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EN FIN DE S A IS O N ...
Bien q u ’ayant annoncé depuis p lusieurs sem aines ce n u 

m éro spécial et expliqué pourquoi nous voulions le réaliser 
(les pages qui suivent prouvent d’ailleurs que nom breux 
sont ceux qui nous ont com pris), nous ne pensons pas q u ’il 
soit inutile de présen ter à nos lecteurs, en quelques mots, 
cette prem ière édition technique.

On a adm is la nécessité d’un num éro de Rentrée, pour
quoi n ’adm ettra it-on  pas l’u tilité  d ’un num éro « de sortie », 
ou p lu tô t de transition  ? L’un et l’au tre  s’adressent, aux 
dates les .p lu s  indiquées, à des soucis différents. Trop de 
gens, dans la corporation, dans le journalism e ciném atogra
phique notam m ent, ont tendance à croire que l'exploita
tion, c’est le film, et puis c’est tout.

L ’exploitation, c’est surtou t le film, mais c’est d’abord  le 
cadre, l’am biance, la douceur de la tem pératu re  en toute 
saison, c’est le confort des fauteuils, c’est la qualité de la 
projection et de l’audition, c’est la sécurité, c’est le bien-être.

« Un bon fauteuil vaut un bon film », proclam ait je  ne 
me souviens plus quel fabrican t de sièges. A rgum ent d’o r
fèvre, sans doute, mais argum ent non dénué de vérité.

Un chron iqueur am i écrivait, il y a quelques années, un 
peu aigrem ent à mon sens, que dans les ciném as de Mar
seille, les fesses élaienl p lus à l’aise que l’esprit. C’était 
peut-être particu lièrem ent vrai à celte époque, m ais l’in
verse eût-il été obligatoirem ent l’idéal ? Car si les cerveaux 
ont, du confort m oral, les conceptions les plus diverses, les 
fesses ont — si l’on peut dire —  du bien-être une concep
tion  à peu près uniform e. En tout état de cause, il fau t s’ef
forcer de trava iller au confort de l’ensemble, pour le parfa it 
équilibre du spectateur.

A chaque époque suffit ses soucis. Et si ic d irecteur de 
ciném a considère avec in térê t les sélections et les program 
mes que l’on com m ence à offrir à son atten tion , son grand 
souci est, ou devrait être pour l’instan t, de savoir dans 
quelles conditions il effectuera sa réouverture, s’il a la bonne

idée de ferm er, ou sim plem ent son dém arrage en début de 
saison. C’est, à no tre sens, une grave erreu r psychologi
que de ne pas apporter à une salle au mom ent où elle « re
part », quelque transfo rm ation , quelque perfectionnem ent 
qui renouvelant ou am élioran t tel de ses détails, tend à lui 
donner un visage nouveau, el à m ontrer au public que l’on 
s’intéresse à lui, que l’on attache quelque prix à sa fidélité.

Nous avons donc cru être utile à l’exploilanl en groupant 
dans ce num éro diverses questions concernant l’organisation 
des salles, leur équipem ent, leur transfo rm ation . Nous avons 
cherché à réu n ir au tan t que possible tous les renseignem ents 
sur les fourn isseurs a ttitré s  du Cinéma.

Si cette publication vous sem ble im parfaite , si certains 
détails y m anquent, n ’oubliez pas que ce num éro est non 
seulem ent le prem ier que nous réalisons, m ais encore le 
prem ier que l’on pensé à m ettre su r pied et à éditer en Pro
vince. Eerivez-nous pour nous exprim er vos critiques, ou 
nous dem ander le renseignem ent que vous eussiez souhaité 
trouver. Nous vous répondrons et vous nous perm ettrez de 
réaliser à l’avenir les saisons ciném atographiques pas
sent si vile ! — quelque chose de plus utile encore, et de 
plus près de vos désirs.

Ce num éro n ’est pas un num éro de clôture. La Revue 
continue...

A. de MASINI

,152 -  R ue C onSCLAT * A X aRSEIIIC -  Téléph :N-36 22
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EN MAH GE DE LA LIMITATION...

UN BATISSEUR : EUGENE CHIRIÉ
Lorsque l’on récapitu le les faits essentiels de la saison 

qui se term ine, on y voit dom iner l’éclosion de salles nou
velles. Cinq; en réalité deux transfo rm ations com plètes : 
Le Régent devenu Hollywood, et YAppollo, devenu Lacydon, 
et trois naissances : Le Plazza, Le Madeleine et Cinévog.

S ur ces cinq salles, quatre  : Le Lacydon, Le Plazza, Le 
Madeleine et Hollywood  sont l’œ uvre d ’E. C hiné à qui nous 
devions déjà près d’une dizaine d ’établissem ents à Marseille 
et dans la région et non des m oindres pu isq u ’il y a parm i 
eux le Rev, YOdéon et les am énagem ents du P athé ; il y a 
quelques années E. Chirié fut dem andé à C onstantine pour 
y édifier le Casino M unicipal, à Lyon pour le Pathé-Palace. 
Ce palm arès spécialisé pourra it au to riser l’architecte à 
m ettre su r sa plaque « Tous ciném as » comme un médecin 
a jou te  à ses litres « spécialiste : nez, gorge, oreilles ». 11 ne 
faud rait d’ailleurs pas pousser la com paraison ju sq u ’au 
bout, car M. Chirié a fait au tre  chose que des ciném as; nous 
lui devons nom bre d ’im m eubles et de villas, nom bre d’usi
nes ou de brasseries (le Cintra, Gambrinus, le Iiasso) tout 
récem m ent, c ’est lui encore qui am énageait les salons de 
coiffure d’Antoine, le célèbre coiffeur de P aris.

Mais évidem m ent, il a pour le ciném a une secrète préfé
rence, c’est là peut-être que son activité trouve le mieux 
à dépenser son besoin de recherches et de solutions nou
velles. Car ce q u ’on a appelé le « style Chirié » est la con
séquence d’une véritable doctrine arch itectu ra le  : « Il faut 
se convaincre, dit-il volontiers, q u ’il doit exister une arch i
tecture spécifiquem ent ciném a. Dès mes débuts, lorsque 
j ’ai parm i les prem iers, voulu appliquer une conception ré
solum ent m oderne, je  me suis heurté  à  la « com préhesion 
théâtra le  » que l’on avait de la salle de ciném a. Or si théâ
tre  et ciném a ont un ou deux points com m uns : Réunion 
d’un public et présen tation  d’un spectacle, ils d ifèren t par 
tous les au tres points. Les problèm es de décalages et de 
transposition  que j ’ai rencontrés sont en som m e très compa- 
ra'blee à ceux des m etteurs en scènes lo rsqu ’ils tiren t un 
film  d’une pièce de théâtre.

« I! fau t ten ir com pte de l’écran qui ne peut pas s 'o ffr ir  
com m e une scène, il faut ten ir com pte du point de vision 
idéal de cet écran ; il fau t ten ir com pte de la cabine et faire 
en tre r en jeu  les règles de la technique, longueur de pro
jection, angle, etc., et les règles du com m erce : ne pas em 
piéter sur des places. Il fau t enfin ten ir com pte parm i d’au 
tres choses ({lie la salle doit se p lier aux lois de l ’accousti- 
que et enfin reste r obscure les tro is-q u arts  du tem ps. Ce 
principe de l ’obscurité est peut-être à la base de toute ma 
conception de la salle ciném atographique. On ne voit pas 
ou peu le ciném a, on doit donc le sentir, com m e une p ré
sence au to u r de soi. Celte présence s’exprim e p a r des mo
yens sobres, facilem ent perceptibles. C’est pourquoi cer
taines surcharges d’élém ents décoratifs, pou r in téressan tes 
qu ’elles soient me paraissen t un non sens. Il fau t au  m a
xim um , pousser à la sim plicité, sans arriver à la sécheresse, 
évidem m ent. Sur ces données, forcém ent, les cas p articu 
liers apporten t chacun leurs varian tes : des salles populai
res, comme le Plazza ou le Lacydon  ont des nécessités au 
tres qu ’une salle de luxe comme le R ex;  un  perm anen t 
com m e Hollywood  des besoins d ifféren ts de ceux d ’une 
salle de q u artie r comme le M adeleine.»

A vrai dire, c'est peu t-ê tre  à ces variantes qu ’E. C hirié 
se consacre le plus car il aime particu lièrem ent le jeu  de 
son m étier : trouver une solution difficile, o rien ter une 
salle de telle façon que contre toutes prévisions elle puisse 
déboucher su r deux rues, en placer une là où personne ne 
la pouvait im aginer... « Il est souvent plus in téressan t, 
me confiait-il, d’am énager, de transfo rm er, ou même de 
m aquiller sans rien dém olir, que de constru ire  en toute 
facilité su r un te rra in  neuf. »

11 est un dicton (dicton d’arch itecte  peut-être), qui dit 
parod ian t une phrase de B audelaire : « Chacun a la maison 
q u ’il m érite... » Le ciném a qui se targue d ’être jeune, en 
pleine puissance et en pleine m arche devrait avoir à cœ ur 
de posséder tou jours « la m aison qu ’il m érite ». Son pres
tige en est augm enté chaque fois q u ’il s’en souvient; son 
prestige et ses affaires aussi; j ’ai vu à ce sujet, eliez M. 
Chirié d ’in téressan tes statistiques, car cet architecte fait la 
preuve de ses théories... avec les chiffres des recettes de ses 
clients ; Il su it ses salles, com pare les résu lta ts  d’après avec 
ceux d’avant, cherche pourquoi telle entrée rend  mieux que 
telle au tre . Ce sont ces vérifications là, qui lui perm etten t 
de perfectionner ses dogmes ciném atographiques. Comme 
quoi, une fois de plus, ce n ’est q u ’avec un sens réel du tra 
vail d’équipe, que l’on fera dans le ciném a, du bon travail...

R. M. ARLAU'D.

Eug. C H IRIE , architecte. 

LE CASINO DE C O N STA N TIN E

E. CHIRIÉ, architecte.
ENTRÉE du "  HOLLYWOOD "  rue St-Ferréol 

décoré par ALTlERI frères
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PROPOS S UR

LA DECORATI ON
Avant même d ’a rriv er à l’été, on se pose déjà la question 

fatid ique : que faire l’an prochain V
Que fa ire  ? avant toute chose ra jeu n ir la salle, et l'em 

bellir. Si bien q u ’elle puisse être, les modes et les exigences 
du public vont vite, il faut apporter sans cesse du nouveau, 
aller de l’avant pour n ’être pas dépassé et l’on sait trop 
qu ’il est plus grave d’avoir à rem onter un couran t défa
vorable que de se faire une répu tation  neuve.

Néanm oins, cette question des transfo rm ations est, dans 
bien des cas, angoissante et vau t d’être sérieusem ent étu
diée; avant d ’engager des frais considérables, il faut envi
sager les solutions les plus sim ples; P arm i elles, changer 
la décoration.

Poin t n ’est besoin pour cela de tout dém olir, rien ne 
rénove comme de m odifier l'apparence des m urs. Pour cela 
deux m éthodes principales. Repeindre ou tendre.

On ne d ira  jam ais com bien le prem ier de ces deux mo
yens, le plus simple, est riche en résu lta ts . Une couche de 
pein tu re transfo rm e une salle et peut sem bler m odifier 
ju sq u ’à la disposition même des m urs, car repeindre ne 
signifie pas donner n ’im porte com m ent un coup de badi
geon. C’est en réalité tout une gam m e de procédés qui, 
ad ro item ent appliqués par un spécialiste donneront les ef
fets les p lus divers.

P ar le choix de la m atière qui accrochera la lum ière d ’une 
façon particulière, la disposition d’un  m otif décoratif, l’ac
cord ou l’opposition de deux tons, on corrigera les défauts 
d ’une salle, on en soulignera les qualités : le plafond sem 
blera plus haut, tel m ur m oins long, tel coin sera éclipsé 
tandis qu ’une colonne gênante deviendra, au contraire, un 
m otif heureux. Ce que fait pour les vedettes le m aquilleur, 
le pein tre  le fait pour la salle.

Dans certains cas, l’élém ent pein tu re  peut aussi conti
nuer et favoriser la sonorité selon le relief de sa couche et

LA LUMIÈRE NOIRE
Il y a fort peu de tem ps que celte 

appellation Lum ière Noire est sortie 
du dom aine scientifique pour en trer 
d an s le vocabulaire courant, p a r suite 
des applications artis tiques et publi
citaires qui en ont été faites en p a rti
cu lier à P aris  et à Marseille.

Q u’est-ce que la L um ière Noire ?
Bien que cette dénom ination paraisse 
quelque peu m ystérieuse, ce n ’est au 
tre chose que l’ém ission à travers une 
am poule spéciale, de rayons ultra-vio
lets invisibles et un iquem ent de ceux- 
ci, les au tres rad iations visibles étan t 
in terceptées p ar la paro i de l’am poule.

Les expériences de laboratoire 
avaient perm is de rem arquer, il y a 
d é jà  de nom breuses années que cer
taines substances ont la p ropriété 
d ’absorber les rad ia tions ultra-violet
tes et d ’ém ettre en re tour des rad ia 
tions visibles.

Ces substances offrent à l’œil des 
colorations bien souvent différentes

sa m atière qui ira  de la « pleine pâte » en m otifs creusés- 
ju sq u ’au laquage émaillé, en passan t p a r tous les crépis.

A ctuellem ent il existe d ’excellents techniciens de la dé
coration  qui peuvent, su r un plan, une photographie ou 
même un croqu is d ’une salle, établir des prévisions d’am é
nagem ents, adaptés aux besoins particu liers  d ’une région 
et d’une clientèle. En cette époque particu lièrem ent, leurs 
avis ne sont pas négligeables car leur grosse expérience des 
choses du ciném a leur perm et des solutions éprouvées et 
des m oyens réduisan t les frais au m inim um .

Depuis quelques mois, un au tre  procédé de décoration 
connaît une certaine vogue, c’est celui dit de ten tu re  m u
rale. Cela ne signifie plus m ain tenan t, rideaux à replis cou
vrant les parois, mais bien une véritable tapisserie de tis
sus. Les salles de grand  luxe et d ’en tre tien  difficile, com m e 
les « perm an en ts », se sont les prem ières ralliées à la ten 
ture. A leur suite, plusieurs au tres ont suivi l’exemple car 
ce procédé possède une vaste gam m e d’application qui ne le 
rend pas plus coûteux qu ’un au tre  mode de décoration.

Indéniablem ent le tissus m ural donne im m édiatem ent 
une im pression de confort, im pression qui est m atérielle
m ent com plétée par la qualité isotherm ique de la ten ture 
qui, isolant la salle de l’extérieur, en facilite la ré frigéra
tion en été et lui conserve sa chaleur en hiver. Des salles 
comme Cinévog ou Hollywood  ont celte saison consacré 
peut on dire, la ten tu re m urale. Nous avons déjà  eu l’occa
sion, lors de leurs inaugurations, de détailler certains avan
tages techn iques du tissus : Insonore, il com plète le travail 
des techniciens de la correction acoustique; sourd, il évite 
bien des ennuis de voisinage —  que l’on oublie trop sou
vent, m ais qui ne se rappellen t que trop  d’eux-mêm es.

Enfin, détail pratique, la pose du tissus perm et l’u tilisa
tion im m édiate de la salle et ne nécessite ni pour les fau
teuils, ni pour les tapis de protection spéciale.

Peinture... Tissus... chacun ont leurs défenseurs; il est 
d’au tres moyens m ais qui en tra înen t déjà des tran sfo rm a
tions p lus grandes, les applications de cim ent décoratiï, 
sous diverses form es, le mosaïquage, des panneaux  de métal 
décoré ou de contre-plaqué, les panneaux  d’am iante... cela 
dépasse déjà le cadre d’un  rafraîchissem ent d’été.

PUBLICITÉ ET LE THÉÂTRE
saut resso rtir avec une richese et un 
éclat incom parables, au m ilieu d’une 
vitrine subitem ent éteinte des étoli'es, 
des bijoux, des cristaux.

Les célèbres ballets de la Loïe Effi
ler ont perm is aux specta teurs éton
nés de voir s’agiter devant leurs yeux 
charm és des écharpes illum inées aux 
teintes bleues, vertes, orangées, vio
lettes, des feux follets danser une ro n 
de aérienne dans une scène obscure, 
sans que l’on puisse d iscerner les dan
seuse qui po rta ien t ces voiles car leur 
corps et leur visage étaient invisibles 
sous la seule action de la lum ière 
noire.

L ’u tilisation  de ces rayons invisibles 
en est encore à son début, m ais il est 
vraisem blable que la publicité lum i
neuse et la décoration théâtra le  con
n a îtro n t sous peu des m odifications 
considérables grâce à l’application de 
la lum ière noire.

DANS LA
de celles qu'elles ont à la lum ière du 
jo u r. Bien plus, certains p roduits pré
parés sont absolum ent incolores à la 
lum ière du jo u r et prennent sous 
l’excitation de la lum ière noire une 
coloration bleu intense d’un effet p a r
ticulièrem ent heureux.

Ce phénom ène est connu sous le 
nom  de fluorescence.

On voit par ce bref exposé, tout le 
parti que l’on peut tirer de ces phéno
mènes lum ineux appliqués à la publi
cité et no tam m ent à la décoration 
théâtrale.

En eff et, quelques m aisons P arisien 
nes ont mis au point soit des m atières 
p lastiques fluorescentes, soit des ver
nis fluorescents dont l’éclat presque 
m agique en pleine n u it perm et des 
effets lum ineux extraord inaires.

On a pu voir cet h iver dans les vi
trines de p lusieurs m agasins de M ar
seille des décorations lum ineuses fai-

pour rajeunir une Salle

la peindre

♦ i

Ateliers : 74, rue de la Joliette 
Bureaux : 2, rue Vincent Leblanc 
M A R S E I L L E  - c. 14 - 84
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de cinéma, partie m écanique et am plification au prix de GROS

Préam plis ©t Am plis, de 8 - 20 - 40 et 200 w atts modulés.

Haut -  Parleurs, 12 - 24 et 50 w atts modulés.

Lecteurs de son » types Entrainés et Com m andés, adaptables sur tous postes.

Carters de 1.500 m étrés. - Les seuls homologués par 1 Office National.

Postes com plets pour grandes, m oyennes et petites Exploitations.

Projecteurs - à grande croix et obturateur-ventila teur arrière à Boisseau pour 
exploitation perm anente.

M em branes pour H auts-Parleur, Modèle adaptable au Jensen A uditorium , mise 
en place et garantie. — Prix  ....................................................... 275 Frs

Lecteur de Son, E ntrainé tou rnan t complet, avec cellules Am éricaine, sur le 
lecteur à fente, projecteur, lam pe d excitation. — Prix  ... 2.200 Frs

Tam bours dentés trem pés, pour croix de M alte, Lecteur et autres types adap ta
bles aux Mip - P athé  - Universel -B au e r - E rnem ann - Ernon - Etoile -
Kalee - etc... etc ..., à p artir  de ................................................... 75 Frs

Lam pes A m éricaines d’origine (P rix  in téressan t).
Cellules A m éricaines garanties. A  partir de ..........................................  275 Frs

Transformations - Réparations - Dépannages - Accessoires
LA M PES O c c a s i o n s  CH A RBO N S
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DES LECTEURS DE SON
Depuis l'avènem ent du Ciném a P arlan t, une quan tité  de 

lecteurs de son, basés su r différents principes, ont paru  sur 
le m arché ; il est utile que les Exploitants puissent im par
tialem ent connaître  les qualités et défauts de ceux-ci.

Nous ne signalerons que p o u r m ém oire les prem iers lec
teurs dans lequel le film é ta it d irectem ent en tra iné par la 
fric tion du bas, m éthodes défectueuses et p ra tiquem ent 
abandonnées.

