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A la pensee isolee, le cinema subs titue la
pensee unanime. L'image, langue universelle,
a pour mission de former cet etat d'esprit
ou elle puisera la substance meme de ses
chefs-d'oeuvre. « Cinemonde » a 1'ambition
de faire aimer et comprendre ce langage
neuf, seul vrai principe d'unite autour
duquel gravitera desormais toute I'humanite
nouvelle. « Cinemonde»fera aimer le cinema.
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Je vais faire du
cinema

PAR

MAURICE CHEVALIER

N 0Ar, je ne suis
pas un acteur
de cinema.

Je vais faire dit cine¬
ma,, ce n'est pas la
mime chose.
Je deviendrai peui-

etre tin jour un acteur de cinema. Pour le
moment, je suis un fantaisiste de music-
hall qui s'essaye a I'ecran.
Compreneq-moi bien:
Jouer toujours dans des revues qui se

ressemblent des scenes concues dans le
meme esprit, on Unit par lasser et par
sen lasser.
J'avais done resolu de reprendre apr'es

ma derniere representation an Casino
de Paris dans Les ailes de Paris — mon

tour de chant.
Je voulais presenter un nurnero

original et cosmopolite, afin de pouvoir
me donner la joie deparcourir le monde.
La-dessus, M. Jesse Lasky est venu

a Paris.
II m'a vu, il m'a vaincu.
M. Jesse Lasky a des arguments irre-

sislibles. Des arguments-dollars, inlra-
duisibles en francais.
Des arguments techniques aussi.
— Mais si, mats si, vous fere\ une

excellente vedette de cine. Quoi, vos es-
sais, en France ? Un jeu, un vieux
jeu I Hollywood avec ses specialistes,
ses lumieres, ses «gagmen » vous convain-
cra. Vene\, je vous engage, !

— Bien, tr'es bien ! Mais moi, a quoi
est-ce que je m engage, ?

— A rien. Vous tourney un film, puis
vous revene; a Paris, embrasser voire
vieille maman, revoir votre cher public.

. Pendant ce temps-la, on monte, on pro-
jette votre bande. Si elle est reussie, vous
reverie; tourner un second film. Puis,
vous reparte; pour VEurope. Si voire
second film donne satisfaction a tout le
monde, vous prene; le bateau a nouveau.

Le cinema ! . Hollywood ! Vous au-

rie\ refuse, vous ?
Le cinema. J'adore ca. .J'y vais aussi

souvent que je peux. C'est I'art d'aujour-
d'hui, si pres de mon cceur. Ry thme,
vitesse, images, langage universel.
Hollywood.

Avant de partir pour les studios
americains, le c616bre fantaisiste,
Maurice Chevalier, nous a remis -

avec ses voeux pour notre journal
- 1'article d'adieu que l'on va lire.

Vivre aupres de
mon ami DougIas
Fairbanks, du grand,
du genial Chariot...
J'ai accepte.
Lasky, avant que je

m embarque, m'a tele¬
graphic. J'aurai un atout de plus dans
mon jeu, car mon premier film sera un
« songpicture », e'est-a-dire un « film
parlant. »
J'y chanterai deux chansons, une en

anglais et une en francais.
Ainsi je realiserai mon reve. .

Je ferai mon tour de chant dans le
monde entier.
Mais voila, le monde entier pourra

me voir et m'entendre sans que je le
decouvre et I'admire !

On m'attendait a Hollywood.
Des specialistes m'ont fait tourner

vingt bouts d'essais, pour etudier mes
gestes, mes attitudes.
Deux Francais de la-bas m'ontprepare

la pature : Louis de Limier, le scenario,
et d'Abadie d'Arrast, la mise en scene.
Je fais du cinema !
Si je deviens acteur de cinema, a qui

je voudrais ressembler ?
L'humanite profonde, douloureuse jus-

qu'au burlesque de Chariot, tente ce qu'il
y a en moi de « comique », « d'inter-
prete. »

Lesprouesses acrobatiques et le charme
de Douglas Fairbanks tentent ce qu'il
y a en moi de « sportif », de «jeune
premier. »
Ah ! si pourtant je pouvais creer les

Maurice Chevalier !
C'est tout. J'attends.
Je 11 ai pas quitte Paris sans emotion.
Mon dernier jour de representation a

1'Apollo, j'avais I'amygdalite : 3g° 8 de
fievre. Je ne sentais pas le mal.
Et puis ily a eu les banquets; celui

de la Chambre de CommerceAmericaine
qui m'annoncait une si franche hospita-
lite, celui de Comcedia oil j'ai senii taut
de sympathies...
Mais je vais revenir, bientot. J'agile

sur I'Ocean ce papier comme un mou-
choir : a bientot. Oui, je vais revenir.
Mais,faut-il vous I'avouer (le cinema

est une tellement graude chose), avec
le secret espoir de repartir encore.

Maurice Chevalier.

Est-il photogenique /9

(photos studio lorelle)
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Dans l'ombre ten-
taculaire de la

Bourse, Temple
de l'Argent, deux
types d'humanitg
exacerbfie : Line
Ham el in, Saccard,
admirablement inter-

prStde par Brigitte
Helm et Alcover

L'ARGENT
mis en scene par Marcel L'Herbier, sera
une attraction cinematographique universelle.

Cette superproduction adaptee de l'oeuvre celebre d'Emile Zolasera, en quelque sorte, la synthese des grandes forces d'argent,
d'amour, et de progres qui menent et domine notre epoque.

