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LE CHEF-D'ŒUVRE DE HENRY CORNELIUS
avec Stanley Holloway, Betty Waren, Barbara
Murray, Basil Radford, Paul Dupuis, Margaret
Rutherford, Naunton Wayne.

Musique de Georges Auric - C.P.L.F. GAUMONT
pour le concours
de la “ Rencontre”
F (Voir le règlement
en page 111

En Moins de Cent Heures
vous PARLEREZ...
ESPAGNOL + ITALIEN

;

AN

A

ALLEMAND e PORJUGAIS
RUSSE © /21 ttrmped diSpombles)

Par la Méthode LINGUAPHONE de conværsation directe
Chez vous, au bureau, vous
pouvez maintenant apprendre

facilement l'Anglais, l'Espagnol,

HAM?S
W. SOMERSET MAUG

uaft

l'Allemand, l'italien ou n'importe

quelle langue de votre choix
d'une manière correcte, peu coûteuse et dans un temps extraor-

dinairement court. La nouvelle
“Linguaphone Method‘ avec
“enregistrement sur disques selon un procédé électrique
ultra: moderne, vous met en contact avec la

professeurs

qui

voix

mème

vous parlent dans leur propre langue.

de

Vous apprenez aussi vite que vous le désirez, au rythme qui

vous plait. vous répétez les leçons aussi souvent que vous en
avez besoin. Avec cette méthode d'enseignement por disques,

voire professeur est toujours là pour vous instruire, vos livres

sont toujours là pour vous aider.
Pour le voyage, pour les affaires, ce n'est pas Plus tard,
mais maintenant qu'il faut agir. Votre ‘’futur‘’ vous appelle,
chorgé de succès sans fin. De belles situations attendent les
Français qui parlent des langues étrangères. Ne remettez-pas
à demain -— encore, un jour remis — C'est un jour perdu
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Ayez-en. la preuve!
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FRENCH
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Demandez aujourd'hui la brochure

gratuite qui vous documentera sur la ‘’ Linguaphone
Method ‘‘, ses facilités de paiement et son offre pour
un essai gratuit de 8 jours.

INSTITUT LINGUAPHONE, 12, Rue Lincoln, PARIS (8°)

Brochure FT"
G RATU ITE !
vous, Sera envoyee
sans engagement
des que nous au-

TINGUAPHONE
12, Rue Lincpin, PARIS (8°)

Monsieur le Directeur.
Veuillez m'adresser votre brochure gratuite sans
| engagement de ma part. Ci-joint 15 francs pour frais d'envor.

rons reçu le cou-

pon ci-contre —
Postez-le maintenant
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CINE-DIGEST
Eau de Colagee
Savon de Beauté

A ROME!
ITINÉRAIRE :
réserPREMIER JOUR. — Départ de PARIS ou toute autre ville, places
vées.
les
DEUXIEME JOUR. — Arrivée à la frontière de MODANE. Après
dans
formalités de douane et de police, un petit déjeuner chaud sera servi
du
RIVIERA
la
et
le train. Continuation du voyage par TURIN, GENES
Arrivée
LEVANT et PISE. Déjeuner et diner dans le train par panier-repas.

démaquillant

Rouge à Lèvres

à ROME. Installation aux hôtels.

TKOISIEME JOUR. — Pension complète
midi seront réservés à la visite de la ville,
nant notamment les musées du Vatican,
Majeure et de Saint-Jean de Latran, Scala
participants seront conduits, en autocar, à
l’une des quatre basiliques de Rome.

à ROME. Le matin et l’aprèsen autocar avec guide, compreles basiliques de Sainte-Marie
Santa et les Catacombes. Les
la basilique Saint-Pierre ou à-

QUATRIEME JOUR. — Pension complète à Rome. Journée libre permettant d'assister aux différentes manifestations religieuses.
CINQUIEME JOUR. — Petit déjeuner, déjeuner et diner à Rome. Journée à la disposition des voyageurs pour la visite complète de la ville. Après
transfert à la gare de départ pour NAPLES. Installation aux
: Re

ôtels.

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
AMALFI 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, transfert à
la gare et départ tôt dans la matinée pour ROME (changement de train)
et RAPALEO, dans le golfe de Tigullio. Déjeuner par panier-repas. Arrivée
à RAPALLO en fin d'après-midi. Installation aux hôtels, dîner et logement.
HUITIEME JOUR. — Petit déjeuner et déjeuner à l'hôtel. Après le
déjeuner, départ pour la France en passant par GENES, TURIN. Diner par
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.
Une réduction de 5 % est consentie aux membres des « Amis de CinéDigest ».

d'héti
dsmetveilleux
PRODUITS DE BEAUTÉ

[THO-RADIA
Ce Coffret est en vente chez votre fournisseur
habituel. A défaut, demandez-le - en ütilisant le

bon ci-dessous - en adressant 150 frs (Compte
Chèques Postaux 4491-10 Paris, ou tout autre
moyen à votre convenance). Indiquez si vous
êtes brune, blonde ou châtain,

Ne manquez pas d'écouter notre émission
“PARLEZ
-MOI D'AMOUR‘”
Chaque semaine, une grande Vedette
. Y évoque ses souvenirs d'amour
et répond aux questions des auditeurs.

Bon à adresser aux Laboratoires
Tho-Radia, Service 24
147, av. Victor-Hugo, PARIS-16:<
pour recevoir le Coffret d'essai

NOM :
ADRESSE :

Le Lundi & 20 heures 30, sur Radio-Luxembourg,
& 20 heures 5
ur Radio Monte-Carlo,
le Mercredi à 20 h. 45, sur Radio Intern. Tanger

COULEUR DES CHEVEUX :
Règlement adressé par :
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.Si vous avez rendez-vous avec Georges Guétary

0 vedettes fêtent « Ciné-Digest »
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Une vedctte franco-marocaine

11 faut bien sourire un peu
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re
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Emile Grét

J.-C, Tacchella
Charles Trenet

: Leila Farida ..

H

, J.-J. Brissac

La nouvelle coquecluche de l'Amérique : Jeanne Crain .... Jacques Muriel

Un tour au studio de télévision
& A l'horizon ! »

1

de la documentation n° 865 illustrée de photos
sensationnelles contre
conte 30 francs en
k timbres. :
“AMERICAN INSTITUT“. Boite post. 321-01 R.P. Paris

4:

Michèle Nicolaï

Cinéma espagnol : Lise Valois et Juan de Tallavera .... Claude Rolland

É

|

Paroles et musique de Pierre Dudan

Le cinéma à Berlin, année 1
Hollywood-dernières
:

Ë

En

J.-J. Brissac

Mes chansons : comment sont-elles nées . .......:........ Pierre Dudan-

:

Te des tonnes

J.-C. Taccheïla

:

Courts métrages : « Bons baisers de Dinard », « Le Sang des bêtes »....

|.
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Les vedettes sont (peut-être) mes amies .
2
C’est si gentil d’être simple
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Natasa Tanska, révélation du cinéma tchèque
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a formé en Amérique des mi 10 ville,

Paris

Métro République - OBE 57-50 et 10-66
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avec l'orchestre et les girls

50, rue
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Vous serez stupéfié.

UN GRAND FILM
en exclusivité
45 minutesde variétés

45

297,

à

:

chance. Env. date naissance, enveloppe fimbrée et 150 fr:
VALENTINO, Serv. HD. Boîte

ses prix minima : 110, 140, 160
francs, sont uniques- en France
pour la qualité des programmes
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LE CINÉMA ET LA TÉLÉVISION DANS LE MONDE

Etes-vous né entre 1886 et 1936 ?
i
isiss
votre
Oui ?
Alors
SES
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Parce que... Sa formule mixte ei
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Lassie, star canine n° 1 ..

La chronique indiscrète du mois

Stroheim ‘en vrac
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Les fées au cinéma
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de chasse a condamné Susan Peters
Je deviens metteur en scène
Le vrai visage des vedettes
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Un skebch de Jean Lec

: Korda, Braunberger

... V.-B. Mickeas

Un synopsis inédit : « Goya »>, d'après René Gazagne,
RICRANE LH Carré.
Les propos d’un mécontent .…
I
i
;
Le guide
du spectateur
Une analyse technique : « La corde
Un cours gratuit d’art dramatique pour les Amis de

k

A

UN SPÉCIMEN GRATUIT

F
minandera de cette
ut lecteur de CINE-DIGEST
quii se recomman
one ordre un timbre de 15 francs pour les frais. Adressez RER
des à : MYSTERE MAGAZINE : Service Y, 96, rue de la Victoire,
Paris-9e,

Vedettes de

Le visage invisible de Jean Marais .….

:
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Georges Ménars
Claudette Colbert
France Roche
Claude Viriot

de

Nos trois grands concours :

la

rencontre

de Charles Trenet
l'inconnu n° 1 ?

adaptation de

CINE-DIGEST
fierté pour Françoise Rosay. Mon seu!
regret, c'est de ne pas avoir su Surmonter ma trop grande timidité et
demander à ce metteur en scène incomparable une photo et une dédi-

3£

&

cace .

Ma rencontre
avec lacques Jansen
Cela est arrivé à Lyon, en janvier
1945. Il faisait très froid, le jour
où Jacques Jansen vint donner un
récital à la salle Rameaux. J'avais
déjà eu l’occasion de l'entendre à plusieurs reprises et je ne manquais jamais de l'écouter avec plaisir, Je vins
au concert, la salle était presque vide.
Souvent, durant la soirée, Jacques
Jansen s'arrêta de chanter en S’exCcusant
: il avait la grippe Le concert
terminé, je me précipite avec une
amie dans les coulisses pour essayer
d'obtenir un autographe du chan-

teur. Il s'excuse et me dit de lui

écrire. Je lui

écris

en

timbre pour la réponse.

Si vous avez rendez-vous

envoyant un

à

Il y a cinq ans de cela. Jacques
Jansen a perdu deux admiratrices,

mais j'espère que toutes les vedettes

ne sont pas comme lui !
Catherine Baron, Parts.

Ma rencontre
avec Îyrone Power
Le 12 janvier 1947, je débarquais
à New-York et de là j'allais chez ma
tante à Charleston (South Carolina).
Mon oncle travaillait au Navy Yarc.
Je m'y trouvais ic jour où Tyrone
Power devait venir vendre des War
Bonds. Il y avait beaucoup de monde
autour de lui, mais je réussis à avoir.
un autographe qui était
« Yours,
Tyrone Power ». Au même moment,
je disais à ma tante : « Eh bien !
il ne se foulera pas le poignet pour
écrire à côté de mon autographe de
Ray Ventura ! » J'’allais m'éloigner
après avoir obtenu l’autographe quand
Tyrone me retint par le bras et me
dit en parfaït français : « Mademoiselle, quand on est mordu pour Ray
Ventura on ne demande pas un autngraphe à Tyrone Power ! ».
Dédée Scarbrough, Avignon.

Ma rencontre

‘avec Françoise Rosay
Vendeuse dans un magasin d'Electricité de France, j'eus la grande joie
de voir entrer un jour dans mon 1Yagasin
l'actrice
Françoise
Rosay.
C'était pendant l'occupation, et avec
son mari, Jacques Feyder, elle s'était
réfugiée à Tarbes. Je fus enthousiasmée, car elle était d’une simplicité, d'une gentillesse, débordante de
vie, spirituelle, arpentant mon magasin de long en large, en m'expliquant

exactement ce qu'elle voulait comme
appareil de chauffage. Lui ayant demandé une photo avec dédicace, elle
revint elle-même le lendemain nw la
porter.
Mais là où je fus le plus émue ce
fut quand le grand metteur en scène
Jacques Feyder se présenta en ces
termes : « Je suis le mari de Krançoise Rosay, y a-t-il longtemps qu'elle
est sortie ? » Certainement, il devait
penser qu’une petite provinciale devait ignorer jusqu’à son nom, et en
même temps dans cette simple phrase
ressortait toute sa tendresse et sa

Ma rencontre
avec Arletty
Paris, musée du Louvre, mai 1949.
Je venais de visiter les salles de
peinture. J'errais au hasard des escaliers.
Par une entrée opposée, trois personnes firent résonner des échos qui

paraissaient dormir là depuis des siè-

cles : des touristes comme moi probablement. Maïs, en les croisant, mes
regards se portèrent sur l’une des arrivantes. Elle avait une tenue simple:
vêtement de pluie, cheveux tirés sous

un béret ou un petit chapeau noir, je
ue m’en souviens plus exactement.
Elle demanda un renseignement au
garde.
Alors, je n'eus plus
aucun
doute Cette voix gouailleuse si ca-

(Suite en page 93.)

Dans Amour et Co: mpagnie, Je hasard donna,
pour Georges Gluétary, rendez-vous à deux fenvmes :
Gaby Sylvia et Tiülda Thamar.

Mesdemoiïselles, je préfère vous le
dire tout de suite... Il n’est guère
facile d’obtenir de lui un tête-àtête. Il reçoit tous les jours des
lettres de jeunes filles ou de jeunes
femmes qui lui demandent un rendez-vous :
« À 4 heures devant
l’Opéra » ou bien « Gare Saint-

Lazare, salle des Pas-Perdus… c’est

PAR
AMELIE LEMOINE
pour épater les copains ». À ces
lettres, il se contente de répondre

qu’il lui est impossible de venir.
Et avouez qu’il a bien raison.
Vos chances de lui parler à Ja
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RENDEZ-VOUS AVEC GEORGES GUETARY

CINE-DIGEST

sortie d’un théâtre sont très grandes. Il avoue avec franchise qu'il
est heureux d’être attendu à la
sortie des artistes : « Ceux qui prétendent ne pas aimer les multiples
demandes d’autographes seraient
bien étonnés si un jour on ne Les
:
applaudissait plus. »

bin des Bois, Un soir de carnaval, etc.

ques Thibauit l'harmonie. Ses ar-

Un conseil préliminaire : devant
Georges Guétary ne soyez pas habillée trop à la mode. Il a horreur
des femmes « qui veulent être à la
mode ».

Maurice Chevalier, Edith Piaf, Tino Rossi et avant tout Charles
Trenet. Son rêve est que Trenet
écrive des chansons pour lui. De

Voici ce que je sais au sujet des
Ceci dit, vous risquez quand méamours passées de Georges Guétame d'attendre pour rien à la SOrry. Lorsqu'il avait seize ans, en
tie. Il lui arrive de fuir à la d*Egypte, il était amoureux fou (sans
robée et devant la tâche qui l’atla connaître) d’une chanteuse frantend. Le problème pour vous .
çaise dont il écoutait passionnément
trouver le jour (et l'heure) le
tous les disques : Lucienne Boyer.
passe
moins « encomibré » lorsqu'il
Il aima deux Egyptiennes, baptisur scène dans votre ville.
sées Théodora et Arthémise. Dès
son arrivée à Paris, en 1935, GeorOu alors vous pouvez l’attendre
à la porte du studio où il tourne. 8 ges perfectionna son français à
l’Alliance
Française,
boulevard
Quand il ne tourne pas ou ne
Raspail. C’est là que Georges conchante pas, il n’est pas en France.
nut son troisième amour, une jeuDepuis quatre ans il passe la moine Hollandaise, Wilhelmine. Il
tié de son temps à l'étranger
ignorait tout du hollandais, elle ne
Moyen-Orient, Angleterre, Amériparlait pas le grec (langue de Guéque, etc.
tary). Ils furent donc obligés d’apprendre le français pour se Comprendre.
SAVOIR RESTER DEVANT LUI

Enfin, le tout ce n’est pas de
vous trouver devant dui, c’est de
savoir y rester après l’autographe classique : « Monsieur Guéta-

Ty, voulez-vous Me dONNET UN AU-

tographe ? » « Maïs bien sûr, mavous avez de quoi
dernoiselle,
écrire ? » Et puis Guétary monte
dans sa puissante voiture américaine, et vous restez là, sur le trottoir, à penser : « J’aurais dû lui
dire Ça... OU Ça ».
C’est donc à votre intention (moi.
je le connais, Georges, et c’est un
bon copain), que je vais vous donner le guide Guétary donnant tous
les renseignements sur le caractère
et le mode d'existence du créateur
de Si vous voulez savoir, Jim, Ro-

Voulez-vous quelques détails sur
sa vie et sa carrière afin d’éire au
courant et d’en « placer » quelques-uns dans la conversation ? Il
débuta à l’Européen dans l’orchestre de Jo Bouillon. Il y interprétait La chanson de Marinette.
Pendant les trois premiers jours il
vint sur scène avec une guitare.
Puis il fut boy de 1537 à 1940 au
Casino de Paris, dans les troupes
de Mistinguett. Georges Guétary
est devenu célèbre en 1943 en chantant à l’Alhambra.
N'oubliez pas que sa culture musicale est très grande. C’est son
oncle, le grand musicien Tasso Janopoulo qui le poussa vers cette Carrière. Ninon Vallin lui apprit le
chant, Alfred Cortot le piano, Jac-

tistes

préférés,

au

music-hall :

toutes les chansons que créa Guétary, sa préférée est incontestable-

ment Si vous voulez savoir : « C’est
la seule chanson que je chanterai

toute ma vie ! » Mais il adore aussi
La belle Marguerite. Dans sa maison de Cannes, Georges Guétary
possède une chienne baptisée par
lui La belle Marguerite.
NE DESESPEREZ JAMAIS
Georges ne s’appelle Guétary
que depuis huit ans. Après la débâcle de juin 1940, Lambros Worloo, dit Georges Lambros, se retrouva à Toulouse sans argent, mais
avec son habit de soirée, il se présenta dans un restaurant en disant
qu’il était maître d'hôtel. Il fut
engagé. La nuit, il couchaït dans
un hospice de réfugiés. Là, il rencontra Fredo Gardoni, le « roi de
l'accordéon », qui remontait son
orchestre. C’est lui qui baptiss
Georges
Lambros, Guétary (du
nom d’un village basque).
Né de parents grecs de 8 février
1915, à Alexandrie (Egypte), Guétary
avait pour père un ouvrier
d’une usine de coton. Il consacra
sa jeunesse et son adolescence au

sport : il fut champion universitaire d'Egypte du 110 mètres haies,

en 16”’ (sur des haïes de 0 m. 91),
lança le disque à 32 mètres et réussit 6 m. 18 en longueur.
Aujourd’hui, dans son appartement près de Saint-hilippe-duRoule, il ne fait plus de culture
physique régulière. Il pense que

11

« pour être en forme » il suffit
chaque matin de faire une promeanade à cheval.
En vacances, il
s’adonne à la natation et au vo!ley-ball. Georges perd ses cheveux
sur le devant, et dans ses films, il :
porte maintenant une moumoutte.
[1 à tourné cinq films en vedette :
Le Cavalier noir, Trente et quarante, Les Aventures de Casanova
(en deux épisodes), Jo La romance,
Amour et Compagnie.
C’est un travailleur. Il ne perd
pas de temps. Ses emplois du
temps sont bien réglés. Il est charmant et poli (c’est bien simple, je
le préfère à la ville que sur la scène...).
Il à appris avec patience
son métier de vedette de cinéma,
et il est devenu (dans ses deux derniers films un fort bon comédien.
Ca, je sais que c’est parce qu’il a
travaillé dur... Il en avait assez
d’être ridiculisé par les critiques.
Et, jeunes filles, ne désespérez
pas. Il y en aura peut-être une qui
un jour deviendra la compagne de
Georges Guétary. Combien de fois
Georges ne m'a-t-il pas déclaré :

« Ma vie ne sera idéale que lorsque j'aurai une femme el des enfants ». À vous de jouer.

CINE-DIGESF
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« Alerte au Sud », avec Paul Bernard.

5

À Madeleine Sologne tournera
de Venise »
% Deux projets d'André Hugon, en Roux-Color : « Le Marchand
la vie d'Alexandre
(d’après Shakespeare) et « Dumas lel magnifique » (retraçant
c
Dumas père).

3

à

avec Antonio Vilar ;
À Marcel Pagnol prépare un film sur le maréchal Junot,
Bouvier, Maria Montez et

scénario d'Eugène Deslaw

;

peut-être

:

Jacqueline

Tilda Thamar.

}

Annabelle.
% J.-P. Melville réalisera < Le Diable s'ennuie », avec
serait « Surcouf, roi des mers » dans un film en technicolor

À Errok Flynn
tourné à Saint-Malo et dont Jonny Hess écrirait la musique.
% Le 3 février, Henri-Georges Clouzot à épousé Vera ex-Lapara.

d’un film interÀ Philippe Agostini débutera dans la mise en scène à Foceasion
prété par Odette Joyeux et Serge Reggiani.
Colette.
sur
film
un
:
»
Goémons
«
de
À Yannick Bellon, l'auteur
Nicolas et Simone
% Mariages. Henri Salvador et Jacqueline Carabadjian. Roger
sœurs Etienne) et
Farber. Paul Misraki et Cécile Seuzaret. Louise Etienne (des

Brigitte Auber (a gauche),
liuterprète de Rendez-vous
Ge
Juillet,
et
Danielle
Delorme.

Robert Guillemineau.

(elle n'avait plus
À Mort, le 22 janvier, à Paris : de Factrice Corinne Luchaire
monteur Pierre
tourné depuis « L’Intruse », en 1940) ; du metteur en scène et
Dard, frère du réalisateur Jean Delannoy.
qui voulait
% Jean-Paul Sartre aurait refusé 85 millions d'une firme américaine
;
porter à Fécran « Les Mains Sales >.
sur Verlaine,
*% Après Utrillo, Pierre-Gaspard Huit s'apprête à faire des films
Degas et Baudelaire.

%-Pierre Fresnay et Yvopne Printemps tourneront « Topaze >.

».
% Jean Parédès à terminé une comédie musicale : « Fleur de cave

FTAÈIE
le tournage
+ Richard Greene : fracture du poignet et côtes enfoncées pendant
de « The Eagle and the lamb >.
qui
% Le 13 janvier, à 19 h. 30, Silvana Mangano à donné le jour à Véronique,
pèse 3 kilos et demi.
1950,
septembre
10
au
août
20
du
déroulera
se
% La XIe Biennale de Venise

Quelques jours avant leur
mariage et leur voyage (cinémaiographique) de noces:
Henri-Georaes
Clouzct
et
Madame.

‘fêtent. Ÿ

+ Un canot automobile transportant Maria Montez sur la lagune de Venise à

eu

coulé. L'actrice a été recueillie par l'équipage d’un autre canot.
: le film compreni
% Le film « Adam et Eve», avec Macario, a été interdit
« des personnages bibliques dans un scénario burlésque »

ANGLETERRE
commencera, en Alle% En juin, Carol Reed, l’auteur du € Troisième homme >».
magne, son nouveau film.
Balcon. entreprend
Michael
».
À Le producteur de « Passeport pour Pimlico

« Sacrifice », avec Jean Simmons et Coco Aslan.
X Après « Quartet », Somerset Maughan écrit « Frio », d'après trois de ses

ET

FL

L'un des plus éminents professeurs d'art dramatique
de Paris : Tonia Nawar (la
seconde à droite sur notre
photo).
:

nouvelles.
:
de jouer
% Anton Karas, qui a écrit la musique du « troisième homme », vient

un rôle dans un film .: « Come, dance with me 3.

« Hamlet »,
% L'acteur Niall Mac Ginnis, qui interprétait le capitaine pirate dans
marine marabandonne le cinéma : il s’est embarqué comme médecin dans la

chande.

films étrangers de
% Les eritiques finlandais- ont désigné les douze meilleurs
t anglais (« Les ChausVannée : « Hamlet » est premier. Autres films choisis :
« Le Diable au corps »,
sons rouges >), 3 français (< Les Jeux sont faits »,
et vieilles dentelles »,
« es Enfants du paradis >), 3 américains (« Arsenic
(« Der-

vie >»), 1 suisse
« Appelez Nord 777 », « Les plus belles années de notrerusses.
nière chance >»), 1 autrichien (e Le Procès ») et 3

Georges
Rollin
retrouve
Ludmilla Tceherina avec qui
il
tourna
récemment
en
Afrique La Nuit s'achève,
de Pierre Méré,

Pour le premier anniversaire de sa fondation,
« Ciné-Digest » a invité le Tout-Paris du cinéma ?
rue Vernet, dans le cadre du somptueux Tardet’s, >

qui faisait sa réouverture. Plus de mille invités =

fétèrent notre revue. Et l’on put voir l’une des plus =
belles constellations de starlets et de stars. Deux !
d’entre ces dernières, Myriam Bru et Hélène Rémy
{à la fois Miss Gigi et Parisenne 1950), ci-dessus, >
tenant « Ciné-Digest », accueillaient les invités.
Henri-Georges Clouzot avec sa femme. Henri —
Vidal, sans Michèle Morgan (elle avait une rage !
de dents). Danielle Delorme cherchait partout son
mari, Daniel Gélin: il n’était pas arrivé; lorsqu'il
arriva, il se mit à chercher sa femme: elle était =
partie... Frank Villard montra le bout de sa barbe
et s’enfuit devant tant de monde... Brigitte Auber
retrouva l’autre interprète de « Rendez-vous de
juillet », Nicole Courcel.. Yves Allégret, accompa->
gné de son scénariste attitré, Jacques Sigurd: ils ®
préparent ensemble un film pour Jean Marais.
Saint-Germain-des-Prés était représenté par Ju-°
liette Gréco, Anne-Marie Cazalis et Annabelie..

CINE-DIGEST

Elisa Lamotte confie-t-elle
au
commodore
Drouilly
quelque anecdote au sujet
du tournage d'Un chien et
sa dame ?

Deux sourires très photogéniques : ceux de Marcelle
Derrien et du syñpathique
metteur* en scène Marcei
Blistène.

Ludmilla Tcherina, bras dessus bras dessous avec
son mari, Edmond Audran; Jacqueline Pierreux,
avec Pierre Léaud; Marcelle Derrien, seule comme
à son habitude. Georges Rollin courait pour ne
pas rater son entrée en scène au Daunou... Alfred
Rode et Jacques Daroy retrouvaient leurs interprètres de « La Maison du Printemps »: Claudine
Dupuis, Liliane Maigné, Michel Jourdan... Andrée
Clément, effarouchée par le bruit. Marcel Blisthène, parlant de son « Bibi Fricotin ».… Blanchette Brunoy et François Périer, toujours aussi
rayonnants de bonheur... Jacqueline Gauthier, très
en retard... Jean-Pierre Melville, Jacques Lemare,
Elisa Lamotte, Tonia Navar, Meg Lemonnier,
Claude Farrell, Nicole Francis, Claudine Céréda,
Christiane
Blondel, Alain Cuny, Jean-Jacques
Delbo, Henry Bosc, Jean Pascal, Philippe Lemaire,
Jacques Sernas, Pierre Cressoy,: Daniel Clérice,
Georges Galley, etc., et André de Fouquières, star
de l'élégance.
De Suisse, Pierre Dudan nous fit parvenir un
message, tandis que se déroulait la réception de
« Ciné-Digest »: « Souhaitons vie et réussite opiniâtres à « Ciné-Digest », mensuel dru, intelligent
et indispensable. » Madeleine Sologne qui tournait
à Arles, Léonide Moguy qui montait à Rome son
film « Demain sera trop tard » nous firent parvenir, eux aussi, leurs témoignages de sympathie à
l'égard de « Ciné-Digest ».
:

SONT (PEUT-ÊTRE)
MES AMIES...
PAR

JEAN - CHARLES

FUN
Claudine Dupuis (à droite)
et Alfred Rode trinquent
avec Liliane Maidné au succès
de
‘La
Maison
du
printemps.
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Yves Allégret (à droite) est
il tournera le
heureux
mois prochain un film dont
la vedette sera Jean Marais.

Trois espoirs, trois promesses (déjà tenues) (de g. à
d.) : Jacqueline Pierreux,
Claude Farrell! et Brigitte

.
Deux fuiures révélations
Renée Cosima, vedette des
Enfants terribles
;
Jean
Pascal, du Jugement de
Dieu.

Dès

son

arrivée,

André

Clément est interviewée D4
ta-radio-Ses-projets-? = /
ï
T'
ner Le Puits
vérités.

Fès
Loin

:x foule, All
fe
Cuny qui revient du Gab0i
dé
où

il «a tourné Yao,
Claude Vermorel.

J'ai rencontré Suzanne Cloutier
pour la première fois sur le plateau
où elle tournait — il y a de cela
un an — Au royaume des Cieux,
le film de Julien Duvivier qui devait ‘Jui apporter la gloire. Elle
n’était pas très fière devant le metteur en scène qui lui avait confié
le principal rôle féminin de son
film : celui de Maria. Elle avait
peur de ne pas être à la hauteur...
Sa seconde chance, elle la rencontra avant la sortie du Royaume
des cieux. Notre confrère Maurice
Bessy télégraphia un jour à Orson
Welles
: « J’ai trouvé votre Desdémone: Suzanne Cloutier. » Depuis
plusieurs mois, Orson Welles commençait et recommençait Othello,
parce qu’il ne trouvait pas la Desdémone idéale. Welles arriva à Paris, demanda à voir deux bobines

TACCHELLA
du Royaume des cieux. Et il repartit pour Venise, emmenant avec lui
Suzanne Cloutier.
Dès l’arrivée à Venise, Welles fit
teindre en blonde la brune Suzanne
Cloutier. Essais. Pendant deux semaines, Welles laissa Suzanne sans’
réponse. C'était pendant le Festival
de Venise.
Tous
les
journaux
avaient déjà annoncé que Suzanne
Cloutier était engagée pour Othello... il n’en était rien.
Suzanne
blondie n’osait pas se montrer devant tous les gens de cinéma et
être obligée de leur dire : « Ow.
j'ai fait des essais, et puis c’est
tout. » Deux semaines plus tard,

Welles l’engageait, mais en spéci-

fiant : « C’est parce que je n’en a
pas trouvé une autre. »
Et pendant le tournage, la pauvre Suzanne tremblait devant l’ogre

de Citizen Kane. On ne voyait pas

projections, car les prises
les
étaient envoyées à Rome. Et la première projection n'eut lieu qu’un
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mois plus tard. Welles réconforta
alors Suzanne : « Tu es très bien, :
je ne pouvais pas trouver mieux. »
Orson Welles à eu, hélas, de nombreux ennuis d'argent pour terminer Othello (qui s’achève ces joursci au Maroc). Et les prises de vues
auront duré plus de huit mois. Ce
qui a empêché Suzanne Cloutier
d'accepter un film à tourner aux

Indes sous la direction de Jean Renoir.

Suzanne Cloutier est restée Suzanne Cloutier par sa volonté. C’est
sous ce nom que cette Canadienne
avait tourné un petit rôle à Hollywood en 1947. Mais le producteur
qui l’engagea pour Au royaume des
cieux voulait à tout prix la rebaptiser Anne Saint-Jean. Heureusement
que Suzanne a refusé et a tenu bon.
Sinon, aujourd'hui, elle serait af-

fublée d'un nom

de starlett en

série.
Suzanne Cloutier, avant et après avoir
rencontré Orson Welles. Ci-tessus, à
l’époque du Royaume des cieux. Ci-

dessous, devenue blonde, pour Othello.

De « La Fille du diable » au
«

Grand

Rendez-vous

>»

François Patrice.
Avez-vous vu Le grand rendezvous de Jean Dréville, le film sur
le débarquement en Afrique du
Nord et
la
libération d’Alger
?
Vous y retrouverez un jeune visage
déjà familier, celui de François
Patrice, qui avec ce film interprète
son dixième rôle à l'écran.
Voici quelle fut la carrière de
François Patrice.
Etudes au Conservatoire, avec
Maurice Lagrénée, en 1942. Tournées avec Maurice Lagrénée durant
deux ans. Engagé comme doublure
de François Périer pour Les J.3 aux
Bouffes-Parisiens (Willemetz avait
fait sa connaissance par l’intermédiaire de ses fils qui allaient en
classe avec Patrice). Un mois après

la générale des J3, François Pé-

”
Æ
et
22
Ex
A gauche : François Patrice dans Tune des scènes les plus pathétiques au
dons
ses
confirme
acteur
jeune
Grand Rendez-Vous, film dans lequel ce
de comédien.

rier tomba malade : scarlatine. Déveine pour Périer,
chance pour
Patrice.
Patrice débuta à l'écran dans La
Fille du diable (film pour lequel ël
toucha un cachet de 25.000 francs).
Pierre Fresnay qu’il connaissait
grâce à Willemetz, le présenta à
Decoin. Hélas
! il n'y avait plus de
rôles libres dans la distribution de
La fille du diable. Jacques Dynam, déjà engagé, fut obligé de
partir faire son service militaire.
Déveine pour Dynam, chance pour

Patrice...

Mae

Mais fl faut beaucoup de petites
arri-

éfäñces comme celles-ci pour

ver à faire une carrière. La chance
est toujours pour quelque chose
dans un engagement. Bien sûr, il
y à le talent. Mais je talent, ça
ne se lit pas sur le visage d’un
jeune homme qui veut jouer la
<
:
comédie.
Bon an, mal an, François Pa-

trice a tourné La rose de la mer,
vie

Les gosses mènent l’enquête, La
en rose, L'impasse des deux Anges,
Combat pour tous (un film de Geor-

ges Régnier

sur la tuberculose),

Trois garçons et une fille, Retour
à la vie,
L’escadron
blanc, Le
grand rendez-vous. Il a joué au
Théâtre Michel Quand le diable y
serait, &e René Fauchois ; aux Bouffes du Nord, Drôles de vacances, de
Jean Rumeau
; au Vieux-Colombier,
Le mal de pureté, de Lucien François; à la Potimière, Au petit bonheur, de Sauvajon
; au Verlaine, La
perverse Mme Russell, de Robert de
Thiac ; à Bruxelles, Si je voulais,
de Géraldy; au Verlaine, Dernier
chapitre, de Christine Clet.

Projets : une pièce aux Mathurins, L’inquisiteur, d’Arnold de
Kerchove; un film dont il a écrit
le scénario, Seul le ciel est bleu:
Claude Boissol le mettra en scène
sous la supervision de Maurice Labro. Le film sera en couleurs et
peut-être avec Albert Préjean.
François Patrice admire Pierre
Fresnay, Cary Grant, Michèle Morgan, Edwige Feuillère. Il aimerait

jouer Othello à l'écran et interpré-.

fer un scénario de Pierre Mac Orlan, L’ange de Miséricorde. Les interprétations qui l’ont le plus enthousiasmé : Jean Gabin dans Pépé
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te Moko, Pierre Fresnay dans La
grande illusion, Irène Dunne dans
Elle et lui. I. aurait voulu tenir le
rôle «de Gérard Philipe dans Le
diable au corps. D'abord pour le
rôle et ensuite peut-être parce qu’à
quinze ans il était amoureux de
Micheline Presle (en image).

Au Prix du Citron, nous étions
12 à juaer les vedettes.
Nous avons distribué cette année
les Prix du Citron dans les Caves
de la Maison Varraz, près des
Halles... Là, le lundi 30 janvier, au
cours d’un déjeuner, bien des noms
de vedettes furent cités, bien des
anecdotes pas très gentilles furent
conttées sur certains...
Nous étions douze : Mmes Madeleine Blomet, Jany Casanova, Michèle Nicolai, France Roche, MM.
Berger, Cantagrel, Chazal, Idzkowski, Spade, Thérond, Vietti. Et votre serviteur.

Notre
premier
prix
décerné
(avant les hors-d’œuvre) fut celui
de l'orange (orange — amabilité) de
la mise en scène : Jean Cocteau. à
l'unanimité. Personne ne proposa
un
nom
en
concurrence. Seul,
Henry Decoin était sur les rangs
:
mais il avait déjà gagné l’an dernier.

Le Prix du Citron, de la mise en
scène (N.B. le Prix du Citron est
décerné aux gens les moins aimables de la corporation cinématogravhique) donna lieu à des joutes ora-

oires. C’est Louis Daquin, l’auteur
iu Point du jour, spécialiste des
ettres recommandées
aux journaux, qui l’a emporté avec 9 voix.
Mais certains membres du jury ont
protesté, étant donné que Louis Daquin ne tournait pas souvent et ils
ont demandé une mention : « Le
Jury n'ayant pu se mettre d'accord
Sur le nom d’un grand metteur en
scene ». Ce qui n’est, évidemment.