Nous pouvons diviser les lecteurs de son en deux grandes 
catégories :

1") Les L ecteurs en traînés.
2") Les Lecteurs com m andés.
Les lecteurs en tra înés dont la com m ande s’effectue par 

le p ro jec teur et en général par le tam bour débiteur du bas, 
ont l’avantage de pouvoir s’adap ter p resque in stan taném ent 
su r les postes, sans m odification im portante, ils sont d ’un 
prix  de revient peu élevé, m ais ils dem andent d ’être en tra î
nés p ar un p ro jecteur très bien constru it, à croix de m alte 
tangentielle, car les réactions de la croix, des engrenages 
et de l’o b tu ra teu r se reproduisen t fa ta lem ent su r la lecture 
de la piste sonore

P our tacher d’obvier à cet inconvénient, diverses solutions 
ont été 'adoptées :

1") Masse T ournan te  accouplée à un tam bour d’enlraine- 
m ent, l’axe supportan t cette m asse est monté soit sur rou
lem ent à bittes, portées lisses, ou su r pivots.

Cette dernière solution est préférable aux roulem ents à 
billes qui p rocuren t une succession de petits chocs et aux 
paliers lisses qui nécessitent un ajustage parfa it ra rem ent 
réalisé.

C ertains constructeurs, pour augm enter l’inertie  de la 
m asse tournan te , sans risque de détério rer le film au dé
m arrage, ont conjugué deux volants dont l’un frictionne 
légèrem ent su r l’au tre , la secousse au dém arrage est a tté 
nuée, mais par contre, quand ce volant, après un certain  
tem ps de m arche, a pris du jeu , ¡1 provoque des chocs sur 
ta lecture.

Avec un lecteur de son de ce type, soigneusem ent cons
tru it et à la condition de ne pas descendre aux vibrations 
trop  basses ni trop hautes, te rendem ent est suffisant et le 
chevrotem ent si désagréable dans la m usique, passable.

2°) Certains construc teurs ont préconisé le Bossage T our
nant où le film épouse une grande surface du tube lecteur, 
ce tte  solution qui a été adoptée dans les débu ts pour la 
p lu p art des appareils à petit form at, dem ande une cons
truction  particu lièrem ent soignée, et com m e généralem ent 
les portées du Bossage T o u rn an t sont m ontées soit su r rou
lem ent à billes ou su r portées lisses, après un certain  tem ps 
de fonctionnem ent un jeu  se produit, qui à son tour, procure 
du chevrotem ent.

De plus, com m e le type précédent, il dem ande à être ac
couplé à un p ro jecteur parfa item en t silencieux.

P our a ttén u e r les réactions du p ro jecteur et de la boucle 
du film, après la croix de Malte, des procédés ont été em 
ployés, nous citerons les fenêtres à patins presseurs, indé
pendantes du tube lecteur, les tam bour à friction et les ga
lets.

De tous ces procédés, le plus efficace est la fenêtre, qui 
risque le m oins de détériorer le film.

Q uant aux tam bours à friction, ils sont à prohiber, toute 
friction é tan t en principe une succession de petits  chocs, 
qui se répercu ten t sur le déroulem ent du film.

D’au tres lecteurs ont été établis qui ne sont que des va
rian tes de principes décrits.

Les Lecteurs Com mandés se divisent en deux catégories :
1") Ceux appelés Bases com m andées où les lecteurs de 

son se placent au-dessous des p ro jec teurs après le tam bour 
débiteur in férieur

2 ") Ceux qui s’adap ten t à l’arrière  de l’appareil pour em 
ployer le film à la sortie de la Croix de Malte.

Les principes de ces lecteurs, s’ils sont bien établis, per
m etten t d 'em ployer n ’im porte quel p ro jec teu r sans en su
bir les réactions, l’en tra inem en t du film entre le p rojecteur 
et le lecteur s’opérant en tre deux boucles.

Ils sont donc nettem ent supérieurs aux lecteurs en traînés, 
m ais p a r contre leur prix  de revient esl plus élevé, l’adap
tation  est plus délicate et nécessite généralem ent des modi
fications dans les postes.

La Base Commandée a été im portée par les F irm es Amé
ricaines, et les résu lta ts  obtenus grâce en partie  aux princi
pes de ce lecteur, ont nettem ent dépassé ceux obtenus p ar 
les au tres procédés.

A ctuellem ent, le type com m andé N "2 se p laçant après la 
croix de M alte, est le plus employé.

11 se compose essentiellem ent d ’une m asse to u rn an te  (vo
lant de grand  diam ètre et d ’un poids varian t de 8 à 18 Ugs) 
fixé su r un arb re su r lequel est placé le tam bour d’en tra î
nem ent généralem ent de 16 dents.

Sur cette m asse ou su r l’arbre, se trouve le systèm e d’en- 
tra inem en t du pro jecteur, soit par tra in  d’engrenage soit 
par chaîne silencieuse.

P our éviter toute réaction, ce systèm e est m onté su r filtre 
m écanique se com posant d’am ortisseurs en caoutchouc ou 
d ’un systèm e à ressorts com pensateurs.

Le volant est directem ent a ttaqué p ar le m oteur à l’aide 
d ’une courroie trapézoïdale (courroie coton ou plate) sans 
raccord, ni crochet, qui sont à prohiber p ar suite (les chocs 
q u ’ils p rocurent.

La tension du film est obtenue par une fenêtre et le lec
teu r ne doit pas com porter d’engrenage. L ’arb re sur palier 
lisse doit être largem ent dim ensionné et soigneusem ent 
ajusté .

La grande inertie em m agasinée par la vitesse du volant, 
perm et un  déroulem ent parfaitem ent continu du film, as
su ran t ainsi une lecture sans chevrotem ent, m êm e aux pé
riodes élevées, dont se com posent les harm oniques.

Le tam bour d ’en tra inem ent doit être à dentelure dégagée 
sans saillie dans le fond des dents.

A ce su jet, le lecteur, dont le tam bour est de 12 dents pos
sède à volant d’un poids égal, une inertie beaucoup plus 
grande et un rendem ent plus élevé, sa vitesse étan t de 480 
tours au lieu de 360 comme celui de 16 dents.

Il y a in térêt, quand  cela est faisable, à a ttaq u e r le p rojec
teur par l’arb re du volant du plateau d’en tra înem en t ; ce 
procédé, dim inue les réactions du p ro jec teu r su r le filtre.

Un lecteur de son com m andé bien établi perm et une au
dition se rapp rochan t de la réalité  et en particu lie r dans les 
films m usicaux et le chant. De plus, par son principe, il n’a 
pas tendance à se dérégler et peut assu rer pendant de nom 
breuses années, un service régulier.

Le Technicien de Service.



ni j  m ie
t  *

A *

a présenté
les appareils de projection

LES PLUS MODERNES
G RA N D  PRIX

Exposition in ternationale

PA RIS 1937
M ATERIEL de CINEMA

LES PROJECTEURS

IC T C E IA
ii ii iiu iim iiiiim iiiiim iiiiiiiiiiin t im 'i

G RA N D  PRIX
Exposition in terna tionale

PA RIS 1937
M ATERIEL de PRECISION

» ♦

ni ■*

et

LE SYSTEME SONORE

'///// , ,
W i  

W J  - J W

w. DI ROSEN ing. E. S. E, Agent exclusif pour le SUD-EST » * ■

278, Boulevard National - MARSEILLE
SERVICE TECHNIQUE ET D’ENTRETIEN

Tél. N. 28-21

W . D E  R O SEN  -  Tél. : N. 28-21 M. S Z E N C Z I -  Tél. : N. 36.81 CH. d e  R O SEN  - -  Tél. : 18.95 
MARSEILLE M ARSEILLE PERPIGNAN

11

LECTEURS DE SON "EUROPA

Au cours des dernières années, la tech
nique sonore s’est développée d’une façon 
très rapide et a créé de nouveaux amplifica
teurs et diffuseurs qui, par leur simplicité, leur 
sécurité et leur rendement, atteignent aujour
d’hui un degré de perfection qui semble dif
ficile à dépasser.

Dans le domaine du lecteur de son, les 
constructeurs semblaient s’être bornes à re
produire, à quelques détails près, deux dis
positifs dont le principe est d’ailleurs opposé. 
En fait, les lecteurs de son se ramenaient à 
deux types principaux : lecteur non entraîné 
dans lequel le film est tiré par le projecteur 
et le lecteur entraîné qui, comme son nom 
l’indique, est muni d’un tambour moteur relié 
par chaîne eu engrenages au moteur du pro
jecteur, ce dernier entraînant d’une part le 
projecteur, d’autre part le lecteur. On était 
presque arrivé à la conclusion que seule une 
liaison mécanique rigide entre le projecteur 
et le lecteur pouvait garantir la pureté de la 
reproduction des sons.

En raison de l’importance que prend cha
que jour la reproduction sonore, la Société 
Klangfilm a orienté ses recherches vers l’amé
lioration de la lecture du son en tenant comp
te que la valeur du lecteur devait augmen
ter dans la même mesure et la même propor
tion que le appareils d’enregistrement et de 
reproduction.

Les essais effectués par la Klangfilm ont

abouti à cette conclusion que les deux sys
tèmes employés jusqu’alors, lecteur entraîné 
et non entraîné étaient loin d’être parfaits. 
Des résultats infiniment supérieurs ont été 
obtenus avec un lecteur de conception tout 
à fait nouvelle qui a été appelé Lecteur à 
Voie Tournante. C’est ainsi que fut créé le 
lecteur « Europa » dont la construction et 
le modèle furent couverts dans tous les pays 
par de nombreux brevets.

Nous résumerons ci-après les principales 
caractéristiques du lecteur Europa et quel
ques détails de sa construction :

Les tambours dentés de guidage du film 
ont été supprimés et remplacés par des galets- 
guides tronqués à la partie avant, cette dis
position ayant pour résultat de préserver le 
film et de faciliter grandement le chargement 
de l’appareil

Le film se déplace à travers le lecteur en
tramé par les galets qui l’accompagnent dans 
son mouvement. Seules les perforations por
tent sur ces galets, de serte que ni l’image 
ni la piste ne sont en contact avec l’appareil. 
L’usure ou la détérioration ce la pellicule 
sont pratiquement réduites à néant. La tension 
supplémentaire exercée sur le film est négli
geable.

La voie tournante sur lequel s’applique le 
film par adhérence, sans l'aide de galet pres- 
seur, assure, avec un brise-boucle à friction, 
le transport uniforme du film. Les fréquences

les plus élevées sont ainsi reproduites avec 
une pureté parfaite et sans enrouement désa
gréable. Même les films neufs passent d’une 
façon irréprochable.

Les irrégularités pouvant résulter du mou
vement du tambour ou de la bobine inférieure 
sont compensées automatiquement par le ré
gulateur de tension du film. La vitesse de 
déroulement de la pellicule devant la fente 
sonore reste absolument uniforme. Les varia
tions dans les perforations par suite du ré
trécissement du film restent sans effet.

Un grand volant d’inertie, parfaitement 
équilibré, fait corps avec l’axe de la voie 
tournante laquelle se trouve montée sur rou
lements à billes et permet, avec le Régula
teur automatique et brise-boucle à friction, 
d obtenir une vitesse de rotation rigoureuse
ment continue, supprimant toutes les oscilla
tions provoquées par une marche irrégulière 
de l’entrainement eu projecteur. On obtient 
ainsi une reproduction parfaite des plus hautes 
fréquences et la suppression des oscillations 
lentes de vitesse.

L emploi des roulements à billes spéciaux 
îéduit l’entretien à un strict minimum et sup
prime tout graissage ultérieur. Tout danger 
d’encrassement des organes de l’enroulement 
du film ou ce la fente lumineuse par l’huile, 
est aussi éliminé.

Un optique de très haute qualité( Leitz 
de Weizlar) assure une lecture parfaite des 
fréquences les plus élevées. L’image de la 
fente lumineuse est calculée de façon à per
mettre une reproduction fidèle des sons les 
plus élevés. L’éclairement est absolument uni
forme et anti-halo. La fente lumineuse est 
guidée par une réglette de cristal (G ), sys
tème de conception nouvelle :

La lampe de sen système Klangfilm-Tobis, 
à double ajustage et la cellule photo-électri
que ultra-sensible « Système Patin » à blin
dage intégral, garantissent une reproduction 
régulière et puissante. La cellule est munie 
d’un culot spécial à fiche et s’échange aussi 
facilement qu’une lampe de son. Le câble
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ALIMENTATION des ARCS 
en COURANT CONTINU

C’est un petit problèm e d ’économie 
que je  voudrais exposer ici, en pre
nan t pour bases les caractéristiques 
nouvelles des arcs à charbons cuivrés.

E t d ’abord, une com paraison.
Que penser d ’un autom obiliste qui, 

se passan t de son accélérateur, régle
ra it une fois pour toutes son carb u ra
teu r « plein gaz » et p rodu ira it les va
riations de vitesse ¡le sa voiture un i
quem ent en freinan t plus ou m oins ?

C’est p ourtan t exactem ent ce que 
fo n t bon nombre d’exploitants dont 
les arcs fonctionnan t encore d irecte
m ent su r un secteur continu avec une 
résistance intercalée. La résistance est 
ici le « frein  » et c’est un frein  qui 
chauffe !

Depuis l’apparition  des charbons 
cuivrés, celte anom alie est devenue 
encore plus évidente par le fait que 
le voltage de ces arcs, é tan t p lus bas 
que celui des charbons noirs( 33 volts 
au  lieu de 55), la perte dans la résis
tance devenait encore plus grande.

C’est un calcul très simple que d’é
valuer cette perte.

P renons un cas concret :
Arc à charbons haute-in tensité , cui

vrés, fonctionnant à 40 am pères sur 
un secteur continu 110 volts.

Le courant enregistre au com pteur  
sera  en w atts, et par heure : lit) x 
40 =  4.400 w a tts /h eu re .

Le courant vraim ent utilisé  à faire 
la lum ière sera, en adm ettan t environ 
33 volts pour la tension aux bornes de 
l ’arc : 33 x 40 =  1.320 w a tts /h eu re .

La différence de ces 2 puissances

LECTEUR DE SON "EUROPA"
(Suite)

de cellule est d’un modèle nouveau très flexi
ble, de faible capacité électrique et insensible 
aux phénomènes extérieurs.

Le lecteur de son Eurcpa peut être 
monté sur tous les projecteurs de modèle 
courant.

L’exécution spéciale du lecteur Europa, 
évitant tout effort supplémentaire sur la com
mande du projecteur, permet de l’adapter 
sur les projecteurs relativement légers sur les
quels le montage d’un lecteur de qualité était 
assez difficile en raison de leur construction.

D’autre part, ce type de lecteur peut s’a
dapter sur des projecteurs prévus peur com
mande à droite ou à gauche et pour projec
tion directe ou par transparence.

consom m ées à l’heure, c’est la résis
tance qui l’a absorbée, soi! :

4.40« —  1.320 =  3.080 wats.
La résistance absorbe donc in u ti

lem ent, on peut dire en pure perte, 
presque 3 fo is  la puissance dont l’arc 
a besoin.

Ju sq u ’à m ain tenant, m algré son 
gaspillage, la résistance dem eurait, car 
elle sem blait indispensable pour d’une 
p art alim enter l’arc à la tension vou
lue et d’au tre  p art le stabiliser.

Mais les techniciens ont au jo u rd ’hui 
apporté  une élégante solution du pro
blème sous forme de convertisseurs.

S tatiques ou ro tatifs, ces derniers 
rem plissent leur rôle avec intelligence, 
a lim entant correctem ent les arcs en 
réduisant les pertes au m inim um .

Ne prenons pas partie  ici pour l’un 
ou l’au tre  systèm e qui sont, à de pe
tites différences près, égalem ent bons.

Le choix de l’un ou de l’au tre  se 
trouve d’ailleurs bien souvent imposé 
par la na tu re  du couran t dont on dis
pose dans la cabine, les convertisseurs 
statiques ne pouvant fonctionner sur 
un secteur à cou ran t continu et sont 
d ’un prix assez élevé su r les secteurs 
a lte rn a tifs  à 25 périodes.

Q uoiqu’il en soit, le rendem ent des 
deux systèm es est sensiblem ent le 
m êm e et voisin de 70 %.

Exam inons alors l’économie à réa
liser dans le cas précédent.

La résistance est supprim ée et rem 
placée p ar un convertisseur.

La puissance utilisée dans l’arc, 
était :

35 x 40 =  1.320 w a tts /h eu re .
La puissance enregistrée au com p

teur, sera
I QO()
_ H __ =  1.880 w a tts /h eu re .

0.7
La puissance perdue (car il y au ra  

tou jours une puissance perdue) ne 
sera plus que :

1.880 —  1.320 -  560 w atts.
Le gain réalisé en tre  l’ancien fonc

tionnem ent et le nouveau est donc :
3.080 —  560 =  2.5120.
Pouvoir économ iser 2.520 w atts par 

heure su r une consom m ation de 
4.400 w atts, c ’est un ré su lta t appré
ciable et cela représen te un gain de :

Mais chiffrons ce gain.
Le prix moyen du K w /H eure dans 

nos régions étan t de F is  : 1,30, l’éco
nomie horaire réalisée sera :

2.520 x 1,3 =  3,30 francs.
Supposons que l’exploitation fasse 

8 séances de 3 heures p ar semaine, ce 
qui n ’est pas beaucoup, et qu ’il y ait 
50 sem aines dans l’année.

L’économie annuelle serait :
3,30 x 3 x 8 x 50 =  3.960 francs.
E t cpie dire alors des installa tions 

ayant au secteur du courant a lte rn a tif 
qui est transform é en continu 110 
volts au m oyen d’un groupe dont le 
rendem ent ne dépasse guère 60 % !

Voyons m ain tenan t quel serait l’in
térê t p ra tique de faire cette économie 
en égard du capital à im m obiliser pour 
la réaliser.

Dans les convertisseurs, on trouve 
au jo u rd ’h u i d’excellents appareils, 
très robustes, ne nécessitant guère de 
dépense pour leur en tre tien , au ; en
virons de 10.000 francs.

A ccordons-leur une vie moyenne de 
10 ans et l’am ortissem ent du capital 
investi sera de 1.000 francs par an.

Le gain net annuel est donc :
3.960 — 1.000 ,= 2.960.
T oucher chaque année un in térêt 

net de 2.960 pour 10.000 francs, c’est 
un placem ent que ceux des exploitants 
qui sont dans celte situation au raien t 
bien to rt de se re fuser !

W . d e  R o s e n .
I n g .  E . S . K .
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LE 'MATÉRIEL 
M O D E R N E  
" ERNEM ANN "

Ls poste EiT.errunn VII B est entraîné 
par un moteur en bout d’arbre qui se trouve 
à l’avant du mécanisme, d’cù encombrement 
réduit et très grands avantages au peint de 
vue construction.

Les principes de la répartition de la force 
motrice et de la disposition des engrenages, le 
graissage automatique par pompe d’huile, le 
cadrage centra! par l'axe de Croix de Malte 
constituent les caractéristiques essentielles des 
projecteurs Ernemann, robustes et inusables.

Au point de vue préservation du film et 
sécurité, une combinaison de refroidissement 
par air et par eau dcr.ne le maximum de ré
sultats. Des buses de seufflerie montées dans 
le projecteur projettent un courant d’air frais 
sur es deux faces du film, tandis que pour 
refroidir !es parties métalliques de l’appareil 
et surtout peur maintenir le couloir du film à 
une basse température le projecteur possède 
am refroidissement par eau. Ce système est 
réservé par brevet aux seuls modèles Zeiss 
Ikon.

L’obturateur à tambour possède des vclets 
de sécurité qui fonctionnent sur la force cen
trifuge. L ’obturateur se trouve entre la source 
lumineuse et !e film, abaissant de moitié 
réchauffement du film.

La partie lecteur possède un couloir de 
son rotatif. Une masse régulatrice à l’intérieur 
du projecteur est fixée sur l’axe du couloir.

