
 



JUDEX
Jadis - c'&tailltier ! - Ren£ Crests,
vivante incarnation tie Judex
savail Gmouvoir la foille . . .

L.a foule d'aufourd'bui ne
restera pas insensible deltanl
la misere el le tragique d(- -

sespoir d'une femme : la
veuve da pauvre grand artiste.

hasard les sauva. Maintenant il faut
les aider, car la jeune fille, qui a vingt-
six ans, est atrocement malade, et les
soins que son etat necessite coutent
cher, tres cher. Deja denombreuxdons,
les sauventpourun temps de la detresse.

Et le public, qui pendant longtemps
exit Judex pour idole, se doit de sou-
lager la misere profonde de sa veuve.

Daniel, Abric.

Lk film a episodes !C'est toute une epoque, ou Ton aimait
le mystere naif, et les emotions des fins

d'episode ou le herns ou l'heroi n e etaient,
selon toute vraisemblance, perdus.

Et la semaine suivante, c'etait le miracle,
lis etaient sauvds 1 Pas pour longtemps. 11
fallnit attendre la derniere tranche de la serie

pour voir tout le monde hors de danger.
Mais qui ne reverrait aujourd'hui avec plaisir

ces films si caracteristiques ? lis ont maintenant
le charme desuet des choses qui se sont demo-
dees, puis ont vieilli et par cela meme ont
retrouve un interet. II y a cinq ou six ans,
Judex, les Mysteres de New-York, le Cercle
Rouge, le Masque aux dents blanches,
Ravengas nous auraient peut-etre
sernble ridicules. A present non.

Le film policier a evolu6. 11 s'est
rapproche de la
verite, il emprunte
au fait-divers. Et

leurs heros, s'ils nous emeuvent, ne sont pas
toujours sympathiques. Tandis que le film a
episodes nous presentait toujours un Justiciar :
il etait au film d'aujourd'hui ee que sont it
Francis Carco les romans d'Eugene Sue.

Et la seance retrospective que le Groupe-
ment des spectateurs d'Avant-Garde va donner
de ces films au profit de la malheureuse veuve
de Rend Crestd, qui incarna Judex, attirera
surement bien des amateurs de cindma ii
1' " Apollo ", le samedi 3 novembre.

Car, sans compter l'aspect d'un spectacle
rare, ils auront a coeur de participer a une
belle oeuvre. Le sort de Mme Creste merite
leur empressement : on se rappelle qu'elle
voulutse suicider, avec sa fille, et que seul un
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Granovsky, le cfilfebre metteur en scfene
de la Russie nouvelle, directeur du
Theatre Acaddmique juif de Moscou, qui
a tournS, en U. R. S. S. et en Allemagne,
de nombreux films, a fecrit, aprfcs son

voyage en France, cet int^ressant article.

I nepuisables et multiples sont les possibilites dufilm : son action est preponderante comme
moyen d'education populaire et son role est
tel, dans, la formation du gout, que le film de-

vient une espece d'encyclopedie, un facteur de
civilisation designe pour repandre l'instruction et
l'education dans toutes les classes de la Sociere
jusquc dans les villages les plus eloignes. Cepen-dant le film ne tire pas encore partie de toutes

uavenir du cinema

les possibilites et ne
montre, helas ! que
les cotes les moins
favorables.

Je crois que c'est
avant tout le scena¬
rio qui est a incrimi-
ner dans cette crise
artistique et sociale
du film. II est incom-
prehensible que,
meme dans les pays
oil la civilisation et
les traditions litte—
raires atteignent leur
apogee, comme en
France et en Alle¬
magne, on fasse des films d'apres des
scenarios qui etaient une ignorancehonteuse. Le cinema ecarte tous ceux
qui, sans etre des hommcs de metier
pourraient tout de meme lui apporterdes valours avec leurs idees et leurs
manuscrits. Mais on les boycotte et
si on leur fait la concession de leur'ache-
ter, de loin en loin, un scenario de pure
conception artistique, on a soin de le defor-
mer et de 1 atrophier.La seconde misere du cinema actuel c'est
que la direction de la production est exer-

cee, Par des personnalites depourvues de
gout et de toute comprehension en matiered art. Je suis stupefait chaque fois que je voisles pays bizarres qu'on nous restitue a
1 ecran : ces halls d'hotel, ces salons, ces
princes ou ces marquis echappes d'un
journal de modes! C'est a croire que les
metteurs en scene n'ont jamais vu un hotel
veritable, ni meme un nomme en chair et
en os !

Enfin, l'organisation du cinema est deplo-

L'industrie cinematographique a une
terreur insensee de tout ce qui est art

rablc : 1'empJoi des vedettes, tel qu'il est pratique,
rend impossible tout travail serieux. Tout le
monde doit se confornter it cette methode absitrde:
tourner aussi vite que possible les scenes oil figurcnt
les acteurs principaux, et cela mfime isolement. On
se fie aux ciseaux "qui devront tout arranger " en
derniere ressource.

une ceuvre d'art et le producteur cstime encore que
ce n'est qu'en dernier lieu que le cinema doit etre
une entreprise commerciale. Malgre l'apparence
singuliere de ce principe, c'est grace a lui que le
film russe a fait sa reputation internationale et
prouve qu'il n'est pas moins remunerateur que le
film "purement commercial".

Le D6mon des Steppes est
un film qui nous est apparu
fort curieux en dgpit des
multiples coupures de la
censure. Ces trois images
en situent l'atmosphfere.

Le cinema actuel peut se repartir en 3 types : le
cinema ainericain, le cinema europeen et le cinema
russe. Bien que le cinema ainericain soit excellent
du point de vue technique, original dans la
comedie et dans le grotesque, il ne represente en
moyenne qu'un tissu de mensonges noyes dans de
l'eau de roses. Son declin est inevitable, l'industria-
lisation lui donne, de plus en plus, un caractere
d'objet fabrique en serie, il arrete toute initiative,
il etouft'e tous les talents. Chaplin, le genial Chaplin
— seul — atteint a-des hauteurs inaccessibles aux

autres.
Je ne blame pas le cinema europeen de ne pas

avoir de physionomie propre et de copier, d'une
part, l'Amerique, et, d autre part, la Russie. Bien
au contraire, il pourrait trouver ainsi la possi-
bilite de devenir conscient de soi-meme. Mais,
helas ! le cinema europeen ne s'assimile pas les
qualites du ciaenta americain mais uniquement ses

defauts ; il reproduit ses mensonges
doucereux sans atteindre sa perfec¬
tion technique.

Le film russe a trois qualites in-
comparables : il ne pratique pas le
systeme des vedettes, son industria¬
lisation n'a pas encore ete assez
poussee pour qu'il ait cesse d'etre

Quelle sera l'issue de cette crise ? A rnon avis, le
film doit toujours prendre, pour point de depart,
l'individu. Le film " masses " peut donner quelques
creations ingenieuses, comme, par exemple, Po-
temkine, mais je ne considere ce type de film que
comme une exception. Au cinema, comme au theatre,
le sort des masses ne peut avoir un effet sur les
spectateurs que s'il est illustre par le sort d'un
individu. C'est la raison pour laquelle l'acteur doit
etre le centre du film.

Je crois que pour porter le scenario a une hauteur
artistique, il est indispensable de creer une littera-
ture speciale pour le cinema. II est caracteristique
qu'un manuscrit aussi genial que Donugoa-Tonka,
par Jules Romains, qui peut donner un film poignant,fascinant et gai, alors que toutes les operettes du
passe, du present et de l'avenir, qui sont deja par
elles-memes de veritables catastrophes, sont, par
surcroit, adaptees a l'ecran !

Le plus grand reproche que Ton puisse faire au
cinema n'est pas meme celui de propager des idees,
fausses ou nuisibles, son vice le plus graves,
c'est son manque d'idees et sa stupidite.

L'industrie cinematographique a une terreur
insensee de tout ce qui est art. Celui qui aurait
propose aux directeurs, de la plus grande a la plus
petite societe de cinema, le scenario de la Ruee vers
I'Or aurait ete econduit avec un rire sarcastique.
Et c'est de cette faeon qu'on rejette toutes les
critiques et suggestions en declarant que ceux
qui les font n'entendent rien au metier. II est

assez remarquable que les soi-disant inities
de cette branche mysterieuse, ne demontrent

leurs connaissances professionnelles et
commerciales qu'en accumulant faillite

sur faillite.
L'art ne serait-il pas, en fin de

compte, la meilleure affaire ? Le
risque ne serait-il pas moindre

si l'on en faisait exceptionnelle-
ment l'essai.