LES VEDETTES, MES AMIES

pas très gentil. Et qui fausse, à
mon sens, le but du prix. Car le
Prix du Citron ne prétent nullement juger du talent des auteurs
ou
des
interprètes.
J’ajouterai
qu’Yves Allégret, Île metteur en
scène de Manèges, emporta 5 voix,
€t Clouzot 1 voix.
Le prix le plus attendu était celui du Citron: l'interprète féminine
la moins coopérative avec la presse.
Des noms fusèrent de toutes parts,
mais le jury n’en retint que trois:
, Suzy Delair, Simone Signoret, Simone Renant (cette dernière fut
aussi citée pour l’orange). Résultats : Suzy Delair, 8 voix; Simone
Signoret, 4; Simone Renant, 2.
Personnellement, je ne suis pas
d'accord avec la plupart de mes
confrères sur le compte de Suzy
Delair. Je crois qu’il y a là un malentendu. À France Roche qui lui
annonçait au téléphone son Prix
du Citron et l'envoi prochain d’un
colis de citron,
Suzy répondit
«, C’est parfait! Justement, j'en
manquais! » Mais je sais que ce
n’était là qu’une façade. Suzy fut
très peinée de ce prix et il n’y a
pas de raison pour que je le passe
sous silence. Mettez-vous à la place
d’une actrice qui est arrivée après
des années Ge misère et de maigres
cachets et qui se voit attribuer le
Prix du Citron! Suzy Délair, à la
ville, c'est une femme qui ne môiche pas ses mots, qui dit ce qu’elle
pense, et puis c’est tout. Elle le dit
avec bonté (car elle a un cœur
d'or), mais la franchise est une
chose anormale dans les milieux du
cinéma. Dans ces milieux, les gens
qui disent la vérité sont ceux qui
ne sont pas francs... voilà 1a conclusion.
Six noms recueillirent les voix du
Citron homme. Noël-Noël, dont la
fausse modestie n’est guère partagée, gagne 11 voix. Le plus cassepied n’est pas celui qu’on pense.
Gérard Philipe: 5 voix. Jean Gabin : 4 voix. Tino Rossi : 3 voix.
Pierre Blanchar : 2 voix. Bernard
Blier : 1 voix.

vacances, ; avant
ant Chéri. Tournez
Derriei
de
Une image
en vaca
rrie en
rc
d Marcelle
i
Vous trouverez son norirait.
7
;

la

paye.
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L’an dernier, les Prix du Citron

furent

gagnés par Danielle Dar-

rieux et Georges Marchal. Ceux de
l'orange, par Jean Marais et Josette. Day.
(Blanchette Brunoy
étant hors concôurs). On ne vota
donc pas cette année sur les noms
des vainqueurs
précédents. Les
Prix du Citron Danielle Darrieux et
Georges Marchal ont fait, paraît-il,
de gros progrès. (J'écris « paraitil », car personnellement je dois
avouer que je n’ai jamais eu.à me
plaindre de ces deux comédiens.)
Quant aux oranges, ils sont toujours aussi aimables….
Michèle Morgan, qui partait gagnante du nouveau Prix de l’Orange, remporta douze voix sur douze.
On vota aussi sur les noms de Gabrielle Dorziat (qui totalisa sept
voix) et de Simone Renant (une
voix). François Périer devait également remporter douze voix sur
douze. Devant Jean Desailly (favori
de l'an prochain) : huit voix. Fernandel : sept voix. Jean-Pierre Aumont : cinq voix. Maurice Escande:
quatre voix.
Les deuxièmes Jeux du Citron et
de l'Orange ont pris fin. Il faut

bien rire un peu!

Portrait de
Marcelle Derrien.
Cicse-up Marcelle Derrien, a
vedette du Silence est d'or qui
vient de faire sa rentrée dans
Chéri.
Le rêve de Marcelle Derrien :
jouer tous les rôles de Joan Fontaine.
Elle adore les collections : elle
conserve les lettres et les fleurs.
C’est une romantique avant tout.
Si on lui demande ce qu'elle ferait
seule sur une île déserte, elle répond : « Je dormirais, je rêverais. » Ce qui en est la preuve.
Elle adore Stendhal. Le iivre
qu’elle à relu le plus souvent :
Fontaine de Charles Morgan. Elle
lit beaucoup de roman traduits :

Daphne

Webb.

du

Maurier

ou

MILTON DOUGLAS
4À Dow HiTE àSTANLEY

Mary

Elle va au cinéma deux ou trois
fois par semaine. Elle voit, en général, tous les films d'Ingrid Bergman, de Bette Davis, de Pierre
Fresnay, de Gary Cooper. Les trois
plus grandes interprétations féminines du cinéma selon elle ‘parmi
‘les films vus, évidemment) : Ingrid
Bergman dans le Docteur Jekyll
et Mr. Hyde, Olivia de Havilland
dans La Fosse aux serpents, Bette
Davis dans La Vieille Fille. Le plus
beau film d'amour selon “ile : Le
Diable au corps.
é
Pour son premier film, Les J3,
elle gagna 1.600 francs (deux jours
de figuration). Sa chanson préférée : Est-ce ma faute à moi ? qu’interprète Dany Dauberson.
Marcelle Derrien a une passion
pour les animaux. Elle a un chat
qui n’a pas de nom. In jour, elle
“appelle Minou, le lendemain Iapin, etc.
Boissons préférées : le vin blanc
et le citron pressé. Elle sait conduire une auto. Elle est marraine
d’une promotion de vol à voile.
Plat préféré : le gigot. Elle
n'aime pas les légumes, ies poissons, les coquillages. Elle pratique :
la nage et le vélo (sans abus). Elle
dort dix heures par nuit. Elle se
protège de la grippe en buvant du
rhum. Elle n’aime pas faire la cuisine, sauf Ja pâtisserie (les tartes).
Les meilleurs repas, selon elle,
- comportent des vins du Rhin.
Sa couleur préférée : le bleu. Elle
a horreur du rouge (qui lui porte
malheur, dit-elle). Les robes amples
la séduisent. Son seul passe-temps :
regarder les vitres. Est-ce un passetemps. pour une femme ?

CHARLES TRENET

Charles Trenet, outre-Atlantique,
distribue des autographes…

Charles Trenet, qui écrit si régulièrement d’'Amérique aux lecteurs de Ciné-Digest qu’il peut presque
être considéré eomme notre correspondant d’outre-

Atlantique, nous envoie ce mois-ci cette délicieuse
définition bien à sa manière :

Il faut surtout lorsque le succès vous échoït et vous poursuit,
ne jamais croire que « c’est arrivé » et penser toujours à ce qui
« arrivera » si l’on ne s'endort pas.
Pour ma part, j'ai horreur des gens qui dorment et le rêve
ne me surprend qu'éveillé. Je rêve dans la rue, au restaurant,
au cirque... Une personne me parle, je la transforme. Si c'est un
monsieur j’allonge ou raccourcis les moustaches, je le coiïfte d’un
autre chapeau, etc.; si c’est une dame je lui coupe les cheveux, je
la démaquille ou la remaquille. Elle devient reine-ou bonne, fée
‘
;
de Mélies ou caissière de grand café.
La confiance en soi ne porte pas fatalement à la vanité.
La vanité est l’orgueil des médiocres. Le vrai orgueil fait
travailler. Il incite à prouver qui l’on est, ou plutôt qui l’on se
°
croit.
Mais tout cela ne doit jamais faire perdre le point de.vue de
la simplicité qui me semble la qualité n° 1 à conseïller aux vedettes.
« C’est si gentil d’être simple,
Et c’est si simple d’être gentil ! »

interprète de
Colette, dans

Pierre
Brasseur incarne
Espivant,
Vex-mari
de
Julie de
Carneihan
(Edwige Feuilière).

%Æ
La première et la seconde épouse dEspivant, face à face : Edwioc Feuillère
et Marcelle Chantal (à droite) jouent pour La première fois de leur carrière
dans le même film.
=
Le cinéma découvre Colette. Après
Gigi de Jacqueline Audry, nous verrons L’Ingénue libertine, également
de Jacqueline Audry. Et tandis que
Pierre Billon tourne Chéri, Julie de
Carneïlhan s'apprête à sortir sur nos

écrans.

C’est Jacques Manuel qui s'était si
gnalé, il y a deux ans avec Une
Grande Fille toute simple, dont Mideleine Sologne était la vedette, qui à
dirigé la version cinématographigue
de Julie de Carneilhan.

ES

x

Quant à Jacques Dumesnil, il prête
ses traits à Léon de Carneilhan,
le frère de Julie,

Julie de Carneiïlhan est le premier
film tourné
en France par Edwige
Feuillère depuis deux ans, époque à
laquelle elle fut l'interprète de L'Aigle à deux têtés. Edwige Feuillère
a pour partenaires dans Julie de Carneilhan Pierre Brasseur, Jacques Dumesnil et Marcelle Chantal,

FE IDELE à sa formule inédite Ciné-Digest présente le découpage
d'une séquence d’un film. IL s’agit de « Plus de vacances pour
le Ecn Dieu » où « Les Petits Poulbots ».

Cette production a été interdite pour les moins de 16 ans par

la censure et beaucoup de bruit a été fait autour de cette décision.
« Plus de ve
En tout cas, le producteur qui avait présenté
pour le Bon Dieu » à un jury de l'Union Catholique s’élait vu a
ner une très bonne cote et avait obtenu l'autorisation de le Dee
É
partout. À vrai dire la COMMISSION de censure officielle ne S’é

se
pas sentie sûre d'elle et il avait été fait appel pour appuyer:
une at de
à
décision — Ce qui est en somme nier Son existence —
ou
commission composée de professeurs de l'Universilé qui

mis d'accord à l’unanimité presque totale pour interdire

e f
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aux moins de 16 ans. La séquence que Ciné-Digest vous présente va
du plan 197 au plan 200. Le film comporte 550 plans.
Nous sommes dans une cave qui débouche sur un terrain vague
et que de petits poulbots ont transformé en repaire enfantin. C’est
là qu’ils cachent les chiens par eux volés, qu’ils remettent ensuite
à leurs propriétaires moyennant rançon. Avec la petite fortune
ainsi obtenue ils remplaceront Le Bon Dieu sur la butte, faisant à
sa place des cadeaux aux malheureux. La séquence se déroule entre
les petits poulbots.
Yvonne (Sophie Leclerc) est âgée de 14 ans, Ce qui en fait
La
plus jeune des starlets.. et ce qui lui interdit d’aller voir son fiîm,
non visible, règlementairement, pour les moins de 16 ans...
Scénario de Solange Térac, Lil Boël et Robert Vernay, d’après
une pièce de Paul Armont et Paul Vandenberghe,
dialogue de
Pierre Laroche. Mise en scène de Robert Vernay,
production Jason.

Avec les petits poulbots.

197. — Le chien.
à
D'un bond, il est sur ses pattes
et fuit, effrayé, par l'escalier.
Venant de cette direction, on entend un grand bruit et la voix furieuse d’Yvonne.
YVONNE.
—
Bande
de
VOYOUS.... VOUS Le faites exprès.
Elle entre, s’arrête sur le palier,
elle est en pied.
. c’est malin de me lâcher un
veau dans les pattes.
Ses jambes sont moulées dans des
bas de soie, qu’elle vérifie en se
retroussant,.
.. tiens. c’est gagné... des bas
tout neufs.
198. — Plan améric. de Pivolo, au
pied de l'escalier.
PIVOLO. — Avec gi que tu les
as payés, tes bas toit
neufs ?
Yvonne entre dans le champ et
vient lui parler sous le nez.
YVONNE. — Avec mon argent
personnel.
PIVOLO. — Sans blague. et
l’avance que tu as demandée à
Maurice ?
YVONNE. — Et alors ?
Eile va s’asseoir, l’appareïl panoramique et travelling pour l’accompagner.
. (s’asseyant)... C’est pas aujourd’hui qu’on touche ?.….
Pivolo, qui l’a suivie, se penche
vers elle.
s
PIVOLO. — Aujourd’hui. c’est
pas hier.

Il sort du champ. Elle se retourne
face à la table, en disant :
_YVONNE. — Ce que tu peur être
tâtillon, mon paur’ vieux !
Pendant cette scène, on a vu, en
arrière-plan, les autres gosses gagner leurs places.
199. — Premier plan de Pivolo qui
arrive à sa place, au bout de la
table, pendant que les autres
finissent de s'installer.
PIVOLO. — Avant de faire le
partage.
Je
voudrais savoir.
Maurice... qu’est-ce que tu vas faire
avec ton fric ?
_ Chaque fois qu’il appelle un nom.
il vient se placer près de. l’inter
pellé.
L'appareil travelling et panoramique pour le suivre.
MAURICE. — J'uoudrais des patins à roulettes.
PIVOLO. — Pierrot ?
PIERROT. — Une patinette…
PIVOLO. — Marguerite ? Oui,
bouffer... Jacky ?
JACKY. — Un phono avec
des
disques.
PIVOLO. — Jules ?
. — Des éconocroques po
mon vélo !….
<
2.
Il sort du champ.
200. — En premier plan Cosette,
puis Yvonne et Urbain.
Pivolo, continuant le tour
de la
table, passe derrière eux.

. — Cosette ?
COSETTE. — J'ai Uu une pou-.

. elle a des yeux qui se fer-

PIVOLO. — Yvonne ?
YVONNE (mauvaise humeur). —

M'faut une autre paire de bas.

PIVOLO (à Urbain). — Et toi ?

URBAIN. — Un bath costar pour

faire ma première COMMUTmiONn..
Pivolo est revenu à sa place. Il
regarde ses copains assis autour de

la table.

5

ravail, c’est

An

pour l'extérieur.

? @ l'intention d’'Yvonne)

Et, pour éviter les initiatives personnelles.. on dépensera. tout en-

sernble.. Que ceux qui sont d’accord lèvent la main.
Tous, sauf Yvonne,
main.

lèvent

!a

PIVOLO s’assied, en concluant :

@ Yvonne). — Tes 44 fins, tu les
erhiberas que dans Paris. compris ? ici y à pas d'amateurs.

PIVOLO. — Parfait. c’est pesé.
c’est vendu... on va descendre en
ville et on remontera avec le phono,

les patins, le vélo, le ravitaille-

ment,, et qu'est-ce qu’on dira à
nos vieux ? hein... bande de cornichons…… Y croient plus au Père
Noël. nos vieut..… et la semaine
prochaine... qu'est-ce qu’on leur
dira... ce que vous pouvez être COrniauds… vous me faites mal au
:
;
ventre.
YVONNE. — Si on peut pas déer le fric. c’est pas la peine
d’en avoir. J'aime pas les bas de
laine.
PIVOLO. — On peut se Marrer…
mais pas ici... la rigolade, comme

Sophie Leclerc, quatorze ans : Tévélation du firm Plus de vacances pour
le Bon Dieu

Une vedette franco-marocaine

:

Leila Farida
à l'aube de la gloire
PAR
CLAUDE MURA
Le développement du cinéma au Maroc a pris, ces dernières années, un essor qui m'est pas à dédaigner et la médaille de ia Prési-

dence du Conseil Italien qu'a obtenu Noces de sable au Festival
de Veni:e en août 1948, le prouve.
‘
Les peuples musulmans semblent fort attirés par lès spectacles
cinématographiques, mais ce sont jusqu’à présent les studios égyptiens surtout qui ont réalisé la majeure partie des productions de
langue arabe.
Une poignée de gens courageux a compris que le Maroc potvait, lui aussi, se destiner au septième art.

Et, petit à petit, sans hésitations ni maladresses au début, des
studios se sont établis, principalement à Rabat-Souissi.

CINE-DIGEST

Après quelques courts métrages et grâce à la bonne volonté
des techniciens français, les premiers grands films marocains

Il laut bien sourire un de

(version française et version arabe) ont fait leur apparition.

C'est ainsi que nous avons pu voir Minuit, rue de l’Horloge,

Le Fou, La Septième porte, Yamina, Noces de sable, etc.

avec

Jean-Jacques Brissac.
Dans Minuit, rue de l’Horloge,
le Maroc à découvert une nouvelle
comédienne, Leila Farida. Et, aujourd’hui, Leïla est l’un des espoirs les plus sûrs de l'Afrique du
Nord. Après avoir tourné plusieurs
films marocains, à la fois en arabe
littéraire et en français, Leila Farida, qui est aussi vedette de la
Radio, prépare actuellement une
tournée en France.
— Je suis d’origine marocaine,
m'a-t-lle dit. Rien ne me préparait à la carrière artistique. Issue
d’une famille très modeste, j’ai acquis les bases d’une instruction
conservé
j'ai
dont
française
l’amour de la littérature française.

Toute petite, mon rêve était de

jouer du piano... Et puis, j’ai commencé à dessiner, à peindre. J’appris la danse et me spécialisai
dans des compositions de caractère andalou. Avec des camarades
d’un groupe de jeunesse, nous donnâmes à Rabat et à Salé bon nombre de spectacles qui connurent un
assez grand succès.
Je me mis à travailler la diction
et je fus remarquée un jour par un
conseiller arabe du film Minuit,
rue de 1’Horloge.
Leila Farida à 23 ans. Elle mesure 1 m. 62 et pèse 50 kilos. Elle
n’est guère sportive (parfois un peu
de vélo et de natation). Mais elle
:
m'a dit du sport féminin
— Il est toujours agréable et
utile d’en faire sans excès. II donne
de la grâce à la femme qui en
manque et embellit celle qui en a
-déjà.
Leïla ne fume pas, et son passetemps favori consiste à lire des
poésies. Elle préfère la classique
au jazz. J’ai demandé à Leila ce

qu'elle pensait de l'amour. Elle a
répondu
:
— Àl y a des gens qui sont faits
pour le jouer, d’autres pour le
vivre.
La femme parfaite, selon elle, est
« saine, belle, intelligente, pratique, fidèle »; l’homme parfait est
« intelligent, énergique, actif, fidèle et surtout franc ».
Elle est tentée par la télévision.
Un de ses plus grands regrets fut
de refuser de tourner le film La
Route inconnue, car elle était sous
contrat avec Radio-Maroc. Leïla à
fondé, avec ses camarades Marcel
Petit, de Radio-Maroc, et Claude
Vareilles, le groupe poétique « Fusées ». Et, avec ce groupe, elle a
remporté d’éclatants succès dans
toutes les grandes villes du Maroc.
Selon les critiques, elle trouva son
meilleur
rôle sur scène
dans
Yerma, la tragédie de Federico
Garcia Lorca.
Leïla Farida admire Louis Jouvet
et Jean-Louis Barrault pour leur
talent. Elle estime que les trois
plus belles filles du monde sont:
Maria Montez, Dorothy Lamour et
Rita Hayworth.

Lana définit.
Martine Carol,
Enfin Madame Crane,
Crâne.
“
Et ce n'est pas drôle
Elle bat à bout de bras
Les chevaliers de la caméra
Mais, si elle est si cruelle,
On ne pourra bientôt

Plus montrer delle

Que des ex. photos.
En effet, Martine Carol s’est jointe
à son nouvel époux pour rosser les
photographes à la Sortie de son mariage religieux à Grasse.

=

Lana Marconi, Mme Sacha Guitry,
à débuté dans le cinéma avec le rôie
de la princesse de Talleyrand.
Œlle continue et décrit ainsi Sa Car-

rière à ses amis, f:

t un bonmot

à la manière de son illustre époux :
— J'ai fait depuis cinq films et j'ai
créé deux comédies : Aux deux colombes et Toû; et, pensant au théàtre, déjàjesais ce que c'est que d’embrasser une carrière. »

TT
”

—

—_——
LS

Chansons

religion.

mariage.

La musique du film Nous irons &
Paris, qui porte d’ailleurs un nom de
chanson a été faite par Paul Misraki,
l’auteur de Tout va très bien madanve
la marauise, Sur deux notes, et de
tant d’autres charmants petits chefsd'œuvre. Paul Misraki, compositeur
léger,
a
pourtant écrit
un
livre
d'exégèse religieuse. La Maison de
mon père, et pourtant il vient de se
marier, On pourrait reconstituer son
idylle maritale en énumérant les titres des chansons qu’il a écrite pour
Nous ü'ons à Paris. Cela donnerait :
« La Marche des copains »…., « J'ai
peut-être tort, j'ai peut-être raison ».…
« A da mi-aou ».., « Tant je suis

amoureux de vous »…

Saturnin est exigeant.
in Fabre a fait une véritable
ee >, à sa manière irascible
«
et humoristique, lorsqu'on lui a dedemandé de remonter sur les planches
pour “interpréter le rôle du client de
Me Bolbec et son mari, aux Variétés.
—- Primo, a-t-il dit, j’exige que le
spectacle commence à 20 h. 45. Il
faut que je sois au dodo à minuit
tapant. Secundo, comme je n'ai pas
fait de théâtre depuis quinze ans.

(mais combien de films, 6 combien
..)

j'exige plus encore : que l’on mette
sur les affiches, pour ma « rentrée

momentanée » au théâtre, Tercio, je

ne ferai plus jamais de théâtre ensuite, Parolc de Saturnin Fabre.
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COURTS MÉTRAGES

de
Jacques

BONS BAISERS DE DINARD
« Je vais vous dire la vérité, toute
la vérité, la vérité sans fard », déclare le speaker dans le « panoramiaue » d'ouverture du film qui s'arrête
en cadrant un phare, « Phare » et
« ïard »
la vérité disparaît, nous
sommes entraînés dans le sillage de
esprit et de la fantaisie.
Vous souvenez-vous de « Paris au
printemps » ? On y entendait : ç Et
voici Passy, assis sur pente douce,
avec ses demeures féodales, ses bouches gourmandes, et ses bouches odorantes », — et on voyait : un plan de
Passy, une jeune femme engouffrant
des gâteaux, une bouche de métro, un
baiser d’amoureux, ct la station Jas-

min. Plus loin, un enchaînément du

ventre éSsouflé d’un haltérophile avee
une vue des halles, « le ventre de Pa-

TiS

»,.

Speaker même, de ses court
s métrages, — et qu’il s’est forgé une
manière très personnelle faite d’hum
our,
de poésie, de drame, de fantai
sie, de
satire.
.

Georges
Franju
Le terrifiant et magnifique film de
Georges Franju s’ouvre par de jolies
images sur la zone de la
porte de
Vanves, commentées par une voix fé
minine, Deu amoureux échangent un

baiser. Soudain, un speaker au timbre

mâle et net, débitant un texte volontairement froid et précis, nous introduit dans l’abattoir chevalin de Vanves, Et voici un cheval blanc ababttu
devant nos yeux, dépecé... Nous sommes ensuite transportés aux abattoirs
de La Villette, et nous verrons successivement abattre un bœuf, décapiter
des veau, égorger les moutons en série. Des entrailles
fumantes,
des
ruisseaux de sang.
Un film dur, violent, amer. Les gros
plans en accentuent la cruauté. Une
Séquence ‘terribie
un boucher fredonne la chanson de Trenet, La Mer,
dont les paroles trouvent leur contrePoint visuel] dans les abattoirs.

Des

Une scène cocasse de Bons Baïiscrs de
Dinard : le film de Jacques Loew
passe en complément d'Orage d'été et
de La Dernière Charge.
On n’a pas assez dit la nouveauté
et la qualité du contrepoint, imagecommentaire utilisé par Jacques Læw,
auteur de Paris au printemps (1947),
Les Drames du bois de Boulogne
(1947),
Bons PBaisers de Dinard et
Paré pour accoster (1949).
Un véritable auteur, en effet, que
Jacques Lœw, l'ex-animateur du C'inéClub de Paris, puisqu'il est producteur, scénariste, réalisateur, monteur,

COVER-GIRL

EST

LA

léoqueluiké

DE

Le Sang des bêtes, qui rappelle Terre
sans pain, de Bunuel, exposera Sous
Peu Sa vision cruelle du monde
aux
Spectateurs du cinéma Panthéon.

Il est une jeune comédienne qui
n’a pas un grand nom en Europe,
mais qui a déjà conquis Hollywood :
Jeanne Crain, l'interprète de Péché
mortel, de Margie, de Chaînes conjugales, est en passe de devenir

JEANNE CRAIN.

NOUVELLE

L’AMÉRIQUE

l’élue numéro un du public amérisain. Son étoile éclipse celle de
Bergman. Ses seules concurrentes
directes sont Betty Grable et Esther Williams, en tête des référendums de popularité aux Etats-Unis.

par Jacques Muriel
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Jeanne Crain a pour elle le public
aussi bien que Ia critique. L’Oscar
l'attend un jour ou l’autre. Elle
vient d’être l'interprète d’Elia Kazan dans un des meilleurs films
américains de l’année : Pinky.
Jeanne Crain a séduit par sa douceur, par son charme : elle fut une
starlette comme une auire, mais
elle n’a jamais utilisé les « trucs »
de la publicité. Elle a décroché un
Zanuck à
contrat avec la Fox
misé sur elle. Jeanne à iaissé Zanuck s'occuper de sa carrière. Et
elle s’est contentée d'apprendre
son métier.
Jeanne Crain est née le 25 mai
1925 à Barstow, en Californie. Elle

Jeanne Crain en famille :
av
deux fils et son mari, l’ingéniaur Paul

Brinkman.

n'avait que six mois lorsque son
père alla s'installer à Los Angetes,
où il avait été nommé professeur
au lycée. C'est à Los Angeles que
Jeanne Crain grandit. Elle suivit
ls cours du Collège Sainte Marie,
sauf pendant une année où elle fut
l'élève de l’Ecole supérieure À’inglewood, un faubourg de Los Angeles.
Son père est d’ailleurs encore le directeur des sections de langue de ce
collège.
Jeanne Crain n'avait pas encore
quinze ans quand elle décida de devenir actrice, à la suite d’une série
de succès qu’elle remporia dans son

école lors des fêtes théâtrales. À
vrai dire, Jeanne Crain, qui MmOontrait de remarquables dispositions
en dessin, hésita longtemps entre
devenir actrice ou simplement ar:
tiste.
En 1940,-elle gagna ses premiers
dollars en posant comme modèle,
ce qui lui valut d’être élue Miss
Long Beach of 1941, puis Camera
Girl of 1942. En même temps,
Jeanne Crain hantait les studios,
essayant bien timidement de faire
un bout d'essai.

lywood. Il se fit présenter toutes
les starletts engagées en son absence. De cette entrevue, il résultat
pour Jeanne Crain de tourner quelques semaines plus tard, en compagnie d’une autre inconnue (d'alors)

nommée June Haver : Home in Indiana, un Technicolor de Henry
Hathaway.
Depuis, Jeanne Crain n’a pas
cessé de tourner. Et, petit à petit
des rôles de plus en plus complets
lui furent confiés. Car elle s’est révélée, en moins de cinq ans, comme

Elle a failli être
une ‘’ Amberson ”
Orson Welles peut se vanter
d’avoir découvert Jeanne Crain
avant tout le monde. Un jour,
Jeanne Crain déjeunait au restaurant des Studios R.K.O. en compagnie de camarades de classe du
Théâtre de l'Université de Californie. À une table voisine, se trouvait
Orson Welles. I1 dépêcha sa .secrétaire auprès de Jeanne Crain. Deux
jours plus tard, elle faisait un essai
pour le premier rôle féminin de La
Splendeur des Ambersons. Mais
elle n’avait alors que seize ans et
c'était la première fois qu’elle se
devant une caméra.
présentait
L’essai fut sans lendemain.
Un ami de la famille Crain connaïissait le grand metteur en scène
de théâtre, Max Reinhardt, et il se
vanta de faire engager Jeanne
Crain dans la troupe de celui-ci.
Mais après de nombreuses démarches, l’ami réussit seulement à
faire inscrire Jeanne Crain sur une
liste. Un beau jour, elle comparut
devant le Maître Tout-puissant. Celui-ci ne lui accorda qu’un bref regard, laissa tomber un jugement
définitif : « Trop jeune » et passa
à la suivante. Comme Jeanne Crain
essayait de s’expliquer, la femme de
comédienne
Max Reinhardt, la
Helene Thimig lui offrit deux places
pour la première de sa nouvelle
pièce : Two on a island. Ces deux

de la photo de pin-up...

une des plus grandes artistes de
l'écran.
Pendant Home in Indiana, sa
firme voulut la lancer sous l'étiquette : € une nouvelle Janet Gaynor ». Mais l’on s’aperçût bien vite
que Jeanne Crain possédait sa propre personnaïité,.
Les cils de Jeanne Crain sont
très longs et le metteur en scène
George Cukor en a fait l'expérience en tournant Winged Victory. Le
premier jour du tournage, il comdanda à son interprète : « Mademoiselle, ôtez vos faux cils ! » « Je
ne peux pas, répondit Jeanne Crain
en souriant. Ils m’'appartiennent. »

aux rôles pour Oscars
places

devaient

ouvrir

les portes

d'Hollywood à Jeanne Craiïn.
En effet, le soir de la première, il
y avait dans la salle plusieurs « talent-scouts » venus à la recherche
de problématiques découvertes. Ils
ne découvrirent personne sur scène,
mais l’un d'eux remarqua Jeanne
Crain dans la salle. Le lundi suivant, elle recevait un coup de téléphone de la 20 th Century Fox. Et
le 11 février 1943, elle signait, après
essai, un contrat de cinq ans avec
cette firme.
Le contrat signé, Jeanne Crain
s'attendait enfin à commencer à
tourner. À sa grande surprise, on
lui conseilla de continuer ses étu-.
des. En juillet de la même année
(1943), Darryl F. Zanuck, en permission de l’armée, revint à Hol-

Voici Jeanne Crain (ici avec Etlrel
Waters), dans Pinky, Le chef-d'œuvre
dElia Kazan ; ce film fit commencé
par John Ford,
mais Ford tomba
malade durant les premiers jours de

tournage.

:

36

CINE-DIGEST

>

Jeanne Crain a tourné
Depuis 1944 : HOME IN IN-

DIANA. — 1 MARRIED A SOLDIER. — IN THE MEANTIME.
DARLING. — WINGED VICTORY. — STATE FAIR. — LEAVE
HER TO HEAVEN (Péché mor-

tel), — MARGIE. — CENTENNIAL SUMMER. — YOU WERE
MEANT FOR ME. — LADY WINDERMERES FAN (L'Eventail de

Lady Windermere). — APPARTMENT
FOR
PEGGY
(L'amour
sous les toits). — A LETTER FO
THREE WIVES (Chaînes conju-

guess)

—

PINKY.

—

FAIRY

GOLD (en préparation).

Le 31 décemhre 1945, Jeanne
Crain a épousé Paul Brinkman, un
jeune ingénieur de radio. Deux garcons sont déjà nés de cette union :
Paul Junior, en janvier 1947, et
Michael, en janvier 1949. Sous un
aspect simple et frêle, Jeanne Craïin
cache une énergie farouche et une
timidité... extraordinaire. Elle adore son métier et avoue ne pas résister à sa tentation.
C’est ainsi qu’elle tourna dans
Chaînes conjugales, alors qu'elle
était enceinte. Le rôle avait été primitivement attribué à Gene Tierney, mais celle-ci avait dû l'abandonner, car elle attendait un en-

fant. Joseph L. Mankiewicz, le
metteur en scène, convoqua Jeanne
Craïin, lui expliqua les raisons de la
défaillance de Gene Tierney et lui
otfrit le rôle. Tentée par le rôle,
Jeanne Crain n'eut pas le courage
de âire non. Elle avoue aujourd’hui
avoir été imprudente et que les
derniers jours de tournage lui furent particulièrement pénibles.

UN TOUR AU STUDIO DE

Jeanne Crain parie ie français
couramment, à tel point qu’on a
cru longtemps qu’elle était d’origine française. La vérité est plus
simple : son père est professeur de
français. Jeanne Craiïn est une excellente joueuse. de tennis. une
adroite patineuse et une bonne
écuyère. Elle préfère la musique
classique
à
la
musique
moderne, sauf en ce qui concerne la
dansé.
Elle voudrait
connaître
l'Afrique, déteste les œufs et dort
onze heures par nuit. Ses acteurs
préférés : Ingrid Bergman et Gregory Peck.
Souhaitons à Jeanne Crain de
continuer cette simple et, très belle
carrière loïn des tourbilions d’Hollywood. Qu'elle continue à vivre
heureuse et ne gâche pas son talent dans les night-clubs. Et alors,
l'avenir sera
merveilleux
pour
Jeanne Crain.
:

Paul Henreid, qui est à la fois le producteur et l'interprète principal du film
« Hollow Triumph » (L’Echéante vient toujours) prétend qu’à l'exception des détectives et des scrip-æiris les Américains ne sont pas observateurs. Maris et femmes
eux-mêmes sont trop absorbés par les affaires pour remarquer les modifications
qui apparaissent dans le comportement de leur conjoint.
Paul Henreid en est arrivé à cette constatation à la suite des expériences qu'il
a faites en tournant « Hollow Triumph ». En effet, dans ce film, ïl tue un
homme dont il revêt ensuite l'identité. La victime portait une cicatrice
à la joue
droite. Mais à la suite d’une erreur Paul Henreid -blesse sa joue gauche et personne ne s’en aperçoit.
L'acteur montra le scénario à plusieurs criminalopistes qui tous s’accordèrent
pour dire qu’un tel manque d'observation était courant. Une personne sur mille
aurait remarqué la différence.
Paul Henreid s’amusa ensuite à changer sa coiffure; portant pendant trois
semaines la raie à droite, alors qu’il la porte d'habitude à gauche. Ni sx femme
ni ses enfants ne le remarquèrent. Seuls une script-girl et le policier de service
s’apercurent duù changement.

PAR JEAN-JACQUES BRISSAC
C’est rue Cognac-Jay, dans un immeuble de taiïlle et tout neuf, qu'est
superbement
installée la télévision
française. Ou plutôt la télévision pari.
sienne. Puisque, pour le moment,
seuls les habitants de la capitale et
leurs voisins de banlieue peuvent percevoir Îles ondes visuefles dont le trajet ne dépasse guère l'horizon, Une
terrasse et une piscine aménagées en
studios de prises de vues, huit studios
de travail dont l’un comporte une
scène <t'des fauteuils d'orchestre. et
deux caméras seulement sont la gloire
de ce centre où ne règne pas encore
une activité sensationnelle

C'est que notre télévision, que les

chercheurs français ont su mettre lau
premier rang de la technique mondialce, ne dispose, par rois, pour ses
frais d'émission, que de 6 millions.
Ce qui n'est rien.
:
On va comprendre pourquoi.
F Observons ce qui se passe dans le
grand studio où plusieurs décors de
théâtre, aux couleurs savamment étu-

diées, sont dressés. Il y a un

:
tre et une demi-douzaine Mac
des techniciens <t il en faut
une dine eest une émission de variét
és
ionnelle ». On prend en «€ di-

C'est dire que les
ù
téléspectateurs —
Re re
seurs, Comme on avait comme
ncé à
les nommer — verront et enten
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au point.
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. On Comprend pourquoi
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Tançaise ne lui permettent
monter souvent de « produ pas d
ctions s

Mais, pour le reste, l'infortuné Jean
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avaient deviné la télévision. Mais
ils avaient trouvé d’autres déno-
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minations pour cette transmission

d'images. (Cela va de soi : Albert
| Robida, il y a cinquante ans, décrivait dans son « Vingtième siè-
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d’un journaliste américain », s’enthousiasmait pour le miroir téléphotique.
Voiei quel est le programme
régulier de la télévision
frangaise : le mardi soir, Téléfolie, de
Claude Barma : le mercredi, La
femme ichez «elle, de Mme Célerier
La.

:

:

:

nouvelle caméra de reportage
819 dignes à haute définition.

de Sannois ; le jeudi, à 17 h. 30,

Emission
Les rois

Viallet,

Luc, responsabie des ondes nouvelles,
se débrouille magnifiquement, grâce à
une équipe !de jeunes enthousiastes,
pleins de talent. « Télé-Paris », qui
en est à sa douze centième émission,
le « Téléjournal » quotidien, en sont
la preuve,

Revenons à notre studio, Les £ame-

soirée,
enfantine ; en
de la nuit,
de Pierre

mi-direct

mi-télécinéma

(les
metteurs
en
scène
célèdes
bres présentant eux-mêmes
séquences de deurs films) ; le samedi, à 17 h. 30, Reflets de Paris, de Jean Duché, Tous les soirs
un film. Tous les jours, à 12 h. 45
télévisé,
Le journal
h.
%1
et
à 13 h., Télé-Paris. Une fois par

mois, la Comédie Française et les

PAR

ramen ont des écouteurs aux oreilles pour entendre les indications du
metteur en images, De sa cabine de
régie, dominant le plateau, celui-ci a
en effet la possibilité — et c’est là
la merveille ide la télévision — de

de
;
Conservatoire
du
élèves
temps à autre, des télévisions
exceptionnelles : Katherine Dunham, une opérette, par exemple.
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provenant des deux caméras et même
de jes mélanger instantanément, pour

chelson le poste émetteur RadioTanger, celui-ci, en compensation,

sélectionner tour à tour les images

donner des effets immédiats de sur-

a reçu É

voyage

à Hollywood, Pierre Dudan

chante Clopin-Clopant pour Jean-Pierre Aumont à
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chansons que j'ai composées jusqu’à ce jour, je vous raconterai la
naissance et l'envol dans la vie
des plus connues.