Fig. 1 —  Mécanisme Ernemann V il  B  
Tube pare lumière enlevé

Le film, apiès avoir passé par un amertisseur 
de boucles qui supprime les saccades de la 
Croix de Malte passe sur ce couloir cù sont 
amortis et absorbés les derniers mouvements 
propres du film. L ’axe est monté sur des rou
lements à billes de précision qui donnent une 
grande marge de sécurité.

A la sortie du couloir, le film passe par 
le compensateur d’amortissement qui filtre 
les mouvements qui pourraient provenir du 
tambour enrouleur ou de la friction inférieure. 
Un piston qui se déplace dans un cylindre 
réduit la durée de l’oscillation du système 
compensateur.

La cellule photo-électrique, également de 
fabrication Zeiss Ikon, se trouve dans l’in
térieur du couloir directement en face de l’cp- 
tique de fente. La lumière tombe donc direc
tement au travers du film sans aucun organe 
optique intermédiaire. La largeur de la fente 
est réglable pendant la marche, ce qui permet 
de supprimer les bruits parasites en cas de 
pistes sonores qui ne correspondent pas au 
standard.

Le dispositif de passage est combiné avec 
le Protektor. Une simple manoeuvre ce le
vier ouvre le passage au faisceau lumineux 
du projecteur qui démarre tandis qu’il coupe 
les rayons de l’autre projecteur qui s’arrête. 
En même temps, les lampes d’excitaticn sont 
inversées. Le changement d’un projecteur à 
l’autre s’enchaîne impeccablement. Le sys
tème Protektor (brevet Zeiss Ikon) coupe 
automatiquement l’image et le son en cas de 
danger. Si le film s’arrête dans la fenêtre 
d’image la boucle supérieure en s’agrandis
sant ferme le volet de protection. Ce déclen
chement est fait dans un minimum de temps 
et empêche le film de s’enflammer. En mê
me temps le moteur et la lampe excitatrice 
sont mis hors circuit.

S’il est indiscutable que le poste mono
bloc marche à la tête de tous les pestes 
d’exploitation, les autres modèles offerts par 
Zeiss Ikon sont aussi intéressants peur les

Exploitants. Il existe : l’Ernemann V, l’Er- 
nemann IV, l’Einemann II, l’Ernon IV et 
l’Ernon II. Ce grand choix de différents mo
dèles permet donc à chaque exploitant de 
trouver un modèle convenable peur son ex
ploitation.

Peur les postes qui ne ccmpcrtent pas un 
dispositif sonore, le lecteur de son Ernophon 
II est fourni. Ce lecteur à couloir tournant 
avec grande masse régulatrice possède un 
dispositif spécial qci permet le démarrage 
rapide.

Parmi les lampes à arc haute intensité, il 
eut à noter le modèle Magnasol II construit 
sur la base des lampes à arc type Beck. Tcüs 
ses éléments sont des plus soignés afin qu’ils 
supportent les plus hauts ampérages. Le mi
roir ce forme asphérique Kinesol a un dia
mètre Ce 35C mm. Il se trouve dans un 
perte miroir parfaitement ventilé et muni d’un 
aimant à soufflage qui sert non seulement à 
stabiliser le cratère mais qui évite en même 
temps que le miroir soit abimé par les cra
chements des charbens. L ’avance automatique 
se trouve en dehors de la lanterne et sa con
ception permet de varier le rapport de l’avan
ce entre charbon positif et charbon négatif 
dans une très grande proportion.

Les ensembles Zeiss Ikon sont heureuse
ment complétés par des amplificateurs Domi- 
r.ar. Leur courbe de réponse couvre la gamme 
ce fréquences audibles et leur construction 
permet à tout opérateur d’examiner aisément 
tous les points vitaux de l’appareil.

Saules les Usines Zeiss Ikon fabriquent 
jusqu’à présent des ensembles complets. Dans 
ces Usines on étudie et construit en même 
temps les projecteurs, les lampes à arcs, les 
cellules photo-électriques, l’optique et les am
plificateurs. La conséquence normale est que 
tous les éléments s’adaptent parfaitement et 
qu’en dehors d’une excellente projection et 
reproduction sonore la sécurité de fonction
nement peur l’exploitant est plus grande.

*

» *

* ■»

* *

Toujours en Vedette
La m arche du progrès de l’industrie  est réglée par l’évolution 
constante des productions des Usines ZEISS IKON. — D ans le 
dom aine ciném atographique en particu lier, on rem arque le 
fameux poste monobloc ERNEMANN VII B, dont la répu tation  
n ’est plus à faire. Parm i les d ifférents modèles qui le 
suivent, il convient de noter l’ERNON IV connu pour sa 
robustesse et l’ERNOPHON II le lecteur idéal dont le couloir 
to u rn an t et le dém arrage rapide donnent une lecture 
absolum ent stable et nette. —

Ces appareils, d’une m écanique si parfaite, form ent un 
ensemble particu lièrem ent réussi s’il leur est adjo in t un 
am plificateur

ZEISS IKON 
D O M IN A I*
qui reproduit avec une incroyable fidélité les in tonations 
si variées de la voix hum aine et les tim bres si d ifféren ts des 
instrum en ts de m usique. Sa construction est extrêm em ent 
soignée et la surveillance de son fonctionnem ent très aisée: 
toutes les pièces in térieures sont d ’un accès facile, de façon 
que son entretien peut être assuré p ar des opérateurs qualifiés

Dem andez devis pour m odification ou installa tion  com plète au 
Concessionnaire Exclusif :

ERNEMANN-FRANCE
18 et 2 0 , Faubourg du Temple - PA R IS-X L
Té lép h o n e  : O BERKAM PF 95  - 6 4  (6 lignes groupées)

ou à l’Agence de M arseille :
29 , Boulevard Longchamp - MARSEILLE
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LA NOUVELLE SÉRIE

"EUROPA - KLARTON"
Les présen tations des nouveaux en

sem bles K larton qui ont eu lieu à P a
ris, et notam m ent au Pereire-Palace, 
ont rem porté un très vif succès et les 
personnalités qui y  assistaient n ’ont 
poin t ménagé leurs félicitations à la 
Klangfilm-Tobis pour l’effort accom 
pli.

Une puissance considérable de dy
nam ism e, la reproduction du p ian is
simo et du fortissim o dans leur pro
portion réelle, le respect des tonalités 
sans a ltération  du son original, le 
fonctionnem ent fidèle à toutes les fré
quences sans in troduction de sonori
tés étrangères à l’enregistrem ent et 
l’absence de bru it de fond, sont au tan t 
de points qui ont frappé les auditeurs.
D iffusion de l’Europa  /-« Klarton  ».

La répartition  parfa ite  des sons est 
assurée par le systèm e de diffusion 
K larton en forme de double « S. » 
(3 m. 500 de large, com plété par des 
hau ts-p arleu rs directionnels à 90“, 
m ulticellulaires.)

La Société Klangfilm-Tobis se fera 
un p laisir d ’adresser toute la docu
m entation voulue su r la série « K lar
ton » aux d irecteurs de Cinémas qui 
lui en feront la dem ande et dem eure 
à leur disopsition pour tous les ren
seignem ents qu ’ils pourra ien t désirer.

A F F I C H E S  I C A M
25, Cours du Vieux-Port w  mm I  1̂ 
M ARSEILLE • Téléph. Dragon 65-57

Spécialité d'Affiches sur Papier
en tous genres

L E T T R E S  ET S U J E T S  
AFFICHES LITHO FILMS et ARTISTES 

MAQUETTES et EXECUTION
F O U R N I T U R E  G É N É R A L E  do c e  qui  
c o n c e rn e  la  p ub lic ifé  d 'une sa lle  de sp e ctac le

“Cl N ELU ME ”
3, Rue du Colisée PARIS

fkatériet et Accessoires
pour Cinémas

Projecteurs 
V I C T O R I A

Équipements complets

SERVICE DÉPANNAGE

M. SZENCZI
114, rue T hom as - MARSEILLE 

Tél. N. 36-81

Le Haut-Parleur K L A R T O N

TTilm o la q u e
«ai a

"  Triple la vie du film " (Procédés L. Fabian)

Les L aboratoires FILMOLAQUE assuren t, pour les usagers des 
film s ciném atographiques :

LE VERNISSAGE DES COPIES NEUVES,
LA SUPRESSION DES RAYURES,
LA RENOVATION DES COPIES USAGEES.
LA PROTECTION PAR PROCEDE L. F. DES FILM S DE 
TOUS FORMATS.

Nous ne nous étendrons pas su r le procédé de vernissage qui a fait 
ses preuves, ainsi que sur la rénovation des film s; toutes les grandes 
firm es ciném atographiques nous ont honorés de leur confiance, 
connaissan t et apprécian t ce procédé, qui, loin d ’être une dépense, 
réalise pour nos clients une économie notable.

La Société FILMOLAQUE, soucieuse de tra ite r égalem ent les fi'lins 
de « petit form at » a mis au point un procédé de protection de ces 
film s : le Procédé L. F. (Brevet Louis Fabian. —  d irec teur techni
que des L aboratoires Film olaque).

C’est un tra item en t chim ique de la gélatine qui déterm ine un d u r
cissem ent ralionnel de l'ém ulsion qui devient ainsi im perm éable. 
Sa surface étan t du re  et lisse perm et un passage très facile dans les 
appareils, élim inant ainsi le dépôt et d im inuan t grandem ent les 
risques d’accidents.

Notre m achine est conçue de telle façon que le film se déroule très 
lentem ent afin que le tra item en t s’applique d’une m anière égale à 
toute sa su rface; nous garan tissons ainsi une régularité parfaite 
du travail.
Ce tra item ent est égalem ent applicable au form at S tandard ; bien 
([■ue n ’ayant pas la m êm e valeur technique que notre vernissage 
cellulosique, il ne constitue pas m oins, pour les usagers des films 
une très sérieuse garan tie  contre les risques de rayures.

P our tous renseignem ents, tarifs , références, essais, etc... veuillez 
vous adresser :

aux L a b o r a t o i r e s
S. A. R. L. au Capital de 75.000 fr.

Registre du Commerce : Seine : 261-485 B
33, Rue Buffon — PARIS (V)

Téléphone : Port-Royal 28-97 
Compte-Chèques Postaux : Paris 1855-97

ai *

* *

i *

♦ *
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LE MATERIEL 
"CI NE LUME"

« V IC TO R IA  IV /B  »
Ce projecteur, fruit d’une grande expé

rience et de longues études, est du type mo- 
ncblcc. Il forme un bloc homogène où tous 
les organes en mouvement sent complètement 
enfermés cans un carter absolument étanche 
et sont fixés solidement au corps même du 
projecteur. Une ingénieuse distribution des 
tambours d’entraînement et une disposition 
rationnelle du couloir pour le passage du film 
assurent l’absolue fixité de 1 image projetée ; 
ce couloir est facilement accessible pour sa 
surveillance et son nettoyage dans toutes ses 
parties. L ’ensemble du projecteur est d ’une 
manœuvre facile et sûre.

Mécanisme du Projecteur : Il réunit dans 
sa simplicité les plus modernes innovations 
techniques de la mécanique de haute préci
sion. La transmission du mouvement se fait 
au moyen d’un système d’engrenages qui sont 
largement dimensionnés et comportent des 
dentures rationnelles à module fin. Les en
grenages sont en alliage au nickel.

Bloc de Croix de Malte : Il réunit les 
diverses parties le composant, y compris le 
tambour (16 dents) d ’entraînement du film,
en un bloc unique facilement interchangea
ble.

Obturateur arrière : Il est du type à tam
bour rotatif formant ventilateur ; il donne, 
en outre, le meilleur rendement lumineux en 
permettant l’emploi d ’objectifs de grand dia
mètre. Il a l’avantage de ne laisser la pel
licule exposée à la lumière que pendant la 
période de projections seulement, évitant ainsi 
son échauffement exagéré.

L’obturateur est monte sur un disque spé
cial à ressort qui, en cas d’arrêt fortuit, em
pêche les dégâts au mouvement intérieur en 
reprenant automatiquement sa place en po
sition de fermeture. A l’intérieur de l'obtura
teur se trouvent les volets formant écran 
centre l’incenaie de la pellicule : ces volets 
fonctionnent automatiquement par l’effet de la 
force centrifuge.

Mise en Cadre : Un dispositif spécial per
met d’obtenir une mise en cadre de l’image 
d’une manière facile et précise

Graissage sous pression : Une pompe à 
huile à engrenage hélicoïdal assure un grais
sage abondant et rationnel du mécanisme. Un 
viseur supérieur avec filtre à l’huile permet de 
voir et contrôler la bonne circulation de l’hui
le. La cuvette cù s’amorce la pompe à huile 
est munie d’un niveau permettant de consta
ter à tout moment, la quantité d ’huile exis
tant dans l’appareil. Il est vivement recom
mandé d’employer l'huile spéciale « Ciné- 
meccanica » peur projecteurs, et de tenir bien 
propre le filtre à huile, facilement accessible,

derrière le tampon extérieur en Plexiglass.
Moteur directement accouplé au projec

teur, auquel i! transmet sen mouvement au 
moyen d’une roue dentée avec fricticn. Le 
moteur porte à l’extérieur, sur l’extrémité ce 
son axe, un bouton permettant de le faire 
tourner pour contrôler la bonne prise en 
place de !a bande.

Lecteur de son : Celui-ci fait partie inté
grante du projecteur. La pellicule n’est pas 
entraînée sur un rouleau plus ou moins ri
gide, mais glisse d’un mouvement absolu
ment uniferme, devant le lecteur sur un tam
bour tournant lisse de grand diamètre, so
lidaire d’un volant de compensation, large
ment dimensionné.

A  l’intérieur du tambour lisse, on a placé 
opportunément en l’isolant et la protégeant 
soigneusement, la cellule photo-électrique de 
type spécial, à très grande sensibilité. La 
lampe d’excitation est à culot spécial centré 
optiquement ; elle peut être montée ou chan
gée instantanément, sans être obligé à une 
longue et fastidieuse mise au point.

L’optique de lecteur est du type à fente 
optique de grand rendement ; il est réglable 
ci-ans tous les sens pour assurer la lecture de 
toute la piste sonore et permet la lecture de 
fréquences même supérieures à 10.000 pé
riodes. La longueur de la fente peut être 
augmentée ou diminuée en fonctionnement, 
grâce à un diaphragme à iris et éliminer 
ainsi les bruits de fond sur les mauvaises 
bandes. Le câble de cellule est du type spé
cial à capacité minimum et soigneusement 
protégé et blindé.

L ’appareil, comme le montrent les illus
trations, comporte de notables améliorations : 
il est rationnel et homogène. C’est un appa
reil de grande classe, adapté à un travail 
permanent, et qui peut victorieusement con
currencer, pour l’excellence de la projection 
et la fidélité de la reproduction sonore, les 
appareils renommés, de construction plus 
massive.

LE N O U V EA U  SYSTEM E 
SONORE PO LY PH O N IC

La technique sonore des installations ciné
matographiques a bien évolué depuis quel
ques années.

Les exigences du public et des exploitants 
ont fait envisager aux constructeurs des con
ceptions toutes nouvelles quant à la produc
tion des effets et ambiances prévus à l’enre
gistrement des films. Or, pour reproduire 
ces derniers, il fut nécessaire d’étudier la 
question dans le fond.

Ces études ont amené lesdits constructeurs 
à créer différents amplis et H. P. dits spé
cialisés.

Jusqu’ici l’expérience a prouvé que deux 
gammes suffisent à rendre l’illusion du réel, 
et pour répondre à bien des critiques, il n’est 
nullement utile d’employer ces deux gam
mes dans le domaine de l’ampli, ce dernier 
n’ayant à reproduire que ce qu’un ampli a 
déjà produit. Par contre, le rendement élec
tro-acoustique nécessite plusieurs H. P. pour 
un rendement supérieur.

La société Cinélume présente un ensem
ble répondant aux conditions si-dessus.
1 " —  Un ampli du type T. 120 (fig. I ) 

d ’une puissance de 150 W  dissipé 
triple push-pull ;

5 étages d ’amplification dits Haute-Fi
délité ;
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LA R É A C T I O N  I N V E R S E
(CONTRE RÉACTION) APPLIQUÉE AUX 
AMPLI FI CATEURS DE P U I S S A N C E

1 étage penthode tricde ;
2 étages penthode tricde ;
3 étages push-pill-triode sortie 10 W 

modulés ;
3 étages push-pul!-tricde sortie 30 W  ;
3 étages push-püll-triode sortie 50 W.

Cet ampli comporte un panneau pour le 
filtrage, en hauteur, des fréquences, à trois 
positions.

1 positicn pour les films à enregistrement 
standard eu bandes en mauvais état (bruits de 
fonds, souffles, etc) ;

1 position pour les films à enregistrement 
Haute-Fidélité ;

1 position permettant de passer les nou
veaux enregistrements américains dits Mir- 
rophonic.

En sortie un filtre passe-bande, permet de 
canaliser les sons aigus et les sons graves en 
deux directions avec un réglage de niveau 
pour la correction éventuelle des enregistre
ments défectueux, eu salles difficiles, eu en
core de produire des effets sonores.

F ig. 2. —  D im ensions d ’un ensemble 
2. 94 x  4.23.

H A U TE-FR EQ U EN C E

3° —  Un esemble électro-acoustique pour 
fréquences aigues composé d’une trombe mul
ticellulaire munie d’une ou deux unités dyna
miques d’un type spécial à forte excitation, 
capable de reproduire les fréquences de l’or
dre de 8.000.

Chacune des cellules dirige le son avec 
angle de 15°, ce qui permet de distribuer le 
son dans une salle, quelle que soit sa ferme.

Exemple : trois cellules en alignement dis
tribuent le son sur deux angles, dans la hau
teur : 15°; dans la largeur: 45°; on com
prend sans peine qu’une salle devienne facile

se sonoriser.

Les nouveaux amplificateurs B.E.R. True 
Fidelity utilisent le montage à réaction inverse 
et le système de tonalité variable mis au 
peint dans les laboratoires de la « Thor- 
darson Manufîcturing C" » de Chicago.

L’utilisation de la récation inverse par 
tertiares sur le transformateur de sortie per
met d’cblenir les avantages suivants :

1 °) Réduction de la distorsion de la for
me de l’onde.

2") Amélioration de la réponse de fré
quence.

3°) Réduction du bruit de fond.
4°) Réduction de l’effet de choc en re

tour du H. P.
Ceci peut être démontré rapidement, en 

effet, si une certaine distorsion est introduite 
dans l’étage de sortie, le circuit de grille sera 
alimenté en retour par une certaine quantité 
de voltage de distorsion et ceci tend à annu
ler la distorsion développée dans l’ampli
ficateur. Un autre point important est que la 
résistance de plaque est diminuée, évitant 
ainsi le courant magnétisant dans le trans
formateur de sortie et réduisant considérable
ment la distorsion basse fréquence, fait très 
important, car tous les harmoniques BF se 
trouvent dans la gamme audible, ceci joint à 
la suppression presque complète de la dis
torsion des aiguës procure une courbe de ré
ponse d’une exceptionnelle qualité.

BASSE-FREQUENCE

2° —  Un exponentiel pour basse-fréquen
ce.

Cet exponentiel est fait de telle forme 
que son encombrement se trouve réduit; au
trement il serait nécessaire de réserver ou 
posséder une place énorme derrière l’écran. 
Cette réduction est compatible avec un ren
dement très poussé et se complète de deux 
ou quatre H .P. dynamiques de conception 
spéciale adaptés pous une reproduction uni
forme des notes basses.

Malgré les réductions citées plus haut, 
l’exponentiel n’en conserve pas moins des co
tes respectables (fig. 2).

Cet ensemble parfait dénommé : Poly
phonie, assure une reproduction impeccable 
et une ambiance de salle inconnues chez la 
plupart des exploitants. Ceci tient aux soins 
qui ont été apportés dans sa fabrication et sa 
mise au point.

