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sonore, chantan t et 

p arlan t français 
avec

M A D Y
C H R I S T I A N S

S

C H E Z  L E S  
M A N G E U R S  

D 'H O M M E S

de A.P. A n to in e
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R .L u g e o n
sonore, parlan t 

français et chants 
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P i e r r e  1CHAC

S O N O R E , 

P A R L A N T  E T  

C H A N T A N T  F R A N Ç A IS

T E R R E
S A N S

F E M M E S
sonore et chantant 

français avec
C o n ra d  V eid t 

E lg a  B r in k  
E rn s tV e re b e s

et le T  énor
J o u a t t e

L E S  C O L S  
B L E U S

(titre provisoire)

sonore e t chantan t 

français 

avec

H a r ry  L ie d tk e

FILMS lOO /. PARLANTS FRANÇAIS

M O N  C Œ U R  I N C O G N I T O  m ady Christ ians,  Jean Angelo,  Jim
Gerald,  Florelle,  Roger Treville,  Lucet te Desmoul ins ,  M.Sarbel ,  Henley ,  M. Lagrenée

T E M P Ê T E  S U R  L A  M O N T A G N E  R éalisa tion  du Dr Arnold Fanck
avec Leni Kieffenstal, l 'as de l ' aviat ion française Thoret  et hrnst  Udet.

T R O P I Q U E S  R éalisa tion  de Godar t  et E. C. Paton avec Colet te Darfeuil ,  Mar 
cel Vibert,  Leveque,  W anne r ,  Lemercier,  Suz. Dubois

R E C O R D  D U  M O N D E  M ise en scène de B o u d r iO Z  avec Ch, P e l l S s i e r  
Bisseron, Labry et Mme Beaune

S A  D E R N I È R E  L E T T R E  (titre provisoire) avec Mady Chris t ian s

L E  R O I  D U  D A N U B E
sonore 3 3  tours, avec Harry  Liedtke,  Peggy Norman  et Ernst  Verebes

L A  C O U R S E  A U X  M I L L I O N S
sonore 33 tours, avec Luciano Albert ini

S A  R E V A N C H E
sonore 33 tours, avec Neal Har t

3 0
comiques

M A L E C

D U D U L E  

M O N T Y  B A N K S
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R éalisation de E. A. 
DUPONT et J e a n  
KEMM in te rp ré tée  
par DES JA R D IN S  

BELLIERES. Marc»! 

VIBERT

Réalisé par JA G E R  

SCRMIDT in ter prêté 

par Jean D EH EL LY 

Denise D E LA N N O Y

Le CARILLON D 'après le  scenario

du p o è t e  W U L L U S  

RUDIGER

Réalisé par JAG ER. 

SCHM IDT in terp rété  

par JEAN DEHELLY 

Minnie BROWN

de la 
LIBERTÉ

LA JOIE 
D ’UNE 

HEURE

Réalisation de A. CERF 

musique de TIARKO Ri' 

CHEP1N in terp ré tée  pur le 

danseur POMIES

LENITE
Réalisé par LODTm- 

te rp ré té  par Jean D&- 

HELLY, Denise Di' 

LANNOY

LA
CHANSON 

DU LIN

ANNY
MUSIC-HALL

In te rp ré té  par Anny 
ONDRA, S i e g f r i e d  
Arno - PERCHICOT

L’AMANTE
LEGITIME

in te rp ré té  par M. de 
Feraudy W. Rii la Elga 
Brink, Evelyn Holt

NUIT
'  D’ANGOISSE

in terp ré té  par Jean 
Murat M arcelle Albani

PALACE DE 
LUXE

in terp ré té  par Betty 
Balfour Marcai Viberf 
Jack Trévor

-PIGCftDILLY Réalisation de A. Du
pont avec Anna May 
Wong

LE TRAIN 
FANTOME

Tiré de la m ystérieu
se pièce anglaise

SCHM IDT in te rp if  

par Jean DEHEL^

F ilm s  s o n o re s  de  p re m iè re  p a r t ie

_____ ^
Les dessins animés Les comédies de

in te rp ré té  par M. ^

ÇA AUSSI F E R A U D Y ,  hJ
*  _  RO USSELL, F RE’'

C’EST PA R IS NAY Louis, L*
GRANGE

FÉLIX-LE-CHAT STAN LAUREL & HARDY

COSTES & L’ATLANTIQUE Les Actualités sonores

_________________ y
D o c u m e n t a i r e  e n t i è r e m e n t  p a r l a n t E C L A I R - J O U R N A L
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THE SCREEN’S REVIEW OF 1 9 3 0
PROLOGUE

OUVERTURE A L’IRIS
(La scène représente un large escalier. Les 48 Ilolly- 

wooerettes Girls descendent et remontent sur une ligne, en 
agitant alternativement lu double ligne horizontalement 
impeccable de leurs 96 jambes. Jazz, saxophones, cym 
bales et grosse caisse. Au bord de la scène, le Maître des 
Cérémonies, chantant du nez.)

L e  M a ît r e  des Cé r ém o n ies

F ve the first place on the program
For I march in advance of « The Screen’s Review »
F ve the worst place on the program
So a possible chance of glory is in the shade.
But any time you grow confused,
Or find yourselves perplexed
I will stagger out
And tell you what is next.
F m the Master of Ceremony.

L ’A ssist a n c e

Hou ! Sortez-le ! On ne comprend rien ! C’est idiot... 
En français ! Remboursez !...

F e r m e t u r e  a l ’oignon .

LE RIDEAU TOMBE
pour se rouvrir instantanément, et le Maître des Cérémonies 
apurait.

L e  Ma ît r e  des Cé r ém o n ies

Mesdames et Messieurs, la Direction me charge de l’ex
cuser auprès de vous pour l’essai m alheureux qu’elle vient 
de tenter. Pour déférer au désir si courtoisement m anifesté 
de la m ajorité de l’assistance, elle fait procéder immédia
tement au remplacement de « The Screen’s Review of 1930 » 
par « La Revue de l’Ecran 1930 », revue entièrem ent fran
çaise parlée, chantée, versifiée, colorée, télévisée, interprétée 
par Maurice Chevalier, Marcelle Chantal, Damia, Dolly Da
vis, André Luguet, Suzy Vernon, Daniel Mendaille, Jean 
Murat, Léon Mathot, Adolphe Menjou, Lily Damita, Hu- 
guette ex-Duilos, Gaby Morlay, Yvonne Printem ps, Sacha 
Guitry, Boucot, Saint-Granier et Jackie Coogan, tous en 
chair et en os !

(Toute entière debout, lançant dans la direction du 
Maître des Cérémonies des petits bancs et tout un assorti
ment de légumes variés.)

Et maintenant, au Rideau !
(Tandis que les 48 Hollywooderettes, devenues les 48 

Joinvillettes, poursuivent leurs évolution.)

LA R E V E E . . .  DE L’ÉCRAN 1 9 3 0
Revue entièrem ent française, parlée, chantée, versifiée, 

colorée, télévisée et interprétée par toutes les vedettes fran
çaises, en chair et en os.

SCENE I
LA FIN DE « LA FIN DU MONDE »

TABLEAU PREMIER
(La scène représente les studios de Billancourt de 1930, 

au cours des prises de vues du film  « La Fin du Monde », 
dirigés par Abel Canee. Figuration de 5.000 personnes. L ’il
lustre réalisateur reçoit la visite du correspondant d’un 
corporatif marseillais, venu l’interviewer sur ses méthodes 
de travail.)

M. A b el  Gange

Contrairement aux méthodes habituellement en hon
neur dans les studios, qui consistent à bâcler les cinq ver
sions d’un film parlan t en moins d’une semaine, je travaille 
avec une sage et lente gravité. J ’ai mis deux ans à faire « La 
Roue », cinq ans pour « Napoléon ». Quant à « La Fin du 
Monde », elle a été commencée en 1928...

L e  J o u r n a l ist e

Bravo, mon cher Maître. Je ne peux que vous féliciter 
vivement pour votre conscience artistique, si rare en ces 
temps mercantiles.

TABLEAU II
(La scène représente les studios de Billancourt en 1980, 

au cours des prise de vues du film  « La Fin Monde », diri-
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gées par M. Abel Gance fils. Les 5.000 figurants retenus aux 
studios depuis le début de la réalisation du film , ont occupé 
leurs loisirs en se multipliant. On en compte maintenant 
25.000. L ’illustre réalisateur reçoit la visite du correspon
dant d’un corporatif marseillais.)

M. A b e l  Gance  f il s

C’est à mon père que je dois la façon très personnelle 
de travailler. J ’apporte, comme lui, à mes ouvrages, une 
grave et lente sagesse. Voilà bientôt vingt ans que je tra 
vaille à « La Fin du Monde », que j ’ai reprise entre ses 
mains.

L e  J o u r n a liste

Bravo, mon cher Maître. Je ne peux que vous féliciter 
chaleureusement pour votre conscience artistique, si rare 
en des temps plus m ercantiles que jam ais.

TABLEAU III
(La scène représente les studios de Billancourt en 2030, 

au cours des prises de vues du film  « La Fin du Monde », 
dirigées par M. Abel Gance petits-fils. Les 25.000 figurants 
sont passés au nombre de 100.000 et débordent sur le dépar
tement de la Seine tout entier. L ’illustre réalisateur s ’entre
tient avec un correspondant de corporatif marseillais.)

M. A b e l  Gance  p e t it -f il s

Vous me demandez à qui je dois ma façon très person
nelle de travailler ? Mais à mon grand-père, naturellement. 
J ’apporte comme lui une sage et grave lenteur à mes ouvra
ges. Voilà bientôt quarante ans que je réalise « La Fin du 
Monde ».

L e  J o u r n a l ist e

Bravo, très bien, c’est magnifique de conscience artis
tique.

TABLEAU IV
(La scène représente toujours les studios de Billan

court, mais en l’an 3.000, au cours des prises de vues du 
film  « La Fin du Monde », dirigées par M. Abel Gance 
arrière petit-fils. On compte un million de figurants. L ’illus
tre réalisateur au correspondant d ’un corporatif marseil
lais, venu l’interviewer.)

M. A b e l  Gance  a r r iè r e -p e t it -f il s

C’est à mon arrière-grand-père que je dois ma façon 
très personnelle de travailler. J ’en ai encore pour un bon 
bout de temps avec « La Fin du Monde »...

(A ce moment précis, de violents coups de tonnerre se 
m ettent à ébranler les murailles du studio. Une pluie dilu
vienne commence à tomber. Le sol frém it. Tremblement de 
terre.)

M. A b e l  Gance a r r iè r e - p e t it -f il s

Ciel ! la fin du monde, la vraie !
(Le studio s’effondre. Le sol se crevasse. Grêle. Tempê

tes. Sym ptôm es caractéristique de la fin  du monde. La globe 
terrestre tournoie sur lui-même et disparaît de l’Univers.)

SCENE II
LA FABLE DE JACKIE COOGAN

(Le jeune et illustre acteur, qui a revêtu pour la cir
constance son légendaire costume du « Kid » s ’avance au 
bord de la rampe et annonce :)

LA CIGALE E T  LA FOURMI
S econde  v er sio n

ou LA REVANCHE DE CHARLIE
Son écran ayant parlé 
Toute l’année,
L’exploitant fut déconfit 
Quand son public se fu t enfui.
Pas même un am ateur

Pour les places de faveur !
Il alla crier famine 
Auprès de Charlie Chaplin (e),
Qui, prudent, de son côté,
N’avait fait que du muet.
« Je vous donnerai tout net 
Les 3/4 de mes recettes 
Si vous me louez, dit-il,
Les Lumières de la Ville. »
Chariot n ’est pas un chameau,
C’est là son moindre défaut :
« Que faisait ju squ’à présent 
Votre écran ? »
—  « Nuit et jour, perm anent,
Il parlait, ne vous déplaise. »
— « Bien, dit Charlie, magnanime,
En lui accordant son film,
Il parlait, j ’en suis fort aise;
Eh bien, m aintenant, qu’il se taise ! »

SCENE III
UNE HISTOIRE M ARSEILLAISE

TABLEAU PREMIER 
(La scène représente La Canebière.)

M. Ma r iu s  P o r t e f ig u e  
(soliloquant, un journal à la main)

Je suis le plus m alheureux de tous les directeurs de 
cinéma. Depuis mon voyage de l’année dernière, à Paris, 
dont tous lés spectateurs de La Revue de l’Ecran 1929 se 
souviennent, la situation est devenue désespérée. Jam ais 
mon exploitation n’a été aussi déficitaire. J ’ai supporté des 
frais considérables pour équiper ma salle en sonore. J ’ai 
fait remplacer mes sièges défaillants par de confortables 
fauteuils.

Dans la crainte que l’on n’assimile mes ouvreuses aux 
m endiants qui demandent l’aumône, le dimanche m atin, au 
seuil de Notre-Dame de la Garde, j ’ai supprim é les pour
boires. Malgré tous ces efforts, il m ’est impossible de gagner 
de l’argent. Tout cela par la faute des producteurs et de 
l’épouvantable médiocrité de leurs navets. Que faire, mon 
Dieu, que faire ? Le cinéma ne nourrit plus son homme.

Et puis, ça n ’a pas l’air d’aller mieux à Paris. Voici ce 
que dit le journal : « Hier, une m anifestation tumultueuse 
s’est produite dans un grand cinéma du quartier de la 
Madeleine, suscitée par la médiocrité du film projeté. Des 
coups et des horions ont été échangés. Cent cinquante spec
tateurs ont été conduits au poste. Après un rapide panse
m ent; la p lupart des victimes ont pu regagner leur domicile. 
On compte deux blessés graves. » Et je ne parle pas de ce 
que mon journal dit des m anifestations qui ont accueilli la 
sortie récente d’un film socialiste dans un studio m ontm ar
trois d’avant-garde, ni des troubles qui se sont produits à 
Berlin à l’occasion d’un film pacifiste. Eh bien, cela pro
met !...

M. O l iv e  E scagasse 
(Un confrère, passe, la mine réjouie)

Té ! Marius...
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Vé ! Olive... 

E t comment

M. PORTEFIGUE

M. E scagasse 
ça va ?

M. E scagasse

(avec une figure de six pieds de long) 
Mal, mon ami, très mal... Et toi, tes affaires ?

M. E scagasse 
(le visage épanoui)

Excellentes, florissantes, magnifiques !
M. PORTEFIGUE

Comment, tu n ’es plus dans l’exploitation ? 
M. E scagasse

Mais si, et ça tombe, il faut voir !

Ainsi, tous les clients ont tout ce qu’il leur faut sous 
la main. Ils se cassent la figure sans arrière-pensée, car ils 
savent qu’ils trouveront ensuite ici, pour se soigner et se 
panser, tous les médicaments nécessaires, et même, qu’en 
cas de besoin, tout est prévu pour ram asser leurs débris à 
la fin de la séance...

(Ce disant, il poursuit sa tournée dans le hall.)
...Ici, tu vois, en effet, tout un assortim ent de bran

cards et de civières. Location : 50 francs l’heure.
M. PORTEFIGUE

Dire que voilà le cinéma de l’avenir.
(Il s’évanouit.)
M. E scagasse

(déballe une pile de pansements, prend un flacon de sels, 
une bouteille de vinaigre, et commence à lui bassiner les 
tempes...)

M. PORTEFIGUE
Quoi, les billets de banque ?

Eh, dis, Marius, tu te prends pour un client ?...
R id e a u .

M. E scagasse

Mais non, les pommes cuites, les coups de sifflets, les 
hurlem ents ! Et ça crie, et ça trépigne ! Les spectateurs ne 
cessent de hurler le film; ça entraîne des disputes et des 
bagarres. La police intervient. Ça dégénère en massacre. 
C’est splendide !

M. PORTEFIGUE
Olive, tu n’es pas fou ?...

M. E scagasse

Ah, oui, tu ne comprends pas... Eh bien, fais-moi un 
bout de conduite, et tu  vas te rendre compte.

TABLEAU II
(La scène représente tour à tour la façade d’un cinéma, 

à mi-hauteur de laquelle se trouvent deux énormes globes 
rouge et vert, puis le hall, dont les murailles sont recouver
tes de grands placards.)

M. E scagasse

(entrant avec M. Marius Portefigue)
Eh bien, voilà : étant données les m anifestations vio

lentes qui s’y produisent d’une façon perm anente, et le nom
bre des blessés, écloppés, estropiés qui en sortent, j ’ai trans
formé mon cinéma en cinéma-pharmacie.

(Il ouvre un placard qui découvre des étagères cou
vertes de flacons et de fioles.)

Voici la teinture d’iode, l’eau oxygénée, l’acide borique, 
l’acide picrique et l’acide parégorique. Voici l’alcool cam
phré, l’alcool de mélisse, l’alcool à 90". Voici l’éther et 
l’ammoniaque...

(Il ouvre un tiroir à chacune des répliques suivantes.)
Ici les cachets d’aspirine, de calmine...
Ici, les paquets de coton hydrophile...
Là, les boîtes de pansements...
Tous ces articles sont vendus au tarif du Syndicat de 

la Pharmacie, mais m ajorés de 100% : c’est la taxe sur les 
spectacles et le droit des pauvres.

SCENE IV et FINALE

LE GRAND TRIOMPHE DU CINEMA FRANÇAIS

(Ne reculant devant aucun sacrifice, la Direction pré
sente, en chair et en os, tous les artistes annoncés au début 
de la séance. On voit donc sur la scène : Marcelle Chantal, 
üam ia, Dollg Davis, André Luguet, Suzy Vernon, Daniel 
Mendaille, Jean Murat, Léon Mathot, Adolphe Menjou, Lily  
Damita, Huguette ex-Duflos, Gaby Morlay, Yvonne Prin
temps, Sacha Guitry, Boucot, Saint-Granier, et, en vedette 
américaine — naturellement ! — Maurice Chevalier. Massés 
sur quatre rangs, la main tendue, ils prêtent serment devant 
la Cinématographie Française, drapée dans un péplum  
d’argent.)

A ir  : La Marche des Grenadiers, 
de l’opérette Parade d’Amour.

L a C in é m a t o g r a p h ie  F rançaise

Etoiles, cœurs vaillants,
Astres glorieux de mon firmament,

A l’appel du public,
Ferez-vous des créations héroïques ?

L es  E t o il e s
Pour vous, pour l’honneur du Drapeau,

Nous serons les héros.
(Au Refrain.)

Nous vous jurons d’être premiers 
Sur les écrans du monde entier.

Déroutés, pétrifiés 
Seront les Etrangers.

Dans les phalanges de Pathé,
Ou de Braunberger 

De Jacques Haïk ou d’Osso,
Nous mènerons le grand assaut.
Pour notre France, avec bonheur 

En m éprisant la peur,
Nous m archons vers la gloire et l’honneur !

(Bis)

Les applaudissements du public obligent les étoiles à 
reprendre le refrain un nombre de fois qui nous ferait 
m anquer le métro.

Grand pavois de drapeaux tricolores. La Marseillaise

APOTHEOSE
R ideau

4 .—
Texte et lyrics de P ie r r e  OGOUZ.
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LE VERDICT DU PUBLIC ?

7.100 postes 
W estern Electric
en fonctionnement dans le monde entier

EXPLOITANTS
tentez a u jo u rd ’hui 
l’expérience du succès

COLLABORATION

1 3 la  r e v u e  d e  l ’é c r a n  bbh

A s s o c i a t i o n  d e s  D i r e c t e u r s  d e  T h é â t r e s
CIN EM A TO G R A P H IQ U ES  DE M A R S E IL L E  E T  DE LA REGION

M U T U E L L E  DU S P E C T A C LE
S ie g e  S o c ia l  ! 7  R u e  Ve n t u r e  au 2 me -  M A R S E ILLE

C O N S E IL L E R S  J U D IC IA IR E S  
P a u l  C O S T E  H. J A C Q U I E R

Avocat Avoue
11 a, Rue Haxo 58, Rue Montgrand
T el. D- 61-16 T el- D. 13-08

A S S U R A N C E S  
G DE L E S T  A PI ES

Inspecteur Regionnal 
32. LA CANEBIÈRE

C O N S E IL L E R  F IS C A L

M. S A M A L E N S
Ecrire :

213, Rue d’Endoume 
MARSEILLE

Pour tous renseignem ents et communications, èrire à M. le Président ou s'adresser à la Permanence tous les Mercredis de S à û h . au siège

jé, m m  b.

SEANCE DU 8 OCTOBRE 1930, A 17 II.
• MUTUELLE •

Sous la présidence de M. Fougeret. Pré
sents: MM. Grandey, Flétri, Mme Anglès, MM. 
Faradis, Pizzo, Besson, Valette, Laugier. 
Baiotti, Guldi, Mathieu. Le président donne 
la parole à MM. Laugier et Guidi, délégués 
de la Mutuelle, pour rendre compte de leur 
mandat au Congrès de Bordeaux. M. Lau
gier, secrétaire général, expose que la visite 
faite par les délégués à la colonie des vacan
ces de Bordeaux leur a causé la meilleure 
impression. La maison de la colonie édifiée 
au Cap-Ferret par l'Association des direc
teurs et loueurs de Bordeaux, sous l’impul
sion de M. Mauret Lafage, président, avec 
le revenu des perceptions aux présentations 
et de la tombola de Bordeaux a permis la 
construction d’uue maison pouvant contenir 
cent enfants, avec réfections, salle de jeu, 
dortoir, etc... Cette visite leur a donné un 
exemple salutaire jusqu’à leur retirée à Mar
seille ils ont groupé toutes les demandes dés 
parents en vue de l’enxol de leurs eufants 
dans une colonie de vacances.

Le groupement des fillettes a été dirigé 
comme l’année précédente au Plan-d’Aups 
(Var) et celui des garçons a ôté dirigé sur 
Serres (H.-A.) où le Conseil a trouvé une co
lonie parfaite en tous points. Des clichés pho
tographiques ont été pris au moment du dé
part des enfants et ont paru dans la presse 
’dans un but de publicité auprès du public 
pour la tombola éventuelle et pour produire 
un effet auprès des pouvoirs administratifs 
pour la diminution des taxes sur le produit 
des présentations. D'accord avec le président, 
le secrétaire général avait demandé avant 
sou départ pour Bordeaux une assurance à

M. de Roquefeuil au sujet du risque acci
dent pour les enfants envoyés à la colonie et 
il ajoute qu’au moment du départ il était 
assez gêné de n’être pas couvert par une as
surance. M. le président recevait, à ce même 
moment en Savoie, où il était en villégiature, 
la police d’assurance, grévant la Mutuelle 
d’une cinquantaine de francs, mais la met
tant à l’abri de toute responsabilité pour les 
deux envois d’enfants. M. le président avait 
lu avant cet exposé une lettre de remercie
ments de Mme Pizzo, au sujet des enfants 
qu'elle avait recommandé à la bienveillance 
du Conseil pour la colonie.

M. Laugier, de son côté, lit une lettre de 
remerciements qu’il a reçu d’un jeune gar
çon qui a profité d’un séjour d’un mois à 
Serres. Il fait remarquer que le crédit de 
3.000 francs, voté par le Conseil était légère
ment dépassé en tenant compte des frais de 
nourriture, logement, assurance, voyage, dé
placements des accompagnateurs, etc..., pour 
huit enfants, pendant un mois à la colonie. 
Le détail de ces dépenses sera donné par M. 
Guidi, trésorier, à toute personne qui vou
drait de plus amples explications. Les mem
bres de l’assemblée approuvent ces dépenses 
normales et aucun membre ne demande la 
parole.

M. le président intervint pour faire à l'as
semblée quelques observations personnelles 
faites à l’inauguration du Cap-Ferret

M. Laugier complète son exposé en donnant 
les renseignements recueillis au sujet de la 
tombola à lancer à Marseille La Mutuelle de 
Bordeaux a émis 300.000 billets à 1 franc. 
Elle a donné le 10 % des billets vendus aux 
intermédiaires (ouvreuses, commerçants, etc.) 
Les lots offerts ont procuré une certaine pu
blicité aux donateurs. Le tirage à Bordeaux

a été renvoyé par suite du retard dans la 
vente des billets. Ce renvoi d’un très mauvais 
effet devra être évité à Marseille. M. Bes
son demande si l’Association de Bordeaux 
prendra des billets de la tombola de Mar
seille comme nous l’avons fait pour celle de 
Bordeaux. M. le président répond que grâce 
au dévouement (je M. Mauret Lafage, il n’y 
a pas de doute à ce sujet. Les renseigne
ments recueillis à Bordeaux prouvent qu’il 
ne faut pas se dissimuler la tâche importan
te qui incombe aux dévoués sociétaires qui 
seront chargés de s’en occuper. M. Laugier 
demande la formation d’une commission de 
la tombola, qui recevra plein pouvoirs du 
Conseil ; quelques noms des personnes pré
sentes sont donnés: MM. Piétri, Grandey, 
Besson, déclinent l’offre de leur candidature 
pour cause d’occupations personnelles trop 
absorbantes. Les noms de MM. Pizzo jeune, 
et Paradis sont retenus. Le secrétaire général 
trouve que la commission est incomplète et 
demande à l’assemblée de consulter avec le 
président quelques membres absents à la 
réunion qui seraient susceptibles de faire par
tie de la commission. M. Guidi, trésorier, pro
met son concours. M. Piétri, à ce moment, 
demande à quand la fête de la Mutuelle ? M. 
le président répond qu’une fête suivra le ti
rage de la tombola comme à Bordeaux.

M. Laugier ayant terminé le compte rendu 
de son mandat se tient à la disposition de 
l’assemblée pour tout détail complémentaire. 
M. Guidi également Personne ne demande 
la parole. Le président met aux voix le prin
cipe de la tombola. L’assemblée à l’unanimité 
répond affirmativement. M. Laugier remercie 
alors devant l’assemblée, M. de Masini qui 
lui a prêté au moment du départ des enfants 
à la montagne, un concours aussi dévoué que 
précieux, MM. Pizzo et Valette ainsi que 
M. Roumieux, le paternel propriétaire de la 
colonie de Serres et à Mme Mayor, de la 
colonie du Plan-d’Aups. M. le président s’as
socie à ces remerciements et demande à ras
semblée de voter des félicitations et un hom
mage de reconnaissance à tous ceux qui ont 
offert leur concours et leur dévouement à 
la prospérité de la Mutuelle. Vote unanime à 
mains levées.

La séance est levée à 18 h. 30.

LES ENQUETES DE L ECHAN
A la suite de l’enquête ouverte par l'Ecran, 

organe officiel du Syndicat français, M. Fou
geret a fait connaître dans la lettre qui suit, 
son opinion sur la question :

Marseille, le 12 octobre 1930.
M. Léon Brezillon, 

Président du Syndicat Français 
17, rue Etienne-Marcel 

Paris.Une vue de la Maison du Spectacle de 1 Association de Bordeaux, au Cap Ferret



mmb la  r e v u e  d e  l ’é c r a n
Mon cher Président,

Sons le titre « Les enquêtes de l’Ecran », 
vous insérez l’impression des Directeurs équi
pes en sonores.

Je liens à vous déchirer que je suis entiè
rement d’accord avec l’intégralité de la ré
ponse que fait M. J. de Orassin, à votre 
questionnaire. Il est impossible de continuer 
plus longtemps à traiter des films à des 
pourcentages aussi élevés et surtout avec des 
minimums aussi exagérés qui, dans trop de 
cas, sont la ruine des exploitants.

Il appartient à Ions les Directeurs de réa
gir contre celte main mise des maisons de 
location sur les Exploitants; il faut qu'une 
entente complète sc fasse pour refuser les 
pi’éicillions aussi exagérées,-il faut que veux 
qui. nouveaux venus pour la plupart dans le 
métier, prennent un peu conseil auprès de 
leurs organisations et n’acceptent pas les 
prix qu’on leur demande, pour le simple plai
sir de l’enlever au voisin, et après solli
citer l’intervention de leurs organisations 
pour les sortir d’embarras.

.Vous l’avons dit dans nos Congrès, le mi
nimum est un forfait, ou s’il y a pourcentage 
il n'y a p a s  minimum et ce pourcentage doit 
permettre à l’exploitant d'amortir les dépen
se s  considérables qu'ont entraînés l'équipe
ment d e s  salles.

Veuillez agréer, mon cher ¡‘résident, l’as
surance de nui sympathie.

A. Fougeret.

MO TIMBRE ANTITUBERCULEUX
Comme les années précédentes à pareille 

époque, l'Œuvre antituberculeuse des Bou- 
ehes-du-Rhône a adressé à l’Association la 
lettre suivante :

Marseille, le 10 novembre 1930.
Œuvre antituberculeuse 
des Bouches-du-Rhône

38, rue de lu République 
Marseille.

Monsieur le Président, 
l.’Œurre Antituberculeuse des Bouches-du- 

Rhône dont vous connaissez le but humani
taire dirigé vers la lutte contre un fléau so
cial qui décime nos populations, sur l’initia- 
tiêe du Comité National et le haut patronage 
de M. le Ministre du Travail et de VJUy- 
gifne, organise du 1er décembre au 5 janvier 
prochain, la « Vente du Timbre Antituber
culeux », dont le produit est destiné à lui 
procurer tes ressources nécessaires pour 
poursuivre et intensifier son action.

