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POUR L'EXPOSITION DE 1937

A laCommission du Cinema
LE RAPPORT DE M. JEAN CHATAIGNER

La Commission du Cinéma près]
l’Exposition de 1937 s’est réunie hier
jeudi au Grand Palais, sous la pré-
sidence de M. Louis Lumière.
“Un communiqué donnera, d’autre

part, un compte rendu succint des
travaux et décisions.
Voici toutefois le très intéressant

rapport du secrétaire général M. Jean
Chataigner sur l’organisation et le
fonctionnement de cette Commis-
sion:

Messieurs,

Vous avez bien voulu me confier
la tâche difficile de vous proposer
un plan général de travail. J'ai ae-
cepté d'étudier un projet d’ensem-
ble plutôt qu’un plan définitif. J’es-
père que vous voudrez bien, vous-
même, retrancher de ce projet ce
qui vous paraîtra inutile et le com-

| pléter si vous jugez bon de le faire.
Notre commission a été créée sur

la proposition faite à M. Labbé,
commissaire général, par le Comité
d'expansion artistique, qui avait
émis un vœu très net à ce sujet.

Si nous suivons exactement les
directives données par M. Labbé.
lors de notre premiere séance, nous
devons, laissant de côté l'exposition
spéciale, qui sera réalisée dans ses
classes par l’industrie cinématogra-
phique, nous efforcer d'être un des
éléments principaux de la prépara-
tion, de Ja vie et de la mise en va-
leur des résultats de l'Exposition
internationale de 1937.

| Vous avez indiqué qu'il vous sem-
| blait désirable de répamtir, entre
plusieurs sous-commissions, les di-
verses questions dont vous aurez à

| discuter et les divers travaux que
| vous devrez accomplir.

| Votre secrétaire général vous pro-
pose donc quatre sous-commissions:

| Une commission de la propagande,
une commission technique, une com-
mission artistique, une commission
de centralisation at d’administra-
tion.

La commission de la propagande
serait chargée:

a) D’étudier et de préparer la pré-
sentation de l'Exposition au public
français et étranger, par tous les
moyens dont dispose le cinéma;
b) De rechercher et de proposer

les diverses manières d'utiliser le
cinéma au profit et dans chacun des
groupes et classes de Exposition.
La commission technique serait

chargée:
a) De la préparation  matérielle et

de l’exécution technique des plans
élaborés par la commission de pro-
pagande;

b) Des relations à établir entre
les exposants de chaque pays pour
réaliser une manifestation cinéma-
tographique d’ensemible.
La commission artistique serait

chargée:
a) De la préparation artistique

des plans élaborés par la commis-
sion de propagande;  b) Des relationsàétablirentre Jes |

artistes, les auteurs de chaque pays
participant à l’Exposition.
La commission de décentralisation

et d’administration serait chargée:
a) De rassembler les diverses pro-

positions mises au point par les deux
commissions techniques et artisti-
ques, de préparer pour chacune
delles ‘les prévisions budgétaires
nécessaires à leur exécution;

b) De se mettre en rapport avec
les ‘services de l'Exposition pour as-
surer la réalisation desdites propo-
sitions.
Pour ces diverses commissions,

voici des listes proposées à votre ac=
ceptation:
Commission de propagande.

Président: M. Louis Aubert; mem-
bres : MM. Pomaret, Henri Clere,
Malet, Chataigneau, Emile Natan,
(Gadave, Burguet, Coissac, Vandal,
de Rovéra, Bonardi, Lussiez, Gallo,
Girardeau, Gaston Rageot, Marti=
nelli.

Commission technique. — Prési-
dent : M. Bernard Natan; membres:
MM. Keim, Léopold Maurice, Roger
Weil, Coissac, Guerlais, Debrie; Ger-
maine. Dulae, Montel,=eMuyrdviller,
Laure Albin, Guillot; Souchez, de
Santeuil, Olivier, Georgeg/Maurice,
Commission artistique:-=-" Prési-

dent : M. Wuillermoz; membres :
MM. René Chavance, Vandal, Jean
Painlevé, Edmond Sée, J. Benoit-
Lévy, Lebrun, Gaston Rageot, Kiste-
maekers, Berthomieu, Duvivier, Dor-
geles, Burguet, René Clair, René
Jeanne, Feyder, Gadave.
Commission de décentralisation ct

d’administration. — Président, M.
Charles Delac; membres : MM. Emile
Natan, Gallo, Vandal, Burguet, Ber=
thomieu, Martinelli, Pomaret, Cha-
taigneau, Lebrun, Benoit-Eévy, De-
brie, Georges Maurice.
La photographie étant liée à la

cinématographie, nous pensons qu’il
serait indispensable de prévoir une
section spéciale fonctionnant au sein
de la commission technique et qui
aurait comme membres: Mme Laure-
Albin Guillot, MM. Montel, Mundwil=
ler, Souchez et de Santeuil.

Enfin, notre commission compo-
sée exclusivement de Français, pour-
rait peut-être prévoir, à notre avis,
la création d’une section de la ciné-
matographie étrangère, composée
des représentants autorisés des
grandes firmes existant en France
et ayant, maintes fois, collabor“ avec
les cinématographistes, les auteurs
et les artistes français.

Cette section pourrait être-convo-
quée par les sous-commissions lors-
qu’elles auraient à examiner des
questions intéressant la cinémato-
graphie internationale.

_ Penmettez-moi, en terminant, d'in-
sister sur le vœu accepté à l’unani-
mité par la commission générale qui
demandait la création immédiate du
bureau du cinéma, chargé du travail
matériel qui sera, à n'en pas douter,
des plus importants. 0"

Le secrétaire général:
J. Chataigner.
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Au 39 acte: Danses réglées pal
Milles Simoni, Barban, Damazio.
MM. Goubé, Serry, Duprez.

Chef d’orchestre : M. H. Busser.

LE SPECTRE DE LA ROSE, poème de Théophile
Gautier. Adapté par J.-L. Vaudoyer. Tableau cho-
régraphique de M. Fokine. Musique de C.-M.
Weber. Orchestrée par H. Berlioz.
M, S. Lifar, Mile Camille Bos.

Chef d'orchestre: M. J.-E.

Samedi, 20 h.: Siegfried.
Dimanche 11, 20 h.: Roméo.

OPERA-COMIQUE
Place Boieldieu — Richelieu 72.00

RELACHE

Samedi 10, 20 h, 15 : Manon. e
Dimanche 11, 13 h. 30 : Mignon; 20 h.

Gala Kiepura, La Bohème.

TH. NATIONALPOPULA#
(Salle du Trocadéro)

Fondateur : F. Gémier — Directeur :

Samedi 10 novembre, soirée à т
LA TRAVIATA, opéra en 4 actes еще
sique de. G. Verdi. q

Violetta, Mme  Ritter-Ciampi +
Paul Vergnes ; D'Orbel, M. Léon
Docteur, MM. d'Elmonty Emile,
Baron, Guy Arnold ; le Marqu

Clara, Mmes Vidal ; Annette

Au troisième acte : Divertisseme
Mme Stichel.
Chef d’orchestre : M. Georis. ’

On commencera à 20 h. 30 très’ précises,
une audition de Ray Ventura et ses collégi

Dimanche 11 nov., А 14 h, 30 : La Térésina,
Dimanche 11 nov, ifée à 20 h. 30 : La Ma-

Zernelle (cinéma). %

3Vie SOU AALS.

