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est le savon des cheveux

o

mousse et lave sans e,au
est toujours prêt

CAP
·0
CAP
\

CAP

o

CAP

o
CAP

5UPPP,IME.
lES PELLICULB

ARRÊTE
LA CH\JTE
DESCtlEVEV1.

mais, mieux que le savon.

quelques gouttes sur
ch eveux et c'est tout.

les

est d'un emlp1lo
li rapide

une minute par jour suffit
pour VOLIS laver les cheveux.

sèche aussitôt

aucune perte de tempe, aucun danger de refroidissement.
avec 0 CAP enfin. vous
aurez les plus , beaux cheveux du monde et les cheveux, chez un homme ou
chez une femme,
cela
compte
même beaucoup
plus qu'on ne se le figure.

Pré·paré par les Laberateires

L'OREAL
En ven te chez tous les bons
coiffeurs et parfumeurs
A

LE CUI R
CHE.VELU

5UPPP,IME.
lES PELLICULB
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criez une lemme,
cela
compte
même beaucoup
plus qu'on ne se le figure.
Pré·pa,ré par les Laberateires
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ON SIFFLE 1 ON SIFFLE 1
---

---_
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J'étais dans un cinéma: de Ia rue Emad -EI-Din et on y donnait un
film qui, ma foi, en vaut bien d'autres:
ni pire; ni meilleur, mais qui, du
point de vue des images, est une réussite parfaite. Soudain mon voisin se
mit à siffler de toutes ses forces, non pas avec une .clef, mais .entre deux
doigt s, férocement, comme on siffle à la Chambre des . députés, c'est-à-dire
inhu ma inement et scandaleusement.
A l'entracte,
je ne pus m'empêcher de parler à ce siffleur :
- Pourquoi avez-vous sifflé?
- Le film ne me plaît pas.
- Ne discutons pas sa valeur. Siffleriez-vous ainsi au théâtre?
- Non
- Vous m'accorderez bien, je pense, que la plupart des pièces ne Sont
pas d' un ordre artistique plus relevé que ce film.
'.
.
fi
- C'est évident.
- Les images en sont plus belles.
- Oui,
- L'action ne vous amuse pas, mais vous n'êtes pas seul ici.
- Je le sais. J'aime le cinéma, voyez-vous!
- Mais vous ne sifflez pas au thèâtre!
- C'est qu'au théâtre on se fait remarquer.
- L'ombre est une mauvaise conseillère.
- Non! LIe plaisir cinématographique est plus individuel que celui du
théâ tre. On fume au cinéma, ne l'oubliez pas! Qui oserait fumer devant
une vedette notoire? ' Personne! ... Ici enfin -on siffle des images et non des
êtres en chair et 'en os. Je n'oserai jamais siffler une comédienne de peur
de la voir tomber sur le plateau.
La conversation se poursuivit. Mon siffleur était, tout sifflet gardé, un
homme charmant, courtois et fin ..
En Ile quittant, il me fallut - bien tirer une conclusion de notre entre ..
e'

tip n '
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Je le sais. J'aime le cinéma, voyez-vous!
Mais vous ne sifflez pas au thèâtre!
C'est qu'au théâtre on se fait remarquer.
L'ombre est une mauvaise conseillère.
Non! LIe plaisir cinématogra hi ue est , lus individuel , ue celui du

cères qui ne monopolisent pas le bon goût mais qui profitent de la complicité de ['anonymat nocturne.
Et ceux-ci rendent un fier hommage à l'écran sans le vouloir? Ils attestent la jeune se du cinéma, son ex ubérance, sa force . Le cinéma a un public. Le spectateur qui, hier, supportait dans un thé âtre un faute uil branlant
et des artistes de qualité inférieure, devint subitement diff icile au cinéma;
il Y veut un fauteuil bien rembourré, un luxe qu 'il ne demande pas au
théâtre. Voilà un signe de santé!
C'est que le cinéma est grand même dans ses erre urs et les a ccl am ations y sont, de la sorte, proches des sifflets .
Il appert, pour tout dire, que cet état d'esprit n'a pas été sans influence sur le théâtre, les chômeurs de la scène et de la musiqu e sont la
pour prouver que désormais une certaine médiocri té ne nourri ra plus son

homme.
Crise salutaire qui servira autant le cinéma que le théâtre et qui nous
permet d'espérer un renouveau du goût dans les arts du spectac le .
Mais les siffleurs professionnels, dira-t -on. Nous en reparle ro ns .

Un film qui a coûté
1.00 millions
.

Le record et-il battu ? On ne sait
jamais . 'l'outeiois, nous croyons intére sant de repioduit e , d'a1près notre
e cellen t confrère « Pour vous » l'information
suivante:
« On vient d'achever
à Hollywood,
e film « Le. Anges de l'Enfer », commencé le ;J1 octobre 1927 . Ju qu'a prént ce film a coûté, dit son « produer» Howard Hughes: 3.866.475 dolrs, c'e. t à dire plus de quatre-vingt ize millions de francs, et dans ce' toal n sont pas compris les frais du découpage, de l'édition,
de l'adaptation
onore et de l'e rploitat.ion.
« Il y eut 520.'000 dollars dépensés

pour des costumes et 460.000 d ollar s
P011r faire construire , équipe r et ma nœ u vrer u n zeppe lin qui vient ho m barder la vi lle de L'Ond re s.
« Il y a 87 aérop lanes , 137 aviateur s
dans le film , On a uti lisé 2 .254.75 0
pieds de film. I l a fa llu 35 opérateur ,',
l ' h ab it u de des prises de
dont 26, ayant
.
vue aerrennes .
« Le producer

Howard H u g h es , qui
possède des manufactures
et des pui i ,
de pétrole, a déjà commandité
tro i:
films très coûteux, mais « Les Ang r ,~
de l ' e!lfer »- est de bea uco up cel ui dont
les frais ont été l es plus élevés.
« Po ur ses premiers film s , M. H u..
ghes a déc laré qu'i l ava it t ouo ju rs r etiré de l ' ar g en t avancé, 50 0)0 . Il est
convaincu
'q u e son nouvea u film [ui
donnera aussi -de beaux bénéfices ».

VI .~
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BIÈRENATURELLE
HONOREE
AUX95 EXPOSITIONS
AVEeDESMÉDAILLES
DtORET CROIX
DtHONNEUR

Agents:

UA..NA..UA..S 4
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convairrcnnDT
u 'q u ce Ason
nouvea u ru m nu
« Il y eut 520.'000 dollars dépensés
donnera aussi -de beaux bénéfices » .

L e s Stars

P IANOS, PHONOS,
MUSIQUE, DISQUES et
ACCESSOIRES

et le divorce

E vi demm eJ1t !
P ola Negri ayant décidé de divorcer
'a vec son mar i le prince Serge M.dian i . Gloria Swanson à son tour va
.ntro rlu ir e une action en di vorce contre
son ép ou x Ip, marquis d e La Falaise.
L e divorce est 'Un sport très bi ,en
orté au pays des stars.
Ma is , après le .aivorce, on se remaie. C'est dans L'ordre des choses. Et
n veut trouver mieux. Naturellement,
La marquise de La Falaise, q ui est
avissa nt e, trouvera ,s an.s doute
un
ne ou un prince. S~ couronne en sera
lus fleu r i e .
Ma is Pola?
Po la qui fut ·qomtesse Domska, puis
rinces se Md~'Vap.i? ..
Quel roi lui offrira son tr ône et les
iam ant s de l a couronnef ...
En cette triSte époque où les réubliq u es remplacent,
un peu partout
es roy.au m e1s...

Pourqueles lemmes
s'habillent-elles
7"
Il Y a quelque temps, 'Un enquêteur
osa à différentes personnalités
nariienues , la question suivante:
«Pour
ui les femmes s'habillent-elles?)
.Acela , un homme répondit: «P lu t ôt
ne p our quelqu "un les femmes s'haquelqu 'un:
illen t davantage contre
ontr e les autres fe,mD1es.
Eh ! Eh ! voilà un monsieur qui co-naît sans doute assez bien le caractère
êminin ! Tout die même, les femmes ne
' h abill en t pas forcément contre leUTS
mbla bles. Il y en a beaucoup.
et
'en su is, qui trouvent dans la plair de porter une belle robe, une satisction dépourvus de cette détestable
louS'ie. L'harlnonie d'un ensemble. le
ouvem ent d'un chapeau, Ia ligne !ll'urob e longue procurent
des joies . à
tre œil , si nous l es ' voyons sur d'aues. et une satisfaction 'd'un orrlr» arstiq u e, s'i l s'agit de nous . Car la ro.!:.~ .c~ J.l ll~ J.aj~t ç'~lle~llui ~ __
1JQfJ~.

aît sans doute assez bien le caractère
émin in ! Tout die même, les femmes ne
' h abill en t pas forcément contre leUTS
mbla bles, Il y en a beaucoup. et
'en su is, qui trouvent dans la plai-

RADIO
Appareils à ondes.extra courtes
petites, moyennes et longues.
Amplificateurs,Haut Parleurs

WE B S T ER
SI E -ft EN S
DIJ UB E TET
ALESSANDRO LIFONT!'
18, Rue Sesostris - "Iexandrie
La mode au cinéma , est un élément
essen tiellem'en t photogéniq ue, 'I'o ute
spectatrice as sidue sa it com m en t était
ha billée telle actrice dans tel rô1e. Je
ne voudrais fai re 'd e peine à personne,
souvent Ia seule
mais c'est pou rtant
chose que l'on se rappelle con cer na n t
une artiste ...
Alors celle-ci peut diI'le à son couturier qu'il lui a fait un succès ...

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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film gl'an çZeruT)

Le pre mier aurait été tourné
par les Artistes Associés
On nou s annon ce qu 'un film réalisé
dernièrement
par le s Arti st es A ssoci és
(United Ar ti sts ) et. i uti tu'lé The bat
'lv h isp e l's , aurait été tourn é en même
temps sur pellicule elle largeur habituelle et au ssi sur pel li cule d'e 65 millimètres ou. connne on dit en Améri ..
que «wide film».
La version sur « filrn g-r.andeur »). aurait été 't ou r n ée secrètement et consti-

Le pre mier aurait été tourné
par les Artistes Associés
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L e s concours

CHAMPAGNE

du

POMMERY
&GREN
O

J o s y .Tournai
Ainsi que nou s l 'annoncions dan s
notre dern ier numéro, le J OSY JOURNAL
ouvre dès cette semaine la série des
concours entre ses lecteurs et amis.
Vous tr ouverez à la page 6 de ce
uméro une photo que vous devrez reonstituer en la recollant, Vous n' auez ensuite qu'à nous donner le nom
e la vedett e représent ée, et nou s aresser le tout accompagné d'un timre de 5 rn/rn, sans oublier de menti oner lisiblement vos noms et adresse, au
lus tard le ,Samedi 15 Novembre 1930,
u

R.iIM8

DEMI-SEC- SEC
EXTRÂ-SE
'C
NATURE
NATURE 1920-21
Ag ent dépositaire à Al ex andrie

M. BIARDOT
Représentant
• Commisslonlalre
Importateur
13, RUE TOUSSOUNPACHA, 13
Té,l. 48-59 ,...- B.P. 574

J O S Y JOURNA.L

des

Concours

4, Rue Soliman Pa cha LE CAIRE
Le Josy doumal offre aux partiel ants du pr ésent concours les prix suiants:
Premier prix: 'Une loge dans l'u ln
es Etabl i ssem,e nt~ :dOSY ; ;au gré 'des
agnants, 'au Caire ou à Alexandrie.
1

2 Seconds prix: 11' pour le Caire,
.:1 pou.rAlexandrie. Chaque prix hééficiera de 'It rois fauteuils dans l'un
es Etabl issements dIOSY, au ,gr é des
gnants, au 'Caire ;o ~ à Alexandrie.
2 Troisièmes ,pr ix : 1 pour Ie Caire
1 ,pour Alexandrie. Chaque prix bé.
ficiera de 2 fauteuils dans l'un des
a'blisseme'nt s JOSY, au, Igré des ga·
ants, au \Caire 9U à AIt!Xandrie.
agnants, 'au Caire ou à Alexandrie.
2 Seconds prix: 11' pour le Caire,
:1 pou.rAlexandrie. Chaque prix hëéficiera de 'It rois fauteuils dans l'un

_~--LJL:'........