Un phénomène moins connu est l’effet de 
choc en retour du H .P. En effet, lorsque la 
membrane du haut-parleur a été excitée par 
choc, elle tend à reprendre sa position par 
une suite d’cscillaticns libres ; la faible ré
srstance de plaque procurée par la réaction 
inverse évite un effet notable de pompage 
car les oscillation^ et les perturbations sent 
négligeables.

Le ronflement dans l’étage de sortie est 
annulé de la même façon que la distorsion 
puisque le ronflement développé dans l’étage 
et le voltage expédié dans le circuit de grille 
sont déphasés et tendent à s’annuler.

Une autre caractéristique importante est 
le contrôle de tonalité variable, la caracté
ristique de ce système est que les réglages 
basses et aiguës sent rigoureusement indépen
dants.. Il comprend deux potentiomètres dou
bles, un peur les basses, un pour les aiguës, 
une self et des capacités. La courbe normale 
est obtenue par les flèches au centre de la 
manœuvres à gauche ou à droite amenant une 
augmentation oui une diminution du niveau des 
aiguës. Même manœuvre pour les basses.

Ceci permet d’adapter de façon très pré
cise la courbe de réponse de l’amplificateur à 
la salle et au film.

La reproduction soncre devient plus riche, 
plus timbrée l’ampleur du son obtenu se 
rapproche de celle que l’on peut exiger des 
hauts-parleurs multiples.

Le haut-parleur témoin de cabine est ali
menté par une lampe spéciale munie d ’un 
transformateur à prises variables ce qui permet 
d’utiliser plusieurs hauts-parleurs (cabines, 
bureaux etc...), la puissance de ce circuit est 
de trois watts modulés et la réglage de puis
sance est indépendant du réglage de scène.

La manœuvre d’un inverseur permet d’uti
liser le H. P. témoin comme microphone 
pour faire des annonces dans la salle.

Le passage de la reproduction sur disque à 
son sur film se fait progressivement par un 
potentiomètre à zéro central.

Un voltmètre alternatif muni de trois pla
ges permet de contrôler si le voltage secteur 
est faible, normal ou trop élevé.

Un milliampèremètre contrôle le courant 
de sortie afin de vérifier le fonctionnement 
correct de l’amplificateur.

L ’amplificateur s’accroche sur un cadre 
vissé entre les deux appareils. Toutes les en
trées de cellule sont verrouillables.

Documentation et démonstration à l’agence 
du Sud-Est : Cinématelec, 29, Bd Long- 
champ. Marseille.
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Stand de la Maison "UNIVERSEL " à la Foire de Paris 1929.

U N I V E R S E L
vous annonce ses nouvelles fabrications :

PROJECTEURS SONORES, REDRESSEURS ET LANTERNES HAUTE 
INTENSITE, AMPLIFICATION HAUTE FIDELITE DE GRANDE 
CLASSE, RENDEMENT ET CONDITIONS INTERESSANTES.

“ Universel ” a équipé plus de 580 Cabines.
Ne rien traiter sans nous avoir consultés

ïrs. RADIUS ,”-¥i"h‘-lN*15̂ .%R5E,LLE
AGENTS GENERAUX DES A PPAREILS « U N IVERSEL  »

N'envoyez pas votre argent 
à l'Etranger.

C’E ST V O TR E  DEVO IR E T  V O T R E  IN TERET CA R A U JO U R D ’HUI

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■  i9s&HH9K5E
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TECHNIQUE DE L’EXPLOITATION

LA VERSION ORIGINALE
L’histo ire de la version originale en F rance est, en quelque 

sorte, le récit d ’un am our déçu après les prem ières rencon
tres, mais don t le tem ps ranim e la flamme avec chaque 
jo u r  plus d’ardeur.

En effet, le prem ier film p arlan t p ro jeté chez nous fut, 
en 1929, un film am éricain en version originale Le Chanteur 
cle Jazz, et ce fut certa inem en t l’un des plus grands succès 
q u ’ait connu ju sq u ’à ce jo u r l’industrie du Cinéma. La 
réaction contre les films é trangers ne devait venir que dans 
les mois qui suivirent et en Province beaucoup plus qu ’à 
P aris  : il n 'y avait pas encore de parlan ts  français, la p lu 
part des salles s’équipaient avec plus ou m oins de bonheur. 
Le m atériel sonore fa isa it souvent penser à une catastrophe 
de chemin de fer. Après Broadw ay M elody, F ox Follies, dont 
la reproduction par des appareils un peu fan ta isistes exas
pérait les nerfs les plus paisibles, on a ttribue bien vite les 
sifflem ents, les b ru its  de tonnerre, les borborygm es de ces 
film s à leur langue m aternelle : « En français, en français » 
criait-on, et les fau teu ils en p renaien t un  bon coup.

Que faisaient à ce mom ent les p roducteurs français ? Pas 
grand chose. E m prun tons les lignes qui suivent à une chro
nique de M. René Bizet parue en Août 1929 : « Que se passe- 
t-il au jo u rd ’hui dans nos studios ? On ne tourne plus, que 
font nos grandes m aisons de films ? Elles d iscutent le con
tingentem ent et envisagent de s’opposer à la vague am éri
caine. » P u is avec une inquiétude un peu com ique, il dé
clare solennellem ent : « Nous allons vers un  désastre m a
tériel et m oral. D ésastre m oral parce que le ciném a parlan t 
portera  plus encore que le ciném a m uet la propagande non 
seulem ent des idées m ais de la langue d’O utre-A tlantique. 
Dans cinq ans, si les Anglais n’ont pas de leur côté réalisé 
le film sonore et p arlan t, on parlera à L ondres avec l’accent 
am éricain. »

De si noirs présages ne se réalisent heureusem ent pas. 
La P roduction se tranform e peu à peu en F rance. On fait 
même à Hollywood des films français. Le Spectre Vert, Big  
House. A ce m om ent, pour une m ultitude de raisons, où l’on 
re trouve entre au tres un chauvinism e é tro it et la crain te 
d ’incidents, on décrète q u ’en dehors de quelques salles spé
cialisées parisiennes, les F rançais ne supporten t pas le film 
en langue étrangère, et alors on crée le doublage.

Vous me perm ettrez de ne rien  dire du principe de ce p ro 
cédé que je tendra is à qualifier d ’abus de confiance (surtou t 
q u ’on ne com pare pas le doublage à la traduction  d’œ uvres 
littéra ires). Cependant on doit a jou ter que de très g rands 
progrès ont été réalisés dans la technique du doublage et 
que, grâce à elle, certaines œ uvres ont connu une grande 
diffusion.

T and is que la P rovince se laissait subm erger par le dou
blé, la résistance s’organisait à Paris. Soutenues p a r la cri
tique, les petites salles de version originale com m ençaient à  
connaître la grande vogue. A l’origine, la p a r t du snobisme 
n ’y était certes pas négligeable. Snobs salu taires, dira-t-on 
jam ais tou t ce que l’a r t  vous doit ? Le m ouvem ent réussit. 
De nouvelles salles s’ouvrirent, puis vers 1932-1933, la P ro 
vince y v int, elle aussi.

par Ludovic VACCON.
C'est de 1934 à 1936 que les salles spécialisées parisiennes 

et provinciales ont vécu leurs années de plendeur. Depuis, 
elles ont connu une sévère concurrence. L eur trop grand 
nom bre à Paris, le double program m e, la popularité  plus 
g rande des vedettes am éricaines, ont été les prem ières cau
ses de leurs difficultés. On leur enleva leurs films. Mais c’est 
de leur succès même et de leur capacité réduite (pie devaient 
leur venir les coups les p lus graves.

P ar une conséquence paradoxale, la diffusion qu ’elles ont 
en treprise  les voue à une vie précaire : les grandes salles 
de prem ière vision ont m oins de répugnance pour les films 
en langue étrangère ; de p lus, le contingentem ent des visas 
les oblige souvent à prendre la version originale d ’un film 
sans a ttend re  l’au to risation  tardive de la version doublée. 
On m esure m ain tenant l’influence des salles spécialisées : 
le public en grande partie  a été éduqué. En tout cas il y a 
un fait : il ne m anifeste plus. Un exemple : lo rsqu’on a 
passé au Capitole de M arseille la version originale du film 
Après, les gens inform és se souviennent que les principaux 
in téressés —  loueurs en tête —  trem blèren t avant la re
présentation. Dans la Presse, intentionnellem ent, on n ’avait 
pas annoncé version originale. Que ferait le grand public ? 
Ce fut un succès. L’évènem ent confirm a la justesse de vues 
de ceux qui avaient osé prendre une telle in itiative.

Depuis, à plusieurs reprises et tout dern ièrem ent avec 
Les Hauts de H u rte vent, on a pu faire la même constatation .

Est-ce à dire (pie le doublage verra sa m ort dem ain !
Ce n ’est pas ce que nous pensons. La qualité de sa tech

nique lui fait m ain ten an t pardonner un  peu sa trom perie. 
Au point de vue com m ercial il dem eure nécessaire. Mais 
les résistances très vives rencontrées dans le public p ar la 
version originale sont au jo u rd ’hu i presque m illes ; souvent 
même c’est la tim id ité  de l’exp lo itan t qui le fa it reculer 
devant le passage d ’un film en langue anglaise. Comme il 
arrive souvent, l’exploitant est un peu re ta rd  sur sa clien
tèle. Nous som m es loin de l’époque où un  d irec teur me de
m andait un jo u r à propos du S tar : « Votre clientèle, ce 
sont les Anglais de passage », et dem eurait tout étonné 
quand  je  lui affirm ais qu ’il devait y en avoir une tren ta ine 
par sem aine.

La version originale est entrée dans les m œ urs, mais 
quand  s’apaiseront toutes les c ra in tes (pii font hésiter à la 
passer ?

Des comédies brillantes, un peu trop bavardes comme 
L ’Im possible M. Bébé, M adame et son Clochard, etc... ne ga
gneraient-elles pas terrib lem ent à voir supprim er un dou
blage qui m ultiplie des paroles déjà trop  nom breuses ?

Certes, si la version originale de Blanche Xeige pouvait 
s’opposer à sa diffusion enfantine, ne regrette-t-on pas mal
gré tout le sirop écœ urant de la version doublée et l’incon
gruité de certains term es (boulot, etc...) dans une féerie poé
tique ? Enfin n ’oublions pas (pie des films d’actions réussis, 
à l’image de Scarface qui ne fut jam ais doublé, peuvent 
parfaitem ent passer partou t.

Le tem ps n ’est peut-être pas loin où l’on pourra  p ro je te r 
indifférem m ent la version doublée ou la version originale 
des m êm es films. Il su ffira it d’abroger l’artic le imbécile qui 
lim ite la diffusion de cette dernière.
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LES “TRUQUAGES" AU CINÉMA

TECHNIQUE DE L'ILLUSION
par G. Charles de VALVILLË

Saluons la m ém oire des p ionniers du truquage ciném ato
graph ique : Grimoin Sanson, Em ile Reynaud, Robert Hou- 
din, et enfin le plus célèbre de tous, celui dont actuellem ent 
on exploite les truquages en les perfectionnant, le célèbre 
Georges Méliès. Tous se servirent des prem iers rud im ents 
du Cinéma afin de faire ap p ara ître  ou d ispara ître  des objets, 
voire des personnages, obtenir des com binaisons de lum ière. 
Les films de Georges Méliès, retrouvés il y  a quelques années 
seulem ent, sont une preuve évidente que dès le début, la 
technique ciném atographique fu t considérée comme un 
moyen m erveilleux de p résen ter des féeries im possibles à 
réaliser su r la scène.

Depuis ce tem ps héroïque (ces recherches rem ontent de 
1885 à 1.905), l’art c iném atographique a considérablem ent 
évolué : Léon G aum ont et les frè re s  Lum ière, en 1908 in 
troduisiren t définitivem ent le « truquage » au service du 
Cinéma.

Il n ’est pas dans mes in ten tions de vous faire l’historique 
de nom breux procédés employés au Cinéma pour donner 
l’illusion sur l’écran, mais sim plem ent d ’envisager les tru 
quages qui perm etten t de réaliser des scènes qu ’on ne sau
rait tou rner sans leur in tervention.

En prem ier, les « scènes m in ia tu res », c’est-à-dire la cons
truction de petites m aquettes rep résen tan t en d im inu tif les 
accidents de chemin de fer, des incendies, des naufrages, 
des inondations ou des villes entières, des châteaux, des 
anim aux inconnus, des m onstres, etc... Dans chaque studio 
il existe de ces « m aquettes m in ia tures » que l’on raccorde 
m inutieusem ent avec les scènes réelles.

L’exemple le plus typique de truquage et qui nécessita 
un  travail de p lusieurs années est fourni par le m erveilleux 
film m uet d ’origine am éricaine Le Monde Perdu. P our celte 
production on a em ployé le systèm e dénom m é « tran sp a
rency » qui perm et de filmer des personnages et des décors 
en prem ier plan devant un fond quelconque, pro jeté  sur 
une glace dépolie.

Le « transparency  » présente en plus de la possibilité de 
réaliser des plans qu ’on ne pourrait p rendre sans ce moyen, 
un côté économique ; c’est ainsi q u ’un opérateur ira tourner 
en « ex térieurs » les fonds dont il a besoin sans déplacer 
la figuration.

Pour avoir une idée plus précise du systèm e « tran sp a
rency », il fau t savoir que le film à p ro je te r su r une p laque 
de verre doit être clair et « con trasté  », et l’opérateur doit 
réserver une place assez large et vide de prem ier plan q u ’oc
cuperont les acteurs et les décors réels : il devra su rtou t 
p rendre  garde aux effets de perspective (pii créent inévita
blem ent des effets de m irage. Les « points de fu ite  » doivent 
s’obtenir avec un  centrage intégral de l’appareil p ar rap 
port à la glace, qui sera « volante » et suivra dans le même 
axe le déplacem ent des décors et de la cam éra ; les prises 
de vues de côté é tan t par ce procédé, difficilem ent réalisa
bles.

La glace doit être translucide, à gra in  très fin afin d ’éviter 
un gran ité qui d é tru ira it l’illusion recherchée. L’éclairage 
sera intensifié (au m oins 2(H) am pères), et l’on devra assurer 
scrupuleusem ent le synchronism e des ob tu rateurs des ap

pareils de prises de vues et des appareils de projection. Il 
est nécessaire de m ettre m inutieusem ent au point l’éclairage 
des su jets et du décor, qui, sans cette précaution, ferait 
« contraste  » avec le fond truqué du sujet.

En résum é, le systèm e « transparency  » quoique fort am é
lioré depuis ces dernières années, ne ferait (pie gagner à 
être perfectionné ; c’est un des moyens de truquage m oderne 
dont les possibilités resten t im m enses.

Le procédé Schuefftan consiste en un dispositif com pre
nant une glace argentée dont une partie  est sans ta in  : le 
décor réel est vu en transparence tandis (pie la m aquette  est 
réfléchie p ar la glace argentée, et, le tout est pris par l’ob
jectif comme un fond unique ; c’est ainsi (pie, par ce tru 
chem ent, deux personnages donneront, sans aucun rapport 
de perspective, et avec précision, un nain  et un géant, et 
l’illusion sera parfaite.

Le procédé du docteur Dieterich est un moyen de film er 
décors et personnages devant un fond différent ; ce système, 
d’origine am éricaine, appliqué couram m ent en U.R.S.S., 
n’est pas encore employé en F rance : il est basé su r la sépa
ration du bleu et du rouge.

« On utilise trois films, placés dans un même appareil 
avec un enroulem ent synchrone : le prem ier est une pelli
cule « négative orthochrom atique » dont le support (côté 
b rillan t) est rouge, l’ém ulsion est placée vers l’ex térieur ; 
derrière  ce film, on met un  « positif du fond que l’on veut 
m élanger avec la scène à tourner. En dern ier lieu, on place 
une pellicule « négative panchrom atique », mais il fau t se 
servir pour ce systèm e de cam éras m unies d’un d ispositif 
spécial. Le fond du studio est éclairé en rouge par des écrans 
ne laissan t passer aucun rayon bleu ou vert ; le p rem ier 
plan, les personnages sont éclairés en bleu par des écrans 
ne laissant filtrer aucun  rayon rouge ou jau n e  ; on obtient : 
le prem ier plan éclairé en bleu im pressionne le « négatif 
o rthochrom atique » sensible aux rayons bleus, m ais ces 
rayons bleus seront arrê tés par le support rouge. De leur 
côté, les rayons rouges du fond traverseron t le « négatif 
ortho » non sensible au rouge, passeront à travers le positif 
du fond et im presionneront su r le •• négatif panchrom ati
que » sensible au rouge, l’im age de ce positif. Mais, bien en
tendu, les rayons rouges qui au ron t été m asqués par les 
décors ou les personnages du prem ier plan ne pourron t p a r
venir à la « négative panchrom atique », et nous obtiendrons 
le résu ltat su ivant : une pellicule, où su r un fond clair se 
détacheront le décor et les personnages du prem ier p lan 
(pellicule ortho), et une pellicule rep résen tan t le fond avec, 
en réserve, la silhouette du décor et des personnages du p re
mier plan (pellicule panchro) : il ne reste plus qu ’à  ju x ta 
poser ces deux bandes qui jo u ero n t l’une p a r rap p o rt à l’au 
tre, le rôle de cache et contre-cache, et l’on obtiendra ainsi 
l’effet désiré. »

Le procédé D unning consiste à visionner les personnages 
indépendam m ent des décors ; simple p ar lui-m êm e, il de
m ande un réglage très m inutieux et des opérateurs ex trê
m em ent habiles. C’est ainsi qu’un acteur to u rn an t au studio 
peut être « placé » en pleine tourm ente de neige ou dans une 
effroyable tem pête.
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Nous avons tous vu L ’H om m e Invisible, de W ells : on 
peut, pour ce genre d’escam otage, em ployer p lusieurs mé
thodes ; mais la plus simple, donc à notre avis la m eilleure, 
consiste à to u rn er la scène comme une scène ordinaire. On 
fera un agrandissem ent de chaque image (comme on le p ra 
tique pour un dessin anim é) et l’on effacera à la main, sur 
chaque image, les parties qui doivent devenir invisibles. Il 
ne restera plus alors qu ’à superposer l’image obtenue avec 
une image du fond de la scène, et les parties précédem m ent 
cachées réapparaîtron t.

Je ne puis, dans le cadre de cette Revue, avoir la p ré ten 
tion de vous écrire, même très succintem ent tous les tru 
quages m odernes au service du Cinéma, qui font actuelle
ment la m atière :1e p lusieurs ouvrages très im portan ts . Je 
reviendrdai sous peu dans un au tre  artic le su r les illusions 
au Cinéma. Je tra itera i des « fondus », des « enchaînés », 
des « surim pressions », des « ra len tis », des « accélérés » et 
enfin du « dubbing » ou doublage, et des « effe ts  phoné
tiques. »

Cependant, n ’allez pas vous im aginer que les studios ne 
sont une de vastes usines à truquages, que tout ce ([lie l’on 
voit n’est ([lie fictif. Il ne fau t pas que votre ém otion devant 
une scène trag ique soit détru ite  p ar la conviction que tout 
cela n ’est ([lie du « chiqué. » Croyez-moi, on n’emploie le 
truquage que lorsqu’il est m atériellem ent im possible de 
faire au trem ent, et je puis vous affirm er que le nom bre de 
films qui vous ont ém us et même angoissés sont réellem ent 
tournés dans « l ’am biance»  et que, souvent, la vie des a r 
tistes est en péril... ou p lu tô t celle de leurs sosies ou de 
leurs « doubles » qui ne craignent pas d’affronter la m ort 
pour donner plus de véracité à l’action, m ais cela est une 
au tre  h istoire, que je me ferai un plaisir de vous raconter 
dans une prochaine chronique.