En celte circonstance, notre Œuvre fait 
un appel à Ions les concours susceptibles de 
seconder son entreprise et d’en assurer la 
réussite. Sa Commission d’organisation a 
pensé que les Cercles, Sociétés, Associai ions 
et Syndicats de Marseille ne pourraient que 
s'intéresser à celte, œuvre de salut public au 
premier chef, en collaborant au succès de 
notre entreprise par l'achat du Timbre Anti
tuberculeux cl par leur propagande auprès 
de leurs Membres en faveur de son achat.

Le Timbre Antituberculeux au prix de dix 
centimes sera à la portée de tous.

Il esl présenté soit en feuilles de vent ou 
en carnets de vingt.

Pour répondre an désir de notre Commis
sion. nous avons l’honneur de vous prier de 
vouloir bien associer notre corporation au 
succès de notre campagne et nous aider ainsi

à atteindre le but que nous poursuivons.
Nous tiendrons à votre disposition au siège 

de notre Œuvre — 38, rue de la République 
— le nombre de timbres que vous croirez de
voir nous demander.

Avec nos remerciements pour le bienveil
lant concours que vous voudrez bien nous 
donner, nous vous prions de vouloir bien 
agréer, Monsieur le Président, l’assurance de 
notre considération la plus distinguée.

Les Vice-Présidents: Le Président:
D" d’Astros, Olmer, Ribot Ed. Velten.
L. Village, Maurice Hubert 

Eugène Pierre.
L’Association engage vivement ses mem

bres à apporter leur concours le plus dévoué 
à la vente du Timbre Antituberculeux. Les 
dispositions restent les mêmes que l’an der
nier.

A S S E M B L E E  G E N E R  ¿LE 
DU M E R C R E D I Î O  D E C E M B R E
La séance est ouverte à 5 heures, sous la 

présidence de M. Fougeret. Il est procédé îi 
la lecture des diverses correspondances sui
vantes :

Lettre de M. Beurrier, Majestic, Nîmes. 
Lettre de M. Henri Bertrand, Casino 

d’Alès.
Lettre de M. Cibot, Olympia, Grasse, et 

des nouvelles adhésions :
Reuland Gabriel, Lenehe-Cinéma, Mar

seille; Mlle M. Bourgoin, Théâtre Municipal 
de La Ciotat.

M. Paradis fait l’exposé du dernier exa
men des opérateurs pour la délivrance du 
brevet. Cet examen a été passé au Théâtre 
Chave, par le Commandant Quenin, et quel 
ques candidats ont été reçus.

Le Président remet â M. Laugier, secré
taire général de la Mutuelle, une lettre 
d’Etoile-Films relative à ses présentations.

M. Laugier ayant demandé la parole, fait 
l’exposé de ces diverses présentations ayant 
lieu le même jour dans différentes salles. 
11 cite entre autres pour le 16 décembre, 
trois représentations â la même heure. M. 
Laugier demande â l’Assemblée de le char
ger personnellement de régler cette question. 
L’Assemblée fait confiance au secrétaire gé
néral de la Mutuelle. Le président demande 
à M. Laugier de faire connaître â la pro
chaine Assemblée, le résultat de la quête 
effectuée dans tous les Etablissements de la 
ville en faveur de la .Tournée des Artistes.

En ce qui concerne la (piété effectuée di
manche dernier dans toutes les salles de spec
tacle en faveur des Marins Bretons, le secré
taire général dit que tout a été normal. Il 
est procédé ensuite à la lecture d’une lettre 
du Syndicat National au sujet d’un référen
dum qui vient à la suite de celui du Syndi
cat Français.

lettre de M. de Roquefeuil qui, quittant 
Marseille, cède son poste pour toute la ré
gion, à M. de Lestapes, assureur. 32, La 
Canebière. Tous les directeurs sont priés de 
bien vouloir noter cette nouvelle adresse.

Le président donne lecture d’une lettre et 
compte rendu d’une réunion relative au Co
mité National de l’Enfance. Après l’exposé 
du président, toutes les salles des théâtres 
cinématographiques faciliteront la tâche 
assez laborieuse de ce Comité.

Arrive la question de la taxe municipale. 
L’Assemblée est fortement surprise d’une 
application de la loi aussi brutale par la Mu-
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nicipalité, sans avoir été auparavant convo
quée pour pouvoir exposer toutes les diffi
cultés du spectacle.

Le président fait ensuite l’exposé des réu
nions du bureau de la Fédération, à Paris, 
le 2 décembre 1930, rue Rossini, où il a été 
examiné une fois de plus la situation très 
critique des spectacles en général. Il res
sort des différents exposés que les difficul
tés auxquelles se heurtent les exploitants de 
toutes catégories sont de nature telles qu’el
les entraîneront forcément, pour beaucoup 
d’entre eux, l’obligation d’abandonner leur 
activité si les mesures réclamées depuis si 
longtemps, n’interviennent pas dans le plus 
bref délai.

Les frais excessifs, conséquence de l’assu
jettissement fiscal actuellement en vigueur, 
ne peuvent être supportés davantage sous 
peine d’entraver définitivement l’industrie du 
spectacle.

En regard de cette situation lamentable, 
les délégués font ressortir les avantages ex
ceptionnels dont jouit un grand cirque â cha
piteau allemand, qui exécute en ce moment 
une tournée en France, et qui touche de son 
gouvernement une subvention de trente mille 
francs par mois.

Résumant les conclusions des débats enga
gés, le Comité directeur décide d’appuyer de 
M*ite son autorité, auprès de la Commission 
extra-parlementaire, les quatre revendica
tions principales arrêtées au cours du dou
zième Congrès du Spectacle ;

1° La suppression intégrale de la taxe 
d’Etat ;

2° La modification de l’application du 
droit des pauvres;

3° L’application des règles générales en ce 
qui concerne le droit du timbre pour les affi
ches;

4° La mise en vigueur des tarifs spéciaux 
sur les chemins de fer pour les tournées.

En fin de séance, il a été causé de la 
question des lotos dans les bars. Le président 
invite l’Assemblée â bien vouloir formuler 
par lettre, toute réclamation à ce sujet.

La séance est levée à 19 h. 15.
CONCURRENCE ILLICITE 

DE PATHE-RURAL
De nouvelles protestations étant parvenues 

au président, à propos du Pathé-Rural, qui 
fait â l’exploitation sédentaire une concur
rence eentraire aux engagements pris, M. 
Fougeret a adressé à cette firme, une nou
velle lettre dont nous donnons copie ci-des
sous :

24 Novembre 1930.
Monsieur le Directeur de 

Pathé-Rural
91, avenue de la République 

Paris
Monsieur,

J ’ai eu à vous entretenir déjà de nombreu
ses plaintes que je reçois des Exploitants 
Cinématographiques des régions appartenant 
à notre Association.

Par une lettre du 31 octobre 1929. vous 
m'avez fait connaître que vous ne placiez pas 
de Pathé-Rural dans les localités ayant plus 
de 5.000 habitants, ainsi que dans celles 
ayant un Etablissement Standard existant et 
que vos agents avaient des ordres en consé
quence.

Je regrette de vous dire que ces ordres 
ne doivent pas être régulièrement observés

1 5 la  r e v u e  d e  l ’é e r a n
et pour vous en convaincre je vous adresse 
ci-inclus copie conforme des deux dernières 
lettres reçues, l’une de M. Bertrand, exploi
tant le Casino-Cinéma de Saint-Hippolyte-du- 
Fort (Gard) et de M. Paradis, exploitant de 
cinéma à la Cadière (Var), dont j ’ai déjà 
eu à vous transmettre de justes réclama
tions. ggf

Voulez-vous me dire quelle est la réponse 
à faire à ces exploitants, pour lesquels je 
vous fournis des renseignements qui me pa
raissent devoir être suffisants.

En l’attente de vous lire, veuillez agréer, 
Monsieur, l’assurance de mes meilleures sa
lutations.

Le Président.
Voici la copie des réclamations jointes à 

la lettre ci-dessus :

Marseille, le 23 septembre 1930.

Monsieur Fougeret, 
Président de l’Association 

des Directeurs de Cinémas 
de Marseille et la Région. 

Marseille.

« Mon cher Président,
Il y a un an, je vous avais signalé la 

concurrence que le Pathé-Rural essayait de 
me faire à La Cadière (Var), village où je 
vais donner une séance par semaine et quel
quefois deux. Vous avez bien voulu vous 
occuper de cette affaire qui n’a pas eu de 
suites, la concurrence n’ayant pas abouti.

La salle où je donnais mes séances ayant 
été achetée, j ’ai dû changer de salle dans le 
même village, mais on a installé un Pathé- 
Rural dans celle que j ’ai dû quitter, de ce 
fait, ne pouvant lutter, je me vois forcé 
d’abandonner devant cette concurrence à la
quelle je ne croyais pas, étant donné les 
conditions qui vous avaient été formulées et 
que je crois remplir.

1" Donner régulièrement au moins une 
séance par semaine;

2° Etre régulièrement autorisé;
3° Etre patenté;
4° Etre inscrit au registre.
Que faut-il de plus î
Espérant que vous pourrez obtenir une 

solution satisfaisante, agréez, mon d u r Pré
sident, l’assurance de mes sentiments dévoués 
et respectueux.

L. Paradis, 
de Euiut-Cyr (Car). 
Directeur du Cinéma
» 0 «

Aies, “le 14 novembre 1930.
Monsieur le ¡‘résident 

Directeur Spectacle 
7, rue Ventare 

Marseille.
Je vous retourne ci-inclus bulletin d’adhé

sion au Syndicat des Directeurs de Specta
cle de Province ainsi que mandat-poste de 
50 francs montant de la cotisation,

Merci d’avoir avisé M. de Rocquefeuil pour 
les assurances, je lui écris par le même cour
rier.

Je profite de la présente pour vous signa
ler un grave et préjudiciable abus commis 
par le Pathé-Rural à Saint-Hippolyte-du- 
Fort.

Je suis le seul exploitant inscrit et patenté 
depuis plus de dix ans, et cependant il y a

un Pathé-Rural à l’Ecole Militaire; de celui- 
ci rien à dire, puisqu’il est privé et ne 
donne qu’une séance aux internes de l’école.

Il y a un deuxième Pathé-Rural exploité 
par le Curé qui, sous le couvert d’un nom 
de patronage, donne tout comme moi des 
séances aux mêmes heures, mêmes jours, 
même nombre où tout le monde est admis, 
petits et vieux, moyennant 2 francs, et sans 
distinction de religion et cela dans un im
meuble appartenant à la ville, au 2e étage 
du presbytère. Et enfin, il y a depuis trois 
mois, un troisième Pathé-Rural exploité dans 
une salle de Café dépendante du Café Oély 
et exploitée par celui-ci, et celà à 20 mètres 
de mon Exploitation et à 25-30 mètres de 
l’Eglise.

Ne croyez-vous pas que le Pathé-Rural va 
un peu fort et qu’il ferait tout aussi bien 
d’installer un dépôt à Saint-Hippolyte-du- 
Fort. J’ai déjà adressé une réclamation à la 
Préfecture, l’année dernière, pour le Curé; 
il m’a été répondu qu'il ne faisait pas de re
cettes suffisantes pour être taxé. Quant aux 
mesures de sécurité, il n’en a rien fait.

Pour le rural du café, je vous serai obligé 
de vouloir bien me dire ce qu’il y aurait lieu 
de faire et s’il y a une loi qui limite la dis
tance avec une Eglise.

Ne pourriez-vous pas intervenir auprès du 
Pathé-Rural pour qu’il tienne ses engage
ments. Merci d’avance des bons conseils que 
vous voudrez bien me donner.

Recevez, mon cher Directeur et Président, 
mes bien sincères salutations.

• H. Bertrand.

Eu réponses â ces déclarations, M. Fouge
ret a reçu la lettre suivante:

Paris, le 9 décembre 1930.
Monsieur,

Nous vous accusons bonne réception de vo
tre lettre du 4 novembre, relative aux ré
clamations que vous avez reçues de vos adhé
rents, MM. Bertrand et Paradis.

Réclamation de M. Bertrand. — Soucieux 
de vous donner satisfaction, nous nous som
mes mis, sans délai, en rapport avec noire 
client exploitant te Pathé-Rural à Eainl-Iiip- 
polyte-du-Fort, en le priant de faire le néces
saire pour que la réclamation de M. Bertrand 
reçoive satisfaction.

Réclamation M. Paradis. — Lorsque nous 
avons traité avec noire client, nous avons, 
ainsi que nous le faisons toujours, consulté 
les Annuaires Officiels, afin de voir s'il 
n’existait pas de poste standard dans cette 
localité et n’ayant pas trouvé trace, nous 
avons traité.

Nous vous remercions d’avoir bien voulu 
nous signaler ces deux affaires et nous vous 
retournons inclus les trois documents en
voyés en comm un ica lion, c’est-à-dire les let
tres de M. Bertrand, M. Paradis, ainsi que 
M. le Maire de La Cadière.

Nous vous prions d’agréer, Monsieur, nos 
salutations distinguées.

Nous pensons que nos membres vont avoir 
ainsi satisfaction et nous engageons tous 
ceux qui auraient des réclamations à formu
ler, à les adresser à M. le Président, qui 
s’efforcera de leur faire obtenir satisfaction.

Tel paraît être du reste le désir également 
de la Société Pathé-Cinéma.

SERVICE DE POLICE
L’Association a reçu la lettre suivante de 

M. Chalx, directeur du Ciné-Théâtre des Va
riétés à Saint-Raphaël :

Saint-Raphaël, le 13 décembre 1930.
Monsieur le Président de l’Association 

des directeurs de théâtres cinéma
tographiques de Marseille et de la 
région, 7, rue Venture - Marseille.

Cher Monsieur,
En qualité de membre de l’Association, je 

viens vous solliciter un conseil, si vous le per
mettez :

Depuis trois ou quatre ans, la municipalité 
me fait encaisser cinquante francs par mois, 
été comme hiver, pour le service police, et ce 
soir l’officier de paix vient de me faire part 
que vu l’arrêté municipal de juillet 1920, il 
me sera encaissé à l’avenir dix francs par 
séance pour un agent de service. M’équipant 
sonore et comptant à l’avenir faire au moins 
dix séances par semaine, ça me fera 400 fr. 
et davantage, puisqu’il y a plus de quatre 
semaines au mois, donc plus de 400 francs, 
entre 5.000 et 0.000 francs par an.

Croyez-vous que ce n’est pas exagéré ! Lu 
municipalité u-t-elle te droit de nous impo
ser ainsi ? y  a-t-il une loi l’autorisant f

Que dois-je faire ! Lui proposer cent francs 
par mois ? Mais plus ?

A Marseille et Toulon, paie-t-on dans la 
proportion t Je dois vous dire que je ne 
paie pas pour les pompiers qui n’existent, pas.

Je vous serais très obligé, cher Monsieur 
Fougeret de me renseigner, s’il vous plaît et 
sur cet espoir, veuillez agréer, cher Monsieur 
et confrère, mes salutations les plus respec
tueux.

A. C h a ix .

La réponse suivante a été faite à M. Chaix: 
Monsieur,

Les impositions pour service de police ou 
service des sapeurs-pompiers sont des imposi
tions purement locales.

Certaines ville ne perçoivent ni l’une, ni 
l'autre; d’autres perçoivent l’une des deux; 
d’autres les deux.

l ue protestation au moment où votre mu
nicipalité s’apprêtait à voter ces impositions 
eût pu avoir quelques chances; actuellement 
il faudrait (/ue vous me fassiez connaître 
l’arrêté municipal de juillet 1926 et je verrai 
si dans son texte, l’intervention de l’Associa
tion pourrai! avoir quelques chances de vous 
éviter les majorations que vous indiquez.

Désireux de vous être utile, veuillez agréer. 
Monsieur, etc...

A. F o u g eb et .

SEMAINE I)E L’ENFANCE
La Section des Bouches-du-Rhône du Co

mité National de l’Enfance a décidé de faire 
cette année une Semaine de l’Enfance pour 
attirer l’attention de la population sur la 
mortalité infantile en France et spécialement 
dans les Bouches-du-Rhône qui sont classés 
dans les départements â très forte mortalité.

Pour mener à bien cette campagne, toutes 
les œuvres d’Enfance de la ville se sont unies 
et du 17 au 25 janvier 1931, ont organisé une 
série de manifestations s’adressant à toute la 
population et dont le bénéfice sera réparti en
tre les 37 œuvres qui, à Marseille, s’intéres
sent à l’Enfant.

Les dirigeants du Comité National de l’En-



mm* la  r e v u e  d e  l ’é c r a n
fance à Marseille ont obtenu les concours de 
la plupart des grands groupements commer
ciaux et ont demandé à l’association des di
recteurs de Théâtres cinématographiques de 
bien vouloir les seconder dans l’œuvre netre- 
prise en facilitant l’accès de leurs halls ou 
de leurs salles au moment de l’entr’acte pour 
le placement de billets de souscription dont 
une ou plusieurs poupées seraient les lots.

A cet effet des membres délégués de ce Co
mité s’entendront avec les directeurs pour 
que l’organisation de cette souscription ne 
vienne leur apporter aucune gêne.

la» Conseil d’administration de l’Associa
tion des directeurs a décider de donner son 
appui à cette initiative et demande à être 
suivi par tous en réservant un accueil favo
rable aux demandes qui lui seront faites.

Et d’avance il les en remercie.
»0«

Tous travaux Photogravure: Studio de 
« La Itevue de l’Ecran », 10, quai du Canal, 
Marseille.

L es In sta lla tio n s  
este rn  E lec tric  en F rance

Comme suite à la  publicité qui paraît 
dans ce num éro, la  Société du  M atérie l 
A coustique nous com m unique que, depuis 
l ’établissem ent de son encart, elle a signé 
de nouveaux contrats, et que le nombre 
des installations W e s te rn  E 'ec tric  
F rance est de 130.

C O U R R I E R  D E  P A R I S
Le rideau tombe sur 1930. Une nouvelle 

année commence. Que nous réserve-t-elle ? 
Les pronostics vont leur train. Iœs uns, op
timistes malgré tout, veulent espérer des 
jours meilleurs. Les autres, froidement, rai
sonnent, alignent des chiffres, et démontrent 
que l’ère de prospérité dont tout le monde 
parle et que personne ne voit, est encore loin 
de nous.

Que nous a donné 1930 qui s'en va ? Beau
coup de choses d’un côté, pas mal d’impedi
menta de l’autre. Le parlant s’est définiti
vement imposé. Il n’a plus comme ennemis que 
les entêtés et les malchanceux qui ne peuvent 
s’équiper. Il n’est pas exagéré de dire que 
le sonore a donné ses titres de noblesse au 
cinéma. Des Pagnol, des Tristan Bernanrd, 
des Bernard Shaw sont venus à lui, ont pro
clamé leur confiance. Beaucoup même ont 
prédit sa prochaine victoire sur le théâtre. 
Le cinéma est devenu « â la mode » dans une 
classe de la société où il était de bon goût, il 
y a seulement quelques mois, de le railler et 
de le mépriser. Les catholiques, dont une 
grande fraction restait réfractaire au Septiè
me Art s’amadouent et parlent de collabora
tion.

Fort bien.
Mais tout ceci (qu’on me pardonne l’ex

pression), n’est un peu qu’eau bénite de cour, 
paroles en l’air. 11 y a un courant certain 
vers le Cinéma, mais tout théorique encore. 
A quoi sert, je vous prie, qu'un Tristan Ber
nard écrive pour le cinéma, si les capitaux 
manquent pour traduire sa pensée en ima

ges ? Et nous touchons ici au point névral
gique de l'histoire. Depuis trente ans que le 
cinéma existe, on répète la même phrase : 
« Nous manquons de capitaux ». 11 semblait, 
au début de 1930 qu’un afflux d’argent al
lait se produire pour le plus grand bien de 
notre industrie. Pathé-Natan, par voie d’em
prunt, s’est vu à la tête d’un nombre de mil
lions considérables. Personne n’a oublié la 
retentissante liaison B. N. C.-Franco-Film. 
Depuis, les choses se sont gâtées. Des jaloux, 
des victimes peut-être, se sont acharnés à 
créer une athmosphère de méfiance. D’autres 
capitaux, prêts à venir, se sont prudemment 
abstenus.

La crise boursière actuelle n’est pas faite 
pour remettre les choses au point. Les mai
sons les plus sérieuses (je ne parle pas que 
de cinéma) sont à la merci d’un coup do 
bourse, d’un krach de banque. Les capitalis
tes, grands et petits, préfèrent garder leur 
argent en compte, malgré l’intérêt dérisoire 
qu’il leur rapporte. Et ainsi, les statistiques 
nous montrent qu’il y a soixante-quatre mil
liards d’argent liquide inemployé, alors que 
la Bourse s’asphyxie faute de capitaux. Le 
Cinéma, comme toutes les industries, s’en 
ressent. Une proportion énorme de traites 
rentrent impayées. Ne pouvant compter sur 
des rentrées sûres, nombreux sont ceux (pii 
n’osent s’aventurer dans de nouvelles affai
res. Ils attendent. Attendront-ils longtemps ?

C’est ce que nous dira la nouvelle année.
Raymond HUGUENAItD.

ETABLISSEMENTS MASS IL IA
s e u ls  c o n c e s s io n a ir e s  pour le S u d -E s t de la réputée m arque

—  L O R I O T  —
v o u s  a s s u r e n t  p a r  la  v e n te  d e  l e u r

OMETTE SURPRISE MRSSILIil
L es p lu s  i n t é r e s s a n te s  r e c e t t e s  !

Faites un essai avec leu r P o c h e t t e  P r i m e  le gros succès du m om ent ! !

L eu rs Spécialités : Sachets bonbons fourrés, L oriom in t, L o rio fru it, C aram els, etc, sont dans 

----------------------------------  toutes les salles. ------ ----------------------------
Ils vous offrent la garantie de la plus importante et 

de la plus ancienne Maison du Sud-Est.

4 1 ,  R u e  D r a g o n  - MARSEILLE -  T éléphone D . 7 4 - 9 2

Envoi de T a rifs  sur demande 

Expéditions rapides dan» toute la  F rance et les Colonies



Les Filins composant le premier groupe de notre Production 1980-81, ont 
recueilli partout un succès considérable. Faut-il rappeler l’accueil fait par le 
Public et par la critique à ” l N TROP DANS LE MUR ’’ UN K FEMME A 
MENTI "  ainsi que les recettes extraordinaires réalisées par les deux super
productions de Maurice CHEVALIER " PARADE IVAMOUR ” et ” LA 
GRANDE MARE ”,

LE 2 e GROUPE
Comprend ï films entièrement parlant en français sortis des Studios PARA- 
MOUNT le Joinville : ” LE SECRET DU DOCTEUR ”, ” TOUTE SA VIE ”, 
"LA LETTRE”, ” DANS UNE ILE PERDUE”. ” CHERIE”, ’’TELEVISION” 
et » LES VACANCES DU DIABLE ”, ainsi que ” L’ENIGMATIQUE 
M. PARKES ”, film entièrement parlant en français également; une œuvre 
originale entre toutes: ” PARAMOUNT EN PARADE ”, dans laquelle vous 
verre/ la plupart des vedettes américaines et françaises de la PARAMOUNT 
entre autres Maurice CHEVALIER et SAINT-GRANIER, réunis pour la première 
fois dans un même film et trois films uniques en leurs genres: ” L’ENNEMI 
SILENCIEUX ”, ” LE VAGABOND ROI ” et ” BYBI) AU POLE SUD ”.
Aux côtés des étoiles les plus réputées d’Hollywood, vous pourrez applaudir dans 
ces films l'élite des vedettes françaises. Yvette ANDREYOR, Léon BARY, 
I5EVER, Thomy BOURDELLE, Jean BRADIN, Marcelle CHANTAL, Paul 
CAPELLANI, Maurice CHEVALIER, Fanny CLAIR, Fernand FABRE, Jeanne 
FUSIER-GIR, Lucien («ALLAS, Gabriel GABRIO, Mena GOYA, Fernand 
GliAVEY, Paul GUIDE, Janine GUISE, Madeleine GUITTY, Philippe IIERIAT, 
Robert HOMMET. Gaston J  ACQUET, Louis KERLI, MARC HELY, MAXUDIAN, 
Marguerite MOItENO, Danièle PAROLA, Pierre RICHARD-W1LLM, Enrique 
RIYERO, André ROANNE, Marcelle ROMEE (de la Comédie-Française), SAINT- 
GRANIER, Maurice SHUTZ, Alice TISSOT, Jacques VARENNES, Elmire 
VAUTIER, etc...
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2 °. B L O C  “ P a ra m o u n t’ 
1 9 3 0 -3 1

D isponible 

vers le

T O U T E  S A  V I E Im m édiatem ent

L e S E C R E T  d u  D O C T E U R Im m édiatem ent

B Y R D  A U  P O L E  S U D Im m édiatem ent

L E  V A G A B O N D  R O I Im m édiatem ent

L 'E N I G M A T I Q U E

M O N S I E U R  P A R K E S Im m édiatem ent

i  L A  L E T T R E Im m édiatem ent

L ’E N N E M I  S I L E N C I E U X 15  D écem bre

D a n s  une  IL E  P E R D U E 15 D écem bre

P A R A M O U N T  e t P a ra d e 15  Janv ie r

T É L É V I S I O N 15  Janv ie r
(TITRE PROVISOIRE)

| L es V a c a n c e s  du d i a b l e 15  Janv ier

; C H É R I E 15 Janv ier

D a te s  de

programmation!

Ce sont des Films Param ount

Un l on conseiil

vérifiez sans retard si toutes vos dates 

sont bien prises pour le 2! groupe de la

Production Paramount 1930-31
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LES ETABLISSEMENTS JACQUES HAIK
v o u s  p r é s e n te n t  le u r  P roduction  ARGENT p o u r  la  s a is o n  1930-31

NEUF GRANDS FILMS FRANÇAIS INTÉGRALEMENT PARLANTS
—--------------- --------------- ■=  DONT SIX S O N T  P R Ê T S  ...... ............~

«LE D E F E N S E U R
avec L o u ise  LAGRANGE, M a rce l V IBERT, MAXUDIAN

q u i a p r è s  t r o is  s e m a in e s  d ’e x c lu s iv i t é  à  l ’O ly m p ia , fa it  un  b r il la n t  to u r  d ’E u ro p e

Le cas de conscience le plus troub lan t -  L  action la plus dram atique -  L e dénouem ent le plus im prévu

H A I-T A N G
avec A n n a M ay WOIMG

q u i a  a s s u r é  a u  C o lis é e  u u e  tr io m p h a le  r é o u v e r t u r e  e t  a  c o n t in u é  s o n  s u c c è s  à  l ’O ly m p ia

L A  P L A C E  E S T  B O N N E  Nos MAITRES les DOMESTIQUES
avec Y v o n n e  LEDUC, M arthe SARBEL, A rm an d  BERNARD

U n e  aventure bouffonne aux quiproquos irrésistibles

C harm ante comédie m oderne avec BARON F ils  
L e légendaire gaffeur du “M Y S T È R E  de la V I L L A  R O S E  dans un rôle inénarrable

LA DOUCEUR D’AIMER
M erv e illeu se  com édie de R e n é  H E R  VIL. avec 1 ido le  du  public V ic tO f B O U C H E R

C ette production  qui a triom phé successivement au C olisée de P a n s , au Capil°L au M ajestic  de M arseille , se revele comme une des plus grandes œuvres de 1 année

La M AISON je la FLECHE
L a suite mouvementée du " M Y S T È R E  de la V I L L A  R O S E "  avec L é o n  MATHOT 

U n e  action -  D u  m ystère -  D e  1 angoisse

A  Z A I S
La délicieuse comédie de Georges B E R R  et Louis V É R N E U IL  avec M ax DEARLY

U n  feu d ’artifice de r ire  et de gaieté

LE J U I F  P O L O N A I S
R éalisa tion  de Jean  K E M M

U n  film  à l’intrigue dram atique et poignante dans l'adm irable décor de 1 A lsace

LA VEUVE de son FU TU R
M ise en scène de H e n r i F E S C O U R T

Ce vaudeville aux péripéties incessantes, vous en tra înera  dans tous les lieux où l ’on s amuse

V

SERVICE 

du Midi

DISTRIBUTION -  Bureaux : 4 0 ,  rue  J u  Colisée -  P a n s  -  T éléphone É lysée 6 1 - 9 1
est chargé de la diffusion de cette production  sans égale -  Ls D irec teurs peuvent lu i adresser leu rs demandes ainsi qu à

"  1 3 0 ,  B J  Longcham p -  M arse ille  -  ^  anuel 3 2 - 0 2  -  Pour les Régions de MARSEILLE, BORDEAUX et 1AFHIQUE du NORD



F ilms F- MERIC

L E  G R A N D  F IL M  D U  M O M E N T
P arlé  et chanté français

CENDRILLON 
DE PARIS

Scénario et dialogue de J .  B ousquet et H . Falk. R éa lisé  par J . H é m a rd

U ne in te r p r é ta t io n  in c o m p a ra b le

C o le tte  D A R F E U I L  -  A n d r é  R O A N N E  -  H e n r i  P O U P O N  

Jan n in e  M E R R E Y  -  N U T A - J O  -  A lic e  T I S S O T  -  M a rg u e rite  M O R E N O

P a u l O L I V I E R  -  A L I B E R T

ans tous les établissements du C ircu it P a tb é -N a ta n . 

i-dessous :
Il passera également pour ces fêtes dans j

M arseille, R ia lto R ouen, O m nia
Bordeaux, Fémina Am iens, Excelsior
Toulouse, R o y a l Boulogne, O m m a
M ontpellier, Capitole Grenoble, Eden

N ice, Im pérator (Casino de Paris)

Films F. MÉRIC
Paris : 17, Rue Bleu©
Lyon : SI, Bue République 
Bordeaux : 45, B Judaïque

Marseille : 71, R ue S t-F erréo l 
L i l l e  : 30, R u e  Pont-des~Com m ines 
Strasbourg : 3. R ue du 22 N ovem bre

SUPER-FILM
MON CCEUK INCOGNITO

APERÇU GENERAL. — Sur un sujet sou
vent exploité par le film muet, voici une excel
lente opérette parlante, très bien réalisée 
techniquement, et dotée d'une interprétation 
aussi riche que remarquable.

