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o est le savon des cheveux
CAP mais, mieux que le savon.
o
CAP mousse et lave sans eau
o est toujours prêt
CAP quelques gouttes sur les

o

ch ev eu x et c'est tout.
est d'un emlplolÎ rapide,

CAP une minute par jour suffit
,y

o

pour vous laver
veux.

lee che-

sèche aussitôt

CAP aucune perte de temps, aucun danger de refroidissement. '
avec 0 CAP enfin, vous
aurez les plus beaux cheveux du monde et les cheveux, che·z u'n homme pu
chez une femme,
cela
compte même beaucoup
plus qu'on ne se le figu*:~.
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En ven te chez tous les bons
coiffeurs et parfumeurs
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chez une femme,
cela
compte même beaucoup
plus qu'on ne se le figu*'~.
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Ceux qui croient qu'il suffit ùe disposer dans une Salle spacieuse,
une succession de fauteuils bien alignés, d'y planter - -une .machine de
projection et d'instituer un guichet à l'entrée pour, 'aussitôt; se rengorger
d'or , se trompent rudement.
La profession. du Cinégraphiste compor te 'des aléas, de nombreux
aléas. Elle présume aussi des aptitudes, une documentation savante et des
efforts intelligents et continus sans lesquels un local aura tôt fait de
péricliter- et de sombrer dans l'indifférence générale. Car - et .le métier
implique ceci de particulièrement cruel - ill suffit qu'ùn établissement ait
Il 'infortune de projeter quelques programmes incompatibles . avec l'humeur
combien changeante des cin éphiles, pour se voit ' aussitôt inexorablement
banni par le public, sans égard aucun aux nombreux sacrifiées-déjà endur és
pour plaine à ce même .public ." C'est ce qui confirme Ie vieil adage selon
Iequel la foule est ingrate et brûle avec une cruaut é désinvolte ce qu'elle
avait adoré jusqu'à hier.
« Le public exige de bons films. Il n'y a: qu'à Ies lui donner»: Voilà
Je leit-motiv des profanes. Mais est-ce là chose facile à ex écuter?'
En principe, qu'e st-ce qui est susceptible de plaire au public? Le
Directeur de Salle, animé du désir de satisfaire à cette 'l égitime exigence,
comment .peut-il!efficacement y suppléer et dans quel sens doivent converger
ses préférences? Là se pose un problème d'une complexité réeIlement
redoutable et perpétuellement angoissant pour les Cinégraphistes.
Sa "solution réside évidemment dans la psychologie de la foule et
les éléments généraux qui prédominent à ses goûts.
En Europe, les exploitants de Cinéma disposent de certaines directives,
facilitant sensiblement leur tâche. La population est homogène dans chaque
pays, le degré de l'évolution sociale est le même, les mœurs sont identiques ,
Il 'instruction aussi, et la délimitation des classes et des préférences se fait
presqu'automatiquement. Si les goûts diffèrent, ils ne peuvent se ma~ifester,
à 'part de légères variantes, 'que
dans certains
sens
déterminés,
définissables
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pourvu qu'il ne s'empêtre 'p oint dans des initiatives dangereuses, le Directeu r
de Salle jouit là-bas de l'avantage précieux de savoir par avance et avec
certitude qu'ill intéressera telle classe de [a population, classe nombreus e,
compacte, parmi laquelle il se recrutera sûrement une clientèle normal e.
En Egypte, la situation est toute autre . Les courants générau x
manquent totalement et pour 'cause . Au mosa ïque de [a populati on, compos ée
par les éléments Iles plus divers , les plus disparates, viennent se greff er
autant de mentalités se heurtant radicalement, autant de coutumes et de
goûts réciproquement se repoussant. Tel film passionnerait telle tranche du
public, qu'ill aliénerait infailliblement au local la sympathie de telle aut re
tranche. Si l'on ajoute à ce alternatives, le nombre relativement re strei n t
des fervent du cinéma et limpossibilité implicite de se consacrer à la
prédilection d'une classe déterminée, on 'Conçoit aisément que le problème
devient inextricablc..
I[ ne s'agit plus de passer des films 'fins pour l'élite et des films
aventuriers pour les classes inférieures, ou d'alterner les deux pou r
s'assurer l'appui des classes moyennes . Ici, chaque individu représen te
une synthèse psychologique différente de celle de son voisin, issue de sa
langue, de son genre particulier de culture, ses mœurs et ses goûts .
A ces considérations épineuses, est venue récemment s'adjoindre une
nouvelle hantise; J'avènement du f'ilm parlant . Le dilemme est dès lors
porté à son comble. Quelles product ions choisir et en quelle langue? Si la
production est bonne mais peut déplaire à une certaine partie du publie en
raison du langage employé, queIlle solution adopter?
Dans un autre ordre d'idées, sait-on que Ies Sociétés d'éditi on
cinématographiques, enhardies par eertains succès relatifs et par le j eu
de Ia concurrence, imposent des prix de location atteignant des proportion s
fantastique ? Et ait-on encore qu'elles stipulent la garantie d'un minimum
de recettes qui, dans la p[us optimiste des hypothèses, est rarement couver t?
. Dans ces conditions, on imagine facilement l'écœurement impuissa nt
mais combien légitime du Directeur de Cinéma, lorsque, parvenu à pr ix
de sang, à assurer l'exclusivité d'un super film, apte à contenter sa clientèl e.
il entend, à la sortie, quelque spectateur atrabilaire et bilieux - un des
éternels mécontents - dénigrer froidement la qua lité et la vale ur du
programme.
Voilà pourquoi l'art de l'exploitant de cinéma n'est pas aussi faci le
qu'on ' se comptait à croire.
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es Arts mécan iques
la mécanique de l'art /
On oppose le, cinéma parlé au ci111a mu et Ep. !ai!; .en s 'annexant ~e
li , le ' c in ~ma n a tait que se .comple. Ma i s Il faut opposer Ile·spectacle
~~anique , ' art nouveau, à l',~rt ancien
1 spectac le vivant,
'.
L'un et l'autre nous ~op.nent des
n thès es syn't1hèses des instan ts (ers .à:~n~ le monde) les pl~s p~opD·e.s
nous émou voir , a nous distraire.
Mais les moyens -ae synthèse
du
ect acle vi van t sont très limités Il
ut am en er ces instants sur une s?èn~
vaut des spectateurs.
On confIe. a
s -êtr es don t c'est le métier le SOIn
nous les resti tuer par le truchement
œuvres Notre praîsir sera le résultat
un 'double artif;ce,
d'une double
postur e.
Voici Te cinéma parlé
Ce que le
ect.ac'le viva n t nous présente, il pourcert es nous Ile présenter aussi, a~ un p.e~ · plus de 'li b e.r t é mais ~dJ' u e
çon moins directe
'
La n ' est. pas son objet.
Ce rr'est .p as la parole (qui remplace
ant ageu sem en t les sous-ti tres,. san c:
'l1'S) , ma is le son (oub'liez les msuprt ables films « sonores» que vous az vu s) qui compte dans le nouveau
néma . L 'ob jet du cinéma sonore est
ns la re ch er ch e , 1'étude., la mise en
de
leur des bruits, pr incipa'lement
voix h u ma in e prise pour elle -même
s par ol es et leur sene venant au send pla n) . Mais Il est p'lus facile de
ire réc iter un rôle à des acteurs ou
enregistrer un accompagnement
mual qu e. 'de s'aIfonner à ces rocheres. I l a fallu d'es années de cinéma
uet pou.r creer 'un art de l'image vints Ce cet art, étaient nés des enrcel'l ements ; paysages silhouettes,
mosph ères,
sourires ae
femmes
'a utres ensorcellements
vont naître
cinéma parlé.
Mon ex p éri enc e des bi nits n' ·est nas
T,~Q V O;Y ~nt~n
ÏInit BR P-()ll1+~nt
s par ol es et leur sene venant au send pla n) . Mais Il est p'lus facile de
ir e réc iter un rôle à des acteurs ou
en registrer un accompagnement
mual que 'de s'aIfonner à ces rocher1L..:\.._"'c~I-.L.",,~ ....... . u
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pagnards. Le chaut ,die s rel ig ieuse s qui
'8 ' échappe
:.d' u n ~couvent .. La. musique
qui monte le &o!r ~ans les VIneS, arabes,
Le professionnel" au .cinéma che ::chera ·d an s la foule, non pour y .d ee~uvri~ des vedettes, mais pour tirer
parti du plus grand nombre, pour fi~
xer la .oarb ~e taÏent condamnée
n
l'.anonytiie qui ,est dévo~ue à pDesque
chaque être. Il aura besoin de la col labora:tion de tout Cie.qUI VIt, de ~oüut ce
qui s'extériorise
en bruits, en images
pour réal iser Iles chefs-d l:œuvr,e~
~e
l'art nouveau. Et la question de la lansera alors secondaire.
bsrue
.
.
Jacques 1}[arci reau

Le marquisde La Falaise désire que
GloriaSwansonsoitpleinementheureuse
Le marquis de La 'Falaise de la Coudraye a déclaré qu'il uavai t pas l'inten tion Ide s ''op poser a u divorce ilJeman - .
d'é par sa femme, l' ·actrice de cinéma
Gloria Swanson , i(J e désire qu'elle
"'f'c-i.±.r/).n..+"tn~.:f-~__ Qn

_f...ollJ.PC- (l,90l::l~J::.l

l:\_t,.il
réal iser Iles chefs-d l:œuvr,e~
~e
.

.

pour
l'art nouveau. Et la question de la lansera alors secondaire.
b<Y~le
.
.
Jacques 1}[arci reau
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." D O B O T H Y
Hull, ville d'Angleterre
vit naî t re
le 4 mars de F année 1903, cett e blonde vedette qui fit le succè s de tan t de
fi lms et qui se nomme Dorothy M a ckai l .
Cette éoosaaise «pur-sang i déc ida ~~
l'âge d!e 6 ans , qu'elle sera it actc ice ,
mai a l'â lge de 13 ans, elle ava it cha ngé d'idée, elle serait danseuse, Et D orothy
rit tant et
tant,
qu'elle
per'uada SO,Il père de
l'envoyer
à Lonq~res.