-----.. .....-... ....
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Idolâtrie

moderne

Les p r être sses de Valen tin o ont fait
écol e. 'I'où s les jeunes premiers
de
' l ',écr an ont leurs fanatiques que leur
passion r end capables de miracles.
A .G (l en èv e·, une 'Voiture oonduite .
par M. Richarill 'I'auber, étoile du cinéma sonore allemand, renversa
et
blessa la ssez grièvement une dame,
mais quand celle-ci apprit, à l'hôpjtal le nom de l'auteur de l'accident,
elle refusa d~ porter : plainte et ille dedemander 'des dommages-intér êts .
Mieux! Elle adressa à I'artiste une
gerbe de fleur s avec une lettre. par
l aquell e « sa v-icti'me reconn aissan te»
lui de mand ait. son portrait dédicacé.
Et comme
son avocat s'éton:o..a.it,
elle lui répondi t:
- Vou s. ne comprenez rien à 1'art,
ni aux sentiments que ses serviteurs
peuvent inspirer.
Qu~nt à M . .Tauber,
il remit luimême son portrait à son admiratrice,
tal le .nom. ,d e l'auteur --de l'accident,
elle refusa d~ porter : plainte et ille dedemander 'des .domm age s-in t ér êts .
Mieux! Elle adressa à I'urtiate une
gerbe de fleur s avec une lettre. par
ILn-ClliLl..Llt.~_u..l:l.{Jl--:D;a,,;
·
·m
n~ i ~ "~ n t.P.II
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Un chef d' œuvre
Chant-Damant
dIe la
First National yj ta.
ph-one. P lus fort qu ' une revue des Fol ies
Bergè~s. Des gi rls
irrésistibles .. des danses endiablées., . u ne
mise en scène d' une
ricliesse inouie la plus
grande partie en co leurs, voilà ce qu' est
PARIS, un vérita ble
cocktail cinéma tog raphique.

PARIS est un arcen -ciel .de mélodîe
ui
. a fai t fureur en Eu rope et en Amériq ue,
et nul doute qu 'il
n'aura en Egypte le
"
..
meme
sucees.
.'

•
"- :

C'est un film parfait car il réalise un
trai t d' union entr e le
musio-hall et Ie cinéma, et de plus il comporte une interpr étation de choix.
J ack
Buchanan
e tZ a Z 11
Pitts sont les dig nes
partenaires
de cette
vèa 1et.tede grande classe qu'est cette sé.qu. isante et ensorcel a nte
1Tène Bordoni,

l''Ul'lie

u.u e

1ll.l .e.lJ:'.l tJ(j"'-

tion de choix.
J ack
Buchanan
e tZ a Z 11
Pitts sont les dig nes
partenaires
de cette
-......
. ..

,

née à Versailles et que son père av~u
été un avocat français renommé.
Je lui demandai un jour si elle ~
vait des frères ou des sœurs. Ses longs
yeux vert pomme me regardèrent avec
une fixité indig-née. « Des 'q u est ion s
aussi impertinentes
devraient vous écorcher la bouche , », me répondit -elle,
Après onze ans de sé jour à Ho llywood
J etta garda in tact le secret de son passé . « M'Ontravail appartient au monde,
mais ma vie ne regards que moi seule»
'a -t -ell e déclaré un jour.
Le secret est -il une ingénieuse invention de sa part, ou a-t-elle une raison véri ta ble d'entretenir
le mystère
par son ailenco ?
.--........
.--...;;r

LeMystère
deJeltaGoudal
Le metteur en scène C.-B . de Mi lle
pass e so~' tem ps à cr éer . des vedettes.
Depuis vingt ans, combien de person nav
es a-t-il lancés
, comb ien• de femmes
b
~
.
fata les et de Jeu n es pre~nIers roman tiq u es ? J et t a Gqu da l I'j n t erp r êt e té n ébr eu se et bell e du « Sp ectr e Vert »
lui doit d'a voir fait u ne b rill an t e carrièr e dans le cinéma am éricain . ' Nous
somm es peure ux, écrit ccCinéquotidien »
de pu blier aujourdhui
un art icle .dlu
célèbr e metteur en scène sur SOn art ist e préférée. Da n s cet artic le,
de
Mill e examine, mais ne dissi pe pas le
IllY " tèr e de celle qu'on prétend
la fille
de la plus fameuse espionne et aventu rièr e die notre temps,

Ma vie ne regarde que moi seule
J ett a Gouda l fut , p en dan t des an nées , un des plu s étran g es Jny~ tè:es d.u
cin ém a . Déses p ér an t de p ouv oir j am ais
obte nir la vérita ble hi st oir e de I'é nigmutique J etta, son age~t de publ i it é
rédig ea lui -même une. soi -disanto autobiogra ph ie, pr étendant
qu'e lle était

"""~'~"~'."

Où est la fill e de Mat a Har i?
Un an avant l'arrivée de .Ietta Goudal à Hullywood, Mata Hari, la dansense espionne était fusi llée dans les
fossés de Vincennes. 'E ll e lais sait une
fille qui avait pu hériter de son étrange beauté exotique de .sa mystérieuse et dangereuse malice et peutêtre aussi de sa destinée. '
.
Qu'est devenue la ravi ssante enfant
de Mata Hari ? Personne ne sembl

Chauffez Sai nement EfficacemQl\t
Economiqueme
nt vosAppartements, Bureaux, Ateliers avec un

THEBIfI'X
sans feu, sans flamme, sansfuméesans
odeur, sans gaz nocifs portatif .ne·demandant aucun réglage ne necessltant
aucunesurveillance; Sécurité absolue.

COH80mmtrtio

.. I.o,·,.',-e

1 :MILLIÉRE
Demand er l e s Not ice s Sp é ci ales
et no tr e tJa ta lo g oe Gé né r a l

Société Lyonnaise
desRéchauds
Catalytiques
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le savoir. Fille de dans .euse, élevée au .
couvent parlant le français comme une
Française, on a perdu sa trace en 1916
à peu près il, l'époqu~ où, sa mère f?t '
fusillée. Et un peu pl us .d un an apres
au début , de 1918 J etta Goudal, parlant un français très pur, ..dJéb~rq:u~
aux Etats-UJ;lis avec s.on air myst~
rieux et vaguement oriental. On n "a
jamais trouvé personne qUI se rappelat
avoir rencontré J etta en Eur.op~. Peutêtre parce qu' elle passa sa jeunesse
derrière les murs d'un couvent.

Curieusesanalogies
La fille de Mata Hari aurait actuellernen t trente à trente-deux ,a ns . ~ etta
ne pr étend pas non plus e~re. une p~
tite rule. La tille do Mata Hari pouv~~t

passel' comme la danseuse l' a di t
souvent elle-m ême - pour une VI'ale
Française. .Ietta serait plus à sa place
rue !je la Paix qu' à Hollywood li0l:lIevard, La fille de · Mata Hari .dOl~,
pense-t-on, d 'après ses portraits aVOIr
ces longs yeux orientaux,
cette large
bouche érugrna tique, c-es mains fines
et remarquables qui font le- charme de
J etta Gouda!.
« Vous" pouvez dire gue j 'ai
}~s
mains ravissan tes et tq ue Je sais m '~ A
servir » déclara-t-elle
à D. W. Gr ittith, pendant qu'il la dirigeait
cians
».
le « Lys du Faubourg
'l'ou t cela peut passer pour une théorie ingénieuse pu une agréable série de
coincidences.
Cela d..evient beaucoup
plus saisissant quand on ,peut comparer l 'histoire de Mata Hari, telle qu ·el le l' ~ racou tée dans ses mémoires en
prison, et les quelques souvenirs, les
tres rares faits que J etta a, par hasard dévoilés à des amis intimes. Elle a' dit par exemple , qu'elle était
Hollandaise.
U!!- voyageur, revenant
récemment d' Amsterdam ', prétend avoir retrouvé des parents de J etta dans
cette ville et avoir appris de leurs bouché qu' elle y était né~.
..
Mata Hari
nacquit en ~ollan~e.
E!lle' y passa .sa je~nesse., s y marI~
puis a'affranchit de l emprIse , dE}la VIe
mondaine pour àller à Paris, et. y .d ev~
nir célèbre, Sa p.etlte fille était restee
lul.. ~nay~_~~jJÙ .'1.---':l--~ ~- ...... -~-<"~,--~

très rares faits que J etta a, par hasard, dévoilés à des amis intimes. Elle a dit par exemple , qu'elle était
Hollandaise,
U!!- voyageur, revenant
récemment d'Amsterda 1m', p-rétend a-

amis, que SOIl: grand-père avait
ét é
fonctionnaire au consulat de Java pen daJit plusieurs apnées. Oela peut expl i.quer un peu cette bizarre apparenc e
orien tale q li ' elle n'a pu éVld~JllJllen t
dénicher dans une ferme 'd u ,W ~SCO;p.SIp'
ni même .daus Ie quartier juif de N ewYork.
Mata Hari, on le sait, était la fill e
dun \floncti1on.naire
cQ;nsu1~,t. ho llandais de Java et Cl:une beauté Jav anaise. - N' ,est-.ce pas assez troubla nt
tout cela ?
. Qqand OI! conan ît
J etta Çt0uda l,
c'est encore plus troublant et c est ~n
core plus clair. Elle est. assez ~e~rete
par elle-même .et vous intrigue des la
première rencontre. Oe VIsage, cee l on,g u es mains pâles. ne sorte~t . p~s d e
Il 'importe quel
visage
americam ou
français. Elle porte en elle Ies .~·r aces
die vieilles Iégeudes de danses compl exes, d'amours rares, de journées cha udes et de morts dont le commun des
mortels n':~ pas l'habitude. de ~our;r .
Mais personn~ ne pourra ~amals ia~~e
tout cela r
. Qqand OI! conan ît
J etta Çt0uda l,
c'est encore plus troublant et c est ~n
core plus clair. Elle est assez secrè t e
par elle-même .et vous intrigue dès la
e .èr rencontre.
IS e
s

