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On attend. avec impa¬
tience , La Femme et le
Pantin, que realise J. de
Baroncelli, car la jeune
Conchita Montenegro —

que l'on voit ci - dessous
— y est, parait - il, extra¬
ordinaire. Nous ne deman-
dons qu'h la sacrer grande

vedette.

Dans La Jeunesse iriom-
phante, que nous ver-
rons bientot k Paris,
Mary Philbin (en jeune
marige) a pour parte-
naire Lionel Barrymore.

Une scfcne du nou-
veau film en pre¬
paration dans le
studio de la "Ufa".

photo ufa

Le cglfebre metteur

en scfene russe Pu-

dowkai a presents
en Allemagne son
nouveau film Tem¬

pore suriAsie, dont
nous entretenons

aujourd' hui n o s
lecteurs. On dit

que ce film a fait
sensation a Berlin.

(Ci-dessous.)

La dernifere "craze", c"est-h-dire"folie"— en
traduisant mail — c'est, a Hollywood, l'har-
monica. Tous et toutes rivalisent d'ardeur
et dgchainent des Hots d'harmonie. — Voici
d'abord Mat-y Brian, de Paramount, crispant
sa petite bouclie sur un instrument minus¬
cule ; puis la blonde Esther Balston qui, de-
vant son "studio-bungalow", prend une lecon
de Bora Monovitch. Le cglgbre virtuose

possfede un instrument de dimensions trfcs
imposantes !

Dans ^Pirates Mo-

dcrncs, Marie tte
Millner, en lgger
costume, poursuit,
avec Jack Trevor,
un entretien animg.

(A gauche.)

Nous voyons a notre droite Mona Goya qui
a assez l'air d'un "lad dglurg..." Ce qui, a
la rigueur peut nous rassurer un peu, c'est
la bouteille d'eau de Vichy qui voisine avec
la vieille fine champagne. Mona Goya qui a
dgbutg avec Mme Germaine Dulac dans La
Princesse Mandane avait gtg trfes remarquge
pour sa grSce et ses qualitgs sportives. De-
puis, on l'a vue en vedette dans Payon de
Soldi, Jim Hackctt champion, Vieille Histoire...
Nous reverrons bientot cette charmante
artiste. — Lucy Doraine (a gauche) parait
fort absorbge dans la contemplation de son

collier, cAdoration est le premier film qu'elle
tourne en Amgrique.

Hollywood -Boulevard
par Jack Bonhomme,
correspondant parti-
culier de Cin£monde
□ □ a Hollywood □ □

Hollywood boulevard se divise en troisparties. Ea premiere commence a Hollywood
Junction et finit a Gower street, la se-
conde se termine a la Brea Avenue, et la
derntere se meurt dans le Eaurel Canyon.

De Hollywood Junction jusqii'a Gower street, le bou¬
levard ressemble a n'im-
porte quelle rue de n'impor-
te quelle ville de l'ouest
des Etats-Unis. Apparte-
ments, magasins et terrains
vagues. Du monde allant
quelque part. Du bruit. II
est etrange de trouver un
tel Main Street dans une

ville aussi occupee, aussi
affairee que Hollywood.

De Gower street jusqu'a
la Brea, Hollywood et ses
citoyens respirent et de-
meurent. A certaines heu-
res, cette partie de la ville
ressemble a Broadway ; de
six a onze, le soir, par
exemple. I,umi£res, foules,
automobiles passant a
toute vitesse, jeunes lilies,
jeunes gar^ons, vieilles per-
sonnes et flappers, pro¬
fessionals de l'art silen-
cieux et nouveaux venus

des plaines lointaines de
l'lowa et des montagnes
du Kentucky^, — tout cela
se melant, tournant et
tournant, se melant conti-
nuellement. Hollywood
Boulevard, — Hollywood,
une personnalite qui comp-
te, l'expression d'une aine
qui en vaut la peine.
Et puis, la paix, la beau¬

te. Ea troisi£me partiede
Hollywood Boulevard.
I/habitation des million-
naires. Ea mort du second
« white way » en Amerique
dans la beaute du Eaurel
Canyon. A votre droite, en
vous eloignant du tinta-
marre, le palais de Joseph
Schenck et de sa femme,
Norma Talmadge. Ea maison brune d'Ernest Torrence,
rhabitation anglaise de Samuel Goldwyn, le chalet
somptueux de Jannings. Jardins magnifiques, aper^us
grandioses, panorama gigantesque, la paix.
Malgre tout, malgre le bruit et le tintamarre du jour,

aprds minuit Hollywood Boulevard est presque toujours
desert. De temps a autre, une auto, 1'ombre d'un homme,
la fragile apparence d'une femme. Entre minuit et six
heures du matin, le boulevard est une masse grise ou
seuls les podtes, les ecrivains, les gendarmes et ceux
qui n'oqt pas de quoi dormir, circulent le long des

Hollywood - Boulevard la nuit.

Les jolies vedettes
de Hollywood pa-
raissent apprfecier

CinGmonde...
Si Baclanova (& gau¬
che) a le sourire,
Ruth Taylord est,
elle, trfes absorbfee.
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deux ecrivains fameux;mais chaque jour, partout, le nom
de Hollywood est prononce. Car c'est ici que Rupert Hu¬
ghes, Frank Condon, Wallace Smith, etc., habitent; que
les etoiles, les plus belles femmes au monde, demeurent.
Le langage des fleurs est,dit-on, universel. Etant le lan-

gage de 1'amour timide, toute la terre le comprend. Or,
dans ce sigde ou les pays
sont separes encore plus
par leurs « native tongue »
que par les mers, le lan¬
gage des images est aussi
universellement compris
que celui des fleurs.

« Et voila la raison (pri-
mordiale, en effet) pour
laquelle j'aime tant a feuil-
leter Cinemonde », me dit
la tres blonde, l'eperdue-
ment blonde Ruth Taylor,
l'etoile de Paramount.
Ruth est l'ancienne Mack
Sennett beaute qui fut
choisi parAnita Loos, l'au-
teur de Gentlemen prefer
Blondes, pour etre l'etoile
de ce fameux film.
oje ne connais pas votre

trgs belle langue », ajoute-
t-elle en souriant. «Mais si
quelque jour j'arrive au
point ou je pourrais la com-
prendre un peu, je me rap-
pellerais certainement la
revue franfaise dont les
images in'aidfirent dans ma
tache. En effet, il m'estaise
de comprendre ce dont il
s'agit dans vos articles,
grace au nombre impres-
sionnant des illustrations.
« Maintenant, gare a vous,
jeune homme, si vous ne
parlez pas de moi dans vos
histoires. Je le saurais tout
de suite. Des que le cour-
rier arrive au studio avec

mon Cinemonde, je le feuil-
lette de suite. Et je suis
tres vite devenue experte
et j'apprends bien vite a-
comprendre ce que l'on dit
de moi. So, you better be

careful, young man. » Cinemonde ne vous oubliera pas,
ties charmante blonde Ruth. Vous etes une des etoiles
les plus belles de Hollywood. Une autre actrice qui
feuillette Cinemonde avec une parfaite assiduite, c'est
la blonde Baclanova, l'actrice russe que Paramount
a l'air de vouloir elever pour la place d'honneur laissee
vacante par Pola Negri. Baclanova ne parle pas encore
beaucoup d'anglais, mais son fran?ais est trte pur.
Ne lui envoyez pas trop de lettres d'amour. Son mari

pourrait les lire. Elle vient en effet de se marier avec un
autre acteur russe, Paul Lukas. Jack Boxhomme.

trottoirs, dans un rayon de lune. Les gendarmes sont
tres stricts et il est rare de trouver ce qui en Amerique
s'appelle un « bum » circulant sur le boulevard pendant
les heures matinales. Dans la capitale du cinema, ceux
qui portent une etoile sur leur veste savent reconnaitre
ceux qu'on nomine communement des «intellectuels »,
mais ils n'ont aucune espdee de sympathie pour ceux
qui non seulement n'ont rien dans leurs poches, mais

aussi rien dans la tete.
Si vous regardez

Hollywood Boulevard
du haut du Roosevelt
Hotel ou bien du haut
du Taft building, vous
decouvrez un panora¬
ma unique avec, trfe
loin, les pics neigeux
des monts Lowe et
Wilson.
C'est un spectacle

qui vaut la peine que
celui de la foule du
soir allant par le bou¬
levard a 1'Egyptian,
ou au Chinese, les deux
grands cinemas appar-
tenant a Syd Grau-
man — au Montmartre
ou les etoiles vont di¬
ner, ou certains riches
se donnent le plaisir de
se croire deja t res hauts
dans l'echelle sociale.
Je suppose que les
etoiles, ayant joue
toute la journee, se
donnent enfin la deli-
cieuse sensation de re-

garder les autres jouer.
On dit qu'un village,

en Indiana, a vu naitre
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lande de general, sent rebattre son coeur au rythme
du passe, et entraine sa foule de figurants ahuris et
galvanises dans un assaut ephemere d'ou il retombe,
foudroye.
Le travail de Josef von Sternberg est moins personnel,

mo ins aigu, et neanmoins peut-etre plus parfait et
plus riche comme technique, que dans Nuits de Chicago,
mais je persiste a croire que Josef von Sternberg s'est
affirme dans ce dernier film et qu'il devrait bien nous
donner une ceuvre de la meme veine.
Iyouons Emil Jannings de ses modes d'expression

varies, et de son attitude bouleversante d'emotion
pathetique, aux dernieres images, images oil nous retrou-
vons le grand Jannings. Evelyn Brent est aussi
remarquable que dans Nuits de Chicago.

DANS LA PEAU DU LION
Avec W. C. Fields.

