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UN CHEF-D'ŒUVRE
DU CINÉMA ANGLAIS

QUARTET
d’après Somerset Maugham, un film de
Ralph Smart, Harold French, Arthur Crabtree et Ken Annakin. Avec Basil Radford.,
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36, Champs-Élysées - PARIS

LE FILM QUE TOUT LE MONDE ATTENDAIT
DEPUIS LE FESTIVAL DE CANNES

PASSEPORT pour PIMLICO
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Naunton Wayne Mai Zetterling, Dick Boa- |
garde, Françoise Rosay, Bernard Lee,

Mervyn Johns, Susan Shaw, Cecil Parker.

prochainement au
LE CHEF-D'ŒUVRE DE HENRY CORNELIUS

BROADWAY
36, Champs-Elysées - PARIS

avec Stanley Holloway, Betty Waren, Barbara
Murray, Basil Radford, Paul Dupuis, Margaret
Rutherford, Naunton Wayne.
Musique de Georges Auric -“C.P.L.F. GAUMONT

ITINÉRAIRE ;
. PREMIER JOUR. — Départ de PARIS ou toute autre ville, places réser-

vées.

à

DEUXIEME JOUR. — Arrivée à la frontière de MODANE. Après les
formalités dz douane-et de police, un petit déjeuner chaud sera servi dans
le train. Continuation du voyage par TURIN, GENES et la RIVIERA du
LEVANT et PISE. Déjeuner et diner dans le train par panier-repas. Arrivée

à ROME. Installation aux hôtels.

TROISIEME JOUR. — Pension complète à ROME. Le matin et l’aprèsmidi seront réservés à la visite de la ville, en autocar avec guide, comprenant notamment les musées du Vatican,
les basiliques de Sainte-Marie
Majeure et de Saint-Jean de Latran, Scala Santa et les Catacombes. Les
participants seront conduits, en autocar, à la basilique Saint-Pierre ou à
l’une des quatre basiliques de Rome.

. CINQUIEME JOUR. — Petit déjeuner, déjeuner et dîner à Rome. Journée à la disposition des voyageurs pour la visite complète de la ville. Après
5 one
transfert à la gare de départ, pour NAPLES. Installation aux
ôtels.
5
ï
. SIXIEME JOUR. — Petit déjeuner, diner et logement à NAPLES. La
journée sera réservée à un tour d'orientation de la ville et à une excursion
à POMPEI, pour la visite des fouilles et du sanctuaire de Notre-Dame de
Pompeï, puis le long de la pittoresque côte amalfitaine, pour déjeuner à
AMALFTI et à SORRENTE, à l'extrémité de la péninsule qui domine la
baie de NAPLES. Retour à NAPLES en passant par CASTELLAMARE.
SEPTIEME JOUR. — Après le petit déjeuner, pris à l'hôtel, tran:fert à
la gare et départ tôt dans la matinée pour ROME (changement de train)
et RAPALIO, dans le golfe de Tigullio. Déjeuner par panier-repas. Arrivée
à RAPALLO en fin d'après-midi. Installation aux hôtels, dîner et logement,

a Une réduction de 5 % est consentie aux membres des « Amis de Cinéigest ».

bonnement onnmaa in

.HUITIEME JOUR. — Petit déjeuner et déjeuner à l'hôtel Après le
déjeuner, départ pour la France en passant par GENES, TURIN. Dinerpar
panier-repas.
NEUVIEME JOUR. — Arrivée à PARIS ou toute autre ville.
PRIX PAR PERSONNE (au départ de Paris).
Avec logement en hôtel deuxième catégorie : 37.975 francs.
Supplément pour hôtel première catégorie : 6.160 francs.
(Avec réduction ou majoration en conséquence pour les départs de villes
plus ou moins rapprochées de la frontière italienne.)
Inscription par correspondance aux bureaux de « Ciné-Digest », 33, avenue des Champs-Elysées, Paris.

LE CINÉMA ET LA TÉLÉVISION DANS LE MONDE
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COUNERTURES
ERROL
FLYNN
Avec Don Juan, Errol
: Flynn marche sur les
traces de ses glorieux aînés, les John Barrymore
d’antan. Don Juan 1950
est un Don Juan de ca
pe et d’épée, tout comme

Douglas

Fairbanks Se.

nior dont le dernier film

fut Les Dernières Aventures de Don Juan. Errol Flynn tournera bientôt un film à Marseille.
Photo

Warner Bros.

DANIELLE
DARRIEUX
L'interprétation
de Danielle Darrieux dans Occupe-toi d'Amélie: Ia re-

place au premier plan
des comédiennes françaises de cinéma. Elle re
gagne du même coup la
confiance des mefteurs
en scène, celle de Ia cri-

tique et du public. Bravo, Danielle !

Photo Luzx-Film.
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CES NOUVELLES ONT ÉTONNÉ
LE MONDE DU CINÉMA.
ROME. — Lamberto Maggiorani, Fouvrier du
Voleur de bicyclette, est engagé à la radio américaine comme technicien.
PARIS. — Martine Carol ne veut pas se montrer en lingerie transparente dans Caroline chérie.

ORGANISE UN

MUNICH. — Un groupe d'inventeurs annonce
avoir découvert le procédé du film en relief.

HOLLYWOOD. — Mary Osborne,

Shirley Temple

cinéma. Elle est
dans

Let's

des années 1918-1920,

dance.

la

doublure

de

qui

fut

revient

la

au

Betty : Hutton

CHICAGO. — Pendant le tournage des extérieurs de United States Maÿ, Alan Ladd
a failli

être étouffé par trois cents admirateurs qui
exigeaient des

morceaux de son costume.
PAIRIS. — Marcel] Pagliero tournera
un film existentialiste avec Juliette Greco.
LE CAÏRE. —- Sur la route des
Pyramides, la

voiture de l'acteur italien Folco Lulli
à écrasé un

chameau.

VIENINE. —Pabst réalisera L’Odysséc.
HOLLYWOOD. — Dans son
pecteur général (d'après Gogol, dernier film, L’Insavec Danny Kaye),
Elsa Lanchester, femme de Charl
es Laughton, noue
ses'jambes autour d'un pied
de table.
FRANCFORT, — Lilian
Harvey demande deux
millions de dommages-intérêt
s à un coiffeur qui ju
à fait perdre ses cheveux.
HOLLYWOOD.
—
Dans
Bagdad,
Maureen.
O’Hara lance la mode de
“a bague pour orteils. Sur
les plages de Californie
on commence à suivre
son
exemple.

PARIS. — Pierre Gaspard-Hu
it, qui tourne actuellement Utrillo, a renco
ntré dans la rue une
jeune fille qui ressemblait
à Suzanne Valadon. 11
lui a

L'INCONNU N°
igi
’évei
attentionS du public et des
Ce concours original
a pour but d’éveiller
l’a
techniciens internationaux sur une jeune fille et un
aa
bien sur une et un artiste qui n’ont pas atteint la notoriété
et q
méritent.
&
anisé
pour la première
fois
€ t sous le patroÏ par Ciné-Digest
i
i
ie de D ÉMeatdone d’égale importance de tous les pays producteurs
de films.

demandé

si elle voulait
ne Renée Cosima, la vedet faire du cinéma.
te des Enfants terI

riOles.

HOLLYWOOD. — Clark Gable
a épousé en quatrièmes nœes Sylvia Stanley,
lord Ashley (1927-1935). veuve39 ans, divorcée de
de Douglas Fairbanks senior (1936-1939), divor
cée de lord Stanley

of Alderey (1944-1948).

- — Orson Welles tournera en avril
dans les studios suédois un film en
langue anglaise,
re Life. Il a déjà sa vedette femme
: Inga Tiba
HOLLYWOOD. — Victor Mature a fait
son chien Genius (Génie) — qui a paraît-i cngager
l des dons
éclatants d'acteur — pour tourner dans
un film.

UN VOYAGE À NEW-YORK
l
Ë sans préjugser
éju:
de
iné-Digest » offre au gagnantfrançais,
d: la
Fetionale à laquelle il et elle participeront, un voyage
Paris-New-York aller et retour ee avion.
a ce
Mais le concours de l’Inconnu n° 1 n'est pas Seuler

ne

das de beauté nnooeenque. ul D de Le Loue otqu

candidates la volonté ferme

de se

esane PES nee cont

ique et exige d’eux de l’intelligence. Les quali
physiq
à
a
D
ere prises en considération en raison de la beauté pure, 2
aussi en raison de leur personnalité.
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Pour participer au grand concours de Ciné-Digest il faut, à dater du
1°: février 1950:
Etre âgé de moins de trente ans et de plus de seize ans.

Envoyer à Ciné-Digest, 33, Champs-Elysées, Paris (8)
A. — 1° Une photo de tête gros plan face.
2° Une photo de tête gros plan profil.
3° Une photo de silhouette des pieds à la tête.
B. — Envoyer l'indication, s’il y a lieu, de la carrière artistique de la ou du concurrent, ou sinon mentionner
ses occupations.
C. — Répondre au questionnaire suivant en certifiant que
les réponses sont bien composées et écrites par le ou la
concurrente. D’autres questions seront posées au cours
des éliminatoires et toute fraude entraînera l’élimination du concours.
Chaque réponse aura au minimum 5 lignes, au maximum 15 :

1° Pourquoi voulez-vous faire ou faites-vous du cinéma ?
2° Quelles ont été le cas échéant vos études artistiques
ou techniques ?
<
. 3° Quel est le metteur en scène
_ l'interprète et
_pour quelle raison ?

PAR JEAN-CHARLES TACCHELLA

dont vous voudriez être
"

. 4° Quel est l’auteur ou le scénariste dont vous voudriez
être l'interprète et pour quelle raison ?
5° Avec quelle vedette aimeriez-vous tourner et pourquoi ?

6° Quel est le héros. ou l'héroïne de la littérature ou du

|

, Fr

WMA

nr

théâtre que vous voudriez incarner à l'écran et pourquoi ?
7° Quel est selon vous votre « emploi » et pourquo

V *

8° Quelle vedette a votre préférence et pourquoi ?

C’est donc sur un ensemble de qualités diverses qu'un jury,
des plus hautes personnalités cinématographiques, aura à dépar

concurrents au grand concours de l’Inconnu N° 1.

Les éliminatoires se dérouleront dans le monde entier et même les
demi-finalistes et finalistes peuvent être assurés de voir s’augmenter leur
chance de réussite.

CANDIDATS A LA GLOIRE
VOUS AVEZ UNE CHANCE

ÉTES-VOUS L'INCONNU N° 1?

Voulez-vous jouer avec moi ?
jouer à soulever les coins de i’écran
et à dévoiler quelques traits de
vedettes dans l'intimité.

C’est un métier bien curieux que

celui d’interviewer : maïs, frapper
à la porte des dieux est une chose
instructive. Rares sont les dieux
qui résistent à l'interview.
Je pratique ce métier depuis cinq
ans. Et ma confession numéro un
est la suivante : J'avoue avoir souvent été tendre (dans mes articles)
avec les vedettes. Pourquoi ? Parce
que j'estime que si un critique a
le droit d’écrire ce qu’il pense d’un
comédien, un interviewer, lui, n’a
pas à juger le comédien en question dans la vie privée. À moins
que ce comédien ne cherche à
exploiter sa vie privée publicitairement, dans le but d'entretenir sa
carrière.

Comment les vedettes reçoiventelles fes journalistes ? Il en est qui
invitent à déjeuner (c’est rare). Il
en est qui ne répondent pas au
télévhone (c'est rare aussi). Le plus
souvent, elles vous accordent quinze
minutes et ous quittent : « Mon
Cher, je suis pressé... je m'excuse,
télépnonez-moi un de ces jours
pour que nous sortions ensemble,
cela me ferait plaisir. » Remarquez que, fréquemment, si elles
vous reçoivent rapidement, ce n’est
pas par manque de temps, maïs
plutôt par snobisme (la preuve :
les grandes vedettes, telles Edwige
Feuillère, Michèle Morgan ou Arletty, ne cherchent pas à économiser leur temps lorsqu'il s'agit de
-journalistes : question de politesse).
On vous dit, par exemple : « Mon

couturier m'attend à cinq heures,

c’est infernal ! J'ai déjà une heure

10
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de retard... mon chien est malade,
pauvre béte, je dois le conduire
chez le vétérinaire... Vous ne con-

naissez pas un bon vétérinaire ?

A six heures, il faut que j'aille chez
mon coiffeur. » Combien de fois
m'’est-il arrivé d’interrompre ainsi
une interview et de retrouver la
vedette en question deux heures
plus tard dans un bar des ChampsElysées où elle regardait passer les
heures ?

Deux caractéristiques de vedettes : 1° Elles sont très étonnées si
vous réussissez à tirer quatre cents
lignes de quinze minutes d’entretien. Et elles vous traitent de.
génie (elles sont si habituées d’être
traitées de génies
elles-mêmes
qu’elles resservent le mot aux autres. Il faut dire que rares sont
les vedettes qui possèdent un vocabulaire étendu) ; 2° Elles manquent
de franchise, et peu de vedettes sont
capables de ne pas faire l’éloge de

leur dernierfilm (celui que l'on n’a

pas vu) : « L'équipe a été merveilleusement unie, etc. », quitte à
vous dire deux mois plus tard, si
le film est mauvais : « Moi, je le
savais. mon vieuT, c'était perdu
d'avance, seulement il faut bien
Tourner pour vivre. »
Le principal défaut des vedettes
:
elles s’imaginent le plus souvent
que lle cinéma ne pourrait pas se

passer d’elles.

CONFESSIONS D'UN INTERVIEWER

maïntenant difficile de prendre au
sérieux), il n’y a pas lieu de reprocher aux starletts leurs excentricités. Car personne ne pourra s’empêcher de rire en voyant {jai

assisté à cette scène) Greta Garbo,
munie d’un couvre-chef excentri-

Leur second défaut est d’être comiques involontairement. Ilest tout
de même rare de pouvoir prendre
une vedette au sérieux. Vous rendez-vous compte que même une
grande dame, aussi üllustre que
Greta Garbo s’amuse à porter des
lunettes noires (pour ne pas se
faire remarquer) et des chapeaux
voyants (pour se faire remarquer).
Si Garbo est une comique (qu’il est

J'aime la compagnie de Suzy
Delair. C’est pour moi une sorte de
réconfort moral. Peut-être est-ce
son exemple ? La réussite de Suzy
Delair est une réussite de longue
* patience, celle du travail et de
l'amour du travail. Elle possède
aussi ce charme magique qui pare
très peu de vedettes. C'est pres-

que, sortir de son hôtel devant les
garçons au garde-à-vous. Et, dans

ce même hôtel, j'ai rencontré une

Rita Hayworth aimable (et pourtant elle n’a pas besoin de publicité) et un Orson Welles souriant.

que une camarade. Avec elle, on

ORSON WELLES
OÙ LA MAITRISE
DES IDEES

parle à cœur ouvert.
Son premier

Orson Welles est souvent à l'écran
un inquiétant personnage. À la ville,
cest un bon gros garçon, fabuleusement intelligent, qui prend quatre ou

accepta de répondre à toutes mes
ral une interview est chose aussi

pond du tac au tac. Avec une incontestable et souvent fabuleuse
maïtrise des idées. Rien ne lui
échappe. Il n’est jamais pris au
dépourvu. Des questions les plus
techniques aux plus anodines Et
ses réponses se terminent le plus
souvent par des mots d'esprit.
Par la suite, j'ai souvent revu
Orson Weélles. En général, le matin, à l’heure où il engloutit quatre ou Là cafés et un plat
de
pâtisserie,
le
tout suivi
d’un

whisky. Il ne fume le cigare que
dans des grandes occasion
i s. >Ou

tel Chatham. Lorsque j'arrivais,
elle m'attendait avec son impresario, London. L'entretien dura
bien longtemps après le départ de
l’impresario, plus de deux heures.
I suffisait de cing minutes de
conversation, tout au plus, pour se
rendre compte que Suzy Delair était

un personnage sympathique. Elle

ne reniait rien de son passé, de

cinq cafés à son réveil.

Faccorda le lendemain matin sur

la plage.
Nous parlâmes de 11 heures du
matin à 2 heures de l'après-midi.
Durant trois heures, Orson Welles.

rendez-vous, Suzy

Delair me l'accorda au barde d’hô-

Ma première rencontre avec 1’au-

teur-interprète de Citizen Kane et
de Macbeth date de Venise, en
août 1948. Je fis sa connaissance
au cours d’une conférence de presse
qu’il donna au Lido, à l’hôtel ExcelSior. La conférence terminée, je lui
demandai un rendez-vous : il me

questions. Je dois dire qu’engéné-

GRETA
GARBO
UNE COMIQUE!

SUZY DELAIR,
UN RECONFORT
MORAL

lorsqu'il cherche un peu à parader. Sa mémoire est sans défail-

lance. Il se souvient toujours du
dernier entretien commun. Il est

capable de vous appeler par votre
prénomdans la rue ou àune soi
rée. A moins qu'il ne vous salue
d'un joyeux « Hello ! » : alors,il

paraït aussi heureux de vous voir

que s’il retrouvait
. d'enfance.

un camarade

Il faut accorder d’ailleurs aux

Américains plus nn
qu'aux
Français (parmi
Français qui

ont le plus de mémoire : Fernandel

et François Périer). J'ai retrouvé
des :acteurs américains deux ans
après une interview et lors d’un
séjour en France. Au besoin, ils
vous donnent une grande tape dans
le dos. en vous appelant « DjinTcharleuss ». Jean-Charles, pour
eux __.

Suzy Delair, uxe artiste sincère, avec
qui l’on aime à parler : conversation

à cœur ouvert ; Suzy Delair, une

femme qui se mettrait en quatre pour
vous aider.

12

ses idées, de ses erreurs. A la suite
de notre entretien, j'écrivis dans
un hebdomadaire une Lettre à
Suzy. Quelques jours plus tard, à
l’occasion du premier de l’An, je
recevais un foulard et une lettre
ainsi conçue : « Cher Tacchella.
J'espère que ce foulard vous tiendra aussi chaud que m’ont réchauffée Les termes trop élogieur
de votre merveilleux article. Votre
amie. Suzy Delair. »
Si je me permets de citer cet
exemple privé, c’est parce qu’il est
une exception. Trop souvent, les
remerciements que les journalistes
reçoivent ne sont pas sincères. Trop
souvent, les vedettes, en remerciant, n’ont qu’un désir en tête :
que le signataire de l’article continue à écrire le plus longtemps possible des articles gentils.
Par la suite, j’ai fait plus ample
connaissance avec Suzy Delair. J’ai
appris à connaître la femme d’intérieur après 1a comédienne. Ni
l’une, ni l’autre ne décoivent. La
femme d’intérieur soigne son appartement (elle préfère astiquer
ellemême son parquet, pensant
qu’ellle le fera toujours mieux que
n'importe quelle bonne), tout
comme l'artiste travaille. Sa collection de toiles ou de meubles anciens, c’est sa récompense. Et je
me souviens du jour où j'ai faitli
casser l’une des plus belles pièces

de sa collection de porcelaines. Je
n'ai

CONFESSIONS D'UN INTERVIEWER
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jamais

vu

quelqu'un

avoir

aussi peur en faisant : « Oh ! ».

Un autre tempérament, un autre
génie ; un génie désordonné, mais
entier. Sans la moindre concession.
C’est Anna Magnani. Elle est une
mère douloureuse : on sait que son
fils est gravement malade depuis
sa plus jeune enfance et elle a
passé plus de dix ans à faire des
sacrifices pour tenter de le sauver.

Anna

Magnani

« Chaque

se

matin,

lève

très

dit-elle,

je

tard.

dois

réapprendre à vivre. » Elle n’aime
pas parler de son passé, car elle n’ai-

me guère ses souvenirs.

Elle a tout essayé depuis que la

réussite le lui permet : elle:a fait

venir des spécialistes, ce fut peine
perdue, hélas.
Je fus présenté à Anna Magnani
par mon confrère Fulvio Regli,

- autant s’adresser à un mur. Avant
Rome ville ouverte, en 1945, rien
ne semble compter pour elle. Et
pourtant, l'on sait que cette comédienne a tourné, de 1935 à 1945,
des petits rôles où personne ne la
remarquait. Elle commença un peu
à se dévoiler lorsque je lui citais
les titres, les auteurs et les vedettes des films qu’elle tourna en 1935
et 1936. Alors, je compris pourquoi
Magnani ne parlait pas de son
passé : elle a la pudeur d’une
grande comédienne. On ne l’aimait
pas à ce moment-là ! Pourquoi
donc ne pas l’oublier ?
Anna Magnani me promit de rapporter des photos d'Italie. Quinze
jours plus tard, elle était fidèle et
u’avait pas oublié les photos en
question. Depuis, j'ai souvent eu
l’occasion de revoir la Magnani,
tant en France qu’en Italie. Son
exubérance n’est nullement quotidienne. Elle sait être triste. Et je
crois bien qu’au fond elle est timide.

dans le hall de l’hôtel Raphaël, à

Paris. Rome ville ouverte n'était
pas encore sorti en France. Bonjour, bonsoir... J’insistais auprès
de Rossellini pour obtenir un rendez-vous auprès d'Anna Magnani.
J’ignore quelle fut la part de Rossellini, mais j’eus ‘endez-vous quelques jours plus tard, un matin, à
midi, toujours au même hôtel. J’arrivai à midi, heure prévue. Rossellini me pria d’attendre. La Magnani sortit de sa chambre une
heure plus tard et s’excusa ainsi :
« J’ai attendu pour venir vous voir
d’être un peu détendue. Tous les
matins, lorsque je me réveille, je
Suis furieuse. Je dois réapprendre
à vivre toutes mes vingt-quatre
heures. »
Anna Magnani répondit à tou
les questions qu’il me fut possible
de lui poser. Car c’est elle qui mène
la conversation plus que l’inter-

viewer. Elle parle, en général, toujours de l'avenir. Elle est très
fière des remerciements et des honneurs dont elle est l’objet. Mais
quant à lui faire dire quelque chose
sur Sa jeunesse, son adolescence,

Un soir de 1946, j'allais attendre
Pierre Dudan à 20 heures, avant
qu'il n’arrive pour passer sur la
scène du Club des Cinq. On
m'avait prévenu : il était toujours
là à l’heure, même en avance. J’attendis et, à 20 heures 45, il n’y
avait toujours pas de Dudan.… Je
pensais que l’auteur de Clopin-clopant n'était pas sérieux...
Il arriva pourtant, essouffié, juste
pour entrer en scène. Il venait
d'être victime, en compagnie
d'Emile Grêt, d’un accident d’auto.
Avant d’entrer en scène, il m'offrit au bar du Club un verre de
vin rouge et me demanda si j'avais
faim.
Par la suite, j'ai appris à savoir
que Dudan buvait surtout des verres de lait. Surtout en Suisse. Je
l’ai vu, à Locarno, faire des cures
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de lait et ne jamais se lasser de
cette boisson. Il dévore des crudi-

tés (salades et fruits par kilo).

Dudan est un grand gars étonnant qui à beaucoup de talent. I]
en à même trop. Il conserve la foi
de sa jeunesse : celle du vagabond
qui partait à pied pour la Finlande
ou la Turquie, On le laisse un
quart d'heure seul. Lorsqu'on ‘le
retrouve, il vous dit : « Tiens, tu
veux écouter ça ? Qu'est-ce que tu
en penses ? » Il à composé une
nouvelle chanson, Dudan s’est
quelque peu embourgeoisé depuis .
son mariage. Cela lui va fort bien.
Et discipline un peu son trop-plein
de talent. Il a épousé l’été dernier
une adorable jeune fille de Cannes.
Elle s’appelle Nicole, mais lui la
nomme « Grain de blé ». Quand
il veut se moquer d'elle, il parle
de son « petit °n°me malfaisant ».
Pour elle, il à fait construire une
maison de pêcheurs sur Îles remparts d’Antibes.
Il faut croire que Dudan et moi
nous nous entendons bien sur le
plan cinématographique, puisque
nous allons faire ensemble (et avec
François Chalais), un film au printemps prochain. Le titre en est
Cri du cœu

6

Pierre Dudädan a conservé la foi de sa
jeunesse : celle du vagabond qui courait l’iurope avec l'espoir de vivre
intensément. Il s’est un peu emboturgeoisé, mais est toujours sympathique.
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T'AS VU, C'EST
ARLETTY!
Un jour, Jacqueline Laurent me
téléphone pour me demander si
elle peut amener une amie à une
première qui
avait lieu aux
Champs-Elysées. C’est ainsi que
j'ai fait la connaissance d’Arkettyd’une race incontestable, Arletty se véêt avec une

grande (et sobre) élégance. Elle dit

ce qu’elle pense des gens avec une
extraordinaire franchise. Elle a
beaucoup de pitié, maïs je ne sais
pas si elle a toujours de la tendresse
Monstre sacré, elle est une des
dernières comédiennes de grande
classe. Tout s’allie en elle pour
donner l’harmonie. Son appartement est clair, sur le toit d’un
palace de l’avenue Montaigne (elle
n’a jamais cédé à la bourgeoisie
et ne veut pas se mettre « dans
ses meubles >). Elle tape son courrier à la machine. Elle écoute parfois la radio. Sa principale particularité dansla vie : elle nelit
jamais les journaux. Elle n’achète
mème pas les journaux où elle sait
pourtant qu’il y à des articles sur
elle. Il faut que des amis lui apportent le journal en question pour
qu’elle se décide enfin à le lire.
Sa conversation, à la fois précieuse et argotique, est un régal.
Et jamais une phrase ne vient (refléter un quelconque orgueil de
réussite. Témoin cette anecdote :

INDISCRÈTES
PAR MICHELE MORGAN ET HENRI VIDAL

Je passais avec elle dans une rue

Ecouter parler Arletty, dont Jacques
Prévert et Marcel Carné couronnèrent
ia carrière avec Les Enfants du pa-

avoisinante des Champs-Elysées,
lorsque parmi un groupe de midinettes, une jeune fille lança :
« Oh ! L’as vu, c’est Arletty
!»Ce
à quoi une autre ajouta : « T'es
cinglée ! Mais Tu l’as pas regardée ! » Arletty éclata de rire. De
son petit rire métallique et presque
mécanique. Le rire d’un moineau

Va femme la plus spiritudile de Paris.

franc, un rire libre.

radis est un régal. Elle est peut-être

de Paris. Un rire sain,

un

rire

Avez-vous écrit à un aufre comédien
pour lui exprimer son admiration ?

MORGAN. — Oui.
VIDAL. — Non.

Quel est, chez les autres, le défaut
pour lequel vous avez le plus d'indulgence ?

MORGAN. —

LES SECRETS DU CINEMA
Maints livres ont déjà été écrits sur ce sujet, que n’a pas dédaigné Pirandello
lui-même. Mais depuis Pirandello le cinéma a fait des progrès et ses secrets se
sont multipliés.Où dit que la charmante Evelin Keyes, vedette du film « Vous
qui avez vingt ans », avec David Niven et Teresa Wright, a l'intention de faire,
à son tour, un livre sur les mystères du septième art. Sur ses mystères et aussi,
sans doute, sur les mille riens qui composent la vie intime des artistes d’Hollywood. Mais ne préjugeons pas de ce qui lui inspirera ce vaste sujet...

VIDAL. — La gourmandise.
Que feriez-vous si vous étiez seul (ou

seule) sur une île déserte
?
MORGAN. — J'attendrais de ne plus
l’être.
VIDAL. — Je dormirais
Que prenez-vous pour votre petit dé-

jeuner
?

MORGAN. — Du thé.

VIDAL. — Du café.
Combien d'heures dormez-vous
? Dormez-vous à plat ventre, sur le dos
ou sur le côté ?

MORGAN. — Sur le côté. Neuf heures par nuit.

VIDAL. — A piat ventre, le bras droit
sur la tête. Dix heures et plus si
possible.
Si vous n'aviez plus que vingt-quatre
heures à vivre, quel serait votre emploi du temps ?
MORGAN. — Les passer avec l'être
que j'aime.
VIDAL. —— Rester ces vingt-quatre
heures avec l'être que j'aime.
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Pariez-vous des langues étrangères
?
Si oui, lesquelles ?

MORGAN. — Oui. Angiais.
VIDAL. — Oui. Italien.
Quel fut le plus beau film d’amour.

selon vous ?

:

MORGAN. — « Waterloo Bridge ».
VIDAL. — « Back Street ».

Avez-vous des frères et des sœurs ?
MORGAN. —— Oui. Deux frères, une
sœur.

VIDAL, — Trois frères.
Quel est le livre que vous avez relu
le plus souvent
?
MORGAN. — « Auïant en emporte
le vent ».
VIDAL. — « Chéri ».
Combien avez-vous gagné pour votre
premier contrat cinématographique ?

MORGAN. — 12.000 francs, 1937.
VIDAL. — 15.000 francs, 1941.
Etes-vous nerveux (ou nerveuse) ?

MORGAN. — Oui
VIDAL. — Oui.
Quel fut votre plus grand trac sur la
scène ?
MORGAN. —— Ma première arder.

nière audition chez René Simon.
VIDAL. —— À joutes mes premières.
Quelles sont les chansons que vous fredonnez le plus souvent ?
MORGAN. — « La vie en rose ».

VIDAL. — « La Vie en rose ».
Pas:ez-vous sous les échelles ?

MORGAN. —— Non
VIDAL. — Jamais.
Quels sporis pratiquez-vous
?

MORGAN. — La danse.

VIDAL. — La natation.
Aïmez-vous les animaux ? Avez-vous
un chien, un chat
? Que pensez-vous
des jardins zoologiques ?

MORGAN. —— Non.
VIDAL. — Un chat.
Quelles sont vos boissons préférées
?

MORGAN. — Citron pressé.
VIDAL. — Whisky.

Ecrivez-vous des <cénarios
?
MORGAN. —— Non.
VIDAL. — Non..
Aimez-vous lire au lit ?
MORGAN. — Oui.
VIDAL. — Oui.
Savez-vous conduire une auto ?

MORGAN. —— Oui.
VIDAL. — Oui.
Avez-vous une auto ?
MORGAN. — Oui.
VIDAL. — Oui.
Préférez-vous les voyages en avion, en

train ou en bateau ?
MORGAN. —— En train.
VIDAL. — En avion.
Quels sont les comédiens que vous admirez le plus ?
MORGAN. — Fresnay, Gaby Mor!ay,

Danièle Delorme et Madeleine Renaud.

:

VIDAL. —— Fresnay, Gabin, Danièle
Delorme, Gaby Moriay.
Où et quand avez-vous fait connaissance
? Qui vous présenta l’un à
l’autre
?

MORGAN et VIDAL. —— Dans la
salle de réception du château SaintAnge, à Rome. Le producteur de
« Fabiola ».

SUR MARCEL CARNÉ
Le public, dans sa grande maj0rité, Éitine de dire: « Unfilm
de Jean Gabin, de Marllène Dietrich, d'Ingrid Bergman. » Mais il
a aussi coutume, ce grand — appelons-le par son nom — public, de

dire: « Un film de René Clair, un
de

film de Marcel Carné, un film
Charlie Chaplin, de Walt Dis:
0)
FT n'existe, en effet, que trois ou
noms
quatre réalisateurs dont les
soient aussi populaires auprès de
toutes les & cher de spectateurs
:
ceux des vedettes.
VEt Marcel Carné est.Lun d'eux.
Quant aux distributeurs, ils auront beau faire imprimer, en lettres de 50 centimètres, sur leurs affiches publicitaires, en dessous d’un
titre se rapportant à quelque nayet: « Un film de Machin Truc »,
les passants ne donneront pas dans

PAR
FRANK J. DEETH
le panneau et ne retiendront pas
plus le nom de M. Machin Truc
que celui de M. Truc Machin, tous
.deux illustres réalisateurs sans talent.
Tandis que l’on se rend dans
telle salle pour voir. sans doute
Jean Gabin ou la jeune Nicole
Courcel, mais aussi pour assister à
une œuvre de Marcel Carné... :
Car l’on sait alors à quoi l’on
s'engage. Il y à un univers Marcel
:
Carné, une facture, et davantage
un style Carné. De Drôle de drame
aux Portes de la nuit, en passant
par Quai des Brumes, Le Jour se
lève, Les Visiteurs du soir, Les Enfants du Paradis, on retrouve, dans
2

2
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des genres parfois tout différents,
une personnalité unique, qui-se révèle par des cadrages, un rythme,
une plastique, etc., autant d’éléments difficiles à distinguer les uns
des autres, maïs qui constituent un
tout
: l’œuvre de l'artiste.
C’est un 8 août que naît Marcel
Carné. A Paris, dans le quartier
des Batignolles. Un 8 août, « sous
le signe du Lion, troisième décan »,
s’empresse-t-il de préciser, car il
croit beaucoup à l’astrologie, bien
qu'il ne consulte
le
Zodiaque
qu'après avoir signé ses contrats.
Par ailleurs, il a fait le vœu de ne
plus jamais préciser le millésime
de l’année de sa naïssance, depuis
qu’un producteur lui a déclaré:
« Vous n’avez que cet âÂge-là
? Je
ne peux pas vous donner ce que
VORS me demandez pour faire le
m... »

PATIN A ROULETTES
AVEC BRASSEUR
Son père est ébéniste, et la vie
est souvent difficile, notamment
durant la guerre, quand les hommes sont au front. Le jeune Marcel, cependant, est toujours « heureux ». Que ce soit en allant ou en
revenant de l’école (cette école où
il est toujours le premier en rédaction et en récitation), que ce soit
en jouant avec ses camarades, ou
le soir dans son lit avant de s’endormir, il se « crée un univers ».
Et une chose l’attire: les spectacles, les spectacles de music-hall,
Surtout avec leurs brillantes couleurs. En culottes courtes, il se faufile dans les promenoïirs des FoliesBergère et, chez lui, organise des
projections à la lanterne magique
ou monte des spectacles pour son
« Guignol ». Malheur à ceux de ses
camarades qui ne veulent pas assister aux représentation:
s il distribue quelques gifles et enferme
tout le monde à clef dans la « salle
de spectacles »..
En plein air, un de ses passe-

temps favoris
: c’est le patin à roulettes. Parmi ses « copains », il y
a un grand garçon brun avec lequel il organise des petites courses.
Ce grand garçon, il ne l’apprendra
que le mois dernier, en 19491.
!
c'était Pierre Brasseur
Aïnsi se déroule, dans un quartier populaire, l'enfance d’un des
plus grands metteurs en scène du
monde.
Bientôt,
Marcel Carné
quitte les Batignolles pour les parages de la place Clichy, mais le
décor demeure à peu près le même.
Et, aujourd’hui, il] n’habite pas
tellement loin de là, dans un atelier, au treizième étage, sur le flanc
de la Butte...
C’est le hasard, peut-être, qui a
conduit Marcel Carné au cinéma.
Le music-hall l’attirait beaucoup,
et il fallut une rencontre fortuite
chez des amis, avec Françoise RoSay, en 1928, alors qu’il travaillait”
dans une compagnie d'assurances,
pour qu’il emprunte les voies du
septième art. Marcel Carné parla
avec la femme de Jacques Feyder
de ses goûts cinématographiques,
et celle-ci tint à le présenter à son
mari.
Il devint assistant de Feyder
pour Les Nouveaux Messieurs. Le
« Sang jeune » de ce nouveau venu
avait séduit le grand metteur en
scène...
En 1929, cependant, Feyder part
pour l’Amérique, et Marcel Carné

dans le journalisme cinémaSE

ue.

concours

après avoir gagné un

d'amateurs

de critique

organisé par Cinémagazine. Pendant plusieurs années, on pourra
lire ses articles dans différentes re-

vues

spécialisées. Il

deviendra

même rédacteur en chef de Hebdo:
;
jm...
Faite plus que jamais par la
technique et l’art cinématographiques, Marcel Carné achète une Caméra et tourne lui-même, durant

l'été 1930, le

D Re

, un film muet qui lu
: Nogent, Eldorado du
2000 francs
:
:
imanche.
PES il devient assistant de René
Clair, avec Eoreee Lacombe, dans

les toits de

Paris.

:

ce ensuite une douzainede
films publicitaires, avec Aurenche,
avec Grimault, tout seul, et embrasse alors complètement le dur
métier de cinéaste. En effet, Do
seulement Marcel Carné est me
teur en scène de ces courtes bandes, maïs il en est aussi l’opérateur et le monteur! Il déclare aujourd’hui que cela fut pour Jui ne
des meilleurs moyens pour se me
tre « dans le bain », et il se souvient de son inquiétude extrême en
attendant la minute de la moe
tion. Avait-il- seulement réussi
impressionner la pellicule ?

UN ACADEMICIEN
DANS UN FAUTEUIL

Marcel Carné (à l'extrème droite et
.tenant le journal) & lépoque où il
était assistant de Jacques Feyder
pour Les Nouveaux Messieurs.
A
gauche de fa caméra : logiérateur
Périnal. A droite : Feyäer.

tre souvenir de cette époque
be se refusa à « passer » un de ses films, parce que
e
scandaleux. Le sujet était le
ee
vant: un académicien, au
il
fauteu
de prendre possession du
qu’une élection récente vient de LE
réserver, s'enfuit à toutes jam ;
avec son unifornte neuf. On se me
à ses trousses et on finit par le
rattraper après une poursuite dans
: 1
Paris. L’académicien s'explique
croyait qu’il allait s’asseoir sur De
€
»
fauteuil Lévitan! (« Lévitan

o 1 du cinéma français, De
>Équi
ue : Jean Gabin ; Mari
ne
s
cel Carné ; son ‘scénariste, son è
Jose;
Prévent ;: son compositeur,
Te
ne
il
ent,
docwm
ce
Kosma. Sur
gra PE
que qu'un personnage à a
r.
équipe Carné : le décorateur Traune

ecurit » furent, entre autres, les
Sr epies marques pour lesquelles
Marcel Carné réalisa des films.)
En 1933, Jacques Feyder revient
d'Amérique, et Carné tourne Suc-

cessivement avec lui, comme assis

tant : Le Grand Jeu (1933), Pension
Mimosas (1934), La Kermesse hérot;
1935).
ee 1936, il réalise son premier
:
Ë
: Jenny.
ee LE on seul film comique :
Drôle de drame, le chef-d'œuvre,
peut-être du film comique Lans
Puis c’est Quai des Brumes (1938)
et Hôtel du Nord, Le Jour se jen
(1939), Les Visiteurs du soir (19 :
Les Enfants du Paradis (1943-45),
Les Portes de la nuit (1946),

Fleur de l’âge (hélas imachevé!
1947). enfin La Marie du port
CT dtns dans son « atelier »
de la rue Caulaicourt, d’où il aperçoit à la fois la place de la Concorde et Le Bourget, dans son
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{ atelier » qu’il a rendu confortale et plaisant à souhaït, en le
transformant, en y faisant jouer le
rouge avec le blanc, en étalant ici
et là des peaux de fauves, Marcel
Carné, célibataire, amoureux de
l'indépendance,
vit
progressivement une vie plus bourgeoise.
Il ne prend guère ses repas chez
lui, mais se plaît à improviser des
« diners » pour ses amis et éprou
ve
le besoin de « s’installer ».
Néanmoins, i] quitte Paris toutes
les fois qu’il prépare un film, car
il estime qu’il est difficile de se
livrer dans la capitale à un travai
l
assidu et permanent.
Aussi Saint-Paul-de-Vence le vitil préparer ses films avec J. Prévert, tandis que c’est à Saint-Germain-en-Laye, à l’orée de la forêt,
qu’il travailla à La Marie du port..
.
Il à en ce moment deux projets :
l’un un film fantastique, et l’autr
e
qui ne serait réalisé qu’en décem
bre, un film historique, avec,
pour
principale interprète, une grand
e
vedette française qu'il a déjà dirigée.

