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ne ment jamais
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‘« C’est sans conteste le film
le plus intelligent qu’il nous
ait été donné de voir depuis

longtemps ”
Claude L. GARSON
{Aurore)

Les gens tracent sous leur encre leur propre image.
Ji n'y a pas d'écriture fabriquée, truquée, qui, sous la loupe du
graphologue, ne confesse entièrement la personnalité de son scripteur.

Un avare s'applique
à écrire comme unprodigue, mais son texte
laissera toujours voir son avarice.
Un individu sans volonté ne pourra jamais faire croire par son
écriture qu'il en a.
C’est d'ailleurs la même chose avec lintelligence, la sincérité,
l'énergie, le jugement, la fantaisie, légoïsme, la sensibilité, a
paresse, etc, en bref, avec tous les défauts et toutes les qualités.
L'écriture ne ment jamais.
Avez-vous déjà pensé à l'avantage inestimable que peut vous
donnéer la connaissance précise du caractère de personnes avec Îesquelles vous êtés en rapport ?
L'éducation de vos enfants serait beaucoup plus parfaite si vous
connaïissiez leurs tendances. Vous pourrez mieux guider et utiliser
vos emplovés, ou plus facilement collaborer avec vos chefs si vous.
êtes au courant de leur véritable caractère.
Et vous-même, connaissez-vous bien vos possibilités ?
Adressez-vous aujourd'h#i même à l'InstitutScientifique de Graphologie, 33,Champs-Elysées, Paris.
à
:
En faisantanalyser par lui une écriture (la vôtre ou une autre).
vous acquerrez d'immenses possibilités d'action et de succès. Vous
serez surpris des progrès que celz ne fera faire dans la vie.
Envoyez à l'Institut Scientifique
deGraphologie, 3, ChampsElysées une dizaine de lignes au minimum, écrite sur papier non

ligné, de l’écriture que vous. désirez faire étudier. N'oubliez pas la
signature, et, si possible, l’âge de la personne.
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Ve pas omettre de joindre votre adresse très lisible, ainsi que
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2 LA SAVOIE

Vrachance!

Brasserie - Restaurant
(lu prix de

Quick Service àat toute heure
ouvert jusqu'à 2 h. du matin

ceuturière
ueus avez Le

47, avenue de Wagram
Le quartier des cinémas
Etoile-Ternes

façen dune

modèle authentique
GAL. : 66-15

d’un grand
coulurier garanti

Nos vedettes

par grifles

sportives
s’habillent
chez

GISAL

Soldes
Haute Couture

Sports

BAL. 04-92

21 bis, passage du Lido
ÉLY. 83-48

21, Champs-Elysées

Edmond BARTHE.
19, Rue de Lisbonne
LABorde 62-60, 62-62

fansgaGurue( ane QU du Famges Sen, :
0,

+

:

OD

‘1

EE

e
à Lai 10 norm10
ns CINE-DIGEST
Ah

G

’

ET

hit

DANS)

A TELEVISION

PETRES

commen

.

778

)

ec

LE

|

bcemdie 79/4 .
TS

SOMMAIRE

CECILE PARKER
BASIL RADFORD
FRANÇOISE ROSAY
SUSAN SHAW
LINDEN TRAVERS
NAUNTON WAYNE
MAI ZETTERLING

Plus

UN FILM DE

KEN ANNAKIN
HAROLD FRENCH
ARTHUR CRABTREE

éme Ro : 7

d'écran

Henri

Lur

3:

noir:

Le concours de la Rencontre
Les films noirs et la jeunesse...
Henry Leca fait du cinéma
Are
A propos d’Orphée, de Jean Cocteau
Un scénario : « Les Montparnos
Le Concours de l’Inconnu n° 1 ..….
Ciné-Digest vous recommande
De Frankenstein à M. Verdoux
Filmographie des Zombies
Bonnes pièces. futurs films .
« Un nouveau carburant »., conte ...

Le cinéma chez SOÏ
Le courrier

6

dieu

PTIT Han,

Ni d'untail de Ta due

Ste

. Liliane Gaschet
Nancy George

s

des lecteurs

Rédaction, secrétariat
%»

re
SR

Rigal

général

JEAN-PAUL SASSY

JEAN-JACQUES

Directeur-gérant.

BRISSAC.

:

13113
LE te
P) D3 de bed

Courts métrages : Albert Mahuzier
Les Conquérants d'un nouveau monde, film Paramount raconté
Du studio à l'écran
Re
Voyage en France d'une star américaine
Denise Durcel
Voulez-vous avoir de beaux yeux, mesdames ?
Mickeas
B.-W.
Préjean
Le visage änvisible d'Albert
.... Nacho Garcia
......
Une chanson de film : « La ‘Raspa »
RE
.
Le Jeu des légendes
technique
étude
une
Le drame des Actualités,
Fe
Aux vedettes il faut un coiffeur-visagiste
Un appareil nain de télévision
le 0. Janine -Merun
:
histoires
petites
Mes
On est en train de tourner
Les nouveaux talents
è
....
Laureñce Olivier
Vive je théâtre
rs.
. Jean-Jacques Brissac
Incognito à Paris, un scénario raconté,
..... Henry C'os-foure
Lyon, ville du premier film ..:.......
... ....... ....... Michel-S. Green
A Paris et à Hollywood, Gaby Andreu
Pourquoi les auteurs se font metteurs en
scène
Toutes dernières informations
:
Les mésaventures de Paul Lambert ....
Ciné-Digest et ses clubs
La mode change, je film reste
Le banc d'essai de la jeune critique
À vos Cheveux
:
Comptez jusqu'à 3.. et 1.000.000
$
os
....... Pierre Michaut
se
4
Vingt fins sur l'art

He deme
dedaO9 09GOCo Note 199

Frank-J. Deeth

Nicole Stéphane en pantoufles
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Cocteau et Melville ont
dit vrai
Nicole Stéphane en charmante
gamine.

Nicole Stéphane
en

pantoufles
par Frank J. DEETH.

Le cinéma est traître !
Cette
lique à
s’écrie
ble ! »

jeune fille au minois angépropos de laquelle le public
: « C’est une fille adoraeh bien, derrière la caméra.

c’est peut-être la petite chatte la

plus perverse qu’il soit possible
d'imaginer. Aussi pure et chaste
que ma grand-mère, longtemps en
puissance de Prix Cognacgq.

De même, ce vilain monsieur qui

vient de conduire ses amis à la potence, eh bien, en dehors des sunlights, c’est le gentleman, l'époux,
le père de famille le plus parfait

qu’il existe...

:

Mais ne voilà-t-il pas que, traître

à son habitude, le cinéma, pour

une fois, semble ne pas avoir trahi
la vraie personnalité d’une artiste.
11 s’agit de Nicole Stéphane.
La première fois qu’on l'appro-

che, Nicole Stéphane vous apparaît

comme une jeune personne peu 10quace, posée, répondant par de
brèves phrases aux questions qu’on
lui pose, à peine plus bavarde que

la « nièce » du Silence de la Mer

14
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envers Howard Vernon, l’officier
allemand. Ce premier rôle muet qui
lui valut une consécration spontanée par la double valeur de son indescriptible présence et de son jeu
si sobre.
Mais Les Enfants terribles nous
permettent enfin d'entendre sa
voit. Le cinéma nous révèle alors
une gamine d'une vingtaine d’années,
insupportable,
turbulente,
toujours prête à faire un pi£d de
nez.
C’est la seconde fois que nous la
voyons.
Et telle est en réalité Nicole Stephane pour ceux qui La connaïissent
bien. Avec la perversité d’'Elizabeth
en moins, sa distinction personnelle et héréditaire en plus — méme dans ses moments de turbulente
évasion.
Et en même temps, l’espoir que
te public avait placé dans La jeune
vedette du premier film de JeanPierre Melville, se voit amplement
confirmé. Nicole semble être une
des révélations les plus intéressantes de ces derniers temps. Elle possède une « preenee » et le jeu de
le comédienne.

jeune « enfant terrible » — et les
descentes en lugé.
Elle revient dans là région parisienne et habite Meudon jusqu'à
quatorze ans.
En classe, elle travaille très mal,
mais témoigne d'un goût prononcé
pour les arts, et en particulier
pour la musique et le dessin. Et
pour les pugilats quelquefois avec
ses camarades. Souvent on sépare
les combattai®s avec des seaux
d’eau froide.
Puis, jusqu’en 1939; elle fréquente le cours Lamartine, Tue de la
Pompe.
Elle se trouve alors attirée par le
théâtre et prend contact avec Mme
Bauèr-Thérond.
A l’exode, elle part pour la Bourboule et rejoint bientôt Le Portugal.
En 1942, elle regagne la France
et s’installz- sur la Côte d’Azur.
Elle y rencontre Jean Wall et
prend des cours de comédie tout en
étudiant la photographie. Elle assiste un photographe de Cannes
dans son laboratoire.

Nicole Stéphane
a 22 ans. Elle
est née à Paris au mois de mai,
dans le quartier de la Muette.

Mais à la fin de l’année elle traverse la frontière espagnole et gagne l'Angleterre en 1943.
Là elle s’engage dans Les armées
françaises attachées aux forces britanniques et parcourt Londres en
motocyclette sous Les bombardements.
É
Elle participe au. débarquement
en Normandie et conduit un camion. Puis elle parcourt La Bz2lg1que et l’Allemagne avec l’armée
américaine en tant qu’attachée au
service des déportés.
Elle est démobilisée en 1946 et décide alors de se donner entièr2ment
à la carrière artistique.
Elle revoit Mme Bauer-Thérond
et suit ses cours auec acharnement.
Alors qu'elle joue Britannicus dans
une audition, Jean-Pierre Melville
la remarque. Quelques jours plus

C’est là qu’elle demeure jusqu’à

l’âge de huit ans. Elle joue avec
sù sœur Monique, mais Les jeux des
deux petites filles sont des jeux de
garçons et Nicole est la plus garcon des deux.
Les enfants aiment à se déguiser
pour les réceptions aurquelles est
invité le petit monde de leur âge,
mais souvent les costumes d’appurat souffrent des poursuites effrénées dans les couloirs du domicile
familial ou des bagarres qui éclatent impromptu.
Puis Nicole va passer un an et
demi à Megève. Elle apprend le ski
qui demeurera son sport préféré
avec l'équitation. Ce sont aussi les
batailles de boules de neige — lointaine anticipation inconsciente du

x
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Entre temps, elle monte pour la
première fois sur la scène, en public, en reprenant le rôle créé par
Claudine Dupuis dans Des souris et
des hommes.
Elle partira aussi pour la Palestine où elle doit tourner, comme
metteur en scène, un reportage
de La Marche du Temps. Mais elle
ne pourra rester là-bas que trois
semaines.
Jean Cocteau La rencontre lors
d’une présentation privée du Silence de la Mer et lui parle du fitm
qu’il prépare avec Jean-Pierre Melville, Les Enfants terribles. Elle est
tout à fait le personnage d’Elizabeth…
Mais Nicole Stéphane devra attendre presque un an le premier
tour de manivelle.

nir que de loin au monde bariolé du
cinéma.
Non pas que ce « monde » soit
antiphathique, mais Nicole Stephane est un « cas » bien sympuatique en lui-même qui vaut la peine
d’être noté.
Et en attendant la réalisation de
ses prochains projets — un film cet
été, une pièce de théâtre en octobre — Nicole vit dans le clair appartement qu’elle possède au dernièr étage d'un hôtel particulier
du quartier de l'Etoile.
Elle vit, cela veut dire qu’elle fréquente un groupe d'amis restreint.
mais qui Lui est cher, fuit Les mondanités qu’elle a en horreur, va au
concert, écoute des enregistrements
rares de musique classique (depuis
cing ans, elle a constitué une im-

Le succès de sa création des Enfants terribles n’a changé en rien
la simplicité de Nicole Stéphane.
Jeune fille réservée, enfant turbulente, dans l'intimité c’est une des
rares actrices qui sachent témoigner d'une haute distinction et par
cela même elle ne parait apparte-

home de deux couleurs sobres et
heureusement contrastées : le rouge cerise et le gris.
Elle aime beaucoup les fleurs et
es arbres, et cultive de magnifiques hortensias sur son balcon dont
seule la Tour Eiffel brise l'horizon.

portante

tard il lui téléphone...
Stéphane, gagnante !

discothèque), décore son

COURTS METRAGES
Après avoir été l'un des formateurs des sports de plein air, camping, canoë en France, Albert
Mahuzier a attaqué le cinéma en
1939, avec la première descente du
Verdon en kayak. Le film qu'il en
a rapporté : La Croisière sauvage,
est resté le « classique » des films
de plein air,
Albert Mahuzier a vécu ensuite
quelques années particulièrement
agitées dont il a rapporté, avec son
équipier Gudin, des souvenirs personnels que peu de personnes peuvent se vante: de posséder, notamment les 4/5 des prises de vues de
la libération de Paris, un film clandestin, tourné pendant l'occupation,
Sur l'évasion .des aviateurs alliés
abattus en France, et Caméra sous
la botte, qui montre des nrises ce

vues uniques sur Paris.

De 1945 à 1950, ce sont des films
de plein air plus lointains, sur les
pêches en Tunisie, le Hoggar,
l’Afrique Equatoriale Française où

il a réalisé jes premiers films en
couleurs, au cours de chasses aux
buffles, à l'éléphant et pendant une
traversée du lac Tchad en kayak.
Alber: Mahuzier, qui a fait
équipe avec les meilleurs opérateurs français d'actualités, le regretté Madru, tué à Leipzig ; René
Persin, Robert Petiot, s’est maintenant consacré au cinéma d’exploration.
Albert Mahuzier est parti de nouveau en A:EF. vers l'Oubangui,

ie Congo Belge et je Soudan d’où

il. espère nous rapporter de sensationnelles images, toutes en co:leurs, sur des chasses inédites.

LES CONOQUÉERANIS
D'UN NOUVEAU MONDE
| UN FILM PARAMOUNT
| DE CECIL PB. de Mille

i

« ‘LES Conquérants d'un nouveau
+: MONDE » (Unconquered)
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DISTRIBUTION
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En 1763, les Etats-Unis du Nord
étaient encore une colonie anglaise.

Et Fort-Pitt — qui deviendra plus
tard Pittsburg, la ville de l’acier
—‘ se trouvait un des bastions
avancés de la civilisation européenne en pays indien. C'était
l'époque où les trafiquants de vies
humaines n'hésitaient pas à s’allier aux indigènes rebelles et à leur
fournir des armes contre les colonisateurs.

Le plus dangereux de ceux-ci,
Garth (Howard da Silva) a épousé
la fille de Guyasuta, chef des Senecas. Ce qui lui permet de monopoliser le commerce des fourrures
et d'être admis aux délibérations
des Peaux-Rouges. Il est tout-puissant. Il est insoupçonnable, Cependant, les colons, sans cesse plus
nombreux, l’inquiètent et il pense

CINE-DIGEST
qu'un soulèvement général des In-

diens contre les Blancs pourrait le
débarrasser de ces intrus.
Mais il a compté sans je cap:taine Christian Holden (Gary Cooper), officier de la Milice de Virginie et grand patriote, qui
courant de ses agissements e
juré de le démasquer.
Il y à aussi une raison d'ordre
privé pour laquelle ces deux horrmes se haïssent : ils sont, l’un et
l'autre, amoureux de la belle et
ardente Ammie Hale (Paulette Gocdard), une jeune Anglaise condam-

née à être pendue pour compiicité
de meurtre. La peine avait été
commuée. Et, selon les lois en vgueur à cette époque, elle avait été

déportée en Amérique afin d’y être
vendue comme esclave.
Ils l’avaient connue à bord du
navire qui les ramenait tous deux
d'Europe en même temps qu'un
groupe de condamnés de droit commun dont elle faisait partie. Garth,
frappé par sa beauté, l'avait courtisée sans succès et, par vengeance, l'avait fait mettre aussitôt en
vente,

comptant

bien

se

l’appro-

prier ainsi. Holden, apitoyé, ava't
poussé les enchères et, l'ayant acquise, lui avait aussitôt rendu
la
liberté, ce qui était son droit. Max:
Garth, peu apr
a
1S
1
tt

+-

é

]

fait croire à

la

pauvre jeune file

que Holden s'était moqué d'elle et,
dès l’arrivée du navire à quai,
l'avait fat enlever par ses hommes.
Fort de cette première victoire,
Garth va s'occuper à présent de
choses plus graves. Il réunit les
chefs indiens et les pousse à former la fameuse « Conjuration de
Pontiac » : dix-huit tribus peaux-

-r*ouzes prêtent serment et jurent

de rejeter les colons à la mer.
Garth et Pontiac, chef de la tribu des Ottawas, dressent alors leur
plan de campagne et confient à
Guyasuta la mission d'exterminer
la garnison de Fort-Pitt, clé du sys-

tème de défense des Européens.

. Les Peaux-Rouges, cruels et parjures, pillent, saccagent, torturent

et massSacrent les Blancs sans metci. C’est partout la terreur. Les

forts secondaires, peu ou mal dé-

fendus, tombent les uns après les
autres. Venanzo, la Presqu'Ille,
Bœuf ne sont bientôt plus que d
charniers fumants. Fort-Pitt, as
gé par les Senecas et les Delaware
résiste désespérément. Et c'est le
début du siège historique qui cor
mence le 25 juin 1763 et dura troi
mois.
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Holden s’y trouve. Après huit seimaines de souffrances, le commandant de la garnison décimée par ia
famine a perdu tout espoir. Il ordonne qu’on fasse brüler les bara-

quements qu: se trouvent
giacis et charge Holden
inission. Là-dessus, notre
prend qu'Ammie, captive

hors des
de cette
h5ros a2au camp

d2 Guyasuta, va être brûlée vive.
L'amour l'emporte alors sur le de-

voir. I! déserte et part à sa recherche. Ii la retrouve, dupe
S
Indiens et réussit, seul et sans :
mes, à ravir adroitement la jeune

femme, at mez et à la barbe
ses bourreaux stupéfaits.
Maintenant ils courent à pe
haléine dans la forêt. Sur le p
d'être rejoints, ïls sautent dans
canoë échoué sur la rive d’
fieuve. Nous les voyons, pagayant,
désespérément, poursuivis par leurs
ennemis. Le courant est de plus en
plus violent. Les voici dans les remous: écumeux des « rapides ».
Derrière eux, les Indiens hésitent.
Voici le grondement sourd des Cataractes. Hold2n joue alors le tout
pour le tout.

Ii se rapproche de la paroi rocheuse, ordonne à sa compagne de
se lier à lui. Et, au moment où ia
pirogue plonge, sous nos yeux, dans

le gouffre, Holden saisit une branche d'arbre qu’il avait aperçue au
loin et réussit, par miracle, à pren-

dre pied dans les rochers.
Profitant de l’obscurité, les deux
rescapés parviennent enfin, après
mille aventures à regagner FortPit
Pour Holden, les difficultés ne
sont pas finies. Il est traduit en
cour martiale. Coupable de désertion devant l’ennemi, il est condamné à mort et mis en cellule.
Ammie le fait échapper à son tour.
Libre, il n'a plus qu’un but : êmpêcher coûte que coûte le fort de
tomber aux mains des Indivns. Déjouant une fois encore leur attention, il rejoint le Quartier Général.
où la situation est égaïieinent désespérée.
é

poignée d'hommes y
un ‘incroyable stratazgème
tenter de libérer Fort-Pitt. Ce
demande est teliement insersé que le colonel hésite. Mais, puisque

tout

est

perdu,

pourquoi

ne

pas tenter l'impossible...
:
Et quelques jours plus tard, les
Indiens assiégeant Fort-Pitt aperçgoivent avec stupeur un convoi impressionnant de fourgons, bourrés
de soldats fusil au poing, s’avancer
lentement vers eux, officiers, drapeaux et musique en

tête,

au son

des tambours et des cornemuses.
D'où viennent ces renforts mystéticeux ? Ils s’enfuient épouvantés.
Car. ïls ignorent, de même que lies
survivants du fort, qui s’apprétaient à se rendre, que ces fourgon“ sont chargés. de soldats
mors.
La ruse a réussi. Fort-Pitt est
sauvé. Et c’est la fameuse batailie
vctorieuse de « Bushy Run ». La
garnison et les colons qui s'étaient
réfugiés dans la place fêtent leur
délivrance, tandis que le dernieï
épisode se oue dans les écuries du
fort, où Holden règle ses comptes
personnels avec Garth. Il en vient
à bout facilement. Et vainqueu:
sur toute ia ligne, il n’a plus qu'à

attend, toute frémissante
d'amour et de reconnaissance.
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x Martine Carol
partie pour la
première fois au volant d’une voiture
pour Nice où elle doit tourner Méfiezvous des blondes. Se méfiant de la
route elle avait enmmené avec elle du
cognac, son petit chien, un caniche,
Mick
et Claude ,Farrel, autre
ante blonde qui sera avec elle la
vedette du film.

Gary Cooper sortira-t-u Paulette Goddurd
Rouges.

des

mains

des

Peaurt-

À La Ronde, film de Max Ophuls,
sera le premier des 60 films inédits
s ec étrangers à être présenté
à
Monte Carlo
du : fr juillet au
10 septembre,
x Quatre jeunes reporters-cinéastes français : MM. B. Borderie, G. Bonneau,
F, Thuret et Mlle Catherine Erard ont quitté Orly à destination de Saigon,
par Le Caire et Calcutta. Au cours de son voyage de six semaines et de
3.000 km, cette équipe tournera un long documentaire touristique et Mile
Erard fera des présentations de haute couture parisienne,
x Récemment réunis à Paris en conférence internationale pour l'étude des
problèmes pos
par la concurrence de la télévision, Les représentants dé
exploitation cinématographique ont notamment demandé que les films destinés à être télévisés soient produits par des firmes distinctes et qu’ils ne
soient plus projetés dans les salles cinématogräphiques proprement dites,
x C'est avec le dernier film de Jean Cocteau, Orp#fe, que le cinéma « Le
e » effectuera, après transformation, sa réouverture en septembre prochain.
x Le metteur en
ne €Ciément avait fait un film qui mettait en scène des
personnages
italiens : Au delà des grilles,
avec
Jean Gabin
Et voilà
qu'Alexandre Blasetti, le réalisateur de Fabiola et de Quatre pus dans les
nuages, a demandé au scénariste du Voleur de bicuclette, un scénario sur
un français intitulé : M. Dupont et la preémiène communion. L'action de
cette production se déroulera en deux heu
seulement, à Rome, dans les
décors naturels de la Ville éternelle. Et Gabby Morlay, Lucien Baroux €
Jean Tissier interpréteront une version française de ce nouveau M. Dupont.
x 11 semble que la crise qu'a traversée le cinémx biitannique touche à sa
fin. La Motion Picture Corpor ion of America vient de s'entendre avec les
représentants du cinéma anglais pour prendre à son compte l'argent déposé
par ceux-ci dans certaines banques étrangères et qui avait été rendu inutij
en raison de règlements de change. Les sociétés américaines trans5
britanniques une somme équivalente prélevée sur le
monte en livres sterling qu’elles possèdent à Londr
à Le dessinateur caricaturiste Henri Monier s’est décidé à marcher sur
traces de Wait Disney. Mais avec une petite modification. Il n’a pas
une bande de dessins animés mais une bande de dessins « inanimés ». C
dire qu'avec l’aide du jeune réalisateur Henri Lacoste ils’est efforcé de Are
ver l’art de 1a lanterne magique. Son court métrage ninle Le Mystère du
quai de Conti ne comptera qu'un peu plus de cent dessins, mais il n’en sera
pas moins chantant et parlant.
x Les animaux deviennent vedettes. Voyez le court métrage Un chien et sa
daine, Voyez surtout le prochain film de Pierre Billon : Mon phoque et Elle.
Il est vrai que François Périer qui fit la voix du chien dans le premier
film sera le jeune premier du second dont un phoque authentique lui disputera la vedette. Et pourtant. devant Louis Jouvet, François Périer affirmait à
quelques amis :'« Il ne faut jamais jouer dans une pièce ou film où il y
a un curé et un animal. On peut:être sûr même s'ils s'en tirént mal que l'attention du public sera attirée par le quadrupède ou le prêtre et qüe la vedette
sera complètement délaissée à leur profit ».
% Ce sont Sophie Desmarets et Jean Desailly les vedettes d'un film écrit par
Jacques Constant et où il est question d’un coupie que le divorce guette, A
tel point que chacun de leur côté, Sophie à Paris et Jean en Amérique du
Sud où il joue dans la troupe de Jean-Louis Barrault pour le moment, prennent des lecons de catch. Titre du film, on s'en doutait* : Denain nous
divorçons, Metteur en scène Louis Cuny qui NES pas divorcé
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VUPRISON

chefdkpublia

Voici comment débute, en général, l’histoire
:
Le chef de publicité, pour la
France, de la « Tremendous Films
Corp. » est plongé dans des multi-

plications compliquées. Il essaye de
mettre au point le budget du prochain film qu'il doit iancer. Ses
multiplications terminées, il additionne les résultats et constate que
le total obtenu dépasse les crédits
qui lui ont été alloués par les
grands maîtres de Hollywood. Il
faut tout recommencer, mais nous
sommes vendredi. La « Trémendous » ferme ses portes le samedi
et le dimanche. et ii est 5 heures
du soir.

Une douce somnolence a envahi
notre homme, que nous appellerons Jacques Dupont, pour la commoedité du récit.
Il s'v laisse glisser, songeant
avec délices au week-end qu'il va
passer dans sa petite maison de
campagne. Les calculs sont déjà,
dans son esprit, remis au lundi, et
il commence, en imagination, à repeindre en blanc sa barrière.
Cette occupation, toute mentale,

ne représentant aucune activité extérieure visible, i] autorise, pour ne
rien faire en paix, sa secrétaire à
s’en aller plus tôt.
C’est alors que le drame entre
dans la maison, en la personne
d'un innocent portur de câbles de
ia Western Union.
Jacques Dupont

a pâli, il n’est

rien, pour lui, de plus sinistre que
l’arrivée d'un câble de Hollywood
le vendredi soir; et ce câble est
lourd de menaces, justement parce
qu’il pèse lourd... Jacques décachette le pli, qui comporte un nombre de pages considérable.
Mr. John Mac Machinchose, chef
de la publicité pour le monde de la
« Tremendous Films Corp. », n’a
pas, pour envoyer ce télégramme,
multiplié le prix de chaque mot
par le nombre total de ceux-ci, ni
songé à ces savantes élisions qui
nous
préoccupent
généralement.
Ces calculs sordides ne sont valabies que pour les messages envoyés
d'Europe aux Etats-Unis.

Mr. John Mac Machinchose, lui,
télégraphie comme il écrit une let-

firmes américaines. Jack — parla
formule
classique:
« Dear
Jack. » Tout le monde s’appelle
par Son prénom à la « Tremendous », comme dans la plupart des
firmes américaines. Jack- — pardon, Jacques — lui-même écrit, à
Mr. Machinchose
: « Dear John. »
« Cher Jack, annonce donc Mr.
Mac Machinchose, j'ai pour vous
une merveilleuse nouvelle: Barbara Ginzgers s’est embarquée hier
sur le Queen-Mary, à destination
de la France. »

CINE-DIGEST
Jacques François devient vert.
Barbara Gingers est l'amie de Mr.
Paul Shoftsberz O’Grady, zrand
maitre de la « Tremendous ». Mariée trois fois, elle est en instance

de divorce, mais le maitre est luimême marié. Sujet inabordable,
évidemment, mais que les journalistes aiment aborder.

Mr. Mac Machinchose continue
:
« Barbara arrivera au Havre le 24
et restera dix jours à Paris avant
ie se rendre à Rome, puis à Genève et enfin à Londres. Elle est
accompagnée de ses deux filles
: Patricia Flynt, âgée de 8 ans; Jessie
Caperhot, âgée de 6 ans, de son
fils Robert Vernet, âgé de 4 ans et
3 mois; de miss Velissar, sa secrétaire particulière; de miss Tiller,
gouvernante des enfants: de sa
femme de chambre noire et de ses
.-deux chiens de race scotch-terrier.
« Elle voyage sous je nom de
Mrs. Vernet et, au départ de NewYork, son incognito n'avait pas été
dévoilé. Cependant, si le secret de
son voyage ne pouvait être conservé, vous la trouverez des plus
compréhensives et des plus coopératives. C’est une femme sensible,
intelligente, spirituelle et très simple, que vous aurez la plus grande

joie à connaître.
« Mr. Paul Shoftsberzg O’Grady
est très préoccupé par ce voyage et
désire que les mitraillages des photographes, les questions posées par
ies journalistes à brüle-pourpoint
et tout ce qui ressemble à des cocktails de presse soient épargnés à
Barbara, . dont la nature sensible
s’accommode
très
mal de
ces
choses.
« Barbara ‘emporte. avec elle
treize malles, dix-sept valises et
500.000 doliars de bijoux. Mr. Faui
Shoftsberg O’Grady insiste très vivement pour que vous lui évifiez
toutes les formalités de la douane,
passeports, etc.

& J'ai dit à M:
Shoftshers
O’Grady que vous aviez une grande
habitude de ces choses, que vous

Virginia Mayo.
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-les aviez faites maintes fois et toujours de manière très brillante.
« Pour les mêmes raisons, aucun

pourriez vous poser. Je suis sûr que
vous trouverez la plus grande facilité à les appliquer.
appartement n'a encore été réservé
« Tous les détails nécessaires
à Paris, et nous désirons vivement
sont télégraphiés d'autre part à
vous laisser le choix que vous esnos services financiers pour vous
timerez le meilleur, pour que Baraider à réaliser les désirs de Barbara se trouve dans un excellent,
bara. Il serait bon que vous vous
calme et confortable hôtel, mais
préoccupiez de savoir auprès d’un
pas dans un palace, où sa personexcellent vétérinaire quelle est la
nalité risquerait d’être trop vite
meilleure marque de biscuits contidécouverte.
nentaux pour chiens souffrant du
diabète.
« Barbara a, au reste, des goûts
.très simples. Il suffira de réserver
« Il est également importantque,
pour elle une chambre de style Nadurant le voyage du Havre à Paris,
poléon, de préférence, Barbara
vous attiriez l'attention de Barayant une grande admiration pour. bara sur le côté du paysage ou des
votre fameux « roi », donnant sur
villes qui a été le moins bombarune large avenue bordée d'arbres,
dé. Sa nature sensible pourrait
avec le moins de bruit possible et
en effet recevoir un choc pénibie
exposée au couchant, et ün salonà la vue des destructions.
bureau, une salle à manger privée,
« Meilleurs souhaits.
cinq chambres: l’une pour miss
Veissar, communiquant avec l’ap«John Mac Machinchose. »
partement de Barbara
; la seconde,
Comme le hasard est parfois
à deux lits, pour Patricia et Jesienveillant,
Jacques Dupont a
sié;, la troisième pour Robert, la
éternué en lisant cette formule et
quatrième pour la nurse des ensouhaite mentalement que Barbara
fants, ces trois chambres étant
Gingers, aussitôt arrivée au Havre,
communicantes.
La
cinquième
désire retourner immédiatement,
: chambre, pour la femme de chamle premier avion, aux Etatsbre noire, peut être à un étage su- par
Unis.
|
périeur, mais Barbara tient à ce
C’est alors que le téléphone requ'elle soit aussi plaisante que postentit :
sible et nettement séparée de celles réservées habituellement au
— Allo, Jacques ?..… Ici, Truc, de
personnel domestique.
Mon cœur et mon ciné. Dis donc,
vieux, c’est vrai que Barbara Gin« Il est absolument indispensagers arrive au Havre le 24 ?
ble que le fils de Barbara ne figure
sur aucun cliché de presse, que PaJacques commence à bafouiller.
tricia soit toujours photographiée
Les instructions précises de M. Mac
de profil et que la femme de chamMachinchose admettent que l’incobre noire ne soit pas prise immédiagnito de Barbara ne peut durer
tement aux côtés de Barbara. Baréternellement, maïs si Mon cœur
bara préfère, pour elle, les clichés
et mon ciné est déjà au courant,
de trois quarts vus de la droite.
où allons-nous
!
Je suis sûr que vous pourrez faci—
Je
n'ai
aucune
confirmation,
lement obtenir de la part des jourmurmure faiblement Jacques.
nalistes une compréhension totale
de ces importants problèmes.
— Bien
‘entendu, dans
votre
boîte, vous êtes toujours les der« Je m'excuse, cher Jack, de la
niers informés, où vous ne voulez
brièveté de ces indications, mais je
rien dire. En tout cas, vieux, je te
poste par avion des instructions désurveille et je os pour Le Hataillées qui répondront, je crois, à
vre avec toi.la plupart des questions que vous
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oz ES OU

(heu ya
Les femmes doivent se rendre
compte très tôt que leurs yeux ont
une fonction bien plus importante
que la fonction de la vue! Toute
femme devrait savoir que les yeux
peuvent exprimer des

Choses

qu'il

est absolument impossible d’exprimer par la parole. Une jeune fille
ne peut par exemple pas se permettre de dire à un jeune homme
qu’elle vient à peine de connaître
:
« Vous me plaisez beaucoup. »
Mais les yeux peuvent facilement
l’'exprimer en un langage que tout
homme
comprendra
sans
j/difficulté !…
Il n'est pas difficile d’avoir des
yeux expressifs, mais la beauté
doit émaner de l’intérieur aussi
bien que .de l'extérieur. Une bonne

DENISE DARCEL
santé est la condition essentielle
pour avoir le blanc des yeux clair
et l'iris brillant. C'est dans les
yeux, avant tout, que s'extériorise
le manque de repos; ils ternissent
aussitôt, deviennent tristes et peu
attirants. Certains aliments sont
plus appropriés pour la beauté des
yeux que d’autres. Ainsi, les légumés verts, les salades crues sont
excellents, et les viandes maigres
sont préférables aux viandes grasses.
Il y a des circonstances où il est

difficile d'éviter le surmenage des
yeux ou leur irritation, due au vent
ou à la poussière. Aussi, il est recommandé d'avoir toujours sous la

main une bonne lotion oculaire qui
calmera et décongestionnera une
inflammation
passagère de vos
yeux.
La plupart des
raient

que

leurs

femmes

désire-

yeux soient

plus

grands. Avec un peu de soin, cette
illusion peut facilement être obtenue, Une ligne tracée délicatement
juste au- dessus de la paupière supérieure, jusqu’au coin extérieur de
chaque œil, avec, à ce soin, un léger mouvement ascendant, procurera à l’œil une impression de profondeur et de grandeur.