Szyter.

 

 

 

operette en 2TOI C'EST MOLÉ
Bernois, Musiquex d’Henri

uibert; Tabet, Ва
nt; Numès 7

ейру, La Panouze; ai
Ramella, Barnes, Guillol

Simon, Maric@usü

êtte, Palmero, Do
Et Koval, Pedro Hé

Chef d'orchestre : M. Marcel!

 

MM. Rivers cadet, R
val; Chauvet, Hautefeu
Coizeau, D'Astorga; Cab
Behar, Las Balbazu; Husson,
Engel, de Villars; Barroy, Santa Luna; Florence,
Des Haudriettes; Barbero, un seigneur; Chevallier,
un sous-officier; Leblond, un sous-officier; Engel,
un officier de bouche, etc...

Mmes G.. Cornet, Moarie-Louise; M. Arnaudy, la
Camerere; Monique Bert, Toinon; Gravil, la Maré-
thale; ‘Darven, Athénaïs; Grisier, Manuela; Dare
ven, la Patronne; Orly, une vendeuse: Bastien,
jeune fille.

Orchestre et chœurs sous la direction de M. Fri-
gara, Danseuse-étoile : Andréa Percin. 1res dane
seuses-étoiles : Foray, Finkelstein, Mlle Colette
Salomon et la petite Luzia. Danses réglées par M.
Veltchek et Miss Sancie Duncan.
- Matinées : jeudis et dimanches. & 13 h. 30.

“GAITE-LYRIQUE
Square des Aris-et-Métiers — Arch, 29-20

Direction : Georges Bravard.

20 h. 30. — COUPS DE ROULIS, opérette de
M. Albert Willemetz, d’aprés le roman de M. Mau-
rice Larrouy. Musique d’André Messager. Mise en
scène de M. Albert Carré.

M. Aquistapace, Puy-Pradal; Mlle Mary Viard,
Sola Myrrhis; Mlle Mostova, Béatrice; MM. André
Gaudin, Kermao; Robert Allard, Pinson; Géo Las-
try, Bellory; Roiné, Haubourdin; Rog. Ovido, Su-
bervielle; Ch. Doux, le représentant du Khédive;
Castin, Muriac; Lesaint, Valade; Descombes, vice-
amiral; Péronne, le Kérec; у

et M. Jean Worms, commandant Gréville.

Ballet réglé par Mme Hélène Marcerou-Gont-
charowa, dansé par Mlle Hurm et les artistes du
ballet.
Orchestre sous la direction de M. Gressier.

Matinées : jeudi et dimanche.
Places de 4 à 25 francs.

сани. —

“MOGADOR |
25. rus Mogador — Trinité 43-69

20 h. 30. — LA VIE PARISIENNE, opéra-bouffe
en 4 actes de Meilhac et Halévy. Musique d’Of-

_ fenbach.

MM. Henry Laverne, le baron de Gondremarck;
arpentier, le Brésilien Frick, Prosper; Tiréan, Bo

binet,- Maurice Porterat, Gordefeu; Jogé Duns

 
NS Bob DI

 Wer

Vill ue de Vie CUL $ utaM. es Delacre.
sous la direction de M. Jacques Copeau.
MM.Vital, le Duc; Raymond Destac, le duc Fré

déric; Jacques ‘Copeau, Jacques; Jean Gournac
olivier; Daniel Lecourtois, Orlando; Francois Vi
bert, Jacques; Léonce Corne, Adam; Arthur Devère,
Pierre de Touche; Edmond Beauchamp, Charles;
Gilles Margaritis, Denis; François Vibert, Le Beau;
Jean Saran, ler Seigneur; Daniel Gilbert, 2: Sei-
gneur; Guy Favières, Corin; Lucien Arnaud, Silvius;
Marcel d'Orval, Amiens; J.-Louis Barrault, ler Seis’
gneur; Serge de Sawely, 2¢ Seigneur; Daniel Gilbert,
Berdouille ; Gilles Margaritis, William ; J.-Louis
Barrault, L’Aymen; Paul Higonene, VArbitre de la
tie; J.-Louis Barrault, ler spectateur; Serge de
Sawely, 2e spectateur; Pierre Valde, 3e spectateur: ||
Bobby Blanc, ler Page; Gino Paul, 2e Page; Pierre }
Herbé, le Page chanteur; Paulette Leibon, le Page
musicien; Pierre Valde, ler forestier; Paul Higo-
nene, 2e forestier; J. Motley, 10% garde du duc
Frédéric; Pierre Herbé, 2e garde du duc Frédéric;

Blanc, Ia Biche; J.-Louis Barrauit, ler Ber-
bansant; Bobby Blanc, 2e berger dansant.
es Madeleine Lambert, Rosalinde; Marie-Louis

ely, Cclia; Madeleine Lauzun, Phédé; Raymone,
regs Marthe Herlin, Hispéria; Hélène Gerber,
Pog? de la Tutte.
 

 

\THENEE
Théâtre Louis Jouvet

Square de VODéra — Opéra 82-23
RELACHE

\MPS-ELYSEES(Comédiedes)
“My, 15, cvenue Montaigne — Elysées 72-42

RELACHE

TH. DES CHAMPS-ELYSEES
13, av. Montaigne — Elys. 72-42

RELACHE
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Pizani a fait une excellente création dans Prince

de Minuit réalisé par René Guissart.
CI. Vedettes Françaises Assoësées

L'Exposition Internationale qui ouvrira

ses portes en avril 1937 a reçu son titre

définitif : ce sera V Exposition d'Art et Tech-

nique de la Vie Moderne.

Les grandes lignes d'une telle entreprise

doivent étre arrétées longtemps a Vavance.

Des a présent, le Commissariat Général de

l'Exposition doit construire son programme

sur des bases solides.

[I nous a paru intéressant de savoir, à

l’avance, quelle place serait réservée à notre

industrie. Nous sommes allés inter-

viewer M. Labbé, Haut-Commissaire de

l’Exposition, dont les bureaux sont instal-

lés dans une aile du Grand-Palais, pépi-

nière de toutes les expositions.

M. Labbé reçu cordialement

et nous nous sommes penchés avec lui sur

le plan de la future Exposition qui tiendra

ses assises dans les jardins du Trocadéro,
le Champ-de-Mars et les rives de la Seine.

donc

nous a trés

D’importants travaux ont été décidés

et vont être exécutés incessamment, nous a

déclaré M. Labbé, notamment l’élargisse-

ment du pont d'léna qui, comme vous le

voyez sur ce dessin, sera une des voies d'ac-

ces de l'Exposition et devra avoir 35 mètres

de largeur.

Puis, envisageant le but de notre visile,

le Haut-Commissaire nous a fait les déclara-

tions suivantes

De par son but même l'Exposition se
devait de réserver une large place au Ci-
néma. Ce que nous voulons, en effet, c’est

faire de cette manifestation le miroir de la

vie moderne. Or, nous ne pouvons mécon-

naître l'importance, chaque jour amplifiée,
de notre industrie qui, en quelques années,

s'est élevée au point d'occuper maintenant

une place prépondérante dans le monde.