Dans cette action puissante, doni il est impossible de donner un
resume succint, l'Argent est represents par le financier Saccard, Napo¬
leon de la Finance, l'Action, par le jeune ingenieur Victor Hamelin; le
Sentiment par Line Hamelin, sa femme, eternelle victime, broyee entre
les forces monstrueuses qui s'agitent autour d'elle. — [.'Homme. — La
Femme. — Lui, le Banquier, la Force d'Argent; Elle, la grace, la beaute,
le mystere... Deux grands artistes incarnent ces personnages-entites :
Alcover, Brigitte Helm, et de cette conjunction jaillit une in¬
tense expression d'art... Mais a quoi bon epiloguer
L'oeuvre de Zola adaptee it notre epoque
sera jugee : les Cineromans-
Films de France

qui l'ont rea-
liseeenimages
attendent avec

contiance lever-
diet du public
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Les

fugitifs;

Que ce soit l'interieur somptueux
et froid ou evolue la vive Kate de Nagy,
les soutesdes paquebots, lapension et
le cortege de petites recluses, l'inte-
rieur plus modeste du jeune menage
qui tente sa chance, a aucun moment
on n'a 1'impression d'un decalage ni
d'une atmosphere truquee. Cc film est
d'une unite part'aite et c'est le meilleur
compliment qu'on puisse en faire.
Entre toutes les scenes les plus ap-

plaudies, mentionnons cette trouvaille
qui a ete aux nues lors de la presenta¬
tion : l'ascension au sens propre du
mot des deux jeunes gens les monte
vers la fortune et symbolisee par...un
ascenseur. Arrfit a chaque palier
commc autant d'dtapes successive*
et modification de la tenue des deux
h^ros jusqu'a l'arrivee, tout en haut,
chapeau de forme, robe de soiree avec
des grooms respectueux. 11 n'est pas
besoin d'etre prophete pour affirmer
que les Fugitijs ne sont pas prths
d'Stre arrets dans leur succes.

Ii. y a des artistes qui UXIE COMEDIE »KA f*A-draincnt la sympa- TMQtJE EEEIXE Mt'AMU-
thie : ils n'ont qu'a SAXTES M'EKM I'tiTIES.

paraltre, ils ont gagne
la partie; l'exquise Kate
de Nagy appartient a
cette race privilegiee. N'en doutons pas, son nom passera l'Eu-
rope et deviendra universel. Comment resister a son jeu impe-
tueux, si personnel, si attachant. Est-elle jolie ? Elle est mieux
que cela. Etonnamment mobile, elle reflete la vie. Son partener
H. Bransewetter, la seconde d'ailleurs admirablement et on ne
saurait separer ces deux visages marques du signe de la chance
et de la jeunesse. Ce sont deux excellents interpretes qui assu-
reraient le succes a une production mediocre ; or les Fugitijs
sont mieux qu'un film banal, on pourrait memo le qualifier de
chef-d'oeuvre, si ce terme n'etait a ce point gaspille qu'on lui
denie maintenant toute valeur.
Ce n'est pas une image qu'on devrait citer au hasard. Toutes

prises dans leur ensemble, contribuent au succes de cette pro¬
duction nero film que nous a fait connaitre la Sojar.
On reconnait un bon film a ce qu'il laisse dans les yeux, dans

X le cerveau, cette cire malleable du spectateur, une impression
\ durable... les Fugitijs ont cette vertu. Bien longtemps apres
iA que vous l'aurez vu, certaines scenes continueront a

chanter harmonieusement dans votre memo ire.

En haut : H. Brause-

-weter; 4 gauche : Kate
de Nagy, en collggien-
ne; 4 droite : L'ascen¬
sion triomphale ; en
has : Devant les grilles

de la pension.

CINEMA NOUVEAL

Le Film en Couleurs Naturelles
• •

a conquis ses titres

P. de Pierre.

Bientot tous les grands cinemas deFrance pourront presenter a leurs
spectatcurs cette sensationnelle nou-

film sonore. Et pourtant, de la couleur
ou du bruit, il est facile de prevoir
qui devra l'emporter.
La Societe Keller-Dorian qui nous a

deja donne ces bandes charmantes :
Mateo Falcone, Impressions d'Espagne,
la grande semaine a Deauville, Biarritz,
en Bretagne, etc... a charge un de nos
meilleurs metteurs en scenes, Monsieur
J. de Baroncelli, d'appliquer son procede
a la prise de vues de son dernier film
"Lafemmedu Voisin" dont les exterieurs
empruntent comrne decors les plus jolis

sites de la cote mediterraneenne.
Dans ce film, nous aurons l'occasion

de juger des progres accomplis par les
■operateurs de Keller-Dorian; ils sont
considerables et consacrent la souplesse
d'un procede qui s'adapte merveilleu-
sement a toutes les exigences de la
technique cinematographique.

Dans "La femme du Voisin", Mon¬
sieur J. de Baroncellli a eu recours k
des artistes de grand talent parmi
lesquels ces deux vedettes aimees du
public : Andre Roanne et Dolly

Davis dont toute l'impetueuse
jeunesse va revivre devant
nous dans un cadre unique,
non plus simplement " sug-
gere " en noir et blanc, '
mais bien " represente " avec
les dedicates couleurs dont les
gratifiat la genereuse nature.

Suzy Pierson et Fernand
Fabre flirtent au soleil.

veaute : le film en cou¬

leurs naturelles, dont
Paris deja eut le privi¬
lege de s'emerveiller.
La photographie en

couleurs naturelles
Keller - Dorian, inven¬
tion francaise, va appo.r-
ter a nos productions
cinematographiques un
incomparable element
d'intcret, ajoutant
encore k leur verite, a
leur intensite de vie.
Grace au puissant
concours de la Societe
des "Cine-Romans" —

qui construit actuelle-
ment k Joinville un

nouveau studio specia-
lemcnt affccte k la

cinematographic en
couleurs naturelles — la
diffusion de cette mer-

veilleuse invention est

desormais assuree et le
nombre de ces films, si Andre Roanne et Dolly Davis ne.'

, sont pas 4 plaindre.
attrayants, va raptde-
ntent se multiplier.
Comment decrire la delicatesse de tons, la variete

des coloris, que nous restituent, pris k la nature, les
films en couleurs Keller-Dorian ? Les plus farouches
partisans du blanc et du noir ont ete charmes et...
convaincus. Le cinema a fait, grace a la science fran¬
caise, un bond immense en avant et Ton peut seule-
ments'etonner et quelque peu s'indigner de voir quelle
fut, au debut, la quasi indifference pour cette sensa¬
tionnelle invention alors qu'en Amerique le plusformidable tapage publicitaire est menc autour du

Nouvelles Keller-Dorian

New-York. — M. Gaston Vidal, pre¬
sident du Conseil d'Administration de
la Societe Keller-Dorian et M. Ledoux,
administrateur, poursuivent, avec la
Societe Eastman-Kodak, des pourpar¬
lers de la plus haute importance.
Devant le succes enorme remporte en
Amerique par les premieres bandes en
couleurs naturelles Keller-Dorian, des
propositions considerables ont ete faites
it la Societe et,"c'est sur 1'appel pressant
des homines d'affaires americains, que
les representants de la Societe Keller-
Dorian se sont rendus en Amerique.