Charmante et souvent tres comique comedie oil
l'acteur de music-hall new-yorkais cel£bre : W. C. Fields
trace une invraisemblable et burlesque figure de timide
qui devient un energique, lorsqu'un liypnotiseur lui
a suggere qu'il etait dans la peau d'un lion. Mary Brian
interpr£te sa fille. 000###

LA MAISON DU MALTAIS
Realisation d'Henri Fescourt.

Interpretation de Tina Meller et Sylvic de Predrelli.
U11 roman de Jean Vignaud est le theme pittoresque

et mouvemente sur lequel Henri Fescourt a brode. Disons
tout de suite que le scenario fut transformer a la reali¬
sation a cause de certaines contingences...
II reste neanmoins un bon film, souvent interessant,

bien construit, et dont 1'ensemble est d'une qualite
dramatique bien rare dans les films frangais. Certaines
faiblesses sont rachetees par cette scene etonnante
de la Maison de danse ou la feline Tina Meller danse
avec art et joue avec passion.
Par ses intrigues curieuses, la couleur vive de ses

tableaux exotiques,LaMaison du Maltais est un excellent
film.

LA COUSINE BETTE
Realisation de Max de Rieux

Interpretation de Henri Baudin, Alice Tissot,
Germaine Rouer, Andree Brabant, Suzy Pierson,

Francois Rozet.
Balzac a l'ecran fut parfois mieux traitc. En tout

cas, Max de Rieux a mis une scrupuleuse fidelite a
mettre a l'ecran cette belle oeuvre qui n'a qu'un tort :
celui d'etre pronfondement ennuyeuse.
II n'y a pas d'excessive originalite, mais de solides

scenes tres dramatiques emeuvent, et surtout lorsque
1'etonnante Cousine Bette, dessinee avec une acuite
exceptionnelle par Alice Tissot, passe dans Taction. Ea
troupe est d'ailleurs d'une homogene valeur, mais
les personnages ne nous interessent qu'autant que
la Cousine Bette les fait mouvoir ou est responsable de
leurs sentiments et de leurs mouvements.
La Cousine Bette est un film peu cinematographique,

et se montre surtout comme une adaptation fiddle plutot
qu'une transposition. #000#

Ren6 Olivet.

De gauche ji droite :

Adolphe Menjou dans Valet de coeur.

Lilian Harvey dans Un Marien vacances.

Mission secretey avec Suzy Vernon.
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LE CHANTEUR DE JAZZ

On nous avait dit merveille de ce film parlant, qui
a remporte en Amerique et en Angleterre un immense
succte. Nous l'avons vu et nous n'avons pas subi de
deception car le film est deja par lui-meme un bon
film et la synchronisation des sons avec le vitaphonc
atteint la perfection.
Le maitre du jeu dans Le Chanteur de da^\ e'est

A1 Jolson, qui n'est pas seulement un chanteur emou-
vant, a la voix "pleine de larmes" comme nous le font
remarquer les sous-titres, mais encore un acteur de
cinema de grande classe. II a pour partenaire la jolie
May Mac Avoi.
I/action, qui se deroule en partie dans les milieux

israelites de New-York, en partie dans le monde du
music-hall, nous montre un jeune homme en lutte
contre les prejuges de caste et de famille, qui est
desireux de " vivre sa vie ", de s'evader d'une tradition
qui n'a pour lui nul attrait... Theme simple, mais suffi-
samment emouvant, surtout pour la mentalite ameri-
caiue, moins terriblement evoluee que la notre. On
peut regretter que l'auteur, pousse par la necessite de
faire chanter son personnage, n'ait pas davantage
observe, fouil'e le pittoresque de ces quartiers de
New-York ou nous ne faisons que passer avec lui. Ce
sera pour une autre fois, lorsque le film, redevenu
muet, les metteurs en sc&ie ne seront plus domines
par l'ineluctab'e necessite d'adapter le scenario aux
exigences d'une mode.
Le Chanteur de Ja^, parlant et chantant,connaitra

sans nul doute en France un magnifique succte et ce
sera justice, car on sent bien qu'avec ce film le procede
nouveau s'achemine deliberement vers la perfection.

Gaston Thierrv.

CREPUSCULE DE GLOIRE
Realisation de J. von Sternberg

Interpretation d'Emil Jannings, Evelyn Brent
et William Powel.

Le mcine realisateur qui fit Nuits de Chicago a dirige
Crepuscule de Gloirc (le dernier Ordre) dont, assurement,
on ne peut nier la reelle puissance, affirmee cn maints
endroits.
Pourtant, oserais-je dire que, dans Crepuscule de Gloire,

l'emotion semble plus truquee, plus composee que dans
La Chair succombe, ou, deja, on pouvait voir le triomphe
de l'artifice melodramatique.
Le sujet de Crepuscule de Gloire est un sujet... sujet

a arbitraire. Cela se passe en Russie, et notre heros,
presente au debut, dans un studio de cinema oil il figure,
et doit incarner un general russe, evoque pour nous,
spectateurs, sa splendeur defunctee. General, ami du
Tzar, il fut emporte par la bourrasque de la revolution.
Sauve de la mort par une militante communiste qui
s'etait eprise de lui, il a echoue, epave tragique, a
Hollywood, ou le sort ironique lui fait endosser l'uniforme
qu'il porta, jadis, au front.
Vous devinez que, malgre tout le tact reel deploye

par Josef von Sternberg, il y a quelques pointes plus
ou moins fantaisistes poussees (pa et la. Mais Crepuscule
de Gloire, en depit de cette note dramatique forcee. restc
une oeuvre tr£s interessante, trds «spectaculaire »
et dont certaines scenes ont im souffle lyrique tres
grand, comme la scene ou la revolutionnaire prend
les drapeaux et emmine la revolte, puis eelle ou dans une
tranchee de studio, le vieux figurant, sous la houppe-

a Paris

De haut en bas :

Tina Meller dans la Maison du Maltais.

Un direct au coeur, avec Clara Bow.

Alice Tissot dans la Cousine Bette.

LJE NOUVEAU EIE3M OE W. EOUOOWKINE

TEHPETE iur TAI IE
CTschyiigys-KliaiO

De haut en bas et h gauche: Un lama attend son tour
pour participer aux danses sacr6es.

Inkischinoff, vedette du film, joue le rdle de l'hfiritier
de Tschyngys-Khan. Ce sont ses d£buts, car auparavant
il etait rdgisseur prfcs du directeur de theatre Meyerhold.

Ce n'est pas un scaphandrier... mais un danseur portant
un masque. II a pour mission d'ecarter de la lete les

genies malfaisants.

Le Saint Lama est un enfant age de deux ans a peine. II
devlsndra la plus haute autorite religieuse en Mongolie.
On aper^oit derrifere lui une statue de Bouddha; a ses

cfltes un grand pretre veille sur 1'enfant.

De riches marchands se rendent au marche revetus de
costumes brodes.

une bande parfaite, et cette fuite desordonnee n'eut pas
de consequence facheuse.
II ne servira a rien d'essayer d'entrer dans le detail

du film, ni meme d'indiquer le scenario ; e'est une oeuvre

qu'il faut voir. Poudowkine est, a l'heure actuelle, Tun
des maitres de la technique cinematographique : il
va faire revivre devant nous one peuplade inconnue de
Mongolie, les fetes mysterieuses du grand Lama. Ceux
qui ont vu ce film declarent que La Tempetc sur I'Asie
est un chef-d'oeuvre de decoupage, et que l'auteur a su

l'impregner d'une atmosphere incomparable. Cela prou-
vera que le cinema est seul capable de donner avec une
telle intensite une idee de ce pays mysterieux, de ses
coutumes extraordinaires, que nous ne connaissions
encore qu'imparfaitement par des relations des rares
voyageurs.

MM

UN ENTRETIEN

AVEC POUDOWKINE

Le metteur en scene Poudowkine a bien voulu recevoir
notre collaborateur. Apres avoir exprime tout le plaisir
qu'il trouve a travailler a Berlin ou avant d'etre metteur
en scene, il avait figure comme acteur dans le film Le
Cadavre vivant qui avait ete realise en commun par
des firmes russes et allemandes, Poudowkine, interroge
sur ses projets, declare :

J'esp^re que mon prochain film sera Germinal d'aprds
Zola, mais il n'y a encore rien de definitif. Je realiserai
bien volontiers ce film en France.

On sait que, suivant une methode de travail qui lui
est ch£re, Poudowkine con fie un grand nombre de
roles, non a des acteurs de profession, mais a des per-
sonnes rencontrees dans la rue ou autrement et qui
lui semblent plus capables d'interpreter les personnages,
et il est evident que pour une oeuvre tiree de Zola e'est
surtout en France qu'il pourrait les rencontrer. II semble
que la methode de Poudowkine est bonne puisqu'il a
obtenu de si merveilleux resultats, et on sait que dans
son dernier film, le principal interpret!1 est joue par
Inkischinoff, qui n'avait jamais paru au cinema.
Poudowkine declare porter le plus vif interet au film

franqais et il considfire la Jeanne d'Arc de Dreyer comme
un des meilleurs qu'il ait jamais vu.

Le ceRbre metteur en scene s'interesse vivement
aux films parlants; il suit de tree prte les experiences
qui ont lieu actuellement en Allemagne, notamment
les essais de Rutmann. Poudowkine estime que l'adjonc-
tion des sons ouvre de nouvelles perspectives a Tart
cinematographique et qu'elle permettra d'agir plus
puissamment encore sur le spectateur.
Lorsqu'on s'entretient avec Poudowkine, ou aurait

des centaines de question a lui poser, mais e'est un
travailleur infatigable et Ton eprouve des scrupules a
le distraire de sa tache. H. Rapparort.