A la 'Ï'horn e Academnj,
Dorothy
prit des 'l eçon s de
danse . Les cours
'taient de deux an nees . mais Dorobh v
d'écida
de gagner
de l'argie.nt au l ieu
o.'
en dépenser, aus"
,
si apres
une ann " ~
cl' études, elle cher- ,
cFia un
engage111ent, et réussit 8
faire partie
d'une
Frou pe die girls, A.vec cette trou pe de
futures gloires, Dorothv Mackail ,paru
sur diverses scèn os
londoniennes
parisiennes
et nat ure lIeruent new-yorkaises .
A [ew -York , Dorothy se mit dans
la tête de Sie· raire engager dans l a
troupe d'e Ziegrield Follies, justement
célèbre et qui rut le point de dé part
de la reuornrn ée d'innombrables
stars .
Et bientôt, comme elle L'avaif décidé .
Dorothy fit partie du célèbre théât· e .
Son engagement aux Ziegfiel d Fo l lie ..' , mér-ite d'être raconté . Drès son
arri vée à N ew -y or k Dorothy Macka il ,
se prés-enta riéliheremen i che z F.lorenz
11m a_n ële à, ce qu' il r eZi eg f ield et l<e
o () ~ r
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M~(JKAIL

te ur lui accorde le rôle demand é . Ell.
cha rit e de s couplet s dlrôles que Bon accen t .ang 'Ïa is trend plus droles en core,
Doro th y Mackail succeda ain si à J acqu eline Logan et porta même pl u sieurde ses cos t u m es de seèn e.
M ar sha ll Neilan , le metteu r en
sc ène, r ema rq u a U,Il soi r la pét illants
vedette, et lui proposa U,Il enga gernenl
pour paraî t r e dans
.u n f~lm ·de Johll
iBaf'ry m or e
«The
Lo tu s E.a~tler » Cc.
fu t les vé r itab ler
d ébu ts
ciné mato
gr aphique d e Doro.
t hy Ma ckai l , qui avai t déjà t ourné
plusieurs pe t it s l'Ô'
le s dans le s 8t U·
a :i os anglai s . Ce
film termin é J ohu
ny Hinès, en fit sa
p ar ten aire da ns une
sér ie de 'Comédie
et l'a Fo x Fi'lm
son g ea à l' opposer
il G eor g es O' Brien
cran s deu x p rodue
ROns ex cel l entes:
ccLa nauf r a g ée» e'
« Hors du g ou ffre»
ou elle r emporta
un gra n d succ ès personnel.
E nsuis
p ou r l a «Wame r B ro s» , etl :e tourn
c<T:h e ""
bri 'dge of si g1ïs »-, qui fu t J!rojet.
té i ci sous le titre
«Un jo u eur e)1'
ragé » et où l a blon de ve dette avai!
pOUT purrten.ai re Cr eig lrton Ha le
Alec Francis . La F i r st N ati ona l , en
gagea ens u ite p our un e séri e de 'ii'l:rw
conrrn e ({ e no uvea u Dieu» un fi'lm g
Àr th nr Car ewe , da n s lequel p.~ru ég
Iernen t D olo r ès ,cne1 R io. D an s cet!
p rodu ction , son · p.~rt"en aiTe ét~it J ac
M ul h all. qui à evai t a_e~1 enir p ar la su
t e," son Ieading man. attitré da ns ..

ale
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p our l a « 'W,~rner Bro a», etl :e tourn
«T:h e ""
bri 'dge of si g1ïs »-, qui fu t J!rojet.
té ic i sou s le titre
«Un j oue ur e)1'
rag é» et où l a bl on de ve dette avai!
pOUT purrten.ai re Cr eig ht on Ha le
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turcs», avec Richard llàr~htt?lni~5B elle
par ut dan s «P,aœ l' ~ppe» (Fhe Fichting Bla d e) , Dans « ba clerruere danse i
11e fu t la partenaire ~.de Conway 'I'earle.
De to ut e serie que nous venons d' .é-.
lllun.ér er, qu elq u es films seulement ont
affront é les écrans ég yp t i en s et c'est
domma ge .
- Nous esp ér on s cette saison voir cette
ch armant e vedette dans iJJe nombreuses pr oductions tournées u'écemnuen t
comme: l( 'l'he Barker s avec .Milton
Sills e~ Be tty Compson, eHis Captive
wom an » avec Mrlton
Sills, «.Two
weeks off et 'l'he Chiddrïen of the iR i tz »
ou el le re t r ou ve son partenaire
J'ack
}l ulha ll, «H.al~.dJ to gest», un Iilm tjr é
d'un roman de
L'auteur
de « Show
Boat» , E dna Ferber, «The .G,r eat ·l) i-.
'V:dJe».
Les ~,e ux derniers films q u'elle a
tourné pou r compte de la F'irat ·N;1tion al , si ntitu lent «Br~gb.~ Lights» et
« Str i cfly moderns ». A .ett.UJe!lleme.n
t
elle tra va in e, d' une Jll~nière indépendante ta n t ôt POUŒ' compte d' U ," e maison
t antôt pou r une au tre. .Son dernier
film fut tour n é p~r laFox et a . po~
titre «,A very Practical J oke s.
Le car a ct èr e '.~e- Dorobhy M~clk~il
répond à son .a sp ect physique., .·8111eest
gaie, géçi!l.ée, capri.cieuse. Elle quitta
un j our les studios de la First Na tional, lorsque lle s e 'vi t refuser il y a
trois sema ine s, le principal rôle feminin da n s «(Son plus beau combat»
(The Pa t en t Leather Kid). Elle ne reparut a u studio que trois jours aprè s
appel ée par les .dirig,~ants .9Jela First
ational qui lui promirent plusieurs
réa tie n s in terressan tes.
Son' fr an c 'p ar l;Er'} ~IS~' proverbial. .U n
Ies ve'our un reporter interviewait
ettes id ' u n studio sur le baiser au
cin éma, 13artli~l~es.s déclarait
qu'il
' attac ha it aucune importance, et ;n"~n
âprouvai t aucune sa tjsfactjo;n person .;
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que le publ ic la croit marié e à cet a r..
triste. 11 n'en est r ien, car J ack M ul ihal] est l ')le:ur,eux ép oux d e Ev,~lyn
Wy ans et est m ême r heu reu x pere
d 'un délicieux bambin.
. Qu~nt à DorotIïy"iIa çkajl, elle a été
mariée à un metteur 'en scène , nomm~ Lolthar Mendès, ana is le ménage
jour l'idée
dhira peu, car il out ent :u;n
de divorcer ,en bOJ;l8amis.
, Et je crois ' que Dorothy Mackail,
n'est pas disposée de si tôt à renon vel1er J'expérience .

S.O.

TomMixest malade

ell e.

On mJ.landJe.
de Los Angeles que Tom
- Par exemple ! s'écria 4 petite anMix de célèbre a ct eu r cow-boy,
est
laise, ça ce n'est pas galant! Moi je
grav'ement malade, dans un hôpital de
'ai pas, han te à le .d!ire, J' étais toute
Hollywood.
Il souffrirai t de lési~ Q S
emu é quand vous m' embrassiez,
du
internes sur lesquelles
les médecin s
emps 0"4nous tournions ensemble.
aüon al qui lui promirent plusieurs
n'est pas disposée de si tôt à renon velréa tia n s in terressan tes,
1er J'expérience .
Son fr an c parler est proverbial. Un
S.O.
'our un reporter interviewait
Ies veettes d ' u n studio sur le baiser au
cin '
. tarl.heke.ss.déc13.r--a
.~ t,_ .LJ..U
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~Lon Chaney

e u e / II U e S idées

de

C'est. tout à fait par hasard. que
je fi conn aissan çe des rôles de corn posi tion . J 'avais commencé par être
port eur d e lance, r égisseur et même
machinist e au thé âtre

ch ait des cavaliers aux tud lios .d ',U niversal Üi t y , al! prix de cin q dolla rs
par jour. Je m'y rendis et je vis qu'o n
ne rnavait
pas menti. En bluffant
légèrement, je me trouvai avoir un ep.gagemen t pl us 'Ou moins régulier. J amais, au para van t, je n' avais pensé a li
cinéma et jétais loin de soup çonner
qu'j l' dev.ieudrait le' but.de;ma
vie,
L' .éer,q,nm'ouvrait
de s horizon s in soup ,
çon n es.
Quelqu e temp s aprè s, j ' eUI la cha nce de jouer de s co m édi es, ce qui est la
mei lleu r e école pour u n ar-tiste rte l' écr an . J ' a ccapar ,ai a l ors u n op ér at eur
et une «ca mér a» , et , pen da n t le s m oment de r epos ,j' essayai de m ettre en
pra tique m es expérien ces soli tai re s. On
commença alors , dans le st u dio où j e
travai llais , à attr-ibuer les rôle s du
JJ1ir acle j!81suppl iai que l'on me donnât ·la possibilité die jouer un rôle ' et
j'obtins satisfaction.
(Je fut mon vé ritable «départ ». Depuis, je ne devai s
pas cesser die. me spéciali ser dans le s

Dès cette époque, ce qui m'jntéres..mit pl us que le reste, c'ét.ait le· maqu i lla ge, non seulement l'application
du fon d' d e teint, mais ce que j'appelllera i h~ maq u illag e rnental , c' est-à-dire
les manièr es et les tics des per sonne s
q ne .i'av ais à représenter . Détestant
les types cl a ssés, méprisant les héro s
et leI je un es premier s, je passais m es
rare s loisirs là des r ech er ch es sur l e
maqui.l lage, étudiant éliminant,
livr an t devan t la glace à toute s. sort es
,cV
essais.

me

Un jour 1~ compagnie à liaq uelle
j'a ppart en ais ay.ant fait faillite et s'étan t dispersée" je me trourvais seul et
sans le sou dans une peti te ville de
Californ ie du nom .de Santa-Anna.
Quelqu 'u n m'avisa que. l'on embau-

J.

Chauffez Sainament Efficacement
Economiquementvos Appartements,Bureaux, Ateliers avec un

THEBJI'X
sans feu, sansflamme, sansfuméesans
.edeur, sans gaz noclfs portatif ne demandantaueun régJagene necessitant
aucunesurveülance; Sécurité absolue.

Consommation

ho,·.i,-e

.

1 MILLIÉJlE
Demander
les Notices
Spéciales
et notre ' ()atalogne
Général

.

.

Société Lyonnaise
desRéchauds
Catalytiques
l 1~

Iftlll

C221172nhlftlll• '611",

mandant aucun régJagene necessitant
aucunesurveülance; Sécurité absolue.

Consommation
1 MILLIÉJlE

ho,·.i,-e

.

____

8.

