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e cinema est une
invention fran-

5aise. Nous ne
devrions nous laisser
depasser dans Son execu¬

tion, ni par l'Amerique, ni
par l'Allemagne.

Le cinema avait commence par la fantaisie
TJn Voyage dans la lune: Le Reve des Fe'es,etc.).
II a continue par le realisme et voulu atteindre
les extremes limites de la realite soit sur la
terre, soit en elle, soit dans la mer ou dans l'air.
Alors furent perfectionnes les moyens tech¬
niques. Aujourd'hui, la recherche de ces pro-
cedes techniques est orientee du cote de la
couleur et du relief. Pour le mouvement on a

deja atteint des prodiges.
Ce nouvel art, qu'on a cru issu du theatre,

ou l'on a vu un danger pour le theatre, ne peut
nullement se confondre avec le theatre. Le
theatre est dialogue, le theatre est parole,
action et analyse melees, he cinematographe
n'a pas la parole a sa disposition, et meme il
arrivera a user de moins en moins de l'expli-
cation des titres. II est mouvement et image.
II dispose de l'espace et du temps.
II se rapproche de la musique et de la poesie

beaucoup plus que du theatre ou du roman

(bien qu'il ait plus de rapports avec le roman
dont le champ est pareillement vaste, et il le
sent si bien qu'il recherche pour ses adaptations
des romans de preference a des pieces. C'est
qu'il peut interpreter le souvenir et le reve,
le passe et le mystere. I,e monde des idees est
reserve aux intellectuels et aux savants, mais
le monde des images est ouvert a tous. La
plupart des hommes pensent, se souviennent,
revent, desirent, aiment, haissent sous forme
d'images. Et l'image, c'est le cinema. II peut
rendre a peu pres tout ce que contient la vie
humaine. I5t comme la musique, il est universel.
Par la, il est accessible a la poesie, a la legende

(v. les films suedois), a l'epopee (v. Verdun),
au lyrisme meme. Mais c'est par la valeur du
scenario qu'il faut commencer. Le film ameri-
cain, quelle que soit sa technique, est arrete
par cette inferiority du scenario. II s'agit
aujourd'hui de creer des scenarios susceptibles
de mettre en mouvement des sentiments gene-
raux, necessaires, humains, qui puissent rassem-
bler des publics de tous pays, et ce caractere
universel n'est-il pas precisement le caractere
de notre litterature ?

Henry Bordeaux.

'ai toujours eu
des aspirations
de voyageur,

d'avetiturier intrepide
et des gouts irreduc-

* tiblement casaniers.
Graces soient vendues au Cinema, et vive

Cinemonde, un de ses magnifiques herauts!
Je fais desormais, sans me deplacer, de
splendides voyages.

Tristan Bernard.

Je ne sais plus si j'ai publie cette histoire.
En tout cas, je l'ai racontee souvent a des
amis. C'est un des grands souvenirs de ma
vie, ou plutot c'est un petit souvenir de rien
du tout, qui brusquement a grandi, et a qui la
suite des evenements a donne une importance
considerable.
II y a bien plus de trente-cinq ans, je

voyageais dans le Dauphine... J'etais dans un
coinpartiment de chemin de fer, en compagnie
de messieurs qui m'etaient inconnus. Mais
j'entendis que l'on appelait l'un d'eux ((Mon¬
sieur Lumiere ». Je le regardai du coin de 1'oeil,
car ce monsieur, que je n'avais jamais vu, etait
deja celebre.
On parlait du kinetoscope d'Edison. J'avais

deja fait connaissance avec les appareils de
ce nom. Dans une petite boutique de la place
de l'Opera, on en exposait quelques-uns. Les
visiteurs mettaient une petite piece de monnaie
dans une fente et voyaient se derouler une
suite d'images animees. Je ne me rappelle plus
si on tournait une manivelle, ou si l'introduction
de la piece de monnaie mettait d'elle-meme en
marche un mouvement d'horlogerie... (Ne me
demandez pas trop de details techniques :
fa n'a jamais ete ma specialite.)
M. Lumiere prit alors la parole, et dit a ses

compagnons de voyage : « J e vais lancer pro-
chainement une de mes inventions, qui s'appelle
le Cinematographe ».

Je ne fus frappe, a ce moment, que par
l'etrangete de ce mot. Je reconstituai peu apres
sa formation, en consultant le petit enfant que
j'avais ete jadis, et a qui on s'etait efforce
d'apprendre le grec. Cinematographe ! Comment
arriverait-on a lancer une invention affublee
d'un nom pareil, que personne ne retiendrait,
un nom a coucher dehors, hors de la me-

moire?...
Voila comme on est bon prophete ! II est vrai

que le cinematographe, qui s'est triomphale-
ment impose, n'a pas garde son nom, et qu'on
le designe par des diminutifs, comme un ami
familier... Tristan Bernard.

"

otre art, notre
intelligence, la
beaute et l'ele-

gance de nos femmes
sont, dans le monde en-

tier, d'un prestige incon¬
testable.

Comment se fait-il que nos films cinematogra-
phiques ne passent pas aisement les frontieres ?
II faudrait, pour repondre a cette question,

plus de place que celle dont je dispose ici.
Cette impuissance vient d'abord, je crois,

de notre defaut de confiance dans notre prestige
mondial. Si nos films mettaient mieux en valeur
la beaute de Paris et celle de la France, peut-etre
les estimerait-on davantage.
Puis,nos scenarios manquent de mouvement.

lis sont trop psychologiques et pas assez actifs.
Notre mise en scene est longue et trainante.
Les vedettes de chez nous manquent de jeu-

nesse et d'eclat. II est vrai que lorsqu'elles sont
d'une exceptionnelle beaute, l'Amerique nous
les confisque. Mais ne nous appartiendrait-il
pas d'en rechercher sans cesse de nouvelles
parmi tant de jolies Franfaises? Aulieu de cela,
notre erreur est la meme que celle des directeurs
de theatres. On n'accorde la premiere place
qu'a quelques protegees de metteurs en scene
ou d'administrateurs, a quelques personnes
tenaces parvenues a la renommee, non par le
clioix, mais par l'anciennete.
Nos comediens de l'ecran manquent de

naturel, et leur attitude evoque une diction
pompeuse et des «effets ». lis ne donnent pas,
comme les comediens americains, 1'impression
d'avoir ete choisis dans la foule, et de neparaitre
en scene qu'a titre exceptionnel.
Mais ce sont la desfaiblesses qui nesont pas gra¬

ves, car elles commencent a devenir conscientes.
Ce qui est grave, c'est que nous appliquons,

dans les clioses du cinema, ce principe d'econo-
mie qui nous caracterise, helas ! trop souvent-
Nos grands financiers n'ont pas encore compris
que le cinema pouvait etre une bonne affaire
quand on savait voir large. Et nos eminents
capitalistes ne s'interessent trop souvent aux
entreprises cinematographiques que pour des
raisons sentimentales.
Voici pourtant le moment oil le cinema

f ran fais pourrait connaitre en fin une magnifique
diffusion. Les Americains se lassent des aven-

tures de cow-boys. lis clierchent du nouveau.
lis en trouveraient chez nous.

Paul Reboux.
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^ ^^ ^ La Pastorale
Canta tic Noel

par

Pierre Lazareff

Ze pere Noel, ce jour-la, avail tinpetit sourire malicieux.
II s'etait fait, le matin meme,

tailler sa barb'e de givre avec soin,
var le coiffeur celeste.
Sauiillant de nuages en images,

avec une legerete qu'on rieut pas cm
que son age lui permit encore, le Pere
Noel arriva bientot pres de I'endroit oil
reposent les Rois Mages.
Pour les surprendre, il se cacha der-

ri'ere une colonne atmospherique. Les
Rois Mages etaienl la, sages comme des
images :
— Coulou! coulou! fit le Pere Noel

sans se montrer et pour attirer leur
attention.

Une des tetes couronnees se tourna
et apercut le Bonhomme :

— Toujours enfant alors, fit Sa
Majeste!
— Que v.oule\-vous, fit le Pere Noel en

s'excusant, a force de les frequenter !...
Mais il ajouta presque aussitot :

— Tr'eve de plaisanterie ! Je viens
vous soumettre un projet serieux.
Perclus par les rhumatismes sur mon lit
de nuages, je n'aipu, ces dernieres annees,
descendre moi-meme sur la terre afin de
distribuer mes jouets, de cheminee en
cheminee. Mais, me void regaillardi elje
veux reprendre ces tournees interrompues
depuis si longtemps.

Je vous propose une chose, Messieurs:
Descender avec moi et comme je crains

d'avoir un pen de mal a
me remetireau courant,
descendons, si vous le
j 'onlei,1111011 deux jours

en avance.
— C'est, dit un des
Rois Mages apres
avoir consulte les
autres du regard,

que nous ne
demanderions
pas mieux,
mais on nous

a dit que sur
la terre les
hommes n'ai-
ment plus
beaucoup les
rois.
— Bah! rli¬

poidit le Pere
Noel, on n'ai-
me peut-etre
plus beaucoup
les rois mats

on a jamais
taut aclore les

mages, ca fait compensation ! Les Rois
Mages avaient toujours cherche a faire
plaisir au Pere Noel, ils firenl comme
les n'egres : ils continuerent, et le voyage
projete fut decide pour le lendemain.
Quand, a sept heures du matin, Casse-

noisette, I'assistant de Daniel Serge, le
celebre metteur en scene— idole desfoules
el terreur des commanditaires— rencon-

tra, rue Caulaincourt, un groupe com¬
pose d'un veillard a barbe blanche, vetu
d'un long manteau de Un et portanl sur
ses epaules une hoite pleine de jouets,
suivi de quaire noirs, doni Inn etaitmotile
sur un due, et tons affubles de riches
manteaux et de couronnes d'or aureo-
lant leurs tetes.
Cassenoisette crut qu'il revait.Mais il

eut vite fait de se rendre a 1'evidence et,
croyant comprendre tout a coup, ileclata
de rire :

Pressant le pas, il ratlrapa le groupe
singulier et se tournant vers le vieillard
il s'exclama :
— Eh bien ! mes « poles «, vous

7LJV

n'ave\ pas peur! Vous confonde; la Noel
avec le Mardi Gras. Vous aurieg quand
meme pu attendee d'etre au studio pour
vous maquiller. Moi, personnellement, je
m'enJiche, mais si Daniel Serge avait vu
ca, lui qui a hor-reur qu'on sorte les
costumes des loges, surioutpar ces temps
de neige, qu'est-cequ'il vous auraitpasse!
Le Pere Noel-^-car le vieillard, c'etait

lui — regarda Cassenoisette avec une
legere surprise. Les Rois Mages s'arre-
terent, celui qui etait monte sur son due en
descendit et le Pere Noel, avec une exquise
politesse, prit la parole :

— Messieurs, nous ne comprenons
pas ti es bien ce que vous nous dites, et
pourtanl nous connaissons toules les lan-
gues du monde. A direvrai, nous sommes
un peu dipayses : nous venous du Ciel.
Cassenoisette grogna :
— Ah! vous figure\ aussi dans les

boites de nuit. C'est rien de bon pour le
travail de matin : on est fatigue pour
" tourner".
Imperturbable, le Pere Noel continua :
— Puisque le hasard a voulu que nous

atterrissions sur ce point et que vous
soye\ la premiere forme liumaine que
nous apercevions, veuille\ nous indiquer
I'endroit oil nous pouvons nous rendre
avec profit.
— J'y vais justement, repondit Casse¬

noisette qui croyait avoircompris. Suive\
moi done.
DanielSerge etait dans uneJ'orle colere.
— Quels imbeciles! quels imbeciles t

Akts&ik,
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hurlait-il dans un porte-voix afin des'en-
tendre mieux crier lui-meme. Comment
pourra-i-on tourner les scenes bibliques
avec des imbeciles pareils! qui ne con-
naissent rien a rien.
Un petit journaliste qui se trouvait la

s'approcha :
— Mais qu'est-ce que vous are; done

M. Severe ?
Je dis hier : « On lournera entre le

bceuj el Pane » el ce matin on m'amene
le figurant Lebceufet Georges Lannes! ».
L'eclat de rire qui accueillit cette

revelation eut le don d'exasperer un peu
plus Daniel Serge.
La colere le reprit, il eclata : « Je

respecte la verite historique mod, je lourne
mes scenes de Noel le jour de Noiil,
mod, si Cassenoisette n'arrive pas ici
dans cinq minutes avec les figurants que
je lui ai demandes pour les roles du Pere
Noel el des Rois Mages, hurla Daniel
Serge, c'est bien simple, qu'il premie ses
cliques el ses claques el que je ne le re-
vois plus !

Le petit journaliste, qui avait entendu
ces imprecations el qui etait un ami de
Cassenoisette, se precipita dans la rue
pour alter prevemr celui-ci de la fureur
de son patron.
II avait a peine fait quelques pas qu'il

rencontra le curieux groupe forme par
I'assistant, le Pere Noel el les Rois
Mages.
— Ah! ca tombe bien, s'ecria le jeune

reporter, lit as trouve ce qu'il faut. Heu-
reusement, car Daniel Serge est dans
une rogue contre toi!
Cassenoisette se garda bien de dire

que sail le hasard lui avail fait rencon-
trer ces figurants improvises.
— Qui, j'ai deniche ces gas-la apres

m'elre donne bien du mal. Je les amene

lout maquilles pour que Daniel Serge
se rende comple tout de suite.
Mais on arrivait devanl la porle du

studio. Les artistes arrivaient de toutes

parts et faisaient cercle autour des nou-
veaux venus.

Tr'es fier, Cassenoisette dit a ceux-ci
d'un petit ton auloritaire :
— Sniveq-moi, messieurs.
El, les precedant, il penetra, sur de

son ejfet,. dans le studio.
Les « sunlights » et les « Jupiter »

eclataient de lumiere el ronronnaient.
Un peu de chaque cote, les operateurs

braquaienl leurs appareils, landis que
Daniel Serge monte sur une tribune
inspectait I'immense salle de son oeil
inquisiteur. Soudain, il vit arriver Cas¬
senoisette et ses nouveaux amis.
— Ah ! vous voila, s'ecria-t-il. Mais,

bougre de bougre, qu'est-ce qui vous a
dit de faire maquiller vos figurants?
Quaire a quaire, Daniel Serge des-

cendait de son perchoir et s'approchait
du Pere Noel et des Rois Mages.
Le bras lendu vers eux et prenant

loute la salle a teinoin, il se lameiitait :

— Non, mais regardeq-moi ca! Mais,
ce n'est pasca du tout, messieurs. Regar-
deq-moi ce Pere Noel pomponne, coquet,
qui semble sortir d'un ecrin, de quoia-t-il I'air, ce Pere Noel! El les Rois
Mages! ce ne sont meme pas de vrais
noirs, on roil qu'ils se soulpasse un coup
de cirage, ils se sont habilles en copianl
des images d'Epinal. Tene\, il n'y a que
I'dne qui est bien.
Et, prenant Cassenoisette par les

epaules :
— Dites-moi, mon ami, est-ce que ca va

durer longtemps? oil aveq - vous ele me
denicher ca? qu'est-ce que c'est que ces
cocos-la ?