□

Comme quoi le cine¬
ma peut concilier le
travail et le plaisir.
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on vcrra cette semaine a

LA PASSION DE JEANNE D'ARC
l'oeuvre magistrate de Cart Dreyer qui sera port£e aux nues

et Sprement dispute

L'oeuvre de Carl Dreyer, qui passe a partir d'aujour-
d'hui a la Salle Marivaux, s'eleve fort au-dessus des pro¬
ductions courantes par sa puissance, son originalite.

tresser une couronne...

lorsque desesperement elle
cherche sur le visage du
fourbe qui l'a trompee le
signe qui lui dictera une
reponse mortelle... lorsque,
extasiee, elle attend la

ai»is

C'est un "film-force". On a deja beaucoup ecrit sur
cette bande remarquable et il est probablement superflu
de chercher it montrer la voie aux spectateurs; le public
verra et jugera. II est fort possible que ses reactions
soicnt multiples, diverses, mais, a coup sur, il reagira.
L'argumcnt cinematographique est simple : c'est au

proces de l'h^roi'ne Lorraine que Dreyer a voulu nous faire
assister et il a pleinement reussi dans son desscin :
Jeanne, ses juges, le spcctateur. C'est a cela que se
borne l'argument du film. Resolument, Dreyer a supprime
tout ce qui n'etait pas inscrit dans ce cadre restreint,
mais grandiose. II nous a fait assister, dans le pr^toire, a
la comedie du proces, au martyre de Jeanne.
ELLE, c'est Mmc Falcon netti, et la grande artiste a

exprime avec des accents d'une telle v6rite les sentiments
qui agitercnt la petite Lorraine au cours de ces tra-
giques journties qu'il est bien difficile de trouver les
mots qu'il faut pour rendre hommage a son merveilleux
talent.

Lorsque Jeanne, elfondree, ruisselante de pleurs, se
ressaisit soudain et refoule ses larmes, acheve de

communion... lorsque sur le bucher l'atroce douleur
physique se mele daps son regard a la prescience
de la felicite celeste... nous sommes empoignes, emus,
incapables d'analyser notre enthousiasme.
A cet incontestable triomphe de l'Art cinematographi¬

que, il faut associer tous les protagonistes : Silvain, qui
a reincarne 1'eveque Cauchon avec une autorite, une
sobriete qui montrent it quel point ce grand artiste a
compris le cinema. Maurice Schutf, inquisitcur impitoya-
ble, souple et fourbe, Ravet, Andre Berley, Antonio
Artaud, A. Lurville, Arnna, Michalesco, Narley, Naillard,
Michel Simon, Jean Ayme, Jean Dyd, Larive, Henry
Gaultier, Paul Gorge, Joiseleur, Jean Beaupere, Jean
d'Estivet, Massieu.
Le scenario a the ecrit par Carl Dreyer, en collabora¬

tion avec Joseph Delteil, avec Pierre Champion commc
conseiller pour la documentation historique, Jean Hugo
ex.Hermann Warm ont fait les decors; l'operateur Rudolph
Mate a assure la prise de vues. >

Gaston Thierry.

Jeanne d'Arc comparalt de-rant le tribunal que preside l'evSque Cauchon.

■ 8 ■

Voici encore quelques films

que vous verrez avec plaisir.

" Oh Tom ! " oil l'incomparable Tom
Mix multiplie encore les prouesses.

NOSTALGIE

Realisation de Gennaro Righelli

Interpretation de Mady Christians,
Jean Murat, William Dieterle, Livio Pavanelli

et Sirnone Vaudry.

Janet Gaynor et George O'Brien, les deux
Smouvants interprhtes de ■' L'Aurore ".

LE CHEVALIER CASSE-COU

avec Luciano Albcrtini

line comedie d'aventurcs. Luciano Albertini,
specialiste des acrobatics invraisemblables, et
qui parait rechercher les
situations les plus inatten-
dues pour faire des declara¬
tions d'amour ou pour pren¬
dre son petit chocolat du
matin, est naturellement
toujours entre ciel et terre.
Aise, souriant, un peu vieilli,
mais toujours athletique et
plaisant, Albertini se debat
dans des aventures " idylo-
policieres" et sait avoir le
beau role a la fin, puisque
son innocence est reconnue,
et sa fiancee liberee des mise-
rables qui la persecutaient.
On se croirait reven.u aux

beaux jours des "serials'.'
americains. A vrai dire, Le
Chevalier Casse-Cou con-

tient en deux mille metres

tant de clous, d'attractions,
d'aventures,qu'on pent dire :
c'est un comprinie de film
a episodes!

Le drame des refugies russes. Toute cette
tragedie simple, discrete, quasi silencieuse,
dure depuis tant d'annees. Jamais production
n'aura garde un ton aussi delicat, n'aura evo-

que avec autant de tact les miseres de toute une
classe etrangere, bouleversee par la revolution.
Le film reste dans la noteneutre. II neprend

parti ni pour ni contre. Et, c'est en cela qu'il
merite notre admiration. II ne veut que nous
faire pencher sur des malheureux, tortures par
l'amour de leur patrie et qui ne peuvent y
retourner...

Je le dis bien : le drame des refugies russes.
Ni pour ni contre. Ainsi les trois heros prin-
cipaux: un General russe, sa fille, et leur
intendant, domestique amoureux de sa
"barina" de sa maitresse, nous semblent-ils,
synthetiser dans leurs peines, dans leurs re-
voltes, dans leur nostalgie enfin, toute l'amer-
tume d une foule bourgeoise, exilee dans le
mtuide entier. Les luttes du General et de sa

fille contre la misere envahissante, le decor
luxueusement banal de la pension de famille

ROI D'ARIZONA

avec Buck Jonqg.
Suzy Vernon et Willy Fritsch
dans " Les Coupables ", trin-

quent amonreusement.line plaine... Sur cette
plaine... un cheval... Sur
ce cheval... un homme... sur cet homirie... un sourire !
Voila Buck Jones, comedien cow-boy, galopant sous les

cicux clairs tendus comme un velum. 11 boit J'espace, arrache
la girl aux beat x yeux des mains de ses ravisseurs, se debar-
rasse des filous qui l'ennuient, et sur de lui, roi d'Arizona
continue a galoper sur son beau cheval. Coups de poing,
baisers, poussiere. Nous avalons tout, et nous subissons
l'attrait violent et assaisonne cl'un peu de mepris que nous
procure cette production naive.