TOURNER EN COULEURS
Mais il nourrit l'espoir de
pouvoir tourner un jour un film
en
Couleurs. Car les couleurs —
depuis
son premier contact avec le
musichall — l'ont toujours attir
é. Il ne
s'agirait pas, cependant,
de couleurs simplement reproduite
s, mais
interprétées. I] considèr
e. d’ailleurs que la mort de Christia
n Bérard est une grave perte
pour le
cinéma français en couleurs.
Et. dans le domaine du film
en

couleurs, ce qui tente Marcel Carné.
ce serait de pouvoir réaliser un
jour une grande revue... à condition que les moyens techniques et
financiers le lui permettent.
Enfin, détruisons une fois pour
toutes là légende selon laquelle
Marcel Carné serait un metteur en
scène à peu près inabordable et en
froid avec plusieurs membres de la
corporation.
Carné, en réalité, n’a jamais été.
comme on l’a dit, brouillé avec
J. Prévert. Il espère, au contraire,
travailler à nouveau avec lui.
C’est un homme sans doute très
« soupe au lait », qui s’emporte
facilement
; mais il ne peut tenir
rancune de quoi que ce soit à qui
que ce Soit. Ce qui n’est pas toujours recommandé dans ce milieu
Si... particulier qui est celui du cinéma.
Il conserve une amitié posthume
et une profonde admiration pour
Jacques Feyder, qui lui fit faire ses
premières armes. A tel point qu’en
assistant récemment à une projection de Visages d'enfants, réalisé
alors qu’il était tout jeune, il
S'aperçut qu’il avait utilisé des cadrages du même genre dans la
séquence de l'enterrement de La
Marie du port.
Terminons en précisant que Marcel Carné est très sensible à la muSique, mais qu’il n’a pas de préférence marquée dans ce domaine,
qu’il assiste à presque toutes
les
générales, qu’il visite toutes les expositions de peinture, que, s’il sait
se faire respecter sur le plateau, il
est toujours parfaitement correct
et élégant auprès de ceux qui l’approchent. Il semble, enfin, de par
son caractère, demeurer toujours
jeune.

IL ECHAPPE À LA MORT POU
R LA 101° FOIS

Lorsque Johnny Weissmulle
r combat victorieusemen t
film « Captive girl », il échap
un crocodile dans le
pe pour la 1Q01e fois à la
mort. sur l'écran.
Dans chacun
des vingt films tourn
c
és
par
Wazïis
smulle
r en onze années, il fe
trouve au moins cinq situations
où il doit lutte Tr à mort Contr
ou animal, ce qui donne une
e un ennemi, homme
centaine de sit uations périll
euses, sans compter la
dernière, celle de la lutte contr
e le crocodile.

resere
a y est : Bourvil est parti pour
Adune Quedis-je, parti 9Et y
est déjà arrivé. Car. j'écris ces e
gnes le soir de Noël, à bord du
« Queen Elizabeth » et le bateau
arrive à New-York demain aprèsmidi. J'écris dans un coin tranquille
du grand salon, à côté des orgues
de jazz qui se taisent en ce moment. Bourvil est au cinéma avec
sa femme. Il sortira juste à temps
Dons
pour se: mettre en PRO
le diner. Ce sera un véritable
Christmas Dinner avec la GAS
nelle dinde et les crackers, et
2
pudiding, et tout et tout. Il n’y

FREDERIC O’BRADY
and monde en première, cettx
Li à peine 350 passagers, et k
barman se plaint. Le grand salon
est calme, une vraie atmosphère di
dimanche anglais, mais la machi
nerie vibre, vrombit et souffle os
dement, à sept ou huit étages d ic
et la mer ue fâchée de voi:
’année 1949.
vous décrire encore ul
de
grand bateau transatlantique mo

SPAS
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derne dont le capitaine nes

même plus capitaine,
ee
dore, dont l'équipage compte
environ 1.200 hommes et femm
es
BTOOMS, infirmières et boulange
rs
Compris ? J'ai vu, l’autre jour,,
à
9 heures du matin, le rapport
“es
8T00mS, une douzaine de petits
Anglais, Poupons graves comme on
en
voit au cCinématographe, avec
le
poids de l’innocence et celui
de
I empire sur leurs frêles épaul
es
poids symbolisés par ja casquett
e
et la paire de gants blancs impec
cables qu'ils portent sur l'épa
ule
selon un règlement paramilita
ire
sans “oute affiché quelque part
dans les locaux de la Cunard Line
.
« Turn right, forward, march
»,
crépite le commandement du Chief
Steward (trois galons d’or en Zzig-

Zag). C’est un petit détail pittores-

que de la vie quotidienne à bord
de ce vaisseau incroyable. Faut-il
vous parler de la messe de minu
it
du journal « Ocean Times », impri
mé à bord, de l'impossiblité
de
s'étendre sur une chaïse-longue
à
la deck-promenade
sans
qu'un
monsieur très distingué, décoré,
en
uniforme, se précipite sur vous

Pour vous border sous une magni-

fique couverture de laine bleu marine, en vous demandant si vous

désirez un consommé au poulet ?

Faut-il vous dire comment le
duc
de Windsor (qui est du voyag
e)
plaisante
avec
ses
amis
et
qu'ensuite une dame en robe du soir
le plus naturellement du monde
prend congé de lui avec une révérence du XVIII: siècle, et que Ja

grâce de l’ex-roi fait que cela semie normal et digne, en fin de 1949
sur ce paquebot de 80.000 propulsé
au maz
à la
o
vite
u
ssed
te
28
,
nœuds ? Je me le demande. …] y
a mille choses existantes, palpi
tantes et vraies autour de moi,
ici.
que je ne comprends pourtant pas.

NOEL EN MER AVEC BOURVIL

Je serais très embarrass
é

si j
VaiS vous expliquerpar
nice
que veulent dire ces 28
nœuds : pa
heure, à la seconde ou
à la jones
Ou quoi ?Et un nœud,
à quoi cela
Correspond-il exactemen
t 2 Aucune
idée, La bibliothèque est
assez loin
pour consulter le « Lar
ousse » ou
1 « Encyclopædia Bri
tannica ».
}

LE PUBLIC FRANÇAIS
SOUS-ESTIME-T-IL
. BOURVIL ?
Personnellement, Si j'aib
eaucoup
voyagé dans ma jeunesse
, je n’aime
De les déplacements —
je ne les
: ru aimés. Les glob
e-trotters
as madones des
sleepings
etonnent ;
je suis consterné
quand on m'’oblige à pre
ndre l’au

tobus 43, avenue de Madrid. Si

ce n'était PaS pour
Bourvil, je
n'aurais jamais consenti
à partir
T1 ne s'agit pas uniquemen
t de ma
grande amitié pour ce
garçon ex
traordinaire.
Je ne pense même
pas que je sois pou
r lui d’une
énorme utilité aux Etat
s-Unis. Et

je Suis trop sûr de son succès
pour

a.

ie

exprès me rassurer sur

Non, voyez-vous,
j'ai
GET
vitation de Re
de
considère que son appa
rition out; S
mer apportera la preuve
de ce que
ses camarades savent déjà
: maïgré
sonimmense succès, le
public fran“ee Sous-estime encore
Bourvil. Ses
in
les plus fervents, en
ee
notre métier, le consise comme « un type
rigolo »,
Se ceux qui dont
vu travailler
certains que l'homme
naïf à
la frange porte en lui
des possibi-

lités d'un grand artiste. L’extrème
simplicité, la candeur désarmante
de son « répertoire », de ces fameux
crayons, de sa non moins célèbre
Houpetta-la-Bella ne classent pas
le « genre Bourvil », bien que sa
popularité soit créée par son tour
de chant ahurissant. Une fois le
gaillard campé avec son visagebéat

et rusé, son veston à la coupe

effroyable, des centaines d’imitateurs peuvent le copier à merveille,
comme personne ne pourrait imiter
Maurice Chevalier, par exemple.
Mais il y à autre chose, terriblement autre chose dans Bourvil.
Avez-vous guetté ses petites explications-éclair, ses allocutions-di-

gest; par lesquelles il interrompt

ses Chansons ? Aucun metteur en
scène, aucun professeur de théâtre
ne peut inculquer la finesse timide
Vagacement pesé au milligramme,
la protestation, la panique en sourdine qu’exprime Bourvil lorsqu'il
lance un « ah, cet orchestre, oh là
prie!»
là là ! » ou un « je vous en
et personne n’a pu lui apprenûre
comment il fallait rester dans les
limites du croyable en disant : « Si
vous riez comme Ça, je recommence
le tout. » Pour faire passer ce
genre de prose entre deux mesures
de musique, il faut être un comédien à trois étoïles. Il faut avoir
cette chose rare et inexplicable
de talent. Que Bourvil
qu'est
chante, qu’il joue du piston ou du
tuba, du Molière ou du Marcel
Achard, le public ne voudra pas
qu'il s’en aille.
« We want that Frenchman
again », clamèrent les stewards,
matelots, garçons de restaurant,
boulangers, radios et mécaniciens

de « Queen Elizabeth ». Bourvil
avait chanté à leur goguette de
»
Noël, dans les « quartiers ouvriers
du bateau. Le duc de Windsor était
Son rire ne sonnait pas
là.

comme un rire da politesse. Tout
comme l'équipage, il aurait préféré
que le « Funny Frenchman » —si
grave et rêveur à la promenade ou

au salon, le soir — ajoutât « Mu-

sique,

musique

»

à

la

fameuse

« Houpetta », qu'à œætte occasion |
Bourvi! à chantée en anglais pour
la première fois.

_

Ces chansons et ces monologues

dont javais entrepris la version
anglaise en cherchant les-équivalents aux blagues, gags et chutes

(ce qui était fort amusant à faire)

ne serviront en Amérique que d’introduction. L'importance capitale
du voyage de Bourvil est qu'il apporte là-bas un certificat d'humour
français, un humour de terroir et
de personnalité, peu exprimé jusqu’il affronte un
qu'à présent
public qui lignore et qui ignore
ses débuts dans un répertoire trop
anodin. Bourvil m'est pas parti
pour « chanter en anglais enAmérique ». Les chances qui l’attendent
sont bien p'us vastes. Aucun doute:

il va revenir, mais à ce moment-là,

il nous aura sûrement habitués à
je considérer comme le grand comédien qu’il est...

Frederic O’Brady qui ACCOoMm- .
pagne Bourvil aux Etats-Unis :
dans son ‘dernier film Le Roi
Pandore.
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LES JEUX DE L'ENTR'ACTE
1. Combien de films Edwige Feuillère tourna-t-elle avec PierreRichard Wilim ?

8. Le père de « Blanche-Neige et
les sept nains » est-il papa ?

2. Quel est le film qui rendit célèbre Burt Lancaster ?

10. Ginger
Rogers
l'Oscar ?

3. De Bette Davis et de Joan
Crawford quelle est la comédience qui fut le plus souvent
mariée ?

11. Quel est le dernier film
de
Luis Mariano ?
« Envoi
de
fleurs » ? .« Je n'aime que
toi » ? « Amour et Cie »
?

- Est-ce Pierre Brasseur qui tuait
Serge
Reggiani
dans
« Les
Portes de la nuit » ?
. Si vous avez 46 ans, êtes-vous
plus jeune que Kay Francis ?
Quel est le comédien jouant
dans « Rendez-vous de juillet »
qui fut à la ville le fiancé de
Simone Signoret ?

- Combien de fois Errol Flynn at-il divorcé ?

- Quel film imposa Silvana Mangano ?

a-t-elle

reçu

12. La première femme de
Mickey
Rooney
fut
Greer Garson ?
Lana Turner ? Judy Garland
?
Ava Gardner ?
13. Fernandel
devint célèbre en
donnant la réplique à Françoise
Rosay. Dans quel film ?

14. Connaissez-vous
le
dernier film réalisé
Gance ?

titre
du
par Abel

15. Dans quel film de
Marc Allégret Michèle Morgan eut-e
lle
pour partenaire Charles Boye
r?
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‘En quelques semaines
je peux faire de vous

une vedette" m'a dit

GUIDO ORLANDO
L'HOMME QUI LANÇA
GRETA GARBO et CLARK GABLE
L< public n’est pas sans 1gnorer
yimportance que prend ia publicité
dans l’industrie au film. Mais s’il
n'ignore rien des efforts destines
à mettre en valeur les films, par
dans
contre, il ne peut savoir
quelle mesure la pub'icité
a fabriqué telle ou telle star aujourd hui
universellement connue pour son
talent, voire même pour son génie.
EH ne peut savoir qu'Orson Welles
par exemple donnait — et cela jusqu'à « Citizen Kane » — ja moitié de ses cachets à un chef de
publicité. Aujourd’hui, tout se fabrique : les comédiens aussi bien
que les automobiles ou lespoites de
conserve. Il ne suffit pas d'avoir
le talent de Gzeta Garbo, il faut
encore pouvoir l'imposer : et poui
cela, la publicité est indisnensable,
L'Américain Guido Orlando (d’o-

PAR
JACQUES

MURIEL

rigine italienne) — qui fut non
seulement l'homme, qui inventa
quelques-unes de n&s plus grandes
vedettes, mais encore organisa la
campagne électorale de Roosevelt
en 1932 et plus récemment celle de
de Gasperi, en Italie — est un de
ces maitres de la publicité mondiale : « En quelques semaines je
peux faire de vous une vedette »,
m'a dit Orlando.
Le bouillonnant Orlando, surnommé par Roosevelt « King of
Contacts » (le roi des contacts), ne
recule devant rien pour réussir à
dompter la célébrité. Mais il n’ac-
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cepte que très peu de clients. Et
il faut être millionnaire pour s’offrir le luxe d’un tel chargé de publicité. Guère de vedettes, encore
moins de débutantes le peuvent.
C’est pourquoi ce sont surtout des
rois ou des princes qui — pour entretenir leur « box-office » personnel — font appel à-lui.
Comment procède
un
homme
comme Orlando ?
Avant tout, ül
n'agit jamais à la légère. Ces
{ coups publicitaires » ne tombent
pas dans là fantaisie, ou lorsqu'ils
y tombent c’est que le client désire rechercher et attirer ce genre

de publicité:

Pour

Orlando,

le

moindre acte
publicitaire
doit
prendre des conséquences au moins
nationales, c’est-à-dire être annoncé et commenté par tous les jour-

naux.

Ainsi, le jour de la séance d’ouverture de l’Assemblée des Nations
Unies, à Hunter College, à NewYork, Guido Orlando, suivi de
deux de ses tclientes, la comtesse
Mara et l’actrice de cinéma Carole
Landis (qui se donna ja mort l'an
dernier) et mitraïllé par une nuée
de photographes, pénétra dans la
salle des débats pendant le discours
de M. Stettinius, « J'ai arrêté la
paix du monde pendant cinq minutes », déclare en riant Guido Oriando. Maïs le soir même tous
des
journaux d'Amérique annonçaient
:
< ce
journée Landis-Mara à l'O.

GRACE A. CHARLOT
IL FUT NAPOLEON
Guido Orlando quitta son Italie
natale
pour les Etats-Unis alors
qu’il n’avait que 17 ans. Il débarqua à New-York avec trois dollars en poche et un costume usagé.
En moins d’un an, il exerça différents métiers avant de se lancer
dans la carrière d'acteur. Il fut
choisi parmi 45 candidats pour incarner Napoléon dans une revue

GUIDO ORLANDO

que montait André Charlot à NewYork. Au cinéma, il débuta comme
acteur aux vieux studios de Long
Island et tourna notamment avec

légende est devenue un mythe. Et
1 nvihé est entré dans l’histoire
du cinéma...

Rudolph Vaientino dans À Sainted

Devil. Valentino fit venir. Orlando
à Hollywood. Orlando (qui est né
en 1906) n’avait pas encore dixneuf ‘ans !
À Hollywood, Guido Orlando
trouva le décor propice à son insDiration. Hollywood, ville factice.
était faite pour exciter l’imagination d’Orlando. Très vite, Orlando abandonna 12 carrière d’interprète. En effet, le grand metteur
en scène Friedrich Wilhelm Murnau, qui l’avait engazé, lui déclaTa : « Je regrette, vous semblez
seulement capabie de jouer la comédie dans la vie réelle. »
En moins de quarante-huit heures, il réalisa et produisit un court
métrage dont il était l’auteur :

The White Lie

(1927),

l'histoire

d’un enfant pendant la
guerre ;
l'ayant
terminé,
il réveilla (en
pleine nuit) Sid Grauman et Charlie Chaplin pour leur projeter le
film. Chaplin le trouva excellent
et Grauman décida de l’exploiter
avec l’un des plus gros succès d’alors : Le Roi des Rois, de Cecil B.
de Mille. Orlando avait choisi pour
un des rôles principaux de son
füm un grand garçon brun qui
exerçait le pénible métier de figurant :il se nommait Clark Gableet
reçut dix dollars pour son interprétation de The White Lie.
À cette époque, Orlando commençait déjà à lancer des vedettes ou des films. Parmi ceux-ci signalons la série des œuvres d'EdWin J. Carew, œuvres qui révélèrent une jeune comédienne mexiCaine — fort riche — qui venait
tenter sa chance à
Hollywood _:
Dolores Del Rio.
C’est Orlando qui fut chargé de

lancer aux

A 19 ANS, WELLES
ADMIRAIT LES BARBUS
Les « clients » d’Orlando , Se
mptèrent par centaines. Il S’OcFrnotamment de Greta Nissen,
Elissa Landi, David Wark Griffith, Walt Disney, Mze Murray,
Myriam Hopkins, Pola Negri, Irving Berlin, Caro!e Lombard, Militza Korjus, Lilian Harvey, Tyrone
Power, etc. Sa première rencontre
avec Orson Welles date de, 1934
(Welles avait dix-neuf ans) : c'était
à Chicago lors d'une réception donnée en l'honneur du général Baïbo,
que Welles admirait tout particulièrement en raison de... la coupe de
sa barbe.
.
rlando à toujours essayl de

neles enfants de vedettes à l'écart

des scandales plus ou moins publicitaires, à l'écart de la fausse vie

privée que l’on étale dans les journaux du monde entier. Il est un
des instigateurs du « Comité pour
le divorce privé et la protection
des enfants ». A ses côtés, on
trouve Constance
Bennett, Roy
Del Ruth, Jesse L. Lasky, Louis B.
Mayer, Mary Pickford, Joseph M.
Schenck, Barbara Stanwyck, Loretta Young, Adolph Zukor, etc.
Pendant la campagne électorale
de de Gasperi en Italie, Orlando

Guido Orlando est à l’origine du
plus grand scandale Conan
phique de l’an dernier :
d'idylle
Ingrid Bergman-Roberto Rossellini.
Mais à, il n’a rien ‘inventé ; ce
énements qui ont joué
t |
a re + Orlando rencontra un
matin, à Park Avenue, à Re
York, Ingrid Bergman alors qu elle
allait entrer à l'église Saint Mathew. Ingrid interpella Orlando et
lui confia qu'elle avait le désir de
faire un film en Europe.

Un document qui date Œit y &

quinzaine

=:

a

orne

"

Lilian |
encadrent
Roosevelt
James
Harvey au. cours ‘d’une réception à
Hollywood.

« Quel pays me conseillez-vous ? »

demanda-t-lle
à Orlando.

:

:

Et Orlando répondit : … sd
est le pays d'Europe où
l’o!
0}
duit ë l'heure actuelle les meil- |
films. »
À
urtd Bergman : &« Avec quel |
metteur en scène, en Italie, dois-|
je
tourner ? »
a
“

eut d'ingénieuse idée de mêler Île

FOdando : & Rossellini, l’auteur)

cinéma à sa publicité. Quelques semaines avant les élections, il fit
ressortir Ninotchka, la comédie satirique de Lubitsch sur iles mœurs
russes, dans toutes les villes d'Italie.

ni... On connait la suite. Mais
cette fois-ci la publicité n'y était
pour rien.

de Rome ville ouverte et de Paisa.
»|
Quelques jours plus tard, Ingrid |

Bergman télégraphiait à Rosselli-|

Etats-Unis une jeune

actrice suédoise qui arrivait à Hollywood au bras de son metteur en
scène, Mauritz Stiller. Elle se nommait Greta Garbo et Orlando s’occupa de lui créer une légende... La

d'années

*
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DAY Josette
Actrice
française, née (Josette
Dagory),
le
31
juillet 1915, à Paris. Débute à l’âge
de neuf ans comme danseuse classique sur la scène:
4
de l'Opéra. EtuU
des dramatiques
au Cours Balzac et chez Paulette
Pax. Obtient son premier rôle à
l'écran en récitant Le Loup et
l’Agneau à un assistant du metteur
en scène Fescourt. Films
(depuis
1931) : Serments, Un Bouquet
de
flirts, Trois cœurs qui s’enflamment, Le Coucher de la mariée,
Allo Paris, ici Berlin, Jeunesse
d’abord, Les Aventures du roi Pausole, Méniülmontant, Le Barbier de
Séville, Les Filles de La concierge,
Colomba, Le Champion du régiment, Sœurs d'armes, La Sonnette
d'alarme, Une fille à papa, Lucrèce
Borgia, Aux portes de Paris, Coralie et Compagnie, Club de femmes,
L'Homme du jour, La Flamme,
Monsieur Bretonneau, Le Patriote,
Accord final, Education de prince,
Les cinq sous de Lavarède, La Fille
du puisatier, La Prière aux étoiles
(inachevé), Arlette et l’amour, La
Belle et la Bête, La Révoltée, Les
Parents terribles, Swiss Tour B XV.

MUNI Paul
1897,
(Pologne.
| Fils de comédiens
ambulants.
Ses
> parents émigrent
aux Etats-Unis en
1901.
Débute à
PASSE
"
onze ans au théätre Yddish de Chicago et à dix-huit
ans se voit confier le rôle d’un
sexagénaire à Broadway. Films (depuis

DICTIONNAIRE
DE TH IT
1928) : The Valiant, Seven Faces.
Scarface, I am a fugitive from a
chain gang (Je suis un évadé), The
World Changes (Le Monde change),
Hi Nellie (On à tué), Border Town
(Ville frontière), Docteur Socrates,
Black Fury (Furie noire), The Story
of Louis Pasteur (La vie de Louis
Pasteur), The Good Earth (Visages
d'Orient), The Woman 1 Love, The
Life of Emile Zola, Juarez, We are
not alone (Nous ne sommes pas
Seuls), Hudson’s Bay, Commandos
Strike at Dawn (Les Commandos
frappent à l’aube), Stage Door Canteen, A Song to Remember
(La
Chanson qu Souvenir), Counter-attack, Angel on My shoulder (L’Evadé de l’enfer). Marié (1921) à Bela
Finckel. Titulaire de deux Oscars
:
pour Pasteur ei Visages d’Orient.

PERFORATION
La pellicule présente sur ses. deux
: bords des perforations marginales
.
Elles sont destinées à permettre
l'entraînement par les griffes qui
existent dans le mécanisme de
l’appareil de prise de vues (celui-ci
muni, en outre, de contre-griffes)
comme dans celui de l’appareil de
projection, et elles autorisent ainsi

le défilement intermittent, sacca-

dé, de la pellicule. Les perforations
sont réalisées par des poinçons
de
précision. Il y a quatre perfor
ations par image. La distance entre
Chaque perforation, de centre
à
centre. est de 4,75 mm. Dans
le
format 9,5 mm., il n'existe qu’un
e
seule perforation, et elle est centrale,

OU
LA BEAUTÉ
Ludnilla Tcherina, vue jar elle-même.

FRANÇOIS JACQUES
Je connais assez peu
Ludmilla
Tchérina. Je ne l'ai rencontrée que
trois ou quatre fois. Mais je ne
manque jamais d'aller la voir dans
ses films ou sur la scène, et je la
vois toujours avec un très vif plaisir. non pas seulement parce
qu’elle a un très grand talent de
danseuse ou bien qu'elle est une exe
cellente comédienne, mais d’abord
parce qu'elle est belle et que la
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beauté est une chose aussi

rare

qu’agréable.
Chez Ludmilla Tchérina, la beauté trouve tout son sens. C’est une
beauté vivante, pleine de poésie et

de charme. Je n’ai jamais trouvé
belles toutes ces pin up aux traits
réguliers et aux formes impeccables, maïs vides de pensée et prétentieuses de leurs vingt ans qui ne
durent pourtant que le temps de
poser
quelques
photographies.
Tchérina, c’est la beauté
qui
s’ignore…. c’est pour cela qu’elle

est merveilleuse, pure, vraie. C’est
la beauté qui vient du cœur. Aucun maquillage n’en donnera jamais l'illusion: Tchérina c’est
la
beauté de l'enfant.
Et Tchérina est une enfant. Elle
est encore une enfant malgré ses
vingt-quatre ans et je crois qu’elle
le restera toute sa vie. Elle respire,
joue, saute, danse, travaille dans
l'enthousiasme, la gaieté, comme
un enfant. Elle joue... à la poupée.
Il y en a plein son studio de !a

rue de Calais, des grandes poupées
et des petites qu’elle à fait elle
même, dont elle à dessiné et rés-

lisé les costumes. Elle collectionne
les chaussons de danse et les boîtes
à musique. Vous voyez bien
que
c’est une enfant... Comme
c’est
sympathique.
Le dimanche, elle dort, elle joue,
elle dessine, elle peint et, le soir,
elle va au cinéma... En pantalon,
avec un pull et une veste de ve-lours vert sur laquelle coulent ses
admirables cheveux noirs pas trop
bien coïffés. Bras dessus, bras dessous avec son mari le danseur Edmond Audran, elle va dans un cinéma de quartier et elle rentre à
pied, respirant l’air de Montmartre. C’est tellement mieux
que
d’aller se montrer dans les boîtes
de nuit.

Elle s’appelle, en réalité, Monique Tchemerzina. Car si sa mère
est française, son père est tartare.
De Tchemerzina, elle décida de
faire Tcherzina quand elle commença à travailler. Et c’est Lifar
qui lui simplifia encore son nom et
lui donna son prénom actuel : Ludmilla.
Elie avait trois ans lorsque, dans
un restaurant tzigane, elle se mit
à danser au rythme des violons.
Elle eut une enfance très pieuse et
ne dansa que des scènes religieuses
sur la musique de Jean-Sébastien
Bach.
A l’âge de quinze ans, elle était
déjà, à Paris, une danseuse
trà
appréciée. Elle travaillait
avec
Mme Préobrajinska. Mais la guerre

éclata,,

Méme aux:

Sports d'Hiver,

Ludmilla

Tcherina et son mari Edmond Audran
noublient pas la danse...

l'exode

la

conduisit

à

Monte-Carlo où elle aHait être une
révélation.
À la Libération, elle rompt son
contrat pour « remonter » à Paris, où sa réputation et son nom
vont grandir rapidement. Le ciné-

ma fait appel à elle. Elle tourne
Un Revenant avec Jouvet et François Périer. Et l’on s’aperçoit
qu’elle n’est pas seulement
une
danseuse.
On la demande à Londres, pour
tourner Les Chaussons rouges, et
au montage on coupe, sans raison,
la presque totalité de ses scènes.
Ce qui n’empêche pas le producteur de faire toute la publicité française sur son nom alors qu'on ne
la voit dans le film que quelques
secondes.
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étranger. Ensuite. car elle n’abandonne pas la danse, la danse £out
court... sans caméra, des spectacles
au théâtre
des Champs-Ælysées,
suivis d'une tournée en Europe. Et
peut-être quelques vacances.
E'le
n’en a pas pris depuis trois ans.

Elle tourne Fandango et La Nuit
s'achève, un film où elle ne danse
pas. Et elle termine actuellement

La Belle que voilà, où elle joue aux
côtés de Michèle Morgan le rôle de
la « danseuse étoile ».… évidemment.
I1 avait été question, il y a quelque temps, qu’elle tourne un film
d’après l’œuvre de Ramuz :
La
Beauté sur la terre. En attendant,
elle se contente d’être la Beauté...
au cinéma.

Ses projets sont ses rêves, qu'elle
réalise un à un. Au premier plan,
un film sur la danse qui sera fait
par un très grand metteur en scène

Une autre esquisse de Tcherina par
elle-même.

ET VOICI PLEPLEPPLENAY
i
i
L
lus étrange assortiment de noms de toutes les distributions
es t “assurément Soda des ne de la jungle du film « Captive girl », dont lavedette est
Johnny Weissmufler. I'n voici quelques spécimens : Kuku Tuitama, Satini Puailoa,

Mawkshaw Paia, Veli Kekipi, Bismark Auela et Nami Pleplepplenay.

‘ L'assistant, metteur en scène, débordé par la situation, = simplifié le problème
en les appelant en bloc : « Les sauvages ! »
;

RIEN NE SE PERD À HOLLYWOOD
le

plateau où l’on tournait « Bandits de grands chemins », Dan

es re Faune ee le costume que portait sa doublure, Bob Lawson. « J'ai
déjà vu cet habit qu2lque part, se dit-il Mais où? » Puis on tourna une scène.
Dan essaya de se concentrer sur son texte, mais sans y parvenir. Il ne ED

“détacher son regard de Bob Lawson.. Tout à coup, il s'écria : « J'ai trouvé! »
Tous les artistes, le metteur en scèn2, l'opérateur, les machinistes se demandèrent
ce que Dan avait trouvé. I leur en donna aussitôt l’explication : « J'ai trouvé...
C'est l'habit que portait Ciark Gable dans « Autant en emporte le vent ».

C'était exact: Le costume avait été acheté dans un lot d’habits.
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UNE PIECE À TOURNER : LE BAL DES VOLEUR
S
LE BAL DES VOLEURS, « pièce
Tose » de Jean Anouilh. —
Jean
Anouilh est, de l'avis général.
la
personnalité la
plus
mar-

quante du théâtre de ces dernières

années. On retrouve le même plaisir à applaudir ses pièces « noijres » que ses pièces « roses », où
les méchants sont punis, les b°ns
récompensés, et où le sourire, que
tempère ne vive pointe de sérieux.
est roi. La pièce rose, par excellence, c’est Le Bal des voleurs,
« comédie-ballet » où l’on ne danse pas,
mais
merveilleusement
rythmée, que le théâtre de l’Ate_
lier vient de reprendre. Le Bal des
voleurs, c’est le spectacle par excellence L’intrigue, qui ressemble
assez à celle d’un vaudeville. comporte assez de péripéties pour permettre à un cinéaste de faire choix
d’une multitude de plans parfaitement originaux et, si son dialo.
texte
du
extraire
sait
guiste
d'Anouïilh quelques répliques avec
un goût sûr, notre metteur en scè
ne aurait l’occasion de composer

un film ccmme on n’en a jamai
s
vu. Ce serait là, évidemment, une
affaire de rythme, et ce ne saurait être traité que par un maitr
e
€s art cinématographique.
Une riche vieille dame, un peu
blasée, et qui vit avec deux nièc
rs
ravissantes, s’amuse à introduire
dans sa maison un trio de vaieu
rs,
Ces derniers ne sont pas très ha.
biles, il est vrai, mais on s’aperçoit bientôt, au cours de péripeties
merveilleusement
agencées,
qu’ils sont, au fond, plus « honnétes hommes » que l’ensemble des
personnages çui gravitent autou
r
de leur hôtesse, Darius Milhaud à
composé pour Le Bal des voleurs
un fond musical qui, à lui seul,
mériterait
l'enregistrement
sur
pellicule. Et toute la précision, la
délicatesse, la gentillesse, l’émotion qui caractérisent quelquefois
le tal-nt extrasrdinaire de Jean
Anouilh se trouvent mélés tout du
long de cette pièce rose, qui mérite de devenir un film rose.

CE QU'EST
LE BAISER
AU CINÉMA
PAR

UN ROMAN A TOURNER : LE VER DANS LE FRUIT
Le Ver dans le fruit, dernier roman de Pierre Varenne, Nous ne
saurions trop conseiller à un cinéaste-poête de lire ce livre où
l’humour alterne sans cesse avec
l'émotion. L'action entraine successivement au musée Grévin, dans
4e quartier israélite de la rue des
Rosiers, boulevard de la Chapelle,
où un assassinat involontaire et un
vol occasionnel ont lieu dans un
étrange logis qui surplombe le métro aérien, au Bal Tabarin, place
du Tertre, dans des bistros de filles
soumises, des hôtels borgnes, enfin
à Rouen, où le pâle héros se jette
dans la Seine...
Seuis,
les pastiches de Paul
Léautaud, de Wiliy et des quelques

autres seraient malheureusement
sacrifiés. Mais le romancier raté,
le & païen » qui domine l’action
la touchante prostituée Irma. souffre-douleur de son ennemie, la begarreuse Simone, la petite provintiale aux sens déchainés Gabrielle,
la trop « facile » secrétaire passe
partout Anaïs, le vieux et doucement cynique journaliste départemental Lenepwu des Horties, autant de personnages
— nous en
oublions — bien typés et qu’on aimerait voir revivre à l'écran. Les
Spectateurs, nous en sommes sûrs
y prendraient autant de plaisir
que les lecteurs de ce roman étrangement attachant, à « l’inquiétante saveur », comme le dit Stève
Passeur.

le professeur d'amour

CLAUDE MARSAN
Claude Marsan est né à la
renommée mondiale lorsque

dans le monde entier on ap-

prit que ce jeune Parisien

venait d’avoir 80 jours de
prison

ferme

à

Le professeur Claude Marsan donnant
une leçon d'amour à l'une de ses
élèves.

Hollywood

pour s'être montré « immoral », en donnant des, « leçons d'amour ». En réalité,
il s'agissait tout bonnement
de conférences.
A l'intention des metteurs
en scène-de cinéma, le « pro-

fesseur d'amour »

a écrit

une conférence qu’il a déjà
faite devant de nombreux
auditoires et dont voici l’essenliel :

Permittez-moi de vous expliquer
comment montrer à l'écran le baiser. Beaucoup d'entre vous sou

rient, effectivement ou en pensée.
Cependant, c'est mon opinion que
l'écran contribue pour beaucoup à

enlever au monde, aux femmes surtout, un plaisir sexuel physique «et
mental qui leur est dù et qu'elles
ressentiraient 51 le: gens ne s'em-
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brassaient pas si souvent, si précipitamment, si mal. Justement, en
copiant, en ‘quelque sorte, les démonstrations de l’écran.
Le résultat est que l’homme rentre chez lui et embrasse sa. femme
€ à la une deux >». et puis c'est

front et plus spécialement l'oreille
et la ligne de démarcation des che
veux ;
6° cesser d’embrasser pour res-

pirer à travers les cheveux. Très
peu d'homme: savent que le soui-

fle, bien plus que le ibaïiser parfois,

tout.

a

Il ne faut pas embrasser sur la
bouche, A) si souvent, B) si pré-

émotions érotiques :;

cipitamment, C) si mal
À. — Un

film

ne

devrait pas

comporter plus de un ou deux baisers par couple d'amoureux.
B. — Pas si précipitamment :
le baïser sur la bouche ne doit pas
venir sans préliminaires. Un hom-

me doit faire désirer ses caresses :
le (baiser en

est

une, en parlant

d'abord, puis en restant inactif, et
silencieux ensuite, et enfin, quand
il embrasse, en y allant doucement :
il faut augmenter le désir en
créant l'attente.
Voici ce que je propose, à titre
d'exemple, bien entendu
1° des paroles choisies ;
2° être silencieux ;
3° embrasser d’abord la main, le
dessus de la main, et puis la paume
aussi ?
4° approcher
da
bouche mais
sans
embrasser,
afin
d’inspirer
l'idée, puis faire attendre un peu.

C’est ce qu'il faut ;
5° embrasser le cou, les yeux, le

une telle capacité d’éveiller les

7° enhn, quand on arrive à em-

brasser sur la ibouche, il faut que
l'homme n'en baise que les coins
d'abord, et doucement, et c’est ibien
après seulement qu'il peut se permettre d’effleurer la bouche entière.
C: — Pas si mal : le baïer sur
la bouche, pour être agréable, doit
être lent à venir, durer longtemps
et ne pas être appuyé.
Etre lent à venir : il'faut se mettre lentement ‘en position.
Durer longtemps

: pas une se-

conde, mais cinq au plus.
Messieurs, lexpérience montre
que le plaisir est plus vif lorsque
Von embraïsse la bouche avec une
pression moyenne ou faïble. Que
les gens appuient fort est dû à
Féducation

du

subsconscient

don-

née par la vue de vos images mouvantes sur l'écran. Vous photographiez vos amoureux dans une

étreinte subitement prise, et cela,
souvent, donne l'idée qu'une pres-

sion assez forte entre les deux partenaires existe. Eh bien, cette éducation est une éducation à rebours.