"?U

Le s ,'roil

,'' auteur

LIa question

est difficile et est encore l 'objet de controverses.
Elle est
i ll t ér es~ a n t e tant au point de vue des
.lroit s p att imon.iaux 'qu ' au point de vue
du dr oit au respect,
Que l est, dans un film, 'l ' au te llr ?
Wui a le droit de par ler comme tel ?
La rép on se courante
era : l'auteur
es t liuve u te ur du récit mis en scène. L 'a u te u r 'est celui qui dans un lite, dans une pièce de thé âtre, dans uue nouvelle , dans un sim p l e sk etc h a
imagiué l 'intrigue,
le " per sonnag es,
l' action et son dé cor.
Cette répon: e
est ex act e en ce ci _ qu e l'auteur
du
r om an, res t e l'auteur
du roman , mai s
il ne s'ens u it pa s qu'il soit I'auteur

du film .
L' œu-vr e du cinéma est, en effet, fatalement trè s différente de l' œuvre éà l'é cran
crite. P ou r être transporté
le r oman 'de-vr a , inévitab lement, subir
des mo dific at ion s de la plu s haute im por tance . Qui les suscitera
? le s provoque r a ? le s décidéra ? Evidemment
pas I'uute ur ' du livre, qui, dans la tr' s
gra !lde m aj or it é de s ca , seria incornp èten t . Le s p éciali te qui interviencom pl èt edra alor s, qui supprimera,
l'a . me t t r a au point la donnée primit ive , qu i ainsi deviend ra, au x côté s
de l 'a ute u r écrivain, le véritable auteur du film, sera le metteur eu scène.
1/ 0 uvre ain si recréé e, era une œuvre
nouvelle due à des collaborateurs.
Il Re peut encore que la vedette ait
d :1118 la cr éat ion du film un rôle assez
import ant pour qu'elle soit au ssi con 'idéré e comm e une coll ahoratri ce. Il

au

cinéma

se peut encore que I' Im pr esar io qui a
eu la. première pensée du film , qu i a
l ecuei lli ou versé les fonds nécessai re ,
recruté les interpr ètes , soit aussi u n e
sorte daute ur, ou au mo ins le prop r iéta ir e du film , comme u n édit eur pe ut
l' être pour de la lit t ératu re ou de la
mu sique,
El! tre tou s ces in té r es sés , les dro it s
réciproques,
se rég leront par de s con-vention s. Plus elles seront pr écises et
claires , ruieux cela va udra. En p r at ique, I'autorisation de l 'auteur du liVl et, les engagements
des assistants et
<le acteurs donneront
lieu à des paie men ts préalables exc luan t t out e difficuité ultérieure .
Dan s le domaine des droits patr imonia ux, donc, il semb le qu'on n ' dit a
prévoir que des contestations
d' es pèces
rares et gé néra le m ent fac il es à tr a ncher.
I l en e t autrement
du droit mora l
ou droit au respect qui est inaliénable
et - su b si te malgr é toute convention
con tr air e . Ici peut être, que lques pré ci ions . ont nécessaires
afin d'é yit cr
toute confusion.
.Assurément l'auteur primitif,
j'ent en ds l'écrivain, l'auteur avant le fil m ,
peut exiger que son œuvre soit r espe cdu film en t r aîtée. Si la réalisation
ne pou r "son idée des mut ilati ons in a cceptables,
tel les qu'e lles doi ve nt ent r ain er u n désaveu d e pate rni té , il
pourra retirer son aut orisa t ion, déf en rlre qu'on use de son nom et de son ti tre , ruai S en ce cas, il devra rendre
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l 'Iarg ellt sa ns pouvoir s 'opposer à la
produ ct i'on du. film, puisqu'il
aura refu sé de s' en reconnaître l'a u teur. Il n e
peut pas, en effet, à la fois r en ier le
film et s' en prétendre l'auteur.

Une aventure

e

de ce g enre m,'advint
en It ali e, pendant la guerre,
En vue
du délici eu x théâtre des Piccoli, j'avai s' écrit une petite pièce relative à
la trag édie be lge . M. P odrecca en
trouva
- le sujet . trop g,rave pour . sa .peti t e scène" mais une compagnie cineInat o gra~hique . me demanda
la 'Ip er miss ion d'en tirer un film. J' acceptais volon t iers , d'autant plus qu'on me
prom et t ait des droits
fort alléchant s
en ce t emps d'exil.
Lo r sq u e je vis l'essai sur l'écran ,
ie con st ata i avec stupéfaction
que le
'd rame au lieu de se passer en 1914,
avait été transporté
au moyen-âg e.
Somb r es cach ot s , princesses captives,
erm it es dans la 'm on ta g ne, toutes les
ha nal ités romantiq ues y étaient, toutes, sauf les miennes. Je n'ai -j am a is
pu compr en dr e comment, avec un pareil point de départ , on avait pu en a,rrive r là . Plus rien, mai s plus rien "u
tex te pr im it if n'était discerna ble. I Ja
com p a g n ie insista
beau coup
pour
conse rver mOI! nom qui avait alors une cer t ain e popula zité en It,alïe . ,Je
du s ref us er, en la priant de tenir notre
contrat pour nul, et de mettre comme
nom celui de l'inventeur
' de cette abr acada br an t e fantaisie.
Un écr iv ain a écrit un drame émouvant e Si l'on en fait des éditions ' successives , son droit moral lui permet,
en dépit de toute autorisation contraire, de veill er à ce 'q u e sa pensée ne soit
pas ll:lutilée ou travestie de' manière - à
En core faut-il
nu ir e à sa réputation.
que sa protestation,
le cas échéant , repose su r des arguments sérieux, et non
sur un e virgule ou un ie f{aute d' ortoz rap h e sans importance . .
On dem an à e à cet écrivain l'autoTisation de transporter
son dram à l'érra n . I l l'accorde. moyennant finance .
D8 deux ch oses , l ' u n e : ou il suivra,
comm e c'est son droit,
les diverses
nhases de I' élab or at ion du fil rn et in<1
j rQ.1era les
poi nts auxqur ' - ~l tient
re, (i.e~~~ller à ce 'qu e sa pensée ne soit
pas ll:lutilée ou travestie de' manière - à
nu ir e à sa réputation . En core faut-il
que sa protestation,
le cas échéant, repose sur des arguments sérieux, et non
~

son œuvre nécessairement
soit rnodifiée selon les exigences de l' art spécial.
Collaborateur réel ou t acit e, il n'en se. s 'dun ' es auteur s d' une
ra pa s moin
œ u vre « nouvelle », di stin cte, du drame pr imi tif. Ce n 'est q u e sur cette
œ u vr e nouvelle , le film, qu'il peut exerce r son droit moral. Il ne pourra
invoquer . le droit au respect que si cette œuvre là, à laquele il col.la h or e est
p ar la suite, mutilée ou ' travestie, par
ex em pl e si on coupe dan s le film, des
m or ce au x q u i le rendent ridi cule . Ce
droit appartrent
aus si au metteur
en
'cèn e, et même à la vedet te , car une
produ étio n com m u n e , une fois lj ·u....r" au publi c, es t l' œuvre d e tou s le s colIabor ateur s , n e peut êt re r eproduite
ou transformés
sans leur pe rmi ssion à
tous.
J''ujoute, com m e ci -dess us , que les
réclamation s de ce gen re doivent s'appuyer sur de s - Tai son s sérieus es e t graves, prouvant
ave c une cer t ain e éviden ee, qu'il v a véritable;ment un préjudice moral cons t at é ou possible.
On m'a raconté -et
j'ai peine à
croire par eille énormité - qu'après avoir tout a ccep té du film où des million s étaient e n g a g és, un auteur avait
sous prétext e de droit mor al , r eti ré son.
autorisation
pL<ce qu e , dan s son li- ·
vre , l'héroïn e avait l es cheveux noirs
et qu 'e lle ét ait blonde su r I'é cran.
Si c'est vr ai, il y a là un véritable
:;:\b u s et ce ser ait com pr om et t r e le princip e jn ême - si hautement
précieux
pour les arti ste s, du' droit au respect
que d'en déduire de s conséquences absurde s .
Je répèt e que le seul droit de cet au -
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teur, si vraiment la couleur de cheveux avait à e -. yeux de l'ÏInportance, était l'annulation
de l'opération.
Mai. '! ain i que je eroi l'avoir démontlé,
a prétention
se basait sur une
conf usiou ; il croy ait avoir sur l' œuvre
l.T O • 2 (le film) le
droit, qu'il n'avait
que sur I'reuvre
o. 1
(le drame)
deux œuvres di rtinctes et différente
auxquelles il faut appliquer sans doute les mêmes règles, mai séparément
et successivement.
1] n exemple
me fel a ans
doute
mieux comprendre . Suppo ons un au teur bien doué oui de la même situatio~, de la même étude de caractère .',
de la même action. tire, ucces ivement
li Il drame,
un e .om édie , un poème épique un rornau , ave c ou san: colla borateur : il pourra céder ses droits patrimoniaux
à un ou à plusieur
éditeur : il g-ardera son droit moral
ur
chacune de se œuvres, mais :i1 tne
pourra jamais prétendre,
vis à vis de
l'u!l ou de l'autre de ses collabora te» ,.
-à un droit moral sous prétexte
que
" lJ fi exe -ïnple l 'Mé--Tela .J __ aris' ~ --- doute
mieux comprendre.
Suppo ons un au teur bien doué oui de la même situatio~, de la même étude de caractère ',
de la même action. tire sucees ivement
li Il drame
un e comédie un oème é-
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aus i agr éable et instructif que POSSIl'
ble.
Dans le programme
de a seI~al ne
qu'e lles pa sseront à . ew- York, Il. ~ I t
in tél'eSsallt de mentionner
la VIsite
cl'Ull oTan ~l st u dio cin éma t ogra ph ique
p~!l.(la~t ].~, réalisation de fihn s parlants .
A jout on s enfin que pendant toute
eunes Eur ·ola d~lrée du vo;yage, les j...
péenn es seront 'c h a'p er o n ~ ee s par .1~:r:e
(lame con n fJ,ISsan t l anglai s et les diff
l'entes l angues des lauréate s .
é-
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'art dont nousrêvons
L 'a r t dont nous rêvons, nous qUI
airnon: leciuéma avec des runes de poètes c' est que lque ch ose qui se cherche en cor e et qui est dé j à en nou . .
C'es t av ant tout un art or igina l qui
n 'est n i du théâtre, ni de la photographie an iniée , ni .même rl~ cinéma, .a
sens a nc ien du mot. - Il Y a maintenan t un cin ém a dautrefoi s. Du fait
que nous le portons encore dans notre
~lé~ir et d an s notre cœu r , cet art nou "e au e. t 11n pen comme la femm e rêv ée: il est difficile de le définir E s. ,~yo n s pourtant.
Il fa ut d'abord que dan s son expr ession, les image s, le s belles images
dominen t . Pour cela , il faut choisir
<les suj et s les contenant déjà en subta nce. Le mieux serait qu'ils fussent
to uj ours originaux,
et pensés en vue
de l ' écr an car les adaptations
sont
trop sou ven t' des trahisons sans profit pour personne, Une foi le sujet