Denise Darcel, la vedette française
de Bastogne.

Certaines femmes ont la chance
d'avoir des cils longs et naturellement ondulés. Mais, pour celles qui
n'ont pas été ainsi avantagées par
Dame Nature et dont les cils sont
trop fins ou trop clairs, le rimme!
devient une nécessité absolue. Le

CINE-DIGEST
CINE-DIGEST
rimmel

marron est à préférer au

rimmel

noir,

qui donne un regard

dur et artificiel. D'habitude, seuls
les cils des paupières supérieures
doivent être maquillés au rimmel,
mais il est des cas où il faut aussi
appliquer le rimmel sur les cils des
paupières inférieures. Afin que les
yeux apparaissent plus grands et
plus séparés l’un de l’autre, il faut
commencer

à

appliquer

le

rimme:

à un quart de distance du coin intérieur de chaque paupière, et l'appliquer d’une manière plus accentuée sur le hord des cils.
e. fard à paupière, lorsqu'on
ise avec délicatesse,
]
les yeux et rend-le regard plus pr 9fond. Il faut. bien entendu, adopter une couleur qui se marie avec
le teint de voire peau. Néanmoins,
n'utiisez le fard à paupière que le
soir pour la iumière électrique, car
le- jour il se remarque trop €t procure un effet trop artificiel.
Un des signes principaux de la
jeunesse est une peau propre et

NUMES

nette. La peau des paupières étant
particulièrement
délicate,
il
ne
faut jamais la poudrer. De même.
il est bon d'appliquer chaque soir
Sur ves paupières un peu d’auile.
Le massage délicat des yeux est
excellent. À divers moments de ia
journée, après une lecture ou lorsqu'on se démaquille le soir, il faut
s'arranger pour masser ses paupié-

« C’est le signe le plus classique

res et je contour de ses yeux. Maïs

du pessimisme.
» La cause ? Fatigue, surmenage?
» C’est votre vie dynamique et
très condensée qui a directement
forcé votre üme à dépenser beaucoup de ses forces. Il est tout à fait
naturel que l’organisme cède à son
tour.
» Votre jugement est influencé
plusieurs fois par Ce pessimisme.
Vous mettez très souvent l'accent
SUT le Mauvais. côté des choses.
— C’est exact
— Vous êtes es nerveuxet il me
semble qu’il vous faut faire attention.
— Malheureusement,
c’est bien
vrai !

prendre bien garde d'agir le plus
délicatement possible: la peau de
la région des yeux est extrêmement
sensible. Il faut procéder à des attouchements avec une pression des
dcigts presque nuile.
Les lunettes fumées constituent
une excellente protection contre les
méfaits du soleil et du vent. Il faut
cependant bien prendre garde de
choisir une très bonne marque et,
autant que ‘possible, suivant la
prescription d’un oculiste, Le vert
foncé est la couleur que je trouve
la plus reposante,

— Regardez par etemple Ce trait
allongé dans la majuscule du mot
Monsieur. C’est déjà le signe d’une

FILS

Or donc, fils de Numës — dès lors enfant de Ia balle.
Je fais des tournées depuis 309 ans — mais dans Paris.
Je vais du Châtelet à la Cigale, de la Potinière au Daunou. Jé. traverse
l'Olympia, les Mathurins, la Renaissance, Je passe par le Théâtre Antoine
— venu pour remplacer un soir aux Nouveautés un camarade ‘souffrant, j'y
reste pendant sept ans.
Puis je reviens aux Boufies, enfin aux Varictés.
J'ai toujours peur, un peu, de passer pour un amateur tellement je joue
la comédie pour mon plaisir
NUMES FILS.

RENE

gue que le temps que nous avions
à notre disposition.
Mais son
écriture était tellement caractéristique que j'ai accepté avec le
. plus grand plaisir de l’étudier.
— Ce qui est le plus caractéristigue dans votre écriture, M. Albert
Préjean, c’est sa direction descendante. Les lignes s’abaissent vers Le
bord droit du papier -en formant
avec la ligne de base un angle assez
aigu au-dessous de cette ligne.

GENIN

Après avoir analysé les signes
graphiques de Jean Marais dans
un précédent numéro, M. W.-B.
Mickeas, professeur en grapho- logie, a étudié pour Ciné-Digest
le caractère d'Albert Préjean
d'après les caractères de son
écriture.

la

main

annonre

Ce soir
relache
pour cause de naissance.

Au

"

Et, à 9 heures, je venais au monde,
A trois ans, je jouais le role du petit Jacquot dans « La Grace de Dieu ».
Pendant 20 ans, allant de village en village, j'ai joué —- au canevas —
lous les roles du respertoire.
A lh guerre de 14, j'ai continué d’être un enfant de Ia balle,
Enfin ce fut Paris.
j'ai tourné dans 200 films.
Si

mon

à l’énervement. Je ne
VOUS alerter parce qu’il

:

Sur une place publique, à Aix-en-Provence, une roulotte est là, auprès
d'un petit théatre ambulant fait de toile et de planches. Une affiche faite
3

tendance
VEUT DAS

métier

d'acteur

a

de

l'amitié

pour moi,

moi

j'ai de

l’adoration

pour lui.
RENE GENIN.

cours

du

cocktail

des.

« Amis de Cine:Digest » je me
Toutes, placéquelques: minutes
à côté d'Al Le Préjean. II m’a
demandé mes impressions sur
son écriture.
Habituellement, une analyse
d'écriture est beaucoup plus lon-

B. W. Mickeas et Albert Préjean.
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Au

cocktail des .« Amis de Ciné“Digest », aux côtés
Ricard : Albert PREJEAN, Brigitte AUIBER,

n'y a rien de grave. Je voulais simplement attirer votre attention sur
ce point.
» D’ailleurs, je ne suis pas Médecin, Mais simplement graphologue
et mon travail s'arrête au diagnostic.
» Etant donné que mon diagnostic n'a pas révélé une vraie Mmaladie, je peux vous donner quand
même Le remède. Tout ce qu’il vous
faut, M. Préjean, c’est du calme.
Pas beaucoup. Quelques semaines
seulement. Mais du véritable calme.
— Ce n’est pas si facile que vous
le croyez, M. le professeur.
— Cela ne vous ennuie pas, M.
Préjean, si je vous indique toujours
dans votre écriture les plus importants et les plus caractéristiques
des signes dont je tire mes conclusions ?
— Mais, au contraire, Ca commence à être de plus en plus intéressant. On n’a jamais imaginé que
des détails d'apparence tellement
insignifiants. puissent révéler tant
de choses. Continuez, je vous en

prie.
— Tandis que l’espäcement entre
les lettres &ans les mots est normal,
la distance entre les mots dans les
LL

du directeur de
Henri BOSC.

chez

lignes et entre Les lignes dans La
page est excessive.
» Les espaces blancs à la fin des
lignes sont fréquents, les marges
sont grandes. Vous utilisez trop de
papier par abus des blancs.
— Et qu'est-ce que cela signifie ?
— Cela signifie l'indépendance du
caractère, l'amour du confort et de
la vie large. Vous êtes dépourvu,
M.
Préjean, de préjugés. Vous
n'êtes, du tout, lié ni aux traditions
ni à l’opinion des autres.
» Caractère excessif, trop absolu,
ditapidant son énergie.
» Esprit ürdent, actif, avec tendance à l’excitation, à l’emportement, à l’exagération.
» Nature émotive, sensible et souvent impressionnable.
» Mais ces signes marquent très
nettement aussi que Le scripteur de
cette écriture est doué d’un esprit
clair, d’une intelligence lucide et
d’une sensibilité intellectuelle et in-

tuitive.
» Votre écriture est homogène
(exception faite pour la signature
dont nous parlerons plus tard).
» Les éléments scripturaurx, s’accordant et s’agençant bien entre
eux, forment ensemble un graphis-

me cohérent et bien unifié, dans
lequel les dominantes n’appartiennent pas à des espèces entonymes.
» Dans cette écriture, les caractéristiques ne se heurtent pas, ne
s'opposent pas entre elles.
» Elle nous révèlent la coordination des tendances dominantes, surtout sur le plan artistique et esthétique.
« » Je ne veux pas vous flatter, ni
vous faire des compliments, M.
Préjean. Vous n’en avez aucunement besoin. Je ne Me sens pas
non plus.compétent de découvrir,
aujourd’hui, vos talents artistiques.
vos talents artistiques, Si Je ne
veux pas devenir ridicule.
» Je voudrais simplement vous
démontrer que votre écriture révèle
formellement toutes vos prédispositions artistiques. IL vous suffit de
regarder la proportion harmonieuse
des blancs, puis les grandes marges
tout à fait spontanées tout autour
du tette.
:
» Je voudrais vous parler encore
de votre signature.
» Elle. est très prétentieuse, presque dix fois plus grande que l’ensemble de votre écriture. Ce genre
de signature signifie une certaine
présomption intellectuelle, une sorte

d’orgueil

interne.

Elle

signifie

parfois aussi un peu de snobisme,
muis surtout Sur le plan intellectuel.
j
—— Dites-moi, M. le professeur,

est-ce que je suis égoïste ?

— Non, vous n'êtes pas égoïste,
M. Préjean ; c’est-à-dire que dans

chaque étre humain il y a un certain égoisme, mais il ne dépasse pas
dans votre caractère Les limites normales.
» En tout cas, vous avez quand
même une tendance assez poussée
pour vous mettre en évidence.
» Je n’ai pas encore parlé de votre sensualité, si cela vous intéresse.
— Mais certainemert, je vous
écoute.
— Elle est assez variable, je pourrais même dire qu’elle est irrégulière.
» C’est votre tempérament qui
n’est pas assez régulier, par consé-.
quent vous n'êtes pas suffisamment
persévérant sur le plan sensuel.
-» Avez-vous encore des questions
à me poser, M. Préjean ?
— Vous ne m'avez encore rien dit
sur ma volonté ?
— Je vous ai déjà dit que votre
âme dépense beaucoup, avec une
certaine nonchalance, avec 1& Largesse d’un grand seigneur de ses
forces. C’est exactement la même
chose en Ce qui concerne votre volonté: Elle est très peu disciplinée
quand il s’agit de la réalisation
des détails. Vous n'êtes pas suffisamment conséquent dans votre activité.

» Suivant votre écriture, vous
avez une ‘auto-critique développée.
M. Préjean, est-ce que vous êtes à
\ peu près d'accord avec mon anälyse
rapide ?

— Oui, sur tous les points, et je

vous en félicite.

L'HOMME QUI À DECOUVERT SHIRLEY TEMPLE
Cet homme, c'est Charles Lamont, l’homme d'Hollywood qui a mis en scène
ie plus grand nombre de films. Charles Lamont est un enfant de la balle. En
1906, à 8 ans, il participait déjà comme comédien à une tournée à travers les
Etats-Unis. Un peu plus tard, on le vit dans un cirque comme acrobate. Mais
très rapidement il aborda la mise en scène et il avait l'air si jeune que le
concierge du studio ne voulait pas le laisser passer, n’admettant pas qu’un adolescent imberbe pût étre qualifié pour assumer toute la responsabilité d’un film.
Il n’est pas peu fier d’avoir découvert Shirley Temple, mais il est plus heureux
encore d’avoir rencontré Estelle Bradley dont il devint l'époux quinze jours après
le dernier tour de mamivelle d’un film dont «lle était l’une des interprètes et
qu’il avait dirigée. Une fillette est née de cette union : Chariène.

Tirée du film: «FIESTA BRAVA»
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LEDRAME>

DES ACTUALITE.

Fidèle à son mot d'ordre, « Cinéma pour tous les goûts », CinéDigest vous présente la première étude impartiale apolitique
et
documentée aux sources Sur un probléme qui passionne aussi bien
Le grand public que les techniciens du Septième art : celui du
journal filmé.
Avant la guerre, cinq firmes éditrices se partageaient le marcné
français : Fox-Moviétone, Paramount, Pathé-Journal, GaumontActualités, Eclair-Journal.
Aujourd'hui, Paramount n'édite
plus d'actualités en France; par
contre, une nouvelle firme est née
de la Libération : Les Actualités
françaises (Société à capital d'Etat)
Il n’y à pas de censure des actualités, mais celles-ci sont vues chaque semaine par les représentants
des différents ministères, qui peuvent faire demander par le ministère de l'Intérieur
des coupures
dans les salles si l’ordre public ou
les bonnes mœurs sont troublés, ce
qui prête évidemment à discussion.
Les actualités sont éditées : en
35 mm., format correspondant aux
appareils de projection des salles
d'exploitation normale
; en 16 mm.
format correspondant aux exploitations rurales, circuits familiaux,
tournées locales et quelques petites
salles de grandes villes.
Il y à en France, en Afrique du

Nord et aux colonies 5.000 salles
Jew des légendes : Trouvez une Ÿ
légende amusante à ces inédits

de

Pavil.

Les
siennes
page 112.

sont

équipées en format standard 35 et
autant de possesseurs d’installations 16 mm. fixes ou mobiles.
Les actualités étant éditées une

fois par semaine (puisque les programmes changent une fois par
semaine dansla plupart des salles),
il est nécessaire de tirer un nombre
de
copies
positives permettant
d’étaler l'exploitation d’une actualité sur un certain nombre de semaines, ce qui conduit à passer
l'actualité dans les petites villes ou :
dans les campagnes plus d’un mois
après leur sortie à Paris et. dans
les grandes villes ; cet étirement
est fâcheux, mais i] est indispensable étant donné lie coût élevé de
la pellicule ct l’impossibilité consécutive d’amortir les copies en une
seule semaine; pratiquement, l'expousse
moyenne d’une copie
5 mm. est de cinq semaines et celle
d'une copie 16 mm. de sept semaines. Les copies sont tirées à partir
d’un négatif qui correspond à la
morasse d’un journal; ces copies
elles-mêmes sont comparables à la
matière du journal, le papier étant
remplacé par la pellicule et l'imprimerie étant remplacée par l’usine de tirage.
L'ensemble des firmes tire 1.000
copies 35 mm. et 700 copies 16 mm.
par semaine. En effet, le public
est
unanime à faire aux
actualités un reproche qui est en
réalité le plus beau compliment :
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elles sont trop courtes. C’est donc
qu'elles intéressent et que le public
des salles obscures, loin de vouloir
négliger cette source d'information
ou de récréation, est désireux de ]a
voir se développer.
Pour le profane, la brièveté des
actualités peut aussi bien tenir à
des raisons d'économies dans la
production, c’est-à-dire dans la fabrication du négatif, qu’à des éc9nomies de tirage, c'est-à-dire à des
économi es de copies positives. En
È

Ï

> premier point est inexact

euxième

point

est

exact.

Examincens pourquoi.

Les moyens mis en œuvre par
es maisons d’ac tualités, contrairement à ce que lon pourrait pean-

ser

son les mêmes qu'avant ja
re. Chaque maison possède une
De comprenant à Paris : des

rédacteurs.

des

opérateurs,

des

monteurs. un ingénieur du son. des
s et un matériel très comi donnant une autonomie
pour filmer n'importe quel
ment à

toute

heure du

jour

nuit, en muet ou en s0nore., au besoin avec de puissanis
moyens d'éclairage
: en outre, chaque firme possède dans les principales villes de province des correspcndants susceptibles de tourner
in événement imprévisible nécessitant une présence urgente. Enfin,
chaque firme possède dans les principaux pays du monde des correspondants qui sont eux-mêmes des
firmes d'actualités locales avec lesquels les documents d’un intérêt
international sont échangés. si bien
que

par

exemple

une

firme fran-

£aise envoie à son correspondant
:endonien

ses

documents français

susceptibles d'intéresser le public
ungiais. alors que la firme anglaise

lui envoie les documents anglais
susceptibles d'intéresser le public
français:
Chaque firme d'actualités se trou
ve chaque semaine en face d'un
nombre important de documents
qu'eile peut au besoin compléter
au moyen de sa cinémathèque. 5
bien qu'elle serait en mesure pour

des frais suppiémentaires insignifiants d'éditer un journal non pas
-de 200 mètres (7 minutes de projection environ), mais de 300 à 490
mètres. Pourquoi ne le fait-elle pas
comme avant la guerre? Le paragraphe suivant l’explique.
Une copie positive 35 mm. de
209 mètres de long coûte environ
5.000 francs de pellicule et de tirage. Cette copie, qui va tourner
pendant cinq semaines environ, est
louée dans les salles moyennant
un pourcentage sur les recettes
nettes qui, compte tenu des abattements de prix provoqués par une
concurrence acharnée, s'élève en
moyenne à 2% ; le rendement
moyen d'une copie d'actualité est
de 8.000 francs, il ne reste par conséquent que 3.000 francs pour payer
le négatif et les frais de distribution, ce qui est insuffisant
; il faut
comparer ce rendement de 8.099
francs à celui d'avant guerre : :]
était
alors de
1200 francs en
moyenne pour une copie de 350 mètres, ce qui correspond à 700 francs
pour une copie de 200 mètres: on
constate donc que le rendement de
l'actualité est passé depuis 11
guerre de 1 à 11 alors que son prix
de revient est. comme tous les prix
de revient, passé de ? à 17 au
moins.
*

On dira que les actualités possèdent d’autres ressources. que. par
exemple, si les actualités se sont
étendues sur l'inauguration d'un
important
barrage
hydraulique.
c'est que les frais de ce reportage
ont peut-être été pris en charge
par les constructeurs du barrage
cela n'est pas plus vrai aujourd'hui qu'avant la guerre et on ne
peut parler de publicité quand J'organisateur d'une manifestation importante a remboursé les frais de
pellicule nécessités par un reportage
: c'est d'ailleurs l'exception et
la situation était la même avant ja

Robtrto Benzi, le héros de « Prélude à la gloire y,

actualités.

CINE-DIGEST
guerre; ce reproche adressé aux
actualités est mal fondé puisque
toute la presse écrite utilise dans
tous les pays les mêmes méthodes.
On à ainsi compris pourquoi devant l’augmentation insuffisante de
ses recettes l’actualité a dû faire
appel comme les autres membres
de la corporation cinématographique à la loi « d'’aîde au cinéma »,
ce qui est d’ailleurs juste puisque
l’aide au cinéma est une quote-part
au profit des diverses parties prenantes, d’une augmentation de 5
à 10 francs du prix des places de
cinéma, ladite augmentation étant
simplement exonérée de taxe. Il ne
s’agit donc pas d’une subvention
dont tous les contribuables feraient
les frais, maïs d’une soulte payée
par le spectateur.
On dira alors : pourquoi les actualités ne cherchent-t-elles pas à
augmenter leurs recettes ? Elles ïe
désireraient
évidemment, ce qui
leur permettrait d'augmenter immédiatement le métrage, mais elles
ne le peuvent pas, car cette disproportion entre leurs recettes actuelles et celles d’avant guerre est malheureusement le lot de toute l’industrie cinématographique. Le public n’est jamais cohtent de voir
le prix des places augmenter, on le
conçoit, mais il faut reconnaitre
que, malgré des hausses récentes,
les prix des places dans les cinémas
sont encore loin d’avoir atteint par
rapport à 1939 le taux d’augmentation moyen du coût de la vie. La
seule solution, si le public l’admettait, consisterait dans une augmentation profitant uniquement à l’actualité qui serait excessivement minime : 1 franc par place par exemple; maïs cela poserait un problème de monnaie pour les caissières presque insoluble. Le public
doit donc se contenter d'actualités
trop courtes, mais celles-ci sontelles sur le plan de la qualité d’un
attrait suffisant pour justifier l’intérêt qu’on leur porte? Les critiques adressées à l’actualité par
certaines personnes ou groupements
sont-elles valables ?

Première critique : Les actualités
se ressemblent.
Deuxième critique : Les actualités
ne sont pas assez « actuelles ».
Troisième critique : Telle catégorie de documents (catégories évidemment variables selon celui qui
formule ]a critique) est sans intérèt.
1° Les actualités se ressemblent :
c'est exact, en partie, en effet, il
y à dans une semaine un certain
nombre d'événements importants

que l'on ne peut pas négliger, évé-

nements d'ordre absolument diffénrent les uns des autres puisque -le
puolic des salles obscures est un
public composé dans un même lieu
ou selon les lieux de gens d’âges
différents, de sexe différent, d’opinions politiques différentes, d’origine plus bourgeoise dans certains
cas, plus ouvrière dans d’autres,
plus rurale dans d’autres, sans
vompter le plus grand intérêt que
telle région portera à tel événement (c'est ainsi, par exemple, que
le rugby intéressera plus de spectateurs dans le Sud ét le fostba!l
plus de spectateurs dans le Nord).
I} faut donc faire, dans la composition du journal, la part de
tous ces spectateurs en n'’oubliant
pas qu’un événement très important sur le plan politique, par
exemple, ne possède peut-être aucun caractère spectaculaire, alors
qu'un “événement crès spectaculaire (par exemple accident dans
une course d'autos peut n'être en
réalité qu’un petit fait divers sans
importance. Tenant compte de tout
cela, il est normal que toutes les
actualités présentent
en même
temps : une semaine la finale de
la Coupe de France de football et
la commémoration de Jeanne d'Art
— uñe autre semaine la célébration
de la capitulation allemande et les
conversations des Trois Grands —
une autre semaine les défilés du
1r mai et les découvertes des gissments de pétrole
dans le SucOuest — une autre semaine des
troubles sociaux
importants
—
une autre semaine la finale du
Championnat de France de rugby

et l'avènement du prince de Monaco, etc.
Cette similitude est aggravée par
le fait, auquel personne ne peut
rien, que dans beaucoup de pays
étrangers et notamment dans les
démocraties populaires, il n’y a
plus qu’une seule actualité et que
par conséquent les firmes françaises qui les reçoivent présenteront à
leurs spectateurs exactement les
mêmes images. Et si certain parti
politique reproche un parti pris
Systématique aux actualités par le
fait qu'elles montrent souvent des
événements. d'Amérique et rarement des événements de Russie,
cela vient simplement de ce que les
Russes envoient-leurs actualités en
France avec une parcimonie exem‘plaire et des retards les rendant
presque inutilisables.
Les reproches adressés aux actualités de se complaire dans le travail en pool (prises de vues ass:rées par une maison pour le compte
des autres) sont presque toujours
injustifiés. En effet, sauf à l’occasion de grands reportages hors de
France dont les frais sont difficilement amortissables par une seule
maison puisqu'un tel reportage
n’accroit pas son tirage (les journaux étant loués à l’année), le pool
est presque toujours provoqué par
des nécessités techniques — par
exempie, lors de telles manifestations nationales ou politiques prévues à l'avance, les organisateurs
. ne mettront qu’une carte ou deux
d'accès à la disposition des actualités
les emplacements des opérateurs étant dans certains cas strictement limités, les firmes seraient
obligées de placer cinq caméramen
les uns à côté des autres (ce qui
est souvent le cas et les résultats
même s’il n'y avait pas pool seraient identiques, etc. Mais cela
n'empêche jamais la compétition
de jouer, c'est ainsi que lorsque
les firmes d’actualités ont été avisées que le pétrole jaillissait dans
le Sud-Ouest, elles ont immédiatement et sans s’en avertir, envoyé
un opérateur sur place : mais plu
sieurs Opérateurs se sont retrouvés
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en même temps sur les lieux. ont
tourné ensemble et ont rapporté
des documents qui pour le commun des spectateurs sont exactement semblables les uns et les autres
!
2° Les actualités ne sont pas
assez actuelles
Ce reproche est
adressé aux
actualités par des
journalistes qui oublient simple
ment, ce en quoi
ils montrent
qu’ils ne connaissent pas leur méer, que les actualités cinématographiques sont un journal hebdcmadaire et non pas un journai
quotidien. Il est évident que puisque les actualités sortent tous les
jeudis, un événement important qi
a lieu le mercredi soir ne trouvera
place que dans j'actualité de la semaine suivante, c'est-à-dire huit
jours plus tard. Nous ne connais<sons pas d'hebdomadäaires agissant
autrement. Cela n'empêche pas
d’ailleurs les actualités de sortir; a
certaines Occasions, vingt-quatre
heures aprés un événement important, une éditio nspéciale.
3° Documents critiqués : Il n’est

DITES

jamais possible de s’accorder sur
de telles critiques :
En eflet, il est évident que ïes
critiques au co] en celluloïd ne sont
pas contents quand l'actualité présente une fantaisie amusante, de
même que les sportifs ne sont pas
conients quand il est question de
politique, de même que les communistes ne sont pas contents de voir
le général de Gaulle, de même que
lies R.P.F. ne sont pas contents de
voir Maurice Thorez, etc.
On oublie trop que les actualités,
journaux hebdomadaires s’adressent à tous les publics de toutes
ies salles de France, d'Afrique du
Nord et des colonies. Le jour où
les acualités seront quotidiennes
(ce qui est incompatible avec le
caractère hebdomadaire des changements de programmes des grands
films) et où elles seront traitées
spécialement pour chaque région.
ce qui sera peut-être le cas avec le
développement
de la télévision, ce
jour-là, le problème changera complètement d'aspect.

I fout: un

coiffeur visagiste

Créateur de beauté, voici Fer, le premier coiffeur
qui voulut bien se
r sur le
visage qu’il coiffait, afin d’en découvrir La secrète harmonie. IL usa
de son goût inné et de sa science
du maquillage pour créer un en-

semble parfait.

S’il s’intitula visagiste, c’est bien
parce qu'il savait transformer, recréer un visage en découvrant dans
sa structure ce qui devait être souligné ou effacé. Il fut le. premier
qui sut s'occuper de Ce que pouvaient apporter les ombres et es
reflets pour améliorer la forme. De-

CINE-DIGEST.

f LOVE YOU

Lorsqu'elle tournait Le Barrage de Burlington Helena Carter dut
suivre les conseils des deux répétiteurs qui lui étaient spécialement
attachés, pour la diction de ses premières scènes d'amour, La première
chose qu'une nouvelle star redoute, c’est de dire « I love vou. »
Helena Carter, comme toutes les jeunes vedettes, n’y parvint pas
tout de suite.
Le temps pa
it sans apporter amélioration et le metteur en
scène George Sherman fit venir les deux autres interprètes du film.
Yvonne de Carlo et Rod Cameron. Et, devant les yeux émerveiilés de
la belle Helena Carter à la chevelure flambovante se déroula la
séquence complète du film : Yvonne de Carlo qui avait déjà dit : «,I
love you » à Rod Cameron dans Le Taverne du Cheva Rouge, & ie

vous aime » à Jean-Pierre Aumont dans

Schéhérazade, < mon ange »

à Tony Martin dans C'asbah, « Je vous aime de tout mon cœur > à
Dan Duryea dans Bandits de grands chemins, « mon amour > à George
Erent dans La Belle esclave, « Je t'aimerai toujours » à Burt Lancaster dans Les Démons de la liberté... die tout naturellement « 1 love
you », à Rod Cameron

Mais Helena Carter avait droit aux circonstances atténuantes car

jamais

you

ses

rôles

ne

lui

avaient

permis

de

dire

jusqu'ici

«

I

love

Fernand Aubry maquille Claude Farell.
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puis une quinzaine d'années qu’il
exerce son art, Fernand Aubry n’a
fait qu’améliorer sa technique, et
les vedettes de cinéma ou de théätre, aussi bien que. les femmes du
monde, ont recours à lui quand il
s’agit de mettre en valeur des traits
mal exploités qui peuvent
avoir
leur beauté. Par un maquillage habile et très personnel, Fernand Aubry dégage les caractéristiques essentielles d’un visage et lui donne

UN

son maximum d’'attraits. En modifiant la ligne des sourcils et le
dessin de la bouche, il change l’expression et la rend plus vivante:
Les coiffures, telles de précieuses
architectures, viennent compléter
l’équilibre. Pour le maquillage des
artistes, Fernand Aubry sait donner au visage l’apparence du personnage que ceux-ci incarnent.

J. M.

APPAREIL NAIN
CE PRISE DE VUES
|

DE

TÉLÉVISION

Un nouvel appareil de prise de
vues pour la télévision, appareil
mesurant 3 centimètres de diameétre, a été présenté récemment au
Congrès des Ingénieurs de Radio,
qui s’est tenu à Manahattan, aux
U.S.A., par la Compagnie américaine RCA (Radio Corporation of

America). Ce petit tube, très ma-

niable, donne une image qui peut
être retransmise Sur des écrans noTmaux de postes récepteurs et qui
est aussi bonne que celle obtenue
par la camera classique de dimensions beaucoup plus imposantes.

Cette espèce de caméra naine a été
baptisée Vidicon.