(De notre correspondant particulier)

ABerlin a eu lieu derniirement la presen¬
tation du dernier film de Poudowkine :

TcmpUc sur I'Asie (Tschyngys-Khan). Ce
fut le plus gros evenement cinematogra¬
phique depuisla premicreide Jeanne d'Arc.
L'action se deroule daiis les steppes de

Mongolie et les acteurs en sont les indi¬
genes, qui n'avaient jamais entendu parler de ci¬
nema.

k Nous somines partis en Mongolie avec quatre acteurs
seulement et le personnel technique, dit Poudowkine.
Apres sept jours de chemin de fer et de longues journees
de voyage en automobile, nous avons atteint un des pays
ou jamais n'avait passe un appareil de prise de
vues. »

Quels admirables acteurs que ces indigenes ! On peut
se rendre compte des difficultes que rencontra Pou¬
dowkine pour venir a bout de leur repugnance a paraitre
devant cet appareil qu'ils etaient tentes de considerer
comme doue d'un pouvoir surnaturel. L'un des epi¬
sodes les plus importants du film est la fete religieuse
qui ne put etre tournee qu'au prix d'immenses diffi¬
cultes. •

Le principal interprete masculin est le Mongol Inkis¬
chinoff ; son role de l'heritier de Tschyngys-Khan cons-
titue ses debuts, mais Ton peut predire qu'il n'en restera
pas la. Les autres artistes sont bons, mais leur tache etait
singuli&rement difficile pour atteindre au naturel des
acteurs indigenes.
Voici un episode qui montrera quelles finrent les

difficultes de la prise de vue. On sait que Ton a l'habi-
tude de tourner plusieurs fois une meme seine pour
assurer la perfection de la reproduction. C'est ainsi que,
pour une certaine prise de vue, on avait du faire appel a
un grand nombre de cavaliers et Ton ne savait pas com¬
ment arriver a les rassembler. On imagina eeci : le
gouvernement fit savoir a tous les villages environnants
qu'a un certain endroit, le dimanche, un evenement tres
interessant se produirait et demanda que le plus grand
nombre de cavaliers s'y rende. En effet, a l'endroit
indique, plus de 400 homines a cheval se trouvirent au
jour fixe et ils furent extremement interesses par ce
qu'on leur montra, car il s'agissait d'un aeroplane.
Alors Poudowkine les rassembla et leur demanda

de se diriger au galop vers une sorte d'estrade qui
avait £te erigee au milieu de la steppe et sur laquelle
etaient places les appareils de prise de vues. Ils obeirent
immediatement et, dans une cavalcade demoniaque,
ils se ruerent dans la direction indiquee. Comme ils ne
savaient pas de quoi il s'agissait, ils pensaient que cela
constituait seulement une sorte de manifestation de
gratitude pour le spectacle de l'oiseau merveilleux
qui leur avait ete montre et, sans tenir compte des cris
et des gesticulations des regisseurs, ils disparurent a
l'horizon.
Fort heureusement Golownjia, le fameux operateur

de Poudowkine, avait pu en cette seule occasion realiser
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^ HJNJE fiEMDE EM^IJETE ODE 66 OMEIMKOHTOE " ^

Un metteur en scene a-t-il le droit de
modifier l'intrigue d'un roman on
d'nne piece qu'll porte a l'ecran ?

PAUL KEROl'X

Fort iuteressante est la reponse de l'auteur de A to
manicre de..., Des Drapeaux,Du Trio,De la Vie de Ifme dn
Barry, etc... II faut faire une discrimination
entre deux ordres, proclame le spirituel cri
tique dramatique de Paris-Soir :
La fin satisfaisante — le happy-end

— des Ame'ricains semble litre devenu
une tradition cinematographique.

11 est done bien difficile de faire une
adaptation de roman, tel que, par exemple,
Madame Bovary, sans modifier on, du
moins, sans attenuer le developpement
final de Paction.

11 est, bien entendu, inutile de pousser
ce scrupule jusqu'au point oil I'ont porte
les Ame'ricains qui, dit-on, ont acheve un
film sur Madame du Barry par le mariage
de Madame du Barry et de Louis XV, a fin
que I'aventure finit correctement.
Je ne crois pas qu'un auteur puisse

s'opposer d une modification, si cette mo¬
dification est etudiee d'accord avec lui. Je
ne crois pas que des heritiers puissent
conside'rer comme un attentat a la pense'e
d'un e'erivain une transformation benigne.
En principe, il me semble que toute

modification d'ordre passif est tolerable,
e'est-d-dire qu'un metteur en scene pent
donner, si je puis dire, du flou d un
personnage ou d un episode nuisibles
au developpement cinematographique de
Paction. Mais toute transformation
d'ordre aetif, toute creation d'element
nouveau, me paraissent quelque cliose
de bien dangereux.

•

GASTON CHERAUIk
de I'Academie Goncourt.

L'auteur de Champi-Tortu, du Monstre,
L'Egaree sur la route, ouvrages d'une tou-
chaute humanite, nous adresse cette breve
reponse qui est une condamnation.
Non, d moins que l'auteur accepte ce

tripatouillage, bien entendu. Mais si le
metteur en scene veut faire a sa fantai-
sie, pourquoi aller chercher une ceuvre roma-
nesque qui a son vrai visage dans le livre?

•

HENRY POI'RRAT

Du I,ivradois, l'auteur des ouvrages d'une drue ct
si puissante seve litteraire : Gaspard des Montagues,
Les jardins sauvages, Le mauvais garfon, Ceux d'Auvergne,
est partisan d'un certain decalage au cinema, non exempt
de probite.
A-t-on le droit?... lisle prennent, et clioisissons

de penser que e'est parce qu'ils y sont contraints.
Le cinema est autre chose que le theatre, qui

est autre chose que le livre. Pour qu'une ceuvre
louche, rejoigne de meme le spectateur par le
film et par le livre, il faut un certain decalage.
On aimerait que cela portat sur la presentation
et la mise en valeurs, non sur le sens meme du
drame et sur son chiffre. Transposez I'ceuvre
selon son esprit et son sens, sinon donnez autre
chose.
Chaque film, e'est une bataille livree au

public.
Qii'ils aient quelque liberte, les gens du cinema,

afin d'assurer la victoire. Mais qu'ils se sou-
viennent du mot de Napoleon : La guerre est
une affaire de tact.

HAN RYNER

Le prince des couteurs, l'auteur du Cinquiemc Evan-
gHe, Lc Fils du silence, Les Paraboles cyniques, L'inge-
nieux Hidalgo Miguel Cervantes, propose a l'artiste
de nous donner du nouveau qui soit beau.

Les tragiques grecs modifient sans scrupule
les legendes les plus celibres et, s'il leur convient,
jettent Hlldne en Egypte pendant tout le siege
de Troie.

ROBERT DIEUDONNE

Le fiu lettrc du journal YCEuvre, l'auteur
si plein d'humour et de quelle veine! de Savoir
vivre et s'habiller ; Nous avons tons eu vingt ans,
le revuiste a succds, demande le respect des
ceuvres des ecrivains morts et nous met en
garde contre ceux qui voudraicnt en fausser le
-ens.

Si l'auteur du roman ou de la piece
consent a cette modification, il est le maitre
de son ceuvre, mais quand l'auteur est
mort, je pense qu'on agit un peu leg'ere-
ment en tripatouillant une ceuvre d
laquelle, vivant, I'ecrivain n'aurait pas
oulu qu'on touchdt.
II faut aussi imaginer qu'on pourrait

donner une idee tout a fait fausse d'un
livre ou d'une comedie a des spectateurs
qui ne sont pas tous d: grands lecteurs
ou peuvent ignorer les notns mimes de
Flaubert, de Balzac ou d'Alfred de
Vigny.

KAYMOIVDE MACHAKD

(suite)
temps un artiste, tin homme de gout, plutot qu'a
un contremattre.
2) 11 n'est pas interdit d ce technicien homme

de gout de se mettre en rapport avec le
createur de I'ceuvre litteraire (avec ses
ayants-droits qualifies s'il est mort), de
lui soumettre ses intentions, de chercher
et d'obtenir avec lui un accord libre et
franc qui sauverait I'ceuvre adaptee
des « embellissements »et des trahisons.

Un magnifique paysage dans La Vi'erge folle,
d'aprfes Henri Bataille.

Nos grands classiques usent librement de ce
qu'its prennent a I'antiquite et la Phedre ou
/'Andromaque de Racine ressemblent peu a celles
d'Euripide. Les uns et les autres ont raison.
L'artiste peut conside'rer comme des materiaux
tout ce que lui livre le passe et le present, et e'est
son role de leur donner une forme nouvelle. Le
but est que cette forme soit belle.
Quand le spectateur est dequ, s'il est seulement

choque dans ses habitudes, e'est lui qui a tort.
L'artiste adaptateur n'est coupable que s'il a

donne moins profond, moins grand ou moins
harmonieux que son predecesseur.

•

MAURICE KENEVOIS

Le Laureat du prix Goncourt, I'ecrivain des ouvrages
d'un si haut intcret: Nous de Verdun, Rabolliot, La boite
d pechc, formule des souhaits, et quels souhaits! A
iuscrire au memento des metteurs en seine.

S'il s'agit d'un tripatouillage, tel que nous
avons pu en voir sans autres excuses et sans
autre pretexte que les pre'tendues exigences
d'un public auquel on fait bien peu d'honneur,
non et non, personne n'a pareil droit.

11 n'est pas moins vrai que, si le mot d'adapta-
tion a un sens, il implique une modification indis¬
pensable, determinee par les exigences d'une
technique legitime, qui a ses lots, ses moyens
d'expression propre.
Concluons, ou plutot souhailons :
i) Toute adaptation cinematographique devrait

etre confiee d un technicien qui serait en meme

L'opinion d'une notoire femme de lettres
ajoute une certaine grace a cette enquete.
L'auteur de l'CEuvre de Chair, La. Possession,
donne a I'ecrivain constructs et imaginatif
sa veritable place a l'ecran.