Alexis Granovsky.
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ZotwenM de cinema
LE cine ? J'adore ca ! Sans

blague... J'en ai fait
beaucoup. Je ne sais pas

si j'en referai. On m'a fail
ces derniers temps des tas de propo¬
sitions Fcyder ; Ryder; Henri Dia-
mant-Berger ; A. Rene-Sti... et
Dupont,et Durand, qui devraient bien
s'associer.

J'ai d'ailleurs

accepte la proposi¬
tion de Durand.
Elle ne me prenait
que deux heures
dans une matinee, et ,

je touchais So.ooo j
francs pour mon
Mrangement. Vous
parley d'un busi¬
ness ? C'a ete mon

dernier film : L'lle
d'Amour. J'ai fait
de cette pauvre Claude France, et
j'ai dause avec Earl Leslie, mes
girls et mes boys. Ainsi, je ne me
suis pas sentie une seconde au
studio, mais je me serais plutol
crue sur le plateau du Moulin-Rouge,
s'il n'y arait pas eu les projecteurs qui
pleuvaient.

Des souvenirs de cinema ? J'en ai des
tas... La premiere bande que j'ai tournee
s'appelait Fleur de pave. J'y incarnais
une de ces momes a la redresse, craneuse
et miserable, comme on en voit dans mes
sketches dramatiques. Et le second s'appe¬
lait Une petite femme bien douce.
Naturellement, c'etait moi la petite fem¬
me, et je cassais tout. A ce moment-la,
on repetait les scenes une seule fois. Le
metteur en scene minutait, puis disait :

M4me au cin4ma, car cette
photo est extraite de L'lte
d'Amour, Mistinguett, empa-
nachge, descend des escaliers.

« C'est trop long! » ou a Ce 11 est pas asse\
Faites-moi ca en six minutes. »

Et tout de suite on tournait, dans le temps indique.
Pour Une petite femme bien
douce, on n'avait pas meme
repete du tout pour ne pas
casser de la vaisselte inu-
tilement.

long.

La Faute du Notaire,
la Moche, l'Epouvante,
la Doctoresse, voila
quelques autres titres
de films qui me revien-
nent. Et puis, deux

grands drames qui
s out ete refaits

depuis I'un et I'autre
et que j'avais tour¬
nee juste avant la
guerre : la Glu et
les Mis6rables.

Dans la Glu, je

connaissance

'

^
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hall m'accapare. dB

-hah, 7tli&tvnjpue&>
faisais la " mechanic dame". Or, un jour, mon parte-
naire, Henry Krauss, emporte par le feu de 1'action, me
porta au front uncoup si violent que je tombai en mous-
seline, le visage convert de sang.

J'entendis dire :

« C'qu'elle joue bien. »
Et je me reveillai deux jours apr'es, dans mon lit, oh

je devais rester un mois entier.
Deja, en jouant Cosette,

dans les Miserables,/''avais,
en fait de fleurs, recu un
pave a travers la
'figure. Accidents

du metier ! Ce
it'est pas eux, au
contraire,quiau-
raient pu m eloi¬
gner du cinema.

Mais le music-

-

Je crois qu'on peut se servir dti
cinema pour rajeunir le music-hall.

♦
Voyeyvous, ce que je reproche au cine,
c'est qu'on n'entende pas les bravos des
spectateurs. Moi, il- me faut du bruit,
du mouvement, pour vivre. Attendre
deux heures, sans rien faire, monter sur
un parapet le lundi pour se jeter a 'la
Seine le samedi suivaut, quand on com¬
mence les exterieurs, tout ca, c'est des

trues qui me genent.
Je ti'ai pas entendu encore

le cinema parlant americain.
Si ca marche, cela peut etre
amusant, mats je ne crois pas
que Vavenir du cinema soit la.
Car c'est toujours au music-hall
qu'on ira entendre une chanson,
el au theatre un drame en vers.

Par contre je crois qu'on
peut se servir du cinema pour
rajeunir le music-hall. C'est
que le cinema est un artparlui-
meme et que le music-hall est
— ou doit etre — compose de

tons les autres.

J'aime Chariot, Dou¬
glas, Mary Pickford et
Brigitte Helm. Je vais
aussi souvent que je le
peux au cine. Et j'ai lu
avec plaisir le premier
numero de Cinemonde.
En faut-il plus, avec mon

bagage de films, pour meriter le
titrede " cineaste " ? j'espere bien
que non.

Mistinguett.

Voici Miss chez elle, a Bougi-
val.avec le cdlfebre chien Alfred
qui fut son partenaire dans
Mon Homme; en soldat, entrain
de faire vingt-huit jours volon-
taires... enfin flirtant avec un

chinois qui semble de bois.
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oii verra cette semaine

Buster Keaton, dans son nouveau rdle de marin improvise,
dans Cadets d'eau douce.

a Paris

Rene Barberis, il est vrai, ne se contenta pas
de servir servilement, de demarquer cn une
succession de tableaux, Alfred Capus ; non,
il a reussi a transposer l'esprit du spirituel
acaddmicien, a le rendre perceptible par un en-
chainement d'images les mieux venues, les plus
habilement presentees. II a fait un film gai,
petillant comme une mousse de champagne,
abondant, feu d'artifice de vibrations irre-
sistibles.

La roulette, le bar americain, la rencontre
des autobus, le magasin de la tteuriste, la sai-
sie des matieres, autant de scenes adroitement
traitees, et qui se deroule dans la peur. Rene
Barberis a des dons de grace, il en a profite,
il a fait la une oeuvre charmante, digne de tous
les eloges ; mais n'ecrivait-il pas sous le signe
meme de la Veine

Sandra Milanawoff est une emouvante Char¬
lotte Lanier; Elmire Vautier, une coquette tres
tentante; Rolla Norman, un avocat plcin de
fougue et de belle humeur. Pierre Heuze.
anaaaa

CON C OURS
de la

Vedette

Egaree
•

/in raison de I'abondance
des matieres, nous remet-
tons d vendredi prochain
la suite de notre concours.

Pour repondre d de nom-
breuses demandes, nous

publierons un exemple de
reponse exacte.

LA VEINE

LA GRANDE
AVENTURLfcRE

Jacque Catelain et Ruth Weyher dans
Paname n'est pas Paris.

Plus une piece est reussie au theatre, plusnecessairement doit etre difficile son

adaptation au cinema.
L'art tWatral repose avant tout ses effets sur

les paroles, le lyrisme, l'emotion dans l'art dra-
matique ; les bons mots, dans la comedie et
toujours, en definitive, les repliques qui
portent et qui sont comme l'aiguille avec la-
quelle se coud une piece. Au contraire, le
cinema, jusqu'a present (puisqu'il est de plus
en plus question de nous doter du film par-
lant) ne s'adresse qu'aux yeux, n'est qu'encnai-
nement d'images, ce qui fait un art tres
different, sur un autre plan. D'ou il ressort que
l'ecran devrait avoir son ecriture propre et ne
pas se satisfaire de celle du theatre. On adapte
trop et un peu au hasard, partant de ce principe
qu'une piece doit reussir-au cinema, pourvu
qu'elle soit signee d'un nom qui a fait ses
preuves sur la scene.

De recentes adaptations nous ont prouvd
combien on se trompait. Heureusement il y a
des exceptions — ce qui ne prouve pas qu'on
doive les suivre — et La Veine, au titre sym-
bolique, en est une.

II est rare qu'une ve¬
dette n'ait pas au cours
de sa carriere quelque
mauvais rolea sereprocher;
jusqu'a present Lily Damita,
nouvelle venue au firmament
des etoiles, 6chappe a la cri¬
tique. Nul plus qu'elle, excep¬
tion faite pour Dolly Davis, au
charme si francais, ne merite
de devenir artiste internationale
pourporterpardelales frontieres
notre esprit. Lily Damita est a
Hollywood, puissent les metteurs
d'outre Atlantique ne pas gater ce
beau temperament. La Grande
Aventuriere est le dernier role qu'aura
jou£ avant son depart cette ieune
artiste. Wierre a su tirer parti ae ['in¬
telligence, des dons d'emotion, de la
mobilite de notre compatriote, elle a
un jeu a la fois delicat etpassionne qui
emeutprofondement. II faut voir ses atti¬
tudes d'angoisse devant le revolver bra-
que sur elle. Le scenario quoique trop
melo-dramatique est attachant pour les memes
raisons que le furent Poupee de Montmartre ou
Pavilion d'Or, c'est-a-direa cause de Lily Damita.

