq étages, plonge dans
le vide, entoure les hommes, les guette, les écoute. Clair est
un artiste du détail. Il découpe les scènes, laisse parler des
choses mortes et celles-ci parlent, leur mutisme est éloquent
plus que la langue des hommes.

Ce film ressemble quelque peu au film de Robert Siodmak,
Hommes du Dimanche, mais dans celui de René Clair nous

trouvons plus de culture et plus d'atmosphère. Peut-être y
a-t-il un petit grain de l'âme du grand vagabond poète dans
cette bande dont les héros sont un chanteur ambulant, un

marchand de chansons des rues, un apache et une petite jeune
fille. Clair nous conduit dans un monde où vécurent Verlaine

et Baudelaire, et malgré tout, malgré cette base lyrique, c'est
une romance gaie et ravissante, fraîche et émouvante, bien
fondue en images, d'un érotisme merveilleux et délicat inconnu
d'un tel milieu.

Ce film est construit sur de la musique, il est plein de
rythme. Nous n'entendons pas une demi-douzaine de chansons.
Non, une seule mélodie, qui accompagne le tout, qui réelle¬
ment joue et vibre dans chaque scène. Pourquoi continuer à
décrire le tout ? On l'a vu en France ! Et tout Berlin fre¬
donne encore aujourd'hui : « In Paris ! In Paris, sind die
Mâdels so sùss ! » etc...

Dans ce film nous pouvons apprécier la douceur de notre
langue. En Allemagne, cela ne dérangeait personne. On pou¬
vait comprendre chaque mot, parce que chaque dialogue est
soutenu par une parole picturale, qui ne connaît pas de limites.
A la fin de tout, ce film nous prouve que l'internationalité du
film parlant, comme on le prétend toujours, n'est pas morte.
C'est beau, que la France, qu'un metteur en scène d'avant-
garde, comme René Clair, ait donné à l'Allemagne une preuve
que le septième art n'est pas mort en France. L'humain en
général est compréhensible partout, dans n'importe quelle
langue et le reste peut demeurer dans les caves des maisons
de production et d'édition.

Dans Sous les Toits de Paris, on a saisi le rythme humain
de l'image sonore. En Allemagne, ce n'est pas encore le cas.
La psalmodie, la danse et la fadeur dans les films allemands
sont toujours au premier plan, car on croit qu'avec ces moyens,
employés jusqu'à présent, on pourrait satisfaire les demandes
et le goût du public. Pour produire des films parlants, il faut,
comme pour faire la guerre, de l'argent et encore de l'argent.
Mais il faut aussi de l'esprit, car l'esprit est aussi un capital.
Et cette question financière cause encore plus de difficultés que
l'autre, malgré toutes les lamentations et les conférences.

C'est une vieille erreur, qui s'est enracinée aussi au théâtre,
que le genre gai soit le meilleur passe-temps. De ce fait, le
public est inondé par des comédies et des opérettes dont l'une
ressemble à l'autre comme un œuf à un œuf. On y danse,
on s'embrasse et on chante. Le miracle du film parlant en

a entraîné un autre, moins réjouissant : on fait chanter des
artistes s'ils le peuvent ou non; ils le doivent. Film chantant,
dansant, parlant, musical 100 %, tel est le dernier cri. On
en sera bientôt enroué... On en aura bientôt mare.

Il manque au film parlant d'aujourd'hui de bons scénarii,
des scénarii logiques basés sur le bon sens et l'esprit. On
renonce au grand avantage qu'avait le film muet : une action
très étendue et riche en scènes. Maintenant, c'est juste le
contraire : à une minuscule action, on enchaîne des dialogues
sans fin. Deux à quatre décors et dans ces décors, sans changer
beaucoup les angles de prise de vues, on écoute les bavardages
et le chant des artistes, comme au théâtre. Que les frais
immenses de location des appareils de prise de son obligent à
une concentration de la place et du temps, c'est indéniable.
Mais cela ne doit pas appauvrir le film parlant en images et
en scènes, et ce qui est plus grave, le rendre inférieur au film



muet. Des films parlants qui ne sont que des opérettes et des
pièces cinégraphiquement imitées du théâtre, n'ont pas droit
à l'existence.

Quels sont les scénarios que le producteur de films par¬
lants doit chercher maintenant ? On peut les résumer en un

mot : des scénarios humains ! Des scénarios qui résument en

eux un problème et constituent une certaine conformation du
temps et non un passe-temps.

C'est ainsi que je fixe par ces quelques lignes, la situation
actuelle du film parlant en Allemagne, sans trop m'arrêter
aux statistiques et aux rapports des maisons de production
allemandes pendant l'année 1930. Il faut être infiniment recon¬
naissant à René Clair d'avoir pu prendre comme base d'appré¬
ciation son film Sous les Toils de Paris, car c'est vraiment lui
qui bouleverse toute une mentalité médiocre installée dans le
film sonore, car c'est lui qui trace la voie nouvelle. Personnel¬
lement, je lui suis reconnaissant que mon vœu, exprimé ici à
cette place même, dans le Livre d'Or 1930, se soit réalisé :
« Il faut absolument, écrivais-je, que la France fasse un effort
considérable pour se tenir à la même hauteur que les autres

pays producteurs ».

On fait des versions françaises à Berlin, En général, ces

versions sont littéralement les mêmes que les versions alle¬
mandes. Le jour n'est pas loin où le public sera déçu, car il
verra, ou plutôt il entendra sa langue transposé dans une
autre mentalité, une mentalité qui n'est pas la sienne. On
parle toujours des versions allemandes qui se font à Paris, mais
on n'en a pas encore vu une seule jusqu'à présent !... Bien
entendu, la collaboration entre deux pays est désirable, mais

il ne faut pas que le producteur français risque son argent,
pour faire des versions françaises en Allemagne, sans s assu¬
rer que le metteur en scène (qui est en général un Allemand)
soit capable de réaliser une version française. Je ne parle pas
du scénario qui est en général d un auteur allemand. Il y a
bien un superviseur, mais il n est pas toujours en droit de faire
ce qu'il voudrait faire.

Espérons que tout cela changera dans le courant de
l'année 1931, comme beaucoup de choses ont changé en 1930.

Charles ROHR.

Un film de Charles Rohr

All-DELA DES FRONTIERES
Notre collaborateur Charles Rohr, procède en ce moment

au découpage d'un film sonore et parlant en langue française,
qui s'intitule Au delà des frontières, d'après une nouvelle
inédite de Mme Marion Martin-Koch, qui collabore aussi
au dialogue.

Au delà des frontières est un drame pacifique, émouvant,
moderne et symbolique dont le début se passe pendant les
derniers jours de la grande guerre et pendant 1 armistice.
L'action se déroule au Nord de la France, à Paris, en Pro¬
vence et à Berlin.