L'appareil se compose d’une Couche d’un produit transparent, qui
est un bon conducteur électrique,
et derrière cette première couche,
une autre couche d’un produit photoconducteur. La lentille a été mise
au point de façon à.ce que l’image
se trouve juste sur le photoconducteur.
Un projecteur d'électrons
bombarde le photoconducteur de
l’autre côté. Les électrons passent
là où frappe la lumière. Quand il
n'y a pas de lumière, ils sont. ar-

rétés. La couche de produit transparent, bon conducteur, se charge
de traduire ces chocs en courant
dont les fluctuations rapides représentent les ombres et les lumières
de l’image. Le Vidicon peut opérer
avec une luminosité trés inférieure
à celle qui est nécessaire aur caméras classiques. Il a également
l’avantage d’être beaucoup moins
complexe.
.
Cet appareil est, pour le moment.
essentiellement destiné aux appucations industrielles, dans lesquelles
il permettra d'observer tout ce que
l’homme ne peut voir sans danger.
On pourra les adapter, par exemple, sur un réacteur nucléaire, une
fusée téléguidée, etc. On peut envisager
également
l’utilisation

Mes petites
histoires sur

nos grandes

par

JANINE
MERLIN

vedettes
ASSEZz de silence : on tourne !
IL y avait, Gu temps où le cinéma
n'existait pas, un certain Janus,
dieu à double visage. IL y a des
jours dans la vie d’un chroniqueur
où l’on aimerait être un superJanus. Vous comprenez, quand on
vous dit, le même jour : « Venez
donc voir tourner Le Journal d’un
Curé de campagne dans le Pas-de‘Calais », et « Bibi Fricotin fait des
siennes aux environs de Paris »,
est ‘difficile de se trouver en même
temps aux deux lieux de tournage
d'autant plus que le même jour on
présentait Lady Paname où Suzy
Delair justifie beaucoup plus la

seconde partie de son pseudonyme
que la première et La Soïif des
Hommes qui a été écrit par une
femme inconnue jusqu’à ce jour,
mais promise aux plus hautes destinées, Suzanne Pairault.
A propos de soif, Henri Vidal em-poisonnera Marie Mauban dans Le
prochain film d’'Eddy Reïinert, La
mort à boire. I y avait déjà la mer
et le Juliénas qui se partageaient la
faveur d’être bus, sans compter la
honte. Reinert change tout ça.,
A moins qu’il ne change aussi ses
projets, il tournera prochainement
le nouveau film de René Dary
« Son copain ».

d'une batterie de.ces petits appareils pour surveiller les magasins,
ee prisons, les dépôts, les ateliers,
etc.

Sa petitesse, sa simplicité et toute la gamme d’utilisations pratiques qui lui sont ouvertes font de
cette caméra minuscule une invention excessivement intéressante.
Exclusivité S.ILS.

Un couple qui se fête.: Maria Montez et Jean-Pierre Aumont.
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René Dary est devenu producteur
Souvenirs perdus, c’est le titre
du film de Christian Jacques. Il
Comme il était également la prinrassemble Edwige Feuillère et Piercipale vedette de son premier film,
Un certain Monsieur. #! ne parle
re Brasseur, Les protagonistes de
plus de lui sans dire, en toute simJulie de Carneiïlhan.
plicité : « Moû ! » IL a voulu se
Ayprès avoir donné de main de
mêler au public qui, le soir de la
maître le dernier tour de manivelle,
première publique de Un certain
Christian Jacques s’attaquera à
Monsieur, était dans la salle. Per- ‘ Barbe bleue, bien entendu en techsonne ne l’a reconnu. Pour se connicolor pour respecter, la vérité.
soler, il va consolider sa cabane de
au poil.
production au Canada. Son Copain,
Puis ü partira soit pour l’Urutourné en deux versions, une anguay, soit pour la Turquie.
glaise, l’autre française, sera un
Déplacement en sens contraire.
film franco-canadien.
la Suédoise Ingrid Bergmann, veLa Môme Crevette, incarnée par
dette d'Hollywood, devenue italienArlette Poirier, reste spécifiquene, grâce à son mariage qui se dément parisienne, bien que certaines
roula par procurütion au Mexique,
scènes soient en cours de tournage
met le capsur Paris. Ce qui prouve
à Chantilly. Les robes du film en
abondamment que l’art (cinématosont toutes mousseuses (de Chan- graphique
en particulier) n’a pas
tilly). Les retraités, qui forment
de frontières. Toujours la chronile fond de la population de Chanque de La tour de Babel : le génétilly, vont regarder les prises de
ral yankee Young, auteur d’un livues avec des larmes d'émotion
vre sur Le général Rommel est arribrouïllant leurs lorgnons. Souvevé à Southampton (Grande-BretaniTs.…..
gne) où ii a déclaré à un journaliste de Paris (France) que la XX:
Century Fox allait tourner un film
sur la vie du général allemand qui
s’illustra en Afrique.
Un peu moins au sud que La Tripolitaine, Errol Flynn va venir
tourner The Bargain, c’est-à-dire
« l’occasion », dans le Midi de la
France. I en pro’itera, de l’occasion, pour, épouser la princesse
Ghika. « Scide à profiter de suite »
disent à ce propos les mauvaises
langues. Mais si le bel Errol com-

mence à mäürir sous la chaleur des

Sirène
Un couple inséparable :
Adjemova. « la Danseuse de Marakech », et SOn époux, régisseur.

sunglights, la princesse,
elle, est
infiniment séduisante.
Charles Boyer, à propos de v£dette qui a fait ses preuves au
cours de longues années, a eu la
Sagesse de renoncer aux rôles de
jeune premier. Il va tenir Le principal rôle du film tiré de la belle
pièce sur La Compagnie de Jésus :
La Première Légion.
Du côté dame, une autre revenante : Colette Darfeuil. Elle aussi
a évolué. De vamp démodée elle est

Potins _ d'outre-mer
et de l'océon
LES PROJETS DE DAVID BRIAN
David Brian, acteur mnérictin que
révéléra bientot en France « Boulevard des passions », où fl 1 Juan Crawford pour purtenairv, vient d'être choisi
pur Juck-L. Warner coinme première
vedelte du film < Bretkthrough >, se.

déroulant lors de la bataille de SaintLo et relatant Vhistoire d'un héroïque

combattant

que

vomime simple
commaindiunt.

commence Li guerre

soldat
ee

et
î

en

revient
!
è

UN NOUVEAU COUPLE DE L'ECRAN :
ERROL FLYNN-LAUREN BACALL
Renouumt aveée la grande tradition du |
“weslérn classique, on à connnencé dés |
fin mai h réalisation d'une impor- |
tante production dont toutes les prises
de vues se dérouleront en extérieurs.
Ce, film, € Rogky Mountain >, maur- |
quera le relour au cinéma d'Errol
|

Flynn après ses longues vacances en

Europe. Su partenuire sera Lauren Bacall, qui sbordera ainsi up genre nou- |
veau pour elle.
Fe
Williux Keighley, meétteur en scène
dé ce film d'action el de passion, à
choisi pour cadre les montagnes de
l'Etat de New Mexico. Des scènes à
grande Figurailon sont prévues autour
de ce nouveau couple de l'écran.

VILLEFRANCHE-SUR-MER — MRANTES
Branle-bus de “ombat à Villefranche-

Et pour finir Martine Carol. bien
entendu !
devenue une ertra-lucide qui se
promene en mariée tour au long

du

film

de

Marcel

Blistène :

Bibi Fricotin. Le principal rôle est
tenu par Maurice Bacquet.
Eh bien. nous pouvons considérer que le tour d’horizon est termin puisque nOUuS voici revenus à
notre point de départ. On a tourné
on tourne, on tournera, mais sans
silence, puisque les chroniqueurs
sont bavards.
Janine MERLIN.

sur-Mer, où Raoul Walsh et son équipe
de techniciens français et anglais vien:
nes dé s'élablir pour les besoins des
prises
de
vues
en
extérieurs de
< Captain Horatio Horablower ».
H faut dire aussi que le spertacie
vaut l1 peine du dérangement, Cur la

présence de Gregory Peek et de Raoul

Walsh, l'importanre des décors érigés
à même les quais et l'originalité de Ia
figuration transforment eë peut port
ex spectacle permanent. La ville à pour
ainsi dire disparu, tout au moins dans
Sa majeure partie, pour faire pire à
de SAVANIs 01 Dilioresques édifices de
Siaff représentant les quais de Nantes

aux alentours de 1813 Ainsi, VilteFranche, bloitie au soleit de mai sous

les remparts de sa vieilie ciirdelle, estelle devenue pour quelques jours
Ir
Nantes de Tépoque hapoléunienne:
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Nous voilà dan
agréable obligation
de parler une fois de pius de Cannes
qui a manqué devenir la capitale du

cinéma. Il est certain que dans la ré-

gion, mais pas toujours à Cannes, on
tourne en permanence un ou deux
fllms, généralement anglais, mais on ne
peut pas dire qu'autour du fameux Palais du Festival règne ou doive régner
la mème animation qu’à Hollywond. Ce
fastüueux’ et melheureux édifice qui
n'est pas encore tout à fait parachevé
se contente de donner bien du souci
aux magistrats municipaux. D'abord,
les malheureux se demandent s’il ne
vaudrait pas mieux le transformer en
un troisième Casino. Etant donné qu'il
leur est impossible d'y donner des représentations <inématographiques qui
nuiraient aux directeurs de salles de la
ville. Ensuite, ils se demandent aussi
commient répondre à l'entrepreneur dudit Palais, M. Zincano, qui vient de
réclamer devant les tribunaux quelques
dizaines de millions qui lui restent dus
et qui représentent le dépassement du

forfait convenu entre la ville dé Cannes æt lui. Les Cannois ont eu beau
lui offrir 14 millions en remerciement,
sans doute, des efforts qu'il a fournis
pour que le Palais soit à peu près prèt
et que le Festival passé 1949 puisse
avoir lieu avec honneur.
’ailleurs la mode des Festivals sem-

ble être passée, n’en déplaise à Venise

et à Cannes, et quand on demande par
exemple aux grands producteurs américains ce qu'ils en pensent, ils répondent que
« Mon Dieu
! ils enverront quelques films cette année à
Viennèé (Autriche) parce qu'ils v sont
bien obligés. »
:
Il faut reconnaitre qu’un Festival
miniature aura lieu dans une ville frangaise. La Fédération nationale du cinéma d'amateurs a décidé, en effet, de
participer cette année au Congrès inlernational 1950 du cinéma d’amateurs
qui aura lieu à Luxembourg. Et elle à
voulu, en même temps, qu'un prérés français soit tenu dans une
> frontière.

(CR NE NN

Titre de la production
DIEU.
A
BESOIN
DES
HOMMES
Transcontinental firm

LE

GANG

DES

TRAC-

TIONS ARRIERE
Optimax film
LE JOURNAL D'UN CURE
. DE CAMPAGNE
U.G.C.
C

JUSTICE EST FAITE
Silver

films

DES o£
PAC.

:

SYLVIE,

Marcelle

Pierre FRESNAY, Daniel

GENIAT,

IVERNEL, Daniel

GELIN, J. BROCHARD. BILLANCOURT.
J. LOUBIGNAC, Marguerite PIERRY, L. BERT,
J SOURZA, J. PAREDES, ARMONTEL, Jules BERRY, Raymond CORDY, TEMERSON,
DALBAN, DUVALEIX, Félix PAQUET, R.
LACOURT, RUE FOREST,
R. BRESSON. Ciœide LAYDU, J. DANET, Jean
RIVEYRE, MORANGE, ARVEL,, LADM/RAL,
BENNETEAU. PAS-DE-CAILAIS.

A. CAYATTE. Vdïentine TESSIER, Cl. NOL-

TELOM, PERES, Raymond BUSSIERES, J:-P.
GRENIER, Noël ROQUEVERT, BALPÈTRE,
DEBUCOURT, Miche AUCLAIR. SAINTMAURICE.
;
M.-G. SAUVAJON. Sophie DESMARETS, Jane
MARKEN, NORMAN, Maurice CHEVALIER,
Jean WALL. BOULOGNE.
ROGER

LA NUIT DU 13
Rapid film

_ VOUS

CLEMENT,

LE

DON D’ADELE

Burgus fiim
LES AVENTURIERS DE
L'AIR
è
R.C.M. J.A.D.
PAS DE PITIE POUR LES
FEMMES
E.T.P.C.
BIBI FRICOTIN
Océan films
FUSILLE A L'AUBE
Sté médit. de production

LIER, Annette POIVRE, J. FABER, J. CAS-

MA POMME
:
Speva film :

ME

Metteur en scène, interprètes et studio
J. DELANNOY, Madeleine ROBINSON, Andrée

TOURNER

DES

2ES DE LA
VACHE YOLANDE
PROLOBONOE

A

BLANC:

Hélène

PERDRIERE,

Paul

TRAQUE
Sacha Gondine
LE ROSIER DE MADAME
HUSSON
:
:
A.G.I.M.A.N.
LA MORT A BOIRE
Metager ét Woog

BERNARD, Pierre JOURDAN,
M. TEYNAC,
BUTTES-CHAUMONT.

SOUVENIRS PERDUS
Roitfeld

FARREL, Raymond ROULEAU, B. LAJARRIGE, Yves VINCENT, Noël ROQUEVERT,

MEURTRES
Cité films

-HUNEBELLE.

E. COR

E.

Martme

FRANCŒUR.

CAROL, Claude

NEUPACH. Suzy CARRIER, RELLYS,
OUDART, M. TEYNAC, À. BERPASQUALI,
NARD, L. MOUNET. PHOTOSONOR.

LES ANCIENS DE SAINTLOUP
Roîitfeld

E. COUZIN ET.
SOURZA,
€.

Marguerite PIERRY, LIDO, J.
DESCHAMPS,
BELLANGER,

BENETIN, Marcel VALLEE, Robert LAMOUBORDEAUX.
Z Re
?.
JAYET. Ginette LECLERC, Jean MURAT
Yves FURET, BERVAL. À NICE.
:
*
C. STENGEL, Simone RENANT, Marcel HERRAND, Michel AUCLAIR, VERSINI. EN EXTRRRRSE
. BLISTENE.
Colette DARFEUIL,
Maurice
BAQUET, A. RIGNAULT. SUR L
TE

D'AZUR. |

2 ee

HAGUET. Renée SAINT-CYR, Nathalie NATRS
PRNONE Raymond BUSSIESONO
RES,
Frank VILLARD,
ARD, À. VALMY. PHOTO =
F,
JT.

TUTTILE.
Simone
SIGNORET,
Fernand
GRAVEY, Robert DURE, Dane CLARKE, Mi-

;

a HAE JOINVILLE.
7BR.

Jacqueline

L PAT. NORMANDIE.

PAGNOL,

:

BOURVIL.

-

J. REINERT. Maria MAUBAN, F. ARNOUL
Henri VIDAL, Jean TISSIER, Pierre LOUIS,
DALBAN. BILLANCOURT.
CHRISTIAN-JA QUE.
Edwige
FEUILLERE,
Pierre BRASSEUR, François PERRIER, Yves
É
F MONTAND. BOULOGNE.
eanne.
MOREAU,
Line
NORO,
Jacqueline

PIERREUX, M. PERREY, FHRNANDEL,

NEUILLY.
NE
.
LAM
N, Monique MELINAND, Odile VER:
SOIS, François PERIER, Serge REGGIANI

Bernard BLIER. À CHEVREUSE.

E
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LES NOUVEAUX TALENTS
:
au théâtre |
Ce fut de la déveine. Nous al
ons presque atteindre notre but.
La guerre vint, et lorsqu'elle
s'acheva, il était manifeste, pour
quiconque avait des veux pour voir

que les spectateurs
geaient

anglais

du cinéma quelque

exichose

de plus. Nous avions beaucoup plus
évolué que ne lavaient

fait

les

Américains durant la même période. D'autres, au méme moment,
visèrent des buts plus élevés. La
coïncidence de ces deux mouvements parallèles signifia pour nous,
hommes de cinéma, succès et fierté.

Etre satisfait. c’est bien. Mais se
lier aux flatteurs est synonyme de
mort. Et c'est ce qui nous arrive.
Car le public anglais, graduellement
cessa de se montrer exigeant vis-àvis de ses films et ne rechercha
plus que les divertissements d'auirefois, réclamant précisément “ce
que les Américains n'avaient cessé
de lui offrir. Et sur ce point, bien
peu parmi nous, cinéastes anglais,
pouvaient soutenir la comparaison.
Si bien que nous nous retrouvâimes
tout seuls. crovant encore à des va-

leurs que notre fidèle public avait
cessé de nous réclamer.

de nouveaux metteurs en scène. Et

ie crois que le meilleur endroit où
les trouver est le théâtre.
On a laissé se développer la légende que la technique est plus impartante que le talent. Cela est très
dangereux. Je ne doute pas un instant qu'il ne puisse y avoir d'exce!lents metteurs en scène dans Jes
salles de montage ou sur les plateaux de tournage.
Mais je ne
pense pas que les jeunes gens ainsi
farmés aient eu Île temps d'étudier
l'interprétation. Et Je ne Vois aycun mérite véritable à utiliser une
caméra en virtuose si les acteurs
qu’elle photographie ont autam de

vie qu'un morceau de bois.
Mon conseil à tout jeune homine
qui se de:tine à la mise en scène
est le suivant : allez ét vagabondez
à travers le pays
jusqu'à ce que
vous ayez réussi à vous faire admettre dans une petite compagnie
théâtrale. Apprenez à jouer en ob-

servant les autres. Aipprenez à mettre en scène en voyant du dedans
comment chaque effet est obtenu
Alors,
“quand
vous aurez appris

faites des films. Nous avons besoii

Comment sortir de là ? Claire-

UN CONSEIL

ment : nous avons besoin de nouveaux talents. Nous avons besoin

de vous.

DU

DU 3° HOMME,

RÉALISATEUR

CAROL REED

Au

Canaaa,

René Dary s’initie au journ alisme

en

zompagnie de
René Germain, le directeur
de
la
«x Québec Production».

pas le rêve caressé depuis votre enfance, de partir un jour
F
C’est ainsi que le conseïller technique de « La Fill:
>.
enant Comär. K. D. Ian Murray, ancien officier retraite
la marine britannique, réputé pour sa grande connaissance de l'histoire des
. rassur: Yvonne Je Carlo, son partenaire Philip Friend et l'équipe des

‘iens.

lan Murray est un homme étonnant : il connaît un si grand nombre de
légendes,
istoires extraordinaires qu'entre chaque séance il doit obligatoiit
rac
r un des exploits des Boucaniers. Ecouté régulièrement. ji: a
exnosé l'au
jour à ses amis du studio les résultats de ses études : en effet,
selon Jui.
résors «dont l'existence est certaine) sont à rechercher.
:
premier est caché quelque part à Trinidad. 11 comprend une fortune
fabuleuse entièrement en or, enterrée là par un pirate portugais, parti
en
hâte piller Lima au Pérou, d'où il ne revint jamais.
Le second dans j'ile de Cocos, port d'attache de tous les écumeurs du
Pacifique : la situation géographique inéspéré: de l'île, son éloignement de
la côte ouest de l'Amérique du Sud. sa position retirée de toutes routes mari.
imes l'avaient désignée pour servi: G'entrepôts pour les mikions volés.
Les butins de H=:n:y Morgan sont, selon les recherches faites par le Comdr
enterrés quelque part près de l'isthme de Pauema et des Dry Tortu-

Les prises de Jean Lafitte sont vraisemblablem:nt enfouies profondément
dans les sables
s de la plage de Gaïvestor. dans le Texas
. C'est dans l'ke du Chère, dans la provinces de Nova Scotia, que repose ie
;
ou, d'après Favis
Murray,
«st enterré le plus profondément dans
sol et. réprésente une f
n= cons'éérable, Le tronc d'arbre habituellement
utilisé
par les pirates pour marquer
emplacement où est enterré le magot,
ici été déplacé. par le refiux. d'une cinquantaine de mètres dans 1e
Sabie.
[++ r-cherches restent donc difficiles à entrprendre.
Malheureusement, ;es gens qui cherchent un trésor le découvrent rarement, conclut le Comdr. Murray. C’est le hasard seul qui. est maitrz,
C’est
utnsi que j'ai été témoin d'une découverte vraiment inattendue
c'était pennt la seconde guerre mondial. Des marins anglais après une tempête,
se
ignaient sur une plage de Haïti, lorsque l'attention de ?’un d'eux
fut attipar les reflets des =haïnières d2 cuivre d’un énorme coffre. Après
s'en êt
«pprüché, ïls Fouvrirent et découvrirent deux magnifiques chande!
£#r?t et 290 pièces d'5r. »
5
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VIVE LE THÉATRE!
PAR LAURENCE OLIVIER
Extraits d'interviews de l'‘ Illustrated
“
Le théâtre, je le reconnais, est
plus modeste que le cinéma, mais il
est capable

plus

vastes,

d'aborder des thèmes

car

Îe

message de

l'écran exige qu’il s'adresse à une

énorme audience. Mais, aussi limité
qu’il soit par cette exigènee, l'écran
doit pourtant exposer quelque pen-

sée, quelque vérité, quelque vie.
C’est sur ce point que le théatre
peut et doit venir en aide aw cinéma.
Le théâtre a la latitude de se
montrer audacieux, ambitieux.
Il
faut que nous, hommes de théâtre,

nous apportions avec nous cette
inspiration pour aider le réalisateur
du film, qui en

retour peut nous

être ‘d’un grand recours avec sa
technique. Nous devons marcher ‘à
main dans la main. Grâce peut-être

à la guerre, grâce peut-être à l’ap-

2cop Î AVISÀ

pui des spectateurs anglais,
no:
films sont maintenant réalisés non
par des hommes d'Europe centrale

mais par des Anglais.
Avant la guerre, il était quasiiminossible à un Anglais de mettre
le nez dans la fabrication d’un film
-anglai:, Cet état de choses s’est
modifié ces dernières années. Maintenant que tout est changé, il y'a

UN SCENARIO
INEDIT

une chose et une seule sur laquelle

nous devons porter tous nos efforts : la qualité. Vouloir conquérir
les marchés internationaux sans aucune autre idée derrière
la tête
équivaut à livrer une bataille sans
espoir. Absolument sans espoir.
Notre qualité est tout ce que noûs

Tous droits déposés
Je précise que le départ de cette
idée de scénario est le suivant
il s'agit de faire en sorte que, sans
sous titre et à l’aide de dialogues
mi-anglais, mi-français, les artistes
parlant les .uns avec accent, les
autres sans, ce film puisse être
compris aussi bien par les spectateurs de langue anglaise que par
les spectateurs de langue française.
Le jeune premier doit être des plus
célèbres, puisque tout le long de

.possédons.

NOTRE CONCOURS DE LA RENCONTRE

l'action on

Les deux cents meilleures réponses recevront un prit. 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

quelconque du monde du cinéma, de près ou de loin.

Racontez-nous vos impressions, de la facon 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 2...
Dans le cas où vous n'aurez pas eu la chance d’une telle rencontre, qui aimeriez-vous rencontrer et pourquoi ? Ecrivez-le-nous
!
Vous avez à votre choix âe 7 à 20 lignes dactylographiées pour
RACONTER VOTRE RENCONTRE
Adressez je récit de votre rencontre, suivi de vos noms et adres-

ses à CINE-DIGEST - 33, Champs-Elysées - Paris (8), accompagné
du bon à découper en page 128

Presque incognito, à Hollywood,
Cécile Aubry fait un bout d’essai.

joue

avec

le

fait

que

les spectateurs savent qui il :st,
aiors que les interprètes du film
l'ignorent. Pour bien faire le rôle
de Ja midinette il
devrait
être
tenu par une vraie Parisienne,.et
le rôle de lJassistant du producteur américain par un Français
d'Hollywood, parlant aussi bien le
français que l'anglais.
Tel qu'il a été conçu ce film a
pour but de montrer au public
américain, et même au publie de
langue française qui les ignore,
certains aspects pittoresques et
vrais de la vie parisienne. Il doit
piutôt se composer d'unesérie de
gags enlevés que d’une action soutenue.

CINE-DIGEST
Le rôle du jeune premier doit
être tenu par un artiste américain
de renommée mondiale. Tei Cary
Grant ou Gary Cooper par exemple. Pour faciliter la lecture de ce
scénario il sera nommé GaryNous sommes dans
le bureau
d'un producteur de cinéma d'Holiywood.
È
— Then, my boy. you ar2 going
to Paris ? (Alors. mon garçon, Vous
partez pour Paris ?)
_— Yés, je vais à Paris.
répond Gary, qui est un vrai
jeune premier connu du monde entier.
Le jeune premier veut faire un

scénario sur Paris Ii se sens d:s
dons d'écrivain.
Le producteur lui dit : « Mais
ous allez faire les
« Noces
de
Jeannette » ! Enfin ça ne fait
rien. vous avez droit à des vacanC
Prenez-les. On en profit:
pour vous faire une grosse pu
cité à l'usage du marché européen.

mème avec Vous ul

qui est

fiancée avec vous

par contrat. On en profi
la lanc2r. Faites venir Miss
lett. »
— Du tout. je veux y aller
gnito. Laissez Miss Starlett où elle
est.

Tout ce dialogue est sous-titré à
J'usagé des Français.
On

voit

le

jeune

premier sOr-

tant du bureau du producteur s°
par
faire assaïllir avec violence
une foule de bobby-soxers et de fanatiques qui essaient de iui faire
signer des autographes. lui découpent sa cravate et Son completvestonDans j'avion transocéanique. Le
jeune premier étudie un petit livre anglo-français à l'usage des
touristes (la phrase, la tradu:tion.
BonIl üit
la prononciation)
i

à

104)

€

PZ-

Le jeune premier porte des Ilunettes noires. une moustache et Je coi
de son pardessus relevé. Une quantité de photograph:s et un pubiic
enthousiaste se précipitent vers un
gigantesque

boxeur

noir

qui

des-

cent d'avion iui aussi P2rsonne
ne reconnait noire jeune premier,
un peu surpris quand même. Quoiqu= ce soit là son désir. El jou
des coudes à son ‘our. résigné,
pour se faire signer un au‘ogranñne
par le noxeur.

Il commande un taxi
son petit livre, et dit
tel ! »
I
est
descendu
à
George V.
Il arrive d=vant le portier, regarde son petit livre — on voit ia
phrase
— et dit en français
— Est-ce

que

vous

avez

une

chambre ?
— Of course !

‘il lève les yeux au

i

How do you do. Mr Gary ?
Naturellement. Comment aiiez
vous, monsieur Gary.)
—

Je ne suis pas Mr Gary.

C2s

combien, vos chambres ?
— Alors. je vais que vous n°
pas M Gary :
Gary remonte son col.
ässure
ses lunettes. retourne à son taxi
t lui dit : « Another hotel ! » iUn
autre hôte; !
Petit hôtel, rive gauche
Si l'on veut (cave dans cet hôtel
etdanses à la Tabou au moment
où il arrive).
:
Arrivée de la starietite au Geor1

_ Mais le chef de
Fhôtel se précipite
— How do you
‘ lett ? «Comment allez-vous :
Eile est ravie, et surviennent !
photographes.
Terrasse du Café d= la Paix
Le petit livre de traduction.
— ee absinthe ?
sieur !
Le garçon :

apéritifs en
Le jeune ‘premier regar

Un jeune premier qui

atteint le rang de star 6 Dean Ladd,
dans Jordan le Révolté.
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quin à la page « Bonjour, Mademoiselle ». Passe une ravissante
blonde. Il se lève et la suit. Elle
rentre chez un coiffeur. Il fait les
cent pas, Passe une autre ravissante qu’il ne voit que de dos. Ii
abandonne la blonde et suit cette
dernière. Elle se retourne. C'est —
de figure — une vieille dame avec
lunettes. I1 retourne devant la boutique du coiffeur. La blonde sort.
Elle est devenue brune. Il abandonne, dégoûté, et arrive devant
une station de métro et il se met
en contemplation devant le plan.
en regardant les filles qui descen-

dent le métro. A côté de lui, il

aperçoit un jeune Parisien très typé
qui achète un bouquet de violettes,
qui attend quelques instants et qui
emboîte le pas derrière une jolie
fille. Couloirs. Bousculades. On suit
le suiveur. Il tape sur l'épaule de
la jeune fille. I] lui offre le bouquet. Ils partent bras dessus, bras
dessous. Il la prend contre le mur,
et l’embrasse.
— Tiens, tiens, se dit le jeune
premier.
On apprend qu’en réalité le jeune homme et la jeune fille se connaissaient très bien, et que celuici avait voulu lui faire une surprise.
Très encouragé, notre jeune premier remonte les escaliers du métro, achète un bouquet de violettes et suit une jeune fille qui descend.

Bousculade. Couloirs. Elle arrive

sur le quai.
Pousse le portillon.
Le vortillon se ferme.
Il arrive
trop tard, essaie de se faufïler. En
vain. La fille lui fait un signe ironique et disparaît dans ie métro.
Ii remonte, de moins en moins

confiant,
If suit une troisième fille.
Bousculade. Elle disCouloirs.
paraît derrière une porte, et rep2raît avec un calot. Elle est pninçonneuse et s’installe sur son strapontin. Il veut passer :
à
— Votre ticket ?
— Ticket ? What do you mean ?
(Qu'est-ce que ça veut dire ?) ŒIL
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n'y à pas de tickets aux EtatsUnis.)
Elle insiste.
Il lui offre ses fleurs avec un
Sourire charmeur.
Elle lui jette ses ïfieurs à la figure. Bagarre.
Arrivée de la jeune fille ; elle
ui donne un ticket.
Nous sommes dans un wagon du
métro.
noie a appris l’anglais chez Beritz.
Il jui dit qu'il est un « démob »
arrivant d'Allemagne sur le’point
de rentrer aux U. S. A.
è
Elle est seconde main spécialisée

dans une grande maison de cou-

ture.
— Vous aimez le cinéma ?
— Je préfère les films français.
Dans le compartiment un quidam lit un hebdo de cinéma. On er
voit la première page, laquelle est
constituée par un gros plan du
jeune premier,
Il cache avec son dos cette photo tout en se tournant.
— Je suis commis-voyageur.
— En quoi ?
:
I1 regarde les murs de Ia station.
Voit une publicité de brosses à
dents.
— En brosses à dents.
Elle dit : « Qu'est-ce que vous
faites demain
dimanche
?, et
ajoute : « Si on allait à la campagne ? »
:
Rendez-vous devant le métro.
On le voit devant le métro, un
bouquet de violettes à la main, lisant son petit bouquin.
Elle arrive. « Où allons-nous ? »
&« À Versailles. » &«
Je paye ur

taxi », annonce-t-il.

Premier taxi. Arrêt.
— À Versailles ? Vous ne m'avez
pas regardé !
Deuxième taxi. Arrêt.
— À Versailles ? I] montre son
petit drapeau sur lequel est inscrit : Montmartre.
Troisième taxi.
— Où allez-vous ?
— Nogent.
— Allons à Nogent:

; elle rit, elle danse, elle aime, elle pleure, elle vit,
Suzy Delair : tout Faris
elle plait et. elle à du t’'çà dans Lady Paname, le premier film d'Henri Jeanson,
qui passe au Gaumont-Palace et au Rex.
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Il y à si l'on veut un copain et
une copine. Le copain
giais genre O. K.

parie

O. K. avec un accent
extraordinaire, porte des
à l'américaine ei mäche
wing-gum. La copine est

dinette classique.

l'an!

français
luneites
du chetrès mi-

Le copain est

vraiment commis-voyageur en Dros-

ses à dents et se lance dans âes
explications techniques. Ii à un
assortiment de brosses à dents Sur
lui. Le jeune premier. à tout h3sard. en à aussi un sur lui pour
bien jouer son rôie.
:
à
A Nogent : java Mal à la tête.
Arrivée dun autocar avec des
Américains genretouriste. On sort.