Comme Cassenoisette restait muet, le
Pere Noel voulul repondre pour tons :
— Quijesuis, monsieur,je suis le Pere

Noel el ces messieurs sont les Ro isMages.
Vous sourieq et pourtant c'est I'exacte
verite.

« Teneq, s'ily a un enfant ici, il saura
me reconnaitre. Je crois que j'en aper-
cois un la-bas...

« Viens mon petit, viens ».
C'etait le gosse de la concierge du

Studio. II s'approcha, attire par les
jouets qu'il voyait sortir de la hotte.

— Qui suis-je? demanda, paternel, le
bonhomme Noel.
Le petit garcon le regarda.
— Je ne sais pas, monsieur.
— Comment, hi ne me recommit

pas? Mais je suis le Pere Noel.
Legosse eclatade rire ets'enfuit.

Quelques instants apres, le Pere
Noel, les Rois Mages et Cassenoi¬
sette se retrouvaient sur le trottoir
en face du studio.
— Mince alors. fit 1'assistant,

vous voyeq ce
qui m'arrive
par votre
fautefe suis
mis a la
porte et
je n'ai
pas d'au¬
tres engage¬
ments. j'ai
une femme el
deux gosses
commence. (
dur.
Alors leP'ere Noel, emu,

lui dit:
— J'irai ce soir vous

rendre visile et j'espere
arranger les choses.
— Ca va, ca va, dit

Cassenoisette, ce n'est pas
le moment de rire.

— Tiens, repliqua le
Bonhomme, puisque tu ne
veux pas me croire,
fouille dans ma hotte et
prend a ma gauche ce
portefeuille garni d'ar-
gent. JI est pour toi.

Cassenoisette,
par acquit de cons¬
cience, foil ilia...
trouva un porte -

feuille sur lequel il
y avait ecrit en let-
Ires dorees:Cadeau
du Pere Noel el a
I' interieur duquel
se trouvaient des
dollars lout neufs.
Alors la convic¬

tion de I'assistant
fut ebranlee :

— Est-ce que tu
es receleur? dit-il.
Les negros font
par lie de ta bande ? Une idee
geniale lui vint et, sortant une
photo de sa poche :

— Qui est-ce? inierrogea-t-il,
en la montrant au Pere Noel;
celui-ci apres I'avoir examinee la
lui rendit en disant : a Je ne sais
pas ». Alors, froidement, Casse¬
noisette, boutonnant son pardes-
sus : « Reprends ta galette, je
ne veuxpas d'histoire avec lapoli¬
ce, moi, je te montre la photo de
Lionel Salem et tu ne reconnais
paste Christ, mince alors! et, tr'es
diyne, il s'eloigna a grandes en-
a , jambees, tandis que le Pere

Noel et les Rois Mages
consternes decidaient de
redevenir invisibles pour
continuer leur tournee puis-
qu'il leur etait impossible
de vivre en rg2 8 la
la vie saugrenue des

habitants de la

^ r*>/
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L
'ceuvre d'Henri Ba-

taille, que la mort a
arrete en pleine
force, en plein talent,
trouve dans le cinema uue admi¬
rable prolongation. Ses pieces, pleines

d'liumanite et de tristesse amere, etaient baties
sur des scenarios qui semblaient confus autant
pour l'ecran que pour la scene et, fatalement, un
jour, unmetteur en scene devait s'en apercevoir.
Andre Hugon, qui realisa de grands films

tels que La Princesse aux Clowns et L'Arriviste,
fut seduit par Taction de La Marche nuptiale.

On se rappelle le sujet : une jeune fille elevee
severement, Grace de Plessans, s'amou-
rache du premier homme qu'elle
voit, un etre falot, Claude

Nous allons voir

revivre a l'ecran la

piece ceiebre d'Henri
Bataille, interpretee
par deux artistes
d'elite : Louise

Lagrange et Pierre
Blanchar, qui furent
sacres cette annee

princesse et prince
du Cinema.

Morillot, son pro-
fesseur

stu1co^e'

Olga Day.

de musique. Avec lui, elle s'enfuit de sa famille.
Les deux amants vivent dans une triste man-

sarde et subsistent grace a une place de caissier
que lui offre Roger Lechatellier, le mari d'une
amie de Grace. C'est la mediocrite, presque la
misere. Et chaque jour cette misere est en
contact avec Topulence de Lechatellier. Celui-ci
s'eprend de Grace, qui ne reste pas insensible.
Et le drame eclate : Claude, qui veut offrir

un piano a Grace, puise dans sa caisse ; le vol
est decouvert. Meurtrie, Grace s'enfuit dans
le luxueux chateau de Lechatellier... Un soir,
comme un orchestre joue la Valse d'Amour,
elle se laisse aller dans les bras de Lechatellier,
puis, affolee, s'enfuit. Elle retourne aupres
du miserable Claude, lui demande de jouer
cette Valse d'Amour qui l'a grisee et, tandis
que la melodie la berce, elle cherche dans la
mort le repos et l'oubli.
De ce drame, M. Andre Hugon a fait un

film emouvant et puissant, aux photographies
sobres, aux decors simples et comme impregnes
de l'etat d'esprit des personnages qui y evoluent.
L'interpretation n'est pas au-dessous de

la realisation. M. Andre Hugon s'est adresse,
pour les deux principaux roles, au prince et
a la princesse du Cinema, Pierre Blanchar et
Louise Lagrange, noms auxquels point n'est
besoin d'ajouter une epithete flatteuse. Aupres
d'eux, Paul Guide compose un jeune indus-
triel a la figure energique mais qui sait
s'attendrir, et Olga Day, une femme du
monde de la plus belle tenue.

En resume, Andre Hugon, qui, en meme
temps que metteur en scene, est le pro¬
ducer de ce film, a bien merit© du cinema
franfais, ainsi que la Paramount, qui a
distribue cette belle oeuvre.
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J^es Enfants et le Cinema

MARY PICKFORD

Ce qui fait que les enfants m'ai-ment? Je peux seulement dire
que c'est parce que je le leur
rends bien. Toujours, je les ai
adores ; depuis le temps ou, toute
petite, j'etais actrice dans une
compagnie theatrale de Toronto,

j'ai considere qu'ils etaient mes freres et mes
petits camarades.

J e crois que la raison pour laquelle mon mari,
Douglas Fairbanks, est en telle faveur aupres
des enfants, c'est qu'il a lui-meme l'esprit d'une
eternelle jeunesse. Sur l'ecran, il laisse apparaitre
1'enfant qui dort en chaque homme.
Quant a moi, je ne peux oublier que je dois

ma reputation pour une grande part aux enfants
qui sont deja de la derppre generation. Ce sont
eux qui m'ont « decouverte «... C'est leur argent
de poche et leurs applaudissements qui sont
a la base de ma popularite... Ma petite niece
a dix ans; elle adore lire « Petites femmes » et
« Les livres du petit Colonel». EUe aime aussi
les histoires d'enfants de Mary Roberts
Rinehart. J'ai souvent pense qu'elles pourraient
etre filmees, bien qu'elles soient plus severes
que les autres, mais elles pourraient etre adap-
tees a l'esprit enfantin.
Voyez-vous, je crois que ce serait une grande

faute si les films devenaient trop subtils pour
Tentendement d'un enfant d'intelligence
moyenne. Je suis fermement convaincue que
du moment ou les films n'attirent plus les petits,
ils sont condamnes au point de vue distraction.
Apres tout, c'est le cinema de famille —- le
cinema du samedi soir, si vous voulez l'appeler
ainsi — le cinema ou papa et maman menent
les gosses, qui est le soutien de l'industrie du
film.
II y a toujours un public qui demande des

films propres et sains ou se repartissent agrea-
blement les larmes et le rire et qui ont une reelle
valeur de distraction. Par exemple, il me prefe-
rera dans Sparrows, Little Annie Rooney et
My best Girl, qui sont des films tout simples,
que dans Dorothy Vernon of Haddon Hall ou
Rosita, qui sont pretentieux et qui, de plus,

ont coute tres cher par leur mise en
scene luxueuse.
En donnant aux enfants des films

qui leur plaisent, les producers font

fabricant de dynamite qui peut, sui-
vant la fafon dont sera employe son
produit, faire beaucoup de bien, ou
causer d'irreparables desastres.
Personnellement, je prefere jouer des

choses gaies que de lugubres. II y a
assez de tragique dans le monde, diftc-
tement autour de nous, sans qu'on en
ajoute au cinema; et le plus grand,
nombre des humains ressemble aux

enfants, en ce sens qu'il desire que son
heros trouve amour, bonheur et for¬
tune : n'est-ce pas cela qui a fait le
succes de l'histoire de Cendrillon ?
Condamnez-la tant que vous voudrez
pour sa banalite, le jour ou quel-
qu'un vous la redira avec un nouvel
assaisonnement de fraicheur et de
gaiete, votre coeur tressaillera encore
a la plus vieille et a la plus populaire
histoire du monde.

J 'ai fini par comprendre que presque
tout le monde est profondement humain
et desire s'elever au-dessus de la vie
reelle. Dans les luttes et les reves des
heros et des heroines de l'ecran, chaque
gar9on, chaque fille voit, realises dans
leur imagination, ses propres luttes,
ses propres reves.
Certams producers mesestiment, a

mon avis, la part que le spectateur — liomme,
femme ou enfant — prend au drame muet. II
n'y a pas longtemps, Marshall Neilan a ecrit
et toume un film dont le titre est Tout le
monde joue. Cela explique, je pense, pourquoi
Ton va au theatre et au cinema. On desire se

voir soi-meme sur l'ecran, dans Tun des per¬
sonnages de l'histoire, et, par procuration, on
est heureux d'y jouer un role.

Mary Pickiord chez elle, a Plcklair.

De meme, les acteurs acquierent leur popu¬
larity dans la proportion ou ils expriment les
sentiments des spectateurs, car l'ecran est un
miroir qui reflete non les traits du heros ou
de l'heroine, mais ceux de celui qui les voit.
C'est lui, ou elle, qui vit les aventures gaies
et colorees que raconte le scenario. Et qui niera
que les enfants soient les meilleurs acteurs en
cette glorieuse comedie de la vie imaginaire?
Quand une ecolifere a l'oeil brillant me voit

sautant dans les allees — et les plates-bandes—
d'un jardin, lan^ant des pierres et escaladant
les barrieres, pensez-vous que ce soit Mary
Pickford qu'elle voie? Pas du tout : c'est elle.
Je ne suis qu'une sorte d'imposteur, la doublant,
elle et les autres petites filles qui sont 9a et la
dans la salle.
A cause de cette faculte de se substituer a

l'acteur, je prends particulierement garde de
ne pas heurter inutilement les sentiments de
mes petits spectateurs.
Ainsi, quand je tournai le Carrosse de I'EvSque,

il s'avera impossible de tirer un effet d'une
scene ou une femme devait me battre longtemps
avec une canne. Finalement, je lui demandai
de me battre vraiment, pour trouver1'expression
vraie. Et lorsque le film fut sorti, un directeur
de cinema m'ecrivit qu'un de ses clients lui
avait dit qu'a cause de cette scene sa petite fille
n'avait pu dormir de la nuit; et il lui demandait,
au cas ou il y aurait un autre film contenant
de telles brutalites, de Ten avertir : ce soir-la,
il laisserait sa fille a la maison.
Vous voyez, nous autres, artistes de cinema,

sommes dans l'obligation de plaire a notre
public enfantin autant qu'au reste de nos
innombrables spectateurs, dont jamais nous
n'avons entendu les applaudissements, et qui
ne peuvent nous faire savoir leur contentement
ou leur blame que par Tintermediaire de la
boite aux lettres. Mary Pickford.

Une seine du film The best dirt, dont Mary
parte dans son article.
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■ Le nouveau film ■

d'EMIL JANNINGS

Pendant une pose. De gauche k droite : E. Jannings, Florence
Vidor, Ernst Lubetsch, Lewis Stone.

rHE Patriot est le plus grand film qu'il m'ait etedonne de voir. C'est la plus magnifique production qui
ait jamais ete realisee. C'est le Hamlet de l'ecran. II
me semblait que The Cabinet of Dr Caligari represen-
tait le summum de la perfection pour l'art cinegra-
phique mais The Patriot m'a fait eprouver un plaisir

esthetique bien superieur encore. Cette fois, par la perfection du sce¬
nario, de la mise en sc£ne, de la distribution et du jeu des
artistes, le film aura en fin tiiomphe sur le theatre.