MARY MODES
3, Ru e Sésostris

,3

A.TELIER

rn@~~~ (j ~m\1ffift&@1~~
trop sou ven t' des trahisons sans profit pour personne. Une foi le sujet
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ch oisi, nrDUS sou ha iton qu'il soit ré.alisé d'a hord pour nos y eu x , c'est-à-dire
que toute le idée " su rto ut celles qui
son t belle , devienu en t de ' vi ions qui
s édu ise n t et qui frappent. L,~ ani se en
scèn e doi t êt r e na turele, c 'e st-à -dire
sincère ~t vivante. Le réalisateur cherchera toujour s à uti li ser le plein air ,
à tourner le s scèn es dan s le cadre où
l e scénario le s situe. Ne l'oub lions
pas, le cin éma c' est la . vie m ême. Toutefois, nous Ile "errion s au cun inconvénient à.voir un peu de poésie s'unir
à cette reproduction
fidèl e des choses.
Mai s de la poé sie vraie. celle qui trouve réellement 1,111 éch o dan notre cœur.
L'interprétation
s 'in pi re ra de s mêIlle p r inc ipes : elle sera elle aussi cinématogr aphique , c' est- à-dir e vraie.
Le metteur en scène s'attachera
d'abord à. re cher cher l' expre ion des visages, la g'I'âce des at tit ud e s, l'harmon ie de s geste, sans que cette recherche pui sse m êrns se deviner.
J.J~ prédominance
de l'image étant
ainsi
êta blie,
on u til i sera les 1140VPTl~

nrmvr-n uv
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ne

à cette reprodu ction fidèl~ des choses.
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can isé. Quelques phrases de dialogue
bien placées, alors que la situation s'y
prête , que I'atmosphère
a. ~té préparée pr en dr ont un relief saisissant. De
même pour les sons: murmure du vent
dans leI::!a1'1res, bruit de la mer, chant
des oiseaux . toute la gamme de ce
clav ier uni verset viendront se mêler
aux .v jsion s et les rendre plus proches
de nous.
. R est e la question très grave de la
musiqu e. Là nous souhaitons UA pro ..
gr ès matériel, car les réa lisations dites
sonor es ne sont pas encore toujours
satis fa isant es. En tout cas, quel que
soit le procédé employé, la musique devr a être là pour soutenir et souligner
l' action. Dominant parfois, quand l'image seu le paraît, s'effaçant
devant
la par ole ou le son, puis , reprenant,
cr éant ainsi une ambiance propice, el ..
le se fon dra dans l' ensemble harmonieusemen t .
Mais pour cette liarmonie même, il
est in di sp ensable 'd e déga ger le cinéma de trop cl'influences qui I'écrasen't
Ar t original , quoi q u , en disent
ses
avant
détract eur s, il doit se libérer
tout .l'e la pantomirn., dont il a été d'a-

bord la copie à l'époque héroique de
({L'Arroseur
arrose»
et des premiers
Il faut ensuite en
films dramatiques.
bannir la littérature que les nombreux
sous-titres .du Ii lm 111U~t avaient fini
par y irrtrodhrire.
Expliquons-nous
d ' ailleurs:
en disan t «Ii ttér.a ture »,
nous ne voulons pas parler des écrivains. Ils ont leur ylace fi l'écran, à
condition de travai ller résolument
et
directement pour Iui. n, y apporte ..
ront un élément de pensée et un hiveau in'tel lectuel supérieur.
Reste une in fl uence dont le cinéma
a l' obligation de Se libérer à tout prix '
c'est cel le du théâtre. Surtout maintenant avec les. bandes parlées, car la
con fu sion est pl us facile que jamais ,
et partant,
plus dangereuse.
Ainsi, à force .d e chercher , de 'tâtonner même, l'on al'ri vera p.eu à peu
à cet art dont nous rêvons. Ce sera
quelque chose de vraiment neuf, dont
nous n'avons encore que le pressentim ent .
Ce sera - et le mo't n'exprime
qujmparfaitement
la chose - la révé-.
Iat ion .c]'un art inconnu , enfin libéré,
enfin vivant!
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Les Latins sont-Ils plus beaux que les Anglo-Saxons }

Ilne /enltne
Si les œuvres die 1'esprit devaient
suivr e leur temps, je gage que, réédita n t ses c él èb r es L ettr es de Feman es,
}I . Mar cel Prévost de vrait à tant d'a utres ~n ajouter une, qui ne sera it peutêtt e pas la moin s piquan te: la lettre
a u jeune premier .d e cin éma .
Les Iemmes au long
des temps,
sans parler ile notre a:;'~1.11e de la préh ist oir e qui s'éprenait du mâle barbu ,
vel u, brut.al et sans façons, hahile à
t uer le renne ou 1'ours, quand ce n'éta it point l'autre mâle .{Je la caverne
de u fa Ge, révèrent des homme s sin on
sup ér i eur s par l'in tel ligence - le s inte lect u el s en cela cornrue en beau coup
d 'a u t r es cho ses ont toujours été di sta n cé - du moins par leur cél ébrité.
Apr ès les gladiateurs,
les coch ers de
I' [iippodr om e, . les ca va li er s prestes à
culbu t er leur adversaire en un tournoi
le, mi li tai re s - n'oublions pa s les milit air es ! -. les dompteurs, athlè tes , et
box eur s, voici que nos - conternporaines plus aimables que toutes puisqu'elles peuvent accueil Iir notre hommage,
on t ce bonheur inestimable .die pouvoir
sou p irer pour le jeune premier de ciné
Ina , q ni sur l'écran, tour à tour, est
tou t c el a au gré de son ' metteur
en
scen e.
. L' a u t r e soi r , à l'heure de I'upr è dîn er où l'on rêvasse, une femme ]n'a
~1i t ...
, ~~ll~ n'était

plus jouvenc elle,
m ai s
11 ét ait pas encore à son automne ; jeun e, pour tout dire, d'une jeunesse aviTe çle vivre, Sij, chair brumie de soleil
qu e la robe du bon faiseur décolletait
la r gem en t 'com m e un appel, était le
souven ir des siestes estivales. Son nom?
(l b. {"' ~1'3 ~ ;>;,~~Z'+-z L-.Ann f l c~a~ l

.. (1

~'f.~Ct.î ;v,-, ~ v

tou t c ela au gré de son ' metteur
scelle.

en

. L' a u t r e soi r , à l'heure de I'upr è dîn er où l'on rêva sse, une femme J11'a
dit ...

ln '" dit ....
de marivaudage , la que stion était grave': on ' parlait de cin éma l Et tout de
0 0 rle dé clar er:

._'- I ..es jeune s premi er s a m ér i ca in
son t b eau x cq1I1J}]e le s ma chine que
cr éée u t 1 ur , ingénieur " Blai s ils son t
f ait en ér ie . En voir un. c' e t le v i
tau . . e oh er r:hez point le détail , vou s
y pe rdri ez 'Votre Iatin ... M ai s il ." son t
beaux; c ' est un tait. En vou s disant
« Jet' airne » ils doi vent vou rompre les
P O] gnets . Ce sont de s gar s à ne point
beaucoup se souc i er de 'v er bi a ge ... (Oh '!
Madame X ... ~ Mépri er ie z-vou s à ce
point ce que vou s app elez verb iags, av ee une urine à. damn er un sa i ntf)
- Mai s le s l atin eu x , s' il s sont
beaux, ne e resse mb le nt p oint et sans
pa rler d e Lui ...
- Lui . Madame?
-}I on ch er, vo us dite s savoi r reg ard er aû ci n éma et com p r en dr e ?
~ jer ai -jé trop préten tieux

de le croi-

re?
- Mai s Lui, c'e st Valentino...
Le
beau Rudolph.
Et tou s les titres .d e ses films
aucun ne fut oublié . - de géfjler cornme autant de victoire s.
- Depui s Valentino, dautres, sans
le faire .0 ub lier , quand ils paraissen t
sur "écran donnen t cette im pression
eu r i eu e, 'v iv a nte~ . . enfin je ne sais ,
moi l qui lais se à l'esprit u~&.Du'9J!lir ,
MIne X.. s' ar r êt a une seconde sa ci,goar et t e au bout .d'un long porte-cigarette - écaill e blonde " cerclée .d' Dr ~
venait de s 'éte indre.
-

J ·e vois,

TI ~.L)v~ '"'t v

avançai-je

,t im i deln en t .

\oN~ y~~ ('.L lI.LVj ~~~~ 'i:JtJ~ l.i".L~ll..ll3"r1o

aucun ne fut oublié , - de
me autant de vi ctoires ..

géfj~er

1>

....

corn-

- Depuis Valentino, .d'·autres, sans
le faire .0 ub lier , quand -.ils parai ssent
.
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Fi don c! Mon sieur , osez-vous.
croi re que je na im e que les hommes
nu s?
.
Mon exc use fut piteu se; le nu habille si bie n au ciném a !
- Mai s no n , Monsieur, tous nos latins sont di vin s: R amon Novarro, Ant onio Moreno, don José Molita ou
Enrique de Rivero. Tüus ces, noms en
0, sonores comm e un , banjo ;vous donnent le fris son. Le s latins semblent
tou jours p rê ts à cha nter la r orna n ce !
et les fe mme s sont si sensibles , à la roma nc e l Leurs yeux et je gage qu'ils
vous bri ser aient ... mais eux vous briseraie nt a vec des mots qui seraient encor e rles car esses...
.:- Je croie compr-endre, chère amie
d'un beau soir ; aux spor tifs américa ins, vous préférez nos troubadours
latins ...
- Il est bien question de- troubadours ou de sportifs. Ne suis-je pas
une sportive , moi, et ne suis-je pas
sens ibl e à cet indéfinissable qui nous
ent our e. Eh bien! les jeunes premiers
latins. c'est . cela, ne vous en .déplaise
c' est de I'Indéfinieeable ! Une inipres~
sion qui se préci se et a'évanouit. Rien
de déli m it é comm e les jeunes hommes
~es. U.S.A.
Charles Rog:ers dit «je
t arm e » franchement -. - Il coclut une
a ff air e ... N on , ne riez pas - de grâce.
U n Enrique .dIeRi vero , comme ses frères .de race , en djsan t «Jet 'aime» réser ve (les chosea, une foule de choses ...
(Le beau bras bruni eut un geste harmonieux ) .
Je crois compr en dre ... N os amies
le s femmes moder n es ont beau avoir
cou p é leurs ch eveu x, raccourci
leurs
ro bes - mais ch eveux et 1'OOO
,s s'allongent , ain si le veut la mode! 'condui r e leur Buga tti ou leur 5 chevaux -CItr on ou en core plu s simple m en t
· aute r dan s l'au tobu s 01l ï.r.ll.l ~ l t e r dans
le métro, se dire les égales de l'homme ·en toutes professions et mener les ,
affai re s, parler net et sourire de la
c.a n t ilèp:e écrit~ par Une aîeule sur un
alb~m ~laun~1 d'un te~ps louis-ph~lipJe crois compr en dr e .. , N os amies
le s femmes moder n es ont beau avoir
cou p é leurs ch eveu x, raccourci
leurs
robes - mais ch eveux et 1'OOO
,s s'allongen t ai:nsi le veut la mode! .