J'arrive un jour de Paris chez
mes parents, à Lausanne, sans
crier gare.
Je me trouve devant une porte
close.
a
Je me renseigne chez des voisins
et m’entends dire qu’ « ils sont
partis sans laisser d’adresse » pendant la durée des vacances d'été.

Ils m’avaient laissé à. tout ha-

cuper » du lancement de la chanson. Elle était déjà un peu moins
à moi.
Après quoi, Lucienne Boyer l’inscrivit à son répertoire. Le lendemain, un « compositeur-éditeur »
très puissant me « signaït » le
reste de ma musique et m’accordait la FAVEUR de me laisser signer MES paroles. La chanson devint un très gros succès et on parla
un tout petit peu de moi. Mais ma
chanson ne m’appartenait plus.

Année de naïssance : 1939.
En juin 1939, Fredo Gardoni me
dit : « Pierre, tu es Suisse. Tu vas
passer l’été dans ton pays. RamèJens une tyrolienne pour la renmets à jouer sans faire exprès une
trée. »
mélodie tendre et vaguement désespérée qui disait :
Il se trouve que j'ai horreur des
tyroliennes et de toute musique qui
Parti sans laisser d'adresse,
s” « exécute » au moyen d’un atParti sans laisser d'amour...
cordéon.
Un jour le bonheur nous laisse
J'ai remis le pensum de jour en
Sans adresse et pOur toujours.
jour jusqu’au 30 août, avant-veille
La chanson était terminée le lende la guerre.
demain, paroles et musique, avec Pour finir, en me pinçant le nez
tous’ les accessoires, prête à affronet en pensant à n'importe quoi
ter l'existence et ses incertitudes.
d'autre, j'ai composé en un quart
De retour à Paris, je la proposais
d'heure, montre en main, Le Café
à des interprètes qui n’en vouluau lait au lit...
rent pas. Finalement, Léo MarMon amour désordonné du lait
jane la chanta une fois à Radioet de la position horizontale avait
Cité. Immédiatement, « quelqu'un
permis
ce miracle.
me proposa » de « signer » une
La guerre éclata. Je fus mobilisé
partie de ma musique pour s’ & oCpendant cinq ans pour garder un
petit sapin du Jura. La Suisse entière s’empara alors de cette fausse
tyrolienne alimentaire et se mit à
la chanter à gorge déployée. Les
amoureux dansaient et s’embrassaient dessus, Les ivrognes la h5quetaient. Les bébés la savaient par
cœur dès leur majorité, c’est-à-dire
dès l’âge de vingt-deux mois.
Moi ? J'étais très content quand
même et la chantaïs chaque jour
pour manger. Mais le lait était rationné, le beurre aussi et aussi les

sard la clef de leur appartement.
J’y pénètre seul et m'y installe.
Sur je magnifique piano à queue
qu’ils avaient à l’époque, je me

LES CHANSONS DE PIERRE DUDAN

41

posée et. Samba Samba devint un
succès mondial, qui rapporte beaucoup, beaucoup trop d’argent. Je
dois ça à mon ami Warner. Jeluien
sais gré plus qu’il ne peut se l’ima-

giner.

petits gâteaux. Le lit ? Je couchais
sur la paille de mon cantonnement.
1945. Je rentre en France avec
cette chanson aux lèvres. La France entière, puis toute l'Europe, puis
les cing continents s’en emparent.
Je n’ai pas dit non. D’autant plus
que cette fois, par hasard, on
m'avait laïssé signer les paroles et
la musique. J'étais « l’auteur du
café au lit » ! C'était ce que j'avais
fait de mieux. Vous vous rendez
compte... J'étais tellement fier.

=
: 1946.
Un de mes plus vieux amis, un

Année de naissance : 1946.
J’ai un autre ami. Un gars épa-

tant. Un grand chef d'orchestre cet

un chic type. J'ai nommé Camite
Sauvage. Camille avait composé
un
boogie-woogie
furieusement
dynamique. Il n’avait pas de nom.
Il s’appelait « hboogie-woozie »...
Mais la coupe en était drue, impénétrable. J'en fis avec un mal
inouï, mais avec tout mon amour,
une de mes chansons les plus musclées. Mon grand ami O’dett la
chante depuis quatre ans avec un

talent fou.

Fifi jaune d'œuf est un de mes
enfants gâtés. Je le prends toujours avec moi en voyage. Et je
voyage toute l’année...

des garÇons à qui je témoigne la
plus vive affection pour plusieurs
raisons. Tout d’abord parce qu’on
a été de la cloche ensemble et que
ça ne s’oublie pas. Ensuite parce
qu’il est pourri de talent. Un de
mes plus vieux amis est Eddiz Warner.
Ce garçon venait me voir tous
les jours, et n’avait que deux mots
à la bouche, deux mots toujours
les mêmes
: « Samba Samba ». Il
avait composé cette musique de-

puis des moïs et cherchaït un pa-

rolier pour que cette samba devint
aussi une chanson.
Je n’avais aucune envie d'écrire
des paroles sur une samba. J'ai une
horreur sacrée des sambas et je
fais de grands détours dans la rue
pour les éviter. Finalement, pour
ne plus entendre parler de ces pa-

roles à.faire, je les fis. J’écrivis

° n'importe quoi sous la ligne de
chant qu'Eddie Warner avait com-

Année de naissance : 1946.
:
J’ai fondé le premier hot-club en
Suisse, en 1932. J’ai joué de “la
trompette à m'en faire péter les
vaisseaux sanguins. J’ai une religion pour les noirs de Harlem et
pour le bon papa ŒEouis (Armstrong).
Un ‘jour, la radio française m'’engage pour: une émission de François Chatelard : « Sans tambours
ni trompettes ». On me dit : « Œl
faut une chanson inédite qui parle
de trompette ou de tambour ». Une
heure après, j’ai donné le jour aux
paroles de Jimmy de Harlem. J'allais les monitrer à Jean Delettre,
qui se rua à son piano et en fit la
musique instantanément, sous mes
yeux écarquillés.
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On dansait beaucoup le boogiewoogie en France. Jimmy de Hartem devint, sans tambours ni trompettes, le prétexte à se trémousser,
en agitant l'index. Là non plus, ni
Jean (Delettre) ni moi n'avons dit
no
Nous nous sommes laissés
aire...

Année de naissance : 1947.
Le fait de tourner dans Les Requins de Gibraltar m'a permis de
cennaître un garçon extraordinaire
qui s'appelle Al Romans. Al avait
composé depuis de longues années
une mélodie triste que le metteur
en scène
Reinert gardait dans
ses papiers. Reinert et Romans
me demandèrent d'écrire des paroles sur cette musique nostalgique,
que je devais jouer et chanter tout
au long du film. Cet événement
coïncida
exactement
avec une
grande nostalgie que j'ai toujours
eue en moi avec mes 50 % de sang
russe. J'écrivis Mélancolie. Et depuis bientôt quatre ans, cette mélancolie-là s’insinue dans le subconscient de tous les mélancoliques
du monde entier, qui sont tellement, tellement nombreux que ç’en
est presque effrayant.
Effrayant pour eux. Pas pour Ai
(Romans) et pour moi.

Année de naissance : 1947.
Bruno Coquatrix me prit un jour
à part et me confia un secret. Il
avait l'impression vague que quelqu’un pourrait bien écrire un jour
une chanson sur l'expression « Clopin-clopant ». Bien sûr, il ne fallait
pas froisser les boiteux et les infirmes. Bien sûr, c'était délicat,
bien sûr, c'était peut-être impossible, étant donné que (il me
l’avouait alors) il avait proposé ce
casse-tête aux meilleurs paroliers
de Paris et qu'aucun n'y était parvenu.

Je compris tout de suite que je
n’y arrivais pas non plus et quittai Bruno en lui disant de ne pas
compter sur moi pour cette chanson boiteuse.
Quelques mois plus tard, j’eus un
très gros chagrin (d'amour). Je me
retrouvai seul devant la glace de
ma chambre avec des larmes dans
les yeux. Des paroles me vinrent
tout droit du cœur :
Je suis né avec des veut d'ange
Et des fossettes au creurz des joues.
J’ai perdu mes joues et mes 1anges,
Et j'ai cassé tous mes joujout….
Je m’suis regardé dans une glace
Et j'ai vu que j'avais rêvé.
Verlaine avait dit : « Et je m'en
vais au vent mauvais... » Il s’en
allait clopin-clopant. Je m'en allais
clopin-clopant. Nous étions des
centaines de millions d'enfants qui
nous en allions clopin-clopant tout
au long de la vie, avec des souvenirs qui s’amontellent et le cœur
qui chancelle, de temps en temps...
La chanson jaillit avec onze larmes
de mes yeux.
Coquatrix pleurait aussi quand je
la lui chantais une heure après.
Henri Salvador, Jean Sablon et
quarante-neuf autres très grandes
vedettes de la chanson en ont envahi les ondes et les cœurs.
Les Américains du Nord l'ont
baptisée Comme ci comme ça. Mon
Dieu, si Ça peut leur faire plaisir.
De toute façon, c’est ma chanson
préférée. Elle battra avec le rythme
de mon cœur, jusqu’à mon dernier
souffle.

PAROLES ET MUSIQUE
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A l'horizon, une des chansons inédites de Pierre Dudan, qui connaît déjà un
succès éclatant, a été confiée
à Ciné-Digest par son auteur.
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le p'tit garçon

{parlé} :€

le p'tit garçon

Un jour illest devenu un beaumonsieur avec de
grandes épaules et une jolie casquette. On lui a
Alors.
donné un grand bateau, bien àlui.

« Jeunes filles derrière les barreaux »
s'apparente par sa conception à « Prt
son sans barreaux » et « Au royaume
des cieux ».

(parlé):

fond de l'eau
Et puis. il a fait naufrage et pendant qu'il descendait lentement, au

Te

sous l'œil des poissons contemplatifs, il rêvait.

MICHÈLE NICOLA:

Une récente enquête menée par
un journal berlinois démontre que
le cinéma français conserve la cote
d'amour en Allemagne. Par ordre
de préférence sont cités les films
suivants : La Chartreuse de Parme, Symphonie pastorale, Les Enfants du paradis, La Cage aux
rossignols, Le Silence est d’or,

L’Eternel Retour, La Belle et la

Bête, Quai des Orfèvres, Carnet de
bal, Sous les toits de Paris, et,
dernier venu à l'écran : Jour de
fête (intitulé « Tempo Tempo »).
La Cage aux rossignois, explique
un lecteur, est le type même du
film qui peut nous plaire à nous,
Allemands, musiciens-nés et ado-

rant les enfants:
à l'horizon

LE CINÉMA
A BERLIN

Cfnnee
L
Bien que les salles projetant des
films américains ne désemplissent
pas, la production hollywoodienne
est très critiquée. Les Berlinois,

qui passent

pourtant pour

fron-

deurs, paraissent
insensibles
à
lFhumour américain. Plus même,
. ils le jugent dangereux.
. — On devrait éviter de présenter
certaines bandes à une démocratie

CINE-DIGEST
naissante et
journaliste.

faible,

assure

un

Parmi les films politiques tournés dans l’ancienne capitale, Les
Assassins sont parmi nous et La
Ville quadripartite (Die 4 geteilte
Stadt), passent pour avoir de grandes qualités mais Allemagne année
zéro, de Rossellini, a été interdit

par la censure. Les Allemands —
qui ne l’ont pas vu — le considèrent
comme un film extrêmement tendancieux. Mais il ne soulève pas
une indignation aussi violente que
La Scandaleuse de Berlin (qui n’a
pas été projeté non plus).

— Ce film, dit
le leader d’un
grand journal du soir dans son
éditorial, donne peut-être une idée
exacte de ce qui s’est passé au moment de la défaite : marché noir,
misère, dépravation, maïs les femmes de chez nous — dans la
grande majorité des cas — ont été
courageuses, braves, dignes de notre respect.:
On lui reproche son titre français et, plus encore, son titre anglais : Foreign Affairs (Affaires
étrangères). On lui reproche aussi
son interprète, Marlène Dietrich,
Allemande hollywoodisée

16
EH TMS
DEPUIS
1945

Depuis 1945, les studios berlinois
ont produit, en zone occidentale,
seize films : Herzkônig (Le Roi de
cœur), Morituri, Mädchen hinter
Gittern (Jeunes filles derrière les
barreaux), Man Spielt nicht mit
der Liebe (Il ne faut pas jouer
avec l'amour), 5 unter Verdacht
(Cinq suspects), Berliner Ballade,
Martina, 0 Uhr 15, Zimmer 9

LE CINEMA À BERLIN

(0 heure 15, Chambre 9), Sag die
Wahrheit (Dis la vérité), Anonyme
Briefe (lettre anonyme), Nächte
am Ni (Nuits sur le Nil), Und
über uns der Himmel (Et sur nous
le ciel...), Rendez-vous im Séparée
(Rendez-vous en cabinet particuMittwoch
Unser
Beate,
lier),
Abend (Notre mercredi soir), Der
Grosse Mandarin (Le grand mandarin).

DU POLICIER
A L'OPERETTE
Production qui va du policier à
l’opérette en passant par la comédie amoureuse et de laquelle ne se
détache aucune tendance précise.
Deux raisons principales l’empéchent d'atteindre son ancien niveau : d’une part, les occupants
ont interdit la formation de consortium cinématographique (sauf
en zone soviétique), d'autre part,
l'Allemagne n’a aucune protection
contre les films étrangers qui ne
sont pas contingentés.
Deux de ces films cependant atteignent la classe internationale :
Jeunes filles derrière les barreaux,
et Morituri, tous deux produits par
la C.C.C.
Le premier fut présenté au Festival de Venise par Arthur Brauner et primé. Il est de la même

veine que Prison sans barreaux,

Au Royaume des cieux et La Cage
aux filles. Une fois de plus est
traité le sujet de la jeunesse délinquante. Le scénario s’inspire d’une
une adolescente,
histoire vraie
Ursula Schuman, est amenée dans
une maison de rééducation. Sa
mère et l’amant de celle-ci viennent d’être condamnés pour agres-

sion et vol à main armée sur un
commerçant, Richard Haussler. La
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cue qui ne peut plus croire
à
l'exemple de ses aînés.
D’autres destinées se mêlent un
moment à celle d’Ursula,
celle
d’Elfie, une prostituée, celle de
Lore, poussée à faire du marché
_ noir par ses parents, celle
de
Wanda, la vagabonde. La justice
et la bonté pourront, de ces malheureuses, faire de vraies jeunes
filles.
Petra Peters incarne
Ursula.
Bien que sa carrière ne date que
« Morituri » _fait revivre un camp de
de trois. années, elle est un des
détenus politiques, pendant la guerre,
à Gellnik, en Pologne.
grands espoirs du cinéma allemand. C'est une enfant de la balle.
jeune fille, accusée de complicité,
Son père était un trapéziste aéest restée muette devant la justice.
rien. Il se jetait d’une hauteur de
Son âge lui évite la prison. A
trente mètres avec une corde aul'institut auquel on la confie, sa
tour du cou. En 1942 il trouva la
détresse finit par toucher une des
mort en Amérique, à Saint-Louis.
surveillantes. Certain jour, Ursula
Ælève de ce père sensationnel,
apprend
que sa mère vient de
Petra Peters est d’une souplesse
mourir. Elle s’évade et se rend
remarquable. Elle danse et chante.
chez Richard Haussler. Elle l’aiL’acteur Victor de Kova lui donna
tend devant sa maïson et le voit
Sa chance : elle débuta à quinze
rentrer avec une femme. Lorsans dans un théâtre de Hanovre.
qu’elle s’approche, le commerçant
Morituri nous conduit dans un
la repousse et la menace. Désespécamp de détenus politiques, à Gellrée, Ursula songe au suicide. Une
nik, en Pologne. Cinq hommes de
femme la recueille et la confesse.
nationalité différente — un Russe,
La jeune fille est innocente. Maïnun Français, un Canadien, un
tes fois sa mère
l'avait envoyée
prêtre allemand et un apatride —
vendre des bibelots à Haussler et
réussissent à s’enfuir grâce à l’aide
elle s'était éprise de celui-ci Un
jour, arrivant à limproviste, elle
l'avait vu aux prises avec l'amant
de sa mère. Elle téléphona pour
appeler la police. L’agresseur fut
arrêté ainsi que sa mère et elle-

même. Ursula s’était laissée condamner pour ne pas avouer à sa
mère qu’elle
l'avait trahie.
Richard, mis au courant, fera libérer

l’adolescente et l’on devine qu’ils

pourront être heureux ensemble.
Cette jeunesse allemande a quelque chose de bouleversant, d’authentique, c’est la jeunesse vain-

Lil Dagover revient à lécran dans
« On ne joue pas avec l’amour », où
Von cherche à révéler les secrets du
bonheur conjugal.
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Beaucoup de visages nouveaux
illustrent
le
cinéma
allemand,
ceux de Sonia Ziemann, de Jeannette Schultze, Bruni Lôbel, Dolores Holve, Tilly Lauenstein, Dag-

du médecin polonais du camp, le
Dr Bronek. La femme de ce dernier est arrêtée comme otage et,
trainée dans le camp de travail,
meurt peu après. Les cing fugitifs
trouvent asile — toujours grâce au
Dr Bronek — dans un ancien abri
bétonné polonais caché au cœur
de la forêt. Environ cinquante personnes, chassées de leur patrie, y

vivent ensemble

sous la

terrible

menace d’être découvertes. La détresse, la faim, le danger constant,
les lient les unes
aux autres
l’ancien avocat en fuite depuis des
années, l’invalide polonais ayant
perdu son foyer, une jeune fille
russe, une femme enceinte, une
aliénée et tant d’autres. Lydia,
ancienne institutrice du village,
s'est chargée du soin de ces épaves. Tout en sachant que la présence des cinq fugitifs augmente le
danger que court le camp, elle leur
permet de s'y cacher. Le Dr Bronek les rejoint, apporte la nouvelle d'une percée russe et incite
les cing hommes à entreprendre
avec lui une attaque contre une
position. allemande. Lydia s'oppose
à cette dangereuse entreprise. Mais
le médecin, brûlant de haine fanatique, décide d’y aller seul À
ce moment, un raid sème la panique.

Une nouvelle vedette du cinéma allemand d'après guerre : Sonia Ziemann,
interprète de « Roi de cœur ».

mar Altrichter, Ute Sielisch, Gina
Presgott, Marianne Prenzel, Eva

Rimski et Ina Caroll qui à de fort
jolies jambes.
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Dorothea Wieck, l’inoubliable interprète de « Jeunes filles en uniforme »
a tout perdu dans un bombardement.

Le Dr Bronek sauve le camp en
mitraillant les soldats ennemis. Le
Canadien fait prisonnier un soldat
allemand. Celui-ci, mis en liberté
contre la promesse de rapporter
des vivres, ne revient pas. Les
troupes cernent la forêt ; la folie,
la maladie et la famine déciment
les fugitifs. Le Dr Bronek est tué,
le Canadien grièvement blessé. Son
camarade polonais l’emmène au
camp en risquant sa vie. Il meurt
cependant. La prière commune est
interrompue par le retour du soldat allemand qui apporte la nouvelle de la retraite des troupes. Le
chemin est libre. L’ère de la terreur terminée.
Morituri est une grande fresque.
Sous le fanal de la mort, des hommes de toutes les nationalités s’unissent et se comprennent. Iis oublient leur propre détresse devant
le désespoir des autres.
Ce film 2 été tourné entièrement
en extérieurs, par des artistes inconnus, à Fronhau, en zone française. Nous le verrons bientôt sur
nos écrans.

Mais les anciennes vedettes ne
sont pas oubliées. Lil Dagover est
l'héroïne de Man spielt nicht mit
der Liebe (On ne joue pas avec
l'amour). Dans ce film où s’affrontent deux mondes — celui des apparences et celui de la réalité —
se joue le sort de deux couples appartenant à deux générations et
qui, à travers des péripéties multiples, finissent par trouver le secret du bonheur conjugal. Lil Dagover et Albrecht Schônhals interprètent un ménage d'acteurs qui,

à la ville et sur la scène, représentent le couple parfait.
Dans Stadt im Nebel, nous retrouvons Dorothea Wieck, l’inoubliable institutrice de Jeunes filles
en uniforme.
Elle a tout perdu
dans un terrible bombardement et
ne possède plus qu’une seule robe
avec laquelle elle a tourné deux
films. Sa misère présente lui pèse
peu. Elle est heureuse de recommencer sa vie à Zéro.
Elle a toujours le même étrange
visage, la même noblesse, la même
beauté froide.
A Spandau, Arthur Brauner, le
producteur le plus actif, a transformé une usine de gaz toxiques
en un studio moderne où l’on a
même prévu des douches pour les
machinistes.
Pour sa
part,
il
compte y tourner vingt films cette
année qui est celle n° 1 du relèvement de Berlin.

Atmosphère typiquement germanique. Le cinéma allemand d'après guerre
retrouve-t-il son style pré hitlérien ? Voici une scène de « Cinq suspects ».

écrivit des pièces
de théâtre,

metteur en

scène

du cinéma espagnel -

LISE VALOIS
et

JUAN DE PARELLADA

jouées

avec succès,
Ce qui lui permit de uébuter au
cinéma comme metteur en scène, en
1935, avec
Incertidumbre
(Incertitude) avec Hilda Moreno Par
la
suite il] réalisa Los de Aragon (Ceux
de l’Aragon), film paysan . Vd. tiene
ojos de mujer fata! (Vous avez des
yeux de femme fatale), etc. Son dernier ‘est ÆEntrado una Mujer (Une
femme est entrée), en 1948.
« Les mietteurs én scène espagnols,
nous dit Juan de Parellada, sont en
aénérar des gens riches qui font des
filme tous les deux ou trois ans. Il n’y
a guère que quatre ou cinq metteur en
scène tournant régulièrement chaque
année. »
Parellada a connu sa femme, la future vedette Lise Valois, à Paris :
très exactement à l’école Berlitz, où
il enseignait, durant sa jeunesse, pour
arrondir ses fins de mois parisiennes,
Lise Valois débuta en 1941 dans
un film réalisé par sn mari : Adas

de Paz (les aïles de la paix) Elle

fut également la vedette de deux autres films, sous la direction de son
époux : Mosquita in Palacio et Tres
en Marruecos (Trois au Maroc).

s

dans : Mosquita
Palæccio.

Un metteur en scène espagnol, Juan
de Parellada, tournera, cet été,
en
France, un fillm qui sera réalisé en
couleurs et probablement
‘dans
le
Pays basque.
Juan de Parellada et sa femme, J’actrice Lise Valois, ont quitté Barcetone pour venir préparer ce film à
Paris. A cette occasion, il nous paraît intéressant de présenter à nos
lecteurs les carrières d’un auteur et
d’une comédienne espagnols.
Né à Barcelone, Juan de Parellada
étudia les beaux-arts dans «sa ville
naïale. Tenté par le cinéma, ji! vint
nier film est Entrado una Mujer (Une
ce] Lherbier, mais ne réussit pas à
trouver d’engagement conne assistant, De retour dans son pays
il

Les échanges artistiques internationaux ne peuvent qu’enrichir l’art cinématographique. Et il serait souhaitable que ces échanges se développent
entre Iles différents cinémas
européens. C’est pourquoi ja tentative de
Juan de Parellada de venir tourner
un film en France nous semble particulièrement intéressante,

Claude Rollan
ENEE 4Ve
pe

Voici les vedettes qui gagnent le
plus d’argent à Hollywood. Salaires. audessus de 125 millions de francs par
film : Betty Grable, Esther Williams.
Bing
Cooper,
Gary
Hutton,
Betty
Crosby, Bob Hope, Clark Gable, HumWalJean
Grant.
phrey Bogart, Cary
lace, qui avait tenté de se donner la
mort, il y a quelques semaines, parce
que son mari Franchot Tone était parti
« sans laisser d'adresse », s’est remüriée avec M. Randall. John Agar, exMonsieur Shirley Temple, à été arrêté
pour ivresse sur la voie publique...
John Brahm prépare un film sur la vie
de Cerdan... L'actrice Colleen Townsend
renonce à sa carrière pour se consacrer
à des études de théologie Douglas
Fairbanks Jr, officier de l’ordre de
Jérusalem. Samuel Goldwyn prepare
« La Vie de Charles Dickens ».… Robert
Florey, chevalier de la Légion d’honneur... Morts du mois : le metteur en
scène John M. Stahl et Léon Schlesinger, les acteurs Tom Patricolt, John
WW. Dillon, Alan Hale, Howard C. Hickman. José Ferrer tournera « Cyrano
de Bergerac » avant la version américaine de « La Femme du boulanger »…
Danny. Kaye a signé le plus fameux
contrat de « night-club » : 12.500.000
francs par . semaine. Les cinq plus
grands films du cinéma, selon Bette
Davis : « La Passion de Jeanne d’Arc »,
« Le Roman de Marguerite Gauthier »,
« Les Lumières de la ville », « La
Croisièré du Navigator », « La Grande
Iiusion »… Victor Mature à perdu son
alliance en tournant < Wabash Avenue ».… Divorces : Frank Sinatra et
Mme ; Gladys George et son quatrième
meri. Kenneth Bradley : Glenn Ford et
Eleanor Powell ; Faye Emerson et Elliatt Roosevelt ; Gloria de Haven et
; Betty Hutton et- Ted
John Payne
Briskin… Mariages : Marilyn Maxwell
et. Anders N: Mecintyre ; Errol Flynn
épousera. Irène Ghica à Paris.

+

Juan de Tallavera (assis devant la
caméra) dirige une scène de son premier film Incertidumbre (1935).
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% On à produit 110 fllms en 1949, contre 81
unnée de production depuis 1931.

en 194$. C’est la plus importante

Les”!

acteurs

% Récompenses attribuées par les criiques de l'Allemagne occidentale €6t baptisees «€ Bambi ». Meilleur acteur : Rudolf Track. Meilleur actrice
Margaret
Lockwood. Meilleur film allemand : « Nacht Wache », de Harold Braun. Meilleur
lim étranger : « Les Jeux sont faits », de Jean Delannoy.
% Dans les zones occidentales, 67 films furent produits en 1949, contre 17 en
1948 et 7 en 1946-47. Dans la zone soviétique : 15 en 1949 : 7 en 1948 et
7

en

1946-47.

% L'Autrichien de Hollywood Turhan Bey tournera un flim à Vienne. Il a abandonné son projet de porter à l’écran la vie de Giuliano.
% « La Femme du boulanger > a été chôisitcomme meilleur fllm de l’année 1949
par léS critiques autrichiens.

%x Le metteur en scène Y.-M. Bliokh est interdit deux ans par le ministère du
Cinéma, en raison de son nouveau documentaire « Les Pêcheurs de la mer Caspienne » : il est coupable d’avoir insisté sur le travail trop manuel des pêcheurs.
% A l’occasion du 30e anniversaire du Cinéma soviétique, on a posé la première
pierre du plus grand studio du monde : ce studio pourra produire 40 fllms de
long métrage et en Couleurs, Chaque. année.

% Trente films seront produits cette année. On envisage la construetion d’un
« Hollywood serbe », non loin de Belgrade. Dans ces studios, on pourra réaliser
25 fllms et 40 documentaires par an.
% Cinquante nouvelles salles de cinéma ont été ouvertes cette année. La Yougoslavie possédait jusqu'ici 786 cinémas.

% Durant le troisième trimestre de
1949, les nims americains occupèrent
79,98 % des écrans ; les films francais, 11,89 % ; les fllms anglais, 1,20 %

% Emile Grêt a décerné les Grands Prix 1949 de « Ciné-Suisse ». Meilleur flim
de long métrage : « La Fosse aux serpents ». Meilleur documentaire : « Louisiana Story ». Meilleur court métrage : « Pacifle 231 >». Meilleure mise en
seène : Carol Reed pour « Le Troisième Homme ». Meilleurs scé
istes : Cesare
Zavattini et Vittorio de Sica pour « Voleur de bicyclette ». Acteurs ; créations
Olivia de Havilland (« Le Fosse aux serpents ») et Ingrid Bergman (« Sous J8
signe du Capricorne », « Jeanne d'Arc »), Michel Auclair (« Manon >) ; compositions : Isa Miranda (« Au delà des
grilles »), Orson Welles (« Le Troisième
Homme ») ; révélations : Danielle Delorme (« Gigi-», « La Cage aux filles »),
Kirk Douglas (« Le Champion ») :; enfants : Gigi Perreau (« Vous qui avez
20 ans >»), Enzo Staiola (« Voleur de bicyclette »).

% On a produit 48 films en 1949. Chiffre prévu pour 1950 : 32.
X L'actrice mexicaine Maria Félix tournera 4 films en 1950.
% L'Académie argentine des Arts et Sciences cinématographiques à décer:6 les
« Oscars 1949 ». Meilleur fllm : « Almaguerte » Meilleur réalisateur : ::aniel
Tinayre pour « Danza del Fuego ». Meilleur acteur ; NarcCiso Ibanez Menta. Meilleure
actrice : Amelia Bence.
*% 205 films américains furent distribués en 1949 (56 de moins qu'en :948)
contre 14 mexicains, 13 anglais, 11 espagnols, 6 français, 6 allemands, 1 hen:Tois,
9 chiliens, etc. Les plus gros
succès européens de l’année : « Le Cor° au >
ë
( 19 semaines d’exclusivité), « Quelque. part en Europe » (14 semaines

PAR LILIANE DELYSAN
Mon cœur (cinématographique) a
iix élus. Ce qui veut dire que lorsque j'aperçois, à l'affiche d’un cinénéma, le nom ou le visage d’un de
ses héros, je n’hésite pas, je prends
un billet.
Ce système ne m'est nullement
particulier
; la plupart des specta-

teurs de cinéma choisissent ainsi
ieurs films. Chacun à sa petite
liste secrète (ou non) de préférés.
Quant aux raisons pour lesquelles
on préfère un acteur? Je crois

qu’elles sont
jecti

avant tout d'ordre
hi
antipayou es

nt
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méchant > de Holiywood, Huan-

d’abord en jeu. On réagit devant

RATE gere er

les visages de l'écran comme ON
réagit devant des passants ou deS
compagnons de voyage. Les qualités propres du comédien, son métier, la délicatesse de son jeu n’interviennent qu’à la réflexion. C'est
pourquoi, sur le point de révéler
ma précieuse petite liste, j'hésite
un- peu. Car ce ne sont pas à des
études sur le jeu de mes acteurs

Rex Harrison, « séducteur » d'Infidèlement vôtre, avec Preston Sturges
{ci-dessous).

préférés que je vais me livrer, mais

bien à des remarques du genre
« Il me plaît parce qu'il a une fossette au creux de la joue gauche
et des sourcils épais ». Bien sûr.
je pourrais écrire : « Il me plait
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parce qu’il a retrouvé la tradition
du théâtre italien ». Maïs alors je
ne serais plus du tout sincère. Je

prends donc le parti de la sincérité
et je choisis au hasard Fun des
premiers noms de ma liste :

plupart

_ Pour lui, les femmes
sont des poupées.
Humphrey Bogart. — Il s’impose. Avec lui, on ne discute jamais. Il n'entend d’ailleurs rien
aux subtilités de l'intelligence. Il
est tout muscles, tout nerfs. Son
visage est. un masque. Il en connaît le pouvoir. Il sait qu'il n’a pas
besoin, comme les autres, de faire
l’aimable. Pas de compromissions,
pas de sourires, pas même ces petites lâchetés d'acteur, froncement
de sourcils pour donner du poids à
une expression ou au gonfiement des
narines. Il remplace tout cela par
un tic, d'autant plus obsédant qu’il
est le seul élément vivant dans ce
masque énigmatique : la lèvre supérieure qui se retrousse méchamment. Il à aussi une balafre. I en
tire bien des effets. Il promène son
visage avec la simplicité d’un enfant, dans des films compliqués
comme des rébus où il est. tantôt
celui qui poursuit, tantôt celui qui
est poursuivi. Pour lui les femmes
sont des poupées. Elles se cassent,
mais il est là pour les raccommoder. Il paraît que dans la vie, il
est plutôt petit, de fort mauvais
caractère et qu’il porte perruque
;
qu’il bat et séquestre sa femme, la
belle Lauren Bacall.

I] ne connaît
que son plaisir.
Rex Harrison, — Je l’apprécie
parce qu'il est un homme du
monde. Et puis, il est cynique. Un.

cynisme

étonnant,

qu’il

gle à sa houtonnière avec l'air de
dire : « Regardez-moi bien, je suis
le parfait anarchiste du cœur ».
De temps en temps, il lisse les pétales de son cynisme avec un air
- dintense satisfaction. Alors que Ia

cultive

comme une fleur rare et qu’il épin-

des

jeunes premiers

de

Jécran -se déplacent avec maladresse dans leurs vêtements qui
sortent de chez le tailleur, il donne
à son costume neuf un air superchic : celui d’avoir toujours été habité. Les vestons qui tombent sur
d’autres avec la raideur de la toile
tailleur prennent sur lui des plis
de souplesse. Il y a de la magie

là-dedans.
À la vérité, je ne crois pas qu’il

soit beau. Ses grandes dents, son
nez carré, son visage tout en longueur ui donnent un aspect un
peu « cheval ». Mais dès quil
parle, dès qu’il s’anime, il est ditficile de résister à ce torrent de séduction : voix, œil, geste, démarche, l'attitude du-monsieur sûr de
soi qui-prend-son-temps. Son meilleur film est « Monsieur SansGêne », parce qu'il joue son propre

personnage, celui d’un aristocrate
qui sème le désordre et ne connaît
d'autre loi que son plaisir.

Le plus enjoué
des princes charmants.
Jean Marais. — Il à le sourire le
plus
photogénigue
du
cinéma.
D'adorables petites dents taiïllées
comme des bijoux de la rue de la
Paix. Quand ïil sourit, :l est irrésistible. Malheureusement, ïl ne
sourit pas toujours. Il lui arrive de
se prendre au tragique. Il a beau
crisper ses mâchoires, frapper rageusement le sol de ses talons, emplir l’air de ses gémissements, le
charme est rompu. Pourquoi s’obstine-t-il à se déguiser en héros de
cape et d'épée, pourquoi revêt-il les:

costumes lourds et consacrés des

chevaliers, pourquoi tout cet atti
rail de jabots de dentelles, pour-

quoi ces bottes et ces vestes gui2dées ? Il est mieux fait pour porter
des chandaïls, pour mettre les
mains dans ses poches, pour rire à
pleine voix comme un grand gosse.
Sans éclat dans « Ruy Blas », dans
« Les Chouans », dans « L’Aigle à
deux têtes », il retrouve son charme
dès qu'il renonce aux reconstitutions historiques. Enfant du vingtième siècle et seulement de ce
siècle, il est le plus enjoué des
princes charmants. Il lui faut des
rôles d'enfant gâté, le pilote de
« Aux yeux du souvenir », le jeune
homme des « Parents terribles ».

E

7.
Jean Marais ou le naturel parfait
à da ville comme à Pécran (ici dans
Les Parents terribles) : un sourire
sain (ci-dessus).
Le romantique Gérard Philipe portait june fausse barbe dans L'Idiot

”

(ci-dessous).

Je l'ai rencontré plusieurs fois.

Il est charmant, modeste, plein de
gentillesse. Il ne parle pas de lui,
mais seulement de son métier qu'il
aime avec le sérieux d’un bon
élève: Et puis, à deux mètres, on
s'aperçoit qu’il a de magnifiques
cheveux et des yeux bleu vert.