The Patriot a rendu la foi a tous ceux qui commen^aient a
douter de l'avenir de l'art cinegraphique, — et j'etais du nombre.
On pourrait l'appeler Vingt ans apres. Cet art n'est plus a ses
debuts; ce n'est plus une simple distraction d'une heure bonne
tout au plus pour des esprits simples : grace a ce film, realise
par un artiste incomparable, Ernst Eubitsch, presente par Adolph
Zukor et Jesse Easky, le cinema pourra etre classe parmi les oeuvres
d'art. Ici, la perfection a ete atteinte.
Pendant une heure et demie, je suis demeure — comme des

centaines d'autres spectateurs — sous le charme, esperant que
cette surprenante aventure ne finirait jamais. Et, quand ce
fut fini, mon emotion etait si vive, le plaisir que j'avais eprouve,
si penetrant, que je ne pus applaudir. Nous etions silencieux
parce que nous aurions voulu crier notre admiration.
Aprds avoir vu The Strange Interlude d'Eugehie O'Neill, toutes

les autres pieces me semblaient insipides, banales et vulgaires; de
meme, apr£s The Patriot, tout paraitra meprisable et stupide.
J'etais alle au Rialto en critique. J'en sortis enthousiasme. Car, a
l'exception de quelques imperfections dans le synchronisme du son
et de l'action, imperfections qui, d'ailleurs, n'ont rien a voir avec
le film meme, rien n'est a critiquer dans The Patriot.
Depuis quarante ans, j'ai entendu tous les grands acteurs du

monde en tier et j'ai vu toutes les vedettes de l'ecran depuis la
naissance de l'industrie cinematographique. Je crois done etre
en mesure d'apprecier la difference qui existe entre l'acteur qui
cret un role et le rend vivant et celui qui le mime intelligemment.
J'ai vu Emil Jannings dans tous les films qu'il a interpretes, a
l'exception d'un seul, et j'ai etudie son ceuvre. Non seulement je
declare qu'Emil Jannings est le plus grand acteur qui soit au monde
(ce qui ne diminue en rien la profonde admiration que j'eprouve
pour Oeorge Arliss, Vladimir Sokoloff et John Barrymore — en
tant que comedien), mais apr£s l'avoir vu interpreter le role du
tsar Paul dans The Patriot, je dirai meme qu'il est le plus grand
artiste qu'il m'ait ete donne de voir; il est superieur a Booth,
aux Barrett, a Mansfield, Irving ou Novelli. Jannings, sous les
traits de Paul, le tsar dement, a une grandeur epique. Nous
oublions l'appareil, l'ecran, le metteur en scdne, pour ne plus
voir qu'un etre brutal, insense, comique, rabelaisien, sadique, un
etre de chair et de sang devant lequel nous demeurons saisis
d'epouvante.
Je ne voyais pas l'ecran, je n'etais pas au cinema, je n'etais

plus spectateur. J'etais a Saint-Petersbourg, en 1801, dans le
palais d'lm monstre ; j'etais temoin de la vie mentale et mate-
rielle d'un empereur dement dans ses moindres details, jusqu'a
cette sc<hie ou le tsar en furie se dresse sur son trone pour
defier les soldats du comte Pahlen, refuse d'abdiquer et est assas-
sine. Avec un art consomme, Jannings est tout a tour enjoue
ou furieux, abject ou terrifiant, altere de sang ou servile,
devant le seul etre qu'il redoute et qu'il aime a la fois, le comte
Pahlen. Etait-ce bien le meme homme qui interpretait The
Last Laugh, Quand la chair succombe et Varieies ? C'est une chose

presque incroyable ! Mais le genie de cet homme est si grand !
Nous devons rendre hommage a la Societe Paramount, qui a

laisse une liberte absolue a Ernst Eubitsch, le plus grand
des metteurs en sc£ne, et a Hans Kraly, qui a adapte a l'ecran a
piece d'Alfred Neumann. Ce film, qui est le chef-d'oeuvre de
Jannings, est aussi celui d'Emst Eubitsch. Ee genie de ce
metteur en scdne est aussi souple que celui de Jannings. E&
tragedie, le drame, la comedie la plus fantaisiste lui convien-
nent egalement. II est le realisateur de The Patriot et
aussi de Kiss me Again et de The Circle. On peut facilement
comparer Eubitsch a Reinhardt et a Gordon Craig. Ees
scenes populaires dans The Patriot sont admirablement
rendues. Ea sc£ne ou les Cosaques, porteurs du knout,
font irruption dans la ville, y semant la mort sur l'ordre
du tsar, nous tient hors d'haleine.
Eubitsch a su s'entourer d'interpretes parfaits. C'est

Eewis Stone qui personnifie le comte Pahlen, le patriote,
homme subtil, debonnaire, tenant a la fois d'un Machiavel
et d'un Brutus, qui ordonne l'assassinat du tsar pour le

bien de la Russie, et qui se suicide quand son ceuvre a ete accomplic
par son disciple pour montrer a tous qu'il est un patriote et non un
egoiste : nous avons la une sc£ne profondement pathetique (il n'y a pas
de fade sensiblerie dans ce film). Ee jeu de Eewis Stone est parfait
et, seul, Jannings le surpasse. Stone est a l'apogee de son talent.
Florence Vidor, dans le role de la comtesse Osterma'nn, instrument

docile entre les mains de Pahlen, se classe comme une artiste de premier
ordre. Elle n'a jamais ete aussi belle, aussi sobre et aussi touchante.
Ici encore, nous atteignons a la perfection.
Harry Cording, dans le role de Stephan, le soldat choisi par le

comte Pahlen pour assassiner le tsar qui l'a frappe au visage, dans une
sc£ne d'un realisme brutal, est quelque chose de plus qu'un instru¬
ment entre les mains du comte. Ses regards, l'expression de sa bouche,
ses poings menagants sont comme une lointaine evocation d'octobre
1917. II incarne la vengeance, l'ame du peuple msse qui commence a
secouer son joug, menace sournoise pour les Romanoff dont il sape le
trone. On se souvient longtemps de Cording. Neil Hamilton, dans le
role d'Alexandre, le prince royal; Vera Veronica, dans celui de
Mlle Eapoukhine, completent heureusement la distribution de ce chef-
d'oeuvre de Jannings et de Eubitsch.
Chaque scenariste devrait etudier l'adaptation de Hans Kraly.

II n'y a pas de scene inutile. Ee film se deroule harmonieusement,
avec simplicity; chaque ev nement, chaque nouvelle situation, conver¬
gent inevitablement vers le denouement logique : c'est pourquoi
The Patriot doit devenir un classique en matidre de scenarios. Ees titres,
oeuvre de Julian Johnson, sont simples, directs, concis, un chef-d'oeuvre
de sobriete.
E'adaptation musicale realisee par le Paramount Publix Music

Department, executee par le Chceur Imperial Russe, sous la direction
de Nathaniel Finston. contribue au channe du film. Mais celui-ci est
si beau que je pourrais l'admirer tout autant s'il se deroulait en silence.

The Patriot, avec Emil Jannings, marque une date importante dans
les annales de la cinematographic. B. de Casseres.

(Benjamin de Casseres est un des plus remarquables
des critiques contemporains. Ses analyses litteraires,
theatrales et cinegraphiques sont ires appreciees dans
le monde litteraire. Dans un article recent du journal
Motions Pictures to-day, il a declare que The
Patriot etait le « plus grand film ». Le Studio
News public aujourd'hui Tarticle ou de
Casseres rend hommage d cette production.,
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Le tfil

CCtslTE DE EJCEL

par Marcel ARNAC
En nous voyant, le Pi re Noel — car c' etait

lui — lira sur les guides fleuries ; I'dne s'arreta,
le bon vieillard nous fit un grand salut, et comme
maintenant, depuis que l'art muet est devenu
bavard, c'est permis, il parla :
— Bonjour mes petits enfants! dit-il, je suis

heureux de vous revoir... II y a bien longtemps
que j'ai lance pour vous, dans la cheminee, le
dernier polichinelle, mais je vous reconnais tous...
Ah! vous etiez de delicieux bambins et c'etait

I'epoque benie! Tout cela a bien change... Aujour-
d'hui, les temps sont durs! Et qui est cause de
tous nos maux? Le cinematographe! Oui, mes
petits enfants, le cinema, comme vous dites. II
a change Vesprit du monde!
Et le Pere Noel soupira. Si fort qu'il en eteignit

trois etoiles. Puis il reprit :
— Oui, depuis cette satanique invention, je

puis le dire : il n'y a plus d'enfants! Adieu
bergeries, tirs eureka, soldats de plomb, pano¬
plies et poupees au regard candide ! Aujourd'hui,
les galopins revent de joujoux de'concertants. II
ne leur suffit pas que les ballons soient devenus
ovales, les constructions cubiques, et le cheval
me'eanique, une grand-sport... Oyez plutot :
Dans la pantoufie d'une fillette, j'avais couche

un beau be be de porcelaine qui disait : « Papa!
Maman! ». Quand elle lui eut appuye sur le
ventre, la petite pile fit la moue et declara : « Qa
date du deluge, ce machin-ld! J'en aurais voulu
une qui ressemble a Gloria Smanson et qui sache
embrasser sur la bouche! » N'est-ce pas positi-
vement une horreur?
— Et comme, pour un petit garfon, j'avais

laisse un livres d'images d'fipmal :
— Barbe-Bleue, fit-it, c'est la barbe! Quant a

Peau d'Ane, mince d'actualite ! Moi qui rSvais
d'une camera d superviseur avec babygraphe
et iris de fondu, crotte alors!

Le Pere Noel s'etait accoude au capuchon d'une
cheminee; il s'e'pongea le front, et, de nouveau,
synchronisa :

— J'ai tente de me mettre a la page, comme
ils disent... A present, mes poupees ont des tetes
de stars, avec le poil tondu et I'ceil raccrocheur,
mes militaires ont la moustache a la Chariot et
ils marcheni tous a la me'eanique. He'las! ils
marchent mais ne tournent pas! Entre un beau
jouet et un film pas beau, la jeunesse d'aujourd'hui
n'he'site pas : Charlie Chaplin a tue Polichinelle,
Pathe-Baby a vaincu la lanterne magique...

Le petit dne blanc s'etant mis a piaffer (avec
enregistrement a la cle), le Pitre Noel se dressa :

E fut le soir du reveillon,
dans un petit cinema du
quartier, aux places d
3 fr. 50, que je le vis
apparaitre.
On projetait un docu-

mentaire.
Je ne saurais dire s'il

s'agissait d'un voyage en Palestine ou du ra-
monage des cheminees. Mon esprit, egare, n'a
retenu qu'une chose : c'est que, soudain, je le vis
sur l'ecran.

Depuis ma tres lointaine enfance, il n'avail
pas change : la capuce de laine blanche, la gourde
et le baton du pHerin, et sa grande barbe pleine
de fleurs et d'oiseaux s'etalant, lactescente,
jusqu'a son petit ventre en ceuf, il allait, sur
I'arete de zinc des toils, au pas de son petit dne
blanc pliant sous la charge brimbalante etcolorie'e
des jouets...
A h! qu'ainsi, il etait photogenique !
Devant moi, une grosse dame prit une voix de

petite fille pour s'eerier :
— Le Pi re Noel!
Tandis qu'un vieux Monsieur battait des mains

comme un bebe.

— Sans compter, fit-il avec
melancolie, que tous ces moins-
de-douze ans ne croient plus
beaucoup en moi... N'ai - je
pas entendu, tout a I'heure, un
delicieux bebe dire d sa ma¬

man : i-=L~' e±>
— Sans blague ? tu me

prends pour une nouille, de couper dans ies
bobards! Penses-tu que le Pere Noel passe
par le radiateur!
Tandis qu'une charmante fillette declarait a

son papa :
-— Ecoute, si i m'fait encore un cadeau de

J4 fr- 95. mox j'y croirai pus d ton Pere Noel!
Et le bon vieillard, enfourchant son acanto-

phage, conclut en s'en allant :
— Non, vraiment, le metier n'est pas drole

toutes les nuits... Heureusement qu'il y a de la
morte-saison!...II disparut
(fermeture a I'iris) et la n Q
salle s'emplil de lumiire. (l)'-'
En sorte que jenesus jamais (i
si j'avais reellement vule r
PereNoeldl' e'cran.oudormi
pendant le film a episodes !

(Reproduction interdite).



RECAMIERMADAME
vue par

GASTON RAVEL,
Metteur en scene

Non, il n'est pas trop tard pour parler encore
d'elle. Car «Madame Recamier* est une des plus
belles productions cinematographiques fran-
caises, qui nous font aimer a l'etranger.
M. Gaston Ravel, Ie rdalisateur de « Jocaste »,
« Chou-Chou poids plume », a su, dans cette
oeuvre magnifique, rendre sensible a la vision
toute la deiicatesse du livre de M. Edouard
Herriot, « Madame Rdcamier et ses amis » .

II nous a sembie que " Cin6monde " devait a ses
lecteurs de demander a l'excellent metteur en
scene comment I'idee lui etait venue de mettre a
l'6cran cette vie romancee qui, au premier abord,

semblait difficilement realisable.

aucourantde notre Histoire. La jeunesse francaise
tie la connait pas assez, et elle peut nous faire
d'utile propagande a l'etranger. Et j'ai voulu
montrer des tableaux d'une scrupuleuse ve'rite
historique. C'est ce sentiment qui m'a guide dans
la realisation de mon scenario.
— Et ce qui a fait son succis!
— Oui et non : les critiques ont accueilli ce

film par des articles peut-etre plus importants
que ceux qu'ils ont coutume de consacrer aux
productions de chaque jour, et Madame Recamier
a eu la grande faveur de leur plaire en majorite.
Pourtant, certains d'entre eux m'ont fait un
reproche de mes tableaux d'epoque, tout en recon-
naissant leur exactitude historique, qui leur
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M. Ravel travaille en ce moment au montage
de son nouveau film, Figaro, dont il vient d'ache-
ver les prises de vue, et c'est entre deux heures de
travail que nous avons pu le voir.
— Madame Recamier, nous a-t-il dit,leglre-

ment melancolique, mais c'est pour moi de la
vieille histoire... Depuis le 12 juin, date a laquelle
ce film fut presente a I'Ope'ra, il a eu, dans une
salle des boulevards, les honneurs d'une longue
exclusivity, et vient de sortir en province.

« En m'attaquant a ce beau sujet, je donnais
libre cours a une idee qui depuis longtemps me
poursuivait : nous autres metteurs en scene,
avons des devoirs d remplir envers le public.
J'ai pense qu'un des premiers etait de le tenir

_ A*

semblait sortir de I'habituelle conception de ces
scenes.

— Ce reproche etait peut-etre un e'loge!
— Dans tons les cas, ye ne I'ai pas pris au

tragique, car ces critiques me prouvaient que
j avals atieint le but vise'. Avant de me mettre
a I ceuvre, j'ai estime que le public pouvait etre
fatigue par la vision de tant de drames concus

spe'cialement pour le cinema, et a qui I'aban¬
donee d'action meme enleve toute ve'rite'.

« Pourquoi les sujets plus vrais n'auraient-ils
pas la faveur du public : il aime les romans
d'Alexandre Dumas, Mais qui dit que, s'il les
connaissait, il ne s'inte'resserait pas a certains
ouvrages historiques precis et documentes qui
ne sont pas le moins du monde ennuyeux, et
servent au moins d faire connaitre notre histoire
sous son veritable aspect. Et je trouverais etrange
de faire grief a un auteur d'avoir peche par
exces d'erudition.

— Le livre de M. Herriot etait un bel exemple
de vie romancee et attrayante...