EXIGEZ
Une meilleure

lampe
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elle s goû teraient .aélicieusement à un
sir op dorgeat tendu par quelque main
a im ée. Et seuls peut-être, ou mieux
qu e les autres les Iatins savent offrir
cette fadaise avec un mot ou un regard
qui en font le plus pimenté des breuvages.
- Je suis forte, nous sommes fortes,
nous voulons conquérir nos droits, afIermir notre puissance . discuter voter,
mais oui voter!
Et soudain par ce qu'un jeune l'remier latin beau et souple paraît sur
l'é cran, leur force s ' ét iole, les àroits,
la puissancé, le bulletin de vote aussi
peu t-être s'effiloche dans leur espri r ;
elles l'aiment - sans se l'avouer ~
parce qUe lui est I'éternel amant qui
ne vien dra jamais, et à qui sans da~
gel' elles songent. Elles sont femmes
fort heureusement
et Ie demeurent
po'}-r nous tous, les pauvres hommes ...
qUI ne sommes même pas des jeunes
nremiers d~ cipéma.
mais OUI voter.
Et soudain par ce 4.U'UIl jeune l'remier latin beau et souple paraît sur
l'é cr an, leur force s' étiole, les riroits ,
la puissancé, le bulletin de vote aussi
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Sans souhaiter qu'une stérili té rai- .
sonueuse s'empare
des écrans il est
nor;rnal .de désirer une méfiance raisonneuse s'empare des écrans, il est
En dépit .de l~ campagne, chaque - normal de désirer une méfiance moins
jou r" j alonnée .QJ~ ;nou velles victoires,
absolue, envers le cinéma, de la part
qu e mène. le " .c.~n~ma contra le~ "dersie tout un grou pe g.'esprits par ailleurs
niers espr-its rétifs, les amis de l ecran
éclairés, mais qui perdent toute mesuavec une
sont obligés de reconnaître
re et tout- 'h on sens lorsqu'Il s'agit de
secrè t e rancoeur que, si les ennemis
vitupérer contre lui. Que l'indignation
son t rares, ils sont de qualité, et que
très ] 900, de tel de nos écrivains a'écer t ain s li ttéra teurs , ordinairement
lève contre certaines institutions
amécon vaincants,
consti t uen t le dernier
r icain es, . qu' i] écrase .d~ ses foudres
re mp ar t iIJ'une lutte qui dure trop.
les abattoirs de C·hicago, libre à lui ~
Il est certes à cela des raisons ]>sy- bien que je me Bois laissé dire qUe cech ologiqu es profondes. C' est la classe
lui qui se dresse contre le siècle des
moy en n e qui, depuis plusieurs sièclea,
machines, sait à I'occasion se servir du
four n i t à la France
son con tingen t
progrès. lorsqu'il
Se présente sous la
di ntellectuels, et si le Tiers-E4t
.d~
forme dl'une automobile même amérila Révolution a su être un précurseur,
caine- (n 'est-ce pas, Monsieur Duhail y a beau temps que la bourgeoisie
mel?). Mais qu'il se permette de C3Iomriier
le cinéma
qu'il
juge
a cess é de comprendra, son rôle ainsi . .Dans une époque qui la fait dedai lleura uniquement sur ses impresscen dr e de son piê:Ç[estal, ~lle se racsions yankee - e-n des termes la ussi incroch e âprement aux états de choses
justes que peu mesurés, voilà qui derévolu s. L'activité cinématographique
vient inquiétant, surtoutIorsqu'on
est
repou sse les retardataires
vers un aren droi t de se dire q ù~il existe ~e par
le- monde nombre d' acharnés .de cette
riè r e-pl an d'où ils ne veul.ent pas comespèce (u' est-ee pas, Monsieur AU9répr en dr e qu'Il leur .suffirait dun peu
Antoine?)
~' ada pta tion et de Qompréhension pour
Les mécréants à convertir sont .dJ'imsor t ir . Et le problème aboutit à cette
for mule paradoxale:
les intellectuels ' portance, et pour c.e faire, il ne faut
rien négliger.
Or, il faut reconnaîne veulent pas s'occuper du cinéma
tre que, pl::lrbien des détails qui nenpa r ce que celui-ci n'est p.as intellectachent en rien sa valeur artistique,
t uel. Comment le deviendrait-il si les
systématiin tell ect u el s . ~ .détournent
mais n'en son t pas moins réels, le cinéma indispose les esprits chagrins, et
quem en t de lui? (Je parle en général,
irrite ceux même qui s'efforcent
de
et reconnais avec plaisir qu'il est des
servir sa cause. Les premiers fautifs
except ion s à cette règle).
Comment
.son t certains directeurs de salles. de
«l' a r t parlant s méprise, pourrait-i l deprovince. Je ne parle pas dea grandes
versir celui .q ui assurera leur exisvilles, qui possèdent des organisations
te n ce, bâtira parfois Ieur for-tune?

~
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cinématographiques
capables de r'iva liser avec celles de Paris. Mais pour quoi le sort des films et de la popularité des vedettes est-il livré, en certaines localité s, à de " hommes qui ne
saven j m ême pas orthographier
cor reetement le nom. des interp rètes dee
œuvres, qu'ils passent dans leurs établissemen ts?
Pourquoi. p ar exem p le, ce cinéma
s'évertue-t-il à défigurer chaque semaine un nom différent? ~J' ai vu afficher
uc ce ssivement tel film ave c «L u p ,Tepar «Coletlez», tel autre interprété
te DarfeuiIle )~, un troisième dont la
edette était 1(( Getta Gond.al» . Je le
en
répète, de tels détails n'inflrlnent
ri 11 la valeur d 'une œuvre mais sont
irri tan ts pour les interprètes et pour le
public.
.Je ne demande pas aux exploi tan ts
d'lêtre titulaires de dip l ômes universi ID ais ne
po urraien t-i ls pas,
taires,
quand il sont po ur l eu r part, incapapahle de parler françai s ordinairement
et .d:e discerner quel s arguments sont ou
De sont pas .u soept i bles de nuire à une
bande, sadre sel' pour la rédaction
à: quelde Ieurs placards publicitaires
qu'un Çl'autre?
Avant de recourir aux grands moyen , pour réduire les derniers ennemis
du cinéma, il me semble donc qu 'il
faudrait commencer par lutter contre
ce incidents journaliers,
qui nuisent
imperce ptiblement,
mais sûrement et
constamment, à la p ar t i e que l'on s' efforce de gagner . La lu t t e peut paraitre de peu d'importance,
l es défauts
de la cuirasse \nsignifia;nts,
mais ce

VERMOUTH
APERITIF

n'e st pas d'aujourd'hui
que I'on a su
at .trihuer : aux petites
causes,
les
granits effets .

E.G.

Une

star

de Meredieu,

très

occupée

Il y a des artistes sans em p loi . Mais
il y a au ssi ges vedettes quon sarrache.
L'ex ·elnple de June Collyer fera certai nament l'ev el' bien des j eu n es fi l les
et m ême bien d'es artistes.
June Collyer tourne simu ltanément,
Mlle Morli te (First Nationa l) Sweet
Kitty Bel la.ires (vVarneI Bros ) , The
Juan from Wyülning (Paramount)
et
.B eyon d Victory (Pathé) .
Mais, comme l es studios se trouvent
très élo igné . les 'Uns des a TI tres, June
Üol ly er doi t faire diligence aussi tôt
une scène terminée pour se rendre
dans u n autre
studio
.
1
._.
P 5SS. t taxi !
E spérons que les boulevards d'HoHywood son t moins em boutei llé s que les
noAtl'es... san s ça •'

Renée Adorée est souffrante
D e re tour .du Mexique aux Et.atsUnis , Itenée Adorée, sou ffr a n t .d' un e
l ésion pulmonai re, vient d'entrer
au
Sanatorium
de Pre scott . Son
état
lai se de vive . inquiétudes à se s amis.

MARTI 1
ROSSI

S. A. MARTINI & ROSSI (Turin)
de la cuirasse

______
II
"

insignifiante,

mais

ce

l aisse de vive. inquiét udes à se s am is.
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Cln peu

de tout •••

Pour
Un 1l101HÛeUl'très chic, portant

melon et gan ts beurre frais, s'arrêtait,
il y a que lques jours, devant une des
norn breu es fontaines Wa llace de Pa-

devis

Vos

depublicité

rIS .

La

P U B L I C IT É

S'IMPOSE

Saisissant uu gobe let d'eau
fraîche
il le vida d'un trait au g-rand ébahissement d'e deux «tit is »:
- Il est piqué, dit l'un.
, - )lais non, hé, tu .v oi s pas que
c'est un type de la haute qu'a fait un
pari! exclama le deuxième.
Le monsieur en question il' était autre que l 'art .i te trè connu, Paul Olivier. Ayant oublié son portefeuille,
Paul Olivier, soudain assoiffé et ne
pouvant se faire servir une C011,SOJ}lmatian, but délibérément au gobe let du
pa uvre.

•

**

AVIS
Pour

tout

ce

qu i concerne

la

Publicité dans le

Il y a dans Mavf'air , un des beaux
quartiers de Londres, une salle de ciuéma où les pectateurs et. les spectatrices vont presque tous en costumes
de oirée. C'est à cette
aIle que le
Prince Georg-es, fervent du
cinéma
muet ou parlant,
se rend fréquemment a peu près toutes les semaines, a
chaque changement .de prog .ramme.

Concessionnaire Exclusive

Le prince Georges désire conserver
I' j .ncogn ito et prend presque toujours
l es places les moins chères.
L'autr
soir, i l arriva pendant une projection
alors Que la sal 'le était plongée dans le
noir. A peine était -il assis qu'il sentit
de petit
coups d'appel sur l'épaule
Qui pou vai t avoir la fam iliari té .dle
manifester au si familièrement
sa p ' ence? Le prince Georges se retourna
et. il vit , oue on frere. le prince de
Galles, était, par hasard, assis exactement derrière lui.

9;Rue
Toussoum
Pacha
· Tél.46·85

Lorsque la lumière se fit, toute la
sal le reconnut l es deux frères et co menca une ovation. Afin de respecter
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soir, i l arriva pendant une projection
alors Que la saNe était plongée dans . le
noir. A peine était -il as is qu'il sentit
de petits coups d'appel sur l'épaule
Qui pou vai t a voir la famil iari té dIe
.
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Une des multiples scenes dramatiques du Il SPECTRE
,
VERT"Joue magistralement par ANDRE LUGUET
et YETTA GOUDAL
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P our être une artiste 9.~ cin éma à
pe-u près convenable , il ne suffit plus
de sav oir , comm e jadis, nager, danser
sa ut er il'un train qui roule à 90 kilomèt r es à l'heure, courir sur les toits
ciÜn duir e une auto, maîtriser un 'ch eval r ét i f , a' évanouir en trente secondes. Il faut. chanter des chansone gaies
gr aves, ou simplement sentimentale s.
I l est u tile aussi de conna ître cinq ou
six lan gu es . D'excellentes
actrice s qui
ne ma n qua i ent ni de-grâce , ni de beaut é ont dû renoncer à Q' écran par ce
qu ' ell es ne savaient pa s faire du music-h all . A cl'autres, ces complication s
no uvell es ont
donné
une
sec on de
je u nesse . De jolies femme s qui pensaien t n 'avoir plu s rien à apprendre
au p ubli c ont eu I'oc casion de montrer
qu ' ell es n 'avaient pas épuisé tous :leur s
modes de séduction. Leur énergie 'a r t istique est universelle.
Il es t rare que
cette unive r salité
s' accom pa gn e dJ'un tempérament
bien
vigou r eux . On ne naît pas poète ou in.l ustr iel , com m e le ' v ou la it à peu prè s
Boil eau . On naît seulement avec une
sen sibili t é plu s ou moins riche. L'en fant p eu t ch oisir son aveni r. Gœt.h e
hésit a entre la peinture et les ver s. Vl ami nok au r ai t pu être écrivain: sa pui ssan ce a u r ai t anime rr'Importe
quelle
ma t i ère . Mai s on vieillit vite et quand
un cr éat eu r a cho isi un art, il est dari~rer e u x pour lui d'en chang-er. Un inclu str iel peut. être bien pl us sensible
qu e tel écrÏ vain célebre. mais s' il se
111ê1'e d'é crire, et si. par hasard , il f.ait
un ch ef-dœ uv r e . il ne renouvellera

pas le miracle .
Le s gr and s artistes
de cin éma ne
son t ni de s clow ns n i des chante urs de
caf é-concer t , ni des t én ors ..
Le s grand s arti ste s n'ont p as b esoin
de changer d'ins tru.ment pou r se r enouveler.
Alfred de Vign y trouva it
que la littér ature USIi):Îtd e tr op de m ot s
d'un Ie ,g r am ma ire tr op corup liq u ée. Il
env ia it les mu si ci en s q ui ne se servent
que de se pt note s pou r ex primer to u le la vie.
Ch ar lie 'Ch apli n m ène cam pagne
contre les film s p arl an t s et cha nt an ts .
C' est, di t-on , parce que, ayant atteint
un e 'perf ectio n , il a p eur de d écevoir,
en se servant d' un mon de rlexpres sio n ou i n e lui es t p as' Iam.ilier . Il a
cré é u-n ty pe . I l ne ve ut pas ri s qu er de
le détrui re,
Mlais ceux
ou cell es q u i pl ai sent ,
sa ns conq u érir , n ' on t rien à per dre à
ess aye r t ou t es le s techni qu es. Il s aug mentent au cont r aire l eu r s chances de
~h armer un pe u tout Ie monde en flat t an t les goût s l es plus ré cen ts de la
foul e.
B eb e D ani el s don t on pro jette à Par is le dern ier film , « Rio Rita » , a u
t ire r de ses q ua lit és le m ax imu m d' ef...
fet s.
Ell e n ' a pa s n ég li gé auc un attrait.
For t habilem ent , elle .a permis que l ' on
en tourâ t sa nai ssan ce de myst ère . Ne
dit-on p a s 'que Daniel s qui a vu le
jour à Dalla s , dan s le T ex es, d escen d
d'un e famille r oya le esp a gnol e?
Ce
qui es t cer t ain, c' est que son gran d..