Ceci, il nous a été facile de le constater

au moyen des statistiques internationales,
qui, centralisant toutes les manifestations
de l'Industrie Cinématographique,

ont convaincues de son importance,
nous
tant

économique qu’artistique. Nous avons dé-
cidé, apres cet examen, de diviser la sec-

Chijs Gituah-

LA PARTICIPATION DU CINEMA

 

A L EXPOSITION DE 1937

 

Une interview de M. Labbé, Haut-Commissaire

de l'Exposition
tion cinématographique en trois parties nel-

tement déterminées.

Primo. — Branche matérielle et lech-

nique:

Cette branche, purement industrielle,

nous voudrions en démontrer l'importance,

faire ressortir les progrès rapides que la
technique du cinéma a réalisé ces dernières
années tant au point de vue enregistrement
et projection que prises de vues.

Nous voudrions également faire con-

naître par des graphiques, ou mieux, par de
petits films, tout le travail que nécessite la
production matérielle d’un film (fabrication

de la pellicule, des appareils, construction
dse studios, ete.:.).

SEcunDo. — Branche Propagande et Dif-
fusion

Il est inutile que je vous expose le pouvoir

de propagande du cinéma qui est devenu la

distraction-type.
Les conséquences de cetle monopolisation

de la pensée peuvent étre incalculables car

le cinéma sert mauvaises

causes avec une égalité parfaite. Il y aurail

intérêt à sélectionner les meilleurs films el

à les classer suivant leur particularité (dis-

tractifs, scientifiques, documentaires el

éducatifs).

les bonnes et les

TERTIO. — Branche artistique

Le cinéma demande une large contribu-

tion aux artistes, peintres, dessinateurs, ar-

chitectes, etc... Par cela même il acquiert

une grande importance.
D'autre part, si la plus grande partie des

films est essentiellement distractive, il existe
aussi des productions qui, mettant en va-
leur des beautés naturelles, sont des œuvres

magnifiques.
Voici ébauchées les grandes lignes sous

lesquelles nous envisageons la participation

de l'Industrie cinématographique.
Nous ferons, cela va sans dire, largement

appel aux pays étrangers,
:oqqeT WN t 910949 suopuewop STON

— Avez-vous prévu l’organisation d’une
« Biennale » semblable à celle de Venise ?
— Il est encore prématuré d'aborder de

telles questions, nous répond M. Labbé,

nous n'avons pu examiner que des pro-
blèmes d’un caractère général. Ces détails
seront d’ailleurs réglés par une « Commis-
sion du Cinéma » dont les membres seront
prochainement désignés par le ministre du
Commerce.

Je peux d’ailleurs vous assurer que cetle
commission sera composée uniquement de
gens de métier (membres de la Chambre
Syndicale, metteurs en scène, producteurs,

etc...) de facon à garantir sa compétence.
J’ajoute que la plus grande liberté d’ac-

tion lui sera accordée, la réussite dépendra
donc de ses effort:
Nous prenons congé de M. Labbé en le

remerciant de son intéressant exposé.

Espérons que la Commission du Cinéma

saura prendre d’heureuses initiatives et pro-

fiter des larges possibilités qui lui

offertes.

sont

ANDRE COURAT.

 
Une photo de Rapt, le film de Dimitri Kirsanoff. Cl. Cinédis
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NEW-YORK   
 

La nouvelle saison, inaugurée le
16 aout, s’annonce interessante aussi
bien artistiquement que financiere-
ment. Jai télégraphié les succes ob-
tenus par Cléopâtre (Paramount),
Cat’s Paw (Fox-Harold Lloyd) et One
Night of Love (Columbia). La série
de bons films se poursuit pendant
septembre.

R. K. O. vient de présenter au Ra-
dio City Music Hall un film char-
mant, La Cucharacha, en technico-
lor, réalisée par la nouvelle Société
de productions, Pioneer Pictures. Les
caractéristiques du film résident dans
l’application du nouveau procédé qui
fournit des teintes aussi naturelles

qu'il est possible de concevoir.

La Cucharacha mérite d’être clas-

sée parmi les meilleurs films à court
métrage. Précédant cette bande, nous
vimes The Fountain (R. K. O.),
interprétée irréprochablement par
Ann Harding, Brian Aherme et Paul
Lukas. C’est une production émou-
vante, d’un intérêt soutenu.

The Affairs of Cellini (Twentieth

Century) exploite les aventures ro-
mantiques de [artiste Cellini. Les
protagonistes sont : Frank Morgan,
qui anime la production dans le rôle
du ducde Florence ; Fédérick March
(Cellini), et Constance Bennett, une
duchesse élégante et aristocrate. Les
décors sont somptueuxet la mise en
scène est impeccable. C’est un film
qui plaira à tous les publics.

One Night of Love (Columbia) est
un succès pour Grace Moore et pour
Victor Schentzinger, le metteur en
scène. L'action se déroule à New-
York et Milan. One Night of Love
se classe parmi les meilleures bandes
musicales.

Chained (M. G. M.) mérite d’être
mentionné en raison des interpréta-
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Viva Mussolini... selon Frederic March, que nous
verrons bientôt dans The birrets of W.mpole
Street. С.М. с. м.

tions excellentes de Joan Crawford
et Clark Gable, et Romance in the
Rain (Universal), pour avoir permis
au comique Victor Moore de nous
égayer, ce qui est difficile par le
temps qui court. Heather Angel, Ro-
ger Pryor et Esther Ralston comple-
tent la distribution.

She Loves me not est une farce
entrecoupée de chansons populaires
interprétées agréablement par Bing
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Crosby et par Kitty Carlisle, aussi
bonne chanteuse que comédienne.
Myriam Hopkins joue avec entrain.
Lynne Overmann et Warren Hymer
sont très amusants.

Crime without (Para-

mount), réalisé par Ben Hecht et
Charles MacArthur, avec Claude
Rains, est une des meilleures pro-

ductions de l’année courante. L’in-
terprète de L'Homme Invisible,
Claude Rains, triomphe à nouveau.

British Agent (Warner Bros), film

sur la révolution russe de 1917.
Action superbe, chevauchées specta-
culaires, manifestations gigantesques
des révolutionnaires, scènes d'amour
par Leslie Howard, dans le rôle du
représentant de l’Angleterre, et Kay
Francis, dans celui de l’espionne des
bolcheviks, sont autant d'épisodes
d’une puissance dramatique rarement
atteinte dans des sujets similaires.

passion

+
* *

Monogram. Cette société а été
organisée en 1931 par Ray Johnston

et Ted Carr. Dans la premiere année,
elle réalisa 28 productions parmi les-
quelles il faut noter 16 sujets du Far-
West. Ces films ont coûté plus d’un
million de dollars. Dans l’année
1932, Monogram a produit 30 films,
dont la moitié des histoires du Far-
West. En 1933, $ 1.500.000 ont été
dépensés dans la réalisation de
28 films dont 8 sur des sujets de la

vie du Far-West. Pour 1934-1935,
Monogram fournira environ 30 pro-
ductions, dont Jane Eyre, histoire
rappelant Little women, avec Bruce
Cabot, Virginia Bruce et Colin Clive.

C’est une des organisations indé-
pendantes les plus importantes.

JosePH DE VALDOR.