L’hypernerveux
plein d'imagination.
Géranä Philippe — L'homme
fragile, sur lequel toutes les fer.
mes aimeraient veiller. Il est le petit jeune homme timide qui n'ose
s’avouer, le camarade charmant des

amours de jeunesse, l'hypernerveux

plein d'imagination. La mèche qui
retombe sur son front donne envie

de la mettre en place dans ses che-

veux bruns. A vingt-sept ans, il
garde le visage de son adolescence.
Depuis qu’il a joué dans « Le
Diable au corps » le rôle d’un 1ycéen de dix-sept ans, les producteurs lui ont proposé une série de
rôles de gamins. Cette classification l’agace un peu. Il est capable.
de jouer tous les rôles. Au théâtre,
‘il ne s'en prive pas. Au cinéma, il
est devenu un héros romantique,

Fabrice Del Dongo, Faust. Dans

la vie, il porte de vieux imperméables qu'il serre à la taille. … habite un appartement quasi mon2cal, avec sa mère qui
la

cuisine et l'appelle « Gégé ». C'est

#

Portrait de famille durant « Wabash
Avenue ». Debout : Betty Grable et

le beau Victor. Assises : Mme Mature et da maman de Victor (cidessous).
Orson Welles and Co, dans une scène
caractéristique de Citizen Kane (cidessous).
;
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un grand garçon plein de charme.
I1 ne se livre pas, parle peu, mais
sa voix est douce. À deux mètres de
distance, il a des yeux vert d'eau.

Victor Mature. — Il à le physique d’un prince oriental. On l’imagine très bien passant du noir autour de ses yeux pour en accentuer
le regard lourd et fatal. Il a cinq
kilos de trop parce qu'il est sûrement trop paresseux pour faire de
la culture physique, mais ces kilos
lui donnent un charme supplémentaire, celui de l’homme bien nourri

qui sait apprécier les satisfactions

de l’existence. « Shangaï Gesture »
est, à mon avis, sa meilleure création. Sternberg est probablement le
seul metteur en scène à avoir tiré
parti de sa séduction veule et sophistiquée. I1 faut voir dans ce
film Mature, qui joue le rôle d’un
voyou égyptien, se balancer avec
application dans son fauteuil à
bascule, devant la frêle Gene Tierney, le regard méprisant, attentif
seulement à sa propre paresse. Je
l’ai moins aimé dans « Le Carre
four de la mort », où il n'avait
pas l’occasion de mettre en valeur
toutes ses qualités. Mais dans « La
Poursuite infernale », de John
Ford, il imposait au public le personnage de « Doc », docteur déchu qui cherche l'oubli dans la
mien et la poudre des armes à
eu

Orson Welles.. — Je n'ai pas encore compris pourquoi il me plaisait. Il a de petits yeux, une silhouette lourde, le nez qui tourne
court,.un visage poupin. Il s’affuble de barbe, de collier, de posti-

ches diverses qui lui donnent l'air
d’un guignol. En dépit de tout cela,
de ses moustaches, colliers, barbes,
il est plus séduisant que les classiques Tyrone Power et Robert
Taylor. Son pouvoir tient du mystère. Ce qui est certain, c’est qu'il
n’a qu'à apparaître quelques secondes pour qu’un film soit transformé. Je l’ai interviewé, il y a
trois ans, à Eden Roc. Il se pro
menait sur les rochers artificiels,
au milieu des beautés de la Côte
d'Azur avec, en guise de maillot,
un affreux calecon de baïn qui lui
tombait sur les genoux, cigare aux
lèvres et bouquin sous le bras.
Tous les regards se tournaient vers
lui. Sans se presser, il posa son livre, Son cigare et se dirigea vers
le plongeoir. Un plouf sonore (il
pèse 100 kilos) et voici Orson Welles
qui aborde sur le radeau comme un

gros phoque

mouïiilé. Dans

tout

Eden _Roc, il n’y avait pas d’homme plus séduisant.

Pierre Fresnay. — Sa rigueur,
son honnêteté, son intelligence forcent l'admiration. Ses muscles, sa
voix, son cœur sont taillés dans un
alliage inaltérable, Mais nul n'a
jamais réussi à percer le secret de
cet étonnant métal, qui semble le
rendre inaccessible aux préoccupations humaines: L'écran le démasque plus que la vie. Sous ses apparences de froideur distinguée on
perçoit les volcans de la sympathie. C’est sans doute ce qui lui
permet de tenir tous les emplois
avec un égal bonheur. Saint ou
voyou, officier de carrière ou commissaire de police, aristocrate ou
compositeur d’opérettes, son existence est un paradoxe : il change
constamment de personnage sans
cesser de se ressembler. À deux mêtres de distance, on ne remarque
pas la couleur de ses yeux, parce
qu’on l’écoute parler.

Errol Flynn. — Je l'apprécie pour
l'élégance de sa démarche et la
bonne santé de sa séduction. Il se
parfume à l’iode et à l'aventure. Il
porte toujours de longs collants
noirs qui dessinent le galbe parfait
de son mollet, et .des costumes
moyenâgeux surchargés de pierreries. Ou bien des bonnets de peau
de bête comme les trappeurs du
Grand Nord. En complet, son charme serait moins efficace. Sa séduction demande à être habillée : boucles d'oreilles, colliers, bagues, quelques épées ou poignards et (j'allais
l'oublier) la fameuse petite moustache. Ses meilleures expressions
sont celles de ses jambes. On le
photographie généralement pieds
inclus. Il à les pieds les plus spirituels de Fécran.
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Tout comme le héros de La main du

diable, Pexistence de Pierre Fresnay

est un paradoxe (ci-dessus).
Errol Flynn séduit en montant des
cerfs et en jouant du mollet ou de

lémée (ci-des
—

Il joue avec tout son corps et
danse plutôt qu’il ne marche. Ses
traits sont beaux et réguliers. A
deux mètres de distance, il a un
peu de couperose et le regard très
myope.
.

James Mason, ou le beau téné
breux. — Son large visage barré
par les charbons de ses sourcils le
fait ressembler à Satan tranquille.
Une chose étonne : son sourire.
Cet homme sombre à un rire insouciant et clair qui s'ouvre sur les
rangées éblouissantes de ses dents.
Son inertie déchaîne les enthousiasmes féminins. Il ne peut pas
faire un pas dans la rue sans
qu’une grappe de jeunes filles s’accroche à son veston. Il vit bourgeoisement en Californie avec sa
femme Pamela et sa fille, et habite une luxueuse villa avec piscine. Son meilleur film : « Huit

James

Mason aux prises

avec Ann

Todd dans Le Septième voile : Pun
des

exploits
du
beau
ténébreux
anglo-saxon (ci-dessus).
Joseph Cotten, « mauvais garçon » à
complexes, pendant les prises de vues
du Troisième homme (ci-dessous).

58

CINE-DIGEST

heures de sursis ». Dans
« Madame Bovary » qu’on vient de
tourner à Hollywood, il incarne
Flaubert.

Un mauvais garçon
à complexes.
Joseph Cotten. — Son visage à
pans coupés bloque l'attention. Ii
est massif comme une porte de
bronze. Mais sa puissance 2 'quelque chose d’inquiétant et de trou-

ble qui met mal à l'aise le spectateur. I a le front d’un intellectuel
et les phalanges d’un tueur professionnel. Ce décalage crée une ambiguïté troublante. Intellectuel brutal, il est à l'aise dans des rôles
de mauvais garçons à complexes.
Les personnages sympathiques lui
conviennent bien moins. « Duel au
Soleil », « Le Troisième Homme »,
ne lui donnent pas la possibilité de
jouer sa propre gamme. Hitchcock
seul à saisi son vrai visage. Le résultat : un film admirable :
« L’Ombre d’un doute »

NOUS JURONS DE DIRE
TOUTE
RIEN QUE
«

Ja
su
rm

LES JEUX DE L'ENTR'ACTE
1. Dans quel film Jean Marais
avait-il
pour
partenaire
Odette
Joyeux
?
&. Quel fut le plus grand, chagrin
. d'amour de William Powell
?
«
3. Edwige Feuillère est-elle ‘mariée ?

4. Ronald Colman tournat-il dans
«

L’Extravagant

Mr.

Deeds

»

2?

«Les Horizons perdus » ? « Vous
nej'ose avec vous » ?
Quel est As
prénom du frère de

re Chaplin ?

6. Gino Cervi et Adriana Benetti
furent les vedettes d’un film de Bla-

setti. Lequel ?
. Quelle est l'actrice qui fut mariée au chef d'orchestre Artie Shaw
. et à l'acteur Mickey Rooney ?
8. François Périer acombien d’enfants ?
9. Connaissez-vous le titre d’une
opérette portée à l’écran par Jacques.
Prévert et dans
ee Ginette Leclerc était figurante
?

10.

Dans

quel film

à sketches

Gaby Morlay a-t-ellepour mari Jean

Brochard ?

A1. Vivian Leigh estelle la prene femme de Laurence Olivier ?
Darri

Marie-Antoinette

dans un
Power ?

film

par

SYLVAINE PECHERAL
et JEAN VIETTI

çoi

Robert Auboyneau 2
Pierie Cressoy ?
13. Si vous avez trentccinq ans,
êtes-vous plus âgé qu'Orson Welles ?
14. Quelle est la vedette qui incar-

nait

rité

où

à

l'écran

jouait

Tyrone

15. Qui a écrit la musique du

« Troisième homme » ? 16. Jennifer Jones porte-telle son
vrai nom ?
17. Qui jouait Armand Duval lorsque Greta Garbo était « La Dame

aux camélias » ?
18. Est-ce Nicolas Ekk, Dovjenko

ou Marc Donskoi qui est l’auteur
à$ La Terre » ?
. Quel est le premier film que
tourna avec Fernan-

20. Quel fut le film qui marqua le
retour en France en 1945 de Louis
Jouvet ?

RÉPONSES EN PAGE 100

LUI. — Bonjour Mesdames, bon-.
jour Mesdemoiselles.
ELLE (mutine). — Bonjour Messieurs.
LUI. — Nous ne sommes pas à
la radio ici. mais il faut bien trou-

ver une petite personnalité !

si

ELLE. — Oh ! pour ça, fais-moi
confiance : comme je n’ai pas COupé mes cheveux je pourrai changer
de coiffure tout le temps, chose
qui est impossible pour la coupe
standard « à la garçonne ». Et
quand on tourne, on se met des
postiches à la Mélisande, ou des
mèches fofolles en rallonge. N’estce pas Marcelle Chantal qui aviez
de Si beaux cheveux longs et noirs
au temps où vous vous appeliez
Mme Jefferson-Cohn ? N'est-ce pas
Danielle Delorme, ingénue libertine
de Saint-Germain-des-Prés, m'estce pas Michèle Morgan, qui portez

tresses dans « Maria Chapedelai-

ue » et bandeaux de ballerine dans

« La Belle que voilà » ?
LUI. — C’est fini le chapitre capillaire, oui ? Nous cherchons une
formule, et il ne s’agit pas de couper les cheveux en quatre. Moi je
suis pour l’ordre et l’organisation.
ELLE. — Si on jouait aux actualités. Tzin poum poum la la la,
musique, marque de fabrique, et
premier. sous-titre.

À travers le monde
LUI. — Enfin, nous y sommes.

ELLE. — Où ?
LUI. — Ben, je ne sais pas ; à
Londres, par exemple. Et avec Madeleine Lebeau qui est la deuxième
starlette française engagée depuis
le début de l’année pour tourner
dans les studios anglais. La belle
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[ebeau a l'habitude de parler anglais puisqu'elle débuta à Hollvwood en 1940 quand elle était Mme
Dalio. Elle tourne Sacrifice.
ELLE. — C'en es, un, en effet,
que d’avoir Jean Simmons au-dessus du titre car c'est Jean Simmons la vedette du film.
LUI. — Et Stewart Granger ne
tourne pas avec elles deux. c’est
David Farrar qui le remplace.
BELLE. — Ils sont fâchés Stewart
et Jean ?
LUI. — Depuis six mois, voyons!
Et tu ne sais pas non plus que
dans Sacrifice, Madeleine Lebeau
chantera trois chansons.
ELLE. — Quelle est l’autre starlette française qui à fait de l’entente cordiale ?
LUI. — Maria Mauban qui n’a
eu qu’un petit rôle qu’elle a tourné
en quinze jours. Mme Mauban est.

comme

chacun

sait,

la

femme

d'Henri Vidal.

5
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:

Maria Mauban a tourné à Londres
La Route empoisonnée, avec Stanley
Harvey.

ELLE. — Et Michèle Morgan,
qu'est-ce qu’elle fait dans cette histoire ?
LUI. — Tu es mauvaise langue !
D'abord il y a deux Henri Vidal :
la vedette de cinéma et le marchand de tapis. M. Mauban c’est le
dernier, et c’est ausi un capital...
car, n'oublie pas que les tapis Vidal... sont un capital.
ELLE. — Pas de publicité dans
les actualités. Oh ! et puis j'en al
assez de toutes tes pin-up qui
jouent des seconds rôles à l’étranger. Moi je connais un Français
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de Londres, qui est d’ailleurs russe
d’origine et qui, sans faire de bruit
est devenu une grande vedette làbas. C’est Ivan Desny. Personne ne:
le connaît à Paris, mais un jour
il a été convoqué chez David Lean
qui cherchait un acteur avec acpe

RSS

SE

.

Jucdues Sernas est si connu à Roms
Qu'un jour on prit Georges Marchal
pour lui.

cent pour le principal rôle masculin de Madeleine, alias Mme David Lean, autrement dit miss ‘Ann
Todd. Ivan avait tellement le trac
qu’il à bu trois whisky avant cette
entrevue, et il les à tellement fait
rire
que
quarante-huit ‘heures
après il était sous contrat. Il n’a
l’air de rien comme ça, mon patit
Ivan Desny, mais quand les Françaises verront Madeleine, elles 5eront ravies de savoir qu’il est célibataire, qu’i à un smokinz et une
voiture. Trois raisons suffisantes
pour lui faire la cour.
LUI.
— Qu'est-ce que
vous
croyez ! Moi aussi j’ai un ami qu'
est grande vedette au delà des
frontières, et lui il a trois voitures:
c’est Jacques Sernas, l’homme que
doit haïr Georges Marchal depuis
le jour où allant tourner Les derniers jours de Pcmpét à Rome, les
journaux de la ville éternelle annoncèrent l’arrivée de Georges en
parlant d’un jeune acteur français
qui ressemblait beaucoup à Jacques
Sernas. Et le plus joli, c’est qu’une
admiratrice a couru dans la rue
après Marchal, lui a demandé un
autographe, l’a obtenu... et décue,
lui à dit : « Oh, zut alors ! je
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croyais que vous étiez Jacques Sernas ».
ELLE. — Ça, ça fait partie des
histoires qu’on ne raconte pas. De
même que Charles Vanel n’est pas
venu crier sur les toits qu’il avait
tourné un petit rôle dans Jeunesse
sur la mer, avec Doris Dowlinz et
ie même Jacques Sernas. Ce qui
lui plaît le plus en Italie (à Jacques), ce sont les bains de mer...
et Dina Sassoli, une brune starlette italienne, qui tourne, bon an,
mal an, ses deux ou trois films,
car là-bas le cinéma est en bonne
santé.
LUI. — J’enchaïne..…. Eh bien !
ce qui a le plus frappé Philippe
Lemaire
pendant le tournage à
Rome de La Porteuse de pain,
c'est
4
ELLE.
— Vivi Gioi sa partenaire ?
LUI. — Pas du tout : le pape.
fl est allé à une audience au Vatican et il a trouvé que le pape était
le meilleur acteur ‘de composition
du monde. Ses entrées sont extraordinaires et tes fidèles crient
« bravo ! » et « viva il papa » à
pleins poumons.
ELLE. — Pas de politique, et pas
de guerre de religion. Musique...
On change de rubrique. Voici.
LUI. — Les sports !
ELLE. — Mais non, les sports
du cinéma se limitent à des pusilats d® Martine Carol contre les
journalistes, les convoitises de roles, et les producteurs qui ne paient
pas. Au fond, ça entre d’ailleurs
dans le cadre de notre suite.

LUI. — Crise de littérature chez
ls vedettes. La nouvelle pièce de
Jean-Pierre Aumont L’Ile heureuse
a eté créée à la radio une semaine
aorès la création, toujours à la radio de la première pièce d’Odette
Joyeux Le Château du carrefour.
Odette,
décidément très active,
sera la vedette du premier film
mis en scène par son mari, le ch=f
opérateur Philippe Agostini.
Ça

s'appelle Sur le trottoir d’en face,
d’après un scénario
de Juliette
Clinchard.
ELLE. — Ah ! Juliette Clinchard,
on demande à voir sa photo ! Et
puis, après tout, ce n’est pas la
peine, il n’y à qu’à prendre uxe
photo d'archives d’Odette Joyeux.
LUI. — Sacrée Odette. durette ! En tout cas, c’est bien à cause
d'elle que Pierre Brasseur n'a pas
pu faire de poésie,
ELLE. — Comment ca ?

Pierre Brasseur n'a pas tourné dans
La Ronde, parce qu'il ne tenait zas
à âtre le partenaïre de son ex-femme.

Odette Joyeux.

LUI. — Parce que dans La Ronde
Pierre
Brasseur devait être le
poète et puis, renseignements pris.
il s’est aperçu que toutes ses scènes étaient avec son ex-femme
Odette Joyeux. Alors il a dit non,
parce qu’il avait dit « oui » devant
le maire à Lina Magrini, il n’y a
pas si longtemps !
ELLE. — Crois-tu, c’est peut-être
parce que ça ne l’intéressait pas de
gagner 900.000 francs en six jours,
car toutes les vedettes de La Ronde
ont été payées au cachet. 100.000
les petites et 150.000 les grosses.
exception faite pour Anton Walbrook qui est de tout le fm.
LUI. — Il est aussi chauffeur de
taxi, car le pauvre Walbrook, qui
tourne tous les jours ef qu’une voiture. de la production vient prendre à son hôtel, est obligé d’aller
chercher ou prendre ou ramener
les autres stars, à tour de rôle,
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pendant six jours. Il met ‘parfois
une heure et demie à rentrer du
studio.
. ELLE, — Renée Saint-Cyr (toujours chapitre littérature) à traduit pendant qu’elle était en vacances dans les Hautes-Alpes, une
reLe

LUI. — Et voici les prénoms de
mes stars adorées :
.…:?
Michèle. ?
Eliza. ? Barbara... ? Ann... ? Patricia.. ? Simone... ? Dolorès.… ?

ELLE. — Donc, nous sommes bien

là. Motif. : elle veut qu’un de ses
:
partenaires au moins Soit amou-

reux d'elle dans le scénario. Elle à
dit à Jean-Paul Ie Chanois « je
veux une histoire d'amour » !

d'accord, nous attendons vos réponses, et à ceux qui s’approcheront le plus de la vérité, nous enverrons des portraits de stars dédicacés.
LUI. — Les réponses seront dans
le prochain numéro. Envoyez vos
lettres à Sylvaine Pécheral et Jean
Vietti « Ciné Digest », 33, ChampsElysées, Paris.
ELLE. — Et maintenant.

Nouvelles-éclair
:.

D Ven

Renée Saint-Cyr qui tournera bientôt
Fusillé à l'aube,
vient de traduire
une pièce: italienne.

pièce - italienne

qu'elle

voudrait

monter à la rentrée. Chaque se-

maine, elle recevait les maquettes
que Rosine Delamare 2 faites pour

les robes d'époque (14-18) que Saint-

LUI. — Où est Anne Vernon ?
Elle est sur un bateau qui vogue
vers Hollywood. Elle va tourner un

film ? Non ! C'est Claude Dauphin

qui joue une pièce en Amérique. .
ELLE. — Simone Signoret porte
chez elle des chemises d’Yves Montand,
LUI. — Eilvire Popesco a refusé
de tourner dans La Belle que voi-

Cyr portera dans son nouveau
film Fusillé à l’aube.
LUI. — A propos de fusillade...
ELLE. — Pas de confidences personnæelles sur le Prix du Citron...
es plutôt de Montepmery
:.

LUI. — Oh, je vous le laisse vo‘tre Montgomery Clift, moi, ma
passion c’est Cécile Aubry !
Et
puis aussi Katherine Hepburn.
ELLE. — Vous avez un cœur qui
est un annuaire. S'il fallait que je
révèle le nom de toutes mes faiblesses..… Tiens c'est une idée, et
c'est même un jeu. Je vais donner
les prénoms de tous les acteurs
que je préfère, et si nos lecteurs
ont envie de s'amuser (nos lectrices aussi, hien entendu !) je leur
propose de m'envoyer le nom de

famille à ajouter à mes prénoms

chéri$. Attention ! j commence :
Gregory... ? Pierre... ? Michel...?
Humphrey.… ? Laurence... ? Massimo... ? Cary…. ? Richard... ?

j

Neuilly avec trois terrasses.

ELLE. — Où est Giselle Pascal...
Non, non, non. Pas à Monte-Carln,
mais à Beaulieu. Coïncidence : Le
prince Raïnier dirige toutes ses
promenades vers Beaulieu. Coïnc:idence encore : il y à quatre ans
Giselle Pascal chantait « Un jour

plus chez sa mère. Il s’est installé
boulevard Inkermann, à Neuilly,
dans un appartement splendide
avec trois terrasses. Modification à
sa biographie : il n’est plus célibataire. Et toc pour les informateurs
goi-disants bien renseignés.
ELLE. — Michel Simon, comme

Marcelle Derrien, Cécile Aubry et

SRE

Elvire Popesco wa pas tourné dans
La :Belle que voilà, parce qu'il ny
avait pas d'homme amoureux d’elle,
d’après de scénario.

qu’elle tournera sans doute en.
1951 avec Anton Waïbrook. Le scénario était dans les cartons de Philippe Hériat depuis quinze ans.
ELLE. — Marcelle Chantal m’a
dit « j'ai vu Chéri à la scène. Et
depuis que je suis Léa de/ Chéri au
cinéma, j'ai oublié la pièce.
LUI. — Ca y est. Viviane Romance divorce. Et puis elle traverse aussi l'Atlantique. On lui a
proposé d’aller jouer Maya en anglais à Broadway.
ELLE. — Odile Versois a refusé
de tourner La Marie du port, en
prétextant qu'elle préférait jouer
Francesca da Rimini à Rome, car,
a-t-elle dit, là-bas, je suis bien
payée, j’habite l'hôtel Excelsior,
sur le même palier qu’Ingrid Bergmann, alors qu’au Vésinet, j’habite avec mes trois sœurs et je fais
la vaisselle.

LUI. — Richard Ney m'a dit « A

Gérard Philipe whabite plus avec sa
maman. It a pris un appartement à

mon prince viendra ».
;
LUI. — Gérard Philippe n’habite

RE

rôle. Quant à Edwige, elle jouera
les mères, mais dans une comédie

d’autres, cherche un bon impresario.
LUI. — Edwige Feuillère a refu-

sé de jouer la mère dans Le Puits

aux trois vérités qu’'Albert Camus
mettra en scène, Andrée Clément
était sa fille. Du coup Andrée m'a
envie de jouer le
déclaré. avoir

Hollywood et à New-York, les maris des grandes vedettes se reconnaissent facilement. »
ELLE. — Ah oui ! Pourquoi ?
LUI — Parce que, dit-il, ils ont
toujours les yeux baissés.
ELLE. — L’ex mari de Greer
Garson, qui tourne Un sourire
dans la tempête, m'a dit à moi,
« les belles femmes n’ont pas besoin d’être cérébrales. Elles veulent des choses impossibles, et il

ne faut pas leur dire la vérité. »

Le vite le premier chien de son che-

nil,

Pal fut longue pourtant à être engagée par Hollywood, qui n’avait pas
l’habitude de faire appel à un coolie
pour tourner les films de chiens. Cependant, Weaterwax ne se décourageait pas : il apprit à Pal à nager,
à Ouvrir une porte, à attaquer «t
même à (bâiller quand on le lui demandait.
Le producteur Sam Marx et le metteur en scène Fred Wilcox cherchaient
un chien pour tourner le principal
rôle dans « Lassie come Homes », tiré
du fameux roman d'Eric Knight.
L’apparence de Pal ne les enthou.
siasma pas d’abord, mais, devant les
difficultés de trouver un autre chien,

Pal fut tout de même essayée devant

les caméras de technicolor et l'essai

se révéla très favorable

STAR CANINE N°1
« Lassie come home » (la fidèle Lassie), que nous voyons
sur les écrans français, est le
premier film tourné par Lassie.
Mais depuis lors elle fut l’héroïne de toute une série d’œuvres cinématographiques et radiophoniques.
Lassie est une blonde
aux yeux
bruns expressifs…. Bien que. dans les
distributions, on la considère généralement comme une vedette masculine,

Lassie est une belle « coolie écos-

saise ».
Bien avant la fin de son second film,
Lassie avait recu plus de 15.000 lettres d'admirateurs, Jusqu'à l'âge de
trois ans, Lassie fut appelée Pal ; nés

à Hollywood le 8 juin 1941, ses frè-

res et sœurs au pedigree parfait semblaient plus destinés à une vie brillante que Pal dont la tête était considérée comme un peu large.
Lorsqu'elle était une toute petite
chienne, Pal prit une mauvaise habitude de poEneee en aboyant, les
automobiles, les motocyclettes ; pour
la corriger, son propriétaire la conduisit à une école de dressage ; à la
fin de la semaine, il revint tellement
heureux du calme de sa maison. sans
les aboiements de Pal, qu'il demanda
*
à Rud Weaterwax, directeur de l'école,
s’il ne désirait pas acheter Pal à un
prix fort avantageux... Weaterwax, qui
depuis plusieurs années s'était spécialisé dans le dressage des chiens pour
le cinéma, accepta aussitôt et Pal de.

C’est alors que Pal changea de nom
et devint Lassie.
Lassie
a maintenant,
lorsque‘lle
tourne, son chenil personnel dans les
studios, une reproduction en miniature des loges mportatives des autres
grandes stars.
Elle gagne 150.000 francs par semaine, mais n'en dépense pas plus
de 5.000 en soins et en repos. Lassie
a 9 ans ; on estime que sa carrière
durera encore cinq ans. Lassie refuse
de tourner plus de sept heures par
jour ; et ce laps de temps écoulé.
elle quitte sagement le plateau.
Tous les dimanches, Lassie a son
émission radiophonique. Et les auditeurs suivent les aventures de Lassie
au rythme de ses aboiements. Lassie
tomba malade une fois pendant les
prises de vues d'un film : ce qui mit
130 personnes au chômage pour deux
mois.
Chez elle, ou plutôt chez les Weaterwax, tandis que les autres chiens
demeurent dans leur niche, Lassie a
le droit de s2 promener dans toutes
les pièces de la maison ; mais, autour du jardin et de da cour d’entrée, M. Weaterwax a dû faire mettre de hautes grilles, car Lassie n’a
pas oublié je plus grand plaisir de sa
jeunesse : se précipiter en aboyant
derrière les voitures et les motocyclettes,
lorsqu'elles passent ‘devant la
maison,

EE

par

GEORGE

FRONVAL

Erich von Stroheim est, sans contredit, une des personnalités les
plus marquantes et les plus extraordinaires du cinéma, non seulement par son physique et quelquesunes de ses interprétations, mais
aussi et surtout par tout ce qu’il
a apporté dans les domaines de la
mise en scène et de la technique.
Ii est, avec David Wark Griffith et
Charlie Chaplin, l’un de ceux auxquels le cinéma américain est le
plus redevable de ses progrès. C’est
lui qui, par des films durs, cruels
et vrais, dépouillés de sensiblerie,
débordants de cynisme et de réalisme, tels que Les Rapaces ou Fo-
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liesde Femmes, a donné
à la production américaine, qui piétinait
dans les films mièvres et dans les
westerns, une nouvelle impulsion.
Autoritaire, décidé, n’aimant pas
les flatteries et les courbettes, nulle-

ment-impressionné par la puissance
des magnats de la Finance, il a su
imposer sa volonté, il à dû lutter
centre les incapables, les jaloux,
les timorés. Il à été combattu, terrassé, abandonné, oublié, mais ce
diable d'homme, malgré l’adversité,
n’a jamais plié les genoux. II à eu
entre les mains des millions, il a
donné des réceptions dans de da
vaisselle d’or, maïs ruiné, dédaigné
même par ses amis, il à tenu toujours la tête droite, se contentant
d’un « hot dog », n’ayant, pour
toute garde-robe, lui qui est très
coquet, qu’un vêtement lustré.
Avant Folies de Femmes, l’« Uni-

- versal », de Carl Laemmie, n'était
: qu’une petite firme qui, comme aujourd’hui « Republic », se limitait à
la production de films de cow-boys,
avec Hoot Gibson. Le film de Stroheim, le premier qui, en Amérique,
coûta un million de doiïlars, fut
lancé avec une publicité intensive,
qui commença dès le premier tour
de manivelle. Dans Broadway, à
l'endroit le plus passager, se trouvait un immense panneau lum-neux, le plus grand vu jusqu'alors.
On y lisait : « Folies de Femmes,
un film d’Erich von Stroheïm. Coût
à ce jour : … » Et chaque matin,
on changeaït la somme : 100.000...
200.000... 300.000.
Et comme cette production dépassa le prix de 900.000 dollars, le
chef depublicité d’ « Universal » an
nonça que le film avait coûté un
million de dollars.
Alors, à Hollywood, les bons petits copains, ceux, aussi, auxquels

Stroheïm, avec son franc parier,
avait dit les quatre vérités, commencèrent un travail dans l’om-

bre : Stroheim, l’homme qui ruine
ses commanditaires ! Stroheim,
l’homme à l’esprit fantasque et capricieux ! Stroheim, l'homme dont
le nom commence par un S, comme
dollar : $ !
Voulez-vous connaître deux des
command'taires d’Erich von Stroheïm ? Carl Laemmie, le père

d’ « Universal »! Il n’est pas mort
sur la paille et l’ « Universal
» est,
depuis, parmi les huit grands de
Hollywood.
Arthur Lœw ! Sa firme, la « Metro
Goldwyn », n’a pas déposé son bilan. Au contraire ; c’est la plus
puissante du monde.
Erich von Stroheiïim a donné au
cinéma de nouvelles directives. Evitant Vartifice, la guimauve, il a
voulu montrer, au spectateur, Ja
vie telle qu'elle était, avec ses laideurs, ses puanteurs.
Qu’importent, pour lui, les spectateurs aux
cœurs trop sensibles.
;
Le cinéma russe, celui du Cuirassé Potemkine, s’est inspiré de
Stroheim et, aujourd’hui, Orson
Welles ne nie pas avoir été in-

fluencé par ses films.
UN MATIN DE MARS 1909
Erich von Stroheïm est né en Autriche, à Vienne, le 22 septembre
1886 ; il se dest-na:t à la carrière
militaire et suivit les cours de
l'Ecole des Cadets. Pourquoi abandonna-t-il la carrière des armes ?
Peu nous importent les raisons du
jeune lieutenant. Un matin de mars
1909, Erich von Stroheim gagna
Brème et s’embarqua pour les EtatsUnis, ayant quelques dollars en po-

STROHEIM EN VRAC
che, mais prêt à conquérir le Nouveau Monde.
Quand il arriva à New-York, il
vit des Indiens empanachés sur le
quai et cela ne le surprit pas, car
il avait lu Carl May. Mais, lorsqu'il
eut débarqué, il s’aperçut qu’il tombaït en plein carnaval.
Il s'installa à Hoboken, le quartier allemand, et chercha du travail.
Il fut engagé par le directeur
d’une brasserie ‘Hbavaroïise, pour
faire un numéro de bonimenteur en
présence des clients. Le premier
Soir, le jeune homme fut si lamentable que son contrat fut annulé
et que son patron lui réclama le
prix de son diner.
Une autre fo:s, il trouva un engagement dans un magasin de
Manhattan ; son travail consistait
à faire des emballages, dans le
sous-sol. Un jour, un de ses chefs
fit, devant lui, une réflexion ironque, dont il ne saisit pas le sens.
Comprenant qu’il en était la victime, il s’approcha de son chef et
lui donna une gifle retentissante.
Bien entendu, on le pria de passer,
séance tenante, à la caisse. Ayant
touché
ses modestes
appointements, Erich von Stroheim rentra
chez lui, mit son costume le plus

élégant et retburna au magasin,

mais en client,
êette fois. Il avait
remarqué, parmi les vendeuses,
une jolie blonde aux yeux bleus.
I1 voulut l'inviter à déjeuner et,
pour entrer en relations, acheta
tne brosse à ongles. La jeune
femme lui demanda : That's al ?
(c’est tout ?). I1 crut qu’elle l’invitait à faire d’autres achats. Lors-

qu'il passa à la caisse, il ne lui restait plus d'argent pour payer le

déjeuner. Il rentra seul chez lui,
contrarié et oublia son paquet
dans le « subway ».

Folies de femmes

STROHEIM EN VRAC
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STROHEIM,
PECHEUR DE GRENOUILLES

Erich von Stroheim a fait tous
les métiers. Bien que ne connaissant pas encore l’anglais, il devint
traducteur. Il fut poseur de rails
de chemin de fer, en Californie.
Remarqué par ses chefs pour son
autorité et son ardeur au travail,
il fut nommé, au bout d’une semaine, chef d’équipe. Quelques années plus tard, devenu metteur en
scène, ayant à tourner, pour Les
Rapaces, une scène ferroviaire, il
se rendit à la petite gare, où il
avait été manœuvre et retrouva,
avec joie, son ancien contremaître.
Il à été guide pour touristes, rameur sur un lac, pour le compte
d'un
grand
hôtel,
professeur
d'équitation, maitre-baigneur, péch2ur de grenouilles, représentant
en Dabiers tue-mouches.
Un jour, exerçant ce métier, il
arriva dans une petite bourgade.
Les hommes étaient à l’usine ou
au bureau. Il allait de porte en
porte, vantant sa marchandise aux
ménagères, bavardant avec elles,
abordant les sujets les plus divers.
Les femmes, étonnées et charmées,
ne mangquaient pas de lui acheter
quelques-uns de ses produits. Il fit
des affaires dans ce coin perdu où,
chose curieuse, il n’y avait pas la
moindre mouche.
Il fut serveur dans un restaurant
de San-Francisco. Un soir, il remarqua une jole cliente, il l’invita à faire une promenade avec lui
lorsque son service serait fini. Elle
accepta. Ils bavardèrent sur un
banc, admirant la Golden Gate, qui
s’étendait devant eux. Quelques
mois plus tard, la jolie blonde devint sa femme. Ce fut la première
Mme von Stroheim.
Erich von Stroheim a servi dans
trois armées différentes.

fut prêt le metteur en scène lui
demanda : — Tu sais tomber dans
le vide? — Bien sûr,
répondit
Stroheim qui pensait à ses 3 dollars. — Alors, monte sur ce toit et,
lorsque tu entendras le coup de fusil, tu te laisseras tomber du toit.
Stroheim se retourna et vit que ie
toit était à cinq mètres du sol.
Néanmoins, il accepta. Il sauta six

D’abord en Autriche.
La seconde fois au Mexique, en
1913, à l’époque héroïque de Pan-

cho Villa.

Il se trouvait dans un petit vil
lage proche de Mexico. Il entra
chez un barbier pour se faire raser, mais demanda au coiffeur de

fois de suite, toucha son cachet et
Dans
Jean

« La
Grande
ïillusion »,
@e
Renoir, lun de ses premiers
filnys français (1937).

rieur dans l’armée américaine. Durant la guerre 1914-1918, il fut,
pour la cause des alliés, un ardent
propagandiste aux Etats-Unis.
STROHEIM, FIGURANT
Mais arrivons au cinéma.
Se trouvant à Los Angeles, Erich
von Stroheim avait monté, avec
un matelot américain et une Sué-

doise blonde aux yeux bleus, une

po
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Cette caricature de Stroheim, en 1922,
@G pour aœu’eur Rex Ingram, l'un des
plus célèbres réalisateurs de l’époque.

lui faire crédit. Le barbier lui demanda : « Vous avez été soldat en
Autriche! J’ai une affaire pour
vous. Voulez-vous vous engager
dans l’armée de Francisco Madeira? Vous y serez capitaine! »
Erich von Stroheim accepta, reçut
plusieurs mois d’avance et payason coiffeur.
Maintenant, il a un grade supé-

troupe théâtrale qui jouait dans
une grange, devant de rares spectateurs. Les affaires allaient mal.
Le matzot, un jour, s’absenta et
revint le soir, à une heure tardive.
Durant la journée, il avait. sur les
conseils d’un inconnu rencontré la
veille, fait de la figuration dans un
film et touché, pour cela, trois doilars.
Le lendemain, Stroheim alla au
lieu où l’on engageait les figurants.
Ceux-ci étaient parqués en groupes, dans un enclos : le « CattleYard ». Durant cinq jours, il attendit vainement. Le sixième, enfin, il fut remarqué. Le régisseur
lui fit signe de le suivre sur le lieu
des prises de vues. Là, on maquilla
Stroheim en nègre, on lui donna
un vêtement en loque, et lorsqu'il

rejoignit ses compagnons. Ce soirlà, ils purent manger à leur faim.
Tel fut le premier contact entre
Stroheim et le cinéma.