N

L'ÉCRAN D'ART
15, lue tin liai, 'Puvis

Administrateur-Directeur ; V. Ivanoff

Envoie ses meilleurs vœux à l'occasion des fêtes de NOËL et du

NOUVEL AN à tous ses collaborateurs et amis et souhaite

à tous ses clients la meilleure réussite pour l'exploitation de
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La production soviétique
1930-1931

(De notre Correspondant particulier.)

Odessa, décembre.

L'année 1930 de la cinématographie soviétique est
révolue. Deux des plus grands maîtres, Eisenstein et
Poudovkine, n'ont rien donné cette année. Eisenstein
se trouve à l'étranger. Poudovkine, toute l'année, a
tourné son film On vit très bien dont j'ai longuement
parlé.

Une scène de Cours-Nord.

Pourtant, cette année a vu deux réussites grandioses
au cinéma soviétique, réussites égales à La Mère, La
Fin de Saint-Peiersbourg, Le Cuirassé Potemkine. Je
veux parler de ces deux chefs-d'œuvre : La Terre et
Perekop.

Je me retiens d'exprimer mon enthousiasme pour
La Terre, d'Alexandre Dovjenko.

Les cercles cinématographiques de Paris ont dû voir
La Terre et ont probablement apprécié sa valeur.

Perekop de Kavaleridze, film de la guerre civile, de
la lutte sociale entre le nouveau et le vieux village, de
l'industrialisme du pays... Impossible, peut-être, de
trouver des mots susceptibles d'exprimer le contenu d'un
tel film.

Perekop n'a pas la composition cristallique de La
Terre, ni sa forme achevée, mais dans plusieurs épi¬
sodes Kavaleridze atteint à des hauteurs surprenantes et
se montre un cinéaste du talent le plus original.

Le Rêveur de Rochal; La Terre à soif, de Reis-
mane; La Chanson de la Première Fille, Le Vent au

visage... On peut multiplier les titres. Ce sont les films
qui entrent dans l'actif de cette année.

Les deux derniers sont les débuts des jeunes réalisa¬
teurs Goloub et Sadkovitch (La Chanson de la Pre¬
mière Fille) et Zarky (Le Vent au Visage). Pas tou¬
jours mûr, artistiquement jeune parfois, mais frais, pro¬
metteur sans aucun doute.

Line importante place dans la production de cette
année était réservée aux films scientifiques, films docu¬
mentaires et ethnographiques. Ils occuperont encore une

plus grande olace dans les programmes des studios
de 1931.

Il serait impossible de dénombrer les films de ce

genre. Je mentionne seulement le remarquable Cours-
Nord document unique d'expéditions russes de 1912 et
1929 dans l'Océan Arctique, L'Homme et le Singe,
L'Hygiène de la Femme, films scientifiques; Aujour¬
d'hui, montage des chroniques soviétiques et améri¬
caines par E. Shoube; Igdenbou, film ethnographique
de la vie des habitants d'Extrême-Orient...

En 1930, le film sonore soviétique a reçu sa réali¬
sation vitale. On comprendra aisément que ces essais
soient encore timides.

Citons dans ce domaine le cycle des programmes
sonores rassemblés sous le titre Le plan des grands tra¬
vaux, réalisateur A. Room; L'Olympiade d'arts,
filmé par Erofeeff pendant un grand concours des arts
des petits peuples soviétiques, d'autres programmes

sonores, tout cela réalisant plutôt des expériences que
de l'art consommé.

Récemment a eu lieu la présentation du nouveau
film sonore de Vertoff, La Symphonie de Donbasse.

Une faute d'inscription sonore a fait préférer l'inten¬
sité du son à sa qualité. Sur toute l'étendue du film,
le son est uniformément trop fort. Malgré cela, dans
La Symphonie de Donbasse, on peut admirer le mon¬

tage intéressant du son et de l'image, une originale prise
de vues.

Un progrès sonore doit être enregistré avec La Poste.
Le son y est correct et clair, traité avec art... Les
dessins sont faits artistiquement...

On vit très bien, de Poudovkine et La seule de
Kosintzeff et Trauberg sont déjà prêts en version muette.
Ils doivent être synchronisés.

Ces deux films seront les événements de l'année 193 1.

Et ils ne seront pas seuls, nous le pensons bien.

Chamil AKOUCHKOFF.
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Un nouveau film de Poudovkine

{De notre correspondant particulier.)
Moscou, décembre.

Tout Moscou cinématographique, tous les cinéastes mos-
kovites, toute la presse cinématographique, sont dans l'attente
du nouveau film de Vsevolod Poudovkine On vil très bien.

Alexandre RJESCHEVSKY
auteur du scénario de On vit très bien.

Ce film vient d'être réalisé d'après le scénario d'Alexandre
Rjeschevsky, qui provoqua en son temps une telle diversité
d'opinions et de débats, non seulement à Moscou, mais encore
dans tous les cercles cinématographiques de l'Union.

— J'ai travaillé à ce scénario un an, nous dit Rjeschevsky.
Le thème n'est pas de moi. Il est tiré du feuilleton de Michel
Koltsoff. Le thème est le suivant : Mari et femme. Elle ne le
quitte nulle part. Toujours avec lui. Lui avec elle. Toujours

Une scène du film.

ensemble. Le travail clandestin. La prison. Survient la guerre
civile. Toutes les horreurs, toutes les joies aussi et le bonheur —
tout de moitié. La dernière épreuve du mari, une grave maladie.
Là encore, elle est auprès de lui. Il guérit. Mais là l'homme
abandonne sa compagne pour en suivre une autre. Il tente
de revenir, mais en vain. Et ces deux êtres se séparent en amis,
en camarades restés toujours dignes l'un de l'autre.

De l'ensemble du film, on peut dire que Poudovkine a tra¬
vaillé à ce film avec une ardeur et un enthousiasme qu'il n'a
encore jamais manifestés. Je trouve que ce film pose Poudov¬
kine comme le grand maître-artiste, le vrai homme soviétique
aux possibilités colossales. »

Dans On vit très bien, Poudovkine cherche et trouve un

nouveau cinéma. Les personnages, les objets, la prise de vues,
tout est original, rien ne ressemble ni à ce qu'on faisait jusqu'à
présent au cinéma, ni à ce que faisait jusqu'à présent Poudov-

ROGOULINA, l'interprète du film.

kine. Les nouveaux procédés donnent aux simples objets, bien
ocnnus dans les films, une nouvelle signification approfondie.
Le metteur en scène se sert souvent du ralenti. Et comme le
visage pris de cette nouvelle manière s'exprime avec convic¬
tion. Quelle expression dans le frémissement ralenti du dra¬
peau rouge marquant la place du combat récent. Comme on

sent la fraîcheur de la matinée qui, à travers les rideaux à peine
agités, inonde la chambre où dort l'enfant...