— LETTRE DE NEW-YORKI 95 —
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Le Cinéma aura sa place

à l’Exposition de 1937 |

|La première séance du Conseil supérieur de VEx

position de 1937 a permis de se rendre compte de

la véritable orientation de cette grandiose entre-|

prise. :

Contrairement à la dernière Exposition des Arts

Décoratifs de 1925, qui fut organisée sous le signe|

de la prospérité et consacrée surtout aux industries|

de luxe, la prochaine Exposition aura une tendance|

sociale et populaire. Le génie inventif des artisans |

sera mis en valeur et trouvera des encouragements;

il trouvera aussi des moyens de s’instruire. À cet|

| effet le cinéma sera mis à l’honneur. Une section|

importante sera consacrée aux films documentaires |

M. Edmond Labbé, Commissaire général de l’Ex-|

position, qui témoigna en toutes circonstances sa|

sollicitude envers le film documentaire pendant qu’il;

dirigeait l’Enseignement technique, est admirable-|

ment préparé pour réserver au Cinéma la place qui |

lui convient dans les projets qu’il prépare avec la |

collaboration du Conseil supérieur. L'industrie du|

film peut lui faire confiance. |
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L’Exposition de 1937
fera une place

au film documentaire
a

La premiere séance du Conseil
supérieur de l'Exposition de 1937 a
permis de se rendre compte de la
véritable orientation de cette gran-
diose entreprise.

Contrairement a la derniere Ex-
position des Arts Décoratifs de 1925,
qui fut organisée sous le signe dela
prospérité et consacrée surtout aux
industries de luxe, la prochaine Ex-
position aura une. tendance sociale
et populaire. Le génie inventif des
artisans ‘sera mis en valeur et trou-
vera des encouragements ; il trou-
vera aussi des moyens de s'instruire.
A cet ‘effet le cinéma sera mis à
l'honneur. Une section importante
sera.consacrée aux films. documen-
taires.

M. Edmond Labbé,

.

commissaire
général. de :l’Exposition, qui témoi-
gna ‘en toutes circonstances sa sol-
lieitude envers le film documentaire
pendant ‘qu'il dirigeait l’Enseigne-
ment ‘technique, est. admirablément
préparé pour réserver au cinéma la
place qui lui convient dans les pro-
jets qu'il’ prépare avec‘ la collabo-
ration. du Conseil supérieur. L'in-
dustrie du film peut lui ‘faire con-
fiance.  



u . "U, . au ys CEC
| Comédie Marie Glory, Albert Preisan. a
| Drame Pierre Richard Willm, M. Ozeray,
Com. dram. Danièle Darrieux, P. Mingaud.

Viprame Te Pierre Richard Wilim, М. Отегау.
HComédie ..... Allain, Chsirel, Bélières, Debucourt
| Drame, com. Gémier, M. Glory, Albert Préjean.
Drame Charles Boyer, Annabela, Inkijinoff

| Comédie E Marie Gory, Abert Préjean
Vi ORT dello E atharine Hepburn.
Comédies su... aVielor Boucher, Armand Bernard.
Com. gaie “B. Crabbe, Lupino, Armstrong
77NN “1 Richard Wilm
Drame ... : é Ferté, Louise
Com. drami®.. Berièle Darrieux, В;

| Comédie | de Glory,
Drame, com. ;
Comédies ... i yd, Doroty

Comédie .. in, Cheirel, star Bélières.Comédies ‚ Boyd, Dorothy= Wilson.
Drame => Helm, P. Bl r, Deréan,
Comédies M. Glory, Rigaud, ey, Garat.
Comédte Fernandel, A. Roanné; D. Davis.
Comédie faite Glory, Al Préjean.Dräme jerre Richard Wiim#kM. Ozeray:Comédie aimu, Ed.6 Baroux,Drame ; rre Richard Wilm, M. Ozeray.
Drames . ‘ ntel, Balpétré,
Comédie … Henri ¿P. Dubost,
Comédies imi jeld, R. Lefèvre.
Comédies 1 \
Comédie |. | ¿litres Debucourt.
Comédie " réjean.
Drame . к |Drame ds Le rd Willm. M. Bell, Rosay.
Comédie ie Glory, Albert Préjean :Comédie ..... | Ali heirel, Debucourt, Bélières,
Drame | Brigitte Helm. P. Blanchar, Deréan
Doe. act. mond.
Com. dráme .... Tramel, В. Ferté, L. Lagrange...
Comédie ...... | L. Lanvin, J. Servais ...
Com. drame coon e nvin, J. Servais, R. Ferté.Contédie .....2R Lo Albert Préjean .... 1
Comédie ens... ri У, bert Préjean
Comédie .,.... | Allain, Chéirel, Bélières, Debucourt.
Comédizs ......_| Bill Boyd, Dorothy Wilson. ....Drame... initio: Max, J. Toulout.
Comédies ... | Signoret; К. Harvey, J. Boles. .. |
Comédie ...... | Marie Glory, Albert Préjean ..
Com, dram. .,..

|

Daniéle Darrieux, P. Mingaud. .,
Comédies .,....

|

Bill Boyd, Dorothy Wilson. q
Drame ........

|

Alice Field, J. Max, J. Toulout,
Comédie —...... | Fernandel, Darfeuil, Al. Tissot …
Сотвае ..,... | Marie Glory, Albert Préjean. ..
Drame ........ | Marie Bell, P. R. Willm, F. Rosay.
Comédie اجلا Allain, Cheirel, Bélières, Debucourt.
Com., com. dr... | Lanvin, J. Servais, R. Ferté.
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LAPROPAGANDE PAR LE FILM
POUR L’EXPOSITION DE 1937

La grande presse a manifesté son vif méconten-
tement du programme de propagande pour I’Expo-
sition de 1937, congu par les dirigeants de la Cham-
bre Syndicale de la Publicité. Ce programme, pu-
blié dans l’Officiel de la Publicité, organe de la
Chambre Syndicale, est l’œuvre de M. Lambert. Il
prévoit un budget total de 20 millions, à répartir
d'après lui, de la manière suivante : presse étran-
gère, 18 millions ; presse française départementale,
2 millions ; presse parisienne, néant. On conçoit
l'émotion provoquée par un tel projet que nous
n'avons pas à discuter dans ces colonnes. Bornons-
nous à reproduire le passage du plan de M. Lam-
bert, consacré à la propagande par le cinéma.

« Nous proposons l’édition d’un documentaire,
pas long, mais de classe, montrant rapidement le
charme et la variété de la France, la beauté et les
plaisirs de Paris, une rétrospective de ses anciennes
expositions et le programme schématique de la nou-
velle exposition, présenté par. ses dirigeants, avec
plans et dessins animés à l’appui;
Un tel film devrait être réalisé non par des ci-

néastes proprement dits, dont bien peu sont Fran-
çais, mais par des spécialistes du film de propa-
gande et édité dans les principales langues et dans
les principaux formats. »

Les intentions de M. Lambert sont sans doute
excellentes, mais il connaît bien mal le milieu ciné-
matographique pour oser dire que parmi les ci-
néastes capables de réaliser le film qu’il préconise
bien peu sont français. Ignore-t-il les noms de
d’Alexandre, de Cantagrel, de René Brut, de Moreau
et dix autres que nous pourrions citer ici et dont la
réputation a depuis longtemps franchi nos fron-
tières ? 





 





Commission du Cinéma à l’Exposition de 1937
Cette Commission s’est réunie jeudi 8.