I1 fit de nombreux cachets. On le
choisit pour sa mâle prestance,
parce qu’il montait à cheval de
façon impeccable.
Tout en faisant l’« extra », il
observait, regardait, étudiait, et
bientôt il comprit ce qu'on pouvait
faire de cet art nouveau.
D'’extra il devint conseiller artistique pour le film Vieïl Heidelberg,
dont l’action se passait en Allema-

gne.
Il fut, par la suite, assistant metteur en scène, architecte et tint des
petits rôles.
Un jour, errant sur les trottoirs
de.New-York, le ventre creux, sans

à

t, il regardait, avec en-

vie,

la carte d’un restaurant, lors-

Avec
?

Viviane Romance. dans « Gi
. de
Fédor Ofep (1935).
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qu’il entendit quelqu'un l'appeler
par son prénom. Il se retourna
et reconnut Kitty, une respectueuse
qu’il avait empêchée,
quelques
mois auparavant, d’être prise dans
une rafle. Stroheim s’éloigna, elle
le rejoignit. Elle le remercia
.de
ce quil avait fait pour elle, puis,
voyant que les affaires du jeune
homme n'étaient guère brillantes,
elle l’emmena chez elle, lui fit
manger un copieux beefsteack et
le présenta à son protecteur qui
linvita à demeurer avec eux.
Un matin, Kitty rentra avec un
journal à la main. Elle le montra à: Stroheim. David W. Griffith de retour d'Europe préparait
un grand, film. Il était à New
York; il: fallait le voir. Kitty insista, emmena Stroheim jusqu’au
buïlding et
poussa dans l’ascenseuri.,ii#
Eu redescendit, Stroheim
avait, “en‘ poche, un contrat pour
Hollywood.

Alors,ce fut le départ pour une.
carrière «qui -fut extraordinaire.

SON PREMIER SCENARIO
Il débuta dans la mise en scène
de la façon suivante.

STROHEIM EN VRAC
Ce fut une carrière prodigieuse,
extraordinaire, formidable.
Eric von Stroheim s’affirma un
metteur en scène de classe.
Ii se servit de la caméra comme
d’un scalpel.

SON ARRIVEE EN FRANCE
Stroheimn est retourné à Hot vd,
en 1949, pour tourner « Sunset Boulevard », de Billy Wilder. Le voici
entre Diesnise Vernac et l'ex-vedeltte
du muet Gloria Swanson.

ma la porte, derrière lui et mit la

clef dans sa poche et. se tournant
vers. Carl Laemmle intrigué, il lui
dit : « J’ai là un scénario, je vais
vous le lire. » Docile, Carl Laemmle l'écoute. Lorsqu'il eut terminé
Stroheim déclara :

— Ce scénario, si vous le voulez,
je le mets en scène !
— Entendu ! répondit le patron
de l’Universal.
5
Et séance tenante, Stroheim signa son premier contrat de metteur en scène.
Après La Loi des montagnes ce
furent Les Rapaces, Folies de femmes, Chevaux de bois, Symphonie
nuptiale,
Mariage
de
prince,
Queen -Kelly.

Il avait
: écrit le scénario d’un
film,. La.Loi des montagnes. Il le
présenta à l’Universal mais lorsque, trois moïs plus tard, on lui

rendit son manuscrit, il s’aperçut.
qu'on ne davait pas lu. Il allait
faire à pied les quatorze kilomètres du retour, lorsqu'il se ravisa.
I] retourna à Universal-City, attendit à l'entrée. Lorsqu'il vit passer Carl Laemmie, il le salua ; le
grand patron lui rendit son salut,
Stroheim lui
emboîta
le pas,
Erich Von Stroheim en compagnie de
l’accompagna presque dans son bu- - George Fronval, VFauteur
de cèt
article.
reau. Lorsqu'il fut entré, il refer-

Après avoir atteint les plus haufs
sommets, cet étonnant mag:cien
connut une période de gêne. Il dut
aïcepter, pour vivre, des rôles qui
ne lui plaisaient guère. Il dut travailler comme scénariste, faisant
parfois le nègre pour des. auteurs
réputés.
Ce fut à la M.G.M. où il travaillait à faire des découpazes, qu’il
reçut une proposition l’invitant à
venir en France Loue Marthe
Richard.
Il accepta et ce fut pour lui une
résurrection.
Je me souviens l’avoir rencontré,
dès son premier jour en France.
I1 était seul, quelque peu désorienté. Le même soir, je le retrouvais
dans un club de cinéma. Avec
Edmond T. Gréville et Jean Mitry
nous partimes,.pour Montmartre.
Là, dans |’
alle d’un petit
restaurant, nous passâmes de 1Sngues heures à évoquer ses films.
Ii était étonné et ému.« Mais, nous
dit-il, mes films, vous les connaissez mieux que moi !.…. »
C’est de ce jour que date notre
amitié, une amitié sincère, avec
des éclipses, mais cela n’a pas
d'importance ; Stroheim, n’est pas
seulement un grand bonhomme,
c’est un brave type.
Nul mieux que lui ne connaît
le cinéma.
Combien defscénarios qu’on fi
proposait ne m’a-t-il obligé à lire.
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— Qu'en pensez-vous ? me demandait-il. Et sans attendre ma
réponse, faisant la grimace, se
bouchant le nez, faisant de la main
droite le geste de tirer une chasse
d’eau, il ajoutait : « C’est de la
m0... 1°»

Et aussitôt, il reprenait le même
sujet, l’adaptait, le transformait et
ce thème banal, conventionnel,
inintéressant, devenait un film
intelligent, original, passionnant.
Il à tourné avec Jean Renoir.
Cela a donné La Grande Illusion.
Il
aimerait
retravailler
avec
Christian Jaque.
Mais son rêve serait d'être dirigé par Henri-Georges Clouzot. Il
a promis d'accepter sans discuter
le sujet, les directives de ce metteur en scène. Et c'est là, de sa
part, une grande concession : ne
rien dire, ne rien suggérer ! Maïs
Henri-Georges
Clouzot-Eric
von
Stroheim ! Vous vous faites une
idée de ce que cela pourrait donner.
Stroheim, aussi, voudrait revenir
à la mise en scène. Il a un scénario de prêt Les Feux de la SaintJean dont l’action Se passe dans
un petit village du Tyrol.
Peut-être
verra-t-il prochainement ce rêve se réaliser.
Eric von Stroheim !
Un grand bonhomme, un masque puissant, une intelligence !
Un
personnage
qui
crève
l'écran !

Stroheim
dessiné
par

lui-même,

important en paix qu’en guerre. quelque chose d’éternel : un mariage.
Mariage presque parfait qui continuait à vivre et devait préparer les
voies à ‘une nouvelle génération. Des
problèmes étaient à résoudre, La base
du scénario était posée.

Le sujet du nouveau film

Mme Miniver est de. retour.
A Londres, les studios Elstree ont
terminé L'Histoire des Miniver.
Mais H.-C. Potter, le metteur en
scène, est
anxieux, On
lui a
crié
« casseou ». Avec raison, car les
risques étaient grands. La preuve est
faite qu’une suite n’est jamais aussi
réussie que
l’histoire originale.
La
littérature
en est l'exemple, et
le
cinéma n’échappe pas à la règle.
Aussi la réalisation d’un second film
sur une héroïne à peine d'hier et déjà
légendaire a-t-el.e semblé une provocation,

Quelle suite donner ?
Mais autant de minutie matérielle
aurait été bien inutile si le thème
n’en avait pas valu la peine.
Le
premier
film était
devenu
« l’épitome » de la simplicité, de la
ga anterie et du courage anglais pendant la guerre. Mais il ne fallait pas
songer une seconde à montrer par le
même
moyen l'Angleterre d’aprèsguerre.
Ronald Millar, l’un des auteurs qu
second scénario, établit un point : la
guerre est dramatique,
la paix ne
l'est pas. Il
procéda par
enquêtes.
Qu’êtes-vous devenus, après les bombardements,
demandait-il
aux
Anglais et aux Anglaises ? Et voici qu’il
comprit soudain que la guerre n'avait
été qu'un épisode, Mme Miniver en
était arrivée à symiboliser quelque
chose d'autre, quelque chose d'aussi

Clem
revient
d’une
mission
en
Allerragne, Sa fille Judy est rentrée
du Middle East, où elle a servi avec
les W.AiA.F.,, et e jeune Toby est
de retour d'Amérique, où il était
« enfant réfugié ». Hélas son frère
aîné n'est plus, tué lors de la bataille
d'Angleterre.
Chaque personnage a ses propres
difficultés, Mais tous en ont une, et
combien grande, en commun : le cas
de Mme Miniver., Car Kay, au dire
des médecins, n'a plus que peu de
temps à vivre.
C'em propose à toute la famille de
partir pour le Brésil, où sa femme
pourrait guérir. Mais Kay l’en dissuade et garde son secret, jusqu’à ce
que ce qu’elle aprelle « les affaires
d'Etat » aient 6té mises en ordre. Et
ces affaires sont nombreuses. Spike,
colone] américain, est amoureux de
Mme Miniver.
Le dénouement
est
assez facie à obtenir. Mais ce qui
tourmente
le plus
Kay, c’eat
que
Judy se soit éprise d’un homme mûr
et marié, l'officier dont elle était le
chauffeur pendant la guerre...

Les acteurs
Walter Pidgeon
et Greer
Garson
sont toujours Clem et Kay avec le
même rare bonheur. De Clara Sanders, ‘le rôle de Judy est passé à
Cathy O’Donnell,
la jeune
actrice
américaine au visage pensif, et William Fox a remplacé Christopher Severn dans le rôle de Toby.
Mais Reginald Owen est toujours
Foley, l’épicier, et Henri Wilcoxon,
ie curé de l’église Ste-Märgaret.
John Hodiak, incarne Spike, le colonel de l’anmée américaine.

Jean Boul'et ne sg
CONLENLE nt} 48 TOET
E
l'unvdes. illustrateurs?"
A les plus
personnels
4 de l’après-guerre : il
se
passionne
aussi
.
pour le cinéma, et
NU ex particulier pour
l'eæpression du merreilleux.
Celui
qui
llustra
aussi
bien
J'irai
cracher
sur
vos
tombes
que
l'Evangile
(sur
un
texte de Raymond Asso) est le
premier à avoir cherché à retrouver le cinéma des premiers âges :
H ia monté des spectacles d’ombres chinoises : Le Sabbat aver
les sorcières, Les Voleuses d'’enfants, Un Diplodocus à New-York,
etc.
Jean Boulet vient d’être l'interprète de Traité du Vampire, un
film dont il est aussi le scénariste, Ce film, réalisé par Pierre
Boursans,

1&

pour

interprètes,

ou-

tre Boullet : Michèle Vian (femme
de Boris) et Piéraj. Jean Boullet
prépare une Histoire du cinéma
fantastique.

par

JEAN BOULLET
« Une fée est cachée dans
tout ce que tu vois. »
VICTOR HUGo.
Perrault nous à rendu familières
ces étranges magiciennes descendues sur un rayon de lune. Leurs
pouvoirs sont multiples : elles font
aux nouveau-nés
des
« dons »
maléfiques ou bénéfiques, elles devinent les pensées et prédisent les
événements à venir, elles font apparaître des personnages, des palais aériens, des tables somptueusement dressées, elles transforment
les êtres et les choses d’un coup
de baguette. La richesse coule de
leurs
doigts vers
les ‘humbles

LES FEES AU CINEMA
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qu’elles protègent. Ces étranges
marraines, le cinéma ne devait pas
les négliger. Comme toujours, c’est
Méliès, le génial Méliès qui leur
réserve une place importante dans
son œuvre. Cendrillon en 1899, Le
Royaume des fées en 1903. La Fée
Libellule ou le Lac enchanté (1908)
extraordinaire
chef-d'œuvre
de
fantaisie et de poésie réelle, Cendrillon ou la Pantoufle mystérieuse
enfin en 1912.
Beaucoup plus tard, la fée malicieuse de ZLa Couronne de fer

(d’Alessandro Blasetti),

se méta-

morphose en daim ou en colombes
blanches ; poursuivie, elle retrouve
sa forme première mais l’essoufflement de l’animal coursé agite encore Sa poitrine.
Dans La Fleur de pierre, une fée
parée comme les mariées des gravures populaires russes Change
insensiblement
de
coiffure
rt
d’atours. Les robes de perles se
succèdent à un rythme indescriptible, tandis que la belle mazgicienne visite les chambres successives
d’une grotte mystérieuse aux stalactites géantes.
- Betty Boop joue Cinderella et sa
marraine la bonne fée imaginée
par Perrauit se plie aux exigences
du -dessin animé. Fées de dessins
animés encore dans Blanch:-Neige,

à peine tout ce que nous avons vu
de plus léger, de plus féerique, de
plus proche de la perfection.
Une sorcière arrête un cycliste et
lui demande secours, celui-ci passe
son chemin, d’un geste la sorcière
l'arrête et l’attire en arrière (le
film passe à l'envers) et l’homme
pédale à reculons, tandis que la
vieille enroul2 un fil invisible.
L'homme et son véhicuie reviennent à leur point de départ et tombent aux pieds de la fée-sorcière.
elle-ci se transforme alors en
belle dame, fait un tour sur la
machine et revient, perche la hicyclette au somm£t d’un arbre, etc.
La série de transformations qui
suit cet épisode est indescriptible,
la substitution des véhicules (fiacre. brouette. draisienne, voitures
d'enfant, charrue), est réalisée à la
perfection, le héros ridiculisé, t5mbe, bascule, trébuche. et ‘chaque
geste entraîne une nouvelle tran;formation. Toutcela d’une technique éblouissante et d’une qualite
photographique exceptionneile. Le
La Fée bleue baptise Jiminy Cricket
dans « FooeMo » EU:

Pinocchio æt le récent Cendrillon
de Wait Disney. Hélas ! la fée de
Pinocchio est sans poésie et il semble que Betty Grable elle-même ait
servi de modèle au dessinateur à

Lotte Reiniger pour Cendrillon.
Mais la fée du cinéma veillait
près du berceau-caméra et elle
nous à fait don d’un film court,
merveilleux, magique : La Bicyclette et. la Sorcière. Ce film da-

nois de 1912 réunit en dix minutes

des filles de verre filé descendues
sur des nappes de brouillard.
Trop de gouttes de rosée..tron

de fougères et de poussière d’étoi- :

Songe d’une nuit d'été enfin, admirable ‘film de Max
nn
(Warner Bros).
D'une fidélité totule au texte de
Shakespeare, le film de Reinhardt
a été beaucoup discuté par ceux-là
même qui ne connaissent ni ShaKespeare, ni Reinhardt, ni ce film

Passons charitablement sur !s.
Sorcière ainsi que sur, Guillemette
Babin au sabhat d’ineffable mémoire. Le Dies iræ de Dreyer (au
admirable et
plastique
qu’ennuyeux) et La Sorcellerie à travers
les âges évoquaient l’aspect « inquisition » de la question là où les

Américains s’essayaient

avec

Le

Démon. sur la ville, interprété par.

la joïie sorcière Claudette Colbert.
Méliès, lui, préférait l’anecdote et
la tradition féerique. Citons, de
Méliës
: La Vengeance de la”Sorcière (1903) et La Fée Carabosse ou
le Poigr.ard fatal (1906). Plus tard
René Clair réalisait avec Ma Femme est une sorcière le type Cara.
bosse made in Hollywood, où Ve-

ronica Lake remplaçait agréable« La Fleur de Pierre », film sovié-

- tique de A. Ptouchko (1946).

ment la panoplie habituelle. com-.
posée d’une bosse, d’un nez crochu
et de doigts aux ongles menaçanis.
Les fées, on le voit, ne craignent
pas de peuplier encore nos rêves,
fussent-ïls fixés sur la pellicule.
Cachées un peu partout, elles nous

les, ainsi du moïns en ont décidé
les admirateurs du néo-vérisme italo-américain.
Czux qui connaissent Le Songe
protègent dans la mesure où nou*
d’une nuit d’été ne discutent pas ,
. les aimons. Puissent-elles me proils savent qu’ils ont vu le film des
tézger autant que je les aime.
fées. le seul, sans doute. où Ja caméra réalisait un documentaire sur
le monde merveilleux de Morgane
et de Titania. Pour ceux-là pas de
discussion possible. Les fées ext:
tent et « le Songe » de Reinhard‘
lui-même est un film-fée dont !a
réussite totale, incontestable n’est
contestée que par ceux qui ne l’ont

pas vu.

court d'imagination. Fée d’ombres
chinoises enfin, celle imaginée par

étonnant où Titania. reine des fées

se commandait de fantastiques
ballets de cellophane dansés par
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Pièces roses, pièces noires, le nf
gatif des fées existe, c’est la Sorcière.

Dans le Magicien d’Oz, écœurant
technicolor de Fleming, une sorcière de bazar s’agite sur un fonf
de vomissements arc-en-ciel d’un
marchand de couleurs paranoïa-

que.

À FACTOR
L'ÉCRAN

Une tragique partie de chasse a condamné l’actrice
Souvenez-vous de Prisonniers du
passé. cet émouvant film de M=rvyn Le Roy, et d’une jeune fille
brune qui, dans le rôle secondaire
de Kitty, égalait pour le moins les
vedettes, Greer Garson et Ronad
Colman.
Prisonniers
du
passé

par
MISS RUTH SACHS,

(Random Harvest) n'était pas ie

professeur ès psychologie amoureuse
Dans notre dernier numéro, nous avons publié une conférence
du « Professeur d'Amour » Claude Marsan, devenu célèbre après
avoir été emprisonné à Hollywood pour ses activités... pédagogiques. Claude Marsan expliquait aux metteurs en scène de cinéma

comment un baiser devait être donné sur l’écran. De passage à

Paris, Miss Ruth Sachs, célèbre dans toute l’Amérique nour Les
conférences qu’elle donne à la radio « The couple on the corner »,
a écrit à Ciné Digest en exposant qu’elle n’était pas d'accord avec
le « Professeur » Marsan. Voici Les conseils que Miss Ruth Sachs,
forte de sa science de l’amour, science éternelle mais modernisée
à l'américaine, donne à son tour aux metteurs en scène :
1. Je ne crois pas que les spectatrices trouvent un intérêt très
grand à voir se prolonger un baiser
sur l'écran.
2. Quand un garçon rencontre
une jeune fille, ce qui compte, en
effet, avant tout, c’est l'échange
de regards.
3. Si l’opérateur est habile, il
peut en résulter un choc électrique
que vous nommez, je Crois, « Coup
‘de foudre », que nous appelons « X
factor ».
4. a) Quand j'écris un roman, par
exemple, je sais que mes lecteurs
aiment à voir se prolonger les conversations, les préliminaires. De
même, à l'écran, les spectateurs,
vivant avec les interprètes une autre existence que la leur, ne peuvent être en rien satisfait par les
cinq secondes réglementaires que
dure un baïser parfait qui risque
d’être ridicule s’il se prolonge;
b) Chaque spectatrice se met

|

sans doute à la place de la jeune
première quand celui qu’elle aime
la serre dans ses bras. Elle voudrait que ce moment exquis se prolonge le plus longtemps possible
:
c) Chaque spectateur se croit
maître en l'art du baiser et généralement il lui est désagréable de
voir comment le jeune premier en
donne un. Messieurs les metteurs
en scène, moins vous impcserez de
baisers à l'écran, mieux cela vaudra.
5. Par contre, multipliez les petits baisers tendres et gentils; sur
les mains, sur les yeux, dans le cou.
A moins d’un chef-d'œuvre, il ne
vous est pas possible de « rendre »
l’émotion amoureuse d’un véritable
baiser sur l’écran. Mais, par contre, messieurs les metteurs en scène, vous pouvez facilement donner
des images
de
tendresse et de
« X factor ».

premier
film de Susan Peters.
Mais à vrai dire des silhouettes
qu'elle occupa dans Santa Fe Trail,
Sockeroo,
Scattergood,
Baines
Pulls the Strings (films datant de
1941),
Escape from Crime, Tish
(1942), ne lui permirent pas de « se
‘révéler ».
Susan Peters, vous venez de la
retrouver dans Le Signe du bélier
(Sign of the Ram) de John Sturges. Elle y incarne avec infiniment
de tact le rôle de l’infirme Lean StAubin. Entre Prisonniers du passé et Le Signe du bélier, il y a eu
un drame dans la vie de l'actrice.
Un fait divers...
Après Prisonniers du passé, Susan Peters allait de succès en succès :
Andy Hardy’s Double life,
Assignment in Brittany, Dr. GiLespie’s New Assistant, Dr. Gillespie’s Criminal Case, Young Ideas,
Song of Russia, Keep youn Powder
Dry, etc. En 1943. elle épousa le
jeune acteur Richard Quine.
Le matin du 1 janvier 1945, Susan décida son mari à se rendre
à une partie de chasse aux canards, près de San Diego, en Californie. Trazique partie de chasse
qui devait briser la carrière d’une
jeune comédienne.
Susan Peters
déchargea son fusil si malencontreusement qu’elle se logea une
balle dans la colonne vertébrale.
Après l'extraction du projectile, la

SUSAN
PETERS
eux rôles de

paralytique…

par

GEORGES MENARS
jeune

vedette

resta

paralysée

des

deux jambes.
Pendant de nombreux mois, eile
se tint éloignée de l'écran. Pourtant la paralytique ne voulut pas
s'’avouer vaincue. En 1946, elle
adopta un bébé qui fut baptisé Timothy Richard Quine.
La tendresse qu’elle porta à son enfant
ne diminua en rien son affection
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pour le cinéma et c'était avec l’espoir d'y retourner un jour dans un
rôle approprié qu'elle parcourait

romans <et scénarios. Avec Irving
Cummings, elle découvrit que le
rôle de l’héroïne du livre de Margaret Ferguson Le Signe du bélier
lui conviendrait admirablement.
Le caractère de Susan ne semble pas altéré par son terrible ac-

cident et elle déclare : «

LH n’y a

rien qui m'agace davantage que les
gens qui font des pieds et des
mains pour m'être agréable et sont
pleins de tact à mon égard. Leur
empressement exagéré et la ma-

nière

dont

ls préviennent

mes

moir.dres désirs me rendent malade. Ma paralysie ne m’a transformée ni en ange tombé du ciel,
ni en avorton ». Susan réussit
maintenant — après cinq ans d’efforts — à s’habiller elle-même, et à
passer seule de son lit dans sa
chaise roulante.
Mais elle n’a pas voulu n'être

qu’une infirme pour son mari. Et
c’est elle qui, durant l'été 1948, demanda le divorce. Richard protesta : il ne voulait pas se séparer de
sa femme. Ce fut peine perdue :
Susan était résolue à vire désormais seule.

Aujodrd’hui,

Susan Peters

n'a

plus que des lambeaux d’avenir.
Elle n’a pour elle que son passé de
jeune fille qui voulait faire du cinéma. Elle se nommaiïit Suzanne

Carnahan, originaire de Spokane,
dans l'Etat de Washington.

JE DEVIENS
METTEUR

Elle vécut avec sa mère à Seattle où elle avait l'ambition d’étudier la médecine
Mais maman
Carnahan et sa fille s’en allèrent
habiter à Hollywood... les studios
de cinéma étaient trop proches: et
la tentation trop forte. Après bien
des essais jugés insuffisants, elle
entra à la Warner pour y étudier.
l’art cinématographique. Elle vit
son nom,
jugé impropre pour
l'écran,
transformé soudain en

Sharon: O’Keefe.

Elle se rebella

tant et si bien qu'elle eut finalement à choisir un nom parmi cinquante. Elle donna la préférence
à celui de Susan Peters. Sa patience mise si longtemps à l'épreuve,
fut récompensée le jour où le metteur en scène S. Sylvan Simon, à

la recherche d’une toute jeune fille
pour tourner dans Tish, l'engagea.
Aujourd’hui, les rêves sont évanouïis. Il ne reste qu’une jeune paralytique pour qui des lumières de
Hollywood ne scintillent plus.

EN SCÈNE
X
N'attendez pas trop de rprécisions. Je ne sais pas encore si je
réaliserai une comédie ou un drame, ni même si je commencerai
en 1950. Une seule chose est certaine : je veux devenir metteur en
scène.
Pour l'instant, j'éprouve les sentiments que j'ai ressentis jadis à
Broadway lorsque je décrochai un
rôle important à l’aide d’un mensonge. Le trac me faisait tellement
trembier que j'en oubliai de m'’inquiéter au sujet du texte que
j'avais à dire.
Mais pour revenir à mon propos,
‘ennui est que j'en ai trop parlé
et que j’y ai beaucoup trop pensé,
sans avoir encore rien fait. Il y a,
en effet, cinq ans que je songe à
ce projet.
Jack Skinball et Bruce Manninyg
les charmants co-auteurs et co-

producteurs du film « Blind Spot »
A

Le rôle de Kitty, dans « Prisonniers
du passé >», avec Ronald Colman,

rendit cé:èbre Susan Peters.

(Photo M. G. M.)

hi

x

Susan Peters, paraly ique, @ ait sa
rentrée à lécran, plusieurs années
après son accident, dans « Le signe
du bélier >».
{Photo Columbia.)

que je tourne actuwe:jement, sont
probablement les responsables de
ma nouvelle vosaticr. Je me souviens qu’une fois nous eûmes tous
trois une longue discussion afin de
savoir ce qui était :e plus impor-

CLAUDETTE COEBERT
tant : je scénario ou ie réalisateur.
Etant à la fois producteurs et auLeurs, ils faisaient leur je point de
vue de Shakesprare qui affirme
que « tout est ans la pièce ».
Je ne partageais pas leur
avis.
Pour moi, c'est au metteur on scéne qu’un film doit son atmosphere
et son âme. D’un scénario ms“uivcre il peut créer une histoire profondément humaine, y ajouter du
texte et des scènes et, en fin de
compte, réaliser un chef-d'œuvre.
Ear contre, il peut rendre sans intérêt le plus excellent des scénarii.
Et c'est à la suite de cette discussion passionnante et - passionnée
que je me dis : « Oui, je réaliserai
ut: film ».
Ce que j'ai de la peine.à comprendre, c’est pour quelle raison

tant de sourcils

se lèvent offus-

qués, pourquoi tant de gens sont
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surpris, voire bouleversés par mon
ambition. La mise en scène, après
tout, se rapproche beaucoup de
l'interprétation. Ce n'est pas comme si je m’aventurais dans un domaine nouveau, comme ce fut le
as lorsque j’eus à tourner dans le
film « Bride for Sale ».
I1 s’agit d’une comédie dont précisément Jack £kinball et Bruce
Manning sont les auteurs et producteurs et que je viens de tourner.
Le rôle qu’ils
m'’avaient
confié
permettait à l’intrigante qui est au
fond de moi d'intriguer, et avec
quel succès ! Au vif déplaisir de
mes partenaires Robert Young ct
George Brent, il me donnait également l’occasion d’expérimenter sur
la personn® de Robert Young ma
science du judo, version du jiujitsu adopte par la marine américaine..., mais ce n’est pas pour

cela que j'écris ces dignes.

Je ne serai pas la première à
vouloir faire de la mise en scène.
Bien d’autres artistes m'ont précédée dans cette voie. Citerai-je Mel
Ferrer qui fait partie de la distribution de « Blind Spot » et de
« Bed of Roses », aux côtés de Joan
Fontaine et de Robert Ryan ? Ci. terai-je la si séduisante Ida Lupino
qui vient de réaliser « Not Wanteû » et sut montrer des dons éclatants pour diriger le jeu des acteurs, jeu qu’en vérité elle connaît
à fond ? Je l'ai rencontrée tout récemment : elle prépare son ;rochain film « Nice Girl » avec un
enthousiasme exaltant.
Mel et Ida m'ont tous deux assuré qu’il est impossible d’être à la
fois acteur et metteur en scène, et
je suis entièrement de leur avis.
Je ne veux pas me trouver en mé-

me temps devant et derrière la camera.
C’est dire qu’un nouveau
destin s’annonce à moi.

RÉVÈLENT
le vrai visage
FRANCE ROCHE

France Roche interviewe Danny Haye.

REPOND :
ur chef de Cinévie
Ex-rédacteen
et de Marie-France, France Roche,
qui partage son temps entre les
colonnes de France-Dimanche et la
rubrique de Viviane Papote, est
aussi célèbre dans le Tout-Paris du
cinéma par ses chapeaux que par
ses échos.

uestion n° 1. — Avez-vous à
ns plaindre des vedettes ? Quels
sont, selon vous, leurs plus grands
:
$
défauts ?

T1 paraît que ce serait plutôt oer-

taines vedettes qui auraient à se
plaindre de moi. Je ne les calomJe raconte
nie pourtant jamais.
simplement (et souvent sans comce que je leur ai vu
mentaires)
faire. Chose curieuse, Ça ne leur
fait pas toujours plaisir. A part

cela, la prétention, la mauvaise

éducation ou une moralité douteuse me génent rarement chez
ceux qui ne sont pas mes amis. lu
leur arrive même de m'amuser.
Quant aux vedettes qui sont mes
amies, elles ont toutes les qualités.
Question n° 2. — Recevez-vous
souvent des témoignages de remer-

ciement ou des protestations (de
vive-voix ou par ietire) ?
;
Des protestations ? J'en ai reçu
une en un an. Des remerciements ?
Merci, ça peut aller. Cela ne veut
pas dire que ceux qui n’ont pas

protesté m’admirent et que ceux

qui m'ont remercié
pas... Je n’attends
remerciement des
parle. Je fais mon
le leur.

ne me détestent
d’ailleurs aucun
acteurs dont je
métier. Ils font

Question m° 3. — Quelles sont
les vedettes les plus sympathiques?
En quoi ©?
J'aime Jean-Pierre Aumont parce
qu'il est inielligent a1ors qu'il pourd'être beau :
rait se contenter
j'aime Maria Montez parce qu’elle
est drôle ; j'aime Daniel Gélin
parce qu’il a quelque chose à dire ;
jaime Blanchette Brunoy parce
c'est la crème des filles ,
que
j'aime Jean Marais parce que Jean
j'aime
Marais ne l’épate pas ;
François Périer parce qu'il pour-

rait très bien ne pas être acteur :
j'aime Gabrielle Dorziai parce

qu'elle à de da classe ; j'aime Simone Renant parce que c’est une

dame ; et j'aime Martine Carol

parce qu’elle joue franc-jeu.
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Question n° 4 —_ Y a-t-il, selon
vous, une différence ‘de comportement entre les vedettes françaises
et iles vedettes étrangères ?
Les
vedettes américaines sont
plus simples, plus polies, plus drôles et plus « journalistes ». Les vedettes italiennes sont plus aiïmables (surtout les hommes, bien sûr).
Les vedettes anglaises plus discrètes (ce qui est un défaut). Les vedettes françaises croient, pour. la
plupart, qu’il suffit de les voir pour
éprouver lirrésistible envie de leur
consacrer un article. Les vedettes
américaines savent qu’il faut fournir à un journaliste
une raison
d'écrire sur eux, en plus de la description de leur nouvelle coupe de
cheveux.

quand un journal veut publier un
«portrait » de vedette, un journaliste se renseigne sur sa vie (la
vraie), ses habitudes (réelles), ses
goûts (authentiques). Ça prend du
temps et ça coûte cher, mais
l’image est exacte. L'interview est.
un échange de fausse-monnaïe.
Pour ma part, quand il m’arrive
d’interviewer quelqu’un, je ne fais
‘que vérifier ce que jesais. « Répondez par oui ou par non », telle
devrait être la phrase numéro un
des interviewers au lieu de « quels
sont vos projets ? »
ë

Question n° 5. —— Quelles sont,
selon vous, les femmes les plus
belles et les hommes les plus intelligents du cinéma français ?
Les plus belles : à ja ville, Simone Renant et Micheline Presle.
A écran :
Michèle Morgan et
Edwige Feuïllère.
Les plus intelligents : Parmi des
amis que je connais depuis des années, avec qui j’ai eu des conversations fréquentes et intimes, je me
demande encore quel est le plus intelligent. Comment voulez-vous que

Aucun acteur ne m’a déçue. Je
n’en
attendais rien.
Beaucoup
m'ont heureusement étonnée.
Ils
sont toujours aïmables, souvent loquaces, et parfois drôles. Je ne me
fais pas d’illusion. Je sais bien que si
je n’avais pas deux ou trois journaux (à gros tirage), ils seraient
sans doute souvent moroses, généralement muets, et jamais drôles.
Mais s’ils n'étaient pas acteurs, je
ne leur demanderais pas s’ils préfèrent la samba au tango.

Je suis toujours
étonnée des
plaintes des courriéristes qui prétendent avoir « inventé » Michèle
Morgan, « créé » Gérard Philipe,
ou lancé Michel Auclair,
ces ingrats. Il faut beaucoup de journalistes pour lancer une vedette.
je déclare « le plus intelligent » un
acteur qui n’a eu avec moi que des - Il en faut peu, mais bien d’accord :
les uns avec les autres, pour la
rencontres superficielles,
mondaiperdre. Mais il reste un point à
nes et entachées je méfiance (de
éclaircir : pourquoi certains jourpart et d'autre) ?
J’ai entendu
nalistes se plaignent-ils de n'être
Pierre Brasseur, François Périer,
pas salués par X ou par Y, alors
J.-P. Aumont prononcer des phraque d’autres sont régulièrement sases astucieuses, drôles ou sensilués par le même X ou par le
bles. Mais je n’ai pas pensé pour
même Y ?
os à leur donner des notes de 0
Ve
Question n° 6. — Quelle fut votre plus grande déception d'interviewer ?
Je n’ai jamais eu la moindre déception d’interviewer. D’abord, je
ne crois pas à la formule de l’in-

terview, où le journalisteest obligé
de prendre pour argent comptant

ce qu’on lui raconte. En Amériques.

Ciné-Digest a publié, dans
Son numéro 7, les réponses de Sylvaine Pécheral
Emile Grêt, François Jac.
ques.
Jean-Charles
Tac.
chella, Jean Vietti
: dan:
son numéro 8, Les réponse:
de Jany Casanova, Richarc
Balducci; dans son numé
ro 9, Les réponses de Michèu
Nicolaïi, R.-M. Thérond.
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ce
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c’est
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L'Ecole navale, j'avais seizelaans...
pas-

» Vous devinez la suite,
pas
sion du théâtre, on ne parlait OU
encore de cinéma à cette époque

Da

eu. Mon premier Tôle ? Au
du Chät2let dans Les cinq

sous de Lavarède, avec Gémier,

Jean Périer, etc. Puis, le Capitaine
Corcoran, en compagnie d’un .jeune

débutant : Saturnin Fabre. Ensuite,
e
È
nds drames...

deux ans à La Porte-Saint-Martin,
Pnfin,

première création im-

portante : Les Nuées, d’après ATistophane, première pièce de Sacha
Guitry. L'année suivante, . une

qui
opérette d’une jeune Inconnu
devait faire parier de lui : Rip.
,
» Et ce fut ensuite le SuCces les

créations à Paris, à Bruxelles où
Jules Berry et moi jouions tous Les
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film qui fut terminé en une journée et qui coûta 200 francs à son
producteur.
» De quoi donner le frisson aux
habitués de midi du Fouquet’s.
Je vous signale que je fus le jeune
premier le plus décoré de l’écran, :

Car si pendant la guerre de 1914

Je fus versé dans l’intendance puis
au théâtre aux armées je n’en fus
pas moins le héros de nombreux
films.
» On avait fini, d’œlleurs, par
m’identifier auec mon personnage
puisqu’une brave femme rencontrant un jour mon épouse lui prit
les mains avec effusion et lui dit
avec des larmes dans La voix :
« — Bravo madame, bravo, vous
devez être fière d’avoir un tel héros
DOUrT Mari. »
Plus près de nous Henry Bosc
créa de nombreux films : avec Carné
dans Hôtel du Nord, François 1
avec Fernandel, Le Comte de

Monte-Cristo,

L’Assassin

est

à

l'écoute avec le régisseur Albert, et
tout dernièrement La Passagère
avec Georges Marchal et Dany
Robin.
Henry Bosc continue à tourner,
mais son école où il forme les
comédiens de demain occupe la première place dans son existence. La
vie bien remplie d’un homme qui
fait du bon travail et qui me disait hier encore avec un regard
d’une jeunesse.
— Ce qu’il faut, c’est servir.