— Vous savez que c'est sur lui que je me
suis appuye pour bdtir mon scenario. Je ne
pouvais me permettre d'ajouter le moindre
appoint d'imagination a la belle histoire de
Madame Recamier, et M. Herriot n'aurait
sans doute pas vu d'un Ires bon ceil son ceuvre
k corrigee » par des adjonctions fantaisistes

« La vie de Madame Recamier suffit d'ailleurs
a satisfaire le grand desir qu'a le public d'exis¬
tences etranges : car elle fut si bizarre et eut un
point de depqrt si peu banal qu'elle n'avait pas
besoin dfStre traitee en melodrame. En effet,
quel plus beau sujet pourrait-on imaginer :
une jeune fille epouse son pere, et ne I'apprend
que quinze ans apriis son mariage, mais son
gout personnel pour la vertu la protege contre les
chutes sentimentales, bien qu'elle ait de nombreux
soupirants; n'y a-t-il pas Id des conditions
de pathetique suffi-santes? D'autant plus que
Madame Recamier n'etait pas une insensible,
une « eau dormante », comme on I'a dit, mais une
femme disciplinee, dont la vie fut une lutte
perpetuelle contre la passion.

« C'est ce que j'ai voulu montrer et je crois
avoir atteint mon but.

« M. Herriot m'a donne I'autorisation de
divulguer aupres du grand public du cinema,
qui comprend toutes les classes de la societe
{au lieu que le livre ne saurait etre lu que par une
elite), la vie d'une heroine qui lui etait chere. Je
lui ai demande cette autorisation, car, de mon
cote, j'avais toujours ete' attire par le personnage.
De'ja, eh 1914, j'avais ecrit un scenario, intitule
Autour de Madame Recamier, qu'acheta le
Film d'Art... la guerre survint, et jamais il ne
fut mis en scene.

« Mais il etait ecrit que je mettrais un jour
d I'e'cran la figure de I'heroine qui m'inte'ressait
tant, et cela grace au livre de M. Edouard Herriot
qui, en dehors du plaisir qu'il donne d le lire, est
un ouvrage d'une immense erudition, et m'a
permis de completer ma documentation. Et j'ai
eu le plaisir de voir que si I'auteur du film s'etait
phi a realiser pour les yeux le travail de I'auteur
du livre, I'auteur du livre etait tries satisfait de
celui de I'auteur du film.

« Madame Recamier n'etait connue du grand
public (et encore de celui, deja selectionne, qui
frequente les salles de musees), que par ses por¬
traits, et en particulier par celui que fit d'elle
David, le grand peintre de toutes les ce'le'brites
du temps. Aujourd'hui, la foule de Paris, et
bientot celle de toute la France connaitra I'ado¬
rable figure de celle qui fut une personnification
de la femme de son epoque, aux aspirations ro-
mantiques et dont I'ame torturee se retrouve
chez les personnages de Madame de Stael.
Et ce film me laissera un beau souve¬
nir, et la satisfaction de m'etre un
moment mele a la vie de cette
charmante femme, jolie incar¬
nation de la Franfaise ».

Daniel Abric.

A_V
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Le Dernier

LES Films Omega viennent de terminerleur premier film : Graine au vent,
qui, lors de sa presentation, a
l'Etnpire, a rencontre un franc
succes.

Maurice Keroul a su rendre par des images
toute 1'emotion qui se degageait de l'oeuvre de
Lucie Delarue-Mardrus. D'ailleurs, il etait
adroitement second^ pard'excellents interprfetes,
parmi lesquels Henri Baudin et surtout Claudie
Lombard, qui, bien que nouvelle venue au
cinema, a su donner au personnage de la
Fernande toute la vie et la verite necessaires.
Apres ce premier r&ultat, les Films Omega

ont decide de realiser une grande production.
De tous les scenarios qui leur furent soumis,
M. Guido Pedroli, l'actif administrateur de

cette jeune Societe,
et ses collaborateurs
directs ont decide de
porter a l'ecran une
des cjeuvres les plus
belles de la littera-
ture franchise : Le
Dernier Abencerage,
de Chateaubriand.

Ce film qui sera
commence en mars

prochain et dont la
realisation deman-
dera de longs mois
de travail s'annonce
dfes maintenant
comme une oeuvre

Une seine de Oralne au Vent oh l'on reconnatt Henri Baudin
et Mademoiselle Claudie Lombard.
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REALISEFILM PAR GEORGE FITZMAURICE

ne atmosphere chaude et voluptueuse baigne ce film. Toute la
Californie avec les reactions d'une nature luxuriante palpite
comme un corps de femme etendu au soleil. Larges horizons,
souffles tildes, atmosphere trouble et enveloppante. Ajoutez
a cela des eventails, des mantilles qui chatoient, des yeux
pleins d'ombre, des bouches qui saignent comme des roses,
toute l'ardeur de la vieille Espagne transportee dans un

, avide de vivre.
le general Romero, dictateur de Californie, est
traiter avec la Russie pour livrer son pays k la

tyrannie du Tsar. D'ardents patnotes veulent empecher ses
plans, et un jeune homme, nomme Juan, est designe par
le sort pour supprimer Romero.

^ Or Juan etait a la veille d'enlever de son couvent une
jeune fille, Rosita. Le lendemain, Romero se rend au
couvent et emmene Rosita a Monterey, la capitale. IIlui dit qu'il est un ami de son pere qu'elle n'a jamais
connu, mais on comprend qu'il est son pere et que
e'est dans l'interet de la jeune fille, et pour la sous-
traire aux dangers qu'il court lui-meme, qu'il n'a
pas voulu se faire connaitre.

Pendant le voyage vers Monterey, la voiture fermee
qui emmfene Rosita voit ses chevaux s'embal-
ler... Un cavalier survient, qui les arrete.
C'est Juan qui n'a pas le temps de recon-naitre Rosita. Romero le remercie, et ce n'est
qu'apres son depart <jue Romero s'aper^oit
que sa fille doit la vie a celui qui est charee
de le tuer.
A Monterey, Juan connait enfin l'identite
de Romero et, croyant avoir ete mystifie,
se jure d'accomplir coute que coute sa
mission. Pendant une fete donnee par
le dictateur, il s'elance sur lui. Arrets,
emprisonne, il s'echappe et revient

pendant la nuit chez Romero; alors
seulement, il apprend que Romero est le perede Rosita. II est condamne a etre fusille. Mais

Rosita agit de telle fa9on qu'un navire de guerre arrive
Juste a temps pour debarquer des marins qui s'emparent dela ville, au nom des Etats-Unis. Juan estsauve et Romero
lui accorde la main de Rosita.
Film d amour, film de volupte, film des tendresses

passionnees et des aveux brulants; il faut voir Mary
Astor, chair tourmentee, Rosita, delicatement belle se
donnant au beau Don Juan qu'est Gilbert Roland.
Au demeurant, une tres belle ceuvre que George

Fitzmaurice, maitre des eclairages, des interieurs et des
pavsages, a realisee avec l'eclectisme le plus sur
Gageons que nul regard ne restera indifferent a la beautd
de La Rose des pays d' or. P H

(De haut en bas ) :

Le ggngral Romero
avait obligg de
cacher a sa fille
les liens qui les

unissaient.

On pent Stre nn fou-
gueux et h^ro'ique
" caballero " et pra-
tiquer la galanterie.
Juan et Rosita font
un irugal repas qui,
pour eux, vaut tous

les festins.
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Attilio Gatti et sescoinpagnons s'em-
barquerout dans
quelques jours a
Trieste, 4 bord d'un
long - courrier qui

doit les conduire en un des points
les plus sauvages de la cote afri-
caine. 1,'infatigable voyageur en-
treprend une nouvelle expedition
dont nous vous reparlerons quel-
que jour. Mais au moment oil la
demigre caisse d'armes se balance,
au bout d'un filin, avant que d'etre
engloutie a fond de cale, a l'heure
oil les compagnon; de la merveil-
leuse aventure s'embarquent pour
le long et perilleux voyage, je pense
que le moment est bien choisi pour
vous dire, d'aprtS Attilio Gatti,
comment on fait tourner les sau¬

vages.

Je venais de voir pour la premiere
fois Siliva le Zoulou, ce film negre,
simple d'intrigue, modeste de reali¬
sation, mais qui revile un travail
d'une difficulte surprenante, une
reussite devant laquelle il convient
de s'incliner. Et je disais au Com¬
mandant Gatti tout mon etonne-
ment de voir comment des sau¬

vages avaient pu interpreter des
sentiments qui sont assurement plus
communs dans notre Europe civi-
lisee que dans le Sud africain.
Dans Siliva, on voit tour a tour

les manifestations de l'amour, de
la jalousie, de la haine et de la
cupidite. Thames eternels, univer-
sels, c'est entendu. Mais au ci¬
nema, il faut traduire ces senti-

cuAfrrcjucCcnffalc
EN ECOUTANT
ATTILIO GATTI
PARLER DES
STARS ZOULOUES

4R

ments en gestes, et c'est tache difScile, quand vos
vedettes ignorent ce que connait le plus arriere des
paysans russes, et prennent la fuite a toutes jambes
dds que vous leur montrez une photographie.
Faire un tel film, en pleine brousse, avec un seul

operateur et des moyens de fortune, c'est une gageure!
Un d£fi au bon sens !
Quand on songe aux difficulty que rencontre jour-

nellement un metteur en scene dans un studio d'Europe,
pour manoeuvrer a son gre la figuration, il est permis
de se demander comment il fut possible d'obtenir un
resultat plus qu'honorable avec des gens qui n'ont
jamais vu une bicyclette, et tieraient le parapluie pour
un dieu tout puissant.
Mais ecoutez Attilio Gatti :

II serait trop long de tout dire, croyez settlement que
j'ai eu bien de la misere pour venir a bout de cette
bande de douze cents metres. Voir le film, et ne pas
s'etonner du jeu des artistes, c'est peut-etre le plus
beau compliment que l'on puisse me faire. Us sont done
naturels, mes Zoulous? On ne voit done pas trop qu'ils
joutaent d'aprta moi, imitant mes gestes l'un apr&
l'autre, et se trompant si souvent qu'il nous fallait vingt
repetitions et plus pour arriver a tourner une setae.
Mais je m'emballe. Que je vous dise d'abord

comment naquit en moi l'idee de faire ce film.
Je commandais une expedition scientifique et cine-

matographique dans le Sud africain, et nous etions
sur le chemin du retour. Nous allions, le professeur
Cipriani et moi, traverser le Zoulouland, avant
d'embarquer pour la vieille Europe, quand, a la faveur
d'une halte, je liai connaissance avec quelques braves
indigtaes, habitants d'un kraal important. Ces n4gres
etaient beaux, paraissaient intelligents, sociables.
Bref! l'idee me vint de tenter ce que je n'avais pas eu
l'occasion de faire jusque 14: Un film.
A vrai dire, je cherchais cette occasion depuis long-

temps, mais je n'avais jamais ose tenter l'aventure,
avec des nigres parfaitement obtus, et incapables de se

plier 4 la moindre discipline.
Je fis le bilan de mes chances. A l'actif, une certaine

experience, une patience native, un operateur devoue,
et un grand nombre de boites de pellicule. Au passif,
nous verrions bien. Bref, il ne manquait plus que deux
choses :

Un sctaario et des acteurs. Pres-

que rien.
Je me mis a l'ceuvre.
Les legendes du pays offraient a

l'activite d'un sctaariste un champ
assez vaste quoique epineux; en
effet, ces Messieurs les Zoulous ont
horreur de devoiler aux etrangers
leuts petites superstitions intimes,
et les sorciers qui jouissent, comme
vous le pensez, d'une solide repu¬
tation, sont les premiers a conseiller
la discretion la plus absolue.
Cependant, l'histoire de Siliva,

pensta et inurie aux hasards de
nos randonnees, vit le jour, prit
corps et subit le sort assez cruel
promis 4 toute histoire d'ecran : le
decoupage. Et les jours passaient,
et la mauvaise saison s'avangait
et 1'operateur, fatigue par l'inac-
tion, me deniandait si je ne vou-
lais pas le laisser faire de son
appareil une breloque, une mas-
sue, ou une cave ' a whisky.
Cependant, je ne perdais pas mon
temps, puisque j'avais dejA decou -

vert un artiste, et appris quel¬
ques mots du langage zoulou.
Je cherchais des vedettes, dont
le type correspondit aux roles
qu'il fallait interpreter. Je decou-
vris Siliva, Mdabouli, sa soeur,
qui, dans le film, tint le role de
sa fiancee, et Nomazindela, un
traitre parfait quant au visage.
Trouver ensuite des figurants fut
un jeu d'enfant.
Je n'avais plus qu'4 tourner.
Pour faire travailler les sauvages

devant un objectif, il faut d'abord
les convaindre que l'appareil de
prise de vues n'enferme aucun
demon et n'a rien 4 faire avec la
sorcellerie. Parvenir 4 gagner la
con fiance du public zoulou et

♦
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J'y parvins en commenfant par
la fin et en observant un ordre
fantaisiste dans les diverses pha¬
ses du tournage. Le montage
remit tout en ordre.
II est une notion que je n'ai

pas pu faire entrer dans la cer-
velle de mes interprtaes, c'est
celle de l'heure. Pour certaines
sctaes, il me fallut jusqu'4 cent
guerriers et pour les recruter, il
me fallait faire environ cent kilo¬
metres 4 travers un pays sans
routes, avec une auto plus retive
qu'un baudet et qui marchait
quand cela lui faisait plaisir. Je
depensais beaucoup de paroles et
de gestes pour arriver 4 faire
comprendre que tout le monde
devait etre sur le terrain 4 « 8
o'clock ». Or, le lendemain, mes
bonshommes arrivaient 4 ii heu-

res, midi et meme deux heures;
furieux, je leur montrais le soleil
et ma montre, et ils me repon-
daient avec un imperturbable
sourire « 8 o'clock ».

S'ils arrivaient tard, par contre
ils partaient tot. D& que l'ombre
qu'il projette sur le sol atteint
sa propre longueur, le Zoulou
devient triste et ne songe qu'4
regagner sa demeure; si bien
qu'4 partir de 4 heures de l'aprfe-
midi, les artistes se defilaient un
4 un et, une demi-heureplus tard,
je restais seul, malgre toutes mes
supplications. Nous travaillions
en somme environ 4 heures
par jour. Malgre toutes ces diffi¬
culty, que je n'exagtae nulle-
ment, vous pouvez le croire, je
suis parvenu 4 rtaliser Siliva le
Zoulou apres deux mois de tra¬
vail acharne et quand je songe 4
certains metteurs en setae euro-

peens qui s'impatientent au studio
parce qu'ils ne sont pas com-
pris assez vite, je ne puis
m'empecher de songer 4 la tete
qu'ils feraient s'ils allaient tourner
au Zoulouland.