Le montage de la seconde partie est tout à fait extraordi¬
naire. Les scènes ralenties du détachement des « rouges » au
repos se lient aux scènes rapides de bataille. Mitrailleuses,
soldats, fusillades se brouillent, se confondent dans les yeux
du spectateur, arrêtant par moment leur course de bataille pour
faire allonger dans le temps une explosion grandiose et un
vol lent de blocs de terre dans le ciel.

Tout cela est réglé, rythmé, délimité mathématiquement et
artistiquement à la fois par Poudovkine, virtuose de l'écran.

Chamil AKOUCHKOFF.

M®UW
ALLEMAGNE

{De notre Correspondant particulier.)

MAX REINHARDT CHEZ ERICH POMMER

Nous apprenons que l'Ufa (Erich-Pommer-Production)
s'est décidée à engager Max Reinhardt comme metteur en
scène pour le prochain film avec Emil Jannings. Il s agit
naturellement d'un film parlant 100 % traitant les derniers
jours de la vie aventureuse de Raspoutine. Cette grande pro¬
duction s'intitulera Le Diable sacré. Le sujet est fixé, mais pas
encore la personne qui fera le découpage. Emil Jannings fera
la création du rôle principal. Pour le rôle féminin on prévoit
Helen Thimig et pour le reste de la distribution on pense
prendre des acteurs de théâtre. Si les négociations en tram en
ce moment, arrivent à leur but, Max Reinhardt ferait par ce
film, son début dans la mise en scène cinématographique.
Nous savons que Max Reinhardt, grand metteur en scène de
théâtre, voulait déjà depuis longtemps réaliser des films. Mais
jusqu'à présent pas une seule occasion ne lui fut présentée.
On sait qu'il était en Amérique pour réaliser un film avec
Lilian Gish; la nouvelle Terra annonçait aussi au printemps
de cette année dans son programme, la réalisation de La Vie
Parisienne, d'après Offenbach, dont Max Reinhardt devait
exécuter la réalisation. Mais tous ces projets s'écroulèrent
aussi vite qu'ils étaient nés. Maintenant, il paraît que Erich
Pommer, producteur intelligent, offre sérieusement une occa¬
sion à Reinhardt de montrer ses quallités et son talent comme
réalisateur de films parlants. Aussi Erich Pommer ferait avec
cette production un effort artistique en réalisant ce drame
captivant, au lieu de rester toujours sur le même niveau des
films-opérettes.

LE BILAN DE L'UFA

Le bilan de l'Ufa pour l'exercice terminé au 31 mai 1930
montre l'effort considérable qui a été fait pour consolider la
situation financière. Ce n'est pas sans raison que le rapport
du conseil d'administration mentionne que le changement qui
a eu lieu par la suite du film parlant n'a pas été seulement un
succès au point de vue technique mais aussi au point de vue
financier.

La nécessité de former une solide base financière a empê¬
ché de verser des dividendes en 1930. Un développement
favorable s'est surtout fait sentir vers la fin de l'année com¬
merciale et continue jusqu'à présent. Le progrès futur
dépendra toutefois de la situation économique générale.

Le compte des profits et pertes montre un chiffre d'affaires
de 22.283.000 marks (en 1929: 23.102.000 marks).
Après avoir porté en compte 11.045.000 marks (en 1929 :
12.713.000 marks) d'amortissement pour la dépréciation des
films et après déduction de 4.275.000 marks d'impôts, de
2.413.000 marks de frais commerciaux et de 1 mil¬
lion 491.000 marks d'intérêts, un bénéfice net de
14.218 marks reste, qui a été porté au compte de l'année
suivante. Le bénéfice de l'année précédente était de
14.358 marks.

PRODUCTIONS EN COURS

Hans Behrendt met en scène en ce moment un film pour

Allianz-Produktion qui s'intitule Danton. Fritz Kortner inter¬
prète le rôle difficile de Danton. Lucie Mannheim celui de
Lucile.

Au studio de la E.F.A., le Dr Willi Wolf poursuit la réa¬
lisation de La Marquise de Pompadour. Une version fran¬
çaise est tournée en même temps que la version allemande. La
version française est interprétée par Marcelle Denya, René
Marjolles, André Baugé, Jean Roussellière, Madyne Coque¬
let, Paulette Duvernet, Jacques Christiany, André Marnay,
Fernard Baer, Gaston Dupray et Max Rejean. Jacques

Haïk, assurera la distribution de cette production en France
et le Deutsches Lichtspiel Syndikat en Allemagne.

G.-W. Pabst vient de terminer les prises de vues de son
dernier grand film, L'Opéra de quatre sous, dont il réalisa aussi
une version française, qui est interprétée par Albert Préjean,
Mlle Florelle, De Maha, Hanley, Michèle Verly, Gaston
Modot, Marcel Mermino et Margo Lion.

WILHELM THIELE TERMINE DACTYLO

Le nouveau film de Wilhelm Thiele, réalisateur du Chemin
du Paradis est presque terminé. Jean Boyer, auteur bien
connu en France, supervise la version française du film Dac¬
tylo (titre provisoire) qui est interprété par Mary Glory, qui
tient le rôle d'une petite dactylo, Jean Murât, Armand Ber¬
nard et Jean Boyer. A l'appareil de prise de vues, Otto
Heller. Comme régisseur pour la version allemande est engagé
Arthur Kiekebusch et pour la version française, notre colla¬
borateur Charles Rohr. Le film sera édité en France par la
Maison Pathé-Natan.

LE PREMIER FILM PARLANT DE FRITZ LANG

Fritz Lang, le grand metteur en scène de tant de chef-
d'œuvres, notamment de La Femme sur la Lune, commencera
sous peu la réalisation de son premier film parlant, qui s'inti¬
tule Un assassin parmi nous. Fritz Lang est bien un des der¬
niers metteurs en scène allemands qui ont attendu si longtemps
pour commencer la réalisation d'une production sonore et par¬
lante. Lang n'est pas un homme qui se précipite sur une chose
nouvelle, sans avoir réfléchi. Il a attendu une année, une
année d'observations et de préparation. Dans notre prochain
numéro, nous parlerons plus amplement du film de Fritz Lang.

PRESENTATIONS

Les deux meilleurs films qui furent présentés dans le
courant du mois de décembre sont : La Parade d'Amour
d'Ernst Lubitsch avec Maurice Chevalier dans le rôle prin¬
cipal et le grand film de l'Universal A l'Ouest rien de nouveau
d'après le célèbre roman de Remarque.

Le premier film parlant de Harry Piel s'intitulant Lui ou
Moi obtint également un grand succès au U. T. Kurfùrsten-
damm.