LEC. — Le sketch que vous allez
entendre m’a été inspiré par l’ouverture d’un cours au Lycée Voltaire.

‘LA SECRETAIRE. — C'est une
classe préparatoire au Concours
d'entrée à l’I.D.H.E.C., c’est-à-dire:
Institut des Hautes Etudes Cinématographiques.
L'ILD.H.E.C. forme des metteurs
en scène, des directeurs de produc-

tion, des scénaristes, etc, etc.

LEC. — Et j'ai pensé que le Grenier de Montmartre se devait d’ouvrir également une classe spéciale
pour l'étude du septième Art.
Aussitôt dit, aussitôt fait.
Donc, si vous voulez bien me suivre, nous allons pénétrer dans notre Faculté des Hautes EtudesCinématographiques Montmartroises…
Par ici... par ici.
‘

(Musiquette.)
Mes chers auditeurs, nous Sommes dans l’amphithéâtre de la Faculté du Grenier de Montmartre.
L'heure du cours vient de sonner et
les étudiants se précipitent à leur
place.
SCENE I

TOUS (entrant : cris d'animaux.

Rires. Chansons et sifflements. Ils
s’asseyent.)
LEC. — Et voici le Professeur
4
Sinop !
(Professeur entre ; tous les élèves
se lèvent : silence.)

Vignerons à Vincennes, sur un ter-

rain vague où s’érigent aujourd’hui
les studios Pathé. J’ai tourné des
scènes de la Bible, La Passion de
Saint Jean où Le rôle de MarieMadeleine était tenu par Valentine
Tessier.
» Enfin, j’eus mon premier rôle
important avec Max Linder dans
Max et son chien Dick.
» Jane Renouardt et moi avons
touché 40 francs pour tourner ce

PRESENTATION

Henry Bosc dans l’un de ses récents
films : La Passagère, avec Georges
Marchal.

PROFESSEUR. — Bonjour ! Asseyez-vous. (Jls s’asseyent.)
» Mesdemoiselles ! Messieurs !
Veuillez ouvrir votre cahier à la
page 17... et prendre des notes.
(Is ouvrent les brochures.)

nesoax rase HRmAINETESR

. succès
parisiens.
Je jouais
à
l’Alcazan et Jules Berry aux Galeries.
» Nous touchions, à l’époque,
Berry et moi, 800 francs-or chacun.
Nous vivions alors dans une pension de famille où la pension complète coûtait 90 francs par mois et
nous faisions huit mois de saison.
» Quel comédien aujourd’hui
pourrait mener la vie que nous vécûmes alors ?
» J’ai été l’interprète des plus
grands auteurs vivants et morts à
Paris au théâtre de l’Athénée sous
la direction d’Abel Deval, le père
de Jacques, et au Vaudeville sous
la direction de Pore, le mari de
la grande Réjane. J'ai joué là des
pièces de F. de Croisset, Abel Hermant, Tristan Bernard, Jacques
Deval, André Birabeau, Paul Géraldy, Henri Bataille, Bernstein et
tout dernièrement, je reprenais en
compagnie de Jean Tissier, au
théâtre Daunou, L’Amant de Bornéo de Roger Ferdinand.
— Vous nous avez parlé de vos
succès
au
théâtre,
mais
au
cinéma ?
Henry Bosc réfléchit un instant
et s’écrie :
— Le théâtre est le chemin qui
conduit au cinéma, on l’a d’ailleurs
.
trop souvent oublié. Un grand
acteur de cinéma n’est pas toujours
appelé au théâtre, mais connaisSeZ-VOUS
Un
grand acteur
de
théâtre qui n’ait pas fait de cinéma ? Je n’en connais pas.
» Je puis dire que j’ai été un des
pionniers du cinéma. Je tournais
à l’époque, dans un des dir premiers films sortis peut-être, rue des

Faculté dés

Hautes Études
Cinématographiques

Monimariroises
UN SKETCH DE

CINE-DIGES1'
PREMIER CHAPITRE
La
Cinématographie est l’art
d’accommoder jes sons avec les
images.
Pour faire un film, avant toute
autre chose, il faut de l’argent !.…
En avez-vous …
LES ELEVES. — Ben ! Euh !
C’est-à-dire ! N'est-ce pas ! Dame !!
Euh !
s

ELEVE N° 4 (se levant). — Vous
avez dit, Monsieur le Professeur,
que l'argent m’avait pas de nationalité... cependant les films en ont
une.

PROFESSEUR. — Assistant de
:
qui ?
e
n'import
De
—
6.
ELEVE N°
i:
très ralC’est trè
. — C’est
NES don il faudra d'abord
adopter une tenue vestimentaire
plus sportive, mon jeune ami. vous
trouverez des indications au chapitre XV intitulé : «La faune des
.

PROFESSEUR. — C'est exact !
Apprenez toutefois que l’on peut
tourner un film.français avec -de
l’argent suisse. Et que l’on peut
employer un metteur en scène hongrois, un opérateur tchécoslovaque,

demoiselle ?
ELEVE N° 7. — Je veux devenir
une Greta Garbo.
PROFESSEUR. — Bien entenEt vous aussi, sans doute,
du !
mademoiselle ?
ELEVE N° 8. — Non, monsieur !
Moi, je veux être Rita Hayworth.

beimatlos, un distributeur américain, un compositeur de musique

viennois, un dialoguiste moldovaldque et des vedettes italiennes.
ELEVE N° 4
Mais alors...
Qu'est-ce qui est français ?

PROFESSEUR: — Les studios !.
ELEVE N° 4 (s’asseyant rassérénée). — Ah !.. Bon !...

ELEVE N° 5 (se Levant). — Moi?
Monsieur le professeur. je veux
devenir vedette!

PROFESSEUR. — Je m'en doutais! Asseyez-vous |! (Elles s’asseyent). — Et vous, monsieur ?
ELEVE N° 9 (se levant). — Moi,
monsieur le professeur, je voudrais
être auteur.
PROFESSEUR (étonné). — AuEt
? Tiens, c’est curieux...
teur
dialoguiste, peut-être ?
ELEVE N° 9. — Pourquoi pas ?

PROFESSEUR. — Parfait ! Je
vous enseignerai le métier de figurante !

ELEVE N° 10 (se Levant). — Moi
aussi, monsieur le professeur, Je
veux être auteur scénariste.

PROFESSEUR.

ELEVE N° 1. — Comment ?
PROFESSEUR. — C’est précisément l’objet de ma première leçon.
Vous trouverez l’art et la manière
de vous en procurer sous le chapitre II.
Ce qu’il faut savoir pour faire un
bon directeur de production :
1° Que l'argent n’a pas d’odeur :
2° Qu'il n’a pas de nationalité.
ELEVE N° 2 (se Levant). — Pardon, Monsieur le Professeur. Peuton accepter l'argent d’un marchand de navets ?
PROFESSEUR. — Mais oui !
mais oui ! C’est même recommandé. (L'élève s’assied.)

ELEVE N° 3 (se Levant). — Et
d'un marchand de soupe ?
PROFESSEUR. — Votre question
est par trop naïve, jeune homme.
Sans les marchands de soupe, il
n'y aurait guère de manifestations
artistiques. (L'élève s’assied.)

S

sets ».. Asseyez-Vous. Et vous, ma-

PROFESSEUR (coupant La bro-. un maquilleur russe, un décorateur

chure). — Parfai-te-ment !.…. Il
sera donc nécessaire de vous en
procurer !

poursuivre
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UN SKETCH DE JEAN LEC

mon

—

Avant

cours, il

de

m’im-

porte
de savoir ce que vous
désirez faire dans le cinéma...
Voyons... vous, mademoiselle ?

/

.

ELEVE N° 5. — Figurante ?

PROFESSEUR. — Oui, made
moiselle. C’est le début dans le métier. Vous apprenez l’art de plaire
à la technique
afin de pouvoir
suivre la filière ! du sous-chef de
la figuration au producteur en passant par l'opérateur et le metteur
en scène !
Asseyez-vous… Vous,
monsieur ?
ELEVE N° 6 (se Levant). — Moi,

monsieur le professeur, je veux dtvenir assistant.

étonné). — Ah! Ça !… Trois scénaristes dans mon cours. C’est
Asseyez-VOus,
beaucoup trop !..
messieurs (is s’asseyent). Je vois,

messieurs, que vous ne connaissez

absolument rien au cinéma.

Ap-

prenez que l’auteur est l'inconnu
; il devient, si je puis dire,
du film
ke passager clandestin.
pet ne on.dit : le Macbeth d’Orson Welles, ou la Carmen de Christian-Jague ou la
Chartreuse de Parme du même.
Ou bien, mieux encore, on change

le titre, c’est plus simple, et Lysistrata d’Aristophane devient : La
Grève d'Amour d'Alfred Stroëger.
Demain, ou après-demain, nous
aurons les Misérables de Berthomieu, ou les Mains sales de Pierre
:
:
Caron !
En outre, messieurs,

le scénario

que vous apporterez sera trituré,
coupé, transformé, allongé, estropié, modifié, métamorphosé, rectifié, corrigé, défiguré et... pour tout
à
dire... a-dap-té !
Votre jeune officier de marine
deviendra chanteur de jazz et vous
ne reconnaîtrez plus votre pere
noble sous les traits d’un planteur
de Caïffa.

(étonné).
PROFESSEUR
Tiens! Tiens! Tiens!
ELEVE N° 11 (se levant). — Moi
.
de même, monsieur le professeur
PROFESSEUR (de plus en plus

|(Pro riété de l’auteur. Tous droits
de TenoductiOn, adaptation, etc.,

interdits pour la France et l’étran-

ger, y compris la Commune libre
de Montmartre.)

ENS

thur Rank, le lion de la production
britannique, Le Troisième Homme, sa
dernière production, esc nn des suecès mondiaux les plus extraorcinaïres
qu'on ait jamais enregistrés.

Alexandre

KORDA

C'est à dater de la projection de
la Vie privée d'Henri VIII que le einéma britannique s’imposa sur le
marché international Or ce film aux
images inoubliables avait été produit

par Sir Alexander Korda, qui fonda

la « ‘London Film » en 1932. Sous la

bannière de cette

firme

puissante,

Le producteur français le plus éclectique. II touche à- tous les genres Et

toujours avec autant de bonheur.

une équipe de réalisateurs guidés par
Korda produisit notamment, depuis la
fin des hostilités : Un Mari
idéal,

Picrre Braunberger définit ainsi le
but d’un producteur : « Le producteur doit trouver son public. I] peut
le trouver aussi bien avec L’Age d’or

œuvres précédentes du producteur an-

Pierre
Braunberger débuta
très
jeune dans la production, en 1926,
avec Nana de Jean Renoir.
Entre
1926 et 1930, il a surtout produit,
co-produit ou édité des films d’avantgarde : Le Chien andalou de Bunuel
:
T°Age Or de Bunuel ; Rien que Les
heures de Cavalcanti ; Voyage
aw
Congo de Marc Aïlégret ; Tire
au
Flanc de Renoir, etc,
En 1930, il fonda avec Richebé la
société Braunberger{Richebé, qui produisit le deuxième film parlant franGais : La Route est belle de Robert
Forey ; '° Manvzelle Nitouche,
La
Chienne, de Renoir ; Les Amants de
minuit. Les premiers films de Raïmu,
les premiers films de Fernandel, etc.
En 1934 il se sépara de Richebg et
continua seul : Sans Famille, Vous
n'avez rien à déclarer, Une partie de
campagne, etc.

Anna Karénine, Première désillusion,
Le Troisième Homme,
dignes
des
glais comme Lady Hamilton,

EFle-

phant Boy ou Le Voleur de Bagdad.

Sir Alexander Korda débuta

dans

un hangar délabré des faubourgs de
Rudapest, opérant avec sa propre caméra, écrivant et montant ses propres
films, Il devint célèbre du jour au
tendemain, à Londres, après avoir travailé à Berlin et à New-York où il

réalisa La Vie privée d'Hélène

de

Troîe.
I n'avait plus que 20 dollars en
poche lorsqu’i] Gébarqua sur les bcrds
de la Tamise Mais le succès de Service for 3adies devait consacrer la fameuse
marque
du
« Big Ben »,
l'heure qui sonne à la Tour de Londres, avec laquelle débuteront tous-ses
films. En 1943, après avoir été créé
chevalier pour « services rendus
à
l’industrie du cinéma », Sir Alexander Korda réunit la « London Film »
aux studios de la « Metro Goldwyn

Mayer » ot il devint président-direc-

teur général de cette puisante société
anglo-américaine, qui produisit alors
Perfect Sirangers. Mais la
London
Film a repris son indépendance et
Korda se contente d’être, avec Ar-

qu'avec Les Pieds Nickelés »

Comme longs métrages, il a produit,
depuis la Läbération : Paris 1900 de
Nicole Védrès, Les
Aventures des
Pieds Nickelés, Le Trésor des Pieds
Nickelés, Le Tampon du Capiston. a
prépare actuellement Les
Lauriers -

sont coupés, que réalisera Marc Allé.
gret.

LE VISAGE INVISIBLE
DE JEAN MARAIS
J'ai eu l’occasion d'analyser 1e
caractère de Jean Marais dans des

circonstänces très favorables, ayant

à ma disposition plus de dix documents. Le dernier deces documents
est daté d’il y a quelques semaines,
les autres s’échelonnent sur les
dix dernières années. Sauf un, qui
était écrit à son tout jeune ae
avant qu’il ne débute au théâtre.
L'écriture de Jean Marais est

absolument spontanée ; elle esi

allégée des tracés inutiles des modèles calligraphiques. Elle n’en contient que les éléments utiles. C'est
une écriture naturelle et courante;
elle n’est ni trop appliquée, ni fabriquée, elle représente ni compli-

PAR
V.-B. MICKEAS
cations, ni recherches, ni excentricités. Bref, c’est une écriture libre
qui se forme d’elle-même, sous la
plume.
<
Dans cette écriture, tous les éléments sont, non pas égaux et monotones, mais bien proportionnés
entre eux.
:

Par conséquent, le signe le plus

marquant de son caractère est sa
spontanéité. Il à un caractère naturel, un esprit primesautier, aux
réparties rapides.
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En général, il a une grande confiance en autrui, parfois jusqu'à
l’imprévoyance.
C'est sa nature
impulsive qui le rend de temps en
temps imprévoyant. T] perd souvent la maîtrise (ou la possession)
peninene
.
Forcément son implusivité nui
à l'objectivitié de in
cite
Mais il est doué d’un sens instinctif des proportions qui lui permet
des jugements toujours satisfai-

yatlonté
t active qui va
i
but. Activité fon,
ue
La direction montante de l’écriture de Jean Marais signifie,
d'une façon générale, son aptitude
à la joie et à la bonne humeur,
une volonté ardente et courageuse,
mais C'est également le signe incontestable d’un esprit contrariant
et agressif.
Esprit critique.
Sa signature à la forme d’une
voûte. Elle monte d’abord et redescend ensuite. Elle ressemble à
un arc tendu.
Ce genre de signature
ignification
tie
sn
L'esprit est porté à s’emballer, à
se lancer en avant, mais il est
souvent déprimé par une fatigue
physique qui peut produire l’insuffisance du potentiel dynamique.
Naturellement, après la légère dé-

pression son élan vital rejoint de
nouveau sa volonté.
Le côté artistique et esthétique
comme d’ailleurs l’ensemble de son
caractère, est tout à fait spontané
chez Jean Marais. Pas un mouvement étudié. I] a le sens inné pour
apprécier le beau. Dans tous ses
rôles il donne une partie de luimême. Il ne peut nier complètement son véritable caractère, méme sous la lumière de la rampe.
À mon ‘avis, Jean Marais n’est pas
le comédien qui peut jouer tous les
rôles : il vit trop lorsqu'il joue.
Tempérament sensuel, par pério-

des, dominé d’une passion agressive.
Grâce à sa logique instinctive, il
est apte à découvrir dans un fait
toutes les conséquences qui en découlent en en tirant des conclusions. Mais en raison de sa spontanéité, son cerveau n’est pas
doué (du tout) pour les analyses
et les déductions mathématiques.
Intelligence très vive et originale
accompagnée d'une fantaisie fertile. À vrai dire, cette fantaisie
n’est
pas toujours
conséquente
dans sa réalisation.
Due
poussée sur certains
lans
;
très négligée
nficielle sur de
on
Sa sensibilité tend à orienter
son esprit du côté de la versatilité.
Jean Marais est très fataliste.

TELLE MAIN, TEL HOMME
Sous le titre de « Connaissance de l’hom:
“Paul Sassy va réaliser, pour
le compte de « Forces et voix de France
au snÈ de produire « Le sang des
bêtes », de Franju, une série de courts métrages où la caméra se révèlera comme un
moyen d'investigation psychologique insoupçonné
Le premier de cette série traitera de la chirologie,
)
science moderne des lignes de
la main, dont il a écrit le scénario en fonction de l’œuvre du plus grand chirologue
mondial actuel, le professeur Henri Mangin.
Jean Cocteau a donné son bienveillant a ppui à cette initiative qui permettra au
profane de percer au travers des mains les Plus célèbres du monde le secret de la
destinée.
: En dehorsS de celles de Cocteau, ; les mains d e Gide,
i
i
M
i
r
Ali Khan, Rita Hayworth, Jacques Prévert, le pape Pie
ed
Cent

Francisco Goya y Lucientes naît en
1746 dans un village d'Aragon. Bel
horizon neigeux, pyrénéen. Maisons qui
ont gardé le caractère arabe. Fils de
paysan ; 17 ans, un grand garçon qui
joue de la guitare en buvant du moscatel. Il crayonne au charbon sur le
mur l’aveugle du village, puis la fille
de laubergiste. Ce que voyant, un
Fray Feliz Salzedo,
moine quêteur,
l’emmène à la chartreuse de l’Aula Dei
pour: lui- donner des leçons de peinture;
l’oblige à s'appliquer à des sujets religieux. Le jeune homme s'enfuit avec
une troupe de toreros jusqu'à Madrid.
Dans un village, petite corrida sur la
Plaza. Les spectateurs, juchés sur des
charrettes, jettent des trognons de
choux aux toreros. Danses populaires.
A Madrid, Goya, pauvre broyeur de couleurs, découvre les <« poulbots » de,
Murillo, les paysages dè Velisquez, ses
portraits royaux Si réalistes. Autant
d'images. Révélation ! Seule la vérité
! Il fréquente les bas-fonds
est art
madrilènes avec ses chanteuses de flimencos, ses danseuses gitanes. Et aussi
les fêtes citadines de Pautre côté de
Manzanares ; diseuses de bonne aventure. Goya en fait des portraits « immédiats » qu'il vend bon marché. Un
carrosse ! Une grande dame, Maria
Teresa de Mendoza, duchesse d’Alhe,
qui s'amuse à se faire « croquer » en
plein air par Goya. Une gitane jalouse
lui plante un couteau dans le dos. L’Inquisition le poursuit à cause de son
audace. Il fuit Madrid en hiver avec
des rouliers qu’il peint marchant sous
la neige. De Barcelone, il s’embarque
pour Rome à bord d’une galère:

Un synopsis inédit
et

un

voyage

à

travers l'Espagne
et les tableaux de

d’après René Gazagne,
adaptation
de Richard H. Carre

Puis, assagi, Goya retourne à Ma-

Jeux
drid. Il devient peintre à la Cour.
et plaisirs de Charles IV et de MarieLouise dans Fenchantement de la Easita

nent
del Principe. Portraits qui devienchez

presque des caricatures. Le soir,
insnlui, Goya s’abandonne à sa verve

tente en contant fleurette à la fille du
la

protecteur,
son
Bayeu,
peintre
.
blonde et douce Pepita qu’il. épouse
là duchesse
Cour
la
à
ve
Mais il retrou
les
d’Albe : ils fréquentent tous deux
la
bas-fonds de Madrid et rencontrent
cence
adoles
son
de
village
fllle du

devenue demi-mondaine de haute lavolée.
duDans la journée, luxe inoui de
L&
vhesse. Son portrait habillée, puisa ».

« La maja vestid
mème, nue :
est méconnaissable.
le visage
Mais
Scandale ! Exil ! en Andalousie.

À

soixante

ans,

sourd

et

misin-

il devient
thrope, le revoilà à Madrid où
1808, les
peintre conformiste. Mais, en

Prado,
« La Majia nue >» (Musée du
la duchesse
portrait de
Madrid),
soin
pris
dAlbe dévêtue, Goya ayant
exucts
de ne pas reproduire les traits

de son illustre æmie.

is occupent l'Espagne. Goya de-

França
bafoue
vient seulement un patriote. I
tableaux,
ses
dans
vainqueurs
les
ortes,
exhale sa haine dans ses eaux-f
d'œuvre
compose enfin Pimmortel chefel.
< Les Horreurs de la guerre ». offici
Et avant de quitter sa patrie pour Bor-à

deaux, où il devait mourir, il peint, :
ant
moitié, un tableau religieux, déclar
« Toute peinture vraie est finie. »
Synopsis déposé à VAssociation des
auteurs de films.
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Robert Dréan, Nantes.
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1 Res
à
non on laissé photoes de complaisance an
€ copléusemnt reproduites. Or, Simonje Si re

ier

des NS
Gravey sont en

ractéristique, c’était bien celle de Garance, Garance des Enfants du Paradis. Je me trouvais devant Arletty.
Mon entrevue avec la grande artiste
s'est bornée là. C’est seulement en
traversant les Tuileries que je réa:isai quel air stupide je devais avoir
au milieu de la galerie en la voyant
se perdre entre les statues
…
Moi, provincial, je venais de voir

une vedette en chair et en os. Quel:

à

isa

(Suite de la page 8.)

ce moment les vedettes de deuxco-productions

cs

as

:
. ionde Michonrsdeux Poids
, deux mesures ? Ceux qui protestent
uen
contre li
ns
urin.e ontprotest
.
écontre
me l’auto
ne
risation du
d Rideau de fer. Ceux
tu
qui
méme, on fai

la Libération, alors qu cent vingt
è
seul film espagnol
im portéé en Fran
; i
£
films
=
depuis 1944. Où est lajustice ?
:
français ont été introduits en Rae

Ma rencontre
avec Jean Marais
Tout en flänant rue Beaujolais, ma
curiosité est attirée par une vitrine
où quelques documents sur le fin

La Belle et la Bête sont exposés. Un

groupe de clients sort de ce magasin d'édition, je n’y prête pas autrement attention. Quand, soudain, je
vois se refléter sur la vitrine, parmi
les trois clients : Jean Marais
et
Moulouk. Je me retourne et réaise
m’estofnelle
qu’une chance exception
ferte de faire dédicacer trois portraits
de lui que je venais d’acheter.
Je traverse en courant. Jeannot Se
retourne, s’arrête et sourit. Je le rejoins en lui bafouillant quelque chose
d’inintelligible et en lui tendant mes

photos Les deux autres personnes qui

re de production américai

D Es
:s autres ont l'air

FAR

idi

‘air idiots.Pour le fprincipe,on £

RP

n'a pale droit E'traiie de

D
commentés, les numéros de La Marche d
Parisiens et pas seulement

soustitrer. Résultat : lorsque
le
nant parfaitement l’anglai
ui

ces excellents courts mét.

souvent mieux que certains docs
éalisés avec soin, parfaitement

u temps mériteraient
par les spectateurs de province.

d'êt:
etre

vus par lesi

CHARLES FORD

l’accompagnaient s’écartent discerètement. « Vous avez un stylo ? » demande Jean Marais aimablement Je
secoue la tête négativement. « Moi
non plus, dit-il, mais venez au petit
bistro, on va en demander un. >» Moulouk sur nos talons, nous nous dirigeons vers le café indiqué Jeannot
regarde ‘es photos : € Tiens, celle-ci,
je ne m'en souvenais pas... Là, jai
une sale gueule ! »
Nous pénétrons dans je café. Jeannot demande un stylo à la serveuse
qui lui dit en riant : « Et moi, monsieur Marais, quand me dédicacerezvous votre portrait ? >» Et perntant
que « Monsieur Marais » écrit, je caresse Moulouk qui se laisse faire com-

53

plaisamment. Jeannot me remet mes
photos et. le stylo avec ! Je le rends
à la serveuse, je le remercie et je
m'en vais follement heureuse d’avoir
rencontré mon acteur favori.
Marie-Madeleine Guyot, Créteil.

Ma rencontre
avec François Périer
jer septembre 1949, Cannes, la Croisette. Ce soir, c’est Pinauguration du
Festival. Appareil photographique en
bandoulière et désir d’autographe en
tête, je guette la future victime
Cicl ! à deux pas, François Périer"
lui-même !
Quoi de plus simple que de prendre
un cliché de mon idole ou de lui tendre un stylo pour obtenir une dédiCace
Hélas, chez
moi, paraiysie générale, un nom bourdonne dans
mes
Périer ! », mails
François
oreilies : «
aucun son ne sort de ma bouche...
Voilà comment je manquai, faute
de hardiesse, un cliché sensationnel
pour une Cinéphile et une précieuse
signature,
Gil Lagoguey, Troyes.

Ma rencontre
avec Alexandre Rignault
La scène se passait dans une pension de famille, à X., où je prenais
mes repas en compagnie d’une cama-

rade

de

bureau

Ce

jour-là,

nous

étions toutes deux à table lorsque je
remarquai que la personne qui se

trouvait en face de nous était

un

nouveau elient. Sans m'occuper de sa
présence je racontai à mon amie le
film que javais vu la veile : Les

Filles du Rhône Le client en ques-

tion semblait s'intéresser à notre conversation : je continuai donc le récit

l'artiste

qui

jouait le rôe du mari d’Annie
caux était une grande « brute
au’il devait l’être aussi bien à la
qu’à l'écran. A ce mot « brute

Du» et
ville
», le

du film en disant que

ee
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client se lève en s’inclinant vers moi
et me dit :
— Permettez-moi de me présenter,
mademoiselle ; la grande brute, c’est
OI
î
J'étais tellement surprise que, sur
le moment, je ne trouvais rien à répondre, En effet, celui qui me parlait, je l'avais vu la veille sur l'écran:
Alexandre Rignault, et je constatais
avec plaisir qu’il était au contraire
fort sympathique.

Mme Maï-Thé Véronin, AUos.

Ma rencontre
avec Jean Deny
C'était en 1947, à la Foire de Paris,
je flânais avec une de mes camara- ,
des devant les nombreux stands de
la chanson, Sur l’un d’eux étaient exposées toutes les dernières créations
ct les dernières photos de Jean Lreny.
Admurant les photographies, la camarade me dit : « Il est vraiment
bien. ce garçon ! — En effet, ‘\ui répondis-je, il a de très jolis yeux et... »
Je ne continuai pas davantage, Jean
Deny était là, derrière le comptoir
du stand, nous observant depuis un
moment sans qu'aucune de nous deux
s’en soit aperçue. Très confuse, je
bredouillai de vagues excuses, mais
très gentiment Jean Deny nous mit
tout de suite à l'aise : « Vous n'avez
pas à vous excuser, c'était tout à fait
gentil pourimoi, etc. » Inutile de vous
dire que cela s’est terminé pour «ous

par une photo très gentiment dédicacée.

Elyane Guillemin, Antony.

Ma rencontre
avec Rudy Hirigoyen
J'ai eu le privilège, il y a quelques
mois, de rencontrer le sympathique
chanteur Rudy Hirigoyen. Je savais
depuis longtemps que ce chanteur devait venir
dans notre
ville
Mais
voilà
! Comment
l’approcher ?
Lui
parler ?
J'eus cependant l’idée de me faire
passer pour journaliste. Et c'est en
tremblant que je frappai à la porte
de sa loge, Après un « Entrez » fort
aïmaible, je pénétrai dans la loge.

LE GUIDE DU SPECTATEUR

J'étais
pius
qu'intimidée.
Tout
d’abord, je me présentai assez maladroitement et le félicitai, Puis cormmença mon interview.
è
Je pouvais à peine écrire tellement j'étais émue, Quelle drôle #’interview ! Mon « héros » fut pourtant
très gentil et répondit avec quelle patience à toutes mes questions les vlus
baroques,
Tout à coup, la sonnerie retentit
annonçant la fin de l’entracte. Il fallaït donc conclure au plus vite, Mais
j'avais follement envie d'un autographe et n'osais le lui demander. Cela
lui paraîtrait bizarre pour une journaliste.. mais tant pis !
Quelques
secondes plus tard, je sortais de sa
loge emportant une photo dédicacée.
Françoise Hervé, Talence.
Mme Carrieu, Taibes,

Ma rencontre
avec Raymond Rouleau
J'avais appris par un journal que
Raymond Roulcau dédicacerait, le samedi 11 décembre 1948, des photos
dans un studio d'art de la
rue

Royale.

Le

samedi

en

2 CINÉ-DIGEST VOUS RECOMMANDE
fatalité .
et que la sa
aime
quii S s'aiment
ê
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question,

j'étais donc là à attendre, Je voulais
rester,
mais, prise de panique à
l'idée de voir Raymond Rouleau, je
m'éloignais
lorsque
j'aperçus
sa
Simca...
Je retourne done faire la queue
pour attendre un autographe…. Encore
quelques minutes d'attente et l'instant
fatidique arrive : plus que deux, plus
qu’une personne Mon Dieu ! si le sol
pouvait s'ouvrir et m'engloutir ! Enfin, me voilà devant Raymond Rouleau Il relève la tête et m'interroge

du regard. J'arrive à articuler « Mlle

Rousseau ». Il prend une photo et,
tout en écrivant, demande « Rousseau comme... ? » Un malheureux petit « Oui » sort de mes lèvres.

d’un
titre < et des richesses
À
È
’hériti er possible
OBLIGE. — L’hériti
LESSE:
sene
one al
e
couronn
de
e
Dan
2
|
personnes qui
it
S
5
pPonnee 4 ÉTUIGE
“nie OS de Pet remarquable des huit
S
a
1948. Micha
King Hearts and coronet), de Robert Hamer,

x

ment Ar à
e,
Oucom
ge Donne Homer,de Joe où das Àsuc
>
Î
de sketc hes spirituels, remplis
i
suite
PARIS. — Une

Ë

Sante

EE

Et ce fut tout ce que j'osai dire à

Raymond Rouleau. Franchement, je
ne suis pas déçue ;
cet acteur est
tel que je me l’imaginais : grand,
mince, élégant. Toutefois, il n’est certainement pas « commode » si j'en
Juge par ses fréquents froncements
de sourcils.
Mlle Rousseau, Paris.

Voir Le règlement de ce concours
en page 111.
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LES AMANTS TRAQUES. — Joan

Fontaine : Jane Wharton : Burt Lancaster : Bill Saunders ; Robert New-

Les films au-déssus de la moyenne :
Allez coucher ailleurs (Cary
GrantAnn Sheridan) : 13/20 ; Au-delà des
Grilles (Jean Gabin-Isa
Miranda)
15/20 ; Au Grand Balcon
(Pierre
Fresnay-Georges Marchal) : 18/20 :
Au Royaume des Cidux (Serge Reggiani-Suzy Prim) : 12/20 ; La Caye
aux Filles (Danielle Delorme) : 11/
20 ; Chaînes
conjugales
(Jeanne
Crain) : 13/20 : La Corde
(James
Stewart) : 16/20 ; La Fosse aux SerDents (Olivia de Havilland) : 15/
20 ; Gigi (Danielle
Delorme-Frank
Villard) : 13/20 ; Hamlet (Laurence
Olivier-Jean
Simmons) :
15/20
;
L’'Héroïque Monsieur Boniface (Fernandel} : 11/29 : Infidèlement vôtre
(Rex-Harrison-Linde Darnell) :
14/
20 ; Les Insurgés (John
GarfieldJennifer Jones) : 14/20 :
Jeanne
d'Are (Ingrid Bergman)
: 14/20
Maya (Viviane Romance) : 12/29
Mil'ionnaires d’un jour (Ginette
Le.
clerc-Pierre Brasseur-Gaby Morlay)
:
12/20
:; Occupe-toi d'Amélie
(Danielle Darrieux-Jean Desailly) :
13/
20° ; Passeport pour Pimlico (Staniey
Holloway-Margaret Rutherford) : 14/
20 ; Le Portrait d'un Assassin (Maria Montez-Eric Von Stfoheim-Ariletty-Pierre Brasseur) : 10/20 :
Ie
Procès Plaradine (Charles LaughtonAlida Valli-Louis Jourdan) : 13/20
:
Retour à la Vie (Louis Jouvet-NoëlNoël-Bernard Bler-Serge. Reggiani
François Périer) : 14/20 ; Riz amer
(Silvana Mangano-Raf Vallone) :
13/
20 ; Le Roi (Maurice Chevalier-Annie Ducaux-Sophie Desmarets) :
11/

20 ; Le Sorcier du ciel (Gcorges Rol-

lin) : 13/20 ; La Souricière Œrançois Périer-Bernard Blier) : 14/20
;
Les Travailleurs du Chapeau
(Jack
Carson{Dennis Morgan) : 11/20 :
Le
Troisième Homme (Joseph Cotten-Ali-

da Vaili-Orson Weles) : 16/20 ; Un

Home marche dans la ville (J.-P,
Kérien-Ginette Leclerc) : 13/20 :
Le
Voleur de Bicyciette (Lamberto Maggiorani-Enzo Staiola) :16/20 ;
La
Voyagause inattendue (Georges
Marchal-Dany Robin) : 12-20.

ton : Harry Carter ; Lewis L. Russel :
Tom Widgery ; Aminta Dyne : Landlady ; Grizelda Hervey
Mme Paton ; Jay Novello
Le Capitaine ;
Colin Keith-Johnson : Le Juge : Reginald Sheffield : Le Superintendant :
Campbell Copelin : Un Cabaretier :
‘Leland Hodgson : Un Turfiste : Peter Hobbes : Le jeune père. Réalisation de Norman
. « Kiss the
blood off my handis ». Américain, 1949.
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LE BLE EST VERT. — Bette Da-

vis : Miss Moggat ; Nigel Bruce :
Le « squire » : Rhys Williams : Mr.
Jones ; John Dall : Morgan Evans ë
Joan Lorring
Bessie Watty. Réalisation d'Irving Rapper. « The Corn :«
green ». Américain. 1948.

LA CHASSE AUX MILLIONS. —
John Lund-: Burke : Wanda Hend-

rix : Nancy ; Barry Fitzgerald : Nooman ; Monty Wooley : Müler Tatilock :
Ilka Chase : Cassie Van Alen : Robert Stack : Nicky : Dorothy Stickney : Emily Tatlock ; Elizabeth Patterson : Cora ; Dan Tobin : Güifford
Tatlock.
Réalisation
de
Richard
Haydn. « Miss Tatlock’s Millions ».

Américain, 1948.
HISTOIRES EXTRAORDINAIRES.

— Fernand Ledoux : Monresor ; Suzy
Carrier : Léomtine ; Jules Berry :
Fortunato ; Guy Decomble : Le Jeune
Homme ; Paul Frankeur : Dugelay ;
Marina de Berg : Eugénie ; Jande.
line : Aglné ; Roger Blin : Guillaume 5
Olivier Hussenot : Truffaut : JeanFrançois Laley : Lafarge ; Pierre Col-

let : Cofttin ; Roger Rafal : Rafal :

Dufilho :
Un Ivrogne ;
Maurice
Schutz : Le Vieïllard : Fernand Gilbert : Le Colporteur ; Martial Rèbe :
Barnabé ; San Juan : Arnold. Réadi_

sation de Jean Faurer. 1949.

LE TRAITRE DU FAR-WEST. —
Joel Mac Crea : Le Virginien : Brian
Donlevy : Trampas : Sonny Tufts :
Steve _; Barbara Britton : Molly ;
Fay Bainter : Mme Taylor ; Tom
Tully : Nebraska.
Réalisation de
Stuart Gilmore,
« The Virginian ».
Américain. 1946.
ROMANCE A RIO. — Jack Carson :
Peter Virgil
; Janis Paige : Elvire
Kent ; Doris Day : Georgia Garrett
:
Don Defore : Michel Kent ; Oscar
Levant : Oscar Farrar, Réaïisation de
Michael Curtiz. « Romance on the
high seas ». Américain. 1949.

Vue « plongeante » d’une ruc de
New-York par une fin d'après-midi
ensoleïllée. « Panoramique » sur les
stores baissés
d’un septième
étage.
On entend soudain un eri.
>
Dans l'appartement : deux jeunes
gens achèvent d’étrangler un de leurs
amis à l’aide d’une corde, puis ils

déposent le cadavre dans un coffre.