RESUME. — Alexandra IV, reine de Grégo- 
rie, est contrainte à l’abdication par les ré
volutionnaires, au grand désespoir de son 
cousin Vicky, qui aurait bien voulu devenir 
prince-consort Tous deux se préparent à ga
gner Paris, où une ancienne dame de la Cour, 
Catherine, tient un cabaret. Mais, à la faveur 
d’un accident d’auto, Alexandra fait la con
naissance de Eédor Karevv, dont elle s’éprend, 
tout en conservant l’incognito. Ils se retrou
vent à Paris et Alexandra apprend que Fédor 
est le principal appui des révolutionnaires de 
Grégorie. Celui-ci, de sou côté, s'imagine 
qu’Alexandra est une espionne intéressée à 
l'échec de ses projets. Ils se quittent et 
Alexandra retourne en Grégorie où une con
tre-révolution doit la remettre sur le trône. 
Trop tard, grâce à Fédor Karew, les révo
lutionnaires triomphent et Fédor est nommé 
chef du gouvernement. Mais, apprenant enfin 
l’identité de celle qu'il aime, il démissionne, 
afin de pouvoir vivre heureux, avec elle, 
loin de la politique et de ses perturbations.

TECHNIQUE. — La formule opérette est 
certainement celle qui nous a valu, à ce jour, 
en sonore, le plus grand nombre de réalisa 
tions intéressantes. Celle-ci se classe parmi les 
meilleures. L’action en est bien menée, avec 
beaucoup d’esprit, de tact, de finesse et de 
sentiment ,dans un style d’une fantaisie char
mante. Un dialogue spirituel et alerte, œuvre 
du réalisateur de lu version française, A. P. 
Antoine, soutient bien l’intrigue. Une photo 
impeccable, des décors variés, de fréquents 
déplacements de la caméra, de nombreuses 
scène de plein air, marquent les progrès cons 
tants de la technique sonore. Enfin, des airs 
charmants sont mis en valeur par un enregis
trement excellent.

INTERPRÉTATION. — Aussi importante 
que soignée. Dans un genre lui convenant admi
rablement, Mady Christians a fait une créa
tion surprenante d’intelligence et de charme. 
Loin de la desservir, son accent étranger 
ajoute un attrait nouveau à sa diction impec
cable. Parmi tant de scènes où elle nous en
chante, citons particulièrement celle de l'au
berge, qui constituait un gros écueil, et 
qu’elle a su rendre gaie, charmante, sans 
l’ombre d'une vulgarité. Elle possède une 
très belle voix, qui s’emploie dans d’assez 
nombreuses chansons, dont plusieurs sont ex
cellentes.

Jean Angelo, que le parlant avantage, tient 
pertinemment le rôle de Fédor. Roger Tré- 
ville est absolument sensationnel dans celui 
de Vicky. Il faut beaucoup attendre de cet 
artiste, qui réalisa déjà le tour de force de 
sauver Mon Gosse de Père de la médiocrité. 
Jim Gérald est particulièrement ù son aise 
dans un rôle gai de manager américain. Le 
reste de l’interprétation, qui comprend Mau
rice Lagrénée, Lesieur, Jacques Ilenley, Flo- 
relle, Lucette Desmoulins, et Marthe Sarbel 
témoigne d’une homogénéité parfaite.

la  r e v u e  d e  l ’é c r a n

PRESENTATIONS
ETOILE FILM

LA SERVANTE
APERÇU GENERAL. — Etoile-Film vient 

de nous présenter la version sonore et par
lante du beau film de Jean Choux, La Ser
vante. Cette adaptation aux nécessités de 
l’heure présente pouvait paraître périlleuse. 
Elle a été faite adroitement, et bien des 
écueils ont été évités. L’adaptation musicale 
est excellente et les paroles, assez rares et 
bien choisies, viennent toujours à point et 
éliminent ainsi certaines longueurs émanant, 
dans la version muette, de trop nombreux 
sous-titres. Tout est donc pour le mieux de 
ce côté. Quant à l’œuvre en elle même, une 
nouvelle vision n’a changé en rien l’opinion 
(jue nous en avions lors de sa première présen 
tation, elle gagne, au contraire, à être mieux 
vue. Aussi ne nous faisons-nous aucun scrupu
le de reproduire, pour ceux de nos lecteurs 
qui l'auraient oubliée, la critique que nous en 
donnâmes alors.

RESUME. — Marie est servante chez Jean 
Desloys, quand il meurt, laissant seul au 
monde son petit Claude. Avant sa mort, il a 
fait jurer à Marie de ne pas abandonner l’en
fant.

Marie revient à Saint-Tropez où l’attend 
son fiancé Giordana, qui n’entend pas adop
ter cet enfant. Marie, qui doit choisir entre 
eux deux, ne peut se résoudre à abandonner 
le bébé. Elle restera vieille fille.

Les années passent. Claude a maintenant 
quinze ans. Il est employé comme mousse ft 
bord d’un bateau de pêche.

Or, un jour, Marie le surprend, dans un 
coin du port, dessinant, oubliant tout.

Cinq ans passent encore. Claude consacre 
ù son art tous les loisirs que lui laisse son 
métier.

Le hasard le met en présence d'une jeune 
Parisienne, Jeanne Marèze. Malgré la dif
férence de situation, les deux jeunes gens se 
sentent irrésistiblement attirés l’un vers l’au
tre. Mais, les vacances terminées, Jeanne re
vient à Paris.

Claude ne peut l’oublier et le décourage
ment le gagne. Et Marie, encore une fois, se 
sacrifie. Elle envoie le jeune homme ù Paris 
où il pourra travailler plus utilement.

Mais il faut du temps »vaut d’arriver et, 
pour permettre â son petit d’attendre, Ma
rie vend en secret sa maison et se place com
me domestique. Avec l’argent reçu, Claude 
organise une exposition de ses œuvres. C’est 
le succès. Et quand, par un dernier prodige 
de dévouement, elle aura rendu possible 
l’union de Jeanne et de Claude, elle trouvera 
dans la joie et la reconnaissance de ce der
nier, la récompense du sacrifice de toute sa 
vie.

TECHNIQUE. — Cette histoire si simple 
et si dramatique ù la fois nous est contée 
avec beaucoup d’émotion par Jean Choux, 
qui, dont le sens cinégraphique a su tirer le 
maximum des splendides paysages proven
çaux qu’il a su choisir avec l’œil d’un pein
tre et l’âme d’un poète. A ce point de vue, il 
serait trop long d’énumérer toutes les beau
tés contenues dans ce film. La photo est tout 
ù fait excellente. L’action est bien rythmée 
et ne languit pas, sauf peut-être sur la fin, 
mais fort peu, et il est difficile de n’être pas

ému par ce spectacle.
INTERPRETATION. — Thérèse Reignier 

est, dans le rlôe ingrat de la servante, infi
niment émouvante, grâce à son physique si 
particulier et à un jeu si nuancé et si délicat 
qu’elle paraît vivre son rôle d’un bout à l’au
tre de l’histoire. Robert Hommet est un jeu
ne premier qui ne manque pas de talent, et 
quand il se sera un peu étoffé, il pourra faire 
d’intéressantes choses. Vera Scherbane est 
assez adroite, mais un peu mièvre. Louis Val- 
ray et Fabien Fraehat font d’intéressantes 
créations. Les autres artistes jouent avec 
beaucoup de naturel ; c’est d’ailleurs la qua
lité dominante de toute cette interprétation.

ADIEU LES COPAINS
APERÇU GENERAL. — Une production 

de Léo Joannon â la gloire de la marine 
française. Réalisée sobrement, sans moyens 
impressionnants, avec une intrigue toute sim
ple, cette œuvre laisse une surprenante im
pression de vérité et de grandeur.

RESUME. — Au large de Toulon, un car
go contenant une marchandise de contre
bande composée d’un produit colorant sus
ceptible de dégager, au contact de l'eau, des 
milliers de mètres cubes de gaz mortels, est 
abandonné par son équipage. Les gaz com
mencent à se dégager. L’amirauté est alertée. 
A Toulon, l’émoi est grand, car on ne sait si 
le vent poussera les gaz vers la côte ou les 
balayera au large. Bientôt on a l’assurance 
que les gaz seront refoulés vers le large, 
mais atteindront la petite île Saint-Elme. 
Le torpilleur L’Adroit, commandé par le fils 
de l’amiral de Chambaran, est envoyé pour 
sauver la population de l’île. Mais ne pou
vant devancer le nuage en le contournant, 
le lieutenant de Chambaran demande la per
mission de traverser le nuage. L’équipage 
s’enferme ù l’intérieur. Seul le lieutenant 
et une forte tête, Jouve, restent au poste de 

•commandement pour assurer la marche du 
torpilleur. Mais le gaz filtre par les inters
tices de la cabine. Sentant qu’ils n’en réchap 
permit pas, .Jouve prend son couteau et grave 
sur la paroi de tôle: « Adieu les Copains » 
et sa signature. Chambaran y ajoute la sien
ne et s’affaisse. Jouve assume seul la direc
tion. Le nuage est traversé, la population 
de l’île sauvée. Chambaran et Jouve seront 
arrachés à la mort et l’équipage du valeu
reux torpilleur rentrera â Toulon sous les 
acclamations de toute l’escadre.

TECHNIQUE. — Grâce au concours total 
de la marine, Léo Joannon a pu réaliser son 
œuvre avec le maximum de vraisemblance 
et de vérité. L’action est bien conduite, et 
en dépit de sa trame si simple, l’intérêt en 
est toujours prenant, et atteint parfois à une 
émotion véritable. Voici, sans cette note pa- 
triotarde et guerrière qui rend souvent insup
portables des productions de ce genre, un 
film à la gloire de lit marine française dans 
tout ce qu’elle a de grand et de digne. Cette 
œuvre est servie par une photo le plus sou
vent excellente et par des prises de vues très 
adroites.

INTERPRETATION. — Joë Hamman, que 
nous n’avions pas vu depuis fort longtemps, 
fait une création sobre et sincère du lieu
tenant de Chambaran. Bonaventura Ibanez 
est un amiral plein de dignité, et Raoul La-
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gneau campe avec bonheur son personnage 
de forte tête héroïque Le reste de l’inter
prétation est généralement bon et joue avec 
naturel.

LE CRIME
DE SYLVESTRE BONNARD

APERÇU GENERAL. — Très bonne adap
tation à l’écran sonore du célèbre roman 
d’Anatole France, réalisée par André Bertho- 
mieu, l’auteur apprécié de Ces Dames aux 
chapeaux verts.

RESUME. — Sylvestre Bonnard, membre 
de l’Institut, invité par un de ses amis, M. 
le Gabry, avocat, à passer quelques jours dans 
un somptueux château des environs de Paris 
rencontre chez son hôte une toute jeune fille, 
Jeanne Alexandre, amie de Mme de Gabry.

Jeanne Alexandre est la petite-fille de Clé
mentine Allier. Clémentine Allier ! Sylvestre 
Bonnard l’aimait alors qu’il avait 18 ans, il 
l’aurait épousée sans une fâcheuse discorde 
qui sépara leurs deux familles, et aujourd’hui 
il pourrait être le grand-père de Jeanne 
Alexandre. Devant cette enfant le vieillard 
S’attendrit, son cœur déborde de tendresse, et 
le but de sa vie sera le bonheur de Jeanne. 
Elle est pauvre, il la rendra riche !

Mais Jeanne Alexandre a un tuteur, Mc 
Mouche, notaire aux allures équivoques. Il 
a mis sa pupille en pension chez Mlle Préfère, 
qui tient un misérable pensionnat qu’elle in
titule: « Maison d’Edueation pour Jeunes 
Filles ».

Dès que Sylvestre Bonnard entre en rela
tions avec M" Mouche, le notaire comprenant 
le parti qu’il pourra tirer d’une telle relation 
persuade Préfère d'essayer de se faire épou
ser par le vieux savant. Mais Sylvestre Bon
nard se regimbe et après un dîner orageux, 
part en claquant la porte.

Pour se venger, M° Mouche usant de ses 
droits de tuteur, lui interdit l’entrée du par
loir de la pension Préfère. Le vieillard court 
jusqu’à la pension, on ne veut pas le rece
voir, mais il apprend par une pensionnaire 
qui sort à ce moment-là que Jeanne est mal
heureuse. Le lendemain soir il va à nouveau 
à la pension, et enlève Jeanne qu’il conduit 
chez de Gabry. Le pauvre vieux savant s'est 
mis dans de jolis draps. Détournement de 
mineure, rapt, enlèvement, il est passible de 
cinq à dix ans de prison. Mais... M Mouche 
a levé le pied, emportant l’argent de scs 
clients, et rien n’empêche Sylvestre Bonnard 
(le devenir le tuteur de Jeanne.

Il fera son bonheur en lui faisant épouser 
?on élève Gélis, et sa fortune en lui donnant 
en dot tous les trésors qu’il gardait jalouse
ment au sein de la « Cité des Livres ».

TECHNIQUE. — Avec un art délicat, An
dré Berthomieu, qui savait s’attaquer à une 
tâche difficile, a évité l’écueil de semblable 
adaptation : créer une œuvre plus littéraire 
que cinématographique. Il a su nous donner 
exactement ce que nous attendions du réali
sateur de Ces Dames aux chapeaux verts. Le 
film traduit le roman sans en être l’esclave. 
C’est une œuvre fine, délicate, toute en nuan
ces, en notations subtiles ou précises, en ef
fets tour à tour émouvants et comiques. L'es
prit d’Anatole France a été, à notre sens, 
scrupuleusement traduit, et nous sommes per
suadé que le grand Maître eût rendu hom
mage à ce film, s'il eût pu le voir. Photogra
phie hors de pair. Prises de vues très habiles. 
Enfin, sonorisation excellente.

INTERPRETATION. — Matrat, qui est le 
plus vieil artiste de l’écran (il débuta en 1895) 
incarne avec une rare simplicité le rôle de 
Sylvestre Bonnard. C’est une création de la 
plus haute classe, qui ne trahit pas Anatole 
France.

Simone Bourday — dont nous parlerons 
plus longuement à propos de Mou Ami Victor 
— campe d’une façon charmante le rôle de 
Jeanne. Thérèse Kolb, Gina Barbiéri, Char
les Lamy, Germaine Noizet, André Laurent, 
Paul Olivier, complètent une distribution très 
homogène.

MON AMI VICTOR
APERÇU GENERAL. — Il nous est dif

ficile de dire toute l’admiration que nous 
avons pour cette réalisation si fine et si 
intelligente de Berthomieu et pour l’interpré
tation si prodigieusement adroite de René 
Lefebvre. Au moment où tous les réalisateurs 
tâtonnent, piétinent, cherchent des formules 
et nous donnent des œuvres le plus souvent 
anticinégraphiques et théâtrales, Bertho
mieu nous montre un chemin qui est peut- 
être celui de l’avenir. Souhaitons que les 
auteurs de films sachent en faire leur profit.

RESUME. — Victor de Fleury, que la 
chance n’a pas favorisé, cherche un emploi 
qui l’empêchera de mourir de faim. Il en dé
couvre un assez inattendu : le jeune Edgar 
Flachon, qui désire épouser Liliane, fille du 
riche industriel Perse-Veron, a besoin d’un 
compagnon ayant l’habitude du grand mon
de, mais qui saura être assez habilement ri
dicule pour le faire briller, lui Edgar, par 
contraste. Victor accepte le rôle et s’en tire 
à merveille. Mais la jeune Liliane n’a pas 
été sans lui faire quelque impression. 11 
souffre de l’emploi qu’il est obligé de remplir 
et un jour, n’y tenant plus, il se décide à 
se montrer sous son vrai jour. Mais il s’y 
prend alors d’une manière trop fine pour 
être comprise par Liliane et sa famille. Il 
n’a fait que favoriser les projets d’Edgar, 
qui — ironie ! — le félicite chaleureusement 
pour la façon dont il tient son rôle. Et, tan

dis que se célèbre le mariage de Liliane et 
d’Edgar, Victor pourra, sans crainte des ear- 
casmes, vivre sincère auprès d’une vieille pa
rente des Persil-Veron, qui l’a engagé en qua
lité de lecteur.

TECHNIQUE. — Le plus beau titre de 
gloire de Berthomieu est d’être parvenu à 
réaliser un 100 % parlant (puisque on parle 
dans ce film chaque fois que l’action le 
comporte) qui est aussi peu parlé que possi
ble. Nous voici bien loin du verbiage habi
tuel. Ici, ce n’est plus du théâtre, c’est la vie 
même, ainsi que le fut — incomplètement, il 
est vrai — le cinéma muet. André Bertho
mieu, dont les Dames aux Chapeaux Verts 
et Rapacité laissaient prévoir une très belle 
réussite, a dépassé largement nos espérances. 
Il serait assez difficile de commenter la per 
fection de ce film, dont chaque scène est jus
te, vraie, en un mot constitue en elle-même 
une trouvaille heureuse. Et quel tact, quelle 
délicatesse dans l’exposition des faits: au
cune vulgarité, aucune concession au mau
vais goût dans les passages les plus drôles, 
rien de platement sentimental dans ce que 
le fond de cette œuvre et son dénouement en 
particulier comportent de douloureux et de 
pessimiste.

Le dialogue est net, correct, concis. La pho
tographie, due à Périnal, est de première 
valeur, la prise de vues extrêmement judi
cieuse. La partie sonore, particulièrement 
la scène de chasse avec les cors, est excel
lente.

INTERPRETATION. — Il faut associer 
étroitement le nom de René Lefebvre à celui 
de Berthomieu. Rarement réalisateur et in
terprète parurent mieux faits l'un pour l’au
tre. Lefebvre, qui poussa la conscience artis
tique jusqu’à accepter des rôles effacés dans 
des productions parlantes, afin de se rendre 
compte de ses possibilités, se classe, sous la 
direction de Berthomieu, comme une des 
plus grandes vedettes du parlant. Son rôle 
de Victor était écrasant. 11 a su l’enlever 
avec une adresse déconcertante, et — tou
jours — un tact inouï. Parmi tant de scènes,
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dont aucune ne peut être indifférente, nous 
en détacherons une : celle où, dans sa cham
bre, il reste avec sa rancœur, ses regrets, sa 
douleur intérieure : il y est positivement 
bouleversant A ses côtés, Pierre Brasseur a 
su être, avec beaucoup d’allant et de brio, 
le type parfait du jeune homme de notre 
époque et sa création vaut un réquisitoire. 
Simone Bourday, qui fit dans Le Crime de 
Sylvestre Bonnard et dans La Douceur d'Ai- 
mer deux créations très différentes de celle- 
ci, confirme sa facilité d’assimilation et n’a 
plus la peine de révéler mie jeunesse et un 
charme qui en font la plus vraie, la plus 
pure de nos ingénues. Gabrielle Fontan, Ga- 
randet et Alice Ael sont dans les autres rôles 
tout à fait à leur place.

André de MASINI.

FOX-FILM
LE PRIX D’UN BAISER

APERÇU GENERAL. — Bonne produc
tion sonore dont l’action se déroule en de 
pittoresques montagnes de l’Amérique du 
Sud, sur des marchés animés, dans des ca
barets mouvementés.

RESUME. — La population d’une petite 
ville américaine est exaspérée par les exac
tions du dictateur Estrada. Un hors la loi, 
Savedra, vient prêter son appui aux paysans 
pressurés et molestés.

Savedra est ordonné de fermer le cabaret 
où danse la belle Rosario. Celle-ci demande 
au dictateur de revenir sur sa décision. Sub
jugué par le charme de la danseuse, Estrada 
annule les ordres donnés. Par ailleurs, il fait 
afficher l’avis d’une superbe prime à qui 
parviendra à capturer le bandit Savedra. Ce 
dernier, par défi, cloue une affiche sur la 
porte du pillais et annonce que le soir où le 
dictateur viendra assister à la réouverture 
du cabaret, il prendra de gré ou de force 
un baiser à la danseuse. Travesti en garçon 
de café, Savedra est chargé par le dicta
teur de porter un billet à Rosario. Il trouve 
la danseuse seule dans sa loge et se dégri
mant soudain, l’embrasse. Rosario indignée 
alerte la police, mais Savedra a pris la fuite.

Estrada que sa passion pour Rosario do
mine toujours, donne une grande fête en 
l’honneur de cette dernière; pour vaincre 
enfin sa résistance, il charge un de ses fami
liers de la conduire après la fête, à la villa 
qu’il possède. Mais la danseuse est, en cours 
de route, enlevée par Savedra qui la conduit 
dans les ruines d’un château où il attend la 
venue d’un prêtre pour les unir. Forcé de 
s’enfuir, Savedra laisse à Rosario un billet 
la priant de remettre un mot à un marchand 
de fleurs si elle désire le revoir.

Le dictateur, entre les mains de qui tombe 
cette lettre, s’en sert, sous la signature de 
Rosario, pour attirer Savedra dans un guet- 
apens et assurer sa capture.

Mais sur le point d’être fusillé, le jeune 
aventurier qui a fini par gagner le cœur de 
Rosario, est sauvé par cette dernière.

TECHNIQUE. — L’action de cette produc
tion est conduite avec sûreté et un mouve
ment rapide en soutient bien l’intérêt. De 
très beaux décors, qu’il s’agisse des inté
rieurs comme des extérieurs, charmeront la 
vue du spectateur. Ils sont mis en valeur 
par une bonne photographie. La sonorité est 
excellente. En résumé, une producüon très

commerciale, qui tiendra l’intérêt du specta
teur continuellement en éveil.

INTERPRETATION. — Mais l’attrait 
principal de ce film est la révélation de don 
José Mojica, qui, en plus d’un talent prodi
gieux de chanteur, est un très beau garçon, 
un bon acteur, et qui révèle des qualités 
acrobatiques que ne désavoueraient pas les 
spécialistes du genre. Gageons que don José 
Mojica sera bientôt une vedette favorite du 
public féminin. Mona Maris, que la Fox avait 
si remarquablement mise en valeur dans Ma- 
nuela, est parfaite. Antonio Moreno et Tom 
Patricola font preuve d’excellentes qualités.

” S.-13 ”
APERÇU GENERAL. — Un drame de la 

mer, réalisé avec sobriété et puissance par 
John Ford, et doté d’une interprétation très 
homogène.

RESUME. — Dans un bar de Shanghaï, 
l’équipage du sous-marin S.-13 boit et s’amu
se. Un des sous-officiers du sous-marin, Bur- 
ke, est remarqué par un officier, Weymoutli, 
qui croit reconnaître en lui un de ses an
ciens camarades, qui disparut, pendant la 
guerre, en des circonstances qui le condam
nèrent. Il ne peut malheureusement le re
joindre avant le départ du sous-marin. Au 
cours d’une tempête, le sous-marin entre en 
collision avec un cargo et coule. Il repose 
maintenant à 90 pieds de profondeur. La si
tuation devient rapidement tragique pour les 
survivants, enfermés dans un étroit espace 
où l’eau monte, où l’air devient rapidement 
irrespirable. Burke, face au courage inex
périmenté du jeune officier qui a pris le 
commandement, se montre admirable. Puis, 
quand la flotte a pu enfin repérer la position 
du sous-marin, et que les hommes pourront 
s’évader en passant par un tube lance-tor
pille, Burke se dévoue, et après avoir avoué 
à l’officier qu’il est bien celui que Weyrnouth 
recherche, et qu’il ne peut se trouver en face 
de lui, il reste le dernier à bord pour action
ner le tube lance-torpille. Et Weymouth ne 
saura rien de la véritable identité du sous- 
officier Burke.

TECHNIQUE. — Ce scénario très simple 
se prêtait, on le voit, à un développement 
puissant et émouvant. John Ford a su tirer 
le maximum d’un pareil sujet, et, après un 
début très amusant, fourmillant de trouvail
les comiques, nous nous trouvons en plein 
drame, et l’emprise de l’engoisse tient le 
spectateur en haleine jusqu’à la fin. Un 
montage remarquable de la version sonore 
a permis de conserver tous les bruits, qui 
sont très importants ici, et qui accroissent la 
force de cette peinture. Quelques scènes par
lantes aussi, dont le sens sera accessible à 
tous, et qui viennent, elles aussi, renforcer 
la valeur dramatique de l’œuvre, telle celle 
du pauvre marin qui devient fou et que l’on 
est obligé d’abattre.

AFFICHES 
25, Quai du Canal JEAN

IME A n  S E I L L E

Spécialité (¡’Affiches sur papier en tous genres
LETTRES ET SUJETS 
FO URN ITURE* GÉNÉRALES  
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INTERPRETATION. — Ce film présente 
deux particularités importantes. Il ne com
prend aucun personnage féminin, et il ne 
comporte pas de vedettes, mais une impor 
tante interprétation confiée à des acteurs 
connus, qui forment un ensemble extraordi
nairement homogène. Le réalisateur n’a pas 
cherché à idéaliser les personnages. Ce sont 
des hommes en proie à la peur, au désespoir, 
à la folie, mais desquels se dégage quand 
même (mieux peut-être, car ils sont plus 
vrais), une impression véritable d’héroïsme 
et de grandeur.

Louons donc en bloc Kenneth Mac Kenna, 
Paul Page, J. Farrell Mac Bonald, Frank 
Albertson, Stuart Erwin, Walter Mac Grail, 
Charles Gerrard, George Leguere, Harry 
Tenbrook, Ben Hendricks Jr, Warren I-Iymer 
et Warner Richmond, qui concourrent tous 
à un résultat remarquable.

O . M .

[¡M ID I-M O N O PO L E
LA FAMILLE KLEPKENS

APERÇU GENERAL. — Ce film parlant 
et chantant, qui n’est pas dépourvu de qua
lités, est une grosse farce à la manière belge 
qui obtiendra un gros succès de rire, princi
palement dans les salles populaires auxquel 
les il paraît spécialement destiné. En effet, 
puisque ce film, peut, grâce à un dispositif 

' très simple, passer en parfait synchronisme 
sur n’importe quel pick-up, nous ne saurions 
trop conseiller aux exploitants non encore 
équipés, de tâter à peu de frais du parlant 
ce qui leur fournira une base d’appréciation 
intéressante eu vue d’un équipement pro
chain.

RESUME. — Un petit tailleur de Bruxel
les, Baptiste Klepkens, vient à Paris avec sa 
famille, avec l’espoir d’y faire fortune. Mais, 
contre leur attente, la chance ne leur sourit 
pas, et les mésaventures les plus fâcheuses 
leur arrivent. Us commencent à regretter 
Bruxelles. Mais un ancien employé de Klep
kens, amoureux de la fille de son ex-patron, 
les rejoint et les rapatrie. Et l’aubaine d’un 
gros lot leur fera définitivement oublier leurs 
misères.

TECHNIQUE. — Ce film, réalisé par M. 
Schoukens, est le premier parlant tourné en 
Belgique. Il constitue un effort très méri
toire. Son style est un peu lourd, mais il 
faudrait avoir bien des illusions quant à la 
mentalité d’un public qui en a vu bien d’au
tres, pour ne pas penser que plus la plai
santerie sera grosse, plus elle aura de 
chances d’être comprise et appréciée. 
La Famille Klepkens fera de l’or dans les 
salles populaires, moyennes... et peut-être 
dans d’autres, où elle provoquera un éclat de 
rire continu.

INTERPRETATION. — Toontje Janssens 
est un interprète de valeur ,qui pourra faire 
très bien dans l’avenir. Le reste de la dis
tribution est très convenable et nous vaut 
maints effets comiques.

G. O.
»0«

Toutes idées Publicité : Studio de « La 
Revue de l’Edran », 10, quai du Canal,
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A  M O N  A V IS .. .
Voici donc une nouvelle année à son ter

me, et puisque celle-ci a achevé de placer le 
Cinéma sous le signe du parlant, il est bon 
d’évaluer ce que nous a, en définitive, appor
té cette formule révolutionnaire, et ce que 
nous pouvons en escompter pour l’avenir.

Ayant été, à l’origine, un très ardent ad
versaire des « talkies », je ne me trouve 
que plus à l’aise, aujourd’hui, pour tracer 
les lignes suivantes, dans une étude toute 
objective et sans prétention.