Charles ROHR.

DOLLY FAIT SON CHEMIN

Dolly fait son chemin, la nouvelle opérette filmée de la pro¬
duction BIoch-Rabinowitsch, dont la première a été donnée
avec succès à Hambourg, a reçu peu de temps après le même
accueil à Vienne. Le succès lui est resté fidèle également à
Berlin. Ce film, dont le rôle de vedette est tenu par la jeune
et talentueuse Dolly Haas, a fait chaque soir salle comble
au cinéma du Kurfùrstendamm.

UN « HOMME DE METIER » AMERICAIN
DONNE SON OPINION SUR NEUBABELSBERG

James Quirk, rédacteur en chef de « Photoplay », la
plus grande revue cinématographique américaine dont le tirage
atteint régulièrement 800.000 exemplaires, a visité les éta¬
blissements de production de l'Ufa de Neubabelsberg, en
compagnie de Ray Long, rédacteur en chef du « Cosmopoli-
tan Magazin ». Au cours de sa tournée à travers les différentes
sections, M. Quirk qui connaît à fond les établissements de
production américains, n'a pas cessé de faire entre ceux
d'Hollywood et ceux de Neubabelsberg, des comparaisons
tout à l'avantage de ces derniers. Ce qui frappe d'une manière
toute particulière à Neubabelsberg, a-t-il déclaré, c'est l'im¬
pression qu'on y travaille à la fois avec calme et ardeur, dans
une atmosphère de confiance en soi qu'il n'est pas possible de
trouver partout.



LA FEDERATION INTERNATIONALE
DES JOURNALISTES
A NEUBABELSBERG

Les journalistes ayant pris part à la Conférence de la Fédé¬
ration Internationale des Journalistes qui s'est tenue à Berlin,
ont visité, sous la conduite de M. Stephen Valqt, les établis¬
sements de production de l'Ufa à Neubabelsberg. Au cours
de leur tournée dans les différentes sections, les visiteurs ont
été particulièrement intéressés par des prises de vue de
L'Homme qui cherche son assassin, nouveau film parlant de la
production Erich Pommer de l'Ufa, ainsi que par une série
de prises de vue d'animaux faites à la station biologique de la
section documentaire. Plusieurs spécimens de la production en

langue étrangère ainsi que deux parties en français et en alle¬
mand de Flagrant Délit, le grand film parlant de la produc¬
tion Erich Pommer de l'Ufa. Après cette visite eut lieu une
réunion pendant laquelle furent prononcées plusieurs allocutions.
Les journalistes étrangers exprimèrent l'étonnement que leur
avait causé la puissante organisation des studios de l'Ufa et
dirent tout les plaisir qu'ils avaient eu à voir les films.

LE ROSSIGNOL BLOND

A la Salle de l'Universum à Berlin, vient d'avoir lieu la
première d'un nouveau film sonore de l'Ufa intitulé Le Ros¬
signol blond. Il s'agit d'une pièce populaire avec accompa¬
gnement de musique et de chant.

Le rôle de vedette y est joué par Else Elster, une jeune
artiste dont la beauté correspond à son talent de chanteuse. La
première a obtenu un succès incontestable. Du commencement
à la fin, les rires et les applaudissements se succédèrent presque
sans interruption. Lorsque la représentation fut terminée, les
artistes aini que le directeur de la production, Alfred Zeisler,
et le metteur en scène Johannes Meyer durent venir se présen¬
ter une douzaine de fois à une assistance qui ies applaudissait
avec enthousiasme.

L'HOMME QUI CHERCHE SON ASSASSIN
On sait que c'est Heinz Riihmenn qui tient le rôle de vedette

dans L'Homme qui cherche son assassin, le nouveau film
sonore de l'Ufa de la production Erich Pommer. Lien Deyers
a été engagée pour le rôle principal de femme. Les autres rôles
principaux d'homme ont été confiés à Hermann Speelmanns,
Raimund JanitScheck et Hans Leibelt. La mise en scène est
assurée par Robert Siodmak. Le directeur du son est le
Dr Thiery.

SALTO MORTALE

M. E.-A. Dupont venant de Londres et M. Alfred
Machard venant de Paris, se sont rencontrés à Berlin pour
s'entendre définitivement sur la réalisation de Sallo Morlale
(Le Saut de la Mort), le grand film dont l'action se déroule
dans un des plus vastes cirques du monde.

M. Alfred Machard, auteur du scénario, a exposé les
grandes lignes de son découpage au metteur en scène d'Atlantis
et de Variétés qui s'est montré particulièrement enthousiaste.

Cette production, qui sera l'une des plus sensationnelles de
l'anné, est réalisée en deux versions (française, allemande)
par Harmonie film pour la France et Sud Film pour l'Alle¬
magne.

C'est M. Alfred Machard qui dirigera, en personne, les
parties dialoguées de la version française.

LE CONCERT DE FLUTE DE SANS-SOUCI

On vient de terminer ce film, mis en scène par Gustave
Ucicky et dont la distribution comprend Otto Gebiihr, Renate
Miiller, Hans Rehmann et Raoul Aslan dans les rôles de
vedettes.

JOE HAMMAN A BERLIN

L'excellent interprète et réalisateur français Joe Hamman
vient de terminer à Berlin la version française d'Un Caprice
de la Pompadour. Ce film sera édité en France par les Etablis¬
sements Haïk.

MORT DE MANFRED NOA

Le metteur en scène bien connu, Noa, vient de s éteindie
dans une clinique de Berlin, à 1 âge de 37 ans.

Ses films furent présentés dans tous les pays du monde et
obtinrent partout de remarquables succès. Après avoir débuté
par plusieurs films à grand spectacle : Nathan le Sage,
Hélène, etc..., Noa se tourna vers le parlant, genre opérette.
On a vu de lui dernièrement à Paris, âu Moulin-Rouge,
Mon Cœur Incognito, que la Super-Film a présenté avec succès.

UN FILM MUSICAL ET PARLANT

Nous apprenons que MM. Maurice Rouhier et Frank Bâtes
viennent d'acheter à la Société Emelka les droits d'exclusivité
pour France, Belgique et leurs Colonies du dernier film de
Richard Tauber, mise en scène de Max Reichmann.

Le merveilleux ténor, bien connu du public musical et des
amis du disque, a réalisé là une de ses plus belles créations et
les membres de la Presse conviés dernièrement à une présen¬
tation strictement privées ont été unanimes à reconnaître la
qualité musicale extraordinaire de cette production.

ANGLETERRE

UNE SALLE DE 6.000 PLACES

Le Trocadéro Cinéma, dans la banlieue sud-ouest de
Londres, a ouvert ses portes. C'est une salle de 5.000 fau¬
teuils, ce qui, avec les places ordinaires, fait un total de plus
de 6.000 places.