Et voilà, en moins de deux minutes, le spectateur pris dans lengrenage psychologico-policier propre à
Alfred
Hitchcock,
le
maître
du
«< thriller », du film aux situations
angoissantes.
Les deux assassins, qui ont voulu
perpétrer là un crime « expérimental ». donnent un iunch avant leur
départ à la campagne
(leur amitié
très particulière nous est suggérée),
et les invités arrivent parmi lesquels
le père, la tante et la fiancée de la
victime. Et l’on s'étonne de l’absence
de David,
de son retard
anormal,
tout en dégustant du champagne, Or,
par un souci de raffinement sadique,
la table a été servie sur le coffre qui
recèle le cadavre, Enfin, les invités
se retirent, mais l’un d'eux, Rupert,
a deviné le drame, il] confond les criminels et alerte la police en tirant
deux £oups de feu par la fenêtre.
Dernière
image du
film : tandis
que l’on entend la rue s’animer et
les s'rènes de police se rapprocher,
les trois hommes attendent en silence.
La nuit tombe sur New-York.

I ne n’appartient pas de parler,
ici, de la valeur de l’angument ‘dramatique. Je le ferai d'autant moins
que la technique de Rope présente
un intérêt indiscutable bien que trop
loué par les uns ou trop minimisé
par les autres
:
De quoi s’agit-ij ? D’un film de 80
minutes, tourné en 9 plans, chaque
pan valant la longueur d’une boibine.
Autrement dit, il n’y auraït de changement de plan qu’à chaque changcment de bobine. En fait, les enchaïnements ‘entre bobines sont obtenus
par Partifice d’un personnage ou d’un
accessoire qui vient obstruer d’abord,
puis démasquer le champ de l'objectif. Si bien que, en définitive, le principe de Rope est celui d’un plan unique de 80 minutes
:
Un seul plan, ou, si lon préfère,

9 pans de 9 minutes chacun, et cer-

tains eritiques ou techniciens de dire
que c’est KR une technique de théâtre,
que d’ailleurs le sujet est tiré d’une
pièce de théâtre souvent jouée et radiodiffusée en Amérique, que l’action,
elle-même présentée dans sa durée
véritable, se cantonne dans un seul
et unique décor.
N’abordons pas Ia fausse querelle
du théâtre filhré. Il y a des pièces
fimées avec intelligence et avec le
sens de l'image, cela donne Henri Y,
Hamiet, Macbeth, Les Parents terribles, c’est-à-dire de l'excellent cinéma. lj y en a d'autres filmées sans
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intelligence. Hitchcock a filmé Rope
avec un sens visuel d’une acuité rare.
I1 faut ne pas sentir _e cinéma pour
parler
de
théâtre (filmé)
devant
l’'édourdissante habileté avec laquelle
Hitchcock a visualisé Ja pièce, devanit
l’extraordinaire sûreté de son découpage technique.
Découpage ? Quel découpage, di-

rez-vous, puisque

Rope ne
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guère que 9 plans, sinon un seul ?
Précisément. La technique servant à
souligner l’action dramatique, Hitch. cock devait, dans
son plan unique,
cadrer ses personnages, son décor et
ses accessoires en visant l'intérêt dramatique. Il a donc écrit un découpage
en mouvement, c'est-à-dire un découpage en fonction des
mouvements
éventuels de la caméra : il prévoit
ainsi un
gros plan lorsqu'un
gros
plan s'impose, ou un plan d'ensemble

quand un ensemble s'avère nécessaire.

Jamais il ne se trompe, les effets dramatiques toujours sont exprimés.
Au fond, sous une technique .d’apparence
révolutionnaire,
Hitchcock
tourne un « découpage continu » qui
est remarquablement adéquat, mais
orthodoxe — classique et traditionnel
comme la écrit André Bazin qui, dès
lors, se demande pourquoi affronter
mille difficultés pour parvenir à un
résultat qui peut être obtenu par iles
méthodes habituelles.
L'entreprise
de
Hitchcock
dans
Rope est plus que défendable
il. Unité d'action, unité de temps,
unité de lieu
l’unité de technique
et la continuité totale du film convenaient à un tel sujet. Que demande-ton à une technique ? sinon de « coller » au sujet traité ct de l'exprimer.

2. L'utilisation
de la caméra
par
Hitchcock est assez particulière, Ses
mouvements
sont toujours « justifiés », mais ils se justifient psychologiquement et dramatiquement (et non
pas par le déplacement arbitraire
d’un personnage de second ordre). La
caméra ‘est ici toute puissante, elle
découvre en pleine iiberté ce qui est

essentiel à l’action. Elle ne suit les

personnages en
mouvement que si
elle le juge nécessaire, Elle sait, elle
est au cœur ‘du drame.
3. Hitchcock a tenté la démonstration d’une nouveile méthode de tournage qui se caractérise par une pré
paration poussée et une économie certaine (de l'ordre de 20 %). Avec les
méthodes et les techniques habituelles, un tel film
n’aurait pu
être
achevé en 10 jours de pré-répétitions
et 23 jours de tournage répartis en.
9 jours de
répétitions, 9 jours de
prises de vues et 5 jours de raccords
(5 séquences à refaire à cause des
nuages trop rouges).

Rope offre d’autres avantages, comme de tourner le scénario dans l’or-

dre chronologique, de permettre aux

acteurs de véritablemenit jouer (300 à
400 plans, tournés sans ordre pour
cent raisons valables, composent un
fihn de 90 minutes), La continuité
du film est reposante pour l’œil du
spectateur que ne sauraient fatiguer
les trois
uniques changements de
plan.
Car, ïil y a, en effet, trois changements de plan dans le film : l’un
nous permct de passer de la rue dans
l'appartement, les
deux autres proviennent vraisemblablement de deux
longueurs coupés : au montage.
Au
fait, que] pouvait être le travail du
monteur dans un tel film ? On sait
qu’il à participé de près au décou-

4. Et puis, Hitchcock est un grand
technicien, un
virtuose du
cinéma,
qui adore la difficulté
technique
n'avait-il pas le droit de tenter un
tour de force, ne Serait-ce que pour
son plaisir personnel dans la mesure
où, ct ce fut le cas, il ne porterait
préjudice ni à la qualité ni au devis
du film ? Il a déclaré lui-même :
« La technique qui se rappelle à l’attention du spectateur est une technique pauvre. Le propre de la bonne
technique est de ne pas se faire remarquer ». Et
le
public
français,

comme

tous les

autres publics,

ai-

mera Rope sans être un seul instant
distrait par la prouesse du techni-

cien.

Titre original : The Rope.
Production : Transatlantic Pictures, 1948. Distribution : Warner
Bros. Scénario : Arthur Laurents, d'après la pièce de Patrick Hamilton,
adaptée par Hume Cronyn. Réa'isation : Alfred Hitchcock. Photographie : Joseph Valentine et William-V. Skall. Opérateurs du traveling :
Edwara Fitzgerald, Paul-G. Hill, Richard Emmons. Morris Rosen. Directeur du Technicolor : Natalie Kalmus, assistée de Robcrt Brower.
Directeur artistique : Perry Ferguson. Montage : William-H, Zieg er.
Ingénieur du son : Al Riggs, Maquillage : Perc Westmore. Directeur

musical : Leo-F. Forbstein. Décors : Emile Kuri, Howard Bristol. Inter-

prétation : James Stewart (Rupert Cadell), John Dall (Brandon, l’assas
Sin cynique et élégant), Farey Granger (Philip, l'assassin inquiet),
Joan Chanüäler (Janet, la fiancée de Dawid), Sir Cedrid Hardwicke (Mr.
Kentley, le père de David), Constance Collier (Mrs. Atwater, la tante de
David), Douglas Dick (Kenneth, l’ex-fiancé de Janet), Edith Evanson
(Mrs. Wilson, la bonne), William Hogan (David Kentley, la victime).

Une vue du tournage de Rope : où
reconnaît, de gauche à droite, les trois
acteurs, Farley Granger, James Stewart et John Dall,
le réalisateur
Hitchcock et J'équipe des opérateurs
autour de la caméra Technico!or.
page où son sens du rythme a dû
être utile.
Mais qu’on n’aiile pas croire (il y
a quatre opérateurs pour les mouvements d’apparceil), | que la
caméra
d'Hitchcock a « la bougeotte ». Le
moment le plus sensationne]l du film
est ile suivant : les invités parlent de
l'absence de David ; un lent panoramique vient cadrer le coffre : la

bonne arrive du fond de la cuisine et

commence à desservir le coffre ; elle
emmène les bouteïlles
à la cuisine,
revient, emporte les coupes, revient ;
les invités hors-champ continuent de

HITCHCOCK M'A DIT
Le lecteur sera sans doute intéressé par quelques détails sur le
tournage de Rope,
que je tiens
d'Alfred Hitchcock, lui-même :
Le décor était entièrement composé de parties coulissantes, anticulées et
silencieuses, qui
pouvaient à tout instant livrer passage à la caméra. Le rythme de
travail était le suivant : un jour
de répétition,
un jour de tournage… Et, centes, deux journées
n'étaient pas superflues pour synchronisier jes faits
et gestes des

acteurs, des techniciens et des ou-

vriers de plateau ; qu’on en juge
plutôt :
Les
acteurs devaient répéter
sans erreur et sans temps morts
des scènes inhabivuellement ionques. Les nombreux mouvements
d'appareil exigeaient que
soient
nettement ‘définis les repères de
départ et d'arrivée de la caméra
(répères lumineux ou tracés à la
craie). Les machinistes avaient à
faire cou!isser :es cloisons mobiles
durant 1a prise de vues ; ils duremit même parfois « tricher
>» le
coffre, c’est-à-dire le déplacer ou
le surélever pour des commodités
de cadrage, et cela en cours de
prise de vues (bien entendu, coffre
et
ouvriers étaient
alors hors
champ). Et
voici le
maquikleur
qui, toujours « during the take »,
retouchait le maqui age des criminels pour accentuer jeur anæiété
et leur
pâlaur croissantes,
Les
électriciens étaient ahtentifs à diminuer graduellement
la luminosité des dernières scènes, à faire
naître et
s’affirmer
bes
mille
points lumineux des buidings de
la
maquette
Les
accessoiristes
étaient churgés de faire circuler
les nuages
devant
la « découverte >».
Nous
en aurons suffisamment
dit sur le tour de force de Rope,
après avoir signalé que, malgré
l'emploi. de
da
profondeur
de
champ, les difficultés nées de la
mise au point furent incessantes.

Maïs, si Hitchcock se vit contraint

de ‘recommenter 5 séquences (les
5 journées de raccord), soit pus
de la moitié du film, ce fut à
cause des nuages trop chargés en
colorant rouge.
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parler de David ; la bonne enlève la
nappe.ct va ouvrir le coffre. Voilà
un merveilleux plan fixe et un témoin
de la mrodigieuse habileté d’Hitchcock
à créer le
de frisson,
À donner

« suspense ».
Rope est

leurs

le premier

d’Hitchcock.

film en cou-

utilisation du

Technolor revêt ici, d’après Hitchcock lui-même, une triple justification : faire plus chatoyant, souligner
le temps qui passe (le noir et blanc
n'aurait pu
traduire l’assombrisseni
du crépuscule,
ment rougeoyant
rendre de
plus en
plus nettes
les
aneà
néon
lueurs de l'enseigne au

sure que l’heure avance), jouer dra-

matiquement (plus l'action se tend,
plus l'atmosphère s’assombrit — les
lueurs vertes et rouges du néon frappent ct sculptent les visages anxieux
des criminels).

L'utilisation du son aussi est très

intelligente, notamment celle du son
« off » : les conversations sont souvent tenues hors champ, et la scène
finale est remarquable grâce à la rumeur «de la rue qui s’anime (effectivement enregistrée
depuis un
septième étage
à l'heure
même
du
drame), et à l’approœche des sirènes
de poïce (qui hurlent dans le lointain dépuis leur départ situé à 3 km.
du microphone}. Il n’y a de musique
d'accompagnement que durant le génér'que «et après le mot « Fin ».
Rope,
l'œuvre la plus audacieuse
d’Hitchcock,
représente,
Æ€©n
même
temps que l'aboutissement des recherches du réalisateur anglais, jaboutissement de la technique cinématographique
américaine depuis
Citizen
Kane.

Et pour les lecteurs qui ne connaftraient pas Hitchcock, rappelons
que « Ciné-Digest » a publié dans
son
n° 4, d'août,
une étude
très:
poussée sur ce réalisateur ? « Voici

1. « Le Lit à colonnes ».
2. La mort de Jean Harlow, avec
qui il était fiancé.
3. Divorcée.
4. « Les Horizons perdus ».
5. Sidney.
6. « Quatre pas dans les nuages ».
7. Ava Gardner.
8. Trois.
9. « Ciboulette ».
10. « Millionnaires d’un jour ».

11. La seconde,

Aujourd’hui

nous ALOoNnSs
atteint le stade où les cout
pures deviennent
parfois
inutiles 1orsque des prises
de wfues continues SON
2
mieux
indi{| quées.
IL’œil
À humain
TuiBAS
inéême procède par prises de vues continues.
Néanmoins, la prise de vues continwe ne constitue pus em Soi une
technique, mais reste un procédé
qui, utilisé à bon escient, peut devenir partie intégrante dune technique. El'e ne convient pas à n’inporte quel film : elle convenait à
Rope (Déclaration de Hitchcock à
« Film Wordl ».)

de Ciné-Digest ”

Hitch ». Précisons néanmoins que :
Alfred Hitchcock est né à Londres,
en 1900, et fit son premier film en
1928. Il a épousé la scénariste Alma
Revile qui collabore à tous ses découpages. Il est le spéciaiste du film
d'espionnage et de psychologie criminelle. Ses
principaux films
sont
Chantage (1929), Les
39
marches
(1985),
Rebecca
(1940),
Soupçons
{1941}, L'ombre d'un doute (1942),
Les Enchaînés (1946). Il pèse 100 kilos. I1 tient à figurer dans chacun
de ses films : comme Lifeboat se situait tout entier
sur une canot de
sauvetage, un des acteurs ‘isait un
journaj dont une réclame pour maigrir portait da photo de deux hommes
de
profil,
4
avant
>»
ét
« après » ; « avant ». c’est Hitchcock ; pour ce qui est de Ropie, Hitchcock traverse la rue dans le plan initial du film.

Ciné-Digest sur la scène du théâtre et photographiée en compagnie
du public.
Les « Amis de Ciné-Digest » et
ies « Compagnons de d'écran »
sont cordialement invités à venir
chaque dimanche matin assiter
1° Au cours Henry Bosc ;
2° A l'audition spectacle des
meilleures scènes mises au point à
cette occasion ;
3° A l'interview de la vedette du
jour par Ciné-Digest.
2

Tous les dimanches matin, de
10 heures à 12 h. 30, au théâtre
Lancry, 10, rue de Lancry, métro
République, Ciné-Digest met à la
disposition de ses amis le « Cours
Henry Bosc », dirigé par Henry
Bosc et moi-même.
A ce cours du dimanche sont
formés les jeunes « compagnons de
l’écran » dont certains ont déjà
fait parler d’eux. La dernière réussite en date «est celle de Sophie Lecierc, vedette du film: Pas de vacances pour le bon Dieu.

C’est

devant

qu’eut lieu

la

une salle comble

première séance de

cette nouvelle activité de Ciné-Digest en présence d’'Henry Bosc, de
Jean-Charles Tacchella et de JeanJacques Brissac.
Le public fit une ovation aux

. Robert Auboyneau,
Non. Il aura trentecing ans

mai 1950.

. Norma Shearer.
. Anton Karas.
16. Nor. Elle s’appelle en

Phyllis Isley.
17.
18.
19.
20.

Robert Tavior.
Dovienko.
« Angèle ».
« Un revenant ».

vérité

:

Une vedette de l'écran vient chaque dimanche apporter la bienvenue au seuil de leur carrière aux
jeunes « compagnons de l'écran »
et choisit parmi eux un filleul.
Cette vedette sera interviewée
en
public par les collaborateurs de

Ces élèves d’'Henry Bosc (de gauche
à droite
Gisèle Juiliot, Janie Sarnou, Mona Navarra, Ginette Farion,
Lucie Daullème, Jacqueline Domm)
seront. vos camarades de Cours.
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jeunes « Compagnons de l'écran »
qui tentèrent leurs chances devant
lui. la belle Réjane Corson, la gracieuse Lucie Dollène, reine des
Corses. la fantaisiste Arlette Gilbert, la spirituelle Jany Sarnone
et MM. Henry Djanik, Louis Mollion, Marc Holford et Robert
Piollat furent particulièrement remarqués en interprétant du Courteline, du Sacha Guitry et de
l’André Roussin.
Quoi de plus passionnant que

sance de vedettes ? C’est ce qui
est désormais pertais aux Amis de
Ciné-Digest.
L'entrée du théâtre Lancry est
pour eux gratuite tous les dimanches matin, de 10 heures à 12 h. 30.
Ils y seront chez eux et ceux qui
désireront devenir des « Compagnons de l'écran » pourront profiter de cours bénévoles faits par le
maître Henry Bosc.

jeunes talents et à faire la connaiïis-

Cc-directeur du Cours Henry Bosc.

d’assister à la naissance même de

CE QUE VOUS EN PENSEZ...

Claude Viriot

POUR GREGORY PECK
LES ROLES NE SE RESSEMBLENT PAS
Gregory Peck vient de tourner coup sur coup deux films sous la direction
d’Henry King. Dans « Twelve o’clock high », il incarne un général d'aviation
de la dernière guerre ; dans « The Gunfighter », un hors-la-loi. du siècle dernier.
Dans le premier de ces deux films, Gregory Peck prononce un speech qui ne
dure pas moins de trois minutes. Dans le second, il ne parle que par monosyllabes et sa plus longue tirade se compose da dix-sept mots.

Deux rôles vraiment très différents !

L'ANNIVERSAIRE DE BETTY GRABLE
tombait le 18 décembre dernier, Harry James avait décidé de lui offrir le modèle
1950 de Cadillac. Il commanda la voiture et, le 17 décembre, alla la chercher. Il
désirait l’amener lui-même le lendemain sur le plateau où Betty Grable achevait
de tourner, sous la direction d’Henry Koster, « Wabash Avenue », une. comédie
musicale en technicolor, avec Victor Mature et Phil Harris comme partenaires.
Mais Cadillac ayant décidé de modifier deux ou trois points de détail de la
carrosserie de son nouveau modèle, Harry James ne put entrer en possession du
cadeau pour sa femme. Et, le lendemain, il fit une entrée fort discrète sur le plateau et remit simplement à sa femme un certificat d'achat.
Betty Grable n’a plus qu’à attendre quelques semaines avant qu'on lui livre
son cadeau d’anniversaire ! Mais elle ne perd pas pour attendre
!

UN PRODUCTEUR TOUJOURS EN VACANCES
Fils d’un géologue connu aux Etats-Unis, Robert Baïsler est un des producteurs les plus en vue d'Hollywood. À l'exception de « La Fosse aux Serpents. »,
Robert Bassler s’est toujours spécialisé dans les films d'extérieurs, ceux qui “ont
tournés dans les grandes étendues sauvages des Etats-Unis, dans l’Arizona, l’Utah
ou le Colorado. Cette spécialisation, Robert Bassler la doit à son amour de la

nature. Toute l’année, dans son bureau d'Hollywood, Robert Bassler songe à l’en-

droit où il aimerait passer ses vacances. Une fois sa décision prise, il met sur pied
un film dont l’action se passe au même endroit. Et, ainsi, il est assuré d’avoir ses

vacances payées.

C’est ainsi que fut tourné « Sables » (Sand) avec Mark Stevens et Coleen Gray
dans le Colorado, { Green Grass of Wyoming » dans l’Utah, « Smoky » dans le
Nevada et, cette année, « A Ticket to Tomahawk » dans l’Arizona.
Comme il désire passer ses vacances 1950 en Australie, il y a de grandes
chances que ce soit là-bas que Robert Bassler produise son prochain film.

VOICI

"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
semblables 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 ciné-clubs et des clubs de vedettes, élèves
des écoles d'art dramatique et tous ceux pour qui le cinéma est ila plus
grande des évasions, groupez-vous autour de 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.
Si vous voulez devenir un « Ami de Ciné-Digest » envoyez-nous 100 fr.
(timbres ou mandats), en nous communiquant vos nom, prénoms, âge.
adresse
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, signalez-le-nous.
Aidez Ciné-Digest à devenir la plus importante publication cinématographique mondiale.
Tout ami de Ciné-Digest qui recueillira six abonnements recevra un
abonnement gratuit de six mois ; dix abonnements donneront ‘droit à
un abonnement gratuit d’un an.

Félicitations
Je sais que beaucoup de gens vous
l'ont déjà dit et vous le diront encore,
mais il est nécessaire que cela soit
fait, car vraiment, votre revue est
magnifique. Que ce
soit le Dictionnaire de l’écran, Ce que vous en pensez, Le film du mois, etc., pas une
rubrique ne dépare l’autre. Une seule
restriction à cela, ce sont les mots
croisés et
les actualités
astrologiques.
J'en ai assez de ces illustrés larges
comme des maisons. Jusqu'à la découverte de votre livre, j'avais acheté
tous
les
illustrés
existants.
Avec

« Ciné-Digest », j'ai trouvé le livre
idéal. Vous pouvez être certain que
je lui serais fidèle, dorénavant.
J. Guillard, Fribourg.
Renseignements demandés :
Dans
Branquignol,
Colette
Brosset interprétait une chanson de Gérard Calvi, pour la
musique, et
d'André Hornez
pour les paroles. Rose Mania
dans ce film, tenait le rôle de
la spectatrice qui est jalouse
de son mari (‘eyuel s’intércsse
trop à Annette Poivre). Sans
nouvelles de Nicole Vattier et
de Jacqueline Pacaud.
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Histoire

du

cinéma
:

Vous devriez réserver quelques pages de « Ciné-Digest », à une liste
de tous les
grands films
français
depuis l'invention ‘du cinéma jusqu’à
nos jours.
Sous chaque
film vous
pourriez
indiquer les noms des vcdetres, metteurs en scène et année de
production. Vous pourriez également
inclure une section du livre pour les
pionniers du cinéma français. Qu’en
pensez-vous
aussi
de
donner les
adresses de ceux qui figurent dans le
dictionnaire ?
Henri Ascar,
Alexandrie (Egypte).
Savez-vous
que le
cinéma
français
a produit
plus de
30.000 films ? Et que la pub'ication de telles archives (qui
mécessiterait des annuaires en
plusieurs tomes), ne peut entrer dans le cadre de « CinéDigest >», qui, tout en accordant une place à Vhistoire du
cinéma, mer
est pas
moins
une
revue d'actualité du
cinéma dans le monde.

Lettre de Florence
Je lis assidûment « Ciné-Digest » :
c'est une revue épatante et je dois
avouer -que jusqu’à
présent on n'a
rien vu de semblable dans la presse
cinématographique,
Le referendum de « Ciné-Digest »
fut très intéressant mais je trouve
que :
1. Jennifer Jones mérite un peu
pus de voix ; moi je la placerais
3e ou 4.
2e Louis Jouvet est trop éloigné des
deux premiers.
3° On a oublié Le chant de Bernadette, film que j'estime non inférieur à Fabiola, par exemple, et que
je préfère à Jeante ®Arc.
Pendant les derniers mois j'ai eu
la joie de voir plusieurs. films frangais, en version originale, dans deux
salles de Rome. Certains d’entre eux
m'ont enthousiasme
les voici par
ordre... d'enthousiasme : Les Enfants
du
paradis, Manon,
Le Diable
«au
corps, Afux veux du souvenir, Le Sidence est d'or, L’aigle à deux têtes,
Le Secret de Mayerling, etc.
A Rome, durant l'hiver 1948-1949,
j'ai eu la chance d’être présenté à
une Française ; on n'a dit après que

c'était Micheline Presle. Est-ce possible ? Moi, je ne l’ai pas reconnue.
Eugenio Scalera, Florence.
Mais oui, il s'agit, peut-être,
de Micheline Presle, qui se
trouvait alors à Ronine, où elle
tournait Les derniers jours de
Pompei.

Dumesnit, Francen
et Ledoux
Un
seul
reproche à
gest » : vous publiez trop d'articles
sur le cinéma américain.
Par ez-nous de Dumesnil, Francen
et dedoux.
d
Bcrnard, Lyon.
D'autres lecteurs, au contraire, nous reprochent. d'accon@er plus de place au cinéma français qu'il Wen «à sur
les écrans et dans l'estime du
public. Oui doit-on croire ?

Alida Valli
J'ai vu
Alida Valli
dernièrement
dans deux fiims
Le Procès Paradine et Le
troisième
homme.
Je
trouve que c’est une très grande artiste que l’on devrait voir plus souvent sur nos écrans.
M.

Pour Jean

S>

Paris.

Marais

Nous
voudrions
protester contre
l’article de M. Ciro Dal Santo, au
sujet
de Jean Marais. Comme
si
Jean Marais ne pouvait pas jouer du
tragique ! En voilà une idée ! Quant
à nous et je crois que c'est l'opinion
de beaucoup, nous avons trouvé Jean
Marais parfait dans tous ses rôles. Il
a un très grand talent et i] est si
beau !
Vive « Ciné-Digest » et Jean Marais !
Claude et Jean, de Grenob!e.

D'Andrée Clément
à Duvivier
,

re

‘

J'ai beaucoup apprécié l'article qu
vous avez
consacré à Andrée Clé
ment, artiste
si attachante,
intell
gente et sensible. Comme on aimerait
la voir «plus souvent employée
Une autre grande
artiste à mon
admiration
Madeleine Robinson, à
la personnalité si affirmée et dont ja

remarGuable

création

Maguet, reste

de

La

Grande

inoubliable. Pourquoi

ne pas la voir dans d’autres films
que ces
minces intrigues
policières
où elle ne peut donner sa mesure ?
Je veux remercier M. Duvivier pour
Au Royaume des cieux. Son film est
bien beau. Je ne sais si c’est un
chef-d'œuvre au point de vue tehnique. J'ai lu sur lui des critiques pas
très gentilies.. et j'en suis fort étonné, Qu'importe ! le public laime, Et
le public {dans
l'ensemble) est
le
meilleur critique. M. Duvivier, le pubic vous remercie.
Merci de
nous
avoir donné une Suzanne Cloutier au
visage si pur, à la beauté si rayonnante,
René L., Alger.

Zarah

Leander ?

Vous serait-il possible de me donner des
renseignements sur
Zarah
Leander ? Nous
n'avons
plus
de
nouvelles
d’elie depuis
la guerre.
Qu'est-elle devenue ? Son talent est
supérieur pour moi à ceux d'Ingrid

Bergman et de Greta Garbo. La rc-

verrons-nous bientôt sur les
écrans
français ?
Jean Barrière, Boulogne.
Zarah Leander ‘ïiourne dans
les studios de Hambourg un
film intitulé Gabriella. Ce fin
sortira certainement
d'ici un
ai SuT HnoS Écrans.

Demain

viendra toujours

. Claudette Colbert
apparaît
aussi
jeune à la fin du film où elle a une
quarantaine d'années qu’au début où
elle en à une vingtaine. Le maquilleur aurait pu, au moins, lui ajouter
quelques rides.
Claudette Colbert et George Brent
sont ‘bons. La petite actrice jouant le
rôle de Margaret est émouvante et
délicieuse.
Quant à l'interprétation
magistrale
d'Orson Welles,
il
est
presque inutile d’en parler
lès mots
ne sont pas assez forts pour décrire
un tel génie.
‘
Isabelle Sabanadz2c. Paris.

À

Marseille

Mes articles préférés ? Tous.
ou
Presque tous, Mais je citerais plus
Aux quatre coins
particulièrement
{n° 9 seulement), La Naissance Œ@un
ii, On « tourné, Dictionnaire de

l'écran, Le Guide du spectateur, Le
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vrai visage des vedettes, les articles
de J.-C. Tacchella et la plupart des
enquêtes ou reportages cinématographiques.
Pouvez-vous me donner le nom des
principaux
producteurs
marseillais
ainsi que ceux des principales vedettes de cinéma nées à Marseille. Pubiierez-vous d’autres articles relatifs
à Marcel Pagnol que celui déjà publié dans le n° 1 ?
Un Marseillais de Vienne (Isère).
Il n'y a pas à proprement
parler de grands producteurs
marseillais. Marcel Pagnol a«
abandonné depuis longtemps sa
ville natale. Et les firmes marseillaises sont plus ou moins
éphémères.
La dernière
nce
des firmes marseilaises est la
Protis-Film qui vient de tourer La Maison du printemps.
Marseille a vu naître PieïreRichard Wilim, Andrex, Ardisson, Jeannette Baïtti, Louise
Carietti, Andrée Clément, Robert Darène, Delmont, Fernandel. Louis Jourdan, Relys. Simone Simon.
Bien-sûr,
que
nous reparlerons de Marcel Pagnol dans « Ciné-Digest ».

Réponse à un monsieur
qui n'aime pas le public
M. Pinchon, vous avez écrit dar
« Ciné-Digest » que je public a mauvais goût, qu'il est illettré, qu'il ne
comprend rien, etc.
Savez-vous M.
Pinchon que
vous

faïtes partie/du public ?

Et le public a plus de goût que
vous ne le pensez. Et puis de toutes
facons, on peut manquer de « jiettres » sans pour. cela être idiot.
Si les films atteignent un haut degré artistique, à qui le doit-on ? Au
public. Si les films s’améliorent, si
la technique fait d'énormes progrès
c'est que le
public devient
chaque
jour plus exigeant.
Bernard Drupt, Cannes.
Monsieur Drupt, nous sommes-tout à fait daccord avex
vous !

Danielle

Darrieux en progrès

Danielle Darrieux se montre excel-

lente dans Leccadia que j'ai pu applaudir
est en

récemment au théâtre.
grands progrès et est

Elle
bien
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supérieure à la Danielle de Tristan
et Yseult et de L'Amour vient en
jouant. On s'aperçoit très nettement
aue cette grande vedette reprend goût
à son métier ec désire le bien faire.
Je demande à M. J.-C. Tacchella
de me donner ici la liste par ordre
d'importance de popularité des cinq
pius
grandes
vedettes ‘du
cinéma
français.
J'aimerais correspondre ave M. Albert Mainfroi,
Robert Pinoteau, Châteauroux.
Réponse de J.-C. Tacchella :

Il est très difficile de juger a

priori; mais
selon moi, cela
doit donner les noms suivants :
Pierre Fresnay, Jean Marais,
Luis Mariano, Gérard Philipe,
Fernandél,
Michèle
Morgan,
Edwige Feuillère, Suzy Delair,
Simone
Signoret,
Micheline
Presle.
Vous poluvez écrire à M. AIbert Mainfroi par notre intermédiaire.

Sex-appeal et

Barrault

Je veux vous féliciter pour votre
formule. Elle est excellente. Mais je
n’ai pas aimé votre article paru dans
le numéro 6, Sex-Appeal et érotisme.
Un journal intéressant, technique et
artistique comme le vôtre ne devrait
pas publier de tels articles.
Parlez-nous
de Jean-Louis
‘Barrault ; c’est certainement un de nos
plus grands acteurs. Il mérite tout
autant que Jouvet d'être appelé « le
magnifique ».
Master Kouky, Casab}anca.
Nous comprenons fort bien
que vous Duissiez avoir
été
choqué par Particle Sex-Appeal
et érotisme. Mais peut-on nous
reprocher vraiment
de lavoir
publié ? Le sex-appeal et Térotisme qui sont la base de tant
de films méritaient bien une
étude ! Pas d'accord ? Vous
aurez prochainement satisfaction en ce qui concerne Barrauët.

Impressions belges
Je lis régulièrement les opinions de
vos lecteurs
et suis d'accord
avec
eux : votre revue cest parfaite.
J'apprécie surtout vos articles sur
les metteurs en scène et dialoguistes,

sur la technique du cinéma, l'histoire
du cinéma, Bicn sûr, j’aïme aussi les
-articles sur les vedettes, mais vous
semiblez être les seuls à comprendre
que le cinéma n’est pas uniquement
une bande de vedettes et que le public peut s'intéresser également aux
autres côtés de la question.
On parle aussi beaucoup de photographies dans votre courrier ; les
uns en désirent plus les autres moins.
A mon sens, vous en donnez juste

assez.

Ce qu'ils en pensent.
J'ai
beaucoup
apprécié
CinéDigest ‘et fai constaté que de ci
néma britannique qui est en plein
essor y tient la place qui lui revient de plus en plus.

Je sais de

nériques ne donnent-ils pas les noms

‘des personnages du film en regard.
des interprètes ?
Des films comme Le chemin du paradis et Le Congrès s’amuse, sont-ils
tellament usés ou introuvables qu’aucun directeur de salle ne les passe
dans la morte-saison ? Qu'est devenu
Henri Garat ?
A l’occasion, voulez-vous passer un
article biographique sur mon acteur
préféré, André Luguet ?

Chanselon, Bruvelles.

Si vous connaissiez toutes les

luttes

entre

comédiens

pour

passer avant les autres ou être
en lettres plus grasses aux génériques des films ! CroyezTOUS
que
Île
générique
du
Royaume des cieux soit un encouragement pour les jeunes
du cinéma ? Dans ce générique, tous les comédiens sont
cités avant le film à l'exceptino des jeunes filles, toutes
reléguées à la fin du firm !
TZ existe encore des copies
du ‘Chemin ‘du paradis et du
Congrès
s'amuse,
J’ignore
pourquoi elles ne passent plus.
Henri Garat va pardit-il faire
bientôt sa rentrée à l'écran.

Signal rouge
et figure de proue
Le Signaz rouge
Eric Von Stroheim dans un rôle à la mesure de
Son puissant talent, Une distribution

Je vous
nuation.

souhaite bonne
!

conti-

Un magazine de ciné est toujours fun film. Ciné-Digest ‘aura,
à ce titre, un succès certain. Le
scénario est imtéressant, le ‘découpage itrès
habile, le dialogue vivant, et la réalisation de grande

Toute l’équipe

littéraire

et technique est à féliciter.

a pas assez de dessins dans Ciné-

JEAN EFFEL
l'inventeur des marguerites
at des farfelus.
Evidemment, la mode du Digest

est à a mode !!

Mais le Ciné-Digest est une formule agréable, car il « digest »
sans trop « digester » et nous

donne winsi Je maximum de nou-

ANDRE TABET
scénariste du Grand Rendez-Vous.
Ciné-Digest : En cent trente pages, la vie fiévreuse, ardente, passionnée, des gens de l’écnan. On y

dévoile les secrets d'Hol:ywood et

les mystères des Champs-Elysées.
Lire Ciné-Digest, c’est connaître,
à la fois, les dessus et les dessois
des vedettes

LEO POLDES

Je ny connais rien en cinéma.
Mais j'aime beaucoup ça. En tant
que dessindteur, je trouve qu’à! n’y

Digesc. Ce qui est désintéressé,
puisque je suis sous contrat par
ailleurs,

ALEX WOLFSON
représentant en France
de London-Films.

qualité.

GIUDICELL1
producteur de films de télévision
en Amérique.

bonne source qu’à

Londres votre publication remmporte déjà un succès mérité auprès

du public et des techniciens.

Vous faites un effort pour faire
connaître au public non seulement
les vedettes, mais aussi les bons acteurs, les acteurs ayant du talent,
et qui jouent, des rôles secondaires.
Mais ces derniers, ne pourraient-ils,
de leur côté, lutter pour être connus
du public en exigeant, par exemple,
que les génériques des films soient
mieux composés. Et pourquoi les gé-

vision, et c’est pourquoi vous pouvez croire à ma simcérité quand je
vous dis l’intérêt que jai pris à
parcourir voitre publication.