JOSYJOURNAL.

corupo si t ion s ~}Q aract ère et dan s ies
rôles \{(vilain J).
Je préfère- ce. rôles, non parce que
j , aime Ie maq uil lage en. lui-même,
ruais parce que ces rôles ouvrent un
champ plus vaste à J'acteur.
J'envie
souvent
les ' acteurs qui jouen t tels
qu'ils sont et sortent de leur loge tou t
prêts après .dix minutes de miroir, tandis que je dois ~assle.r des heures dans
la mienne a vantêP .,avoir fini mon maqui llage.
Ce n'est pas non plus par goûf du
morbide que j'aime ces rôles. Le Inaqui age précède mon personnag e aide à sa présentation,
mais là sanrêten t les possi hil i tés. ' C'est seulement
en fcui llant profondément
I'espr-it et
le cœnr gu rôle que J;arrive à lui donner son virai caractère.
Dans Monsieur Wu, je me sers d'un
maquillage classique de .Chinois, maij'essaye, par des lignes et des contourlumineux,
d'exprimer
la figure d'un
homme qui a foi dans les tradition 13
de ses ancêtres.
C' étai t mon but de mon trer cela .dl'~
bord avec le maquillage et de le prou v-er ensuite par l'action.
Les tours l,dJ~ passe-pa-sse sont , en
grande partie, basés sur le même princip e que celui du jeu des acteurs. .En
réalité, un. magicien n'est pas seulement un homme dont les mains sont
exercées là la supercherie,
mais ,un acteur qui joue le rôl~ de faiseur de ;miracles. Les deux tiers de son talent ne
SID,nt pas dans ses mains, mais dans
son esprit et dans sa personnalité.
Hermann était " mervei lleux, parce qu'il était un acteur mervei lleux IEJtque sa
puis sants personnalité
lui permettait
de captiver et de dir iger , à son .g r é,
l'a t.tenfion de ses spectateurs.
Houdlini
a. fa;it remarquer
que, lorsqu'on captivait assez fortement
l'attention
du
, p u bli c, on pourrait
faire entrer 'u n
éléphant en scène sans que ' personne
s' en aperçoive.
'
Ceci nous amène à la manière cl'0p~r·e.r les tours. Le ' vieux dicton qui
dit que la prestesse de la main tronme
l'œil eRt absolumeuf faux. En réalité,
all.~ une :nl!~ .j n np. rirn T'~.ilt; onpT' .pr ,n~~p.7.
tait . un acteur ' mervei lleux IEJtque sa
puis sants personnalité
lui permettait
de captiver et de dir iger. à son .g r é,
l'attention
de ses spectateurs. Houdlini
a fait remarquer que, lorsqu'on cap-
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res en simulant un geste q u'il n' accompl it pas et égarant L'attenti on de
ceux qui regardent.
Par exemp le, le
ge.ste _d e prendre une bi lle de b ill ard
dans la main droite pour la 'f air e aller
dans la rnain gauche 'et que vous la
conserviez dans celle-ci est ex t r êmement simple et l'esprit suit vos mon
vements. Mais si vous faites seul ement
le simulacre
.d e ce changeme nt ge
mains et que vous conserviez la b oule
dlans Ia main droite, tout EJn.t enant
la gauche fermée, comme si 'e·11e avait
.r e çu la boule, l~ spectateur qui aura
suivi vos mouvements croira qu e ln
boule se trou ve précisémen t où elle
n'est pas.
Ainsi l'œil est utilisé pour tr omper
l'esprit en faisant _su ivr e une série de
gestes qu'
associe
à 'u n e cert aine
cb.ose.
·
C'6St la base même des jeux de seène ainsi que celle de tous les to u rs.
Nous simulons ûes expression s ql1e
l'esprit du spectateur associe à l a douleur, à . Ia joie, à la colère, et son ~S'
la gauche fermée, comme SI è,l1e avait
.r e çu la boule, l~ spectateur qui aura
suivi vos mouvements croira qu e ln
boule se trouv-e précisément où elle
n'est pas.
-la ,..L
· .u .s · ]' œi l ~Rt u til i RP.non r tr rû
mner

r
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ou r q u o i le

fil~

so n or e et parlé

1~lit t~lu88e
Le Eh11 parlé , qui a des admirateur s enhousia 'tes et des adver saires acharnée s, braerse une mauvaise pa sse. La critique
es t
ranche·men t mauvaise, ~e public boude et i]
'élève ass ez souvent, dans les salles obsures, des prot est ations aussi sonore s sinon
ilus que la bande pr ojetée.
Pourt ant , le film son ore et parl é avait obeuu tt ses d ébuts un su ccès foudroyant ~: t
es foules avaient ét é immédiatement
COll uises par la d écouverts qui donnait la pa ole aux ombres.
La nouvell e mé caniqu e n' était pas en cor e
~~ point , m ais on avait confiance. Sûrem en t,
près une l ériode d'e ssais et d 'expérien ces
ce 'sair es , on aur ait réa lisé des films m erailleux.
Pourquoi l 'attent e a-t-elle ét é d éçue?
Parce que , pour fair e du ceh t p ou r cent
atl é, le ré alisat eurs e sont en ferm és en tr e
es quat re nl u r d'un
tudio, où il s pl'o'dnienb du fau x th éâtre. 01.', C01111n e J a cqu es
aure l'a ju bernent (~ crit dans « Com œd ia » :
« Un e comé die adapté e à l'écran n e p eu t
« donner qu 'une ch ose boiteuse, hybrid e e t
K sans auc un intérêt.
Il n 'y aura ' pas dan s
K cette tr ansc ript ion amplifi ée, comme
ima « ge et COl11m e son , ce magn étisme, cette
K couleur , ce relief, cette empri se direct e -qu i
« font, J'apanage san s con currence
de la.
,
K sc ène ».
J 'ajoute rais que J'action
d'une pi èce de
h éâtre, re st rein t e dans quelques d écor s, le st
r

for c ément conventi onn elle et ne corr espon d
pa s à la ré al ijié. La voix humaine " le ch arme
de s arti st es et la ram pe, cr éent l'illu si on n écess aire . Dan s la vi a, on n ë ba vard e p as pen.
dant plu ieurs acte s et les p aSS!O~nS {les h 0111n18. about i sent à leu r cr is e r ésoluti ve ap r ès
un e ui t d'a cti on qui im pl iq ue nt non seul men t de s cèu S et d s m ot s, In a.j,. de,' )' t; ve r ies , des ilen ces , d es bruit s . d es dépl aceni ent s, de voy ages .
« L a com édie b um aiu e 8 d év el opp e dou e
« en ré ali té suiva nt le r, 1th ln e .d 'u ll film (lui
« er ait eu ru êui e te m ps rn uet , sonore el
« parlé . »
Pa r cont re , l cin ém a actu el 'eff orce de
riou s donn er d u cent pour cen t p arlé com m e
le t héâ t re, oubliant qu e. sa voix m écan ique
t san, ch arme d oit êt re emp loyée- ave c bea 1I 'oup d e m esur e et qu' il disp os e ~ cou t r uir am ent au théâtre - de to us le moyen s d'ex .
pre' ion a udit if ... et vis uels, san lim it e d \
t emp s, d 'a cti on et de ...pa ce.

Il faut d on c que le l'in ' nI a sonore e t parl .; .
di vor c'e d éfin ibive me nb dav oc le théâ tre e l
qu 'il s 'ins pire dir ect em ent de -l à vie ~ u ivant
d e. form ule arbi tiq ue ...
' no uvelle s conforme s
à a tec hn iq u p arti cu l iè r e. Il faut qu l ~
. cé nari: t es ap pr enn en t à penser cinéma : ~)
O' r aph i quelneIi~ et il écri r e de s ph ra :'es l'ho .
n ogéniqu es ; il faut que le s interprète s no ubli en t pa s qu' il jou en t deva nt des mic ros " 1
n on derri èr e la ran lp e ; il fa ut que le:s 111 t -
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J' ajout er ai seulement que si certain s réalis at eurs sont illettrés et naïfs, d'autres manquan t complètement
du sens ph onogéniqu e.
Ils s'ét onn en t de ce que Je public .« rigo le »
re ndant une scène d'amour bourré e d e phraIl ne' suffit pas de critiquer, il faut
~es roc ailleu ses , ne sachant pas que la gran de scèn e d'amour est presque tou jours muetbâtir. Ce n'est pas ' en répétant sans
t.., - les vrais don Juans ne l' ignorent pa s
cesse que Œ
lei cinéma parlé fait fausse
- et qu e certains mots , pour ém ou voir , do irouite que nous le corrigerons
de ses
défaut s. Nous devons fai re mieux :
ven t êt re finement nuancés.
essayer de d ég.ager le s ca u ses d es erOu s 'am us e à nous faire entendre le brui s'l'Ie·ur s pré sentes , et qu and nou s les
ssm eut d 'une' allumette
qu'on
allum e O lt
d' une p age que l'on tourne - bruit s fami'con n aît ron s, cher cher le s remèdes a
y a pporter.
liers qu e no s oreille s ne perçoivent pas dan s
Nou s di son s: le cin éma parlé
est
la vie r éelle - et on m éconnaît la pui sanc e
sou v en t ~dJ u théâtre
mécanisé.
d'é vocat ion de certains bruits tel s que L, , trop
Pourquoi? Il .ex ist e de cet état de cho,.
tic -tac d'un révei.lle-mat.in , le son d'une cIoses plu sieurs raison s. Mai s nous pouche loin t ain e , les cris dans la rue d'un venvon s' affirmer quavant
tout, c'es t 1,1deur de journaux, la musique cl'un gramone question de sujets.
phone .qu 'on entend à travers une cloison .
Qu'est -il ,a r r iv e, en ·effet . quand
Voilà le s bruits qui, dans l'action dramatil ' écran a été doué Id1e Ia parole? E'ViCIue , en cadr en t les silences et soulignent
les
demme nt, on ne iSI"est pas di t du: jour
phr ases .qu i , pour le cinéma . spéc ialem ent,
au lende m ain : ((Maintenant
nous aldoivent êt re" nettes, courtes et harmonieuses .
Jons faire dhu théâtr~!» Seulement 'on
1 n bon film sonore et par lé doit créer en
'est peu à peu habitué à remplacer
1l1ên 18 t emps l'émotion auditive et visue lle,
le s images par ,(~U dialogue . C' est telil fau t donc que le scénario, solidement conIement plu s fa cile . Prenons des exem cu, li 'en ferme pas l'action entre quatre lTIUr,:),
ples . Un ami parle .à un ' au tr e d'un
mais qu 'il la d évelopp e- à tr aver s le s ville s,
bonheur détrui t, dl'u ne femme a im ée
la cam pagn e , la mer et le ci el; que la son oet di sparue . SUT' ;1'écran muet, non :
risa ti on soit intelligente
eb le ' texte habil everrons I'jmage dé la femme se pTOment écr it . Il faut également que tous le s
file r - dan : un «flou» su r un de c ôt és
réa lisat eur s d'un film soient non seulem ent
de 1'écran,
pres :de -eeHe des !leu
des tec hnic ien s , m ais au ssi des artistes, ca hommes . Peu t -être même une scène
pab les de créer l'illusion et d e fair e oub lier
cles j ou r s . passés, viendra- t -ell esucce ..
que le cinéma p ar lé rest e mal gré to ut une
der à cette prem i ère évocation . A vec
m écan iqu e comp liquée.
Ie fil m parl é,' .ce sera p lus simple:
Des pessimistes
préconisent le retour au
l'amoureux . dé çu dira a uelq ues mot s
film m u et , ce qui est absur de" car j am ais on
à. son intei looute u r et cê sera t'Doute
n' a vu I 'humanité
abandonner
un e d écouvert e p ar ce qu 'el le n'était
pas .en cor e au
.
_.
point .
Nous som m es au contraire persu adé que le
film sono r e et parlé est de stiné à un ess or
prodigieux et qu 'il nous rése~ve des merveilles, m ais , pour l'instant,
nous sommes d'ac cord avec ses adversaires ': « il fait fa usse
rout e ».