Lorsqu'un roman a connu un grand
succes de public, il est dangereux d'en
modifier l'intrigue pour repor.dre a des
me'eessite's cinematographiques qui, d'ail-
'leurs, peuvent etre discutables. Ne'an-

moins, si ces modifications s'imposent, l'auteur
peut varier son action, ajouter des faits nouveaux,
dans un but «« visuel ». J'ai dit Tauteur, car
j'estime qii'en general celui qui a eu 1'inspira¬
tion d'une ceuvre peut y toucher sans en alterer
le sens initial. Bien entendu, il prendra conseil
des professionnels de l'ecran. Mais on peut etre
assure' qu'un romancier ne, e'est-d-dire par
excellence un imaginatif et un constructeur,
adaptera, rapidement, son esprit a 1'expression
cinematographique et, de ce fait, I'enrichira de la
puissance et de I'originalite de son invention.

•

ALFRED MACHARD

Son mari fait une distinction entre le plan livresque
et le plan visuel. Composer directement pour l'ecran,
tel est l'avis de l'auteur de Bout de Bibi, de 1'Epopee
du Faubourg.
Le developpement d'un « sujet » dans le plan

« livresque » n'est pas du tout le meme que dans
le a plan » cinematographique ».
Architecture, ici. Rythme, Id.
Les auteurs ne devraient done pas s'etonner

des transformations que subissent leurs develop-
pements romanesques quand its sont transposes
d l'ecran. Si les romanciers e'taient tenus d'etablir
le « de'eoupage » et le « montage » de leurs films,
ils s'expliqueraient, du reste, bien des choses...

Ce qui ne veut pas dire qu'ils n'ont pas raison
de crier au sacrilege quand les bottes de primaires
pietinent les fleurs les plus delicates de leur sensi-
bilite. Et Dieu sail si le milieu regorge de rustres!
Le remede, il est simple :
Que les auteurs « imaginent » et « composent »

directement pour le cinematograplie.
L'enqueteur : Ali Heritier .(a suivre. i
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II faut, cofiteque cofite, que le journal paraisse...
Cette scfene est extraite de L'Honneur com-

mande.

En bas A gauche, cette
fiivreuse salle de re¬
daction constitue le
dicor essentiel de
L'Honneur commands.

Sabine Bernard-Derosne.

est curieux de
noter que le film policier
choisit souvent pour heros un reporter
ingenieux, doue plutot pour le metier de de¬
tective. De Rouletabille a Belphe'gor, le jour-
naliste mene le jeu, confond le crime,
couronne la vertu et se fait aimer de l'in-

genue blonde...
Mais nous avons eu notre apologie

bien meritee, grace a un film americain, par
ailleurs assez quelconque, intitule L'Honneur
commande. (L'honneur, c'dtait le notre,
enfin reconnu!) On y voyait un vieux
directeur de journal, venere de sa redac¬
tion comme un patriarche de sa tribu,
devoue a sa conscience et a ses idees au

point de mourir pour elles. Son fils et
digne successeur, resistant aux menaces de
ses adversaires, composait seul son jour¬
nal • dans une imprimerie en flammes et
faisait triompher sa cause au prix de son
amour meme.

Voila comme nous sommes!
Puisse ce film nous rehabiliter. Nous en

avons bien besoin !...

L'un de nosplus aimables et spi-
rituels confreres de la grande
presse s'avisa un jour de me deman-
der compte de la reputation facheuse
dont jouissent a l'ecran les journa-

listes :

— Voulez-vous me dire pourquoi votre
cinema nous presente presque toujours comme
des bandits, des maitres-chanteurs ou des
goujats?...

Que repondre a cette question, basee sur
tant d'exemples? Je lui fis toutefois observer
que dans les vieux films d'aventures a episodes
on nous montrait ordinairement sous un jour
plutot sympathique. Cette reserve ne sut
pas le satisfaire.
— Si je continue a frequenter le cinema,

dit-il, je n'oserai plus avouer ma profession.
Peut-etre meme ne me sentirai-je plus la
conscience tout a fait tranquille!...
Nous sommes de grands meconnus, e'est

Ren£ Lefebvre incarne
dans Le Tourbilton de
Paris un confrfere qui
ne nous fait pas hon-

neur.

un

fait.Non que
je veuille ici preten-
dre qu'il n'existe parmi notre
corporation ni bandits, ni maitres-chan¬
teurs, ni goujats... Helas! Mais le journa-
liste n'est pas tout cela par definition. Le
cinema generalise dangereusement'..
Ainsi la grande majorite du public, qui se

soucie peu de nous, nous prete volontiers les
traits du « pale pamphletaire » de Musset. Ce
n'est pas La Veine qui le detrompera, non plus
que Le Tourbillon de Paris, dans lequel un peu
sympathique confrere exerce sur une femme un
chantage ehonte. L'echotier mondain des
Nouveaux Messieurs y fait preuve, de
cynisme et d'une elegante absence de scru-
pules...



PASSERA EN EXCLUSIVITE

A " L'IMPERIAL *

ZE Capitaine Fracasse va bientot revivre sur l'ecrande « l'lmperial » ses fantastiques exploits.
Dans le film realise par Alberto Cavalcanti, les

spectateurs retrouvent l'esprit d'aventures, le panache
et l'entrain qui animaient les heros de Theophile
Gauthier.

Des images pleines de vie et de couleurs retracent
cette vie pittoresque des comediens, a la tete desquels se
trouve le capitaine Fracasse.

En des exterieurs splendides realises en Touraine et
des decors magnifiques, on suit avec attention les aventures
tour a tour joyeuses et dramatiques ou paraissent successive-
ment : Pierre Blanchar, qui campe avec un rare talent un
truculent capitaine Fracasse; Daniel Mendaille, Agostin;
Paula Illery, 'Chiquita; Lyen Deyers, Isabelle; Charles
Boyer, le baron de Segognac et Marguerite Moreno,
duegne pleine d'allure et de dignite.

Pendant de longs jours, Le Capitaine Fracasse charmera
ses nombreux admirateurs. II convient d'en remercier les

actifs directeurs de la «Lutece-Film» et M. P.-J. de

Venloo, producteur et editeur de cette oeuvre bien
francaise

Gabriel Ferser.
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Le Tournol
dans la cite

L'histoire de France est une sourceinepuisable de sujets pour nos sce-
naristes. M. Henry Dupuy-Mazuel,
qui nous donna cleja Le Miracle
des Loups, a ecrit le scenario d'un
film splendide, Le Tournoi, dans
lequel, par la magie de l'ecran, revit

Fepoque magnifique de la chevalerie.
En des images pleines de vie et de couleurs,

Jean Renoir, le realisateur du Tournoi, a
compose une fresque splendide oil Ton retrouve
cet esprit essentiellement francais qui, au
xiri« siecle, animait nos preux chevaliers.
Pour la realisation de ce film, rien n'a ete

menage, ni les grandes mises en scene, ni
1'interpretation qui reunit les plus grands
artistes de l'ecran.
D'importants exterieurs, notamment ceux du

tournoi et des duels a l'epee, furent tournes a
Carcassonne lors des sompteuses fetes qui
furent donnees a l'occasion du bi-millenaire
de la cite; d'autres furent realises a Joinville,
au studio, dans des decors somptueux.
L'interpretation du Tournoi est remarquable.

11 y a, tout d'abord, Aldo Nadi, le celebre
escrimeur italien, qui incarne ie chevalier
Francois de Baynes, et Suzanne Despres a qui
fut confie le role de la comtesse de Baynes, sa
mere. Les autres interpretes sont la charmante
Jackie Monnier qui prete son charme et sa
grace a Isabelle Ginary, la fille du chevalier
Ginary, lequel est personnifie par Manuel Rabi.
II y a aussi Viviane Clarens qui est Lucrece

Pazzi, et Blanche Bernis qui est une etonnante
Catherine de Medicis.
Avec de tels atouts, Le Tournoi rencontrera,

nous en sommes certains, un grand succes au-
pres de tous les publics. Gol Fear.

ARRANGEMENT DE A. BRUNYER.
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Hud. Klein-Rogge
nous parle du film :
Tu m'apparticns

Des jets de vapeurs fusent a travers la
ehaufferie : le transatlantique est en
partance. Ees sou tiers enfournent a

grandes pelletees, le charbon dans la
gueule des chaudidres.
Eumiere... on tourne.
Rudolph Klein-R 'gge, devant une

chaudiere se devet febrilement, les
traits contractus par une angoisse qu'il veut dissi-
muler; tour a tour, la jaquette, le gilet blanc, le
pantalon disparaissent dans le foj'er. Bientot, l'elegant
du pont des premieres s'est transforme en un soutier
eharbonweux, sale et affaire; Rudolph Klein-Rogge, qui
incarne le personnage du format evade dans Tu m'appar-
tiens, de Maurice Gleize, vient une fois de plus de depister
la police par une transformation rapide.
Ea ehaufferie d'un paquebot geant fut realisee avec

ses moindres details dans le studio Gaumont par 1'habile
decorateur qu'est Rene Renoux. B'illusion est complete:

MJn JFilm :

Rud. Klein-Rogge.

manom^tres, charbon, foyers, passerelles, tout est
reproduit avec une minutie prononcee. Maurice Gleize
dirige la prise de vue avec maestria. Willy, l'oeilau viseur,
tourne, tourne inlassablement..
Ees « sunlights », les « spots », les lampes a mercure

s'eteignent; Klein-Rogge s'avance vers nous : « Einen
Aiigenblick, bitte. Hei r Klein-Rogge ». I/artiste se re-
tourne, surpris de s'entendre intcrpeller dans sa langue ;
et e'est alors dans un parfait frangais qu'il repond a
nos questions.

— Etes-vous content de votre role?
— Tres! C'est 111011 meilleur role que je viens de

tourner, heureux de travailler sous la direction d'un
maitre tel que Gleize.