-

.....
Imonae
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Je U ' ecrrre, 'et SI, par nasaru , Il tai f
un ch ef-dœ uv r e , il ne renouvellera
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que son gran d..
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H.
pere maternel était bien un espagnol
et fut gouvernenr
de la Colombie et
que son autre Ig ran d-p er e, Eco ~ ai
d'origine, fut con ul a mé r icaiu à Bueno -Aire .
Ce que l'on ne peut nier davautac'est 'q u e Bebe D aniel ' a ele chetrès noirs, des ye u x tout au si
veu
noirs, et un vi age fort joli et le pl u s
mobile du inonde .
Du temp s
que le c in ém a n'était
qu'un jeu d 'ilnage,
Bebe Da niels
'effor ça cl'en cr éer la plu grande variété po ssible. C ne fut p as, au tudio un e fi.!l calme. Elle fit jouer tou
e s mu scle s. }Jlle su t Iron e l' le ..ourfi nem ent ,
cil ,
ou rire di scrètement
rire de toute s e dent s. fair la moue,
agrandir
' e y eu x,
r e'g'arder l e ciel
a ee tran: port et la terre ave c h umili té
autel' , faire la cabr.i ole, grimper à un
arbre, lutter ave c des costauds.

apprendre que si l'artiste a une earrièle fort habilement mouvementée, la
fetnme a l' existence la plus sage .
A vaut cl'épouser Ben Lyon, elle dema nda à réflé chir. J~:ll,e voulait éprouve r se s sen timen 1-.,. Elle les épr ou va
p endant un an. Y a-t-il rien de plu s
moderne que cette coutrad iction ?
René CIRARD

y

Les

'l'h é âtre s parisien s n e s e l'o n t pa s
é q u i pés e n S o n o re

Les Américains proposent..mais
les auteurs dramatiqueset les
directeursdethéâtresn'accepten
t
pas leurs offres

Elle fu t da ns es prem i ers film s l a
partenaire
de Harold Ulov .d. Dans
« Senor ita », 'èlle joue le rôle d 'un j-eune senor qui se bat en duel avec un « furia » nierveilleu e . Dan s « L'Ecole de Sirèn e s », elle Illon tr e Q11' el l ~ ait nasrer: ce dont nou s ornmes
bien ai . é . Elle ·e t à la foi jeune,
fraîche,
portive et tout à tait collé gi enne , a m ou r eu e, timide
t puérile .
l:

U n e g-rande Firme América in e voulait , équiper en cinéma sonore l es théâtre s parisiens.
l-lenseigemnents
pri s, voici ce dont
il 'agi ssait . 'L a firme américaine en
'q u est ion aurait voulu obtenir la loca tion des sa ll es de théâtre pour Iaprè : mirli eu lement, de manai ère à utiliser celle . -ci aux moments .OÙ el les sont
habituel lement inoccupées .
La So ciété .des a uteurs ,et composit eurs dramatiques
a étudié spécialemeut cette demande qui 'a un p eu bouIev er s é ses mernhres . 'A pr ès u n e dé libéra tien à' ce su j et il semb le que l es p r opo i tions américaines 'Soient rep ou ssées
sine die .
o
.....re l' ennemie·
·'
la
oans êt
.1.JIlIU cinema,
Socié té des auteurs trouverait dangeureu se la tram formation - même éph émère - des théâtres en cinémas . Car
il pourrnit , arr iver qu'une pièce
de
t 11éâtr e n' 0 btenant aucun succè celle remplacée par
ci sera it immédiatement
un fi lm par lant en att ,endant une pouvelle pièce .. . si elle vena it ...
D'autre part, les directe ur de théâtre s
qui, en réun ion, ont exa miné ces m êrnes propositions se son t m is d 'a ccor d
pour d écl ar er1· que "le. t héâtr_ _e es t un e
l

Avant donné sa mesure dan le , pott
et dan . la naïv eté . Bebe Dau ie ls fit
annoncer ·qu ' ell e allait devenir sérieu . Ell ie prit un air de feinte modestie,
r n dit ses veux noirs plus brillants
ncore , s'hahilla de robe plus collan te , et marcha en se déhanchant . Elle
a pela cette métamorphoëe:
devenir
, en sihle et vr ai. Elle a va it sans cloute
ai . on. car l'on , e mit à parler de Behe
Daniel : la troublant e , de R·ebe Daniel :
oi: on du Suri , aprè s avo ir vu l'arti . te dans « Dixinna » qui n'était, rl p r èl_
tout (lue . on deux cent qu atre-vingt huii-iplllP rôle.
...fais Behe Dan iels avait en 'or e 11..1'1
8
au tre re . "-OU T 'e et elle nou s le fit bien
oir . On ne voulait pas. naraît -il la
lai ser parler et chanter . Elle mena l e
plus, gran.d tanag e, ré il ia des con -
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Poésie et Cinéma
Pe n d an t ces vacances

1
1

le cinéma qu'un moyen de distraction
go nt il ne nie pas l'intérêt.
Pour lui
l 'écran est un moye;n.de
comba ttre
l 'enn ui: « ... des. images se succèdent
qui absorbent rnon attention sans la

« Comœdia » a :

demandé aux poètes s'Ils accepteraient
d f '
e air e un film. L'enquêteur,
Pierre
Laga r de, nous a assuré que l~ problè-

fatiguer.
L' effrayante- Iasaitude que
ressentent aujourdhui
les hommes au
travai] .a m èn e au ciném a 1~ majorité
des spectateurs, Mais , Eschyle , Shakespeare, Mol ière et Musset. ne seront jalue a su scit é le plus haut intérêt et il
a rec'< u d'l'nn ' ombrables missives.
mais dépassés par 1·
. es cinéastes,
n;!.
Cit er , même en les résumant. toutes
mê1lne égalés,
Les uns et les autres
les opin ion s de ses correspondan ts étai t
9.-'
ailleurs ne , se trouvent pas sur le mêimpo ssi bl e et nous devons savoir .g'ré à
me plan, Le Cinéma, c'est une évasion
notre confr èr e d'avoir retenu seulement
f.acile vers le rêve, une ,documentation,
celles qui méritent l'attention.
Encore
un divertissement.
La poésie tragique
que cer ta in es he veulent r'ien .d~re si- . est ai lleurs, Le genie créateur est ailnon qu e leur auteurs sont aussi peu
leurs. Un simple lied de Verlaine, son
poètes que cinéastes, ·en ce sens qu'ils
((Gospard 'Ho us e) , par exemple, conIgnor en t tout du septième art et qu'ils
tient Charlot et va plus loin.
on~ une conception saugrenue de la
«Aux gens sans imagination,
il faut .
poesie.
les 'histoir 'es romanesques que l'on re. Nou s he rapporterons
ici que Ies 0présente généralement
à L'écran. Mais
puno n s qui nous semblent avoir une
trois vers. .d!e Desbordes Valrnore sont
signifi ca tion,
'
'
pou r ceux qui ont li coe ur, mi lle fois
M. Saint-Georges .die Bouhelier . . le
plus :dramatiques encore;»
fl;À~~s~,{ble ~t -~;.~s:tJI~~o~~ -sâ~~lr ~g'ré-~ menptah-,~ L;CiÎl~énîa'~:~' es~run~' ev.â'Sïôn
'
notre confrère d'avoir retenu seulement
f.acile vers le rêve, une ,documentation,
celles qui méritent l'attention.
Encore
un diver-tissement. La poésie tragique
est ail.leurs. Le genie créateur est ailque cer t ain es ne veulent r'ien d~re sinon qu e leur auteurs sont aussi peu
leurs. Un simple lied de Verlaine, son
id
.
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xiste tout comme la poésie de la vitesse
comme la poésie de Ia rue.
Trjstan Derème cite un feuilleton
de M. Pierre Brisson dans {(Le T~in P S»
Les vers du poète ne sont pas faits
CI••• pour
atteindre, en passant par des
lèvres sonores, l' assemblée digérante
de douze cents spectateurs.
Le poète
vous parle sous la lam pe, loin des
bruits, certains soirs où le cœur s'accorde avec une rêverie tendre, triste,
humaine et facile.
Il cherche l'écho
d'une émotion, il a besoin dune atmosphère. Et les hauts-réciteurs
du
théâtre ne peuvent que trahir sa voix.»
C'est l 'avis
ae Tristan
Dèrenne
d'autant
qu'il ~'agit, 'non plus
.des
h~uf-réciteurs, mais
des
charmants
uper haut-réciteurs ; il souhaite
que
1 cinéma affirme son caractère intrinsèque et devienne un moyen d' expr èssion indépendant.
Alfred J Mortier, l'auteur de Marius
Varrière fait preuve de bon sen.s et se
penche sur le problème: il aperçoit le
cinéma art populaire, évoque la poésie
épique et fait un rapprochement,
Les
pe;nsées _d e M. Lucien Fameux-Reynaud sont également judicieuses et exprimées av-ec concision: cc••• la: poésie
du cinéma serait
Ia notion poétique
que la machine aurait de I'humanité ;
. c'est par là que le .cinéma présente
un certain danger, le public arri van t à
avoir :dIe lui-même et de l'humanité
la notion .d·e la maomne 'et non celle

de I'homme.
«Le poète du cinéma doit extraire
t ou t e sa poésie die la prise de vue mécanique de même 9.u'~uj?ur:dJ'hu~ la
plupart :d es poètes Iittéraires ne 'tirent
la poésie que de la suite des mots. A
mon avis, ni les uns ni les autres ne
sont lIe véritables yo~tes car la poésie
une manifestan'est P&S. uniquement
ilion affective mais un acte de cornpréhension. Le cinéma sera toujours
rebelle car la pensée, source die profonde poésie, n'y a pas place.»
Mme Lucie Delarue-Mardrus
prétend. que la poésie et le cinéma semblent flaits DOur ~/ entendra étroitet ou tê sa poesie .QJe l~ prrse ue vUe 'Mecanique de même 9.u'~uj?ur:dJ'hui. la
plupart ~des poètes Iittéraires ne tarent
la poésie que de la suite des mots. A
mon avis, ni les uns ni les autres ne
sont de véritables
oètes car la oésie

pour cette raison que l'un et l'aut re
sont avant tout rythme e~ image.
L'abbé Bremond, spécial.iste die la
poésie pure, a résumé sa pensée da ns
un court bil.let que Pierre Lagarde a
fidèlement reproduit, lignes pleines ge
,dlég'oût et d'inco;mpréhension
volo ntaire: « U.n poète - et en tan t qu e
poète - f~ire un fil m ! J e n'ose pa e
réaliser l'idée que ces deux mots sem blent exprimer
tant elle me par a ît
monstrueuse! :.r.ant il m.' est surévide n t
qu'on ne filmera jamais que I'Impur !»