G. Charles de V a i.v il i .i :.

L E S  B E L L E S  S A L L E S  DE LA RÉGION

E. CHIRIÉ, A rch itec te

SERVICE D’ETE. — A partir du 1 Juillet 
et jusqu’à nouvel ordre, les bureaux de La 
Revue de l’Ecran, 43, Boulevard de la Made
leine, seront ouverts l’après-midi seulement, 
de 15 heures à 18 heures; du Lundi au Jeudi.

Nous ne prévoyons pas, pour l’instant, 
d’interruption dans notre parution. Nous 
prions toutefois nos lecteurs et annonceurs de 
lire très attentivement notre Revue, pour être 
tenus au courant des décisions que les cir
constances nous amèneraient à prendre du
rant cette période estivale.

MICHEL AVENARD
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— m anipulation excessivement simple
— éclairage puissant de 250 à 750 W atts ou 

avec lam pe à arc
— facilem ent transportable
— s’installe partou t sans précautions spéciales

S’adresser à :

REX-FILMS
61, Bd Longchamp - Tél. : N. 46-14
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Pour bien vendre  un c inéma 
Pour acheter une nouvelle Salle :

•  Ne pas attendre la dernière minute
•  s’ad resser à Charles AYASSE

L'INTERMEDIAIRE CINEMATOGRAPHIQUE DU MIDI

[A B U T  AYASSE
44, LA CANEB1ERE — MARSEILLE 

— Colbert : 50-02 —
V EN TE — A C H A T  D E CINEM AS

et toutes salles de spectacles
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L'ACOUSTIQUE 
D ES  S AL L E S

LA DÉCORATION ET LES 
TUBES LUMINESCENTS

De même que les saisons entraînent avec 
elles des travaux qui sont particuliers à cha
cune d’elles, elles exercent sur l’exploitation 
des salles de spectacle, des influences du mê
me genre; en Automne et en Hiver ce sont 
les films nouveaux, au Printemps et en Lite 
réaparaissent les anciens films à succès. C’est 
l’Eté encore, que certaines salles ferment 
leurs pertes peur apporter quelques change
ments dans leur aspect et leurs aménagements

En effet, le public le plus fidèle aime à 
se retrouver dans un cadre nouveau qui, tout 
en lui laissant ses anciennes habitudes, lui 
donne l’impression qu’un effort a été tenté 
peur satisfaire son gcût de la nouveauté. C’est 
surtout en agissant sur la décoration ancien
ne que ce résultat est obtenu.

Parmi tous les meyens mis en oeuvre dans 
ce sens, les tubes luminescents renferment en 
eux, toutes les solutions qu’il soit possible 
d ’envisager et, cela, par la diversité de leurs 
coloris, l’appoint de lumière qu’ils apportent 
les courbes et les conteurs les plus gracieux 
et les plus compliqués qu’ils permettent de 
réaliser, et ce qui n’est pas à dédaigner, leur 
emploi économique.

En effet, il existe actuellement 33 teintes 
différentes à l’éclat aussi publicitaire que 
décoratif, qui s’obtiennent aussi facilement 
qu’autrefeis, le rouge et le bleu seuls connus 
jusqu’ici. Quant au point de vue économi
que, et c’est le côté de la question le plus à 
considérer par l’exploitant soucieux de ses 
intérêts, quelques chiffres suffiront à en dé
montrer l’importance :

1 mètre de tube luminescent consomme 20 
à  25 Watts.

Une rampe de I mètre constituée par des 
lampes de 1 5 Watts (c’est un minimum) dis
posées une tous les 10 centimètres (soit au 
total 10 lampes) consommera dcnc ;

15 X 10 =  150 Watts; soit, une écono
mie de 125 à 130 Watts par mètre de tu
be. Quoi de plus éloquent que ce simple cal
cul ?

En outre quelle est la salle qui, à l’heu
re actuelle, ne possède pas son enseigne lu
mineuse ou sen installation de tubes lumines
cents ? Et il ne faut pas perdre de vue que 
transformation ne signife pas suppression 
complète de ce qui existe et qu’au contraire, 
la majeure partie de l’installation et du ma
tériel est réemployée, seuls les tubes étant 
changés, ce qui réduit considérablement les 
frais à envisager et fournit ainsi, au meilleur 
compte le résultat recherché.

F. Maurin.

¿.es appareils m odernes é tan t désor
mais capables de reprodu ire  tous les 
sons, du plus grave au plus aigu, avec 
une p arfa ite  fidélité, il devient de plus 
en plus nécessaire de conditionner la 
salle de telle façon que celte qualité 
du son au so rtir des hau ts-parleurs, 
ne soit pas détru ite  par des phéno
m ènes acoustiques im putables à la 
salle elle-même.

La science de l’acoustique a, elle 
aussi, progressé à pas de géants dans 
le dom aine de la technique bien plus 
que dans celui des m atériaux. Nous 
n ’en som m es plus à l’époque où il fa l
lait term iner et ouvrir une salle avant 
de savoir si l’acoustique en serait bon
ne, et en cas d’échec chercher le ou 
les remèdes.

A ctuellem ent il est possible de défi
n ir su r plans ce qui est nécessaire 
pour obtenir une audition parfaite, 
quels que soient le volume, la dim en
sion et les form es de la salle.

La correction acoustique d’une salle 
fa it to u jo u rs  in tervenir l’emploi de 
m atériaux spéciaux qui ont pour but 
d’absorber l’énergie des ondes sono
res pour d im inuer la réverbération et 
supprim er les échos possibles.

La déterm ination  des surfaces à re
couvrir de ces m atériaux, c’est-à-dire 
l’im portance de ces surfaces et leur 
em placem ent, le coefficient d ’absorp
tion nécessaire pour chacune de ces 
surfaces, qui n’est p as forcém ent tou 
jo u rs  égal, est un problèm e délicat 
au ta n t q u ’im portant.

Il en effet aussi nécessaire d’avoir 
une bonne acoustique, que de bons 
fauteuils, de bons appareils, de bon
nes installa tions de chauffage, de ven
tilation, etc... Le public ne sera fidèle 
à une salle que pour au tan t que cha
cun de ces facteurs de réussite  se tro u 
vera heureusem ent résolu.

P arm i les m atériaux  les plus in té
ressan ts, il fau t citer l’am iante pro
jeté, qui réun it un ensemble d ’avan ta
ges particu liers.

Les revêtem ents en am iante projeté 
adhéren t su r tous les m atériaux, m a
çonnerie, staff, bois, métal.

Selon le coefficient d ’absorption à 
obtenir leur épaisseur sera de 2 à 
3 mm. ju sq u ’à 2)3 mm.

Composés exclusivem ent de fibres 
d’am iante ils sont natu re llem ent tout 
à fa it incom bustibles. L eur densité 
étan t de 0,20 environ, ils constituen t 
aussi une excellente isolation therm i
que fac ilitan t le m aintien  d’une tem 
pératu re  égale et d im inuan t les frais 
de chauffage.

Ils o ffren t à l’architecte des possi
bilités de décoration illim itées, soit 
par le relief, soit p a r la peinture.

Les qualités de bonne tenue de ces 
revêtem ents ont été prouvées au Ci
ném a Noailles qu i va pouvoir rouvrir 
ses portes après sim ple application 
d’une nouvelle couche d’am iante et de 
pein ture su r les anciens enduits in
tégralem ent conservés.

P our les tra item ents de m oindre 
im portance (en surface s’entend) on 
fabrique depuis peu des plaques en 
feu tre  d’am iante recouvertes d’une 
mince couche de cim ent acoustique, 
et dont la face vue p résen te un grand 
nom bre d’alvéoles de 3 à 5 mm. de 
d iam ètre et de 15 mm . de profondeur 
environ.

C ontrairem ent à tous les p roduits 
connus ces plaques donnent toute sé
curité pu isqu ’elles sont égalem ent in 
com bustibles.

L eur aspect est très décoratif et leur 
efficacité est dém ontrée par le fait que 
le coefficient d’absorption est de 0.75. 
Ce qui est rem arquable, c ’est que 
l’absorption est presque égale pour les 
sons de très basse fréquence.

A. R.

Correction Acoustique
par

PROCÉDÉS et MATERIAUX BREVETÉS
INCOMBUSTIBLES (Amiante) 
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ECLA IREM EN T
Nous avons été chargés p ar la Chambre Syndicale des In

dustries Techniques de la C iném atographie d’étud ier tous 
les facteurs qui régissent la qualité d’une pro jection  ciné
m atographique dans le dessein de définir pour chacun de 
ces facteurs une im portance et une valeur en vue de la nor
m alisation.

Nous sommes persuadés que, d’ores et déjà, la connais
sance approfondie de toutes les conditions nécessaires à une 
bonne projection p erm ettra  de nom breuses am éliorations 
avant même l’établissem ent de norm es parfaitem ent défi
nies.

Avant de procéder à une étude analy tique de tous les 
fac teu rs concouran t à l’obtention d’une projection ciném a
tographique parfaite, nous som m es dans l’obligation de 
fa ire  une critique générale de la qualité de pro jection ciné
m atographique dans les diverses salles de ciném a.

I. —  CRITIQUE GENERALE 1)E LA PROJECTION 
DANS LES SALLES

Dans la p lupart des salles, les images photographiques 
présentées au public sont d ’une valeur notablem ent infé
rieure à celles observées ou approuvées p ar les producteurs 
de film ou les m etteurs en scène dans les cabines de contrôle 
des studios.

Dans de nom breux cas, cette qualité tom be au-dessous 
d ’un niveau qui p o u rra it être considéré com m e passable.

Ceci est dû à un certain  nom bre de raisons techniques que 
nous allons énum érer ci-après ; nous ne m ettrons pas en 
cause la qualité photographique de la copie du film, sup
posant que cette qualité  a été jugée comme parfaite  par 
les m etteurs en scène ou les tireurs, dans une salle (pii 
répondrait aux norm es de la projection que nous allons 
nous efforcer d’établir.

i. —  d e f a u t s  in c o m b a n t  a u x  a p p a r e il s  d e  p r o j e c t io n  
PROPREMENT DITS.

Les défauts principaux les plus couram m ent observés 
sont :

a) L ’insuffisance ou l’excès de lum ière ; b) L ’insuffi
sance ou l’excès de contrastes ; c) Le m anque de netteté et 
de définition de l’image ; d) Les fluctuations de la lum ière 
au po int de vue couleur ou in tensité  ; e) La fixité de la pro
jection.

D e f a u t s  s e c o n d a ir e s  : Scintillem ent, filage, pompage, 
dédoublage de l’image, répartition  non uniform e de l’éclai
rem ent.

2. --- DEFAUTS INCOMBANT A L’ECRAN.

a) D im ensions relatives de l’écran ; b) Mauvais état de 
l’écran  ; c) Pouvoir d ispersif non uniform e dans toutes les 
directions ; d) Effets « cataphotes » et irisation ch ro m ati
que ; e) D étourage de l’image.

3. —  DEFAUTS INCOMBANT A I.A SALLE

a) D estruction du con traste  par m anque d’obscurité di
recte ou réverbération lum ineuse de la p ro jection ; b) Angle 
m oyen sous lequel est vu l’écran ; c) D éform ation et llou 
provenant de l’angle de projection ; d) Eblouissem ents pa
rasites (gène par des objets éclairés ou des surfaces claires 
dans le cham p visuel des specta teurs qui observent l’écran) ; 
e) Insuffisance du conditionnem ent de l’air (fumée, pous
sières).

DES ECRAN S
par MATHIEU, Ingénieur E T. P.

II. — ELIMINATION DES DEFAUTS CI-DESSUS ET 
DEFINITION DES LIM ITES DES CARACTERISTIQUES 

POUR CHAQUE ELEMENT.

I. ---  DEFAUTS INCOMBANT AUX APPAREILS DE PROJECTION
PROPREMENT DITS.

a) Insu ffisance ou excès de lumière.
L’usage est de m esurer la valeur d ’une projection p a r 

l’éclairem ent reçu p ar l’écran exprim é en lux, lorsque l’ap 
pareil p ro je tte  o b tu ra teu r to u rn an t et sans film.

Ceci est un moyen de définir les qualités de la lanterne, 
de l’o b tu ra teu r et de l’objectif, sous réserve de tenir com pte 
de l’appareil de m esure ; en effet, les différents types de 
luxm ètres utilisés donnent des indications fan ta isis tes  s’ils 
ne sont pas corrigés par un  filtre de lum ière approprié.

Comme la m esure en lux est la base m ême de toutes les 
norm es que nous nous proposons de définir, il y a lieu de 
décider, en p rem ier lieu, l’appareil-étalon de m esure des 
éclairem ents pour la projection ciném atographique.

Nous proposons le luxm ètre à cellule avec un filtre cor
recteur correspondant à la sensibilité de l’œil.

b) Insu ffisance ou excès de contraste.
Ce défaut peut provenir de l’appareil ; on dém ontre en 

effet facilem ent que le contraste  varie avec l’ouverture re la
tive de l’objectif. Les objectifs à grande ouverture relative 
tendant à sous-contraster et les objectifs à faible ouverture 
tendan t à su r-con traster.

Il semble (pie cette deuxièm e question doive fa ire  l’objet 
d ’une discussion avec les techniciens du tirage et des s tu 
dios de prise de vue, ca r il n ’est en effet guère possible de 
standard ise r l’ouverture relative de l’ob jectif et il sera it 
bon que le S tandard  de con traste  de la pellicule soit adapté 
pour une valeur in term édiaire  des ouvertures d’objectif qui 
est à définir.

E n dehors de l’inlluence de l’ouverture de l’objectif, la 
netteté et la finesse influent su r le facteur de con traste  ; 
il y au ra  donc à définir, pour les objectifs, un m inim um  de 
qualité.

c) M anque de netteté  et de défin ition  de l’image.
Cette question est solidaire de la précédente, toutefois, 

en dehors de l’ouverture de l’objectif, le m anque de netteté 
peu t être du à un défaut du couloir de projection ou du 
systèm e d ’en tra inem en t de la pellicule.

Une au tre  cause est la qualité et la position des glaces 
de projection ; en effet, il n ’est pas ra re  de trouver un  ob
jec tif de grand  prix dont tou tes les qualités sont détru ites 
par de m auvaises glaces de projection.

d) Fluctuation de la lum ière au point de vue couleur ou
intensité.

La principale cause des fluctuations est donnée p a r les 
lan ternes non au tom atiques ; particu lièrem ent, il y a lieu de 
proscrire l’em ploi des charbon à  hau te  in tensité  dans les 
lan ternes non autom atiques, com m e m alheureusem ent c’est 
très souvent le cas.

Une au tre  cause peut être la source d’alim entation  des 
lan ternes, soit p a r l’insuffisance au  m om ent du changem ent 
de m achine, soit p a r caractéristiques non adaptées à l’ali
m entation de l’arc.

(La T echnique Ciném atographique.)
(à suivre).

JÉ
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S t u d i o s  e c l a i r BU  T  TES-CHA U M O N  T

Moulin-Rouge, Production : Films An
dré Hugon. -—- Réalisateur : André Hugon, 
Interprètes : Lucien Barcux, René Dary, 
Geneviève Callix, Larquey, Betty Stockfeld, 
Marcel Vallée, Roger Legris, Nina Myral, 
Rivers Cadet, Saint-Ober, Bever, Escande, 
Simone Berriau, Annie France.

L’Emigrante. —  Production : Vega 
C. F. C. —  Réalisateur : Léo Joanncn. —  
Interprètes : Edwige Feuillère, Jean Che
vrier, Gecrges Lannes, Larquey.

A B IL L A N C O U R T
Battement de Cœur. —  Production : 

Ciné-Alliance Gerder. —  Réalisateur : H. 
Decoin. —  Interprètes : Danielle Darrieux, 
Claude Dauphin, André Luguet, Junie As- 
tor, Julien Carette, Saturnin Fabre, Jean 
Tissier, Jean Hebey.

Chez P  A T  H E, ci Joinville
Ils étaient neuf Célibataires. —  

Productions : Films Gibé. —  Réalisateur : 
Sacha Guitry. —  Interprètes : Sacha Gui
try, Max Dearly, Elvire Popesco, Victor 
Boucher, André Lefaur, Saturnin Fabre, 
Betty Stockfeld, Marguerite Moreno, Aimos, 
Marguerite Pierry, G. Libeau, Geneviève de 
Serreville, Marguerite Deval, Sinoêl, Gildès, 
G. Dubcsc, Morton, Princesse Chio, Jac
ques Erwin, Georges Grey, Crémieux.

T empete sur P aris. —  Production : 
Belgatos. —  Réalisateur : Bernard Des
champs. —  Interprètes : Arletty, Annie Du
caux, Dalio, Eric von Stroheim, André Lu
guet, Debuccurt, Julien Carette, Bernard 
Blier.

M C N TSO U R 1S
Face au Destin. —  Production : Dif

fusion Intellectuelle. —  Réalisateur : H. 
Fescourt. —  Interprètes : Jules Berry, Geor
ges Rigaud, Josseüne Gaêl, Jean Max, Ga- 
i>y Sylvia, Aquistapace, Marguerite Pierry, 
Pizani, Yvonne Rozille, Mittyl Francia, 
Mihalesco, Rolla-Norman, Renée Veller.
N E U IL L Y

La Charrette Fantôme. —  Produc
tion : Transcontinental. —  Réalisateur : 
J. Duvivier. —  Interprètes : Louis Jouvet, 
Pierre Fresnay, Jean Mercanton, Génin, Ro
bert Le Vigan, Alexaidre Rignault, Pérès, 
Nassiet, Marie Bell, Ariane Borg, Valentine 
Tessier, Mme L’Herbay.

Le Chemin de l’H onneur. —  Pro
ductions : Films Henry Garat. —  Réalisa
teur : J. P. Paulin. —  Interprètes : Henry 
Garat, André Lefaur, Constant Rémy, Ro
land Toutain, Pierre Brasseur, Bergeron, 
Lucas Gridoux, Charpin, Raymond Cordy, 
Renée Saint-Cyr, Mady Berry, Jane Fusier- 
Gir, Marcelle Géniat.

Dédé de Montmartre. —  Production: 
C. I. C. —  Réalisateur : Berthomieu. —  
Interprètes : Annie Vernay, Line Noro, 
Madeleine Suffel, Germaine Charley, Mady 
Made, Marcelle Barry, Albert Préjean, Ro
bert Le Vigan, Aimos, Morton, Poussard, 
Paul Ville.

P L A C E  CLIC H  Y  :

Nadia, la lutte secrète. —  Produc
tion : Normandie-Films. —  Réalisateur : 
Claude Orval. —  Interprètes : Pierre Re
noir, Mireille Perrey, Roger Duchesne, Pier
re Stephen, Lucas-Gridoux, Jean Galland, 
Jacques Varennes, Georges Paulais, Jack 
Henley, Armand Larcher.

Une scène d’Hymne à la Neige 
avec Luis Trenker

SA IN T -M A U R IC E  :
L’H omme du N iger. —  Production :

S. P. F. L. H. —  Réalisateur : J. de Ba
re ncelli. —  Interprètes : Harry Baur, Victor 
Francen, Annie Ducaux, Jacques Dumesnil, 
Maulcy, Habib Bengüa.

La Loi DU Ncrd. —  Production : Fil
mes. —  Réalisateur : J. Feyder. —  Inter
prètes : Pierre-Richard Willm, Michèle
Morgan, Charles Vanel, J. Téranne, Arlette 
•Marchai, Max Michel.

LE Monde T remblera. —  Production:
C. î. C. C. —  Réalisateur : Richard Pot- 
tier. —  Interprètes : Claude Dauphin, Ro
ger Duchesne, Eric von Stroheim, Robert Le 
Vigan, Carette, Madeleine Sologne, Chris
tiane Delyne, Génin, Roger Blin, Georges 
Vitray, Henri Guisol, Pauline Carton, Ai
me:, Armand Bernard, Prieur.

L A  SE IN E  :
La Nuit de Décembre. —  Production: 

Metzger et Woog. —  Réalisateur : Kurt 
Bernhardt. —  Interprètes : Pierre Blanchar 
Renée Saint-Cyr, Gilbert-Gil, Jean Tissier, 
Marcel-André.