Sans cette derniere, le spectateur aurait peut-
etre beaucoup de peine a admettre que l'in-
dustriel se laissat aussi vite seduire par la
fausse aventuriere... Cette aimable scfene

d'intfirieur caract6rise
admirablement La

Veine, film frais, pim-
pant, trfcs parisien.

Lily Damita dans La
Grande Aventuriere, le
dernier film que cette
jeune actrice a tournfi
avant son depart pour

Hollywood.
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Comprimes J'Interviews....

NATLI BARR est une beauty
russe... Dans son regard, au mo¬
ment ou celle-ci va embrasser
MILTON SILLS, passe toute la

morbidesse de l'lme slave...

que
qu alle

Faubourg Saint - Honore. Des boutiques
offrent leurs vitrines tentatrices. Ce chemisier

de bien seduisantes cravates. Entrons...
petit choc... voila le cinema qui s'avance vers
moi : Carl Th. Dreyer, I'homme qui a juge
Jehanne, le metteur en scene du Maitre duLogis,
de II £tait une fois et de cette admirable Jeanne
d'Arc fremissante de passion et de douleur.

Carl Th. Dreyer n'est pas au studio, ici. II
est dans une boutique. C'est un homme metho-
dique que Carl Th. Dreyer. Dans un studio,
il cree. Dans une boutique, il achete. Qu'achete-t-

(A droite.) Quel est le plus ardent ? II
serait bien difficile de le dire. Visiblement
WALTHER MAC RAIL et MARGARET

LIVINGSTON s'adorent.
(Au-dessous.) Mari etfemme...4videmment!

Oh, lesfemmes!..
Cette petite ru-
s6e de GRETA
NISSEN joue la
comtdle it ce

pauvre JACK
MULHALL.

Notre compatriote RENfeE
ADOR^E est toute it son

" homme ".

ler cent pieces, et se fixe
sur une.

Et quand, ses achats ter-
tnines, Dreyer sort de la
petite boutique luxueuse,
il a un sourire de triomphe ■

Je ne suis jamais si heureux, me confie-t-il,
lorsque j'ai fail de bonnes emplettes. — Mais

<lleq-vous faire prochainement?—Chut... Chut...
ne me demande^ rien. Je viens d'arriver a Paris.
Pour /'instant, je remonte ma garde-robe. Je vous le
dirai peut-etre a la presentation de Jeanne d'Arc... »

Et, balancant son paquet, Carl Th. Dreyer monte
dans un taxi qui demarre et se perd dans un embou-
teillage, tres loin... a cinq metres!

•
GARE DUNORD... QUINZE HEURES

Revenant de ma banlieue, en unvoyage bi-quoti-
dien, j'ai rencontre Augusto Genina.

Pardessus allemand, complet de tissus
d'Ecosse... sourire Latin. Mais oui, Genina,
notre voisin, notre ami.

— Oitje vais?... mais a Berlin. Vous voyeq,
une petite valise, et le sourire. C'est si pres.

En cffet, Berlin est bien pres, et, pour les
cinegraphistes, c'est a deux pas.

'■— Quand je reviens? Quelle curiosite.
Comme on voit que vousete'sjournaliste.Jen'en
sais rien. Ce que je puis vous dire, c'est que je
commence,, le 20 novembre, dans un studio
parisien (Epinay ou Joinville), un film pour la
SOFAR, qui sera I'adaptation d'un scenario de
votre plus celebre romancier a gros tirage...

J'ai a peine le temps de chercher le nom du
romancier que deja Genina me tend la main,
me dit: « au revoir », et disparait vers un train
dontle siffilet I'appelle imperieusement.

...« Au revoir »fait aussi le panache de fumee.
Les roues tournent, le train glisse. Genina est
parti pour Berlin. II a exporte son amitie. Mais
il nous la ramenera, n'est-ce pas Genina ?

FAUBOURG SAIN T-HON ORE..,
SEIZE HEURES...

la chemise et la cravate qui va avec le veston ?...
Ce qtte j'en dis... Mais du bien. Dreyer a du gout.

II se debat avec le vendeur, discute, critique, fait ctebal-

il ? Du tissu pour echarpes. Dame ! il fait
froid sur les bords de la Baltique. Des
cravates aussi. Et une ravissante chemise
de smoking... Ne me demande? rien sur le
cinema. Donnej-moiplutot unconseil. Que
dirie?-vous de cette pochette assortie avec
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»E NEW-YORK A HOEEYWOOO
Lc nouvcau Theatre Fox qui sera inaugure a Philadclphic, 1 an prochain,

ct dont les travaux viennent de commencer, sera muni d un systeme de refrigera¬
tion special desservant non seulement le theatre proprement dit, mais tous les
bureaux, magasins, etc., amenages dans le batiment, dont le budget prevu est de
16 millions de dollars. 11 pourra recevoir 5.5oo spectateurs assis, l'orchestre
symphonique sera compose de 12b executants, et plus de 600 employes divers
y seront attaches en permanence, sans compter 35o artistes de toutes specialites.

♦
M. Jack L. Warner nous dit :

M. Jack L. Warner, directeur de la production de la Warner Bros, nous
donne sur la fabrication du film sonore les indications suivantes :

« Lorsque nous avons entrepris, il y a deux ans, la realisation des " filnis-
parlants", nous etions soutenus uniquement par notre confiance dans
l'avenir. Maintenant nous savons que ces films ont ete adoptes par le
public avec un enthousiasme qui les enleve definitivement du domaine
experimental et les consacre comme une attraction repondant complete-
ment aux desirs des spectateurs.

« Nous disposons maintenant a la Warner Bros de quatre studios
equipes specialement. Le dernier construit a coute 7.800.000 francs : c'est
de beaucoup le plus grand de son espece: il mesure cent metres sur soixante.
Dans quelques jours, une nouvelle scene de memes dimensions sera mise
en service.

« La visite d'un tel studio bouleverse toutes les idees que Ton peut se fatre
sur la realisation des films sonores. Pendant la prise de vues d'un film ordi¬
naire, toutes sortes de bruits se font entendre. Les appareils cliquetent, le
metteur en scene fait unfeu roulant d'admonestations, multiplie les conseils
aux artistes ; il arrive que des charpentiers travaillent a coups de marteau
tout a cote et quantite de petits bruits exterieurs se font entendre.

« Dans un film sonore, dans lequel on entend le dialogue, tous les bruits
parasitaires doivent disparaitre. La scene est entouree de murs capitonnes;
les lampes a incandescence remplacent les lampes a arc qui gresillent; pas
un mot ne doit etre prononce, un pas fait par ceux qui ne prennent pas part
ii Taction. Le directeur de la production donne ses indications par gestes, ou
en pressant sur un bouton, qui illumine une lampe rouge : les operateurs
sont enfermes dans des cabines mobiles qui ne laissent echapper aucun
bruit ; Tobjectif lui-meme est place derriere un verre ultra-mince. Le silence
est complet.

« Le microphone est place pres des acteurs, hors du champ de 1 appareil.
Lorsque cela est necessaire, on utilise plusieurs microphones. A un signal
du directeur, la prise de vues commence et, dans une cabine munie de baies
vitrees, suspendue au-dessus de la scene, jdeux hommes reglent 1 intensite
du son transmis par le microphone.

« Le film sonore a conquis sa place ». Jack L. Warner.

COMMENT ON REALISE UN FIEM SONORE
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Been que le cinema italien eutconnu avantla guerre une periode extremement
brillante, qu'ilfut meme a un moment
donne le premier du monde, on peut

dire qu'il est a peu pres inexitant par rapport
aux autres pays.

L'effort d'une maison telle que la Pittaluga
est tout a fait isole. Mais il ne faudrait pas
croire que TItalie, prise dans tous les domaines,

La fSte traditionnelle de la " Rue
dans Vicence.

economie politique aussi bien que literature,
et en pleine renaissance, a definitivement
renonce a une production cinematographique
nationale.

II appartenait a celui qui a entrepris la reno¬
vation de son pays de realiser cette cinema¬
theque, et qui comprend Tactualite et les films
d'enseignement les plus divers : vie agricole,
vie industrielle, vie scientifique, qu'il s'agisse
des moeurs des insectes qu'a saisi sur le vif
J. B. Fabre ou de Texistence compliquee des
micro-organ ismes.