M. Jean Chataigner, secrétaire général, a

donné lecture de son rapport sur l’organi-

sation des travaux. Pour la bonne exécution

de ceux-ci, il serait formé quatre sous-com-

missions, qui se répartiraient les missions:
Commission de propagande. — Prési-

dent: M. Louis Aubert; membres : MM. Po-

maret, Henri Clerc, Malet, Chataigneau,
Emile Natan, Gadave, Burguet, Coissac, Van-

dal, de Rovéra, Bonardi, Lussiez, Gallo, Gi-

rardeau, Gaston Rageot, Martinelli.
Commission technique. — Président:

M. Bernard Natan; membres: MM. Keim,

Léopold Maurice, Roger Weil, Coissac, Guer-

lais, Debrie, Germaine Dulac, Montel, Mund-

viller, Laure Albin-Guillot, Souchez de San-

teuil, Olivier, Georges Maurice.
Commission artistique, — Président:

M. Wuillermoz; membres: MM. René Cha-

vance, Vandal, Jean Painlevé, Edmond Sée,

!. Benoit-Lévy, Lebrun, Gaston Rageot, Kis-

iemaekers, Berthomieu, Duvivier, Dorgelés,

Burquet, René Clair, René Jeanne, Feyder,

Gadave.
Commission de décentralisation et

d’administration. — Président: M. Charles

Delac; membres: MM. Emile Natan, Gallo,

Vandal, Burguet, Berthomieu, Martinelli,

Pomaret, Chataigneau, Lebrun, Benoit-Lévy,

Debrie, Georges Maurice.

M. Chataigner a d’autre part préconisé la

formation d’une Section de photographie,

dans le sein de la Commission technique,

et suggéré la constitution d’une Section de

la Cinématographie étrangère, formée de

personnalités de firmes étrangères existant

en France.
Voilà bien des noms et des titres! Mais

qui travaillera? C’est la création d’un

Bureau qui nous semble urgente, ainsi

que, plus tard, le Contrôle des dépenses.  



 

LA
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Presentations a Paris
ations de la Chambre Syndicale Francaise de la Cinematographie)

2 NOVEMBRE

s Elte, 10 heures
erniere Symphonie,

13 NOVEMBRE
pagnie Parisienne de Location de Films, 10 h. Colisée
wai Aviateur.

EDI 14 NOVEMBRE
été Française des Films Paramount, 10 h. Paramount
pátre (sur invitation spéciale).

5 NOVEMBRE
s Osso, 10 heures
UHeure.

DI 16 NOVEMBRE
о, 10 heures Studio de la Boheme

bsse à toi le Monde (presse sur invitation spéciale).

17 NOVEMBRE
film, 10 heures Palais des Arts (Rue St-Martin) |
ince des Six Jours. |

Cinema Napoleon

Palais Rochechouart

 

   



REA
© DEAR

 





bind, 435

 

 

  

Paul Reboux nous dit |
ce que pourrait être le cinéma
a l'Exposition Internationale

de 1937
L'éminent critique cinématographique

de Paris-Midi, Vécrivain savoureux aux
talents múltiples, Paul Reboux, vient
d’être nommé membre de la Commis-
sion de la Cinématographie pour I'Expo-
sition internationale de 1937.
Quel va être le rôle de cette commis

sion ? Que fera-t-elle pour le cinéma
francais ? i
— Je n’en sais encore rien moi-mê-

me! s'écrie Paul Reboux, a qui nous
posons la question. Je dois cette nom:
mination honorifique & M. Marchan-
deau, mais il faut attendre une réunion
de la commission pour connaître ses
décisions ou ses projets.
— Si vous aviez toute liberté d’élabo-

rer les plans, comment envisageriez-
vous la section cinématographique à
l'Exposition ?
— Je verrais très bien une salle de

moyenné grandeur, constituant une
sorte de Conservatoire du Cinéma, où
tous les visiteurs pourraient pénétrer
gratuitement. Le renouvellement des
programmes serait constant pendant
une durée de trois à quatre jours, après
quoi on le rééditerait.

» On projetterait une vingtaine de
films français, sélectionnés parmi les
chefs-d’œuvre de ces dix dernières
années. Des chefs-d’Œœuvre de tous
genres, composant une gamme com:
plète, depuis Bouboule TI", type du film
public, jusqu’aux productions avancées
que l’on présente en exclusivité, jus-
qu'aux réalisations d'avant-garde, en
passant par Le Million, La Maternelle,
Pension Mimosas...

» Ainsi les étrangers, les provinciaux
pourraient en quelques heures prendre
contact avec l'ensemble de notre patri-
moine cinématographique.

> Selon leur nationalité, ils feraient
avec lui une connaissance plus appro-
fondie ou ressentiraient une légitime
fierté en voyant les œuvres excellentes
qui constituent le plus bel argument en
faveur de la production francaise.
» Le tout serait de faire un choix

judicieux, parmi des sujets ayant de
l'allant ,du mouvement, de la vie, et
valant par leur qualité comme par leur

| diversité. J'ignore ce qui se décidera à
la prochaine session, mais voilà, pour
ma part, sous quel aspect je me repré-
sente le cinéma à VExposition 1937. ».
— Jany Casanova.

  
 





 

LE JOUR

10 février

= — —
 

1935

——

 

Le film àl'Exposition de 1937
Il n'y a plus de commission du cinéma
 we

Et pourtant !…
Lancée comme une bouée lumineuse,

un peu lointaine mais brillante, РЕх-

position de 1937 avait fait naitre, pour

le cinéma, des espérances qui semblaient

aussi solides que légitimes.

A défaut de concision et d’élégance,

le titre d’ « Exposition des Arts et des

Techniques appliqués a la vie moderne »

avait au moins pour lui la valeur d’un

programme, et le cinéma devinait faci-

lement que la prémière place lui reve-

nait.
On lui offrait un magnifique trem-

plin d’où il pourrait atteindre, une fois

pour toutes et quasi d’un seul coup,

tous les domaines où sa place est mar-

quée comme prodigieux instrument qui

peut tout servir et tout aider. Car dans

la mise en œuvre de l’Exposition le

cinéma prétendait, à juste titre, se re-

trouver partout avant, pendant, autour

et à l’intérieur de la grande entreprise.

C’était le film de propagande, le film

de document, celui de présentation et

celuide publicité, l’artistique et le com-

mercial, le cinéma messager et le ci-

néma rapporteur, l’adaptation sous tou-

tes ses formes, le cinéma dans toute sa

puissance, idéal instrument — avec la

radiophonie — de la réussite totale.

Néanmoins, il restait le principal. Sur

un autre plan, mais au même degré, le

cinéma entrevoyait Vimportance de sa

place propre. Il fallait rattraper, en

trois ans, certain retard technique, et

faire la preuve magistrale de ce « re-

tour » à l’occasion. de quelque grande

tentative artistique qui n’avait aucune

raison d’échouer. Quelles perspectives !...

A toutes ces vastes promesses de dé-

bouchés et de-moyens, le cinéma voyait

se joindre la certitude dun impor-

tant mouvement d’attention et d’étude

qui le faisait entrer quelle au-

baine !... — par un ingénieux détour,

dans le champ des préoccupations offi-

cielles où il pouvait’ enfin combattre
une incompréhension deplorableet faire
sentir son poids.
Rien n’y manquait. C’était… au mois

de novembre dernier.