Le film parlant est-il un progrès ou sim
plement une transformation du Cinéma ? Lui 
confère-:-il une plus grande valeur artisti
que ou ne dénature-t-il pas ses moyens! Se 
nous ramène-t-il pas vers le théâtre ? Q u els  
sont, ses titres de noblesse ? Quelles sont ses 
possibilités ! Quel futur pouvons-nous en 
attendre ?

Autant de questions qui posent le problème 
sous toutes ses faces, et autour desquelles, à 
cette heure, le débat prend une forme par
ticulièrement passionnée.

Essayons d'y répondre.
Techniquement, jusqu’ici, le partant n'a 

pas développé la valeur intrinsèque du ci
néma, car le langage, loin de se superposer 
« l’expressionnisme des images, s’y est, au 
contraire, substitué. Il n’est possible de consi
dérer la parole comme un gain qu’à condi
tion qu’elle n'amoindrisse pas les autres 
moyens qui formaient le bagage artistique de 
l’écran. Si ce gain répudie, soit par impuis
sance immédiate, soit par errement, les ac
quisitions d’hier, s’il se situe sur une autre 
buse, nous pouvons bien le qualifier de trans
formation, mais non encore le saluer comme 
un progrès décisif.

Dès l’instant doue où un ordre nouveau 
est en train de s’établir, tout souffre de ces 
tâtonnements, et l’art ne prendra ici un plus 
grand essor tant que les premiers enseigne 
ments n’auront pas porté leurs fruits décou
vrant la voie véritable où l’on cheminera, un 
jour, avec assurance. Fatalement, les valeurs 
se trouvent sinon renversées, du moins bous
culées, et ce qui faisait la beauté d’hier, n’a 
plus ni le même éclat, ni ta même significa
tion. En conséquence, nous admettrons, pour 
l’instant, que l’esthétisme du cinéma a connu 
avec l’avènement du film parlé, une altéra
tion très sensible.

Il était inévitable, par ailleurs, que la pel
licule phonétique nous remenât vers le théû 
tre. Maints facteurs concourent à cette con
ception : difficultés techniques des prises de 
sons qui restreignent les déplacements de la 
lourde caméra, besoin puéril de justifier à sa
tiété que le film avait pleinement trouvé la 
parole, facilité d'adaptation d’œuvres ayant 
connu le succès de la rampe, vers lesquelles 
le public s’empresserait, recours à des auteurs 
dramatiques ou à des scénaristes spécialisés, 
plus aptes à écrire un livret que nos metteurs 
en scène, et’ recours, également, dans une 
large mesure, à des comédiens dont l’aisance 
dans U; jeu parlé avait fait ses preuves entre 
« cour » et « jardin ». Ce point de départ 
est donc, somme toute, justifié, mais que l’on 
y persiste maintenant, c’est là ce qui devient

plus grave. Si le film■ parlé devait conserver 
un dialogue déclamatoire, les poncifs de cer
taine école théâtrale plus ou moins périmée, 
et le cadre restreint de quelques décors seule
ment, le Cinéma cesserait définitivement 
d’être l’art personnel qu’il fut jusqu’ici et ne 
nous présenterait plus qu’un reflet à peine 
modifié du théâtre.

Qr, à mon sens, une telle menace est plus 
apparente que réelle. Le parlant évoluera ra
pidement vers une forme plus compréhensive, 
plus vivante, plus dégagée, comme, déjà, nous 
discernons les promesses dans ses dernières 
productions. Nécessité de rythme, nécessité de 
scénarii moins inconsistants, c'est ce que l’on 
commence à comprendre à la. lueur de cer
tains incidents qui dictent une réaction 
urgente.

La technique si rudimentaire des premiers 
temps marque, enfin, une amélioration mani
feste. La caméra redevient mobile pour les 
besoins de l’action, les extérieurs aèrent les 
scènes, les prises de vues retrouvent une cer
taine originalité, tandis que le jeu des ac
teurs cesse d’être trop composé. Ça et là, 
l’observateur sait reconnaître ces indices, et 
s’en réjouit. U y trouve dus promesses qui 
raffermissent sa confiance un moment ébran
lée. H sait — nous savons tous — que rien ne 
s’acquiert spontanément, qu’il y a un stade 
pénible à franchir avant d’atteindre aux ré
sultats, qui ne sont jamais que le fruit des 
erreurs rectifiés et de la persévérance.

Le cinéma muet n’est parvenu à sou épa
nouissement qu’après un quart de siècle 
d'efforts constants, l'eut-on raisonnablement 
exiger de son cadet une maturité semblable, 
alors qu’il a à peine deux à trois ans derrière 
lui!

Le film parlant ne possède pas encore ses 
titres de noblesse, c’est entendu. Mais, à côté 
d’une médiocrité qui autorise la critique, il 
inscrit déjà à son actif des œuvres nette

ment représentatives comme La nuit est à 
nous, Accusée, levez-vous ! Atlantis, Le spec
tre vert, Contre-enquête, La douceur d’ai
mer, dans lesquelles nous découvrons le 
champ de ses possibilités et des qualités ar
tistiques que, seule, la partialité peut mécon
naître.

Présentement, le cinéma parlé est à la croi
sée des chemins. Sa. première phase est ter
minée et, devant, lui, s’ouvre l’orientation dé
cisive. Un rajustement des valeurs s'impose: 
leur mise au point et leur coordination. Il 
s'emploiera, on doit en être persuadé, puis
que c’est son existence qui est, en jeu, à dé
pouiller la gangue, théâtrale de ses débuts 
pour retrouver l'aisance, la spontanéité, la 
fraîcheur, l’originalité que son aîné sut si 
bien exprimer. Il ne s’asserviru plus étroite
ment au langage, •mais le dosera justement. 
Il reconnaîtra, que le lyrisme du verbe ne 
doit pus tuer le lyrisme des images. Il culti
vera, son esprit avec soin et rejettera les pué
rilités dont, on ne peut s’accommoder plus 
longtemps. Il évoluera, suivant la loi natu
relle, vers la forme que nous désirons, opé
rant sa fusion intelligente avec ce qui subsis
tera du cinéma muet, pour devenir enfin le 
spectacle complet que nous sommes en droit 
d'exiger de lui.

Quant à la crise actuelle de l’exploitation, 
dont, on veut faire retomber la responsabilité 
sur le seul film parlant, comment ne pas ad
mettre qu’elle est simplement conséquente de 
la crise économique mondiale que nous su
bissons, et qu’il n’aurait sans doute pas suffi 
de maintenir le film silencieux pour l’écar
ter ?

Faisons confiance au Cinéma, quelle que 
soit sa formule. Les oscillations d’aujour
d’hui donneront la stabilité de demain,

Georges Vial.

HOANG-THI-THÉ et Marcelle ROMÉE dans une scène dramatique de " LA LETTRE " 
Film parlant français Paramount ETOILE-FILM - A g e n c e  d e  M a r s e il le ,  7 4 ,  B o u l. C h a v e  T é l  C , 2 1 - 0 0  ( tram  N o a i l l«  )
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... et lu i rappelle

que les plus grandes productions susceptibles de réaliser les m eilleures 

recettes sont les film s Warner Bros First National

Ce qu’on dit de CONTRE-ENQUÊTE grand film parlant français

WARNER BROS FIRST 
NATIONAL F ilin s  In c .

présen te  ses m eilleu rs  v œ u x  

à sa fidè le  c lien tèle

La Volonté 14-11
;Si vous dîmes leu filma 
policiers CONTRE EN
QUÊTE voua positionne
ra. C’est. le modèle du 
ijenre, sous loua les 
rapporta. L’action est 
ingén terne, cohérente, 
ramassée. C'est vivant, 
palpitant, comme on 
disait autrefois, et le 
parlé est juste de Ion.

Cinématographie 
Française 15-11
Le film est de la même 
veine que ci-un 73 ou 
(j u ’a l ïv ï . Film policier 
donc, et un sujet ori
ginal, équilibré, sans 
faiblesses. Les effets 
dramatiques sont ré
glés avec tact et maî
trise, l’action est capti
vante, prenante. C’est 

un beau succès.

Comœdia 8-11
Pour un coup d’essai, 
on peut bien dire que 
c’est un coup de maî
tre. C’est dans doute 
le meilleur film qu’on 
ait tourné là-bas avec 
des artistes français, 
lit c’est aussi, incon
testablement, celui qui 
s’éloigne le plus du 

théâtre.

L’Œuvre 14-11
■le ne connaissais ni le 
nom de M. dean Dau- 
mrrg. qui a. dirigé la 
version française de ce 
drame ni celui de il. 
André Chautin, qui en 
a écrit le s  dialogues, 
mais applaudissons-les 

ions deux.

C O N T R E  - E N Q U E T E
ouvre une série T R IO M P H A L E  

B I E N T O T

L'OPÉRA DE QUAT’SOUS, réalisation Je  G . W .  P A B S T  

L O P E Z  L E  B A N D I T ,  réalisation de J . D A U M E R Y

HebdoFilm 15-11
»V ini piiei te, m o u rem en t. 
souplesse, force, sont 
tes principales caracté
ristiques de cette pro
duction attachante qui 
ne quitte pas un ins
tant le domaine du ci
néma. TRÈS BIEN.

Critique
Cinématographique

de ne sais si la qualité 
de CONTRE ENQUÊTE 
rient de son scénario, 
de sa réalisation ou de 
son interprétation. In c  
chose en fin de compte 
semble certaine et in
discutable, dans lu 
plus large mesure, c’est
q u e  CONTRE ENQUÊTE 
est lia excellent film. 
Chose rare encore, ces1 
un film qui. de linéi
que manière, saura 
s'imposer à toutes les 
catégories de specta

teurs.

Bordeaux-Ciné 14-11
L’empire sur le specta
teur est total, .CONTRE 
en q u ête  peut suppor
ter la comparaison arec 
les meilleurs films po
liciers de dosef von 
Sternberg et d’Irving 
Cumini u gs : n u it s  de 
CHICAGO et clu r  73. 
D'autre part, parmi 
tous les films parlants 
français tournés en 
Amérique, celui de -17. 
dean Daumery est sû
rement le mieux réussi

Ami du Peuple 15-11
L’imprévu, la puissan
ce, la supériorité de 
l’interprétation, toutes 
les qualités qui font 
les mérites des meil
leurs films américains 
se retrouvent, avec 
quelque chose en plus, 
dans c o n t r e  en q u êt e . 
Comment définir la 
qualité exacte de cette 
parfaite réussite ? Jl 
faudrait dire que nous 
n’avons pas vu depuis 
longtemps un film qui 
nous ait, de cette fa
çon tenu à la gorge.

Autres grandes productions sonores et chantantes de la saison

\o ,  Mo, Manette1
A dapta tion  de la  Célèbre Comédie M usicale

V  avec B erm ce C L A I R E  et A lex an d er G R A Y

Le Général Crack avec Jo h n  B A R R Y M O R E

Le Mirage de Pari
Le Yacht d’Anioni

avec Irène B O R D O N I

avec B illie  D O V E

Cliante-nous ea 
Cœurs en Exi

avec A l  J O L S O N

avec D olorès C O S T E L L O

avec Jack  M U L H A L L  et L ila  L E EHues Sombres
La Revue en folie avec B e tty  C O M P S O N  

et Louise F A Z E N D A

Les désopilants dessins animés sonores de la série de Bosco
Les attractions Uitnphone qui ont triomphé sur tous les écrans

En r é s u m é . —  Les vedettes aimées du  publie.... les m etteurs en 
scène les plus réputés.... les scénarn les m ieux conçus.... le m eilleur enregistrem ent 
du  monde.

MARSEILLE
1S, Boulevard Longchamp

et

LYON
8, Hue des Manonniers, 8

BORDEAUX
87, Hue ludoïque, 87

ALGER
18, liue Docteur Trolard
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LE FILM LE PLUS ATTRACTIF
DE L’ANNÉE

ersion m uette

V ers io n  sonore 8 0  tou rs  
V ers io n  sonore 33  tou rs

P. B U C H O T
14, R u e  R a m b u te a u

P A R I S

T .  A rch ives 87 -7 4

A . P I E T R I
8, R u e  du  Jeu n e  A n a ch a rs is

M A R S E I L L E

T .  D  64 -19

37 la revue de l’écrau

Musique Mécanique

L E  C I N É M A  E T  L A  M U S I Q U E
Le cinéma et la musique.
Le cinéma sonore pose actuellement pour 

la coopération du drame et de la musique 
le même problème que le Ballet de cour du 
xvi" siècle devant finalement résoudre au 
profit de la musique. Alors comme aujour
d’hui, la musique n’avait d’abord été conviée 
à prendre part au spectacle qu’à titre d’auxi
liaire, pour offrir quelques rythmes aux dan
ses et aux entrées; le drame conservait la 
part du lion. Nos modernes techniciens du 
film sonore ne lui proposent pas autre chose : 
quelques couplets, quelques touches sonores 
ajoutées au décor, à peine un peu plus qu’un 
bruit organisé. Qu’on y prenne garde cepen
dant ; il est toujours dangereux pour un art 
de faire appel à la collaboration de la musi
que, cette gardienne des maléfices de l’anti
que magie. Car, peu à peu, elle étend son 
modeste empire; le rôle de comparse ne la 
satisfait plus; elle ambitionne de plus hauts 
destins... Et c’est la Comédie-Ballet, où le 
drame et la musique sont encore à parts éga
les; puis, la musique fait le pas décisif, usur
pe le premier plan, relègue le drame au rôle 
de scénario et triomphe avec emphase dans 
l’Opéra.

Nous n’en sommes pas encore là. Toute
fois, il faut bien constater la progression 
constante des moyens musicaux dans le film 
sonore. Combien de super-productions chan

tantes ont déjà quitté l’Ecran sans espoir de 
retour, alors que le jazz et le phono perpé
tuent les motifs musicaux qu’ils contenaient ? 
Dernièrement, une tentative des plus signi
ficatives à cet égard a pleinement réussi 
un film a été consacré spécialement à la gloi
re du jazz. Toute action suivie, tout drame 
en était exclu ; une suite de tableaux trans
posaient dans le plan visuel des thèmes mu
sicaux; fait encore plus caractéristique: le 
héros du film était Paul Whiteman, le repré
sentant le plus qualifié du jazz à l’heure 
actuelle. Tentative isolée, je le veux bien, 
mais le succès qui l’accueillit nous induit à 
croire qu’on ne s’en tiendra pas là. En tous 
cas, qu’elle ait été possible moins de deux 
ans après la création des premiers films so
nores, voilà qui peut ouvrir un champ consi
dérable aux hypothèses favorables au déve
loppement de la musique dans la nouvelle 
formule. Si, pour l’instant, cette collabora
tion des deux éléments aboutit à la forme 
opérette, c’est que cette formule est plus 
accessible au grand public et que, d’autre 
part, elle n'exige des auteurs aucun talent 
particulier. Mais il est permis d’espérer que 
l’évolution ne s’en tiendra pas à cette forme 
facile, et qu’un jour prochain nous apportera 
à l’écran le drame lyrique et la symphonie 
dramatique.

Je n’ai pas l’intention de parler ici, dans

un article aussi général, des possibilités 
d’adaptation à l’Ecran des œuvres musicales 
existantes, comme, par exemple, la Damna
tion de Faust, la Symphonie fantastique, là 
Tragédie de Salomé et, d’une façon géiérale, 
toutes les grandes œuvres écrites sur un ar
gument descriptif ou dramatique. Il y a là 
un immense domaine à exploiter à peu près 
vierge encore. Mais une adaptation quel que 
soit son intérêt, ne vaut pas une création, 
J ’appelle de tous mes vœux l’avénement de 
la musique cinématographique. Il se trou
vera, je veux l’espérer, des musiciens bien 
doués qui comprendront quelles immenses 
ressources peut leur offrir la technique prodi
gieuse du cinéma, et qui s’emploieront à les 
utiliser dans un but hautement musical. On 
se détournera alors, espérons-le, de l’opéra 
suranné, de ses chanteurs obsèses, de ses 
décors de carton, de ses attitudes fausses, 
de son action figée dans un cadre de scène 
rigide. On projetera l’action dans le temps 
et dans l’espace; la chevauchée des Walky- 
ries, les changements de paysage de Parsifal, 
la Course à l’abîme de la Damnation ne se
ront plus ridicules ; fa vie sera réalisée, avec 
tous ses changements, toutes ses pulsations 
et la musique constituera cette atmosphère 
sensible, subconsciente, qui prête une âme 
profonde aux images et aux gestes. Comment 
concevoir cette musique, disposant de l’es-

Les LEIT-MOTIVE
des p rincipaux  film s sonores e t parlés 

ac tu e llem en t p ro jetés en F ran ce

son t enregistrés su r disques

Columbia
en v en te

~  Columbia-Midi —

Maison CARBONEL

2 7 . R u e  S t-F e rréo l, 2 7  -  M A R S E I L L E

T éléphone D. 15-76
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m m  la  r e v u e  d e  l ’é c r a n
pace, du temps, de l’ubiquité ? Toute hypo
thèse serait prématurée : le propre des créa
teurs étant de s’évader continuellement de la 
projection logique .des arts antérieurs pour 
nous proposer de nouvelles formes... Souhai
tons qu’il se trouve parmi eux des esprits 
universels, capables de considérer dans son 
unité une action musicale et de la réaliser à 
la fois dans le domaine de l’image et dans 
le domaine dn son. Tels furent, au xixc siè
cle, Berlioz et Wagner. Mais qui peut pré
voir actuellement la forme de la Tétralogie 
du xxc siècle ?

Mais un écueil menace l’art de demain, le 
même sur lequel s’échoua l'art lyrique du 
xixc siècle : la facilité, je dirais même la 
vulgarité. Il serait déplorable que tant de 
moyens mis en oeuvre aboutissent à quelque 
Tosca... Or, il ne faut point se dissimuler 
le péril: nous nous trouvons en présence 
d’une industrie mécanique, où l’artiste colla
bore nécessairement avec l’ingénieur et le 
financier, où les questions de rendement, de 
publicité ont une importance légitime, certes, 
mais qui peut devenir dangereuse pour les 
choses de l’esprit. La recherche du meilleur 
rendement peut conduire à flatter les goûts 
du vulgaire, au détriment des hautes concep
tions. Mais un art vraiment grand, porte en 
lui-même les éléments de sa conquête: le 
drame wagnérien banni de toutes les scè
nes suscite la générosité d’un Louis de Ba
vière. S’il trouve des créateurs, il ne man
quera pas de champions qui mèneront pour 
lui la bonne lutte.

Gaston MOUREN.

P o u r  f a ir e  « •  b o n n e  a f fa ir e  ■* v o u s  
v o u le z  v e n d r e  o u  a c h e te r

Cinéma, Music-Hall,Théâtre
Adressez-vous en toute confiance :

A. O R E Z Z O L I
Membre actif de 

l’Association des Directeurs

1 0 , B o u le v a r d  L o n g ch a m p
M ARSEILLE Tel.  Colbert 43  86

fi fi ARTHUR 9 9

En priorité d’exclusivité et même de pré
sentation, — faveur à laquelle nous sommes 
très sensibles — Arthur, le premier film de 
la Société Osso, vient d’être projeté, durant 
deux semaines, au Pathé-Palace de Marseil
le, y recueillant un vif et légitime succès.

Nous attendions avec autant de curiosité 
que de confiance les débuts de la jeune firme 
Osso, et il nous est agréable de constater 
combien ils sont brillants, préludant de la 
meilleure manière à l’important programme 
en cours de réalisation.

M. Adolphe Osso est un producteur parti
culièrement averti. Nul n’ignore quel fut son 
rôle de premier plan au cours des dernières 
années, et l’importance qu’il donna à la Pa- 
ramount française. Fondant sa propre So
ciété, il était aisé de prévoir que ses qualités 
trouveraient là le champ d’action le plus fer
tile, donnant au film français une vigueur 
nouvelle. Arthur nous en fournit la preuve 
dès aujourd’hui. C’est une réussite. C’est un 
point de départ excellent. Tout ce que le pu
blic réclame d’agrément dans un film y est 
contenu. La formule de cette opérette ciné
matographique est d’une venue fort heureu
se, par sa fantaisie, son entrain, son rythme, 
sa légèreté, sa musique pimpante, son inter
prétation.

Léonce Péret a adapté l’ouvrage de Barde 
et Cliristiné avec son habileté coutumière, té
moignant dans l’usage de la parole et de la 
musique d’un sens nettement einégraphique. 
La cadence y est alerte, les prises de vues 
dégagées, la mise en scène luxueuse et l’at
mosphère pleine de fraîcheur et de gaieté.

Arthur Michoux, le célèbre Arthur, dirige 
à Paris, un fastueux Institut de Beauté. Un 
jour, survient à l’improviste, une cousine de 
Mme Michoux, Antonine, que l’on croyait 
parente à héritage, alors qu’elle n’est, en vé
rité, qu’une jeune fille pauvre et naïve. Ar
thur, vexé, en fait une Cendrillon, et ne 
s’occupe que de ses belles clientes. Cependant, 
Antonine, malgré l’humilité de sa condition, 
ne tarde pas à s’éprendre de Roger Beautra- 
mel, ami d’Arthur. Ici, surgit alors le qui

proquo nouant l’intrigue. Mme Michoux (Ma- 
do) a un faible pour Hubert de Fondragon, 
autre ami de son mari, et le hasard fait qu’un 
jour Arthur découvre une lettre adressée par 
celui-ci à sa femme. Mado parvient il le per
suader qu’il s’abuse, et que la lettre était 
destinée à Antonine. Sur quoi, le brave Ar
thur décrète que Fondragon doit épouser 
Antonine puisqu’il l’a compromise. Bon gré, 
mal gré, les jeunes gens acceptent, mais An
tonine signifie h son mari qu’il n’aura jamais 
sur elle les droits d’époux. Nous retrouvons 
bientôt tous nos amis à Juan-les-l’ins, où Ar
thur vient d’ouvrir un parc de nudisme. Là, 
dans l’ambiance d’une vie de plaisirs, Anto
nine se transforme,. Elle devient suprêmement 
élégante, et trouble par son charme soudain 
le cœur d’Arthur. 11 la presse, lui fait une 
cour brûlante. ■ Mais Antonine ne cesse de 
songer à Roger qui est venu rejoindre la fa
mille Michoux. Et c’est, comme vous le pen
sez bien, après une série d’aventures plus ré
jouissantes les unes que les autres, la finé 
Antonine qui aura le dernier mot, tandis 
qu’Arthur, Mado et Fondragon reprendront 
leur vie à trois, comme par le passé.

Très bien réalisé techniquement, ainsi que 
nous venons de le dire, ce film est supérieu
rement interprété. L’extraordinaire person
nalité de Boucot, entrevue dans ses précéden
tes créations, se révèle ici dons toute sou 
ampleur. Il assume le rôle écrasant d’Arthur 
— le mot n’est pas trop fort, puisque tout le 
poids de l’action repose sur lui — et se dé
pense sans compter avec un brio, un entrain 
et une intelligence inouïs. Il chante agréa
blement quelques chansons, dont l’une, Le 
Français Moyen, est tout à fait excellente. 
Bref, une fantaisie de premier ordre nous est 
né. Un peu écrasés par semblable voisinage, 
Lily Zévaco, charmante Antonine, Edith Méra 
(Mado), Marg Ducouret (Mme Beautramel), 
notre compatriote Berval (Hubert), Robert 
Darthez (Roger) et Bever (qui a fait du per
sonnage de l’hindou une création très spiri
tuelle) ont tous fait preuve d’excellentes qua
lités de fantaisie et de compréhension.

G. O .

Edith Mera (rôle de Modot) dan« ARTHUR Berval, Boucot, Edith Mera et Lily Zevaco dans une scène d’ARTHUR

L

Dans 1 mois seulement...
Chocolats frais aux fruits confits

LA MIDINETTE
ont été dégustés dans les Cinémas du M id i !

V o tre  p u b lic  d e m a n d e  d e  b o n s  f ilm s  ! d e  la  b o n n e  
m u siq u e , d e  b o n s  fa u te u ils ,  m a is  i l  e x ig e . . .

LA M I D I N E T T E
Exclusivité de “ La M aison de l’E x p lo ita n t”  33, Rue lau b e p t - M a r s e i l l e

LORIOT
font le succès de la prodigieuse pockette surprise

I C  H O  U
L A  M A IS O N  D E  L’E X P L O IT A N T

un

V o u s offre aux  m eilleures conditions to u te  la confiserie générale des m eil
leures m arques connues : KLAUS, LORIOT, BECCO, POULAIN  
MOL1É etc, tels que : boriomint, boriofruit, boriomiel, borio- 
crème, Sachets bonbons fourrés boriot, Çeccomiel, Çecco- 
crème, Çeccolait, Caramels Çecco au lait, Café, Chocolat, Fon
dant menthe Klaus, Golf nunthe et tous fruits Poulain e tc . .
et vous assurera des bénéfices supérieurs, car elle vous perm ettra d’éviter les frais généraux en groupant tou' 
tes v o s  commandes, dim inuant ainsi vos frais de transports et de correspondance, en tenant à votre disposition 
toutes fournitures pouvant vous être utiles pour votre exploitation ciném atographique.
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D. LE GARO
Représentant pour la Location des Films pour la Région du Sud-Est 

Bureaux à MARSEILLE : 3, Rue Villeneuve - Téléphone Manuel 1-81 et 36-41

/ d \
/ l .  g .

DIRECTEUR DE

LA M AISON de L’EX PLO ITA N T
vous offre pur ses connaissances approfondies des choses du Cinéma, obtenues par 13 années de pratique, la meilleure garantie de confiance. 

Les cabines de projections cinématographiques suivantes, équipées par ses soins en sont une preuve indéniable.

Rovai ......................... Digne. Rporting .................. . Cannes.
Orpheum .................... Juan-les-I’ins. Caméo .................... . Nice. 0'lèon .......... . . .  Arles.
Nouveautés ................ Marseille. Tivoli ..................... . Marseille. Théâtre ............. .......  Martigues.
Pergola ..................... Juan-les-Pins. Pergola Fleurie ....... . Juan-les-Pins. Variétés ........... .......  M anosque
Eden ........................... Vil lef ranche. Plein-Air .................. . Manosque. Al ¿et

Grand-Casino ............. Alès. Cinéma .................... . Puisserguier. Casino .............. .......  Oraison.
Théâtre Municipal.... Pertuis. Modem .................... . Carpentras. Casino .............. .......  Le Grau-du-Roi.
Films Erka ............. Marseille. First National........... . Marseille. Comœdia ........... .......  La Grand Combe.
Impérial .................... Vieille-Chapelle. Modem .................... . La Grand’Combe. Royal . TT'/̂ e:
Eldorado .................... Draguignan. Théâtre Municipal . . Draguignan. etc., etc.

CASINO MUNICIPAL DE NICE 3  N o v e m b r e  1 9 3 0

CASINO MUNICIPAL DE MENTON 6  D é c e m b r e  1 9 3 0
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D em a n d er  p r ix  e t  d ev is p o u r :

MATERIEL DE TOUTES MARQUES, MUET OU SONORE — ACHAT ET VENTE DE MATERIEL D'OCCASION — PUBLICITE 

EX TOUS GENRES — AFFICHES PEINTES OU AUTRES — FAUTEUILS, SIEGES ET AGENCEMENT COMPLET — DECORA

TION ET RESTAURATION DE SALLES ET FAÇADES — INSTALLATION DE CABINES DE PROJECTION TOUS GENRES —

MATERIEL RADIOELECTRIQUE — AMPLI DOUBLE PLATEAUX — TOUTES INSTALLATIONS ELECTRIQUES

HL l'Alt A Tl ON PARFAITE DE TUCT MATERIEL DE CINEMA

O C A FL L JiiJ i i in r i i in M  LE GARO, A G E N T  D I S T R I B U T E U R ,  pour les régions de

I L M s. M A R S E I L L E  et T O U L O U S E ,  3, R u e  V illeneuve, 3 -  T éléphone 1 -8 1

Présente le Première et Meilleure Sélection

G R A N D S  FILM S M U E T S

LU BATAILLE DES BÉANTS
CŒUR D’AIGLE 

SOUS LE MASQUE

LA ÜENGEANCE BU FAK1BS 
L’AUENTUBIEBE DE BIARRITZ 
REVIENS ! TOUT EST PARDONNE
CAPTIF OU SILENCE  

PÉH O U A  

CHASSEUR OE FANTOMES  

ILLUSION 
L’ÉPOUVANTAIL

avec BARTIIOLOMEO PAGANO (MACISTE) ; formidable réalisation dramatique.
moderne et biblique

avec GABRIEL GABRIO et PAUL MENANT. Grand drame de la montagne, réalisé
pur ADELQUI MILLAR.

grand film dramatique, d’aventures, magistralement interprété par MATHESON LANG
et JAMES CAREW

mystérieuse réalisation dramatique d’un roman vécu, mise en scène par HENRI STUART,
avec BOB STOLL.

ta réalité à l’écran. Qui est coupable ? Une scène poignante de l’innocence pervertie
par l’erreur judiciaire.