Le Trocadéro est la plus grande salle de cinéma en
Angleterre. Cette vaste entreprise est l'affaire de la Société
H. et G. Cinémas Ltd dont les principaux directeurs sont
Phil Hyans, Syd Hyans et A. J. Gale. Les décors du Tro¬
cadéro ne sont pas très modernes. On a adopté le style de
la Renaissance italienne, surchargé d'ornementation, suivant,
plus ou moins, le genre des grandes salles de cinémas amé¬
ricains.

UN NOUVEAU SYSTEME SONORE

La Société Picturetone, Ltd, de Londres, vient d'obtenir
des commandes importantes de la maison Stoll Théâtres Cor¬
poration Ltd, et elle va installer le système sonore Picture¬
tone dans le Picture House, Chatham, le Floral Hall, Lei-
cester, et dans d'autres salles du Circuit Stoll.

Jusqu'ici les salles Stoll ont été équipées par la Western-
Electric. Le système Picturetone vient d'être installé dans des
salles à Londres et à Manchester. Il est connu, parait-il, en

Espagne, où il vient d'être installé dans le Turo-Parque-Ciné,
à Barcelone.

LE FILM GRANDEUR REFUSE

A la dernière réunion du C. E. A. (Cinéma Exhibitors
Association) qui avait lieu à Plymouth, la question du film
grandeur a été abordée. Le major A.-O. Ellis, président,
a dénoncé en termes vigoureux les dangers du film grandeur,
assurant les exploitants indépendants que s'ils se laissaient
faire, leur indépendance ne serait bientôt plus qu'une illusion.
C'est une façon détournée, a-t-il dit, que prend l'industrie
américaine pour vous contrôler.

Une résolution a été votée et à la majorité il a été décrété
que le film grandeur n'aurait pas droit de cité en Angleterre.

LE QUOTA ANGLAIS

La House of Commons a déclaré que cette année 1 35 direc¬
teurs de cinémas anglais ont été forcés de faire défaut au quota
anglais.

L Advisory Committee a été obligé de délivrer huit licences
pour exempter les directeurs anglais du règlement du quota.

1.122 SALLES EQUIPEES EN WESTERN
Avec les récentes ouvertures des cinémas Majestic, Stepney,

Kilburn Empire et Hammersmith Palace, Western Electric a
réalisé maintenant 1 73 installations à Londres, ce qui porte à
1.122 le total en Angleterre.

BRITISH-INTERNATIONAL
ET BRITISH-INSTRUCTIONAL
FUSIONNENT

On confirme que par échange des actions, la Société Bri-
tish-Instructional Films Ltd, va être absorbée par la British-
International Pictures Ltd, maison de John Maxwell. British-
Instructional a un capital de deux cent mille livres, dont
157.500 ont été versées pour l'achat des actions. British-
International a un capital de 500.000 livres, entièrement
versées. Cette dernière société contrôle l'entreprise de
l'exploitation de salles, Associated British Cinémas, ainsi que
la maison de distribution First-National-Pathé Ltd, et elle
possède en outre 95 % du capital de la société allemande
Sudfilm A. G

ETATS-UNIS

LE CINEMA EN RELIEF

Pour la première fois en public, une démonstration d appa¬
reil destiné à la projection de films donnant l'impression du
relief, vient d'être faite à Charlottesville.

C'est devant l'assemblée annuelle de l'Optical Society of
America que cette expérience, le mot est certainement plus
près de la vérité que celui de « démonstration », eut lieu. Le
Dr Herbert E. Ives, de la Bell Téléphoné Co, présenta lui-
même ses appareils qui, aux dires de certains journaux améri¬
cains, étonnèrent par leurs résultats les personnes présentes.

Des personnalités américaines auraient déclaré, qu'avec de
légers perfectionnements, cette invention serait susceptible de
révolutionner le monde cinématographique.

A LA M. G. M.

Lily Damita engagée
La brillante artiste française dont quelques privilégiés ont

pu admirer le jeu vivant dans Le Pont du Roi Saint-Louis,
film de la M.G.M., vient d'être engagée par la M.G.M. pour
commencer immédiatement à tourner dans trois grands nou¬
veaux films. Lily Damita est définitivement consacrée grande
star.

Yves Mirande scénariste

L'auteur de tant de comédies à succès et dont le dialogue
pétillant est applaudi chaque soir au Cinéma Madeleine dans
Si l'Empereur savait ça, vient d'écrire le scénario de La Dame
en décolleté. Arthur Robinson a été chargé de la mise en
scène de ce nouveau film qui sera entièrement parlé en français.
La charmante Norma Shearer en sera la grande vedette.

André Luguet metteur en scène
Les succès à Hollywood d'André Luguet sont foudroyants.

Après avoir affirmé une personnalité indiscutable dans Le
Spectre vert et dans Si l'Empereur savait ça, l'ex-sociétaire
de la Comédie-Française se voit confier la mise en scène de la
version française de Let us be gay. Il en interprétera en même
temps le rôle principal. Let us be gay est une fine satire qui,
sur la scène, pendant deux ans, connut à New-York un suc¬
cès considérable et qui actuellement remporte à Londres un
véritable triomphe. Le titre français du film n est pas encore
fixé.

La production française de la M.G.M.
Les studios de la M.G.M. à Hollywood manifestent, en ce

qui concerne la production des films parlés en français, une
activité prodigieuse. D'ores et déjà, quatre nouveaux films
viennent d'être terminés : Monsieur Le Fox, une production
particulièrement réussie d'André Luguet ; Feu mon oncle et

Sous les verrous, deux nouveaux comiques de Laurel et Hardy,
les princes du rire, et enfin Le Joueur de golf, de Charley Chase
que tout Paris pourra bientôt applaudir. Mais les studios de
la M.G.M. ne se reposent pas sur leurs lauriers et ils pour¬
suivent avec méthode la réalisation de quinze autres films parlés
en français.

Madame Satan

Madame Satan est, dit-on, le chef-d'œuvre du grand Cecil
B. de Mille. Résultat de plusieurs mois de travail, ce film vient
d'être terminé. Il comporte une brillante distribution. Regi-
nald Denny, Kay Johnson, Roland Young et Lillian Roth en
ont pris la tête. Le film contient plusieurs chansons nouvelles,
de nombreuses scènes d'ensemble et un angoissant naufrage
de zeppelin. C'est donc un film tout à fait moderne.

CHEZ WARNER-BROS

Hélène Darly, étoile de cinéma parisien, vient d'arriver
à Hollywood. Elle a été engagée par la Warner-Bros pour
tourner plusieurs versions françaises de films américains. Elle
débute dans Le Masque d'Hollywood, version française de
Show Girl in Hollywood. Les principaux interprètes de cette
production sont Roland Caillaux et Jeanne Helbling, la char¬
mante vedette de Contre-Enquête. Le metteur en scène de cette
production est Jean Daumery qui vient de terminer Contre-
Enquête et Lopez le bandit.