Imaginer
le monde

l

Flnzl- Florian·.

~
n' a vu I 'humanité
abandonner
un e d écouvert e p ar ce qu 'el le n'était
pas .en cor e au
point .
Nous som m es au contraire persu adé que le
film sono r e et parlé est de stiné à un ess or
.L
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de salon que

médie

- BERNE -

Les meilleurs

Ch

0

col

a ts

nous ra conta
trop souvent notre actuel ' cinéma . Il
y ~ dl'abord Ila vie, .c' est-à-dire ~e qui
doit avant tout rester du domaine de
L'écran.
Vous cherchez des suj ets ?
Mai s il y 'e n ·a , et iUe très , beaux, que
per sonne n'a en core traités.
Se ulemen t" élargissez votre horizon. R appelez-vous que nou s vivons à ~Jle . époque à lia f.ois merveilleuse ·et trou bl ée
angoi ssante 'e1t attirante.
Les pass ions
(les: peup 'les sont déchainées et 'Vous
voud riez nou s raconter de petites h istoire s de salon ou dl'alcôve?
R éfl éch iss ez : 'Vous la v ez en main l'in st run;ent 't,yp e, dont le s moyens de diffu. ion ont pre sque i llim ité s. Sa che z en
profiter:
s oy ez les miroirs fidèles :d1e
votre époque. D ie v as te s oscil!lat ions
jette nt et rejett ent les masses hum aine . le . une s contre Il es autres. Des force. irn pon dé rahle s en trerrt en jeu : ce6
for ees-là c'est vot re rôle de les ima1.00er . Soyez à la foi s des historien s e't
de s poète s: ~dlonnez-nous quelq ue ch ose
de grandio se. Votre vraie mission est
'là . Et com m e ce serait plus , beau !
Le c in éma .m u et avait commenc é à
le· fai r e: ill- comprenait
Ia vraie r aison cl'être d'un art neuf e,t pOUT leOn peut
quel .rien n ' es t impossible.
a imer ou ne p.as aimer tel ou tel m etteur en s'Cèn e, mais dhi moins il faut
re connaître que certains ont su re m uer
de s p euple s et i,m~ger des épopée s,
1

En
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Cette tenda nce s' est a ccen t u ée au
point de deven ir u n p rocédé. Et peu
à pe u, l es suj ets e ux -mê m es par cont re -coup , ont é, olué . Tout d' abord on
.a porté des pièce s .de t h éât re 'à I'écran.
Ce n'est. pa nouvea u, dira -t-on . Soit!
~ I,e·ulement j a dis on
fa is ait un fi 'rn
daprèe
uue pièce, en con ser-van t à
cet te dernière le su jet . Ma in t ena n t ce
n'est plus seulement ce dernier Qu'on
uuuexe, mai l a char pent e m ême de
l'œ uvre, et, t out au m oins partiellement, le text e .
Prenant ainsi l ' h abi tud e de faire
du théâtre, l es r'éa lisate ur s ont fini
par chois ir des suj-ets du même genre,
p our en faire u n e œuvr e originale.
Et l ' oil est arr iv é à ces films que
nous con naiss ons' et qui u'ont ,dfu. ci,
:1,
nema que Il appar ence .
Il y a aubre ch ose à fa ir e , cependant, que de n ous m ontre r de s ii:r1ap.'es, t oujou r s l es m êm es, a gr ém en t ées
d'un te xte , souven t ~nçompréhensible
(à ca use d u son ) et presque t ou j ou r s
lllent, - i~ t~xf~.·
. ...Prenant
ains i l ' h abi tud e de faire
du théâtre, l es réa lis ate u r s ont fini
par chois ir des su jets du même genre,
p our en faire u n e œu vr e orig-inale.
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N e don nez pas Œ/impression que le
cinéma , en acquérant l'a parole ~ perdu toute sa vigueur et to ute Eon origina lit.é . L'écran doit être Ie reflet dhi
monde.
Oh ! certes,
ge temps ,en temps,
liUUS aim ons
upe
simple et tendre
hist oir e, un roman ,d'.amour. un rêve
ébauch é, une âpre , thèse, mais un peu
à la ma ni ère du voyageur qui, av ide
de IgTa n.ds hor-izons, s'arrête un instant devantune fleur rare, nu sur Je
bord du ne source qui chante, 1,1 en
gûût e ~c. parfum, il en écoute lIa Ira îche et cl air e chanson, anais quand il
revie nt chez lui, son souvenir a gardé
seulem ent l'image grandiose des monum ent s et des paysag -es.
Le re ste s'est effacé, comme ' une
ombr e légère, entre les branche s, le
soir .. . .a u crépuscule.

Les

BO"I,O',S

/

Tous les chemins
mènent
à Rome
li
Une revue américaine de 1jlms vient
de comm et tr e q uelques indiscrétions
sur le passé des ét oides de cinéma. On
appr en d par ~lre que Jopn Barrymore
n'éta it avant de devenir vedette de
l'écra n qu'un ' petit, reporter .occasionnel du «Wor ld!» «le New-York , Lon
Chaney , l'ho~e ' aux cent visages,
tait guid e pour étrangers dans le parc
nation al de Yellowstone,
puis travaill a dans une mine (le char bon dlu
çotorl~do avan t .dè deveb.;ir .pein tre 'de
d écors dans une troupe de th~âtre ambulant ·et enfin, p eu de tem ps avant
' 9.:u '~on . découvrit ses talents pour le film
Il etait employé dans les pureaux d'une mai son Id'expédâtions.
é-
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etait empioye ~Çla;ns les bureaux
ne mai son Id'expédîtions.
l
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les I".eilleuI·s

Jack Ilolt, l'idole du public améri cain, après avoir vagabondé en Californie, ~ été garçon de ferme. J aqueline Logan, Mae Murray , Billy Dove
et Marion Davis, étaient girls. Mabel
Normand et Alic e Joyce, man n eq u in sRex l;ugram, .1~ régisseur, fut durant
de longues années ouvrier ,a u port de
New York.
Par contre, Milton Sills
faisait des cours de philosophie à l'U ...
niversité iiJe Chicago.
.Tom O'Brien était agent de police
a li Canada, W dlliam Boyd était por ...
teur, King Vidor, .le régisseur, avait
itâ t é du journrulisane... sans résultat.
Pendant longtemps, il fit parvenir à
des journaux et à des hebdomadaires
des articles qui jamais ne parurent.
Direy _ / le roi dans Robin Rood était chargé de la survei llance des ani ..
maux dans un cirque. Il donna la nour
ri ture à ving-t -cinq éléphants et tint
Ieura cages propres. Pour ce travail il
cinq dollaœs par
semaine.
touchait
'I'orm Mix était cow-boy dans le T,e:x;as,
il .i'U-u1,aveWlê~lé~tt~P. ~e ~j PJ~,L\m
a li Canada, W [lliam Boyd était por ...
teur, King Vidor, .le régisseur, avait
itâ t é du journrulism ,e... sans résultat.
Pendant longtemps, il fit parvenir à
iLe.sj OU1!naux et à des hebdomadaires
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Gilda Gray et Clivé Brook
dans une scènede "LA fiANSEUSE DES DIEUX"
la merveilleuse réalisation des ARTISTES
ASSOCIES
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l'écran; il a fait plus: il a bouleversé
et compliqué la pr éparation au septième art et,
de ce fait, a rendu souhaitable IJ;1création d'une chaire àe
cinéma au Conservatoire
de declamation et de musique.
El! effet, tout est chngé. A u t re fo is,
un artiste de l'écran,
j e par le d ' u n
arbiste doué dinte llagence e t de conscienoe, - Ies deux sont néc ess aires,
pour faire une carr ière cinémat ographique, devait p osséder, en plus,
d'un visage photo génique, le sens de
la mimique et I'Iiabitude
dre la vie
intérieure.
Pour la mimique,
il lui
fallait se rendre dans les musées, étudier le s ex pr ession que les j.eiut.res
de génie ont données à leurs personnage s, COIn pulser tout ce que des écrivains, depuis Diderot et Voltaire, jusqu'au Père- Sarcey, ont dit de certains
acteurs et de certains rôles. Pour la
vie intérieure,
elle exigeait de l ongues
l ctures, de fréquentes méditations)
car
de traduire
uniqu ement
il s'agissait
par un geste, un regard, ce mir oir de
l' â~e, <'-El' que ressentait une âme humarne.

'opinion desautres
:àf. J ean Vignaud,
onu e son opinion

dans Ciné-Miroir,
sur L'institution
'une classe de cinéma au Conservatoie.
On a p arlé d'un cours de cinéma au
onservat oir e, il y a quelques années,
ais la qu est ion tomba dans I'Indifféence par ce que le fruit nétadt pas
i ûr . L ' ar t cinématographique
appaaissai t alor s à bop. nombre d'artistes
0 1111
l))
le re fu g e des vocations manu ée- . Op. a changé
d'avis avec le
Hl P,' t l' on a vu aborder le septième
rt par des com é dien s et des coméÎeUllPS dou és de tempérament,
de cuIre et di nt ell igence.
Il est 1>rouvé
ljoul'Ü' hu i que le cinéma n ' est plus le
mple des ratés de toutes Ies autres
au con t'raire,
arrier es et il lpeu t,
four n ir une et fructue use , et honohIe. E nfin , le ciné"ina parlant a
langé bi en des choses;
il a détruit
préjug é qu ' u n artiste de théâtre
e
UYHit)pas devenir' )un arbiste de

O E N N ,E C K E N Le stylo pour l'Homme d'Affaires
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la conh mation
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En margedu film ~~ Accusée,Levez-Vous
l"
Impressions

...