Comédie gaie, exquise, avec la troublante DINA GRALLA.

grand drame, avec WALTER RILLA.

comédie sentimentale avec PAUL HUBERT.

avec EDDIE POLO.

avec PIERRE BATCHEFF et GASTON JACQUET.

avec EDDIE POLO.

I

1

THEATRE — QUAND L’AMOUR CHANTE — REINE DE SON CŒUR — L’AMANT LEGITIME — VOLEURS DE JEUNESSE — 

GARIBALDI — SABLES MOUVANTS — INGENU LIBERTIN — DA WN (A L’AUBE) — LA GRANDE PARADE DE LA FLOTTE 

— MAITRES CHANTEURS DE NUREMBERG — LA FAUTE DE MONIQUE — TEMPLE DE NARA — LE BAISER MORTEL — 

CHEMINEAU — SANS FAMILLE (V. It.) — MENTIR — LE SOUPÇON — LADY HARRINGTON (V. R.), etc., etc.

L e bon film  m uet fa it de bonnes recettes et laisse des bénéfices à 1 exp lo itan t !

Agences : R ég io n  de L y o n  : 15, R u e  J a re n te

LOCA-FILMS
R ég io n  de B o rd e au x  : M . E n co in tre , 11, R u e  S t - S  ernm



LA BATAILLE DES, GEANTS — CAPTIFS DU SILENCE — AVENTURIERE DE BIARRITZ — SOUPÇON — REVIENS TOUT EST
PARDONNE — L’EPOUVANTAIL — INGENU LIBERTIN — THEATRE — ILLUSION — SOUS LE MASQUE CŒUR D’AIGLE _
CAPTIF DU SILENCE — PLANCHET A DES VISIONS — GARIBALDI — LADY HARRINGTON (V. R.) — BAISER MORTEL — 
NS FAMILL ‘TENU LIBERTIN — LES SABLEES MOUVANTS S — GARIBALDI — LE— GARIBALDI GRANDE PARADE DE 
COMTE DE LUXEMBOURG — BATAILLE DE GEANTS — CAPTIFS DU SILENCE — AVENTURIERE DE BIARRITZ — INGENU 
THEATRE COMTE DE LUXEMBOURG — BATAILLE DE GEANTS — CAP JM LIBERTIN — LES SABLES MOUVANTS — FAU
LIBERTIN — REVIENS TOUT EST PARDONNE — CAPTIF DU HANTE 
UNES SILENCE PLANCHET A DES VISIONS — GAR1BALD1 — LE 
P A-CHEMINEAU — VEANGEANCE DU FAKIR — QUAND L’AMOU 
R CHANTE — VOLEUR DE JEUNESSE — SABLEES MOUVANTS 
REVIENS TOUT EST PARDONNE — PEHOUA — MENTIR 
UAND L’AMOUR CHANTE — DA WN (A L’AUBE) — THEA
- BAISER MORTEL — LE CHEMINEAU — VENGEANCE,

AK IR — REINE DE SON CŒUR — QUAND L’AMOUR
— GARIBALDI — AMANT LEGITIME — VOLEUR
SE — PEHOUHA — CAPTIF DU SILENCE —
TEURS DE NUREMBERG — CŒUR D’AIGLE
SABLES MOUVANTS — CAPRICES — DAWjjr *aP <>'’ ❖  ,

' ' V5RADIO DE LA FLOTTE — AMANT L E G I T U ^ ^
E — L’ARCHIDUC ET LA DANSEUSE f
LA FLOTTE — LE SOUPÇON — INGIOV J r

V

SOUPÇON
ABLES MOUVANTS — FAUTE DE MON* 
L’EPOUVANTAIL — GLACES A TROIS F.V 
R  DON — DAWN — QUAND L’AMOUR CIIAN’
COMTE DE LUXEMBOURG — BATAILLE DE 
TIFS DU SILENCE — AVENTURIERE DE BIAJt 
LA BATAILLE DES GEANTS — CAPTIFS DU SUT 
PARDONNE — L’EPOUVANTAIL — INGENU LIBER’ 
BALDI — LADY HARRINGTON (V. R.) — BAISER ïtf 

REVIENS TOUT EST PARDONNE — PEHOUA — ME

— THEATRE — CAPTIF DU SILENCE — PI
— PRIX  DU PARDON — DAWN — QUAND 

GEANTS — CAP-TIFS DU SILENCE — AVENT
LTZ — INGENU LIBERTIN — REVIENS TOU’ 

CHANTE — VOLEUR DE JEUNESSE — E 
JHEM INEAU — VEANGEANCE DU FAK 

kSILENCE PLANCHET A DES VISION 
COMTE DE LUXEMBOURG — BATAI 

¡SA FLOTTE — LE SOUPÇON — IN 
L’ARCHIDUC ET LA DANSEUSE 

rADE DE LA FLOTTE — AMANT LEGI’J 
E BIARRITZ — INGENU— AMANT LEGIT 

)N — REVIENS TOUT EST 1 OLE — ILLUSIO 
MASQUE CŒUR D’AIGLE — LENCE — MAIT 

— GRANDE SE — PEHOUHA — CAPTIF DU SI 
l ’RES-CHAN-TEURS 1)E NUREMBERG — CŒUR D’A 
— SANS FAM ILL’RICES — DAWN — GRANDE PA

LAN UK PARADE D E iS  A TROIS FACES — PRIX DU PA 
AMOUR CHANTE — THEATRE —L’EPOUVANTAIL — GLAt 
DE MONIQUE — THEATRE —SABLES MOUVANTS — CAI 

NCHET A DES VISIONS — GARIATRE — ILLUSION — SOUS 
CST PARDONNE — CAPTIF DUNTURIERE DE BIARRITZ — SOUP 

1ERE DE BIARRITZ — INGENUTIFS DU SILENCE — AVENTURIERE 
IR — QUAND L’AMOUR CHANTE — DAWN (A L’AUBE) — THEATRE

v V l
<y ^

BAISER MORTEL — LE CHEMINEAU — VENGEANCE DU FAKIR — REINE DE SON CŒUR — QUAND L’AMOUR CHANTE

Echos de partout

MACISTE EST-IL MORT ?

Le grand artiste italien Bnrtlioloméo Pa
gano, autrement dit Maeiste, qui tourna tant 
de bons films, est-i1 mort ? Entendons-nous ! 
Nous voulons dire mort pour l’écran. Les 
bruits les plus divers ont couru sur la tin 
de la carrière de l’Hercule moderne ! N'a
vait-on lias raconté que ce géant sympathi
que avait, par amour, abandonné définitive
ment l’écran ? Si cela est vrai, nous appren
drons certainement sous peu son divorce, car 
nous aurons bientôt la joie de le revoir dans 
nos salles obscures, dans un film d'une puis
sance dramatique inouïe. Dans La Bataille 
de* Géants, son dernier film, Maciste a fait 
mieux que jamais il n’avait fait jusqu’à ce 
jour ! Une désillusion amoureuse nous a-t-elle 
rendu, pour notre bonheur et notre joie, le 
célèbre cl inimitable géant '! Nous le souhai
tons de tout cœur et prédisons à son grand 
film La Bataille des Géants le plus gros suc
cès auprès du public de toutes les salles.

>o<
AMPLIVOX ? ? ? AMPLIVOX ? ? ?

ET L’ECRAN A PARLE ! ! !

AMPLIVOX ! le dernier mot du progrès.

ERREUR JUDICIAIRE

Pourquoi Jeanne Roberts, cette délicieuse 
jeune fille a-t-elle été condamnée pour un vol 
qu'elle avait cherché à éviter V Pourquoi de 
simples présomptions la mèneront à la barre 
d'infamie et au cachot V Et pourquoi enfin, 
l’avocat général qui la fit condamner, l’aime- 
ra-t-il éperdûment après sa mise en liberté ï 
Cela est le secret de la vie, et cela est aussi 
le dénouement du grand film L’Aventurière 
de Biarritz, magistralement interprété par 
Livio Pavauelli et Magda Sonja.

AMPLIVOX ? 6(1.000 francs

POURQUOI ?

Oui ! pourquoi la production muette de 
la Loca-Films a-t-elle été retenu par tous les 
grands Cinémas de la région ï Précisément 
parce qu'elle est à même de faire réaliser des 
bénéfices envers et contre tous les parlants ’ 
Le bon muet ne chôme pas !

» 0 «

PROCHAINEMENT: AMPLIVOX !

UN PROJET DE CHANSON
POUR RAQUEL MELLER

DEMANDEZ LA MIDINETTE 
air connu !

REOUVERTURE ET INAUGURATION
*

Le Cinéma du Casino Municipal de Nice a 
rouvert ses portes au public le lî novembre 
dernier, après une transformation complète 
de l’aspect de la salle, de la scène et de la 
projection. Une réfection complète de la ca
bine, effectuée par les soins de la Maison de 
l’Exploitant, un brillant orchestre de douze 
musiciens faisaient valoir la beauté des films 
annoncés au programme. Nous sommes heu
reux de signaler le brillant succès remporté 
par cet établissement qui, la semaine derniè
re, refusait encore du monde avec deux très 
bons films muets, et de pouvoir consoler un 
peu les exploitants qui ne peuvent encore 
s'équiper en sonore, en leur disant qu'à Nice, 
ces derniers temps, une publicité bien faite, 
pour de bons films, a amené une grosse partie 
du public dans quatre salles muettes.

A Menton, ouverture de la saison du Ca
sino Municipal ! L'avisée direction de cet 
établissement a fait installer dans la grande 
salle de théâtre une cabine de projection 
cinématographique, ce qui fait qu’il existe 
à l’heure actuelle deux salles de Cinéma muet 
au Casino de Menton. La nouvelle cabine a 
été équipée avec le matériel et par les soins 
de la Maison de Exploitant de Marseille-

48 la revue de l’écran

DANS LA REGION
A NICE

Au CASINO DE PARIS, Jacques de Ba- 
roncelli nous présente l’adaptation parlée de 
L’Artésienne, d’après Alphonse Daudet, où 
revivent les paysages de la Provence et les 
héros qui nous sont familiers. Le drame, cor
rectement conduit, jouit de la bonne interpré
tation de Blanche Montel, Charles Vauel et 
Germaine Dermoz. Troïka est une intéres
sante production sonore et parlante, avec 
Olga Tchekowa et H. A. Schlettow. Pière 
Colombier a réalisé une amusante comédie 
musicale : Je t’adore... mais pourquoi ? où 
Randall, Danièle Parola et Roger Tréville ne 
manquent pas d’entrain.

Au PARIS-PALACE, deux grandes pro
ductions payantes Parainount : Toute sa 
vie, et La Lettre, à l’action très dramatique, 
fort bien défendue par Marcelle Itomée, Paul 
Capellani, Gabriel Gabrio et André Roanne.

Au RIALTO, Le Chevaliers de la Monta
gne, drame alpestre ayant pour cadre le

Au MONDIAL, une production dramati
que : L’Inconnue, avec Renée Héribal, Jack 
Trévor et Alfred Abel, un excellent documen
taire : En survolant l’Afrique, et Betty 
Compson dans De femme à femme, sonore, 
chantant et parlant.

A i’ELDORADO, deuxième et troisième se
maines de la grande exclusivité : Quatre de 
l’infanterie, vigoureux réquisitoire contre la 
guerre que G.- W Pabst a sobrement traité.

Au NOVELTY, réouverture sensationnelle, 
sous la direction Jacques Haïk, avec une dé
licieuse comédie parlante : La douceur d’ai
mer, due à René Hervil, et que Victor Bou
cher enlève avec sou brio de fin comédien. 
Séance permanente de 13 h. à 19 heures 30.

Au CASINO MUNICIPAL, Chaînes, une 
œuvre osée et très dramatique, ainsi que Dé
tresse, a.\ee Harry Pilcer.

A l’ESPLANADE, Parade d’Amour tient 
l’affiche depuis deux semaines, et Maurice 
Chevalier, en compagnie de Jeannette Mac 
Donald, y recueillent un vif succès.

Au POLETEAMA, L’Amante légitime, in
téressante étude dramatique, Ça aussi, c’est 
Paris t avec Louise Lagrange, Jim Gérald, 
Maurice de Féraudy et Henry Roussel, et 
deux productions sonores : Les nuits du dé
sert et Un jour de veine.

Au CENTRAL, des films américain : Le 
Figurant, avec Buster Keaton ; Dominatrice, 
avec Irène Itich ; Le droit d’aimer, avec 
Greta Garbo, et Le Aid de l’Epervier, avec 
Milton- Sills.

A l'EXCELSIOR, Mon gosse de père, in
terprété par Adolphe Menjou, et Conrad; 
Veidt, dans Erik le mystérieux.

B. G.,
A GRASSE

OLYMPIA. — Le Chanteur de Jazz. — 
La réalisation chantante de la Warner-Bros 
garde tout son attrait. A une action drama
tique sobre secondée par une technique cor
recte, s’ajoute une liage des mœurs israéli- 
tes. Al. .Toison met en valeur cette bande 
dotée d’une interprétation parfaite.

Ciel de Gloire. — Film sonore et chantant 
de la même firme, à la gloire de l'aviation 
anglaise, qu’agrémente un roman d’amour 
entre Gary Cooper et Collen Moore. Cette 
dernière, fort gentille interprète et possé
dant un jeu de physionomie très expressif.

Une femme a menti. — Ce 100% parlé de 
la Paramount, traite du conflit surgissant 
entre le père et ses enfants, lorsque naît 
un amour ardemment partagé par une fem
me au grand cœur. L’interprétation est assu
rée de façon honorable par P. Capellani, 
Louise Lagrange, Alice Tissot, J. Forest, J. 
Gael et enfin par le spirituel Boucot qui in
carne un Charles Tellier désabusé, mais non 
exempt d’une philosophie parfois humoristi
que.

CINEMA DU THEATRE MUNICIPAL. — 
L’Enfant de l’Amour. — On revoit avec une 
certaine satisfaction les œuvres marquantes. 
Il en est ainsi de la bonne réalisation de 
Marcel L’Herbier, si poignante et si doulou
reuse.

Miche;/ Gaucho et Mickey Sauveteur, deux 
dessins animés sonores d’une note comique 
indéniable.

La Tendresse. — On aimera cette œuvre 
réalisée de façon habile par Hugou, pleine 
de vérité émouvante, et groupant des artistes 
de premier plan, comme André Dubosc, No
guéro, Jean Toulout et Marcelle Chantal qui, 
dans son rôle affirme une grande maîtrise.

Au Bonheur des Dames (A. C. E.). — Œu
vre de Duvivier, tirée du roman si subtil 
d’Emile Zola. (Excellente interprétation : 
Armand Bout-, Dita Parlo, Pierre de Guin- 
gand.

CASINO MUNICIPAL. — Nuit de Folie. 
— Film comique, mettant l’automobile com
me sujet primordial dans une compétition 
amoureuse. Citons Richard Walling et la 
toute gentille Sue Carol.

Ce n’est que votre main... madame, — Ti
tre prometteur d’une spirituelle bande avec 
Harry Liedtlce et Marlène Dietrich.

A CANNES
MAJESTIC. — Sous les toits de Paris. — 

Une bande signée de René Clair et dans la
quelle les personnages parlent et chantent 
seulement lorsqu’ils ont à parler et à chan-
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REPARATION GARANTIES D’APPAREILSk  
PROJECTION ET DE PRISES DE VUES toute;  
inSTAltATlONS DE CABINES, DEVIS SUR 
MATERIEL NEUF ET Dr
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ter. Son et parole, intelligemment subordon
nés aux images. Acteurs: Pola Illery, Bill 
Bockett, Paul Olivier, A. Préjean, Ed. Gre- 
ville, G. ModoL

Le secret du docteur (Paramount). — Réa
lisation de Ch. de Rochefort, réunissant 
Maxudian, Léon Bary, Alice Tissot, Jean 
Bradin, Hubert Daix et l’héroïne du drame: 
Marcelle Chantal.

OLYMPIA. — Quatre de l’Infanterie. — 
D’après le roman de Johansenn. Fresque 
puissante, d’une intensité grandiose, qui 
émeut par son accent de vérité brutale. Bons 
protagonistes : Gustav Diessl, Claus Clausen, 
Moebis, Jackie Monnier.

Ardente Jeunesse. — Film parlé, avec Joan 
Crawford, Anita Page, Douglas Fairbanks 
junior.

FEMINA. — La danseuse hindoue, avec 
Magda Sonja. Evocation de la trop fameuse 
danseuse espionne Mata Hari.

Erotikon (Séduction). — Ce film projeté 
avec un réel succès, est toujours captivant 
A une valeur technique indiscutable, il joint 
une interprétation de premier ordre, avec Ita 
Rina et Olaf Fjord. Créateur: Gustav Ma- 
chaty.
RIVERA. — Fera Mirtzew, avec Jean An- 
gelo.

Don Juan malgré lui. — Principal protago
niste: Raymond Mac Kee. Le vow-boy Bob 
Custer, dans Prairie sanglante.

Gagliostro. — Bonne production, revue 
avec intérêt. Hans Stiiwe incarne le fameux 
personnage historique popularisé par les ro
mans du père Dumas. Le marquis de Espada, 
c'est Charles Dullin, et la reine Marie-Antoi
nette est campée par Suzanne Bianclietti.

STAR. — La réouverture de cette salle en 
sonore a été inaugurée avec le fameux film 
parlant de E.-A. Dupont: Atlantis, remémo
rant la terrible catastrophe maritime du Ti
tanic, survenue voici plus de 20 ans.
A ANTIBES

CASINO. — Les quatres plumes blanches. 
— Belle réalisation dramatique des auteurs 
de Chang, un documentaire romancé très cap
tivant, avec une brillante interprétation, réu
nissant les noms favoris de l’écran : William 
Poweli, Richard Arien, Fay Wray, Clive 
Brook, Noah Berry.

EDEN. — Vieilles Gloires, avec Hélène 
Costello, Clyde Cook.

GRAND-THEATRE. — Une production 
chantante et parlante de Léonce Perret: 
Quand nous étions deux, réunit André Roan
ne, Alice Roberte et Suzy Pierson.

Louis FAGES.

A MONTPELLIER
PATHE. — Le Tournoi est un film histo

rique, où la reconstitution est habile et in
telligente. La présence d’Aldo Nadi, le célè
bre escrimeur, dans le rôle principal, y ajoute 
un intérêt d'ordre sportif qui ne dément pas 
le jeu de l’artiste.

Son voyage en Chine, film original, avec 
Richard Dix. Maria Paulder joue bien dans 
La Grève des Femmes. Signalons aussi : 
Amour où nous mènes-tu? et Harry Li*dtke 
dans Jeux de Prince.

ROYAL. — Texas, film mouvementé.
Mariage A l’essai, comédie gaia



la  r e v u e  d e  l ’é c r a n 4 4
commune, interprétée par Richard Arien,

TRIANON. — Quand nous Étions deux est 
<011 film .parlant délicatement joué par An
dré Roanne, Alice Roberte, Suzy Pierson, et 
fort habilement réalisé par Léonce Perret. 
Tout le début est d'une très aimable poésie, 
dans les vues et dans le thème.

CAPITOLE. — Arthur est une opérette 
parlante. Boucot y confirme son succès, de 
plus en plus grand. Décidément, le cinéma 
parlant comique semble l'emporter, dans le 
goût actuel du public, sur l’art indiscutable
ment supérieur d’un Chariot, dont les créa
tions mille fois plus riches en art, ne sont 
pas si facilement appréciables.

ODEON. — La dernière Grimace est un 
gros succèse eu faveur de M. de Féraudy.

H. C
A BEZIERS

ROYAL-CINEMA. — Parade d’Amour, que 
lé public biterrois attendait depuis long
temps et qu’il est venu admirer en masse 
durant toute la semaine. Un gros succès pour 
Maurice Chevalier et Jeannette Mac Donald ; 
sans oublier Lupino Lane et Lilian Roth dont 
l’Idylle, en marge de la principale, est émail
lée de scènes comico-acrobatiques qui relè
vent l’action.

Le Sexe fort, un sketch comique où triom
phe Sàint-Granier.

Un Trou dans le J fur, une reprise qui s’im
posait et qu’on est venu revoir avec plaisir. 
Dolly Davis et Jean Murat sont bien dans 
leur rôle; Marguerite Moreno est inoublia
ble dans sa création.

Sa 'Vie Privée, comédie sonorisée avec 
Adolphe Menjou.

La Prison en Polie, grande comédie gaie 
entièrement parlée, d’après Le Soleil à VOm- 
ltre, de G. Dolley, avec Bach, Noël-Noël, Su
zanne Dehelly, Hellen Hallier, I’ré fils.

Les à-côtcs de l’amour, une bonne comédie 
comique.

' KURSAAL-CINEMA. — Les Manœuvres 
d’amour, comédie gaie d’après la pièce de 
Roda-Rode, jouée avec beaucoup de vérité et 
d’entrain par Olga Tchekowa et Harry 
Liedtke.

Absolution : une fine comédie dramatique 
où se déploie avec grâce le talent d'ingé
nue de Collen Moore.

Les Fautes d’un Père, avec Emil Jannings 
toujours si émouvant de vérité dans son rôle.

La Pelle aux cheveux roux, comédie gaie 
avec Clara Bow.

Les Quatre Plumes Planches, une superbe 
production dramatique d’une puissance peu

William Powell, Clive Brook et Noali Ben y.
Une Nuit au bains turcs, du comique mou

vementé.
Paul P E T IT

N O T E S  D E  V O Y A G E
Tout d’abord, chers lecteurs, qui me faites 

l’honneur de suivre mes modestes notes de 
voyages, laissezi-moi vous souhaiter (maïs 
sincèrement, alors !) une année 1931, faite 
de santé, de bonheur, de bonnes recettes, et, 
si cela est encore possible dans notre beau, 
mais fichu métier, d’un peu de bénéfice !

Je reviens, tout spécialement pour vous 
porter mes vœux, d’un pays très lointain, où 
des voix célestes m’avaient appelé (comme 
Jeanne, parfaitement!) J ’ai suivi comme 
l’avaient fait les mages, l’Etoile qui conduit 
au berceau de Jésus. Et je lui ai parlé. Il 
était, paraît-il, revenu sur terre, par habitu
de, simplement, car à ce qu’il m’a dit, il y a 
de quoi se faire trop de bile à s'occuper du 
cinéma.

« Vois-tu, me dit-il, sentencieusement, je ne 
peux plus créer ! Je ne peux plus comman
der aux événements ! Vous tous, du Midi, 
vous voulez tout avaler ! Il suffit que l’on 
vous présente un gros biscuit pour que vous 
sautiez immédiatement dessus, sans vous 
rendre compte s’il n’est pas indigeste ! Vous 
ne savez pas attendre que l’expérience de 
bons estomacs vous rassure sur la valeur du 
gâteau ! Non ! On vous dit : « Tout le mon
de en mange » et vous en mangez ! Lorsque 
le premier gâteau a fait son apparition, le 
premier pâtissier disait déjà : « Tout le mon
de en veut ! » Et cela vous a suffi.

Eh bien ! cours, retourne auprès des tiens, 
de tes amis, de ceux qui n’en ont pas encore

BLBCTSICITE -CINEM9
Fournitures Générales 

Installations -  Réparations 
pour CINEMAS

Etab,s J .  V I A L
3 1 , R n e  S a in t -B a z i le  

M A R S E IL L E

C h a r b o n s  “  CONRADTY ”
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goûté ! Dls-leur que tous les gourmands n’ont 
pas encore fait une digestion normale, et que, 
plus le pâtissier vendra de gâteau, (à son 
prix actuel) plus le pharmacien vendra de 
purge ! Dis-leur que le gâteau est encore 
trop lourd pour eux et qu’ils attendent d’avoir 
de bonnes dents pour pouvoir mieux mâcher, 
mieux digérer, et vivre encore un peu ! >

J’ai dit tout cela hier à un de mes amis. Je 
viens d’apprendre qu'il a acheté ce matin un 
gâteau ! Bonne digestion ! et encore une 
fois mes voux les meilleurs de bonnes recet
tes et si possible, de bénéfices.

A
Sonore ou parlant ?
C’est à n’y plus rien comprendre ! J'avais 

fini comme beaucoup d'autres, par me persua
der que le sonore était mort, et que seul le 
parlant survivrait à cette crise cinématogra
phique qui sévit. Et voilà que le hasard de 
mes pérégrinations m'ont amené à discuter 
avec un directeur de la Côte d’Azur ! « Je 
ne veux plus de films parlants, jurait-il, le 
sonore seulement, me donne des résultats ! ï  
Son concurrent pense, paraît-il, la même cho
se ! Mais comment se fait-il que vous en soyez 
déjà à ce point-là; lui demandai-je ? Avez- 
vous déjà des raisons assez sérieuses pour 
maudire ainsi le film parlant, à peine né ? »

Et il m’expliqua, qu’il avait passé avec 
plein rendement deux semaines de suite, deux 
films sonores et chantants de très bonne 
classe. Et la semaine suivante, ayant pro
grammé un film 100 % parlant, ses recettes 
avaient baissées sensiblement, par rapport 
aux recettes de la semaine précédente.

Y a-t-il, Cher Monsieur, de quoi s’affoler 
si vite ? Je ne le pense pas. Surtout nous ne 
devons pas oublier que, qu’il soit sonore, par
lant ou muet, le film est toujours le film et 
que seule sa réalisation et sa valeur commer
ciale auront une influence sur votre pu
blic. Et ce public que vous disiez si bien com
prendre il n’y a pas si longtemps, croyez- 
vous bien le connaître, maintenant ? Je suis 
sûr du contraire ! Les' événements ont tout 
changé et une rééducation complète est à 
faire pour nous tous.

A mon avis, il ne faut pas que vous vous 
emballiez, ni que vous changiez de formule 
tous les huit jours. Cela ne servira à rien ! 
Vous ne connaîtrez à nouveau votre publie, 
quoi que vous en pensiez, que lorsque tout se
ra redevenu normal ! Mais ce sera long et 
il faudra avoir les reins solides et savoir 
(ou pouvoir) attendre des moments meilleurs.

LE VOYAGEUR.
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L’A C TIV ITE DES FILMS OSSO
Ainsi que nous l’avons (lit il plusieurs 

reprises, on a toujours tendance à trouver 
normaux les tours de force d’un Adolphe 
Osso. l’ourtant, si l'on considère impartiale
ment les faits et que l’on juge du chemin 
parcouru depuis la création de la Société 
des Films Osso, on ne peut contenir son 
admiration pour l’activité et l’Intelligence 
qu’il a fallu mettre en action pour arriver, en 
si peu de temps, à des résultats aussi pro
bants.

Notre ami Gilbert Ozil, qui dirige avec 
tant de... (pardon, j ’oubliais qu’il avait les 
éloges en horreur), l’agence régionale des 
films Osso, nous a, h son retour de Paris,- 
entretenu de cette activité de façon aussi 
enthousiaste qu'optimiste.

« Tout va pour le mieux là-haut, nous 
a-t-il dit. On travaille dans cette atmosphère 
d’enthousiasme et de confiance qui a tou
jours entouré ceux (pii ont eu la chance de 
collaborer à l’œuvre de M. Osso. Mais les 
résultats acquis ont dépassé nos espérances 
et ont décuplé notre confiance en l’avenir 
et notre désir de mieux faire.

Nous attendions sans inquiétude la sortie 
(VArthur, mais nous n'osions espérer l’ac
cueil enthousiaste qui fut fait à Paris, à 
Marseille et partout, au film de Léonce Per
ret. Vraiment on ne pouvait espérer meil
leur début. Après la période ingrate des pré
paratifs, nous voilà partis avec le meilleur 
encouragement qu’il nous soit possible de 
souhaiter: les suffrages du public, ratifiant 
la confiance de l'exploitation.

J ’ai visionné Le. Mystère tic Ut Chambre 
■lu une. Sur le thème du plus passionnant 
des romans (h* Gaston Leroux, Marcel L'Her
bier nous a donné une œuvre excellente, tant 
du point de vue artistique que du point de 
vue commercial. Au moment où le parlant 
rend plus difficile encore la sortie de nou
veaux artistes, il faut saluer comme un évé
nement la révélation de Koland Toutain, qui 
est un Rouletabille extraordinaire. Nous y 
voyons aussi une Iluguette ex-Dufios, à la 
quelle le nouvel art a rendu la totalité de 
ses moyens, en compagnie d’artistes connue 
Maxime Desjardins, Belières, Pierre .1tivo
li et, etc.

Aux studios Puthé-Nalun de la rue Fran 
cœur, Tourjanski tourne, avec un souci (Im
précision et d’exactitude au-dessus de tou' 
éloge, les deux versions (allemande et fran
çaise) de ¡(.Union. Ses interprètes, tous ri
goureusement choisis, lui ont donné toute sa 
tisfaction, et il faut s’attendre à une créa
tion sincère et émouvante de Jean Weber 
Aussi n’y a-t-il aucune inquiétude à se faire 
au sujet de la valeur artistique de cette pro
duction, qui promet d’être le clou de la sai
son.

La réalisation des intérieurs de Un soir 
nu front. d’Henry Klstemackers, vient de 
commencer aux studios de Billancourt, sous 
la direction d’Alexandre Byder, assisté de 
JIM. Nick Win ter, Jaquelux et Menessier,

avec comme principaux interprètes, MM. 
Léon Belières, Richard Willm, Debucourt et 
Mlle Simone Boitel.