L'Aviateur, film Warner-Bros - First National
On tourne actuellement aux studios Warner-Bros L'Avia¬

teur, version française de The. Aviator. La mise en scène de
ce film a été dirigée par William A. Seiter, metteur en scène
bien connu en Amérique dont les dernières créations avec
Collen Moore et Corinne Griffith ont connu un très grand
succès auprès du public américain. Douglas Fairbanks Jr., qui
parle admirablement le français, s'est révélé dans son rôle un
admirable comédien et cette création le classera certainement
comme une vedette internationale des plus réputées. La distri-

Photo G, L. Manuel Frères
M. José MOJICA

le grand chanteur mexicain qui a fait des débuts brillants au
cinéma dans Le Prix d'un. Baiser produit par la Fox et qui
est venu présenter lui-même son film au Palais-Rochechouart,



bution de ce film comprend des vedettes françaises bien
connues : Vital, du théâtre de l'Atelier, vedette de Lopez le
bandit; Jeanne Helbling et Rolla Norman, admirables inter¬
prètes de Contre-Enquête, et Hélène Darly.

Lopez le bandit, film Warner-Bros - First National
Jean Daumery, dont la première création, Contre-Enquête,

a obtenu un grand succès, vient de terminer Lopez le bandit,
version française de Bad Man, production Warner Bros. Ce
film, qui paraîtra prochainement sur l'écran parisien, est
emprunté à l'histoire de Pancho Lopez, bandit mexicain
légendaire. Ce sujet a fourni déjà plusieurs créations, notam¬
ment au théâtre, au cinéma muet et enfin au cinéma parlant.
Toutes ont remporté, auprès du public américain, un succès
sensationnel. Vital, du Théâtre de l'Atelier, a silhouetté une

figure de bandit extrêmement sympathique. Les principaux rôles
de ce film sont tenus par Jeanne Helbling, Suzy Vernon,
Daniel Mendaille, Rolla Norman que nous avons déjà
applaudis dans Contre-Enquête.

AUX UNITED ARTISTS

Le nouveau film de Douglas Fairbanks

Reaching for the moon, tel est le titre du nouveau film
dont Douglas Fairbanks sera la vedette, avec Bebe Daniels
pour partenaire.

Cette production United Artists d'Irving Berlin a pour
réalisateur Edmund Goulding, le metteur en scène de
L'Intruse.

L'action du film se déroule en 1932 et les décorateurs ont

pu donner libre cours à leur fantaisie dans la composition
des décors. Quant aux costumes, dessinés par David Cox et
Howard Green, ils sont non seulement de coupe toute nou¬
velle, mais aussi de couleurs très inattendues. Le film, réalisé
en Technicolor, nous montrera de charmantes « girls » en

« blanc nuageux », en « blanc d'écume », en « gris brouil¬
lard », en « vert gazon », en « pourpre brumeux », en « bleu
marine » et en « marron mirage ».

Le nouveau film de Mary Pickford
Ce sera une adaptation de la comédie parisienne d'André

Picard, Kilfi, que Spinelly créa au théâtre. Sam Taylor, qui
a déjà réalisé La Mégère apprivoisée, en a fait l'adaptation et
en dirige la mise en scène.

Le partenaire de Mary Pickford dans ce film sera Regi-
nald Denny; les autres rôles seront interprétés par Margaret
Livingston, Fred Walton et Phil Tead.

Enfin Nacio Herb Brown, dont tout le monde connaît les
fameuses mélodies : « Chanson Païenne », « Broadway
Melody », « Singing in the rain », etc... a composé une chan¬
son pour la nouvelle production United Artists de Mary
Pickford.

ADOLPHE MENJOU

FAIT SES DEBUTS EN ALLEMAND

Adolphe Menjou, revenu à l'écran dans une version fran¬
çaise pour la Paramount, débute en allemand avec la Metro-
Goldwyn-Mayer. Il vient d'être filmé dans un sketch de la
revue March of Time avec Paul Morand et Nora Gregor.

Il a passé un contrat avec cette Compagnie pour la pro¬
duction de films en anglais, français et allemand. Ces films
seront enregistrés sur appareils Western Electric.

Adolphe Menjou est actuellement le seul artiste d'Holly¬
wood qui soit capable d'interpréter correctement des films dans
les trois langues.

On spécifie que ces films ne seront pas des versions mais
des films originaux convenant à chacun des pays.

LES BRUITS PARASITES SONT VAINCUS

Douglas Shearer, directeur du son à la M.G.M. et à qui
l'Académie artistique et scientifique du cinéma a décerné une
haute récompense pour avoir réalisé The Big House, vient de

découvrir un moyen de lutter efficacement contre les bruits
parasites qui gênaient tant parfois les prises de vues extérieures.
Il avait soigneusement étudié la question des bruits étranges
qui se produisaient toujours lors des prises de vues en plein
air. Or, il a fini par remarquer que ces bruits provenaient sur¬
tout des vibrations du diaphragme produites par le vent. Il a
eu l'idée de fabriquer un filet de forme conique en toile métal¬
lique qui placé sur le microphone empêche l'arrivée directe du
vent sur le diaphragme, sans nuire à l'enregistrement du son,
Cette heureuse invention a été utilisée pour la première fois pen¬
dant les prises de vues de Billy, the Kid et de Dark Star.

ITALIE

HAUTE DISTINCTION A M. PITTALUGA

Le Comm. Stefano Pittaluga, adnrnistrateur délégué de la
S. A. Stefano Pittaluga a été nommé, sur proposition du
Chef de l'Etat, Grand Officier de la Couronne d'Italie. Cette
haute distinction lui a été accordé pour l'effort industriel fait à
la Cinès afin de redonner à l'Italie une Cinématographie natio¬
nale, effort qui a eu son couronnement dans le chaleureux et
vibrant succès des deux premiers films présentés au public :
La Chanson de l'Amour et Néron.

LA CHANSON A TRAVERS LES SIECLES

La série des shorts Musique et Visions, dirigée par Mario
Almirante et qui a été si brillamment commencée par les déli¬
cieux ballets Fantaisie des Poupées et Femmes à la Fontaine
est sur le point de se parer d'un nouveau film de plus grandes
dimensions que les précédents et qui est certainement destiné à
un succès tout particulier par sa valeur historique-musicale et
par le cadre pittoresque de son milieu.