Enfin,

il faut extraire le meil leu r
de la réponse de René Fauchois: «J e
pense qu'il ~'y a aucune relation rée lle entre la poésie et le cinéma. Il m e
semble qu'il s. représentent
deux m oyens dl~expression incomparables. Leu r s
moyens comma leur but sont sans a ucun rapport commun ... entre Poésie et
Üi néma, aucune confusion ... le ciné ma
n'est pas l'instrument
de la poésie, le
cinéma par-lant est un genre bâtar d.
I~ ~ rompu le rythme vif du simp le
CInema muet pO,ur se rapprocher encore du théâtre dont il ne peut avo ir
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«Pour loger ses .d~,alogues-, il immobilise Ie décor, comme au théâtre. Mais
sur la scène le travail réel de l'acteur
viva nt nous fait oublier le décor qui
est plus abstrait. Au cinéma, c'est I'a.cteur qui devient plus abstrait que le
d écor
. Erreur grave; gênante, inh u.
ma in e.
«Le cinéma parlant a un problème
il'ifficile à résoudre. Il emploie deux
ry th mes - voix et 'vi sion - qu'il lui
faut marier et qui pour l'instant
. se
cont ra r ien t assez désagréablement.
« La poésie est concentration
ném a diffusion ... »

le ci-

Voilà de sérieuses pensées sur lesqu ell es notre réflexion doit s 'attarder.
Il en ressort clairemen t que ceux-là
seuls, ont raison qui croient à la personn ali t é du septième art. Il faut que
le cin éma ose être lui-même et cherche
pa ti emm en t sa voie. Nous croyons avec René Fauchois que, plus tardl,
quan d le cinéma aura trouvé 'Son Shakesp ear e, son Hugo, son Ve laine, il
nous offrira des émotions sublimes et
in soup çon n ées et nous pensons aussi la ve c ie .poète .dle Beethoven que dès
ma int en an t I'auteur du scénario doit
a~oir la connaissance et le manie~ent
des appareils de toutes sortes que le cinéma emploie et ,{loit lui-même
tout
comm an der . L'enquête de «Comœdia»,
pou r ces quelques opinions
·cl air es
qu ' elle nous vaut est une des plus heure uses et d' actuali té.
Que Pierre Lagarde me permette
çl'expr ime r un regret. J'aurais
aimé
tr ou ver Ies pensées d'un éminent psychologu e auquel Poésie et Cinéma ne
sont pas étrangers et dont les t-ravaux
ret en t issan t s intéressent les , lettres et
les,:·arts: Marcel Jousse aurait cert~i
nement répondu à la questionrle l 'enqu êt eur , il aurait juge die «Poésie et
Oin éma» 'avec üe sens de I'objectif, avec cette science concise qui font de
ses travaux une surprenante
et lumineu se syntfièse dans laquelle se trouve
l n.
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Que· Pierre Lagarde me permette
çl'expr ime r un regret. J'aurais
aimé
tr ou ver IE}spensées d'un éminent psychologu e auquel Poésie et Cinéma ne
son t as étran ers et dont les t-ravaux
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UODtreverse
Stan Laurel et Oliver Hardy ent re
deux prises de 'Vu es au stud io de Hal
Ièoach; discutai eiit", firav ement, l'au tre
JOU1 '.

Leur metteur en scène approcha (les
deux . compères, à pas de loup, pou r
surprendre leur entretien philosoph ique.
- Je me demande -. disait Hard '!/.
- qui a tué le plus de monde: le su c
cès ou: les canons à tÙ' rapide?
- Oh! tu sais - répondit Laur e
- ta question ~'a pas d'impo1·tance
Dom» la compétition;
c'est certainement le whisky qui l'emporte.

La Petite

Uorrespondane

JOSY JOURNAL.

La

mort 'de GIOVANNI
le grand

acteur

italien

que

le public

C'est à Catane, dans sa maison familiale, que le grand acteur sici lien ,
un des plus étonnants
de l'époque,
vient de mourir dl'une attaque d'apoplexie.
.
Giovanni Grasse était né à Catane
en 1870. Il ' étai't enfant ,de 1;1.balle,
puisque son père a~,ait dir-igé le Thé .âtre Machiavel où s essayaient tous les
genres et où lui-même adoloscent, o.ébutait en faisant parler et 'm OUVOIr des
marionnettes.
.
C'est un journal iste .d e Catane qui,
en fréquentant son petit ~th é âtr'e s'aperçut que .le jeune Grasso était
doué
d'un tempérament artistique remarqua
hIe. Il convoqu.a alors toutes les personnalités de la vi'Ile.
Et Giovanni
Gr:asso donh ·a un-tel accent une telle
vie à ses poupées que son nom connut
alors la célébrité locale. L'acteur Ernesto Rossi lui conseil.la de laisser Catane et de le sui vre à Florence ~ G.!'~ss'Û,
attaché à sa Sicile, Se contenta .dle iléIaisser ses 'm ar ion n et t es 'et aborda la
scène, «improvisant»
avec des camarades, sur des scénarios écrits ou non.
des PUp1.:se
Peu à peu, l'ex-animateur
créait un répertoire dans
le théâtre
français ou espagnol, et formait une
petite oompagnie. Il ! 'te n ta alors - Up,8
premièrs tournée qui se rendit à Salerne, puis à .N aples,mais
ce. fut hélas un. tel : échec
fina.nci~r que la coin,
pagrue se separa pour ne pas mOUTIr

.

.

ég, rptien

GBA880
connaît

COlotbien

de faim et que Gio 'vanni Gr.asso se hâta
d·e retourner à son Théâtre Machavel.
ÏI recommen ça sa ten ta.tive en 1902
et, ayant formé une nouvelle compagnie, tt ès homogène, alla à Rome donner des représentations
de «Cavalleria
Rusticana.» et .die«La Zolfara » qUI furent un 'triomphe. La réputation
de
l'acteur
sici lien était consacrée.
Il
s'était
at ta ché une partenaire
à sa
taille en la personne de Mim; ,Agugli~.
Tous deux formaient un couple
des
Gioy.a~~i
plus .cu r ieu x . Pour eux,
Berces faisait une traduction
en S~CI
lien de «La Figlia . Çle- -Ior io ... » Parement, Ia tragédie rustique de 9.'An nunzio fut in terprétée avec au tan t d'éIoquence. Ces comédiens tout Çl'ins- .
tinct sentaient plus 'int.ensément
que
dautres la grande poésie de Fœuvre.
Giovanni Grasse et Mirni Aguglia
viurent., ·e n 1908 avec leur compagnie
sicilienne chercher la consécration de
Paris. Paris la leur donna sans cornpter. ' J amais troupe etrangère neut, en
France, un succès egal au . leur. Du rant neufs soirs consécutifs. ils attirèrent te que Paris comptait de plus célèbre et l'élite de l'intelligence
d'alors. Les plus grands maîtres se d~ran
geaient ; les plus notoires comédiens
arrivaient,
entre deux actes, voir ces
nouveaux confrères étudier leur jeu,
l'expression de leur pantomime, la simpl ici té poign.an te de leur mise en scène.
l:)
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«'Oes gens-là ont le th éâtre dans le
san g !» s' écr ia it Jean Richepin. IJs ne
j ouaien t pas, ils v iv ai en t sur la scène
se meurtrissaie~t, a'arrac ha ient le~
ch eveu x , pleu r an t -'ge vra ies l ar me s"
ne .r ecu la n t devan t aucune
douleu r
ph ysi qu e pour émouvoi r davantage et
si émus eux -mêmes, 'qu ' ils n e senta ient,
pas le choc . «La M ar ia» (Le Ma l éfic~) et « L ..a Zolf.a ~a» (L a Soufr i ère ) ain SI que «Cuva l le r ia Ru st icana » étaient
5Tes pièces rustiques,
'Üonven~ant au
te rn p ér arnen t de ces artistes, Mais c'est
da:n «La: 110rt civile» qu'il fa llait voir
Gl?Van n l Grasso. Il y était extraordi nair ef le douleur, d ' éloquence, de d'éses,Ii'Ûlr concentré .~ t sa mort , par l ' em pOl on ne m en t était un des spectacles
les ,plus poignants qui soient ; Il sem -:
bl ai t em p r u n ter alors ~ cet art j appo nais de Kawakami et _de Sarla \ Tac r>o.
Ap rès la représentation
de «La Fis-lia
(le J orio», où lui et Mimi AO'u~lia
at te ign ai en t , par périodes au subli~ne
j 'ex p t-ima i s à Gra sso JllO;l d'~ sir de l~
\' U11' SU ! ' un - scène com me celle J:VO
l'an g e, interpréter « NI.a cbe Lh » «Le Roi
Lea r i ou « I~ichard III», Il l~e r épondit alor s : «P l u s tard, qua n se sera i
plus fO I t!»
P uis i l ae : épa r a de Mirui Agoug'Ji.a,
q U I re vm t pl us tard à P a ris ave c une
aU1Te corup a gn i e ... . M.&is c,e n ' éta i t plu.
ra ... On ne pouvait oubl i er Gra ~ so .
A pl ès la gu erre
arri vé a n fa ît e
cO.lllln an cl'eu r de la ' Couronne cl'Italie'
G;'Ûyan n i Gras sou ' éta i t aclonn:é au . (;i ~
ue m a ,,~,ans gran -a suc cès , Ile goût de
ce t~ eatre bruta l , fl' én éti ou e. avait.
pass e e!' on. ne par l:ait. plu s b eau coup
de,,?e1lu l qUI sem bla it iu ca ruer tout 1'e
tl~eatre dan s son r eg ard, ent re l es plis
de ses. l èvre s , da Il ' la cou r he ne se s
"bl:a ~ . JFI, con tOI' ion furi el1se 'ou d é 'es per ee rte s.on torse.
I.Cepe n ? an t , ceux qui ont vu j ou er
GIOya l: 111 Gra .so ne P ,oubli e.r'Ûnt de
leu r VIe ·.

V'Jir en pages 4 et 5:

LES CONCOURS

sern rua it iuca rner tout Je
tl~ e atre dan s son r eg ard, ent re l es pli s
.d e ses. l èvr es, da Il ' la cou r he de se s
bl:a ~ . JFI, con tOI' ion furi el1se 'ou d ésesper ee rte s.on torse .
Cepe n a.a llt ceux r ui ont vu
lIe,, ~ eil ul qUI
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e terrain l 1de l'am,itié.

~am~60d était jàdis agent

;<Jo -:..., •••

de locations et marchand de terrains, Il gaurtait de l' a.r1glen~ et voyait avec plai31,1'des rues eniières se créer sur les
emplacements qu'îl avait vendus . Un
beau jour, alors qufil avait fondé une
agence à Los Angeles, il reçut la visite
d'un monsieur
important, volontaire
et têtu, qui désirait un. terrain: - celui-là et pas un autre.
Les deux 'hom rne s ne se connais saient pas . Il fallut cette transaction
-pour que des liens a'amitié s;' établis ~. ent e A ujourd' hui, Sam Wood est di recteur de scène chez son client Cecil.
B. de Mille, c'est 'l ui qui a fait tourn l' 'W illio/m. H aines dans un film , de
la M etro Goldtoyn Maye1 ' «Collège».

L

crabe et le raccourci.