Carminé Gallone est en train de tourner 
à Berlin, Ma cousine de Varsovie, d’après 
l’amusante pièce de Louis Yerneuil.

La réalisation du Koi tics Palaces, d’après 
la célèbre comédie d’Henri Kistemaeckers, 
dont Boucot sera la grande vedette, va être 
corn men cée in cessent met) t.

Enfin, afin d’être à la tête de toutes les 
innovations, les Films Osso vont faire réa- 
licer un grand ciné-roman en quatre épiso
des, sur un scénario du spécialiste du genre, 
Arthur Bernède. Conçu suivant une formule 
intelligente et moderne, cette œuvre prou
vera certainement que ce genre doit retrou
ver, en parlant, le succès qu’il coniiut autre
fois en muet.

« Pour assurer à tous ces films et à ceux 
(pie nous annoncerons prochainement, une in
terprétation digne de leur conception, nous 
n’avons pas hésité à nous assurer en exclu
sivité des artistes tels (pie Jeanne Marnac, 
Boucot, Victor Francen, Albert Préjean, Mu- 
ratore, pour ne citer (pie les principaux.

« Enfin, je suis au regret, tant au point 
de vue des réalisations à venir qu’au point

de vue des artistes, d’être contraint tout au 
moins momentanément, à la discrétion au su
jet de certains projets sensationnels de no
tre firme.

« En ce qui concerne l’agence de Mar
seille, vous avez bien voulu me féliciter sur 
son arrangement. J ’ai en effet essayé, dans 
les vastes locaux mis à ma disposition, d’ins
taller des bureaux spacieux et agréables, où 
l’exploitant ait toujours plaisir à se retrou
ver. (Jette installation et la mise au point 
de l'administration intérieure ont demandé 
assez de temps et de peine. Tout cela complè
tement terminé, et je suis heureux de tous 
dire que loui marcue maintenant a pieui 
rendement et à mon eutiere satisiaction.

« v  accueil lait par 1 exploitation du Midi 
à ta production osso, a été, tous le sa\ez 
uepllis longtemps, lies liane U r, el lit sortie 
de nulle pj.cimci- min 11 a pus eie pour luire 
regretter au directeur lie cinéma, la cuuiian- 
ce qu il nous a accordée. »

Ayant toujours eu confiance en la valeur 
de M. Osso et en la clase de ses collabo
rateurs, nous n’avons jamais cru utile de 
leur souhaiter bonne chance. Encore bien 
moins le ferons-nous aujourd’hui. Mais nous 
tenons à leur témoigner ici toute la sympa
thie et toute l’admiration que nous ressen
tons pour leur si admirable effort.

A. M.

P endan t les prises de vues de L 'A I G L O N .  R u e  F rancœ ur.
O n  reconnaît, de gaucke à droite 

W a l t e r  E dkofer (D u c  de R eick tad t, version allemande )
M . A n d ré  H ag u e t directeur de la location. M . G ilbert O z il, 

d recteu r de l'agence d e M  arseille, M . T oarjansk i, M . J  ean W e k e r  
(D u c  de R eick tad t,version  française ) M .  R aym ond  H akim
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C I N Q  F O I S  H U I T
Scénario pour dessins animés sonores

En bordure d’un chemin sablon
neux qui conduit vers la mer, s’élève 
une école communale.

Dans une classe du rez-de-chaussée 
des gosses récitent en cadence la ta 
ble de multiplication. Leurs voix qui 
résonnent en dehors du local forment 
un tapis mouvant sur lequel les chif
fres sautent. Au milieu dé chaque car
reau du tapis une tête d’enfant appa
raît, la bouche ouverte.

Puis le silence se rétablit.
Sur le même chemin passent dix 

forçats. Ils vont prendre le bateau qui 
les transportera dans une Colonie pé
nitentiaire. Ils m arquent le pas en 
chantant eux aussi la table de m ulti
plication : « 2 fois un 2... ju squ’à 
cinq ».

A leur appel, les chiffres pairs sor
tent de l’école et vont se poser sur 
leurs dos. Tandis qu’ils s’éloignent, les 
chiffres impairs s’enfuient à leur tour, 
lilent à toute vitesse pour les rejoin
dre et, pareils à des ouistitis, sautent 
sur l’épaule de ceux qui ne portaient 
pas encore de numéros.

forçats. Le bateau fume. Les chiffres 
font des signes d’adieu.

II
A la colonie pénitentiaire. Vie des 

forçats (voir Albert Londres). Deux 
d’entre eux complotent leur évasion. 
Ils ont sauvé un palmier de l’incendie 
en faisant « la chaîne » et l’arbre re
connaissant les aide dans leur projet. 
Il joue un morceau de flûte (air 
connu) pour appeler le poisson-scie. 
Ce dernier arrive sans tarder et tran 
che les liens qui unissaient les deux 
compagnons. Le palm ier appelle en
suite une baleine dévouée qui conduit

les fuyards vers d’autres rives. Ils dé
barquent, la nuit, dans un grand port 
de commerce; sitôt à terre, ils se dé
barrassent de leur livrée et disparais
sent.

Or, il y a non seulement deux for
çats évadés, mais 2 chiffres : le 5 et 
le 8 qui trem blent qu’on ne les re
prenne.

Ils parcourent des rues solitaires 
en se tenant par la main et finissent 
par trouver asile dans une maison de 
commerce dont la porte était restée 
en tr’ouverte.

Ils pénètrent dans une immense 
salle plongée dans les ténèbres. Ran
gés contre les m urs, des livres de 
comptabilité roupillent avec douceur; 
leurs dos se soulèvent lentement d’un 
rythm e égal. « 5 » allume un petit 
briquet et distingue une machine à 
écrire posée sur une table luisante. Il 
entraîne sa compagne « 8 » et preste
ment se dissimule avec elle parm i les 
autres chiffres de la machine. « 5 » 
éteint son briquet et s’endort en te
nant « 8 » serrée contre lui.

III
Le grand jour. Une sii'ène siffle en 

se tordant le cou, puis rentre subite
m ent dans sa coque.

Aussitôt les employés arrivent : 
chœur des teneurs de livres. Le chef 
comptable s’assied à l’écart en face de 
la dactylo et déploie majestueusement 
m ent le « Journal », tandis que celle- 
ci découvre la machine à écrire avec 
un petit air mutin.

Le chef comptable incline la tête 
sur une page blanche : il possède un 
beau front de calculateur surmonté 
d ’une chevelure crespelée. Mais il n ’est 
pas encore tout à son travail, car il 
porte dans l’esprit un paysage qu’il a 
vu la veille pendant une excursion. 
Son cerveau est une jolie plage où se 
penchent des pins aussi frisés que ses 
cheveux au pied desquels la mer pé
tille.

La dactylo joue à cloche-doigt sur 
sa machine, mais à peine touche-t-elle 
le 5 et le 8 que les deux chiffres étran
gers sont expulsés si violemment qu’ils 
poussent un cri de douleur. Un ins
tan t ils virevoltent dans l’air pour re
tomber dans l’esprit du comptable.

Ils se trouvent métamorphosés en 
baigneurs sur la plage ensoleillée.

Qu’ils sont gentils, qu’ils sont mi
gnons dans leurs petits maillots 
rayés. Us barbotent avec ivresse en se 
tenant par la main, dansent, font 
l’amour... Tout à coup éclate le fruit 
de leur union : 40.

Le paysage et les baigneurs ont com

plètement disparu. Le comptable a 
rempli des pages et des pages de son 
écriture moulée. Il penche son front 
de calculateur au-dessus d’une New- 
York d’additions, et recherche 40 fr. 
de différence dans ses comptes. Il 
s’impatiente, trépigne... Lorsqu’il par
vient à les saisir, de rage, il les jette 
par la fenêtre.

Les 4d survolent le monde en quête 
d’une destination. Toutes sortes d’a r
chitectures défilent au-dessous d’eux. 
Ils finissent par se poser sur une cou

pole qui recouvre 
un nombre égal au 
leur, car, sous sa 
voûte l’Académie 
Française est réu
nie. Les 40 font le 
tour de la salle et 
s’accrochent a u x  
palmes d’un vieil
lard scléreux. Ils se 
transform ent aus
sitôt en 80. Un per
sonnage e n c o r e  
plus caduc se subs
titue au prem ier et 
le nombre 90 appa- 

d’un paysage nordique une sorte de 
bonhomme de neige revêtu de l’habit 
vert et m arqué du nombre 700. Un 
pâle soleil se lève; le bonhomme se 
désagrège en fond entièrement. Un 
académicien vient de mourir.

40 — 1 = 39.
Deux chiffres qui ne peuvent s’ac

corder et tournant l’un auteur de l’au
tre avec une vitesse folle pour deve
nir 93. 93 ! Révolution, terreur des 
chiffres : Sur une place publique une 
guillotine est dressée. Des chiffres 
sont traînés par d’autres plus forts 
qu’eux. Le couperet s’acharne à les 
réduire en décimales, en fractions qui 
s’enfuient de tous côtés.

La Révolution triomphe :
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 sont à l’ali

gnement et sur l’ordre du dictateur 
invisible plongent les uns après les

autres dans le 0 dont le cercle ondule 
doucement, s’élargit, se multiplie en 
ondes infinies qui se fondent peu à 
peu dans la mer éternelle.

Dans l’école communale, les élèves 
continuent à réciter la table de m ulti
plication.

Des voix sautent dans un tapis...
Gabriel B e r t i n . 

Illuetration  de H . H é ra u t
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TECHNIQUE

V E R S
Avec Inquiétude, on lit dans les journaux 

corporatifs, des reproductions d’articles de 
magazines américains, traitant du film 
Grandeur. L’idée est dans l’air. On en parle, 
comme, voici deux ans et demie, on parlait 
du Sonore. Et les exploitants qui viennent de 
faire l’acquisition coûteuse d’un matériel par
lant, se demandent avec anxiété si, dans quel
ques mois, il ne leur faudra pas faire d’au
tres frais pour être de nouveau à la page.

Pour moi, la question ne fait pas l’ombre 
d’un doute, le Film Grandeur arrivera, tout 
comme est arrivé le Talky. Avez-vous vu, 
par exemple, des films du genre de la Féerie 
du Jazz T de Hollywood Revue f N’avez- 
vous pas remarqué combien l’écran semblait 
étriqué, en face de l'image qu’il nous montre. 
Nous fait-on voir une vue d’ensemble de deux 
cents girls s’agitant en cadence ? On les voit 
toutes petites, minuscules, comme à des 
lieues de nous. Si on veut nous les faire 
voir de plus près, afin de mieux apprécier 
leur grâce et leur mouvement, immédiate
ment, le champ se rétrécit. Ce que je dis 
pour le film à grand spectacle est réel aussi 
pour le film d’aventure. Quelle poésie dans 
ces immenses paysages du .Far-West ! Mais 
combien elle est réduite par le cadre étroit 
où on nous les présente. Le cavalier qui ga
lope, au loin, est â peine perceptible. Il sem
ble ne pas avancer. Même chose pour le film 
historique, où on n’a pas oublié l’impression 
formidable laissée par le timide essai de 
Gauce avec son tryptique dans Napoléon..

Le Film Grandeur est donc une nécessité. 
Le Cinéma doit sortir du cadre mesquin 
qui lui fut alloué jusqu’ici.

Mais alors, direz-vous, c’est pour nous la 
ruine ? Notre matériel sonore ne sera pas 
atnortl du quart qu'il nous faudra à nou
veau nous endetter ?

Non, les choses, Dieu merci, n’en sont pas 
lâ. Et c’est ici qu’intervient la technique.

A
Tout d’abord, dès qu’on parle d’agrandir 

une image, une idée vient à l'esprit: L’ob
jectif. En employant des foyers plus ou moins 
courts, en combinant des lentilles, ne pour
rait-on, sans changer l’appareil ni le format 
du film, obtenir pour un même recul, une 
image deux fois plus grande ?

Evidemment, et c’est lâ ce qu’on pourrait 
appeler l’enfance de l’art. Un objectif, même 
très coûteux, revient tout juste à trois mille 
francs et cette somme semble dérisoire, en 
comparaison des centaines de mille que né
cessite une installation normale.

Des essais ont été tentés dans cette voie 
il y a longtemps déjà. A la présentation à 
Paris de Ciel de Gloire, notamment, il y avait 
par intermittence, des scènes sur grand 
écran, intercalées entre des scènes ordinai
res. Le changement était uniquement dû à 
une modification d'objectif à la projection. 
Le résultat, cependant, n’était pas fameux.

Le film, en effet, comme toute image pho
tographique, est composé d’un support (cel
luloïd) et d'une gélatine. Cette gélatine n’est 
pas une surface unie. C’est une mosaïque mi
croscopique de petits grains juxtaposés les 
uns à côté des autres. Agrandis à l’excès,

L E  F IL M  G R A N D E U R  ?
ils deviennent nettement visibles, et gâtent 
l’image la plus nette, la plus fine.

On a songé à réduire le grain. Il existe, en 
effet, des émulsions à grains plus fins les uns 
que les autres. Certains procédés de dévelop
pement, notamment à dose massive de sul
fite, permettait dans une certaine mesure de 
les supprimer. Mais le résultat était insigni
fiant à côté du travail entrepris.

Pas de doute, pour sortir de ce dilemne, il 
n’y avait qu’une solution. Abaisser la diffé
rence entre l’image-film et l’image-écran. Si 
on voulait pouvoir augmenter cette dernière 
dans de notables proportions, il fallait aug
menter la première. Et c’est ainsi que les 
Américains en sont arrivés au film de 70 
millimètres de largeur, double du format 
standard, au film de 50, à une multitude 
d’autres formats, dont ils cherchent encore le 
plus pratique et le moins coûteux.

***
C’est ici que se justifient les inquiétudes 

de l’Exploitation. L’avènement d’un film de 
format double de celui jusqu’ici usité, signi
fie l’arrêt de mort de tout le matériel actuel
lement existant. Aussi bien à la prise de vues 
(camera) qu’au laboratoire (développeuses 
automatiques, tireuses, etc.) qu’à la projec
tion. C’est-à-dire un nombre coquet de mil
lions à jeter à la vieille ferraille.

La chose se complique encore: Avec le 
Parlant, un exploitant équipé qui n’aurait 
pas trouvé de film sonore, aurait pu à la ri
gueur passer du muet. Un exploitant non 
équipé peut aussi, sans trop de mal, passer 
du sonore en muet. Mais ici ? un exploitant 
équipé sur format 70, qui ne trouverait que 
du format 35 ? Un exploitant resté sur le 35, 
qui n’aurait plus que du format 70 7 Ce se
rait l’impossibilité matérielle de jouer, la 
fermeture obligatoire.

Les Américains, promoteurs du mouve
ment, sont gens beaucoup trop pratiques pour 
se risquer à pareilles aventures.

Us ont trouvé aujourd’hui un nouveau 
procédé de Grandeur, le Realife, dont on 
dit grand bien, et qui ne tardera pas à se gé
néraliser. Deux ans au maximum, et il ne 
manquera pas de prendre en France la vogue 
qu’il commence à prendre aux Etats-Unis.

Ce procédé a pour lui un atout indiscu
table: il ne nécessite aucun changement 
d'appareil. Un dispositif optique s’ajoutant 
sur l’objectif sera loué avec le film. Ceux 
qui voudront l’ycquérir le trouveront sans 
doute à un prix qui n'excèdera pas dix mille 
francs.

Quoi, direz-vous, le Realife conserve le 
format standard ? Mais alors, le grain dont 
vous nous parliez tout à l’heure ? La néces
sité d’agrandir l’image-film en même propor
tion que l’image-écran ?

Cette difficulté a été résolue, ou plutôt 
tournée, par un jeu de passe-passe qui fait 
grand honneur aux techniciens américains. 

Voici en quoi consiste le procédé.
A la prise de vues, on utilise du film for

mat 70. Evidemment, jl faudra changer les 
caméras, les développeuses, etc... Mais la pro
jection reste à 35, et c’est surtout ce qui vous 
intéresse. Une fois le négatif de 70 m/m dé
veloppé et séché, on le tire en « réduction » 
sur du positif de 35 m/m. La chose est cou
ramment pratiquée aujourd’hui, en France 
même, pour la réduction de film format nor
mal en films format Rallié Rural ou Rathé 
ISaby.

Que devient le grain, dans tout celà ? Car, 
à n’en pas douter, c’est là surtout la question 
intéressante.

Supposons une émulsion dont chaque par
celle de la petite mosaïque dont je parlais 
tout à l’heure ait 1/400 de millimètre, ce 
qui est courant.

Agrandi 100 fois, par exemple, sur un 
écran ordinaire, chaque grain aura donc 1/4 
de millimètres. Ce qui ne sera guère désa
gréable que pour les spectateurs placés aux 
tous premiers rangs (les places ordinaire
ment les meilleurs marché).

Agrandi 200 fois pour un écran double, 
le grain attendrait 1/2 millimètre, ce qui se
rait franchement mauvais, même pour les 
spectateurs les plus éloignés.

Avec le Realife, que se passe-til 1 Le 
grain du négatif de format 70 était de 1/400” 
de millimètre. Réduit de 70 à 3o, il a passé 
de 1/400° à 1/800° de millimètre. Il pourra 
donc être sans inconviénients agrandi 200 
fois: il ne dépassera pas sur l’écran le 1/4 
de millimètre nécessaire pour rester prati
quement imperceptible.

C’était simple, mais il fallait y penser.
Il y a évidemment une foule d’autres ques

tions connexes, qui viennent compliquer la 
situation. Ce serait trop simple que tout soit 
résolu ainsi. Les Américains travaillent fer
me à les résoudre, méthodiquement, les unes 
après les autres. Nul doute que d’ici quelques 
mois, ils n’arrivent à mettre le procédé défi
nitivement au point.

Un résultat, déjà, est acquis: un film en
tier a été tourné par James Cruze, le metteur 
en scène bien connu, selon ce procédé. Dans 
la Presse, Cruze n’a pas caché son conten
tement C’est déjà quelque chose.

D’autres vont suivre, et je ne doute pas 
que, dans cette voie, lps progrès ne soient 
foudroyants.

Les exploitants peuvent donc, dès main
tenant, se faire à l’idée du « Grandeur ».
Il n’entraînera pas gros frais pour eux. Et 
convenons loyalement que, dans la majorité 
des cas, il apportera à notre Art un réel tri
but en donnant une force nouvelle à l’Image, 
jusqu’ici confinée dans un cadre étroit, mes
quin... indigne d’elle.

Raymond HUGUENARD.

Description d
L’appareil « Etoile Sonore » groupe sous 

un volume réduit les organes nécessaires à 
la projection, son sur film et son sur disques. 

Une installation normale comprend :
2 postes de projection,
2 tourne-disques 33 tours,
2 lecteurs de son à cellule avec amplis pri

maires,
2 amplis secondaires,
2 jeux de deux haut-parleurs.

I. — PROJECTION
La projection est assurée par des chronos 

< Etoile N. S. R. » dont les qualités de si
lence et de solidité sont bien connues. Us sont 
montés sur pied fonte avec table également en

la  r e v u e  d e  P e e r á n
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fonte inclinables par volant et permettant 
une plongée à 28°.

Le moteur à vitesse constante est placé la
téralement et attaque le projecteur par un 
arbre à double cardan et vis tangentes fonc
tionnant dans l’huile. Cet arbre rainuré per
met de bénéficier des avantages du cadrage 
tixe.

II. — DISQUES 33 TOURS

Le tourne-disque installé sur pied fonte sé
paré est commandé lui aussi par transmission 
rigide avec joint souple et embrayage.

U est d’un parfait fonctionnement particu
lièrement silencieux et d'une belle présenta
tion.

III. — LECTEUR DE SON
L’organe le plus remarquable de 1’« Etoile 

Sonore » est son lecteur de son (licence Stel- 
lor). De conception particulièrement origi
nale, ce lecteur groupe sous un petit volume 
une série de solutions aussi nouvelles qu’in
téressantes.

Il utilise, bien entendu, la cellule au po
tassium, métal qui, par ses qualités photo-

électriques, a détrôné le sélénium actuelle
ment abandonné par la presque totalité des 
constructeurs.

La principale particularité est le dispositif 
optique. Invisible nu premier abord, il est 
entièrement logé dans le corps central.

La, ou plutôt les lampes (il en est prévu 
deux se remplaçant instantanément), sont à 
une extrémité du lecteur, montées dans une 
lanterne oscillante. Elles fonctionnent sous 8 
volts.

La lumière tombe sur une fente absolument 
imboucliable puisque seulement dessinée et 
constituée par deux traits parallèles tracés 
sur une lame de verre. L’image recueillie par 
un objectif vient par l’intermédiaire d’un 
prisme à réflexion totale, frapper le film en 
donnant un spot de netteté idéale. La posi
tion de ce spot est réglable; deux boutons de 
réglage permettent de l’amener exactement 
sur la partie sonore.

Le lecteur ne comporte pas de dispositif 
d’entraînement; seul le film assure la rota
tion d’une masse formant volant et entourant 
le dispositif dont il vient d’être question. En
tre autres avantages, ce système assure une 
bonne conservation des bandes sonores en 
remplaçant le mouvement de glissement par 
une rotation. 11 permet aussi une charge très 
facile de l’appareil et n’importe quel opéra

teur de muet saura, sans apprentissage, char
ger et conduire un « Etoile Sonore ».

Au-dessus du film et par suite au-dessus 
du prisme est la cellule dans un boîtier étan
che à la lumière.

Une gaine souple en part, emmenant le cou
rant de la cellule à l’ampli primaire.

Cet ampli utilise deux lampes dont la sus
pension parfaite évite toutes vibrations ou 
trépidations. Sous le carter qui les recouvre, 
un socle contient les organes de réglage et 
de contrôle du potentiel accélérateur.

IV. — AMPLIFICATEURS SECONDAIRES
* U a été prévu 2 amplis immédiatement in
terchangeables pour supprimer toute possi
bilité d’arrêt en cours de séance.

Munis de 3 lampes et 2 valves, ces amplis 
sont logés dans une cage métallique portant 
les commandes générales.

Toutes les pièces se trouvent ainsi en dou
ble et mettent l’installation à l’abri des pan
nes, même en cas d’accident à l'un des élé
ments.

V. — HAUT-PARLEURS
Les haut-parleurs du type électrodynami

que sont utilisés par groupe de deux. Un 
groupe comprend un petit modèle réglé sur 
les notes aiguës et un beaucoup plus grand, 
réglé sur les notes graves.

Le résultat obtenu est remarquable et de 
beaucoup supérieur à celui obtenu avec un 
seul dynamique de tonalité moyenne. Les 
deux groupes de deux haut-parleurs sont im
médiatement interchangeables.

Ainsi constitué, le matériel « Etoile Sono
re » peut rivaliser avec les marques les plus 
cotées, tout en restant d’un prix très aborda
ble.

11 s’est imposé de suite et avant toute pré
sentation officielle, la société « Etoile Film » 
a enregistré une série de commandes, tant à 
Paris qu’en province.



VI. — CONDITIONS D’ACHAT, DE CRE
DIT ET SERVICE D’ENTRE
TIEN.

Pour acheter une installation sonore et 
parlante « Etoile » demander un devis exact 
à l’une des huit agences françaises de la So
ciété, celui-ci est fourni « sans engagement » ; 
la demande de devis doit spécifier la nature, 
le voltage et le nombre de périodes exactes 
du cour.-nt, les dimensions de la salle.

Le paiement peut s’effectuer en plusieurs 
échéances qu’il est important de spécifier 
avant l’achat et qui seront inscrites au con
trat. La vente est alors faite par l'intermé
diaire du Service spécial « Etoile-Crédit » 
qui se charge de toutes les opérations bancai
res.

Un service d’entretien des appareils est 
créé dans chaque agence au fur et il mesure 
des ventes qui y scont effectuées.

VII. — MANIEMENT

La marche de 1'« Etoile Sonore » peut être 
assurée par un opérateur ordinaire après un 
très court apprentissage. L’appareil est extrê
mement simple et tous les dispositifs et wu- 
tes les commandes ont été condensés pour
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éviter tous les soucis. Une comparaison en
tre les oneiens postes de T.S.F. compliqués et 
difficiles et les dernières grosses maisons de 
T.S.F. fera faoilement comprendre le chemin 
parcouru par I’« Etoile-Sonore » et le but 
que ses construoteurs se sont assigné : le ren
dement par lu simplicité !

On pourra bientôt entendre cet appareil chez MM. 
Bottié et Marreille, Olympia Cinéma, Place J. Jaurès 
à Marseille.

Le brillant succès remporté il la présenta
tion de Cendrillon de Paris, succès consacré 
par toute la presse parisienne, nous a fait 
trouver bien long le mois qui a séparé la 
présentation du film à Paris de sa vision fl 
Marseille.

C’est le samedi 20, il minuit, que M. Fé
lix Méric après avoir habilement stimulé no
tre impatience, nous a convié au Rialto pour 
voir son film.

Notons que, malgré l'heure tardive, c’est 
devant une foule compacte d’ « ayant- 
droit » et de « non ayant-droit > que se 
déroula la séance. Encore que certains des 
premiers aient pu regretter la présence sou
vent peu discrète des seconds, il y a une 
leçon très intéressante il tirer de ce fait: 
alors que depuis longtemps le public boude 
aux présentations de minuit, il faut que l’at
trait de cette œuvre ait été bien fort pour 
attirer tant de monde. Les applaudissements 
qui éclatèrent spontanément i\ plusieurs re
prises au cours de la projection et il la fin, 
prouvent aussi qu’il s’agit lil d'une produc
tion particulièrement commerciale, destinée 
au plus gros succès.

Ajoutons que la charmante Colette Dar- 
feuil, principale interprète du film, hono
rait de sa présence cette séance. Elle fut l’ob
jet d’une belle ovation dé la part du public.

Et maintenant, voyons le film lui-même.. 
Le scénario, œuvre de MM. Jacques Bous
quet et Henri Falk, est un aimable conte de 
fée moderne, dont l’argument en lui-même 
est extrêmement public.

Pour punir son neveu, Jean-Paul, qui jon
gle trop facilement avec les deniers.de son 
oncle, en attendant son héritage, le baron 
Perrault décide de se remarier. Il s’en remet 
pour cela au hasard, et offre, au concours 
des catherinettes du bal Tabarin, su main à 
la gagnante, Janine l’etitpas, qui n’en peut 
croire ses yeux, mais demande il réfléchir. 
En attendant, le b<»ron la prie d’accepter, 
avec sa mère, de loger dans un petit hôtel 
particulier lui appartenant. A la suite d’une 
explication orageuse avec son oncle, Jean- 
Paul est mis il la porte et se voit couper 
les vivres. Pour se procurer de l'argent, il 
s'engage dans une aventure fâcheuse. Appre-

Thcrèse DORNY et Victor BOUCHER 
dans une amusante scène de 

La Douceur d’Aimcr (Ets Jacques Haïk)

liant celà, Janine, pour ne pas faire de peine 
â son bienfaiteur, prend sur elle de désinté
resser l’usurier. Mais Jean-Paul, auquel le 
hasard a appris le geste de Janine, profon
dément humilié, vient lui reprocher son ges
te. 11 comprend bientôt sa maladresse et son 
ingratitude, il en demande pardon à Janine, 
vers laquelle le pousse bientôt un sentiment 
très tendre. Celle-ci bouleversée de cet amour 
qu’elle ressent aussi, écrit une lettre d’adieu 
au baron Perrault et retourne à sa modeste 
demeure et à son atelier. Le baron Perrault 
comprend alors, â la faveur de certains évé
nements qui viennent l’éclairer, qu’il doit 
céder la place à la jeunesse et à l’amour. Il 
le fait de bonne grâce, et prépare à son ne
veu, enfin amendé, le bonheur' qu’il croyait 
devoir être sien.

Ainsi qu’on le voit, ce scénario en lui-même 
est extrêmement commercial et correspond 
parfaitement au goût du grand publie. Il est 
traité de façon très adroite, par M. Jean 
Hémard, qui a su accumuler dans son film 
de nombreux éléments de succès, sans l’alour 
dir toutefois. Car on ne peut faire le repro
che de facilité â cette œuvre. Bien au 
contraire, le réalisateur a eu à cœur de réa
liser une bande se défendant parfaitement 
du point de vue artistique et y est parfaite- , 
ment arrivé. L’intrigue est bien conduite, les 
changements de décor sont assez fréquents, 
les fondus enchaînés et sont assez fréquents, 
le dialogue est utilisé avec le maximum 
opportuniste. On nous fait passer du comi
que le plus franc â des scènes d’une sensi
bilité charmante, avec beaucoup d’adresse. 
La photo est bonne et l'enregistrement par
fait. Les « clous » du film sont constitués 
par le concours des catherinettes du bal Ta
barin, avec les danseuses du French Cancan, 
par Alibert et Nitta-Jo, qui chantent quel
ques airs de leur répertoire.