~-.-

D ep u i s plus de d·eux mois , en plein
boul evar d , la Cour d'assises siège en
pe r'm fJ,ne n üe, tous les soirs. Une nouvell e a ffaire vient .sl'a j ou t er à Ia liste des c au ses célèbres. Et une gue sti An ango i ss~n te se po se: Gaby Desle tué? ..
la n ges aJ'a i voulu, à mOI! t our , faire parti e
dm ju r y, car i ci -ce n'e st p.as com m e
au Pa la is : les juré s cha n g en t cha que
jour . On cr ain t sa ns doute que le char me et la gr âce ,de l ' a ccu sée n' i nfl uen t
sur leur décision .
En t r on s ! La salle a .gar dé toute son
élé gan ce et le confortable de ses fauteu ils . On serait juré pour son plai sir
dan s des condi tions parei lles ! Lé prési dent est décidément un homme , modern e. Au Iieu jlun acte dl'accusation
lon g et .monotone , il, a fai t tourne r le s
pr in cip au x épisod es du dr ame ,et les
fa it projeter devant nous.
I II y a de s gens trè s hien da ns ce
ju r y . Et, 't r iom p h e inattendu, l'élémen t féminin domine. Voi ci don c a cqui, e une ' 't r èe import.ante réforme 190 cia le ,et jud liciaire.
~
L' acc us ée s·e 'déf en d ; à p remière vue
elle se mbl e sou r ir e ;
mai s a v ec le
f emm es, sait-on jamai s? C ' soi r nous
ent en dr on s le s derniers témoins, . le
con cier ge du théâtre, entre autres ; il
a un e sade têt ,e et .né p ar gne g uère la
Hl alh eureuss
Ga ·by.
Le témoin le plus intéressant, là mon
111.
11u bl e avis, c'est l'ami de Gaby Desla n ges ( c'est curieux com me il res sembl e à André Roanne l) Il fait dee obervati on s assez jnjustif iées malgré Ia
doul eu r qui perce .dans ses paroles. Il
est évi den t qu'il faudlrait au ' moins inte rrog er le fameux individu 'qu 'il déclare avoir croisé dans le cou'loir dhi
th éât r e, Il e soir
meurtre. Mais où
e.st -il ?
.
1t-el;J

~ - -- -_ .

J!OS
,y 'PA'LAC'E
CAIRE
Programme du · L u:~ di 17
au Dimanche 23 Novembre 1930

B 'USTE ,R KEATON
dans

Pr ès de moi, une darne du jury 'ex-

~"'.LLV

.J.!-A'.L '-./

\..vvv

alh eureuse
Le témoin
hu mbl e avis,
la ng es ( c'est
bl e à André

Hl

--

rega r de ma vois in e : elle est jeune, assez j olie, el'le doit êtr e sinc ère. Qui
clonc .disai t qUe les femmes ne saur aien t rendre la j:ustj çe?
:WI.~is le pro cureur
de la République a tôt fait .dJe réduire à néant ces
vel l éi t és ,~ ' in duLg en ce : «Comédienne
üett e f emrn ., l' est dan s la v ie comme
au th âtre .. . Tout verdi ct dJe pibié serai t .une f aible s se . .. »
E n écout ant cet ho mme nous nous
r egardon s t ou s , Ch .,acu n se demande
pr esqu e si, p ar h asard , il ne serait pas
l ' a ssa ssin l Ah! 1:a Loi est sa ge qui
p ermet à la v oix .are la d éfense de 'B e
I ajre entendre la .dernière!
Dans
les
,Su sp en sion daudience.
cou lo ir s, les .j ue és dis cute;nt.
«Après
tout, elle e st pe trt- êt.re innocente. Vous , j e 'vou vo is 'v en ir , vous la tro uvez jolie et pui s com m e ehle ressemble à Gab y Morla y. - Oh! comment
pou vez- vou ,dJ
ir e ! - l'l oi , c'est le président que je tr ou ve trè s bien ; il a un
fau x ai r cl' Andr é Dubosc!»
Mai s lI a sommet t e 'd e l'entr'acte ...
pardon ! dlu. greff.ier ,- in t er r om pt ces ai mable s propo s. N ous regagnons
nos
"pla ces. Me Beaucourt, P éminent avocat - Icelu i qui ressemble tant à Cami.lle Bert - ' va prendre la parole.
. D'2Tl'iè,re moi des ju rés descendent:
«Vou s allez voir , il y aura une sur-

.au

"'~

j nré

d'un

V ·\)

,.1...L

"" l:-' w ..l 5 1....L
'v

'0

""LV~

.L 'lN

Gaby.
le plus intéressant, là mon
c'est l'ami de Gaby Descurieux com me il ressemRoanne ! Il fait ~d es ob-

l V'U'Ul:;

,a ll e z

V Ol !',

n ; y aura
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prise, - Ah! oui, l'Homme. - Non,
, t u;o. autre. - Comment ? - Oui,
devinez cherchez bien. - C'est une ;
à..evinett.e !» Peut-àt.r~ mais ' une deviette tragique, alors?
Mais que se passe-t-il P Me. Be au
dl'un noucourt demande l'audition
eau témoin. Parbleu c' ,est lu i , l' H om
me, ]e fameux Homm e des couloir s!
On l'a trouvé enf'in ! I l éta it t emps .
Il a bien I'a'ir . d'un assassin ...
MaÎs que fait donc le concierge. du
théâtre à ses côtés ?
oudain ,M e Beaucourt prend la pa l e . Il va faire la reconstitution .d u
euetre. IlIa fait même si bien qu'on
e demande pourquoi il n'a pas employé ses adlmirablea quadités d'acteur
n théâtre
ou au cinéma.
Et la vérité apparaît, claire, lumie se. Nous connaissons l'assassin, [1
se dévoile 'l u i-m êm e devant nous, innocen tan t 1.d.Ul même cou p la pau vre
aby.
Quoi ? V ous voudriez savoir qui
'el t? Ah! non, par exemple l vous ignorez dono que désormais le reporta ge filmé exi te: une bande a été tourée qui fait revivre toute cette audien Et pour en goûter
mouvementée.
tout le charme, il faut avoir la urpri, la f'am u
uur pr ise !

T.F.S.

-
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GABY MORLAY
dans
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A LCAANUHII:

:
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Dimanch e 23 Novembre 1930

La prineeese Mdi vani s'est présenté devant le juge .dies ooncil iatione à
propos de son' .a ivor,ee.
l ie pr in ce Mdi van i rr'est pas venu.
La pr in cesse M diva ni a donc obtenu son ordonnanc e de non-oonci l iation ;
le procès -en di vorce suivra désO'rmais
son cour s nor mal.
.
En sortant du cabinet "du juge la
princesse Mdivani - et l'on sait que
ce nom, ,à la vilde est celu i die la célèbre c( st ar» de cinéma P ola Negri t-a déclaré a u x jo rnalistee judiciaires :
- Je eu is itrès heureus e dieeëtte décision qui t ermine mes hi st oires per sonnel les et va me perm et tre de rne
consac rer entièreme nt à mon ar t.
ccJ ,e va is, a-t-e lle ajüù té ,'
rendre
au Ca p Ferra t; auprè s de ma m ère, je
nù son ordonnanc e he.noù-ooncirraraotr ;
le procès -en divorce suivra désO'rmais
son cour s normal.
.
En sortant dhi cabinet "du juge la
princesse Mdi'V'anIÎ- et l'on sait que
ce nom ,à la vi}!le est celui die la célè-

me
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La Comèdie-F
rançaise n'a qu'à se séparerde qui lui
préfère le film parlé
Devant le départ éventuel de M. Desfardlns,de MlleMary Bellet quelques autres...
Nous Iisons dans notre confrère «00mœd ia » le très , in téressan t article

ci de ux ans par Mlle- Marie Bell, je répéterai, dis -je, qu'il ne faut pas s'affoler. L~ film parlé n'est pas, ne sera
(lu e VOI CI :
pas le même art que le théâ tre, Ils
Voilà qu e de nouveau on se préoceupe act ivem ent à la Com édie-Françaiiron t en se différenciant
de plus en
~e du film parlé.
plus, et, s'ils ne se différenciaient
pas,
Aut or iser a-t -on ou n'a u torisera- t-on
le film parlé su hirai t les conséquendu théâtre,
pas les Comédiens Françai.s à collabô~ ces dune plate imitation
rel' à d es films 'p ar lés ? Là-dessus deux
art plus complet et plus actif. Peu à
par ti s se sont établns :
les uns qui
peu, il y aura spécial.isa.tion , c' est-àcrien t a u désastre et 18's autres qui,
dire que de plus en pl us 'les acteurs du
pour des raisons darg ent ha bi tuelles,
film 'parlé élimineront
d' en tre eux les
s' accomoder aien t parfaitement
de paracteurs de théâtre.
t iciper ft des films parlés.
.
Par le même jeu de-s àûfférenciations
Le s p ar t isan s de cel qu'on appelle
le théâtre réduit en quantité prendra
la ré sist an ce do la résistance in t égraplus de qua lité. Il deviendra un monde
supérieur, un art choisi et ce, sera préaucun
le, du refus absolu d'autoriser
des art iste s de la . maison à paraître
cisémen t le rô le de la Oomé~ie-Fran
dans un film, vont, paraît-il présenter
çaise ; elle doit s'y préparer dès mainun rappor t et demander un veto impla - tenant d'v exceller.
cable à l 'administratio:n
et à son comiMruis;Ue
aurait .tort et monterait
té.
une mauvaise intelligence de son élutter contre une
Si for t em ent que l' OI!: aime la 00- poque en prétendant
m édie-F r an çaise, si attaché 'que l l'on
forme nouvel le dactivité -. Il s'agit d'éun règ lement
soit à sa pérennité et à son avenir, et tablir tout simplement
pr écis ém en t à cause de cela, il rne semqui limite tres étroitement
les par t ible qu e, frayeurs
et. intramaigeances
cipations individuelles
au film parlé,
sont to u t à fait excessives. Mesures de qui l'énde rîgoureuses
1e3 conséquenpamiquc et non de sagesse.
ces pour 'qui ne se soumettrait
pas à
Le Comité et le minisce règlement,
comme
. Tout d'abord je répéterai,
j e le fis et les événements m'ont . tre n'ont qu'à établir l'édit nécessaidonn é ra is on - quand 'se pro -duisit le- re.
premier incirien t , -celui provoqué , voiPlus sévère il sera, plus vite il éli-

Le meilleur vin de table
GRIGNOLINO

Le meilleur vin de table

ao.
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minera les mau vai éléments que la
Uoiuéd ie-Française
peut couteurr , Ce
n'est pas parce que tel ou tel
chef
d'e;mploi para îtra «seu l» dans un film
parlé que cela empêchera ses fidèles de
l'aller voir en réa lité, de la connaître
vraiment comme partie d'un ensemble,
ces ensemb les qui ont la mission de la
Compagnie de la rue de Riche lie u.
Bien au contraire, je vois là le départ
.d ' une pu blici té et 9'une provoca t ion
pOUT un nouveau public.
.
81).1' un seul point, il Y aurait
danger
pour la Comédie : ce 'ser ait de «tou r n er
intégralement
un film parlé». Là, elle
contredirait
à son principe au i bien
artistique qu' administratif.
Ces poin ts réservés, il n y a guère
de danger à ce que des comédiens, qui
continuent à êt r e payés de façon déri cire, aillent) isolément et e:q.se pliant
aux règles prescrites, chercher u n ap po int sous les formes nouve lles que
les tournées ou le film p arlé l eu r ap portent.
Quap.t à ceux qui ' p assen t la mesu re et qui sont perpétuellement
- et
même parfois avec une sorte d' impudent défi - absents,
il n'y a qu'ù
prendre con tre eux les sanctions que
les décrets penmetten t.
On mène depuis 'qu elique s jours cer tain bruita u tour du « départ » POE?
si ble xie tel ou telle sociétaire et c'est
l'occasion de l eu r donner à' tout pr op os
du « grand » artist e . Tout cela ' fait
iourire si l ' O:Q;examine les choses fr oi dement . Üomb.ien y a-t -il ge sociétaires
q~li, . actue llemsn t, j u st ifien t parei lle épith èto ? .J ' ai peur du chiffre dérisoi re qu'il me faudrait' écrire ici.
De

VERMOUTH
.

qu'il

•u

u , l'uu.