Le crabe vient de [aire ses débuts
a Holiinc ood, mais ne croyez pas que
e- crabe soit le patronsrmique ou. / le
urnom d"un jeune premier, c'est l'ap~~~3.!~~'~:r ellation d'un nouvel. appareil de pride vue utilisé
pour la première
1 's dans «The B'!:g House» le film qui
r. conte la. 'oi e des prisone et qui. met
,~-,,;;;(,.'!';-""'-"
..;.. n scène des pénitenciers
en récolte aee plus de mille acteurs. Le crabe se
ramène sur des roues à quelques cen»
imètres d'il plancher. Il est très nlat
et sa démarche le fait ressembler au
ustacé -bien consiu] Il a. été inventé
·.-ô.,.,."ou r montrer la façon dont 'W a ll ace
>.:,~~:'..
T1'Y passait sons une table des outils
opres à faciliter une évasion , On a
été si eatisfait des premiers résultats
btenus par le crabe qu'on va l'uti- ~~",y.:~~11;-~·e 1' pour [aire de très curieuœ effets
'l'accoure'!..

me est servie.
Tr~a:ie Fr'!:.qaJ1;za a [oué dernièreramene sur des roues à quelques cen»
imètres d'il plancher. Il est très nlat
._....,._e t sa démarche le fait ressembler au
ustacé -bien cotuiu] Il a. été inventé
our montrer la façon dont 'W a ll ace
L:':':;:~3.?;Ij'-eT'1"1J 11fL~

.
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elle a p our pNncipe qu e le meilleur
moyen d'être récompensé quan d 'on le
mérite, c'e st de 1'J;6 pas s'oublier . Chaque fois qu'elle achève une séance au
studio /(JU en plein air, ell e. f ai t eon.
examen de conscience afin de constater si elle s'est mise en colère pendant
le tramail, Qua~d tout . à très bien -marohé, qu' il n' y a pas eu la plus léqère
~;npa~t~e,,:ce ,ef) que pers on!"e n' l! songé
a lu/~ témourner une satis [actiosi 'TIVê
'me purement théorique, elle va s'acheter un cadeau, un. beau cadeau en récitant tr ois fo i s le pr ouerbe l~ p lu s
vrai du m onde: , « On n 'e st [ama is si
bien seriri qu e par soi-m êm e »,

Cha.rlot et moi !

A 'u studi o, un acteur - qui vient du
music -hall, s'entête
à irnrenter
des
gags qui ne [ont. rire que lui, enragent Ile metteur en scène et, dans une
salle, attireraient des coup s de si/ flets
et des petits bancs . aussi infailli blement qui-un. aimant la limaille de fer.
Las de !g âcher tant. de pellicule. le
metteur en scène, le rappeUe viig'oureusemetit à l' ordre .
Notre h omme ' se fâche et ave c une
expression de dignité of fensée:
- C'est assommant à la. f in . V ous
me retenez toujours, Si c'était Charlot qui avait fait ce que j eviens
de
faire, v ous auriez applaudi! ...

Q,uelle mémoire!
. Pendant. Le 'd éj ell..n e'J'au stud1.·o on
discutait beaucoup au , sujet du mariage d'une vedette.
- Savez -volts, dit quel qu'un, qu'elle a avoué à son f ian cé toutes ses a·
ventures?
- Pas p ossible, dit une de ses bonnes amies . Ce qu'elle est honn êt e]
- Quel couraae aussi . s'exclama
unarme retenez touqours , k)~ cetaii
de
lot qui aoait fait ce que j eviens
[aire, vous auriez applaudi! ...
,
/.
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Un courrjer à Hollywood.
Il y a souv-ent, dans les courriers
qui a2'riv en t. p"ar tonnes à H oUy w ooil,
des choses inattendues et pittores ques.
Une d e ces dernières semaines,
une
lett re portant. simplemetit
la suscription : «Morianav, U .S.A. » f u t d onnée
cl ill arion. Davies au" studio de la M etro Goldw y n Ma yer. [T n e autre loi s ,
Greta Gorbo reçut une lettre d ont l'en:'
rel.oppe était ainsi libellée:
« Greta
Garbo, God knows uihere (D i eu se1tl
sait où ) ». Lewis Stone a reçu récemtnent une lettr-e ornée de sa ph ot o,
ma i.s su r laquelle il n' y avait . aucun
nom , Bust.er Keaton reç oit souvent des
lettr es adressées à Al . Buster tout
CO
'U'l
't , l'une d'elles venait d'un indigene de Bornéo; l'inv 'itant à venir passer qu elqu es j ours dans sa huite.
Un
pêch eu r jap onais a off er.t à N or-ma
Sliea rer de lui env oyer des pr oduits de
sa -pêche contre quelques -une s de ces
pho tog rap hi es . IW fill iam H ain es a. reçu un e cravate tiss ée par un prison ni er
avec la corde qui avait pendu -usi condamn é. Lon Chafl;ey reçoit par milliers
des let tres de gens boiteuœ ou esjropié»
Q1l1' croi en t qu'il a le pouvoir d'accomplir de s çuérisons miraculeuses.

Le jeu de brosses

George Marion, Edmund Billse etc.
dut plusieur fois séjourner âar:s
petites îles . .Là, les Indiens faisaie"nt
c~~ir~ leur déjeuner rustique avec de
il ebene.
- J e vois de quel bois ils se chauff en t , dit IW' esley Ru.ggles . De l'ébène!
J e sais ce que m'a coûté m on dernier
. .
jeu de brosses .

d;

Plus d'attente.
On l ai t la queue devant les cinémas
anglais.
Qu'il pleuve
qu'il
vente
,
·l
'l
.,'
qu ~ Ig'e r, qua l fasse eœtrêmement: ,
c"!!'u.d, les amateurs soret obligés
(le
ptétmer devant les guichets où se vendent. les billets . Le Conseil Municipal
de Southwark a décidé qu'il fallait faire cesser cette coutume néfaste à la
santé, gênante pour la circulation
dés~gréable p our les v oisims immédiats
d une sall e de spectacle . jl!ans on a l ai t
remar quer aux con seill ers -municipauai
de Southsoar]: qu e si l '(jn obligeait,
comme, ~ ls l~ demaruient., les spectate,urs a -uerur Louer à l'avancf)
leurs
b'tllets? ll! ~(queue» des postulants se
produirœit: a une outre heure et voila
tout, Décisiofl; sera prise dan; deuœ semannes, Il y a peut-être un bon remède pour supprirner ou atténuer les attentes prolongées, c'est de multiplier
les guichets qui vendent. les billets.

T ou t. dernièrement.,
soiœante -trois
person n es quittèrent H ollsnnood. POU'l'
all er tourner ün. f i lm , ( don t le titre
Stroheim l'économe.
n'es t pas encore choisi ) dans les enron S de }Jt]aeailan., . au M eœique . Cette
.A ua: grandes premières
de L'écrani
trou-pe emportait plus de cent tonnes
et H oll:yw ood, i] est .d 'u sag e que les
d'ap p a'r eils de prise de vue et de privedettes viennent. au micro et prononse de son.
cent quelques mots pour les amateurs
c.e t t~ -'troupe
[it un beau voyage,
les
mais l etonnement
7e plus gl'an(i POUl" de radio . La plupart du temps,
stars parlent: du f i lm . et disent avant
t011t le monde fut la variété
des beauœ
de T'a/ooir vu, qu'elles sont parfaitearbre s rencontrés en. chemin. Les hutment persuadées que c'est l'événement
tes d es indigènes étaient faites
de
cinématoçraphique
de la saison.
belles planches d'acajou.
A l,'une de ces premières, le speaker
_U si jour, sur
une riuière, devant
sollicitait
anrec insistance Erich. vo
l'e17
Zbarcation qui transportai t la trouStr oheim. Après auoir lonçtemps r~
1J ~ et tout son atiirail., une barque ifl;[usé, le réalisateur inennois, excédé
(h,gèn e lourdement. cliarçée d'une carconsentit enfin. à diJ'e.
qaison. d 'é bène ohannra et la circula- - J e ne sais pas e11core si le f i lm
t1'on fut inumobilisée, La troupe sous
7~
':1- .
_7 __
ITTT _ _ 7
n
7~
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iles/V~ïên~ë~f~a"'u'm~trô'" np~:ôno~~
se de son.
cent quelques mats pour les amateurs
c.e t t~ -'troupe
[it un beau voyage,
les
mais l etonnement 7e plus gl'an(i POUl" de radio, La plupart du temps,
stars parlent
du film . et disent avant
tout. le monde fut la variété des beauœ
de I'œooir vu, qu'elles sont parjaitearbr es rencontrés
en.
chemin.
Les
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L'Industrie du Cinéma progresse à
vue d'œil. Alors que pour la ' plupart
des in ventions,
les tatonnements
sont
quelquefois longs et exigent des années
de recherches
supplémentaires
et . de
perfectionnements.
le cinéma s'esf imposé au public g' ,emblée. C'est qu'il
répondait plus que tout autre, à un
besoin, non pas materiel mais moral,
besoin dominant puisqu'il recèle I'aspiration ardente sie la foule de urelasser SDn imagination
et de la nourrir
par des images de rève, sans cesse renouvelées.
_ Quoi de plus attrayant
que ces visions préparées avec art, où le bea u
s'al lie à l'espiègle, au comique ' et au
dramef Et qui pourrait
se soustr-aire
indéfiniment
à l'emprise enchanteresse de ces trames savantes, histoires visuelles qui pénètrent jusqu'au tréfonds
de l'être?
~ous a~ons eu le rare bonheur ~u
Caire; de disposer, dies l'avènement
du
Ciném.a, , des salles adéquates où les
adhnirateurs de l'image mouvante pouvaîerit se livrer à leur distraction ' fa-

verite.
Mais si, pour un certain temps, le
fai t d'être propriétaire
d'une salle 'cinématographique
impliqu.ait 1~ possibilité d'offrir
a upuhlic des spectacles de choix, l'évolution
de l'industrie cinématographique
et les conditions dexploitation,
inhérentes à l'im ..
portance des capitaux investis
pour
l'édijti()I1 des films a amené une situation tout autre.
,C'est ainsi que par Ie jeu des transactions
et des nécessités fin.ancières
un di.recteur de- Salle
de réal isation
fut-il compétent en la matière et féru
dans l'art de sélection, ne saurait , assumer la proj ection dans sa salle . des
films qu'il : aura convoités let voulus. Il
fallf · que le public sache que pour obte-'.
..ur des productions de valeur, repréerre
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tions dexploitation,
inhérentes à l'im ..
portance des capitaux investis
pour
l'édijti()I1 des films a amené une situation tout autre.
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non plus , seulement pour une s,~uTe Sa lle, mais simultanément pour un rése au
de Sales dlisséminées dans les prin cipaux centres dexploitation
du pa y s,
. . Cel.a présupposa la formation
~e
puissants organismes, disposant de 'capitaux considérables ·et pouvant fo urnir toutes les garanties dont nous donnons plus h.aut une faible esquisse.

, A défaut de ee,s groupementa, les p etits propriétaires
de Salles se trouve nt
contraints daccepter une série de compromissions tournant
à la 'f aveu r illu.
public, notamment
la projection
.d e
films médiocres jmposés lors de l' a cquisition d'un hon film.
.

En Egypte seule ta Josy Film S.
A.E. propriétaire de plus je urs sall es

et dans l es
du Caire, g' Alexandrie
principales vi lles de l'Intérieur
pe u t ,
en raison. de son importance et de ses
ramifications
procéder au choix
des
films let obvier aux inconvénients gr aves que nous signalons plus haut.
Cette année, la Josy Film S.A. E .,
Ù Iaquel le les Sociétés d' édlitions ci n ématographiques,
préfèrent
na.turel lese
men t fournir
leurs productions,
trouve être dépositaire exclusive de t ou
tes les grandes productions, véritab les
colosses de l'ar t, dans tou te l'accepti on
du mot.

à
Le public qui perçoit et définit
travers le ti ntamarre des moyens publicitaires,
les établ.issements
répo ndant aux exigences des cinéastes a depuis longtemps orienté ses préféren ces
vers les 'Cinémas , de la J osy Fil ms
S.A.E.,
Tendant ; ainsi un légiti me
hornmagv, à ceux qui dirigent cette Société.
Iles Cinémas de la J osy. au Caire
à Alexandrie,
regorgent ,die public
c'est là la preuve la plus patente
L'approbation
unanime que l'élite
ces deux grandes "Villes décerne à
De
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travers le ti ntamarre des moyens publicitaires,
les établ.issements
répo ndan t aux exigences des cinéastes a depuis longtemps orienté ses préféren ces
vers les 'Cin ém a s, d~ la J osy Fil ms
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