On mange des sandwiches que ja
jeune fille a emportés : on fait
des bouquets de fleurs. On va dans
un
vélodrome miniature qui se
trouve dans les bois. où j'on p2ut
jouer tout2s sortes Ge bicyclettes
ridicules avec de toutes petites
roues ou d'énsrmes roues. Puis on
se fait photographier à bord d'un=
auto en carton
Le photographe
dit, pessimiste, en
regardant
!jeune premier

— Pas mal, mais
vous
n'êtes
sûrement pas photogénique !
On rentre à Paris pour allier au
cinéma.
/
On descend les Champs-Elysées.
Ii y a des queues terribles à tous
les cinémas. À j'un d'eux, où il y
a un peu moins de queue et
où
is vont en définitive, le jeune premier ne s'aperçoit pas que le titre

du film, traduit 2t transformé en
français, est celui d'une produstion dans laquelle il à tourné.
Ils entrent dans l'obscurité guïidés par une nuvreuse. Au moment
de s'’assæoir et tournant le dos à
écran, l'ouvreuse tend Ia main.
Il ne comprend pas c2 qu'elie
veut et elle Jui dit : « Vous vous
prenez pour une star ? non : »
La jeune fille seprépare à dorner, elle. le pourboire. Lui, se prépar: à prendre sa place vide. et
regardant l'écran il se voit en grecs
premier plan en train de se disposer à embrasser la starlett.
Il bondit, attrape la jeune fille
par la main, bouscule
ouvreuse
et sort du cinéma quafr: à quatre
pour ne pas que la jeune fiile le
reconnaisse.
Ils s quittent fâchés €x se donnant tout de même rendez-vous.
Le Iundi à six heures moins !:
quart, toujours un bouqu£t de violettes à la main, le jeure premier
- attend, à la porte de Ia maison
de couture où travaille la -jeune
fills, Ja sortie des ateïiers.
Mais voici qu'arrivent un photographe deux photographes, qui bavardent.
Se croyant reco:'nu ou trahi, il
se cache
Et voici quarrive Ia
starlett
d'Hollywood qui croit que les 5hotographes sont pour elle, élie aussi.
En réalité les photographes sont
venus pour photographier Ia jeun=
fille en qui ils voient la midinettepe.
Affolé pour le coup quand il voit
arriver Ia starlett. ie jeune premier prend une pete porte de
service pour mieux se cacher.

I] rentre successivement dans
le sa'on d'essayage où l'on voit les
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mannequins qui défilent, les belles
dames, jes vendeuses, 14 jeune fille
à qui il fait un petit sigue de rereconnaissance, et’ la starlett, très
remarquée, qui arrive.
Dans l'atelier où les midinettes
se récrient en le voyant apparaitre.
mais où il aperçoit les phorogra-

phes en frain de flirtailler déjà.

En désespoir de cause, il échoue
dans la cabine des mannequins à
moitié nus, s'excuse aupres d'elles.
Elles crient et bientôt dans cette
cabine, à la suite des cris scandalisés poussés par les mannequins.
se presseront tous les personnages
déjà cités, avec en outre le directeur d: ja maison de couture, lequel est amoureux de la midinette,
sans oublier celle-ci qui fait une
scène de jalousie au jeune premier
: parce qu'il s2 trouve dans Ja cabine des mannequins.
Il saute par la fenêtre, attend à
nouveau devant ja porte. et empoigne ia jeune fille quand elle
sort.
'
I] l'emmèn: dans une petite rue
et, adossé à un mur. se prépare
à
l'embrasser
presque de force.
Quand celle-ci, levant les yeux, je
reconnait sur une grande affiche
d: publicité le représentant et
éclate en sanglots.
La scène finale se passe devant
ie bureau du producteur d'Hol:ywood. Des bobby-soxers se précipitent sur la jeune fille pour lui
&emander un autographe. Eile a en
effet été engagée à Ja suite de la
parution
de ses
photos
dans
« Life » comme Parisienne-type.
Dans le bureau du producteur.
on voit celui-ci lisant 1: scénario
du jeune premier et lui disant
« Il fallait bien ‘que vous terminiez
par un mariage, natureliement. »
On voit, très symbolisés, le jeune
premier et la june fille défilant
en jeunes mariés près d'une Tour
Eïffel.
On voit le jeune Parisien du dé-

Surpris à Hollywood
Hal Wallis.
but qui dit avec i'ascent français,
en mâchant du chewing-gum : « Is
it not ©. K. ? »
On doit supposer que le directeur de la maison de couture est
amoureux de la jeune midinette
et, jaloux, fait arrêter notre héros

par la military police après l'avoir

dénoncé comme militaire d’occupation
en
Allemagne, déserteur à
Paris. Une fois en prison — pour
peu de femps — Je héros se refuse, bien entendu, a dévoiler sa
véritable identité.
;
On suppose aussi qu'il est pourchassé à Paris par
la
starlett
d'Hollywood appartenant à la méme maison de production que lui,
à laquelle il est fiancé (par contrat), qui l'aime et qu'il n'aime pas
du tout, lui.
Tous droits déposés.
Jean-Jacques BRISSAC.
102, rue de Longchamp, Paris.
€
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par Henry

qui s'appelait, en ce temps-là, rue
Saint-Victor,
devenue
naturellement la rue du Premier-Film.

CLOS-JOUVE.
Lyon. Le cinéma.
Lumière : bien sûr !

|

Les

frères

Mais comment ne pas évoquer
Louis et Auguste Lumière en traitant du cinéma et de Lyon ?
Nous voici déjà dans l’anniversaire, largement demi-siècle, de ce
28 décembre 1895, où les Parisiens
furent conviés à découvrir, dans le
salon indien du Grand Café. Boulevard des Capucines, les images
animées du cinématographe Lumière.
Le prix d'entrée de cette première séance était fixé à un franc.
or,
Le programme comportait, avec
le classique « Arroseur arrosé », et
« L'Arrivée d’un train en gare de
La Ciotat », la « Sortie des ouvriers des usines Lumière à Lyon ».
Ce premier documentaire connu
fut tourné dans le quartier 1yonnais de Montplaisir, en une artère

Mais, depuis, ce qualificatif s’est
étendu à la ville même, qui s’en
honore.
Nous n'avons point la prétention
d'analyser ici. l’évolution du septième art, en la cité de la soie, depuis l’époque héroïque de ses débuts, à sa gloire actuelle.
Ce n’est point la matière qui y
manquerait, mais Ia place, car,
pour être dans la note de « CinéDigest », nous devons rester

con-

densé. Situons donc simplement
l'influence
du cinéma sur la vie
lyonnaise depuis la Libération.
Dès 1945, la ville aux deux fleuves, dont chacun sait que le troisième reste le beaujolais. rentrait
dans l'actualité cinématographique
libérée, en prêtant son décor naturel. Inspiré d’un sombre et assez
sordide
drame, qui avait avant
guérre
bouleversé la bourgeoisie
locale, Un Revenant fut à peu près
entièrement réalisé à Lyon, en extérieurs, par Christian-Jaque,

Cette tragédie de fabriciens fut
heureusement égayée par l'humour
imprévu du tournage. Les cinéastes parisiens constatèrent d’abord
à leurs dépens que le fameux
brouillard, dont on accable le climat lyonnais, n’est qu'une légende.
Mais comme ce brouillard
était
prévu dans lé scénario. évidemment ! ils durent, pour respecter ce
racontar, le fabriquer de toutes pièces avec. des bombes fumigènes.
Le caractère du cru réagissait,
néanmoins. L'opérateur Louis Page
ayant apprécié le pittoresque d'un
escalier biscornu qui monte de la
Saône vers Fourvières, la Montée
des Chazeaux, décida d'y
situer
une séquence.
Ayant repéré une rigole,
frangeant les vieux degrés, Page pensa
qu’un peu d'eau sur ces pierres
animerait heureusement. sa photographie.
Fred Genty, le plus débrouillard
des régisseurs, alla heurter huis
d'un couvent dominant le paysage
de son austérité. Introduit, ii G@z2manda à la sœur tourière de bien
vouloir ouvrir un instant les réservoire de la pieuse demeure dans le
caniveau désiré.
— Comment,
monsieur,
nous
sommes au compteur, l'eau coûte
cher ici, s’indigna cette sainte fille.
— Qu'importe, répliqua
Genty,
fastueux, nous paierons.
— Mais, monsieur, l'argent ne
fait pas tout, le Seigneur nous distribue l’eau à des fins précises, il
faut l’économiser pour elle-même
et ne point l'envoyer à l'égout pour
des prodigues.
Et voilà pourquoi
Page
fui
obligé de tourner sa ruelle.
à
secNous n'’analyserons point « Un
Revenant » qui retrace à l'écran
une étude partielle du caractère
lyonnais, celui du « soyeux »,-déjà
disséqué en littérature, d'Henri Béraud à Joseph Jolinon. Il y a cependant une autre partie inconnue
du tempérament de Lyon,
celui
que symbolise Jean Guignol, celui
du Gone, buvant le pot, courant la

Tout en tournant Le Revenant,
Christian Jaque découvre les splendeurs de la cuisine lyonnaise.

fille, tirant la boule, en Saucissonnant dans
es guinguettes
_d-s
Monts d'Or.

. Mais ça c’est, sinon le livre à

écrire, le film à faire.
L'animation consécutive à la réahsation du film de
Jeanson
et
Christian-Jaque amena
quelqu:5s
notables de Lyon à s'intéresser aux
possibilités de la pellicule.
lis sanctionnèrent une aide financière sollicitée par le metteur
en scène Maurice Cloche-et firent
ainsi le coup de maître du coup
essai avec « Monsieur Vincent ».
ei
Les mêmes commanditaires
le même metteur en scène viennent de réaliser, cette année. dans
le quartier de. la Guïiillotière, ies
Erincipaux extérieurs du film « La
Cage aux Filies y», également
de
Maurice Cloche.
M. Robert Perrier, grand patron
de « La Gaïîne Scandai: » : M. Bas
sinnet, animateur du Casino
de
Charbonnières : M. Berger, raffineur, et quelques autres de leurs
amis, s'intéressèrent, en 1946, à une
Suggestion dé Marcel-F. Grancher
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et du signataire de ces lignes, tendant à créer l'Union Cinématographique Lyonnaise. Cette
produc-

tion, dont la direction fut confiée
au très compétent Jean Mugeli,

Rhodanien d'origine, devait spécialement réaliser des films
sur
Lyon, la région lyonnaise,
ou
ayant été conçu par des auteurs
lyonnais.

On envisagea, pour commencer
ce programme, une adaptation à
écran d'une vie de Madame Récamier, tirée de l'œuvre du président Edouard Herriot. Ce
projet
fut pius modestement remplacé par
« Tierce à cœur », une spirituelle
comédie de Marc-Gilbert Sauvajon,
Lyonnais par ses études et de la
région par ses attaches valentino:ses.
Mais ne s'attardant plus à ces
détails, renonçant à ses buts initizux, l'Union Cinématographique
Lyonnaise entreprit ensuite « Le
Comédien » et « Le Diable
boiteux », de Sacha Guitry.
Un amusant film de Bourvil, « Le
Cœur sur la main », exila définitivement ces cinéastes lyonnais en
Normandie.
Cependant, le parfait bon sens
qui
préside
aux
décisions
du
grand
artisanat
du
«
Griffon »
se
réveillant
au
cœur
des dirigeants de Union Cinématographique Lyonnaise, ces
messieurs décidèrent d'user un peu de
pellicule pour leur ville.
Is lui offrirent généreusement

un court

métrage.

Il

faut

recon-

naître qu'il s'agit d'un documen-

taire particulièrement réussi.
Réalisé par Jean Arroy, «
pour œil » est un reportage fi
sur les travaux du professeur
fique sur ia kératoplastie ou g
a
üc la cornée, plus
vuigaireu:ent
connue comme opération de là cataracte.
Moiif aimé des peintres, la banlieue lyonnaise fut choisie,
l'été
dernier, par le metteur en scène
Wheëler, pour son film « Prermières Armes », que l'on doit voir :ncessamment projeté.
Lyon, de par sa situation
de
plaque tournante entre lès Alpes
et la Méditerrannée, le Rhône et
la Seine, se présente comme un des
centres capitaux de la distribution
cinématographique. Aussi y compte-t-on de très compétents animateurs de cette industrie tels
les
Dodrumez, Palmade, Broyer, Cirnos
Film, ec.
Joignant l’utile à l’agréable, ces
commerçants du film lyonnais placèrent au bon temps leur activité
sous le patronage de la gastronomie, en fondant « Le Film-Gueule
du septième lard », prétexte réconfortant à affronter, verres et fourchettes en main, les critiques de la
presse locale. Car si Lyon, où sont
nées Jacqueline Delubac et Claire
Maffeï, est la ville du premier film,
elle n'est pas prête à être la ville
du dernier pot.
Henry CLOS-JOUVE.

Paris
comme
\

a

NewYork
c’est sans le vouloir que Gaby Andreu
est devenue vedette
De notre correspondant
particulier à Hollywood
Mishel S. Green, un des repré-

CONNAISSEZ-VOUS KANAB ?
Kanab est üne bourgade de 1.600 âmes, située en plein désert d’Utah, et qui
est environnée de sites tellement merveilleux qu'ils ont attiré les metteurs en
scène et les producteurs. Dans cette petite cité des Etats-Unis, plus de deux eents
films ont été tournés jusqu'à ce jour. Le dernier est « La Fille des prairies »,
avec Yvonne de Carlo et Howard Duff. Le premier avait été « Deadwood Dick
: .en 1922; avec Tom Mix. Tous les habitants de Kanab ont eu l’occasion de tourner,
soit comme acteurs, soit comme figurants, dans l’un ou l’autre des films qui eurent
pour cadre leur si pittoresque patrie

sentant les plus éminents de la
presse de cinéma américuine, el n0-

tre correspondant particulier à HolZywood, a tenu à interviewer, pour
les lecteurs de « Ciné-Ligest », une
des stars de la cagntale au septième
art et qui n’est autre qu’une Fran-

caise, Dans le texte, mot à mot, d2

l’article
deMishel S. Green, nous

avons donné entre parenthèses, de
temps à autre, une des eTpressions

MICHEL S. GREEN
traduites de l'anglais. IL nous a
semblé, en effet, que de connaitre
ces mots typiquement « Hollywood »
intéresserait nos lecteurs. Gaby
André, dont il est question, n'est
autre que Gaby Andreu qu, pour
des raisons de proncnciation a d&
changer, aux U.S.A.. l'orthographe
de son nom. Et quoiqu'’elle soit msariée, notre correspondant l'appelle
« Miss » comme il est de coutume
pour les stars aux U.S.A.
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Gaby André qui a épousé un militaire américain à Paris, pendant
la guerrè,; est devenue une star

américaine avec: « Le Vol de deux

jeune fille surprise, mais pas d’'accord. Enfin le bon sens iui dit
qu’elle ne pouvait pas se permettre
de ne pas accepter, et il s’ensuivit
qu'elle
tourna
17 films avec les
plus grandes vedettes françaises.
Excepté quelques apparitions au
cours de galas de charité, Miss
André n’est jamais montée sur les
planches.

millions de dollars de la Banque »,
un film qu'elle a fait avec Stève
Cochran pour la Warner Brothers.
Auparavant on avait vu, dans son
pays natal la petite brune aux yeux
verts
(the green-eyed diminutive
brunette) dans dix-sept films où
elle
tourna
avec
des vedettes
comme Fernandel, Claude Dauphin
et Jean-Louis Barrault.
Mariée il y à trois ans avec un
Gaby déclare que le jour où elle
colonel de l'armée américaine, Eli
Smith, en mission à Paris, Miss
fut le plus émue de sa vie (hor
most
thrilling moment), ce fut
André est arrivée à New-York il y
quand les Américains arrivèrent à
a un an et demi pour fonder son
Paris. Elle parle l'anglais couramfoyer. Elle en avait l'intention.
Mais au Cours d’une rencontre avec
ment et avec un accent fascinant.
l'agent d’une importante firme arMais elle admet qu’elle rencoñtre
tistique qui avait voulu la voir, il
des difficultés de temps en temps
est résulté qu'elle retournera au
pour prononcer le « th ». Elle a
studio de prise de vues. Aussi longdu mal à prononcer son propre
temps qu'Hollywood ne nuiraït pas
nom de Smith. Et son désir serait
à Son mariage, Miss André accepta
de devenir aussi américaine que
de poursuivre sa carrière.
son nom.
Mais
en précisant que la vie d'intérieur
:
Smith, devenu homme d’affaires,
comptait avant tout pour
elle (dogardait son quartier général à
mesticity comes first).
New-York. Il rend visite à sa femme à Hollywood aussi souvent qu'il
lui est possible. Toutefois Miss André considère que sa résidence permanente n’est pas la colonie du
film (film colony). Tout en tourNée le 5 du mois de mars, dans
nant, elle est revenue plusieurs
le Sud de la France, près de Perfois
à son appartement new-yorpignan, la Californie de la France
Kais
de Greenwich-Village, chez
(The California of France), Gaby
Smith (Smith-Greenwich-Village).
est la fille d’un officier en retraite
devenu antiquaire, Elle n'avait pas
C'est sa beauté qui a toujours
vu Paris avant d'obtenir le prefait sa fortune, Non seulement par- mier prix d’un concours de beauté
ce qu'elle a été élue la plus belle
pour lequel des amis lui annonépouse de G.I. par une revue amécèrent qu’ils avaient envoyé sa
ricaine qui faisait une sélection de
photographie.
photos de passeports, et qui publia
celle de Mme Smith arrivant de
À Paris, Miss André fit un bout
France pour fonder son foyer.
d'essai mais, à ce Moment, elle ne
Mais encore parce qu’elle avait été
désirait pas devenir une artiste. Au
considérée auparavant par les procontraire, élle retourna dans sa faducteurs américains comme une
mille ét à ses cours de secrétariat.
beauté incontestable.
Son bout d'essai, sur ces entreDans sa vie privée, Miss André
faites, avait été vu par des producadmet qu’elle est une bonne cuisiteurs qui furent éblouis et firent
nière et sa marotte favorite c’est
dés propositions d'engagement à la

-son

inférieur. Tout lui}

CR, et elle espère
s0n +.

ÿ et sa. -mêre

a rejoindre à New-YOrk.
le/le. ski Mais s'est cassé
la jambé”en en faisant, il y a que:ques années.
Dans le film Two Million Dollar
Bank Robbery, elle a été lancée
en tant que dangereuse girl entrainée par un cruel assassin (coldnearted Killer-robler) et son gang.
Le scénario est tiré de l'actualité
et de la vie sanglante et mouvementée d’un gang illustre et il a
procuré à Miss André une foule
d'émotions violentes. Pour son prochain film elle espère tourner un
rôle dramatique.

>.
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=

G
aussitquere
à une au“aM emanr dans sa nouvelle patrie : de démontrer que les
jeunes Françaises sont femmes d'intérieur, sérieuses et sans tempérament (intemperamental), et non
pas comme elles sont dépeintes
dans les romans et les pièces américaines. Elle m'a dit :
« Toujours les filles de mon pays

sont décrites comme étant « zizi».
« go...go » ou « fleurette », faisant
de l’œil et aguichantes, buvant du
champagne, sans une idée sérieuse
en tête. Eh bien, ce n’est pas
cela, les jeunes filles françaises ne
sont pas différentes des autres
femmes des autres pays. » :
MISHEL S. GREEN.

CINE-DIGEST

Pourquoi

Réponses de

les auteurs se font

Stève Passeur

_metfeurs

ef

en scène

Paul Nivoix

Un problème assez important
et qui fera du bruit se pose
c'est celui des auteurs dramatiques qui se font metteurs en
scène et qui. au lieu de se contenter d'écrire le scénario. ic
dialogue même, voire Le découpage 4’un film, font œuvre de
technicien et travaillant
du
sunlight et de la caméra, la visière au front, ceints d'un giet
de daim et chaussés de souliers
à quadruple: semelles, le portevoix à la main et commandant
à un bataillon d’artistes, d’électriciens, de décorateurs et de
script-girls, jouent les Carné et
les Clouzot. Il est vrai que de
grands
metteurs
en
scène
s’étaient eux-mêmes permis pré-

L'Acheteuse, pour donner son
avis sur ce problème. Non seulement Stève Passeur a fait Les
scénariü de vingt films, parnu
lesquels Le Pavillon brûle La
Tragédie impériale, Paradis perdu, Nitchévo, Mlle de La Ferté
et le dernier Graïne au vent,
mais encore il est président de
la commission du Cinéma de La
Société des auteurs dramatiques.
Arrivant des U.S.A., voici ce
que Stève Passeur nous dit sur
les auteurs dramatiques devenus
metteurs en scène du cinéma :

cédemment, et même de petits,
d'écrire leur scénario à la place

des auteurs dramatiques.

En

tout cas, il est certain que deux

*
I! faut tout d'abord vous imaginer qu'un auteur digne de ce, noue

même s'ij
à eu un certain nombre
de scénarii tournés, en a écrit bien

des
films les plus brillants de
la saison : Valse de Paris et

fort méchante

Lady Paname ont été mis en

des producteurs et des metteurs en

scène

par leurs scénaristes :

PluS et qu'il est humeur
généralement
de
à l'égard

Marcel Achard et Henri Jean-'

son.

Ciné-Digest a pensé que nul

n'était

très

mMieur qualifié que

grand

Stève Passeur,
chef-d'œuvre

le

auteur dramatique

l’auteur

d’un

incontesté

Page
suivante
S
SRE :

John. Wail,

capitaine

è

de la

Sorcière Rouge et sa Dassquere :

Gail Russell.
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scène qui laissent ses œuvres dormir dans les tiroirs. Ensüite, un
auteur dramatique dépense beaucoup d'imagination pour écrire un
scénario et souvent, très souvent,
il ne retrouve rien à la projection
des effets visuels et des gags cinématographiques de son cru et quelquefois, il n'entend même pas le
dialogue tel qu'il l’a écrit. Vous
savez que, sur un découpage technique, les effets sont sur une cColonne et les répliques sur une autre, en vis-à-vis. Eh bien, l'auteur dramatique ne retrouve ni
l’une, ni l’autre de ces colonnes
sur l'écran ou du moins il l’imagine. C’est la raison pour laquelle,
tenant à ce que ses idées soient respectées, il à tendance à les exprimer lui-même au moyen des artistes,
des techniciens et des artisans qui
peuvent être mis à sa disposition. Il
a remarqué souvent que le directeur de production, lorsqu’ij n’est
pas là, se laisse trop facilement influencer par un quelconque de ses
collaborateurs, et notons-le, aussi,
il a l'habitude de faire de la mise
en scène au théâtre. Enfin, il admet difficilement que le metteur
en scène de cinéma touche un cachet beaucoup plus élevé que les
droits qu'il peut tirer de son scénariC.

X
Telles sont les raisons principales, du moins je je suppose, pour
lesquelles un auteur dramatique
de la classe de Marcel Achard, qui
va tous les jours au cinéma, depuis trente ans, s’est permis de
mettre lui-même en scène un de
ses scénarii. Mais je dois reconnai
tre que l’auteur dramatique, s'il
peut facilement jouer avec quelques
personnages et

quatre ou cinq dé-

cors, n’a pas le droit d’oser mettre
en scène une œuvre cinématographique qui emploie
des moyens
proprement cinématographiques. Je
veux dire, par là, une considérable
machinerie où il y a une quantité de
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figuants et d'artistes. Ace moment,
la production d‘if être dirigée par
ce quenous appeilerons un véritable technicien. Je viens de voir à
New-York un film qui a un succès
extraordinaire et dont le titre est
d’ailleurs intraduisible en ‘français
:
Twelwe o’clock
high.
Gregory
Peck en est la vedette et King ie
metteur en scène. De cette production, qui atteint la perfection
par le’nchainement:de ses images
et 1a richesse de son interprétation,
aucun auteur dramatique, français.

même avec beaucoup d'expérience
et d'imagination ne pourrait se permettre de prendre la responsabilité
technique.
En résumé, rien d'étonnant si les
auteurs
dramatiques
font
et
réussissent de la mise en scène au
cinéma. Voyez Marc-Gilbert Sauvajon, Carlo Rim, Marcel Acharü,
Henri Jeanson, etc. Mais, à mon
avis, il ne leur serait pas permis
de s'attaquer à des films grandicses comme
ceuüx qu’Abel Gance,
par exemple, à réalisés.

Le Réveil de la Sorcière rouge,
c'est tout d’abord l'affirmation
complète du très grand talent de
John Wayn qui, dans La Plage de
Hiroschima, un film grandiose à
propos du débarquement américain
sur une ile, au large du Japon,
mettant en scène un personnel et
un matériel inimaginables, s'était
déjà montré dans le rôle d'un sous- :
officier de carrière d’une dureté et :
j'une
humanité extraordinaires.
Donc, dans Le Réveil de la Sorcière :
rouge, une histoire d’aventurier, de
trois mâts, d’or et dans le rôle
d’un capitaine maître à son bord,
John Wayn est extraordinaire. On
le voit lutter avec une pieuvre et,
intrépide, sombrer à son bord, on
le
voit
amoureux
malheureux
d'une ravissante passagère
aux
yeux clairs, Gall Russel, on le
voit toujours puissant et gentil,
impitoyable et sentimental, et prenant la place des « grandes brutes » sympathiques qui du temps
du muet et des débuts du parlant
ravirent tant de millions de spec-tateurs.

*
Le célèbre auteur dramatiqu
Paul Nivoir vient &e mettre luimême en scène un film tiré de
sa pièce qui a été représentée
des centaines de fois : Les Nouveaux Maîtres. Comme M. Paul
Nivoir occupe, lui aussi, une
place très officielle à la Société
des auteurs dramatiques et qu’il
est devenu metteur en scène à
son tour, nous lui avons demandé ce qu’il pensait de ce problème :
Je considère que quelques très
grands metteurs en scène, et je ne
les cite pas tous, tels René Clair,
Duvivier. Clouzot, apportent à un
film, par leur imagination et la
connaissance de leurs techniques
inématographiques quelque chose
qui est irremplaçable. Mais d’autres metteurs en scène, je ne cite
(Suite page 66)

Gail Russell
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Jean Cocteau prépare Le Petit Chaperon rouge,
avec Doudou-tle loup) et
Marguerite Deval (le petit...)
:
Le C. N. C. est supprimé. 1} est remplacé par trois organism
es provisoires
IEC REA Cle GA GG etle P LOI Ce
Louis Daquin tournera Becassine en Picasso-Coler Directeur
artistique : Léa
Jactalest,
Marce] Pagnol aurait demandé, sous le manteau, la main
de Lucr Valnor.
Erich Von Stroheim sera Bisnarck dans le prochain fim de
Billy Wilder
Bleu de Prusse.
Tino Rossi, Georges Guétary et Luis Mariano vont tourner
Les Trois Mousquetaires. Le rôle de d’'Artagnan sera interprété
par O’Dett.
Jacques Prévert va publier un recueil de poésies populaires
aux éditions du
Moule-à-Gaufres. Tirage limité à 199 exemplaires au prix
spécial de soucription
de 2.585 francs, taxes en sus.
On annonce Et ta sœur
d'après Dumas père et fils, adaptation des frères
Prévert, Réalisation de M. et J. Tourneur. avec Coquelin
fils, Baron cadet,
Rivers aîné et Mistinguett mère, Production Pathé Brosse.
Berthomieu a l'intention de mettre en film Le Z'ro
et l'Infini, avec Bourvil
‘et les Petits Chanteurs à la Croix de Bois.
Nathalie Nattier va débuter au music-hall! dans
un sketch écrit par le popuire Sainte-Beuve,
Raymond Bernard entreprend une version
parlante du Miracle des loups.

Les allusions atomiques seront de Bernard Zimmer
; les calembours addition-

nels, de M. G. (M.) Sauvajon.

On annonce P. L. M.,

Dans ce Voyage à trois sur une île déserte, réalisé par un auteur dramatique : de Letraz, on aimerait être un des deux qui courtisent Jeannette
Batti, la troisième...

(Suite de la page 64.)
pas de noms qui sont certes des
techniciens de mérite, pour justifier leur « présence » comme on
dit en cinéma, aux yeux des prod'icteurs et pour mériter les salaizes importants qu'ils exigent, ont
pris l'habitude de modifier ce qu2
leur apportent les auteurs et de
traiter les idées de ceux-ci à leur
faç n.
‘
C’est pourquoi, pour ne pas étre
trahi, je me suis permis de .m'essayer à la mise en scène ; j'etais
ainsi sûr que je respecterais moimême mes dialogues et mes effets.
Evidemment, il faut être aidé par
des techniciens. Maïs au moins on
est sûr que le film signé de votre

aom est bien celui qu'on avait
l'intention de faire, et
qu'il soit
mauvais ou bon, on en porte !a
responsabilité entière.
<
J'ajoute qu’un auteur dramatique
digne de son nom a une grande
habitude de la mise en scène, que
c'est lui-même qui a placé ses acteurs et leurs répliques lorsqu'on
répétait ses pièces. Il pourrait affirmer : un auteur qui ne met pas
en scène ses pièces lui-même, c'est
un père qui se fait faire ses enfan:s
par un autre.
Dans la plupart des cas, cette
réplique, peut-être de comédie, est
valablé pour la mise en scène 24
cinéma.

de Christian Hitchjaque, film qui n'aura qu'un seul
plan :'un travelling d’une heure-et-dermie.
Abel Gance travaille à une biographie du docteur
Petiot
< La femme au
foyer » ou « Qu'alors y faire ».
Les productions « Clodo » tournent trois
films en même temps : La Peñte
Sainte du Kremlin-Bicètre, Et allez donc, c’est
pas mon père ! et Le Complexe
dEdith, scénario de Claude Colbert, adapté par
Claude Louvoie.
Le dernier Walt Disney va sortir. Il S'intitui
e : Razzia et illustre par le
< Cartoon » les classiques musicaux : «€
Symphonie-muse
tte
r
de Bétove,
« Psycho-psaume >.
de Scotto d’'Epinay,
«
Tristesse-Swing »
de Duke
Copin, etc
Willy Rozier refait « Solita de Cordoue » en techni
coior sous la diréetion
artistique de Mme Nathalie Husson.
Sacha Guitry jouera « Mon fils n'avait pas tort >
en compagnie de Bourvil
et de Lily Fayol.
M. Couzinet a engagé José Luccioni pour être
la vedette de son prochain
fix : « Le défilé infernal », d'après «
La Chanson de Roland ».
Claude MAZARIN.
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Les mésaventures de Paul Lambert

l'installation électrique dumetteur
en scène... Oui, le cinéma est ainsi
fait si l’on veut devenir un Clair
ou un Clouzot..….
Déjà, à l'époque, Paul Lambert
écrit des scénarios. Pas commode
à placer, bien sûr. Lambert apprend l’arrivée à Paris de Gary
Cooper. Il va l’attendre et jette
l'un de ses scénarios dans le taxi
qui transporte Gary Cooper. La
police se précipite immédiatement
sur Paul Lambert, que l’on prend
pour un terroriste cherchant à attentér à la vie du célèbre acteur.
Tôut s'arrange. Et, lors du départ de Gary Cooper, celui-ci s’entretiendra assez longuement avec
Paul Lambert et le quittera
en
promettant de lui donner des nouvelles. Promesse sans suites.

ou pour être

auteur de films
Paul Lambert est venu de Suisse
à Paris en 1937. Pour s'offrir le
voyage (son père était ouvrier et
pouvait difficilement l'aider), Paul

Lambert travailla à Genève comme
caddy de golf. A Paris, Lambert se
précipita chez Jean Renoir, qui
tournait La Marseillaise.
C'est
alors que Lambert fait la connaissance des assistants (à l’époque) de
Renoir
: Jacques Becker et André
Zwobada. Hélas! la vie est trop
chère... et, pour vivre, Paul Lambert s'engage comme nettoyeur de
wagons: il nettoie un wagon de
première classe, sur le parcours
Genève-Paris.

Un jour, il va voir Jean Choux,
un compatriote, metteur en scène
décédé depuis lors et qui tournait
er ce temps La Glu. Grâce à Jean
Choux, Paul Lambert fut second
assistant, non seulement dans La
Glu, mais dans Café du port et
dans Paix sur le Rhin. On sait en
quoi consiste le travail de second
assistant : aller acheter les cigares
"du producteur, taper un morceau
de scénario à la machine, réparer
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metteur en scène et opérateur d’un
court métrage réalisé avec Fernand
Gigon : Quelque part dans les AL
pes. Court métrage suivi d’un autre dont il est également metteur
en scène et opérateur
: Hoy-Footbal, avec Trello Abbeglen. En préparant un film, avec Fernand Gigon, Paul Lambert a un accident
de montagne: sept heures perdu
dans la neige
: il marche seul, avec
la cheville brisée...