F R A N Ç O IS L :
Le Danube Bleu. —  Production : 

Films Alfred Rode. —  Réalisateurs : Emi
le Reinert et Alfred Rode. —  Interprètes : 
Marguerite .Moreno, José Noguéro, Made
leine Sologne, Simone Héliard, Alfred Rode, 
et son orchestre tzigane, Raymond Segard, 
Allain-Dhurtal.

P O R T E  DES T E R N E S :
L’Enfer des A nges. —  Production : 

Osso. —  Réalisateur : Christian Jaque. —  
Interprètes : Dorville, J. Tissier,, Serge
Grave, Mouloudji, Jeau Claudio, Louise 
Carletti, Jean Buguet, Claude Roy, Ber
geron, Fréhel, S. Bataille, Berthe Tissen, 
Félix Claude, Rollys, Brochard.
M A R S E IL L E  (Pagnol) :

Marseille, mes amours. —  Produc
tion Garb. —  Réalisateur : D. Norman. —  
Interprètes : Reca-Caire, Mireille Ponsard, 
Gorlett.
R O M E  (Scalera) :

La Rose de Sang. —  Production : 
Discina. —  Réalisateur : J. Choux. —  In
terprètes : Viviane Romance, Gecrges Fla
mant, Guillaume de Sax, etc...

G. Selrahc.
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L E S  F I L M S  N O U V E A U X

Les Programmes 
de la Semaine.

CAPITOLE. —  Un envoyé très spé
cial, avec Clark Gable (M.G.M.) Exclu
sivité.

PATHE PALACE. —  Fort Dolorès 
(Pathé C onsortium ). Exclusivité. Sur 
scène : Rythm e 39.

ODEON. — Sur scène : Spectacle 
de Grand Guignol.

STUDIO. —  La Habanera, avec Za- 
rah  L eander (A.C.E.) Exclusivité. Sur 
scène : l’orchestre Mendoza.

MAJESTIC. —  S ix  Mauvaises Tê
tes, avec les gosses de R ue sans Issue  
(A rtistes Associés). Exclusivité.

HOLLYWOOD. —  Clo-clo, avec 
M artha Eggerth (Film s Osso). E xclu
sivité.

RI ALTO. — Les Hauts (te Ilurleven t 
avec Merle Ofoéron (A rtistes Associés). 
Deuxièm e sem aine de seconde vision.

REX. —  Le Tigre du  Bengale et Le 
Tom beau Hindou. Reprise.

de vos ennuis 
/ Q en Automobile

viennent de la PARTIE ÉLECTRIQUE

Al IJ IIIIE II IIIEC
vous les supprimera !

TOUTES FOURNITURES & RÉPARATIONS

CONDITIONS SPÉCIALES 
è MM. les Exploitants et Loueurs de Films

278, Boul. National
M ARSEILLE Té l. N . 28-21

Pygmalion.
On peut considérer ce film comme 

un p arfa it modèle de théâtre  photo
graphié ; il en groupe et en respecte 
absolum ent toutes les caractéristiques.

Nous avions peu de chance, sans 
1 écran, de voir et d ’en tendre im pecca
blem ent m ontée et in terprétée une des 
œ uvres m aîtresses de B ernard  Shaw... 
car il ne s’agit pas là d ’une adap ta
tion avec dialoguiste, m ais bien de 
1 u tilisation du texte original lui- 
même, à quelques tirades sociales 
près, que l’on a dû couper parce que 
incom patibles avec le ry thm e du film, 
à quelques raccords près, la cam éra 
p erm ettan t d’assouplir le découpage 
en actes et de diversifier les décors.

Le Pggmalion  de B ernard  Shavv 
étan t une œuvre solide, sp irituelle et 
profonde où la philosophie souriante 
sait m énager des valeurs purem ent 
spectaculaires, la représen ta tion  filmée 
est forcém ent de valeur et réserve un 
plaisir certain  ; tout un public qui ne 
va pas au ciném a sous prétexte — 
sincère ou non —  qu’il n ’apprécie que 
le théâtre, viendra, rev iendra et se dé
lectera, à ju s te  titre  d’ailleurs. Même 
celui qui ne com prend pas l’anglais 
po u rra  p resq u ’in tégralem ent apprécier 
celte version très heureusem ent sous- 
titrée.

II n ’est pas absolum ent certain  que 
l’au tre  public, le vrai en somme, goû
te pleinem ent ce spectacle ; donc cette 
tentative, m algré sa réussite, prouve 
une fois de plus l’a rb itra ire  de ce gen
re : le ciném a est un m oyen d ’expres
sion com plet, il veut des œ uvres créées 
et conçues pour lui. C’est pour cela 
que m êm e lo rsqu’on prend  une pièce 
de théâtre , on l’adapte et l’on va ju s 
q u ’à la redialoguer, si curieux que 
cela puisse p ara ître . En fait, le rom an 
est m oins loin de la représen ta tion  
filmée, c a r il se contente d’évoquer et 
arrive à n ’être qu ’un point de départ. 
Le théâtre , lui, est dé jà  une tran sp o 
sition de fa c tio n  traitée, pour un spec
tacle m ais un spectacle avec des né
cessités prem ières to talem ent diffé
ren tes de celles du ciném a, et ces dif- 
lcrences-là sont bien plus grandes que
............................................................................................................................................................................ nu

Présentations à  venir
MERCREDI 5 JU ILL ET

A 10 h., CAPITOLE (Hélios F ilm ). 
Narcisse, avec Rellys.

celles de « com préhension nationale » 
que l’on m et volontiers en avant. O n 
vient de le voir par un exemple tout 
récent : ui.e adaptation  de rom an, que 
l’on a di; « violente... outrancière... 
exagérée, étrange... déconcertante et 
loin de nous... » a rencontré avec la 
rapidité . ’une traînée de poudre l’au 
dience populaire pavce q u ’elle re tro u 
vait des fibres hum aines, sen tim en ta
les ou intellectuel.es que Pygm alion  
ignore.

Dès le titre , on dem ande au public 
de com prendre q u ’il s’agit d ’un rap 
prochem ent avec la légende du sculp
teu r m ythologique et le ciném a devant 
faire précéder la pro jection d ’une an
nonce à ce sujet, reconnaît déjà im 
plicitem ent l’arb itra ire  de la tentative.

Il s’agit de l’évolution d ’une petite 
m archande de fleurs mal embouchée 
dont un savant linguiste veut p a r ga
geure faire une grande dame. Il y p a r
vient, m ais reste incom préhensif de
vant les nécessités m orales de son su 
jet... la pièce ne finit pas... B ernard 
Shaw  dans une note laisse entendre 
que Eisa pourra  consacrer son évolu
tion en épousant un jeune hom m e du 
m onde nouveau où elle est tran sp o r
tée ; le film, lui, perm et de supposer 
q u ’Higgins (le savant) suivant en cela 
l’exemple de l’an tique Pygm alion fi
nira par tom ber am oureux de la fem 
me q u ’il a recréée.

Eisa est in terprétée par W endy Hil- 
ler qui sait très adroitem ent faire évo
luer son personnage; il est évident que 

lorsqu’on ne parle pas anglais, il est 
assez difficile de suivre — m algré les 
sous-titres —  toutes ses in tentions, 
puisque le thèm e essentiel du su jet 
est la correction de son langage, de son 
accent, de ses in tonations ; toutes 
choses que nous ne pouvons saisir 
(que l’on ne prenne su rtou t pas cela 
pour un  regret du doublage, Pygm a
lion est par essence « indoublable »).

Elle fa it de Eisa une femme chez 
qui dom ine l’in tuition, la sensibilité 
et la bonne volonté passive ; elle tient 
sans fa ib lir l’ascension ju sq u ’à la ré 
ception à la cour qui est en somme 
son apothéose ; apothéose q u ’Higgins 
considérera comme celle de ses théo
ries, dont Eisa est une sorte de co
baye, d ’où le douloureux décalage de 
la fin ou W endy Hiller hum aine, so
brem ent douloureuse soutient l’action 
que m ène avec une classe éblouissante
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A S S O C I A T I O N  DES DI RECTEURS  
DE THEATRES CINÉMATOGRAPHIQUES 
DE MARSEILLE ET DE LA REGION

Leslie Howard, car c’est Leslie Howard 
le grand bonhom m e du film, celui qui 
justifie l’exportation de ce p roduit qui 
devrait s tric tem ent être consom m é 
su r place. Leslie Howard sait détail
ler son p rofesseur Higgins avec une 
intelligence qui ne se peut com parer 
qu ’à son sens scénique ; son com ique 
est discret, sa m onstruosité  intellec
tuelle jam ais poussée. Si, en écrivant 
Pygm alion, B ernard  Shaw s’est am u
sé à dessiner en m arge son person
nage tel q u ’il le voyait, il a du crayon
ner la silhouette de Leslie Howard.

R. M. A.

L’ANNUAIRE 
CINÉMATOGRAPHIQUE 
DU MIDI

L’Annuaire Cinématographique du Midi, 
dent la préparation est activement poursui
vie, sera un ouvrage documenté, complet, clair 
et d’une présentation agréable. Il sera indis
pensable à tcus ceux qui touchent de près 
eu de loin à l’industrie cinématographique.

Nous ne saurions trop engager les direc
teurs de salles à nous adresser sans plus at
tendre les indications complètes concernant 
leurs établissements ; les directeurs d’agence 
à nous faire parvenir la liste de tous leurs 
films disponibles ; les agents de matériel et 
toutes entreprises ayant quelque rapport avec 
le cinéma à nous faire savoir sous quelle rai
son sociale et dans quelle rubrique ils désirent 
être classés.

Ces renseignements pourront être adressés 
indifféremment à :

Mistral à Cavaillon (Vaucluse) ;

Revue de l’Ecran, 43, Boulevard de la 
Madeleine, à Marseille.

Cinéma-Spectacles, 3, Rue Edouard-Ste- 
phan, à Marseille.

Ceux qui ne figureront pas dans notre 
Annuaire, eu qui y figureront avec des indi
cations erronées, ne pourront s’en prendre 
qu’à eux-mêmes.

...................................... . E

Pour vos Photos de 
| Salles ou de Façad es y

ADRESSEZ - VOUS AU

| Studio AUDRY il
C L I C H É S
RETOUCHES
PUBLI CI TE

4, Place de la Bourse
M A R S E I L L E
Téléphone: DRAGON 43-95
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Nous donnons ci-dessous le texte de 
la réponse de M. Surleau à la dem ande 
présentée par l’A s social ion des Direc
teurs à propos de la réduction de la 
taxe m unicipale pendant la saison 
d ’été.

MAIRIE DE MARSEILLE 
Service des F inances

Le. 24 ju in  1939
L’A dm in istrateur E x trao rd inaire  

de la Ville de M arseille 
à

M onsieur le P résident du syndicat 
des D irecteurs de Théâtre 

C iném atographiques
M onsieur le P résident,

J ’ai l’honneur de vous faire connaî
tre  que je  viens d’exam iner votre de
m ande d’exonération concernant la 
taxe com m unale su r les spectacles ci

ném atographiques pendant les mois 
d’été.

Les statistiques des années précé
dentes m ontren t que la perte de re 
cettes qui résu lterait pour la Ville de 
cette exonération, si elle vous l’ac
cordait, ne serait certainem ent pas 
com pensée par l’accroissem ent des re
cettes taxables.

Dans ces conditions et en raison de 
l’é ta t actuel des finances com m unales, 
je ne puis, à mon grand regret, don
ner une suite favorable à votre récla- 
m ation.

Veuillez agréer, M onsieur le P rési
dent, l’assurance de ma considération 
distinguée.

L ’A dm in istra teur extraordinaire  
de la Ville de Marseille.

Par délégation, 
l'Inspecteur des Finances.

LIOS FILIMI
PRÉSENTE

MERCREDI 5 JUILLET à 10 heures 
au CAPITOLE DE MARSEILLE

R E L L Y S
D A N S

m
i r u

HELIOS FILM
117, Boulevard Longchamp - MARSEILLE
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T H É Â T R E  ET C I N E M A
Frou-Frou.

Décidém ent, nos am is am éricains 
ont un  faible pour nos pièces quasi- 
centenaires. II fau t avouer, ce n ’est pas 
une critique, m ais une sim ple rem ar
que, q u ’ils ne m anquent pas d ’audace 
et d ’ingénuité. Frou-Frou  est une réa
lisation de R ichard Thorpe, m ais, je  
crois qu’il ne serait pas trop su rpris 
d ’apprendre  que son scénario qu ’il 
in titu le  The Toy W ife , est très forte
m ent insp iré  d ’une pièce en cinq actes 
de Meilhac et Halévy, créée en 1809 
au T héâtre  du Gymnase.

Faisons, si vous le voulez bien, un 
rapprochem ent en tre  Frou-Frou-th éâ
tre  et Frou-Frou-cinéma.

D’abord, que signifie Frou-Frou  au 
sens propre du mot ?

« C’est l’onom atopée dont on se sert 
pour exprim er le frôlem ent des étof
fes ou des objets d ’une résistance ana
logue : le frou-frou  d ’une robe de 
.soie.» Celte définition résum e en quel
que sorte le caractère m oral du p rin 
cipal personnage de la pièce.

F rou-F rou , c ’est Gilberte, enfant gâ
tée p a r son père, le m illionnaire  et 
m ondain Brigard, gâtée par son m ari, 
le diplom ate Sartorys. Elle est sp iri
tuelle, capricieuse, coquette, tou jours 
en m ouvem ent, et ne conçoit la vie que 
com m e une longue fête ; d ’où son 
surnom , léger comme de la soie, de 
F rou -F rou . Sa sœ ur, Louise, a un ca
ractère  tout opposé ; or, Louise aime 
en secret M. de Sartorys, et Gilberte, 
que les soucis du m énage ennuien t, 
supplie celte dern ière de venir s’ins
ta lle r chez elle pour diriger la m aison. 
Peu à peu, Louise prend  la place de 
sa sœ ur, qui, bientôt, sent la jalousie 
s’éveiller dans son cœ ur. Comme dans 
le film, elle lui je tte  à la figure sa 
haine : « E nfant, m ari, tu m ’as tout 
pris... c’est bien, garde tout... moi, je  
pars. » Elle s’enfuit, en effet, avec 
M. de Valréas, un  am i de son m ari, 
qui, depuis longtem ps lui avait décla
ré son am our. Le m ari les re jo in t à 
Venise et tue l’am ant. M alade, Frou- 
F rou  ren tre  pour m ourir auprès de 
son m ari qu ’elle a « appris » à aim er 
et qui lui pardonne.

Une si brève analyse ne peut donner 
q u ’im parfa item ent l’idée de cette œ u
vre si sp irituellem ent parisienne, m ais 
m ettra  en relief la ressem blance frap
pante du scénario de R ichard T horpe 
avec la p lus célèbre pièce de Meilhac 
et Halévy.

Oyez donc m ain tenan t, chers lec
teurs, le résum é de cette «réalisation» 
am éricaine :

(La vie dans la Nouvelle-Orléans 
d ’avant la guerre civile est encore celle 
de l’ancien régim e français).

« Aprs avoir passé quelques années 
en France, Gilberte (Luise R ainer) et 
Louise B rigard (B arbara O’Neil) re
viennent avec joie à la p lan tation  fa
miliale. La plus jeune, Gilberte, est 
une jylie demoiselle très gaie, qui se 
laisse facilem ent conter fleurette. P er
pétuellem ent en m ouvem ent, le conti
nuel b ru issem ent de ses robes de soie 
lui a valu le gentil surnom  de Frou- 
Frou.

Louise, p lus pondérée, s’apprête à 
re trouver son ami Georges Sartoris 
(Melvyn Douglas), un im portan t hom 
me de loi. Louise l’aim e depuis l’en
fance, mais Georges tombe désespéré
m ent am oureux de la jeu n e  F rou-Frou 
et supplie Louise de la persuader de 
l’épouser. F rou-F rou , jeune et frivole, 
ne sait m êm e pas si elle est am ou
reuse de lui ; elle accepte néanm oins 
d ’épouser Georges, au grand désespoir 
d ’A ndré Vallaire (Robert Young) qui 
est follem ent épris d ’elle.

Après ¡le mariage, F rou-F rou  de
vient très am oureuse de son m ari. Ils 
ont un fils adorable ; m ais la frivo
lité de sa 'femme, m auvaise m éna
gère, jam ais sérieuse, finit par lasser 
Georges.

Dégoûté du désordre qui règne chez 
lui, Georges persuade Louise de venir 
vivre avec eux, et de rep rendre  en 
m ains les esclaves qui n ’obéissent 
plus. F rou-F rou  abandonne avec plai
sir la direction de la m aison à sa sœ ur 
et tou t va bien pendan t un certa in  
tem ps ; m ais peu à peu, F rou-F rou  se 
rend com pte que Louise, en tout, 
prend sa place. L’enfan t préfère 
Louise à sa propre m ère. Georges, lui, 
ne com pte que su r Louise, et F rou- 
F rou connaît l’am our de celle-ci pour 
son m ari. Se sen tan t de trop dans son 
propre foyer, son besoin d’affection la 
pousse vers A ndré qui, lui, est dem eu
ré un am i loyal. A ndré l’aime tou 
jo u rs . Au cours d ’une violente scène, 
F rou-F rou  accuse sa sœ ur d’essayer 
de ru in er son bonheur et Louise lui 
apprend  que Georges ne la considère 
pas comme une femme, m ais comme 
un jouet. Incapable d’en supporter 
davantage, F rou-F rou  s’enfuit avec 
André.

Ils parten t pour le Nord où F rou- 
Frou ne peu t s’habituer au clim at trou  
froid. Elle tombe m alade. Des affaires 
les ram ènent à la Nouvelle-Orléans. 
Georges et André se rencon tren t et 
se b atten t en duel. André blessé est 
am ené chez sa m ère où la présence de 
F rou-F rou  n’est pas souhaitée.

Seule, à 1’exception d’une esclave 
fidèle, F rou-F rou  est alitée dans un 
hôtel du q u artie r français. Georges re
fuse de lui laisser voir son enfant. Un 
jo u r, Louise aperçoit F rou-F rou  à 
l’église et apprend l’adresse de l’hô
tel. E lle se considère, elle et Georges, 
comme responsables de la déchéance 
de F rou-F rou . Aussi le supplie-t-elle 
de laisser F rou-F rou  voir son enfan t. 
C om prenant que Louise a raison, il 
accepte.

Georges accom pagne Louise et l’en
fant à la cham bre de F rouF rou  et lui 
dem ande de revenir. F rou -F rou  sait 
q u ’elle va m ourir, m ais elle est heu
reuse d ’être  de re tour dans sa m aison 
entourée de ceux qu ’elle aime. Elle 
supplie Louise et Georges de se m arier 
■lorsqu’elle ne sera plus. Sa dernière 
prière est d’être ensevelie dans la plus 
belle de ses robes de soie, que son 
père, un jo u r, lui apporta  de Paris... »

Sans aucun  doute, com m e vous 
l’avez jugé vous-m êm es, il y avait les 
élém ents d ’un très beau scénario dans 
v.ctte comédie qui com m ence p ar le 
rire, et finit p a r les larm es. Certes, 
c ’est un  bon film ; il est seulem ent 
dom m age pour R ichard  Thorpe, de 
n ’avoir fait q u ’un bon film, là où j a 
dis Meilhac et Halévy avaient réalisé 
un  chef-d ’œuvre. Si, parfois la mise 
en scène de T horpe est p lus équili
brée, plus véridique, peut-être, que 
celle des deux célèbres au teurs, il n ’en 
est pas m oins vrai que le film am éri
cain m anque d’atm osphère, et qu ’il y 
a quelques longueurs, su rto u t dans 
la prem ière partie .

Il n ’en reste pas m oins une produc
tion de prem ier plan.