« Be role que j'interprete, dans lequel je mesuis efforce
de mettre toutes mes facultes, me convient a merveille ;
il est passionnant, plein d'imprevu, et c'est un plaisir
pour moi de travailler avec des partenaires comme
Mme Bertini, Bert, Vina et les autres...
«Certaines scenes ont ete tr£s delicates. Notamment,

lorsque, traque par la police, je dois me jeter a l'eau.
Cette sc£ne, qui fut toupiee a Marseille, dans le port,
fut tout a fait realiste, et, en smoking et souliers vernis,
je dus pendant pr£s de quatre heures prendre un excel¬
lent bain.

— Avez-vous des projets?
— Oui, beaueoup; j'espere avoir le grand, le tr£s

grand plaisir de travailler de nouveau avec M. Gleize.
Mais dans quelque temps seulement, car je pars prochai-
nement pour Oslo, puis pour Vienne. En fin, j'irai a
Nice, ou je tournerai un film retentissant. Mais l'artiste,
qui fit une creation si jolie dans La Faute de Monique, du
meme Maurice Gleize, et qui vient d'executer un magis¬
tral « Eaussade » dans Tum'appartiens, espere fermement
mettre en vigueur notre proverbe « Jamais deux sans
trois ». Une poignee de main, un « Auf Wiedersehen»
bien timbre, et l'artiste me quitte; les « sunlights »
fusent, les « spots » « eternuent », les lampes a mercure
se rallument, Willy est pret. Maurice Gleize consulte
de son oeil de maitre l'aspect du « champ ». Klein-Rogge
a repris sa place devant la chaudiere (de bois). la vapeur
s'echappe des tuyaux « Nun los » (on tourne). Maurice
Gleize a parle, les cameras crepitent et l'artiste allemand,
les traits de nouveau angoisses, reprend avec rage ses
habits qui furent deja brules !! lors de la premiere scchie.
Bien a regret, il faut s'arracherace spectacle, et bientot,

je me retrouve, les yeux clignotants, dans la rue de la
Villette qui me parait noire et bien triste. — Oh ! cinema,
que de charmantes illusions nous donnes-tu!

Andre Bkroattd.

i done a dit que nous etions des
hommes et des femmes? Nous som-

mes moins que cela. Nous sommes
des numeros, des individus. II y en a
qui ont le numero un, d'autres qui
sont toujours, dans toutes les circons-
tances de la vie, les derniers des hom¬
mes. Et, en fin, il y a l'etre mediocre,

l'insatisfait, celui qui reve d'arriver mais qui n'est
pas un arriviste. Celui-la garde la place du milieu.
Il frole l'abime, connait la misere, mais n'y sombre
pas. Mais jamais il ne montera plus haut que sa modeste
destinee ne l'a fixe. Il restera le grain de sable, l'atome
perdu dans l'immerise foule. II sera veule, et lache. II
sera 1'individu.
Ee film de King Vidor nous donne avec ime sorte de

haut dedain la vision de ce que chacun de nous a pu
etrc, ou sera, s'il ne remonte pas lecourant. La Foule n'est
pas une comedie plaisante. C'est plus serieux que cela,
encore que la forme utilisee pour decrire une existence
falote soit une forme agreable, pleine de details pitto-
resques, et toujours extraordinaire par sa technique.
C'est plus serieux, et en meme temps trds emouvant.
King Vidor a bati avec La Foule une sorte d'epopee
sociale en raccourci.
Son heros, ce John Smith, image de l'Americain

moyen, nous le voyons naitre. Nous le reprenons a douze
ans, a l'age ou lfenfant fait des projets grandioses.
Son p£re meurt. Puis vingt ans. Ee jeune homme est
tout simplement devenu le n° X d'un bataillon de
bureaucrates. II se fiance, se marie. Un enfant. Puis
un autre. Projets mirifiques, et realisation toujours
ajournee. Un des enfants meurt. E'homme a du chagrin.
II quitte sa place, decourage, et fait cent metiers sans
arriver a en conserver un seul. II reste sans travailler,
et sa femme veut le quitter. Mais elle ne peut s'y resoudre.
Et la vie recommence comme avant. E'homme s'evadera-
t-il du troupeau?

Xye film finit sur ce point d'interrogation dont l'inquie-
tude nous envahit. Ce doute, cette sorte d'amertune
resignee nous touchent. Comme c'est cela, la vie ! Comme
tout n'est done que flottement, incertitude, hasard !
E'element dominant du film est une grande puissance

d'expression, encore que King Vidor ait volontairement
banni de son ceuvre tout effet melodramatique. Ce ne
sont que petits details de rien du tout, mais qui vous
donnent l'impression que vous vivez avec les person-
nages, que vous vous disputez pour eux et vous reconciliez,
que vous souffrez avec eux de leur decheance ou de leur
douleur.
Cette vie de l'homme qui lutte pour manger, lui et les

La Foule
siens, est criante de verite. Elle nous navre et nous trans-
porte. Comment ne pas etre penetres de romnipotence
de la foule, lorsque nous voyons le heros presente aprds
de multiples images montrant d'abord l'imposant
New-York, son port, ses rues, son mouvement, ses gratte-
ciel; puis la coupe verticale d'un building, aux mille
fenetres; parmi ces mille fenetres, une d'entre elles,
et a travers ce minuscule point lumineux, un immense
bureau, ou au milieu de cinq cents bureaucrates, le
heros travaille, anonyme, et semblable a tous les autres.
On a parle de secheresse, de manque de verite,

d'ennui profond. Est-ce une sc£ne sans emotion que
celle ou John clierclie desesperement du travail. Une
affiche le hdle : On demande deux cents liommes. II
se rue, supplie qu'on lui donne une place de faveur
dans la file miserable : « J'ai une femme et un enfant ».
Et les autres de lui repondre : « Nous aussi, mon pauvre
vieux. » De la secheresse ga. Et la douleur des parents
devant leur enfant mort. Un effet facile? Parce que ga
arrive tous les jours? Helas ! Pauvre cceur humain, lie bat-
trais-tu pas aum£merythme, devant des choseshumaines?
Ea realisation de King Vidor est d'une grande classe.

Ce metteur en sc£ne a, avec une sincerity et une sim¬
plicity dignes d'admiration, exprime toute la tragedie
d'un individu dans la societe. Ses scenes de debut sont
parfaites de mouvement, d'originalite. II y a notamment
la montee d'un enfant dans un escalier qui est une
pure merveille de valeur photogenique, et qui donne
une emotion tres grande. Ees charmants tableaux de
Coney Island, les scenes ravissantes du Niagara (on
pourrait couper sans dommage le train et ses petite
tableaux comiques) nous preparent a toute cette
succession nue, depouillee, exacte, haletante, des mille
details de la vie de John. Et c'est peut-etre cela qui
m'a le plus emue. Car tout est criant de verite, d'obser-
vation. Et nous arrivons a la fin, dans ce cirque oil
sont alles les epoux reconcilies et refoiulus dans la
foule, pour subir l'enorme rire qui la secoue dans un
mouvement irresistible de balancier.
Eleanor Boardman a ete toute delicatesse et toute

emotion avec une mesure et une sorte de jeu inexprime
admirables. James Murray a encore un peu de maladresse,
mais il est sincere et tres naturel. Excellent, Bert Roach.
Et cette foule, niaise, cruelle, cocasse, ruee vers le travail
ou vers le plaisir nous apparait avec toute sa force
ecrasante et sa monotonie.
Et parce que La Foule ne plait pas a tout le monde,

et que je sais qu'on y pletire, je dirai : La Foule est
une tr£s grande chose. Eucie Drraix. .

1LA NJHJIIT lELIECTMn^lLJE

Un film nouveau, que projette un coura-
geux petit cinema d'avant-garde, nous
offre aujourd'hui une nouvelle face de
la Nuit. C'est l'oeuvre d'Eugene Deslaw
qui nous avait deja donne La Marche des
Machines, dont on se rappelle le rythme
puissant. II nous offre tout ce que l'in-
dustrie humaine a apporte de lumiere a

l ombre. II faut, pour se rendre compte de la poesie de la
rue la nuit, avoir vu La Nuit electrique. Ees defiles, lents
ou rapides des publicites lumineuses de Paris, inciteraient
notre Prefet de Police, qui les a interdites, a les faire
retablir de gre ou de force tout au long de l'avenue
des Champs-Elvsees. Ees maneges de fetes foraines,

aux lampes inclinees sous la force centrifuge, les ailes
du Moulin-Rouge, les feux d'artifices, les enseignes
clignotantes des hotels, les immeubles, grands magasins
dessines par des tubes au neon, les rails lumineux qui
filent sous un wagon et s'epanouissent en un aiguillage,
tout cela mis bout a bout, voila ce qu'est ce film.

— £a ne rime a rien, disait devant moi un Monsieur
recalcitrant, nous allons aller nous coucher (il resta
d'ailleurs jusqu'a la derni^re seconde du spectacle).

Ca ne rime a rien, si on demande a tous les films une
action. Celui-ci n'est fait que pour plaire aux yeux. Ee
grand public v voit des images agreables, l'autre y
trouvera un sens fort intelligent de la decoration, et une
poesie que saisiront ceux qui aiment la nuit.
II n'y a dans cette oeuvre aucune pliilosophie trans-

cendante. On est seduit simplement par la beaute de
sa realisation. Pas un senl sous-titre ne vient interrompre
la suite de ces images qui s'enchainent sans heurts, tout
naturellement.