La bibliotheque du cinema documentaire
italien estdeja extremement riche, mais chaque
annde Taccroit de millions de metres de pel-
licules. Creation nationale, placee sous le con-
trole du Duce, e'est un veritable institut de
films qui a nom L.U.C.E. Ses buts sont :
propagande et erudition au moyen du cinemato-
graphe. Quant a ses moyens d'action,
ils sont comme bien on pense des
plus etendus : obligatoirement d'un bout a
Tautre de la terre italienne, les cinemas,
sous le contrble etroit de l'Etat, doivent inter-
caler dans chacun de leur programme au
moins un de ces films documentaires.

De plus, ces films sont distribues gratuite-
ment dans toutes les ecoles communales. En
outre la L.U.C.E. dispose de cinemas ambu-
lants veritables chariots de Thespis, qui
vont de village en village porter les belles
images.

II est incontestable que cette sentence id^ale
portera ses fruits dans la conscience italienne.

L'ltalie qui n'a point de cinema dramati-
que a le premier cinema intellectuel du monde.
Mais rien ne dit que le dictateur italien, qui,
le premier des dirigeants de tous les peuples, a
compris la vertu de Tart muet, langue univer¬
sale, apres s'fitre adress^ a Tintelligence pure
ne se souciera pas de l'Sme humaine et de
ses besoins d'emotion.

...en J{.ngleterre

Margaret Allen et William Freshman dans une scene de XViddicombe Fair que Norman Walker
realise a Elstree pour British International Pictures.

En ouvrant cette page consacree au CinemaAnglais, il me semble interessant de
rappeler les origines du cinematographe
en Grande-Bretagne.

Le premier directeur fut un nomme Robert
Paul, aujourd'hui decede. II ouvrit une salle
sous le nom d'Animatograph, salle qui depen-
dait de TAlhambra -Music-Hail. Les seances

publiques furent precedees d'une seance de
demonstration executee par Robert Paul au
"Firsbury Techical College" le 20 fevrier 1896,
il y a trente-deux ans.

Peu de personnes se souviennent de cette
premiere seance. La femme de Robert Paul,
qui est toujours vivante, aime raconter ses
debuts.

La recette fut, parait-il, splendide ; en faisant
sa caisse le soir, elle constata une recette de 7
shellings et 3 pences, ce qui correspondait a
9 francs 10 centimes de notre monnaie d'alors.

Nous aurons ici Toccasion de constater les

progres realises depuis cette epoque.

C'est le cri du jour : Le cinema anglais va
se reveler! Un immense effort est entrepris de
l'autre cote du Channel ! Vous allez voir!...

II ne faut pas plaisanter; nos amis anglais se
sont mis au travail s^rieusement et leurs
premieres productions sont tout a fait dignes
d'interet. Des sommes considerables ont deja
M engagees dans la construction et Tamena-
gement de studios geants et ceci n'est, parait-
il, que le prelude de sacrifices financiers plus
importants encore. Albion se sent prise d'un
irresistible amour pour le cinema et elle entend
le conquerir coute que coute. C'est un tres
louable souci et nous suivrons ce labeur avec

d'autant plus d'interet qu'il nous est fort
sympathique.

WIDDICOMBE
FAIR.

DERNIERES NOUVELLES
D'ELSTREE

Miss Betty Balfour est maintenant comple-
tement retablie de la grande fatigue qu'elle avait
ressentie a la suite de ses deux dernieres pro¬
ductions et qui avait exigee qu'elle prit, sur le
continent, un long repos. Cependant Miss Betty
Balfour n'est pas de retour pour longtemps en
Angleterre car elle doit repartir pour Vienne
oit elle remplira le principal role dans un film
que la British International Pictures realise en
association avec la Sascha-Film.

DES STARS D'HOLLYWOOD
ARRIVENT EN ANGLETERRE

Dans le cliche
ci-dessous, on

peut facilement
reconnaitre les
deux " Stars " si
aimees du pu¬
blic anglais :
Margaret Allen
et William
Freshman.

Tous deux
viennent d'etre

engages pour la
nouvelle pro¬
duction de la
" British Inter¬
national Pictu¬
res ".

Margaret Al¬
len est d'origine
anglaise et on
peut le dire un
type tres pur
de la race an-

gl o- saxonne.
Grande, blonde
et mince, elle
presente au pu¬
blic feminin le

specimen ideal
de la silhouette a la mode. William Freshman,
sujet lui aussi de la libre Albion, est bien le
personnage repr£sentatif du jeune sportif.

Et tous deux font un fort beau couple!

Miss Gillian Dean, qui joue
dans TheLeilyofWitlearney.

Karl Brisson aura le

principal role de '' Tam¬
bourine" film adapte du
roman de Leon Cladel,
mis en scene par Harry
Lachman. Le role princi¬
pal est le role d'Hercule.

On considere comme un tres bon signe de
cette « renaissance » du cinema anglais, le fait
que des actrices et acteurs fameux quittent
Hollywood pour TAngleterre. Tel est le cas
pour Wyndham Standing, Corna Duveen,
Anna May Wong, Gilda Gray. Cette derniere,
qui est la creatrice du « Charleston » et du
« black bottom », tiendra un des roles princi-
paux dans « Piccadilly »,
de E. A. Dupont.

Un des derniers debar-

ques est M. Nigel Bar-
rye. II paraitra dans une
comedie r^alisee a Elstree
pour la British Interna¬
tional Pictures.
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Le cinema est un

devorateur de
talents.

arrangement de a. brunyfo

Dans la Passion
de Jeanne d'Arc
le beau film de
Carl Dreyer,
Mile Falconnetti

a su rendre avec

.une intense vgri-
t£ les sentiments

quibouleversent
l'h6roIne.

Anna Mag Wong, la
gentille amdricano-

japonaise etson par¬
te nai re Henrich

George dans Song
re?oivent les
indications

du metteur
en scfene

Richard
Eich-

berg.

gestes...des

(En haut)
Anita Paige
examine soi-

gneusementles
ndgatifs du film
oil elle paralt aux
cfltes de William

Hugues et l'on com-
prend son anxi£t£
car c'est un ddbut!

Quant a Bill Daniels,
photographe de la Me¬
tro, il est trfes calme der-

rifere ses lunettes.

(A gauche)
II ne faut pas se frotter i
Ramon Novarro qui est un
duelliste redoutable. On le voit
bien dans cette scfene de Le¬

vers, de la Metro - Goldwyn.

(A droite)
Le studio des Ursulines a rem-

portfi un succfes considerable
avec A Girl in every port. On voit ici
la charmante jeune Jenny Jugo s'ap-

prgtant a grimper a une gchelle.

des
Le cinema est l'art du mouvement. Mais il n'estcertes pas l'art du mouvement desordonne car

l'objectif impitoyabie souligne toutes les fautes,
toutes les exageration's et restitue a notre ceil les
moindres gestes des acteurs avec la plus cruelle
verite. C'est ce qui fait la difference fondamentale
entre l'art du geste au theatre et l'art du geste au
Cinema. Nous nous esclaffons a la vue de certains
films d'avant-guerre dans lesquels les acteurs se
croyaient obliges de mimer leur role exactement
comme ils les jouaient au theatre : nous rions aux
eclats a la vue de ces amoureux qui se prdcipitent
aux pieds de leur belle en roulant des yeux de mer-
lans amoureux, de ces peres courroucds qui chas-
sent un galant en lui designant la porte a grand
renfort de gesticulations exasperees. Combien cette

Hisques
facon d'interpreter les roles nous semblc ddsuete et
ridicule aujourd'hui oil nous considerons comme
veritablement artistiques les films dans lesquels les
sentiments de fame se refletent surtout sur la phy-
sionomie a l'exclusion de toute demonstration
exterieure de la part de l'acteur.