*
a alsЖЖ

Le commissariat général de l’Expo-

sition constitua une importante com-

mission du cinématographe. Quarante

noms, autant de titres. Louis Lumière,

le maître vénéré, vint rehausser cette
compagnie de son autorité et de sa pré-

sence prestigieuse. Une première réunion

fut tenue le 25 octobre 1934. M. Labbé,
commissaire général, y vint dire en

substance :

— Messieurs, vous avez le champ li-

 ل

bre. Et quel champ !… Proposez, étu-
diez, concluez. Tout vous appartient,

sauf la réalisation de vos projets qui

sera mon domaine. Mais je vous pro-

mets que tout ce qui sera possible sera

fait, et je sais que tout ce que vous

aurez arrêté sera possible.
II ne restait plus, pour se mettre au

travail, qu’à constituer un bureau. Et

c’est ainsi qu’une question de personne

posée le 25 octobre fut reprise le 8 no- |

vembre et traitée, ce jour-là, pendant

trois heures d’horloge. On entendit, au

diapason aigu, parler de démissions col-

lectives et de chantage, de gifle et
d'honneur. Un député présent déclara

que la Chambre était réhabilitée...
M. Louis Aubert, vice-président, dé-

missionna et claqua la porte. La com-

mission se sépara pour ne plus se réu-
nir.
La personne était M. Bernard Natan.

— Gilbert Segneur.
 

 
 



  



 

    

Te haut commissariat de Exposition
de 1937 avait convié, hier, à déjeuner,
un certain nombre de représentants de
la presse parisienne pour les tenir au
courant des progrès de cette manifesta-
tion économique.

| M. Labbé, haut commissaire général,
apres un vif éloge de son commissaire
adjoint, M. Paul Léon, annonca la no-
mination de M. Francois Latour, délé-
gué de la Ville de Paris, comme second
commissaire adjoint.

2
Puis il exposa quelques idées : il! nous

dit sa volonté de laisser, ainsi que
d'usage, un souvenir durable de l’expo-
sition sous une forme déterminée : pa-
lais, monument symbolique d’époque, Il
nous parla aussi de la participation’ fi-
nancière de Paris qui s'exercera sous la
forme d'une loterie

_

nationale, ce qui
équivaut à une participation de Ja
France entière.

M. Labbé ne désespère pas du succès,
loin de là ! Quand on collabore avec la
Ville de Paris, Je résultat est acquis par
avance. Mais il voudrait pour que l’Ex-

tinction progressive du chômage, la créa-
tion, en dehors de ¡a loterie, d’une
tombola monstre comportant autemobi-

  position apportât sa quote-part à l’ex- |

| gion parisienne 

|M. Labbé parle à la presse

de l'Exposition de1937.
E تتم

les, maisons, toilettes de luxe, meubles
dart, tous objets créant du travail.
L'idée séduisit beaucoup Tassistance.
M: Labbé termina son allocution vi-

vement applaudie en nous disant éner-
giquement sa volonté d’arriver au but :

— Je resterai commissaire général de
l'Exposition. J’y laisserai ma peau s'il
le faut, mais je réussirai !

Et Cest la grâce que ‘chacun lui
souhaite !

RENE DUBREUIL.
Gi

M. Francois Latour sera nommé
commissaire général adjoint

de l'Exposition
—

On annonce que M. François Latour,
ancien président du Conseil municipal de
Paris et rapporteur général du budget,
Sera nommé commissaire général adjoint
de l’Exposition de 1937. Cette nomina-
tion sera très probablement signée au-
jourd’hui, à la suite du conseil de ca-
binet.
M. François Latour, qui est l'un des |

meilleurs administrateurs de Paris et qui
a déjà déployé tant d’efforts pour dé-
fendre l’activité économique de la ré-

atteinte par la crise,
äpportera certainement à l’organisation
de l’Exposition un très utile concours.
er EEE EEESESETAE
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ques agents interdire la
rencontre, mais ne tarde pas à s’aper-
cevoir qu'il est. trop tard.

Les deux adversaires ne se sont pas
réconciliés et M, de Carbuccia, soucieux,
fait longtemps seul les cent. pas avant
de monter en. voiture, Il se décide quand
il voit que son adversaire se met en
route.
Et ‘tandis ‘que le directeur de Grin-

goire s’éloigne, M* Campinchi, très pâle
ais s’efforçant de sourire en répétant

«'Ce n’est rien », s’en va vers la clinique
hu professeur Lardennois.

Il ne restait pius alors, ‘devant la
brande entrée du Parc des Princes, que
es journalistes et quelques badauds as-

semblés, qui commentaient l’événement.
et

Les procès-verbaux

Voici les procès-verbaux officiels qui
pnt été rédigés à la suite de la rencontre
qui a eu lieu entre MM. de Carbuccia,
député de la Corse, et Campinchi, égale-
ent député de la Corse :
M. de Carbuccia s’étant jugé offensé

par une lettre de M. Campinchi, a chargé
M. Raymond Recouly et le comte de Na-
daillac, député de la Nièvre, de se mettre
en rapports avec les témoins que désigne-
rait M. Campinchi, afin de leur deman-

—=—ممن—

de Roland Pinault
assina pour le voler
hu maire de Trans

mai la porte de la maison-  

5 7 au ur —

mandé de ses nouvelles.

— M* Campinchi repose, nous a-t-on,
déclaré, Mme Campinchi est a son che-
vet. La blessure ne semble pas présenter
de gravité, mais nécessitera cependant
quelques jours de repos.

Ajoutons que le professeur- Larden-

nois devait, dans la soirée, revenir, visi-

ter M: Campinchi à qui avait été faite

une piqûre antitétanique.

Duels au pistolet
d'avant et d’après guerre
On sait que. péndant les années qui

suivirent la guerre, la coutume du duel
disparut presque complètement. Les
statistiques — si l’on peut appeler ainsi
les bilans de ces rencontres — établis-
sent que jusqu’à 1930, on ne compta

guère plus d’une trentaine « d’affai-

res » par an. Mais on peut dire que de-
puis 1930, on peut noter. ici, une sorte
de reprise... des « affaires ». Les ren-
contres annuelles ont double: on en
compte une soixantaine par an; mais
on sait qu'un duel se prépare secrete-
ment et qu’une propriété privée se dé-
robe en général aux regards des indis-
crets. La presse, non informée, ne peut
relater les péripéties de la rencontre...

Dans cette légère recrudescence du
duel — très éloignée, cependant, de Ja
sorte de frénésie d’avant-guerre — on
doit noter la prépondérance désormais

dévolue au pistolet sur l’épée, l’arme que
l’on peut dire classique des duels tra-
ditionnels, C’est peut-être parce que les
salles d’armes sont un peu désertées...  



 

Deux nouveaux décrets

sur l'Exposition de 1937
—

Le Journal officiel a publié hier deux
NOUVEAUX décrets relatifs à l’Exposition de

Dans le premier, il est dit que le com-
missaire général est assisté de deux com-
missaires généraux adjoints placés sous
son autorité.