Rene Mazedier.

O prog res ! Qui aurait pu supposer, il y a seulement quelques
annees, que le cinema, non seulement ne serait pas considere,
au fin fond de I'Afrique, comme un dieu malefique, mais
encore que les beautes du Zoulouland se preteraient aux
injonctions d'un metteur en scene, feraient mille graces

devant I'objectif ?

notamment eelle de mes interprcHes fut mon premier
travail et il me fallut faire 4 travers les kraals de
grands voyages avec ma petite auto, m'arretant de-ci
de-14 chez les sorciers et me livrant, devant eux, 4 une

mimique desordonnee. Je priais mon operateur de tour¬
ner la manivelle de la camera bien qu'elle ne contint
pas un mitre de pellicule, et quand cette operation
avait dure quelques minutes, j'ouvrais triomphalement
l'appareil et j'en extrayais, 4 la stupeur generale, du
tabac, des pipes et des bracelets que je distribuais 4 la
ronde. C'est ainsi que dans les cervelles zouloues s'im-
planta l'idee que cette sorte de moulin avait le pouvoir
de fabriquer les objets que nous en tirions ensuite, et
comme ces objets etaient gracieusement donnes, chacun
regarda bientot I'objectif d'un regard plus sympathique.
Ainsi, je tombai, par excis de reussite, dans un
deuxieme ecueil. I.es premiires sctaes tournees ont
ceci de particulier que tous les personnages regardent
fixement I'objectif, ce qui doime un resultat des plus
curieux et des plus inattendus. Naturellement, cela
ne faisait pas moil affaire et il me fallut plusieurs jours
pour faire comprendre 4 mes « artistes » en herbe qu'ils
ne devaient, 4 aucun prix, regarder le petit ceil de
verre sous peine d'en voir sortir, non pas des pipes
et du tabac, mais un baton. Au cours de ces journees,
j'eus la chance de faire une recrue de premier ordre
en la personne d'un chef de tribu, le roi Xipooso. Ce
monarque, bien bati, intelligent et ami du progrfs, me
promit tout ce que je voulus. Je rendis visite 4 son
epouse, mais, 4 mon grand chagrin, celle-ci s'evanouit,
incommodee par l'odeur d'eau de cologne que je dega-
geai. Elle lui preferait sans aucun doute le parfuin
«ndgre pur », auquel, pour ma part, je ne me suis pas
habitue trte facilement.

Le film etait done 4 pied d'eeuvre, mais de nombreuses
difficulty restaient 4 aplanir encore et notamment
la question du paiement des artistes. De longues palabres
furent engagees avec ceux dont j'avais besoin. Comme
aucim d'eux n'avait l'habitude de travailler, il fut assez
delicat de leur reclamer une presence assidue du matin
au soir et de leur faire comprendre que, grace 4 cette
presence et aux gestes qu'ils feraient, ils pourraientdevenir
riches. Je partis pour la cote et j'achetai un troupeau
important qui fut ramene 4 1'emplacement de mon
futur studio ! Un pare 4 bestiaux, entoure d'une solide
barrifre, fut edifie et constitua mon coffre-fort. Les
cachets suivants furent enfin etablis : les vedettes
gagnaient une vache par semaine, les seconds roles
une vache par quinzaine, les figurants, une chivre tous
les deux jours.

J'avais le - plus yif
desir de tenir stricte-
ment mes engage¬
ments, mais apres les
premiers essais, je dus
changer d'avis. En effet
plusieurs « artistes »

apres avoir tourne pen¬
dant trois ou quatre
jours emporterent leur
cachet en laisse et ne
doniHTent plus signe de vie. II me fallut done inau-
gurer un nouveau syttaie de paiement. Je versai la
moitie du prix convenu, me reservant de parfaire le
solde quand le film serait termine. C'est ainsi que le
cinema menant 4 tout, meme 4 remission de monnaie
vivante, je parvins 4 faire penetrer les notions d'eco-
nomie au Zoulouland, et ma vedette masculine
« Siliva », ayant gagne un certain nombre de vaches,
put, 4 la fin du film, acheter une femme et se
marier. On voit, par ce trait absolument exact, que
le cinema, meme au Zoulouland, est parfaitement
moralisateur.
La plus grande difficulte que j'aie rencontree est

evidemment d'avoir fait executer a des gens dont je
parlais 4 peine le langage, des gestes qui, pour eux,
n'avaient aucune signification et susceptibles d'etre
compris par un public civilise. Pour arriver a un resul¬
tat, il fallait couramment repeter quinze ou vingt fois
la meme setae et fragmenter a l'extreme les prises de
vues. Ce n'etait plus du decoupage mais du hachis de
scenario que je tournais. Naturellement, il se produisit
d'assez nombreux incidents. Dans la setae la plus dra-
matique, alors que Siliva ficele contre un arbre va etre
mis 4 mort et que Mdabouli arrive, se jette dans ses
bras et l'embrasse, je criai a tous les guerriers masses
autour du prisonnier : « Faites le visage terrible! »,
mais quand Mdabouli apparut, et se jeta dans les bras
de son frtae, ils trouvtaent cel4 si cocasse, qu'ils
eclaterent de rire et il fallut tout recommencer.

Quelques details sont assez difficiles 4 raconter. Les
Zoulous mettent 4 accomplir certaines fonctions un

empressement qui n'a d'egal que leur manque de pudeur
et bien souvent au milieu d'une setae je devais suspendre
le travail, car l'un de mes artistes, sans crier gare, s'age-
nouillait pour une besogne que vous devinez.
Pour reconstituer exactement les ceremonies secrtHes

que l'on peut voir dans le film, il me fallut user de
ruse, car en demandant 4 ce que ces sctaes soient jouees
de bout en bout, je me heurtais au refus des sorciers.
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Pays beni que l'Amerique ! Lorsque le soleil estival murit les fruitsfabuleux de la Californie, les « stars » se livrent a mille ebats dans
les flots de l'Ocean. Cela nous permet d'admirer de charmantes
academies. II neige! Voici qu'avec la meme ardeur l'hiver recouvre
d'un manteau immacule les paysages, jadis brules de lumiere,

et nous avons l'aimable surprise de voir les jolies « flappers » dans un costume peut-etre un peu moins
sommaire mais qui reste fort gracieux. Les sports d'hiver, la-bas, ne manquent ni de galte, ni
d'agrement! Nous sommes certains que si ces scenes attrayantes ne se deroulaient pas vraiment un peu
loin, beaucoup de nos lecteurs souhaiteraient d'aller passer la-bas leur Noel.

etoiles neige

ctmAND HMpw"—
(Dc haut

en bas). Une seine
extralte de Hon Fits a ifait

ralson, film interpr£t£ par les lauriats
du premier concours de photoginle de Hollywood.

— Une publicity hlvernale pour Ben-Hur 4 Dawson-Clty.
dans 1'Alaska Les petlts chiens ne craignent pas trop le Iroid. ARRANGEMENTS OE A. BRUNYER

(De haut
en bas au milieu).

Une seine d'un film d'aven-
tures se diroulant dans le Nord cana-

dien. _Des girls de Mack Sennett s'adonnent au
sport revigorant du bobsleigh. On a tout de mime un

petit frisson : pourvu qu'elles ne s'enrhument pas !

(Cl-dessus et de haut
en bas). Une seine de

Monsieur Albert avec Adolphe
Menjou. — Un accident sans graviti.

Ces costumes de sport sont dicidiment
bien seyants. Les " pull over" n'ont rien 4

envier aux plus siduisantes creations de nos
bonnetiers en renom et les cache-nez ne dissimulent
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!L,E PARAMOUNT
VOUS SOUHAITE

UN JOTEUX
NOEL
•

PROGRAMME DE LA SEMAINE

Actualit6s.
Dessins animus.

Ouverture.
UNE CHRISTIE-COMtiDIE

•

Sur la scene :

LES PRODIGIEUX DANSEURS
MYRO, DESHA, SPANOVER

et les

PLAZA-TILLER GIRLS
•

Adolphe MENJOU
dans

SE: R £ N A D E
:: C'est un Film PARAMOUNT ::

:: Le meilleur spectacle de Paris ::

Depius son inauguration, qui remonteau 24 novembre 1927, le « Para¬
mount » n'a pas decu tous ceux
qui attendaient de 'lui un pro¬
gramme des mieux venus.
Situe a deux pas de l'Opera, on
sait, en effet, que c'est, a l'heure

actuelle, la salle de spectacles la plus luxueuse
de la capitale. 11 est concu, en effet, dans un
style tout a fait moderne et le jeu de ses larges
baies, de ses glaces miroitantes, de sa marquise
lumineuse donnent une impression de force et
de beaute a nulle autre comparable. On aime
beaucoup l'elegance de son premier balcon a
l'italienne, appele mezzanine, son foyer avec
ses fauteuils profonds, ses murs ou se marient
le marbre et les dorures et les ^clairages velou-
tes; son foyer intermediaire avec un grand
balcon harmonieusement dispose pourproduire
un effet de calme et de repos parlaits.
Tout a ete congu pour que le spectateur, en

entrant au « Paramount », oublie dans un cadre
ideal ce qui compose sa vie reelle; il penetre
la dans un palais et, prince de la legende que
l'ecran enchantera, aura ainsi 1'impression de
vivre une autre vie que la sienne; une vie
plus riche, plus nuancee, cette vie f£erique
qui chatoie dans les reves de chacun.
Une coupole couronne l'ddifice,

elle est, comme la construc¬
tion tout entiere, faite
de beton, mais

verte de plaques de cuivre, ce qui lui don-
nera, quand la patine du temps aura passe
sur elle, la teinte doucement verte qu'onvoit a la coupole de l'Opera.
Ne croyez pas, d'ailleurs,qu'aucun de¬tail ait etc neglige; meme ceux qui ne

sont pas directement sous le regard du
spectateur ont (he realises avec un
maximum d'efforts, c'est ainsi que la
cabine de projection n'a pas moins
de quatre appareils; que le plancher
de l'orchestre est mobile et porte
un clavier d'orgues egalementde-
placable et comprenant 1 . i5o
tuyaux avec jeux speciaux des¬
tines a imiter les bruits les plus
varies dont pent avoir besoin
un film synchronise. II faut
egalement signaler l'instal-
lation de ventilation absolu-
ment remarquable et uni¬
que . L'air qui parvient
dans la salle et se renou-

velle par des ouvertures
pratiquees provient, en
effet, de 40 metres de
hauteur, grace a une
cheminee speciale si-
tuee au faite de l'edi-
fice. Quant a la salle
de spectacle pro-
arement dite,avec
'alignement de
ses deux mille
fauteuils spa -
cieux, confor-
tables, elle
presente un
ensemble
des plus ri¬
ches qui ravit les
yeux les plus difficiles.
Tout contribue done a assurer
le succes du « Paramount »; je ne
cele pas que, meme le programme fut-il
compose sans gout, sans harmonie, je n'hesi-
terai pas a aller souvent, tres souvent, dans cet
etablissement, seulement alors afin d'y gouter, en egoiste,une volupte, un bien-etre que l'on ne rencontre, pousse a cepoint, jamais ailleurs. Mais la n'est pas le cas, les programmes dece cinema, continuant, sur un autre plan, les traditions qui ontassure le succes de l'ancien Vaudeville moins confortable celui-lii — font regner sur l'ecran une magnificence de spectacles qui ne
manque pas d'etre eblouissante. On ne neglige rien pour que le spec¬tateur soit a tout jamais conquis. Voila certainement ce qui faitla -vogue actuelle du « Paramount ». Aussi, les seances, qui neconnaissent pas d'interruption de i3 heures a minuit, ne parviennent
pas a epuiser la curiosite des foules; on afflue vers ce theatre avec

la meme precipitation qu'un vol
d'insectes dnnc un r«nr/-in rtn

sont les maximes du « Paramount », et
Paris, ville lumiere, voit en lui son

harmonieux reflet.
P.M.

P
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\w= M. Pierre Bordes

Gouverneur General de TAlgerie

cinepkile fervent, dit a <i Oinemonde

WiW
liiig

#11I ■ e voudrais que l'on passe chaque
jour dans les principales villes

I de France et de l'etranger
un bout de film evoquant un

jk II pavsage de l'Algerie... », nousfl I I dit M. Pierre Bordes.
W \m La-haut, a Mustapha-supe-

n'eur, dans un decor de reve,
le Palais d'ete du gouverneur
general de l'Algerie, avec ses
jardins enchanteurs ou les grands

dattiers qui balancent molleinent leurs lourdes
paltnes, les strelitzies et les bougainvilles jouent
la plus delicieuse des melodies visuelles.
Apres une courte attente dans un merveilleux

petit salon oriental, l'huissier m'introduit aupres
de M. Pierre Bordes.
Un regard energique et franc. Un sourire

sympathique.
— « Vous permettez ? »
Quelques signatures et la conversation est

engagee.
— « J 'aime, que dis-je, j'adore le cinema...

je ne parle pas bien entendu de ces films d'aven-
tures burlesques qui tendent fort heureusement
du reste a disparaitre, mais du film-art. »
Cinephile, le gouverneur l'est dans toute

l'acception du terme et il regrette sincerement
que ses occupations ne lui permettent pas d'aller
applaudir plus souvent les chefs-d'oeuvre de
nos grands realisateurs. II constate avec un
reel plaisir que les metteurs en scene viennent
de plus en plus tourner dans « le premier atelier
du monde », l'Algerie, et il estime que le cinema
peut beaucoup pour mettre en valeur les
beautes naturelles, le charme et l'exotisme de
notre colonie :
— «Oui, le cinema est l'un des facteurs

principaux de notre propagande touristique.
« J 'ai encourage plusieurs finnes a tourner

ici : je voudrais arriver a creer une « obsession »,
je voudrais que tous les jours, dans les prin¬
cipales villes de France et de l'etranger, on
passe un bout de film evoquant un paysage
de l'Algerie. C'est a la realisation de ce desir,
que je crois devoir tendre tous mes efforts.

« Ce ne sont pas les danseuses Onled-
Nafls, spectacle dont on abuse un peu trop,
que j'aimerais voir filmer, mais bien au contraire
l'oeuvre merveilleuse realisee par nos colons
qui vivent, vous le savez, en parfaite harmonie
avec les indigenes.