Pro'grammle du Jeudi 20
au Mercredi 26 Novembre 1930

LUPE . VEL .E·Z &

WILLIAM
dans

LE LYS
..

DU FAUBOURG
.'

MARTINI
' ROSSI

l'

~ u *J.UM.t\B,tUi! ROSSI

me faudrait'

écrire

ici .

BOYD

~

APERITIF
•

bous élémen ts, oui. A peine deux ou
trois qui fassent cette recette et C0 111lnen qui lPossèdent ulne personna lit é
artistique
? Par conséq uent, puis que
Fort -l'Evêque
n'est plus là pour rédu ire les ma lhonnêtes
«asso ciés» ,qui
trahis ent leu r signature,
séparez -vous
o.'eux et accab lez -les de votr e seul Tecou r s : l ' exrploit dh uis sier .
Cela ue fera auc un tort à u n e tr oupe où l a plupart des su jets pe uv ent être remp lacés
et même avan tageu se.
ment .
Seulement,
pour réaliser to ut cela,
il faut de I' én er g ie, de la contin uité
dan les vues et qu'e lles se fixent plus
loin que sur les pers onnes.

De

rr.,..;n \

.

1

~~~

it.
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Notre

Uoncours

Üiroers Lecteur s n ous a,yaTf;tpriés de
rapporter à une date ultérieure la clôture du Conc ours annoncé
dans le

Pour

Vos devis
de publicité

IOS}:r JOUR 1' A.L

10 Novembre

d'il

écou lé, nous nous enupres sons de leu r
donner satis faction ,
. Nous accept ons d onc toute rep on se
qui n ous pa1"-'J';endrait jusqu 'a.u 'M ardi
25 N oirembre 1930.

La

DES NOUVEL lES QU' IL ' \N E
FAUT PAIS' CROIRE '
1

PU B L I C I T É

Howard Hughes et les
Artistes Associés
Dans

le monde cinématographiq ue
amér-icain
on parle
actue llement de
Ho ward Hughes, Ip r ési den t de la socié t.é Caddo Productions,
de Li. S 1)ciét è
Mult icolor Fi lm s , et surtout, . gran d
S'IMPOSE
sp éculate ur dans les affaires pétrolifè Tes "el! Amér ique, ~1:. Hughe.s aime le
cinéma (et la publicité)
à tel poin t
,
lu
ou',i1 a entièrement
subven tionné
production .Iu film intitl-l!é « JJ~:lS A 11ges de l'Enfer»
- dont Oll parle dans
les nouvelles ang laises. Non content
de subventionner
son film, ~1 . Hujrhe
a. été met.teur en scène àe la nroduc tian aidé par des techniciens . Tl a été
P our to ut ce qui concerne la
tout : cornman cl;hL; 1'e; imp t'e..ario , directe ur, metteur en cène, publiciste,
Publicité dans le
etc . . .
cal' il est anulti -mill ionnaire .
D an s .to us les jo urnaux on par le de
lui , et si on' croyait tout ce qu'on peut
lire surtout
dan s les éditions du
dirn a11('he des grands quotidiens newvor kai s - dans l'espace de que lq ues
•
•
•
sem aine . Howard H Uig' h e serai t maître absolu de toute l'industrie
cinémat.dQ'raphin1.,e américaine,
y ' compn-is
'W ill Hays! Cependant, il vient d'avoir « un coup dur» provenant non pa
d'un j ou r n ali st e amérscain , mais d'un
iournali: t.e allemand, qui a envoyé à
Concessionnaire Exclusive
L on dres l'information
étonnante,
que
M . Rug-hes vient d'acheter la socié té
.
Artistes-Ass ociés . Voici 1111 (· ·.mard
9, Rue
Toussoum
Pacha
• Tél.46-85 des
de pre mi èr e classe. I l es t tro p ri dic ule
riour fai r e tort à la Soc iété qui dist riA T 'C'V A ~TT\DT'C'
8' tl f l .. -esser: fè If.
dirnanr- he des grand
quotidiens
newvor ka.is - dans l'espace de que lques
•
•
se111ai ne . Howard H Uig' h e serai t mai•
tre absolu de toute l'industrie
inémat.dQ'ra:phinue américaine,
y compn-is
~.~~~~~~-~~~~~~_~I.~.~I.~~_~~_~~~
' ~i
,
dallt . il vient d'a-
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Une scène toue -hante de "LA
triomphe

Norma

COLOMBE", ou

TALMADGEet Gilbert ROLAND
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son grand film soit distrigué par les
Al't ist es-A ssooiés dans le 'm on de entie r
et qu' en anat i èr e de garan ties su.r. les
affair es éven tuel1e s, le mul ti-rnilionuaire a ac h et é des actions dans la sociét é de Joseph Schenck. Cela est loin
de dire que M ~ Hughes a maintenant le
cont rôle des Artistes-Associés.
Mais
voici com m en t les canards passent de
pa y s en pa y s. Ici, on les supprime .. : si
pos sible !
·
'"

mais
héla s ! q ua nd vi nt pour
_
l ' heure de qui tter rn es peti t es robes,
on ne portait ilJéjà pl us que d es ju pes
à peine s plu s longue s- qu e cell es qu e
je Iai ssai s. Heureu semen t 1930 est venu, alors, viv e l a Mo de ac t u ell e !
DOLLY

POUR LA PAI X DU MON DE

-

•••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••

ltIoiie

actuelle

Comm e tout es le s f'emme s je crois,
j 'ado r e la Mode c ar elle nous apporte
t ou j ou r s quelque cho,5e fienouve.~u ~t
pa r cons équ en t de s édu is an t, maas Je
vou e une préférence aux robes actuelleS'.
Songe z don c à l ',attrait ·de -l a Mode
(l'aujourd ' h u i ! Le matin nous pouvons
por te r des a m ou r s dIepetites robes jeunes, et s eya n tes, ita n dj s ,q u e L'aprè smi di liOU S voit vêtue s de rohes plus
séri eu sea, mai s si charmantes
,cl a n s
leur aimpl ici té.
Et ,l e soir ! qu elle joi e rl!e pouvoi r
met t r e ees jolie s rob es longues ,et va por euse , !
rairnemt , depuis que le s
cou tu r ier se sont dé cidés là allonger
les robes" le s soi rées y ont beaucoup
ga gn é et Ies femmes y sont beaucoup
plu s en valeur.
. Et pui s, il y a autre chose! C'est
t,~ , u t. mon r.êv'e de peti te fill~, 9-ui. ~e
réali se, maintenant.
Comme J enVI.aIS
les ro bes longues de s dames! mon aIUbit ion alors était de grandir bien vi te
pou r pou voir ·en porter à mon tour,

,r

P r é se r v e z votre

D epui s pe u et par u eu AUlér.iq ue U.Ll
film «Pour la P aix du Moudc» dont
l' a ction e passe en l ' a u 2000 . I..Jes Et at s-Un i d ' Eu r ope et le ~ ] ~tats-Un·
ci' Amé riuu e sont S U I' le point de
dé cl ar er l a gu err e ... A la fin, la pœi
es t sau vée et la t er r e entière la fête au
cou rs de ma ni festat ion s multip les.

JiOIS
,Y PAILA'CIE
ALEXANalRIE

,

P'rogram imf(! du Mercredi 19
au Mardi 25 Novemlbre 1930

GILD A GRAY
dans
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Miller
,
de «5ALLy »~l a grande operette

revue enti èrement en technicolor.
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PAULA. BüNETT
.

(Ancienne Maiso:l REDDINC & BO'NETT)
Fondée en 1868

7, Boulevard Saad Zaghloul -

Armes

ALEXANDR~E

et Munitions

SELLERIE J HARNACHERJE
FABRICATION D'ARTICLES EN CUI'R .
ARTICLES DE PECHE

Grand Assortiment de lampes éléctriques de Poche
Grand choix de Coutellerie et d'Orfèvrerie
à des prix défiant toute concurrence

1

Dépositaire p~,~ .1' Egypte de la

SOCIÉTÉ
FRANÇAISE
D'OR~EVRERIE D'ART
DEPÀRIS
Tél. 19-58

CREDO!
J'e crois en toi paree- que tu console
les hu mbles .
J e crois en toi parce q lie tu ra VIS
111:eS y eux .
J e .crois en toi parce que tu berces
nos, am es.
J e cr ois ne toi parce que tu nous
arra ch es à notre , vie quotidlienne.
J e crois en toi paree que tu 11',»:-18
per met s les plus inespérés voyages.
J e cro is en toi parce que tous le..; décors sont tiens.
, J € cr ois là toi parce que te s..domaine s
. ont illimités.
J e cr ois à toi parce que tes possibi'1jtés sont immenses et unique s.
Jle cr ois à toi parce que ton mystère
lll.e pr om et toutes choses.
,lie. cr oi s à toi parce que tu peux
combattre et détruire le mal.
J e cr ois à toi parce q'ue tes temples
sont obscurs et que les Larmes bienfaisant es peuvent y couler encore.
IJerlne l: ~ 'res pins
rnesperes voyages.
J e cro is en toi parce que tous le..; décors son t tiens.
, J € cr ois là toi parce que te s..domaine s
. ont ill im it és .
J e cr ois à toi
A

l

B.P. ô50

MARQUE "ARGIT"

nu tout pet it et que tu es auj our dh ui
si =
srandr
.
, _u
Je croi s à .toi parce que mon ' jmagination te f ait beaucoup plus grand
encore.
Je crois à toi dev an t. qui les ' gou- :
vernements devront un jour s 2 incline r .
Je crois à toi parce que c 'est vers
toi que jccours lorsque je- suis 'd éaespere.
Et voilà le Credo inexprimé .de tc' ~ ·
mil lions de ferven ts, ô Cinéma ,. dieu
de notre temps!
,.
Mais pourquoi l'ai-je rmprimé aujourdh ui P Est-ce proprement àta seul e gloi re
et pour ton seul orgueil]'
Point du t ou t : mille folles vanités de
tes .com m er ça n ts t 'ont déjà. bien as. sez fai t de tort .
10 ' est {~.ni quement pour te rappeler '
te s destinée s; il y a trop de foi dan s
ceu x qui te suiv en t pour que .tu t'autori ses à une fai lljte même partiejle.
Jet' ai «lit les raisons de nos illusion s pour que tu; ne les 'trahisse plus,
Tu es con dam n é au progrès inéleeta ble comme un Messie de la S-cience.
~ MalS pourquoi
Lai-je' rmprime aujourd'hui? Est-ce proprement àta seul e gloire
et pour ton seul orgueil]'
Point d'u tout: mille folles vanités de
tes c om m erç a nts t'ont déjà . bien as . se f a it de ort o
,

,

~

1

,JOS

JO:U~~lL.

belles folies, des gest-es- magnifiques
et des actions jusfes ; iles cadres ravisan ts et des visions grandioses; il veut
du beau parce .que la vie ne nous en
La K rasnaia Gazeta nous app r end