SOUFFLER N’EST PAS JOUER
I1 n’est certainement pas d’art ni d'industrie qui réclament, pour les servir,
autant de concours et de compétences que le cinéma. Ainsi, dernièrement, toute
une équipe de souffleurs de verre, venus de Los Angeles et de New-York, à fait
un stage prolongé aux studios Warner Bros de Burbank. Il s'agissait de confectionner une collection de petits animaux de verre pour les besoins du film « The
Glass Menagerie », dont Irving Rapper vient d'entreprendre la réalisation, d’après
la pièce fameuse de Tennessee Williams. Cette collection unique, œuvre des meilleurs spécialistes, est assurée dès à présent pour plusieurs millions de dollars et
constitue en elle-même une réalisation artistique de premier ordre, qui fait l’admiration — entre autres — de Jane Wymap et Kirk Douglas, principaux interprètes
du film.

EMILE GRET
Les jeux de mots sont tellement
faciles qu’on y perd à tout coup,
lorsqu'on prétend donner une interprétation personnelle — et paradoxale — de ce phénomène artistique apparemment capricieux qui
s'appelle créer un rôle, composer
un personnage, incarner ceci, personnifier cela, et dont l'analyse recourt à un vocabulaire trop équivoque pour n’être pas imprécis ou
tendancieux. Car l'interprétation
d’une œuvre d'art, exigeant une
participation sans doute mécani
quement rendue moins personnelle
au cinéma qu’au théâtre, n’a cependant rien — ou devrait neplus
rien avoir — de commun avec l’interprétation d’un oracle ou les jeux
de hasard. Tant il est universellement établi, dans les annales du
film, que ni les considérations
techniques ni les conditions matérielles ne peuvent changer quoi que

È
HR
ne
ë
SRE
Pendant le tournage de « Miqu£tte e
sa mère » : Danielle Delorme, Bôurvil et H.-G. Ciouzot.

ce soit aux données du problème
posé — dans chaque castraité —
par l'indispensable identification
(apparente ou réelle) de l’interprête à son. personnage. Ainsi
Veronica Lake, dont le talent n’a
guère de vertus surnaturelles, fut la
« sorcière » idéale de René Clair
(I married a Witch) : sa carriere
ultérieure ne s’est pas sublimisée
pour autant. Ainsi, inversement,
Yves Montand et Nathalie Nattier
ont trahi deux personnages écrits
par Jacques Prévert pour Jean
Gabin et Marlène Dietrich, le technicien Marcel Carné — un as, d’ailleurs, et c’est d'autant plus irritant — les ayant dirigés comme
s’ils formaient le « couple idéal »
absent
(Les
Portes de la nuit).
Mais ces deux exemples ASSUrEment devenus rituels, et par là
même qu'ils illustrent la rigueur
immuable du principe énoncé (c’esi

APROPOS D'INTERPRETATION |

36

5

:

BIEN JOUE, MAL JOUE

CINE-DIGEST

éternel the right man in the right
place, en somme), font intervenir
les deux notions primordiales de
choix et de direction.

LES FILMS AMERICAINS
SONT LES MIEUX
INTERPRETES
Or donc, pour invoquer à nourveau les deux cas précités, il est
évident que René Clair avait su
choisir son héroïne, en fonction
essentiellement de l’univers féerique et fantaisiste propre à cette
manifestation de son génie, alors
que Marcel Carné, acceptant un
choïx de remplacement, ne dut pas
s'imposer l’effort supplémentaire
de direction, ou même de formation
que lui prescrivait cette contradiction entre la personne de ses interprètes et leur personnage. Voilà
qui, pratiquement, va nous
conduire à émettre plusieurs constatations assez nettes pour être indiscutables et assez graves — il me
semble — pour être salutaires.
Celle-ci d’abord, et principalement,
que les films américains, même les
plus mauvais, sont pour la plupart
mieux interprétés que des films
français ou anglais intrinsèquement
de très loin supérieurs. Affaire de
recrutement — favorisé, aux EtatsUnis, par le nombre immensémenñt
plus élevé des candidats éventuels,
et le chiffre mirobolant des crédits alloués par chaque studio important à ses « chercheurs de talents » ? L’objection ne vaut qu’à
demi, puisque, d’une part, lélite
(réelle ou admise comme telle) des
acteurs auxquels Hollywood confie
régulièrement de grands rôles, ôu
tout au moins des rôles marquants,
demeure singulièrement restreinte
(toutes proportions gardées) et ne
se renouvelle qu’au compte —
« Stars » ; d’autre part, les films
français auxquels je faisais notamment allusion, foncièrement esti-

mables, formellement remarquables
mais trop sommairement joués, se
comptent souvent parmi les films
réunissant les artistes les plus
cotés et les mieux payés. Mais là
surgit le veto neuf fois sur dix
commercialement aveugle (inutile
même de confesser timidement des
préoccupations « artistiques ») de
distributeurs auxquels il appartient
peu ou prou, au nom de « leur »
public, d’accepter ou de refuser un
projet d’affiche. Voilà pourquoi,
tout bonnement, une Madeleine Sclogne
—
comédienne
médiocre
(qu’elle veuille bien excuser ma
franchise — je n’y mets vraiment
aucune acrimonie) transfigurée fugacement à la faveur d’une coiffure et d’un film, L’Eterne] retour.
ainsi que l’avait été Veronica Lake
sous la baguette magique de René
Clair — fut imposée des saisons
durant à prix d’or, et servie à
toutes les sauces, alors qu’une Andrée Clément, qui n’est pas seulement une très grande actrice, mais
qui sait fort bien être aussi une
très jolie femme, était vouée aux
emplois de repoussoir. Depuis le
temps, il est vrai, le plat Madeleine Sologne, à force d’avoir été
réchauffé (avec ou sans cheveux
longs) a passé de mode. Maïs le
principe subsiste. A Hollywood,
bien <ûr, ce sont les scénaristes,

14

:

se

Jennife:

voire aussi les metteurs en scène à
pied d’œuvre, qui doivent subir
préalablement ia contrainte plus
pesante de toutes les censures, de
toutes les ligues de décence et de
tous lés particularismes régionaux.
Rappelez-vous pourtant qu’il s’agit
ici d'interprétation et que c’est un
domaine dont la fécondité s’accroîit
dans la mesure méme où, ces

tem

i, précisément, la virtuosité
te É certains techniciens dénude sa stérilité.
Jennifer Jones a reçu l’un des
rôles les plus difficiles qui furent
jamais adaptés à l'écran — celui
de Bernadette Soubirous, dans Le
Chant de Bernadette — après
n'avoir paru jusqu'alors, tout à fait
inaperçue, que dans un quarteron
de westerns : sa Bernadette lui
rapporta du coup l’ « Oscar » et a
célébrité. A Paris, trois ou quatre
ans plus tard, une certaine Danielle Delorme, ex-Danielle Girard,
commençait à faire parler d'elle
dans
les
meilleures
chroniques

autres, leur goût des bonnesvieilles
formules solidement éprouvées. I!
y a des exceptions, certes, et lesquelles : René Clair, pour commencer, qui à résolu une fois pour
toutes le problème de son interpretation en opérant un choix préalable, et minutieux, à la suite duquel
les élus, qu’ils soient bons ou mauvais acteurs (c’est selon les besoins
de la cause), lui appartiennent totalement jusqu'à l'achèvement de
son film ; Jacques Becker aussi,
particulièrement adroit à guider
les jeunes gens, et dont l’affectueuse autorité s’apparente à celle
d’un William Wyler ; Jean-Paui
Le Chanoïs, précis et mesuré ; Jean
Delannoy, méticuleux et persuasif ;
le jeune Yves Ciampi, cordial et
dynamique. D’autres encore, il va
sans dire. Mais je crois la démons-

tration

A

Nicole Stephane.
théâtrales : il fallut « Gigi
» — une
chance inespérée et un petit cachet
par-dessus le marché ! — pour que
ces messieurs du cinéma, qui lui
avaient entre temps offert l’apprentissage de la figuration, finissent par comprendre ; depuis lors,
l’infortunée, qui est admirablement
douée, tourne sans arrêt — tant
elle est sollicitée. Quitte à y laisser
sa santé, sa joie de vivre èt de
jouer, sans parler de sa perspicacité
professionnelle
soumise
à
l'épreuve d’incessants dilemmes.

LES CINEASTES FRANÇAIS
DIRIGENT. D'UNE MANIERE
DECONCERTANTE
Le fait est, cette considération
découlant des précédentes, que les
cinéastes français dirigent trop vVolontiers leurs interprètes de façon
psychologiquement et techniquement bien déconcertante (ironie,
gifles ou indifférence ?) D'où, entre

suffisammênt

explicite.

Quant à la question de savoir s’il
sied de « faire jouer » ou de « laisser jouer » ses interprètes, la nature du personnage et de son titulaire en suggèrent la solution adéquate (on ne discipline pas une Liliane Maigné, qui a de la souplesse
et, une aisance étonnantes, jusqu’à
encourir inconsciemment le danger
de se livrer à un petit numéro personnel, comme on s’applique à
rendre malléable une jeune fille au
beau visage ému mais à l’expression malaïsée).
Au demeurant, il
importe essentiellement, partout et
toujours, que l’auteur ne s’écarte
sous aucun prétexte de la voie qu’il
s'est tracée et au terme de laquelle
doit aboutir son œuvre.

Andrée Clément.
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ATR-FRANCE
VEDETTE
DE CINÉMA

Avañt de tourner Aux yeux =u souvemir, Jean Marais écoute les conseils
du commandant Castello, concernant
le maniement d’un avion commercial
d'Air-France.

La Compagnie Air France s’intéresse au cinéma.
Non pas seulement qu’elle transporte à tire-d’aile au-dessus des
montagnes et des océans les grandes vedettes et leurs producteurs,
mais aussi qu’elle prête très volontiers ses quadrimoteurs, ses ateliers, ses pilotes et ses jolies hôtesses aux cinéastes qui en font la
demande.
Ou encore qu’elle facilite de tous
ses moyens techniques les films
sur l’aviation.

Grâce aux relais hertziens

Où mieux que la Compagnie Air
France elle-même fasse tourner des
films de court métrage.

TOUTE LA FRANCE
POURRAIT PROFITER

C’est ainsi que l’un d'eux « P:lotes de guerre, Pilotes de ligne »,
dont la technique est sans défaut
et les vues aériennes de toute beauté, vient d’être acquis par les « Affaires culturelles » qui le diffuse en
16 mm. à travers le monde entier.
D’autres courts métrages tournés
par Air France
« Dans un fauteuil », « Mécano de l’air », « Un
saut dans les étoiles » sont passés
dans tous les cinémas de France
et de l’Union Française et ont sans
doute attiré votre attention.
Les
services cinématographiques , d’Air
France que dirige M. Olivier, sous
ia supervision de M. Belenko, sont
en train de préparer deux nouveaux petits films.
Evidemment ce sont « Le Grand
Balcon » ou l'épopée des premiers
bols de l’Aéropostale et « Aux yeux
du souvenir » avec Jean Marais en
pilote et Michèle Morgan en hôtesse de l’air, tournés tous les deux
avec l’appui des archives, des techniciens, des pilotes, des mécaniciens, des appareils d’Air France
qui ont fait le plus depuis la Libération pour montrer au grand public les réalisations d’Air France
qui fête, en 1950, ses trente ans
d’existence.

Mais dans « Fantomas », dans
« Nuits de noces », dans « Dernier
Amour », dans « Toi que j'aime »,
dans « Mission à Tanger » entre
autres, la Compagnie Air France
a joué un grand rôle et qui était,
on s’en doute, des plus photogéniques.

*

JEAN-JACQUES BRISSAC
TV
rs
Television.
Television Rare ! ;
Television tonite !
ne
Evidently we have Television !
C’est ce qu’on lit partout aux
-S.A.

Ra

à

y a cent stations d'émission de
télévision en Amérique dont les
spectacles sont captés par trois
millions de récepteurs pour le pla:sir de plus de dix millions de Spectateurs,
a estimé Louis Merlin
dans son livre passionnant « Téléà
vision, Capitale Hollywood ».
« Les plans sont établis pour qu'à
fin 1953, dix-neuf millions de TÉcepteurs soient desservis par UE
stations réparties sur l'ensembie
du territoire et qu’à fin 1954 vingtquatre millions de familles, soit
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cent millions de spectateurs puissent voir la télévision. »
Où en est-on en France ?
La télévision n’est même pas encore une curiosité...
Et
il paraît que nous sommes
techniquement en avance.
En tout cas, il est entendu auprès des spécialistes internationaux
que ce sont des ingénieurs de chez
nous qui ont commencé en 1942 les
études des éléments séparés d’une
chaine de télévision et qui ont dé
montré qu’il était possible d’adopter le standard de 819 lignes. Ce
qui fut officiellement fait (plus il
y à de lignes en une image, plus
elle est riche et dense).
Pratiquement, à l’heure actuelle,
la télévision comme la radio est
entre les mains de l'Etat.
Rue Cognacq-Jay, en un magnifique building muni de vastes studios équipés, on
émet
à m'di,
l’aiprès-midi et le soir. Un journal
immédiat d’actualités télévisées qui
mérite des compliments et aussi
une émission parisienne pittoresque. On donne des films, la Comédie-Française a accepté qu’on la
« télévise » une fois par mois. Mais
qu'est-ce que ceci auprès de l’infinie diversité artistique ou informative que l’emploi successif de plusieurs
Caméras placées en des
champs différents (ce qui caractérise la télévision) permet de réaliser.
Budget
ridicule,
propagande
nulie, imagination fonctionnarisée

caractérisent
la
télévision
officielle.
. Un seul poste d'émission fonctionne à 450 lignes du haut de
la
Tour Eiffel. Il vient d’être
récemment transformé à 448 lignes, c’està-dire qu’il porte à 80 kilomètres
.
A un peu plus de 100 kilomètres si
le récepteur possède des antennes
dirigées.
Un deuxième
poste émetteur
fonctionne sur la Tour. Expérimental, à 819 lignes, à l'usage
des
constructeurs.

i5.000 téléviseurs seulement
Car, au nombre d’une ving
taine,
les constructeurs de postes réce
pteurs de télévision sont équipés,
ou
plutôt seraient équipés pour vend
re
à 100.000 acheteurs en un an. Sans
compter que ces ingénieurs pour
raient fournir les tubes cath
odiques spéciaux (de 10.000 à 15.00
0 fr.
pièce) et les bobines de déviatio
n
(de 2.000 à 5.000 fr. pièce), indispensables aux bricoleurs, qui, avec
20.000 fr. d’appareillages semblables à ceux des postes de radi)
,
sont capables de se construire un
poste de télévision.
Aujourd’hui, on ne compte guère
que 16.000 possesseurs de poste
s
récepteurs à Paris et, par consé
quent, en France.
. Mais pour qu'il y ait 100.000 « télévisionneurs » tout de suite, ilfaudrait que la télévision privée,
et
elle seule peut le faire, soit auto-

LA TELEVISION
risée à construire non pas seulement quelques postes émetteurs,
mais aussi des « postes relais ».
En effet, les ondes ultra-courtes
porteuses d'images, comme la lumière, sont limitées par l’horizon.
Ces systèmes de relais existent.
et viennent d’être mis au point
parfaitement.
A Sutton Coldifield, en Angleterre, un poste émetteurappuyépar
des pylônes-relais placés tels les
tours de guet d’antan sur des cok
lines distantes d’environ 35 kilcmètres, va bientôt permettre à la
moitié des habitants de l’île de se
munir de postes de télévision.

Télévision d'Etat —
pas de télévision
De grandes entreprises sont certainement disposées à faire les
frais de telles installations que
l'Etat ne peut se permettre.

» Le probième est le même que

pour la radio. On craint une mainmise politique possible.
I] suffirait d'interdire que les
antennes fassent de la politique.
La rente qu’offriraient à d'Etat les
millions de futurs téléviseursmériterait bien que ce simple règlement soit édicté. Et que la télévi-

Appareil de télécinéma :

je film

émis sur ondes courtes.

est

sion Comme la radio cesse d'être
un divertissement gouvernemental;
coûteux et souvent mal régie.

Cinéma contre télévision
D’autres problèmes se poseraïient
bientôt par ailleurs.

Et déjà le syndicat français des
distributeurs recommande à ses
adhérents de ne pas céder de film
à la télévision si un contrat de
iocation de 50.000 francs par production n’est pas signé. Il désire
également que seuis les films de.
300 mètres au maximum puissent
être télévisés et préconise que ceuxci aient au moins cinq ans d'âge.
Et sans que la télévision d'Etat
ait de doin les crédits nécessaires
elle consacre près de 50 pour 100

de ses émissions au télécinéma !

Appareil de téléreportage;, qui prend
et émet la scène vécue jusqu’à la
station-mère.

En Amérique déjà les producteurs
de cinéma s’aperçoivent que leurs
salles se vident.. On passe aussi
des films à la télévision... Pour le
moment de courts métrages... Aussi
les magnats d'Hollywood, rendant
en quelque sorte les armes, ont-ils
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décidé de combattre la télévision
par la télévision.
Tout d’abord en devenant producteurs de films de courts métrages destinés à la télévision.
Ensuite en installant dans leurs
salles de cinéma des appareils de
télévision à grands écrans qui permettront de projeter les actualités
instantanées.
à
Car n'’est-ce pas une chose extraordinaire que de voir au moment même où cela se produit et
sous tous les plans possibles un
spectacle, un match de boxe et
même — mais nous y revoilà —
une réunion politique ! Que ce soit
dans son fauteuil, à la maison ou
Sur un Sstrapontin !
J. Arthur Rank, un des rois du
cinéma anglais, vient de signer le

plus grand contrat de
télévision
qui ait été conclu. Ce contrat impique l’utilisation de 75 films britanniques par une société privée
de télévision américaine, la Standard Television Corporation.
On croirait entendre parler de
choses d’un autre monde. Un FranÇais sur mülle à peine, sans doute,
a vu un écran de télévision.
Et si l’industrie privée n’est pas
en droit d'utiliser tous ses moyens
financiers et de propagande en
faveur de Ce huïtième art, nous
risquons bien, avant longtemps, de
ne pas jouir de la réussite scientifique — et française — La plus
éclatante puisqu'elle apporte chez
soi, et ne faisant plus qu’un seul,
le cinéma, la radio. la vie ellemême.

EMBRASSER N’EST PAS SI SIMPLE
À 10 heures 45 exactement, un certain matin, une certaine miss Moore em-

. brasse un monsieur Glenn Ford.
Mais les choses ne sont jamais aussi simples qu'elles le paraissent dans les
films, et l’on s’en rendra vite compie en jetant un coup d'œil sur le livre où
furent consignés les événements qui ont précédé ce baiser sur le plateau no 8
des studios Columbia.
5 heures 30 du matin : les coiffeurs et maquilieurs attachés à la personne de

miss Moore arrivent au studio.

6 heures : miss Moore arrive à son tour.
6 heures 30 : une équipe de trente-cinq machinistes, électriciens, décorateurs,
palefreniers — le décor de la scène comporte cinq chevaux et leurs boxes — débouchent sur le plateau et s'apprêtent au travail.
8 heures : arrivée sur le plateau de Terry Moore, de Glenn Ford, du producteur (Rudolph Maté), du metteur en scène (Joseph H. Lewis), de d:ux. assistants
metteurs en scène, de deux accessoiristes, du perchman, du directeur artistique et
de toute l’équipe des coiffeurs et maquilleurs, de quelques experts ès technicolor,
des lads et palefreniers avec leurs chevaux, du photographe de plateau, d’une
escouade de photographes de magazines, de la script-scirl, du dialoguiste, etc.

8 heures 30 : dans leur loge, Terry Moore et Glenn Ford repassent leur rôle.

9 heures : les gens des plateaux voisins s’approchent et se tiennent aux aguets
:
ils savent que le tournage d'un « premier baiser » est imminent.
10 heures : Glenn Ford et Terry Moore reviennent sur le plateau. Silence...
On tourne !
e
10 heures 30 : dans un silence absolu, deux machinistes placent des repères
à l'endroit exact où doit se dérouler la scène du baiser.
10 heures 45 : Terry Moore et Glenn Ford marchent à la rencontre l’un de
l'autre, s'arrêtent et s’embrassent.
10 heures 46 : 230 spectateurs sophistiqués, cyniques et sans cœur, accourus
de tous les points des studios Columbia, poussent sur le plateau no 8 un ironique
et gigantesque soupir à décrocher les sunlights. Un metteur en scène, troublé
dans son travail par ce bruit insolite, hurle : « Coupez ! », sur un lointain
plateau où un autre film est en cours de tournage.
=

LE COMPOSITEUR DU “ TROISIÈME HOMME ss
Les journalistes et les photographes attendant Orson Welles à
l’aérodrome de Kastrup, au Danemark, eurent la malencontreuse

idée de siffler le Harry Lime Theme
pour accueillir le grand auteur-acteur à sa descente d’avion.….
Welles les arrêta et s’écria
: « Je
déteste cette mélodie! »
Dans cette boutade du plus changeant des
« genius boys », il ne
faut voir que la conséquence de la
consécration populaire de l’air fameux du Troisième Homme, air
qui rencontre actuellement, de par
le monde, un succès fabuleux, Welles, comme tout grand homme de
publicité, renie ce qu’il a aimé et
ce que les autres aiment maintenant...

Le Harry Lime Theme, baptisé
ainsi du nom du personnage incarné par Orson Welles dans le
Troisième Homme, le film anglais
de Carol Reed, qui reçut le grand
prix au Festivai de Cannes, est actuellement le plus grand succès de
vente de disques à travers le
monde. Rien qu’en Angleterre, et
en quelques mois, trois cent mille
disques en furent achetés.
Le metteur en scène Carol Reed
prévoyait-il le succès du Harry
Lime Theme, leitmotiv hallucinant
de son Troisième Homme? Difficile à dire. En tout cas, les
luxueux albums de documentation
destinés à la presse et publiés à la
sortie du film, albums qui ne comportent pas moins de cent quarante-neuf pages se
rapportant
toutes au Troisième Homme, ne
mentionnent même pas la musiquedu film, encore moins son auteur...
Si le public n’avait pas adopté

joue de la cithare depuis
25 ans et n'écrira peutêtre plus jamais de musique de film.

PAR EMILE VARADY
l’homme à la cithare, qui se cache
derrière les images du film, Anton
Karas serait resté un obscur petit
musicien d’un cabaret de Vienne.
Qui a découvert Anton Karas
?
Est-ce Orson Welles, comme il le
déclarait il y a encore quelques semaines ? Ou bien, Carol Reed
?
Chacun cherche maïntenant à s’oc-
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troyer la découverte d'un génie,
car dans le cinéma les mots vont

vite et un succès vous donne droit
à la couronne du génie, sans discussion possible.
Dans un article publié par notre
. confrère Ciné-Suisse, Anton Karas
déclare: « Carol Reed m'a entendu
jouer à Vienne comme je le fais
depuis ma dix-septième année, au
cabaret Heurigen. Il m'a dit que je
devais faire enregistrer un mor-

ceau de ma composition et le lui
envoyer en Angleterre. Je suis allé
dans mon atelier et j'ai fait ce qu'il

me

demandait.

Quelques vieilles

chansons du folklore viennois et
un morceau que j'ai composé il y
a une dizaine d’années. Je n'avais
pas voulu le donner à un éditeur
et je l’ai gardé pour une occasion
spéciale. Cette occasion s'est présentée.. J'en fis le Harry Lime
Theme. Ensuite, j'ai reçu un télégramme de Reed qui me priait de
me rendre à Londres. J’ai eu un
travail fou: je n’ai pas arrêté une
minute pendant quatorze semaines.
Pendant la journée, on enregistrait et, pendant la nuit, je composais et-je répétais. A la fin,
j'étais aussi maïgre qu’un chat de
gouttière. »
Anton Karas, un petit Viennois
qui cache derrière ses lunettes une
certaine timidité, et en tout cas

une grande réserve, commença à
aimer. la cithare alors qu'il était
encore enfant. Et durant toute sa
carrière, il fut fidèle à la cithare.
Lorsqu'il suivait les cours du Conservatoire de Vienne, ses camarades se moquaient de lui: il fallait
être fou pour jouer de la cithare!
Il en joua tout de même, et pendant vingt-cinq ans. En essayant
de gagner péniblement sa vie.
Aujourd'hui, le petit musicien
part à New-York présenter Le Troisième Homme. Le public veut connaître le compositeur du Troisième
Homme. Et ce n’est qu’une justice
rendue à un grand créateur. On
n'oubliera jamais la musique d’Anton Karas! Tout comme l’on n’a
jamais oublié les thèmes tout aussi
hallucinants composés par Kurt
Weïll pour L’Opéra de quat’ sous.
Anton Karas croit à la chance et
surtout à la maîtrise de Carol
Reed. Il n’est pas dans ses intentions d'écrire d’autres partitions de
films: « Si un autre metteur en
scène venait à moi aujourd’hui et
me mettait un million de shillings:
sur la table pour que je travaille
pour lui, je répondrais, sans hésiter: « Non, merci, je ne travaille» rai que pour Carol Reed
! »
Anton Karas, s’il ne fait pas
d’autres films avec Carol Reed, estil déjà perdu pour le cinéma
?

UNE TORPILLE SUR LE DOS D'UNE FEMME
. Le point de départ du film < Espionne aux enchères » est des plus sensationnels.
Dans un petit lshboratcire, au sommet d’un gratte-ciel, un homme
tremblant de peur trace sur le dos d’ une ‘femme un dessin qui représente le
plan d'une torpille magnétique. Son travail achevé, on l’oblige, sous la menace
du revolver, à passer sur le dos de cette femme une solution qui rendra
provisoirement [l'encre invisible. Après quoi, le complice de la jeune
femme,
abat froidement le mañheureux Gessinateur pour qu'il ne révèle à personne
le
secret de l’arme terrible. Il y a une idée vraiment originale et, dès les
premières scènes, des spectateurs sont pris par le caractère dramatique du sujet,

ils attendent da suite en haletant...

HISTOIRES DE FACTEURS

SOURIRE
nm
CANCANS DE
CITIZEN CANNES
On a déploré 1e manque de vedettes
internationales pendant le festivai, du
même nom, de Cannes C'est le soleil
d'hiver qui les tentait. Elles pourront
assister au Festival national qui à de
la chance.
On attend notamment,
sur la Croisette, Anna Neagle. Elle
va tourner le rôle d’une Cannoise,
Odette,
épouse
d'un
neveu
de
Churchill, Peter. Odette fut agente secrète sur la Riviéra, héroïne de la Ré- sistance, Puis des techniciens américains,
accompagnés
de
Micheline
Presles et de Cécile Aubry vont au
« Carlton » préparer Riviera Story.
Non seulement toutes ces stars iront
donc au Palais du Festival, mais
dans un nouveau cinéma aussi moderne, Le Paris, qui vient d'être inauguré sous la présidence, à ‘écran, de
Gisèle Pascal, autre Cannoise, Merle
Oberon et Paul Henreid tournent déjà,
en
version
anglaiæ
et
française,

Idylle au château, un château de Su-

percannes.
Les travaux de Ja salle
Du Palais du Festival
de Cannes
Se trouvant - enfin - au point terminal
Le Conseil municipal
Organise vaille que. val
Un Festival. national.
Ainsi l'on saura ce que valent
Tous nos fins. Et le principal
C’est que, bien ou mal...
Notus resterons en finale !…

BALLERINA ET CASIMIR
Avec les titres des films qu’on
tourne en ce moment on obtient ce
semblant de petite histoire vraie
La rue sans loi : traquée, la belle
que voilà, l’ingénue libertine, Ballerina. Casimir ! (Dicu à besoin des
hommes}... Le roman des enfants terribles.…
la vie commence
demain,
Idylle au château... du thé pour Monsieur Josse.. la porteuse de pain.

Les droits du roman, Le facteur
sonne toujours d@ux fois, de James
Cain, furent achetés en 1936 par Internationai Counseling Co.
La censure américaine interdit la
réa.isation du film à Hollywood.
International Counseling Co céda
donc les droits pour cinq ans à une
firme française pour réaliser, d’après
le roman, un film « non parlant anglais » : ce fut Le Dernier Tournant,
de Pierre Chenal, avec Corinne Luchaire, Fernand Gravey et Miche] Si-

mon.

Pendant la guerre, une firme italicne décida de tourner une version
cinématographique du Facteur sonne
toujours deux fois, sans s'occuper des
droïcs.…. [Luchino Visconti se chargea
de la mise en scène.
Enfin, la Metro Goldwyn Mayer a
réaiisé en 1945 un Facteur sonne toujours deux fois (de Tay Garnett, avec
Lana Turner et John Garfield). Si
bien que le facteur sonne quelquefois
par trois fois, deux fois...

BAISER TROP LONG
A la Commission de ia Censure —
mais oui, il Y en a une — on discute
de la longueur d’un baiser que donne
Fernande]l à une jeune première. Le
représentant du ministère de la Santé
publique trouve trop longue la projection ce ce témoignage de trendresse.
Le producteur proteste. Et le représentant du ministère des Forces Armées
esc de son avis. « Sans baiser, dit-il,
pas de soldat ! » Ce mot historique a
fait le tour du landerneau-cinéma,

INEXISTENTIALISME
La liquidation du monopole d'Etat
pour la distribution des films français
en Allemagne s'avère délicate. Mais
elle a fait deux heureux : les deux
personnalités chargées de surveiller
ce monopoie durant ces deux dernières années et qui viennent d'être faites chevaliers de Ia Légion «’honneur pour Fexistence (ou j’inexistence)
de leurs rapports.

.
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VEDETTES.…. DE LA PRODUCTION
J-ARTHUR RANK
. Il est, à lui seul, plus de la moitié du cinéma anglais. Sa réputation est consolidée par les chefsd'œuvre qui sortent de ses studios :
Hamlet est la dernière de ces grandes productions.

J. Arthur Rank en famille : de gauche à droite : Me Rank, Mme Rank
et son illustre époux.

Personnage plein de force et de
vitalité, il travaille seize heures
par jour dans son bureau privé, situé dans le quartier de Mayfair.
On lui pose une question précise.. Avant de répondre, il dirige son regard là-haut vers le
plafond. Car il sait ce qu'il doit
vous répondre. Il le savait déjà
avant que vous ne commenciez de
parler.
En bavardant, il ouvrira un pe
tit tiroir de son bureau et y prendra un morceau de chocolat pour
vous l'offrir. Et la clé de ce petit
tiroir est attachée à une chaïnette
en or retenue à son gilet.
Ses films coûtent très cher et récemment Rank eut des difficultés
(aujourd’hui en majeure parti
aplanies).
Outre Hamlet, J. Arthur Rank est‘très fier des Grandes espérances et de Olivier Twist.
I1 ne parle jamais de sa religion
mais il a une foi religieuse très
profonde.

HOLLYWOOD

ALFREDO GUARINI
Ce producteur vient de s’illustrer
doublement en co-finançant Le Voleur de bicyclette de de Sica et en
produisant Au delà des grilles de
René Clément. D'autre part, il a
participé à l’agencement final de
la production La Beauté du diable,
le film que René Clair vient de terminer à Rome, avec Gérard Philipe et Michel Simon.
. Tous les films produits par Guarini marquent un temps d'avance,
en quelque domaine que ce soit.
Passaporto rosso était une œuvre
techniquement en avance ; Senza
cielo cherchaït à placer le film italien sur le marché international ;
E caduta una donna, enfin, indiquaiït les prémices du néo-réalisme.
Administrateur délégué de l’E.N.
I.C., le plus important circuit de
salles en Italie, propriétaire d’Itala Produzione Film, Guarini est
un ancien metteur en scène. Il séJjeurna longtemps aux U. S. A.

Deux lsureux rasnqueurs du Festival
de Cannes 1949 : René Clément et
Alfredo Guarini (à droite), respectivement metteur en scène et producteur
d’Au delà des grilles.

Lorsqu'il se trouve à Paris, Guarini, travailleur acharné, voit deux
films chaque matin.
Alfredo Guarini, lauréat du dernier Festival de Cannes, est à la
ville l'époux d’Isa Miranda.

On arraché une dent à Judy Garland. Micheline Presle et son mari
Bill Marshall ont acheté la maison de
Jinmmy Dorsey ; ils la font reconstruire, car elie avait brûlé l'an dernier. Humphrey Bogart et Lauren
Bacall visiteront l’Europe au printemps... John Farrow prépare Son of
Jan, film sur la vie du Christ Mariage du metteur en scène Edwari
Buzzell et de l'actrice Loraine Miller...
William Wyler a demandé au romancier Dashiell Hamett d'écrire le scénario de son prochain film Detective
Story, d’après une pièce de Sidney
Kingley.…. Les paris sont toujours ouverts au sujet du quatrième mariage
de Paulette Goddard. On nc parle plus
le Clark Gable (il vient de se re-rere-remarier) ni du romancier John

Steinbeck, mais d’un riche Mexicain.

Joan Bennett, qui avait tourné pou
toutes les firmes de Hollywood, sauf
pour la Metro, répare cette omission :
cle tournera Father of the Bride. où
cile sera la fenmme de Spencer Trary
et la mère d’Elizabeth Taylor... Mort
le deux metteurs en scène du cinéma
muet : Vin Moore, 71 ans ; Sidney
Olcott. 76 ans (ce dernier avait perdu
sa fenme, l’ancienne actrice, Valentina Grant, l’an dernier). Mme Jack
Carson refuse le divorce à son mari
qui a quitté le domicile conjugal pour
suivre la blonde Hola Aïlbright… Olivia de Havilland «st élue, pour la seconde fois consécutive, meilleure actrice de l’année, -par l'Association des
critiques new-yorkais
(l’an dernier

srâce à La Fosse aux serpents, cette }

innée avec The Heiress de Wyler).
Broderie Crawford est meilleur acteur : A! the King's Men, également
meilleur film de l’année. Meilleure
mise en scène : Première désillusion
4e Carol Reed. Meilleur film étran- |
zer : Le Voleur de bicyc'ette devant
Le Diable au corps. Myrna Loy a rere-divorcé : Gene Markey a subi le
sort d'Arthur Hornblow et de John
Hertz. Montgomery Clift écrit un
scénario...
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ALLEMAGNE
% On a interrompu iles prises de vues de Der Marchen Prin: (Le Prince
des légendes), en raison de la maladie de la vedette, Ilse Werner.
x Le célèbre acteur Emil Jannings est mort d’un cancer au foie, le
2 janvier à 20 heures, dans sa propriétés de Zinkenbach, près du
lac
de Saint-Wo:fgang, dans le Salkammergut, Il était âgé de soixante-deu
x

ans.

x Le titre du film que Zarah Leander tourne dans les studios
de Hambourg est un titre provisoire : Gabriéla, dont Geza von Cziffra
dirigera
la mise en scène.

LES MÉSAVENTURES D'UN

flo

ITALIE
#% Vittorio de Sica a fondé à Rome une coopérative d'acteurs qui entend
produire elle-même des films en participation et lutter contre la médiocrité de la production moyenne : outre De Sica, on relève les noms de
Mariella Lotti, Maria Mercader, Paola Barbara, Gino Cervi, Caro Ninchi, Andrea Checchi.
% Luchino Visconti espère tourner un roman de Moravia : La Fomaine
;
ï voudrait Jennifer Jones comme interprète.
*% Autant en emporte le vent
records d'exploitation en Italie.

et Duel

au soleil

ont

battu

tous

les

% L'un des gosses de la Rue sans issue, David M. Helham, qui est
devenu producteur de films (son premier est Capture, avec Glenn Langan
et ‘a Suédoise Elsie Albiin), s’est fiancé à Rome avec l’ancien mannequin
$
Sharon Hurley.

% La sœur de
à l'écran,

Silvana Mangano,

Patrizia, est engagée pour débuter

x% Le docteur Antonio Horta Costa, envoyé spécial du Diario de Norte,
journal portugais, s’est rendu en Italie pour remettre des cadeaux
aux
artistes italiens les plus aimés au Portugal : ,Anna Magnani, Gino
Cervi et le metteur en scène Luigi Zampa.
% Le premier film réalisé par la Lux en 1950 sera Le Chemin
de lespbérance, de Pietro Germi, avec Raf Vazlone, le jeune acteur
qui, en
1949, fut la vedette de trois grands films : Riz amer de De
Santis, Pas
de paix sous les oliviers da De Santis, Guerre ow paix
de Luigi Zampa.
x% Le producteur Monty Banks est décédé le 7 janvier au soir à l'hôpital
de da petite ville italienne d'Arona, près de Novara. Monty Banks voyagcait dans l'Orient-Express, allant de Suisse à sa ville natale de Cesena,
près de Forli : il eut une attaque cardiaque comme le train entrait
en
gare d’Arona. Sa femme, l'actrice Gracie Ficlds, qui l’accompagnait
, le
fit emmener à l'hôpital d'Arona où il devait mourir peu après.
Monty
Banks était né en Italie, mais avait acquis une renommée
mondia e
d’abord comme acteur, ensuite comme producteur. I] était
citoyen britannique.

EGYPTE
% Les studios Al Ahram verront-ils le jour ? Ils avaient annoncé trop
prématurément l'engagement d'Orson Welles pour deux de leurs
productions. La nouvelle était d'ailleurs exacte et Weles était
d'accord.
Mais Orson Welles n'a pu obtenir l'autorisation d'entrer en
Egypte à
la suite de la protestation des syndicats égyptiens qui interdit à
Welles
£« de venir prendre la place des metteurs en scène égyptiens
». Si les
Egyptiens croient faire monter le niveau de leur production
en
refoulant
des maîtres comme Orson Welles… ils se trompent.

un
gangster
Les acteurs de l’écran ont-ils une
allure particulière ? Je les connais
trop, mairtenant, pour en juger;
mais, le fait est là : avant que je
fasse du cinéma, on croyait déjà
m'avoir vu à i'écran. Etudiant en
médecine, je passais déjà, bien involontairement, pour un « artiste
ñe cinéma ».
En 1938, alors que je n'étais jamais encore monté sur une scène,
et n’ayant jamais fréquenté les milieux cinématographiques, je me
trouve, un jour, devant Raymond
Rouleau. Sa première phrase ?.
« Nous nous connaissons: nous
nous sommes rencontrés dans les
studios... » Un mois plus tard, je
suis présenté à Pierre Fresnay.
Avant d’avoir ouvert la bouche.
j'enternäs : « Nous nous conaissons. studios... »

JEAN-JACQUES DELBO
Jl était donc normal, voire, indispensahble que j’aborde la carrière
dramatique. Je m’empresse de dire
que je ne l’ai pas fait spécialement
pour cette raison.
:
Je débute au théâtre. Et l’on ne

cesse de me répéter : « Avec votre
physique, vous ne tarderez pas à
faire du cinéma. » J’en fais. en effet.: cing ans plus tard. Et, dès
mon premier film, je suis classé
spécialisé. orné d’une étiquette qui
ne me quittera plus : gangster.