Il s'agit de La Chanson à travers les siècles, une évocation
rapide et suggestive, ainsi que l'indique son titre, de la chanson
italienne depuis son origine jusqu'à nos temps. Grazia del Rio
dans les pittoresques costumes des diverses époques et sur un
fond architectonique vraiment original, chante des chansons évo¬
quées naturellement des temps passés dans leurs lignes fonda¬
mentales et liées entre elles par une coordination musicale d'un
effet vraiment merveilleux.

"

Lya FRANCA

l'interprète de Resurrectio.

LE SUCCES DE NERON EGYPTE

En soirée de gala avec l'intervention des Autorités, parmi
lesquelles se trouvaient S. E. Bottai, Ministre des Corporations
et d'autres Membres du Gouvernement ainsi que beaucoup d'au¬
tres personnalités du monde artistique et littéraire a été présenté
au Supercinema de Rome le second film de la production Cinès,
Néron, interprété par un des plus grands artistes italiens, Ettore
Petrolini, et mis en scène par Alessandro Blasetti.

Ce film aussi a eu un très grand succès qui s'est renouvelé
dans toutes les villes de l'Italie où il a été représenté.

Dolly DAVIS et Robert HOMMET
dans fa version française de La Chanson de l'Amour.

POUR LA CINEMATOGRAPHIE NATIONALE

L'activité de la Cinès et la faveur avec laquelle le public a
accueilli les premiers films parlants italiens produits par la grande
organisation italienne, ont de nouveau attiré l'attention du Gou¬
vernement sur le problème de la Cinématographie nationale,
problème qui ne pourra être résolu d'une manière satisfaisante
que par des mesures pareilles à celles déjà prises dans les autres
pays pour la défense et la protection d'une industrie d'une
importance économique et spirituelle si évidente.

Ces jours-ci, S. E. Mussolini a reçu les représentants de
l'Industrie Cinématographique accompagnés de S. E. Bottai,
Ministre des Corporations, S. E. Arpinati, On. Benni, On. Oli¬
vetti et de l'On. Pierantoni, Président de la Fédération Natio¬
nale de l'Industrie du Théâtre et du Cinéma.

S. E. Mussolini a pris un vif intérêt aux desiderata exposés
par les Représentants de l'Industrie Cinématographique et a
annoncé qu'il prendrait les mesures nécessaires d'accord avec le
Ministre des Finances.

Les représentants ont ensuite été reçus par S. E. Giurati,
secrétaire du Parti National Fasciste.

SCENES NOCTURNES

Qui, ces nuits dernières, se trouvait à passer dans les parages
de S. Giovanni, a certainement été étonné par une éblouissante
lueur provenant des Studios Cinès. En effet, dans la grande cour
intérieure, transformée par de grandes constructions spéciales,
Guido Brignone tournait, sous de puissants réflecteurs, les der¬
nières scènes de Cour d'assises. Ces scènes représentent la façade
de la rédaction d'un grand journal, « L'Echo du Monde »
à la sortie d'une édition extraordinaire du soir, lançant la nou¬

velle du meurtre du banquier Calandri, sur lequel se base tout
un drame émouvant.

UN PATRIARCHE BENIT UN CINEMA SONORE
Western Electric vient d'équiper le Rialto à Alexandrie. Ce

cinéma, qui est pourvu du dernier confort est, grâce à son instal¬
lation sonore absolument parfaite, le plus beau cinéma d'Egypte.

Deux mille personnes assistèrent à la soirée de gala donnée
pour l'inauguration. On remarqua parmi les notabilités égyp¬
tiennes les plus en vue, M. M. Meletios, le patriarche grec
orthodoxe d'Egypte et d'Afrique, qui voulut bien donner sa
bénédiction à ce cinéma.

BELGIQUE

Bruxelles, 20 décembre.

La T.S.F. joue de plus en plus un rôle original dans l'acti¬
vité cinématographique belge, grâce à l'initiative de la Station
Radio Schaerbech-Bruxelles.

Ce poste vient en effet de capter une prise de vues du film
La Brabançonne au Studio Lux-Film de Bruxelles, où
De Meyse, qui fut l'assistant de Lang, L'Herbier et autres
metteurs en scène de renom, réalise cette production mettant
à contribution ses procédés brevetés de maquette. La scène dif¬
fusée était la composition de la Brabançonne par Jenneval et
Van Campenhout et elle fut encadrée d'interviews.

C'est encore Radio Schaerbech-Bruxelles qui assura la dif¬
fusion du grand film français Accusée, levez-vous !, lors de la
première de gala au Marivaux de Bruxelles. A l'entr'acte,
Mlle Gaby Morlay, MM. Tourneur et Natan causèrent
devant le microphone. Voilà d'intéressantes manifestations de
la T.S.F.

Charles PEGGY.
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CHRONIQUE des DISQUES
GraMOPHONE. — Il faut faire une place d'honneur aux

deux albums comportant douze disques que cette intelligente
société vient de consacrer au chant grégorien. Enregistrés par
les moines de l'abbaye de Solesmes sous la direction de leur
maître de chapelle dom Joseph Gajard, ces disques nous res¬
tituent l'essentiel du grégorien pur. Ce véritable monument de
science et d'art est l'aboutissant des interminables recherches
auxquelles usèrent leur vie les Bénédictins de Solesmes et en
particulier dom Mocquereau. Remercions Gramophone de sa
courageuse initiative.

Quelques disques importants figurent aux derniers catalo¬
gues de 1930 : Psyché, de Franck, remarquablement enre¬
gistré par l'orchestre des Concerts du Conservatoire sous la
direction experte de Piero Coppola ; le charmant et léger ballet
d'Isoline, de Messager, interprété par l'orchestre du Gramo¬
phone sous la direction de M. Lauweryns; le Double Concerto
de Brahms qui comporte bien des longueurs à côté de parties
agréables et où nous admirons une fois de plus l'association
fraternelle Thibaud, Casais et Cortot (ce dernier à la direc¬
tion de l'ensemble instrumental) ; L'Apprenti sorcier de Paul
Dukas, et La Symphonie Fantastique de Berlioz en cinq dis¬
ques merveilleux qui seront réclamés par tous les musiciens.

Le chant est abondamment et excellement représenté par la
divine Elisabeth Schumann très à son aise dans deux airs légers
et sensibles de La Chauve-Souris; par Tito Schipa, irrésistible
dans deux airs savoureux des Espagnols Alvarez et Serrano ;

par Chaliapine dont la voix fait merveille dans deux airs russes
assez médiocres; par Charles Panzéra, fidèle à Gabriel Fauré,
mais interprète peu convainquant des Roses d Ispahan
et de Soir.

Quelques instrumentistes notoires nous donnent le régal
d'enregistrements parfaits. Alfred Cortot exprime l'âme même
de Chopin avec la Ballade en fa et Mischa Elman joue de
toute sa pureté un peu froide YHumoresque bien connue de
Dvorak et une Cavatine bien démodée de Raff.