Ce n'est pas un documentaire, c'est une <xuvre d'art,
jaillie tout a coup du cerveau d'un veritable poete de
l'ecran.
On aime, ou on n'aime pas ce film, comme on peut

ne pas aimer le tableau d'un grand maitre.
Et, a en croire les applaudissements— car on applaudit

dans les salles d'avant-garde, et c'est une coutume qui
devrait s'etendre aux autres — le public, le grand
public qui n'est jamais refractaire quand il s'agit non
d'une fumisterie, mais d'art veritable, s'est laisse seduire:
seiils, quelques grincheux, il y en a toujours, ont de
parti pris, classe ce film parmi les elucubrations dues
au snobisme. Et pourtant, aucun plus que celui-la n'est
plus exempt de pretention. Daniel Abric.

veaute: jusqu'a present, on n'avait realise ce
genre de films qu'en noir et blanc et, malgre
toute l'habilete deployee dans la prise de vue,
jamais la photographie n'avait pu reproduire la
blancheur immaculee de la neige, evoquer ses ad¬
mirables reflets, roses parfois, qui ajoutent tant
de charme a ces paysages. Dans le film de Keller-

]L IE FILM SUM LA IONTAGME

L'Hiver a Gltamonix

Beaucoup de films ont utilise des decors de
montagne en hiver et plusieurs metteurs en
sctee, en Amerique, en Alleniagne surtout,
ont montre de magnifiques paysages de
neige. En France, dans Princesse Masha,
realise par la Societe desCineromans.dans Le
Joueur (Techecs et de nombreux autres, tels

queVEnfer et I'Amour, quel'on voitactuellement, lereali-
sateura recherche les sites capables de donnerau spectateur
l'impression qu'il se trouve soudain transports dans des
contrees glacees ou le vent, lorsqu'il souffle, dechatne
les tourbillons argentes et secoue brutalement la blanche
poussiSre des flocons accumules.
Chose curieuse, lorsque Taction d'un film exige un decor

de neige, les metteurs en scSne franfais vont generalement
rechercher bien loin le site ideal, en Alleniagne, en Polo-
gne, en Suisse... N'y a-t-ildone pas deneige en France en
hiver, et notre pays n'offre-t-il pas les paysages reves? On
serait tente de le croire, et pourtant rien n'est phis faux,
on le voit, grace aux photographies que nouspublions ici.

Ce n'est, en effet, ni en SuSde, ni en Norvege, ni en
Russie que se trouvent tapies aux
pieds de montagnes gSantes ces mai-
sons rustiques aux toits recouverts
de neige ; ce n'est pas un trappeur de
l'Alaska chausse de skis qu'entraine
un cheval au galop; ce n'est pas en
Suisse que se dispute ardemment un
match de hockey sur glace, mais tout
simplement a Chamonix, cite hiver-
nale ideale que dominent les pics al-
tiers du Mont Blanc...

Ces vues, choisies entre cent aussl
belles, recueillies par M. Monnier, l'ex-
cellent photographe de Chamonix, sont
extraites du film L' Hiver d Chamonix,
qu'a realise l'operateur Hayer pour la
Societe des films en couleurs naturelles
Keller-Dorian. Et c'est la une autre nou-

Dorian, l'operateur Hayer, veritable artiste, a su nous
restituer fidclementla viesaine, coloreedela grande sta¬
tion hivernale, si pittoresque avec ses jolies sportives,
dans leur gracieux accoutrement que rehausse les laina-
ges aux couleurs vives, les traineaux, les skis, la luge et
le bobsleigh, l'emouvant chemin de fer aerien, le «tele-
pheric » (feerique plutot) qui escalade les cimes, tenant
les voyageurs emus suspendus au-dessus de gouffres
terrifiants. Nous y verrons des types d'habitants et
d'hivernants; prise sur le vif, 1'eleganteclientele de Cha-
monix-Palace. Heureux ceux qui peuvent pendant quel¬
ques jours s'arracher a l'existence fievreuse desvilles,
aux soucis des affaires, pour vivre dans ce decor unique
au monde d'une existence saine, procurant, avec la bien-
faisante fatigue des sports, un reposideal, dans une at¬
mosphere d'une incomparable purete. Ee film de Keller-
Dorian Les Sports d'hiver a Chamonix, sera une revela¬
tion. Souhaitons qu'il incite nos metteurs en scene a

choisir dfeor-
maisdes paysages
d e chez nous

pour y situer l'ac-
tion des films
qu'ils realisent
en hiver. Notre

pays, dans ce
domaine comme

dans les autres,
n'a rien a envier
a l'etranger.

P. de P.
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Jane T,

PHOTO MANUEL FRERES

(En liaut). — Dentelle et taffetas noir
combines font de charmantes robes d'apres-
tnidi. CADY.

Dolly Davis

PHOTO MANUEL PRERES
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II y a doublures
et... doublures

~W~ 7"Ota des drapes, cheres lectrices, por-
m/ te's par deux jolies vedettes de cinema.
r Comme its sont bien differents I'un

de I'autre, vous pourrez constater
combien, cette saison, la mode offre d'im-
pre'vu. Si vous possedez, comme je I'espere,
la robe ample, a godeis, assez longue — on
tout a fait« style » — vous pourrez ajouter a voire
garde-robe un des modules portes par Dolly
Davis et Germaine Rouer : cela vous permeltra
de varier en dormant un piquant agreable d
voire silhouette.

(A gauclie). — Germaine Rouer porte line
robe compose'e pour elle par Melnotte-Simonin.
Elle est en laine or, drapee de dentelle or.

(A droite). — Dolly Davis est habillee par
Berthe et Hcrmance. Elle porte ici une robe en

crepe satin chair, dont le dos est drape iris
heureusement.

CH u'est pas elle, e'est une « doublure »!...Combien de fois n'a-t-on pas entendu
cliuchoter cette remarque dans les salles
obscures, au moment oil l'ecran inontre
l'heroine se livrant a un excrcice plus ou

nioins perilleux.
C'est vrai. Quelquefois on a recours a ce moyen,

mais on aurait tort de croire que les metteurs en
scene d'aujourd'hui leur font faire des choses qu'ils
renoncent a demander aux « stars » elles-memes. I.e
fait etait courant il 3' a quelques annees, a l'epoque
oil regnait en maitrc le film d'aventures plein d'action
acrobatique; mais avec revolution de l'esthetique
du cinema, les « doublures » ont vu leurs attributions
changer considerablement de nature.
Ainsi Dolores del Rio, que les Artistes Associes

nous presenteront bientot dans Vengeance, realise
par Edwin Carewe, a bien un sosie de ce genre, mais
son utilisation n'est pas celle qu'on pourrait sup-
poser. On l'emploie principalement a eviter a la
vedette des attentes prolongees et un travail fasti-
dieux. Cette « doublure », qui est exactement de la
taille de Dolores del Rio et lui ressemble quelque
l>eu, se tient sous les « smilights »tandis qu'on essaie
les eclairages, qu'on met en place et au point les
cameras, et que le realisateur combine divers jeux
de scene; elle est aussi aux repetitions des scenes
qui comportent de la figuration. Ainsi la vedette,
se tenant pr£s des cameras avec le realisateur peut
se faire une idee plus exacte de ce que donnera le
tableau qu'elle va tourner.
Tous les costumes et accessoires exiges par le role

sont executes en deux exemplaires, afin que la « dou¬
blure » puisse fournir exactement rimpression que
donnera la veritable vedette, mais lorsque tout est
decide et que l'on est pret a tourner, c'est cette
demiere qui prend la place de la « doublure », meme
si les scenes a filmer comportent des risques.

La Mode et I'Ecran Une legende
photogenique

Z.l Jeunesse Triomphante, le nouveau filmque tourne le grand metteur en scene
D.-W. Griffith pour les Artistes Associes,
est tire d'une histoire qui a deja servi de
sujet un nombre estimable de fois, a tra-

vers les siecles; c'est la fameuse legende italienne
de Francesca de Rimini.
Maintes fois traitee par les podtes, auteurs dra-

matiques et compositeurs, elle a inspire des ceuvres
remarquables aux peintres et aux sculpteurs avant
de tenter un Cineaste.
Entree dans l'histoire de l'art avec un poeme de

Dante, la legende de Francesca fut reprise par Boc-
cace, en 1389. Deux sidcles plus tard, le Tasse s'en
emparait a son tour, et, trois cents ans aprds, Sylvia
Pellico en tirait une tragedie en vers.
En 1882, Francesca de Rimini devenait opera en

quatre actes sous la plume de Michel Carre et Jules
Barbier, avec une partition d'Ambroise Thomas;
la meme annee, un dramaturge americain, George
Boker, faisait representer a Chicago un drame en
cinq actes portant le meme titre. Plus recemment
en fin, parurent trois autres drames de meme inspi¬
ration ; l'un compose par Gabriele d'Annunzio, les
deux autres par des auteurs anglais et americains :
Frank Crawford et Stephen Philips. Et nous n'en
citons ici que les principales adaptations.
Naturellement, chaque auteur a donne a son sujet

une tournure personnelle, si bien que dans plusieurs
cas on ne retrouve gu£re dans leurs ceuvres que le
point de depart foumi par la legende. Griffith,
qui avait affaire a l'immense public de l'ecran, a,
de son cote, apporte diverses modifications a ce th£me
connu : c'est ainsi qu'il a transports le lieu de Taction
au Bresil, a l'epoque de la domination portugaise,
et que le caractere tragique de la legende a ete sensi-
blement attenue. Mary Philbin incarne la fameuse
heroine et Don Alvarado et IJonel Barrymore sont
les frSres rivaux.

PHOTO S030L - PARIS

espionne
A toute Apreuve
Aquoi tient la specialisation d'une vedette?A un essai particulierement re'ussi,

au hasard, a la fataliie ou bien, tout
simplement, a I'esprit de routine?

Pour avoir ete La Chevre aux pieds d'or,
Lilian Constantini s'est vue decerner le titre
et I'emploi d'espionne. De meme que, lorsqu'il
s'agit d'une souveraine, le nom de Suzanne
Bianchetti s'impose; des qu'une espionne est
en vedette, on pense a Lilian Constantini. Si
I'une est parfois lasse de regner, I'autre aspire
peut-Sire d ne plus trahir...
Oh! je sais qu'il serait malse'ant de comparer

la petite danseuse de La Chevre aux pieds d'or
et I'aventuriere d'~En Plongee. a l'heroine de
La Guerre sans armes qui est, on le salt,
la reincarnation d'une de nos gloires les
plus radieuses. Mais n'oublions pas que
le titre primitifdu film etait Espionnage...