Comme il y a. tout de même.
dans chaque catégorie (en terme de
théâtre. on dit : emploi) uñe relative hiérarchie, il était dit que.
mes rôles s’allongeant. je monte
rais les degrés de l’échelle sociale +
dans la crapulerie, cela va sans
dire.
Homme de main. dans Le Chant
4
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de l’erilé (deux minutes d'’écrau.
en tout; juste le temps de m’apercevoir), je
deviens
une petite
gouape de faubourg dans L’Escalier sans fin (chapeau clair, gau:0ise au bec. billard. belote et rebelote). Je suis toujours homme à
tout faire (surtout à mal faire)
dans L’Homme qui vendit son âme
(gros succès personnel, car. maître
d'hôtel aux agissements louches, je
dis m... à un client). Je passe ensuite lieutenant de chef de bande
(La Foire aux chimères et Copie
conforme). Enfin j’accède aux sommet de l’échelle : Après avoir aidé
les autres, je deviens, à mon tour,
« caïd » et chef de bande (Un Flic).
voire ennemi public n° 1 (La Nuit

du 16 janvier), patron de maison
de jeux (truqués, bien entendu)
avec Erreur judiciaire et directeur
de mnight-club-tirafiquant international, avec Cargaison clandestine.
En somme, si Je me civilise exté
rieurement, si je me
« mondanise », ma crapulerie foncière reste
de bonne essence.

« ÇA TOMBE >»
Désormais, à part quelques variantes où l’on me voit en danseur
argentin (faux, et suspect d’assassinat) je trafique (avec l’or ou les
stupéfiants) ; les chèques sans provision sont ma monnaie courante :

je fais « exécuter » (à ce rang de

Ja hiérarchie, on n’exécute plus
soi-même ; nn ne se « mouille »
pas) ; mais j'ai le geste prompt. :a
main lourde, la gifle facile. Au
moindre mot qui ne me satisfait
pas, & ça tombe ». Mes partenai1es, femmes de préférence (avec
mon physique, il est normal qu’on
aille à l’extrême limite de l’ignoble) connaissent, dans trois films

sur quatre, la paume et le dos de
ma main droite que je leur prodigue avec générosité.
Dans le même temps, je me débats vis-à-vis des producteurs, des
scénaristes et des metteurs en
- scène qui, fidèles aux clichés traditionnels, s’obstinent à me vouloir : l'œil torve, la bouche 52-

vamment haïneuse, la poche gonflée par le colt. Moi, j'aurais aimé
introduire discrètement, dans chaque rôle, un petit coin d'humanité,
- un sourire fugitif, un instant de
faïblesse vraie, un regard clair et
sans lâcheté... mais point. Je suis
condamné, une fois pour toutes, au
poncif inéluctable du crâneur un
peu couard, du faux « dur » veuie.
ou alors du «super-dur
»aucœur
de bronze. Etiquette, étiquette.
Et pendant ce temps, que de rôles magnifiques me tentaient, des
rôles que je me sentais capable de

ETRE OU NE PAS ETRE UN GANGSTER
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dire ensuite que j'étais idéal pour
les rôles de bagnards.
Ceux qui ne me voient pas sous
le jour d’un gangster du faubourg
Montmartre, se plaisent à me considérer comme le prototype exact
du « rasta » italien de palaces. Or,
au cours de mon dernier séjour de
quatre mois en Italie, j'ai eu la
surprise de constater que, partout.
à Rome comme à Naples, comme
à Capri, commerçants, chauffeurs
de taxi, « cameriere » ou « facchini » me répondaient en anglais.
Explication : Partout, on me pre-

m'interdire l’entrée de la Faculté
sous le prétexte que j'avais un physique incompatible avec la profession médicale. Pour ce cinéaste, si
j'avais continué à exercer, je n’aurais pu être, fatalement, que médecin marron... ou avorteur.
Et le tourbillon commence, infernal. Lorsqu'un hasard me donne
l’occasion de bavarder avec une
spectatrice inconnue, il est inévitable de l'entendre s’écrier, au
bout de quelques instants : « Je ne
vous imaginais pas ainsi. Vous êtes
tellement différent de ce que vous

nait pour... un Américain du Nord!
Allez donc y comprendre quelque
chose !
Récemment, on prépare un fiim
qui se déroule dans les milieux
médicaux. Le dialoguiste, qui me
connaît dans la vie privée, me
dit : « Vous, vous êtes l’interprète
rêvé pour le rôle de l’interne. » Le
metteur en scène, lui, s’exclame :
« Surtout, pas vous dans ce rôle !
Avec le physique que vous avez,
voyons !.. » Inutile de lui expliquer que j'ai trois années de mé-decine et une de chirurgie, que pas
un « patron » ne s’est avisé de

êtes à l'écran. Tellement plus gentil. » Paroles fla‘teuses, consolation, direz-vous.
Vous ne diriez
pourtant pas cela si, comme moi,
vous sentiez, sous l’apparent compliment, le ton de regret, de déception. Non, je n’exagère pas. La
meilleure preuve, vous la trouveriez en lisant les lettres que je reçois :
Toutes reflètent, uniquement, l'admiration un peu malsaine
pour
le
personnage
de
« dur » que je joue. Ce n’est pas
l'acteur
qui
a séduit,
encore
moins l’homme, mais le personnage cÿnique, dénué de scrupules,

jouer. et qui me passaient sous le
nez parce que : & Vous êtes trop
typé, que voulez-vous ! », ou bien:
« Avec votre physique de métèque
argentin, personne ne croirait que
vous pouvez être un homme propre. ». Certains, plus diplomates
(ou pour me consoler) ajoutaient :
« C’est votre moustache qui vous
donne cet air... » (ici, trois points
de suspension lourds d’allusions).
Un jour, excédé, je rase ma
moustache. Et j’exhibe des photos
de camping et de sport, où l’on
me voit hâlé, bronzé, souriant
d’une saine joie de vivre. « Ah,
ah ! me dis-je, cette fois. » Eh
bien, cette fois-là, savez-vous ce
qu’on m’a répondu ?.. « Vous-ferieZ un Corsaire formidable ! » Et
pour adoucir ma déception visible,
on ajouta : « C’est à cause de vos
cheveux frisés. » Je ne pouvais
pourtant pas les raser, mes cheveux. On aurait été capable de me
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voire brutal. Vicieuses en mal d’encanaïllement ou petites filles pour
qui le gangster est le héros moderne, jes unes, comme les autres,
ne cherchent que le petit frisson
de l’aventure équivoque, trouble,
dangereuse. Si elles savaient combien les vrais « durs » doivent me
trouver pâle, moi qui ne porte jamais le chapeau, signe authentique
du vrai « milieu ».

Que le public s’y trompe et me
confonde avec les personnages que
j'incarne, la chose est normale.
Mais, détail curieux, beaucoup de
producteurs et d'hommes du métier semblent persuadés que je ne
puisse vivre qu'aux alentours qu

faubourg Saint-Martin, avec tout
ce que cela comporte de belotes,
de P.M.U. et de « dames » travaillant pour moi. Bien entendu, il
n’est pas question qu'avec un te!
physique on ait la moindre culture
et la moindre éducation. On est
sûr, par avance, que j'ignore qui
est
Montaigne
(autrement
que
comme une avenue) et si, à un diner où je suis convié, on ne va pas
jusqu’à penser que je puisse partir
avec le collier de perles de la maitresse de maison, on s’attend fort
bien à ce que je cure mes dents
avec le couteau à poisson et que je
crache par terre, après le raisin.
Et puis, un jour, j'ai écrit un
roman : IL n’y a plus d’enfants
Je ne l’ai, certes, pas écrit pour
étonner les gens de cinéma (ce serait faire trop d’honneur à certains, que d’avoir souci de leur
opinion). Tout de même, je n'étais
pas mécontent de prouver, au passage, que j'avais su mener à bien
un travail dont beaucoup n’auraient pas été capables. Et savez-

vous quelle fut la première réaction ?... Les-uns ne voulurent voir
que les passages les plus audacieux
du divre : « Ah, vous êtes un sacré vicieux, vous ! Ça ne m'étonne
pas ! » Les autres, qui en avaient
apprécié ce qui, précisément, me
parait avoir le plus de valeur, demandaient, presque incrédules
& Mais... c’est vraiment vous qui
l’avez écrit 2... y» Comme s’il fallait un visage séraphique pour pouvoir exprimer des idées saines.
Enfin, tout de même, quelques
producteurs me regardent, mainte-

pant, sous un jour différent. 1

premier étonnement passé, ils orit
bien voulu admettre que je n'étais
peut-être pas, au fond (bien au
fond) celui qu’on imaginait trop
superficiellement. Je me suis dit :
&« I] va y avoir enfin quelque chose
de changé dans mes rôles ! » Ah
oui, il y a quelque chose de
changé ! Ecoutez plutôt :
Ces jours-ci, on préparait un fiim
dans lequel il y avait un rôle sensationnel de gangster, mais de
gangster humain, varié, avec de:
moments de dureté et d’autres de
débat dramatique. J'ai osé dire :
« Vous ne pensez pas que, pour le
rôle-de X... ? » Et le producteur
qui me connaît m'a répondu
« Ah ! non, mon cher ! Autrefois.
certes, j'aurais fait la gaffe de vous
offrir ce rôle. Maïintenant, je sais
le garçon charmant et cultivé que
vous êtes. Pour rien au monde, je
ne vous ferais l’injure de vous faire
jouer Ça. »
Et voilà pourquoi je n’ai pas
tourné le film. Voilà aussi pourquoi
j'ai regretté, pour une fois, de ne
pas être l’ignoble brute que toui
le monde imagine...

X

,. la véritable histoire

CARIO
PAR
GEORGES MENARS

Le cinéma italien de l’aprèsguerre, ce n’est pas seulement le
néo-réalisme et ses champions, les
de Sica et les Rossellini, c’est aussi
un petit homme tout rond qui s’il
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ne se place pas sur le plan des
grands de l’histoire du cinéma n’en
est pas moins une révélation : Macario, le héros de Sept ans de malheurs. Qui n’a applaudi aux aventures de cet homme qui ne voudrait pas se battre mais est obligé
de suivre les ordres de l’un et de
l’autre et se voit contraint de passer Sept années sur les champs de
bataille ?
Macario, aussi bien en
Italie
qu’à l'étranger, est devenu un artiste éminemment populaire.
Et
pourtant peu de spectateurs de
connaissent vraiment. Ses admirateurs qui se comptent par millions
ignorent tout de ses origines, de
son existence.

paternelle pour aller courir dans
les rues et sa mère vit désormais
dans l’angoisse. Deux fois, il passe
sous une charrette, deux fois il est
sauvé, par miracle.
Un jour, il
trouve moyen de s’embrocher à la
grille de l’église de la Consolata.
L'enfant grandit... Papa Macario s’expatrie vers la lointaine
Amérique. Et Mme Macario abandonnée à elle-même ne voit pas
d’autre solution que de l'envoyer
au Collège Salesiano de Valdonco.
Erminio a dix ans et l’atmosphère
scolaire lui plaît immédiatement.
Car il y a un petit théâtre...

Cette diction caricaturale, cette
bouche en tranche de pastèque,
cette petite
voix blanche,
cette

silhouette catastrophée, ce chapeau
en équilibre instable sur un visage
qui sourit comme la pleine lune...
voilà Macario ou la gaîté miémontaiso.
Il est ne à Turin le 27 mai 1902,

via Botero. Une grande rue caime.
Sire Macario, mari de la concierge
du n° 1 et père d’Erminio — notre
futur comique — est un artiste.
Il décore de motifs et de cascades
de fleurs les voûtes des palais patriciens et sa spécialité est la madone du Saïint-Sépulcre.
Personne n'égale le grassouillet
petit Erminio dans l’art d’extorquer des caramels aux dames et
des pièces de deux sous aux messieurs. Et avec ses deux sous il
s'offre une glace ou un cornet de
châtaignes (suivant les saisons).
Pour sa famille, il est un véritable démon. A la via Bonelli, où
habitent maintenant ses parents,
il se permet de quitter la maison

ff
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Delia Scala et Macario dans « Comment
jai: découvert l'Amérique ».

Durant son séjour au collège, il
passe son temps à jouer pour ses
camarades toutes les pièces du répertoire
; à seize ans, il quitte le
collège et fonde un cercle de philosophie et d’art dramatique, le
Cercle San Donato, à la via Saccarelli.
C’est une espèce d’amphnithéâtre -où l’on récite chaque dimanche devant un public... payant.
Payant, c’est une façon de parler,
le tarif oscillant entre 60 centimes
et une lire !
Avec cet argent, Erminio réussit

à acheter des poids et haltères destinés à l'entretien physique de ces
acteurs et aussi des costumes. et
des décors. C’est le succès ! Le
public applaudit longuement Macario chaque dimanche et Macario
rêve de s'évader de son cercle. Par
correspondance, il trouve une place
dans une tournée théâtrale.
Durant des années, il joue en
province. De troupe en troupe, de
ville en ville. Successivement avec
la compagnie de Velo, la compagnie Martini et Racielli, la compagnie Rossi et Girola. L'armée ne
garde pas longtemps cet Erminio
qui n’a que 67 centimètres de thoTax
Revenu à Turin, il fréquente assidûment le café Romano sous la
Galerie. Là, il rencontre Moiasso
qui le fait engager en vedette dans
une revue. La troupe part à Milan. Macario y renconire un tel
surcès qu’il est immédiatement
pris par Mazzucato et Rotta. Il
reste un an à Milan, faisant la
navette entre différents théâtres:
le Verme, le Fossafi et le Théâtre
Lyrique.

« Adam et Eve » avec Isa Barzizza.

Nous sommes en 1924 et La
Bluette, actrice déjà célèbre, l’engage dans son équipe en tant que
premier comique.
Le couple La
Bluette-Macario réussira à porter
la revue et l’opérette italiennes à
leur apogée. Dans toute l'Italie, la
Bluette et Macärio populariseront
les ritournelles de Rip, les refrains
de Bel Ami, les trouvailles invraisemblables de Calandrino : Macario devient Macario, yeux d’émail,
figure ronde et rose...
Une des danseuses de la trouve
a une sœur, Maria Giuliano, danseuse à l'Opéra de Rome. Macario
en tombe amoureux et l'épouse
{nous sommes toujours en 1924).

« Le Héros de la rue ».
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Avec leurs économies, ils montent
une revue et gagnent en un an
.61.000 lires (somme fabuleuse pour
l'époque). En face d’une pareille
fortune, Macario se sent repris par
le démon du « théâtre pur » et se
met en tête de renouveler le théà-

tre

piémontais.…

L'aventure

sé

solde par 30.000 lires de dettes.
D’année en année, la troupe des
époux Macario s’améliore. Leurs
Spectacles s’enrichissent. En 1935,
ils engagent une actrice réputée,
la Springher. En 1938, ils débutent
au Valle de Rome avec Folies
d'Amérique. Le succès est énorme.
Jusque-là, la capitale était un peu
réticente ; désormais elle va s’attacher Macario..
En 1939, Macario débute au cinéma. Dans Imputato alzatevi, on
lui fait une piqûre de sérum de
cheval et il s’échappe en galopant et en hennissant dans les
rues... Avec cette trouvaille, Macario a conquis l'impossible de l’abSurde : les portes du cinéma lui
sont grandes ouvertes.
Dès lors, il ne cesse de tourner :
Lo vedi come sei (Tu vois ce que
c’est ?), IL pirato sono io (Je suis

le pirate), Non me lo dire (Ne me
le dites pas), ZI chiromante (Le chi.
romancien), 1 vagabondo (Le vyagabond), I fanciullo del West (Le
garçon de l'Ouest), La zia di Carlo
(La tante de Charlot), L’innocente
Casimiro (L’innocent Casimir)...
En 1947, Macario a enfin trouvé
son auteur, son metteur en scène :
c'est Carlo Borghesio, Turinais
comme lui, timide comme lui. De
leur collaboration naît un nouveau
Macario, le Macario qui se moque
gentiment du néo-réalisme : Come
persi la guerra (Sept ans de malheurs), L’Eroe delle Strada (Le héros de
la rue),
Come scopersi
l’America (Comment j'ai découvert
l'Amérique).
terminer
de
vient
Macario
Adamo ed Eva (Adam et Eve).
Adam-Macario à un avantage sur
son prédécesseur
il sait ce qui
est arrivé après lui et ne veut pas
recommencer les mêmes erreurs
du siège de Troie à Cléopâtre,
d’Elisabeth à Louis XVI, etc. Nouvelles aventures
de Macario,
ce
bouffon tendre et joyeux qui nous
ravit parce qu’il sait être de notre
époque.
(Photos

Lux.)

BING A TOUTES LES CHANCES
Bing Crosby, profitant d'une soirée de liberté
à San Francisco, accompagna
des amÿs dans un night-ciub de la ville, En homme
galant, il invita à. danser
une des dames de sa table. Ils firent un, deux,
trois slows, puis vou.urent se
rasSeoir, Mais, le maître de céans ne l'entend
ait pas ainsi. Il s'’approcha du
comédien et lui dit
Surtout, ne vous arrêtez pas ! La compétition
n'est pas engore terminée...

— La compétition ? Quelle compétition ?

— Le concours du meéilleur danseur, si vous
préférez...
Donc, le joyeux iBing, qui n’est Pas
mi.ieu de la piste. Il dansa des swings, Contrariant, continua à évoluer au
des tangos, des sambas ! Il dansa
tant et si bien qu’il remporta le premier prix.
. Et c'est là aue l’histoire se corse, car
le prix cons istait en trois lecons gratuites à l’Académie de danse de Fred
Astaire !
Nous ne savons pas si Bing en profita
!

Cent condamnations à mort ont
été prononcées contre lui depuis
plusieurs lustres: le « noir et
blanc » n’en continue pas moins à

dominer les écrans et par la quantité et par la qualité. Cependant,
chaque saison cinématographique
apporte un contingent plus élevé de.
films en couleurs. Ainsi, en 1949:
la moitié de la production russe serait tournée en couleurs, Hollywood compte soixante-quinze réalisations en couleurs, dont quarantesix en Technicolor, sur quelque
trois cent quatre-vingts films; et
une tranche de trois productions
en
Gevacolor est envisagée à Marseille
pour 1950, après le récent achèvement du troisième long métrage
français en couleurs. La Maison du
rintemps.
:
te Périnal, l'excellent chefopérateur français fixé à Londres,
confiait à un de ses confrères et
compatriotes: « Vous en avez de
la chance de travailler encore en
noir et blanc! » Cette nostalgique

Bplation sera partagée par les

es, pour lesquels la technique
# couleur n’est pas au point, ne
met pas les nuances du noir et
mc, cultive le « chromo »,
et interprète. un
d'orage comme des nuées apoptiques,
l'avenir est à la couleur. Le:
du cinéma l’impose. la fadu public le requiert, les recetes salles l’exigent. Par ails, le Mitchourine de Dovjenko
49, U.R.S.S.), film en tout point
Temarquable, fait date dans la cinématographie en couleurs, après
Miss Becky Sharp (1935, U.S.A.) et
La Ville dorée (1942, Allemagne).
« Violet, indigo, bleu, vert, jaune,
orangé, rouge »: l’alexandrin bien
connu de l'abbé Delille évoque à sa
façon le spectre sensible obtenu par
la décomposition de la lumière
blanche (par passage à travers un
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prisme, comme dans l'expérience
de Newton. ou par réfraction à travers les gouttes de pluie, comme
dans l’arc-en-ciel).
Or on peut recomposer tout le
spectre, et donc la lumière blanche
et les colorations usuelles, par un
mélange convenable de trois couleurs également réparties dans le
Spectre. C’est là le principe de la
trichromie, qui est à la base de la
cinématographie en couleurs. Les
trois couleurs fondamentales sont :
le bleu, le rouge et le vert.
I] s’agit donc de procéder d’abord
à une analyse trichrome du suiet
à filmer (prise de vues), puis à la
restitution des couleurs par une
synthèse. trichrome (projection).

LE TECHNICOLOR
Le Technicolor, inventé par Herbert T. Kalmus, constitue un étonnant tour de force technique. Mais
cette gageure n'était possible que
dans un pays et un cinéma fortement industrialisés. Qu’on en juge
plutôt
:
. Le Technicolor exige en premier
lieu une imposante caméra spéciale, dans laquelle défilent trois
négatifs, dont un « bi-pack » (une
juxtaposition de deux négatifs

émulsion contre émulsion), L'objectif © est suivi d’un bloc prismatique qui laïsse pa$ser une partie de
GROUPE PI-PACK

On
©)
OBJECTIF ©

|ETPERRISTESSPESEEETENT)

VW

FILTRE
POURPRE

VERT

NÉGATIF ISOLÉ
La cœméra Technicolor : un objectif O, un prisme, un négatif précédé d’un filtre vert et un groupe
bi-pack
précédé
d'un
filire
Û
pourpre.

la lumière sur ile négatif isolé et en
réfléchit l’autre partie sur le groupe
bi-pack. Le négatif isolé est précédé d’un filtre vert; le bi-pack,
d’un filtre pourpre (pourpre = bleu
+ rouge).
Le processus se complique lorsqu’il faut aborder le développe‘ment et surtout le tirage des copies positives.
Les trois négatifs de sélection
sont développés. On en tire trois
positifs. Devant chacun des positifs est exposée une pellicule reccuverte de gélatine bichromatée
;
cette gélatine a la propriété de se
« tanner », de se durcir plus ou
moins, selon que le positif est plus
ou moins impressionné. On obtient ainsi, après lavage, trois
« matrices » qui présentent chacune des zones de sensibilité difrérentes. Chaque matrice est enduite
de son colorant (soit
: bleu, vert,
rouge). Puis on applique chacune
des matrices sur un même film gélatiné, comme s’il s’agissait d’imprimer un cliché, et les colorants
passent ainsi dans ce dernier film.
Une copie positive est enfin obtenue
!
Nous ferons grâce à nos lecteurs
de nombreuses autres manipulations de détail qui interviennent
encore dans le Technicolor. Il est
assez clair que le procédé cher à
Hollywood est complexe, et même
compliqué. Il présente cet avantage
que toutes les opérations sont contrôlables, mais leur nombre et leur
rigueur laissent rêveurs.
L’impression par matrices ressemble au procédé offset d’imprimerie. Mais songez qu’une image
cinématographique à des dimensions réduites (16 x 22 mm.) et que
chaque image exige trois matricesclichés : l’appareillage doit être
merveilleusement au point pour que
le repérage soit aussi soigné et le
flou aussi rare.
En définitive, Technicolor est un
procédé parfaitement au point.
Plus de tâtonnements.
D'autre
part, ses techniciens, dirigés par
Nathalie Kalmus, connaissent tou-

OÙ EN EST LA COULEUR ?

L’imposante caméra technicolor, lors
dune. prise de vues en extérieurs
(image et son), de La Rose noire, au
Maroc. À gauche, Tyrone Power.

tes ses possibilités et toutes ses limites. C’est pourquoi ils imposent
dictatorialement le choïx des couleurs (décors, costumes) au metteur
en scène. Ils savent, par exemple,
que- le Technicolor ne rendra jamais bien les extérieurs, car dans
ce cas il leur est difficile de plier
les couleurs à leur volonté (visages
cuivrés. des acteurs en extérieurs).
Aussi les progrès techniques de
Technicolor sont-ils déjà arrêtés et
ses améliorations artistiques très
limitées : le procédé ne pourra convenir que dans les cas où la couleur
est entièrement contrôlable, par
exemple dans les films de féérie ou
de music-hall. Comme il est en ou-

tre coûteux, il n’est pas près d’être

utilisé de façon généralisée. Disons
mieux : Technicolor se survit ; il
risque d’être concurrencé à plus ou
moins brève échéance par un pro:
cédé moins cher, plus souple et
d’une gamme plus étendue.

QUATRE PETITS
TINO ROSSI
Technicolor fait une consommation effrayante de pellicule et Agfacolor, nous le verrons, comporte
de délicates manipulations de développement. Les frères Roux ont
recherché une solution optique au
problème de la couleur : la pellicule
utilisée est de la pellicule ordi-
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naïre, tant négative que positive,
et le développement est celui du
noir et blanc ; l’analyse
et la synthèse des couleurs sont réalisées Optiquement :
:
La caméra est munie d’un objectif qui envoie sur le négatif quatre
images réduites du sujet filmé à
ainsi, pour La Belle Meurière, quatre Tino Rossi se trouvaient filmés
dans le cadre d’une seule image
standard. Mais l’objectif est conçu
et coloré de telle sorte qu’il sert de
filtre : bleu, vert, rouge, la quatrième image étant en noir
et
blanc ou en jaune, au choix. A la
projection, il suffit d'employer un.
- système optique semblable et de re-

composer gur l'écran
images en une seule.

les quatre
=:

L’inconvénient du Rouxcolor réside dans la nécessité d’équiper les
salles à l’aide de l’objectif spécial
indispensable. Parfois aussi on
n’évite pas le flou sur l’écran. Le
flou s’aggravait de « franges de parallaxe » dans le procédé Gaumont,
l’un des premiers procédés de couleur au cinéma (1912) : trois objectifs à la prise de vues, trois filtres, trois images enregistrées, trois
objectifs à la projection.

LES PRINCIPAUX
PROCEDES DE
CINEMATOGRAPHIE
EN COULEURS
MONOPACKS.

Agfacolor,

—

chrome, Trwecolor.

NEGATIFS
.Brewster,
or.

MULTIPLES. —

Gasparcolor,

Technico-

OBJECTIFS. — Cinéoptichrome,
Francita, Gaumont, Rouxcolor.

FILM

GAUFRE.

—

Berthon,

Berthon-Siemens, Bocca-Rudatis.

MOSAIQUE. — Dufaycolor.
Anscocoior;

Gevacolor,

Koda-
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MOSAIQUES ET GAUFRES
Le Dufaycolor imprime à l’encre
grasse, sur le support de la pellicuie, une mosaïque de bandes rouges et de petits carrés bleus
et
verts. Le sujet filmé est donc décomposé en une infinité de petites
plages (chaque carré mesure 1/40
de mm. de large) qui sont immédiatement analysées dans les
trois

OU EN EST LA COULEUR ?

de l'optique ; à ia projection, il
n’est que de munir l'objectif d’un
filtre trichrome analogue à celui de
la prise de vues.
Mais, au tirage, le procédé Berthon répète les inconvénients
de
Dufaycolor : les dioptres du positif ne coïncident pas géométriquement et rigoureusement avec ceux

du négatif.

s

Dans le cas où le négatif
est
« inversé » au développement pour
couleurs fondamentales.
äcnner directement une copie positive unique, les procédés Berthon
et Dufaycolor présentent des résulI.MOSAÏQUES
IL. GAUFRES
tats nettement inégalés. Une telle
Landesrouges
émulsion support solution
n’est malheureusement pas
industrielle.

ff

LES MONOPACKS
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tel extrêmement doux et agréables :
les rouges ne sont pas violents €
agressifs comme c’est trop souvent
le cas ailleurs.
Trois films en Gevacolor sont envisagés pour 1950 dans les studios
de Marseille. Maïs les producteurs
s’aitelleront d’abord à
rééquip:
électriquement ces studios dont la
capacité de 2.000 ampères est inférieure à la quantité de lumière exigée par la couleur.
é
Puisse 1950 marquer les vrais débuts de la couleur dans le cinéma
français. Et puisse la cinématographie en couleurs devenir un définitif instrument artistique.

(1946) ressemblaït à l’Agfa courant,
avec ses dominantes rouges trop
appuyées, Mitchourine (1949)
affirme un progrès considérable et
témoigne d’une utilisation mtelngente de la couleur. Cette utilisation est plus séduisante
encore
dans de moyens métrages comme
Oural et En descendant la Volga.
Les films soviétiques semblent être
à l'avant-garde de la couleur,
d’après ce que nous avons vu récemment en France.

LE DERNIER NE
GEVACOLOR
Le dernier-né des procédés de couleurs, le Gevacolor, exploité par Ja

firme belge Gevaert, a fait ses dé-

!
+
YJauche, les inosaiques du Dufaycolor
bandes rouges, petits
carrés bleus et verts, d’une dmension de 1/40 mm. À droite, l’énuulsion de la pellicule, passée sous un
cylindre de gaufrage, présente des
canelures finement ciseïées.

Les difficultés naissent au tirage

des positifs. La mosaïque trichrome
doit être imprimée sur les positifs :
or, pour une restitution exacte des
couleurs, il faudrait obtenir un repérage rigoureux entre positif et
négatif de chacun des petits carrés
et bandes. Impossibilité puisque le
Dufaycolor travaille au 1/40
de
millimètre, D’où phénomène
de
« moirage », de stries noires, aujourd'hui en partie surmonté
En 1939, après dix ans de recherches,
le Dufaycolor
n’avançait
guère plus que l’élégant
procédé
Berthon à film gaufré : une matrice métallique imprime sur la
pellicule de petits dioptres, minuscules lentilles (30 par mm), qui
réfractent la lumière selon les lois

On coule sur le support de la
pellicule trois couches d'’émulsion
colorée : on obtient ainsi un « monopack ». Kodachrome et Agfacolor sont des monopacks. Chacune
des trois couches est respectivement sensible au bleu, au vert, au
rouge. La prise de vues s'effectue
donc sans encombre : caméra ordinaire, aucun fültre.
Les monopacks exigent une fabrication de pellicule spéciale et is
sont les seuls procédés à inscrire
les couleurs directement sur le négatif. Ce négatif est obtenu dans
les couleurs complémentaires des
couleurs véritables, ceci en raison
des manipulations de
développement : il s’agit en effet de développer dans des bains
spéciaux
chacune des trois émulsions
_du
monopack séparément !
Dans l'état actuel des choses, la
vérité dans la cinématographie en
couleurs semble appartenir aux
monopacks. L’Agfacolor allemand
avait fait ses preuves durant les
années de guerre : récupéré par les
Russes, avec une grande partie de
son matériel, perfectionné par eux,
il est devenu un valable instrument
de travail. Si Parade des sports

buts en France avec La Maison du
printemps. Rappelons que le premier Jong métrage français en couleurs, après la Libération, fut Le
Mariage de Ramuntcho, en Agfacoior, et que La Belle Meunière utilisait le Rouxcolor.
>
Gevacolor est aussi basé sur le
monopack aux trois émulsions colorées. Le développement se fait
dans sept bains spéciaux qui donnent directement sur le négatif les
couleurs ccmplémentaires. Gevacolor dispose d’une gamme de 66 filtres qui emploient les différentes
tonalités des trois couleurs fonda
mentales : ces filtres sont internosés au tirage pour obtenir des £orrections désirées, par exemple atténuer une dominante trop :ourde
ou rechercher une dominante voulue
!
Dans les « rushes » (les projections des premières scènes tournées) de La Masion du printemps
que j'ai pu voir, le rendu des couleurs est remarquable
gamme
étendue, tenue artistique, tons pas-

*

A Cassis, Liliane Maigné et Pierre
Dudan dans « La Maison du Printemps », le premier film en GevaFHColor:

Exilé en Angleterre, Don Juan (Errol
Flynn) se rend auprès de la belle
Catherine. (Mary Stuart). Le mari
surgit. Don Juan doit s'enfuir...

Au cours de sa fuite, Don Juan est
arrété, par erreur, comme étant le prétendant de lady Diana (Helen Wescott). I] est libéré à la demande de
Vambassadeur d'Espagne.

Don Juan a enjin le &roit de rentrer
en Espagne avec S0R fidèle compagnon
Leporello (Alan Hale). Mais déjà recherché par les marins du premter mi
nistre, ÿ! doit fuir Micaela (Barbara

L

Au service de ha reine d'Espagne (Viveca Lindjfors), dont il tombe (respectueusement)
amoureux,
Don
Juan
devient professeur Id’escrime.….

Ses cours
que
le
Douglas)
faire

ont itant de succès. à la cour
premier
ministre
(Robert
jui propose une alliance pour
la guerre à l'Angleterre.

Bates)...

DOTERCQRI

InGIS
résiste pas à Donna Eïe:
(Ann Rutherford).
Surpris par
fiancé de celle-ci. 3! doit quitter la
ville.

AUr

€

€

7

ï

sequesire ia reine, Don Juan n'hésite
pas à revenir. Il tue en due! le premier ministre. C’est Fexil, une fois de
plus, qui Pappelle….
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Daniel Gélin, vedette de
Rendez-vous de juillet.

et doucement je marche
sur les taches de lumière
cherchant à quoi rêver
3
moments trépassés sur des terras[ses minuscules.
l'entends l'écho tiédi de vos brises.
Et mon visage contre la peau du
[jour
laisse la ville moîte prendre des
airs
de ville morte.

Voûte d'une plage
où nagent

des oisifs.
Cimetière enidurci
où S'assit
le passant
et toute une contrée
et toute une musique
où je ne suis qu'un dérivé.
Un flamand rose par une trop rude
[journée d’été
Sur un lac évaporeux
s’effrite
immobile
et fait des bulles.

Un oiseau messager de ton ombre
accoste l'arbre aux membres som[bres

Un poisson desséché ‘dans un coin
[de soleil
dorlote la poussière.
Les filets lourds luttent
des bruits de bois
des bruits de voix
et des mains comme des étoiles de
[mer.
Petites herbes vertes, mousse maŸ
[rine.
Narines
enfrouvertes du petit
[mousse imberbe.
La pierre lisse glisse dans l'onde
motif changeant comme une ronde
de toutes mes rêveries.

dilue

à

l'horizon
[précis.

Les choses doucement

me.deviennent étrangères

FR

Oui, je sais...
Il y a la légende, cette convention de la facilité qui permet
d'imaginer les belles stars dans
l'écrin luxueux de la richesse la

tou se tait dans la soirée montante.

Un ‘sole se

a

star » tclle qu'on l'imagine et
telle qu'élle est en vérité. Edwige
jouant un rôle ide « star » à l’écran
du haut) et ne jouant plus
ce rôle à la ville (photo du bas).

Extraits de « Fatras », recueïl de poèmes de Daniel Gélin (Editions Jacques Damase),.

JEAN VIETTI

plus consommée, de ne les supposer dans la vie qu'avec leur manteau de reine, leur robe du soir
ruisselante d’or et leur château de
contreplaqué !

LA PLUS INDISCRETE DES ENQUÊTES
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Le tout, avec valets en livrée à
leurs pieds, bijoux disparates (plaqués de leurs cheveux à leurs chevilles comme si elles étaient un sapin de Noël), fourrures qui effacent leurs pas tant elles sont lon-

gues...

;

Et deux cent soixante-dix paires
de chaussures
!
Et rien que des tableaux de maitre sur leurs murs!
Et du champagne qu'elles boivent
dès leur petit déjeuner
!
Et du caviar à tous les repas.
Pourquoi du caviar
?
Si elles aiment les pommes-

frites
!

Le cinéma, c'est une chose.

Les vedettes vivent seulement
dans leurs films les rôles qu’elles

jouent. Et dans la vie, elles sont

plus modestes.
Dans la vie, ni Edwige Feuillère,
ni Simone Signoret, Simone Renant, Maria Casarès, Suzy Delair,
Micheline Presle, Paul Bernard,
Michel Auclair, Frank Villard, etc.
ni d’autres encore, n’ont, par exemple, de voiture! Evidemment, ce
n'est là qu’une constatation peu
convaincante, étant donné que,
pour la plupart des vedettes citées,
il ne s’agit pas en l'occurrence d’un
-manque de moyens et qu’en le voulant bien, elles auraient demain
une voiture.
î
Le fait n’en demeure pas moins
intéressant à noter.
Comme on peut, d'autre part,
mentionner à ce propos que Micèle Morgan a non seulement une
voiture, mais un chauffeur, et
qu’élle est à peu près la seule star
française dans ce cas.
Mais le luxe de Michèle, si luxe
il y à, s'arrête ici. Michèle Morgan,
qui est la simplicité même, vécut
de longs mois à son retour des
Etats-Unis dans le modeste appartement de ses parents. Tue Pergolèse.