Lucienne Legrand est une " Miss Edith "
qui mdriterait de devenir " Duchesse ".

qui les abrite eux, et d'autres compatriotes,
la mort du vieux General en apprenant sa
ruine, la niiscre reelle de la jeune fille, son
effroi devant le deshonneur, et son depart,
retour vers la terre cherie, avec le fidele

domestique dont elle fait son
mari, tout cela nous est mon-
tre simplement, sans empha¬
ses, sans effets. Et c'est d'une
belle et solide sincerite. M.
Righelli a montre un sur
metier en meme temps que
de reelles qualites de sobriete
et de finesse.

Mady Christians sans avoir
le physique du role a joue
avec nuances son personnage
d'aristocrate et de russe fer-
vente. William Dieterle fut
un Ivan passionne et reticent.
Jean Mura t et SimoneVaudry
furent de bons partenaires.

R. O.

MM*
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STUD10.11Si
Penetrer dans un studio, c'cst laisscr au dehors, parmi les rumeurs dc laville, son existence reclle pour vivrc dedix manieres differentcs, dclivrc

des contingenccs du temps et sans souci dc l'espace. Les " sunlights "
sont comme le coup de baguette magiquc qui vous profcttc dans les niille
et un royaumes dc la fantaisic. Usine a images et usine a antes ; il suffit
d'etre dans le champ lumineux et me voici dote d'une conscience nou-
vclle. Toutes ces vies multiples nc connaissent aucun arret, se succe-
dent et s'enchainent comme les generations aux generations.

Studio Gaumout, tout au haut dc Paris. Un cicerone affable
et qui a vu taut de films se criier, passe par taut de civilisations
differentcs, qu'on s'etonnc de le trouver si jeunc, M. Auffan. Un
long couloir et me voici dans le premier " pays " : decor, un
vastc hall d'hotel particulier, du similiniarbrc, de l'or, dc
l'argent, des meublcs modernes, nous somnies avee le mettcur
en scene Maurice Gleize, chez la jolie Giselc. Nous ne le
verrons pas aujourd'hui, car pareil a un cantbrioleur, le
mettcur en scene a penetre dans sa demeure et "opere''
sans clle. Tu m'appartiens est commence. J'aperyois
le principal interprete masculin, Kleri Rogge.
Je tournc a droite et me voici transports en Espagne

it la suite du marechal Suchet, qui prepare une
imperialc cantpagne. Je laisse Varins et son Joyau
des Cdsars et j'atterris, en une seconde — beau

record de vitesse — ii.Tonion. M. Jaue Catelain promeneun seyant uniforme d'officier de marine: Jean Bertin tourne
" Vocation ". Quclques metres... Une femme si longue quelle en est etheree est a dcmi-couchee dans un studio blanc
et noir ; elle a une robe astrale ; elle parait plier sous le poids d'une peine immense: Cliacun porte sa croix, avec Lilian
Constantini. Quant au mettcur en scene, vous savez comme dans les devinettes, chcrchez oil il peut se trouver ? Une
voix tombe du ciel... oui, la-haut, aux cintres : Jean Choux realise un angle de prises de vues curieux.

La rue... Taxi... Studios Reunis de la rue Francoeur. Royaume de l'histoirc : au dcuxieme, Cavalcanti qui vous
baignc dans une atmosphere xvn' siecle avec le Capitaine Fracasse, puis, au sous-sol, plongee jusqu'aux lisieres du
Moyen Age avec la merveillcuse vie de Jeanne d'Anc, dc Mario de Gastyne. A Joinville, au Studio des Cineromans, nous
rctrouvonsdes personnages familiers de Beaumarchais : Figaro, Basile, la Comtcsse Almaviva... Dans le mcme studio,
bouts d'essai dc M. Henry Rousscl qui va donner le premier tour de manivelle a Paris girls. A Billancourt, Fcscourt,
revenu du chateau d'lf, s'efforce de faire revire l'Opera tel qu'il etait au temps d'Alexandrc Dumas : voici le foyer,
cpaules nues, petits rats, chapeaux dc forme, et l'on se montre le comte de Monte Cristo qui n'a pas trop souffcrt de
sa longue detention dans son Hot rocheux. Les studios ne lui suffisant pas, Cavalcanti vient de realiser splendidement
a Champigny, la place dc Greve oil eut lieu une execution capitale et le Pont-Neuf, carrefour aussi emboutcille au
xvn' siecle que la Place de l'Opera. Ce fut merveille que voir s'animer, tout it coup douee dc vie, cette foulc anciennc,
aussi maussade que cellc d'aujourd'hui. Pierre Heuze.
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FRANCE
de plus le pays evoque fort peu, a cause de sa
secheresse, les iles du Pacifique a la vegetation
exuberante. Suzy Vernon accompagne avec
grace et simplicite son grand partenaire.

LES NUITS DE CHICAGO
Drame de Josef von Sternberg.

Interprete par George Bancroft, Evelyne Brent et
Give Brook.

Cette remarquable reproduction ne peut
rencontrer que le plus
grand comme le plus merite
des succes. Son originalite,D "

la fievre de ses images oil
regne un mouvement in¬
tense, explosif, la recherche
technique dans la reali¬
sation, le ton volontaire-
ment rude de Fexpression,
qui fait de ce film une satire
violente des moeurs ameri-

caines, enfin l'interpretation
extraordinaire de ces trois
comediens precites et aussi
de leurs partenaires, perniet-
tent de dire que Les Nuits
de Chicago qui met en scene
les bandits de cette ville
celebre, leurs plaisirs, leurs
dangers, et leur chute sous
l'assaut des policiers, est
une des meilleures oeuvres.