Le public, lorsqu'il verra Lilian Cons¬
tantini dans le role de Genevieve de Ven-
deville, ne manquera pas d'Hre deconcerte.
Ce n'est pas sous cet aspect rieur, hardi,
presque frivole, qu'on imagine, en general,
un agent des services secrets. II faut sa-
voir qu'en cela meme I'interprete a rigou-
reusement servi la verite historique. Louise
de Bettignies, le modele, n'e'tait pas une
espionne classique, une femme fatale aux
attitudes inquie'tantes, aux regards char¬
ges de troubles desseins. C'etait une jeune
fille avide de vie ardente, amoureuse de
gloire et presque trop gaie. Elle emaillait
ses plus graves missions de tours joues
aux soldats ennemis: elle s'est perdue
pour un eclat de rire! Et lorsqu'on lui

Cette magnifique etude d'expression ne
rappelle-t-elle pas certains primitifs ?

prechait la prudence, elle repondait en riant
plus fort :

— Je m'en... fiche! J'aurai ma statue
sur la place de Lille.
Elle a sa statue. Elle a son film aussi et ce

n'est pas un hommage meprisable. Cepen-
dant, Lilian Constantini, vouee aux morts
infamantes.a connu enfin, une mort hero'ique!
Servitude et grandeur des espionnes...
Mais la loi des series n'est pas immuable.

Dans Chacun porte sa croix, qu'elle vient
de terminer, Lilian Constantini n'est qu'une
mere douloureuse. Elle reve maintenant
d'un role purement mystique qui la ferait
toute differente d'elle-meme.
Elle-meme... Devant ces yeux pleins de

lueurs, ce fin visage fremissant, je songe
que I'essentiel de sa nature, c'est I'ardeur.
Un feu sacre I'habite et rayonne de son
masque. Elle ne joue pas, elle se livre. Un
jour, elle s'evanouit d'angoisse aprls une
seine de La Chevre aux pieds d'or : sa
condamnation a mort. Lorsque I'enthou■
siasme I'anime, elle cesse d'etre une inter-
prete pour devenir une pretresse.
Quel realisateur — il faut que ce soit un

des plus grands — saura capter cette
fiamme, la guider, la discipliner sans rien
detruire de sa sincerite vibrante? Qui saura
faire de Lilian Constantini la grande vedette

franqaise qu'elle doit etre?...
SABINE BERNARD-DEROSNE

De haut en bas : Lilian Constantini, eifcve
d'Isadora Duncan, connait tous les secrets de

la danse.

Une scfene demotion de La Guerre sans armes.

A droite: L'executionde Toutcha, la danseuse
espionne, la " chevre aux pieds d'or '.



Un animatcur
du film fnmctiis :

PJ.deVEMLOO

C'est un truisme pour certains que de declarerque le cinema fran<;ais agonise. En realite, s'il
ne peut a l'heure actuelle rivaliser avec le
cinema americain et meme le cinema alle-
mand, du moins, il nous apparait qu'il est

encore bien tot pour allumer des cierges, a defaut de
sunligths et commencer a reciter le De profundis.
Non, le cinema frangais n'est pas entre dans le coma,

sa robuste constitution, sa jeunesse le defendent contre
les atteintes d'un rnal infiniment curable, pourvu qu'on
sache discipliner ses efforts et vouloir.
Vouloir!... N'est-ce pas la le programme d'un homme

qui aura beaucoup fait en faveur du jeune art francais,

ct qui, trop modeste, dedaigneux des tapageuses publi
cites, n'est certainement connu que de rares inities
qui ont pu apprecier sa patience et Son oeuvre.
P.-J. de Venloo, a en effet a son actif la revelation de

maints films francais et leur diffusion a travers les salles
de notre pays, sinon a l'etranger.
En douterious-nous, que le palmares suivant nous

edifierait!
Tout d'abord ce fut Lc Miracle des Loups, chronique

du temps de Eouis XI, d'apres une nouvelle de H. Du-
puy Mazuel, realisation de Raymond Bernard, pro¬
duction Societe des Romans historiques filmes; puis
Pecheur d*Islande, belle fresque marine due a J. de Ba-
roncelli; Veille d' A rmes, d'apres Claude Farrdre; LeRcvcil,
d'apres lapi£ce de Paul Hervieu; Les Trois Mousquetaires,
dont le souvenir chante dans toutes les memo ires; Le
filmduPoilu, cinqanneesdela vie d'un Francais mobilise;
LaValsede VAdieu, cette realisation si pleine de poesie
d'Henry Roussell; Maldone de Jean Gremillon; La
Cousine Bette de Max de Rieux, d'apres le roman de
Balzac ; et, en fin, bien tot, ce sera Le Capitaine Fracasse,
cette oeuvre d'une veine si purement nationale, oil Theo-
phile Gauthier, ce parfait magicien des lettres, a brosse
le tableau de toute une epoque d'elegance, de panache,
et de beaute. J'ai vu realiser par A. Cavalcanti la meil-
leure partie de ce film et me porte garant qu'il eblouira
par la richesse de ses decors, par sa vie multiple, par son
parfum d'aventure.

On le voit, P.-J. de Venlqo, veritable animateur, est
le magnifique meneur des ceuvres ou palpite le genie
de notre race.

Ayant compris la magie qui emane des images muettes,
langage des 3^eux, langage de Paine, il s'est fait un culte
de propager a travers la France, le gout de son pays.
Quelle meilleure propagande pour lutter contre ceuxqui.
trahissant la tradition, reniant le passe, se bercent d'u-
topie internationaliste, sans comprendre que le meilleur
de l'humanite emane justement du caract^re national
de chaque peuple. Shakespeare, parce qu'il fut Anglais ;
Montaigne, parce qu'il fut Francais ; Goethe, parce qu'il
fut Allemand ; Tolstoi, parce qu'il fut Russe, eurent ces
accents de verite, cette profondeur, qui, debordant les
cadres des frontieres ou s'enclosent les patries, emeuvent
l'univers entier.
Restons Francais, aimons notre pays, cherissons

ses arts — cette cristallisation de sa sensibilite — si
nous voulons lie pas etre frappes de sterilite et devenir
les vassaux intellectuels de toutes les nations de la terre.
Pour avoir compris cette verite premiere, P.-J. de

Venloo, qui disperse aux quatre coins du monde l'eblouis-
sement du cinema, langage universel, a droit k notre
reconnaissance.
En effet, son effort n'est pas sans risques, il doit com-

battre, enlever des volontes refugiees dans les fortius
de la routine. II aura beaucoup fait pour le triomphe du
cinema frangais. Pierre Heuze.
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En potinant avec nos lecteurs
Admirateur de Kate de Nagy. —- Cette artiste est alle-

niaude. File parut pour la premiere fois, en France, dans Les
Fugilifs. Vous la reverrez bientot dans La Republique des jeunes
piles que va editer la Societe Sofar.
Olegna. — Rejouissez-vous, Cinemonde va procliainenient

publier un long article sur Jean Angelo.
A. Parillet. — Si vous desirez ecrire a Charlie Chaplin,

adressez votre lettre aux Artistes associes, qui transmettront
votre lettre.

Casanova. — Nous pourrons bientot vous donner satis¬
faction car nous preparons actuellement une collection de pho¬
tos que nous vendrons a un prix modique. i° Pour obtenir la
photo dc Pierre Blanchar dans La Valse de Vadieu, deraandez-
la aux Films Jean de Venloo, 12, rue Gaillon, qui vous l'enverra
certainement si vous joignez 5 francs a votre lettre. 20 Pour
obtenir une photo dedicacee d'Huguette Duflos, ecrivez par
l intermediaire des Exclusivites Jean de Merlv, 63, avenue
des Champs-Elysees.
Pear Red. — i° Sheldou Rewis iucarnait Perry Bennet

dans Les Mystores de Neiv-York: 20 Ernest Rubitsh est d'ori-
gine allemande; 30 Arlette Marchal est definitiveinent revenue
ri'Amerique, Ginette Maddie aussi.
Aimee. — Vous etes bien injuste pour la jeune fille ameri-

caine. Nous avons transmis votre lettre a notre collaboratcur
Jean Mitry.
Marcel Rajoux. — Vous vous trompez en croyant que le

cinema est une distraction, j'entends par cinema non pas le
spectacle, mais le travail du studio. Vous n'avez aucune chance
de reussir n'etant libre qu'un jour par semaine. Re cinema est
un metier, laissez-le a ceux qui s'y sont consacres enticement.
Nasidlonuski Broniska. — Re metier d'artiste de cinema

ne s'apprend pas dans les ecoles de cinema, mais au studio,
en faisant de la figuration. Si vous desirez gagner 100 francs
par mois, car vous risquez de ne tourner qu'un jour par mois,
venez a Paris et faites de la figuration. Si vous n'avez pas une
grosse fortune, vous perniettant de vivre salts songer au leu-
demain, faites qa. Noils vous le deconseillons toutefois, car vous
avez 95 chances sur 100 pour ne pas reussir.
Rene Gaudin. — Voir les reponses faites a Marcel Rajoux

et a Nasidlonuski Broniska.

Nattievitch. — Ecrivez a Charles Rogers, aux bons soins
ile la Paramount, 63, avenue des Champs-Elysees, qui trans-
mettra votre lettre a son destinataire. Naturellement affran-
chissez a 1 fr. 50.