X

En fait, les vedettes n’habitent
nullement dans de somptueuses demeures, et les très beaux appartements de stars sont rares. Les plus
fortunées, c’est-à-dire les plus gran-des vedettes, ont évidemment un
appartement à Paris et parfois une
maison à la campagne.
Louis Jouvet, Jean-Louis Barrault, Pierre Blanchar, Jean Cocteau ont des appartements qui leur
ressemblent, dans de beaux quartiers. Le fouillis étudié de Cocteau,
sous les voûtes des arcades du Palais-Royal, est célèbre. Mais on sait
moins que Pierre Blanchar habite
face au Panthéon dans un immeuble austère et qu'il vit dans un cadre bourgeois, avec quelques meubles vernis noir, des bibelots bien
à leur place et des portes vitrées
entre chaque pièce. En bonne plate.
un grand bateau… le rêve éternel
de l'évasion
!
:
J'ai parlé de maisons. Peu de
stars françaises possèdent à Paris
une « maison », ou un hôtel particulier si vous préférez.
Je ne vois guère que François
Périer et sa villa cachée au fond
de Neuilly, en bordure du Bois et
tout près de la Seine. C’est une
vieille maison confortable et claire
qui a appartenu à Réjane.
Danielle Darrieux, qui résida
longtemps dans un immeuble qui
lui appartenait à Neuilly, s’est finalement installée dans une villa
de Louveciennes, avec sa famille et
son nouvel époux.
Il y à encore l'hôtel particulier
d’Yvonne Printemps et Pierre Fresnay, également à Neuilly, mais les
portes en sont bien fermées. C'’estjuste en 1939 que Printemps et
Fresnay
firent
construire
leur
« cloître », au temps du « Duel ».
Et le « bungalow » d’Albert Préjean,
dans le plus pur style
moderne (le modernisme d'avant
guerre). La seule maison de vedette
française qui puisse faire songer
aux
résidences
hollywoodiennes.
Rien de luxueux (dans le mauvais
sens du mot). Simplement une gen-

Dans le bar de son bungalow, Albert
Préjean converse avec Jean Vietti,

tille villa ronde à toit plat, avec de

grandes baies vitrées. Au rez-dechaussée, une salle à manger en
rotonde, et un petit salon attenant,
puis la cuisine, les dépendances. Un
escalier (tapissé de toutes les photos de films du propriétaire, ce qui
fait une jolie rétrospective du cinéma français) conduit au premier
étage où, en dehors des chambres,
il y à le bureau d'Albert Préjean
et le petit bar traditionnel. C'est
un vrai foyer, une « vraie maison »
où l'on se sent bien même en n’y
passant qu’une petit heure. Elle est
située près du Parc des Princes, à
Boulogne, et Albert y réunit souvent ses amis sportifs.
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est (l'exception confirmant la règle) une somptueuse demeure. Gaby
possède aussi une ravissante maison blanche à Nice, où elle passe
ses vacances. C'est incontestablement l'une des comédiennes les
plus luxueusement logées
!
Elvire Popesco a un appartement
rue de la Faisanderie et une villa
en forme de château aux environs
de Paris. Même chose pour Annie
Ducaux, qui possède une maison
cachée dans les arbres à Andrésy.
Le voisin d’Annie Ducaux n'est
autre que Bernard Lancret.
Et Bernard Lancret est l'acteur
français qui possède la plus belle,
la plus ravissante demeure. C'est
une grande maison de campagne,
entourée d’un parc en escalier ét
d'un grand jardin potager. Bernard, qui fut élève décorateur, a
tout installé lui-même. Et c'est un
merveilleux enchantement que sa
maison. Même les mansardes sont
artistiquement décorées. Je connais une de ces mansardes, tapissée de Valenciennes noires, qui ressemble à une petite bonbonnière et
qui est une chambre d'ami. Mais
comment oserait-on y dormir? Il
faudrait être un personnage de

GABY MORLAY
CHEZ LA MALIBRAN
Quand

elle est

à

Paris,

Gaby

Morlay habite l'hôtel Mais cela

uniquement quand ses obligations
théâtrales l'y obligent. Autrement,
elle vit en permanence dans la propriété qu'elle possède à Bougival,
qui appartint à La Malibran et qui

Bernard Lancret reçoit, dans Le par
de sa propriété, Olga Horstig et Jean

Vietti.
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conte de fées. Tout, chez Bernard
Lancret, est aussi beau, aussi bien
arrangé. Il adore son intérieur, y
consacre tous ses loisirs et tout son
argent. Comme il s'occupe de tout,
il travaille lui-même « sa terre »,
et il est très fier de ses légumes!
Il s'occupe aussi de son poulailler,
et a même fabriqué de petites maisons -pour ses poules : de vraies
petites maisons avec des rideaux
aux fenêtres. Et les pigeons en liberté viennent manger dans votre
main et se promènent jusque dans
le living-room...

La seule demeure de star qui
puisse supporter la concurrence
avec celle de Bernard Lancret,
c'est « La Demeure » de Renée
Saint-Cyr, près de Melun. C’est unelongue maison à l'architecture régulière,
composée
d’un
rez-dechaussée où s'emboîtent la salle à
manger (immense avec une haute
cheminée), le petit salon (capitonné
de boiserie), la bibliothèque, le
grand salon et la cuisine. Au premier, une dizaine de chambres
(toutes similaires) et que Renée a
meublées à son goût avec des coloris différents : il y à une chambre
jaune, une rose, une bleue, une
verte, une marron, une mauve, etc.
La propriété qui entoure la maison
est très vaste. Et le gardien à quatre pattes s'appelle Rousky.
Mais Renée Saint-Cyr n'est pas

tit studio de la porte Champerret
pourrait avoir une place dans sa
maison de rêve d’Andrésy.
Il faut citer encore les propriétés que Françoise Rosay possède à
Sorel (une toute petite habitation
meublée avec le dernier confort),
qu'Edwige Feuillère possède près de
Tours (où habitent ses parents et
où aucun journaliste n’est jamais
allé), que Viviane Romance possède
à Cannes, etc. Ce ne sont, en vérité. que des résidences occasionnelles, qui ne sont pas le cadre habituel de nos vedettes. (Sauf, bien
entendu, pour Périer, Fresnay, Préjean, Darrieux, Lancret, Popesco et
Morlay).
En fait, les vedettes françaises
qui habitent vraiment Paris vivent
dans des appartements plus ou
moins luxueux, correspondant à
leur standing respectif.
A part quelques originaux, évidemment.
On sait qu'Arletty habite toujours l’hôtel et ne veut pas d’appartement.
Simone Simon aussi est à l’hôtel.
De même que Paul Bernard, qui
partage sa vie entre un hôtel de
la rue de Surène et un hôtel de
Saint-Germain-en-Laye.
Il y à aussi Jean Marais qui vit
sur sa péniche au pont de Neuilly,
Jany Holt qui à acheté une roulotte et veut elle aussi une péniche.

Bernard Lancret, lui, n’a qu'un

petit pied-à-terre à Paris, mais il
a su si bien l’arranger que son pe-

ment de Feuillère. Il domine les

arbres, à- hauteur ou presque, du
premier étage de la tour Eiffel.
C'est l’intérieur riche d’une femme
de goût, intérieur simple, discret,
sur. lequel veille la fidèle Marie.
J'aime l'appartement de Simone
Renant, avenue Kléber, parce que
le living-room y est vaste et coquet, et la salle à manger une adorable petite pièce pour Lilliputiens
où les invités n’ont pour s'asseoir
qu'un petit banc commun, de chaque côté de la table. J'aime la façon organisée dont Henri Vidal a
su installer, son appartement de la
rue Fabert, en face la gare des Invalides : c’est un parfait intérieur
de garçon. Et Henri possède déjà
deux Viaminck : ïil en est très
fier, comme de tous ses meubles
d’ailleurs. Et puis Henri Vidal est
un si charmant maître de maison!
J'aime la préciosité de l'apparte-

ment de Suzy Delair. Quel dom-

mage que toutes les choses si belles qu’elle possède soient disper-

sées en deux parties : car le couloir

de

l'immeuble

de la rue de

Odette Joyeux, par sa fenétre, peut
voir les bouquinistes et l'île SaintLouis.

Renée Saint-Cyr chez elle, à Neuilly :
elle a fait refaire,
y a queques
mois, SO appartement.

Varenne, où elle habite,
effet, son appartement.
goût dans la façon dont
rangé son intérieur, et
méticuleux elle apporte
tretien !

Je pourrais

encore

sépar£, en
Mais quel
Suzy a arquel soin
à son en-

parler

des

appartements bien connus de stars
comme Françoise Rosay (elle habite
le sien depuis toujours,
rue
de
l’Université), Fernand Gravey, Tino Rossi, Madeleine Sologne, Georges Rollin (qui, rue Caulaincourt,
domine tout Paris), André Luguet,
ou encore celui d'Odette Joyeux, si
original, situé sur les quais dans
une vieille maison à l'escalier braniant..… et aussi le charmant « home » parisien de Patricia Roc, où

i y a déjà la « chambre de bébé » !

souvent à « La Demeure » et elle

réside généralement dans le très
bel appartement qu’elle possède à
Neuilly, et où tout correspond à
cette élégance et à cette féminité
qui font d’elle une vraie vedette.

n'est peut-être qu'une question de
goût personnel.
J'aime la situation de l’apparte-

Les plus beaux appartements que
je connaisse sont ceux d'Edwige
Feuillère, de Simone Renant, de
Renée Saint-Cyr (je l'ai déjà -dit),
de Viviane Romance, de Maurice

Chevalier, de Junie Astor, de Süzy
Delair,

d'Henri

Vidal.

Mais

ce

Citons enfin Annabella qui a une
maison à Beverly Hills, une maison à Saint-Cloud et un appartement à l'Etoile, Victor Francen qui
en à autant, Georges Rollin qui a
tout un domaine à Mougins, Marcel Herrand qui possède une très
vieille maison à Montfort-l’Amau-

ry.
Mais tout cela ne représente
qu'une nomenclature fastidieuse.

HI

È
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Vous aurez pu constater que jusqu’ici je me suis cantonné aux habitations de grandes vedettes ou de

comédiens arrivés.

On peut donc conclure que nos
stars en titre ont des résidences
convenables, tout aussi riches que
les résidences des stars étrangères
dont on parle tant dans les magazines de cinéma. Mais quoi de plus

logique. étant donné que les vedettes citées sont les plus populaires

du cinéma français et qu’elles ont

une situation professionnelle qui
leur permet ibien de posséder au
moins un appartement et une mai-

son.
Et cela avec tout le confort et le

goût qui correspondent à leurs qua
lités personnelles.
Le luxe c’est autre chose.
Je ne connais aucune star fran-.
çaise qui fasse des excentricités
pour son intérieur. Leur personnel
même est réduit à une servante ou
à un serviteur fidèles, doublés parfois d’une secrétaire.

‘ Toutes ces considérations ne va-

lent vraiment que pour Morgan.
Feuillère, Rosay, Darrieux, Roman.
ce, Gabin, Jouvet, Fernandel (dont
toute la famille est installée dans
la banlieue de Marseille, dans ja
villa « Les Mille Roses »), Marais
et quelques autres.
I1 faut ajouter encore que les vedettes mariées vivent (peut-être

emprunter de l’argent pour acheter sa péniche ?
Sait-on qu’à Noël, une des plus
ravissantes nouvelles actrices des
écrans français n’avait pour toute
fortune que quatre mille francs et
ne pouvait même pas acheter un
Jouet à sa fille ?
Et sait-nn que des vedettes très
c-nnues font appel parfois, pour
vivre, lorsqu'elles n’ont pas d'’engagements, à la caisse du Comité
du Cinéma français ou du Syndicat
des acteurs ?
Sait-on que Françoise Rosay a dû
vendre en 1946 sa merveilleuse propriété de Gambais (où Feyder,
avant la guerre, conçut quelquesuns de ses plus grands films) car

c'était

alors

une

charge

trop

lourde ?

JEUNES COMEDIENS
Peu de jeunes comédiens, même
ceux déjà bien connus du public et
bénéficiant d’une très bonne cote
commerciale, possèdent un appartement à eux et une voiture.
Michel Auclair, par exempie, qui
est une nouvelle vedette masculine,
n’a pas de voiture et vit chez sa
mère.
François Patrice circule toujours
à bicyclette. Marié et père de fa-

provisoirement) une vie plus rangée que celle des vedettes célibataires. Mais il n’en reste pas moins
que l'argent appelle la dépense et
que même les stars françaises les
plus payées, ont de telles ebligations pour maintenir leur standing
de vie, qu’il y a peu de grosses fortunes chez les vedettes.

Tout concourt à rendre la situation des jeunes plus difficile, com-

me dans tous les domaines de la

saciété.
Sait-on même que Jean Marais,
qui gagne plusieurs millions par
film et qui tourne sans arrêt, a dû

La villa de François Périer à Neuilly
appartenait à Réjane (Jacqueline Porel, petite fülle de Réjane, fut la première femme de Périer).

Cécile Aubry habite chez ses parents rue Spontini (sur notre photo).
Mais, à Hollywood, elle possède un charmant bungalow.

mille, il habite chez sa belle-fami!le. Tout comme Philippe Lemaire
qui, lui, vient de s’acheter une
Ford anglaise d'occasion), Yves
Vincent (marié à Jacqueline Huet)
et beaucoup d'autres.
Par contre Serge Reggiani s’est
« installé » depuis quelques mois.
I1 habite à Saint-Cloud, dans une
villa qu’il installe petit à petit avec
sa femme Janine Darcey.
La plupart des « jeunes » habitent soit chez... leur mère (c’est le
cas de Marcelle Derrien, Anouk
Aimée, Cécile Aubry, Nicole Courcel, Odile Versois, etc..….), et aussi
celui de jeunes premiers comme
Jacques Sernas, Jean Pascal, Michel François. Même Gérard Philipe habite toujours avec sa mère
dans un appartement charmant,
rue de Tocqueville, où Gérard demande à tous ses visiteurs de lui
dédicacer les abat-jour de ses lam-

pes... Cela fait un album d'autographes très original !
Par contre, des gens comme An.
drée Clément, Jacqueline Gauthier,
Pierre Cressoy, André Le Gall, Daniellz Delorme et Daniel Gélin,
sont indépendants et se sont installés de charmants petits intérieurs : il s’agit, en général, d’un
studio, où leur personnalité respective transparait dès qu’on ouvre la porte. Ce sont des tentures
rouges
chez
Andrée -Clément,
d’étranges dessins chez Daniel Gélin, un piano et un recueil de vieil‘les chansons françaises chez Jacqueline Gauthier et des meubles.
Directoire chez Pierre Cressoy.
Tout arrive : Frank Villard lui
aussi s’est mis dans ses meubles.
Il les à installés dans un atelier
de peintr® où ses amis ont pendu
la crémaillère il y a guelques se

maines.
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Quant aux autres jeunes comé
diens, ils lugent souvent d'hôtel sn
hôtel, suivant la fortune d’un mois
ou d’inc saison. Sont encore à
l'hôtel : Madeleine Lebeau, Miche]
Jourdan, Jacques Famery, etc.

LES BUDGETS
DES VEDETTES
Non !
les vedettes françaises
quelles qu’elles soient ne vivent pas
dans un luxe forcené.

Elles vivent certes souvent dans
une facilité relative qui les laisse
cependant en fin d’année avec des
impôts à payer et un compte en
banque présentant un solde débiteur, pour autant qu'elles aient un
compte en banque, évidemment.

Naturellement tout est relatif à
la vie forcément excessive qui est
celle de tout comédien, éternellement à la recherche de bonheur
plus marfait,
de sensations plus
fortes.
J'en connais plusieurs qui m'ont
confié que ce qui grevait le plus
leur budget, c’élaient... les bars !
Et parmi les actrices, on m'a souvent répondu que le couturier, le
coiffeur,
l'institut
de
beauté,
étaient, autant de ruines !
I1 faut tenir compte aussi des
cassures qu’il y a dans toute carrière. On peut tourner quatre films
en un an, puis n'avoir aucun engagement pendant deux ans. L’excellente Odette Joyeux en à fait
l'expérience. Le sympathique Roger Pigaut subit là même éclipse
depuis un an et l’on s’en désole

car il mérite vraiment de travai!-

ler.
En bref, il ne faut conserver au
cune illusion, surtout à notre époque sur la vie soi-disant dorée des
stars.

Pour 20 ou 30 vedettes qui gagnent plusieurs millions par an
(mais l'Etat en prend la moitié),

combien d’autres, qui ne font que
deux ou trois films pour quelques
centaines de mille francs. Et pour
celles-ci les obligations sont identiques, c’est-à-dire les charges consécutives à la profession (garde-robe, publicité, sorties, etc...) aussi
grandes. Car s’il est relativement
facile quand on « démarre » au
cinéma de monter en deux ou trois
ans au prix de un milion, ou à
peu près, pour un film, il est très
difficile ensuite de dépasser ce chif.
fre et surtout de maintenir une
progression de prix pendant des
années encore.
Ou alors on est vraiment sacré
« star ». Mais il y a une seule
consécration de ce genre par an.
et encore !
Ultime constatation : sur ce plan
du mode d'existence et des facilités de vie, les vedettes étrangères
de tous calibres, sont plus avantagées que les vedettes françaises.
d’une façon générale. Cela est vrai.
même en Italie. Et en Angleterre,
j'ai vu Kieron Moore, jeune comédien
de vingt-quatre ans, vivre
vraiment dans le luxe, avec une
adorable habitation dans la campagne environnante, une voiture de
maître et un chauffeur. Aucun comédien français ayant l'âge et

ZTseient fiaucur. _
.… cette photo n'a plus de sens

une situation professionnelle cor,

respondante à celle de Kieron Moore, n’en vossède autant. Et Kieron
Moore n’est qu’un exemple qui vaut
aussi pour toutes les stars en titre
ou en herbe d'Hollywood.
La morale de cette histoire ?
C'est qu’une fois de plus, il ne
faut pas imaginer que les vedettes
ont toujours la vie en rose...
Ce qui ne veut pourtant pas dire
que « Ciné-Digest » va organiser
une collecte auprès de ses lecteurs
pour venir en aide à nos stars !

ts SORRE 24

À HOLLYWOOD, DEUX ÊTRES CHERCHENT À
SE FUIR: MICHELINE PRESLE ET LOUIS JOURDAN, “RES FIANCÉS DE CANNES ”.
PAR

*

CLAUDE ROLLAND

Hollywood... but du voyage de:
stars à travers la renommée... Ho!
lywood, qui garde intact son pre:
tige pour tous les apprentis de
gloire.
Il est à Hollywood deux êtres q!
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passèrent leur adolescence côte à
côte et qui pourtant se fuient
ces deux êtres sont deux très grandes vedcttes &u cinéma français :
Micheline Presle et Louis Jouräan.
Il y a encore huit ans, à Cannes,
ils étaient fiancés.. En huit ans,
le temps passe vite. Louis Jourdan
est marié. Micheline Presle est divorcée et remariée.
. Louis Jourdan est allé conquérir
à Hcllywood la gloire que le cinéma français semblait vouloir lui
refuser. Il a réussi. Il est devenu
une très grosse vedette.
Micheline Presle, au contraire,
a quitté la France à l'apogée de
sa carrière. Aux Etats-Unis, elle a

LOUIS JOURDAN
A TOURNE...
LE CORSAIRE (inachevé). —
UNTEL PERE ET FILS. —
LA
COMEDIE
DU BONHEUR. —
PARADE EN SEPT NUITS. —

NOUS LES JEUNES (inachevé).
— LE
PREMIER
RENDEZVOUS. — L’ARLESIENNE. — LA

BELLE AVENTURE. — FELICIE
NANTEUIL,
—
LA
VIE
DE
BOHEME. — LES PETITES DU
QUAI AUX FLEURS. — THE

PARADINE CASE (Le Procès Paradine). — LETTER FROM AN
UNKNOWN WOMAN (Lettre d’une
inconnue), — NO MINOR VICES.

— MADAME BOVARY.

tourné un film qui n'est pas encore sorti. Réussira-t-elle outre-Atlantique ? Personne ne peut le prévoir. Toujours est-il qu’à l'heure
actuelle elle est encore pratiquement inconnue du public américain.
Pour l'instant, Hollywood n’a
fait que renverser inversement les
valeurs établies : Jourdan est célèbre, Presle ne l’est pas. Mais
rien ne dit que Presle me rattrapera pas Jourdan dans quelques
mois.

Jourdan,
pour
Micheline,
ce
n'est pas M. Jourdan, le seul Français ayant réellement réussi à Hollywood depuis Charles Boyer, mais
tout simplement Loulou... Loulou,
avec qui elle fut fiancée et tourna
quatre films.
Comme c’est déjà loin tout ça !

La main dans la main sur la Craisette, les sourires et les jeux av
soleil de Cannes. Le bonheur n’a
fait qu’effieurer Micheline et Loulou.
Louis
Jourdan — de son vrai
nom, Pierre Gendre — a un an de

plus que Micheline : il est né à
Marseille (ses grands-parents habi1taient la banlieue marseillaise) le
19 juin 1921. Micheline Presle — de
son vrai nom, Micheline Chassagne — à vu le jour à Paris le
20 août 1922.
Tous deux connurent une exis-

MICHELINE PRESLE
À TOURNE...
JEUNES
FILLES EN
DETRESSE. — LA COMEDIE DU
BONHEUR. — PARADIS PERDU. — ELLES ETAIENT DOUZE
FEMMES. — FAUSSE ALERTE.
— PARADE EN SEPT NUITS. —
LE SOLEIL A TOUJOURS RAISON, — HISTOIRE DE RIRE. —
LA NUIT FANTASTIQUE. — LA
BELLE AVENTURE. — FELICIE NANTEUIL. — UN SEUL
AMOUR.
—
FALBALAS.
—
BOULE DE SUIF. — LE DIABLE. AU CORPS. — LES JEUX
SONT MAITS. — LES DERNIERS JOURS DE POMPEI. —
TOUS LES CHEMINS MENENT
A ROME. — THE BIG FALL.

sé

£
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En 1939, Micheline Presle pour ‘la première fois face à face avec Louis
Jourdan. Louis a dix-neuf ans, Micheline, dix-sept.

tence ‘bourgeoise et sans soucis
d'argent. Tous deux eurent de
bonne heure l’idée de jouer la comédie,
Le père Gendre était propriétaire
à Cannes du Grand Hôtel et Loulou fit son éducation à Londres et
à Constantinople. A dix-sept ans,
il partit pour Paris ; il y fut le
second assistant de Marc Aïlégret
, dans Entrée des artistes, mais

passa vite sur les conseils de celui. C1 de l’autre côté de la caméra.
Cours chez René Simon. Il tourne
Le Corsaire, avec Charles Boyer.
et sous la direction de Marc Allégret; le film est interrompu par
la guerre. C’est pendant les prises
de vues de La Comédie du bonheur
que Micheline et Louis — qui avait
aiors pour nom de guerre, Pierre
Jourdan — firent connaissance. Et
us se retrouvèrent quelques mois
plus tard dans Parade en sept nuits
de Marc Allégret.
Micheline Chassagne, petite pen-

sionnaire de Notre-Dame de -Sion.
n'avait qu’un désir dès l'âge de

quatorze ans :

faire

du

cinéma

dans le but de rencontrer un Jour
Fernand Gravey (elle le rencontra
d’ailleurs et tourna plusieurs films
avec lui). Micheline, qui se faisait
alors appeler
Micheline Michel,
Micheline Ivoire, Micheline Soir,
débuta dans les rangs de la figu-

ration grâce à son parrain qui connaïissait bien le metteur en scène
Christian Stengel. Figurante, elle
obtint des cachets dans Je chante,
Vous seule que j'aime, Petite peste.
Jusqu'au jour où G.-W. Pabst l’engagea sur un bout d’essai à Joinville, pour un rôle dans Jeunes filles en détresse ; André Luguet conseilla à la débutante de garder
comme pseudonyme le nom de
Presle qu’elle portait dans le film.
Micheline Presle n’a pas connu
l'ascension fulgurante d’une Mïichèle Morgan, mais elle s’est imposée en sachant choisir ses rôles

LES FIANCES DE CANNES
ot en progressant à chaque film.
Elle a su passer des petits rôies
d’adolescentes de ses débuts à des
rôles plus solides, plus consistants,
des rôles de femmes.
Louis Jourdan, lui, après Le premier rendez-vous où il était le par‘enaire de Danielle Darrieux, devait connaître
une gloire
aussi
oriliante qu’éphémère. Son dernier
film français, Les petites du qua
uux Fleurs, date de 1943-44
; et jusju’en 1947, où il devait tourner
son premier film américain, il se
“etira de l’écran.
A l’époque de’leurs fiançailles,
Micheline et Loulou tournèrent
deux films sous la direction de
Marc Allégret, La belle aventure
t Félicie Nanteuil, films qui ne
furent présentés qu'après la libéation (soit presque deux ans après
eur séparation).
Micheline se maria avant Lou‘ou. Elle épousa en 1945, à l’époque
- du tournage de Boule de suif, l'inaustriel parisien, Michel Lefort.
Quelques mois plus tard. Louis
Jourdan prenait femme : Berthe
Tacard, une jeune et blonde Cannoise...
En avril 1946, Louis Jourdan part
pour Hollywood. Miss Jane Reissar, envoyée du célèbre producteur
David Oliver Selznick avait vu à
Paris les films de Jourdan et elle
avait télégraphié à son patron
« J'ai trouvé un garçon extraordinaire. » Jourdan fut engagé : il
obtint de tourner une fois tous les
trois ans un film français s’il le
désirait. Quelques semaines après
son arrivée dans la capitale du cinéma, il
écrivait à
Berthe
« Prends le premier bateau. Cet
ndroit n’est pas fait pour un mari
sans sa femme... »
Lorsqu'elle arriva, elle trouva
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de tourner Prince of Foxes (Echec
à Borgia) avec Tyrone Power et
déclara à un journaliste français
lors de son retour en Europe : « Le
procès Paradine est complètement
raté ! ». Or, personne n'’ignore que
la vedette du Procès Paradine n’est
autre que Louis Jourdan, son ex-

fiancé ! Elle arriva à New-York ke

Micheline Presle à l’époque où elle ne
s’wppelait pas encore Presle et montrait ses jambes au photographe.
(Photo Sam Lévin.)

Louis effondré : il devait commencer à tourner et son film était retardé de plus de six mois. Ce films
pourtant allait rendre célèbre
le
nom de Louis Jourdan aux EtatsUnis. Il s’agit de The Paradine
Case (le procès Paradine) d'Alfred

Hitchcock, film dans lequel Selznick lançait deux autres interprètes européens
l’Italienne Alida
Valli et l’Anglaise
Ann Todd.
Hitchcock, avec son humour habituel, a déclaré : « Jourdan tient

le rôle d’un homme qui haïit

les

femmes et lorsqu'un Français joue
ce genre de rôle aussi bien qu’il le

fait. c'est qu'il est vraiment un
acteur. »
Depuis, Jourdan a tourné d’autres films, Letter from an unknown
woman (Lettre d'une inconnue),
avec Joan Fontaine; No minor vices, avec Lilli Palmer et Dana Andrews
; Madame Bovary, avec Jennifer Jones. Il habite avec sa
femme (qu’il appelle « Quique »)

Louis Jourdan, jeune homme, qui suivait des cours chez René Simon, avant
qu’il rencontre Micheline.

dans un bungalow de Beverly Hills.
Il s’est adapté à la vie américaine
et est particulièrement heureux.
Micheline Presle devait avoir envie de partir pour Hollywood car il
fut souvent question pour elle de
contrats
américains.
On
parla
d’abord d’un contrat avec Universal ; finalement, ce fut la Fox qui
l’emporta. Elle fit un séjour de
deux mois à Hollywood début 1948
« pour prendre contact », refusa

22 décembre 1948 pour remplir son
contrat avec la Fox et avec les
droits de La Vie de Sarah Bernhardt qu’elle espérait tourner.
Entre temps, elle avait divorcé
pour épouser l’ex-mari de Michèle
Morgan, l’acteur-producteur américain Bill Marshall. Le mariage
eut lieu à Hollywood, où son premier film est The Big Fall et où
la publicité tente de la lancer sous
r’étiquette « La plus belle fille de
France ».
Pour des raisons de prononciation, Presle est, devenue Prelle.
Jeunes gens ambitieux, Micheline Presle et Louis Jourdan luttent pour leur carrière. Tous deux
ont rêvé de Hollywood, de sa sru-

prême consécration sur le plan du
cinéma mondial. C’est peut-être
l'ambition qui à séparé « les fian-cés de Cannes ». Dans les milieux
du cinéma, l’ambPition et l’amour
ne font pas bon ménage.

MAURICE CHEVALIER ET GARY COOPER
La timidité de Gary Cooper est proverbiale. Avant la guerre, il vient à Paris
sans avertir les journalistes. Il voulut passer une soirée au Casino de Paris, où
l’on donnait une revue dont la vedette était Maurice Chevalier. Il était au premier
rang des fauteuils d'orchestre, le seul endroit où il pût allonger ses interminables
jambes, et s’amusait comme un grand enfant. Malheureusement pour lui, Maurice
le reconnut, et, interrompant son numéro, signala sa présence aux spectateurs
et l’obligea à monter sur la scène.
« C'est, dit Gary, quand il en parle ‘encore, le plus mauvais souvenir de mon
voyage en France. Je me sentais l’air si bête que je n'ai pas trouvé un mot à
dire, même en anglais. » Ce qui n’empêcha pas le public de l’applaudir.
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VOUS FETEBREZ L'ANNIVERSAIRE DE
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Maurice Tourneur (1873) D.

oseph-L.

Mankiewicz (1909) DPS

André Cauvin (1907) CDS.
Ann Gillis (1927) A.
Forrest Tucker (1915) A.

12 *

William Dozier (1908) P.

13 *

Jean Muir (1911) A.

Cesar Romero (1907) A.

James Craig (1912) A.
Ida Lupino (1918) A.

Edgar Bergen (1903) A.
André Berthomieu (1903) DS.
Carolina Carlotti (1930) A.
Assia Noris (1915) A.

John Carradine (1906) A.
Willard Parker (1912) A.

17. Arthur Kennedy (1914) A.
Sol Lesser (1890) P.
Edward Arnold (1890) A.

Phyllis Calvert (1917) A.

Eddie Bracken (1920) A.

Henri Alekan (1909) C.

10. Judith Anderson (1898) A.

Harry Beaumont (1909) D.
Lon Chaney junior (1915) A.

Thornton Freeland (1898) D.

Ben Hecht (1894) DPS

Marcel Pagnol (1895) DPS.
et. en 1952, prochaine année
bissextile :

23. Norman Taurog (1899) D.
Sonia Holm (1922) A.
Pat Kirkwood (1921) A.
Richard Thorpe (1896) D.

Michèle Morgan (1920) A.

William A. Weliman (1896) DS.

Robert Alda (1914) À.
j
Madeleine Carroll (1906) A.

Betty Hutton (1921) A.
Jean Negulesco (1900) D.

Alexandre Arnoux (1884) S.
Joan Bennett (1910) A.

acteur (actrice).
chef opérateur.
metteur en ‘scène.

producteur.
scénariste.

Louise Carletti (1922) A.

William Demarest (1892) A.
Elizabeth Taylor (1932) A.
Franchot Tone (1906) A.

Nomenclature établie par
Emile
Grêt et extraite d’un opuscule en pré-

paration.

LE CONCOURS DE LEA RENCONTRE
Les deux cents meilleures réponses recevront un prix. Les dix
meilleures réponses seront publiées dans à Ciné-Digest ».

rencontrer avec une vedette, une ou un artiste, une personnalité
quelconque du monde du cinéma, de près ou de loin. _
Racontez-nous vos impressions, de la façon la plus vivante possible.

18

Heather Angel (1909) A.
Jules Berry (1883) A.
Yv2s Ciampi (1921) DS.
Ronald Colman (1891) A.
Kathryn Grayson (1924) A.

Anthony Havelock-Allan (1905) P£

Voïlà de quoi il s’agit : il vous est sûrement arrivé de vous

°

Betty Field (1918) A.
Georges Guétary (1915) A.
Lana Turner (1920) A.
King Vidor (1894) DS.

28.

. Réda Caire (1908) A.

Peggy Ann Garner (1932) A.

Mario Camerini (1895) DS.
Alberto Cavalcanti (1897) DES.
Ramon Novarro (1905) A.

Robert Young (1907) A.

Billy Halop (1920) A.

Cori
Lucha
ÀGoxinne
Luchaire
(921) A.

Bonita Granville (1923) A.
Bernard Knowles (1900) D.
Szôke Sakall (1893) A.

John Mills (1908) APS.

Ambaok
Hu

Pigrre Duder (1916) AS.
1.454
ord
(1895) DPS.
Clark Gable (1901) A.
Edward Small (1891) A.
Vera Zorina (1917) A.

22. Luis Bunuel
(1900) DS.
n

1
=

EN FÉVRIER
VOUS FÉTEREZ L'ANNIVERSAIRE DE

Sally Gray (1918) A.

Mervyn Johns (1899) A.
Adolphe Menjou (1890) A.

19.

79

Jimmy Durante 893) A.
* Sir Cedric Hardwicke (1893) A.
Merle Oberon (1911) A.
Ann Savage (1921) A.
Joyce Howard (1922) A.

20
21 *

Felix Aylmer (1889) A.
Flavio
EE 00) D.

-Sacha Guitry

(

Jean Hate 492P

ADS.

A.

Arline Judge (1912) A.
Edwin L. Marin (1901) D.
Ann Sheridan (1915 A.

Avez-vous été enthousiasmé ou déçu ?
Avez-vous pu lui parler ?
Ou lui demander un autographe ?
Que s'est-il passé enfin 2.

Dans le cas où vous n’auriez pas eu la chance d’une telle rencontre, qui aimeriez-vous rencontrer et pourquoi ? Ecrivez-le-nous !
Vous avez à votre choix de 7 à 20 lignes dactyiographiées pour

RACONTER VOTRE RENCONTRE
Adresser le récit de votre rencontre, suivi de vos noms et adresses à dater du 1°" février à
CINE-DIGEST - 33, Champs-Elysées - Paris (8°)
accompagné du bon à découper en page 1.

*

…AUX ETATS-UNIS
* THE FURIES, réalisation d’Anthony Mann, avec Barbara Stanwyck,
Wendell Corey, Walter Huston.

% IRON CAGE, réalisation de W. L.

*

*
k
*
%

*
%

Wilder,
avec Cz2sar Romero, June
Havoc, Marie Mc Donald, Lon Chaney.
FEDERAL AGENT AT LARGE, réalisation de George Blair, avec Dorothy Patrick, Robert Rockwell.
MULE TRAIN, réalisation de John
English, avec Gene Autry.
FORTUNES OF CAPTAIN BLOOD,
réalisation de Gordon Douglas, avec
Louis Hayward, Patricia Medina.
BLAZE OF GLORY, réalisation de
Jack Rawlins, avec Lon Mc Callister, Billie Burke.
CROOKED RIVER, réalisation
de
Thomas Carr, avec James Ellison.
BRIGHT LEAF, réalisation de Michael Curtiz, avec Gary (Cooper,
Jack Carson, Lauren Bacall.
COLT 45, réalisation d’Edwin
L.
Marin, avec Randolph Scott, Zachary Scott.
WAGON MASTER, réalisation d’Irving Pichel, avec Warner Anderson.
COLORADO
RANGER,
réalisation
de Thomas Carr, avec James Ellison.
KILLER SHARK, réalisation d’Oscar Bœætticher, avec Roddy Mc Dowall.
FENCE RIDERS, réalisation de Wallace Fox, avec Whip Wilson. Andy
Clyde.
EDGE OF DOOM, réalisation
de
Mark Robson, avec Dana Andrews,
Farley Granger.
CUSTOMS AGENT, réalisation
de
Seymour
Friedman,
avec
Willam
Eythe, Marjorie Reynolds.

THE
KILLER
THAT
STALKED
NEW-YORK, réalisation de Earl Mc
Evoy, avec Evelyn Keyes, Charles
Korvin.
k MARSHAL OF EL DORADO, réalisation de Thomas Carr, avec James
Ellison.
% BLONDE DYNAMITE, réalisation de
William Beaudine, avec Leo Gorcey,
Adèle Jergens.
* THREE LITTLE WORDS, réalisation de Richard Thorpe, avec Fred
Astaire, Red Skelton.
% STORM
CENTER,
réalisation
de
Stuart Heisler, avec Ginger Rogers,
Ronald Reagan.
% MY BLUE HEAVEN, réalisation de
Henry Koster, avec Betty Grable,
Dan Dailey, Jane Wyman.
* JET PILOT, réalisation de Josef von
Sternberg, avec John Wayne, Janet
Leigh.

Un film de Marcel Martin, traduit du chien par J.-J. Brissac.

% COME SHARE MY LOVE, réalisa*%
%
*%x

*
%

*
%

*
k
%
*

k

tion d2 George Marshall, avec Irene
Dunne, Fred Me Murray.
BEYOND THE PURPLE HILIS, réalisation de John English, avec Gene
Autry.
STATE PENITENCIARY, réalisation
de Lew Landers, avec Warner Baxter.
WEST OF THE BRAZOS, réalisation
de Thomas Carr, avec James Ellison.
EVERY BODY’S DANCIN’, réalisation de Will Jason, avec Spade Cooley.
SONS OF THE MUSKETEERS, réalisation d2 Lewis Allen, avec Cornel
Wilde, Maureen O’ Hara.
PRETTY BABY, réalisation de Bretaigne Windust, avec Dennis Morgan, Zachary Scott.
ONE WAY OUT, réalisation de Henry Levin, avec Glenn Ford, Broderick Crawford.
TRIGGER JR, réalisation de William
Witney, avec Roy Rogers.
PORT OF MISSING MEN, réalisation de KR. G. Springst:en, avec Richard Denning.
WESTERN PACIFIC AGENT, réalisation de Sam Newfield, avec Kent
Taylor.
FAST ON THE DRAW, réalisation
de Thomas Carr, avec James Ellison.

*

Nous avons pensé que les lecteurs de Ciné-Digestsaurquels nous
avons toujouns tenu à donner « de la lecture », seraient intéressés, non
seulement en goûtant Va valeur littéraire d’un ‘scénario où d'un synopsis, mais en faisant la connaissance \des moyens d'écriture techniques
qui sont nis à la disposition des cinéastes. Nous vous présentons aujourdhun un découpage technique. La film Un chien et sa dame est tourné
en même temps que vous le lisez. En voici quelques séquences, telles que
le metteur en scène ou les interprètes les ont en main sous le feu des
sunlights.

Le metteur en scène Marcel Martin est assez photogénique pour
être son propre jeune premier. Un
chien et sa dame est son vingtieme court métrage. Il vient de terminer Paris, Capitale de la danse.
A Venise et à Edimbourg, il a été
récompensé. Premier assistant de
Manc AWégret avant la guerre, notamment dans Orage et Le Corsaire. C’est avec Ludwig Berger,
dit-il, qu'il a le plus souffert, dans
les Trois valses, Mais il ne le
régrette pæs : la technique du réalisateur de Ballerina lui «a beaucoup appris.
Marcel Martin a lui-même maintenant des assistants. Tant pis

pour eux.

Elisa Lamotte, l’interprète. Trois
premiens prix du Conservatoire :
comédie, diction, piano. Etait « La
dame qui conduit mal », dans le
sketche
le
plus
amusant
des
« Casse-pieds » de Noël-Noel.

UN CHIEN ET SA DAME

CINE-DIGEST

PERSONNAGES ET PARTICULARITES DU FILM
La Starlet
Elisa Lamotte.
Le Speaker Chien : Celui-ci devra
posséder une voix ; grave et
profonde pour faire contraste avec le petit chien.

Les vues sont toujours prises à
25 cm. du sol, comme si l’œik de
la camera était celui du chien.

DECOUPAGE

DIALOGUES

Le Chien : un cocker de race, feu.