« Ces jours derniers, j'ai pu encore cons-

M. Pierre Bordes.

tater la surprise eprouvee par certains Framjais,
qui, pour la premiere fois, venaient en Algerie,
a la vue de nos plaines magnifiquement culti-
vees, de nos champs de geraniums de la Mitidja
et des charrues automobiles conduites par
des indigenes, enfon5ant le soc dans la terre
d'ou semble s'elever une energie de fecondite

farouche : le spectacle etait pour beaucoup
une veritable revelation. Plusieurs d'entre
eux croyaient, en effet, que le Sahara commen-
gait a quelques kilometres d'Alger et qu'au pas
lent des chameaux, les caravanes arrivaient
encore aux environs de la place du Gouverne-
ment!

a De pareilles erreurs ne se produiront
plus le jour ou, dans de nombreuses ecoles
ou faculty de France, on aura fait defiler devant
les yeux attentifs d'une jeunesse studieuse le
sp>ectacle grandiose d'Alger, capitale de la
Mediterranee frangaise..., le jour ou un film sera
pris soit a Staoueli, soit en Kabylie.

« Grace au cinema, les visions sahariennes
changeront d'aspect. Les spectateurs connai-
tront sans doute la majeste des Vendues deser-
tiques, mais, lorsqu'a leur regard emerveille
apparaitront les paysages du stid, ils compren-
dront la vie quelque peu mysterieuse des
Sahariens.

« Je reste convaincu qu'en voyant jaillir
les puits de Tolga et de Touggourt, ils seront
desireux de penetrer dans ces regions jusqu'alors
inconnues pour eux.

« Puis le M'Zab se revelera subitement,
fig6 dans ses caract^ristiques millenaires, mais
en meme temps on saura que le telephone que
je viens de faire installer jusqu'a Gardliaia
met en relations quotidiennes les Mozabites,
commergants dans le Tell, et leurs families,
restees dans le pays ancestral.

a Et je pourrais ainsi vous derouler un
film sans fin des beautes algeriennes, mais je
prefere laisser aux cineastes ce privilege : ils
le feront avec beaucoup plus de talent que
moi-meme : je suis sur que chaque metre de
pellicule projete dans la Metropole ou a l'etran¬
ger fera naitre une amitie nouvelle pour l'Algerie
qui entrainera vers nous un touriste avide de
venir contempler ici, dans sa radieuse expansion,
le genie colonisateur de la France <>.
M. Pierre Bordes s'est tu et, maintenant,

son regard se tourne vers la petite fenetre
mauresque qui laisse entrevoir ce ciel d'Afrique
ou brille deja l'etoile du Berger.

...Quand je regagne la ville, la nuit est
complete et, la-bas, sur les eaux du golfe, la
lune jette un peu d'or !

Andre Sarrouy.

v--"
PLUS BEAU CINEMA
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La danse, le plus gracieux, le plus
po£tique des gestes humains...
Comment le cinema, art tin mou-

vement, ne s'en serait-il pas empar£
pour ftd£lement reproduire la gr&ee
des attitudes, la noblesse des lignes?

Sandra Milovanow, improvisge danseuse gtoile, rgpgte
consciencieusement. On remarquera que le corps de

balet lait li du tutn... (fi du tutu est assez gentil!)

Mary Bryan fait des
pointes dans un dg-
cor qui ne manque
pas d'originalitg.

(A gauche.)
Les nggres sont des
danseurs enraggs,
de nombreux films
amgricains ont
enregistrg leurs
trgmoussements
prgcurseurs du

» black-bottom » .

ARTsdumouvement,danseet cinema.Arts proches dont l'un est le mi-
roir tie l'autre.
Le plus vieux de tous les arts,

eternellement rajeuni par les va¬
riations du costume et du decor,
les differences de latitudes, de

mceurs, de temperaments, a rejoint aujourd'hui
le plus jeune de tous les arts. lis se sont inti-
mement associes : la danse est photogenique.
La danse prete a l'ecran ses formes et ses

mouvements liarmonieux, ses tons chatoyants,
son expression et son caractere. L'ecran la
dote de sa lumiere. En outre, le cinema regie
a son gre la duree de ces mouvements. II les
ralentit ou les accflere. II decompose ou immo¬
bilise le geste, il cree une poesie, il resout
1'impossible.
La danse enfiu aidee par la toute-puissance

technique du cinema, ouvre a la fantaisie un

champ illimite. Ici, tout est pennis, l'illogisme
et l'extravagance inclusivement.
Les realisateurs ont compris tout cela puisque

nous ne voyons guere de films qui ne com-
portent, plus ou moins importante, une partie
choregraphique.
Certains ont consacre a la danse de veritables

etudes, serieuses ou humoristiques. D'autres
ont eu l'habilete de choisir pour heros un
danseur, une danseuse, voire un corps de ballet
ou une equipe de girls. Enfin, le plus grand
inombre ont fait intervenir la danse au cours de
eurs films, sous forme d'attractions ou de
clous.

(A droite.)
Isabelle Rodriguez
esquisseunpas clas-
sique de bolgro.
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firdce an cinema et au proc£d£ du
« ralenti», nous pouvons voir A
l'€cran la decomposition des pastes
plus simples ou les plus compli-
ques. C'est tout le mecanisme de la
danse que reveie l'ceil de l'ob|ectif.

« Dansons la Capucine », nous ne ferons pas
a nos lecteurs l'injure de leur nommer les

danseurs et la danseuse.

(A gauche.)
Voici Fola Negri dan-
sant dans La Charmeuse.

(A droite,)
La Danse de Doug et
de Lupe Velez dans Le

Gaucho.

Le resultat est tout a l'honneur de la danse
puisqu'il ne d£cele aucune monotonie. L'ecran
reussit encore a multiplier les innombrables
visages de la danse.
Qu'il y a loin, en effet, de la ballerine barbue

d'Entr'acte aux Degas animes des Nouveaux
Messieurs, des somptuosites de Moulin-Rouge
aux tendres valses des films viennois, des
Charlestons d'Anny Ondra au quadrille du
Chapeau de paille d'ltalie!... Et n'oublions
pas les petits pains de La Ruee vers I'Or et les
faux cols de Man Ray !...

Je n'ai ni la place, ni le loisir, ni la memoire
de citer tous les films ou Ton danse, ils sont trop!
Quelle production americaine des trois dernieres
annees ne contient son exhibition de black-bot¬
tom? Les films allemands ont leurs valses
et les films framyus leurs « danseurs mondains».
Quant a la brochette de girls, elle est universelle.
Les danseurs? Professionnels, le plus souvent.

Mistinguett, Edmonde Guy et Van Duren,
Miss Florence, June Roberts, Harry Pilcer,
Josephine Baker, Hal Sherman, les Tillers
ont paru dans des films a grand retentisse-
ment. Souvent aussi les artistes de l'ecran
sont des transfuges de la danse. C'est le cas de
nombreuses vedettes americaines et de quelques
vedettes fran5aises.
Et pourtant, on a voulu nous faire croire,

on s'en souvient, qu'il n'existait pas en France
de jeune premier sachant danser. S'il en etait
ainsi, la chose serait grave. Car l'ecran, tant
qu'il vivra, sera pour la danse un ruiroir
d'election. S. B.-D.

Josgphine Baker a
doling h l'gcran, dans
La Sirene des Tro-

piques, un gchantillon
de ses extraordinaires
dons chorggraphiques.
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marque que nous avons pu voir chez nos allies pendant
la guerre. Coiffes de la « salade », qui rappelle eton-
namment leur casque d'aujourd'hui, ils semblent sortir
d'un tank ou de tel autre engin moderne : et ce n'est
la que de l'exactitude, car il n'y a pas le moindre
anachronisme dans ce film parfait.

Ive scenario, de M. Carl Dreyer, en collaboration avec
M. Joseph Delteil, auteur d'une Vie de Jeanne d'Arc qui
fit quelque bruit, est trace en grandes lignes nettes.
Un beau film...

G

EES SERES

UN beau film russe, dont Taction se passe ausiMe dernier, alors que les Russes sont pour
la majorite de veritables serfs.

Tounie enticement a Berlin dans les studios de la
UFA, il a ete traite avec tm soin tout particulier de mise
en sc&ne et d'eclairage. Res photographies en sont par-
faites.

C'est l'histoire des amours d'un jeune officier avec rme
fille de paysans, intrigue pleine de tendresse et aussi de
brutalite, qui a ete tiree d'une piece de Pierre Newsky
Les Danicheff. M. Eichberg, en meme temps metteur
en scene et producteur du film, a su adapter admira-
blement Taction a l'ecran.

^interpretation est excellente, avec Heinrich George,
jeune oificier de belle allure, Mona Maris, la petite serve
a l'ame tendre, qui semblait etre nee pour jouer ce role,
et Harry Halm, qui incame un grand ami de Tatiaua,
qui se sacrifie pour lui donner le bonheur.
Une fois de plus, uu drame d'inspiration slave va

connaitre la faveur du public.

0
EA DERNL^RE VAL.SE

M ROBINSON a tourne ce film d'aprte la eelebreoperette d'Oscar Straus. R'action, qui,
• volontairement, a ete placee dans un

royarune... d'operette, est forcement bur-

C'EST Thistoirede la fin tragi-
que de la pe¬
tite bergere

devenue une grande
sainte. Elle lutte
contre ses juges,

contre Warwick, le gouver-
neur du chateau de Rouen,
qui influence tout le procfe.
R'eveque Pierre Cauchon
reste sourd a l'attendris-
sement qui gagne pourtant

certains juges, et l'envoie au cachot,
ou les soudards la harcfilent de leur
sales plaisanteries. Jeanne, plutot
que de quitter ses habits d'homme
qu'elle a menes a l'honneur, a la
gloire, prefere ne pas entendre la
messe. Heretique, relapse, elle est
condamnee au bucher...
Mllc Falconetti, qui, au theatre,

s'est fait applaudir dans des roles des plus
differents, a encore trouve dans ce film un

moyen de nous montrer une nouvelle face de
son immense talent. Elle est une Jeanne
pleine de ferveur, d'angoisse, de rudesse
aussi, comme il convenait a la bergere de
Domremy.
M. Silvain, le doyen de la Comedie-Fran-

faise est un eveque Cauchon plein de fausse
indulgence, et qui n'hesite pas devant la trahison
pour mener Jeanne au bucher.
Ra realisation du film est admirable. Res

exterieurs du film, tournes au Petit-
Clamart, nous donnent une reconsti-
tution fidCe de ce qu'etait une prison,
une ville forte a 1'epoque, et la scene
du bucher est particuliCement
belle.

Res soldats anglais ont ce type bien

JPASSLOJV
LLE

JEANNE
D'ARC
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lesque, mais est melee souvent de passages pleins de tendresse.
Bien mise en sc£ne, dans des decors qui ne sentent pas le stuc et le

platre comme trop souvent dans ce genre de films, cette production est
fort amusante.

Elle est jouee par une execllente troupe. Suzy Vernon eclaire de sa
gaite et de sa grace
le role de la prin-
cesse Elena, bien
secondee en cela par
Eiane Haid, sa de¬
moiselle d'honneur.
Et Willy Fritsch
est tm prince comme
voudraient en avoir
bien des etats bal
kaniques.

SHEHE-
RAZADE

L'ORIENT, sasomptuosite ,

son mystcrc,
et le charme

strange de ses
contes fantastiques...
nous sommes en

plein pays des mille
et une nuits, et
Thistoire qu'on nous
conte semble reel-

«v

Petroviteh a toutes les seductions necessaires
a la conquete de la delici euse princesse
Zobeida — alias Marcella Albani — et Gaston
Modot, prince Hussein, est un sultnn d'euver-
gure.

Et pour bien comprendre les contes orien-
taux, pour les situer dans leurs vrais decors,
il faut avoir vu Shehera^ade.

lenient sortir de la bouche de ShHierazade, la princesse
qui n'eut pas la tete coupee, grace aux beaux contes qu'elle

savait. Cette fois encore elle a merite la vie sauve.
Il est vjai qu'elle a eu pour l'aider dans sa tache

les decors que Cine-Alliance a voulu somptueux,
les costumes hardis de Bilinsky, des photo¬

graphies remarquables, et qu'une troupe
hors - ligne avait ete inobilisee pour son

succes. Nicolas Koline, savetier, a des
etonnements inenarrables, Ivan



Dans noire prochain
Ntimero :

CHARLES
MAILLOLS

PRESENTERA

les deux plus
elegants jeunes

premiers de
l'Ecran Fran^ais

qui vous feront la
surprise d'appa-
raitre a vos yeux
dans une tenue

appelee a revolu-
tionner le monde
masculin... et

meme feminin.
Et maintenant,

Mesdames, veuil-
lez nous designer
ceux que vous
considerez
comme les deux
plus elegants
jeunes premiers
franpaisde l'ecran.

Repondez-nous
avant le

25 Decembre
et indiquez
bien sur vos

enveloppes:

CONCOURS

DU "HOP V

Cine- a

amateurisme

LA Cinematographic d'amateur a pris un tel develop-pement aux Etats-Unis, en Angleterre et en Al-
lemagne, developpement qui va encore s'accen-
tuer quand le film en couleur Keller-Dorian sera

mis a la portee de l'amateur, en 1929, que la direction de
« Cinemonde » a decide d'ouvrir ses colonnesaune Chro-
nique Cinematographique d'amateur sous le nom de
Cineamateurisme.
Repondant a notre ambition de faire comprendre et

aimer ce langage neuf qu'est le Cinema, substituant une
pensee unanime a une pensee isolee, notre chroniqueur
s'efforcera d'initier les lecteurs de«Cinemonde » a l'art
d'enregistrer cette pensee.
Nous avons con fie la redaction de cette Chronique a

M. F. de Lanot Fellow de la Societe Royale de Photo-
graphie de Grande-Bretagne, redacteur de la chronique
photographique de Paris-Soir et collaborateur de la
Photo pour Tous.