Mais il existe au Cinema cette quality mysterieuse
qui s'appelle la •' photogenie ". Tel merveilleux
acteur de theatre ne sera qu'un pietre comedien
d'ecran parce qu'il n'est pas photogenique. A la
scene, grace au maquillage et aux artifices du cos¬
tume, il paraitra incarner exactement le personnage
qu'il doit rep reenter, tandis que saisi par l'oeil de
l'objectif, il surgira sur l'ecran gauche, bedonnant
et d'une incapacite qui ferait croire cpte l'on a a
faire a un debutant ! Le meme phenomene se pro-

duit actuellement pour le film sonore dont la yj
submerge l'Amerique et les plus merveilleux act
d'ecran tremblent pourleur avenir car ils ne son;
tous doues d'une voix de
rossignol! Le mas¬
que, la science du
geste font les
bons acteurs

de Cine¬
ma. Les
vedet-

plus cdlebres ont toutes a leur actif I une ou
['autre de ces qualitds indispensables : un visage
expressif, une grande souplesse d'allure alliee

a la rondeur des gestes, a la grace naturelle
des mouvements. Le rire de Douglas, sa

force elegante egalent la grace menue de
te,,, Mary Pickford. Les jambes spirituelles

de Lily Damita ont suflit a la classer
B&. star avant meme que l'on ait decou-

^HK|, vert son talent dramatique.
., La blondeur de M"« Huguette

ex-Duflos n'a pas suffit, en depit
d'experiences repetees a faire
reconnaitre en elle une des
elues du Cinema. Le metier
d'acteur est magnifique, mais
il exige de ceux qui se sont
voues a luiunlabeurforcene.
On ne doit pas oublier que

B^ les grandes vedettes de
Bf'L l'ecran disparaissent parfois

aussi vite qu'elles apparu-

les

John Barrymore est un
Juan " d'une belle pres

\
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ETOILES DU SOIR

LE film qui parle!L'art muet

qui devicnt
bavard!

Les thdoriciens du
cinema pur font la gri¬
mace etils n'ont point
assez d'anathemes
contre cette innova¬
tion qu'ils jugent
heresiarque !

lis avaient appete
les metteurs en scene :

musiciens du silence 1
lis n'ont plus qu'a
mettre au mus^e leur
jolie definition.

S'ils pouvaient tenir
entre leurs mains les

prophetes qui ont
donn6 une langue au
film, ils leur offriraient
des dragees a la stry¬
chnine.

Mais ce miracle, s'il
n'est point de leur
gout, est assez agreable
a certains.

Quels sont ces bienheureux ?
Devinez !
Des acteurs ?
Non !
Des chanteurs ? Un tenor? Un baryton ?

Une basse ? Un contralto ? Un soprano ?
Non!
Mais qui ?
Un auteur dramatique !
II a un visage et une barbe en rectangle, des

yeux qui brillent comme deux flammes sur-
une banquise, une bouche amere et sarcastique.
Vous l'avez reconnu! C'est Lui! Bernard Shaw,
le grand Bernard Shaw, cynique, sceptique et
misanthrope! Bernard Shaw qui fait la moue
a nos Lettres et a nos ecrivains! Bernard
Shaw qui s'est battu dans un colossal duel
oratoire avec Henry Bernstein ! Bernard Shaw
qui a jure de ne jamais mettre les pieds
en Amerique, et qui y est alle, enferme
dans une boite ronde, et roule en bobine.
II y avait sur l'etiquette : Film: Bernard Shaw.
Et le douanier americain a ouvert la boite,
d^roule la pellicule. II y avait un Bernard
Shaw par image. Bernard Shaw multiplie.
C'etaient cinquante, cent, deux cents, miile
Bernard Shaw qui lui filaient entre les doigts !
Un bataillon, un regiment, une armee de
Bernard Shaw, qui tous, peroraient, argumen-
taient," dissertaient, raillaient, et deversaient
les paradoxes !

II pouvait reprendre et paraphraser, ce
gabelou, le mot fameux de Tristan Bernard :
« j'ai eu cette nuit un affreux cauchemard, j'ai
rfive que vous etiez mille ! »

L'operateur en tournant sa manivelle a
fondu sur l'ecran tous ces Bernard Shaw en

un seul! Alors est apparu une vedette nouvelle
qui a pris place parmi les Douglas Fairbanks,
les Charlie Chaplin et les Ramon Novarro,

une etoile de quelque soixante ans, l'dtoile
du soir !

Sans le fim parlant, Bernard Shaw n'aurait
pas traverse l'Atlantique, ni gonfl6 son porte-
feuille d'une avalanche de dollars. Bernard
Shaw a le sourire !

Defenseurs de l'art muet, pleurez sur vous!
Puisque Bernard Shaw n'est pas de votre avis,
vous avez tort!

* *

II est une autre etoile du soir qui s'annonce
a l'horizon. Son nom, du moins, est prononce
par tous les journaux de l'univers.

Quel est ce frere d'Aldebaran, de Sirius et
de la voie lactee ?

Paderewsky !
Voila ou menent la presidence de la repu-

blique polonaise, la virtuosite des gammes et
des arpeges, et un certain menuet en sol ma-
jeur que tapotent toutes les ingenues du piano.

« il fallait un acteur, ce fut un pianiste qui
l'obtint », dirait Figaro bilieux.

Paderewski n'est pas bilieux ! Comment le
serait-il ? II va tourner trois films parlants, et
il recevra pour honoraires trois millions sept
cent cinquante mille francs.

Du coup, l'art muet perdra vraiment son
nom. II va eclater en accords, friser en trilles,
et sauter en triples croches.

Car vous pensez bien que ce n'est point pour
incarner Koscinzko ou quelque autre h^ros
polonais, que Paderewski est engage au
cinema.

C'est paur jouer du piano. Tandis que ses
doigts voltigeront sur les touches, la pellicule
gravera son image. Cela ne le distraira pas;
la musique le transfigure, et l'idealise. Sur un
paquebot qui le ramenait recemment d'Ameri-
que ne joua-t-il pas, bien qu'il se fut brule un
doigt. A Fortunat Strowski qui s'etonnait de

cet acte de courage, il
repondit: « Quand je
joue, je ne sens pas
mes doigts ! »

Tout a son art, M.
Paderewski ne songera
pas a se faire valoir
sous le feu des pro-
jecteurs. II lepourrait
cependant, car il est
fort beau. Sa tete aux

traits fins et reguliers,
a l'ovale race, a la
chevelure blanche en

tempete, est 6minem-
ment photogenique;
elle se dessinera avec

autant de precision, de
relief et d'accent que le
visage d'un Rod la
Rocque oud'unjaque

Catelain ; et l'ecran
s'eclairera autant par
la clarte d'intelligence
qui 6mane de son
regard que par l'arc
voltai'que.

* *

Nos jeunes premiers,
aux minois de prin-
temps, n'avaient point
prevu cette concur¬
rence ! Un physique
aussi s^duisantque le
leur, avec l'enchante-
ment des harmonies !
Voila qui va donner
une chiquenaude a la
suprematie de la
jeunesse. Les Booz
vont affronter les

gigolos !
Le vieillard qui

revient vers la source

premiere.
Entre aux jours

eternels et sort des
jours changeants.

Car on voit de la flamme aux yeux des jeunes
gens.

Mais dans l'oeil du vieillard on voit de la
lumiere. Comme nos che-rubins de l'ecran,"
Paderewski va recevoir des lettres enflammees.
Dans les petits courriers des revues cinemato-
graphiques, " Votre petite romanesque" de-
mandera son age; "une piquee du cine ", son
adresse ; " ceil de gruyere ", la liste de ses roles;
et " feuille d'automne " posera cette question :
" est-il marie ? " Les journaux refleteront son
portrait de face, de trois quarts et de profil,
ainsi qu'un jeu de mille miroirs; et il est
assure de mettre en larmes apres sa mort
autant de jobs yeux que Rudolf Valentino !

Voila qui va donner idee aux amateurs de
concours, de mettre en competition les plus
beaux et les plus photogeniques vieillards des
pays d'Europe et du monde, et l'on va partir
a la recherche des " etoiles du soir".

Pour l'Angleterre : Bernard Shaw.
Pour la Pologne : Paderewski.
Et pour la France ?
Si l'on me demande mon avis, je desi-

gnerai : Georges de Porto-Riche.
L'on filmera l'Academicien lisant des scenes

de son Theatre d'Amour, ou quelques poemes
de l'Anatomie sentimentale.

George de Porto-Riche, etoile de cinema ?
Voila, avec Amoureuse, l'immortalite as-

suree !

Quelles oeuvres va interpreter, dans ses films,
Paderewski ? Lui seul le sait. Voudra-t-il
laisser surprendre le secret de ses acrobattes
pianistiques ? II n'aura qu'a jouer la vertigi-
neuse mephisto-valse de Liszt, pour qu'on
la tourne au ralenti!