Quant à l'interprétation, elle est en géné
ral excellente. Colette Darfeuil, en Janine, 
trouve ici le meilleur de ses rôles et sa créa- ■ 
tion est extrêmement intelligente. André 
Roanne confirme les excellents dons qu’il 
avait révélés en tant qu’acteur de parlant 
Paul Olivier est un baron Perrault, plein 
d’allure et de bonhomie, bien qu'il lui arrive 
parfois de réciter un peu son rôle. Henri 
Poupon, dont la présence seule est un élé
ment de succès dans notre région, s'est mer
veilleusement adapté à la nouvelle formule, 
et son interprétation du gendarme Matabiau 
provoqua une grosse hilarité tout en restant 
assez discrète. Alice Tissot, dans le rôle de 
la mère de Janine, lui donne très adroite
ment la réplique. Janine Merrey sait être 
gracieusement antipathique. Pauline Carton, 
François Viguier et notre compatriote Fran
çois Laurent (qui fut un administrateur re
marquable et qui a campé avec esprit un 
rôle épisodique) complètent très adroitement 
cette interprétation.

Un gros bon point donc â M. Félix Mé
ric, qui tout en pensant spécialement à l’ex
ploitation régionale, a su réaliser, avec le 
concours de tous ceux que nous avons nom 
mé plus haut et l’appui des aimables MM. 
Milliard et I’uig, une œuvre bien française 
qui doit rencontrer partout le meilleur ac
cueil.

G. O,

CECI M’EST PA S

P E  LA

PUBLICITÉ . . .
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Fendant ies Fêtes de NoëS vous verrez

au C a p ito le  de M a r se ille  
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Le fameux film parlant français

DES
rea lise par Alexandre Ryder

avec

A DRÉ BAUGE
de l’Opéra Comique

Paule Andral -  Francine Mussey 
Geo Tréville -  Pierre Stéph en 

Léon Belières -  La petite Savary
. FRANTZ de l 'O p é ra

( P ro d u c tio n  Jacques H a ik  )

et 1e concours de

D is tr ib u te u r  pour les R égions de : MARSEILLE - LYON = STRASBOURG ■ BORDEAUX 
ÉTABLISSEMENTS BRAUNBERGER-RICHEBÉ S. J

AGENCE DE MARSEILLE

- M ID I -C IN E -L O C A T IO N  -
134, La Canebière - MARSEILLE - Téléphone C.60-34

LES ÉTABLISSEMENTS -
--------- ~  BRAUNBERGER-RICHEBÉ

présentent

L E S  A M O U R S  
DE M IN U IT

Scénario de KROLL et CLAREN 

D ialogue et découpage de CLAREN, NEVEU et BRINGUIER 

Procédé d 'enregistrem ent WESTERN ELECTRIC

PRODUCTION BRAUNBERGER-RICHEBÉ

avee

PIERRE BATCHEFF, DANIÈLE PAROLA

mm
Les Établissements B R A U N  B E R G E R - R I C H E B Ë

ont l'h o n n eu r de vous inform er que

SACHA GUITRY 1 auteur parisien par excellence 
RAIMU r  artiste favori des boulevards 

ROBERT FLOREY 1 éminent m etteur en scène
tournent actuellement

LE BLANC ET LE NOIR
Je Sacha Guitry

avec une d istribution  de prem ier ord re
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L E F E B V R E , G abrie lle  Fontan, G a ran Je t 
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seur. M usique  originale de R e n é  Sylviano. 
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LA NUIT
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Film sonore

S A  M A M A N
Sonore et chantant

Film sonore A V E C

M arce lle  A L B A N I
Bob S T O L L  -  G race C H IA N G L ilian  C O N S T A N T I N I

P ro d u c tio n  R A T I S B O N N E P ro d u c tio n  B U C H O T IS IS -F IL M

AU TEMPS
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RAPSODIE
DAMOUR

LA VOIX 
d e  s a  MAITRESSE

Pastorale parlante et chantante (V O L U P T É ) Sonore et parlant
A .'V E C2

A lb e r t  C O R N E L L I E R  
de l'Opéra-Comique

A V E C

Agnès P E T E R S E N  - M O S JO U K IN E  

Sonore

H uguette E x -D U F L O S
A n d ré  L U G U E T

P ie rre  J U V E N E T
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Henri BAUDIN - Lilian CONSTANTINI
-DANS-

L'ETRANGE FIANCEE
MARSEILLE - 8, Rue du Jeune -Anacharsis, 8 - MARSEILLE



LA MEILLEURE ORGANISATION 
DU MIDI POUR L’EXPLOITATION DES

GRANDS FILMS

ALLIANCE C IN É M A T O G R A PH IQ U E  EU RO PÉEN N E 
FILMS A R T IST IQ U E S SO FA R  
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L IS T E  D E S  A G E N C E S  
D E  L O C A T I O N  D E  M A R S E IL L E

AGENCE GENERALE DE LOCATION DE FILMS 
50, rue Sénac. — Téléphone: Colbert 46-81 

Directeurs: MM. Grandey et Castel. — Représentant: M. Barnier.
AGENCE REGIONALE CINEMATOGRAPHIQUE 

75, rue Sénac. — Téléphone: Colbert 10-22 
Directeur: M. Pinatel. — Représentant: M. Julliau

APOLLON-FILM
8, rue Saint-Sébastien 

Directeur: M. Régnault _ T e l. D . 4 9 -6 9

CINEA-FILM
81, nie Sénac. — Téléphone: Colbert 50-01

Directeur: M. F. Jean. — Représentant: M. Praz
LES FILMS CINE-FRANCE 

36, nie de Rome. — Téléphone: Dragon 64-94
Directeurs : MM. Cresp et Barthélemy

ERRA PRODISCO
17, rue de la Bibliothèque. — Téléphone: Colbert 25-18 

Directeur: M. L. Gardelle
ETOILE-FILM

74, boulevard Chave. — Téléphone: Colbert 21-00
Directeur: M. E. Capelier. — Représentant: M. de La Guérivière

LES FILMS CELEBRES 
7, rue Moustier. — Téléphone: Colbert 62-77

Directeur: M. Constans

FOX-FILM
31, nie Ilieudé. — Téléphone: Colbert 61-97

Directeur: M. A. Lafon. — Représentants: MM. Philip et Robert
GAMET FILMS ET Cie

18, boulevard Louis-Salvator. — Téléphone: Colbert 45-43 
Directeurs: MM. Gainet et Touche

GAUMONT-FRANCO-FILM-AUBERT 
42, boulevard Longchanip. — Téléphone: Colbert 30-71

Directeur : M. Barthélemy. — Représentant : M. d'Alessandro
CINE-GUIDI MONOPOLE 

53, rue Consolât. — Téléphone: C. 27-00 
Directeur: M. Guidi. — Représentant: M. Anthouard

GUY-MAIA-FILMS
32, rue Thomas. — Téléphone: Colbert 71-93

Directeur : M. Guy-Maïa. — Représentant : M. J. Mistre
ETABLISSEMENTS JACQUES HAIK 

130, boulevard Longcliamp. — Téléphone: Manuel 32-02 
Directeur : M. Taix. — Représentants : MM. Tully et Wevert

INTER GENERAL CINEMATOGRAPHE 
105, La Canebière. — Téléphone: Colbert 52-42 

Directeur : M. Perdild. — Représentant : M. Ghiglione
LOCA-FILM

3, nie Villeneuve. — Téléphone: Manuel 1-81
Directeur : M. D. Le Garo. — Représentants : MM. l’izzo et R. Reguoli

FILMS F. MERIC
71, rue Saint-Ferréol. .. Téléphone: Dragon 71-53

Directeur : M. Félix Méric. — Représentant : M. Camoin

METRO COLDYVYN-MAYER
7, rue des Abeilles. — Téléphone: 40-38 

Directeur : M. Kaesen

MIDI CINEMA LOCATION 
134, La Canebière. — Téléphone: Colbert 60-34

Directeurs: MM. Rachet et Ricliebé. — Représentant M. Jean Martel
OMEGA LOCATION

25, boulevard de la Corderie. — Téléphone: Dragon 15-04
Directeur : M. Armand Dutrone

OPERA-FILM
44, rue Sénac. — Téléphone: Garibaldi 36-26

Directeur: M. Gardet

SOCIETE DES FILMS OSSO 
43, nie Sénac. — Téléphone : Manuel 36-27

Directeur : M. Ozil. — Représentant : M. J. Darmon

LES FILMS JEAN PAOLI 
11, place de la Bourse. — Téléphone: Dragon 3-23 

pirecteur: M. P. Paoli. — Représentant: M. Boyer

S. A. F. DES FILMS PARAMOUNT 
26 a, rue de la Bibliothèque. — Téléphone: Colbert 56-54

Directeur: M. R. Langlet 
Représentants: MM. Casanova, Hochard et Salles

PARIS CONSORTIUM CINEMA 
51, nie Saint-Ferréol. — Téléphone: Dragon 39-06
Directeur: M. I. Tangy. — Représentant: M. Jouve

FILMS ANGELIN PIETRI
8, rue du Jeune-Anacharsis. — Téléphone: Dragon 64-19

Directeur : M. Angeliu Pietri

ROBUR-FILM
44, rue Sénac

Directeurs: MM. Rousseau et Glorimi

SELECTOR FILM LOCATION 
21, rue de la République. — Téléphone: Colbert 86-45

Directeurs: MM. Landolfi

SOCIETE GENERALE DE LOCATION 
25, rue des Minimes.— Téléphone: Colbert 21-53

Directeur : M. Barthès

SUPER-FILM
75, riie Sénac. — Téléphone: Manuel 21-41

Directeur : M. Pouillet. — Représentant : M. Azibert

FILMS TISSON
10, rue Mission-de-France. — Téléphone: Colbert 51-80

Directeur : M. E. Tisson

UNITED ARTISTS
26, rue Lafon. — Téléphone: Colbert 53-32 

Directeur: M. II. Rachet. — Représentant: M. Puulet

UNIVERSAL FILM
62, boulevard Longchanip. — Téléphone: Colbert 77-02

Directeur: M. Segret

VICTORIA FILM
25, boulevard de la Corderie. — Téléphone : Dragon 15-04

Directeur : M. Veyre

WARNER BROS FIRST NATIONAL FILMS INC.
15, boulevard Longchanip. — Téléphone: National 23-05 

Directeur : M. Bellini. — Représentant : M. Maire

H’ouhliez pas l'adresse de Lfl BEU1IE DE L'ECHflH,lD,[ours du Vieux-Port, ni son numéro de Téléphone : Dragon S3-6Z
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ETABLISSEMENTS CESANO 
113, rue Paradis. — Téléphone: Dragon 71-64

Directeur : M. Césano
COLUMBIA-MIDI

27, rue Saint-Ferréol. — Téléphone: Dragon 15-76 
Directeur: M. Teillet

CHARLES DIDE
35, rue Fongate. — Téléphone: Garibaldi 37-16 

DOMINO
3, rue Pavillon (Salon de Dégustation) 

et 6, me Sainte-Marie (Usine et Bureaux). — Téléphone: Colbert 63-67 
Directeur: M. Jean Chêne

ETABLISSEMENTS R. GALLAY 
9, rue Montevideo. — Téléphone: Dragon 86-14

Directeur : M. Arnaud
GAUMONT-FRANCO-FILM-AUBERT (Matériel)

15, cours Joseph-Thierry. — Téléphone: Manuel 30-59 
Directeur : M. Léon Worms

GRANETRAVAN
5, allées Léon-Gambetta. — Téléphone: Colbert 68-46

Directeur : M. Granet

LA MAISON DE L’EXPLOITANT 
33, rue Jaubert (Dépôt). — Téléphone: Garibaldi 

3, rue Villeneuve. — Téléphone: Manuel 1-81
Directeur : M. -D. Le Garo

MASSILIA (POCHETTES)
41, rue Dragon. — Téléphone: Dragon 74-92 

Directeur: M. Roger Sciaux.

P. MAYET 
53, Cours Lieutaud

A. OREZZOLI
10, boulevard Longchamp. — Téléphone: Colbert 43-86 

SOCIETE PHEBUS
43, me Ferrari. — Téléphone: Colbert 52-82 

Directeur : M. Ballency.

ETABLISSEMENTS RADIUS 
7, rue d’Arcole. .. Téléphones: Dragon 34-37 et 79-91 

Administrateur-Délégué: M. Caillol - Directeur: M. André Para

ETABLISSEMENTS J. VIAL 
33, rue Saint-Bazile. — Téléphone: Manuel 7-17

IMPRIMERIE DE LESTAQUE 
320, chemin de la Nerthe. — Téléphone: Colbert 92-27 

Directeur : M. Auguste Giraud

LA REVUE DE L’ECRAN 
10, cours du Vieux-Port. — Téléphone: Dragon 53-63 

Directeur: A. de Masini.

•Va
N ouveaux 

dater du 1er
impôts sur les Spectacles 
Décembre 1930 (C  inémas )

PA LIE R S
DE A TAUX PAUVRES M U N IC IPA LES ETA T TOTAL

0 05 17.062 50 113 75 10 1 25 2 50 113 75
17.062 51 34.687 50 117 60 10 2 50 5 '» 117 50
34.687 51 58.937 50 121 20 10 3 75 7 50 121 25
58.937 51 121.437 50 125 » 10 5 » 10 » 125 »

121.437 51 e t  a u - d e s s u s 128 75 10 6 25 12 50 128 75

A  N O S  L E C T E U R S
STUDIO DE « LA REVUE DE L’ECRAN »,Nous rappelons à nos lecteurs les avanta

ges que nous accordons à tout abonné pour 
l’année 1931. En échange du bulletin de sous
cription, un ion d’une valeur de 25 francs, à 
prendre en fournitures à l’une des maisons 
suivantes et pour les articles ci-dessous dési 
gués, sera adressé par retour du courrier :

ETABLISSEMENTS RADIUS, 7, rue d’Ar
cole. (Tous articles concernant l’exploita
tion.)

LA MAISON DE L’EXPLOITANT, 33, rue 
Jaubert, et 3, rue Villeneuve. (Pochettes- 
Surprises Michou, Chocolat frais La Mi
dinette et tous articles de Confiserie.)

IMPRIMERIE GIRAUD, 320, chemin de la 
Nerthe, L’Estaque. (Tous travaux d’impri
merie concernant le Cinéma.)

10, cours du Vieux-Port. (Clichés trait et 
simili sur zinc et sur cuivre, dessin pu
blicitaire. )

Comme nous l’avons dit, ces facilités se
ront consenties jusqu’à fin février 1931, et le 
Bon aura une validité de six mois à dater 
de son émission, soit jusqu’à fin juin 1931.

Nous sommes persuadés que nos lecteurs 
ont su reconnaître le caractère utilitaire de 
cette prime, notre désir de leur être agréable, 
et qu’ils voudront bien réserver le meilleur 
accueil à la quittance qui leur sera présen
tée incessamment.

Nous les remercions d’avance de ce geste 
amical, par lequel ils témoigneront à notre 
Revue un intérêt dont elle s’efforcera tou
jours de rester digne.

D A M I A
l’émouvante interprète de T u  m’O ublieras 

( E rk a -P ro d isco  )
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CHRONIQUE JURIDIQUE

C R I T I Q U E  E T  D I F F A M A T I O N
A un critique qui avait jugé un peu sévè

rement, non seulement son œuvre, mais sa 
personne, Alexandre Dumas écrivait :

Monsieur,
Votre article intitulé : Alexandre Dumas 

et le libraire Baria, me tombe sous la 
■main.

J'accepte le titre de gentilhomme que vous 
m’y donnez.

L’arme du gentilhomme est l’épée.
Je vous attends avec deux épées pour sa

voir si vous êtes un faquin.
Aujourd'hui, l'on répond autrement et 

c’est Thémis que le « critiqué » invoque pour 
la sauvegarde de son honneur...

Plus particulièrement les acteurs semblent 
ces temps-ci de caractère facilement irrita
ble et nous avons vu ainsi un danseur pour
suivre en justice un journaliste qui avait 
écrit... « qu’il avait grossi ». Plus récem
ment, M. Silvemann, directeur du journal 
américain Variety, se voyait condamné il un 
mois de prison et 150.000 francs de domma
ges-intérêts à la suite d’une appréciation, à 
vrai dire un peu lourde et parfaitement 
erronnée sur les moyens d'existence d’un 
excellent artiste du Casino de Paris...

Ces deux arrêts... et quelques autres ont 
assez fortement ému les' milieux journalisti
ques et l’on a reparlé à cette occasion des 
« droits de la critique ».

Essayons un peu, à la lumière des textes, 
de dégager ceux-ci...

A
La presse, au point de vue légal, est régie 

par la fameuse loi du 29 juillet 1881 dont 
la loi du 11 juin 1S87 a élargi la portée à des 
écrits d’ordre moins public : en l’espèce, 
toute correspondance à découvert expédiée 
par voie postale.

Or, cette loi de 1881, dans son article 29, 
définit la diffamation et l’injure par ces 
mots: « ...qui porte atteinte il l’honneur ou 
à  la considération de la personne » et c’est 
justement ce distinguo, cette précision de de
voir s’appliquer à la personne qui constitue 
la différence juridique de la critique et de la 
diffamation : jugez publiquement l'œuvre... 
ignorez l’auteur.

l.a chose sera souvent facile dans les créa
tions artistiques les plus diverses, allant de 
la poésie à la peinture en passant par la 
sculpture ou l’architecture: dites d’un ta
bleau (jue vous le trouvez laid, ne peut au 
strict sens légal du mot, justifier une cita
tion en justice de la part de l’auteur, sa 
personne disparaissant de toute évidence der
rière son œuvre...

La discrimination au contraire, reste bien 
plus difficile lorsqu’il s'agit d'un acteur... 
qu’il soit mime ou danseur, qu’il paraisse au 
théâtre et à l'écran puisque deux personna
lités vivent sous une même matière et qu’il 
est assez difficile de critiquer l’une sans 
atteindre l’autre. L’on devra dans ce cas, 
.choisir ses termes et préciser son intention 
de façon assez claire pour que le geste, la 
chorégraphie, le rôle soient seuls visés : si 
vous dites : « Cette danse nous a paru lourde 
et ridicule », vous n’atteignez pas la per
sonne de la danseuse... Si au contraire, vous

vous oubliez jusqu’à écrire : « Mlle X. est 
lourde et ridicule », vous tombez sous le coup 
de la loi.

A
A ce sujet, une précision me paraît né

cessaire sur la définition même de la diffa
mation : bien des gens confondent en effet 
calomnier et diffamer et se croient autorisés 
selon l’expression courante, « à dire la vérité 
sur autrui ».

Il n’en est rien, et ce n’est pas parce que 
tel individu a volé, que vous avez le droit 
de le traiter de voleur. Bien plus, afin d’évi
ter toute discussion oiseuse, le tribunal n’a 
pas le droit (sauf cas spéciaux : hommes pu
blics, etc...) d’autoriser le diffamateur à 
prouver la vérité de ses allégations. Dans 
l’une des affaires à laquelle, je faisais allu
sion au début de cet article, le prévenu a 
cru bon d’essayer de prouver que le danseur 
avait bel et bien engraissé, tentant ainsi de 
justifier ses allégations... Le Tribunal, s’il 
l'a entendue, n’a pas voulu écouter cette jus
tification, il n’en avait pas le droit, de par 
l’article 35 de la loi précitée.

$**
Par contre, l’article 41 de la même loi re

fuse l’action en diffamation contre les comp
te rendus faits de bonne foi, des débats ju
diciaires... si donc vous n’avez pas le droit 
de dire : « X... est un voleur », il vous reste 
celui de publier le (compte rendu de sa 
comparution en justice et de donner tout au

long les attendus du jugement.
Bizarrerie, semble-t-il, mais au contraire, 

précaution très sage, du législateur et que 
j ’aimerais à faire ressortir ici, si la place 
ne m’en manquait.

Un dernier point d’ordre d’ailleurs plus 
pratique: j ’ai dit tout à l’heure que la loi 
du 11 juin 1887 avait élargi la portée de la 
loi de 1881 aux correspondances à découvert 
expédiées par l’administration de» postes... 
Or l’on voudra bien se rappeler qu’à côté 
des services postaux et télégraphiques, les 
réseaux urbains et interurbains du télépho
ne ressortent aussi de cette administration. 
Aux termes donc de la loi, une diffamation 
orale téléphonée vous expose à des poursui
tes.... La jurisprudence d’ailleurs a précisé
avant moi cette interprétation moderne d’une 
loi antérieure au téléphone...

Fort heureusement, la preuve du fait 
même de diffamation, c’est-à-dire de la 
conversation téléphonique est assez difficile 
à obtenir car sans cela je plaindrais très 
sincèrement un grand nombre de loueurs... 
et même quelques exploitants, qui couram
ment donnent par cette voie, des apprécia
tions parfois désobligeantes sur certains col
lègues... je les mets donc doublement en gar
de contre les indiscrétions du téléphone...

E. CAPELIER, 
Licencié en Droit.

W a l t e r  R illa, Evelyn H o lt et H an s  Junkerm ann dans " l'H om m e à ia  G renou ille" 
le rem arquable film de l’A.gence Régionale C iném atographique qui passera très p ro 
chainement au C om œ dia de M arseille.
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NOUVELLES* BRÈVES C O U R R I E R  D E S  S T U D I O S
Pour 1931, les firmes, américaines consa

creront un budget de 204 millions de dollars 
à leurs productions.

A- Des tractations sont en cours entre des 
établissements financiers de Berlin pour la 
création d'une Banque du Cinéma.

-v Le deuxième Congrès du Cinéma Indé
pendant vient de se tenir à Bruxelles.

-r- Warner Bros et Metro-Uoldwyn-Mayer 
vont se lancer résolument dans la produc
tion du film grandeur.

H- U se confirme que Paramount a acheté 
le circuit anglais des salles « Astoria », 
ce qui lui attribue quatre importants ciné
mas d’exclusivité de Londres. Paramount 
possède maintenant des établissements dans 
les plus grandes villes d’Angleterre.

-r- Les studios de la Cinés de Itome pren
nent un nouveau développement et achèvent 
de s’équiper pour la production sonore.

-1- La crise de chômage qui devient de plus 
en plus aigiie aux Etats-Unis, a eu sa réper
cussion fatale sur le spectacle. De nombreux 
établissements,cinématographiques ont dû 
fermer leurs portes, notamment dans les 
Etats de l’Ouest, à Chicago, San-Francisco 
et Los Angeles.

l’arade d’Amour vient d’être présenté à 
Berlin où Maurice Chevalier a recueilli un 
vif succès.

-s- Un grand palace de six mille places, le 
« Trocadéro », va être inauguré dans les 
faubourgs de Londres.

-4- L’exploitation anglaise se déclare hos
tile au film grandeur.

4- I,e film tant attendu de Charlie Cha
plin, Les Lumières de la Ville (City Lights) 
sera bientôt projeté en Amérique.

-4- A l’exemple de Paris et de Marseille, 
un établissement d’Alger vient d’inaugurer 
les séances permanentes.

4- La version originale française de Sous 
les toits de Paris, a été présentée à New- 
Y*rk.

Une vue des bureaux de 1 Agence 
ETOILE-FILM, 74, Boulevard Chavc

PATHE NATAN
Jacques de Baroncelli a déjà enregistré 

une importante partie du Rêve, dont la dis
tribution comprend, comme nous l’avons dit 
Jaque Catelain, Simone Génevois et I.e Bar- 
gy. Ce film sera caractérisé par la prédo
minance des images sur les dialogues, ce qui 
laisse prévoir pour la formule parlante de 
demain une intéressante évolution.

Roger Goupillères a tourné des scènes de 
meurtre pour Le Poignard Malais, qui sera 
d’une facture très dramatique.

En Afrique du Nord, André Hugon conti
nue les prises de vues pittoresques de Lu 
Femme et le Rossignol, dans un cadre qui 
vaudra au film une belle Jlustration.

La Maison jaune de Rio, dirigé par Robert 
Péguy et Karl Grüne pour les versions fran
çaise et allemande, touche à sa fin.

Marco de Gastyne fait des essais pour La 
Bête errante, dont les extérieurs seront tour 
nés au Klondyke.

Mario Bonnard prépare la prochaine adap
tation de Faubourg Montmartre, l’œuvre 
d’Hfeni'i Duvernois, déjà réalisée en film 
muet, il y a quelques années, par Charles 
Burguet.
PARAMOUNT

Dimitri Buchoivetzki tourne un grand 
film parlant: Le Réquisitoire, qui- réunit 
l’importante-distribution suivante: Marcelle 
Chantal, Fernand Fabre, Elmire Vautier, 
Gaston Jacquet, Héléna Manson, Rachel 
Launay, Pierre Lalovy, Raymond Leboursier, 
André Brévannes, Renée Fleury, Pierre Pié- 
rade et Max Arditi.

Louis Mercanton, après la réalisation d'un 
sketch : La Femme Poisson, a commencé les 
prises de vues de Safety in numbers, dont la 
vedette sera tenue par Saint-Granier.

Les versions étrangères de Télévision et .t 
mi-chemin du ciel sont terminées.

André Chotin tourne Agence Matrimoniale, 
un sketch interprété par Dréan, Marguerite 
Ducouret, Charlotte Martens, Peggy Bonny 
et Mme Frédérique.

Gustaf Bergain réalise un parlant suédois: 
Manslaughter, avec Lillebil Ibsen et Uno 
Henning comme protagonistes.

Incessamment, Rex Ingram entreprendra 
une grande production ayant pour titre Le 
Dieu de la Mer.
GAUMONT-FRANCO-FILM-AUBERT

C. F. Tavano poursuit la réalisation de 
Deux fois vingt ans, de Pierre Frondaie.

Robert Boudrioz est en pleine transposi
tion de L’Anglais tel qu’on le parle, la célè
bre et si humoristique comédie de Tristan 
Bernard, dont la vedette a été confié au 
joyeux Tramel.

Camille de Morlhon a terminé Roumanie, 
terre d’amour.

Pour « Super-Film », E.-G. Paton et Jean 
Godard tournent Tropiques, de Lety-Courbiè- 
re„ avec Colette Darfeuil et Marcel Vibert. 
BEAUNBERGER EICHEBE

Robert Florey réalise activement une 
grande comédie pleine d’entrain, d’après 
l’œuvre de Sacha Guitry: Le Blanc et le 
Noir. Aux côtés de Raimu, la distribution 
groupe Baron fils, Pauley, Charles Lamy, 
Irène Wells, Charlotte Glazis, Suzanne Dan- 
tès et Pauline Carton.

Iiurt Bemhardt et Jean Tarride ont tour

né à Constantinople et à Péra les extérieurs 
de L’Homme qui assassina,

Augusto Génina a achevé le montage des 
Amours de Minuit,
osso

Tourjansky a mené à bonne fin de nouvel
les scènes de L’Aiglon, notamment celles (pii 
se déroulent dans le château de Schoën- 
brunn. Le chef-d'œuvre d’Edmond Rostand 
prend ainsi corps peu à peu, et sera à 
l’écran d’un lyrisme non moins dramatique 
qu’à la scène. Une version allemande est 
tournée en même temps, sous la direction de 
Tourjansky et Hans Jarosy.

Marcel L’Herbier a achevé le montage 
du Mystère de la Chambre Jaune.

René Navarre procède à des essais d’ar
tistes en vue de la réalisation d'un film po
licier à épisodes dont il tiendrait le premier- 
rôle.

Alexandre Ryder prépare Vn soir au front. 
Protagonistes : Debucourt et Richard-Wilm.
JACQUES HAIK

René Hervil dirige avec autorité la réali
sation d’ Assois, adapté de l'œuvre de Georges 
Berr et Louis Verneuil, qui nous permettra 
d’apprécier toute la finesse de Max Dearly.

Jean Keinm commencera sous peu une co
médie dont le titre provisoire est l.a Fuite à 
l’anglaise, en attendant de s’attaquer au cé
lèbre Juif Polonais, d’Erckman-Chatrian.

Henri Feseourt se prépare à tourner Les 
Vignes du Seigneur, dont la .vedette sera at
tribuée ¡ut délicieux fantaisiste qu’est Victor 
Boucher.
DE VENLOO

Cari Froëlieh et Aandré-Paul Antoine ont 
terminé La Folle Aventure, interprété pat- 
Marie Bell et Jean Murat.
TOBIS

René Clair est à pied-d’œuvre pour entre
prendre Le Million, que nous avons déjà an
noncé.

Jean Choux poursuit la réalisation dt 
Jean de la, Lune, avec Madeleine Renaud, 
René Lefebvre, Constant Rémy et Michel 
Simon, dans un esprit qui nous restituera 
toute Ut fantaisie de la pièce de Marcel 
Aehard. (Production Georges Marret). 
MCAEA-APOLLON

Maurice Gelize et Rudolf Milnert ont 
achevé les versions française et allemande 
de La Chanson des Nations. On va procéder 
au montage de ce film.
ERKA-PODISCO

Henri Diamant-Berger tourne un parlant 
avec Damin et Marguerite Murène.
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ERRATUM
Dans la page de publicité du Tampo-n du 

Capis ton parue dans notre dernier numéro, 
l’arrivée tardive de deux clichés et une er
reur d’impression ont fait figurer le nom 
d’Alice Tissot sous le cliché d’Hélène Hui
lier et vice-versa. Nous publions dans ce 
numéro les deux dessins avec leurs légendes 
convenablement rétablies et présentons tou
tes nos excuses il notre aimable annoncier 
M. Guidi.