dispense plus.
que dans certaines cinémasso
vi étiques, à Leningrad
et à Moscou , les
Obscurément, une idée grandit dans
spectateurs sont autorisés à payer leur
I'ûme Id es peuples pliés . &OUS ll(?joug de
place 'en nature. L~ caissier per çoit
l'or qui démoral'ise et tue: la nature
donc des galoches,
des v êtem ents,
est d'autant plus haute que les homdes sacs .de pornm es de terre, ile la
mes son t plus hase Les actions oh
umaifarine, du mais~ du lait. La Kras naia
nes ne peurvent lêt r-e, corrigées qu~ par
omet de nous dire s'il rend la monle kaléidoscope des .d!~oors terreatres.
naie .de la même manière. O-n voit très
Et toi, Cinéma, q uÎ peux tout, tu nous
bien, en effet, un paysan payant avec
les dois dans leur splendeur choisie,
un veau et touchant la différence sous
corrigée, éthérée. Un panthéisme conforme de deux poules et d'un pho nosolant naît de tes panoramas, que tu
graphe.
"
n'as plus le .dlroit de détruire par des
P .areillemen t il s-erait monstru eux
bandes ridicules, des films ratés et de
qu'un chimiste ne puisse pas ac quitpauvres histoires étriquées,
ter le montant de son fauteuil a vec
Ton studio, creuset d' alchimie phoune nouve.lle formule pour la fab r icatophonogénique
a réalisé trop dte vition du beurre au moyen de sou s-rasiens rnervei lleuses pour que nous méclu r es .d e déchets de détritus.
prisions son ,g én i e' créa teur fait Id u toPauvres Russes f ' A - quelles sot t ises
des trouvai lles
tal déjà impressionnant
la démence de leurs chefs actuel s ne
de nos cinéastes; mais nous ne voulons . Ies /ont-il,s. p.~~. descendre, à qu elles
p-as qu'on nous y enferme pour tourmseres les VOICI
condamnés
alora
qu'ils représentent. dalis le ~'Ûnile le
jours.
Il n'est général que lorsqu'il
'crée de l' illusion et précise ou enrichit nos atmosphères; s'il veut nous
immobj liser entra -l es quatre murs ile
notre bureau, qu'il soit maudlit l
DEMANDEZ
'I'es prêtres doi v-ent te faire confiance. Même Français,
c'est-à-dire
prudents et avares, ils doivent voir grand
s'ils veulent vivr'a avec toi, c'est-àdire par et pour toi.
Tu est plus haut qu~ nous, puisque
ta puissance résiste à toutes leurs erDistillateors,
Cognac
reurs, mais méfie-toi die la ~révolte des
fidèJes désillusionnés.
Aie confiance en toi, donne-nous
Agents Généraux,
la .pa r ole, la couleur, l~ relief et la
gran -deur naturelle ;
imite toujours
MOSCONAS
FRÈRES
& JOANNO
U
mieux la vie qui est l'animatrice
des
arts, .m ai rlemeurs, toi -même, c'est-àdire l'Image innombrable que le 'Inonde moderne a sanctifiée.

On paie .en nature

LE COGNA

P. Rouleau&(0

JGS'E GERMAIN

Alexand.rie
17 rue de France
B.P.1890 Tél. 45-83
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rrdetes desrn uSlûnnès: .
Aie confiance en toi, donne-nous
la .pa r ol e, la couleur, l~ relief et la
grandeur
naturelle ;
imite toujours
mieux la vie qui est l'animatrice
des
A
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Agents Généraux,
MOSCONAS
FRÈRES
& JOANNO
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JOlY JOUllH.lL.

pay s le plus riche après les EtatsU nis.
Il faut bien que l'ironie perde ses
dr oits ~ ux guichets de ces cinémasmaga sin s, images d'une organisation
sociale aujourdhui
vaine
et monstr ueu se.
L a tragédie du « con tinen t russe»
ap pa ra it déjà comme plus importante,
plu s criminelle que la « gr :ande guerre»
dont elle reste le foyer permanent,
creu set au fond duquel bouillonne un
sang jeune mais fiévreux.
Cr u el tableau dune société où une
pla ce
un
. , de cinéma coûte parfois...
l apm i
~

Publicité

AFFICHAGE
JOURNAUX

.. .. .. .. .. ... .. ..
~

~

~.~

~

~

~

~.~

Maisonde Confiance

~

La mode al' êcraa

Que- de fois, dans 1'0bscuri té propice aux réflexions faites à mi-voix
na vez-vou s pas entendu une femme
su ssur r er g 'en tirnen t
à sa
voisi ne:
( Dieu ! qu'elle est 'm al fagotée !» Rien
de plus, mais sur un ton qui s,eosuff:t
am pl eme n t à lui-même.
Et, naturellement,
ce comp irnent
mit ig é s'adresse à L'une des vedettes
qu i anime le film de sa présence, .dle
sa beauté, de son chic.
Au fait cee réflexions sont-elles toujou r s déplacées, sont-elles le reflet de
la plus basse envie ou du débinage
syst éma t iq u e si chers au sexe faible?
E h bien non, il faut bien le dire, c-elles qui donnent aussi
gratui tement
leur opinion n'ont pas . toujours tort.
Et c'est dommage.
'l'out le monde sait - à l'étranger
du moins - que la France est le pays
où les femmes savent le mieux s'hahiller , où à chaque pas, sur les boulevards , on rencontre des midinettes
ay ant un chic incontestable,
où enfin
on peut prendre de-s leçons de goût
dan s l'art de se vétir :
D'où wiennent l'es causesf
Elles
son t m.ultip les et la plupart du temps
ne peuvent être imputables qu'à ceux
qui ont faif le film. Car un film est
c,omm e une pièce de théâtre, il faut

l habiller.

Des efforts

isolés pour 'q u e les cos-

~l~~~~~~o}e_n_t Jl~i,~,ep~J::~Ee~!~t~P!,;lJ~

où les femmes savent le mieux s'habjller , où à chaque pas, sur les bouIevards , on rencontre des midinettes
ay ant un chic incontestable,
où enfin
on peut prendre des leçons de goût
.J ~

,
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RAPIDITÉ,
EFFICACITE
ÉCONOMIE
les auraient dû pour 'ut iliser . en leur
faveur, ce moyen formidable de pro
pagandef Voilà ce dont il serait fort
possible de douter, lorsqu'on 'Vojt 00
t~ins grands
films, ~ie ceux qui iQu,~.:. ~"1':".
le tour de l'Europe entière.
Ne serait-il pas possible de créer
organisme
qui s'occuperait
spéci I.~:..~,~
ment de la mode à l'ecran?

.lI!';":",IIÏ'~~

ELECTION
-ET .CINEMA,
L'Etat sIe New-York s'apprête
Iire, dans quelques jours, son goU,~r'~~:~ ",,~;-~i
neur : une ardente campagne est ~Oi
mencée, campagne très moderne
que le cinéma parl lant y a sa place.
,""" ' '-'' ,~
gouverneur
Franlklin Roosevelt,
trouvant dans I'Impossibidité die vi ·"' -4'= ' ,.. ter tous les l secteurs d'élection,
a .
recours au italkie pour porter la b&l~f;,~
ne parole dans les rvJillages les plu
loignés. QUtatT·e camions automobi les....·,·,
spécialement équipés, vont de ville -~;;;,~~,~~:,~
'Villie: et les opéraneurs sont en m.êîA~~:tr~1~f{~
temps choauffeurs .. Et .~,e ux « ~epTé~,e~~~j~:&]Mi~
L'Etat ..d
·e New-York s'apprête ..." ._, ~· ·~ -)~~~t~-~
Iire, dans quelques jours, son gou:~t;.1~~~;~
neur ; une ardente campagne est o
mencée, campagne très moderne
que le cinéma par-lant y a sa place. I:-IA:;~~~ , •
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L'avenirest-ilau filmsonoreet parléenregistré
sur
disqueou sur,ipellicule?
~~

L'exploitation
cinématographique
. dispose, pour la projection du film sonore et parlé, de deux syst èmes bien
différents.
Le premier utidise l 'inscription sonore sur disque alors que
le second emploie I'jnscription photographiq ue t.d:u son sur le côté >.dl~ la pellicule . .
'Sa n s entrer dans les détai ls techniques .oon cer n an t la mise au point et
la construction
.de ces systèmes,
ie
vais les analyser du point de vue pratique et mon trer que sans aucun doute possible I'avenir est à l 'inscription
sur Iilm,
L'inscription
su r film permet
de
reproduire avec une finesse, avec une
vérité Ide timbre bien plus grandes. les
paroles et la musique que l'in scription sur disque,
En effet , pour éviter des changements continue.ls qui ne Is e font pas
dJ'
ailleurs sans danger pour la bonne
tenue de la séan ce, le disq ue à 80 tours
que nou s connaissons a dû être abandonné ' pour être remplacé par un displus
que dun .d~ amètTe beaucoup
grand et ne tournant qu' là 33 tours 1/3.
Cette vitesse de rotation bien
plu s
faible que celle de nos d isques usuel s
qui donnent ~.d!éj à .demauvais résultats,

lU'"

\..lV.u.

.U : V.1..LlJ

yt. 'V,IUI

~

.J..1..LUlU,VUl.J.O

.J.OOU.J.UQ,UO,

rend impossible la reproduction
des
grandes fréquences- correspondant
au x
notes aiguës ~clJe J'échelle
musica l e
Diautre part, l 'inscription se fait sur
sur une matière plastique qui off r e
,d e l 'in~rtie. Cette dernière gêne con sidéra blemen t. ,l ' inscri ption des
not es
aigues comme cell-e 'd es son graves, Or ,
com m a c'est la su perposi tion de son s
aigus aux sons fondamentaux
qui don ne le t.imbre des instruments
et .de la
parole, vous V'ÛUS rendez compte (le
I'Impossibi.lité matérielle dans Iaque lle S!3 trouve 1e disque pour reprodui r e
la parole ou un instr u correctement
. ment .de musique.
L'Inscription
sur film. au contr a i re, grâce aux rayons Iumineux
.q ui
permettent Id ·e projeter des images d' u ne très grande
finesse, aux inscri p tions photographiques
dont I'épaisse ur
il es traits peut être de tl'ordre
I,dU
een tièrne ,die mil lirnètre, au systè m e
in scr ip t eu r comme au système rep r oducteur qui ne présente pas "d'iner t ie