Les deux adjoints, nommés par décret,
sur la proposition du ministre du com-
merce et de l’industrie, ont la délégation
de la signature du commissaire général,
ils sont membres de droit du conseil su-
périeur avec voix délibérative.
Le deuxième décret nomme comme

commissaire général adjoint M. François
Latour, conseiller municipal, rapporteur
général du budget de la Ville de Paris.
Rappelons que M. Paul Léon est déjà

commissaire général adjoint,

 



au décor bleu ou rouge,
piéces. “Exceptionnel”.

 



 

L'ECRAN
 

À L'EXPOSITION INTERNATIONALE
de 1937

La Classe 6, « Manifestations Cinémato-
graphiques », du Groupe 1, « Expression
de la Pensée », de l’Exposition Interna-
tionale de 1937 s’est réunie ces temps
derniers à différentes reprises.

M. Raymond Lussiez, qui y représente
l'Exploitation Cinématographique, a insisté
—et tous les membres de la Classe se sont

trouvés d'accord avec lui pour quaucune
concurrence ne soit apportée aux Etablisse-
ments cinématographiques de la région
parisienne par la construction d’un cinéma
dans l'Exposition ; il a indiqué que la véri-
table exposition du Cinéma serait alors
dans toutes les salles de Paris et de sa
banlieue et que par conséquent l’idée de la
construction d’un Cinéma dans l’Exposi-
tion même était absolument à rejeter

Sur sa proposition, il a été décidé de
demander à M. Louis Lumière de bien vou-
loir accepter la présidence de la Classe du
cinéma.

 

Le bureau a été ensuite complété de
MM. Delac, Brenier, Léon Poirier, vice-
présidents, Chataignier, Raymond Ber-
nard, secrétaires, Harispuru, trésorier,
MM. Mallet-Stevens, Dussou et Lussiez
ayant décliné toute candidature.
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“L'UNION, PROFIT POUR TOUS, EST DEVOIR POUR CHACUN"

VINGTIÈME ANNÉE

>, |L’ECRAN6 Avril 1935
POUR LA DÉFENSE DES

S CINÉMATOGRAPHIQUES
Fondateur : LÉON BREZILLON

et de l'Union des Chambres Syndicales
tographiques et Industries Annexes
t à tous les Adhérents

ulevard Montmartre, 18 -:- PARIS (9)
BOUT 75-86 — 75-87

Rédacteur en chef : RENÉ CÉLIER

L est incontestable, aujourd’hui, 





 



 
 

auront été retenues seront convo-
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y пай Г a les commissions compétentes. Là

elles seront examinées et discutées
et leurs auteurs pour celles qui

L’Exposition s’organise. Dans les

locaux du Grand Palais ou son Com-

missariat général tient ses assises,

règne une activité incessante. M.

Labbé, arrivé dès 8 h. 30 chaque ma-

tin, reçoit les visiteurs qui se succè-|

dent sans arrêt. Et dans les nom-

breux bureaux alentour c’est un va

et vient perpétuel de collaborateurs

venus de l’extérieur et d’organisa-|

teurs restés là en permanence.

Le programme, déjà édité, l’annon-|

ainsi:

« L’Exposition Internationale des

Arts et Techniques dans la Vie mo-

derne, qui s’ouvrira à Paris en 1937,

réunira les œuvres originales des ar-|

tisans, des artistes, des industriels. |

Elle se propose d’être créatrice, édu-

ce

 catrice et même de provoquer des

réalisations qui semblent à l’heure|

actuelle être du domaine de l’ave-

nir... » |

Elle « sera ouverte a toutes les pro-

ductions qui présenteront un carac-|

tére indiscutable d'art et de nou-|
, |

veaute ». |

Elle «tendra à stimuler les acti-|

vités économiques et à contribuer au

développement des échanges de toute

nature entre les peuples. Le Gou-

vernement français a le ferme espoir]

qu’elle constituera une manifestation

grandiose de collaboration interna-|

tionale dans l’ordre de la pensée, de

l’art et du travail ».
Dans un tel programme,

belle place pour le cinéma.
Dans la classification, qui prévoit

une répartition des stands en qua-

torze groupes, le cinéma se retrouve

quatre fois :

quelle

Les principaux groupes

Groupe I. — Expression de la Pen-

sée (Palais du Trocadéro) : Classe 6:

manifestations cinématographiques.

Groupe IV. — Diffusion artistique

et technique (Tour Eiffel, jardins du

Champ de Mars: Classe 14: Photo-

graphie. Télévision. Cinématographie.

Groupe V. Urbanisme et Archi-

tecture I. (Ancien emplacement de

la Gare du Champ de Mars): Clas-

se 21 : Edifices publics et à usage pu-

blic : églises, mairies, écoles, maisons

du peuple, théâtres, cinémas, etc.

Groupe IX. Métiers d’Art (Quai

et berge rive gauche le long du

Champ de Mars). Classe 49: Appa-

reils de photographie, cinématogra-

phie, phonographie, radiographie, T.

S. F., Télévision.

Pour plus de détails, j'ai intervie-

wé M. Labbé, qui, tout de suite in-

téressé, m’a répondu :

Nous avons créé une Commis-

sion du Cinéma, dont le président est

M. Lumière, assisté à la vice-prési-

dence, de MM. Aubert, Delac et Vuil-

lermoz. Cette commission comprend

des fabricants d’appareils, des pro-

ducteurs de films, des artistes, mem-

bres de la Société des Gens de Let-

tres, de la Société des Compositeurs,

et le Cinéma
sonnalités choisies parmi ceux qui
s’intéressent à la cinématographie.

Pourriez-vous me citer quelques
noms?

MM. Benoit-Lévy, Rageot, Henri

Clerc, Coissac, Chataigneau, des Af-

faires étrangeres, Mme Albin-Guyot,
MM. Gallo, Vandal, René Jeanne,

Jean’ Painlevé, Edmond Sée...

 
M. E. LABBE

| Commissaire Général de l'Exposition Internationale |

de Paris 1937

Y aura-t-il des salles permanen-

tes où des films seront projetés sans

interruption?

Je ne puis vous répondre. La

commission s’en occupe. C’est en dis-

cussion.

Et quelle importance sera ac-

cordée au cinéma d’enseignement?

Le cinéma d’enseignement est

prévu. Et non seulement d’enseigne-

ment primaire, mais aussi pour l’en-

scignement supérieur : si un chirur-

gien fait une opération où il montre

une nouvelle technique opératoire,

par exemple, nous projetterons ses

films.

Et... toujours sur cette question

cinéma, quels ont été les résultats de|

votre referendum auprès du grand

public; avez-vous reçu beaucoup de
suggestions? Et d’intéressantes?

Personnellement, je l’ignore. Il

a dû en être pour le cinéma comme
pour les autres matières : nous en

avons recu de bonnes, d’autres moins

bonnes. Voyez done M. Theulet-Luzié

   

On demande desidées...

Au 35 de la rue
installé une annexe
de l’Exposition.
On y trouve M. Theulet-Luzié, seul

ou milieu de ses suggestions.

| Des suggestions? Des monceaux,

nous en avons eues.
Mais encore?
Plus de 600.

Je suis décue : je pensais que l’ap-
pel lancé par M. Labbé dans les

trands quotidiens, en septembre, en

aurait suscité des milliers.

Vous en recevrez encore?

Oui. Mais moins, beaucoup

moins. C’est fin septembre et en oc-

|tobre que nous en avons reçu le
plus grand nombre. Dès novembre,

cela a décliné.