Combien George Bancroft a
de puissance dans son masque une scfene
naif aux yeux de lin, ou un amusant de

Paris n'est pas toute la France. Comme pour les bel¬
les-lettres nos provinces marquent pour le cinema
un amour sincere qui ne va pas sans critique.
Metteurs en scene songez a ces spectateurs avises!

trait feroce s'inscrit parfois, aussitot masque
par un terrible sourire bonasse et inquietant.
Son moindre geste, la finesse de son jeu, de-
signent a Fattention ce comedien qui se revela
dans Vaincre ou Mourir. II a comme par¬
tenaire une actrice bien belle, au visage pathe-
tique : Evelyn Brent. Et Clivc Brook a
certainement trouvd la son meilleur role.

Rene Olivet.

de " Un Chapeau de paille d'ltalie " le film si
Rene Clair avec Albert Pr6jean et Marise Ma'ia.

" Ramona " ou on trouve une bien sgduisante
incarnation de Dolor&s del Rio.

LE PRESIDENT
Mise en scene de Gennaro Righelli
Interpretation de Suzy Vernon

et Ivan Mosjoukine

A son retour en Allemagne, le celebre come¬
dien russe interpreta Le President
ayant pour decor une lie qu'on nous dit etre
dans le Pacifique, mais que nous reconnaissons
pour Mdditerraneenne.
Le scenario met au premier plan un curieux

garcon, paresseux, que seule la passion de
parler met au-dessus du niveau des betes qui,
comme lui, ne font rien. Ivan Mosjoukine est
a l'aise dans un role de ce genre. Sous les
habits dechires du paysan sans terres, comme
sous Fhahit achete au decrochez-moi-ca de sa

ville, avec des pesos gagnes avec facilite, ou
bien clans le complet sport de l'agent electoral,
on reconnait un Mosjoukine passe par l'ecole
americaine et gardant de ce sejour une sorte
de rudesse, comme
une nouvelle sante.

Mais, une seule
scene permet a Mos¬
joukine de nous faire
souvenir de son rdel
talent : ass is par
fraude a un banquet
politique oil le
liasard et son bel
habit d'occasionl'ont
conduit, entendant
les dineurs reclamer
d'un orateur des
choses originales,
lfhomme qui a la
passion de la parole
se leve, declame, et
son eloquence, cou-
vrant des paroles
aussi niaises et de-

pourvues de sens que
eel les des autres

orateurs, a du moins
le resultat de faire
crouler la salle sous

1 ' enthousiasme.
Cette scene estexcel-
lente, tresbien joude,
et menee dans un

mouvement et un

ton satirique rerriar-
quables.
Le film est realise

avec ampleur, mais „ Le Pr6sldenf
la photographie est (Ivan Mosjoukine,
un peu sombre, et Suzy Vernon).
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Arrangement de A. BRUNYER.

'
e Ses #%ts

oppose toujours
cinema et littera-

ture. II vaudrait mieux
dire, pour souligner
un antagonisme reel,
expression visuelle et expression litteraire.
Le cinema pose son regard transparent sur
la vie. Que voit-il ? Des drames, des
denouements imminents, irremediables,
des fatalites qui se precipitent. Cette
matiere, deux autres arts, la litterature et
le theatre, la regardent aussi, mais sous
un autre angle, avec d'autres yeux. Ces
arts disposent avant tout de mots; lui,
le septieme, manie du silence, des vi¬
sions, des images. D'ou resulte lorcement
une divergence, un ecart entre les modes
respectifs d'expression. La meme syntaxe,
une grammaire identique ne sauraient
convenir a deux langues entierement diffe-
rentes. A droite, la litterature et sa physio-
nomie propre; a gauche, le cinema.
Voici un drame : un grand financier

accule a la faillite va se tuer. On devine
dans quel esprit d'analyse un grand ro-
ntancier ecrirait la scene du suicide ou

plutot les minutes interieures qui la pre¬
cedent. Le cinema, lui, nous montre cet
homme perdu aux prises avec des objets.
Selon le voeu de Jean Epstein, un tele¬
phone, un crayon, un tiroir, un revolver
deviennent des divinites fantastiques et re-
belles qui paraissent — a la suite de quelle
merveilleuse transaction? —chargees d'une
vie mysterieuse. A cette minute, dans la
salle obscure, se devoile le vrai cinema.
L'auteur de " Coeur fidele " a nomme

"animisme" ce pouvoir du cinema de
conferer la personnalite aux objets inertes.
II a ainsi prouve une comprehension supe-
rieure de l'ecriture visuelle qui convient
au septieme art. Mais il faut aller plus
loin. Nous pensons en effet que la vision
d'une chambre d'enfant et de son petit
monde de jouets est plus revelatrice de
l'enfance que bien des phrases. Entre l'en-
fant et les objets qu'il manie existe un ve¬
ritable accord que le cinema revele et qu'il
peut, mieux que tout autre art, exprimer.
Cet accord se maintient si, de l'enfant,
nous passons a I'homme et le cinema de-
voile une veritable science : "la psycholo¬
gic des objets. "
Demeurons encore un instant sur le ter¬

rain de l'expression cinematographique.
Miirnan, au debut de son admirable film
" Le dernier des hommes ", suggere la vie
d'un Palace uniquement par la vision de la
grande porte vitree tournant dans sa cage.
Voici, synthetique et criante de verite, la
personnalite du "Grand Hotel" qui se
dresse. Eisenstein commence son epopee
"Octobre" par l'image d'une statue. La
tete en bronze du Tsar, en gros plan ; puis
le cou entoure de cordes qui pesent sur les
epaules et dont on permit le raidissement.
Expression geniale de la revolution qui
s'affirme.LememeEisenstein, vers le milieu
de son film, apres nous avoir montre a
l'alignement les domestiques du palais
imperial, braque son objcctif vers les
colonnes de marbre egalement au garde-a-
vous. Image admirable dont la bcaute et

UN TfiUfePHONE, UN CRAYON, UN TIROIR,
UN REVOLVER, DEVIENNENT SUR
L'£CRAN DES DIVINITES FANTASTIQUES

ET REBEUUES

la profondeur se passent
de tout commentaire. l)e
ces exemples, qu'on mul-
tiplierait aisement, une
verite se degage. II existe

une " sociologic des objets " que le cinema peut reveler.
Comme tout art, l'art muet vit avant tout de sincerite.