Max Frantel.
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IMPRESSIONS

D'ALGERIE
JLe public est desormais
convaincu de la superio¬
rity du film en couleurs
natureHies sur le film en

noir et blanc

a semaine derniere, la Societe des, Films en couleurs naturelles Keller-Dorian
a presente au cinema du Colisce un reportage de grande classe -.Impressions
d'Algdrie, qui a soulevel'enthousiasme des spectateurs. Jamais le procede Keller-

Dorian navait encore atfirme de fafon aussi eclatante son incontestable maitrise
dans la reproduction des couleurs avec les graduations les plus delicates, les plus
subfiles nuances. A
1'apparition de cer¬
tains coucher de soleil
d une emouvante gran¬
deur, a la vue des
danses des Aulard -

Naels avec le cha-
toiement des etoffes
dont on discerne les
moindres details, le
reflet des ors, des ver-
roteries, le public, em-
poigne, a eclate en ap-
plaudissements spon-
tands. Et c'etait un

public blase de specia-
listes, parmi lesquels
d'irreductiblesadmira-
teurs du noir et blanc !

Le film Biarrit^, pla¬
ge moderne, qui suc-
ceda sur l'ecran du
Colisee a Impressions
d'Algerie a ete ac-
cueilli avec le meme

succfes. Ce fut
triomphale journee
pour le film en cou¬
leurs naturelles.

Les haillons disparaissent,
les 6toffes les plus viles, sous
la lumifere Eclatante, retom-
bent en plis harmonieux...

n m

^ ' -y-»

Les portlques, les
murs aux reflets

rosfis, les palme-
raies a peine Iris-
sonnantes revi-
vent devant nous,
nous transportent
en ces pays de rSve.

Les operateurs de Kel¬
ler - Dorian ont subi
une panne s4rieuse !
Heureusement pas de

lions a l'horizon!

■ 33 ■



Cornrndnt? reussir au Cinema ?
«IIfautsavoir region- . <
6/rc 67 dix questions »,

dit Murnau.

Le celebre metteur en scene Murnau aetabli un questionnaire qui le guide
dans le choix de ses interpretes.

Bien entendu, ce questionnaire n'entre
pas seul en ligne de compte, pour evaluer
les chances de reussite d'un jeune "espoir",
et le charme physique conserve toute sa
valepr au cinema. Cependant, Murnau
estime qu'entre deux candidats de valeur
egale, son questionnaire lui fournira le
moyen de trouver le sujet. Le voici :

II ne s'agit pas, d'ailleurs, de determiner
leur degre d'instruction, mais leurs reac¬
tions, leur intelligence, leur puissance
d'observation ou d'imagination...Voici les
dix questions qu'il pose habituellement :

1. Donne\ deux synonymes d*emotion.
2. Si votre visage n'etait pas dans le champ

de I'objectif\ comment exprimerie\-
vous, avec le reste de votre personne,
la crainte, I amusement, ianxiete ?

3. Porte-t-on le monocle a I'ceil droit oil a

I'ceil gauche ?
4. Quel est le dernier livre que votes ave\ hi ?
5. Decrive\ tine femme fatale en costume

de ville.
6. Quel est I'artifice de maquillage qui

donne aux clowns leur perpetuel sou-
rire ?

7. Quel est, a vosyeux, votre qualite la
plus importante pour votre avenir
a I'ecran ?

S. Quelle differencey a-t-il entre "tem¬
perament " et " caractere " ?

(). A quoi servent les gros plans ?
10. Quel est le personnage de compo¬

sition qui vous a le plus interesse
a I'ecran, et pourquoi ?

« II ny a pas
de recette sure »,

dit Janet Gaynor.

Sollicitee par un grand magazine ame-ricain, Janet Gaynor, la talentueuse
interprete de VAurore a refuse formel-

lement d'ecrire un article sous ce titre :
" Comment reussir au Cinema ".

« Rien de plus cruel que cette habitude
de citer des conseils, attribues aux etoiles
de I'ecran, sur la maniere de parvenir au
cinema et — fit-elle avec un sourire oil per-
cait une certaine melancolie — je vous en
parle en connaissance de cause, car je sais
trap bien, quelles penibles epreuves j'eus a
supporter alors que, toute nouvelle venue,
je cherchais a m'inspirer de certains avis,
d'ailleurs plutot fantaisistes, publies sous
la signature d'une des grandes vedettes
alors en vogue. C'est settlement lorsque
je me fus rendu compte que je ne faisais
ainsi que retarder mes progres et nuire a
ma carriere, que je m'apercus de la veri¬
table nature de cette dangereuse propa-
gande. Si j'avais persiste dans cette voie,
une autre, aujourd'hui, serait I'interprete
de L'Aurore.

« Des mois entiers, je m'etais evertuee
vainement a me faire un type d'irtgenue
moderne—j'y ai perdu un temps precieux.
Un jour, che\ Fox, Irving Cummings, le
metteur en scene, me conseilla d'y renoncer
et de rester " moi-meme "; il me promit
meme un role dans La Chevauchee de
la Mort, avec George O'Brien, le meme
qui est aujourd'hui mott partenaire
dans I'ceuvre de M. Murnau... Je
I'ecoutai, — et il faut croire que
je men suis bien trouvee, puisque
M. Murnau, apres m'avoir vue dans ce
role, me donna le principal person¬
nage feminin de L'Aurore. — Quand

je pense a tout ce que je risquais de perdre
a suivre des avis denues de bon sens, je
suis encore plus ferme que jamais dans ma
resolution de ne jamais donner de conseils
de ce genre, pour I'unique plaisir de voir
mott 110m dans les journaux...

« Car, sache\-le bien, il y a autant
de maniere de reussir a I'ecran que de
vedettes dans la carriere, et toute generali¬
sation ne pent que decevoir. II n'y a qu'une
seule regie qui soit bienfixe, c'est le travail...
D'ailleurs, le succes, j'en suis persuadee, est
uniquement une question de temperament,
— et je vous defie bien de me trouver deux
artistes de temperament identique...

On ne saurait trop feliciter Janet Caynor
de sa franchise et de son bon sens.

L. D.

Le Regard
Les yeux jouent un rdle capital.
Ce n'est pas par les gestes, les
mouvements du corps , que
l'artiste exprime ses senti¬
ments, mais par les jeux de
physionomie, l'61oquence du
regard. On doit convenir que
Anna May Wong (a gauche), la
piquante Voronina avec son
monocle, et Carmen Boni (a
droite), ont toutes trois cette
" photog6nie " du regard tou-
jours si recherchde au cinema.
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Jur le/ Chantier/dufihn
La semaine derniere, un certain ralentissement s'est manifests dans
factiuitS de nos realisateurs. Cela tient au temps incertain et au fait
que plusieurs films viennent d'etre acheves et leurs auteurs soufftent un

peu auant de se remettre au travail.

Le metteur en

scfene Vorins,
entre deux sce¬
nes du " Joyau
des Cesars ",
s'e ntretient
familiferement
avec l'lmperator

romain.

Une valse...
14 Vocation ! " —

C'est le titre du
film que realise

Jean Bertin.

PHOTOS
" CINl-MONOE '

Une belle tSte
d e manant . . .

" Cap. Fracasse"

De haut en

bas : Une
habile re-

constitu¬
tion du
Pont-Neuf

pour " Le
Capitain e
Fracasse ''

La pause
de midi.
Lesmous-

quetaires
repre n -

nent des
forces.

•

Lilian Constan-
tini dans " CTia-

cun porte sa

croix de Jean
Choux.

Le fameux ac-

teur all em and
Klein - Bogge
dans " Tu m'ap-
partiens ", reali¬
sation de Mau¬
rice Gleize.
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LES LIVRES... lis fournissent matifere a la plupart des films. En France ou nous poss6dons le)plus rlche
bagage litteraire. les metteurs en sc&ne s'exercent beaucoup plus & adapter les ceuvres d'imagination,qu'ci cr6er d'aprfes des scenarios Merits sp6cialement pour eux. Et le cinema influence plus profond6ment
chaque jour nos romanciers... Est-il besoin de justifier davantage la presence d'une chronique des livres

dans un grand journal de Cingma ?