»o<
Prochainement : AMPLIVOX !

>o<
DEPART

Notre ami Guy de Roquefeuil, qui rem
plissait depuis de nombreux mois, à la sa
tisfaction générale, les fonctions d’inspecteur 
régional du Service spécial des Assurances 
de la Fédération des Directeurs de Specta
cles de Province, vient de quitter Marseille 
ces temps derniers, rappelé à son siège pour 
des occupations importantes. Ce n’est pas 
sans regrets que les directeurs apprendront 
le départ de M. de Roquefeuil, qui sut faire 
apprécier de rares qualités de compétence, 
d'obligeance et de courtoisie.

M. de Lestapies, cousin de M. de Roque- 
■feuil, vient de prendre’la succession de celui- 
ci. Très versé dans la branche si spéciale des 
Assurances-Spectacle, il assurera avec la 
même vigllence et la même amabilité, la di
rection d’un service dont les directeurs, jus
qu'ici, n’eurent qu’à se louer. Nous prions 
nos lecteurs de noter son adresse : 32, La 
Canebière.

»o<
Clichés Trait: Studio de « La Revue de 

l’Ecran », 10, quai du Canal, Marseille.
» 0«

A L’A. G. L. F.
Nous apprenons que M. Barnier, ex-voya- 

geur des films Angelin Piétri, vient d’entrer, 
au même titre, chez MM. Grandey et Castel. 
L’expérience de M. Barnier et la sympathie 
dont il jouit parmi les directeurs, nous sont 
un garant de la brillante carrière qu’il saura 
assurer à la remarquable production de l’A. 
G. L. F.

É C H O S
■w -W V

UN TOUR DE FORCE
On a beaucoup parlé, dans les journaux, 

du récent Congrès Catholique du cinéma, de 
ses séances de travail, de sa visite au poste 
émetteur Radio-Paris et aux studios GIF.F.A.

On a peu parlé, jusqu’à ce jour, d’un tour 
de force accompli par la société « Etoile- 
Film », qui, à la demande des organisateurs, 
a accepté d’improviser en 48 heures, une 
Installation « Etoile Sonore », dans la salle 
du Congrès, sans interrompre les travaux de 
celui-ci.

Une première séance d’essai a eu lieu le 
mardi soir, avant la grande séance prévue 
pour le mercredi, pendant laquelle les con
gressistes purent apprécier, à leur juste va
leur, les qualités photographiques et phonogé
niques d’un grand nombre de productions ré
centes, dont on projeta quelques fragments.

» 0«

Une voix normale, un prix normal 
avec AMPLIVOX 

» 0«

CHEZ ERKA-PRODISCO
Encouragé par le brillant accueil fait à Tu 

m’oublieras et à Paris La Nuit, la Maison 
Erka-Prodisco commencera prochainement, 
toujours sous la direction de Diamant-Ber
ger, la réalisation d'une nouvelle production 
parlante, dont le titre n’est pas encore ar
rêté, et qui aura pour vedettes Damia et 
Marguerite Moreno avec Marcel Vallée et 
Henri Rollan. Cette production sera tournée 
aux Studios d’Epinay.

»oc
Pour toutes les bourses : AMPLIVOX ! 

»0«
LE SON DU COR

« J'aime le son du cor, le soir au fond des 
bois !... a dit le poète.

Que dirait donc le poète s’il entendait les 
sonneries de cor qui accompagnent certains 
passages du film Mon Ami Victor.

Les trompes de chasses que l’on voit et 
que l’on entend dans ce film sont celles des 
équipages de Madame La Duchesse d’Uzès, 
qui a été assez aimable pour collaborer, ainsi 
à la réalisation du film d’André Berthomieu, 
qui est, comme on le sait, une production 
« Etoile-Film ».

SELECTOR - FILM - L O C A T IO N

présente à ses fidèles clients 

ses meilleurs vœux pour 1931

LA FOLLE AVENTURE
Dans La Folle Aventure, film de Cari 

Frœlich et André-Paul Antoine, on entendra 
un dialogue leste, vivant, simple ; un dialogue 
court, et concis qui rompt audacieusement 
avec les conventions installées depuis deux 
ans dans la technique du cinéma parlant.

On parle dans ce film comme dans la vie. 
On n’y fait ni phrases, ni figures de rhétori
ques. C’est le naturel et l’humain qui repren
nent enfin le dessus sur les vieilles routines 
du mauvais théâtre.

UNE NOUVELLE NOMINATION
A LA WESTERN ELECTRIC
M. F. R. Marion, qui était Directeur Gé

néral de la S. M. A., compagnie distributrice 
pour la France de Western Electric, vient de 
quitter Paris afin d'entreprendre une étude 
approfondie des conditions actuelles du mar
ché sur le Continent. Ce nouveau poste au
quel le désignait tout spécialement sa gran
de expérience, comporte entre autres l'inspec
tion des villes d’Europe Centrale, d’Egypte et 
des Indes.

M. David La Tourette Brown lui succède à 
la S. M. A. Ce dernier est bien connu à Paris, 
où il a fait de fréquents séjours, notamment 
pendant la guerre où il s’occupa d’abord de 
la Croix-Rouge Américaine. Il fût ensuite ap
pelé en qualité d’attaché auprès du comman
dant des Forces Navales Américaines en 
France.

Avant sa nomination à Paris, M. Brown 
occupait le poste de directeur de l’organisa
tion de Western Electric à Vienne.

N o u s  apprenons égalemen que no tre  con
frère  M . G . de Boissière, rem plira les fonc
tions d ’adjoint au D irec teu r G énéral.

LOFEZ LE BANDIT...
Lapez le Bandit, version française de B ad 

Man, film Warner Bros, First National, pa
raîtra prochainement sur l’écran parisien. Ce 
film remportera certainement un très grand 
succès, étant interprété par des artistes de 
premier ordre. Vital, du théâtre de l’Atelier, 
en est la vedette. Il tient le rôle de Sidney 
Blackmer dans la version américaine et d’An- 
tonio Moreno dans la version espagnole. Le 
principal rôle féminin est attribué à Jeanne 
Helbling, qui a été si remarquée dans Contre- 
Enquête. Ce film, dont la plupart des scènes 
sont tournées en pleine nature sauvage, com
porte de.magnifiques extérieurs etNde mul
tiples scènes pittoresques.

REGIME ET PHOTOGENIE
Pour tourner les derniers moments du Duc 

de Reichstadt, Tourjansky voulait que le 
masque de VAiglon, miné par cette lente ma
ladie qui le consumait, fut creusé par la souf
france.

Jean Weber eût pu se maquiller, mais à ce 
procédé facile, il a préféré un moyen plus 
énergique. Pendant trois longs jours, il ne se 
soutint qu’avec des sandwiclies légers, ô ! 
combien, et un peu de citronnade. Les résul
tats furent surprenants et c’est avec un visa
ge défait, aux taits creusés, que Jean weber 
se présenta devant les caméras.
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LES FILMS SONT ON PARLE
Les grands films sonores et parlants, qui 

suscitent actuellement la curiosité et dont la 
presse et le public ont consacré le triomphe, 
ont été enregistrés au moyen du procédé 
« Gaumont-Petersen-Poulsen ».

Il en est ainsi, notamment de Caïn, La 
Douceur d’Aimer, Cendrillon de Paris, To- 
nisehka, Le Défenseur.

En ce qui concerne Caïn, il est intéressant 
de rappeler que plusieurs scènes maritimes 
ont été tournées en pleine mer, à bord du 
« Formigny ».

Bientôt sortira le grand film d’Abel Ganee, 
La Fin du Monde, enregistré également avec 
le procédé « Gaumont-Petersen-Poulsen ».

>•«
Clichés simili: Studio de « La Revue de 

l’Ecran », 10, quai du Canal, Marseille.
»*«

LE MASQUE D’HOLLYWOOI)
Rolland Callaux, le jeune artiste français 

bien connu, vient d’être engagé par la War
ner Bros, First National.pour tourner à Hol
lywood, plusieurs versions françaises de films 
américains. Il débutera dans le Masque 
d'Hollywood, version française, de Show Girl 
in Hollywood, film Warner Bros, First Natio
nal. Il sera entouré de Suzy Vernon, Hélène 
Darly, Larive et Rolla Norman. L’intrigue de 
ce film se déroule dans les murs de la ca
pitale du cinéma, à Hollywood et nous mon
tre les dessous de la vie d'artistes de cinéma. 
Cette comédie spirituelle et attachante rem
portera certainement en France un très grand 
succès auprès du public.

A MI-CHEMIN I)U CIEL
Le cirque a toujours eu ses héros, ses 

victimes. De la coupole éblouissante, où, dans 
le rayon d’un projection, les corps harmo
nieux s’élancent, à l’atroce vision d’un corps 
écrasé dans la sciure, il n’y a que cette se
conde d’inattention, de maladresse ou de fo
lie, que toute une vie de remords ne saurait 
faire expier...

H o a n g -th i- th é , don t la création dans 
L A  L E T T R E  ( film parlant P a ra 
m oun t) a été trè i rem arquée.

Quand les beaux athlètes du trapèze volant 
tracent dans l’espace des courbes qui sem
blent un vol, avez-vous pensé jamais, qu’une 
atroce jalousie, née d’un sourire, d’un mot 
de femme, peut faire d’eux des ennemis, de 
l’un d’eux un criminel ?

Dans A mi-chemin du Ciel nous assisterons 
à pareil drame. Thomy Bourdelle, le dieu 
sauvage de Caïn, sera cet homme qui aura 
refusé ses mains à l’imploration du supplicié, 
et condamné dans sa conscience le « rempla
çant », désigné sur l’heure.

Parmi des scènes de cirque d'une Intensité 
dramatique jamais encore atteinte, l’action 
déroule ses rebondissantes angoisses. Le pit
toresque s’allie à l’émotion, pour en rehaus
ser la qualité ; on a envie de crier « grâce » !

lorsqu’on voit, souriant, s’avancer vérs la 
mort, celui qui brave un destin implacable, 
et le sait.

Enfin, une adorable figure de femme, sans 
cesse déchirée entre deux devoirs qui se com
battent, rehausse cette fresque vivante et 
drue, qui tiendra en haleine toutes les foules.

A mi-chemin du Ciel est interprété par En- 
rique Rivero, Marguerite Moreno, Janine 
Merrey, Thomy Bourdelle, Gaston Mauger, J. 
Marie Laurent, Jean Mercanton, Pierre Ser- 
geol, Raymond Leboursier.

C’est un film « Paramount ».
>o<

Ne demandez à personne 
ce que vaut AMPLIVOX 
Vous jugerez vous-même.

L Inter-Général
Cinématographe

105, La Canebière - MARSEILLE

rappelle à 1 attention de 

M M . les D irecteurs son 

importante sélection de 

f i l m s  c o m m e r c i a u x  

q u i  l e u r  a s s u r e r o n t

LES P U IS FORTES RECETTES
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UNE VICTOIRE QUI COMPTE
L’installation en sonore du Studio des Ur- 

sulines a la valeur d’un véritable symbole. 
En effet, elle représente la victoire définitive 
du film parlant sur le film muet, car cette 
petite salle, où l’élite des amateurs aime à ve
nir admirer les meilleurs films, s’y était, jus
qu’à présent, montrée réfractaire.

Il faut reconnaître que Monsieur Tuilier, 
fidèle à son programme, a tenu à bien faire 
les choses en confiant le soin d’équiper sa 
salle ù Western Electric, s’assurant ainsi une 
reproduction sonore parfaite.

LA FIN DU MONDE
Dans quelques semaines, vous verrez sur 

les meilleurs écrans parisiens la réalisation 
la plus formidable du siècle, vous verrez la

DOMINO
C h o c o l a t  G la c é

USINE et bUUEAUX :
6, Rue Ste-Marie (Quartier B«nl. Chave) 

TÉLÉPHONE C. 62-67

N, s prix nets et sans ristourne sont de 
0,55 pour la ville et 0,65 pour la Banlieue.

SALON UE DÉGUSTATION

Rue Pavillon, 3 et Rue des Chartreux,6

synthèse étonnante de l’angoisse humaine et 
la peur animale qui saisirait tous les êtres 
vivants si l’on annonçait ù tous que le der
nier jour de vivre est venu, et que c’est La 
Fin du Monde.

Abel Gance, avec, un talent d’animateur 
prestigieux a donné aux scènes tie son der
nier film une intensité de couleur et de 
mouvement qui vous fera vivre les heures de 
l'ultime catastrophe.

Les Etablissement .Jacques Haïk, qui se 
sont assurés l’exclusivité de la distribution 
de cette production incomparable se devaient, 
après Atlantis, de présenter au public fran
çais cette œuvre unique.

L’OCEAN
Jacques de Baroncelli, qui réalise actuelle

ment Le Rêve, trouve encore, après son tra
vail, le temps de travailler au découpage de 
VOcéan. Jacques de Baroncelli travaille quin
ze à seize heures par jour, ce qui n'est pas 
déjà si mal que ça.

>0«
La voix naturelle par AMPLIVOX !

»•<
” COQUETTE ” A L’ELECTRIC

Le succès du nouveau film de Mary Bick
ford : Coquette, se poursuit à l’Eleetrie, à Pa
ris, qui le donne depuis quinze jours en ex
clusivité.

Cette production, qui contient plus d’une 
scène émouvante, marque le retour de la

Réparation garantie d’appareils
de toutes marques concernant

LA C IN ÉM A TO G R A PH IE

P MftYET
Horloger-Mécanicien 

Diplômé de l'École Nationtle de Cluses 
Ex-Mécanicien de 1* Mxuon Continsouza

53, Caurs L iw ta id  - MARSEILLE

M ontage m oderne de cabines

Agencement Général de Théâtres

Établissements R . G À L L À Y
9 3  à 1 0 5 ,  R u e  J u le s -F e r ry  -  B A G N O L E T  (Seine)

SUCCURSALE
9,  R u e  M o n t e v i d e o ,  9

M A R S E I L L E

T êleph- Dragon 86 - i4

Fauteuils à bascule, Chaises, Strapontins

Atelier de Décoration R . G A L L A Y  ----  2, R u e  des Suisses -  P A R I S  -  14’

R ideaux  -  D écors -  M achinerie  et équipes de scène -  S taff -  P e in tu re  et D écoration

P A T H É - P A L A C E  de M arseille 
M A J E S T I C  de M arseille 
R O Y A L  de T o u lo n  
C A S I N O  A ntibes

E L D O R A D O  N ice  
P A L A I S  de la M éd iterrannée  
C A M E O  N ice  
G R A N D  C A S I N O  M en to n

M A J E S T I C  C  annes 
N ice  S T A R  Cannes

C A S T I L L E T  Perpignan
etc. etc...
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grande vedette américaine à la comédie dra
matique. Coquette, adapté d’une pièce à suc
cès de Broadway et réalisé par Sam Taylor, 
offre encore cel intérêt de nous révéler Mary 
I’ickford — aux cheveux courts désormais — 
dans un rôle de jeune fille, très différent des 
rôles de fillette où elle s’était longtemps spé 
eialisée. A ses côtés on peut voir John Mac 
Brown, le nouveau jeune premier, et John 
Saintpolis, dans le rôle pathétique du père, 

»oc
Dassin publicitaire: Studio de « La Revue 

de i Ecran ». H), quai du Canal, Marseille. 
>o<

AZAIS
Aux studios de la Vilette, ltené Ilervi! 

poursuit la réalisation ù'Asais, avec Max 
Dearly, (pii s’est accoutumé du premier coup 
aux habitudes du Cinéma et tourne avec en- 
truin les scènes où apparaît le baron Wurtz. 
1/excellent artiste, qui a l’intention de tour
ner la plupart des pièces qu’il fît triompher 
sur la scène, apporte à la réalisation û'Azaïs 
le meilleur de lui-même, et ce film, que nous 
verrons au début de l’an prochain nous mé
nage d’agréables surprises.
LA CHANSON DES NATIONS

A Nice, au concours international de chant 
organisé pour La Chanson des Alitions, M. 
Léon Janot, Janot, concurrent français, s’est 
vu décerner le prix international de 25.001) fr. 
La décision a été prise ù l’unanimité par les 
jurés.

Lorsque les représentantes de chaque na
tion eurent défilé devant le jury, celui-ci en 
retint cinq:

Mesdames: Ninon Vanni, (Afrique du 
Nord) ; Lolita Alonso (Espagne) ; Anny For 
ray-Fiseher (Hongrie) ; Thérèse Kozeghy 
(Hongrie) ; Ola Obarska (Pologne).

La vedette féminine lauréate du concours 
international de chant organisé pour La 
Chanson des Nations sera choisie par un co
mité comprenant :

1°) Le directeur de la. Production de « Ni- 
cœa-Films Production », Maurice Gleize.

2°) Le metteur eu scène chargé de la ver
sion allemande, Rudolf Meinert.

3°) Monsieur de Montgolfier, l’administra
teur-délégué d’ « Apollon-Film ».

L a fameuse scène du C abare t de L A  D O U C E U R  D ’A I M E R  
avec V ic to r  B O U C H E R  (E ts  Jacques H a ik )

L e bureau du Service M atérie l 
à l 'A g e n c e ^ É T O IL E  de M  arseille

INAUGURATION
Nous apprenons que l’Opéra-Films va ou

vrir bientôt la nouvelle salle parisienne 
« Hollywood-Palace », 1.800 places avec un 
des plus beaux films de l’année: CendrilUm 
de Paris.

CH EZ O P h R A -F IL M
Cette Nuit peut-être, avec Jenny Jugo, et 

Une Loge et un Cœur, viennent d’obtenir un 
succès considérable à l’Eldorado d’Avignon, 
où ces productions Opéra-iFlm ont passé du 
8 au 14 décembre.

»0«
Amortissement garanti avec AMPLIVOX 

60.000 francs mais pas pins !

LE CRIME DE SILVESTRE BONNARD
Le film souore d’André Berthomieu, dont 

nous faisons par ailleurs la critique, va pas
ser en xeclusivité au Colisée de Paris (Eta

blissement Jacques Haïk). Le fait a son im
portance, car c’est la première fois qu’un 
film parlant passe dans cette salle depuis son 
équipement. Voici donc, ’il était encore né
cessaire, une nouvelle preuve de la valeur 
exceptionnelle de cette production.
SOULIERS DE NOËL

Une commande urgente va obliger une 
équipe de monteurs des appareils Nlpas à 
passer les fêtes de Noël dans la cabine du 
cinéma en cours d’équipement lis acceptent 
avec bonne humeur ce surcroît de travail 
L’un d’eux a seulement déclaré:

— Ce qui est ennuyeux, c'est que cette ca
bine ne comporte aucune espèce de cheminée, 
et je ne saurai pas où mettre mon soulier 
pendant la nuit du Réveillon.

Le directeur de la salle entendit cette ré
flexion et répondit :

— Moi, je sais bien où je mettrai le mien: 
dans mon tiroir-caisse ! car, avec un Nal- 
pas et un bon programme, je suis sûr que le 
Père Noël ne me refusera pas une recette 
monstre.
CHERIE

Le muscle zygomatique commande le rire, 
il sera particulièrement développé chez les 
spectateurs de cinéma qui auront vu Saint- 
Grallier dans Chérie.

Chérie, mis en scène par Louis Mercanton, 
nous présente une soubrette trop charmante, 
un valet de chambre trop séduisant... aux 
prises avec des maîtres qui sont bien d’au
jourd’hui 1

Saint-Granier, champion toutes catégories 
de la gaieté, dont ce sont les débuts dans un 
grand film parlant, brûle les planches, et 
entraîne à sa suite Fernand Gravey, Mona 
Goya, Janine Guise, Colette Sunshine, Jeanne 
Fusier-Gir, Bever, Marc llély, et Bétonnante 
Marguerite Moreno, plus drôle que jamais. 
Quelle joyeuse farandole !

Cependant, un conseil, entre-nous... un 
conseil d’ami : si vous cherchez des domesti-
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ques, n’engagez sous aucun prétexte, ceux (le 
Chérie, car vous ne savez pas à quoi vous 
vous exposeriez !

C’est un film < Paramount >.
>o<

LA MAISON I)E L’EXPLOITANT 
Dépôt : 33, rue Jaubert. Tel. : Manuel 36-41 

>0«

ACCESSOIRES
Après avoir minutieusement pointé la list«; 

des nombreux objets d’art qui figurent dans 
l'Aiglon, Maurice Orienter, en pointe une au
tre, celle des explosifs et artifices divers, né
cessaires pour < Un soir au front ».

Cela ne se ressemble guère, évidemment.
>o<

AMPLIVOX
Sur courant continu direct 

»o<
ANASTASIE... EST AN AVANCE

SUR SA SŒUR D’AMERIQUE
On a annoncé que la censure américaine 

venait de s’équiper pour la projection du 
film parlant.

Nous sommes trop souvent amenés, en 
France, à critiquer les méthodes de notre ad
ministration pour ne pas saisir, avec plaisir, 
toutes les occasions de la féliciter.

Or, il y a de longs mois que la censure 
française, devançant ainsi la censure amé
ricaine dans la voie du Progrès, s’est équipée 
en « parlant », au moyen d’un appareil « Ita- 
dio-Ginéma ».

>0«
Toutes idées Publicité : Studio de « La 

Revue de l’Ecran », 10, quai du Canal, 
Marseille.

» 0«

SAGACITE PRECOCE
C’est l’enfant d’un directeur de cinéma pa

risien. Il a huit ans. Les fêtes de Noël appro

chent, il consulte tous les catalogues afin de 
pouvoir choisir les cadeaux que lui apportera 
le Père Noël. Il faut ajouter qu'aux catalo
gues se sont mélangées quelques revues tech
niques échappées du bureau paternel.

— As-tu fait ton choix, Boubou V deman
dent un soir les parents ?

— Oui, je veux un cinéma !
— Déjà ! fait le père ravi, à la borní- 

heure, c’est la vocation (pii rentre. Eh bien ! 
je dirait au Père Noël qu’il t’apporte un beau 
petit appareil...

Alors, le gosse imperturbable :
— Oh ! mais, tu sais, qu'il se méfie et 

n’aille pas choisir une camelote. Moi, je veux 
un Nalpas !

»o<
AMPLIVOX

Pas de matériel supplémentaire 

» 0«

UNE INNOVATION
La Gaumont-Franco-Fil m-Aubert vient de 

prendre l’initiative d’éditer, en même temps 
que ces grands films, une série d’enregistre
ment de tout premier ordre, sur disques lé
gers et incassables, grâce à un procédé entiè
rement nouveau.

Ces disques, par leur présentation artisti
que et originale, sont appelés au [dus grand 
succès.

Le premier d'entre eux sera consacré au 
grand film dramatique de Raymond Bernard, 
Tarakanova.

Ainsi, tous les amateurs de musique pour
ront entendre, chez eux, la fameuse « Chan
son Bohémienne- », dont l’air infiniment 
« prenant » restera dans toutes les mémoires.

Le Gérant : A. DE MAS1NI

lmp GIRAUD-320. Ch. de la Nerthe, I,’Estaque

U ne scène de L A  F É É R IE  D U  J A Z Z  avec P au l W h ite m a n  
P ro d u c tio n  U niversal-F ilm

D o n  José M o p ca  et M o n a  M aris
dans L E  P R I X  D ’U N  B A I S E R
que la F o x  vient de nous présenter

N O S  A N N O N C E S
-----  2 ,5 0  la  l i g n e _____

M a té r ie l  (¡’O c c a s io n

A VENDRE

DEUX POSTES SIMPLES GAUMONT, 
chronos verts, en parfait état de marche : 
6.500 francs.

1 ARC A MIROIR grand modèle Phébus,
parfait é ta t

2 POSTES COMPLETS PATHE, projec
teurs ABR.

1 PROJECTEUR PATHE, ancien modèle, 
parfait état de marche. Bon prix.

UN GROUPE ELEUTROGENE ASTER, 
moteur 5 HP, dynamo 110 v., 30 amp., parfait 
état (1e marche : 4.000 fr.

1 AMPLIPIIONE deux plateaux, entière
ment neuf, marque supérieure.

UN GROUPE ELECTRIQUE moteur 110/- 
190 v., 50 périodes, 14 HP, dynamo 70 volts 
90 ampères, accouplement à courroie. Bon 
prix.

S’adresser ou écrire :
LA MAISON DE L’EXPLOITANT 

« Tout pour le Cinéma »
33, rue Jaubert, 33 
— MARSEILLE —

>0«

O N  C É D E R A IT  grand local plein 
cen tre  q u a rtie r ciném atographique con
venant adm irablem ent pour A gence de 
Location. C onditions très intéressantes. 
E crire  à la  R evue d e  l ’E c ra n " qui 
transm ettra .

PROCHAINEMENT

CuibeMiiiCM tu m i ew jpSmi cur ^  ■ F ¿ .J  /iur Â  aouJL VtlÆNz ===■
Œ T  UN CHEF-D'ŒUVRE /PARLANT FRANÇAIS



UNIQUE! FORMIDABLE!  SENSATIONNEL!

LU SOCIETE OES FILMS OSSO
V A  R ÉA LISER  LE

P R E M I E R  G R A N D  F IL M  P A R L A N T  F R A N Ç A I S

EN ÉPISODES

Scécenano en ^ époques de

A R T H U R  B E R N E D E
L'Auteur Je “ JU D E X  " et de “ B EL PH EG O R  ’

Production sous la direction de

R E N E  N A V A R R E

I A  D IST R IB U T IO N  SERA A N N O N C ÉE PR O C H A IN EM EN T

r

4

V -

OPERA-FILM 44, R U E  S É N A C ,  44
-  T éléphone ; G A R IB A L D I 36-26 -

1331 Production sonore 
parlante et chantante

CETTE NUI T,  P E U T - E T R E
■ ■  S o n o re  et e h a n t a n t  f r a n ç a i s  - avec D E L A Q U E R I Ë R E ,  d« la G aîté  L y rique  mm

Liberté Eneliainée
Comcdtc dramatique sonore et chantante

avec Gaston M O D O T .  V ivian  G I B S O N ,  Livio P A V A N E L L I  et Siegfried A R N O

La Chaste Coeotte
Comédie sonore et chantante en français

avec O t to  G E B U H R  et L ia  E I B E N C H U S T Z

U N E  P E T I T E  ID E E  E T  U N  C Œ U R
Cent pour cent parlant et chantant français

Six films entièrement parlant français en cours de réalisation

Une série de six Sketchs sonores parlants et chantants

La série des dessins animée sonore « Mi-Aou »

P R O D U C T I O N  M U E T T E
B I L L Y  S U L L I V A N ,  le roi des sportsmen, dans six comédies sportives

CASSE-COU, TRAIN D’ENFER, CHAMPION MALGRÉ TOUT 
LE VAINQUEUR, LE NUMÉRO 7, LE HÉRO DU CIRQUE

Tom -M ix dons TOM LE TIGHE et M  PRISONNIÈRE OU RIF
FOLLE AUDACE -

Une série de six Rob Coster dont “ LE GUET-APENS" e t “ RAVAGEUR DE FRO NTIÈRES”

Ï T V

Hoot GIBSON



DEUX PRODUCTIONS :

TROIKA
AVEC

H . A . S C H E L E T T O W  

O lga T S C H E K O W A  

M i c k a ë l  T S C H E K O W  

H é l è n e  S T E E L S

Distribuées dans la Région du Midi par :

C IN É A  = FILM  - 81, Rue Sénae -  Marseille

DEUX MERVEILLES !

jp?

LA PLUS BELLE PRODUCTION DE L’ANNÉE

Sous le Soleil Marocain
Supérieurem ent in te rp ré té  par Jetta Goudal - Victor Varconl - Joseph Schild kraut

M AITRESSE D ESCROC
D ra  ne réaliste  avej La Jana - Siegfried Arno

Ceux qui souffrent
Colette Brettl - Georgina Lind

Fille de Tzar
Hans Stuwe - Lee Pary

Clara Bow

Mary Lou
A'

D élicieuse comédie avec LYA MARA - LOUIS LERCH

Mirage de gloire
Harry Liedtke - La Jana

Sous le Talon de 1er
Beau dram e d’am our avec William Boyd - Jetta Goudal

La Tigresse de Rio Grande
A ventures avec Bill Gody

L’HOMME A LA GRENOUILLE
M agistralem ent in te rp ré té  par Heinrlch George “ Evelyn Holt

en location à l’Agence Régionale Cmématograpnique
■3PES, H U m  ss e : tv  A. <=: - ivi w  : Tél. Colbert,.10-22
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Sélector-Film -Location

CARMEN BONI
■' + v l ; '■ *'* *

dans un grand film  parlant

chantant et sonore

¿AM
NÛMflü

A V E C

FRITZ KEMPERS
U N E  E X C E L L E N T E  P R O D U C T I O N  M U E T T E

TROIS CONSCIENCES
.vcc Mary KID « El DURA

( S  A P H O - I N T E R N  A T I O N  A L - F I L M J

SELECTOR-FILM-LOCATION -  Ä 1'? Î S Î Œ S ï a J Ü