A la fin du générique, le fondu se prolonge pendant quelques instants.

EXTERIEUR : BOIS DE BOULOGNE.

« Aboiements de chiens ».
SPEAKER CHIEN. — Taïisez-vous donc vous autres !
Laissez-moi parler un peu.

1. PLAN GENERAL d’une avenue du Bois
avec plusieurs promeneurs et leurs
chiens.
En PREMIER PLAN venant sur l’appa- (les aboiements cessent).
reil, un chien (fox-terrier), tirant un SPEAKER CHIEN. — Nous
monsieur très sérieux.
autres chiens, nous aimons
beaucoup avoir un homme...
. PLAN MOYEN d’un petit papillon ou
pékinois tirant une grosse dame. Ils passent devant l’appareil.
È
Ou une femme...
. PLAN MOYEN (autre angle). Un énorme
danois ou St-Bernard. tirant un tout
petit garçon.
SPEAKER CHIEN.-— Quand
ils sont bien dressés, ils deviennent fidèles et affectueux et sont d’une excellente compagnie.
FILAGE
EXTERIEUR :

AVENUE DES CHAMPS-ELYSEES.

4. PLAN
D’ENSEMBLE
façade
chenil
Champs-Elysées. Quelques personnes entrent.

mouvement). Un couple B.O.F. s'arrête
devant un jeune « chiot » (petit cocker
feu), Ils s’approchent des barreaux
avec des « mines » de séducteurs. puis
. sortent du champ.
: PLAN RAPPROCHE (autre angle). Un
sportif qui s’approche, l'air avantageux.
bombant le torse, s’arrête près du
« chiot », très indifférent, puis s’éloigne
et trébuche sur un objet quelconque et
sort du champ.
. PLAN MOYEN (en contre-plongée). La
camera prend la place du « chiot »
pour la première fois.
Une « starlet » s'approche lentement et
très sûre d'elle (effet photographique
pris derrière les barreaux de la cage).
Elle marche de long en large comme un
mannequin présentant la collection.
L'appareil la suit dans ses mouvements.
puis elle s’approche de la cage pour Cadrer ses jambes en GROS PLAN. Ensuite
la starlet se baisse et l’on termine la
prise par un GROS PLAN de son visag:.
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...ces deux-là, vraiment, vous
n’auriez
faire...

pas

su

quoi

en

Cohabitation impossible.
— Je me suis toujours méfié
aussi des trop beaux spécimens. Ils ont l'air d’avoir
du « jarret » et ils attrapent
souvent la maladie.

SPEAKER CHIEN. — Mais
tout de suite, j’ai été séduit
par -une jeune femme qui
semblait avoir beaucoup de
« race ».….
Son pédigrée était sensationnel.
longues jambes.
jolie truffe.

. GROS PLAN du chiot. Une main entre
dans le champ, ouvre la porte de la
cage. TRAVELLING ARRIERE pour dé- C'est
couvrir notre starlet prenant le petit choix.
cocker dans ses bras et venant obstruer
l'appareil.

d'elle

que

je

fis
Ô

INTERIEUR GARCÇONNIERE.
13. GROS PLAN ou PLAN MOYEN de
notre starlet allongée sur un divan.
lisant un roman ou fumant une cigarette.. sur la sonnerie du téléphone. (Off).
Sonnerie
du
téléTRAVELLING ARRIERE pour cadrer phone.
l’ensemble du divan et, dans un coin, SPEAKER CHIEN. — Il est
sur un coussin notre cocker.
vrai que nous avions le téléphone.
La starlet décroche l'appareil.

INTERIEUR CHENIL.
5. PANORAMIQUE TRES LENT sur les
cages dans lesquelles sont enfermés différents chiens (grands et petits)
Un
couple S’approche d’une des cages.
SPEAKER CHIEN. — Moi
. PLAN RAPPROCHE (raccord dans le j'ai eu du mal à choisir.

LA STAREET. — Alors je lui
ai dit.
SPEAKER CHIEN. — Tu
lui as déjà dit.
LA STARLET. — Rappelietoi, ma chérie. (Un temps.)
...Non, je te rappellerai.….

CINE-DIGEST
Elle raccroche l'appareil.

SPEAKER CHIEN. — À 12
francs la
communication,
‘vous vous rendez compte du
. GROS PLAN du cadran du téléphone, budget.
avec la main qui compose le numéro.
LA STARLET. — Ah ! j'ou. GROS PLAN de la starlet qui parle.
ibliais de te dire, ma chérie...
. GROS PLAN du chien qui la regarde.

(Un temps.)
Alors, vraiment, que voulait-il ?
. GROS PLAN du chien.

. PLAN MOYEN de la starlet qui rac-

LE SPEAKER CHIEN. — Tu
ie sais bien, ce qu’il voulait.

croche l'appareil et reprend son.livre
ou sa Cigarette.
. GROS PLAN du téléphone. Une main
entre dans le champ.

.. Sonnerie du téléphone.

. GROS PLAN de la starlett qui porte
l'appareil à son oreille. Changement LA STARLET. -- Entendu,
d'expression Sur le visage de la femme. mon cher, mais en camarade. À 22 heures précises.
. GROS PLAN du cocker.
SPEAKER CHIEN. — I] n'y
a pas de danger qu’il l’a
rait invitée à diner. Adieu,
. PLAN MOYEN de la starlet, la figure les os de poulet !..
ravie et qui raccroche l’appareil.

EXTERIEUR : CAMPAGNE ROUTE.

65. GROS PLAN du cocker, de face, à la
portière d’une voiture, aspirant avec
délice, l’air vif de la route.

66. PLAN MOYEN. Contre-champ ; à la
portière le cocker, la starlet conduisant
(elle est en tenue de chasse.)

67.-68. Différents flashes du chien.
RENDEZ-VOUS

DE

CHASSE

69. GROS *PLAN d’une
tenue en laisse.

(En
SPEAKER CHIEN. — Nous
aimions beaucoup la voiture,
une ravissante petite 4 CV
Renault ou Simca 6 fit notre
affaire.
Nous allions à un rendezvous de chasse qui devait
être capital pour moi, car...

DEVANT CHATEAU.

chienne

cocker,

J'y rencontrai
‘gne de ma vie.

la

compa-

Agfacolor)

de

Johann Strauss.
L'epérette viennoise est de ïetour sur nos écrans. On sait que
les meilleurs représentants du cinéma viennois s’exilèrent lors de
l’Anchluss : Max Ophüls et Wa!ter Reïisch en Amérique, Ludwig
Berger en France et en Angleterre:
Ludwig Berger, l’auteur de La
Guerre des valses réussit en Francé
un impeccable Trois Valses
: mais.
malgré tout, Vienne était trop loin
et le rythme de la valse s’accorde
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vent : le champagne devenait du
mousseux, et encore !
La Chauve-Souris,
le film de
Geza von Bolvary, qui sort sur
les écrans français, date d’il y a
plusieurs années. Et il nous paraît intéressant de savoir grâce à
ce film si l’esprit du film autrichien en général et de l’opéretté
viennoiïse en particulier s’est maintenu intact pendant la guerre.

LES GRANDS
CLASSIQUES

Le film se déroule évidemment

Marte
Harell,
le souper
fin,
monsieur en frac qui survient
charmes de lopérette viennoise.

mal à celui des marches militaires.
A Vienne, sous le régime nazi,
£e groupèrent autour de Willy
Forst les restes de l’ancienne équipe
autrichienne. La recette qu film
viennois pétillant comme du champagne s’épuisa, hélas ! le plus sou-

sur les bords du Danube. A l’époque de la première représentation
de l’opérette de Jonann Strauss
La Chauve-Souris.
Réalisé en Agfacolor, avec un arrangement musical d’Aloïs Melichar, La Chauve-Souris est interprétée par l’une des reines du film
viennois: Marte Harell. Autour
d’elle: Dorit Kreysler, Johanes
Heesters, Willy Fritsch et Siegfried
Breuer, qui incarne Popesco dans
Le Troisième Homme.

DE ÉA VIE
Le dialogue est limité au strict minimum. Simple repère, comme les soustitres du cinéma muet. Mais si l'on
songe que la plupart des films d'alors
étaient flatteusement présentés comme

DE NICOLAI EKK

« 100 % parlants et chantants ». cette
attitude mérite l'estime.

Le premier film entièrement parlant

réalisé en U.R-S.S. Tourné en 1930 par
Nicolaïi Ekk, jeune metteur en scène
formé à l’école du célèbre théoricien du
théâtre Meyerhold.
C’est l'histoire d’un groupe de jeunes
garçons sans foyers et livrés à la rue.
Le gouvernement soviétique les prend en
charge afin de les rééduquer et de les
rendre aptes à s'intégrer plus tard à la
nouvelle vie sociale.
La qualité première de {l’œuvre est
sa spontanéité. Aucun prêche moral, les
faits parlent. Nous voyons vivre devant
nous des garçons à demi sauvages, aux
réflexes primitifs, capables du meïlleur

comme du pire. Tout l’art du film con-

siste à nous faire suivre l'éveil progressif de ces consciences encore frustes aux
réalités de la vie en société, du travaii
et de la solidarité humaine.
Les acteurs du film, le surveillant
(joué par N. Balatov) et toute la troupe
de « besprizornis » (nom donné en Rus-

sie à ces enfants abandonnés)

vivent

leurs personnages. On détache cependant
l'extraordinaire figure du jeune Mustafa
(joué par Ivan Kyrla), dont le rude faciès mongol nous paraît un peu effrayant au début, mais que nous appre-

Sieyfried Breuer, le Popesco' du Troisième Homme, devient séducteur pour
gagner, sur des airs de Johann Strauss, je cœwr de Marte Harelt:

En revanche, le son a souvent une
importance primordiale. Nous entendons
ainsi Mustafa chanter sa joie d'une voix
rauque, quasi-animale, et sa voix devient
de plus en plus forte à mesure que le
danger approche : l’accident brutal sera
d'autant plus vivement ressenti par le
spectateur, Au contraire, lorsqu'on ramène le cadavre sur la locomotive ec
que celle-ci approche äe la gare où sont
réunis tous les gosses dans l'attente
joyeuse de l’inauguration, c'est le long
et tragique decrescendo de la rumeur
collective, aboutissant au silence complet, lourd de signification.
Pas de recherche particulière dans
l'image. Caméra neutre, style du reportage. Aucune déclamation, aucun lyris-

me superfétatoire. La cruauté de la vie.

On ne referapas « Le Cheminde 1a
vie », on retrouvera difficilement cette
simplicité de ton, cette humanité débordante. Ni l’américain « Des Hommes
sont nés », ni l'italien « Sciuscia », m1
même le hongrois « Quelque part en
Europe » n'ont atteint une telle authenticité. Comme toutes les très grandes
œuvres,
«LeChemin de la vie
»reste
unique en son genre,

nons à connaître et à aimer, Car SOUS
cette écorce rugueuse se Cache un cœur
d'or.

LOUIS MARCORELLES
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trées. Toû, avec Sacha Guitry : 7.898
entrées. La Vérité n’a pas de frontières, film polonais : 4.117 entrées.
Le Voleur de bicyclette : 8.838 entrées. Le succès de ce film italien,
sans vedettes, est la preuve que l’on
ne peut rien contre la qualité. Et que
le public ne s’y trompe pas : il a
bien meilleur goût que les esthètes
du cinéma veulent le prétendre.
Ce aui est confirmé par ces autres
résultats (du Paris Palace, de Nice):
La Vie secrète de Walter Mitty, avec
Danny Kaye : 10.415 entrées ; Valise
brillante, avec Marta Eggerth et Jean
Kiepura : 7.120 entrées ; Le Voleur
de bicyclette : 10.959 entrées.

JEAN-CHARLES
TACCHELLA
Parlons chiffres et prenons des
exempies, Les exemples qui nous paraissent les plus significatifs de l’actueHe exploitation cinématographique.
Quatre films français. Pathé-Palace,
de Lyon, La Femme que j'ai @ssassinée, avec Charles Vanel, ne rapporte
que 6.065 entrées. Contre 8.099, la semaine suivante, à Tino Rossi et à
Deux amours. Drame aw Vél dHiv,
avec un bon titre et quelques acteurs
de second plan, se cantonne à 7.525.
Par
contre,
L’Ange
rouge,
où
triomphe
Tilda
Thaïrar,
décroche

16.440 entrées !

Avant L'Ange rouge, Tilda n’était
pas une vedette pour le public français. Preuve que la première qualité
d’un producteur est de savoir trouver
les personnalités parmi 'les futures vedettes !
Hélas ! trop de producteurs, sous
prétexte qu’ils ne peuvent s'offrir les
grandes vedettes qui sont trop chères,
engagent n'importe qui pour faire
n'importe quoi.
;
”

Quatre films européens. Variétés, de
Nice, Bal Cupidon, avec Simone Renant et Pierre Blanchar : 5.288 en-

Enorme succès partout ‘de L’Héroïque Monsieur Boniface, avec Fernandel, Le succès en est si grand que la
firme de production en prépare une
suite qui s’appellera Boniface somnambule, toujours avec Fernandel.
Exemple, sur quatre films français,
à lOlympia de Bordeaux : Dernier
amour, avec Georges Marchal et Annabella
:
13.739
entrées
;
Au
royaume des cieux, avec Serge Reggliani
: 13.186 ; L’Héroïque Monsieur Boniface : 15.352 ; et enfin
Le Parfum de la dame en noir
11.690, film que la présence de Serge
Réggiani et le prestige de Rouletabille n'arrivent pas à sauver de la
médiocrité.

SERGE
REGGIANI
MITSOU DABAT

€

A classe souvent égale, un film
français est moins goûté du public.
Exemple
:
Trianon Palace,
de
Toulouse,
Les
Chaussons
rouges,
film
anglais sans vedettes
et en
technicolor
:
17.002
entrées.
La
Fentme nue, film français, malgré son
titre et la présence de Gisèle Pascal :
9.763 entrées. La Mélodie du bonheur,
film américain ‘en technicolor, avec
Bing Crosby et Fred Astaire : 11.923
entrées. La Ferme aux sept péchés,
film français qui bénéficie du Grand
Prix du Festival de Locarno : 9.419.
La Grande Horloge, film américain,
avec Ray Miiland et Charles Laughton : 10.240. Dernière Heure, film
français, avec Paul Meurisse et Odette
Joyeux : 9.484.
La production
française
manque
d'idées neuves Elle s’enlise dans les
poncifs. Le public la boude, Pourraiton le lui reprocher ?

Il à épousé Janine Darcey au
Carrefour des Enfants perdus, et
Stéphane est né aux Portes de la
Nuit. Ignoble gouape pitoyable et
tourmentée, ou gentil verrier des
Amants de Vérone radieux sous
la lumière pure et crue des aubes
italiennes, Britannicus en peplum
blanc ou prisonnier amaigri de retour à la vie des mensonges et du
travail quotidien, mince, droit et
tranquille, à vingt-huit ans, ses rô-

les ont marqué sa vie et il voue sa
vie à ses rôles.
Blondes starlets, qui voulez faire
-du cinéma pour embrasser Jean
Marais et parader en manteaux
de fourrures,
mais qui n'avez
jamais appris à distinguer un

vers

de

Paul

Géraldy

d’un

alexandrin de Jean Racine, ädclescents à triples semelles crêne
qui trainez aux Cours de René Simon vos après-midi oisives et inutiles, dilettantes blasés, vedettes
choisies au hasard des visages a70nymes de la rue, et sans lendemain parce que sans vocation, figurants faméliques qui venez brü_ ler vos destins désaxés à la flamme dérisoire et vaine des sunlights,
ce n’est pas à votre milieu qu’appartient Reggiani. Dans un monde
aux succès sans efforts, aux richesses sans travail, aux gloires sans
talent. il est de cette espèce en voie
de disparition que l’on nomme acteurs de métier, qui jouent parce
que tout simplement ils aiment ca.
Qui sont prêts à toute heure du
jour ou de la nuit à venir réciter
du Baudelaire au profit des Œuvres des Chiens neurasthéniques.
ou à jouer du Courteline, du C:mus ou du Claudel sur n'importe
quelle scène de province devant un
public qu’il leur faut chaque soir
conquérir.

SES VOISINS MIMAIENT
DES SKETCHES
La vocation de Reggiani est née
à quinze ans, parce que ses voisins,
un couple de comédiens pauvres
qui n’avaient jamais connu la gloire (et qui ne la connaïîtront jamais, qui sait de quelle tournée
Karsenty ils font partie aujourd’hui ?) mimaient de pauvres petits bouts de sketches dans des
guinguettes de rencontre, quand
Margot va guincher le dimanche
après-midi au son des flons-flons
des accordéons. au bord de l’eau, à

Robinson. Là, Reggiani voyait réagir, rire, siffler et s’émouvoir le public le plus difficile de la terre :
celui des petites gens, amateurs de
romances à bon marché où l'or
parle de cœurs brisés et où toujours
bonheur rime avec malheur.
Et lui qui rêvait d’être le boxeur
qui, à Madison Square Garden, devient champion du monde au troisième round, ou le coureur cycliste,
idole des autochtones de LevalloisPerret, ou le maharadjah molle
ment
étendu sur les coussins
soyeux de son palais hindou, il fui
tout cela à la fois : il devint acteur. Mais Orson Welles qui rêvait
de lui faire incarner de Barbier de
Séville, sait-il qu’il a vécu ce rôlelà des années durant dans la boutique de coiffeur de son père, av
faubourg Saint-Denis ? Et qu'il
consacrait les deux francs cinquante de pourboire de la crèmière du
coin à courir voir au cinéma du
quartier deux grands films au méme programme ?
Car il à eu ce genre d’enfance
qu’il est convenu d'appeler difficile et qui est pourtant la meilleure école pour le métier qu’il à
choisi. Il est malaisé à ceux qui
sont nés dans des draps roses et
pour qui la vie n’a jamais changé
de couleur, de ressentir la multiplicité d'émotions éprouvées par
Reggiani au cours des longues
journées où il quétait le ventre
creux et le cœur battant d'espoir,
le cachet qui lui permettrait de
payer son diner et le loyer. Son
long stage au Conservatoire, ses
débuts de figurant à la ComédieFrançaise (c'était dans Cyrano de
Bergerac et il jouait un cadet de
Gascogne), son premier rôle cinématographique (c'était avec Daquin et il était très mauvais), son

SERGE REGGIANI
premier succès (Le Carrefour des
Enfants perdus), autant d’inoubliables souvenirs qui ont affiné sa

sensibilité, en faisant cet être presque inculte,
raisonnant toujours
d’instinct et qui se trompe rarement sur les gens et les choses en
disant toujours des choses intelligentes.

IL N’A JAMAIS JOUE
AU JEUNE CABOTIN
Il déteste les professions de foi,
les longues phrases alambiquées à

prétentions intellectuelles ;

ïil va

toujours à la source en de petites
formules simples, directes et vraies.
I1 n’a jamais joué dans la vie le
rôle du jeune cabotin qui se prend
pour un grand acteur ; et on ne ie

voit que très rarement à ces cocktails bruissants où les échotières
vont cueillir des potins et les ve-*
dettes des compliments sur leur
dernier chapeau.
Il vit à Bougival dans une tranquille maison de campagne dont il
n’a meublé, faute d'argent, que
trois pièces sur sept. Il y campe
avec Stéphane, Janine Darcey et
ses parents. Il joue tous les soirs
{actuellement Zes Justes de Camus),
rentre en auto : c’est une petite
voïture aux pare-chocs . écaillés,
mais très photogénique ;
il dors
jusqu’à midi.
Si n
téléphone
avant, une voix à l’accent italien
(sa mère) répond : « Monsieur Reg-

giani n'est pas là ; essayez dans
une heure. »
Après déjeuner, il joue avec Stéphane; il lui à acheté des gants
de boxe et il cultive et stylise ses
bolo-punches.
Ensuite, il lui fait

‘
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faire de la barre fixe ; Stéphane
adore Ça, mais ses coups deviennent de plus en plus précis et secs,
et Reggiani Senior voit approcher
avec beaucoup d’appréhension le
moment où il sera mis knock-out
par Resggiani Junior. En attendant,
il se contente de l’amener au cinéma les jeudis après-midi ; quand
Serge se fait gifler (à l’écran), Sté
phane n’est pas content du tout ;
il proteste avec énergie et dit
« Je ne remettrai plus les pieds
dans ce méchant cinéma où l’on
rosse papa. » Reggiani est très embêté, car les spectateurs 2’approuvent pas du tout ces manifestations de piété filiale et protestent
eux aussi avec énergie.
Janine Darcey, elle, n’a pas le
temps d’aller au cinéma. Elle ré
pète toute la journée avec JeanLouis Barrault et joue tous les
soirs dans Le Bossu. Tous les trois
ou quatre jours, Serge réussit à
rencontrer
accidentellement
sa
femme entre deux répétitions
: « Ça
va ? » lui demande-t-il. « Ça va »,
répond-elle, et
elle
file
parce
qu’elle est déjà en retard. Quand
il a fini de boxer, Serge se chauffe
un quart d’heure au soleil sur

l'herbe, comme un lézard italien.
« Je suis très paresseux », dit-il.
Mais en bon Méridional, il se
vante. Il déborde d’occupations, de

projets, de rendez-vous ; mais il est
nonchalant
; il arrive toujours en
retard : « Tu ne changeras jamais », lui dit-on alors.
En effet, Resgiani est de la race

de ceux qui évoluent toujours mais
ne changent jamais.
C’est peutêtre ce qu’on appelle la pureté.

X

somesteRES
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nin dans :le film que l'on va adapter
de la pièce Les Maîtres nageurs. E:le
y chantera deux chansons,
Elle sera sûrement une exceHente
comédienne, A l'âge de seize ans elle
était élève du Conservatoire (classe de
comédie). Puis elle s’est aperçue qu’elle
avait une voix naturelle et abandonna
le théâtre. Alle ne travailla jamais le
chant. Elle n’avait qu’à passer une audition pour être enigagée.
Jacqueline naquit le 30 janvier 1922
à
Neuilly-sur-Seine,
Elle
vou'ait
d'abord être fleuriste. Elle apprit le
piano dont elle ne joua jamais et gagna son premier argent en faisant de
la figuration dans une film de Jean
Boyer : (Boléro. Elle ne savait pas
qu’elle créerait plus tard une chanson
de Paul Durand portant le même titre et que ce serait son plus grand
succès. Elle quitta la figuration pour
obéir à fa volontés paternelle : elle
fut monteuse de films et travailla à
usine de montage C.T.M. à Geneviliers.
Record de vente de disques (Yves
Montand n'est que numéro deux dans
ce domaine), Jacque inc François ne
fit à ses débuts qu’un seul disque
Gentleman, un chanson de Gasté chez
Odéon, puis on jugea que sa voix faisait trop réaliste. E!le attendit 3 ans
pour enregistrer à nouveau. Jusqu'au
jour où elle rencontra Jacques Canetti, directeur artistique de Polydor,
pour qui cle vient d’enregister 40 faces en un an et demi. Elle à eu le
Grand Prix du Disque avec C’est le
printenips, sa chanson fétiche.
Elle est très superstitieuse. Elle
croit au chiffre 4. Elle achète tous les
billets de loterie se terminant par 4 .:
elle n'a jamais gagné Elle à aussi

une couleur à dile — bleu nuit — ja

couleur de sa robe de scène, Mais.
chez elle, elle porte une merveilleuse
robe de chambre verte et or qu'elle a
rapporté du Liban
Elle a beaucoup voyagé et elle conti-

nue. Ele part ces jours-ci au Liban.
Jacqueline François, vedette de la
chanson, n’a encore rien fait d'important au cinéma. Elle chanta et joua
des petits rôles dans divers films :
Chemins sans
lois,
Scandale
aux
Champs-Elysées, Ainsi finit la nuit,
etc. Elle a synchronisé des films américains et tourné de courts mvétrages.
Mais ce n'est que maintenant qu'elle
va faire secs débuts à l'écran, des
vrais débuts
le second rêle fémi-

Re sa rentrée à Paris en mai à

PAR

PRES

JACQUES SAUVAIRE

Esther Williams mairesse de Twentynine Paims.

Il y à actuellement à Hollywood
une vingtaine de stars à qui l’on
peut, sans l’ombre d’une plaisanterie, décerner le titre de « Votre
Honneur ». C’est au contraire respecter l'étiquette que de s’adresser
ainsi à Ann Blyth, Gary Cooper,
Richard Arlen, Robert Burns, Esther Williams, Wayne Morriss,
Bob Hope Vera Vague, Brian Donlevy.… Parce qu'ils sont maires et
président aux destinées des districts et communes aux quatre
points cardinaux de Hollywood.
La toute jeune Ann Blyth est la
mairesse de Toluca Lake,
village
de 3.000 habitants, au bord d’un
lac, à 6 miles au nord de Hollywood. C’est là qu’habitent Bette
Davis et Frank Sinatra. La plus
grande partie de la population travaïlle aux studios de da Warner et
de l’Universal. Toluca Lake a élu
Ann Blyth au cours de l'été 1949,
et se trouve parfaitement satisfaite
de son choix.

À 10 miles au nord de Hollywood, la ville de Van Nuys, peuplée de 35.000 âmes et proche de
Los Angeles, en bordure de la vallée de San-Fernando, à élu Andy
Devine. Ce maire original
siège
dans un vieux garage.
Au delà des monts ‘Verdugo, à
15 miles au nord-est de Hollywood,
se trouve Mont-Kose, ville de 32.000
habitants. Son maire à la
voix
charmeuse et les cheveux frisés :
c’est Dennis Morgan.
Son
plus proche ‘collègue est
Wayne Morris qui, dex:is son retour ide la guerre — qu'il fit dans
la marine — à la charge des 7.000
citoyens de Victory Center.
Mais le plus envié de tous est
sans conteste Brian Donlevy, le
maire de Maïlibu Beach. Malibu
Beach est la plage de Hollywood.
Chaque star y a sa villa. Et aux
moïs de chaleur !'>ffluence est
considérable. Brian Danlevy s’est
rendu célèbre dans les annales de
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Malibu Beach en deux occasions :

lorsqu'il a doté 1a ville d’une voi
ture de pompiers... et lorsqu'il l’a
suprimée.
A Hollywood même, ïil y 2
des maires de quartier. Hoagy
Carmichaël est à Holmby Hills, le

fameux district résidentiel où l’on
trouve les plus grands noms de

l'écran américain. A Brentwood, le

maire est jeune dans le métier, bien
que depuis longtemps gloire du cinéma. C’est Gary Cooper, élu en
octobre dernier.

TOUS CES MAIRES
SONT HONORAIRES
Les maires de Hollywood ont au
total charge de 250.000 personnes.

Au-dessus d'eux, il y a dés gouverneurs. Ainsi Edward Everett Horton, gouverneur de la vallée
de
San-Fernando. Mais cela ne lui
pèse guère d’être gouverneur hono-.
raire d’une province inexistante.
D'ailleurs tous les mairés dont
nous venons de parier sont honoraires. Les habitants vous diront
bien qu'ils font plus pour leur
ville qu’un maire véritable, mais
il reste que leur élection n’est pas
légalement valable. Le gouverne-

ment de Los Angeles tolère toutes

ces fantaisies maisne leur accorde
aucune
valeur
juridictionnelle.
Tout cela a commenté en 1926,

quand l'acteur Will Rogers est de-

Gary Cooper, maire de Brentwood

A Palm Springs, Charles Farrell et Bob Hope se partagent
4es responsabilités.
A Cucamonga... Mais, au fañt,
‘
connaissez - vous Cucamonga
Non ? Vous êtes impardonnables
!
Tout enfant américain Connaït
Cucamonga. C’est la ville la plus
petite des Etats-Unis, 550 habitants, mais c'est la plus célèbre.
la plus « publicized ». Il y à Sur
elle plus de plaisanteries qu’elle
ne compte d'habitants. Elle est

sujet et l'objet de deux chansons

que tout le monde fredonne. Et
cela de par la grâce de son maire,
Jack Benny. Lors de son émission
radiophonique du samedi, Jack
Benny parle chaque fois de Cuca-

monga.

Avec abondance et avec

humour. Chaque samedi, trente
milions d’auditeurs rient de Cucamonga… et attendent impatiem-ment le samedi suivant.

venu le maire d’un district autonome, Beverly Hills. Tout le monde
le voulait pour maire. Il fut accordé que ses charges seraient minimes pour lui laisser tout le temps
nécessaire
son métier.
Lors de l'élection il y eut des
manifestations. La police s’en mêla
mais prit bientôt position en faveur de Rogers. Ce dernier se fit
photographier en policeman et déclara : « On m'accuse d'être
un maire de comédie ? Mais je ne
suis pas le seul ! Je n'ai jamais
vu un maire qui ne soif pas Co-

mique. Je ne promets pas d'être

parfaitement honnête, mais je partagerai moiïtié-moitié avec mes COncitoyens. Je suis pour Je peuple. Or
il n’y à à Beverly Hills que des
gens huppés. Je suis donc certain
de bien faire. » Maïgré ce, Rogers
s’occupa sérieusement de son dis-

trict. Il le dota de parcs et de ter-

rains de sport. Il y investit même
55.000 dollars de ses propres reve-

nus. I convertit en véritable succès administratif ce qui était à l’origine une simple charge honorifiue.
À Will Rogers est mort tragiquement et prématurément en 1935.
Maïs nu n’a oublié son œuvre.

LES MAIRES DE HOLLYWOOD
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Bob Burns, en particulier, a suivi Cet exemple. Elu maire de Canoga Park en décembre 1938, i] fut
réélu à chaque fois. Il n’a pas d’adversaires, et parmi ses supporters
se trouvent Barbara Stanwyck, Robert Taylor, Paul Kelly, Richard
Arlen. Irène Rich.
À Encino, la ville de la vallée.
le chanteur A] Jolson fut maire
jusqu’en 1945. I1 fut alors remplacé par Tom Breneman, avec 145
voix contre 129 à l’acteur cow-boy
Bill Elliot. Mischa Auer et Paul
Muni se partageant les autres suffrages. Mais qu’y pouvaient-ils ?
Breneman avait promis, choses rares à cette époque, des fûts de
bière, des cartouches de cigarettes.
des distributions de beurre et de

le patronage des studios Universal.
Car dans de nombreux cas, c’est le
studio qui suggère à un acteur de
se présenter... et les agents de publicité se chargent de préparer le
terrain par une propagande savamment orchestrée. Et d’ailleurs les

messes. Puis réélu contre Mickey
Rooney. Clark Gable, Dinah Shore,
Ann Sheridan, et devait mourir
un an plus tard, regretté de tous.

électeurs sont les premiers à profiter de
la
nomination
d’un
« mayor-star ». Leur ville est mise
en vedette et, grâce aux fonds publicitaires des studios, bénéficie de
certains avantages.

bacon... I] fut élu, et tint ses pro-

HOLLYWOOD N'A
QU'UN VRAI MAIRE
I n’y a qu’à Hollywood que l’on
voit de telles choses. Le maire hollywoodien fait partie du paysage
et du folklore. Et même à Elkon.
en Nevada, c’est Bing Crosby, le
plus riche propriétaire fermier de
l'endroit, qui est maire.
La condition essentielle, pour
être élu, est d’habiter la commune
pour laquelle on se présente — sans
obligation d’y résider en permanence. Gary Cooper est à BrentWood
depuis quelque vingt ans,
Hoagy Carmichaël est un des plus
anciens citoyens de Holmby Hils

et Ann Bilyth réside à Toluca Lake

depuis qu’elle est actrice, c’est-àdire une dizaine d’années. Le home
de Jack Benny se trouve un peu
partout, mais il a à Cucamonga
une villa où il cultive de la vigne.
En principe, le cinéma n’a rien
à voir dans l'élection des maires
hollywoodiens. En principe. L'élection d’Ann Blith s’est faite sous

Ann Blyth,
mairesse de Toluca Lake

Mais l’histoire de l’élection d’Esther
Williams est particulière et

doit être dite.

Il y à cinq ans, David Williams,
souffrant d’asthme, alla s'installer
à Twentynine Palms dont l’air sec
et sain lui était salutaire. En effet,
il guérit et s'installa. Il construisit
lui-même sa maison. Sa sœur Es

ther venait souvent le voir et l’ai-

der dans son travail. David bâtit
alors d’autres maisons et quelques
villas aux abords du désert. Il les
vendit rapidement et à bon compte.
Il était devenu un des citoyens les
plus en vue de Twentynine Palms.
Esther s’y était fait
‘beaucoup
d'amis. Elle fut élue mairesse,
comme Une chose toute naturelle.
Mais lors de il’élection les studios ‘ Metro Galdwyn-Mayer
se
chargèrent de faire connaître l’événement à toute l’Amérique. Une
équipe de radio-reporters fut déléguée à Twentynine Palms. Esther
Williams remplaça son speech par
une chanson : « Im the mayor of
Twentynine Païlms. » La chanson.

96

>

CINE-DIGEST

spécialement écrite pour la circonstance, devint aimmédiatement
célèbre. Cela permit de lancer en
flèche le dernier film de l’actricenageuse. Et chaque fois qu’Esther
Williams se rend dans sa commune
on fui fait chanter sa chanson.
Lorsqu'elle n’est pas là, et elle n’y
est guère souvent, c’est son frère
qui se charge de régler les affaires
municipales.
:
Oui. Tout cela est amusant. Et
l’on peut en rire. Mais jusqu’à un
centain point. Car il faut reconnaître que la plupart des maires
hollywoodiens ont contribué à a
réussite de leur district ou de leur
ville. Tej Frank Morgan, mort en
septembre dernier, qui avait transformé Borrego Springs de hameau
minuscule pour solitaires mélan-

coliques en une coquette bourgade
attirant les touristes.
Et da chose la plus paradoxale
est — ironie du sort — que la seule
partie de Hollywood qui n’ait pas
de maire soit Hollywood elle-même.
N'ayant pas de gouvernement autonome, la ville dépend de Los Angeles.
(Certes, rien n’empêcherait
l'élection d’un maire honoraire.
Mais il y aurait pour cela une lutte
interminable et fratricide
entre
tous les studios. Et aucune firme
ne veut prendre le risque de désigner un candidat.
Evidemment, le maire de Holly-

wood existe. Il existe légalement. I]

rss

se réfère à Los Angeles. Il est sérieux et discret. Il travaille consciencieusement.
T
se
nomme
Fletcher Bowron.

La modestie est une belle chose, la fausse modestie est bien désagréable.
Quant au débraillé, n'en parions pas. Nos jeunes starlettes arrivées —— mais à
peine ! — feraient bien de réfléchir avant de se montrer en public dans une tenue
existentialiste qui produit ile plus déplorable effet. Nicole Courcel a tort de ne
Pas se maquiller lorsqu'elle se rend dans un cocktail. Danièle Delorme a tort
de ne pas se coiffer lorsqu’elle va au théâtre. Quant à Anouk Aimée, fille charmante mais mal conseillée, elle a commis une erreur lourde en se montrant au
Bal des Vedettes, à Bruxelles, dans une tenue tout ce qu’il y a de plus SaintGermain-des-Prés. Son cas est le plus grave, car il s'agissait de représenter ia
France à l'étranger. Entre les fantaisies extravagantes et l’uniforme « rat de
cave », les starlettes pourraient trouver un juste milieu.
rs

Je ne suis pas un ennemi irréductible de la publicité dans les cinémas. Hi y
a des bandes insipides et stupides, mais il y a aussi, parfois, de petits films
charmants qui, s’ils n’incitent pas forcément à acheter les produits qu'ils vantent,
font au moins passer une minute pas trop désagréable. Mais ce qui me hérisse,
c'est de voir, dans une salle des Champs-Elysées, un film publicitaire pour les chocolat glacés X, alors qu'en même temps les vendeuses crient à tue-tête le nom
de la marque Y. C'est d'un comique indéniable, mais c'est aussi d’une maladresse manifeste. De qui se moque-t-on ? Peut-être du public, peut-être du
directeur de la salle, mais certainement de l'agence de publicité et du client !

“
Pendant des années, on a ‘affirmé que Louis Delluc avait inventé le mot
« photogénie ». Aujourd'hui, les animateurs du ciné-club Canudo déclarent que
c'est lui qui inventa le mot. On ne prête qu'aux riches. Tout ceci est faux. Ni
Louis Delluc, ni Canudo n’ont inventé le mot « photogénie », qui figure dans les
dictionnaires antérieurs à l'invention du cinéma, et Edmond de Goncourt l’a employé dans « La Faustin », en 1881 ! Le mérite de Delluc — et, en tout cas, pas
de Canudo —‘est d’avoir généralisé l’emploi de ce mot dans les milieux pro-

Chares FORD

CONTINUE

Deux nouveaux « Tarzan » viennent de voir le jour : Tarzan et ia
fontaine magique, Tarzan et l’esclave, ce qui porte à vingt-six le
nombre de
films
consacrés
à
l’homme des forêts. Une fois de
plus, ses fanatiques le trouveront
changé. Le climat humide de la
brousse ne lui réussit pas et :a
gymnastique, pourtant perfectionnée, à laquelle il se livre avec tant
de régularité ne conserve apparemment guère puisque Lex Barker
est le dixième acteur — après Elmo
Lincoln, Gene Polar, P. Dempsey
Tabler, James H. Pierce, Frank
Merrill, Buster
Crabbe, Herman

remplace
Johnny Weissmuller
PAR ROGER SARDOU
Brix, Glenn Morris et Johnny
Weissmuller — appelé à personnifier le héros que créa ingénieusement en 1914 Edgard Rice Burroughs pour le confort de ses vieux
jours. Johnny Weissmuller fut indiscutablement le plus résistant
mais, dit-on, depuis son voyage a
New-York (Tarzan à New-York est
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l’un des derniers films qu’il dit
tournés), il avait pris de fâcheuses
habitudes bourgeoises et son embonpoint naissant, l’accroissement
de son poids l’empêchent dorénavant de se balancer de branche en
branche. Les arbres n’y résisteraient plus...
Johnny avait pourtant fait de
son mieux et suivi son personnage
dans les différentes migrations
qu’il effectua au sein des grandes
firmes hollywoodiennes de la M. G.
M. à la Fox, d’Universal à la R.
K. O.
:
Celles-ci se repassent en effet 1e
sujet et l'utilisent jusqu’à saturation et dégoût insurmontable, mais
Je grand public ne S’en lasse point.
Tarzan a supplanté, dans les âmes
simples, d’Artagnan le redresseur
de torts. Il a sur celui-ci l’avantage immense d’être à la mode des
plages les plus élégantes. En outre,
il symbolise avec bonheur la vie
au grand air et le retour à la terre,
rêves qui hantent plus ou moins
un grand nombre de nos contemporains. Est-il besoin d’insister sur
le fait que la plupart de nos compagnes partagent leurs plus tendres penchants entre les chanteurs
de charme et les athlètes ?.….
Comment, dans ces conditions,
s'étonner du succès constant des
« Tarzan » ?
Lex Barker, dernier en date des
Tarzan, a quelques points communs avec son prédécesseur. Le
père de Johnny Weissmuller était
capitaine-ingénieur dans l’armée
australienne. Celui de Lex Barker
— dont le véritable nom
est
Alexander
Crichlow
Barker
—
était, lui aussi, ingénieur, mais
d’origine anglo-espagnole.
Enfant chétif, malingre et mal
portant, Johnny Weissmuller dut

LA DYNASTIE DES TARZANS

son salut et sa stature à la nata-

tion.