La pricipale in terp rè te , Luise Rai
ner, a rtis te  de grande envergure, spi
rituellem ent ém ouvante, tou jou rs 
charm ante, pathétique même, s’ac
quitte  m agnifiquem ent d’un rôle écra
sant. Melvyn Douglas, Robert Young, 
B arbara O’Neil l’encadrent avec tact 
et m esure, et font à ju s te  titre  ressor
tir  la grâce harm onieuse, insouciante 
et pleine de séduction, de son jeu.

G. Charles de Y a i.v i u .e .

LES EÎLM S

Qiæanwunk
vous offrent

UN DOCUMENT SENSATIONNEL

L’ EMPIRE
FRANÇAIS

REPORTAGE IMPECCABLE SUR NOS 
COLONIES PROCHES ET LOINTAINES

(environ 1.000 mètres)

Assumez - vous 
qui vgus fe%a 
íes fdus faites

Cest un film Qaramoun^

ce fitm 
iéatisei 
meites.
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IL Y A DIX ANS...
REVUE DE L’ÉCRAN, N- Il du 
2 0  JUIN 1929.

AU SOMMAIRE
Associations des directeurs, mv-

TUELLK DU SPECTiVCLE, pages offlciel- 
les. —  Com pte-rendu des dém arches 
et réunions auxquelles ont partic ipé 
les délégués de la Fédération de P ro
vince et del’Association des Direc
teurs en particu lier.

Nos délégués ont été reçus p ar M. 
Poincaré, p résiden t du Conseil qui 
p rom it de « .s’occuper très activem ent 
de la question dans l ’intérêt de tous.

Cette a ffirm ation  venant d ’une aussi 
haute et aussi respectée personnalité  
nous f i t  ex trêm em ent plaisir et la dé
légation se retira satisfaite et des dé
clarations, et de l'accueil très cordial 
qui lui avait été réservé.

Elle n ’a plus qu'à attendre m ain te
nant la conscience satisfaite, fière du 
devoir accompli et ayant su dém êler  
toutes les intrigues et la fausseté de 
ceux qui, par devant elle, se déclarent 
ses amis, pour m ieu x  la com battre  
par derrière.

Désormais, elle ne devra plus être 
contestée, elle a m ontré sa force, son 
autorité, elle a fa it avorter toutes les 
com binaisons louches établies dans 
l ’ombre, et ceux qui systém atiquem ent 
voulaient l’ignorer auront à com pter 
avec elle, d ’égal à égal.

Elle sort grandie de la lu tte  et glo
rieuse de son indépendance. »

La question du Droit des Pauvres 
dem eure à l’ordre du jo u r :

« Une déclaration de M. Malvy, 
Président de la Commission des Fi
nances, donna les plus grands espoirs 
et nous pensons à une solution heu 
reuse qui sera encore due, com m e le 
50 %, à l’in itia tive et à l’organisation  
de la Fédération des Associations des 
Directeurs de spectacles de Province. »

La M utuelle décide d’envoyer un 
certain  nom bre d’enfan ts à la m onta
gne; Le Syndicat des M usiciens dépose 
une série .de revendications;

L ’Association écrit à M. le Maire 
pour se p laindre du préjud ice causé 
par les foires, kerm esses, fêtes de 
q uartie r, etc...

Publication en hors-texte du pro jet 
de C ontrat-type  tel q u ’il pourrait être 
adopté. H eureuse époque que celle où 
deux pages de notre revue, suffisaient 
très largem ent à cette publication !

Les P résentations, par Jacques 
Sévy et A. de M asini:

E rka Prodisco (Mon m ari est un 
m enteur, avec Rod La Rocque)

F ilm s Célèbres (N uits de Londres, 
avec Jack  Trevor, Mabel Poullon, Clif
ford Mc Laglen; A bas les hom m es! 
avec Elga Brink et W erner F u e tte re r; 
Deux film s soviétiques : Neiges san
glantes, et l’adm irable Tem pête sur  
l’Asie, de Pudow kine, qui nous révé
lait IukijinoiPf.

G am etfilm s (130 à l’h eure; Une 
fem m e légère; Mlle d ’A rm en tières).

P athé Consortium  (Paris-Girls, 
d ’Henry Roussell, avec Danièle Parola, 
E sther Kiss, F ernand  Fabre, Jeanne 
Marie L aurent, Jeanne B rindeau; 
ScampcJo, avec Carmen Boni).

Guy-Maïa (M onte-Cristo, de Louis 
Fescourt, avec Jean  Angelo, Lil Da-

gover, Jean Toulout, Henri Debain,. 
B ernard  Goetzke, Marie Glory, P ierre  
B atchett, Michèle Yerly, François- 
Rozet, m étrage du film : 5.000 m ètres; 
Le Tournoi, de Jean  Renoir, avec l’es
crim eur italien Aldo Xadi, E nrique de 
Rivero, Jackie Monnier, Suzanne Des- 
près; Rhapsodie Hongroise, avec W il- 
ly F ritsch , Lil Dagover et Dit a P arlo ; 
Béguin feu , avec H arry  Liedtke).

Nouvelés de P aris, par P ierre 
Ogouz, qui relate le Congrès annuel 
de la Fédération In ternationale des As
sociations de D irecteurs de théâtres- 
ciném atographiques, et signale dans 
ses échos, tro is deuils qui viennent de 
frapper le ciném a : Edm ond Benoit- 
Lévy; M aurice de M arsan, René Le 
Prince.

« Louis N alpcs a acquis du célèbre 
romancier anglais W ells, les droits  
d ’adaptation de L’Homme Invisible. 
Le film  sera en partie sonore et par
lant. »

Revue de i.a P resse, par G. ViaL
Rayon Publicité : Pax Film , E rka 

Prodisco, F ilm s Célèbres, Agence Ré
gionale C iném atographique, Ciné -  
France, R obur F ilm , Nicæa Film , 
M appem onde Film .

Une scène de Narcisse, avec notre concitoyen Rellys.

A d o l p h e  O ifO
P R E S E N T E :
U N  F IL M  D E

J a c q u e s
F E V D E R

Michèle MORGAN- Pierre Richard WILLM et  Charles VAN EL
KA  8m C l 9 D1 %S ff fit O . f i l  Ô  -
d’a p r è s  le r o m a n  d e  M a u  r i  c e - CONSTANTI N-W  E Y E  R  "Telle qu'elle é ta it  en  so n  v i v a n t '  

Av e c  J a c q u e s  T E R R A N E  e t  A r l e t t e  M A R C H A L  ________
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Après IGNACE
Le MIOCHE BARNABÉ...
Les 5 SOUS de LAVARÈDE, etc.

vous présente le

I* GROUPE de sa SELECTION 1939-40
composé de

SUPERPRODUCTIONS !
IHII IL II LIMI 117, Bd Longchamp MARSEILLE



GRAY-FILM p r é s e n t e

u n e  p r o d u c t i o n  A. D’A GUI AR

RELLYS
DANS

N A R C I S S E
MISE EN SCENE DE

A. D’A G U IA R
DIRECTION A R TISTIQ U E

CARL LAMAC
AVEC

CLAUDE MAY - GEORGES GREY 
PAUL AZAÏS - MONIQUE ROLLAND

G A B R I E L L O

LE TRIOMPHE UU FILM COMIQUE

C. I. P. R. A. PR ESEN TE  

u n e  p r o d u c t i o n  ARNOLD PRE5SBURGER

M I C H E L
S I M O N

S I MONE
S I M O N

DANS

CAVALCADE
D ' A M O U R

SCENARIO DE J. ANOUILH et J. AURENCHE

UN FILM DE

R A Y M O N D  B E R N A R D
AVEC

C L A U D E J A N I N E
D A U P H I N D A R C E Y

ET

| C O R I N N E  L U C H A I R E

LA PLUS GRANDE REALISATION DE L’ANNÉE



GRAY - FILM
PR ESEN TE

ACH
DANS

LE CHASSEUR 
DE CHEZ 
M A X I M ' S

UN FILM DE

MAURICE CAMMAGE
D ’A PR E S LA  CELEBRE PIECE 

D ’YVES M1RANDE et G. QUINSON
AVEC

ROGER TREVILLE 
GENEVIÈVE CALLIX

ET UNE

F O R M ID A B L E  D IST R IB U T IO N  !

UN FORMIDABLE ECLAT DE RIRE.

CHEZ UNIVERSAL

LA CHUTE DU SPECTATEUR
Confortablem ent assis dans son fau

teuil, il regarda it m ain tenan t le début 
du film dont il avait d’abord vu la fin, 
à  son arrivée dans la salle obscure. 
Le dénouem ent du scénario lui ayant 
été exposé avant le nœ ud de l’action, 
en vertu du principe m ême du spec
tacle dit « perm anen t », il com m en
çait à  s’ennuyer devant ces im ages 
déjà vues, devant celle de la jeune 
fille qui, tout à l’heure était mère de 
fam ille, devant ce nouveau-né qui 
était, soixante m inutes plus tôt, sorti 
de Polytechnique.

Alors, il se leva, traversa la rangée 
de fau teu ils qui, connue les vagues de 
la Mer Rouge, s’écartè ren t pour lui 
donner passage. Mais parvenu au bout 
de l’allée, le sol fléchit sous ses pas, il 
vit vaciller les lettres de feu du mot 
« Sortie... » L orsqu’il se retrouva sur 
son lil de souffrances, il é ta it nan ti 
d ’une blessure au front el d’arrache
m ents au niveau des vertèbres lom bai
res !

Il du t in terrom pre ses occupations 
et calcula que ses souffrances et le 
tem ps perdu valaient bien 50.000 1rs 
qu il réclam a, à litre  de dommages- 
intérêts, à la D irection du cinéma.

Il fau t dire, en effet, que pour ra t
trap e r le niveau de la sortie, situé à 
50 centim ètres au-dessous du niveau 
de la rangée des fauteuils, il devait 
descendre deux petites m arches, si 
petites que seul un pied d ’enfan t s’y 
pouvait poser en entier. Ces m arches 
étaient donc la cause de l’accident.

L’argum entation  du specta teur était 
la suivante : «en louant une place dans 
le ciném a, j ’ai conclu un  con tra t avec 
l’en trep reneur du spectacle. Il doit 
donc assu re r m a sécurité et ne peut se 
décharger de sa responsabilité qu ’en 
prouvant qu’il est é tranger à la cause 
de l’accident ou que j ’ai commis une 
fau te . »

« P récisém ent, lui répondit le Di
recteur du Cinéma, vous avez omis de 
faire atten tion  et vous êtes d’au tan t

plus coupable que vous avez une ja m 
be artificielle, que vous clés donc 
moins ingam be q u ’un specta teur m uni 
de ses deux m em bres inférieurs, ra i
sons qui eusent dû vous inciter à une 
prudence excep t i o une Ile.

Mas le T ribunal de Commerce de îa 
Seine, le 3 octobre dernier, donna m i- 
son a 1 hom m e à la jam be de bois en 
disant au proprié ta ire  du ciném a :

« Vous n ’apportez aucune preuve 
que le specta teur ait commis une fau
te. La disposition du sol de votre ci
ném a suffit à expliquer la possibililé 
d 'une chute, car il est invraisem bla
ble qu ’une m arche n ’ait pas la largeur 
suffisante pour recevoir un pied 
d ’hom m e et ce, alors su rtou t que 
l’obscurité est de rigueur dans line 
salle de ciném a et que l’œil ne peut 
donc suppléer à l’étroitesse de la 
m arche. Le pied aveugle du specta
teu r pouvait donc com pter ju stem en t 
su r une surface qui lui perm it de se 
poser norm alem ent.

P a r conséquent, vous avez m anqué 
à l’obligation tacite de sécurité qui 
vous incom bait du liait du con tra t ~ in
d u  en tre la victime et vous. Q uant à 
la jam be artificielle, il n ’est ¡pas dé
m ontré q u ’elle ait été la cause déter
m inante de la chute ou ait aggravé 
les conséquences de celte dernière.

Nous, juges, nous voulons bien ré
duire la dem ande du specta teur (¡ni 
est peut-être d isproportionnée avec le 
mal qu ’il a subi, mais vous lui ver
serez néanm oins la somme de 15.000 
francs, à laquelle s’a jou teront, évi
dem m ent, les frais du procès. »

N’allons pas ju sq u ’à incrim iner le 
principe du spectacle perm anent. 
Constatons seulem ent q u ’il pose de 
nouveaux problèm es, qu ’il convient de 
résoudre afin d’éviter des incidents de 
ce genre et des procès. Mais ne sortons 
pas de notre dom aine pour nous aven
tu re r dans celui de la technique...

1L Dusolieu.

Photographie prise au siège social de VUni
versal Film S. A . à Paris, où s’est tenue ces 
jours derniers, sous la présidence de M. J. 
H. Seidelman, üice-présidenl de l'Uniüersal 
Pictures Company, de passage en Europe, 
une importante conférence réunissant les di
recteurs des différentes sociétés européennes 
Universal.

1 <'r rang —  de gauche à droite : M M . 
Haslur.d, Foldes, Canty, Seidelman, Koenig, 
Cussen, Daff.

2""' rang —  de gauche à droite : M M . 
Grinstein, Criboff, Aguilar, IVeicheldinger, 
Weinreb, Cuaitella, Weill, Goldman, Del- 
court, Nielsen, Cosandey, Sislian, Breti, 
Chalmandrier.

Michèle Morgan et Gilbert G il dans 
L’Entraineuse

Willy Birgel et Zarah Leander dans 
La Belle Hongroise
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L ’Ecran, publie le décret réglem en
tan t l’im portation  et la projection des 
film s étrangers.

On a beaucoup parlé de ce décret, 
les uns pour l’expliquer, les au tres 
pour l’utiliser plus ou m oins adroite
m ent à des bins publicita ires ; ce qui 
fait que si au début ce n ’éta it pas très 
clair, m ain tenan t on n ’y  com prend 
plus rien du tou t. L ’Ecran  donne un 
sobre com m entaire qui a le m érite de 
nous faire savoir q u ’en réalité il n ’y a 
pas grand chose de changé...

L ’Art. 4 est absolument nouveau, 
son introduction dans le texte décalant 
d’un numéro les articles suivants du pré
cédent Décret :

Cette nouvelle disposition acorde à la 
Commission de Coordination siégeant à 
la Présidence du Conseil la possibilité 
d’accorder douze visas supplémentaires 
par an, c’est-à-dire d’autoriser la pro
jection annuelle de 200 films post-syn- 
chronisés au lieu de 1 88.

Il semble bien que cette disposition 
ait été introduite afin de remédier aux 
difficultés que nous avons signalées, c’est 
à dire l’impossibilité pour les grandes 
productions mondiales les plus récentes, 
de pouvoir être présentées au public 
français en raison d’un épuisement pré
maturé du contingent résultant de la 
« course au visa ».

Bien qu’il faille voir ainsi dans l’in
troduction de cette disposition l’expres
sion d’un souci primordial de défendre 
la qualité des spectacles, il faut noter 
que l’octroi de ces dérogations pourrait 
contribuer dans une certaine mesure à 
une alimentation plus normale du marché 
français si le manque de films conti
nuait à se manifester en contrariant la 
programmât.on normale des salles.

Pourtant et nous l’avons souligné à 
maintes reprises, les besoins du marché 
français se sent considérablement accrus 
depuis plusieurs années: Il n’est que 
de consulter les programmes actuels des 
salles pour se convaincre que la plupart 
d’entre elles sont contraintes à des re
prises de films anciens ou déjà fortement 
exploités dans la zone de concurrence.

Il est à craindre par ailleurs que l’at
tribution annuelle du contingent, pour 
aussi legique qu’elle apparaisse à pre
mière vue se traduise cans la pratique 
par des résultats fâcheux pour la qualité 
des spectacles.

En effet la « course au visa » sur la
quelle le Syndicat Français des Direc
teurs a maintes fris attiré l’attention des 
Pcuvoirs Publics risque de s’en voir ac
célérée de plus belle.

Et le contingent annuel pourrait se 
voir épuisé d’un seul coup dès le début 
de l’année cinématographique; le fait 
semble d’autant plus probable que,

d’après nos renseignements, il y aurait 
actuellement à la Censure plus de I 50 
films en attente et remplissant les con
ditions requises puisque leur post-syn
chronisation est effectivement réalisée.

Donc l’article 6 que personne n’a 
vait rem arqué ju sq u ’alors et sur le - 
quel soudain chacun est tombé en a r 
rê t ne change rien à ce qui est :

A rt. 6. — Sous réserve de l’appli
cation de l’article 4, les films originaux 
en langue étrangère, à l’exception des 
dessins animés, ne pourront être proje
tés en public que dans cinq salles du dé
partement de la Seine et dans dix salles 
des autres départements, à raison d’un 
maximum de deux salles par départe
ment. r

C’est à dire que le film  en version 
originale est tou jou rs aussi gêné aux 
en tou rnures sous prétexte de protéger 
la « production nationale »; ce qui ne 
veut exactem ent rien dire puisque l’on 
a tout in térê t à s tim uler les échanges 
et que l’on clam e p a r ailleurs q u ’il 
faut exporter absolum ent. D’au tan t 
plus qu ’on élargit les m arges du dou
blage, qui, s’il fait trava iller un peu 
de personnel français, fa it au film 
national une concurrence au trem en t 
plus active.

P ar ailleurs, ce décret respecte lin 
a rb itra ire  tout solennellem ent adm i
n is tra tif  car deux  salles par départe
m en t ont droit à projeter les versions 
originales... com m e si la division dé
partem entale  correspondait à  quelque 
chose dans une corporation. Ainsi, le 
Rhône, les Rouches-du-Rhône, le Var, 
et quelques au tres particu lièrem ent 
chargés sont m is en équivalence avec 
la Lozère, le Cantal ou la Ilaute-Savoie  
qui n ’ont, au  plus, qu ’une activité sai
sonnière. 11 est probable qu ’afin de 
respecter les inébranlables et répub li
caines lois de l’im partialité , on fait 
rédiger ces textes par des gens soi - 
gneusem ent filtrés comme le seront les 
ju rés  de no tre  « biennale » dont 
L ’Ecran  nous donne, une page plus 
loin, quelque chose (pii ressem ble à 
un ex tra it de s ta tu t et qu i se term ine 
glorieusem ent ainsi :OHeinrich George ei Zarah Leander dans Magda
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Chaque nation participante au Fes
tival pourra désigner un membre du 
jury, étant entendu que cette personna
lité n’appartienne à aucun titre à l’in
dustrie cinématographique.

Evidem m ent le sentim ent est excel
lent, on sera certain  comme cela d’é
viter toutes com bines professionnelles 
ils ne restera  que les autres, ce qui 
sera déjà bien suffisant. Espérons, 
afin  de ne p as  gêner les hôteliers, que 
l’on élim inera soigneusem ent tous 
ceux susceptibles de payer au ciném a, 
race dénom m ée le public. Les corpo
ra tifs  de l’Industrie  hôtelière doivent 
être unanim es dans leurs louanges, 
par contre  ceux du ciném a profitent 
de la relative liberté que leur donne 
leur exclusion pour regretter, en de
hors des com m uniqués officiels, que, 
du m om ent que l’on fa isa it du neuf, 
on en ait pas p rofité  pour faire éga
lem ent du nouveau.

Version officielle dans V E xportateur  
Français :

Il n’est pas besoin de souligner l’im
portance exceptionnelle d’une telle ma
nifestation qui sera entourée à Cannes 
d’un éclat extraordinaire et qui, présen
tant la première vision des grandes pro
ductions internationales de l’année, ne 
manquera pas d’attirer un public con
sidérable aussi bien que les techniciens 
soucieux de suivre l’évclution du Septiè
me Art.

Le Festival International du Film a 
pour but d’encourager le développement 
de l’art cinématographique sous toutes 
ses formes et de créer entre tous les pays 
producteurs un esprit de collaboration.

Aucune nation ne pouvait mieux que 
la France présider à un tel rapproche
ment dans un esprit d’indépendance ar
tistique et d’impartialité absolue.