Le plus pur amateur de Cinema prend n6cessairement contact deux fois par jour avec LA'TABLE.
La table familiale ou celle du restaurant. Et il n'est pas indifferent d'avoir fait un bon ou un mauvais
repas avant de s'asseoir devant l'ecran. Le dineur satisfait trouvera toujours meilleur un bon film ; il semontrera indulgent pour un spectacle mediocre. Le contraire est vrai aussi... Un directeur de cinema
avise devrait avoir toujours souci de posseder un bon restaurant & proximite de son etablissement.
Le cinema et la musique sont deja intimement lies. Us vont l'Stre plus intimement encore par l'appa-rition du " film sonore ". Le phonographe prendra cette annee une importance decisive dans de
nombreuses salles, grace aux merveilleux appareils qui reproduisent impeccablement la voix humaine,et rendent & nos oreilles charmees l'execution des plus brillants orchestres... Nous ne pouvions negligerLES DISQUES qui apportent dans nos foyers, distraction, poesie, nous fournissent le naturel

complement au plaisir des yeux.

T ES Directeurs de CINEMONDE we deman-
dent d'etudier brievement ici, chaque

sewaine, les rapports de la litterature avec le
Cinema.

C'est une lache qui me seduit, encore que ce
soil proprement mettre la main entre le baton
et I'echine. Car les rapports dont on vent que je
me mele ne sont pas des plus cordiaux.

Sans doute romanciers et cineastes echangent-
tls des sourires. Ceux-ci ont besoin de sujets;
ceux-la ont besoin d'argent. L'accord semble
done facile puisque les tins detiennent ce que les
autres desirent.

D'ou vient, cependant, contre le Cinema la
liargne des litterateurs ?

Les litterateurs se mefient du Cinema. lis
I'accusent de les avoir trahis plus souvent que
traduits. Vieille querelle qu'on Jait aux come¬
dians et aux illustrateurs.

Les cineastes, eux, comma les comedians, se

Jlattent derecreer, sinon de " creer", comme ils
disent, I'ceuvre ecrite. Ils sont portes a croire
qu elle n'existerait pas sans eux en ses pages
mortes. Ils n'ont pas toujours tort.

Qiioi qu'il en soit, il est maintenant des
romanciers, moins rencheris, qui ecrivent deli-
berement en vue de l'ecran. C'est le cas, par
exemple, de Marcel Arnac dans cette " Farce
de l'lle Deserte " qu'on pourrait, sans grand'
peine, projeter en un film excellent.

Mais si le Cinema commence de la sorted
seduire quelques auteurs, il n'en est point qu'il
n'infiuence. II arrive meme que lei romancier,
ennemi de l'ecran, ecrive, sans s'en douter, un
scenario remarquable.

Je voudrais ici noter les influences. Qu'on les
admette ou les condamne, la critique, desor-
mais, ne pent les ignorer.

NoSl Sabord.

LES DISQUES
ro US avepun phono,

comme tout le
monde. Vous lui

faites jouer des
disques de"gran-
de musique",
comme tout le
monde. Et de
"petite musique"
aussi, comme
tout le monde.

Mais si vous

vouleq goutcr les douceurs neuves du phonogra¬
phe mieux que tout le monde, choisisseq les dis-
ques ou il revele sa personnalite propre. Tons
les timbres ne sont pas copies servilement par
la machine. Le phonographe transpose. II est
poete. II est inventeur. C'est surtout dans les
jaqq qu'il realise avec les instruments a vent des
unions qui sont de delieieux mariages. Les
disques de jaqj, qui jonchent le marclie, se
repartissent en deux categories: celle des disques
de danse, surpeuplee, et celle des jajj d'art,
beaucoup plus reduite, mais pleine d'exquis
imprevtts. Dans cette musique finement jaqqee,
ecouteq New Saint-Louis Blues, Best Black,
Igone {cheq Columbia), Bolchevik ou Constan¬
tinople (cheq Gramophone), Blues Skies et son
refrain chante par I'incomparable Vaughn de
Leath (clieq Odeon).

Les voix ne sont pas toutes egalement bien
traitees par le phonographe. Les unes — ordi-

nairement les voix anglo-saxonnes — sont
'•

phonographiques" ; d'autres ne le sont nulle-
mcnt, bien qu'elles appartiennent parfois a de
celebres vedettes. Parmi les voix avec lesquelles
aucune deception n'est a craindre, s'imposent :
pour le chant anglais, celles de Vaughn de
Leath (reine du phono), Sophie Tucker, Jack
Smith, Lay ton et Johnstone, les Revellers, les
Sophomores. La voix de Chaliapine est splen-
dide dans tous les disques enregistres electrique-
ment jusqu'ici, mais tout particulierement dans
Boris Godounov. Sous les voix franqaises, il y
a souvent bien des surprises, et tel qui brille au
theatre comme un astre n'est plus, dans le dis-
que, qu'un quinquet mal mouche. Nous aurons
plus d'une fois I'occasion d'en Jaire la comique
experience.

Un avenir double s'ouvre desormais a la
machine parlante. Elle doit etre tout ensemble
un tjiusee et un laboratoire.

Un musee, qui mette a la portee de la main les
grands virtuoses, les grands orchestres, les
gnandes masses chorales.

Un laboratoire qui permette aux chercheurs
d'utiliser la personnalite de I'appareil, de former
des ensembles neufsoii des timbres specialement
choisis creeront des sonorites nouvelles. L'on
peut sourire aujourd'hui de jugements comme
celui-ci, extrait d'un Dictionnaire de musique;
« Les phonographes repandus dans le commerce
ne peuvent tenir lieu d'instruments de musique.»
Non settlement le phonographe d'aujourd'hui en
tient lieu, mais il en est un, done d'une vie
personnelle, qui nous reserve encore bien
des joies. Andre Cceuroy.

□ □ □

LA TABLE
v"OICI venir I'hi-

ver, saison
propice aux satis¬
factions gastrono-
miques et deja nous
entrcvoyons Noel
avec son cortege de
classiques victuail-
les. Et cependant
nous ne songeons
pas sans regret aux
journees ensoleil-

lees, aux repas pris en plein air dans ces bonnes
auberges de la rigion parisientte : L'Aubergade
de Pontchartrain ou fait merveille I'atni Sebil-
lon, /'Hotel Saint-Hubert a Rambouillet ou

regne la plus aimable et la plus avisee des direc¬
trices, I'Auberge Saint-Pierre a Dampierre, si
accueillante, les jolis coins de la Joret de
Fontainebleau... que sais-je encore ?.

Consolons-nous. Nous trouvcrons cct hiver en

notre capitale bon gite et bonne table : les bons
endroits ne manqucnt point et le seul merite est
de les decouvrir. Nous nous efforcerons, a
CINEMONDE, de dresser un repertoire unique
— par sa sincerite — des bonnes et "honnestes"
tables de Paris. Fritz Langue.
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La mode et Fecran

Raquel Metier dans la fr Venosa "
Les Manteaux

Les Souliers — Colifichets

\

\ ^

N'est - elle pas exquise cette robe de
dentelle blonde d'aprfes-midi, et ne se
rend-on pas compte de suite combien
Arlette Marchal doit gtre 616gante

avec sa minceur trfes distingude ?
(CREATION DE JENNY)

J'AI vu Raquel danslaVenenosa, oserais-jedire que je n'ai pas aim6 ses robes bien
que creees pour elle par Lanvin ? Giles ne

me paraissent pas etre combinees & souhait
pourlagrande artiste, carelles manquent de 16-
gferete pour sa petite taille. Les cols trop engon-
sants ne sont pas heureux, pour elle, et c'est
dommage car j'admire le gofitde Jeanne Lanvin,
que je considere comme parfait : toute-
fois, dans une des dernieres scenes du film, sa
robe tres large, tout & fait " style ", a rachete
celles du debut ; ce n'est peut-etre pas trbs
nouveau, mais c'est du bon Lanvin dont on
ne se lasse pas.

La mode pour le soir est & l'ampleur, mais
il faut la disposer d'une fa9on savante lorsque
la femme n'est pas grande, sinon sa ligne dis-
parait, et la sauvegarder c'est toujours le
point essentiel.

Faites vos manteaux du soir plus longs,
Madame, et meme — ceci est un simple
conseil que me dictemon flair de Parisienne,—
allongez aussi un peu derriere ceux d'apres-
midi, car si vous portez, pour aller prendre le
the, une petite robe coup6e irreguliferement du
bas, cela n'est pas trSs harmonieux d'aperce-
voir les pans qui d6passent le manteau.