Après sa convalescence, il rencontra le regretté Jacques Feyder,

qui préparait un

film

en Suisse

française: Une femme disparaît.
Paul Lambert se présenta à lui
comme acteur, dans l'espoir d’approcher ainsi le grand réalisateur.
Mais Feyder l’engagea comme second assistant. Là, Lambert retrouva Françoise Rosay, dont il

avait

fait

la connaissance dans

Paix sur le Rhin.

Les syectateurs ne s’imaginent
pas les trésors de persévérance
qu’il faut déployer si l’on désire
devenir auteur de films, que ceia
soit scénariste ou metteur en scène.
IL y a très peu de places à prendre, et ceux qui les tiennent s’accrochent désespérément. Tous Les
moyens sont bons... Et si nous alions nous permettre de vous conter
aujourd’hui la petite fable de Paul
Lambert, c’est parce qu’elle est un
des exemples les plus typiques de
tous les ennuis qu’un jeune homme
désireux de faire des films peut
rencontrer sur son chemin.

Septembre 1939 Lambert s'engage chez Renault. Mais, étranger,
il n’a pas le droit de travailler en
usine... Paul Lambert retourne en
Suisse le 7 janvier 1940 et dans ie
train pour Genève il fait la connaissance de Jean-Paul Madeux, directeur de production du Jour se
lève et de L'Empreinte du dieu.
Quelques mois plus tard, après la
débâcle des alliés, Paul Lambert
sera l'assistant de Max Ophuls
pour L'Ecole des femmes, film

tourné en Suisse, ävéc Louis!Jouvet, et qui ne fut jamais terminé.
Y a-t-il une place pour Paul
Lambert dans le cinéma suisse
?
C'est ce que ce jeune auteur peut
penser en 1941, lorsqu'il devient

1942: il est assistant pour un
Silm de langue allemande supervisé
par Jacques Feyder
: Matureise
: Je
film fut tourné à Zurich et eut
pour interprètes Anne-Marie Blanc

et Daniel Fillion. Du stade d’assistant, Paul Lambert passe à celui

d'opérateur de films

d'actualités.

Jusqu'au jour où il lit l’une de ses
pièces à Jeanne Provost. Et, en
1944, la célèbre comédienne crée, à
la Comédie de Genève, Grand Printemps, pièce de Paul Lambert,
mise en scène par Daniel Fillion
(pièce qui sera reprise, quelques années plus tard, au Théâtre Lancry,
à Paris).
En 1944, correspondant de guerre
dans 1e Jura, il vécut auprès de la
brigade Malraux. Il rencontre l’il-

—————
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lustre metteur en scène.

William

Wyler qui voulait tourner un film

sur la Brigade Alsace-Lorraine. La
contre-offensive
allemande
n’en
permit pas la réalisation. Quélques
mois plus tard, grâce à Jean-Pierre
Madeux, il devait être l’un des assistants de Marc Allégret pour Petrus, qu'Allégret réalisa en grande
partie dans les studios de Bâle.
L'Arche de Noé fit de Paul Lambert un premier assistant. Puis
Lambert travailla avec
ernard
Deschamps au Soleil des eaux,
d'après un scénario de René Char
et qui ne fut jamais réalisé. Enfin, avec Edouard Laugereau,
üil
s’embarqua pour le Spitzberg et les
pays nordiques en qualité d’opérateur et d'assistant : six courts métrages en trois mois. Auparavant,
il collabora avec André Michel au
film Combat sans haine
(tourné
aux Jeux Olympiques d'hiver
de
1948), prépara avec Jean Choux un
Pestalozzi que la mort de Jean
Choux empêcha d'être réalisé.
Trouvant qu'en France on ne
donne pas souvent sa chance aux
jeunes, Paul Lambert décida
de
partir pour Hollywood. -Histoire de
rencontrer des gens « du cinéma
américain », il s'engage à SaintTropez, en tant que portier du Club
de Saint-Germaïn-des-Prés. Là,
il
fait la connaissance du producteur
français émigré depuis de nombreuses années à Hollywood, André
Daven. Daven l'encourage à venir
tenter sa chance dans la capitale
du cinéma, à venir par tous les
moyens. Paul Lambert à un scénario en poche pour Paulette
* God-

dard, et Paulette Goddard rencontrée aux Jeux Olympiques d'hiver
de 1948 est d'accord sur le thème.
Avant de se rendre à Hollywood,
Paul Lambert veut mieux connaitre ses personnages. Et c’est pourquoi il s’embarque à Marseille le
29 septembre 1949. Depuis six semaines il a économisé son salaire
de portier.
D'Alger, il devait faire 20.000 Kilomètres en auto-stop. Et parcourir le Maroc, l'Algérie, le Sahara,

pour arriver en A.O.F. À ColombBéchar, une jaunisse l’expédie pour
sept semaines à l'hôpital. Après
quoi il pense être assez documenté
aù sujet de son scénario destiné à
Paulette Goddard : Les nuits sont
froides dans le désert. C'est au
moment de retourner vers Dakar
qu’il apprend, un jour, dans ParisDakar, que le navire Campana arrivera le 8 février à Dakar et repartira le 11 pour l'Amérique
du
Sud, emmenant à son bord HenriGeorges Clouzot.
Paul
Lambert
vend sa montre pour prendre un
billet d'avion Bamako-Dakar. Peutêtre Clouzot l'engagera-t-il parmi
ses techniciens !
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est très aimable avec lui. Mais, à
Rio-de-Janeiro, le commandant est
cbligé de remettre le clandestin,
veut débarquer, à la police.
qui
Lambert reste vingt-quatre
Paul

heures en cellule. I] fait téléphoner
à Amaury Leenharût, ie frère de
l'ingénieur du son Tony Leenhardt.
ce
Amaury Leenhardt fait tout
qu'il peut. Mais le clandestin est
toujours
envoyé à Buenos-Ayres,
sur le Campana. En Argentine, le
bruit court qu'il est un espion.
retour à Rio, encore imposside débarquer ! Le clandestin
rapatrié à son port d’embar-

quement : Dakar. Et de là il rentre à Paris. Au moment où il arrivait en gare de Lyon, Paulette Goddard prenait le train en gare SuntLazare et partait pour Holiywood,
but du voyage de Faul] Lambert.
:
Coïncidence.

À Paris, Lambert à retrouvé Max
Ophüls, venu tourner La Ronde
Ophüls, au contraire de
Clouzot.
n’a pas qualifié de folle cette aventure, mais, au contraire, de & merveilleusement poétique ».
Jeures gens qui écrivez des scénaïios et qui rêvez de mise
en

Lambert arrive à Dakar en même
temps que le Campana. Il monte
à bord, pas de Clouzot. L'auteur de
Manon ne serait-il pas à bord incognito ? Lambert n’hésite pas. Il
tente sa chance comme clandestin.
Il attend le départ du navire et se
cachée sous un lit, ou sous des sacs

dans les toilettes. Vingt-quatre heures plus tard, il va se présenter au
commandant. On l’arrête
quatre
heures et on le libère. A bord, on

— Aux Sports
rencontre

71

d’hiver,
l’
Paul Lambert
enfin Paulette .Goddard.
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Et voici la leçon de cette histoire. Le voyage de Clouzot avait
cela serve de leçon à ceux qui été retardé et dès le matin de son
arrivée, Paul Lambert téléphona à
n’ont pas la foi. La preuve, c’est
Clouzot pour lui expliquer ses méqu'un cinéaste (ou futur cinéaste)
saventures et sa poursuite
après
comme Paul Lambert n’est nullel’équipe de Clouzot ; Clouzot rément découragé. Et qu’il a tiré de
pondit : « Faut être fou pour faire
son récent voyage et de ses mésaça ! Je pars bientôt. Mon équipe
est
complète.
Retéléphonez-moi
ventures d'autres sujets de films
dans un an. » Quant à André Daqu’il espère un jour voir porter à
* ven, qui conseilla à Paul Lambert
l'écran.
de partir coûte que coûte pour HolDans quelques jours, il va reparlywood, il répondit au téléphone,
lors d'un récent séjour à Paris
tir. pour le Pacifique y réaliser
« Je suis très occupé. Rappelez-moi
quelques courts métrages et peutdans un mois. »
être un grand film.

scène, vous savez maintenant

ce

qu’il vous reste à faire... Et que

D
/|
à

er

du Club André

Rec

CLUB ANDRE
CLAVEAU
André Clave
isté

x Président : M. André Laverre, 9, rue Caillié, Paris-18°.
à la première réunion des membres du Club.
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LES AMIS DE PIERRE DUDAN
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y
rt immé*%C Tous les adhérents
et sympathisants
sont invités à s e mettre en ra
i
6
diatement avec Pierre Devilder (5, rue Rampon, Paris-1l°) à qui Tacdueline Duforest a confié F’intérim de la direction.
;
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Pour toutes demandes de photographies et de rensei ements,
Albert Sursin, 6% bis, rue de la Convention, Paris-15:.
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CLUB JEAN MARAIS

Nous accueillons tous les jeunes qui désirent faire du théâtre et du cinéma. Un
cours de comédie est à leur disposition. Siège : 17, cité des Fleurs, Paris (17°).

‘

LES AMIS.DE TINO ROSSI

/

VER NOUS

PAR LE

en poussant la © nansonnette,
ai débute aux terrasses des afés
€
tout en ignorant la musique.
que vint
Je ai joué la comédie, la revue, l'opérette, en attendant
le cinéma parlant.

IL est venu enfin, et j'ai tourné déjà dans 212 films.
dans
Il y a des noms plus célèbres que de mien, n'empêche que
le métro tout le monde me reconnaît.
Je voudrais savoir pour qui on me prend.
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& Président-fondateur : Pierre Silly. Vice-présidents : Paul Réquilé, André Cauons pomens cr
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Le soir de la dernière de « La Dame aux camélias », Edwige Feuillè
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des photos ont
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fixés aux côtés de leur artiste préférée.
en
*Président : Albert Sursin, 6% bis, rue de la Convention, Paris-15°.
rele É a _ plusieurs d’entre nous ont assisté à la première mondiale
le «
ie de Carneïlhan » où nous avons eu le plaisir de retrouv
te _ ce de Mme Colette.
x
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CLUB RENEE SAINT-CYR
* Présidente :

AUT. 38-91.

Mlle Denise Hyland.

CLUB GEORGES GUETARY

* Reprend inscriptions.
Mainfroi

Albert,

11, avenue de Versailles, Paris. Téléphone:

67%,

Envoyez nom,

avenue

sonnelle, joindre timbre.

de

la

prenoms, adresse, date de naissante à

Résistance,

Toulon
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(Var).
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FORMATION

ARLETTY. — Ecrire : Manouche, %, rue Chambiges. Paris-8".
BLANCHETTE-BRUNOY. — Ecrire : M. Leopoldi, 34 bis, rue de Lonzchamps,
Neuilly-sur-Seine, ou, par intérim, à : M. Devilder, 5. rue Rampon. Paris-16°.
DANIELLE-DARRIEUX. — Ecrire : Jean Lemaitre, 26, rue Coste, Versailles (Seineet-Oise).
*

Rien de plus agaçant que de voir
dans un film les artistes habillées
selon une mode défunte. C'est
pourquoi il est d'usage chez les vedettes de ne choisir dans les collections que des modèles assez Classiques, afin qu'ils ne datent pas trop
vite. Quand on tourne un film, il
n'est pas toujours sûr de pouvoir
affirmer qu'il sortira à une date
prévue. La mode, elle, peut changer brusquement, comme cela s'est
produit il y a trois ans, pour le
new-look. Et des films tournés six

mois plus tôt devinrent « démo-

Edwige Feuillère sourit à ses amis.

DE RETOUR D'AMERIQUE, LA MAMAN DE TRENET ECRIT
À L'ASSOCIATION DES AMIS DE CHARLES TRENET
… Charles à une vie très active — beaucoup de voyages, beaucoup d£
mer qu’il fournit un effort constant. Affronter tant de publics divers
sous différentes latitudes, ça ne va pas tout sel
Ce que je voudrais aussi dire et redire à tous les échos, c’est l’admirable propagande française qu’il fait aïnsi, en souriant. Si vous pouvi®z
voir l’enthousiasme qu’il déchaîne au Canada, avec Douce France =2t
On danse à Paris, et le succès de Mes jeunes années, où.il parle encore,
et une fois de plus, des « montagnes de France » et du « ciel léger de
mon beau pays », vous seriez, comme je l'ai été, à la fois ravie d’admiration et de joie.
Il est parfait en tout. Pas une goutte d'alcool, par même un verre
de vin, une vie absolument réglée. Tant et si bien qu'il m'a dit un jour,
en riant :-« Tu vois, je vis comme un moine ! La seule différence entre
un moine et moi, c'est que le moine va chanter l'office, et moi, Je
chante pour les spectateurs. » Et je vous assure que cette boutade recele
une part énorme de vérité.

dés ». Les robes que vous admirez
sur vos vedettes doivent donc vous
inspirer, chères lectrices, si vous
cherchez à être élégantes, sans
avoir un gros budget pour votre
garde-robe.
ë
:
Admirez la robe de Nicole Courcel, cette jeune artiste qui nous
fut révélée dans Rendez-vous de
Juillet, et qui, depuis, va de succès
en succès. Faite de fin lainage marine, elle est brodée de festons d:
paille du même ton. Son petit col
gaufré n'est-il pas adorable ? Cette
robe si jeune fut créée par Carven.
Cette fée de la couture habilie auss’
Eudmilla Tcherina, avec Marie des
neiges. Ce n’est pas une robe, c’est
un rêve fait d’organdi blanc. La
Jupe est composée de petits volants

Nicole Courcel n'est pas toujours
la Marie du Port
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dégradés et finement plissés.
Gisèle Pascal, notre toute dernière Petite Chocolatière à l'écran,
a choisi « Caroline du Sud », qui
s'épanouit autour de son jeune
buste, en mille pétales de tulles
marine
soulignés
de
croquets
blancs. N'est-elle pas aussi radieuse
que la rose qui se penche sur son
épaule nue ?
Ce petit pied chaussé par Joseph
Casale se nomme « Bohémienne ».
mais je suis sûre que la gitane qui
le porte doit être de Paris.

Jean d'Aixavait le sourire quand
il présenta ces sept jolis mannequins qu'il venait de maquiller avec
des fards nouveaux de Stendhal.
« La Vie de Paris » et une des
vitrines d’un parfumeur du faubourg Saint-Honoré qui, avec tant
de goût et d'esprit, sait présenter
des articles à vendre. Violet s’inspire aussi des fables de La Fontaine. La jeune veuve n'est-elle pas
touchante ? Et le bouquet qu'on
lui tend est cependant une heu-

reuse promesse de consolation.
Chez Carven l'inspiration est à
l'exotisme. Perse et Indochine sont
évoquées par les tissus et même
les façons. Robes à étages comme
des pagodes, Pantalons indochinois, serrés
aux genoux, et les
noms évocateurs : « Caraïbe »,
« Jonque », « Coco », « Poisson
chinois -». Les paréos
tahitiers
sont adaptés pour la Parisienne,
S'ils Se portent les seins nus dans
l'ile enchantée, nous devons ici les
porter avec un étroit soutien-gorge,
cär nos mœurs ne sont pas assez
pures pour nous libérer du libido,
inconnu dans ces pays.
Les robes doubles ont un grand
succès. Fourreaux étroits recouverts
de larges jupes plissées et trans
parentes. Cela est aérien, charmant
de féminité.
Simone
Valère
accompagnera
Jean-Louis Barrault et Madeleine
Renaud dans leur tournée en Amérique latine. Elle a choisi chez
Manguin une robe adorable faite
de tulle blanc, courte devant, plongeante en arrière et qui est toute
doublée de rose tendre.
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Les chapeaux sont immenses, én
grosse paille, ou en fin bakou.

Vous devez avoir au moins une

robe orange pour être très 1950.

Profitez de la mode des fleurs et

des fruits appliqués en relief pour
garnir les robes d'été, c’est adorable, mais ça ne durera pas.
Pour vous, messieurs, on vous
prépare des costumes en schantung
qui vont vous emballer, et tous les
jeunes premiers en portent déjà.
Vous n'envierez plus nos robes légères en transpirant dans vos monotones vestons de lainage.
Cette mode du tissu léger pour
l'été nous ravira car vous serez
plus séduisants, plus jeunes...
Janine MARET.

À gauche : Gisèle Pascal s'habille
chez Carven.

Ludmilla Tcherina aime l’organdi.
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T1 est toujours navrant de prendre la plume pour « esquinter »
auelque chose ou quelqu'un. Mais
il faut bien le dire : le cinéma français, qui a produit tant de bons
films et même des chefs-d'œuvre —
et qui en produit encore — n'a que
faire-des navets dont certains producteurs semblent vouloir l’inonder.
Je veux parler ici — je m'en excuse, et je sais que je vais déchaïiner les foudres des très nombreux
admirateurs de Mme Viviane De
mance —
je veux parler ici de
Maya. Le sujet, quoique ne péchant
pas

par

excès

d'originalité,

pou-

vait cependant donner matière à
un bon film. Hélas ! le scénariste
a jugé bon de noyer l'intrigue dans
une foule de détails hors sujet. On
a assez l'impression qu'une erreur
de montage 2 réuni là une bonne
demi-douzaine
de scénarii différents. Pourquoi ?
Le dialogue,
de son côté, est
d'une pauvreté à faire pleurer ;
à ce point que J.-P. Grenier luimême semble fort ennuyé d'avoir
à le soutenir. Pour lui donner un
peu de force, sans doute, on l'a
truffé çà et là de reparties « COrsées ». Pourquoi ?
Et toutes
ces invraisemblances
- accumulées pour parvenir à rassembler tous ces personnages qui n’ont
manifestement
rien de -commun.
Pourquoi ?
La charité me fait clore ici la

liste pourtant encore longue de ces

pourquoi. Maïs cette même charité m'oblige à dire qu'il ne suffit
pas. pour faire un beau film, de
nous

présenter

les

cuisses

de

Vi-

viane Romance
sur un fond de
quartier réservé (pour célibataires
endurcis et collégiens boutonneux,
d'y
ajouter
queiques
scènes
d’ « atmosphère » àl'usage des amateurs de grossièretés, de brasser
cela avec une sauce vaguement sentimentale — il en faut pour tous
les goûts — et de présenter le toui
sous l'étiquette
: interdit aux moins
de seize ans.
Pour sa beauté, on pardonneraït
à Viviane Romance de s'être fourvoyée dans un pareil navet, si elle
n’en était pas la principale responsable. Et l’on souhaite à sa firme
Izarra
un choix moins malsain
dans ses prochaines productions.
Yves QUEMENER,
d'Angers.
D EPUIS l'apparition de CinéDigest N° 12, une seule fois
votre revue a parlé de la célèbre
Greta Garbo. Peut-être ne le savez-vous pas. Garbo demeure Garbo, en dépit de tout ce qu’on peut
raconter.
li serait dans votre intérêt de
consacrer davantage de temps à une
Garbo en donnant au public d’intéressants,. de grands reportages
sur ‘elle.
CDS:

A VOS CHEVEUX
« L'Académie des poètes chevelus ». dont nous donnons ici les
premières photographies, offre ceci de Agset ge
pour en
étre membre, il faut avoir fait ses preuves de poète et de scénariste et être atteint de calvitie.
En vérité, les académiciens prétendent. eur, que c'est d’avoir
des cheveux qui est une maladie. Is la considèrent comme affreuse
et ils intitulent celle-ci « La tignasse ».
Au cours de leurs réunions mensuelles. ils décernent des priz
souvent importants, mais toujours d’une fantaisie remarquable ;
leur est formellement interdit de prononcer un mot qui ressemble
de près ou de loin à « cheveux » sous peine de fortes amendes.

On voit de gauche à droite et reconnaissables*sur notre photo-

graphie : Alain de Saint-Ogan, le père de Ric et Rac, Jean Boyer,
l’auteur de cent films et chansons, Léo Lelièvre. Pierre

Dac. Le

metteur au point du loufoque à la scène et à l'écran. Mauricet. qui
a fat tant de courts-métrages spirituels, Bizos. l’impresario de
tant de vedettes, Le poète-journaliste Beveraggi, Roger Féral, l'as
de Télé-Paris et scénariste, le secrétaire général de Ciné-Digest.
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Cemptez

jusqu'à © et
jusqu’à! million !
S.
Mc.
Nally,
un
nouveau
« dur »,-à gauche, à 3 fait feu,
arithméet au-dessous autre
tique.

Allemagne, année zéro
“
Un de La Canebière
eux nigauds dans une île
Les Trois Mousquetaires
Quatre pas dans les nuages
Les Cinq Secrets du Désert
Le Dernier des Six
La Septième Porte
Huit heures de sursis
Ils étaient neuf célibataires.
Dix femmes pour un mart
Entre 11 heures et minuit (ou 12 h.)
13, rue Madeleine
Le règne de Louis XIV
Correspondant 17
L'assassin habite au 21
30 secondes sur Tokio
Le miracle de la 34 rue
Les 39 marches
42: Tue
56, rue Pigalle
Far-West 89
La maison de La 92° rue
S.O.S. 103
Noël au camp 119
Matricule 217
Pacific 231
Les 400 farces du diable:
Les milie et une nuits
Paris 1900
1950

20.000 Zieues sous les mers
Un million, clés en main.
Les amis de Ciné-Digest sont cordialement priés de compléter la
liste arithmétique.
Claude

MURA,

Muihouse.
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PIERRE MICHAUT
Un grand prix international de
Venise à Van Gogh d’'Allain Resnais, qui remporte cette année
l'Oscar américain ;
un procès à
sensation pour Utrillo, de Gaspard-Huit : on peut dire que le film
de peinture français est lancé !.
L'étude des peintres par le cinéma avait déjà produit, en France,
plusieurs films importants et réussis, capables d'affronter la compétition avecfce que les Belges et les
Italiens avaient réalisé de meilleur.
Matisse, de Fr. Campaux, Cézanne,
de Céris, Maillol, de Jean Lods,
sans oublier le Rodin, de Lucot, ne
sont nullement inférieurs à Memling et à L’Agneau mystique. de
Gauvin, à la Vie du Christ, aux
Guerriers, à la Légende de Sainte
Ursule, d'Emmer et Gras.
Ils partent de principes différents
leur objet est autre, leurs méthodes
d’étude et leurs procédés d’analyse
ne sont pas les mêmes. Les deux
ilms d’André Cauvin s'attachent
davantage à l'étude du pittoresque
des peintures qu’il examine ; les

fims d'Emmer cherchent à retrouver et à dérouler « le fil de l’histoire », que le peintre avait condensé et arrété. Les films français,
fidèles aux traditions psychologiques
de
notre
race,
étudient
l’homme en mème temps que son
œuvre. Nous voyons Paul C$zanne
dans sa Provence rechercher et
rencontrer son inspiration ; Mai:lol va vivre devant nous sa journée
laborieuse, le ciseau à la main et,
le soir venu, errant dans le proche
vallon, il s’émerveille d’une fleur
cueillie. ; et Matisse se laisse saisir au ralenti pour nous montrer en
quoi consistent pour un artiste,
illustre et même consacré, la volonté de perfection et le scrupule de
bien faire.
Mais Van Gogh, d'Alain Resnais et Robert Hessens, avec Gaston Diehl, à dépassé ces divers m9dèles, allant, comme d’un coup
d’aïe, beaucoup plus haut et plus
ioin. Le film abandonne la formule du reportage ; par la mazie
du montaze, et du rythme cinématographique, il donne une vie aux
éléments peints, choisis dans les
tabisaux du peintre ; il les anime,
i£s charge de sens spirituel ou dramatique. L'évolution de l'œuvre
équivaut à l'évolution de la vie de
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l'artiste ; et l'émotion qui émane
du

film.

pour

être

d’une

essence

tout à fait différente de celle des
toiles, est tout aussi intense et pro-

fonde.
C'est

dans

cette

formule

que

Alain Resnaïis achève en ce moment
même,
un
Gaugin,
entrepris
depuis plusieurs mois déjà, et dont
il avait, à diverses reprises, différé
’achèvement.
(C’est que,
entre
temps, il à réalisé Guernica. Le
sujet du film est-il l’histoire de
l'inspiration et de ja technique de
Picasso ?
Est-il
la destruction
apocalyptique de la petite ville sacrée des Basques par le cruel bombardement aérien de 1937, pendant
la guerre civile d’Espagne ? Allant
plus loin encore que dans Van
Gogh, dans son parti d'idéaiisaion des éléments du film, Alain
Resnaïs peuple les rues et les abris
de la petite ville des sujets peints
par Picasso depuis les Arlequins et
les Saltimbanques de 1903 et 1905,
jusqu'aux figures déformées, éclaLées, impossibles, de ses récentes
compositions... C'est que, déjà, ses
Arlequins portaient dans leur r2gard et leur aîtitude cet accabiement, cette peur qui prendra 53:
sens dans le cataclysme prochain.
Et ces visages décomposés, détruits,
ces monstres, ce Minotaure, ne
sont-ils pas à jeur place dans cett?
apothéose de destruction, dans ja
piuie des bombes ?

k_
/

Resnais dut même réñnoncer à introduire, comme ii avait l'intention
faire. des scènes et des v:
de
es de destruction de villes St
25 bombes... : {a réalité paräisstit

faible, & Côté des imaginations du
peintre ! On le voit, Guernica est
un aboutissement
: on ne peut aller.
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que, riche en « effets » et parfois
un peu abondant

plus loin.

Revenant à ja formule du repor, M. Gaspard-Huit a réalisé la
ramatique de Maurice Utril!o.
Sans doute, la reconstitution et la
scène jouée, dans un tel cas, peuvent être critiquées ; il faut opter
entre l'évocation romanesque et le

témoignage. Mais, sur le point
de la vérité du récit, le scénario qu
film ne
peut guère étre contesté.
Cependant, Utrillo et sa femme
Lucie Valore, par référés et procès,
veulent à présent faire considérer
le film comme diffamatoire. Pourtant, Roland Dorgelès auteur de ce
scénario et témoin de ces anecdotes
et des souvenirs qu'!l évoque, ne dit
rien de plus que ce qu’il a luimême écrit à maintes reprises.
avec cet accent de tendresse discrète qu'il attache à ses récits du
temps de sa jeunesse. Et de même
Carco, et André Warncd.… Si l’on
ramassait Utrillo ivre à douze ans.
c'est bien l’ascendance paternelie
qu’il faut accuser de ce vice ; et si
dans ja ceïlule de Sainte-Anne 1l
reçut l’illumination d2 la foi. il y
faut voir avant tout le détour imprévu d'une providence tutélaire.
Doit-on couper ces passages ? Alors
en ignorera dans Le film ce que disent et écrivent tous les livres !.
On s'étonne d'ailleurs, d2 voir.
dans le film. Mme Lucie Valore
occupée à peindre des fleurs. et qui
voulut paraitre en cette occupation
auprès d’Utrilio lui-même.
Les Gisants (J-F. Noël) et L'
vangile de la Pierre (A. Bure:
relèvent moins du cinéma que
la simple photographie
chent à illustrer d'im
splendides. un texte

*

metteurs en scène sont aux prises
avec des sujets de peinture, de
sculpture, de poésie, de littérature,
de musique, d'architecture... René
Lucot achève un Bourdelle, Robert
Hessens. un Toulouse-Lautrec. Aurel et Gaston Diehl, un Watteau.

Roger Lenhardt, un Balzac, André

Te film sur l’art, qui a donné au
cinéma français quelques-unes de
ses belles réussites, conserve la faveur de nos cinéastes, incontestablement il y a une mode du film d’art.
En ce moment même, dix ou quinze

Une

image
film

de

d'Alain

« Guernica »,
Resnaïis.

Michel prépare un Braque, et l’abb“
Morel, un Rouault : Gaspard-Huit.
après son Utrillo, songe à un Verlaine - et
à
un Beaudelaire
Marc Allégret prépare le montage des documents qu'il a tour-

nés à diverses reprises sur André Gide ; André Gillet va affronter Paul Claudel ; on annonce Péguy, de René Lucot, Le Groupe des
Six, de Jean Lods ; Mlle Yannik
Bellon 2 commencé son film sur
Colette. Alfred Chaumel,
après
Rimbaud et Le Bateau ivre, .a
tourné Tristan Corbières et Les
Amours jaunes
André
Gillet
termina le
découpage
d’Equi-

libres,

consacré

aux

principes

de l'architecture romane et gothi-
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Vinci,

dans « Utrillo »,
de Güspard Huit.

|

film}
|

C'est entre Récife et Dakar, dans
un avion d'Air-France qui traverse
le célèbre orage de l'Atlantique,
qu'est née dans l'imagination de
deux artistes parisiens une nouvelle conception architectural: de
l'écran.
En, contemplant la vote célesie,
les reflets des nuages et les feux
muiticoiores des aérodromes, ils
ont juré de libérer ie cinéma de
quelques-unes de ses contingences
commerciales et routinières.
Aussitôt à terre ils entreprirent
des expériences.
Ainsi est née leur première invention : l'écran lumineux « Kolorig ».
Mais, sachant que ces artistes ne
comptaient pas s'arrêter en si bon
chemin, nous sommes allés les
trouver.
Nous avons interrogé l'architecte.
M. Kolensky nous a répondu
« Le cinéma peut traverser une
crise, ia télévision marche à grands
pas, il faut renouveler certaines
conceptions routinières des saiies.

de grands duos d'amour, animés
par des femmes tronc et des Culse-,jatte, assez de cyt'ones qui se
déchaïinent à la même échelle visuelle qu’une querelle d'amoureux. »

riGcaux poussiéreux, il faut créer
un
spectacle
cinématographique
noï5veau, une mis: en espace plutôt qu'une mise en scène. Il faut
coordonner la struciure de :a futüre salle et les techniqu:s du sftudio et de la cabine. Pour cela il
faut ja cinétecture et les cinétectes. »
À quoi le décorateur Rigal, auteur de tant de fastes nocturn:s
parisiens, ajouta:
« Il faut rendre au cinéma toutes ses possibilités de l'art G'illusions en aboutissant à l'extension

» Notre dispositif « Kolorig »
comprend une gorge assez profonde
généralement en staff, dont la for-

Pius de ces théâtres désaffectés aux

aue

; Fred Tavano

a

terminé son

fim sur Le Douanier Rousseau
M. Paul Haessert, enfin, auteur
avec Henri Stork, du monumental
èubens, tourné en Belgique, est venu s'installer à Paris pour réaliser un film sur trois tendances de

l'art français : Renoîr, Seurat
Casso.
Faut-il donc croire que le film sur
l’art est un genre facile ? Je ne le
pense pas ! Mais, attendons pour
juger. !
Pierre MICHAUT.

dé la projection et à un styie cinématographique

nouveau.