POLYDOR. -— En cinq disques très ingénieusement conçus

la sympathique marque nous donne un résumé substantiel du
Faust de Gounod. C'est de la bonne vulgarisation musicale.

Le Chasseur maudit de César Franck que complète l'ado¬
rable introduction du 101 acte de FerVaal de Vincent d Indy
nous vaut deux disques essentiels. Signalons en passant l'adhé¬
sion de Vincent d'Indy à l'enregistrement électrique qu'il avait
toujours condamné en espérant que son premier disque (L'In¬
troduction de Fervaaï) sera suivi de beaucoup d'autres.
Le Chasseur maudit et FerVaal sont interprétés excellemment
par l'orchestre Lamoureux et son chef Albert Wolff.

Brailowsky, magnifique interprète de Chopin, nous donne
une très romantique interprétation de la Fantaisie en ut dièse
mineur, disque complété d'une savoureuse Mazurka.

Lauri Volpi est un des plus populaires ténors italiens. On
peut lui préférer Tito Schipa ou Gigli, mais sa puissance
s'étale à son aise dans le brindisi de Cavalleria Ruslicana et

un air de Paillasse qui semblent avoir été faits pour lui.

OdÉON. — Toujours éclectique Odéon offre aux mélo¬
manes deux madrigaux charmants de Monteverde admirable¬
ment chantés par les Chœurs de la Scala de Milan; le grand
air de Sigurd chanté par Germaine Lubin aujourd'hui à l'apo¬
gée de son beau talent; un air de Werther et un air de Cavalle¬
ria chantés par le sympathique Roger Bourdin.

Les Concerts Colonne et leur chef Gabriel Pierné interprè¬
tent avec bonheur la Suite N" 2 de Strawinsky et le Grand
Orchestre Symphonique dirigé par Weissmann fait valoir
toutes les richesses phonogéniques de la CheVaucheé des Wal-
kyries et de La Marche Ffongroise.

Un nouveau disque de la Argentina ravira les admirateurs
qui sont légion de cette incomparable artiste : la Sevilla d'Al-
beniz et la Sérénade andalouse de Manuel de Falla, toute
l'Espagne, ses parfums, ses couleurs, ses rythmes.

M. O.

L'Industrie

Cinématographique

au Japon

Il y a environ 1.800 cinémas au Japon, la Société NikkaLu,
seule, possède déjà environ 430 salles; la Société Shochilçu en
possède à peu près autant.

Dès le début, leur unique souci a été d'exploiter les films
de leur propre production, exception faite des films de pays
étrangers, mais après le cataclysme de 1923, devant l'insuf¬
fisance de leur production, ces Sociétés ont dû adopter le
système de « Free Booking », qui permet, par exemple, au
circuit Nikkatsu de pouvoir passer, dans ses programmes, les
productions d'autres Sociétés japonaises.

En 1925, la Société Nikkatsu a cessé l'importation du
film étranger pour se consacrer uniquement à la production et
à la distribution des films nationaux. Les autres Sociétés ont
suivi cet exemple peu après. De petites Sociétés indépendantes
se sont alors fondées pour se consacrer uniquement à l'impor¬
tation et distribution des films étrangers. Mais ces Sociétés
n'ont pu soutenir la concurrence des grosses firmes et elles dis¬
parurent petit à petit. Les rares qui existent encore se défen¬
dent péniblement.

Cependant l'Amérique avait fait de rapides progrès et
s'était ouvert un débouché important au Japon. En 1922, les
Artistes Associés et Paramount ont établi une succursale et

l'année suivante, Fox-Film suivit leur exemple ; vint ensuite
la Métro-Goldwyn et d'autres, qui ont introduit environ
240.000 mètres de films, si bien que l'Amérique seule comp¬
tait 65 % sur la totalité des films présentés au Japon dans
une année. Mais l'effort des cinq grandes Sociétés japonaises
citées plus haut, se consacrant uniquement aux productions
nationales, a eu pour résultat, dès 1925, de faire baisser l'offre
américaine à 25 %.

D'après la statistique de 1928, parmi les films cen¬

surés, on comptait 15.524.110 mètres de films japonais,
2.000.095 mètres de films américains et seulement
381.771 mètres pour les films européens. Ce qui fait ressortir
les films nationaux japonais à 86,7 %.

En résumé, grâce à leurs efforts constants, les Sociétés de
productions japonaises ont ainsi réussi à conserver leur
supériorité.

Massa TOGO.

°°IL^ FIN OU M®NUI"
distribué par Haïk

Nous apprenons que les Etablissements Jacques
Haïk viennent de s'assurer les droits de distribution du
grand film parlant et sonore d'Abel Gance : La Fin
du Monde.

Cette formidable production dont le rayonnement
sera mondial, sortira prochainement en exclusivité dans
l'une des grandes salles d'exclusivité des Etablisse¬
ments Jacques Haïk.

La Négative

Panehro 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.

Koilak-I'iithé S. A. F., Paris (8e)
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Les Etab,s L. ROMBOUTS mettent leurs ingénieurs et monteurs spécialistes à la disposition de la clientèle dans la France entière
Y Stocks permanents et ateliers à Paris avec ouvriers spécialistes aux Usines ERNEMANN — Notice avec devis franco sur demande

ETABLISSEMENTS LOUIS ROMBOUTS
18, Rue Choron, PARIS (9') „,,?!?£"• „„

(Notre-Dome-de-Lorette) TRUDAINE : 00-91
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LES PROJECTEURS DE HAUTE PRÉCISION

rnemann
s'imposent pour la projection de tous les films sonores

Seuls appareils, adoptés officiellement et sans exception par tous les Fabricants
de dispositifs sonores, qui se soient imposés par leurs quallités de haute précision

indispensables au bon rendement du film sonore et parlant.

Quelques références de théâtres et studios
équipés avec le matériel Ernemann et Hahn :

Western Electric.
R.C.A. Photophone.
Tobis.

Pacent Reproducer.
Cinétone.

French Recording C°.
Etc.,

Film Erka.
Resonal.
Elekson.
Starvox.

Seyta.
Melotone Supérieur,
etc...

40 théâtres Pathé.
15 théâtres Aubert-Franco-Film.

7 théâtres Paramount.
4 théâtres Haïk.

Clichy-Palace et 200 autres.
Studio Pathé-Natan, rue Francœur.
Studio Pathé-Natan, Joinville.
Studio Tobis, à Epinay.
Studio Paramount, à Joinville.
Studio Haïk, à Courbevoie.
Studio Nalpas.
Studio Warner Bros. First National.
Studio Universal Film.
Studio Production Française Cinématographique.
Studio Cie d'Enregistrement Radio-Electrique.

Quelques Fabricants de dispositifs sonores
utilisant nos appareils :
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