Nous nous proposons de commencer noscauseries par la description des appa-
reils actuellement sur le marclie et d'en

expliquer le fonctionnement. Cette description
sera suivie des conseils pratiques que comporte
1'operation de prise de vues par l'amateur,
operation de plus en plus simplifiee par les
progres incessants et merveilleux de l'industrie
cinematographique.
Cinematographier, e'est photographier, e'est

meme plus facile. I/amateur qui opere avec
un appareil photographique a pellicules enre-
gistre, en appuyant sur le declencheur, la vue
qu'il a dans le viseur, il renouvelle cette
manoeuvre pour les 6, 8 ou 12 poses de sa
bobine; si nous admettons qu'un ressort actionne
i'enroulement de cette bobine et le declen-
chement de l'obturateur a la vitesse de 1/32
de seconde, ces 6, 8 ou 12 vues donneront les
mouvements du sujet.
C'est la cinematographie. 1/appareil photo¬

graphique peut etre compare a un revolver, le
cinematographique a une mitrailleuse qui, dans
l'appareil professionnel, enregistre 52 images
par metre de film.

Si notre modeste contribution a la diffusion
de cette admirable invention francaise qu'est
la cinematographie peut lui amener de nouveaux
adeptes, la direction de Cinemonde s'estimera
agreablement recompensee de l'initiative qu'elle
a prise, en ouvrant la premiere ses colonnes
a une chronique cinematographique d'amateurs.

F. DE IyANOT.

. c=.s#nu
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Le Victor Lady
FRANZ-LOWY

Le «Victor# aapport6une trbs notable contri¬
bution au developpement de la Cinematogra¬
phie d'amateur dans le monde entier. Construit
par laVictorAnimatograph C°, qui s'estdediee,
depuis 1920, a la fabrication d'appareils cine-
matographiques, l'amateur trouvera dans ce
remarquable appareil le resultat de dix-huit
anndes d'experience et de perfectionnement
pour arriver S cette indispensable simplicite
qui le caracterise.
Le «Victor» de construction entierement

metallique, ce qui le met a l'abri des chan-
gements de climat et de temperature, est
actionne par un mecanisme de tout repos qui,
remonte,fait d6rouler sans a-coup ni vibrations
dix metres de film de 16 millimetres.
XI est monte avec objectif Trioplan Meyer

F. 3 avec monture de mise au point et possede
trois vitesses a la cadence de 8-16 et 64 images a
la seconde. Unemanivellepermetlestruquages
et l'impression des titres. Le viseur est teles-
copique compensateur et a niveau evitant les
deformations. Le compteur de film est automa-
tique. Un pas de vis universel permet de le met-
tre sur les pieds d'appareils photographiques
si on le juge necessaire. Un graissage apres
deux ans d'emploi est sulfisant.
Facile a charger en plein jour, facile a tenir

et a manceuvrer, rendant la cinematographie
plus facile que la photographie, le 0Victor#
donne des resultats equivalents a ceux des
appareils professionnels. Son poids est d'envi-
ron 2 kilos, ses dimensions 8x15x20 cent

CRAINQUEBILLE
d'apres Anatole FRANCE

PASSERA EN

EXCLUSIVITY AU RIALTO

r6alis6 par Jacques Feyder, interpret* par Maurice de Feraudy —•

Marguerite Carre, — Oudart, — I'Agent 64, — Jeanne Cheire
et Jean Forest

CINE-ATTRACTIONS, fg. Poissonniere, angle "Le Matin",
J a partir du 28 Decembre.Matinees, 3h.;Soirees, 21 h.
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f d'Albert 1

Pr^fean
eu longtemps d'autre pretention que celle d'etre un
jeune premier sportif. J'ai bien evolue.

« Et puis, il y a eu la guerre... »
Albert Prejean m'a formellement inter-

dit de faire allusion a « sa guerre o, de
parler des croix, medailles et palmes
qu'il en a rapportees. Je passe done
& l'apr£s- guerre.

—

... Aprds, j'ai fait de la
peinture. Je me suis trds vite
rendu compte que je n'avais au-
cun talent! J'en ai pris mou
parti. Je me suis mis a creer
des modules de chapeaux,

lbert pre-

/§»
/jB tait, hier

V/tb la"Jvedette eu
p marche.

C'est aujourd'hui, grace
au merveilleux talent
d'intuition de Feyder, l'un

de nos premiers comediens et l'unique representant
d'un genre.
Jacques Gaillac, chef electricien, devint parlementaire

en un jour et ministre en une nuit. Par contre, celui qui
l'anima connut toutes les lenteurs necessaires, toutes
les etapes progressives
d'une carriere active et

patiente. L'autre soir, M m |
tandis que s'achevait la
triomphale projection des
" Nouveaux Messieurs ",
Albert Prejean, dans sa
loge, ne manifestait ni
joie, ni orgueil. II etait
heureux, simplement,
comme d'un dur effort

accompli, d'un but atteiut,
d'une consecration me¬

ritcc...

Prejean unit a son talent
d'artiste celui tres appre- I i tjjj
ciable de barman. Les
souvenirs qu'il me confie
sont rythmes par le mou-
vement d'un shaker ou

s'elaborent des «Martini».
— Je suis ne a Paris,

comme tout le monde. J'ai
fait des etudes comme tout
le monde. J'ai fait du
sport... plus que tout le
monde puisque c'est le • por t
qui m'a dirige
vers le cinema.
Mais oui, je n'ai

eu tenue de ville

«Ma creation la plus originate prit place dans Lc
Miracle des loups. J'etais — vous savez bien ? le
type qui se fait devorer par un loup aprcs une

1 sauglante bataille ; on m'avait choisi parce que je
n'avais pas peur, niais j'etais, en realite, un peu
inquiet. Or, je fus sans merite : le loup se prit a
mon egard d'une inexplicable sympathie. II ne
voulait meme plus me devorer...

« je garde d'Education de Prince un tr^sprofond
souvenir. Pendant la realisation de ce film, j'ai
connu Charlie Chaplin. J'etais, au debut, tres im-
pressionne par cette personnalite rayonnante,
mais je l'ai cor nu mieux et nul n'est plus simple
que ce petit homme triste aux yeux parfois amers
et parfois resignes...

» Ce furent en fin mes films les plus recents,
les plus importants aussi : Le Chauffeur de
Mademoiselle, Un Chapeau de paille d'ltalic,

m Verdun, Les Nouveaux Messieurs. Chacun de
ceux-la fut realise dans uue ambiance particuliere
et captivante. Que dire de la ferveur avec
laquelle, tous, nous avous revecu Verdun. Et que
dire du talent de Feyder, de son esprit, de sa

maitrise?

«Je crois,conclut Prejean, que j'ai tourne avec tous nos
plus grands metteurs en scene, c'est une chance!
— Mais non, Prejean, ce n'est pas une chance. Les

grands metteurs en scdne savent ce qu'ils font en enga-
geant des artistes comme vous...
«Et maintenant, la question deconfiance,

o ministre Jacques Gaillac... Vos projets?
— Je vais tourner Fecondite, de

Zola. Ensuite, je ferai peut-etreune
infidelite— oh ! tres courte— a

l'ecran franqais... » KiMM
Helas ! helas! Si le « soldat H

frangats » songe a deserter,
oil allons - nous ? . . . I

Cl-dessus : Albert Prdjean, dans Les Nou¬
veaux Messieurs, le film rdcent de Jacques
Feyder. — A gauche : Prdjean dans le mSme

film, avec Gaby Morlay.

c etait tout de meme presque de l'art. . .

« Et puis, je me suis marie, je le suis encore et
le resterai; je n'envie nullement les mariages et les
divorces en serie de mes camarades ame

ricains !
«... Un jour, j'ai decouvert le cinema. Dans ma

candeur naive, je suis entre dans une eeole ou,
moyennant d'assez aimables sommes, on m'a fait
repeter pendant toute une annee la meme scene
de surprise ou d'angoisse au telephone!

« Apris un an de ce precieux enseigqement, j'ap-
pris que Diamant-Berger recherchait un escrimeur
pour une scene des Trois Mousquetaires. II m'a-
grea et signa mon premier contrat.

« Lc cinema m'etait a ce point etranger que,
lorsque je vis Simon- Girard, je le pris pour Van
Daele!... C'est alors que je fus presente a Rene
Clair. II me fit tourner un role acrobatique dans
Paris qui dart et me reengagea pour des roles
d'importance croissante dans le Fant'me du Mou-
lin-Rouge et Le Voyage imaginaire.

Sabine Bernard-
Dercsne.



Constance Talmadge " capitaine " du yacht
" Vdnus "

V£)NUS, le grand film que LouisMercanton tourne actuellement
aux studios de Nice, sera bientot
termine.
Cette importante production

constitue un interessant essai de collaboration
franco-americaine, car ce film, dont le scenario,
le realisateur et les interpretes sont franjais, a
pour vedette la « star » bien connue, Constance
Talmadge et pour editeurs dans le monde entier,
les United Artists (Artistes Associes).
Le scenario de Venus est tire du nouveau

roman de Jean Vignaud. En depit de ce que le
titre pourrait laisser croire, il ne s'agit pas,
en l'occurrence, d'un sujet mythologique;
Taction est, au contraire, tout a fait modeme,
et se deroule en Mediterranee, a Genes, a Oran,
a Alger et dans le desert.
Voici d'ailleurs un aper5u de Tintrigue.

Le capitaine de marine marchande Franqueville,
commandant le cargo « La Semillante », s'est

trouve amene a frapper Tun de ses
passagers, le louche Zarkis, a la suite
d'insinuations outrageantes que ce
dernier a emises concernant la Prin-
cesse Beatrice Doriani, presidente de
la Ligne Doriani, a laquelle le bateau
appartient. Le coup donne par le capi¬
taine est malheureusement fatal.
Prive du commandement de son na-

vire par ordre de la Princesse, qui ne
s'est pas donne la peine d'enqueter
sur ce cas, Franqueville, aigri par
l'indifference de celle qui l'a condamne,

part pour l'Afrique du Nord et ne trouve
d'autre travail que celui de contremaitre
de dockers dans le port d'Oran.
Pourtant, un fugitif aper$u du noble visage

de Franqueville, au moment ou il avait quitte les
bureaux de la Compagnie, avait amene Beatrice
a se renseigner, puis a regretter amerement sa
decision hative. Elle a suivi a Oran celui qu'elle
a si mal recompense de son loyalisme, et ne
songe qu'a reparer le mal cause par sa faute.

Sans se faire connaitre, elle parvient a se
rapprocher de Franqueville et, lorsque celui-ci
est victime d'un accident grave, elle s'installe
a son clievet. Convalescent, il s'eprend de celle
qui l'a soigne avec devouement, ignorant
toujours sa veritable identite.
Mais avec l'intervention inopinee de deux

autres personnages, un malentendu grave
surgira entre les jeunes gens et ce n'est qu'apres
d'autres peripeties, dont nous preferons laisser
la surprise a nos lecteurs, que cette emouvante
situation .s'eclaircira enfin.
On comprend que le role de la Princesse

Beatrice Doriani ait tente Constance Talmadge.
La vedette de tant de films cliarmants a trouve
la, pour le debut de son affiliation avec les
United Artists, un role extremement interessant
et qui comporte mie evolution de caractere
capable de tenter les plus grandes artistes.
Outre le concours de cette grande vedette,

Louis Mercanton a fait appel a celui de
deux des meilleurs jeunes premiers
du cinema fran^ais, Jean Murat
(Franqueville) et Andre Roanne,
qui incarne l'elegant et sportif De

Valroy. A leurs cotes nous trouverons deux
excellents artistes de composition, Maxudian,
dans sa saisissante incarnation de Zarkis, et
Maurice Schiitz, qui a le role du devoue Serre,
administrateur de la Compagnie Doriani.
Enfin, le jeune Jean Mercanton, si naturel, si
spontane, sera dans Venus un petit Arabe,
compagnon devoue du malheureux Franque¬
ville. D'autres roles tres divers sont remplis
avec conscience par Baron fils, de Romero,
Charles Frank, Mariotti, Adrien Caillard,
Tony Hankey et d'autres encore.
Assiste de MM. Menessier, Cassagne, Caillard

et de Vaucorbeil, Louis Mercanton, le realisateur
du film, a pour decorateur Athalin et pour
operateur-chef Burel, qui avait tourne aupa-
ravant Les Trois Pais ions, sous la direction de
Rex Ingram.
La realisation a commence au debut d'octobre

en rade de Villefranche, ou des scenes impor-
tantes de fetes nocturnes ont ete tournees a

bord d'un yacht. C'est la qu'on a realise aussi
les curieuses scenes d'aquaplane, qui seront
Tun des « clous » du film.
Apres une semaine de studio a Nice, durant

laquelle furent tournes les plans rapproches se
raccordant aux scenes precedemment realisees
sur le yacht, Louis Mercanton partit avec ses
collaborateurs pour Marseille, dans Tintentiop
de s'embarquer a destination de l'Afrique
du Nord. Immobilise quelques jours par la
greve des inscrits maritimes, Mercanton mit
a profit ce contretemps pour tourner sur le
vif les scenes de greve que eomportait preci-
sement son scenario.
En Afrique du Nord, le realisateur de Venus

a tourne ensuite de nombreuses scenes dans
les ports d'Oran et d'Alger, ainsi que diverses
scenes finales dans le desert. Revenu a Nice,
il y a repris possession du studio, ou il a entame
la realisation d'une longue suite d'interieurs,
qui sont actuellement presque tennines.
Ainsi s'acheve l'execution d'un film reunis-

sant des elements qui comptent assurement
parmi les meilleurs du cinema

i fran^ais et de la production
americaine. Nous serons bientot a

meme de juger des resultats obtenus
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par cette interessante collaboration, pour la¬
quelle n'ont ete epargnes aucuns des movens
qui pennettent de realiser un grand film.

LES PARTENAIRES

DE CONSTANCE TALMADGE

Venus, le film que Louis Mercanton adapte
du roman de Jean Vignaud, pour les Artistes
Associes, touche actuellement a la fin de sa
realisation.
Cette importante production presentera sous

un aspect nouveau Tune des grandes vedettes
mondiales de l'ecran, Constance Talmadge.
Sa brillante personnalite et son talent si
souple, dont l'eloge n'est plus a faire, rece-
vront ainsi leur consecration europeenne.
A ses cotes, nous verrons dans des roles

importants deux des plus brillants jeunes
premiers fran9ais : Jean Murat et Andre
Roanne.