Assez

Et les deux artistes se pénètrent
sur la grande maquette de la salie
idéaie qu'ils préparent amoureusement et qui sort lentement, elle
aussi, du Pot au Noir de la création et du secret.
Et de résumer

à

« Notre écran « Kolorig » a pour
but la suppression complète du cadre noir. I s'inscrit librement
dans l'espace architectural de {ja
salle et s'incorpore harmonieusement à j'ensemble décoratif. L’ima-

ge y prend un certain relief, les

champs acquièrent de la profondeur et la variation des teintes lumineuses et leur mélange « dégagent » la projection en rehaussant
l'image par le jeu des contrastes
appropriés,
en demi-teinte, qui
font jouer les plans photographiques, et ceci plus spécialement
pendant la projection des films en
couleurs.

me peut varier à l'infini suivant

le cas, entoure l'écran tendu sur
une armature spéciale ; cette gorge
sert à la diffusion de la lumière
qui provient d'un réseau situé derrière et tout autour de l'écran, et
constitué par des celliles-réfiecteurs parallèles, équipées avec 2,
3 ou 4 couleurs fondamentales. Ce
dispositif lumineux est commandé
de la cabine à l’aide d'un appareil
spécial comportant un gradateur
su et un mélangeur de cou-

eurs.
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» Les avantages du procédé sont
les suivants
» 1. Suppression du cadre noir
fixe nécessitant un rideau écrasant
l'image projetée.
» 2. Suppression du contrasie
violent entre ledit cadre et l'image
de plus en plus brillante, grâce
au moyens de projection récents,
par l'apport d'une zone lumineuse
transitoire dans la réverbération
ambiante.
» 3. Effet de relief grâce à l'im£ge « dégagée » et au second plan
lumineux.

» 4. Agrandissement optique de:
l'écran que le fond noir rapetissait (principe de l'opposition du
noir sur le clair, et le clair sur le
noir).
» 5. Extension de l'image en couleur par le « passe-partout », de
couleur appropriée et accentuation”
de ses effets.
» 6. Mise en valeur de l'ensembe
de la présentation du spectacle, y
compris la publicité par film à
l’entracte, et possibilité, en combinaison avec une rampe horizontaie,
de servir à l'ambiance lumineu:e
de la salle. »
;

Quelques
réponses
au ” Concours
de la
Rencontre ”
}À
Ma rencontre
avec Martine Carol
Ce n'est pas du tout par hasard que
j'ai rencontré Martine Carol, bien au
contraire. Elle m'avait écrit une charmante lettre pour me donner un rendez-vous. Elle m'a reçue au lit, car
elle était souffrante. Martine était vétue d'une exquise chemise de nuit en
dentelle noire, qui faisait un étrange
contraste avec son teint de lis ot de
rose et s'harmonisait si bien avec ses
loags cheveux bouclés et ses grands
yeux gris bleu au regard très doux.
Pour tout maquillage,
elle n'avait
qu'une touche de rouge à lèvres, On
aurait dit une fée. Son caractère est
des plus gais, ainsi que celui de Stèv2
Crave, son mari, dont
le délicieux
accent américain m'a enchantée ; sans
l'avoir demandé, Martine m'a donné
ure immense photo dédicacée.

Stella Marais a été élue pour rester
en
éliminatoire de « L’Inconnu
n° 1:

Quelle gentillesse, quelle simplicité
en elie. Au naturel, elle est encore
mille fois plus belle qu'à l'écran Elle
est et restera toujours la plus belle
actrice du monde. Sous Charles VII,
Agnès Sorel a été surnommée « la
Dame de beauté » ; sous notre temps,
Martine Carol est la plus belle d’entre
les belles et, telle Agnès, on célébrera
la beauté de Martine jusqu'à la fin
des siècles,
:
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Ma rencontre

un autographe et aussi afin de l’admi-

avec Gary Grant

I1 est magnifique : très grand, bien
fait, démarche simple, élégant, visage
bronzé, yeux pétillants de malice, cheveux poivre et sel
l'idéal de nos

C'était en 1948, le 13 novembre. Je
présentais des modèles de.la Haute
Couture strasbourgeoise à la Maison
Rouge,
Vers sept heures du soir, dans le
hall de l'hôtel, je me trouvais tout à
coup nez à nez avec Gary Grant. Imaginez mon étonnement.
I] tournait à cette époque « I was
a male nor bride » en Allemagne et
venait passer le week-end à Strasbourg. .
D'un air très dégagé (soi-disant), je
m'avançai vers lui pour lui demander

rer ‘de près.

rêves, Mesdames.
Hélas, l'instant fut

très court. Il

était pressé et,
après le dialogue
d'usage (en anglais), il partait, me
laissant complètement rêveuse.
Depuis ce jour, je suis une de ses
plus ferventes admiratrices. Je garde
de lui un souvenir charmant, car il a
su conserver, malgré ses succès, une
simplicité et une gentillesse à toute
épreuve.
Mignon WEBER,
rue de Montyon, Paris,

La rencontre...
d’un abbé
Et, un peu comme le gosse qui n’a
plus mal aux dents quand sa mère
sonne chez lle ‘dentiste, j'avais envie
de rebrousser chemin, Et pourtant, il
le fakait, puisque j'étais venu pour
‘cela

A peine avais-je sonné au 112, boulévard Malesherbes, qu’une dame me
répondait.
— Madame Rose Nicel, s'il vous
plaît ?
— C'est moi !
Dire que je fus stupéfait, le mot
serait trop fort ! Mais surpris, oui !
Car moi, petit curé de campagne, je
me faisais une autre idée de ce que
peut être une artiste. Or, devant moi,
j'avais une femme aimable! (presque
tous les artistes le sont), mais simplement vêtue et occupée aux soins
de la maison.
Aussitôt introduit, j'exposais (la raison de mon audacieuse visite:
— Je ne suis pas un mendiant qui
viens solliciter la charité, madame.
Petit curé de campagne, je prépare
une vente de charité pour la reconstruction d’une de mes églises sinistrées en 1944, et j'ai eu l'idée de solliciter la gentillesse des vedettes, en
leur demandant quelques photos avec
autographes. Ces photos se transformeront facilement en briques et en
pierres et ainsi, si vous acceptez, vous
aurez travaillé pour la maison de Dieu,
— Mais, monsieur l'abbé, où avezvous eu mon adresse. ?
:
— Ah ! madame, avant d'être curé,
j'étais... marin et vous savez que les
marins, ce sont des... débrouillards.
Aimablement, l'artiste me montra

des photos.

— Lesquelles ? Combien en voulezvous ? Que faut-il écrire ? Et puis,
non, monsieur l'abbé, je sens que je
vais griffonner cela. Si vous voulez, je
vais préparer mes autographes et vous
les ferai parvenir.
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— Alors, madame, votre métier d’artiste vous plaît-il ? Où chantez-vous ?
Faites-vous du théâtre, du cinéma ?
— Surtout de la Radio, mais moins
en ce moment, car je suis grand-mère.
Et, en disant. ce mot-là, Rose Nivei
songeait sans doute que le temps des
grand-mères est souvent dévoré par les
petits et aussi que l’art d'être grandmère pèse sur les ans,
Ce qui est certain, c'est que Rose
Nivel est encore jeune, Toute sa personnalité est concentrée dans son regard plein de vie.
— Monsieur jJ'abbé, je parlerai à mes
amis artistes de votre œuvre et votre
bon saint Pierre, qui a vraiment l'air
découragé devant ses ruines, aura

bientôt une église.

Je m'en retournai heureux de ma
première rencontre avec une artiste
…
une vraie ! en me disant > « Dire que
je n'ai même pas fait allusion à ses
sentiments religieux ! »
Peu importe, après tout, les idées
politiques, sociales ou religieuses, si
nous nous retrouvons, même par. des
chemins différents,
sur la grande
route du Beau, du Vrai et du Bien !
Un curé du diocèse de Rouen.

Ma rencontre
avec Raymond Cordy
Si vous étiez un mondu de cinéma
et que l’on

vous dise qu'il y a une

vedette dans votre ville, vous la chercheriez,
«
Eh bien, ce fut mon cas, lorsque
l’on m’annonça la. venue de Raymond
Cordy, qui était, descendu à SaintAffrique, avec une tournée de premier
ordre. pour jouer sur les planches de
l’un de ses théâtres,
A six heures, la sortie du travail,
je lançais mon regard dans tous_les
coins, pour essayer de l'apercevoir.
Je le vis à la terrasse d’un bistrot.
I1 était là, sur un banc, près d’une

table pleine de verres ; autour de lui,

plusieurs personnes, dont deux ravissantes « pin-up girls » et un monsieur

maigre, avec des lunettes, qui ressemA gauche
Antoinette Riva,
autre
sélectionnée
de
notre
Concours de « l’Inconnu ns 1 ».

blait étrangement à Armand Bernard.
; Un camarade, qui m'avait rejoint, me
Eté:
;

: — Vise un peu, comme il est vieux.
— Ben, en fait.

11 avait raison ; comme il avait vieilli,
notre bon comique...
Sous son galut gris perle, on aper-
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cevait

plusieurs

mèches

de

cheveux

blancs, son front s'était ridé et, comme

tous les grands-papas, il fumait la
Je restais plusieurs minutes à ie regar.
der, puis je réfléchis
« iu pourrais
lui demander un autographe ». J'allais
m'avancer (il n’était qu'à quelques mè
ires), puis non, je me rappelai tout à
Coup : « Dans la collection de photos
de stars que tu possèdes, tu as
sienne ; pourquoi ne pas la lui faire
dédicacer ? »
+
:

aussi sincère et, en guise de remer-

ciement, elle m'embrassa très affectueusement. J'en tremblais d'émotion
et ne savais plus quoi dire. Mais, me
ravisant aussitôt, je lui tendis mon
petit agenda et je garderai longtemps
ces quelques lignes, si gentilles et qui
m'ont profondément touchée. Merci,
Suzy Delair,

?

Marais me

projets et

de

fit part

tous

de tous

ses gotts

qui,

ses
évi-

demrhent, correspondaient aux miens. nl
me quitta, non sans m'avoir remis, à
max demande timide, une photo que je
conserve, disons avee. beaucoup d'amitié. J'ajoute que Moulouk et moi étions

Tréréguet.

Ma rencontre
avec Jean Marais

9

d’avais piqué « un cinq cents mèires » pour rien (plus de vedette).
de ne me décourageai pas pour si
peu, je partis faire les boulevards (encore moins de vedettes).
H était sûrement
pour diner.

allé

à

son

hôtel

La tête basse, désappointé par cette
rencontre manquée, je rentrai à la maison où mes parents, ayant fini de manger, m'attendaient, les bras croisés.
Quelle attrapade !
Quelle désillusion !

Ma rencontre
avec Suzy Delair
Depuis longtemps, je rêvais de rencontrer da créatrice du fameux « Trala-la » : Suzy Delair.
C'est au cours d'une soirée dansante
que j'ai eu fa joie d'approcher le

« Petit Tra<la-la ».
Comme

elle

était

jolie,

avec ses

grands yeux rieurs ; et un ravissant
petit chapeau, Inutile de dire que nombreux étaient les amateurs d’autographes et qu'il était difficile de s’approcher d'Elle. Profitant pourtant d'un

moment plus calme, je me pt

sur Suzy Delair et, tout
ue, je
lui offris un collier de coquillages que
j'avais au cou.
n'avais jamais

Jean Marais est depuis ma plus tendre enfance mon idole, car j'admire son
talent remarquable. Au mois de juillet
dernier donc, je me trouvais à Paris
pour quelques jours. Ma tante habitant
près des quais de la Seine, j'allais chaque matin seule (je suis très sentimentale), flâner au bord de l’eau, méditer
sur les rives enchanteresses inconnues

pour moi. Un matin donc, vers f1 heu-

res, je m'étais installée à l'ombre, profondément absorbée par un roman policier, lorsque j’entendis un aboiement
terrible ; je levai les veux et je vis
arriver vers moi à toute allure, les
crocs menaçants, prêt à bondir, un
chien géant et tout ébouriffé. Jé dois

avouer que je me levai toute trem-

Ah ! ces artistes !

Je

Jean

Mme JACQUELINE,

Je partis comme un bolide pour la
chercher.
Sans prendre le temps de fermer la
porte, je franchis le seuil de ma chambre, pris la carte, descendis l'escaler sur les fesses et j’arrivai tout haletant devant le café.

Ne voulant pas paraitre trop nigaude,
j'ouvris la bouche et lui exprimai ms
joie sincère de le rencontrer si subitement.
3
— Pendant que j'essaierai de prendre une friture pour le déjeuner, nous
bavarderons bien amicalement, n'est-ce
pas?

vu

une

vedette

blante de peur et j'allais me sauver
sans demander mon rsste, lorsque j’entendis, derrière moi, une voix à la fois
ironique et ldouce
« N'ayez aucune
crainte, mademoiselle, Molouk n'a jamais dévoré personne. » Et ces paroles
furent suivies d’un long éclat de rire. Je
meretournai pour répondre à mon interlocuteur inconnu et je vis s’avancer vers
moi un très grand jeune homme, très
mince, très élégant, vêtu simplement
d'un pull-over éclatant. Il portait sur
ses épaules une ligne et à la main un
panier, 11 me regardait en souriant, d'un
sourire irrésistible (où ai-je vu cette
figure-là, murmurai-je..) Je me présente, mademoiselle, Jean Marais, et
son fidèle serviteur Moulouk ; et vous,

vous êtes charmante, vous devez porter

un joli nom ?.…. Je restai ébahie, je
n'avais pas reconnu mon acteur préféré,
celui dont je gardais précieusement
toutes les photos. « Je crois que vous
êtes aussi timide, c’est très bien, ce
west pas une qualité très fréquente
.chez les jeunes filles à notre époque »,
ajouta-t-il très amicalement.

Et quel charmant jeune homme, Jean
se révéla. spirituel simple, joveux, eptimiste. C'est ainsi que Dous papotimes
durant plus d'une heure sur fous Îles
sujels, nalure. cinéma, théâtre, ete.

devenue une paire d'amis. Je me souviendrai toujours de celte érencontre.
car Jean Marais est le plus aimable. le
plus palurel de toux les jeunes premiers.
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Ma rencontre
avec Jean Gabin
C'était. quelque part en France.
is pourquoi ne pas vous dire où,
puisque Ia guerre est terminée. et
voici plus de dix ans déjà de cela !…
A Fhorizon, la « grande bleue »…
plus proche, la rade avec ses navires à
Jd'ancre, que survolent quelques « hydros » ventrus…… ; ici, le port, ce bon
vieux port de Cherbourg, dont les rues
tortueuses et pittoresques charrient un

air salin aux relents tièdes par endroits

et pourtant revivifiants... « Des « matafs > au pompon rouge déambulent en
chantant ; plus loin, des bagarres avec
des « biffins » en kaki, lesquelles doivent être « monnaie couränte », car les
passants n’y prêtent pas attention. Sur
les pavés glissants, dont le « vernis »
ést entretenu par un crachin perpétuel,
on va, promenant son ennui, son spleen
du pays laissé pour on ne saif que de
temps... ; on respire l'air du large,
mais, malgré le « déguisement » nouvellement endossé, on se sent bigrement « rampants », les pieds rivés sur
ce « plancher des vaches »…
Une gargote se présente : on entire,
on boit, on mange. Soudain, les têtes
se tournent vers un marin qui, comme
nous, est là, faisant le mème métier,
ou plutôt s’apprétant à le faire. et qui,
en attendant, s’essaye à conserver ses
illusions. C’est que l'on vient de reconnaître un gars déjà vu à l'écran ;
— Ma petite sœur aime le « ciné »,
dit un copain, en sortant une carte postale qu’il vient d’acheter ; je vais lui
demander un autographe.
Et il se dirige vers Jean Gabin — car
c'est lui. Sans se faire prier, simplement, mais regrettant peut-être lincognito perdu, l'acteur s'exécute et appose sa signature.
D’autres
font
la
méme démarche et obtiennent le même
suceès. Cette simplicité d’un
acteur,
marin comme nous, mais célèbre déjà,
nous plait. Nous en parlons et discutons d'autres choses.
Soudain, une discussion éclate, pour
un motif futile. Sont-ce les sentiments
belliqueux que déjà nous inspire la
guerre à laquelle nous n'avons pas encore participé, les camps sont
déjà
faits : Gabin est d'un côté, avec sa
troupe : nous sommes — à regret —
de l'autre, une bande de copains. L’aimosphère aidant, la discussion monte.
Un €ri part : < Gueule de bourgeois. 2
On va en venir aux mains. Gabin, doucement. s'approche du bar et, aussi
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simplement qu’il avait apposé son autographe, propose de régler
le confit
d'une facon plus pacifique.
Dehors, la nuit est venue. Les « pompons » rouges sortent de la gargote.
On s'aperçoit que le vent est monté, On
tangue durement sur ce « plancher des
vaches », mais quoi d'étonnant puisque,
aprsè nous être « charberdés », nous
venions de porter de nombreux toasts
à la Marine française.
Bien que les uns s’en aillent vers
lArsenal et d’autres vers Querqueville,
deux directions opposées, le vent est
dans les voiles ».… Les regards ne sont
pas tournés vers les étoiles pour faire
Je point, mais au contraire, sont rivés /
au sol, Sur ce pavé où vont deux rails
semblant parallèles, deux pails luisants,
tout droits pourtant, oscillants, mais
deux rails sauvers.… qu’on s'essaye à
suivre de son mieux et le plus consciencieusement du monde.
Le lendemain, bondissant du hamac :
— Tu te rappelles.. Gabin ?…
— Tu dois rêver, mon pauvre vieux...
tu es excusable, Ça tanguait dur, hier
soir.
Mais la carte est sortie, elle est là
pour témoigner : pas de doute possible, nous avons fait la connaissance de
Jean Gabin. « Gabin, un type sympa »,
tout simple, « nature » quoi, et qui
plus est, un « bagarreur pacifique »
E. DESCLOQUEMANT.
de Seclin, ancien marin

La psychanalyse est à la mode, |

tout le monde en parle, surtout

ceux qui n'y CONnaïissent rien, MmüIs
quelquefois aussi des spécialistes de
ces questions complexes, soit dit
sans jeu de mots.
Rd
#
Le Dr Serge Lebovici, qui vient
de donner à la Maison de la Pensée Française une conférence mémorable sur « Psychanalyse et Cinéma », se range, sans discussion
possible, dans la seconde categorie.
. Le cinéma a beaucoup contribué
à faire connaitre la psychanalyse
au public et aussi, il faut bien
l’avouer, à la faire méconnaitre.
Le conférencier disséqua impitoyablement quelques films récents et
montra quelles-simplifications exagérées ils avaient apportées au mécanisme délicat d’une cure psychanalytique. Pour beaucoup de cinéastes, la technique analytique semble
avOir cessé de progresser depuis
1920, quand ce n'est pas depuis
1900. Jusqu'à quel point cela est-i!

dû aux inévitables conflits entre

service commercial et service technique ?
Il y à cependant, aussi bien en
Amérique qu’en France, bon nombre de gens qui savent qu’on ne
guérit pas une névrose grave en
une seule séance, pour ne citer
au’un exemple.
Quant au problème racial soulevé
dans Je suis un nègre, il est cer
tain que les névroses provoquées
par une situation « d'exclusion »,
comme celle d’un noir au milieu de
blancs, peuvent être justiciables de
la psychanalyse ; il est non moins
certain que celle-ci ne peut, à elle
seule, résoudre les problèmes raciaux.
s

Ma rencontre
avec Ingrid Bergman
Dans le village où j'habite, il n'y a
pas une vedette de passage, du moins
celle que je préfère. Combien je serai
heureux, le jour que je rencontrerai
Ingrid Bergman. Cette grande actrice,
qui charme 1iout le monde dans- ses
films ! Elle m’'attire plus que toute auire artiste. Combien de fois ai-je rêvé
à une rencontre avec Ingrid ! Peutêtr:
aurai-je occasion de la voir un jour
en chair et en os ? Quelle chance pour
mO1

:

Pourtant, je me la représente souvent
devant moi : grande, éléganie et simplié, maitresse d'elle, plus belle que jamais, et son beau sourire aux lèvres.
Je garde son image pendant quelques
instants, puis, peu à peu, tout
s'estompe dans mon esprit...
.Hamman Lif (Tunisie!
Joseph GALLO,
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Une étude

. sur la psychanalyse

de Ciné-Digest.

et le cinéma.
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Nous croyons d’ailleurs que 1a
première éducation à faire serait
celle des médecins américains qui,
dans les Etats du Sud, n’admet
tent pas leurs confrères noirs à
faire partie des associations professionnelles !!!
Passons ensuite aux applications
de la psychanalyse à cette science
toute neuve qu'est la filmologie ;
il s'agit de démontrer l’analogie
entre la situation d’un patient en
cours de psychanalyse et celle du
spectateur d’un film. La passivité
du spectateur engendre un état

analogue ou le rêve et l'identifica-

tion, au sens psychanalytique du
mot, joue un rôle considérable ,
c'est sans doute à cela qu'est dû
J'immense prestige des acteurs e!
des actrices.

Enfin, le conférencier traita 1e

problème délicat de l'influence du

cinéma sur Îa jeunesse et, en par-

ticulier, sur la délinquance juvénile. Certes, la plupart des jeunes
délinquants vont souvent au cinéma, mais n'en est-il pas de même
pour la grande majorité des nondélinquants ?
Il affirma n'avoir constaté aw-

cun cas de troubles ©

graves liés à la fréquentation du
cinéma. Tout au plus peut-on citer
an cas d’adolescent qui, dans un
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train, menaça un 7oyageur d’un
faux revolver et fut immédiatement arrêté.
D'après l'enquête faite sous la
direction du professeur Henyer, les
garçons dedix àtreize ans s’inte-

ressent aux films d'aventures, de

préférence aux films de gangsters.
Ces films ont un effet plutôt favoærable parce qu'ils donnent une satisfaction indirecte à certaines
tendances naturelles incompatibles

avec les règles de la société ac-

tuelle.
Les filles, par contre, s’identifient plutôt aux situations qu'aux
mersonnages ; elles tendent à vivre
dans le monde « téléphone blanc.
femme de chambre en tablier et
dactylo épousant le patron milliardaire et cette identification peut

être dangereuse.

Une longue discussion peut s’ensuivre, maïs elle n’apportera guère

d'éléments nouveaux, sauf sur quei-

ques points tels que : psychanalyse
et : problèmes sociaux ; utilité des

films éducatifs dans des domaines
très divers, allant

de

l'enseigne-

ment du ski à celui des travaux
manuels. Le film a d'ailleurs été
employé comme adjuvant pusycho-

thérapique, et comme test psychologique.

Un vrai film de gangsters…
e, le 30 décemLes Etats-Unis tout entiers furent stupéfaits d'apprendr
ux, que douze des plus dangereux
bre 1947, par la radio, puis par Îles
prisonniere de l'Etat du Colorado s'étaient échappée de la prison de Canon

City.
le public haletant
Pencant 72 heures, les mêmes journaux la radio tinrent
évasion qui ait eu lieu depuis dix ans,
parleursrécits de La plus €
ne
période
de
terreur
de trois jours.
évasion suivie pour toute une région Œ'w

City
Je dernier fugitif fut enfin rattrapé, à la 73° heure, Canon

Lorsque
:
et L'Etat du Colorado respirèrent onfin.
Des nouvelles de à poursuite, des bulletins spéciaux furent publiés par la
presse et la radio heure par heure.
Une photographie montrant la capt wre dun des criniinels demeure, par sa
aux Etatsvie dramatique. et iterrifiante, l'un des chefs’œuvre du reportage
Unis.
cinéastes.
les
tenter
t
Ce drame passionnant devait évidemmen

Scott Bradyÿ hésite entre la mitraillette et le poison. Encore un

film de terreur, « Canon City » relatant l'évasion de 12 criminels
qui terrorisèrent toute une ville.
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Le compositeur Henri Leca
le roi de la Samba

fants.. ni des jpatagons. Donc gare à
ce qui est trop brillant. Les choses
vraiment profondes sont ennuyeuse,s et

si l’on cherche à s'exprimer bien, ce
ne

débute à l’écran.

que

‘pour

dissimuler

pense à l’histoire du pélican qui se
déchire le flanc : « Encore des tri-

Corse, Henry Leca (dont la famille
voulait faire un chimiste), fit ses

pes », dit la critique.

Marseille, puis vint à
Paris, où
il
obtint son yremier prix. Après quoi,
iz Jit tous les genres, du classique au
musette, en passant par le jarz. le
tango et le tzigane. Accompagnateur
de Charkes Trenet, il devint vite une
yrande vedette du piano, et un comvositdur len vogue. Il se spécialisa et
fut bientôt “appelé (le « roi de la

L'importance

d'Orphée me

paraît

faire éclater les cadres du cinéma, le
septième art. Un des esprits les plus
remarquables {qu'on le veuille ou non)
de notre époque, y fait le jpoint sur
l'essentiel des problèmes littéraires,
poétiques, métaphysiques, esthétiques,
qui se posaient à sa maturité. En cela

samba ». Ses succès actuels
sont
Grain de café, que chante Rose Ma-

nia, Fille des fles, que chante Lucien
Lupi, et Negro Tam Tam, un afro-

Orphée est un

boiér'o,

message ef un message

qui vient à son heure.

Henry Leca est le premier Français à avoir composé un afro-boléro,
rythme qui nous vient de Cuba et a
apporté la révolution outre-Atlantique. L’afro-boléro
est une nouvelle
danse et, de plus, dit-on en Amérique, la danse la
plus excitante du

Les

ligues

américaines

de

vieilles filles Vont déclarée « obscènie » (sic). C’est, disent les Américains, la danse qui fait le plus penser

à FPamour, Elle se danse comme une

rumba Tente,
dans la forme «d’une
promenade, agrémientée de temps à
autre de petites secousses très sen-

suelles. :

Leca «a

lance à Paris l’afro-boléro

en interprétant Sol tropical avec son
orchestre lyrique, ce qui lui valut le
Grand Prix du Disque. Heuwry Leca
est, d’ailleurs, le record de vente de
dieques chez Polydor.
IL est aussi un grand producteur

Par la

L'extraordinaire
pianiste
Leca, que lon appelle le «

Henry
roi de

la samba >», parce qu’il s’est, dès le

début, spécialisé
dans les
rythmes
suwd-américains, vient de débufer dans
un nouveau métier assez imprévu

celui d'acteur de cinéma.

C’est
Robert Dhéry
qui en
est
lheureux responsable.
Robert Dhéry et Henry Leca sont d'excellents
amis et, Pan dernier, lorsque Henry
Leca « passtit » avec Rose Mania
au théâtre des Trois Baudets, et que
Dhéry jouait déjà Branquigno] au La
Bruyère, Leca, Rose Mania, Dhéry,

Colette Brosset, Pierrette Rossi, Mi-

cheline Dax,

Rosine

Luguet, etc., se

retrouvaient dans un petit bar, près

rose, Music-hall de Paris Rythme de

On prit d’abord cela pour une blague,
ocmme Dhéry aime en faire. Puis on

american, que
Von peut
écduter à
7 h. 30 du matin, le vendredi sur la
chaîne parisienne.

dans Te film. Mais
c'était sériaux.
Dhéry avait conçu un personnage que
Leca accepta avec joie d'interpréter.

de

la

bre, Puis de nombreuses émissions à
succès : Chanson w#grise, chanson
feunesse, L'Heure

joyeuse

et: Pan

le

éternité en

rejoignant le mythe antique.

du théâtre
La Bruyère,
l’Aluberge
Normande. C’est là qu'une nuit, à 2?
heures du matin, Dhéry dit à Leca :

émission

transposition poétique

mythe moderne trouve son

France :li-

de radio. 4, la Libération, il fit la
première

être

Cela a fait beaucoup de tort à
Cocteau de bien s'exprimer. Dans
Orphée il a mis toute son âme et je

études nvusicales au conservatoire de

monde.

peut

« l’indigence du fond ».

< Veux-tu tourner dans mon film ? »

pensa que Leca allæit jouer du piano

JACQUES BOURGEOIS

Déjà on se prépare à reprocher à

Jean Cocteau d'avoir joué dans Orphée avec les mots, les images, les
symboles, et de « s'être mis » dans

son œuvre.
En vérité, la critique souffre d’une
étrange maladie : la peur de se
« laisser avoir ». Méfiance vis-à-vis
de l'enchanteur : ses
miracles sont
#ruqués ! Nous ne sommes pas des en-

L’attirail fabuleux
de la
légende
est remplacé par
les appareils tout
aussi mystérieux de la science moderne.
À ces objets d'usage courant que sont
pour nous téléphone, radio, frigidaire,
automobile, moto, Cocteau a rendu le
mystère en les sortant de leur époque
(l'action d'Orphée se situe en dehors
du temps et de l'espace) et de leur
usage courant. |ls deviennent les pièges à double effet utilisés par les
fonctionnaires
de
au-delà.
contre
les vivants. Je dis à double effet car
Hs sont aussi les instruments de la plus

émouvante histoire de collaboration.
Celle du poète amoureux de sa Mort.
Cé poète, Orphée, c'est Cocteau, sans
doute. Les ménades sont devenues des
chasseuses d’autographes. Et le ‘groupe
des poètes ennemis, c'est le groupe
surréaliste avec lequel Cocteau fut en
si mauvais termes {Crémieux imite dans
le film jusqu’à la façon de parler

sous peine de fausser le sens de
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’en-

semble. Ft, en même temps, s'il est
vrai que la poésie consiste à faire
écater la
signification
de l'objet,
écorce qui en recouvre le pouvoir de
suggestion, Cocteau y est poète à chaque instant. Que les miroirs ne ser-

vent

au‘occasionnellement

mais soient en

à

refléter,

réalité les portes de la

Mort, qui en doutera désormais. Que
seuls d’entre les vivants, et grâce à de
mystérieuses
puissent

les

complicités,
traverser,

les

Cocteau

poètes
nous

l'avait déjà dit autrefois, mais de façon

moins convaincante.

Et

que

notre

Mort puisse venir la nuit dans notre
chambre nous regarder dormir, nous
le savions déjà, mais nous avons été

heureux de le vérifier.

La mort : Maria Casarès.

d'André

Breton). Pour s'être inspiré
3 la même source qu'eux, Orphée
est massacré, Mais y a-t-il plusieurs
sources de poésie ? Et la mort renvoie

Orphée sur terre, car un poète ne
peut appartenir à la Mort. || appartient à la Vie...
Œuvre à clef, peut-être, mais œuvre sûrement, l'Orphée de Cocteau
par la magie du style fait la synthèse
de ces éléments divers. Le film forme
un tout logique

dont on

ne

peut ôter

ni une phrase du dialogue, ni un plan,

Ajautons à tout ce potentiel de rêve
qui nous est -offert l'intensité dramatique presque insoutenable des scènes
culminantes, l'humour insolite de situations telles que la tentative de vie
commune entre Eurydice et un Orphée
qui n'a pas le droit de la regarder
sous peine de l'avoir tuée, la beauté
des images composées à partir des
éléments les plus simples, et nous
sommes bien obligés de nous rendre:
Orphée est une des œuvres d'art les
plus complètes que nous ait offertes le
cinématographe. S’assimile voloniairement ici le point de vue de

:a critique

cinématographique à ceiui de la critique artistique. C'est qu'Orphée est à

Jean Cocteau

ce que

Faust, fut

à

Gœthe. Bien plus qu'un film, bien plus

qu'une

tragédie,

c'est

un

témoi-

gnage
intellectuel. Voilà
quelque
chose que nous n'avions pas encore vu. (On n'a jamais pu représenter le Faust de Gœæthe.) La réalisation concrète d'un te! témoignage

Les Ménades, dans « Orphée » : au
premier plan, Greco, de Saint-%ermain-des-Prés, et Anne-Marie Cazalès, son :inséparable. Ainsi ‘se
trouvent mélés la légende antique
et Les hauts-parleurs 1950.

En passant.