C'est sa seve nourriciere. Or I'homme, s'il ment souvent
aux autres hommes, s'il peut leur mentir et dompter ses
vraies reactions, en revanche, il ne peut mentir aux objets.
Dites-moi les objets qui forment son cadre a la vie d'un
homme, objets de luxe ou d'utilite et je vous dirai qui il est.
Nous venons de repeter souvent le mot "homme". II

s'agissait d'abord du banquier failli, de l'enfant dans sa
chambre ensuite, enfin des domestiques du palais imperial.
Le cinema, art et en meme temps langue, nous fait prendre
conscience de la vie humaine et repond a notre plus secrete
angoisse. Par lui, le spectateur devicnt parfois un archeologue
qui sonde le mystere de sa propre epoque, qui cherche, en
presence de ces immenses objets qui cadrent toute la vie
humaine — la ville— la machine — l'horloge — la certitude
d'une revelation. L'art muet rejoint ainsi les interrogations
supremes par une veritable " metaphysique des objets ".
Drame de 1'homme et de ses objets, creation d'une

mytbologie moderne qui resume tous nos espoirs et toute
notre inquietude, voila la pensee la plus haute qui anime
le cinema, la pensee a qui nous devons la " Symphonic
d'une grande ville" de Riittman, la "Chanson du rail et
la Roue " de Gance et tous ces poemes de machines,
d'usines, de vi 1 les qui contiennent, peut-etre a l'insu meme
de leurs auteurs, tout autre chose que de la "symphonic
visuelle" ou du soi-disant " cinema pur." A. Colombat.
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ClNEMONDE EN ALLEMAGNE
• • •

Z'ALLEMAGNE ayant victorieusementsurmonte une crise grave travaille
maintenant avec methode, et il fant

bien reconnaitre que les resultats quelle
vient d'obtenir doivent I'encourager dans
cette voie. Les films qui ont ete presentes d
Paris par VAlliance Cinematographique et
la Sofar, notamment les Espions, de Fritq
Lang, Jours d'angoisse, de G. Righelli et
les Aventures d'Annie avec la charmante
Annie Ondra font bien augurer de la
recente production.
Les metteurs en scene allemands se dis-

tinguent toujours par la science des eclai-
rages, la perfection de la photographic.
Lorsque leur maniere se sera davantage
assouplie, qu'une certaine raideur, tin rien
de brutalite que decele encore leur pro¬
duction se trouvera attenuee, lis appro-
cheront de la perfection. Dans cet ordre
d'idees, la collaboration franco-allemande
pent se reveler tres fructueuse.

Le nouveau cinema " Universum

Ce nouvel 6tablissement est muni de grandes
orgues de la fabrique allemande " OSKALYD
L'instrument comprend trois claviers de 2.500
tuyaux susceptibles de reproduire tous les instru¬
ments : flfite, xylophone, harpe, cloches, etc...
Le jeu d'orgue est relie electriquement au pupitre
du chef d'orchestre qui se trouve aussi en contact
precis avec l'organiste.

UN NOUVEAU
G £ A N T A B

CINEMA
E R L / N

Ce nouveau theatre de la UFA, la grande
firme allemande de production et d'exploita-
tion, s'eleve en plein centre du BERLIN 616-
gant, sur le Kurfiirstendamm, 1'avenue qui
correspond A
nos Champs-
Elysees.
" L'UNI-

VERSUM "
contient 1 7 9 1
places : 1361
fauteuils et lo-

ges d'orches¬
tre, 430 fau¬
teuils et loges
debalcon. II est
naturellement

pourvu de tous
les perfection-

fa^on que les regards des spectateurs soient
concentres vers l'ecran.

L'eclairage est partout indirect afin qu'il ne
blesse pas la vue. Ce qu'il y a de particulier
dans la construction, e'est qu'on ne peut avoir
aucun doute sur sa destination: " l'UNIVER-
SUM " est un cin6ma et ne peut etre qu'un
cin6ma. Cela ressort aussi bien de son aspect
exterieur que de sa disposition interieure.

Dita Parlo,
qui vient de
faire de re-

marquables
cr6ations

et de
se ciasser

grande
vedette.

Ci-destious :

La

charmante

Jenny Jugo
et le g6ant
qui sert

de portier
d ['"Uni¬
versum ".

DANS LES STUDIOS

•

Richard Eichberg a termin6 la prise de vues de
son film "Rutschbahn" (Toboggan) avec
Heinrich George, Fee Maelten, Louis Lerch.
Annay May "Wong, la vedette de "Song" tient

le principal r61e dans la nouvelle production
Eichberg: " Asphaltschmetterling " ("Papillon de
trottoir ").

nements de l'architecture moderne pour
les d6gagements, l'aeration, l'installation
des vestiaires, fumoirs, salles de restau-
ration.

La salle et tous les motifs des rnurs et du
plafond sont disposes A la maniere d'une
chambre noire d'appareil photographique, de
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N/l E "T"

Virginia Lee Corbin, qui a un rdle important dans " iVo 'Place To Oo " dans lequel Mary Astor
et Lloyd Hughes sont en vedette.

Oh! Monsieur,
e'est pour l'objectif... Voyons !

ENFONCEES LES ARAIGNEES

Les americains sont gens de progres.
Lprsqu'il s'agit de " Vieillir " certains
objets ils emploient une machine a faire
les toilesd'araignees ! Quelque chose comme
un vacuum-cleaner a rebours.
Au fait, e'est certainement plus rapide

que de dresser des araignees !

LES REQUINS AMATEURS DE CINEMA!

A. B. Cheerton, opera teur de la Fox Film,
vetu d'un scaphandre prenait des vues sous-
marines au large de la Floride, lorsqu'un
requin monstrueux vint roder autour de
lui.

Sachant que les requins en general ne
s'attaquent pas aux objets immobiles,
Cheerton ne bougea pas plus qu'une
souche; mais le squale, apres I'a-
voir considere un moment plon-
gea et le frappa d la poitrine, ce
qui lui fit perdre I'equilibre....

Desoriente par ce contact, le
requin s'eloigna non sans avoir
a nouveau renverse I'operateur
dont le casque, creve, com-
mencait a faire eau. Cheerton
fut ramene a la surface plus
mort que vif et il garde un
mauvais souvenir de cette ren¬

contre.