appréciable,
l 'Inecription des notes aigues
comme celle ' des notes grav es
peut 's'e- réaliser. A la reproduction,
le
timbre dies instrumenta et de la pa r ole sont rendus de façon corcecte ·et
bien supérieure.

U.J.v.J..J.

cupv.J.

... V .U,.J.'?

JOSY JOURNAL.

D 'a u t re part, le fameux p roblème
du syn ch r on i sm e entre le son et l'im ag e est faci lement rés ol li avec l'inscr ip t ion sur pellicule, tandis qu'{l ' est
très difficile et souvent même drn p a r fa it em en t résolu avec L'Ins or ip tion sur
di squ e 33 tours 1/3.

•

A vee ce dernier

sys t èm e, non seu[em eu t il est nécessaire Ide prévoir -entre l ' entraînement
du projecteur
et
cel le du tourne-disque
"une liaison mé can iqu e préjudliciable
à une marche
régu li èr.e , mais encore il faut assurer
un d ép ar-t impeccable
du p ick -up sur
le dis qu e : avec l'in scription sur pellicul e il' su f fi t de faire au début
die.
l' in t al l at ion un r églage entre le pro.iecte u r et le le cteur de film pour- as sur er sans une préca u fj on dans la suite, l e sy n ch r on i sm e intégral '.
L'i nsc r i p t i on s u r film évit ,e également t ou t e erreur de la nart die l' opé- '
ra t eu r qui, au moment de la mise en
pl a ce de sa bande , peut se tromper
clan s le choix Jlu ô.i.sque et , 11tiliser
cel ui de stiné à a ccompag-ner une autre
par t i e du filin.
En fi n , que :Ja.eque soit l'habilet é ;de
J'o p éra t eu r et les qualités rné cani-m -v
"proj ect eu r , le film '. au cou r s d''une
pr oj ecti on . peut Se casser. et une cert~ iTI e na rtiè ee trouve ain si détruite .
D an s l e. ca s dp- l'in scription sur disqu e
jl eRt nécessaire
oe prendre Çles précau t.ion s au momen t du collag-e et de
r ernpla cer par de s i m a g es noires toute s ceUes Idlé t r ui t es de facon 'à. con ser v er l e sy n chro n i sm e . 'Sinon q, la
nr oj ect i on suivante.
îI n'v aura pl 11P
au cun sv n cbr on is m o.
.
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Agent
Général
ALEX
ANDRIE
·,t~'~\I·.H~~c.~~ 18Rue FouadIer
C HAMPAO N E

Charl:I~~dsieck

,LE CAIRE

'~~(j) cx~~ 2 RueEl Fadl

D' autre par t, le prix de r evient du
film com p or ta nt l 'in scrip ti on du son
e st bien moin s él evé que l'ont préten du certain s éditeurs, et ne dépasse que
très peu c el u i du film utilisant
I'Ins ..
cr ip t i on su r disque.
Le s machines par lan tes servan t il. ln
r ep roduc tion son t d'-un prix die revient
à peu près équi v alent. P ;ar contre , le
tran sport et l'en tretien du film sur disque est plus onéreux. .

Ave c l'inscrÎption
sur film, la destr u ct ion rl'un certa i n nomhre d'ini <lsres en tr a îne ceTTe rl'un e· longu eur 0 0 1're sno n rlan t « d'in1a 'Q'es son or es . E n r e-

Dan s ces, condi tions , com m e la reprodu ction de la mu sique et de la pa ro le est incontestablement
supérieure
uvec l'in scription su r filrn , comme l'tinsrr ip t i on su r fi lm peu t. encore recevoir
d es p erf ectionnement s tand'i s que celle
su r di squ e a at teint v r a i sem b l abl em en t
s on maximum de re ndemen t il est in ..
,cTén i.able que iF avenir est au filn l 0 nore p arlé util i sant l'inscription
sur
film.
.
D ''ni ll eu r s les éd'iteurs de film l 'o n t
hi en com p r is et ac t u ell eme n t tous les
fil rn s nou vea ux sont édj tés ave c le pro('éôé dl'in scr i p t ion su r pelli cule.
p rodu ctio n de la mu sique et de la pa ro le est in contestablement
supérieure
uvec l'in scription su r film , comme l 'dnscr ip ti on su r film peu t. encore recevoir
d es p erf ectio nnement s tand 'is Que celle

O,l:,]J

s

Avec l'inscrÎption
su r film, la :cTestr u ct ion rl'un certa in nomhre d'i nia sres en !r aJ'ne ceTTe rl' u ne longueu r 0 0 1're Rn on rl,an t e d'ima 'Q'es son or es . En r er{ )U 8n t hout n. 11out' les 'd'eux extr émi tés
(ln fp m cass é, 's a n s au cun e nrécaution .
l.e ~vn r hroni sma ne se trouve pas détr uit . An "pa.ssage (le. 'I a col'Iure seul
se ma n j f est er a ttn légoerbrllît
uniqu el11Al1
au x oreill es en t raî, t p erceptible
.
llPes . .
T1a r evi s'ion

nu film
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MARILYN MILLER et FORD STERLING,dans une
.
scène de «5ALLy » '_ .'

t

"

,

amusante

1 "

..

MARILYN MILLER et ALEXANDRE GRAY les protagonistesprincipaux
,

.
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JOSY JOUltNAL.

LOUI SE .LAGRA N GE
Lors qne la « petite» Louise Lagrano'e orti t du Conservatoire avec un pre~1Ïer pr ix de comédie qui ne devai t
rieu à pe·rson n e, elle entra de pied

elle cr u t VOIr, dan s la pénom br e, le
buste dlu bon Ron sard , ri caner Ù.' un
air goguenard ·e t pous siéreux sur Eon
passage.

Ce fut pour elle un trai t de lumi ëre ...

sa.
ptintemps,
elle débarqua,
ans fifres
ni tambours plats, à Hollywood, G. Q. B
iliucinéma, Le soleil éclatant, les palme de zinc découpé, les fastueux bungalows se détachant en ombres chinoi. e. sur les lointains bleutés du N evada , tout cela la changeait un peu des
arcades de la rue de Ri voli et des jar- '
dins mélancoliques du Palais Royal.
J-adis, elle était plus brune qu'Azyadé. Mainten~nt, la voilà blondecomme
Sylvie: Ies .sun lights ont passé par là!
Douce, pensive, mystique.
Et. làdes ous, 11n petit cœur frémissant
et
volontaire. Sa ;g r â ce altière, et sa grace tout court, tiennent
en arrêt, en
haleine, en oraison ... C'est beaucoup!
Elle est extraordinaire
de j eunesse
triomphale, d' ·innocence épanouie. de
charme qui s'ignore. Plus noble, plus
g'entille, plus oxquise que jamais
aucune femme ne f.ut ...
lie talent de Louise Lagrange est un

Les Artistes-Associès
vont
tournerdesfilms à Londres

L.--___

D'après des nouvelles toutes
réeen tes, la United Ar-tists Corporation,
Ltd ' de Londres (Arti tes-Associés) va
tounner leurs propres filIns de continparlant
angentement,
productions,
glais, français et espagnol. Si on peut
croire les informations
reçues, informations dont nous n'avons .pas encore
la confirmation
officielle.
Willianl
Hu tter , sous la direction .dle Joseph
....
f. Schenck et ArtIiur Kelly, président
et directeur respectivement
de "l a maison d'es An-tistes-Assoniés en Amér-ique
vient d'organiser
cette production,
et
il est probable que l'on ' va travai ll er
(lans les N effleford "Studios. près (le
Londres, M. Hutter est t 'T'èsconnu dans
les milieux du théâtre à Londres. Il
part " vraisem blahlement avec son associé J ohn Harding, pour Paris, Barcelone et Madrid, dans le but ae faire
les négociations
nécessaires
pour la
disfribu tion des films parlants
franHu tter , sous 1~ direction .dle Joseph
....
f. Schenck et ArtIiur Kelly, président
et directeur respectivement
de 'l a maison d'es An-tistes-Associés en Amérique
vient d'organiser
eette production,
et
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bloc: ça se . tient,- Q3 se suit, ça s'e nchaîne, ça se eommande. C'est en or .
U ne petite âme irisée, gaufrée, 0 1'fi vrée ... . A la voir, on dirait qu'e Ue
cultive la musique, les fleurs rares et
les pavillons japonais, Elle est mê me
- qui l 'eut dit . - un , peu «pot-a ufeu». C'est une qualité qui se perd l,
« Comm ent
Si l'on lue demandait.:
voyez-vous Louise Lagrangef «Voilà ce
que je réponidrais :
- Je vois la Princesse du ciné ma
dans .une robe toute simplette, ass ise
au coin du feu, entre sa petite fi ll e
et son petit garçon. Les flammes. en
dansant, font jouer des ombres et des
lumières SUT son beau visage réfléc h i .
Et l je l'entend is murmurer:
«I.1a vie -est simple. Et. le bonh eur
au, i simple que la vie. Que peu t-il
être de mieux au Inonde qu'un foy er
tiède, des enfants
qu'on
chérit
et
quelq lÜ~·S amis dévouésf ..
g'nol. D ' après 1~ presse ang'laise,
b
première
production
«multi'lingua le »
des Arti tes-Ass..Qciés, à Londres, ser a
Hue adaptation a;e.Ta comédie de ' V-alter Hackett. intitulée 77, P,a:rk La ne.
pièce qui a ,t,en u e l 'affiche 'de l'AIl) h a..sadors Théâtre pendant plus de douze
IllO!.

.

Fétiche

Betty Balfour, la jolie artiste an glaise , pétillante C_111lneune coupe de
champagne, vive, enjouée, rieuse, possède nn fétiche dont elle apprécie for t
l'influence:
Cette belle turquoise. . voyez-v ous, .
bleue comme I'Immeusité
du ciel, e t
ciselée avec un ar t, une patienc-e inimag ina bles.
On y distingue en effet l'image de
principaux
dieux ç1e l'ancienne E gypet son épouse, la mélancol ique et énigrnatiqus Isis, qui est aussi la déesJSe
du mariage heureux et fécond. C e.~ te
hague ne 111'a Quitté d'ans aucune cH glaise, pétillante C_111lneune coupe de
chain pagne , vive, enjouée, rieuse, possède nn fétiche dont elle apprécie for t
l'influence:
Cette belle turquoise. . voyez-v ous,
l ]]
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