PANORAMIQUE
Mouvement de l'appareil de prise de vues, Il s'obtient en faisant
pivoter

nous prouve une fois de plus que
s cinéma

est

:e

dHlangage

artistique

plus complet. Félicitons sans
pensée Jean Cocteau d’avoir fait
à la syntaxe
en avant qui

de ce ‘langage
le pas
était nécessaire pour le

débarrasser de ce que mon ami Claude Mauriac appelle ia « spécificité »
du-cinéma.
Jacques

BOURGEOIS

la

caméra

par

rapport

à

son axe.
Le panoramique peut
être horizontal (droite-gauche, ou
inversement), vertica] (bas-haut, ou
inversement), où combiné.
Le panoramique

est un des mou-

vements d'appareil les plus
utilisés.
On l'a d'abord emplo
pour filmer de vastes panorar
:
nom). Son utilisation
quente consiste
en mouvement «€
sujet à un autre,

UN SCÉNARIO

logique. d’une manière, une continuation où il y a encore de l’excès
-€et de l’éparpillement, mais ceci dit,
quel sujet ! et quelle concentration!
quel coup de lumière projeté au
cœur d'une région inconnue, et au
profond d'êtres qui s’ignorent !

|
|

-|

|

Yve MARECHAL
Danseuse à l'Opéra et l’une des plus
remarquées du corps de ballet ; elle
sait aussi jouer la comédie et l’a déjà
prouvé.

Nicole VILLIERS

l'intention des producteurs dans votre rubrique « Donnez une chance »,
ils ont pour vitre
— La Route de l'or noir (aventures
et amour à bord d’un yacht).
— Le Rescapé de la planète morte
‘aventures extraordinaires où ïi] est
question de « soucoupes volantes »)
— Les Chevaliers
de
l’infortune
(aventures en Ethiopie).
— James Blondy (policier, aventures &t amour).
— iBon appétit messieurs (style ro-_
man noir).
— $Sous
‘le
ciel
andalou,
Viki,
L'Héroïque fantasia, etc.

DE
MICHEL-GEORGES MICHEL

parnos comme sujet que pour leur
-

Ii y a quelques années, Michel
Georges-Michel, le romancier de
La Fête de Venise, de Peau douce,
dé La Bohème de Minuit et de tant
d'autres œuvres

L. MASSIÉRA
Je suis scénariste amaïeur et ardent
cinéphile, A ces titres, j'ai remporté
divers concours de scénarii, de critiques de films, de cinéma, etc,
En tant que romancier, j'ai eu le
plaisir de voir éditer plusieurs de mes
æuvres sous forme de nouvelles, notament dans V-Magazine, qui a édité
deux de mes contes : De Mars à Vénus, et tout récemment dans le n° 286
du 26 mars 1950 : La Jornque de jade.
D’autres récits ont été publiés dans
divers journaux et d’autres vont suivre:
J'ai fait plusieurs scénarii que je se
rais heureux que
vous-signaliez à

criginales, faisait

paraître un roman qui n’était. alors
que prophétique et qui se trouve
être aujourd'hui d'actualité puisqu’il décrit la jeunesse de Picasso,
de Modigliani, d'Utrillo à l’époque

héroïque du cubisme : c'était Les
Montparnos,

traduits jusqu’au Ja-

von et qui suscite encore des polémiques.
Qui
œuvre

Bathelière elle a fait ses débuts
comme speakerine aux Ambassadeurs
et jeune première dans Les Grandes
vacancés. Est faite pour tourner des
rôles où son intelligence puisse se déployer.

Je laisse les polémiques, le roman
à clef, les noms et Îles pseudonymes, tout ce qui à pu agiter un
quartier de Paris, petite ville dans
la grande, et même un café du
quartier, centre d’une vie intense
nettement séparée de tout ce qui
l'entoure. Je ne prends Les Mont-

aurait

mieux résumé cette

que Gustave Geffroy, alors

président. de l'académie Goncourt
et qui donna sa voix au romancier?
Et quel film ne pourrait-on pas
tirer de cet extraordinaire milieu ?
I1 y a des discussions, des polémiques, même des violences à propos
des Montparnos, roman de la bohème cosmopolite, et qui est plutôt
le roman de la foi, de l'illusion et
de la misère bohème de l’art.
Je ne-connais pas l’auteur, je
puis à peine le classer, je l’entrevois comme un curieux à la manière de Jean Lorrain, inspectant les
milieux où l’on s'amuse selon les
rites de la mode, répétant tout ce
qui se dit à Biarritz, à Deauville,
sur Ja Riviera et jusqu'à Venise,
quand le flot de la noce y vient déferler.
Mais avec ies Montparnos, c’est
autre chose ! C’est peut-être la suite

valeur littéraire et leur valeur humaine, que ‘je crois certaines. fortes et singulières.
Cela commence par la présentation du boulevard Montparnasse
de ses acacias, de ses cafés, de ses
petites rues, de ses restaurants chinois, de ses passantes, créoles, américaines; scandinaves, modèles italiens, types de cow-boys, de dandys,
de figures baudelairiennes, de lèvres violettes, noires, vertes, de tableaux accrochés aux murs, formes
géométriques, chairs décomposées…
L'histoire se déroule à travers des
théories, comme dans les romans
célèbres auxquels se rattache ce livre des Montparnos : le Chef-d’œuvre inconnu, de Balzac ; la Manette Salomon, des Goncourt : L'Œuvre, de Zola, forts par la philosophie, l’art, la construction. Chez
ces illustres maîtres du roman, artistes et critiques discourent en improvisations détruisant l’art admis,
l’art officiel, l’art d'académie pour
faire place aux imaginations nouvelles, fécondes ou stériles. Ici
aussi, dans ce livre aux pages plus
éparses, il
y a quand même une éloquence qui va son chemin à travers
tout. Parfois, cette éloquence divague, chez le Roumain, marchand de
peinture comme il avait été marchand de bas de soie, et qui affirme que l’impressionnisme a dégéné-

PAR
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ré en « guimauve » et ne construisait pas ! Alors sont venus les tailleurs de cubes, ceux qui ont voulu
la peinture géométrique, algébrique,
logarithimique.
Voici
un
Russe,
«
1e
peintre
le plus
vigoureux ae l'époque », qui vit
comme: un misérable, dans une étable à cochons, fait vingt kilomètres
à pied pour trouver un site, revient
se coucher en oubliant de manger,
empile ses toiles les unes sur les
autres, met le feu au tas parce que
ce qu’il à peint ne lui plait plus
(Soutine). Et que peint-il ?
Des
viandes, parce qu’il a faim, des
morceaux de viande qu’il laisse
pourrir pour les peindre, sur une
table de bois blanc, auprès d’un
couteau et d’une fourchette peints
aussi férocement que la viande.

Il en est bien d’autres, c'est une
galerie sans fin, une multitude qui
s'agite à la terrasse lumineuse et
dans les rues sombres : Américains,
Anglais. Suédois, Indiens, Arabes,
Walkyries biondes, Anglaises en
chandaïl. Américaine drapée dans
un châle espagnole, petites Juives,
Russes, Japonais aux yeux bridés,
modèles genre Manet, poupées chioises, hommes bizarres aux pieds
nus, vêtus de pyjamas ou de rideaux de cuisine, un œil encadré
d’un monocile sans verre. Les conversations jaillissent dans toutes
les langues sur la peinture, cette
« plus-que-religion qui leur donne
le ciel tout de Suite ». Les formules
coupent l'air surchauffé : « L'art
ne doit pas avoir de but... Les fous
voient... Ce sont tous des étrangers
qui ont voulu déformer la langue

française... Tous les grands déforment »

Personne

ne rénond que

les grands transforment, transfigurent, sans déformer. Tout le
monde discourt, dort, fume, bâille,
tousse, boit la misère. Le plus étonnant est un nommé Outrokikempack. le chef des déformateurs :
dans la vie comme dans l'art, il déforme tout, sa personne d’abord,
s'ajoute un œil sur le front, se
peint le nez en rouge d’un côté, en
jaune de l’autre, boucle le dos de
son gilet sur le ventre, mange dans
un iavabo, fait sa soupe dans son
pot de chambre, théorise que le
peintre peut mettre dix nez à la
place des dix doigts de pied, et mémême davantage pour être un créateur à la place de Dieu, etc.
Ainsi va ce livre de la ‘bohème
cosmopolite auprès duquel les scènes de Murger sont une idylle. Ici
le tableau est noir et fulgurant,
animé d'une fièvre contagieuse,
(Suite page 104.)

Michel-Georges Michel félicitant
Charlot à Paris, quand celui-ci
fut fait chevalier de la Légion
d'Honneur.
<———
4"

LE CONCOURS
DE L'INCONNU N° 1
Ce concour
co
r s original
2
a pour but d’éveiller l'attention d u public
i et des
FR
ODA
Sur une jeune fille et un US homme ou
1entense
RE
sur une et un artiste q qui n’ont p pas attei
teint la ; notoriét
iétéé et quii la
Il est organisé pour la première fois par Ciné-Di
gest et sous le patroee _ publications d’égale importance de tous les pays
producteurs

UN VOYAGE À NEW-YORK
Ciné-Digest offre au gagnant français, sans préjuger de la
finale internationale à laquelle il et elle participeront, un voyage Paris-Ne
w-York
ee et retour par avion.
Mais le concours de l’Inconnu n° 1 n’est
pas seulement une
6
tition de beauté photogénique. Il nécessite Fe la part des
ndidate on
candidates la volonté ferme de se consacrer à la carrière cinémato
graphique et exige d’eux de l'intelligence. Les qualités physiques
ne seront
pas seulement prises en considération en raison de la beauté pure,
mais
aussi en raison de leur personnalité.
Pour participer au grand concours de Ciné-Digest, il faut, à
dater du
l:" février 1950 :
Etre agé de moins de trente ans et de plus de seize ans.
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..
B. — Envoyer l'indication, s’il y a lieu, de la carrière artistique de la
ou du concurrent, ou sinon mentionner ses occupations.
C. — Répondre au questionnaire suivant en certifiant que les réponses
sont bien composées et écrites par le ou la concurrente. D'autres questions seront posées au cours des éliminatoires et toute fraude entraînera
l'élimination du concours.
Chaque réponse aura au minimum 5 lignes, au maximum 15:
1° Pourquoi voulez-vous faire ou faites-vous du cinéma ?
2° Quelles ont été le cas échéant vos études artistiques ou techniques ?
3° Quel est le metteur en scène dont vous voudriez être l'interprète et
pour quelle raison ?
4 Quel est l'auteur ou le scénariste dont vous voudriez être l'interprète
et pour quelle raison ?
5" Avec quelle vedette aimeriez-vous tourner et pourquoi ?
6° Quel est le héros ou l’héroïne de la littérature ou du théâtre aus
:
vous voudriez incarner à l’écran et pourquoi ?
7° Quel est selon vous votre « emploi » et pourquoi ?
8° Quelle vedette a votre préférence et pourquoi ?
C’est donc sur un ensemble de qualités diverses qu’un jury, composé
des plus hautes personnalités cinématographiques, aura à départager les
concurrents au grand concours de l’Inconnu N° 1.

marqué des signes du martyre, de

l'ignorance redoutable et despoti-

que, de la folie, de la maladie, de
l’inconscience, de la mort qui déivre. Cette description, qu'elle soit
scrupuleusement vraie, ou défoarmée
elle aussi, suffirait à faire des
Montparnos une œuvre voulue,
appliquée, d'un fond de réalité indiscutable.
Mais l’auteur va plus naut, et la
louange doit l'y suivre.
Voici le héros du livre, le peintre Modrulieau, jeune, beau, atnlétique, misérable, qui rêve d’un art
nouveau en évoquant Raphaël et
sa grâce sereine et pathétique,
qu'il

décrit

amoureusement. Lui,

bâcle des tableaux en un instant,
écrasant de la brique sur de la toile, du carton, de la pierre, traçant
des traits comme les enfants en
tracent sur le sable, allumant des
ÿeux,
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faisant

flamber

un ruban

dans un frottis de chevelure. La
faim le tenaille, la vie le brûle,
il voit, il comprend, mais il n’a
pas le temps de travailler, et encore moins d'apprendre. Un génie
étrange habite en lui, comme ceux
qui sont enfermés danis les fioles
persanes des Mille et une Nuits, et
qui ne se révèle qu’en éclairs sulfureux, vite éteihts par l’anxiété, ia
faim, le lourd sommeil de la fatigue. Il court à travers la ville comme un possédé pour vendre un tableau à quelque marchand qui spécule sur l’avenir glorieux de cette
peinture inconnue où Modrulleau a
mis un coup de griffe, une chair
rouge, une lueur de regard
‘
Modrulleau est animé d’une autre
flamme que ses compagnons de la
terrasse stagnante du café. Ilse
laisse enfermer dans le sous-sol du
Roumain, où il repeint chaque
Jour pour dix francs le visage d’une
fillette liée à son sort,et 11 la peint
à la façon des vierges de Sienne, à
la façon de Simone Martini, d’Andrea Vanni, car ce novateur garde
l'âme italienne dans son âme de
Montparno,

Mais voici la grâce, la beauté, la
vraie trouvaille du livre, la figure
qui suffirait à en faire une œuvre.
C'est l'amie de Modrulleau, celle
qui n’a plus de nom que son surnom de « Haricot-Rouge », la fille
d’une épicière de la rue de la Gaité, et ce surnom lui vient du sac

de haricots qu'elle donne aux artistes affamés, et ce surnom répété
devient, quand on connaît l'être
qui le porte, un nom de charme

indicible synonyme

d’un

amour

éperdu et unique, un don complet
d'un être, du sacrifice de toute une
vie de pauvre fille offerte à l’'homme qu'elle admire entre tous,
qu’elle aime comme une croyante
aime son dieu. C’est l’enfant que la
lumière.de l’art a illuminée dans sa
vulgaire boutique, qui a entrevu
des artistes, et, parmi ces artistes,
Modrulleau.
D'avoir vu des peintres,
d étre
entrée au Louvre, grand carrefour
où s’orientent les vocations, d’avoir
pu courir à une école de dessin,
elle est devenue une élève de l’art,
marquée de la prédestination, et
c’est ainsi qu’un soir, amenée par
un. vieux modèle elle est entrée au
café « où elle apprit qu’il était bien
heureux pour elle qu'elle ne sut
rien puisque l’on recommençait
tout. ». Vêtue de noir, d’un corsa-

ge ravaudé, chaussée de souliers de
charbonnier bordés de fer, son carton de dessins sous le bras, elle a
connu les Russes, les Anglaises, les
Juives et « ces centaines d'hommes
cu de femmes, qui, de l'atelier à
l'hôpital, et de la misère à la
gloire », apparaissent dans la clarté et la fumée de ce café où s’évapore leur rêve. Là, elle connut Modrulleau et pour toujours sa pensée fut à lui, et tout son être avec
a pensée. Modrulleau est digne dé
ce don d’une si rare magnificence,
puisqu'il voit, devine, définit l'être
que le destin à mené sur son chemin.
C’est à Rome, non à Paris, qu’elle
se donne à lui, à Rome, dans un
jardin où ils passent la nuit, où ils

A ee
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Un tableau de Jean Hélion : « La Fille aux mannequins. »

É célèbrent leurs libres noces, ModrulIeau, impuissant de l’art, veut créer
un être qui réalisera son rêve. Ce
Voyage à Rome est un enchantement, un oasis de lumière dans ce
Sombre livre : ces quelques pages
évocatrices suffiraient à témoigner
de la qualité d’art possible chez M.

Michel Georges-Michel. Puis conti-

nue l’implacabie descente à l’abime
du sort. De retour à Paris, Modrul-

leäu se laisse aller à la possession
d'une princesse qu'il traîne à
l'égoût parce qu’elle a tué en elle

1e germe de l'enfant qu’il espérait
Un surhomme, un sauveur régéné-

Tateur de l’art. La manie et la fo1e l’envahissent. Tout en songeanti
€ncore à Raphaël, il « barbouille
en quelques heures d’atroces sujets,

d'épouvantables allégories, des rei-

nes s’ouvrant ie ventre dans -un
délire hystérique, de pauvresses
en procession devant un cube de
cristal sur les faces duquel se mirait la scène de la luxure royale,
un ciel en fête, une infinité de cubes emboîités les uns dans les autres
une rose. ». Et encore, des portraits que les clients refusaient, car
il « déformait les nez, les cous,
ies. bouches... Il ne voulait point
faire les yeux, trop stupides, affirmait-il, et les remplissait d’azur,
comme les Grecs, de vide les yeux
de leurs statues ».
Il échoue à l'hôpital dont ia
porte se ferme pendant que la pauvre Haricot-Rouge, enceinte, s'en
ya : « Elle n’avait pas un sou dans
sa poche, un de ses suuüliers, déchiré, lui faisait très mal, et son ven-
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tre lui pesait, qu'elle soutenait de
ces deux mains ».
Le lendemain.
eile’a faim et froid, elle est sale,
pleine de boue,elle ‘erre devant le

café

où

le

garçon, par pitié, lui

donne un chocolat qu'elle boit avidement pendant qu’autour d'elle
on discute sur l’avenir de l’Europe
et du monde. Elle va chercher la
soupe

à

après

une

elle

est

ia

porte

des

effrayante

assaillie

casernes,

attente où

d'injures par les

misérables furieux de sa venue. Elle
va au Louvre, ignoble, en guenilles,
Elle va à l'hôpital voir Modrulleau.
à demi-mort, qui lui dit ce dernier
mot * « T’aime bien... » Le malheureux trouve encore la force de se
sauver, de sauter par une fenêtre,

de se traîner au café d’où il est
emporté, agonisant.…
On apprend sa mort à HaricotRouge, elle monte sur le rebord de
la fenêtre, l’appelle... Elle tombe,
meurt, et son enfant s'écrase avec
eile sur le pavé de la cour.

la fin de ce roman
‘amour, de cette fille sublime éperaiment donnée à un être. L'écrivain de ce livre a fait jaillir de ce
milieu étrange une source pure.
Sous sa critique sagace, amère, impitoyable, sourit et pleure une pensée sensible, un apitoiement devant
‘a fillette martyre.

NS
k::

VALSE

DE‘

PARIS.

—

Marc:l

Achard, avec l’esprit le p:us parisien, a
imaginé une intrigue entre le compositeur Jacques Offenbach et la divette
Hortense Schneider, son interprète. Ce
qui nous donne l’occasion, sous le sign2
de la fantaisie musicale la plus ador2ble, d'avoir une idée de Paris sous Île
Second Empire. Un très grand film avec
quelques scènes un peu longues. Yvonne
Printemps,
Pierre
Fresnay,
Jacqu:s
Charron, Claude Sainval. Mfse en scène
Marcel Achard. Français.
ADAM

ET

EVELYNE.

—

Un

tuteur,

tenancier de tripot, se fait aimer de sa
pupille qui sort de l’orphelinat. Beaucoup d'esprit dans le dialogue. Quelques
scènes typiques de la vie londonienne.
Steward Granger, athlétique jeune pre- |
mier au fin sourire; la délicieuse Jean
Simmons et la belle Iseler Cherry. Angiais de Harold French

VOUS

RECOMMANDE

LES NOUVEAUX MAITRES. — Tiré
d'une excellente pièce de Paul Nivoix
De nouveaux pauvres se trouvent remplacés dans leur château par leurs domestiques.
Et ils s'engagent
cômme
chauffeur et cuisinière chez eux. Etude
de mœurs intéressante et amusante.
Hélène Perdrière et Albert Préjean (les
ruinés), Raymond Bussières et Annette
Poivre (les nouveaux maitres). Français
de Paul Nivoix.
LA FIN DU TUEUR. — Psychiatrie
et crime au cours d’une intrigue bien
menée. Un assassin pénètre Chez un
professeur de psychologie et le fait prisonnier avec sa famille. Mais le criminel est convaincu par l'intellectuel et
redevient normal. Nina Fork, Adèle Jergens, William Holder, Louis-J. Cobb
Américain de Rudelph Mate.
DEUX
NIGAUDS
CHEZ
LES
TUEURS. —
Bud Abbott :
Casey
Edwards. Lou Costello : Freddie Philips. Boris Karloff : Swami Talpur:-

Leoncre Aubert
Angela Goräon, Gar
Moore : Jeff Wiison, Donna Martell
Betty Crandall. Alan Mowbray
M:iton. James Flavin : Inspecteur Wellman. Roland Winters
T. Hantley
Brooks. Film américain (Abbott and
Costello meet the killer) de Charles
T. Barton.
UNE FAMILLE TOUTE SIMPLE.
— William Bendix : Chester A. Riley
James Gleason : Gillis. Rosemary Decamp
Peg Riley. Bill Goodwin
Sidney Monahan. Beulah Bondi : Miss
Bogle. Meg Randall : Babs Riley. Richard Long : Jeff Taylor.
Lanny
Rees
Junior Riley, Film américain
(The life of Riley) d’Irving Brecher.
L'AUBERGE DU PECHE, — Ginette
Leclerc
Gilberte. P, Kerien : Bricuet. Delmont : le patron de l'auberge. Alice Tissot : la patronne. André Valmÿ : le fiar
Raphael Patorni

:

le soupirant.

français

de

Jean de Marguenat,

AUTANT EN EMPORTE LE VENT. —
Un des monuments du cinéma. Le film

qui 2 ‘obtenu sept Oscars. Spectatulaire À
au maximum et souvent pathétique. «
Quatre heures de spectacle. Une version
fastueuse du fameux roman de Marga
ret Mitchell, qui se déroule en 18.
pendant la guerre de Sécession.
Leigh, exquise et passionnée en Sc
Clark Gable et Reth Butler, O!
s
k
Haviland, Leslie Howard, Ann Rutherfold. Américain de Victor Fleming.

SORCIERE «

LE
REVEIL
DE
LA
ROUGE. — Dans les mers du sud, à la
recherche d'un trésor englouti : tempéaventu- à
tes.…, plongées sous-marines,
riers. Un bon récit d'aventures exoti- M
ques, John: Wayne, Gail Russel. Américain d'Edward Ludwig.
EVE ET LE SERPENT. — Ce qui sur-_

U reste d’elle une statue sans
sète, taillée par Modrulleau, et
quand on apporte son cercueil pour
‘es restes de son esprit, de son
cœur, de ses entrailles, c’est Outrokikempack, le déformateur, qui
veint les planches et qui les décloue
pour les disposer selon un autre
rythme.

Gustave GEFFROY

vient à une jolie camériste au service “
d'un galant qui n’a pas de chance.
Amusant, sans prétention. Jacqueline
Gautier, Gaby Morlaix (l'amie du monsieur), Français de C.-F. Tavano.
MON AMI SANFOIN. — Un jeune
couple. en 1921, part en voyage de noces, de Paris à Rome, en voiture. Mais
que d'aventures en route! Des gags burlesques et la reconstitution d’une époque. Sophie Desmaret, Jacqueline Porel,
Pierre Blanchar, Alfred Adam. Français
de Marc-Gilbert Sauvajon.

Pierre Fresnay (Offenbach) myope. cherche Yvonnee Printemps
Schneider) dans Valse de Paris.

Hortense
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journal américain Varieiy compa-

— Le scénario de Frankenstein,
raconte Florey, m'a été inspiré au
fait que je demeurais alors en face
d'une pâtisserie hollandaise, bâtie
en forme de moulin, et dont les
ailes tournaient nuît et jour devant
les fenêtres de ma chambre. »
11 faut bien le connaître pour savoir que cette simplicité n’est pas
feinte.. Robert Florey explique une
des scènes classiques du cinéma,
dont il est l’auteur, et il la rapporte à une anecdote plaisante.
Tout l'homme est là. On ne peut
posséder à la fois plus de talent et
autant d'humour.
Mais les tours de passe-passe des
studios sont étranges ; Florey, auteur de Frankenstein, devait réaliser le film qui, à la dernière minute,
fut
« confié » à James
Whale, metteur en scène de talent

rait récemment au classique. Ca!i-

garti.

Mais la critique bouda La Bête

à cinqg'doigts et Florey s’en conso-

era facilement puisque c’est lui que
Charlie Chapin, le grand Chaplin,
exigea pour réaliser Monsieur Verdoux. Le choix de Chaplin lui con- fiant la mise en scène de son film
est la preuve absolue de la confiance que l’hommé-de-cinéma-type
-a en lui. Verdoux réste une extraordinaire réussite et si la, critique
boude La Bête à cinq doigts, je
attitude celle de
: préfère à son
Chaplin choisissant Florey au milieu de tous les réalisateurs vivants
- pour l’associer à son œuvre.

(on lui doit L'Homme invisible).

Le grand
réalisateur
français
Robert Florey, qui vient de recevoir le titre de chevalier de la
Légion d'honneur, travaille à Hollywood depuis plus de trois décades. Il est un des hommes de cinéma les plus féconds et sûrement
un des plus talentueux.
Robert
Florey est l’auteur de l’inoubliable
Frankenstein, un des plus grands
classiques du cinéma.

*

Floreyréalisa -à la même époque
Murders
in
the
rue
Morgue,
d’après la célèbre nouvelle d'Edgar
Allan Poe. Le singe emportant sa
victime sur les toits n’est pas sans
rappeier Caligari et ce film vic'emment expressionniste de Robert
Florey passe encore vus les ans
avec succès dans les salles spécialisées des Etats-Unis. « Je l’ai revu,
nous écrit Florey, il tient encore
le Coup. »
Robert Florey avoue une certaine
prédilection pour les films d’« horreur », prédilection qu'il met sur le
compte de la paresse ! (n’y croyez
surtout pas, c’est de la modestie) :
« Ils sont, dit-il, si faciles à tourner : effet de lumière, travail intéressant de La caméra, angles curieuz, etc. »
L'auteur de
Frankenstein réalisa pour Columbia The face behind the mask avec Peter Lorre
et pour Warner Bros La Béte à
cinq doigts : film inégal comportant une séquence que le grand

par
Jean BOULLET

:

Cette séquence où une main coupée vivante
marche comme un
crabe n'est pas sans rappeler La
Main enchantée, une des plus beljes histoires denotre littérature romantique.

J'avoue accorder plus de crédit
au goût de l’homme de La Ruée
vers l’or qu'à ceux qui boudèrent
un film comme Gtlda.
La presse couvre d’injures et de
sarcasmes certains films pour, six
mois ou un an plus tard, les consacrer « chef d'œuvre
intouchables ». L'exemple de Gilda n’est
pas unique, citons Le Banni, SCandale à la. cour, interprété pourtant
par la plus
grande
comédienne
actuelle : Fèmme aimée est toujours jolie avec Bette Davis. On
ne voit pas pourquoi la critique qui
fit preuve d’aussi peu de jugeote
pour Gilda ou l’admirable Shangat
gesture, de Josef Von Sternberg,
ne rééditerait pas la même bévue
pour La Bête à cing doigts.
La
critique est passée avec un rare
bonheur à côté de ce film saisis-

D sant.

Ne

On reparlera dans vingt ans de
tous ces films, je doute qu’on aille
reparler (sinon pour rire) de ceux
qui les condamnèrent.

Robert Filorey fit

Ê
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débuter quel-

ques-unes des plus célèbres vedettes actuelles : Edward G. Robinson, Claudette Colbert, les Marx
{ils étaient quatre alors) ; il fit
débuter Bette
Davis
dans
ExLady, il dirigea Barbara Stanwyck
et combien d’autres !
R
Peter Lorre, Anna May Wong,

France Drake, Betty Grable, qu'il

fit débuter en 1936 dans This way,
please, travaillèrent sous sa direction.
=
Love of Zéro, Frankenstein, Murders in the rue Morgue, de combien de « classiques » est-il le réalisateur ou l’auteur ? :
Nous ne connaissons pas toute
la production de ce metteur en
scène qui fait honneur à notre
pays et l'Amérique est plus gâtée
que nous sur ce chapitre.
Avec beaucoup d'humour, Robert
Florey raconte les conditions de
travail des studios californiens :
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aa

Les deux célèbres comiques Bob Bu nes et Martha Raye, débuteèrent avec
Robert Florey (à dr.)
au fond :
acker.
:
— Ici, dit-il, Les réalisateurs travaillent à toutes les sauces, surtout
lorsqu'ils sont sous contrat. Queliquefois, ils
nnent dans les gangsters, d’autres fois dans les opérettes ou
encore dans les

a

guerre,

les.

R

;

les « drames de la société
scénarios se déroulant dans
pitaux

sport
)
»,

il

l'amour
cinéma
envoyer
en
France, à ses amis journalistes, des
j

et

ments précieux sur des films
5
d'autres que lui.
Cela
être signalé.
le véri
le
bassadeur de France à Hollywood.
On l’a décoré, on a bie
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FILMOGRAPHIE

DES ZOMBIES

_Notre jeune et sympathique confrère Saint Cinéma des Prés donne cette
filmographie intéressante que nous reproduisons et qui démontre qu’il
n'existe pas tant de films sur les sorciers que l’on croit.

Zombie : « Ce mot désigne en général un revenant, âme d’un autre
monde. Dans la croyance populaire, certains sorciers auraient le pouvoir;
au moyen de softilèges, de provoquer la mort apparente chez des indi-

1
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De quelques pièces
nn

_ de théâtre

« vidus, et de les ramener ensuite à la vie, même.après la sépulture... »

KING OF THE ZOMBIES (Monogram 1941), de Jean Yarborough, scénario de Raymond Kelso, avec Dick Purcell, Mantan Moreland, John
Archer.
‘THE GHOST BREAKERS (Paramount 1940), de George Marshall, .avec
Bob Hope, Paulette Goddard, Richard Carlson, Paul Lukas, Willie Best
ISLE OF THE DEAD avec Boris Karloff.
LA CHUTE DE LA MAISON USHER de Jean Epstein, avec Jean Debucourt et Marguerite Gance.
ROMEO ET JULIETTE de George Cukor (MGM), avec Norma Shearer et
Leslie Howard.
LE MORT QUI MARCHE (Warner Bros 1936), de Michaël Curtiz, avec
Boris Karloff.

THE GHOUL (Le Mort Vivant), film British Gaumont de Häyes Hunter,
avec Boris Karloff.
:
THE SCOTLAND YARD MY£STERY (1934), avec Gérald Du Maurier.
THE CRSICAU BROTHERS (Artistes Associés), avec Dauglas Fairbanks junior.
THE SOUL OF A MONSTER (Columbia 1944), de Will Jason, avec Rose
Hobart et George Mac Ready.
ZOMBIES ON BROADWAY (R.K.0O.) Bela Lugosi.
(La théorie selon laquelle Juliette est un Zombie pourra surprendre le
lecteur. Il lui suffira pour s’en convaincre, de se reporter à la définition précitée.)

du point de vue ’
Cinéma
par Liliane |

GASCHET :
Liliane Gaschet est l’auteur
de romans contemporains dont

la critique a
beaucoup parlé.
Le premier, intitulé L'Angoissé À
du Café de Flore est une satire

des habitudes

et des

mœurs

existentialistes. Jean-Paul Sartre a déclaré que, de tous les livres écrits sur la faune du café

de Flore, le roman de Liliane À
Gaschet était celui qu’il trouvait
le plus pertinent.

Le deurtième roman de Lilia- À

be TS

(Extrait de la « Philologie Créole », de Jules Faine.)
WHITE ZOMBIE (Universal 1933), avec Bela Lugosi, Madge Bellamy,
Joseph Cawthon, Robert Frazer.
I. WALKED WITH A ZOMBIE (R.K.O. Radio 1943) de Jacques Tourneur
basé sur une histoire de Inez Waïlace, avec James Ellison, Frances Dee,
Tom Conway, Edith Barret, James Bell, Theresa Harris, Darby Jones.

ne Gaschet {éditions Self), tout

LÉGENDES DES DESSINS DE JULIEN PAVIL
Voici les légendes inventées par le
célèbre dessinateur Julien Pavil ;
an. J'ai

l'impression

que le

quilleur s’est trompé de côté.
:
:
;
x

ma-

— Ça fait huit fois qu’on recommence. Vous Jui avez pas dit que
c'était du cinéma.