à

On sait que ce sport, qui ne
fut d’abord pour lui qu’un moyen
médical de remédier à une santé
déficiente, devint son gagne-pain,
puisque
après
avoir
remporté
trente-neuf
championnats nationaux, battu soixante-quinze records
du monde, après avoir été le héros
américain des Jeux Olympiques de
Paris en 1924, des Jeux Olympiques
d'Amsterdam en 1928, Jonnny passait professionnel en 1929. Comme
Esther Williams, c'était le sport
qui le menait à l'écran.

TARZAN A FAIT
LA CAMPAGNE D'ITALIE
Lex Barker, lui, se contenta de
débuts plus modestes dans la carrière paternelle. En 1941, ces débuts furent interrompus par la
guerre et s’il ne s’illustra pas dans
des Jeux Olympiques,
c’est au
cours de matches internationaux
bien plus
dangereux qu'il gagna
ses galons de héros et, si l’on peut
dire, de sportif ë dans l'infanterie
américaine, au cours des campagnes d'Afrique, de Sicile et d'’Italie où il fut décoré entre autres
choses de la croix de guerre française avec palmes.
A son retour, on lui offre des
contrats très modestes à la Fox :
il y tourne un petit rôle dans
Dollface, à la Warner on lui confie également une silhouette dans
Two guys from Milwaukee.

I1 interprète enfin des rôles plus
importants dans le film R. K. O.:
Katie for congress, dans Un mil-

lion clefs en mains et dans Ma
femme est un grand homme.
Enfin Sol Lesser le choisit pour
succéder à Johnny
Weissmuller.
On l’entraîne au fameux gymnase
de Terry Hunt, à Hollywood, pour
en faire un « roi de la jungle »
assez vraisemblable sans que sa
musculature puisse toutefois donner un complexe d’infériorité à la
clientèle masculine des salles obscures.
On peut
désormais
affirmer
qu'aucune explication ne sera nécessaire pour faire admettre au public le changement d'interprète.
Tout au plus éprouvera-t-il une certaine surprise à entendre parler
Tarzan autrement que jpar moncsyllabes. Ce n’est un mystère pour
personne dans la capitale du cinéma
que, grand
champion,
Johnny éprouvait quelques difficultés à dire un texte. Aussi Tarzan,
ces dernières années, avait-il à peu
près perdu l'usage de la parole et
se contentait-il de phrases de ce
genre : « — Vous, Jane, moi Tarzan, moi, content. »

Un gros plan du nouveau Tarzan.
j
(Photos R.K.0.)

Sol Lesser, lui, hérite de textes
plus riches et son succès dans Tarzan et la fontaine magique est déjà
tel que ia R. K. ©. à jugé utile de
renouveler sa compagne Brenda
Joyce, fidèle à sa jungle depuis
trop d'années et, généreuse, de lui
en fournir deux nouvelles dans
Tarzan et l’esclave :
Vanessa
Brown et notre compatriote : Denise Darcel.

LA FIN D'UN STUDIO HISTORIQUE
Le plus vieux plateau d'Hollywood, le hangar Universal de Western
Street, vient d’être démoli après avoir servi pendant pus de trente ans,
iLe studio avait été construit en 1921 pour représenter un saloon de la
frontière amréricano-mexicaine pour un western de Hoot-Gibson. Il avait été
agrandi lorsque les producteurs y élevèrent une ville de l'Ouest, Le studio
de Western Street a servi pour plus de 900 films. Marlène Dietrich Reginald
Denny, Mary Phiifbin, Lon Chaney, Eric Von Stroheim, Laura La Plante,
Milton Sills et William Desmond y tournèrent,
Avant d’être détruit, il à abrité une rue pour un récent western en
technicolor « The Ga] Who Took the West », avec Yvonne de Carlo, Charles
Coburn Scott Brady et John Russel, film dont les extérieurs avaient été tournés à Universal-City.
Mais les termites ayanit remporté la victoire du combat qu’ils menaient
contre les charpentiers et les menuisiers, le plateau devint de plus en plus
dangereux et les effondrements se multipliant, sa destruction fut décidée
par Ja direction des studios,
Ce sonic les habitants de (Western Street qui trouvèrent un bénéfice à
cette disparition, profitant bien plus du soleil que les importantes constructions masquaient.

BIOGRAPHIE

1. 1! dirigea Gérard Philipe @ gauche) dans « Une si jolie petite pla-

2. Cet auteur dramatique ne tourna
qu’un film comme réalisateur.

Etudes de droit... Deux ans clerc
de
notaire
et
ensuite
j'entre
chez un commissaire-priseur parisien. Je poursuis une firme de cinéma en faillite et je prends contact avec le milieu du cinéma. Les
producteurs (en faillite) me poussent à faire du cinéma. Pourquoi
pas ?
Je débute dans la figuration d’un
film, La Fin du monde, d’Abel
Gance. Le premier jour de tournage, n'ayant pas d'habit, j'emprunte celui d’un ami. En raison
de la bagarre prévue pour le jour
même, la production offre des litres de vin à la figuration, avec
l'espoir d’un plus grand vérisme.
Pour faire « vrai », c'était réussi
:
j'eus mon habit déchiré et je suis
rentré chez moi la figure marquée,
courbatu et en loques.
C’est Marcel Carné qui me donna
mon pseudonyme, et Roger Féral
mon premier rôle: La Femme en
homme, de Genina. On me décolora
les cheveux, car je devais être un
prince danois. Je ne savais pas
conduire, aussi m'a-t-on fait conduire une Maserati, celle de Dreyfus, d’ailleurs. J’ai failli me tuer,
ainsi que Carmen Boni, ma passagère... Le prince danois était (dans
le film) le fils de Françoise Rosay.
Armand Bernard était aussi dans
la distribution.
J'ai chanté... dans Coups de roulis, dont la vedette était Max
Dearly.
—
On m'a choisi parmi trente jeu-

3. Brillant scénariste, il est devenu
metteur en scène avec « Bal Cupidon ».

4. A eux deux, ils donnèrent au cinéma français des chefs-d’œuvre.

SOLUTIONS EN PAGE 122.

nes premiers parce que je connaissais presque tous les sports pour un
film sur la marine: Navale. Un
mois en pleine mer, avec les avisos
Meuse, Somme et Oise. Extérieurs
à Brest, à l'Ecole navale. Le soir,
je garde mon costume... C’est alors
aue je me rends compte du prestige
de l’uniforme...
Joli Monde, de René Le Hénaff.
avec Georges Rigaud, Germaine
Aussey
; je suis le mari de Jeanne
Provost (extérieurs à Cannes, au
Palm-Beach). Jeune premier de
Rocambole, de Rosca. Golgotha, de
Julien Duvivier (rôle de saint Jac-

EXPRES

PHILIPPE HERSENT
ques). Jeune premier des films Le
Roi, La Garconne, Une de la cavalerie.
Départ en Pologne pour Troïka.
Au bord de la Baltique, avec Olga
Tchekowa, Marie Glory, Jean Mu-

rat et Jean Périer. On ne tourne
pas, Car les neiges ont fondu trop
tôt.

Lassé du cinéma, qui ne m'apporte pas grand’chose, je me tourne
vers le théâtre. Pensionnaire au
Théâtre des Capucines pendant
trois ans, je joue des pièces policières: La Mystérieuse Lady, Le
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Souper de Sar-Diego, Inspecteur
Grey, Le Crime du boulevard Haussmann, La Treizième Enquête de
Grey, Les deur Madame Carroll,
La Fille aux loups, La Nuit du 7
(de Michel Dulud), Le Revenant (de
Michel Dulud). Je pars à Bruxelles

jouer au Théâtre des Galeries (Juliette).
Au cinéma, je tourne La Mysté-

rieuse Lady, La Treizième Enquête
de Grey, et je trouve mon premier
grand rôle avec Fort Dolores, film
de René Le Hénaff, dont je suis la
vedette. Un très bon film, entièrement à cheval dans les plaines de
la Camargue. Au début du film,
j'ai un accident en tournant
: deux
“Côtes cassées, mais je continue, La
guerre vient ct empêche ce film de
faire une longue carrière. Je pars
rejoindre mon régiment, qui était
le 15° R.T.A.

;

COURS D'ART
DRAMATIQUE
CINE - DIGEST

rendra

compte désormais chaque mois
de l’activité d'un ou de plusieurs cours d'art dramatique.

Nous pensons ainsi aider tous
ceux qui désirent faire une carrière d'acteur en les conseillant
utiiement sur le choix des cours
‘à suivre.

COURS ALICE
DUFRENE,
75, Bd Montparnasse
« Théâtre de poche »
Atmosphère éminemment sympathique pour ceux qui veulent réellement
travailler, Nombre d'inscriptions limité. But du cours : acquérir une technique souple et solide, sans « ficelle »
ni truquaige. Cultiver la personnalité.
Être aussi vrai que possible, se servir même de certains défauts, s'ils
font partie de la nature même de Fap-

Michel Dulud, en 1940, me demande pour un film à Nice: La
Troisième Dalle. Ensuite, tournées
théâtrales, avec Primerose, Le-Revenant, Ma tante d’'Honfleur.
Retour à Paris. Radio :.-Le Micro
fantôme, avec Robert Beauvais et
Gisèle Parry. Robert Bibal me présente à Léon Mathot, qui me prend
pour tourner Nuits d'alerte. Je fais
cinq films avec lui: Dernière Chevauchée,
Le
Dolmen tragique,
L'Homme aux mains d'argile, La
Danseuse de Marrakech.
Entre
temps: Le Fugitif, de Robert Bibal, et Destins, de Richard Pottier.
Mon dernier film: Nous avons tous
fait la même chose, de René Sti.
J'aime mon
métier. Lui
ne
m'aime pas toujours. Je rêve de
films d’aventures, mais personne
n'ose en tourner en France... Un
jour, je voudrais être le héros de
Jacquou le crogquant.
prenti-comédien, Développer le sens
psychologique, l’esprit d’observation,
en un mot Vintériorité. Quel que
doive être l'emploi des futurs comédiens, tous travaillent du classique.
Mme Dufrêne met en garde ces 6.èves contre le déséquilibre qui existe
trop souvent entre le métier et le
talent.

EMILE GRET
A CHOISI
POUR VOUS:

MAISON
DES
ÉTRANGERS

‘Parmi les élèves : Christine Covil,

a joué dans Tovarich, débuté à l'écran
dans Dernière édition, tourne actuellement Du thé pour Monsieur Josse.
Jacqueline Huet (à la ville, Mme:
Yves Vincent), qui tourna dans Dix
de der, L'éventail, Sergi! et ‘le dictateur, Mission à Tanger. Guy Gaillard a interprété, entre autres, les
pièces suivantes : Les
amants de
Noël, La Dame de l'aube, Victoire sur
La nuit, Un inspecteur vous demande.
Marc Tenneberg tient actuellement la
vedette au Grand Guignol, dans Pas
d’orchidées pour Miss Blandish.
Le 4 février, audition réservée aux
‘professionnels.
S

Jacqueline Huet

Une marière de cruelle tragédie domestique, à laquelle son âpreté même
confère l’accent passionné de la vérité humaine, et dont intelligente

mise en scène établit la valeur ciné-

matographique. Aussi (bien, ce film
édité l’an passé, et dont la projection
inaugura le festival de Cannes où son
plus éminent protagoniste, Edward G.
Robinson, devait remportér un prix
d'interprétation honorant sans doute
aussi opportunément Le talent consacré du puissant acteur, dans un rôle
inhabituel, que sa présence personnelle
à la manifestation, vaut tant par le
fond que par la forme. Voilà pourquoi.
assez audacieusement conçue ct sokidement charpentée, lœuvre — dense
et par ‘endroits crispante — compte
parmi les pus intéressantes et les
plus remarquables de la toute récente
wroduction américaine.
Le scénario,
élaboré par Philip
Yordan d’après un roman volontiers
descriptif äe Jerome Weidman, développe en effet, sous Île ‘titre symboli-

quement évocateur de « House of
Strangers » (pour une fois, traduit à
la lettre), un thème peu banal en vérité, dont l’amertume profonde prime
les intentions accessoirement satiriques et les concessions au pittoresque
facile de la « couleur locale ». Car
cette sordide histoire de vengeance familiale, où s'engagent dans une lutte
haïneuse et fratricide les membres
d'une véritable tribu d'Italiens émigrés à New-York, gravite autour du
chef de famille, banquier « superbe et
généreux », qui exerce une autorité
queque peu puérilement tyrannique
sur son entourage ; or, deux d’entre
ses trois fils, qui sont aussi ses €<mployés, impatients
de secouer son
joug humiliant, n’hésitent pas à profiter de sa comparution devant un jury
d'enquête pénale pour le dépouiller de
ses biens et le déchoir de ses droits :
il en mourra, cependant que son troisière fils, le préféré, qui avait risqué
sa jeune réputation d’avocat pour le
défendre, sera emprisonné pour tentative de corruption. A sa libéraïtion,
on s’en doute, la question va se poser
de savoir s’il optera pour sa vengeance
longtemps mûrie ou son amour longtemps sacrifié ; la réponse est bien
celle que vous supposez, mais si «lle
nous <st donnée, à la dernière bobine,
ce n’est ni sans violences physiques ni.
sans justification psychoïogique. De
sorte que le sujet, quoique ardu et côtoyé de quelques lieux communs, ne
s’émascule pas à l’usage,
J'ai
noté
déjà
l'intelligence et
l’adresse que le réalisateur, Joseph L.
Mankiewicz, a mises à la conduite du
récit, où les notations d’un rée] inté-
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encore la perfection photographique
quasi infaill'ble dép.oyée sans virtuosité superf.ue — êt particulièrement
dans la pénombre — par Milton Kras
ner, lui aussi lauréat cannois (mais
pour « The $Set-up »). Le montage
d’Harmon Jones,
sur une matière
complexe, n’est pas moins digne d'élogieuse mention.

rêt documentaire (la plupart des extérieurs ont été tournés dans le quartier italien de New-York, suivant le
principe néo-réaliste instauré outreAtiantique par Louis de Rochemont),
n'altèrent pas l'impression souvent très
aiguë suscitée par des scènes intensément dramatiques (telle la confrontation du prisonnier avec ses frères devant le catafalque de leur père) ; au
demeurant, les tendances concurremment réalistes et impressionnistes de
l’auteur — juxtaposées d’ailleurs sans
faille grave — iilustrent assez remarquablement que, de naissance et, plus
tard, de carrière américaine, mais de
culture germanique, il fut l'élève de
Fritz Lang, qui lui commandait en
1936 le scénario d’une de ses plus belles œuvres : « Kurie ». Promu à la
mise en scène en 1946, Mankiewiz allait manifester cependant un tempérament surprenant
et brillamment
éclectique, illustré encore avec verve
par sa précédente fantaisie, « A Letter to three Wives » (« Une lettre à
trois femmes », infidèlement réintitulée en français. « Chaînes conjugales >») : moins original, mais plus subtil peut-être qu'un Preston Sturges, il
est en train d'aiguiser une personnalité directoriale d’autant plus prometteuse que cette « Maison des étrangers » démontre à peu près constaæmment sa maîtrise de moyens d’expression narrative, même aussi périlleux
que son « retour en arrière » initial.
Inutile, d'autre part, que je souligne

L'interprétation, homogène et presque tout entière mesurée juste, «est
évidemment axée sur le personnageclef composé par un Edward G. Robinson imprévu et moustachu, qui a
su lui prêter un caractère, ensemble
truculent et émouvant, tout en accomplissant un méritoire effort de sobriété. Richard Conte, auquel il ne
manque guère qu'un brin de panache,
confirme la vigueur contenue qui le
range définitivement parmi les plus
sûrs acteurs de l'écran américain
sa partenaire amoureuse, Susan Hayward,
toujours parée de son ondoyante et troublante séduction de
rousse,
est désormais une
actrice
consommée, aussi souplement experte
à jouer le drame que la comédie, Deux
nouveaux venus à retenir : Luther
Adler, transfuge du théâtre, et Paul
Valentine, transfuge de la danse. Une
tendre beauté à revoir : Debra Paget,
Les autres, si l’on pardonne certains
excès de zèle, ne déparent pas ji'amibiance prenante de cette tragéd'e intimiste qui se trame sans défaillance
sur 2.870 mètres de pellicule.

UNE ANALYSE
TECHNIQUE
HENRI

COLPI

PRESENTE

RENDEZ-VOUS DE JUILLET
Un beau jour de 1946, un

issi
ethnographique DE pu TÉ et
de
l'Afrique. Deux jeunes techniciens
de
Cinéma l’accompagnaient qui
ramenérent, outre des enseignements et
des

Souvenirs sans

nombre,

remar-

quelles

diffi-

cultés, à se joindre, armés d'une caHe et de pellicule, à la mission pré-

(HOUSE OF STRANGERS
»

*

deux

quables courts-métrages (dont le
seCond fut acquis par le Musée d’Ethno&raphie) : Pirogues sur l’Oggoué et Au
Pays des Pygmées.
Jacques Dupont, réalisateur, et
=
mond Séchan, opérateur, . étaient
de
condisciples à l’ILD.H.E.C. (Institut des
Hautes Etudes Cinématographiques)
et
y terminaient leur stage lorsqu'ils réus-

Sirent, après on devine

Production
Sol C. Siegel, 20th Century Fox, 1949 Scénario
Philip Yondan, d’après un romuan de Jerome Weidman. Réalisation
Joseph L. Mankiewicz. Photographie
Müton Krasner. Musique
Dnrniele Amfitheatrof. Décors
Thomas Little‘et Wuaïter M. Scott.
Interprétation : Edward G. Robinson (Gino Monetti) ; Susan Hayward
(Irene Bennett) ; Richard Conte (Max Monetti) ; Luther Adler (Joe
Monetti)
Paul Valentine (Pietro Monetti) ; Efrem Zimbalist jr.
(Tony) ; Debra Paget (Maria Domenico) .; Hope Emerson (Helena
Domenico)
Diana Douglas (Elaine Monetti).

:

De cet épisode vécu, Jacques Becker
a tiré le fil anecdotique de Rendez-vous
de Juillet : un groupe de jeunes
gens,
dont l’un passionné d'ethnographie
et
deux autres frais émoulus del TD'HE:C,.
finira par obtenir de s'envoler pour
le
Moyen-Congo afin d'y étudier et filmer
14 vie des pygmées.
}
|

|

Mais Jacques Becker, auteur de Ren-

dez-vous de Juillet en tant que scéna-

Tistedialoguiste-réalisateur,
n’entendait
pas raconter une histoire, fût-lle une
nne histoire. Son objet était d’obserVer quelques types de la jeunesse acluelle, de les disséquer dans leur comPortement et leurs réactions.

À cet égard, Rendez-vous
ï
s'inscrit clairement dans
la Te
Becker. Longtemps assist
ant de
Jean
Renoir, avec lequel il avait
en commun
le 8oût du détail exact et
le sens
ation, Becker débutait dans de
Ja

ne en scène en 1939 avec

L'or

de
ristobal (qu'il renie par suite
des interventions de ses producteur
s au montage). ,La guerre, un an
de captivite
Puis c’est le bon départ avec
nal et dynamique film polici un origier, Dernier
atout (1941). Suit une des œuvre

s marquantes réalisées sous
l'occupation
Goupi-Mains-Rouges. Avec
ce film BecKker avait tourné une bonne
histoi
une étude serrée du milieu paysa re et
n. Dès
1945 et Falbalas, la peinture d’un

milieu donné (ici, la haute coutu
re) devenait la première préoccupat
ion de Becker. Antoine et Antoinette
présentait
un couple et un cadre ouvriers avec

une
intrigue très mince de billet
de loteTie égaré. Après deux années
d'inactivité, voici Rendez-vous de Juille
t.
Ce dernier film confirme
conçoit ses scénarios à Min
es SR
méthodes courantes au ciném
a : au lieu
d'utiliser une originale idée de
départ
et de l’insérer dans un cadre plus
ou
moins pittoresque, il se pench
e sur un
milieu, l’étudie longuement, et
ce n’est
qu'ensuite qu’il songe à construire
une
IMtrig
ue. « Ne pas filmer une

histoire
fabriquée,
m'a-t-il
confié
lui-même
était un de mes objectifs premi
ers » Et
S'il ne se passe rien de très
extraordinaïire dans Rendez-vous de Juille
t, c’est
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parce que « la vie n’est ni plus ni
moins compliquée que cela ».
d’une
Tirons uné des conséquences

telle conception du cinéma :
Becker

est

l'un

Jacques

des rares réalisateurs

français ayant le sens du quotidien et

du social.
Mais n’exagérons rien. Abusée par la
présence visueile et sonore de Rex Stewart et Claude Luter, submergée par
l'abondance de chemises à carreaux, la
critique cinématographique à trop souvent vu dans Rendez-vous de Juillet la
peinture d’une « certaine » jeunesse
française d'aujourd'hui, remuante, superficielle, oisive, et sise à Saint-Germain-des-Prés.
Or Becker n’a pas voulu faire une
satire. Voyez ses personnages : ils Sont
psychologiquement
ou
sympathiques
exacts. Iis ont tous une ambition, une

vocation même. Lucien réussira à mettre

sur pied da mission ethnographique ;
les deux cinéastes sans travail occupent
un emploi (trompzttiste, vendeur) pour

subvenir à leurs besoins. François est

quelque peu arriviste, mais il à écrit
une pièce. Christine n’a pas de talent
comme actrice, mais elle n'en suit pas

moins assidûment des cours d’art dra-

matique. Où sont donc l'oisiveté et le
vice caractéristiques de la jeunesse de

Saint-Germain-des-Prés ?

Observer quelques types de la jeunesse
actuelle, cerner leurs réactions, exigeaient
que le technicien, s’il a aimé son sujet,
ne sorte pas de ses gonds. De fait. n
ne trouve pas dans ce film de « morceaux de bravoure ». Bien plus, Becker
a quelque peu modifié sa manière de
découper et de monter pour mieux « envelopper » son thème : Rendez-vous de
Juillet est moins découpé, moins haché
que Goupi ou Antoine et Antoirette
qui comportaient non loin d'un millier
de plans (tout au moins au montage).

LE VISAGE INVISIBLE
DE RITA HAYWORTH

Par la même occasion, Becker se dé-

gageait du procédé du champ-Contrechamp (plans axés sur un personnage

puis sur son interlocuteur), procédé gé-

néralement sans grande valeur et battu
en brèche depuis Citizen Kane. Conséquence : les plans sont plus longs et
les acteurs se meuvent davantage, d'où
valeur cinématographique et souplesse

accrues.

Une graphologie

D'ailleurs, tous les films de Becker se
caractérisent par leur souplesse d’aliure:
Deux raisons principales à cela :

scientifigue

le mouvement » (plan rapproché suivi
d’un plan éloigné dans lequel se continue le mouvement de l'acteur, ou in-

On à parlé, au maximum. ces
derniers temps de Rita Haywonth. On connaît ses succès
artistiques et mondains. On dit
qu’elle est une de, plus gran-

1. Les raccords. Les « raccords dans

versement

:

ex. l'interprète lève son

verre et boit) sont nombreux et soidu
gnés chez B:cker ; ils donnent

des beautés du monde, Détail

peu négligeable : elle a épousé

.Hant au film ;

un des hommes les plus riches

2. Le montage. Les réalisations de
uaJacques Becker sont toujours remarq
Juillement montées. Rendez-vous de

note époque:
Eïlle est la
nr
(2 plus photographiée
ié
du monde.

let est une illustration à la fois de la

ous avons demandé au
directeur de l'Institut
ont
que de graphologie M. V.-B

Marqualité du montage effectué par
son
guerite Renoir et Becker, et de
nce.
importa
L'importance du montage Va TessOrtir d'un bref historique du film
Un bout à bout sommaire du film,

Mickeas, de

tourné entre mars et juillet 1949, reçui
comun excellent accueil auprès de la
mission

photographier le

visage invisible de Rita HayRo
ro
Je nouvelle, la
»ÉT
e Photographie
o
À
Le
de : la

de sélection des festivals.

A Cannes, le film déçut et ne se vit

octroyer aucuné récompense.
Becker se remit alors au montage,
coupa une dizaine de minutes de proade
jection (notamment dans la promen
-vous
à travers Paris), et, ainsi, Rendez
:
de Juillet obtint le Prix Louis Delluc,
remporte dans les salles la faveur du
des
public, et apparait comme : l'un
en
meilleurs films français tournés

1949.

_

L'écriture de Rita Hayworth
très marquante. Il He ne ire
difficile d'observer ses grandes expressions graphiques. Ses caractéristiques sautent aux yeux.
Son écriture est engendrée par
des mouvements impulsifs et incontrôlés, exagérés en étendue. vivement jetés sur le papier et comme emportés dans un sursaut de
rapidité. Les mouvements indisci.
plinés de sa plume partent comme

É _ des flèches.
: A.G-D.C:
S.N.E. Gaumont, 1949. — Distribution

Production : U.G.C. et
€
développé et F dialogué par
_— Scénario de Jacques Becker et Mau rice Griffe,— Images : €C'aude Renoir.

Jacques Bezker. — Réalisation : Jacques Becker.
: Jean Wiéner, et Rex Stewart,
__ Caméraman : Louis Stein. — Musique
fs de Francis Mazière. —
Mezz Mezrow, Claude Later. — Ensembles décorati
Archimbaud, — Montage
Décors de Robert-Jules Garnier, — Son : Antoine
Interprétation : Daniel
—
Vuattoux,
Marguerite Renoir. — « Producer » :
Nicole Courcel, Maurice Ronet,
Gélin, Bernard Lajarrige, Brigitte Auber,
Gaston Modot, Henri Belly,
Pierre Trabaud, Philippe Mareuil, Louis Seigner,
Francis Mazière, Rex Stewart, Claude Luter.

Cette écriture provient d’un moteur actif et impétueux qui agit à
Sa guise, sans aucun frein.
Par conséquent, elle à. un esprit
Spontané, vif, doué d’une imagination fertile. Mais cette fantaisie
_ n’est pas poursuivie dans la réalisation.
Rita est sociable, maïs impatien-

È : te, s’emportant sans motif. Elle est

très excitab
le — une nature à émoC
€
tions violentes, à paroles irréfléchies. Mais malgré cela elle est
très douée pour la répartie.
Esprit intuitif ; volonté active et
entreprenante, mais peu er
:
pas assez systématique.
La direction centrifuge et montante de l'écriture de notre scriptrice signifie d’une façon générale
son entrain optimiste, son activité,
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son dynamisme, sa sensibilité et
son affectivité. Elle à tendance à
exagérer ses démonstrations affectives, puis à les regretter.
Son dynamisme la pousse souvent vers les extrêmes et la fait
réagir avec un esprit de contradiction agressif contre les jugements
d'autrui.

Malgré son optimisme fondamental, Rita n’est pas dépourvue de
périodes de mauvaise humeur et
même de dépression. Mais ces accidents psychologiques s’évanouissent avec la même rapidité qu’ils
sont nés.
Il est très intéressant de remarquer qu'elle s'efforce de contrôler
sa spontanéité. Elle est capable de
dissimuler le fond de sa pensée in.
time sans qu’il y ait fausseté pour
cela.
Sa signature et surtout les majuscules de sa signature sont beaucoup plus grandes que le texte.
Ce genre de signature est un
monde de soulignement. La scrintrice veut attirer l’attention ; elle
révèle par là qu’elle se croit superieure aux autres, elle est satisfaite

d'elle-même et grossit sa propre
opinion.
La signature de Rita nous révèle

NAISSANCES DE FILMS

également un caractère absolument

ambitieux. C’est une ambition bien
précisée, elle sait
toujours
ce
qu’elle veut.
La partie inférieure très développée de son écriture est le signe incontestable d’une. grande sensualité qui la domine souvent complètement. L'amour n’est pas pour elle
exclusivement une question de sentiment et de sensualité, mais souvent une question de vanité.
Quelques hampes surélevées de
son écriture révèlent un peu d'’exaitation qui renforce sa sensibilité.
Les moindres détails de son écriture
témoignent d’un excellent
goût et d’un sens esthétique et artistique
absolument
indiv'duel.
L'originalité ne manque pas dans
son caractère. Sa très vive intelligence lui permet de se présenter
toujours sous son aspect le meilleur et c’est pourquoi sa culture
superficielle ne dérange ni son activité, ni sa carrière artistique, ni
son comportement social.

Avec Casimir, son 91° film, Fernandel Jête ses vingt ans de cinéma. CaSimir, film de Richard Pottier, sur un
scénario de Jean Manse, conte les
mésaventures dlun placier en aspirateurs. Fernandel «a pOur partenaires
Germaine Montero, Bernard La JarTige, Orbal et Jacqueline Duc.

. Jean Marais est venu rendre visite

à Véquipe du film Du thé pour M.
Josse, que réalise Jacques Deval, pour
le Compte du producteur Raowt
Ploquin. C’est je premier film de Jacque
s
Deva! depuis Club de femmes (1936).
De g. à d. : Bernard Blier, Jean
Ma-

Tais, Raou

Ploquin, Madeleine

Ro-

pnsone Jacques Deval et Michel
Au-

V.-B. MICKEAS

Un metteur en scène doit savoir tout faire, Mênre raconter dle « petites
histoires » avec talent... et monter sur scène,
Maurice de Cancnge, un des pionniers du cinéma dont on ne compte plus
les films, à la prière de ses amis et pour faire plaisir aux #ars du Vercors
qui organisaient un gala, vient de prendre la place des artistes et a raconté
l'histoire suivante, avec un sens du mime et de l’intonation qui fit éclater la
salle en braves. Nous la résumons
Une B.O.F, veut aller à l'Opéra, demande à son époux ce qu’on joue et
de prendre des places.
— On joue « les souliers du laitier », dit-il après s'être acquitté de la
commission.
La dame raconte à tout le monde, très fière, qu’elle va Yoir « Les souliers
du laitier » à l'Opéra. On lui répond que cette pièce n'existe pas.
Elle attrape son mari.
— Mais si, lui confirme celui-ci, je te dis quon joue «
laitier », les tatan’ à Hauser, quoi

#*

Les souliers du

Luigi Comencini, l’auteur de Proibito rubare, tourne son second film
L'Empereur de Capri, avec le comique
italien Toto (sur notre Photo). Le
film retrace les excentricités de vrais
et ide faux milliardaires. dans le cadre
de Tûle de Capri.

L'autaur de Riz amer, De
Santis,
a. découvert pour son derni
er film
Pâques Sanglantes (Ou Pas de paix
sous les oliviers), une
nouvelle vedette
Lucia Bose ; elle avait déjà
été Choisie Dar lui pour
Riz amer
mais les parents de Lucia
s'opposèrent à Ce qu’elle tourne, et
De Santis
la remplaça par Silvana
Mangano.

ON TOURNE EN FRANCE
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EN FRANCE

ON TOURNE..
Réalisateur

TITRE

Chef-opérateur

Le roman des enfants terribles

J.-P. Melville
Henri Decae

La belle que voilà

J.-P. Le Chanoiïis
Armand Thirard

Ballerina

Ludwig Berger
R. Lefebvre

Du thé pour M. Josse

Jacques Deval
Louis Page

Casimir

Richard Pottier
André Germain

L'ingénue libertine

Jacqueline Audry
Marcel Grignon

TEraqué

Frank Tuttle
Eugen Schufftan

Éa rue sans loi

Marcel Gibaud
André Dantan

Production

interprètes
Nicole Stéphane, Edouard Dermithe, Renée Cosima

Michèle Morgan, Henri Vidal, Bernard Lancrect, Ludmitla Tcherina

Violette Verdy, Gabrielle Dorziat,
Henri Guisot

Bernard Blier, Miche] Auclair,
Madeleine Robinson

Studio
Melville-Productions
Jenner

Gibé-Bercholz
Joinville

Memnon-Films,
Boulogne

Ploquin-S.N.E.G.
Francœur

Fernandel, Germaine Montero

Sirius-S.F.C.
Neuilly

Danielle Delorme, Frank Villard,
Jean Tissier

Codo-Cinéma,
Billancourt

Simone Signoret, Dane Ciark

Sacha Gordine,
Joinville

Paul Demange, Nathalie Nattier
Billancourt
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FERNANDEL PAR LUI-MÊME
FerDans le programme du théâtre des Variétés où

de
nandel joue la comédie, on peut lire la biographie
l'artiste, faite par lui-même,

UN BON FILM

EN 8 POINTS

Par Léonide MOGUY

Pour réussir un bon film, un metteur en scène doit:

1° Etre un bon p:ychologue (avoir la notion de la psychologie expérimentale)

;

:

6

2° Awoir, à la base, une bonne histoire ;

Ma ville nataie ? Marseille.
Ma vocation ? Chanter.
Mon idole ? Polin.

Renvoyé
Mon premier métier ? Emiployé de banque.

torze banques.

Pourquoi ? Parce que je chantais.
me rappelle quand
J'ai continué à chanter — et maintenant, on
:
l
;
:

je chante.
et je débute à Bobino.
En décembre 1928, je monte à Paris —
première fois dans un
la
pour
tourne
je
Deux ans plus tard,
film.

De qui ? De M. Sacha Guitry.
Film dont la vedette était mon grand ami Raimu.

et
de Mme Husson »,
A quelques mois de là, ce fut le « Rosier
tourner.
de
m'arrêter
je ne devais plus
l’on veut bien me parier
J'ai fait depuis 90 films — et souvent
pour quelque chose !
d’ « Angèle ». Le texte de Pagnol y est
des chansons — et j'ai
J'ai fait le tour du monde en chantant

jamais joué la comédie. Je
créé trois opérettes — mais je n'avais
guettais la meilleure occasion.

Efle s’est présentée — et j'ai sauté dessus.

3° Avoir de la chance pour que tout lui soit favorable, et pourtant. ;
4° Connaitre des ennuis avant et pendant la réalisation du film (je

ne crois pas à la réussite facile d'une œuvre) ;
. 5°0 S'ila des interprètes qui ne sont pas des professionnels, il doit leur
inculqüer la psychologie des caractères et les tenir en main. S'il a des
professionnels excellents, il doit leur donner la, liberté d’action après leur
avoir expliqué la psychologie des caractères ;

6° N'être ni fou, ni prétentieux ;
7% La condition la plus importante
cinéma, le montage;

. 8 line doit pas tout faire tout seul, décor, musique, etc.; mais en
“entourant d'excellents collaborateurs, être tel un chéf d'orchestre et
prendre de chacun ce qu'il a de meilleur.
(Extraits du € Figaro »).

FRANÇAIS
EN AMERIQUE
En Argentine, le metteur en. scène

RAY MILLAND ET L'AMATEUR D'AUTOS
ie, terre promise », Ray Milland,
Entre deux prises de vues du film « Californ
son jeu préféré — racontait, selon son
lorsqu'il ne jouait pas au « rummy » —
studio.
de
habitude, des histoires à ses camarades
une qui m'est arrivée l’autre jour.
&« … Et maintenant, je vais vous en dire
aux environs de Los Angeles lorsque
J'étais en train de roder ma nouvelle voiture
chic qui me faisait signe de m'arj'aperçus, sur le bord de la route, un type très
monter l'inconnu à côté de moi. Mon
rêter. J'ai bon cœur. Je stoppai donc et fis
n'avions pas parcouru dix miles
Nous
compagnon improvisé ne disait pas un mot.
de le laisser descendre. J'étais abaqu’il me fit : « Ça va. J'ai vu », et me pria
à l'horizon et je ne pus m'empêcher
sourdi car il n’y avait pas une seule maison
répondit en riant : & J'habite à l’ende lui éemander où il allait. Alors, il me
me promenade en voiture aujour» droit où vous m'avez ramassé. C’est ma quatriè
œil rond, il ajouta : « Figurez-vous
y» d'hui ! » Et comme je le regardais d'un
choix n’est pas encore fixé. Et
Mon
voiture.
» que j'ai envie de m'acheter une
essayer, sans me déranger, les mo» c'est le meilleur moyen que j'ai trouvé pour
bye ! »
» dèles qui m'intéressent. Merci encore et good

: il doit connaître la cuisine du

Pierre Chenal tourne Native Son,
d’après Richard Wright. Et Georges
Rigaud (qui tourna en France avant

la iguerre)

interprète un fiim à la

gloire du football
venu Jorge.

:

George cest

de-

Un autre metteur en sène français, Max de Vaucorbeil, travaille en
Amérique
à Port-au-Prince, où il
devient acteur à l’occasion d’un film
en
couleurs
pour
le -centenaire
.’Haïti.
A Hollywood, une vedette franvaise (née à Saint-Mandé, aux environs de Paris), Lily Chauchoin, plus
connue sous le nom de Claudette
Colbert, devient metteur en scène,
Claudette Colbert dirigera trois films
pour Je compte de Skirball-Manning.
Une seule vedette femme était jusqu'ici metteur en scène
Ida Lupino,

Marcel Pagnol a vendu des droits
de La Femme du boulanger aux
producteurs Neil Agnew et Charles
L Casanave qui réaliseront une version américaine du célèbre film de
Pagnol. C’est José Ferrer qui reprendra le rôle de Raimu.