Angelophile. — Jean Angelo etait le capitaine Morhange
dans VAtlanlide que mit en scene Jacques Feyder. II termine
actuellement, sous la direction de Henri Fescourt, Le Comte
de Monte-Cristo, dans lequel il interpr£te le principal role.
Chareire Pierre. —• i° 1,'adresse d'Esther Ralston est

actuellement la suivante : Studio de la Famous Players Rasky,
a Hollywood, Californie. 20 Parnli les derniers films de Ron

Chaney il y a : L'Inconnu, La route de Mandalay, Londres aprcs
minuit, Larmes de Clown, Ris done Paillasse, Lc loup de soie
noire, Marine d'abord, Monsieur Wu et Mochries (ce dernier
film est censure en France. 30 D'autrcs concours sont actuel¬
lement a l'etude.

Bebe Morlay. —- (Sous ce pseudonyme se cache uue lec-
trice de Cincmonde qui desire correspondre avec un autre lec-
teur de notre journal). Oui, Jaque Catelain repond aux lettres
qu'on lui envoie.
Emilienne Arnout. — Vous desirez faire du cinema? Pour-

quoi, c'est tres difficile de reussir dans cette carri£re. Vous ne
pouvez commencer qu'en faisant Nde la figuration; si vous avez
des dispositions vous serez peut-ctre remarquee par un met-
teur en sc£ne, mais c'est tres aleatoirc. Comment voulez-vous
etre engagee pour des roles impoi tants alors que des artistes
comme Henri Baudin, Sandra Milowanoff, Gaston Modot de-
meurent des mois sans travail.

Gilberte Phii.ippe. — R'adresse de Mmo Germaine Dulac
est la suivante, 46, rue du General-Fov.

i.'Homme du Sunlight.

NOS CONCOURS

CONCOURS DE LA VEDETTE
EGAREE. — Le classement qui a exige
plusieurs semaines tant les reponses
etaient nombreuses est maintenant termi¬
ni. Nous publierons dans notre prochain
numero les resultats et les noms des
cinquante premiers gagnants.
DISTRACTIONS SPIRITUELLES.—

Nous avons dejJi envoy6 plusieurs cen-
taines de photographies, mais nos lec¬
teurs sont si perspicaces, que notre stock
s'est trouve epuise ! Nous proc^dons h un
nouveau tirage et nous serons en mesure
de completer nos envois le 15 f^vrier.
Nous nous excusons de ce leger retard

du uniquement a l'empressement de nos
lecteurs toujours si disposes & rester en
contact avec nous. A tous, nous adres-
sons nos chaleureux remerciements pour
la confiance qui nous est manifestee et
qui constitue le plus prgcieux encoura¬
gement.
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AU J'IUWO
A Francceur. — Personne ne tourne, mais j'ai le grand plaisir

de rencontrer Marco de Gastyne qui termine le montage de
son grand film La Merveilleuse Vie dc Jehanne d'Arc.

Commence en aout 1927, il sera presente incessamment a
1'Opera. Ra reconstitution du milieu a ete faite dans le cadre de
ville, de chateaux et d'abbayes historiques, a Orleans, a Reims,
au Mont Saint-Michel, & Vezelay, & Pierrefonds, a Carcassonne,
a Aigues-Mortes, etc. Ra cliapelle, les cachots, les souterrains
du Mont Saint-Michel ont et£ utilises pour toumer les scenes
du Proces. Or, un jour, des groupes de moines se promenaient
dans la salle des Chevaliers, causant gravement et a voix basse
entre eux. 6urvinrent des touristes anglais, conduits par les
gardiens. Saisis par le spectacle qui s'offrait a leurs yeux, les
visiteurs s'arretent, se taisent, regardent. Tout a coup une dame
se detache du groupe et tendant a un des moines qui passait,
une large obole : « Pour les pauvres... Monsieur... le pretre >>.
Re moine et ses compagnons s eloignerent en riant, tandis que la
charitable anglaise, stupefaite, son obole au bout des doigts,
apprenait par le gardien que c'^taient des acteurs de cinema qui
tournaient un film, et riait a son tour de sa meprise.

On monte deux grands decors pour Les Hommes vivants, que
Marcel Dumont, met en scene avec Gaston Roudte, ainsi que
deux autres decors pour Guarino qui va realiser une nouvelle
production pour la Societe anglaise " Carlton".

Chez Gaumont. — Personne, on prepare des decors pour
plusieurs metteurs en scene et Maurice Cham pense tourner b.
huis completement clos des films sonores et parlants.

A Joinville. — Aux Cineromans. — La Femme el le Pantin.
Tut! tut ! Rumieres. Ready... yo. A ces ordres familiers de
Jacques de Baroncelli, Conchita apparait dans les ruines... Un
mendiant dans un recoin... s'offre un casse-crofite... elle voit ct
lui offre une des roses de son panier.
Deinain, elle dansera dans un decor de maison de dauses.

Puis revetue d'atours merveilleux, elle assistera, entouree de ses
adorateurs et d'une foule elegante et joyeuse, a un bal costume
dans les jardins de Mateo Jean Dalbe. Destac, Reveque et bien
d'autres, serout la ricliement v§tus et ce jour-la Barrois et Saunet
auront bien gague leur journee.
Paris-Girls. — Une chambre ou plutot deux chambres de jeunes

filles en 1912. Suzy Vernon et Daniele Parola, en deshabille...
de l'epoque, cssaient des robes... de l'epoque... On frappe...
elles se caclient effarouch^es... et je in'en fus pour ne pas les
effaroucher davantage.
Voici la distribution complete de Paris-Girls que met en

scene Henry Roussell "•
Curat, assistant; Aubourdier et Bourgasoff, operateurs;

Suzy Vernon (Peggy); Marie Raurent (Marquise de Saint-
Affremont) ; Daniele Patola (Denise de Fonclais) ; de Castille
(baronne de Ryons) et Esther Kiss (Edith) ; Fernand Fabie
(Jacques de Fonclars) ; Cyril de Ramsay (Robert de Ryons) ;
Norman D. Selby (Billy Wood); Valbret (Sam Wood) ; Narlay
(de Ryons).

Aux Reservoirs. — Fecondite.
Gabriel Gabrio est content. Il connait enfin sa femme et ses

enfants. Mais je ne dirai pas aujourd'hui le nom... de jeune
fille de Mme Mathieu, me rdservant de le faire la semaine pro-
chaine. Gabrio est enchante de son metteur en scene Etievant
qui lui a donne une telle partenaire et de tels enfants. Tout est
bien qui finit bien.

A Neuilly. — Chez Roudis.
Marcel Dumont qui met en scene La Maison des hommes

vivants, est bien ennuye. Rui qui n'est pas mondain du tout et
aime bien ses pantoufles et son coin du feu, il va tous les soirs
dans les dancings... Car il va tourner une scene de danse et comme
il ne connait pas les danses modernes, ni la composition exacte
d'un jazz, il se documente, car il ne faudrait pas... qu'il engage
un piston pour un jazz qui doit executer des tangos. Cet instru¬
ment, en effet, n'est jamais employ^ pour l'execution de cette
danse que jouent seuls les banjos, guitares, mandoles et autres
instruments a cordes ou a vents... mais seulement en bois.

A11 Film d' Art. -r- Julien Duvivier termine La Vie miraculeuse
de Thirese Martin (Sainte Therese de Risieux), mystere
cinegraphique.

A Billancourt. — Henri Fescourt continue tres activement
la realisation des scenes des Cachots de l'Abbe Paria et de Monte-
Cristo (Jean Angelo), tandis que l'on monte un grand decor
representant la grande salle d'audience du Palais de Justice

MACHINES A COUDRE
" EXCELSIOR "
les plus re nommeet

Choix de jolij meubles renfermanl la ma¬
chine. Petitemoteurs electriqueiuniverselc
Prix avantageux - Facilites de paiemeqt
Maison princ10: 104, Bd Sdbastopol, PUBIS

de Marseille, dans laquelle on jugera Edmond Dantes (decors
de Bilinski et Bertin Moreau).

Aux Ateliers de la G. M. — Alberto Cavalcanti a complete¬
ment termine le montage du Capitaine Fracasse, qui sera pre¬
sents le 30 janvier a l'Empire. Production : Rutece Film.
Editeur : P.-J. de Venloo.

A Epinay. — A Mencken. — Grantham Haj^es a donne les
premiers tours de manivelle de la nouvelle production qu'il
realise pour Integral-Film, Parce que je t'aime, d'apres la piece
de Charles Rafaurie, aura pour interpretes : Nicolas Rimsky
(Claude Marchal) ; Elsa Ternary (Jacqueline) ; Rene Ferte (Serge
Morange) ; Diana Hart (Riliane) ; Viguier (de Massono). Robert
Bibal assistera 1'excellent Grantham Hayes et les operareurs
seront Weitzemberg et Sammy Brill.

Ce film, dont la realisation demandera deux mois, est une
comedie dramatique. C'est la premiere fois que Nicolas Rimsky,

que nous avons toujours vu dans des roles comiques, aborde
une composition dramatique. Apres son succes dans Minuit...
place Pigallc, il est certain que le grand artiste qu'est Rimsky
se montrera aussi superieur que dans ses precedentes creations.

Deux importants decors dont l'un representait le luxueux
hotel de Claude Marchal, avec son hall ultra moderne et sa
bibliotheque magnifique, et l'autre un grand palace de Biarritz,
ont ete dej& tournes : d'autres vont suivre, non moins importants,
non moins magnifiques.

Grantham Hayes, des que sera termine Parce que je t'aime,
qu'il tourne actuellement a Epinay, realisera Le Nouveau Soleil,
drame puissant qui met en scene un savant medecin en disaccord
avec le progres et ses convictions.

Au Studio Apollo. — Au Studio Nalpas (rue Repic). — Au
Studio de la rue Amiral-Mouchez. —* Personne, mais ces studios
attendent des mettems en scene. Geo Saacke.
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