Jean Murat est deja bien connu du public.
Ses recentes creations de La Grande Epreuve
et de L'Eau du Nil, l'ont mis en pleine lu-
lumiere, et epiatre annees de carriere cinema-
tographique auront suffi a faire de lui
Tun des meilleurs artistes du cinema europeen.
Avant de venir a l'ecran, Jean Murat avait

mene une existence qui, a elle seule, consti¬
tue un veritable film d'avantures et dont le

pittoresque vaut d'etre retrace.
Ne au pays de Cyrano, a Perigueux, Jean

Murat alia terminer son education en Angle-
terre. A dix-huit ans, nous le trouvous fer-
mier en Indo-Chine; la declaration de guerre
le surprend a Berlin, ou, devenu journaliste,
il representait Le Matin. Place immediatement
dans un camp de concentration, il trouva le
moyen de s'en echapper au bout de trois
jours, en compagnie de deux compatriotes
et d'un Russe. Apres une randonnee pleine de
peripeties, les quatre fugitifs purent enfin,
apres huit jours d'emotions, atteindre
la France par le lac de Constance et la
Suisse.

Ayant rejoint son regiment, le zy dragons,
Murat fit la campagne de la Marne. Blesse
en 1915, apres quatorze mois de tranchees,
il fut verse dans l'aviation, ou il servit sous
le commandement d'un de nos « as », le capi¬
taine Mezergue. En 1918, une chute grave lui
valait de serieuses blessures : convalescent, il
partit en mission de propagande aux Etats-
Unis, pen avant TArmistice.

Constance Talmadge sportwoman est
aussi une femme du monde accomplie.

interprete le role de De Valroy. Outre ses
brillantes qualites de sportman, il affirmera
ses dons d'elegance et de distinction

On tourne

sur le port
d'Oran.

Fin 1923, Jean Murat debutait au cinema
dans Les Yeux de I'Ame, de Roger Lyon.
Puis il tournait La Galerie des Monstres, Le
Stigmate et Carmen, avec Raquel Meller; et
entre autres, trois films d'aviation, pour les-
quels il etait tout a fait qualifie : L'Autre
Aile, La Proie du Vent, et Duel.
Dans Venus, Jean Murat trouve sans doute

le meilleur role de sa carriere, celui du capi¬
taine de Marine marchande, Franqueville.
Andre Roanne est un autre favori du

public fran5ais, qui a eu frequemment l'occa-
sion de l'applaudir, au cours de ces dernieres
annees, dans d'excellents roles de comedie.
Ne a Paris — a Montmartre, pour etre

tout a fait precis — en 1896, Andre Roanne
a, lui aussi, termine ses etudes en Angleterre.
A la declaration de guerre, il debutait dans
les affaires comme secretaire d'un financier,
et lorsqu'il fut demobilise, il venait de tour¬
ner ses premiers roles cinematographiques.
Apres avoir fait campagne durant les deux

dernieres annees de la guerre dans le 105= regi¬
ment d'artillerie, Andre Roanne revint au

cinema.

Apres avoir tourne un role dans VAllan-
tide. sous la direction de Jacques Feyder,
il devint le partenaire de Raquel Meller

dans trois grands films draina-
tiques: Les Opprimes, Violettes
Imperiales et Terre promise.
Les temps derniers, il est

revenu a la comedie, et c'est
aux cotes de Dolly Davis que le
public l'a applaudi dans Le Fau-
teuil 47, Mademoiselle Josette,
ma femme, La Petite Chocola-
tiere, La Femme du Voisin et
Dolly.
Dans Venus, Andre Roanne
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toute sa cruaute, le denouement rapide fmit
le film sur une note tragique.
M. Fuitz-Morat a voulu, pour realiser

ce film, une distribution eclatante, avec des
noms que ne fasse pas palir celui de l'au-
teur. Jean Angelo a beaucoup d'allure dans
le role d'Amaury, et Pierre Fresnay incarne
intelligemment le role delicat du fr£re de la
jeune fille. Emniy Fynn est une emouvante
Mme Amaury, pleine de dignite dans les
scenes penibles. Quant a Suzy Vernon,
elle a donne toute sa valeur dans le role de
Diane de Charance qu'elle a joue avec la
grace d'une jeune fille et la passion d'une
femme qui aime. Ce film lui a donne l'oc
casion de reveler complotement son grand
talent.

Auprels de ces quatre principaux protago-
nistes, Maurice Schutz et Simone Judic sont
parfaits.
Fes interieurs, tournes a Billancourt,

ont l'appoint de decors qui semblent
s'incorporer a Taction. Fes exterieurs ont
eti faits dans le somptueux decor naturel de
la Sicile.

Produit par les Films Eclair, distribue
par la Paramount, ce film connaitra le
succfe de public que merite sa valeur.

D. A.

Vieille histoire : elledate de la Bible.

F,t M. Fuitz-Morat,
qui a de 1'erudi¬
tion, ne l'a pas ou-

bliee lorsqu'il a tourne son
film tire de la belle pidce d'Henry
Bataille : il commence, en effet, par
cette fable biblique, presentee sous
la forme d'une allegorie, avant
que Taction ne commence, de nos

jours.
Deux families se trouvent reu-

nies a la campagne : les Amaury et les
de Charance. Fa vie coule, agreable,
douce, dans l'enchantement d'un admi¬
rable paysage. Et, au milieu de ce calme,
la tempete eclate : Diane de Charance
avoue a Amaury la passion qu'il lui
inspire. C'est un homme mur, marie. II
est emu, d'abord, il resiste. Mais il croit, lui
aussi, aimer Diane et tous deux s'enfuient.
Et bien qu'ici les protagonistes n'aient pas

Timmense appoint de la parole pour dire leur emo ■

tion, leur angoisse, la scene est criante de verite.
Puis c'est la vie des deux fugitifs, a Fondres,

dans toute l'ardeur de leur jeune amour.
C'est de nouveau le calme... Mais il ne

saurait durer. Fa famille de Diane, la
femme arrivent a l'improviste, et, bruta-
lement, avec tout l'imprevu de la vie,
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LA FEMME a LE PANTIN
o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o°o0o0

Dans un «baile» empli depecheurs, je I'ai vu
danser le flamenco, la plus sensuelle des panto¬
mimes.
Elle eveillait le desir, attirait les regards et

s'offrait.
Ladanseendiablee seterminaitsurun triomphe,

et, satisjaite, avec une joie d'enfant, elle riait de
tous.

Je I'ai vu s'injurier avec une gitane.
Et sous la lumiere des sunlights, ce fut une

rude bataille.

Je I'ai vu rire. chanter, pleurer, danser.
Et toujours elle etait naturelle, elle etait vraie.
Conchita, c'est une invraisemblable gamine,

un ange et un demon, la plus pure des inge¬
nues et la plus vicieuse des fllles.
Sa jeunesse et son charme enchainent.

Elle joue avec 1'amour, prendplaisir au jeu,
et fait souffrir avec
une joie feroce,
parce qu'elle ne veut
connaitre que I'or-
gueil d'etre aimee.
Conchita... role

complexe etdifficile
entre tous..
Comment s'eton-

ner que J. de Baron-
celli ait si long-
temps cherche une
interprete.

Rene GINET.

Conchita Montene -
gro, Inline, perverse,
est bien «la Femme»

qui torture l'homme,
le « Pantin » ( rflle
interpritfi par Ray¬

mond Destac).

Souple, feline, je I'ai vu s'etendre aux
pieds de son fol amoureux et s'etirer
telle une jeune chatte.
Don Mateo voulait la saisir, I'em-
brasser.
D'un bond, Conchita etait debout

et jouait I'innocence.

OMME I'illustre Conchita de Pierre Louys,
f I'interprete de Jacques de Baroncelli est

Andalouse.
Vingt fois je I'ai vue en des scenes tres

diverses, et vingt fois j'ai pense que le
maitre romancier eiit ete fler et de I'artiste
et du grand metteur en scene qui la dirige.
Conchita Montenegro, c'est toute I'Es-
pagne, car I'Espagne est en elle.
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Agents G^nSraux: COUESNON &C-' 94,Rue d'Anqouleme,PA(?IS

A la date du i" deccmbre, les prix dcs negatives " AGFA " ont ete ainsi modifies :

Negative AGFA SPfiCIALE et EXTRA RAPIDE. le mfetre 3 fr. 25
— AGFA PANKXNE (N* 2) — 3 fr. 75

L'annee 1928 nous a permis dc faire apprecier la qualite de nos pellicules, notamment
celle de notre EXTRA RAPIDE, qui joint a une rapidite trcs apprcciec dc MM. les
Opcrateurs et Metteurs en scene une grande douceur et une finesse de grain tout a

fait exceptionnelle.
Notre nouvellc PANKINE (N° a), en dehors dc ses qualites chromatiques, cvite, en outre,
1 ecueil de la granulation exagcree que l'on pcut parfois remarquer dans certaines negatives

Panchro ne portant pas la marque " AGFA "
ftensctgnements ou essats pratiques sur simple ttemande.

LES DISQUES

Semaine d'opera. — Grandes vedettes : Galli-
Curci, Chaltapine, —. cp dernier dans La Mort
de Don Quichotte, de Massenet. — Car I'illustre
chanteur s'est fait une specialite desscenes Junc-bres. Qui ne se souvient de sa mimique, de ses
cris hallucinants.audernieracte de Boris Godon-
nor ? Mais ces effets, interessants au theatre, pd-lissent au phonographe.
Cette remarque, est-il besoin de ledire, ne vise

aucunement le talent dramatique de Chaliapine,
non plus que le timbre unique d'une voix, qui,
dans un domame plus purement musical, donne,
au phonographe, d'excellents resultats.
Ceux dont les preferences vont a I'Opera-

Comique, s'lls n'ont I'oreille trop sensible, eprou-
veronl peut-etre quelque plaisir a I'audition du
Ghceur des Gamins de Garmen, chante par les
chceurs de I'Opera-Comique ! Le phonographe,
ce miserable, ne parvienf a donner de la justesse
a cet ensemble qui, au dire de mauvaises langues,
se complait dans les fractions de tons encore
inusites dans la musique occidentale.
Au rayon de la musique symphonique, le

1 rio en sol majeur de Haydn, execute par
CorsOt, Thibaud, Cas.als, est I'un des meilleurs
enregistrements que nous ayons eu jusqu'ici
.grace en partie a la precision et a la fine sensi-
bilite des trois interpretes.
Mais que dire du Concertino pour clarinette

en si bdniol, de Weber, joue par la Musique de la
Garde republicaine ? Deconcertant. Comme on
ne saurait mettre en doute la valeur musicale de
I'illustre Garde, 11 faut done incriminer la meca-
nique. II semble d'ailleurs que la clarinette,
comme parjois aussi le cor anglais (voyeq
Nuages, de Debussy) ne donnent pas au phono¬
graphe, d'une facon tres satisfaisante.N'y aurait-
il pas moyen d'y remedier, en pla pant differem¬
inent ces deux instruments, au moment de
I'enregistrement ?

Andre Cieuroy.

V jt, O ]W

Don Quichotte (Massenet).— La mortde Don
Quichotte. — La vision de Dulcinee apparait
a Don Quichotte. par Chaliapine et Olive Kline.
— Gramo-D. B. 1 o<j 6.
Rigoletto — Bella figlia dell'aurore ( Verdi).

Lucia di Lammermoor — Chi mi frena
I Doniqetti/ par Galli-Curci, Homer, Gigli, de
Luca, Pinqa, Bada. Gramo-D. 0. 102.
Le Trouvere (Verdi). — Miserere - Ai nostri

monti ritornemento, par Florence Autral et
Browning Manmery. — Cranio - W c/51.
Carmen (Biqet).— Choeur des enfants par

le choeur de I'Opera-Comique. — Gramo.
-L -6(12.
Trio en Sol majeur (Haydn ), par Corsot,

Thibaud, Casals. — Gramo-D. A. 8q5.
Concertino pour clarinette en si bemol

I Weber)par la musique de la Garde republicaine.
— Gramo - L. 658.

MACHINES A COUDRE
"

EXCELSIOR "
les plus renommees'

Choix de jolis meubles renfermant ia ma¬

chine. Petits moteurs electrique* universele
Prix arantageux - Facility de paiemenl

Maison print16: 104,8d Stafopoi, PARIS

par

GEORGES LECOMTE
p DE L'ACADEMIE IT.AXfAISEa ^ • sup alfa

LA VIE HEROJQUE ET GLORIEUSE

CABPEAIJX
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REVE d-OR
lt-PIVER

£T PEIIETRAIlT
PAHrUH
EXTRAIT

POUDfcE
SAVON

LOTIOM

jf

Manufacture Royale
de pgrcelaines

de copenhague

28, Avenue de l'Opera Tel. : Central 4*3"4^

"H =F

REALISATION
du

Par suite de

mise en societe

STOCK DES

N I
CHAUSSURES DE LUXE

COLL
II y a des pointures, toutes les hauteurs de talon, et rien de d6mod6

Pour Dames :

CHARLES IX chevreau
glaciJ, talon cuir
VALEUR

CHARLES IX escarpin et
salome satin noir et lamd
argent .
VALEUR.

SPORT MARRON, talon
cuir . .

VALEUR.

49.90
79.90

69.90
99. »

5SL90
89.SO

CHARLES IX beige, talon fQ QA
cubain .

VALEUR 89.90

oUELQUES EXEMPLES
FANTAISIES daims, tresses
argent, vernis et chevreau <7A QA
beige \JU»U\J
VALEUR 119- »

GENRE BOTTIER, haut OA A A
luxe, toutes teintes OJ..JU
VALEUR 139. »

Pour Messieurs :

RICHELIEU, semelle
crepe. 69.90
VALEUR.

RICHELIEU,
cuir
VALEUR

semelle 69.90

58 RUE CAUMARTIN (Metro Saint-Lazare) — CARREFOUR CHATEAUDUN — 39, RUE DU FAUBOURG-MONTMARTRE — 51, RUE DU CHATEAU-D'EAU
42' RUE DU FAUBOURG-DU-TEMPLE (ouvert le dimanche) — 79, RUE CROZATIER (ouvert le dimanche) — 31 4, RUE DE VAUGIRARD (ouvert le dlmanche)

185, RUE DE VAUGIRAUD-PASTEUR (ouvert le dimanche) — 1, RUE D'AL^SIA — 48, GRANDE-RUE, Asni&res.

Pour Messieurs :

RICHELIEU, jaune box HA QA
premier choix '
VALEUR 119. »

RICHELIEU verni.
VALEUR

DERBY vachette, premier 69.90
VALEUR.

DERBY box, premier 89.90
VALEUR

Expedition en province contre mandat-poste (plus 5 francs potir frais). — SADRESSER : j85, RUE DE VAUGIRARD.

I
\ V 1
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FLORENCE VIDOR. — Cette grande artiste est la partenaire d'Emll Jannings. dans Le- Patriate.
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