15 FILMS KORDA
EN 1950
1950 s'annonce comme l’épanouissement de la production Korda. Le
grand producteur anglais du Troisième Homme mettra en chantier 15
films dans le courant de l’année.
Cinq sont déjà prévus : Korda sera
le metteur en scène du premier ; les

autres seront réalisés par Carol Reed,

Michael Powel, Emeric Pressburger,
Zoltan Korda et Roberto Rossellini. Le
coût de chacun de ses films ne dépassera pas 300 millions de francs.
D'autres metteurs en scène ont été
contactés par Korda
: Frak Launder et Sidney Gilliat,. Herbert Wilcox, Anthony Asquith, etc.

CINE-DIGEST

CONCOURS DE LA MEMOIRE

CLUB JEAN-MARAIS
*% Jeannot envoie à tous ses « enfants » ses meilleurs vœux.
% Par suite des représentations de Famille au Théâtre de la Potinière, la tour
née que notre troup2 devait effectuer dans le Midi, en fin d’année, est reportée
au mois de juillet avec K M X Labrador, Le Rosaire et Tonga-Tao de Jean

Vairey.

x L’excellente comédienne Fernande Albany 2 fait sa rentrée à Paris avec sa
troupe au Théâtre de La Potinière dans Famille, de Denys Amiel. Avec no,
jeunes camarades, elle obtint un vif succès que sanctionnèrent non seulemen
le public mais l’auteur lui-même ; la charmante directrice de la Potinère
Martine de Breteuil ; le metteur en scène Robert Vernay ; le célèbre romancier
Gilbzrt Dupé ; l’acteur Charles Deschamps, etc.
* Projets : galas en province avec Famille.
Présentation au Studio des Champs-Elysées d’une pièce inédite : Catherine

Dernière.

Présentation à Neufmoutiersen-Brie de L'Aigle à deux têtes de Jean Cocteau.
* Tous nos vœux à Patrik Ollivier, sollicité à la fois par Jacques Deval pour la
pièce Namouna, par le Théâtre de la Potinière pour le prochain spectacle et
par Universal Films. A Monique Philip et G:orgette Stéphan en pourparlers
avec le producteur du film Trois jeunes filles nues.
* ee
ri renseignements, s'adresser ou écrire au siège : 1%, Cité des Fleurs,

;

ASSOCIATION DES TINO ROSSISTES
* L'association se réunit tous les premiers du mois, au cours d’une réception dansante. Le 8 janvier, nous avons eu le plaisir d'accueillir parmi nous: François
Jacques (qui écrivit dans le numéro 8 de « Ciné-Digest » : « Tino Rossi : c’est
merveilleux, Noël), Liliane Maigné, Pierrette Rossi, Robert Dhéry et toute
l’équipe desBranquignols.
* ne june Marinella, à qui le club viendra en aide, 2 été choisie : Mlle Jeann?

'erquis.

* Le délégué pour la pravince de l’Association des Tino Rossistes est M. Henri

Nectoux, 49. rue du Président-Wilson, Le Creusot.

CLUB RENEE-SAINT-CYR
* Pour adhérer,

adressez-vous à Mlle Denise Hyland, 11,

Paris. Tél
: AUT. 38-91.

avenu: de Versailles,

CLUBS EN FORMATION
MARTINE CAROL. -— Ecrire : Isabelle Sabanadzé, 11 bis, rue Marbeau, Paris (16:).
ANDRE CLAVEAU. — Ecrire : André Laverre, 9, rue Caïllié, Paris (18°).
DANIELLE DARRIEUX.
— Ecrire
: Jean Lemaïtre, 26, rue Coste,
rs (S.-etO.)
VIVIANE ROMANCE.
— Ecrire
: Jacques Lefèvre, La Flèche (Sarthe

En Belgique : chez M. J. Verbeeck (AACT), 1, rue de
Laeken, Bruxelles. Avant le 31 janvier 1950, accompagnées
d’un timbre poste.

30 Le gagnant sera celui qui aura trouvé, exactement,

les titres dzs cinq extraits de chansons de Charles Trenet
dont nous citons les textes ci-dessous :
. J’inventais pour vous des mots et des chansons
Bien avant de vous connaître.
.… Ce doux refrain d2 nos faubourzs.
parle si gentiment d'amour
. Je chantais à pleine voix

des romances sans paroles
- Il fallait que tu devinsses,
la chanson de mon cœur
…… Je songe, et c’est là ma chanson
au temps béni des premieres saisons
4o Question subsidiaire : Citez-nous les titres de chansons de Charles Trenet enregistrées par Jacqueline François.

50 En eas d’ex æquo le prix sera partagé.

ON TOURNERA
EN FRANCE...
x* FIN JANVIER. — La Ronde

Max Ophuls (Productions re
Gordine, 26, rue Chalgrin) — Sept
jours dans la vie par G. Schneïder
(Paris-Sélections— Chéri,
par Pierre Billon (Codo-Cinéma: 73,
Champs-Elysées). — Un sourire
dans la tempête, par René Chanas
(A.T.F.). — Dominique, par Yvan
(Paris-Nice-Productions).
—
Les Femmes sont folles, par Gilles’
Grangier (Cinéphonic,30, rue Frangois-Ier).

* FEVRIER. — Le don d’Adèle, par
Emile Couzinet (Burgus-F'ilms, 76,
rue Lauriston). — Nostradamus,
par Daniel Norman (Euzko-F'ilms).
Crime, par André-Gaston Bergaud
(Films Minerva, 17, rue Marignan).
— La Forêt de Vadieu, par R. Le
Hénaff
(Cinéma-Film-Productions,
61, boulsvard Suchet). — La branche maudite des Monthaudier, par
R. Andal (Productions Joelle) —

IE ITARENE
PET ERPENETERE

lo Ce concours est ouvert. gracieusement à tous les lecLE de « Cine-Digest ».
20 Les réponses doivent nous parvenir : en France : chez

SENTE

* Le club a pris un bon départ et a déjà organisé plusieurs manifestations avec
Mlle Feuilière.
%* M. Albert Sursin recoit les adhésions, 67 bis, rue de la Convention, Paris (15:).

e).

PRIX : 10 disques (chansons de Ch. Trenet)

M. L. Campion (AACT), 65, bd Malesherbes, Paris (8°).

CLUB EDWIGE-FEUILLERE

aris

Règlement :

TRES

Mick Michey, > rueRené-Leynaud, Lyon. —- Section de Lille
: Roger Thao, Cité
Universitaire,boulevard Painlevé, Lille.

La grande nuit de Sainte Thérèse,
par G. Régnier ou S. de Poligny
(productions Monceau, 19, rue Spontinmy, — La mort à "boire, par E.
Reïinert (Metzger eet Woog, 45, avenue George-V).
Les aneïens de
Saïint-Loup, par”Georges Lampin
Probe Roitfeld, |19, rue Bassano). — Le gang des tractions
arrière, par Jean Loubignac (Pro‘ductions Optimax, 21, rue JeanMermoz). — Trois télégrammes,
Henry Decoïin (U.G.C., les Films
Modernes, 104, Champs-Elysées).

* MARS.

Rachel, ar William Dieterle (c.eC. 79. CHE necl
— Fusil'é
à aube, par A. Haguet
(Midi-Cinéma-Location, 17, rue Ma-

. rignan) — Meurtres, par Richard
Pottier (Cité-Films, 32, rue Washington). — Dom Bosco, par Léo
Joannon (A.G.C, 4, Faube Montmartre). — Mission imprévue, par
A. Hunebelle (P.A.C., 26, rue Marbeuf). — Robinson Cruosé, par J.EE Lechanois (Star-Film, 97, rue
de Richelieu). — Justice est ‘faite,
. par André Cayatte
(Silver-Films,
55, Champs-Elysées.

RUSSIE STEES

* Présidente du club : Jacqueline Duforest, 2, avenue Hoche, Paris (8°).
— Section
de Rennes
: Bernard Darrien, 20. rue de Vincennes, Rennes. — Section de Lyon :

CONCOURS DE LA MEMOIRE
ORGANISE PAR LES AMIS DE CHARLES TRENET

se

LES AMIS DE PIERRE DUDAN
nie Dudanestderetour
à Paris, après unséjourdeplusdedix mois sur la
Côte d'Azur et à Marseille (où il a tourné LA MAISON DU PRINTEMPS, film
en Gevacolor.

RER

DES GOUTS ET DES COULEURS

CINÉ-DIGEST VOUS RECOMMANDE

CE QUE LAS LRU EISAS

*xk ALLEZ COUCHER AILLEURS. — Gary Grant, officier français, épouse
Ann Sheridan, soldate américaine ; pour suivre sa femme aux Etats-Unis,
il doit se travestir en femme.. Une alerte comédie d'essence loufoque, Améri-

Cain (« I was a male war-bride », de Howard Hawks, 1949.) R.K.O.

*k MAYA. -- La pièce de Simon Gantillon portée à l’écran : le quartier des
prostituées dans un grand port. Poignant et poétique, malgré quelques
erreurs d’adaptation, Excellente interprétation de Viviane Romance. Français (de Raymond Bernard, 1949). Izvarra Films.

*k%k MILLIONNAIRES D'UN JOUR. — Quatre sketches sur le thème « L'2rgent ne fait pas le bonheur » Plein d'humour. Un dialogue pétillant d’esprit. Un des meilleurs rôles de Pierre Larquey. Avec Gaby Morlay, Pierre
Brasseur, Ginette Leclerc. Français (d'André Hunebelle, 1949). PAC. et
t
S.N. Pathé-Cinéma.
kkk% OCCUPE-TOI D’AMELIE, — Le vaudeville de Feydeau. La transposition n’est pas une réussite complète : on peut difficilement admettre de voir
les personnages de la vie se mêler à ceux du théâtre. Il y a là un intellectualisme de parti pris qui fausse l’œuvre de Feydeau Néanmoins, l’œuvre
mérite d'être vue pour sa classe, son esprit et l’interprétation de Danielle
parte
Jean Desaïlly et Carette. Français (de Claude Autant-Lara, 1949).
ux-Fiims.

*Xk4kkX PASSEPORT POUR PIMLICO. — On découvre qu’un quartier de Londres est encore la propriété des dues de Bourgogne... Un chef-d'œuvre d’humour et de poésie. Un des meilleurs films de l’année. Il serait digne de
René Clair ou de Preston Sturges, Anglais (Passport to Pimlico, de Henry

Cornélius, 1949). C.P.LF, Gaumont.

*

%kk LE PROCES PARADINE. — Le roman de Robert Hichens adajpté par
le maître du film « à suspense », Alfred Hitchcock. Solide, bien mené, mais
parfois conventionnel. Le premier film américain de Louis Jourdan, Alida
Valli et Ann Todd. Avec Char'es Laughton, Gregory Peck. Américain (The
Paradine Case, d'Alfred Hitchcock, 1948). Selznick Rdleasing Organization.

VOICI
"LES AMIS DE CINÉ-DIGEST"
_.
Ce mois-ci nous avons reçu pius de 5.000 lettres
Digest est accueilli avec enthousiasme !

*k% LA VOYAGEUSE INATTENDUE — Les mésaventures d’un photographe et
d’une voleuse d’autos. Comédie spiritud'le an scénario fort bien construit.
Dany Robin et Georges Marchal mènent le jeu avec brio Français (de Jean

Stelli, 1949). Sirius.

Partout,

Ciné-

Plusieurs centaines de lecteurs nous demandent de créer un Club CinéDigest,
Voilà qui est fait. Vivent « Les Amis de Ciné-Digest » !
Le but de cette association déclarée est de permettre à nos lecteurs
que le cinéma passionne de faire connaïssance, au cours de réunions dont
les premières auront lieu à Paris, mais seront bientôt suivies de réunions .
s2mblables en province, dans la France d'outre-mer et à l'étranger.
Producteurs, vedettes, metteurs en scène ‘seront présentés aux « Amis
de Ciné-Digest ». Membres des <iné-clubs et des clubs de vedettes, élèves
des écoles d’art dramatique et tous ceux pour qui le cinéma est ila iplus
grande des évasions, groupez-vous autour ide Ciné-Digest. Devenez un
des « Amis de Ciné-Digest ».
Les réunions ‘des « Amis de Ciné-Digest » seront gratuites. Mais il
sera perçu néanmoins 100 francs par an pour frais divers.
s
Si vous voulez devenir un « Ami de Ciné-Digest'» envoyez-nous 100 fr.
{timbres ou mandats), en nous communiquant vos nom, prénoms, âge,
adresse.
}

*kkk% LA SOURICIERE. — Un jeune avocat devant un cas de conscience : il
connaît le coupab'e, un innocent est condamné, a-t-il le droit de se taire ?
Les coulisses du Palais de Justice dépeintes pour la première fois (avec tant
de vérité) à l'écran. Apre, violent et prodigieusement humain, malgré un
dénouement banal. Français (d'Henri Calef, 1949) S.N.E.G. et C.C.C.
*kk% LES TRAVAILLEURS DU CHAPEAU. — Une fantaisie en Technicofor qui
se déroule à Hoïlywood, dans les studios de la Warner Bros. Ne manque pas
d’humour et d’originalité. Les meilleurs passages sont ceux où des vedettes,
jouant leur propre rôl: (à la vie), viennent se mêler à l’action : Joan Crawford, E.'G. Robinson, Gary Cooper, Errol Flynn, Jane Wyman, etc. Avec
Jack Carson, Dennis Morsan et Doris Day. Américain (It's a great feeling,
;
de David Butler, 1949). Warner Bros.

!

Et n’oubliez pas que Ciné-Digest est l’ami de tous les amis du cinéma.
Si vous ne trouvez pas Ciné-Digest chez votre marchand de journaux
habituel, sigmalez-le-nous.
:
Aidez Ciné-Digest à devenir la plus importante publication 'cinématographique mondiale,

Tout ami de Ciné-Digest qui lrecueillira six abonnements recevra un
abonnement gratuit de six mois ; dix abonnements donneront ‘droit à
un abonnement gratuit d’un an.
-

« Les Amis de Ciné-Digest » seront prévenus de la première réunion
du club par convoeation,
Ils auront droit (gratuitement) au « Bulletin hebdomadaire de CinéDigest » qui paraîtra prochainement.

CINE-DIGEST

RENSEIGNEMENTS
1. Je voudrais connaître l'adresse
des studios Metro-Goldwyn-Mayer, à
Hollywood.
2. Je voudrais avoir des photos dédicacées d’Esther Williams, Jane Rus&ell, Joan Crawford et Betty Grable.
3. Croyez-vous qu’en Espagne j'au-

rais plus de changes qu’en France de
réussir comme comédien ?
Robert Wyffels, Paris.

quel est l’acteur qui incarnera Julien
Sorel ? J'ai fait un pari avec un de
mes amis.
Michel Dominik, Limoges.
Ciné-Digest

a

déjà

publié

deux articles, sur la musique
de film. Dans son noméro 1 :
Le Cinéma connaît-il la musique ? par H. André Legrand.
Dans son numéro 6 : Musique
de films, par Henry Verdun
François Jacques prépare ac-

tuellement une étude sur les

19 Studios Metro-GoldwynMayer,
Cutver
City,
Calif.
(U.S.A.)
; 2° Ecrivez à Esther Wüllians à l’adresse de la
Metro-Goldwyn-Mayer. A Jane

Russel, à R.K.O. Radio

CE QUE VOUS EN PENSEZ

Stu-

dios, 780 Gower Street, Holly10004, Calif. (U.S.A.). À Joan
Crawford, à Warner Bros Studios, Burbank, Calif. (U.S.A.).
A Betty Grable, à 20 The Century Fox, Bex N° 900, Beverley Hills, Calif. 3). IL est aussi
difficile
en
Espagne
qu’en
: France de réussir comme comédien. Et d’abord, parlezvous l'espagnol couramment ?
Si vous voulez jouer la comédie,
nous
vous
conseillons
avant tout d'apprendre l'art
dramatique.

J'AI FAIT UN PARI
Je puis dire que je lie avidement
d'un bout à l’autre votre petite revue. C’est assurément le journal de
cinéma le plus compiet, le plus varié
qui paraisse. Chacun, selon son goût,
y trouve des articles qui lui plaisent

et qu'il désire.
Cependant qu’il me soit permis de

faire une petite suggestion : pourquoi ne publiez-vous pas d'articles sur
la musique de films et ses conmpositeurs ?
D'autre part, parlez-nous un peu
d’Annette Poivre. Je crains que son
talent soit ignoré, et pourtant que
d'esprit, que d'intelligence elle apvorte dans ses créations comiques !

Annette Poivre mérite mieux que de

jouer les pauvres filles ou les femmes
des faubourses.
Enfin : quel est le metteur en scène
thargé de l'adaptation de l’œuvre de
Stendhal, Le Rouge et le Noir ? et

grands compositeurs du cinéme
français. C’est Jacqueline Audry qui doit fismer Le Rouge
et le Noir, adapté par Pierre
Laroche. Aucun acteur n'a été
engagé pour interpréter Julien
Sorel. Il a longtemps été question de Serge Reggiani.

COMMENT ECRIRE
A UNE VEDETTE
?
Je porte un vif intérêt à votre revue, dont j’approuve entièrement la
formule, et qui permet à un néophyte
ignorant tout des questions cinématographiques, mais s'intéressant
au
cinéma, de se faire une idée de ce qui
constitue l'essentiel du septième art.
Le tout sous une forme extrêmement
attrayante.
J'ai lu dans votre numéro d'octobre
que vous vous chargiez de faire parvenir aux vedettes les lettres de vos

lecteurs. Personnellement, je voudrais
écrire à Ingrid Bergman.
dois-je procéder ?

Comment

Pierre Catala, Montpellier.
Il vous suffit de nous envoyer (sous enveloppe) une lettre timbrée . destinée à votre
actrice préférée.
Nous
nous
chargeons de lui faire parvenir.

UNE REVUE CAPTIVANTE
C'est tout à fait par hasard que
j'ai pris le numéro 1 de Ciné-Digest ;
il portait une photo de Jean Marais

et je décidai tout de suite de l’ache-

ter. Je peux dire que j'ai lu toutes
vos rubriques avec intérêt et c’est

avec une impatience toujours renouvelée et plus vive que j'attends vos
prochains numéros.
Les rubriques les plus intéressantes
sont ,d’après moi, Le baromètre de 1a
popularité, On a tourné et le Courrier
des lecteurs. Maïs tout dans Ciné-Digest est captivant ! Surtout ne sup- primez pas les photos, ajoutez-en plutôt quelques-unes.
Publierezvous bientôt des atricles
sur Georges Guétary, Madeleine Sologne, Renée Saint-Cyr ? Ce sont,
avec Jean Marais, les vedettes dont
j'aime entendre le plus parier.
S.-P. Menoux, Poitiers.
Maïs

oui,

évidemment

ces grandes
crainte.

nous

des

Dublierons

articles

vedettes.

sur

N'ayez

CINEMA EN COULEURS
Je viens de découvrir Ciné-Digest.
Enfin, une revue où l’on parle vraiment de cinéma, de tout le cinéma,
et non pas que des vedettes !
Pensez-vous faire bientôt un article
sur l’avenir du cinéma en couleurs en
France ?
Paul Carenco, Nice.
Etes-vous satisfait par Farticle d'Henri Colpi publié dans
ce même numéro ?

CE QU'IL FALLAIT
SAVOIR D'EUX
Parlez-nous un peu de ceux qui ont
disparu : Robert Lynen que je n’a!
pas suffisamment connu, mais dont Je
nom est pour moi lié à celui des autres étoiles éteintes : Raiïmu, Cœdel,
Salou, Pensez-vous, en leur mémoire,
publier une Ce qu’il fallait savoir
d'eux ?
Mes félicitations pour les articles :
Jean Gabin, héros tragique ; Philipe
en pantoufles, Aimer Humphrey Bogart ; Sex-appeal et érotisme et autres. Et, puisqu'il en faut pour tous
les goûts, jajouterai que je n’aime
pas les scandales, en autres les divorces et les indiscrétions souvent assez
tnopportunes. En ce qui concerne les
photos, mettez simplement en écusson

119

la photo de l’interviewé et, si cela
est possible, celle de l’interviewer.
Claude Labianca, Bône.
Nous retenons votre idée de
Ce qu'il fallait savoir d’eux.
Elle sera prochainement appliquée.

NE PAS DIRIGER
LE PUBLIC
J'attends impatiemment chaque fin
de mois afin de lire le nouveau numéro de Ciné-Digest. Les articles sur.
les grands du cinéma ou sur la technique des trucages sont du plus haut
intérêt, car ils nous permettent de
mieux pénétrer dans le monde du cinéma et de mieux le comprendre.
Je ne suis pas du tout d'accord avec
un de vos. lecteurs, M. Pinchon (de
Paris), qui a écrit récemment dans
cette rubrique : « Le public a mauvais goût, en général, et doit être dirigé dans ses distractions sans qu’on
lui ait denvandé s'il préfère ceci ou
cela... » Monsieur Pinghon, vous avez
une bizarre conception de la liberté
de penser! Cependant, le public « de
mauvais goût » a su distinguer les
grandes œuvres de Ford, de Clair, de
Eisentein, de Carné, de Reed, des autres productions beaucoup plus ordi-

naires.

Merci à Ciné-Digest, la plus intéressante des revues françaises de cinéma.

S. À. de Paris.

MA VOISINE,
SUZY CARRIER
Je vais être très indiscrète, car je
vais parler de ma voisine. qui n’est
pas une voisine ordinaire, puisqu'elle
se nomme Suzy Carrier.
C’est la plus ingénue et la plus délicieuse de nos ingénues. Je la rencontre presque tous les jours, allant ou
revenant du studio, au volant de sa
fidèle Trotinette. Parfois, à défaut de
Suzy, j’aperçois Chiffon, son petit
chien, se promenant accompagné de
la femme de chambre ou de Martial,
le valet de chambre.

CINE-DIGEST
J'ai eu la chance d'être invitée chez
Suzy Carrier, et j'ai découvert une
jeune femme des plus sympathiques,
J'ai retenu d'elle cette
phrase si
juste : « Le métier d’actrice est très
fatiguant,, mais que de compensations
il nous donne ! C’est vraünent le métier le plus agréable ! » Suzy doit
être très aimée des journalistes, car
elle est à mettre au tableau d'honneur

pour sa gentillesse et sa simplicité.
Isabelle Sabanadzé, Paris.

PAS ASSEZ DE VEDETTES
AMERICAINES
Depuis trois mois, je lis Ciné-Digest
que je trouve très distrayant. Mais je
trouve que vous publiez trop d’articles sur les artistes français. Et pas
assez. sur les vedette américaine ou
anglaises,
Michel,

À PROPOS
DU REFERENDUM
Je ne suis pas d'accord avec J.-C.
Tacchella sur ses. commentaires au
sujet du referendum. Je crois que des
vedettes comme Danielle Darrieux ‘et
Viviane Ro ance n’ont pas perdu ieur
prestige d'avant-guerre.
Mais CinéDigest a demandé à ses lecteurs de
voter pour les meilleurs acteurs du
monde, et non pour ses vedettes préférées. Je pense qu'il est souhaitable
de poser à vos lecteurs la question
Quelles sont vos vedettes préférées ?
Robert

Pinoteau,

organisé par Ciné-Digest n'est
que la première partie dune
très vaste consultation populaire, Ce n'est. qu'en comparant
les chiffres des différents clussements que l’on pourra obtenir des résultats conuplets.

LA FOSSE AUX SERPENTS
La Fosse aux serpents est pour noi
le film de l’année. C’est un chef-d’œuvre. La mise en scène est parfaite et
l’interprétation bouleversante, surtout
Olivia de Havilland (qui gagne la
huitième place à votre referendum,
grâce à €<e film).
Publiez une étude sur Myrna Loy.
Je félicite Ciné-Digest, que je lis
de A jusqu'à Z
Jean Grange,

Châteauroux.

11 est dans notre intention de
vous poser prochainement cette

question. Le Técent referendum

A PROPOS DES ‘ACTUALITÉS ”’
Nous avons reçu d’un directeur de salle parisien la lettre suivante, dont nous publions un extrait, car elle nous
paraît soulever un problème itrès grave pour l'avenir des
actualités.
< Il se glisse depuis quelques mois de la publicité payante dans
certaines actualités.
« Ainsi, les actualités, aujourd’hui, n'hésitent plus à montrer la
dernière Collection de printemps de M. Untel ou les nouveaux parfums
de Mile X...
« Les actualités doivent-elles accepter une quelconque publicité ?
_< I existe des films publicitaires que l’on présente à l'entragte.
Mais les firmes d'actualité n'ont pas le droit, vis-à-vis du public et
ee.ve
des directeurs de salle qui leur font confiance, de les

romper. »

Nous demandons à nos lecteurs de nous dire ce qu’ils
pensent des actualités présentées sur les écrans français.
Aimez-vous les actualités ? Et que leur reprochez-vous ?

Saint-Etienne.

APPEL AUX CINÉ-CLUBS

TYRONE ET RITA

Mulhouse.

D’autres lecteurs nous reprochent au contraire de publier
trop d'articles sur les cinémas
étrangers. Il est difficile
de
contenter tout le monde. Mais
nous pensons que Ciné-Digest
est la revue cinématographique
publiée en France qui s’intéresse le plus aux différents aspects du cinéma dans tous les
pays. du monde, Pas d'accord 7

CINE-DIGEST

Le public se laisse trop influencer
par la publicité, ct votre referendum
s'en ressentira ! On votera, j'en suis
sûr, pour le
beau Tyrone
Power
comme « le plus grand acteur du
monde », et pour S. A. Rita Khan,
comme « la plus grañdée des actri-

Nous invitons tous les ciné-clubs à se grouper autour
de « CINE-DIGEST ». Dès son prochain numéro, « CINEDIGEST » accordera une place importante à l’activité des
ciné-clubs dans le monde. Ciné-clubs de France, « CINEDIGEST »

est

désormais

VOTRE

JOURNAL.

ces ».

Si je n’ai pas voté pour Garbo, c’est
parce que je n'ai pas vu un filn interprété par cette grande comédienne
depuis sept ans. Est-eile vraiment une
grande artiste, cette Garbo ?
Joe Angelo, Alexandrie (Egypte).
Vos prévisions étaient fausses, CONUME VOUS avez pu en
juger par les résultats parus
dans notre précédent nüméro :
Garbo est une grande comédienne, Mais nous sonmnes les
des raisons en général financières, elle se désintéresse du
cinéma.
HSM.

CINÉ-CLUB ‘“ DOCUMENT ”
. Né d’une conception nouvelle, ce ciné-club se consacre à l'illustration et à la
diffusion du court métrage dans toutes les formes où ce dernier peut constituer
un document.
Il présente les chefs-d’œuvre de court métrage classiques et offrira au jugement
des spectateurs les réalisations nouvelles au fur et à mesure de leur parution.
Les réunions ont lieu les deuxième et quatrième jeudis de chaque mois, à vingt
heures quarante-Cinq, au cinéma du Musée de l'Homme, siège de l'association, et
cù une permanence est organisée.
Le 12 janvier ont été présentés et commentés par leurs auteurs : « Le Charron ».
de G. Rouquier, et « Aubervilliers », d’Elie Lotar.
_ Aux prochaines réunions seront présentés : « Pygmées », « Le Rythme de la
ville », de Sucksdorff, « Man of Aran », de Flaherty, etc.

LE FAIT DIVERS DU MOIS
Nous nous excusons auprès de
nos correspondants qui nous ont
écrit et ne trouvent pas de révonse duns ce numéro. Qu'is se
rassurent. Ils auront tous satisfaction.

Le fait-divers est la base même du
les cinéastes en leur soumettant ce
s'intéresse. Lecteurs, écrivez-nous pour
Quel est le fait-divers du mois qui mérite le

cinéma. Nous pensons aider
à quoi le public pense et
nous dire :

plus d'être porté à l'écran ?

CINE-DIGEST

te
es ES

CINE-DIGEST

DONNEZ - MOI
UNE CHANCE...

Depuis, j’ai continué dans les rangs de
la figuration et des petits rôles : une
bonne vingtaine de films.

M
.

D A Q U | N

Je voulais danser. Et un jour, sans

autre recommandation que ma bonne
mine, je me présentai devant le portier de l'Opéra et lui demandai de m’in-

troduire auprès du directeur. Le portier me répondit que la chose était
impossible sans une convocation spé-

ciale. Je fis demi-tour et partis au
Châtelet, où laccueil fut plus favora.ble, et, dès-le lendemain, vêtue de mon
maillot de bains, je débutai au cours
de danse parmi les futures étoiles.
J'ai toujours admiré les westerns. Et

Le Comité de Libération du Cinéma n’a jamais détruit par le feu le monumental

et précieux fichier d2s comédiens et acteurs de complément.

Ce fichier à continué de fonctionner pendant trois ans après la libération, sous
la direction de M. Hamel, régisseur général. La réduction des crédits a obligé le
Centre national du Cinéma à supprimer ce service. A leur grand regret, les syndicats
n'ont pas pu prendre en charge cette dépense, et le fichier se trouve actuellement
a l’Office paritaire du Spectacle, rue Taitbout.

une seconde passion, plus forte encore

Nous prenons bonne note de cette rectification
de M. Daquin. Maïs nous nous permettrons de lui
poser deux questions : 1° ce fichier est-il à jour ? ;
2° ce fichier peut-il être consulté ?

que celle de la danse, naquit en moi :

le cheval. Un bon nombre de bûüches

GENEVIEVE GERALD
J'avais quatre mois lorsque j'ai débuté à Fécran…… dans les actualités
à l’occasion de mon baptême, célébré
en grande pompe en l’église de la Madeleine, selon les vieilles coutumes

champenoises.

à

Mon enfance se déroula dans une
« ambiance artistique >», puisque ma
marraine, directrice - fondatrice
du
groupe folklorique champenois de Paris, me produisit très jeune comme
« petit prodige >» à tous ses concerts.
J'avais 13 ans lorsque ma mère
(chansonnière et romancière) me présenita à Noël-Noël Il tournait à ce
moment-là son « Père Tranquille » et
m'’accorda gentiment quelques jours de
figuration : j’apparus sur lécran au
milieu d’un joyeux repas de fiançailles.

nous demande de rectifier un passage des « Propos d’un mécontent », de Charles Ford, paru dans
le numéro 7 de Ciné-Digest :

(puisqu’il est dit qu’il faut mordre la
poussière 300 fois avant d’être un vrai
cavalier), puis de la voltige, de la
baute école, de Fobstacle (quelques
concours hippiques).
Ayant fait la connaissance de Joe
Hamman, cow-boy authentique, un des
premiers noms ayant illustré jadis les
westerns, cet artiste m'initia à la
monte cow-boy, que j’eus tôt fait
d’adopter. J’eus la chance de me procurer tout le harnachement désiré et
je sais maintenant manier le lasso.
Cette originalité me vaut d’être, je
crois, la seule cow-girl de France. Et
je créerai bientôt sur scène une opérette cow-boy : entrée debout sur le
cheval au galop-et, d’une main, éteindre le lustre à la carabine... J'ai commencé des études de pilote, je sais
conduire une auto, et j’ai même abordé
la boxe. On ne peut me reprocher de
ne pas être sportive. Le cinéma n'est-il
pas un sport ?

LES AMIS DE ‘: CINÉ-DIGEST
”

CLUB “CINÉ-DIGEST”
BULLETIN D'’ADHESION
À retourner à :
M. le Président général du Club « Ciné-Digest »
33, avenue des Champs-Elysées, Paris (8°).

NOM
Prénoms

L’abondance des matières nous oblige à reporter à notre prochain
numéro la fin de l’enquête : « Les journalistes révèlent le vrai visage
des vedettes ». Nous publierons donc en mars :
— Les réponses de France Roche.
— Un article d'Henri Spade, exposant le point de vue d’un journaliste réfractaire à notre enquête

Adresse
demande à être inscrit comme
a) Membre actif …
b) Merbre bienfaiteur .

... à partir de

pour l'année 1950 et verse .....:....:.,....
2.
chèque postal n° 8714 87.
Date :

REPONSES AU JEU PHOTOGRAPHIQUE
. Yves Allégret.

3. Marc-Gilbert Sauvajon.

. Jean Anouilh (à gauche), dirigeant
« Le Voyageur sans bagages ».

4. Marcel Carné (à gauche) et Jacques
Prévert.

Signature

(Æcrire lisiblement et en majuscules.)

1.000 fr.

au compte

CINE-DIGEST

LE CINEMA ET LA TELEVISION DANS LE MONDE
33, avenue des Champs-Elysées, Paris$e. Tél. ELYsées 80-97

BULLETIN D’ABONNEMENT
Je, soussigné,

Us er

déclare souscrire un abonnement de (1)

endemeurante ae

à « CINE-DIGEST »,

-t vous remets ci-joint la somme de
où vous prie de bien vouloir en opérer le recouvrement.
(1)

À an : 525 francs
6 mois : 275 francs.
Etranger : 1 an 685 francs.
(2) Mandat ou chèque bancaire.

N.-B. — Nous vous recommandons de nous retourner sans délai le Bulletin ci-joint, votre service vous sera aussitôt assuré.

CINÉ DIGEST
le cinéma et la télévision dans le monde

volume, 2 - n° 10
Jean-Jacques

Comité de Rédaction
Brissae, Jean-Charles Tacchella, Jean-Paul Sassy
Colpi, Louis Mazot (technique). .

France et colonies

Le numéro

Abonnement 1 an ....

(gérant)

;

Henri

50 francs

2

Abonnement 6 mois .....
Etranger

Abonnement 1 an
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Pourquoi vous devez-vous
de fréquenter

L'ALHAMBRA
Parce que... Sa formule mixte ei
ses prix minima : 110, 140, 160
francs, sont uniques- en France
pour la qualité des. programmes
présentés

ACTUALITÉS, DOCUMENTAIRES
UN GRAND FILM
en exclusivité

45 minutes de variétés
avec l'orchestre et les girls

L’'ALHAMBRA
Cinéma Music-Hall
50, rue de Malte, Paris
Nétre République - OBE 57-50 et 10-66

Lphil, ment jamais
an

e rasoir

Les gens tracent sous leur encre leur propre image.

Il n’y a pas d'écriture fabriquée, truquée, qui, sous la loupe da

graphologue, ne confesse entièrement la personnalité de son
scripteur.

Un avare s’applique a écrire comme un prodigue, mais son texte
laissera toujours voir son avarice.
re

sans eau, sans savon, sans blaireau. Rase de près. Rase mieux.
Rase plus vite.
RAZ POCKET en plexiglass est
présenté dans un élégant écrin de
cuir avec deux jeux de lames de
rechange au prix imposé de 1.509
francs.
Envoi contre remboursement ou
mandat joint à la commande à

Sce 20 Raz Pocket, 16, Chaussée
d’Antin, Paris (9e).

«

Ve

.

no

’ Un individu sans volonté ne pourra jamais faire croire par
son
écriture qu’il en a.

Cest d’ailleurs la même chose avec l'intelligence, la sincérité,

l'énergie, le jugement, la fantaisie,

légoisme,

la

sensibilité,

la

paresse, etc, en bref, avec tous les défauts et toutes les qualités.
L'écriture ne ment jamais.

Avez-vous déjà pensé à l'avantage inéstimable que peut vous
donner la: connaissance précise du caractère de personnes avec le:quelles vous êtes en rapport ?
L'éducation de vos enfants serait beaucoup plus parfaite si vous
connaissiez leurs tendances. Vous pourrez mieux guider et utiliser

vos employés, ou plus facilement collaborer avec vos chefs si vous

êtes au courant de leur véritable caractère.
Et vous-même, connaissez-vous bien vos possibilités ?
Adressez-vous aujourd’hui même à l'Institut Scientifique de Gra-

phologie, 33, Champs-Elysées, Paris.

PRÉSENTÉ CHAQUE MOIS PAR

ELLERY QUEEN
est la revue littéraire de tous ceux qui aïment

le BON ROMAN POLICIER

En faïsant analyser par lui une écriture (la vôtre ou une autre),
vous acquerrez d'immenses possibilités d'action et de succès. Vous
serez surpris des progrès que cela vous fera faire dans la vie.
Envoyez à l'Institut Scientifique de Graphologie, 33, ChampsElysées une dizaine de lignes au minimum, écrite sur papier non
ligné, de l'écriture que vous désirez faire étudier. N’oubliez pas la
signature, et, si possible, l’âge de la personne.
Nous avons

Dans chaque numéro : 8 à 10 récits policiers ou
mystérieux COMPLETS et NON CONDENSES par
LES MAITRES DU GENRE; des interviews d'auteurs de romans policiers; la revue des romans
et des films policiers du mois, etc.

ones UN SPÉCIMEN GRATUIT
i
de cet te
voyé à tout Lecteur de CINE-DIGEST qui se recommandera
Adressez les demanonceJoe un timbre de 15 francs pour les frais.
la Victoire, Paris-%.
des à : MYSTERE MAGAZINE : Service Y, 96, Tue de

enGRATUIT
à adresser à
:
L'INSTITUT SCIENTIFIQUE
DE GRAPHOLOGIE
ee

33, Champs-Elysées

l'avantage de vous

offrir, gratuitement,

la

possibilité

de recevoir une analyse succincte
de votre écriture ou d’une écriture
que vous désirez connaître. Veuillez
découper le bon gratuit ci-contre

et le faire parvenir à

l'Institut

Scientifique de Graphologie.

Ne pas omettre de joindre votre adresse très lisible, ainsi que
43

francs en timbres-poste pour frais de correspondance.”

LIDO ses

CHAMPS-ELYSEES 1950

qui vient d'inaugurer äu cours d'un

la nouvelle REVUE

cocktail très parisien son insiallation
et sa formule : Bar américain, Restaurant snack, Serüit très heureux que
vous veniez vous rendre compte de
son cadre et de son service adaptés aux

de Pierre-Louis GUERIN et R. FRADAY
Chorégraphie de DONN ARDEN

DINERS DANSANTS 21 1h.
2 SPECTACLES DIFFERENTS
(ELY. 11-61 et 62)

temps nouveaux.

8, rue Vernet (ELY. 28-85)
Jean CANELLA, de Monte-Carlo et du
Touquet-Paris-Plage, manager.

LE CLUB DES CHAMPS-ELYSEES
vous attend — 15, avenue Montaigne
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