— Quatre minutes de trop, mes
enfants. On reprendra ça demain.
OUT

î

à

— Oui ! Il y a de très beaux premiers plans.
mais vous pouvez en trouver d’aütres, envoyez-les nous.

en restant dans le milieu de
Saint-Germain-des-Prés, a des
personnages balzaciens, et René
Fauchois, dans sa préface, déclare que Liliane Gaschet lui
semble appartenir à la lignée
des grands romanciers.
_René Fauchois goûte particulièrement Brigitte et l’'Amant
rustique, Le deurième roman de
Liliane Gaschet

Orson Wellés, le génie du théâtre, £
dans Macbeth... au cinéina.
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J'ai l'étrange habitude de rêver

père de Passe-Muraille, l'ami des

de cinéma quand je suis au théstre. En revanche, il ne m'arrive
jamais d'évoquer la scène des ac: teurs « en chair et en os » quand

fées. Donc, le père de famille, le
chef de cette noble maison de Clérambard, se nourrit, ainsi que les
siens, de chats et de chiens assassinés. Il les à tirés, au fusil, pour
qu’il y ait une viande économique.
au diner. et pour assouvir, aussi,
quelques instincts inquiétants. La
merveille, la trouvaille, c’est que
ce tueur est un jour touché de la
grâce.
Parfaitement.
Et
saint
François d'Assise, — qui se promène sur le plateau — a « des
conversations » avec lui ! Désormais, Clérambard sera le disciple
ardent du saint. (Ici, j'ouvre une
parenthèse pour vous faire sentir
ce que ces petites balades de saint
François d'Assise, le très doux,
pourraient donner de charmant à
Fécran !). Ainsi donc, Clérambard
ne tue plus tous les toutous, ne
mâte plus tous les matous, mais
il fait de terribles remontrances à
son épouse qui a tué de la vermine,
écrasé « la chère sœur araignée ».
Le disciple de saint François est
harcelé par ses créanciers. I1 vend
ses terres, achète une roulotte, et
décide d’aller par le monde en
mendiant.
Avec sa famille, bien

je vois un film. J'hésite à dire les
raisons de ce comportement ; elles

me feront peut-être des amis chez
les
cinéastes, mais elles risquent
de me brouiller un peu avec les directeurs de scènes parisiennes, Ces
raisons que je ne peux taire, ce
sont mes préférences qui vont aux
salles obscures. Certes, j'aime le
théâtre, mais... j'adore le cinéma !
Quand je vois une pièce nouvelle.
je la change, en pensée, en film...
On peut d’ailleurs le faire avec
presque toutes les nouveautés de

la saison, C’est dans cet esprit que
je vais voir tout ce qui se joue. À
j’encontre
de
mes
confrères,
j'avance, je prétends, je soutiens,
j'assure, je proclame que Clérambard. œuvre étourdissante du che”
Marcel Aymé, serait un grand SuCcès si on la pouvait réaliser comme
éile le mérite à l'écran. Certes.
d'autres que moi y pensent ;
ie

leur souhaite bonne chance et j'attends qu’ils m'avisent de leur enfantement.
Le voyage en roulotte pourrait
prendre. à l'écran, une très grande
importance. Mais, tout d'abord.
résumons la pièce pour ceux qui
ne la connaissent pas encore.
Dans Clérambard, Marcel Aymé
nous présente une famille d'aris-

tocrates légèrement ruinés, disons
même, suffisamment ruinés, Une
famille qui se situe entre Georges
Ohnet —- miguz vaut la mort que
le déshonneur ! — et Octave Feuillet. ÆCette noble tribu de
Clérambard — on s’en doute — mon-

tre vite qu'elle n’est issue que du
cerveau de notre cher auteur, le

entendu. Pour redorer son blason,
le fils pourrait épouser une riche

héritière, très

accessible.

Mais

Clérambard lui propose une prostituée. Il la trouve plus humaine.
plus proche de la sainteté car elle
a dépouillé la superbe. Les riches
sont mauvais, hypocrites, impurs,
etc. Marcel Aymé dit ce qu'il a
sur le cœur sur cette caste de phi-

Bstins.

“

On peut faire un film extraordinaire de cette pièce. Avec de la
vérité et le truchement de talents
éprouvés, ce serait magnifique.

Je ne vous ai développé que l’essentiel dé Clérambard, c'est « la
sauce » qui compte le plus. Le
plat de résistance est peu de chose :
pour qui connaît le magicien Marcel Aymé. Il se meut dans le fantastique sans perdre sa vérité. Les
enchanteurs sont avec lui.

Ciérambard est la pièce que je
préfère ; elle est la plus frappante
de ces derniers mois. Son interprétation est remarquable. Jacques
Dumesn:l est un Clérambard magistral. Mona Goya, Huguette Dufios,
Marcelle
Hainia sont tres
bien. La mise en scène est de
Ciaude Sainval.

Vu

La Mariée est trop belle au

théâtre Saint-Georges.

C’est

une

réussite dont il faut féliciter l’auteur. Michel Duran. La pièce est
irès bien faite, son intérêt va grandissant. toujours
crescendo.
Un
grand homme d'affaires a épousé
une certaime
Martine,
beaucoup
plus jeune que lui. Le mari, très
pris par ses activités, ne voit sa
femme que le soir, il n'est — en
somme -- que l'amant de sa femme
qu'il gâte et comble de cadeaux.
Mais cette petite compliquée veui
être « la femme » de son époux,
pas la maîtresse. Drame. Elle prend
un amant ; elle ose ! Elle va tout
quitter pour ce Bernard. Ici, l’art
de Michel Duran intervient magistralement, car, sans que cela nous
semble ridicule, le mari
intuitif
s'arrange pour séparer les amants
et reprend sa femme. André Lu-

Comme
beaucoup
de jeunes
premiers, Daniel Gélin aiïme.à
mimer des scènes de théâtre.

guet est remarquable dans cette
pièce ; Claude Génia, délicieuse.
Le voyageur sans bagages est revenu à Montparnasse. J'aime trop
le film ; cela me gêne pour parler
de ia pièce. Marguerite Jamois y
est pourtant excellente. Au Mar
gny, j'ai aimé- Malborough s’en
va t'en guerre. Ce n'est pas à proprement parler une comédie. Son
auteur,
Marcel
Achard.
dit
« C'est une chanson. » Les personnages sont de délicieuses marionnettes.
Jean-Louis
Barrauit
étoffe tout cela des sortilèges de sa
m:se en scène. Parfait et substantiel lever de rideau avec On purge
Bébé, de Feydeau. J'ai vu Bolivar
à l'Opéra. Darius Milhaud m'a déçue. Point assez d’exotisme dans sa
musique.
:
Au Palaïis-Rowal, La Mariée en à
deux vaut le dérangement.
C’est
très bien joué.
Au cinéma, cela
pourrait donner une farce savoureuse.
=
Liliane GASCHET.
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UN NOUVEACCARBURANT

Vers le 5 ou le 6, quelquefois le
10 du mois, quand nous nous rencontrons avec mon ami Pierre dans
l’autobus qui nous dépose devant
le journal où nous travaillons tous
deux, nous faisons assaut de bonne

humeur. Nous sommes jeunes, c’est

entendu, mais nous travaillons
très dur. Ce n’est pas sur notre devoir professionnel qu’on nous trouvera jamais en défaut. À l’époque
actuelle, quand on a un job il s’agit de le garder. Et si les vingt
derniers jours du mois sont difficiles à passer, vu que nous sommes

à peu près Sans UN SOU, NCS APPOiNtements ayant fondu, les dit pre:
miers, à faire la foire, cela n’em-

pêche pas que nous soyons des garÇons tout Ce qu’il y a de plus sérieuxz, et ne se plaignant jamais.
— Après tout, c'est parfait, Les
TCERÈP:
— On peut réfléchir au reportage
en cours et mijoter son papier.
— On peut y piquer un petit

Somm 2.

— Et ça va aussi vite que n’importe quoi.

UN CONTE
de

Nancy George

X
(pour un

court métrage
amusant)

due sur le prix d’achat, nous éprouvons les plus grandes difficultés à
nous procurer de l'essence. C’est
effrayant ce qu’une voiture de jeune _
homme gai, à Paris, les premiers
jours du mois, peut bouffer d’essence ! Je ne jureräis pas que nous ne
restions un jour ou deux l’estomac
vide pour emplir son réservoir.
Mais si elle .a de l’appétit, nous en

avons encore plus. Alors, on la

laisse au garage. Calui fait du bien,
ça la repose. Et nous, nous savons

qu’elle est là.

Ma philosophie m'a totalement
abandonné quand, le 15 de ce mois,

j'ai vu mon ami Pierre rouler dans

sa bagnole du matin au soir et du
soir au matin. Il ne s’en fait pas,

J’animal ! IL sourit, plein de mys-

tère et il ne m'’invite pas. Je n'ai
pas pu y tenir.
—. Tu as fait un héritage ?
— Non.
— Tu as été augmenté ?
— Non,
— Tu as trouvé une Station-Ser-

vice à crédit ?

— Non.
— Alors quoi ?
Tel est le ton des propcs que nous
échangeons avec le sourire, Nous
— J’ai trouvé un nouveau carDIRES
n'avons plus besoin de nous dire
que nos autos sont au garage jusqu’au premier du mois suivant, Le
— Oui. L’essence de roses.
pi
?
Jour, le beau jour, le jour merveiieux de la Sainte-Touche.
— Oui, monte et'tu verras.
A la première voiture des quatreHé oui ! Nous avons chacun notre voiture, achetée à peu de temps ‘ Saisons, et pour cent francs —
comment l’animal, à. cette date.
d'intervalle. Dire qu’elles sont muavait-il cent francs ? Ceci reste un
nies d’une carrosserie dernier momystère — il a acheté quelques rodèles et qu’elles étaient toutes neuses. Des roses roses, mais la ccuves quand nous les avons achetées
leur n’y fait rien.
et que nous les avons payées CcOMmp?Nous avons roulé encore un motant, ne serait pas tout à fait exact.
ment et nous avons vu une petite
Qu'importe ! nous avons notre voiqui musait sur le trottoir. Gentilture. Avant : un jeune homme, à
lette, blonde, d’air un peu niais….
Paris avec les distances, devant Les
Bien mise, confortablement : le
petites poules, sans doiture, nous
genre d’une poulette qui a des amis
n’ezistions pas, Maintenant gue
et pas encore un ami. Ralentir, dénous l’avOns, nous nous sentons
visager, sourire, suivre, dépasser,
vivre, pleinement, satisfaits, achestopper, descendre, abcrder… c’est
vÉS.
l’affaire de trois minutes, l'enfance
Seulement, voilà : quand avons
de l’art, on voit ça d’ici.
payé la prime d'assurance, le gaMais ce qu’ fallait voir, ce fut
rage du mois dernier, la mensualité
la Surprise, la stupeur, Le ravisse-

CINE-DIGEST

- 118

CINE-DIGEST

ment de la petite à qui, après un
not aimable, avec un salut du plus
pur style 1900, Pierre offrit Le bou-

quet de roses. Comble de la galanterie ! Comme dans les romans !
On ne lui avait jamais fait ça. Voilà qui ne leur arrive jamais.

Au lieu de :

— Venez faire un tour. Ca colle ?
Yy.

Un compliment, des fleurs !
Ses roses dans les bras, éblouie
d'un tel hommage, elle monte.
Nous démarrons. Pierre nous conŒuit dans un petit bar près de
l'Opéra où le barman le sert à l'œil,
par suile d’un service rendu. La
petite boit trois cocktails : elle est
de plus en plus éblouie. J'en bois
trois aussi, muis moi je commenc2?
à voir clair. On remonte dans La

bagnole, on démarre. Et, quelques

mètres avant d'arriver à une
porpe d'essence qui se prcfilait à
un coin de rue, Pierre coupe les gaz,

Le moteur cale, la voiture, à grand’

peine. parvient au ravitaillement.

— Ercusez-moi, mademoiselle, il

faut que je fasse mon plein.
Le gosse du garage pompe. Tren-

te-cinq litres, et tend la main. Mon
Pierre met la sienne en poche. IL se
trouble, il se palpe, il balbutie :

— C'est trop fort ! Ah ! que c’est
bête ! béte ! Pas de monnaie ! J'ai
oublié mcn portefeuille. Ercusez,
mademoiselle. Je suis désolé, je suis
confus. Veuillez bien agréer mes
plus humbles excuses.
J'avais prévu le coup. mais je
l'admire, qui continue, de plus en
plus 1909 :
— Voici notre promenade fàcheusement interrompue.
Naturellement. la petite sort son
petit porte-billets de son petit sac,
tout emnêtrée de ses roses :
— Mais monsieur, ce n'est rien.
Ca arrive à tout le monde. Pas la
veine d'en parler. Vous êtes si aimable ! Laissez, laissez-donc….
Et elie est tellement ravie du parfum gatant de ses roses, qu'elle
ajoute un beau pourboire au gosse
du garage qui n’en revient pas.

On redémarre en quatrième vitesseet on jiloche vers Le Bois. C’est
charmant ! Le printemps, Les lacs,
le ciel, qu’elle charmante prome-

nade ! Et...

Et, rien du tout. S’il y avait une
suite, ce serait moins drôle. L’histoire est finie, c’est-à-dire qu’elle
recommence, dès que Pierre voit
son essence baisser dans le réservoir C’est régulier, ça ne rate pas.
Cent francs de roses, deux cent scixante francs d'essence. Sacré Pierre ! C’est pourtant vrai qu’il a trouvé un nouveau carburant.
“

Maintenant, on va peut-être p2nser que son invention n’est pas des

plus morales. On va la trouver dé-

nuée de... heu... comment déjà.
ce mot, toujours dans Le style 1900 ?
Scrupule, dénuée de tout scrupule.
Quelle erreur ! La vraie morale,
c’est de ne faire de peine à per-

sonne.
Or, dans le système de Pierre.
tout le monde est content. Lui, qui
peut rouier en voiture du premier
au 30 du mois, les poulettes, de s2
voir manœuvrer si gentiment. Et
même ia voiture. Je disais, en fiche
de consolation, qu'elle est bien au
garage. En réalité, elle s'y fait
vieille, elle est faite pour rouler.
J’affirme que Pierre est un gars.
et. i'adonte son invention, La seule
chose qui me contrarie, c'est que
nar manque d'habitude d'offrir dec
fleurs aux demoiselles, j'ai peur
d’avoir l'air d’une pochetée. Et puis
1e ne Suis pas aussi beau qCsse que
P'erre. C'est tout ce qui me retient
d'essayer, je vous prie bien de Le

croire. :

Parce que... les machins.… les
scrupules ! Ah ! non et non : pas
de bobards ! A l'époque où nous
sommes, devant les perspectives
vers lesquelles nous allons,
n'y a
qu'une chose de vraie : c’est de vi-

ure. de jouir de la vie, s'amuser, viUre, vivre... quand on est un
homme et qu’on a vingt ans.

Qui, des filmsd'amateurs
De plus en plus nombreux sont
‘: les amateurs qui gardent de ieurs
famiiles, de leurs voyages, un souvenir animé grâte à leur petite 2améra et à leurs appareils de projection miniature. Mais aujourd'hui,
c'est de ceux réunis en des clubs
et « se passant » leurs fiims les
uns aux autres que nous voulions
parier. Ils tournent, sans se gêner,
non seulement des séquences des:inées à des albums, ou plutôt à des
écrans de famille animés, mais encore, assez souvent, des œuvres
d'imagination dont leurs familiers
sont les interprètes et leurs appartements ou la nature font les décors.
©
La plupart des cinéastes professionnels sont, pour une fois, parfaitement d'accord, et prétendent
qu'ii ne peut y avoir de « films
d'amateurs » sérieux. Leurs aimables concurrents, disent ceux qui
vivent du septième art, n'ayant à
leur disposition que les moyens nétoutes ses successives opérations,
cessaires pour réaliser un film et
ont à peine la chance de réaliser
des images sans lien. Un cinéaste
amateur des plus en vue, un Anglais
Gordon Malthouse, vient de faire
une mise au point qui a beaucoup
d'échos à travers le monde des passionnés de la caméra.

LE CINÉMA
CHEZ SOI

Certes, a-t-il affirmé, il est évident que les cinéastes amateurs
n'ont affaire qu’à des artistes sans
aucune expérience et qu'ils n’ont à
leur disposition aucune espèce de
facilité quelconque.

vécue. où l'ayant un peu imaginée
ou vécue ensuite (une partie de péche mouvementée, une querelle de
ménage, etc.) n’a plus qu'à la reconstituer dans ses décors naturels
et avec ses artistes non mcCins naturels. Pas besoin de « découpage
technique » pour cette « tranche »
de vie ou ces successions de sguvenirs fixées par la pellicule.

Mais il ne faut pas oublier qu'un
film, n'importe lequel. n'est qu’une
histoire, une simple histoire en
images. Que fait le professionnel ?
Il l’invente, il la travaille, il la reconstitue, il la découpe, il la tourne,
il la monte, il Ja lance à grands
frais. Tandis que l'amateur, ayant
repéré son histoire parce qu’il l'a

Et ainsi, pour peu qu'il sache se
servir de son objectif et qu’il ait
quelque imagination dans je choix
de la prise de vues. le cinéaste amateur peut parfaitement réussir un
petit film qui ne lui coûte rien
d'autre que son temps, celui de ses
amis, que le prix de Ia pellicule et
du développement.
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monde sera satisfait : vos compatriotes, car ils sauront pourquoi ils
rient, et les producteurs qui gagneront de l'argent en exploitant une
nouvelle face du talent de Jean
Marais
Michel DALLAIN.

CE QUI NE VA PAS
Je me permets de vous soumettre ici un problème assez comrlexe et assez délicat, qui, à mon
Suis, serait largement susceptible
‘être le sujet d’un référendum

Deurième réponse à Mme DESSA
de Bruges.
:

Chère madame.
Je suis heureux d'entendre, par
l’intermédiaire de « Ce que vous en
pensez », de Ciné-Digest, que vous
partagez ma modeste opinion sur
les qualités artistiques de M. Jean
Marais.
Jean Marais n’est pas et ne sera
jamais un grand acteur : il est évident qu’il jouit d’une certaine faveur... et nous devons reconnaître
que dans le fond ce n’est pas grand
chose quand on ne possède pas
dans ses bagagees le vrai public et
les vrais critiques.

D'ailleurs, je dois vous dire que
parmi les lettres de plus en plus
nombreuses que je reçois directement, beaucoup sont celles qui condamnent indiscutablement l’ex-vedette de cinéma, Mme Ingrid Bergman, d’autres me demandent de
« faire quelque chose » pour le retour de la divine Greta Garbo
(notre, action consiste à souligner
l’étonnant talent d’une Garbo et la
nécessité d’une Garbo) et d'autres
partagent votre opinion sur Jean
Marais, etc.
En outre, je me permets de vous
signaler que Ciro Dal Santo est
mon nom que je jure de rendre
célèbre comme cinéaste et acteur.
(peut-être l’amant idéal d’une Gar-

bo) qu’en pensez-vous ?

Dans l'espoir que vous serez des
nôtres, veuillez agréer, chère madame, l'expression de mes hommages respectueux,

CIRA DAL SANTO.

Une phrase de Mme Dessa, de
Bruges
(Belgique), parue
dans
Ciné-Digest, m'a fortement amusé.
En effet, cette lectrice indique :
« Lors de La représentation de gala
des Parents terribles, La salle entiere était secouée d’un fou rire aux
moments les plus dramatiques de
Jean Marais. »
Que diable, madame,
nous ne
sommes pas à Marseille et vous me
trouvez un peu sceptique ! Que des
personnes auprès de vous, n’aimant
pas Jean Marais (comme vous-méme d’ailleurs, mais au fait pourquoi
allez-vous voir ses films ? ) — aient
ri, je l’admets, mais une salle entière (!!!), et pis encore, à une représentation de gala ! Vous aimez
la galéjade, non ? Ou était-ce une
représentation avec entrée gratuite

pour clochards, pour que le public

se conduise d’une manière aussi
incorrecte, peu compatible avec
l’habituelle foule des soirées de gala ? Etes-vous sûre que les mêmes
gens n’ont pas pleuré lors de La

projection du film de Fernandel :

L'Héroïque Monsieur Boniface ?

Et Où avez-vous pris que Jean
Marais se prenait pour Laurence
Olivier ? I fait son métier d'acteur
et c'est tout. Comme tout artiste.
il a de bons et de mauvais films,
évidemment, mais de là à faire rire
une Salle aux larmes, il y a loin.
ou bien, puisque cet acteur s'entend
si bien pour dérider vos compatriotes. MM. les producteurs n'auront
Dlus qu'à lui offrir d'invraisembiables fernandelades, ainsi tout le

Celle qui reçoit toujours le plus de lettres, Marlène, dans Stage
Fright, sa dernière création.
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dans le genre de « ce qui ne va
pas dans Le cinéma français ». I
s’agit de la place qu’il convient de
donner à l'acteur dans un film.
Les avis sont, certes, partagés
sur cette question : d’aucuns, nombreuz peut-être (et c’est la thèse
qu’a développée Henri Crémizuz
dans
Ciné-Digest)
lu accordent
une place prépondérante et c’est
tout juste s’il reste quelque place
dans les génériques pour le réalisateur, qui est tout de même pourtant le « dictateur du plateau ».
Pour eux, c’est l’acteur qui compose, vit, créée son ride, c’est lui

seul qui donne au film la majeure
partie de sa valeur.

D'autres

ne

veulent même pas

entendre parler d'acteurs, mais
seulement d’interprètes. Pour eux,
l’acteur est-à sa place sur une scène puisque le théâtre est un art
. tout de convention, mais c’est une
gageure de le placer sur un plateau,
car le cinéma ne trouve son épanouissement que dans le réalisme,
ou tout au moins l’humanisme, la
réalité, la vérité.
FA

Il y a cinq ou sit ans. on aurait
considéré les adeptes de cette théorie comme les derniers des hurlu-

berlus ; mais, depuis, des films sont

nés, de véritables chefs-d’'œuvre qui
prouvent éloquemment que les acteurs sont de braves gens dont on
peut se passer sans inconvénient.
De là à dire que ça va même
coup mieux sans acteurs, il n'y à
qu’un pas, et au fond, pourquoi
pas ?
5
Nul ne peut contester la haute
valeur cinématographique comme
humaine de nombreux films sans

acteurs (tournés avec des interprè-

tes choisis dans La foule) ; tels sont

la plupart des chefs-d’œuvre de
Rossellini
; La Bataille ‘de l’eau
lourde,

Farrebique,

combien d’autres, et

Sciuscia

et

particulière-

ment le tout dernier, je crois : V©teur de bicyclette.

Celui qui a vécu en
r spectateur des heures nombreuses sur
des plateaux professionnels a certainement assisté un jour ou l’au-

tre (si pas chaque jour) à une de

ces scènes parfois épiques entre le
réalisateur et un acteur pointilleux
ou trop personnel. Il parait évident que ces inconvénients (qui
aboutissent généralement à des

transactions souvent malheureuses
pour la bande) ne doivent pas arri-
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André LE GALL
Je vous félicite pour la façon dont
èst rédigé Ciné-Digest. Et j'ai remarqué qu'à chaque nouveau volume des
changements sont apportés. J'ai particulièrement aimé Les Journalistes
révèlent le vrai visage des vedettes
{c'est une très bonne rubrique qui de-

ver aussi facilement avec des interprètes d'occasion, qui, autre point
non moins négligeable pour le producteur, sont probablement moins
prétentieux.

teur, toutes les vies de metteurs en
scène, l’étude sur le cinéma espagnol,

Peut-être
un acteur de talent
peut-il essayer de faire quelque
chose malgré un réalisateur qui
n'en & pas, Mais On peut dire la
même chose du réalisateur au mau-

maintenant le cinéma est envahi par
des jeunes qui ont plus ou moins dé :

vais scénario. Les gens de cinéma

sont actuellement, Dieu merci, suffisamment nombreur pour permettre l’épuration des incapables : l’acteur dont on vient de parler n’est
en somme qu'un réalisateur qui
s’ignore, et on sait à quoi mene
toujours une dictature à deux.
Ce problème délicat. bien apte à
faire couler beaucoup d’encre, a de
l’importance, même pour la rédaction de Ciné-Digest elle-même. En
effet. ce qui me plait dans votre
revue,. c’est votre recherche du
mieux, du moëns tel que l'entend la
majorité des lecteurs. Ciné-Digest

me paraît ouvrir ses pages à tous

les

sujets,

sans distinctions reli-

gieuses ou polrtiques, qui intéressent
le cinéma. L'acteur y a
ge place sous toutes les
sibles (même les vies
n’ont quère, cependant,

port avec

trouvé larformes posprivées qui
grand raz-

le septième art) : c’est

ainsi. je l’admets, puisque cela pa-

raît être le désir de la majorité des

lecteurs. Si cependant une enquête

admettait comme le film de l'avenir

la bande sans acteur, ne devrait-il

en être autrement ?

FRANÇOIS DE CORNEL.

vrait continuer), Le Guide du specta-

Le Baromètre de la popularité, etc.
Donnez une chance à est une bonne
rubrique, mais il me semble que

tañäent alors que des vedettes de second plan sont bien souvent délaissées,

Tel est le cas d'André Le Gall
Beaucoup de journalistes
ont
reconnu qu'il avait du talent, maïs aucun grand metteur en scène ne veut
lui donner un rôle digne de jui. Aussi
tourne-t-il des films dans lesquels il

ingarne des rôles stupides. Et pourtant quand on songe au Bataillon &u

ciel, on pense tout de suite que c'est
un grand acteur ! Il jui faut des rôles durs, comme ceux d'Humphrey

Bogart. Je croie qu’il deviendra l’un
de nos plus grands acteurs, mais il
ne faut plus qu'il tourne des rôles
comme Drame au VéP d'Hiv’ ou Passeurs d’or.
J'espère, le mois prochain, pouvoir
'abonmer à Ciné-Digest, car c'est le
meilleur journal de cinéma. Mais usrtout ne supprimez pas jes photos ni
les rubiques que je vous ai cités, ainsi
que Les vedettes sont (peut-être)
ines amies, Je voudrais aussi que
vous fassiez une rubrique sur les nouveaux films français en cours ou que

l'on va tourner.
Lionel ROGER, Paris.
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rôle de l’empereur Kwang-Su et
dans le premier film chinois
qui nous parvient : Ville interdite. « Parlé et joué » chinois.

CINE-DIGEST

MACAUNE
PRÉSENTÉ CHAQUE MOIS PAR

ELLERY QUEEN
est la revue littéraire de tous ceux qui aiment
le BON ROMAN POLICIER

Dans chaque numéro : 8 à 10 récits policiers ou
mystérieux COMPLETS et NON CONDENSES par
LES MAITRES DU GENRE; des interviews ü'auteurs de romans policiers; la revue des romans
et des films policiers du mois, etc.
CHEZ= TOUS LES mar.
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UN SPECIMEN GRATUIT

sera envoyé à tout lecteur de CINE-DIGEST qui se recommandera de cette
annonce. Joindre un timbre de 15 francs pour les frais, Adressez les demundes à : MYSTERE MAGAZINE
: Service Y, 96. rue ‘de la Victoire, Paris-9°,

Le croirait-on ? Historiquement,
vains
ou poètes,
pour célébrer
le village de Deauville est connu
Deauville.
depuis plus de huit cents ans. Dans
En juillet, août
et septembre,
un recueil communal du X° siècle,
courses sur deux hippodromes. La
sous le nom de de Auvilla, on je
trouve comme paroïsse dépendant : Société d'encouragement donne ses
réunions de plat en août. À Claircdu diocèse ide Lisieux. Aux XV: et
fontaine, la Société du pays d’Aug®
XVI: siècles, la particule du nom
court en juillet, août et septembre,
se fond
dans une dénomination
plat, obstacles, trot. Au pesage de
unique : Deauvilla. Elle dépend
Deauville, Longchamp de j’été, où
alors de la seigneurie de Montcas'empressent toutes les grandes
nisy, vassale du Vicomté d’Auge.
personnalités du turf, des arts, des
lettres, des affaires et du monde.

Mais,
aujourd’hui,
Deauville,
c'est le rendez-vous de toutes les
notoriétés du monde. Le rendezvous de l'élégance au Casino. Le
rendez-vous du cinéma, du théâtre,
au music-hall, sur la plage au Bar
du Soleil.
Et, nous dit Georges Loiseau, il
y aura toujours des artistes, écri-

Ses tennis, 24 courts ét un CluhHouse, le port qui s'ouvre aux
grands yachts et abrite ces voiliers
des régates internationales qui se
courent, au mois de juillet.
Au polo, après les courses, c'est
là que la société vient prendre
le thé au plein air, en suivant passionnément les matches que se disputent les teams les plus connus
de l'univers.

MAX FRANCESCO
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Toutes les vedettes dégustent ou ont dégusté
les meilleures spécialités, les meilleures bouteilles
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Institut, le tr

Votre poitrine retrouvera une forme idéale par des
soins faciies à pratiquer chez vous et adaptésà votre
cas PSE Vous pourrez vous aussi avoir la
silhouette “ jeune” que vous enviez à toutes celles qui

toire DUNN-EPIL. Facile à
appliquer, il supprime définitiVement les poils superflus car il
n'enlève pas seulement leurpar-

attirent le succès. STAR-SEIN, seule méthode scientifique de régénération de la poitrine, est basé sur les

tie visible, mais leur racine.
Cette méthode 100% scientifi-

plus récentes découvertes, MÆ® D, DUNN offre.aux

Que compte des milliers de suc-

milie premières clientes un ESSAI GRATUIT

cès contrôlés. Si votre pharma

{Développement où Raffermissement, ou Réduction),
notre Fraité Scientifique sur la Beauté et l'échantillon

cien ou parfumeur en mangue.
demandez nous notre ”Traité£

de notre crème de jour pour le visage. Scientifique sur la Beauté” gra”
Ecrivez en joignant 30 francs à uit qui expose en détail le pro-

l'institut de Beauté D. DUNN

(Laboratoire GN) 38. r. François-l**
PARIS (8°). ELY. 79.75.
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D'ADHESION

M. le Président général du Club « Ciné-Digest »

33, avenue des ChampsElysées, Paris (89

NOM
Prénoms
Adresse

à

demande à étre inscrit comme .
a) Membre actif
b) Membre bienfaiteur

pour l'année 1950 et verse

toire _C'N)
Els. 79-75

rue François-l°7, Paris 8°

as 30 frs pour frais).

Dunn:Epil!
UN SIMPLE FRANÇAIS, NI FAKIR, NE HINDOU
BOULEVERSE LA VIE
D'UNE MULTITUDE D'INDIVIDUS
Plusieurs milliers de personnes ont consulté cette année un homme
comme tout le monde, dépourvu d’arrogance, ayant le « bluff » en horreur, mais très instruit et féru d'astrologie, depuis sa plus tendre adolescence. Les témoignages d'enthousiasme affluèrent vite, des vies sans
attrait furent soudain « illuminées », des suicides même furent évités.
Grâce à lwi de brillants mariages se nouèrent, des époux infidèles
rentrèrent au foyer. Un grand nombre de lettres attestent le pouvoir
incroyable de cet homme de bien.
Hommes ou fenmes, à tout âge, vous pouvez tous réaliser votre
rêve grâce à ses révélations et à ses directives astrologiques. Que vous
désiriez le succès en amour, la réussite en affaires, le gain à la loterie
ou le retour d'une affection ehère, demandez-lui, én vous recommandant du journal, de bien vouloir s'occuper de votre cas. Envoyez spécimen d'écriture, date de naissance, 4 timbres pour frais de dossier, et
enveloppe timbrée avec adresse à P. Théo Léandre, B. P. 22 (Service
249-E), rue Crozatier, Paris-XIIe, vous recevrez une étude de 5 à.7
pages valant 250 fr., mais n’envoyez pas d'argent, vous paierez après
si vous êtes satisfait,

100 fr.
àpartir ‘de

1.000 fr.

au compte

chèque postal ne 87.

ate :

Signature:

Ecrire lisiblement et en majuscules.)

blème de l'épilation et que nous

Vous enverrons avec l'échantillon de notre crème de jour pour
le visage.
se de Beauté D. DUNN (Labor.
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