Pour Vous donne des précisions :

Depuis plusieurs mois déjà ce projet 
était à l’étude. L’idée en avait été lan
cée quand on avait su que les produc
teurs américains s’abstiendraient désor
mais de participer à l’exposition ita
lienne. Il est certain qu’en dépit de la 
bonne volonté des organisateurs de la 
Biennale l’atmosphère de Venise se res
sentait de la politique de l’Axe. Des 
froissements s’étaient produits l’an der
nier, qui avaient amené les Américains 
à se retirer. Dès lors la Biennale de 
Venise perdait beaucoup de son intérêt 
artistique. Plusieurs municipalités fran
çaises proposèrent d ’organiser chez elles 
une manifestation cinématographique 
analogue. Il fut question de Biarritz et 
de Vichy voire de Fontainebleau et de

Versailles. Finalement une commission 
officielle retint l’offre de la ville de 
Cannes. Un comité de gestion, animé 
par M. Albert Sîrraut, fut aussitôt cons
titué.

En attendant la construction d’une 
salle de deux mille places envisagées 
pour l’an prochain, on va procéder à la 
transformation du grand hall du casino 
municipal où se déroulera le festival 
de cette année.

M. Louis Lumière a accepté la pré
sidence d’honneur du jury du festival, 
auquel les Etats-Unis et l’Angleterre 
auraient déjà donné leur adhésion.

et Cinémonde son avis soixs la signa
ture de J. M. Pagès :

La Biennale de Venise ayant été 
désertée par les producteurs des démo
craties, c’est à Cannes que se tienr 
dra, dès septembre prochain, le « Fes
tival International du Film ». Ainsi, 
Alger, Vichy et Biarritz ont été évin
cés. Un hôtelier intelligent et actif, M. 
Henry Gendre, a su convaincre les 
pouvoirs publics que ces assises du Film 
devaient être tenues à Cannes, ville cle 
lumière et d’élégance, ex-séjour favori 
des Grands-Ducs.

Le malheur est que ce Festival, puis
que Festival il y a, ce qui est un mot 
bien minuscule pour un aussi vaste des
sein, porte, dès sa création, le vice 
de ne devoir sa naissance q’à une in
tention publicitaire, au bénéfice de la 
Côte d’Azur, et surtout de l’hôtellerie 
cannoise.

Du Comité d’organisation, du jury 
lui-même, les techniciens du cinéma sem
blent avoir été éliminés. Il n’y a là que 
des fonctionnaires de l’Etat, des journa
listes qui peuvent aussi passer pour tels, 
des hôteliers, des maires eu des con
seillers municipaux, à l’exclusion d’un 
seul metteur en scène.

C’est une rigolade, tout simplement.
On récompensera tout le monde. On 

n osera pas se décider pour le meilleur. 
On ne fera que de la diplomatie et de 
l’hôtellerie.

Le golfe de Cannes, en un mot, ne 
reflétera pas davantage l’image de la 
Justice que ne l’aurait fait la lagune de 
Venise.

et la Griffe ses conclusions :

La compétition annuelle dite Bien
nale (sic) de Venise aura donc lieu, cet
te année, à... Cannes. Le sort en est 
jeté, —  ou, comme on dit en latin: aléa 
jacta est! —  C’est d’ailleurs ce que les 
Italiens, qui sont justement des latins, 
doivent dire.

Et maintenant qu’on a changé le lieu 
de ladite compétition, il ne reste plus, 
pour se montrer logiques, de plus en 
plus logiques, qu’à changer le mot de 
Biennale. On peut appeler cet évène
ment le Festival International du Film. 
Après quoi, on ne parlera plus de la 
Biennale de Venise. Et ce sera toujours 
ça de gagné, tant il est vrai que quand 
certains gagnent, d’autres perdent...

M. ROD.

Luis Trenker dans Hymne à la Neige
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Sous la Direction de M. G. CHARLES DE VALVILLE. 39, Rue Buffon iFilmolaque) en collaboration avec R. DASSONVILLE.

LES PROGRAMMES 
DE LA SEMAINE

APO LLO  : Service Secret de l'Air; Le 
Cavalier Errant.

A V EN U E : Le parfum de la dame traquée

A U B ER T-PA LA C E : Thérèse Martin.

BALZAC : M. Moto en péril; Tout au 
gagnant.

B IA R R IT Z  : Les hauts de Hurlevent.

B O N A PA R TE : Booloo, idole de la Jun
gle.

CAM EO : Cunga Din
CESAR : Le roi du turf; Charlie Chan à 

Honolulu.
CHAM PS ELYSEES : La vie d’une autre

COLISEE : Chevauchée Fantastique.
C IN E-O PERA  : L'Ensorceleuse ; Les

Américains à Paris.
ER M ITA G E : Marie Antoinette.

GAU M ONT-PALACE : Hôtel du Nord 
Prison de Femmes.

H ELD ER  : Fantômes en croisière. 

IM PER IA L : Entente Cordiale.
LORD BYRON : Le Gorille. 
M A RBEU F : Mon mari conduit l'enquête 
M A D ELEIN E : Le jour se lève. 
M ARIGN AN : Fric-frac.
M A RIV A U X  : Seuls les anges ont des 

ailes.
M AX LIN DER : Rappel Immédiat. 
N O RM A N D IE : Elle et Lui. 
O LY M PIA  : Terre d’angoisse.

PA R A M O U N T  : Vous seule que j ’aime. 
PARIS : Rose de Broadway.
REX  : Le dernier tournant. 
SA IN T-D ID IER  : Nanetlz a trois amours;

Le Paradis des Voleurs.
STU D IO  ETO ILE : Clôture annuelle. 

STU D IO  28 : La source -aux loufoques.

DERNIÈRE M INUTE

Nous recevons de notre ami Ozil qui 
é ta it « m onté » spécialem ent à P aris  
pour la p résen tation  de Narcisse, qui 
a eu lieu m ardi, un coup de téléphone 
en thousiaste. Le public a fait au grand 
filin com ique de A. d’Aguiar et à la 
nouvelle vedette ReLlys, un accueil 
déliran t. Au cours de sa projection, 
Narcisse a été applaudi à une qu in 
zaine de reprises.

C’est donc avec un  optim ism e ren
forcé que le sym path ique d irecteur 
d ’Hélios-Film  va nous présen ter son 
film à M arseille, m ercredi prochain.

MATERIEL

¡I MADIAVOX
PUBLICITÉ GÉNÉRALE EN FAVEUR DU CINÉMA

Nous disions récemment dans une Revue 
de Presse, qu’en attendant d’autres efforts, 
c’était à ceux qui vivent du cinéma de s’oc
cuper d’une action générale en faveur du 
cinéma.

Il est juste de dire qu’au moins un des 
fournisseurs du cinéma (s’il en est d’autres 
nous nous en excusons auprès d’eux et serons 
heureux de les connaître) a pris dans ce sens 
une heureuse initiative.

La Maison Massilia a transformé ses voi-

tures de livraison en véritables panneaux pu
blicitaires pour la corporation.

C’est exactement du ben travail, qui, 
multiplié doit agir et porte d’autant plus que 
peur l’homme de la rue, Massilia n’évoque pas 
une firme cinématographique; on écoutera 
d’autant plus volontiers ses avis qu’ils ont 
quelque chose de désintéressé.

Par contre nous attendons toujours de la 
Presse, quotidienne ou hebdemmadaire un 
geste de cet ordre... pour l’instant des « té

nors » comme les Nouvelles Littéraires ou 
Vendémiaire n’arrivent même pas à consacrer 
chaque semaine une page au cinéma; pour
tant dans l’ordre des préoccupations (même 
artistiques), nous imaginions que l’écran re
présentait quelque chose. Il faut que ce soit 
un confiseur qui donne aux intellectuels pro
fessionnels une leçon, en agissant pour toute 
une industrie, sans se tracasser s’il avantage 
peut-être un directeur de salle qui n’est pas 
de ses clients.

allez
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DEANNA DURBIN 
M arraine d’une Promotion 
à l’Ecole de l’Air de Salon

C’est d’ordinaire dans le domaine du des
sin animé que se rencontrent ces personnages 
L’originalité est aujourd’hui dans le fait que 
L sujet choisi, bien qu’un psu lointain, est 
en chair et en os. Car l’adorable Deanna 
Durbin a accepté d’être la marraine de la 
promotion Guynemer de l’Ecole de l’Air de 
Salon. Et, afin que nul n’en doute, elle a en
voyé, par l’intermédiaire de la société éditri
ce de ses films, une de ses plus belles pho
tos, aimablement dédicacée.

La remise de cette photo par le jeune et 
remuant M. Astric, directeur de l’Agence 
Universal de Marseille, au major de ladite 
promotion, a donné lieu, en présence de la 
presse spécialement convoquée, à une récep- 
t.en cordiale et intime, à l’issue de laquelle, 
les jeunes aviateurs purent assister, au Palace 
de Salon, à une première vision privée du 
nouveau film de Deanna : Trois jeunes filles 
ont grandi.

Après quoi, chacun s’en retourna chez soi 
satisfait à des titres divers de cette manifes
tation charmante, ineffensive et éminemment 
publicitaire.

©

LA SOCIETE N OU VELLE M ADIA
VOX INFORM E SA FID ELE CLIEN
TELE Q U E P A R  SU IT E  DES 
CONGES ANN UELS SES BU REAUX 
ET A TELIERS SER O N T FERM ES 
D U R A N T  LA PE R IO D E  DU 1" 
AU 15 JU ILLET.

L'ANNUAIRE
PROFESSIONNEL

LE
T O U T

C I N E M A
1939 - 1940

e s t  e n

Préparation

19, Rue des Petits-Champs
PARES (1°)

Rie. 85-85

M YRNA LOY A PARIS
La délicieuse vedette, l’héroïne de tant de 

films connus : Sa Femme et sa Dactylo; 
Nick, Gentlemen Détective; Pilote d’Essai; 
Mariage Double, etc... est arrivée à Paris 
cù elle a été accueillie par une immense foule 
d’admiratrices et d’admirateurs à la Gare 
Saint-Lazare. Arrivée par le paquebot Nor
mandie, elle y vient passer quelques jeurs, 
trop brefs hélas ! En effet, elle part par 
avion peur la Scandinavie cù elle terminera 
ses vacances. De là, elle regagnera les studios 
américains, afin d’y commencer, aux côtés de 
William Pcwell, son plus ancien partenaire 
et son plus fidèle, et sous la direction de W. 
S. Van Dyke II, un nouveau film The Re- 
turn of the Thin Man, qui est une suite de 
L'Introuvable, de si fameuse et si joyeuse 
mémoire.

LES ce GRANDS » DE 
L’EN FER  DES ANGES

I! ne faudrait pas croire que le nouveau 
film de Christian-Jaque n’est interprété que 
par des gosses.

Il y a cans cette cité du 1 5e où se pour
suivent les prises de vues, Dorville —  un 
étonnant Père La Loupe —  Jean Tissier, 
Lucien Galas, Bergercn, Bernard Blier, 
Marco, Robert Tourneur..

Il y a aussi Louise Carletti, si frémissante 
de sensibilité, Sylvia Bataille, Fréhel et d’au
tres encore dont on sait le talent.

Enfin, parmi les découvertes de Christian- 
Jaque pour L ’Enfer des Anges, citons Ber- 
the Tissen qui joua à l’Atelier, Salem, un 
petit bonhomme qui vendait des vieux com
plets aux « Puces », Villain, ex-bonimenteur 
de foire, Félix Claude, Dionnet, etc...

LES MUSICIENS DU CIEL
Pour les productions Régina, Georges La- 

ccmbe entreprend la réalisation des Musiciens 
du Ciel, d’après un scénario de René Lefè
vre et Ferry. Les principaux interprètes sont 
Michèle Morgan, René Lefèvre.

TRA M EL DANS 
« D E R N IE R E  JEUNESSE »
SERA UN ECRIVAIN R A TE

Dernière Jeunesse est le premier film où 
Jacqueline Delubac va, aux côtés de Raimu 
tenir un rôle à la hauteur de son talent. Il 
faut ajouter que tous les personnages de Der
nière Jeunesse sont incarnés par de très 
grands artistes.

Ainsi Tramel, le créateur du Bouif, qui 
a campé avec un rare bonheur le type d’un 
écrivain raté. Ce malheureux qui va de bar 
en bar à la recherche d’un ami susceptible de 
lui offrir à boire ou de lui prêter un peu d’ar
gent est d ’une saisissante vérité. Nous avons 
tcus connu ce vieux bohème amer et tapeur. 
Mais Tramel va plus loin. Il dévoile l’un des 
plus laids côtés de son personnage quand il 
conseille à Raimu de se méfier de sa jeune 
maîtresse. Du coup, il devient nettement dé
plaisant. Il est vrai qu’aussitôt après il ajoute 
pitoyable :

—  Moi aussi, j ’ai connu cela, j ’avais un 
nom, je ne l’ai plus. Une femme comme la 
tienne est passée dans ma vie... Depuis je 
ne suis plus bon à rien...

Et il y a dans sa voix, dans son attitude, 
tant de tristesse, de misère, de déchéance, 
qu’on ne peut s’empêcher d’éprouver, pour 
cet être déchu, une vague pitié...

ROSE DE BROADW AY
C’est en octobre 1920, au Casino de Pa

ris, que sur la musique de Maurice Yvain, 
Mlle Mistinguett et M. Harry Pilcer créèrent 
avec un formidable succès, la célèbre chan
son : « Mon Homme ».

Et c’est au cinéma Le Paris, en 1939, 
dans Rose de Broadway qu’Alice Faye re
prend cette célèbre chanson appelée, après I 9 
ans, à connaitre à nouveau un retentissant 
succès.

C’est également dans Rose de Broadway, 
à l’occasion du 10= anniversaire du «par
lant » qu’Al Jolson, créateur du Chanteur 
de Jazz reprend parmi de nombreux airs à 
succès, sa célèbre chanson « Mammie » qui 
fut reprise en choeur, à l’époque de sa créa
tion, par le monde entier.

“CINÉLUME ”
3 , Rue du Colisée PARIS

tkat&Uet et Accessoires
pour Cinémas

Projecteurs 
V I C T O R I A

Équipements complets

SERVICE DÉPANNAGE

Ch. de ROSEN
17, rue des P rim euristes 

PERPIGNAN. —  Tel. : 18.95
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Une scène de La Belle Hongroise 
entre Willy Birgel et Zarah Leander

JE A N  DE L A N N C Y  T O U R N E  
« M A CA O , E N F E R  D U  JE U . »

Ces jours derniers, a éîé donné à 
Nice le premier tour de manivelle de Macao, 
Enfer du Jeu. Ce film sera réalisé par Jean 
Delanncy, d’après un scénario de Pierre- 
Gilles Veber, inspiré du roman de Maurice 
Dekcbra et dialogué par Roger Vitrac. Ce 
film qui relate une histoire dramatique se dé
roulant en marge de la guerre sino-japonaise, 
sera interprété par des artistes particulière
ment aimés du public. En effet, la distribu
tion de ce film, dent Max Cassvan est le di
recteur général et Jean Rossi le directeur de 
production, comprend déjà : Sessue Haya- 
kawa, Erich von Strcheim, Roland Toutain, 
Mireille Balin, Henri Guisol et Louise Car- 
letti. Les intérieurs et les extérieurs du film 
seront tc'urnés sur la Côte d ’Azur dans des 
décors particulièrement pittoresques qui res
titueront avec minutieuse exactitude la ville 
étrange et mystérieuse qu’est Macao, capitale 
de la colonie portugaise située au large de 
Hong-Kong.

M A  T A N T E ... D IC T A T E U R
Le montage dû film de René Pujol Ma 

Tante... Dictateur est complètement terminé. 
On prépare l’enregistrement de la partie mu
sicale écrite par Vincent Scotto. Rappelons 
que Vincent Scotto a également écrit la mu
sique des chansons du film, sur des lyrics de 
Géc Koger et René Pujol. Ma Tante... Dic
tateur est interprêté par Marguerite Moreno, 
Armand Bernard, Charpin, Aimes, Pauli
ne Carton, Christian Gérard, Larquey, Ja- 
cotte, Gaby Wagner et Jean Dunot.

Imprimerie M i s t r a l  - C a v a i l l o n .

Le Gérant : A . D E M a s i n i

DIRECTEURS de Salles de Spectacles...
UTILISEZ NOS

B â to n n e ts  de C rè m e  G lacée

de qualité supérieure, présentés sous pa
pier aluminium double de papier paraffiné, 
monté sur bâtonnets bois afin d’en rendre 
la dégustation plus facile.
CONSERVATION ASSURÉE par MEUBLE ÉLECTRIQUE

Nous consulter pour Prix s éciaux selon quantité.
Fournisseur des plus grandes salles de France et d Algérie

ÉCHANTILLONS GRATUITS SUR DEMANDE. 
Nos bâtonnets correspondent à  la dénomination

c CREME GLACEE » du décret du 30 mal 1937

Société A me CRÈM E - OR
FABRIQUE DE PRODUITS GLACÉS PASTEURISÉS

112* Avenue Cantini - MARSEILLE
Téléph. : D. 12.26-D. 73.86.

Le GLACIER DU CINÉMA

LE P A R A D IS  D ES V O L E U R S
Le Paramount vient de présenter en ex

clusivité Le Paradis des Voleurs réalisé 
par Léé Joannon, d ’après le scénario de 
Gérard A. Foster.

Paulette Dubost, Charpin, Aimos, Roland 
Toutain, Carette, Félix Oudart, Alida 
Rcuffe, Sincël, Delmont et Marcel Vallée 
sont les principaux interprètes de cette jo
yeuse histoire, fertile en situations plus co
casses les unes que les autres.

LE M O N D E  T R E M B L E R A
Claude Dauphin, vedette du Poste Pari

sien est, dans Le Monde T remblera h in
venteur de « la machine à prédire la mort ». 
Sa découverte, qui justifie le titre du film, 
tiré par Clcu-zot et Villard d’un roman de 
Ch. R. Dumas et R. F. Didelot, l’exposait 
aux poursuites des journalistes, photographes 
et radio-reporters. L ’un d’eux, ayant réussi 
à le joindre lui tendit le micro en le priant 
de dire aux auditeurs quelques mots sur sa 
fameuse machine.

Improvisateur étincelant, Claude Dauphin 
parut embarrassé comme son rôle l’exigeait. 
Il rougit et bredouilla si naturellement que les 
témoins de cette scène, gagnés par le fou-rire 
rendirent à l’acteur un hemmage de bonne 
humeur. Tous les sans-filistes qui verront le 
film de Richard Pottier, apprécieront l’hu
mour de cette interprétation remarquable de 
justesse.

LE  C O R S A IR E
La construction du fameux bateau corsaire 

(sur lequel nous verrons évoluer Charles Bo
yer : Kid Jackscn) est actuellement poussée, 
et pour les scènes de mer, on attend l’arrivée 
d’un cargo grec Jcué pour la durée des iri
ses de vues du Corsaire... avec tout l’équi
page et les scaphandres. D ’autre part, on va 
entreprendre la construction d ’un village en
tier, d ’après les maquettes de Serge Pimé- 
noff qui s’est inspiré d’estampes du 18e siè
cle, pour faire revivre Port d’Espagne et la 
Trinidad.

NOS ANNONCES
3 Frs. 50 la Ligne

•
Le texte des petites annonces doit nous' 

parvenir au plus lard le jeudi malin pour être 
inséré dans le numéro de la semaine.

Les annonces adressées par poste devront 
être accompagnées de leur montant en tim
bres, à moins qu elles n aient été réglées par 
virement à notre C. C Postal Marseille 
466.62 A. de Masini, 43, Boulevard de la 
Madeleine.

M ATERIEL D’OCCASION

A VENDRE, 22.3 Fauteu ils, en bois, 
dossiers c in trés, é tat neuf. P rix  : 25 fr. 
N “ .31, à la Revue de l’Ecran qui tra n s 
m ettra.
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