Lily Damtta porte une d£licieuse
robe de sport deux pieces : sweater
en tricot a raies blanches rehauss6es

d'or; jupe de cr8pe de Chine pliss£,
bleu assorti et ceinture de cuir.

(CREATION DE JENNY)

Quant aux doublures, il faut les porter fan-
taisie le jour. Les Chine unis disparaissent
pour laisser la place aux imprimes, aux bro-
deries. — Pour le soir, un manteau de velours
peut etre double de lame — ou de fourrure.
J'ai vu hier une fort jolie cape de lame entie-
rement doublee d'hermine, c'est d'un raffi-
nement bien francais.

Les souliers se portent de plus en plus fan-
taisie ; le comble du chic est de les assortir h
la robe, en daim pour le jour, en velours, en
lame et meme brodes de pierreries pour le soir,
mais c'est la un luxe couteux car le bottier
est cher, et si l'on danse les souliers se fanent
vite helas ! — Perugia excele dans le genre
tres fantaisie; il fait des amours de souliers
tres ouverts — brodes perles — delieieux pour
les femmes qui ont un petit pied cambre, car
avec un bas luxueusement fin rien n'est plus
agreable & regarder.

LeS colliers de fausses perles ont vecus. Si
vous ne possedez pas la riviere et la veritable
perle, mieux vaut, pour mon gout, laisser le
cou absolument nu. C'est peu seyant, sec il
est vrai, mais plus jeune aussi; h moins que
vous denichiez en furetant une originalite de
bon gout que vous aurez la joie d'etre seule
h porter.

CADY.

Gertrude Olmsted de la Metro-
Go Idwyn porte une channante robe
d'aprfes-midi en crfepe Elisabeth beige.
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MOTEL
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i38, Av. des Champs-Elysees, Paris (8e)
Telephone : lilyseci 72-97 ct 72-98

R. C. Seine 233-237 B

Les manuscrits non inserts ne sont pas rendiis.

FRANCE
ET COLONIES :

3 mois 12 fr.
6 mois 23 fr.

1 an 45 fr.

ETRANGER:

(tarif A reduit) : 3 mois,
17 fr. 6 mois, 32 fr.

1 an, 62 fr.
(tariJB) : Bolivie, Chine,

Colombie, Dantzig,
Danemark, Etats-Unis,

Grande-Bretagne et
Colonies anglaises (saur
Canada), Irlande, Islande,
Italie et colonies, Japon,
Norvege. Perou, Suede,
Suisse : 3 moi^ 19francs;
6 mois, 37 fr., 1 an. 72 fr.

LA PUBLICITE EST REQUE:
138, Av. des Champs-Elysees, Paris (8e)
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phique : 56, Rue du Fg Saint-Honore, Paris
Services Artistiques de "CINEMONDE"
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HOTEL CHATHAM
J^ueVolney & I\ueDaunou

P D T C son restaurant et son grill-roomchatham el—paris Jr+rM -*\JL *3 sontparmi les plus reputes

2' arrondissement

GAUMONT-THEATRE,7, Bd Poissonnilire.La Vendeuse des
Galerles.

IMPERIAL, 29, Boulevard des Italians. Les Fugltlfs.
SALLE MARIVAUX, 15, Bd des Italians. La Passion de Jeanne d'Arc

3' ARRONDISSEMENT

PALAIS DES FETES, 199, rue St-Martin. Rez-de-chaussde
Le Voile nuptial j 1" btage i La Grande Aventuriire.

4" ARRONDISSEMENT

SAINT-PAUL, 38, rue St-Paul. La Grande Aventurlire.
5' ARRONDISSEMENT

A partir du 2 Novembre, le cdlbbre et
regrettd artiste frangais MAX LINDER, dans

IC DDI nil nioniic et EMIL JANNINGS dansLC nUI UU lllnyuc, sa formidable creation du
DERNIER DES HOMMES, film sans sous-titres

realise par F. W. MURNAU.

CINEMA JEANNE-D'ARC, 45, Bd St-Marcel. Le President-
CINEMA St-MARCEL, 67, Bd St-Marcel. Panaman'est pas Paris.
MONGE-PALACE, rue Monge. Panama.

6° ARRONDISSEMENT

DANTON-PALACE, Bd St-Germain. Panama.

9° ARRONDISSEMENT

ARTISTIC, 61, rue de Douai. La Grande Aventuridre.
CINEMA PIGALLE, 11, PI. Pigalla. Panama.
"LES AGRICULTEURS", 8, rue d'Athbnes. Rien que les Heures.
ROCHECHOUART, 66, r. Rochechouart. La Veine.
SELECT, 8, Avenue de Clichy. La Velne.

10' ARRONDISSEMENT

LOUXOR-PALACE,170, Bd Magenta. Le volte nuptial.
PALACE ORDENER, 77, rue de la Chapelle. La Grande Eprauve.
TIVOLI-CINEma, 17, Fg du Temple. La Grande Aventurldre.

11- ARRONDISSEMtN X

BELLEVILLE-PALACE, 23,.Bd de Belleville. Panama n'est
pas Paris.

COCORICO, Bd de Belleville. Le Tourblllon de Paris.
FEERIQUE,146, rue de Belleville. Panama n'est pas Paris.

12' ARRONDISSEMENT

DAUMESNIL-PALACE, 216, Av. Daumesnil. La Colombe.
LYON-PALACE, 12, rue de Lyon. La Velne.

13" ARRONDISSEMENT

CINEMA MODERNE, 190, Av. de Choisy.L'etarnjBlle infamie.
ROYAL-CINEMA, 11, Bd Port-Royal. L'dternelle infamie.

14" ARRONDISSEMENT

EDEN-VINCENNES, rue du Chateau. Miss Edith Duchesse.
MONTROUGE-PALACE, 73, av. d'Orlbans. La Grande Aven-

turiire.

15' ARRONDISSEMENT

FOLIES-JAVEL-CINEMA, 109 bis, rue St-Charles. Napoleon.
3d CINEMA LECOURBE,U5,r. Lecourbe. Panama n'est pas Paris
SPLENDID CINEMA, 60, av.de La Motte-Picquet. Chasse gardSe.

16' ARRONDISSEMENT

SINEMA GRAND ROYAL, 83, av. de la Gde-Armde. Monsieur
Albert.

CINEO, 101, Av. Victor-Hugo. Le Cirque.
MOZART, 49-51, rue d'Auteuil. La Velne.

17" ARRONDISSEMENT

DEMOURS, 7, rue Demours. La Velne.
LUTETIA, Avenue de Wagram. Aprils la Tourmente.
METROPOLE, 86, av. de St-Ouen, La Velne.
ROYAL, 37, Avenue de Wagram. La Veine.
ROYAL-MONCEAU, 38, rue Lewis. La Grande Aventuri»re.

18' ARRONDISSEMENT

LE CAPITOLE, square de La Chapelle. La Velne.
GAUMONT-PALACE, 43, rue Caulaincourt. Ben-Hur.
MARCADET-PALACE, 110, r. Marcadet. La Grande HventuriSre.
ORNANO-C1NEMA-PALACE, Boulevard Ornano. La Velne.
PALAIS-ROCHECHOUART, 56, Bd Rochechouart. La Grande

Aventurl&re.

STUDIO 28, 10, Rue Tholozd. La Puissance des Tenibres.

19' ARRONDISSEMENT

AMERIC-CINEMA, 146, av. Jean-Jaurbs. Napoleon (fin).

□ □ □

SEINE
AUBERVILLIERS

FAMILY-PALACE, Napoleon (2" dpoque).
OLYMP1A, 111, Avenue de la Rdpublique. Rapa-Nul

BOULOGNE

OLYMPIA, 131 bis, Avenue de la Reine. Rapa-Nul.
CLICHY

CASINO, 51, Boul. National. Le Naufrage de I'Hespirus.
CHOISY-LE-ROI

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

MALAKOFF

FAMILY-PALACE, Napoleon (1" epoque).

Olga Tchekova est portde en trlomphe dans une atmosphere de bacchanale. (Une scene de Moulin T^oage, de E. A. Dupont. >
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photo manasse

La ravissante Annie Oesterreicher, qui connait un vif succfes au theatre dans les rftles de " soubrette va laire ses debuts au cinEma. Nul doute que
sa grace, sa beauty ne lui conf&rent bientdt la vedette.

Le Gerant : Duret. NEOGRAVURE-PARIS

?*.