PASSEZ MUSCADE1

C'etaient deux cinemas des environs
de la place Clichy. L'un ne desemplissait

pas, I'autre connaissait des soirees monies
et vides.
Or le directeur du premier etablissement

fut congedie un peu vivement par la Societe
qui I'employait. II alia aussitot trouver la
direction de I'autre cinema et ses services

furent acceptes.
Habilement, il modifia les programmes,

s'arrangea pour etre au courant de ce qui
se passait che\ le voisin, et fit tant etsi bien
qu'aujourd'hui les roles sont renverses : le
premier cinema est vide, I'autre plein...
et voila comme on detourne les fleuves
humains de leur cours.

son nouveau Theatre a Hollywood, en ce
qui concerne le confort de sa clientele. Afin
d'etre agreable a tous ceux qui font la queue
sur le trottoir dans I'attente de I'ouverture
des Bureaux, des boissons froides et des
sandwich sont sends a intervalles reguliers
et cette heureuse innovation est due a!ima¬
gination de J. L. Warnerquidirige I'activite
des Studios. Afin de pourvoir a tous les
besoins des amateurs de Cinema, jusqu'au
moment de leur admission a I'interieur du
Theatre, ily amaintenant tout unpersonnel
charge uniquement de servir desrafraichis-
sements aux Spectateurs et ce, absolument
gratis.
Directeurs parisiens, meditc\ cet exetu¬

ple !

DEVINETTES.

De quel metteur en scene dit-on "II
fait ce qu'il peut mais pas ce qu'il doit " ?

Quelle ingenue a recu le surnom de
" Blanche de Poitiers "?

LES BEAUX CACHETS.

On raconte qu'un de nos bons artistes
fut recemment sollicite pour " Tourner "
tin petit film. Cela devait I'absorber
deux heures par jour pendant une
quinqaine de jours.

— Ce sera cher, dit le jeune
premier.

— Combien ?
— Eh bien! cinquante

mille francs....
Tout simp le¬

nient ! Evidem-
men t e'est
un chopin,
un... vrai

chopin!

UN SPECTACLE "NOURRI..."

A Los Angeles et a Hol¬
lywood, il n'est bruit
que de la nouvelle me¬
thode appliquee re¬
cemment par la
Warner Bros,
pour la pre¬
sentation
de ses

films,
e 11



UN CONCOURS DE " CINEMONDE"

La Vedette egaree

/L court un bruit singulier... Des vedettes de cinema, des acteurset actrices connus se sont introduits de force dans des films
oil aucun role ne leur etait destine ! II s'agit de depister les

indesirables et c'est a la perspicacite de nos lecteurs que nous nous
adressons pour y parvenir.

Nous publions des aujourd'hui trois photographies representant
des scenes caracteristiques de trois grands films ayant fourni, sur
les ecrans parisiens et provinciaux, une belle carriere. Parmi les
personnages qui y figurent se sont glisses des artistes notoires,

echappes d'autres films...

NOUS DEMANDONS A NOS

LECTEURS DE NOUS DIRE :

1°
De quels films sont extraites les scenes

que nous representons ci-contre ?

2°
Quelles sont les vedettes egarees dans

ces scenes ?

3°
Parmi les artistes ainsi reconnus, quels

sont vos pr6fer6s ?
• • •

LE CONCOURS DE " CINEMONDE "

EST OUVERT !...

Nous donnerons d'ailleurs en temps voulu
toutes indications utiles.

Le classement definitif des artistes, par
ordre de preference, ne devra natu-
rellement etre fait qu'apres cloture du

concours.

diees que lorsque la cloture du concours

II se prolongera pendant plusieurs semaines.

Les reponses ne devront nous etre expe-

Le " Concours de la Vedette egaree " sera
dote de prix nombreux et importants. Nous
en publierons prochainement une premiere
liste. Mais nous pouvons d'ores et deja
arinoncer que leur choix et leur variete leg
rendra agi-eables et utiles a toutes et a tous .

AILISLES
C'est le titre d'un film a la gloire de l'aviation

et que la Paramount a realise avec un incroyable
raffinement de verite. De I'avis de tous ceux qui
ont vu ce film, jamais prises de vues aeriennes
n'ont ete obtenues avec un tel realisme.

u Les Ailes" est imerprete par deux acteurs adores
du public et dont l'ardente jeunesse fait merveille
dans un tel film : Clara Bow, Charles Rogers.
A leurs cotes, des artistes de premier ordre
completent une interpretation de grande classe.

Nous verrons " Les Ailes" prochainement a Paris.



Notre charmante ingenue, Michfele Verly,
porte une robe de taffetas bleu clair

brodge perles et paillettes.
Creation Cccilc Weley.

DANS les grands films modernes, lesvedettes rivalisent d'elggance et
les couturiers se sont trouves
amenes & creer, specialement pour
le cinema, des toilettes particulie-

rement " photogenique s Les recentes
applications du film en couleurs naturelles
ouvrent un champ nouveau au genie des
artistes de la couture, et le cinema lie peut
manquer de jouer un role de plus en plus
important dans le lancement de la mode. Les
fees qui president, en France, h 1'eclosion de
tant de merveilles vestimentaires, gardent
dans ce domaine une incontestable superiorite
et nous avons la joie de voir les grandes
artistes de 1'ecran du monde entier venirparer
leur grffce a Paris. Quelle sera done, cheres

Au-dcssus : Remarquable crea¬
tion du fourreur Max pourBri-
gitte Helm, en Breitschwantz

blanc garni zibeline.