.

président du Club du Faubourg.
J'estime qu'au milieu de tous les
digests qui « fldurissent » en ce
moment, et qui sont, à mon avis,
aussi mauvais les uns que les autres, Le vôtre fait tache, En effet,
je l’ai longuement parcouru et sa
lecture m'a vivement intéressé.
Vous avez su, en une centaine de
pages, faire défiler devant nos
veux un panorama attrayant et
complet de l’activité cinématographique, et vous avez su rendre intéressanit ce qui depuis longtemps
ne sordait plus des sentiers. battus.
Vous savez l’intérêt queje porte
à cette forme noouvelle de cinéma
quest la programmation de télé-

velles, de documents, de critiques,
d'études, etc, etc.
Par exemple, le découpage dun
scénario, qui est une chose passionnante, même pour Île profane,
peut avoir, de temps en temps, sa
place dans
votre mensuel,
en
digest, c’est-à-dire en ne donnant
que iles ‘scènes principales du film.
Autant je réprouve le digest dun
roman
déjà
paru,
quelquefois
dun chef-d'œuvre, autant je trouve agréable votre formule.
!
HENRY DECOIN
metteur en scène
d'Au grand balcon.
J'ai lu avec grand intérêt ce
numéro. Il m’a tenu au courant de
‘mille petits faits at mille petits
aspects du cinéma. 1j m’a permis
de voir metteurs en scène, acteurs,
techniciens, sous un angle que j'iguorTais,
En lisant ce numéro, j'ai eu tout
de suite une vue d'ensemble nette,
agréable et précise sur Le « septième art ».
JEAN MARSAC
chansonnier et directeur
de la Lune-Rausse,
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homogène, grâce à Denise Vernac et
à Frank Villard. Des images souvent
très belles, de l’atmosphère.
Figure de proue : Georges Martha
joue avec beaucoup d’autorité, Pierre
Dudan a
énormément d’allant.
Le
personnage
de la figure de
proue
convient au visage de Madeleine Sologñe qui a su en tirer parti Mony
Dalmès
simplicité et justesse.
Danielle Dupain, Grenoble.

Fidèle lecteur de
Ciné-Digest,
je
veux vous faire part de mon admiration
pour celle que
je - considère
. comme la plus grande tragédienne de
ce temps, Marie ‘Bell, Ne serait-il pas
possible de consacrer dans un numéro
futur un article à £ette grande artiste?
Jacques Naetitep, Paris.

P.
Lhopiteau,
Colmar. — Nous
avons fait suivre votre lettre à Michèle Morgan. I1 nous est impossible
de vous donner l'adresse de Michèle
Morgan,

I
ible,
Clermont, — Le
mieux
serait
pour vous
.d'écrire à
Roger
Duchesne et de lui demander les raisons de son absence au théâtre municipal de Clermont. Roger Duchesne
n’a actuellement aucune activité cinématographique.
Envoyez-nous
une
lettre pour lui. Nôus la lui ferons
parvenir.
à
.J. Bastide, Paris. — La réponse cidessus vous
concerne aussi, Nous
avons fait suivre votre lettre à Corinne Luchaire
une quinzaine
de
jours avant sa disparition, Vous a-telle répondu ?
.J. Vauzelle, Mazagan. — Vous entendrez
parler bientôt de
Michèle
‘Alfa. Car elle vient
de tourner un
film qui
promet d’être particulièrement intéressant
Premières armes,
qui marque les débuts dans ia mise
en scène du scénariste René Wheeler.
Ariane Borg ne tourne plus.
L'Aiglon. — Merci. En ce qui concerne M. Polak, professeur au conservatoire de Nice, nous (l’ignorons.
Voulez-vous lui écrire par notre incermédiaire
?
Lettre
transmise
à
Claude Génia.
Mattei, Bar-le-Duc. — Vos conclu-

sions sur les correspondances ‘du cinéma et de la littérature nous semblent paradoxales. Il faudrait les développer.
A. Coulon, Héricourt, — La revue
dont vous nous parez est fort bien
faite. Mais elle a beau
être étrangère, il nous est impossible de la donner en prime aux lecteurs les plus
assidus de Ciné-Digest.
M.
PBadia,
Marseille, — Envoyeznous votre: letrre pour Ingrid Bereman. Nous la ferons suivre.
Claude Fabre, Riom. — L'Histoire
du cinéma, de Geonges Sadou] est intéressante, car éle est particulière
ment exhaustive en ce qui concerne
les premières années du
cinéma :
mais c'est une œuvre d'historien pour
historien, Quant à André Ruskowski,
il voit plus le côté moral du cinéma.
La technique du cinéma, de Lo Duca
est un
opuscule d'initiation
assez
complet. Silence on tourne et Technique du film, mérite d’être lus, car
ils présentent la réalisation des films
d’une manière anecdotique,
Le Cinéma et ses honimes, le livre d'Henri
Colpi, est à la fois très documenté
sur l’histoire du cinéma et très complet sur l’activité de tous les metteurs
en scènc,
puisqu'il analyse
l'œuvre
des
réalisateurs
du monde
entier.
L'Histoire du
cinéma, de
Charles
Ford et René Jeanne est, pour ces
tomes parus, Ja
plus détaiïlée de
toutes les histoires du cinéma. Au
point de
vué idée, c’est
encore à
l'Histoire du cinéma, de Bardèche et
3rasillach qu'il faut se référer (en
dépit de certains jugements faussés
par des considérations extra-cinématographiques).
G. Leid, Algérie. — Gérard Philipe
jouait Fabrice
Del Dongo dans La
Chartreuse de Parme.
Toughladjian Haroutian, Beyrouth.
— Société des auteurs de films : 9,
rue Ballu,
Paris, %
Envoyez-nous
vos lettres pour Laurence Olivier, Simone Signoret,
Orson Welles.
Mais
nous ne donnons pas d'adresses.

vedettes
et

couturières..
Les artistes sont d’ailleurs de doubles clientes pour des couturières de
leur choix. Soit qu’elles s’habillent
chez elles « à la wille », soit qu'elles
igent que les costumes d’un film

soient confectionnés par cette mé-

me maison qui a leur préférence.
Mais il n’est pas facile de pénétrer dans les coulisses d'une maison de couture et d'assister aux
essayages Notre photographe a eu
pourtant la bonne fortune de pren-

dre Mme Germaine Lecomte, ellemême, alors qu’elle mettait la dernière main à une « robe de cinéma >» faite pour Michèle Morgan,
dans son rôle de Maria-ChapdeJaine, dont on tourne, en ce moment, les. derniers raccords à SaintMoritz.
Le cameraman a également sur-

pris la star anglaise Patricia Roc,
Nous prions nos lecteurs de bien
vohaloir ne pas nous demander de
spécifier si nous avons fait parvenir les lattres destinées aux artistes et auæ techniciens, TOUTES
LES
LETTRES
REÇUES
A
« CINE-DIGEST » SONT IMMEDIATEMENT
TRANSMISES
A
LEURS DESTINATAIRES.

en train d'admirer de façon char-

mante l’envolée de sa robe du soir:
« Attends-moi », dont un amiroir
reflète la ligne d’une simple élégance, tandis que Mme Germaine

Lecomie en parfait les derniers détails.

CINE-DIGEST

LES CLUBS

LES AMIS DE PIERRE DUDAN

LES AMIS DE CHARLES TRENET

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

Section de Lyon : Mick Michey, 8, rue René-Leynaud, Lyon.

Section de Lille : Roger Thao, Cité Universitaire, boulevard Painievé, Lille.

CLUB EDWIGE FEUIELERE
* Président : Albert Sursin, 67 bis, mue de 1a Convention, Paris (15°).

CLUB JEAN MARAIS
* A partir du mois prochain, Jean Marais vous donnera dans k« Ciné-Digest » tous
les détails sur iles films qu’il à (tournés.
* Jean Marais tournera, au début de lété, un nouveau film avec Michèle Morgan.
* Notre troupe a présenté, courant février, en banlieue (Groslay, Nanterre, Aulnay)
« Les Jours Heureux » et « Le Maitre de Forges ».
* Elle répète activement la première pièce de la romancière Antonine CoulletTessier, avec Fernande Albany, Georgette Stephan et Jean Lucky en tête de la
distribution. Cette pièce sera créée fin mars Sur ‘une scène parisienne.
* Nous sommes heureux de vous annoncer la création d’une troupe à Cannes, sous
la direction de Bernard Drupt, 26, boulevard de la République à Cannes, qui
cherche encore quelques jeunes pour monter a première pièce.
* Délégués : LILLE. Renée Bocquet, 98, rue du Long-Pot.
GIRONDE. Christiane Duvignau, 80, rue J.-J.-Rousseau, Lesparre.
AIN. Marcel Koberjot, Crottet par Pont-de-Veyle.
EURE. Yolande Bernard, Douville-sur-Andelle, Pont-Saint-Pierre
Siège général : 17, cité des Fleurs, Paris (17°).
\

LES AMIS DE TINO ROSSI
Ce groupement n’accepte jusqu’à nouvel avis que des membres correspondants
résidant en France, Union française et étranger
Pour recevoir une carte de membre, envoyer à : Pierre Silly, 10, rue Pasteur,
see {Seine), une enveloppe timbrée portant nom et adresse du desti-

nataire.

Des délégués régionaux seront désignés ultérieurement.

Renseignements : GREsillons 49-79 et IBOTzaris 54-24.

CLUB RENEE SAINT-CYR
Présidente : Mile Denise Hyland, 11, avenue de Versailles, Paris. Tél. : Aut. 38-91.

CLUBS EN FORMATION
ARLETTY., — Ecrire
: Chez Manouche, 7, ru2 Chambige, Paris (8°).
BLANCHETTE-BRUNOY. — Ecrire : M. Leopoldi, 34 bis, rue de Longchamps,
Neuilly-sur-Seine.
MARTINE-CAROL. — Ecrire : Isabelle Sabanadzé, 11 bis, rue Marbeau, Paris (16°).
ANDRE-CLAVEAU. — Ecrire : André Laverre, 9, rue Caillié, Paris (18:).
$
DANIEEEE-DARRIEUX. — Ecrire : Jean Eemaïtre, 26, rue Coste,
Versailles

(S.-et-0O.).

VIVIANE-ROMANCE. — Ecrire : Jacques Lefèvre, La Flèche (Sarthe).

x CONCOURS DE LA MEMOIRE : par suite d’une erreur de composition, qui
donnait comme date limite 31 janvier au lieu de 28 février (dans le précédent
« Ciné-Digest »), les réponses seront reçues jusqu’au 15 mars 1950 afin de
permettre à tous les lecteurs, hésitant. d’y participer.
P.-S. — Les réponses doivent nous parvenir, accompagnées d'un timbre-poste : en
France : chez M. L. Campion (A.A-C.T.), 65, boulevard Malesherbes, Paris (8°).
En Belgique : chez M. J. Verbeeck (A.A.C.T.), 1, rue de Laeken, Bruxelles.
k La plus récente chanson de Charles Trenet, « Mes Jeunes Années », connaît
déja un succès égal à celui de « La Mer » et vient d’être enregistrée successivement par :
Les Compagnons de la Chanson (Columbia).
Jacques Hélian et son orchestre (Columbia).
Jacqueline François (Polydor).
Henri Decker (Odéon).
Anny Gould (Decca).
‘Jean Patart (Victory).
:
k
de
La firme Capitol vient d'éditer en Europe l'enregistrement
américain
de
k
=
i
r
e
Goodman.
Benny
par
interprété
»
« La Mer
Nous rappelons que chaque membre de notre association recoit tous les mois
enregistrements.
nouveaux
les
tous
« Le Guide du Discophile », revue annonçant

LE CONCOURS DE LA RENCONTRE;
Les deux cents meilleures réponses recevront un prix. Les dix
meilleures réponses seront publiées dans « Ciné-Digest ».
Voilà de quoi il s’agit : il vous est sûrement arrivé de vous
rencontrer avec une vedette, une ou un artiste, une personnalité
queiconque du monde du cinéma, de près ou de loin.

Racontez-nous vos impressions, de La façon la plus vivante possible.
Avez-vous été enthousiasmé ou déçu ?
Avez-vous pu lui parler ?
Ou lui demander un autographe ?
Que s'est-il passé enfin ?…
Dans le cas où vous n’auriez pas eu la chance d’une telle renetpourquoi 2? Ecrivez-le-nous !
contre, qui aimeriez-vous rencontrer
pour
Vous avez à votre choix de 7 à 20 lignes dactylographiées

RACONTER VOTRE RENCONTRE

et adresAdresser le récit de votre rencontre, suivi de vos noms
ses à dater du 1° février à
CINE-DIGEST - 33, Champs-Elysées - Paris (8)
accompagné du bon à découper en page 1

COURS BERTIN
—

Mon principal

Bertin,

but,

est de ne pas

dit

COURS
Pierre

déformer le

personnalité de l'élève, tout en Lui apprenant à serrer de près ln vérité et
à tirer d'un texte et d'un personnage
tout ce qu'ils peuvent avoir d’humain
Les élèves les plus remarqués : L
Bourdin, Françoise Laubit, Sy:vire
Delannoy, Denise Barbier, Geneviève
et
Odile
Brunet,
MM.
Fontanet,
Jourde, Francis Surmont,
S'adresser : 42, rue Desbordes-Va!more, Paris (XVIe).

COURS ESCANDE
— Le but de mon cours ? dit Maurice
Escande,
La préparation
au
théâtre, au einéma ; et ceci par l’étude
obligatoire des. grands textes classiques, Nous faisons toujours, mes rollaborateurs et moi, appel à La Fontaine, Molière, Racine, Corneille, Musset ; car, le jour où un éève peut
correctement dire un de ces tetes,
il lui sera très facile dôêtre linterprète des modernes, 1yant acquis des
bases solides
diction, respirktion,
prononciation, etc.
Nous nous attachons aussi à respecter la personnalilé
de Pélève, à ne pas le marquer d’une
étiquette qui le bandliserait, et, maturellement, à lui laisser la spontanéité
€t la fraîcheur de son fige.
Quelques noms d'anciens élèves
Georges Marchal, Jean Chevrier, Jacques Charron,
Jacques.
Dacagmine,
J-H. Duval, Robert Moncaüe, Serge

Reggiani, Dany Robin, Claire Muafféi,

Micheline Boudet, Louise Conte, Coiètte Richard, etc.
S’adresser : 190, rue de Rivoli, à
Paris-Ier.

ROUSSELL

— lie but que je poursuis dans mon
-nsetynement, exclusivement fait de ieçons particule
et non de cours
densembl'e,
dit A. Roussell, st de
former des comédiens. Je m'attache
au perfectionnement de leur technique,
portant principalement sur l'étude rafionnelle de l'art respütatoire, de la
voir, de l'articulation, de l'assouplissement corporel, et enfin la détente,
et les principes d’une technique de
pensée leur permettant de vivre leurs
personnages par l'intérieur, dans jun
dépouillement absolu, et de donner
l'impression qu'ils inventent leurs personnäges au fur et à mesure du déroulement de la pièce.
Parmi les anciens élèves : Jeanne
Herviale, Philippe Mareuil, François
’atrice, Claude Nicot, Renée Cosima,
Andrée Debar.

S'adresser : 77, rue Vauvenargues

UNIVERSITE LIBRE
Quelques places étant encore vacantes dans les classes de comédie de
PUniversité libre d'art théâtral, les
futurs étudiants du spectacle — :mateurs ou professionnels — sont infor
més que les candidatures continuent
à être reçues à l'Académie Ansaïdi,
75, rue La Fayette, Paris. (Joindre
une enveloppe timbrée.) Les cours sont
gratuits et ont lieu le’soir,
dans les
écoles de la ville de Paris : Finitia
tion ‘est donnée par correspondance

Les élèves sont acceptés sans

d'âge

limite

NATASA

Nous étions quelques-uns, dans une
petite salle de Locarno, durant le Festival de 1948, à assister à la projec-

TANSKA

tion d’un nouveau film tchèque d'Otakar Vavra : Predutcha (« Pressentiment »), qui fut rebaptisé depuis, en
français, Désir d'amour, Sur Fécran,
saturé de films, apparut une jeune
fille qui pour nous tous était une
révélation Nous cherchâmes son nom
:

elle s'appelait Natasa Tanska,

Natasa Tanska, voilà bien une des
jeunes comédiennes actuelles les plus
douées. Une de ces jeunes filles saines, pleines de vie et d'amour de la
vie, mais dont un regard pourrait
en faire la plus pure des impures,
Désir d'amour a été construit pour
mettre en valeur ce caractère exceptionnel. Le scénario, qui est tiré de
l'œuvre de Maric Pujmanova, conte
la simple histoire d’une jeune fille au
printemps de sa vie
Yarmila à
quinze ans et vit heureuse dans sa
famille, mais l'éveil des sens ne viendra-t-il pas troubler ce bonheur ?
Le cinéma tchèque, avec ce film,
renoue avec ses classiques : l’époque
des films de Machaty. Désir d'amour,
certes, n’est pas un classique, malgré
la présence du réputé chef-opérateur

Jan Stallich. Mais il nous permet de

retrouver le style sensible d’un film
comme Premier Amour : une analyse
délicate et nuancée des amours de
jeunesse. Il nous permet aussi de faire
la connaissance de cette Natasa Tanska, qui pourrait bien être la sœur
d'Ingrid Bergman ou de Kristina Süderbaum.

].-C. TACCHELLA.

révélation

du cinéma tchèque

DONNEZ UNE
CHANCE A...

Marjorie Weaver (1913)
3 Diana Barrymore (1921)

Edmund Lowe (1892)
{ John Garfeld (1913)

Joan Greenwood (1921)
Martha ©O’Driscoll (1922)

Ÿ5:Gaby :Andreu (1920)
Rex Harrison (1908)
Léon Mathot (1886)
Lou Costello (1906)
7 Enrico Gras (1919)
John Rodney (1916)
S Sam Jaffe (1898)
Claire Trevor (1912)
9 Marguerite Chapman (1921)
S. Sylvan Simon (1910)

5 George Brent (1901)
MacDonald Carey (1918)
Laurence Tierney (1919)
Macdonald ‘Tierney (1919)
16 Robert Rossen (1908)
Nomran Wooland (1910)

17 Michael O’Shea (1906)
18 Robert Donat (1905)

Brown (1920)

Virginia Grey (1917)

Leonard (Chico) Marx (1891)
Joseph Schidkraut (1895)
23 Joan Crawford (1908) |

24 Vanesse Brown (1928)
Bonar Colleano junior (1924)

Richard Conte (1914)
William Goetz (1903)

Robert !:B. Sinclair (1905)

25 Ray Enright (1896)
Nancy Kelly (1921)
John Laurie (1897)

e=David Lean (1908)spommm” DJS
Jean Rogers (1916}

28 Freddie Bartholomew (1924)
Dirk Bogarde (1920)
Flora Robson (1902)
‘Spyros /P. Skouras (1893)

12 Leslie Fenton (1903)
Gordon Macrae (1921)
Helen Parrish (1922)
Googie Withers (1917)

Philippe Lemaire (1927)

22 Jim

27 Gloria iSwanson (1898)

11 Raoul Waïsh (1892)

John MeCallun (1917)
Charles Riesner (1887)

Michael Redgrave (1908)
Hal Walker (1896)
21 Gustav Frôblich (1902)
Virginia Weïdler (1927)

26 Filippo del Giudice (1892)

10 Barry Fitzgerald (1889)
Pamela Kellino (1918)
Gregory La Cava (1892)
Hans Steinhoff (1882),

Henry Hathaway (1898)
Herbert K'ine (1909)
Margaret Tallichet (1916)

20 Edmund Goulding (1891)

29 Warner Baxter (1893) |
XGaby Sylvia (1921)
nr
rs

30 Turhan Bey (1919)
PS
A
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Aldo Tonti (1919)
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Jones (1919

Sol C. Siegel (1903)

3E Robert Hamer (19#1}
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Très connu à Saint-Germain-desPrés, pour la fantaisie et le talent
qu’iy apporte à un numéro de cabaret : un duo de elochard, avec Ma-

rise Paillet Il prépara lID.HEC.

fit Ja campagne d’Alsace, débuta chez
Agnès Capri en 1945, dans Laisse parler Jacob; joua L'Autre Aventure, de
Marce; Haedrich, à FApollo, C’est Jui
qui monta, au théâtre Chares-deRochefort, l’un des meilleurs spectacles de l'an dernier : À Paris. Un des
sketches de son spectacle fut porté à
l’écran par Marc de Gastyne. Il prépare un film : L'Ange conduit l’enquête (avec Jacques Seguin). Il est
plus attiré par la mise en scène que
par l'interprétation.

kb 1 >
bb Hrb>

RAIN
‘ 2 Jennifer

19 Louis Hayward (1909)
#Simone Renant (1911)

x>

Vi
iven (1909)
Dinah Shore (1917)

h
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EN MARS

A
acteur (actrice).
C — chef opérateur.
D
metteur en scène.
P = producteur.
S = scénariste.
Nomenclature
établie | par
Emile
Grêt et extraite d’un opuscule en préparation.

Un jeune premier qui nous arrive
de Genève, où il naquit le 7 septemII ressemble au Georges
bre 1928.
Marchal de 1939 Avant de jouer la
comédie, il fut terrassicer et représentant d’une maison d'édition. Il suivit
des coours avec Hélène Dalmet et débuta dans Les Masques, de Marguerite Cavadasky. Engagé au Théâtre
de Poche de Genève, il joua dans. La
Putain respectueuse. À Paris, il étu
die avec Jean Vilar et Julien Bertheau Panmi les rôles qu’il aimerait

tenir : Louis II de Bavière, Hamlet,

Caligula

Un fantaisiste : il fait penser à Ja
fois à François Périer et à Mickey
Rooney. Né à Lyon le 31 janvier 1926,
il suivit en 1947 es cours d’Annie Hémery (à la ville, Mme Jacques Daroy) à Marseille. Avec la « Compagnie du Galion d’or », il joua diverses
pièces dans le sud de ja France. Ii
a tourné dans Sergüil et 7e Dictateur,
La Passagère (un barman) Le Sorcier du ciel (un meunier),
Tire «au
flanc un soldat), La Belle que voilà
(un journaliste). I] étudie avec René
Simon.

Elle a failli aller jusqu'à sa licence
de lettres, mais s’est arrêtée en chemin pour-travailler la comédie. Pour
gagner sa Vie ele fut modèle dans
un grand magasin, interprète (d’anglais) dans l’armée, secrétaire d’un
homme politique, etc. Depuis un an,

elle est chez René Simon. Elle a joué

une revue aux Capucines, puis fut
l'interprète du spectacle de Jean Nohâin : Changement de décor. Elle
tourna dans Æntre 11 heures «dt minuit, Scandale aux Champs-Elysées,
Branquignot, Dernière Heure, etc.

X

LA RUE SANS LOI

Réalisateur - Assistant
Scénariste

Chef-opérat. - Opérateur

Décorateur - Monteur

Interprètes

Marcel Gibaud.
Roger Maxime.
Jean Halain et Dubout.

André Dantan.
C.-H. Montel
Raymond Druart.
Pierre Delannoy.

Gabriello, Nathalie Nattier, Paul Demange, An-

DOMINIQUE
'

Yvan Noé.

Yvan

LA RONDE

UN LA
SOURIRE
DANS
TEMPETE

Jean Bady.

Noé
(d'après
propre pièce).

Max

Langenfeld.
sa

Ophuls.

Paul Fevder.

Rocca.
Piérac.

Christian Matras.

nette Poivre, Max Dalban,

Dinan.

Claire
Muriel,
Michel
Barbey, Roger Monteaux,
Pierrette Caillol, Robert
Moor,
Marg.
Ducouret,
Emma
Lvonel,
Henry
Houry.

Danielle Darrieux, Simone Signoret, Simone Simon, Isa Miranda, Odette
Joyeux, Gérard Philipe,
Anton
Reggiani,
Serge
Walbrook, Daniel Gélin,
Fernand Gravey.

Jacques Natanson
(d’après la pièce d’Arthur
Schnitzler).

Jean d’Eaubonne.

Pierre Billon.
©
C. Vilardebo.
Pierre Laroche {d’après
l’œuvre de Colette).

N. Toporkoff
Roheïhthély.
Raymond Druart.

Jean Desailly,
Marcelle
Chantal, Yvonne de Bray,
Marcelle
Marken,
Jane
Derrien.

Roger Dormoy.

Richard Ney, J.-P. Kérien, Roger Pigaut, Raymond Bussière, Michèle
Martin.

René

Chanas.

Marcel Gabard.

Paul Soulignac.

(Adapt. Chanas, dial.

Nicole Claude.

Constantin-Weyer.
René Lefèvre.)

Marpo.

Directeur de production
Régisseur - Son
Musique

Production - Studio
Memnon-Filns.

Claude Dolbert.
Marc Helin.
Coutelier.
Marcel Landowsky.

Codo-Cinéma.
Billancourt.

Nase.
Gernolle.
Wal-Berg.

Ralph
Renée
Pierre
Oscar

Baum.
Bardon.
Calvet.
Strauss.

Paris-Nice-Production.
Nice.

Production Sacha Gordine.
Saint-Maurice.

Rogelys.

Codo-Cinéma.
Billancourt.

J.-Ch. Carlus.
Maurice Hartwig.
René Bourdier.

Acteurs et Techniciens
Français.
Extérieurs en Autriche.

Pierre Braunberger.
Claude Hauser.
Gauguer.

Panthéon-Production.
Place Clichy.

Claude Dolbert.

RENERSCRSRTEE ETES

LE CAPISTON
TAMPON
DU

Maurice Labro.
Claude Boissol.
Guillaume Hanoteaux
(d’après la pièce de
Mouézy-Eon).

Bachelet.
Pierre Petit.
Raymond Nègre.
Myriam.

Rellys, Duvallès, Pauline
Carton.

LES FEMMES
SONT FOLLES

Gilless G Grangier.
i
Michel BONE
Jean Halain (d’après la
pièce d’Alex Bisson et J.
Beer de Turuque).

Maurice Barry.
Max Lechevallier.
Lucien Carré.
Jean Feute.

Raymond Rouleau, Gaby
Sylvia, Colette Richard,
DeYves
Roquevert,
Arnoux,
Robert
niaud,
DesPierre
t,
Jean Carme
tailles, Nicole Ionesco.

Paul
Roger
René
Jean

Cadéac.
Boulais.
Forget.
Marion.

Production Cinéphonic
et S.G.G.C.
Billancourt.
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CINE-DIGEST
4. Chaque cinéphile.… sa vedette préférée. — Prénom slave d’une vedette
du muet. — 5. Diminutif du prénom
de ‘la femme de Bussière, — 6. Moitié d’une mouche qui vaut un navet.
— Dans Le Coupable, Pierre Blanchar le fs — 7. Toutes les starlets
en cherchent — 8. Moitié d’un film
de Renoir. — Prénom de l'interprète
de La Femme aux cigarettes. — Première ct dernière lettres d’un film
dont Rellys est la vedette. — 9. Nom
d'une artiste célèbre
en 1935, qui
tourna des comédies et épousa un
boxeur, — Kieur que Griffith brisa.

30-3-50: : Sérénade aü bourreau, par
EE (Codo-Cinéma). — ’30-3-

50 : Première Communion, par A. Blasetti (Films E.G.E.).

À AVRIL.

‘sata

broot

83-50 StD

HORIZONTALEMENT.
— 1
lis
sont venus un soir, dans un film de
Prévert ct Carné. — 2. Le créateur
de ce pérsonnage porte deux fois le
même prénom. — Initiales d’un chanteur de charme. — 3. Il s’appelait
Avril, dans Les Enfants du paradis.
—
Prénom d'une vedette itarienue,
grand prix du Festival de Cannes. —
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Sabu est la seule personne — à part 1x celèbre dompteuss Mabel Stark — au
puisse se faire comprendre de Billy, le tigre géant du Bengale que l'on voit apparaitre dans plusieurs scènes du film « La Révolte des Fauves ».
SR
Alors qu’il adressait la parole en hindou au tigre, le fauve se rua furieusement
contre lui, ne s’arrêtant qu’in extremis contre les barreaux de sa cage.
Interrogé par Mabel Stark sur ce qu’il avait bien pu dire au tigre, Sabu répliqua : « Je viens juste de lui annoncer que je connais, aux Indes, un certain éléphant qui serait capable de lui administrer une râclée ».
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Avee qui vo:

6-3-50 : La Nuit du 12 au 43 par
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L'UNION DES SPECTATEURS
Présidents d'honneur : Marcel L'Herbier, René Clair, H.-G. Clouzot
vous présente ses deux Ciné-clubs

20, rue de Clichy (Métro Trinité, autobus 95, ete.)

JEUDI 16 MARS, à 20 h. 30
Un des meilleurs films de Robert FLAHERTY

ARANN, L'ILE DES TEMPETES
et un nouvel « Ange bleu », avec Marlène DIETRICH

SEVEN SINNERS (La Maison des sept péchés)
JEUDI 23 MARS, à 20 h. 30
Un grand film suédois d'avant-garde

APRES LE CREPUSCULE, VIENT LA NUIT
réalisé et interprété par Rune HAGBERG

et : UN CHIEN ANDALOU - BRUMES D'AUTOMNE
A PROPOS DE NICE - JEUX DE CHAPEAUX, etc.

—

86,

de

iLZ

LE

ne Emile-Zola (Métro Charles-Michels)

MARDI 21 MARS, à 20 h. 30
Deux des plus grands classiques du cinéma

BACK STREET

|

FRANKENSTEIN

(Première version)
avec Irène DUNNE

|
|

(Première apparition)
avec Boris KARLOFF

|

MARDI 28 MARS, à 20 h. 30
EXTASE, avec Hedy Lamarr
Le célèbre film tchèque de G. Machaty
et un extraordinaire document sur l'érotisme américain

GILDA, avec Rita Hayworth
Adhésions avant chaque séance - Cotisation mensuelle : 150 francs
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Etre âgé ide moins de trente ans et de plus de seize ans.
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Envoyer à Ciné-Digest,

33, Champs-Elysées, Paris (8)
À. — 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.
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Pierre Véry, H. Andrè.… Des écrits de : Suzy Delair, Pierre Brasseur,
Linda Darnell, Jean Parédès
Legrand, Pierre Dudan, Alain Pol, Marcel Pagnol,
Crawford, Claire MafJoan
Delair,
Suzy
Rim,
Carlo
(No 1). — Ginette Leclerc,
Derrien,

, Marcelle
féi, Alexandre Astruc, Raymond Rouleau, Maurice Tourneur
e Brunoy, Yves AlleTilda Thamar (No 2). — Arletty, Charles Trenet, Blanchett e Laurent, Richare
Jacquelin
Joyeux,
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Marjane,
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Maigne, Made-
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Frank Villard, Trevor
- leine Sologne, Daniel Gelin, Susan Shaw, Clarence Brown,
Francey, June Allyson,
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Pagnol,
e
Jacquelin
Carletti,
Louise
Howard,
Alexandre AStruc,
Paraz,
Georges Rollin, Simone Signoret (N° 3). — Albert
Moguy, Jane Powel, Howard
Ava Gardner, Otto Preminger, Rune Hagberg, Léonide
Gaby Morlay, Pierre BrasVernon (No 4). — Marcel Blistene, Georges Rollin,
Charles Trenet, Jacqueline Gauseur, Pierre Larquey, Yves Deniaud (N° 5). —
de Michèle Morgan, François
thier, Henry Verdun, Andrée Debar, et le courrier
Sologne et Georges Guétary
Périer, Renée Saint-Cyr, Suzy Solidor, Madeleine
Dudan, Walt Disney, Wynn
Pierre
(No 6). — Charles Trenet, Robert Florey,
Deschamps, André Salvador,
Roberts (No 7). — Jacqueline Gauthier, Charles
Baroux, Robert Florey, Marcel
Pierre Dudan, Louis Salou, Henri Crémieux, Lucien
Achille Zavatta, Gilbert Dupé,
Blistène (No 8). — Luis Mariano, Jean Cocteau,
Morgan et Henri Vidal, FréJacques Lemare, Henri Crémieux (No 9). — Michèle
Daniel Gélin, Philippe Herdéric O’Brady, Claude Marsan, Jean-Jacques Delbo,
sent (N° 10).
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CANDIDATS A LA GLOIRE
VOUS AVEZ UNE CHANCE

ÉTES-VOUS L'INCONNU N° 1?

Gabin, Arletty, Greta
… Des études sur : Tyrone Power, Jean Marais, Jean
Simone Signoret, Julien
Garbo, Luis Mariano, Danielle Darrieux, Clark Gable,
Georges Marcnal, Rita
Duvivier (No 1). — Martine Carol, Gérard Philipe,
Daniel Gelin, André
Hayworth, Corinne Luchaire, Alain Cuny, Danièle Delorme,
(Ne 2). — Edwige
Claveau, Henri Vidal, les Marx Brothers, Maurice Tourneur
Bette Davis, Alfred
Feuillère, Pierre Fresnay, Julien Carette, René Simon,
Leigh, Odile
Vivien
Olivier,
Laurence
Hitchcock (No 4). — Viviane Romance,
Simmons, Jane Russel,
Versois, Germaine et Jean Sablon, Errol Flynn, Jean
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Marcel Blistene, André Hunebelle, Frank Capra (No 5).
y, Richard Widmark, Merle
phrey Bogart et Lauren Bacall, Robert Montgomer
Robert Bresson, DarOberon, Jean Tranchant, Maria Montez, Andrée Clément,
Elfie Mayerhofer, Anouk
ryl F. Zaruck (N° 6). — Esther William, Bernard Blier,
Cecil B. de Mille, Giuseppe
Aimée, Corinne Calvet, Irène Corday, John Carroll,
(No 7). — Tino Rossi,
de Santis, Yves Ciampi, Rabert Florey, Walt Disney
Cary Grant, Nicole CourcelCasarès,
Ingrid Bergman, Sabu, Michel Auclair, Maria
— Pedro Armendariz,
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Claude Génia,
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Micheline Presle et Louis Jourdan, Serge Reggiani,
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.… Des articles sur : Les Truquages, Ees Catastrophes en studio, Eulture
visuelle et enseignement, La Chirurgie à Fécran, Mystères des maquettes, Cinéma
et roman policier, Les huit maitres de Hollywood, Films pour sportifs, L'Amour
dans les films suédois, Scandales à Hollywood, Le Vésinet, village du cinéma,
Sexe et éducation, Quand les bêtes jouent la comédie, Le Fantastique, Transparence et Dunning, Les vedettes du muet, Les grands succès de l'écran, Le Film
publicitaire, Les Pseudonymes, Sex-appeal et érotisme, Ee Cinéma espagnol,
Les Films français et lactualité, Le vrai visage des vedettes, L'Histoire des
Studios M.G.M., La Vérité sur les divorces, Les Techniques de Finvisible, Voulezvous faire du cinéma, Le Cinéma danois, Le Referndum de « Cimé-Digest »,
Le Cinéma soviétique, Amours de vedettes, Problèmes du comique, Cirque
et

cinéma, Comment on éclaire les images d’un film, Confessions d’un interviewer,

L'homme qui lança Garbo et Gable, Ea Télévision, Le compositeur du « Troisième
Homme », Où en est Ia couleur, Les vedettes vivent-elles dans le luxe, Les
maires
de Hollywood, La dynastie des Tarzan, Le Visage invisible de Rita Hayworth.

*
Pour recevoir un des numéros de « Ciné-Digest », adresser mandat-poste
ou mandat-carte de 50 francs à notre rédaction-administration.

Nous invitons tous les ciné-elubs à se grouper autour
de « CINE-DIGEST ». Dès son prochain numéro, « CINEDIGEST » accordera une place importante à Pactivité des
ciné-clubs dans le monde. Ciné-clubs de France, « CINEDIGEST » est désormais VOTRE JOURNAL.

LE FAIT DIVERS DU MOIS
Le fait-divers est la base même du cinéma. Nous pensons aider
les cinéastes en leur soumettant ce à auoi le public pense et
s'intéresse. Lecteurs, écrivez-nous pour nous dire :
Quel est le fait-divers du mois qui mérite le plus d’être porté à l’écran ?

L'équipe de « Canon City », film tourné sur les lieux mêmes où s’est déroulée
la dramatique aventure de douze forçats évadés du pénitencier de l'Etat du Colorado, apprit à ses dépens que le réalisme peut avoir des inconvénients.
:
Aïnsi l’acteur Bud Wolfe, dans le feu de l’action, lança l’automobile qu’il
conduisait si brutalement, qu’il eut quelques côtes de cassées.
Jeff Corey, le chef des évadés, devait s’enfuir par une porte bardée de fer. Il
frappa à la porte si violemment qu’il se blessa sérieusement la main. Le médecin de service dut lui faire trois points de suture.
En sautant du haut d’un mur de trois mètres, Robert Bice se foula un pied.
Les scènes de l’évasion furent tourné:s par une température de moins 17 degrés.
Une demi-douzaine de techniciens et acteurs durent être emmenés, à moitié gelés,
à l'hôpital, car plus de quatre heures furent nécessaires pour filmer les scènes en
plein air.
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