A droite : Ruth Elder, l'aviatrice
bien connue, qui tourne actuel-
lement un film, porte une cape
d'hermine de grande allure,

signge Max.

mod v >1 ee et 1 ecranLa
ecu ices, la xenaance de la saison qui s'ouvre. Eh bien! rejouissons-nous, la modeevolue enfin. Les coquettes, soucieuses d'glggance, vont pouvoir renouveler leur
silhouette, la ligne ancienne ayant, a mon sens, trop dure.
Les tailles sont remontees; certaines sont presque a leur hauteur normale ; cela donne

plus de grace a la femme, e'est infiniment plus jeune. Le bleu roi sera tres en faveur cette
saison, et du noir, encore du noir. Comme fourrure, du lynx toujours, la nouvelle garni¬ture sera du tagouan. La longueur des jupes n'est heureusement pas modifiee, pour lejour, mais il est bon de porter le soir, pour etre chic, des robes dont le bas est

irregulier, plus longues derrigre que devant, des
pans de mousseline de tous cdtgs : e'est charmant.
Les manteaux sont encore tres travaillgs ; certaines

maisons en vogue ont adopte les godets, d'autres
preferent garder encore la ligne droite.
Mais comme les chapeaux sont agreables pour les

femmes qui ont de petites figures. Plus serres h la
tete que jamais, courts devant, tres tombants sur les
oreilles. La derniere nouveaute est la toque genre
turban. Comme ces chapeaux degagent enormement le
front, je les conseille surtout aux femmes tres jeunes,
les traits fatigues ne doivent porter que la petite
cloche, encore en faveur cette saison.

CADY.
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2- ARRONDISSEMENT

GAUMONT-THEATRE, 7, Bd Poissonni&re. Chasse gardee.
IMPERIAL, 29, Boulevard des Italiens. Les Fugitifs.
SALLE MARIVAUX, 15, Bd des Italiens. La Passion de Jeanne d'Arc

3U ARRONDISSEM ENT

PALAIS DES FETES, 199, rue Saint-Martin.
Rez-de-chauss6e : L'Aurore ; 1er 6tage : Nostalgie.

5° ARRONDISSEM ENT

CINE-LATIN, r. Thouin (derrifere le Pantheon), Danton 76.00
A partir de Vendredi 1 9 Octobre, un grand film

LE MONTREUR D'OMBRES flemand ROBISON I
interpr6t6 par F. KORTNER.

On commencera par "Une riche Famille" avec Harold Lloyd,

CINEMA JEANNE-D'ARC, 45, Bd St-Marcel. Le Tourbillon
de Paris.

CINEMA SAINT-MARCEL, 67, Boul. Saint-Marcel. Rapa-Nui
MONGE-PALACE, rue Monge. Miss Edith Duchesse.

6° ARRONDISSEM ENT

DANTON-PALACE, Bd St-Germain. Miss Edith Duchesse,
THEATRE DU VIEUX-COLOMBIER, rue du Vieux-Colombier.

L'Etudiant de Prague.

8° ARRONDISSEMENT

LE COLISEE, 8, rue du Colisde. Suzy Saxophone.
ROYAL, 37, Avenue de Wagram. La Grande Epreuve.

9° ARRONDISSEMENT

CAMEO, 32, Bd des Italiens. Film parlant.
CINEMA PIGALLE, 11, PI. Pigalle. Mariage & Forfait.
"LES AGRICULTEURS", 8, rue. d'Athfcnes. Rien que les Heures.
ROCHECHOUART, 66, r. Rochechouart. Paname n'est pas Paris-
SELECT, 8, Avenue de Clichy. Paname n'est pas Paris.

10- ARRONDISSEMENT

LOUXOR-PALACE, 170, Bd Magenta. Paname n'est pas Paris.
PALACE ORDENER, 77, rue de la Chapelle. Les Nuits de

Chicago.

11- ARRONDISSEMENT

BELLEVILLE-PALACE, 23, Bd de Belleville. Rapa-Nui.
COCORICO, Bd de Belleville. La vie priv6e d'H6l£ne de Tro!e.
FEERIQUE, 46, rue de Belleville. Chang.

12" ARRONDISSEMENT

DAUMESNIL-PALACE, 216, Avenue Daumesnil. Le Cirque.
LYON-PALACE, 12, rue de Lyon. Paname n'est pas Paris.

13° ARRONDISSEMENT

CINEMA MODERNE, 190, Av. de Choisy. Le Baiser qui tue.
ROYAL-CINEMA, 11, Bd Port-Royal. Napoleon.

14* ARRONDISSEMENT

EDEN-VINCENNES, rue du Chateau. Le Tourbillon de Paris.

15- ARRONDISSEMENT

FOLIES-JAVEL-CINEMA, 109 bis, rue St-Charles. Napoleon.
SPLENDID CINEMA, 60, av. de La Motte-Picquet. Napoleon.
GRAND CINEMA LECOURBE, 115, rue Lecourbe. Rapa-Nui.

16° ARRONDISSEMENT

CINEMA GRAND ROYAL, 83, av. de la Gde-Armee. Le President.
MOZART, 49-51, rue d'Auteuil. Paname n'est pas Paris.

17° ARRONDISSEMENT

DEMOURS, 7, rue Demours. Suzy Saxophone.
METROPOLE, 86, av. de St-Ouen, Paname n'est pas Paris.
VILLIERS-CINEMA, 21, rue Legendre. L'Homme de la Nuit.

18° ARRONDISSEMENT

CAPITOLE, square de La Chapelle. Paname n'est pas Paris.
GAUMONT-PALACE, 43, rue Caulaincourt. Ben-Hur.
ORNANO-CiNEMA-PALACE, Boulevard Ornano. Tom.

19° ARRONDISSEMENT

AM ERIC-CINEMA, 146, av. Jean-Jaures. Napoleon(2« epoqi ei.

20° ARRONDISSEMENT

FAMILY-CINEMA, 81, rue d'Avron. Le Roi des Rois.

SEINE

AU BERVILLIERS

FAMILY-PALACE, Napoleon (1'° epoque).
OLYMPIA, 111, Avenue de la Republique. Les Coupables.

BOULOGNE

OLYMPIA, 131 bis, Avenue de la Reine. Les Coupables.

CLICHY

CASINO, 51, Boulevard National. La Ronde Infernale.

CHOISY-LE-ROI

SPLENDID-CINEMA-THEATRE, 9 bis, rue Thiers. Le Dedale.,

COLOMBES

COLOMBES-PALACE, 11 et 13, rue St-Denis. Le Cirque.

MALAKOFF

FAMILY-PALACE, Monsieur Wu.

L'homme sauvage moderne ne se sert plus de la massue mais du dernier module d'hydravion. C'est ^'opinion de Ramon Novarro.
Anita Page est l'innocente et... consentente victime.
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PHOTO MANASSE

Sisi sacnsel, une jeune femme du monde viennoise qui a fait des debuts sensationnels au cinema.
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