Et d’où vous viennent-elles?

Saint-Didier s’est

administrative

| De Paris, presque exclusivement.

|C’est étonnant, mais la province n’en
la envoyé qu’une cinquantaine. Des
colonies, pas une. Ei de l’étranger,

une seule, de Bolivie, et pas intéres-
| sante. 
| Et leurs auteurs appartiennent

a quel milieu?

| Commerce surtout. C’est le com-
|merce qui à le plus fourni. Les in-
\génieurs aussi, l’industrie.

Et l’enseignement?

Très peu. Quelques instituteurs
nous ont écrit en faveur de l’en-
fance. C’est tout.

Pour le cinéma, je pense, vous

avez dû avoir des suggestions origi-

nales?

| —Le cinéma?

M. Thaulet-Luzié ouvre un registre

loll sont inscrites par ordre chronolo-

gique toutes les suggestions reçues

|jusqu’à ce jour, y compris les abra-

lcadabrantes (une vingtaine) envoyces

|par des déséquilibrés évidents.

(Sur Tes 600 l'y en a

trois concernant le cinéma : la

| premiére sur la construction d’un
Falais permanent pour une Section
Cinématographique, les deux autres
pour un projet de propagande par le
cinéma.

que 3

— Et ils ne donnent aucune expli-

ation. C’est toujours pareil. Les au-

teurs de suggestions annoncent qu’ils

ont des projets magnifiques, mais

ils n’envoient pas ces projets.

— Alors, que deviennent les sûg-

gestions?

| — Nous les classons toutes d’après

leur objet, et nous les dirigeons vers
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ques ensuite devant ces mêmes com-
missions.

Le pian du cinéma
M. Jean Châtaignier, secrétaire-gé-

néral de la Commission cinématogra-

phique, me donne les derniers ren-
seignements:

nous sommes divisés en

quatre sous-commissions :  Propa-
gande, Technique, Artistique, Cen-
tralisation et Administration.

Votre plan de travail?

Il n’est pas définitif. Mais je
puis vous dire qu’il est vaste. Le ci-
néma sera mis à contribution : avant,

Four faire connaître VExposition;

pendant, au service de chaque grou-

pe; après, pour montrer ce qu’aura

5 l’Exposition et ce qu’elle aura

— Nous

été

fait.

« Par le cinéma, nous allons faire
sa propagande en France et surtout

Pétranger. II y aura d’ailleurs,
dans l’Exposition même, une section
cinématographique étrangère. Le ci-
néma va s’offrir à tous. Nous dirons
à chacun : voilà ce qu’il peut faire.

Au fond, il jouera le premier
rôle dans l’Exposition.

— C’est ce que nous voulons. Ce
premier rapport d’organisation gé-
nérale a été adopté à l’unanimité:
nous allons nous mettre au travail
très prochainement.

a

Et le cinéma éducateur?

Dans la commission technique.
nous allons exposer les diverses for-
mes d’éducation par ie cinéma. Mais
je ne puis vous en dire davantage.
Nous commençons à peine...

*
* *

Conclusion : le cinéma s’adjuge un
rôle de premier plan et pour la pré-
paration et dans la réalisation de
l’Exposition.

Qui trouve-t-on dans sa commis-

sion? Je répète les paroles de M. Lab-
bé : « des fabricants d’appareils, des
producteurs de films, des artistes »,

il n’a pas nommé de membres de
l'enseignement.

Résultat : quatre sous-commis-
sions, pas une de cinéma éducateur,
de cinéma d’enseignement. Celui-ci

est toujours relégué à l’arrière-plan,
traité en parent pauvre.

Or, c’est pour lui que nous luttons.

Puisque M. Labbé accepte toutes
les suggestions, et puisque ces sug-

gestions — je l’ai vu — sont exami-

nées avec un soin scrupuleux, il est

temps encore que les professeurs et
les maîtres présentent des projets dé-
taillés, émettent des vœux pratiques,

exigent du cinéma ce qu’ils sont en
droit d’en attendre pour leurs divers
enseignements.

Comme premier vœu, je propose :

qu’une sous-commission spéciale
d'éducation et d’enseignement par le
film soit au plus tôt créée. Enseigne-
nent primaire, rééducation des anor-
maux, enseignement technique, orien-
tation professionnelle, enseignement
secondaire, enseignement supérieur:
elle a un vaste champ de travail. Et
si ses membres sont des éducateurs,
ils sauront faire du très bon travail.

Léone BOURDEL.
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 Le Blé en France
Film Scolaire Pathé-Natan
Réalisé gar Jean Brérault.
 

 

APPAREILS
itographe appliqué à l'Enseignement Professionnel

N° 114 (Société Générale de la Ciné-
matographie Française, 39, avenue
Victor-Hugo, Paris).

Projecteur R BV. N° 237, série

A (L”Outillage KR. B. V., 13, passage |
des Tourelles, Paris). |

Appareil Semi-Enseignement Phé-|
bus, N° 948 (Société des Appareils
Cinématographiques Phébus, 43, rue
Ferrari, Marseille).

Appareil P. E. 32 et ses diverses
présentations pour films 35 Win (Com-
pagnie Radio-Cinéma, 179, boulevard

Haussmann, Paris).

(Formats réduits)
Apparel 16 Hour films)

16 Za) (Compagnie Radio-Cinéma,| 179, boulevard Haussmann, Paris).

Pathé-Natan 170. ype РМ.)
N° 1786, pour films 17 Ya 5. |

Pathé - Rural Sonore, type كما
т Ac = ъ = = + |

N° 2387, pour films 17 “Jin 5 (Maison|
Pathé-Natan, 6, rue Francœur, Pa-|

ris).

IV. Appareils pour projections fixes
(Diapositives 8 1/2 X 10) |

Cylor B. (Etablissements Demaria-|
Lapierre et Mollier, 21, rue de Para-

dis, Paris). |

Cet appareil faisant également la|
projection pour microscopie.

Pathé, type №. D. S. (Matériel Ci-
nématographique Pathé, 20 bis, rue
Lafayette, Paris).

Caméléon N° 1 et N° 2 (Etablisse- |

ments G. Massiot, 13 et 15, boulevard

des Filles-du-Calvaire, Paris). |

(Diascopie et Episcopie
(projection par réflexion)

Protée N° 1 (Etablissements Dema-
ria-Lapierre et Mollier, 21, rue de

Paradis, Paris).

Opascope Er. N° 1 (Etablissements
Demaria-Lapierre et Mollier).

(Ces deux appareils font également
la projection pour microscopie.)

Opascope D. N° 1 (Etablissements
Demaria-Lapierre et Mollier).
Cyclope (Etablissements G. Massiot,

13 et 15, boulevard des Filles-du-Cal-

vaire, Paris).

Pragmadiascope 1000
blissements G. Massiot).

Pragmatoscope Ultra-Lux N° 4954;
Cyclope Ultra-Lux N° 4256; Epidias-
cope N° 4259 (Etablissements G. Mas- |
siot). (Suite page 9.) |

watts (Eta-  

pes d'écoles. Les seconds seront plis généralement loués, soit aux édi-

teurs eux-mêmes, soit aux cinémathèques régionales. Prix de vente et

prix de location sont si faibles qu’ils mettent les films à la portée directe

des usagers.

Le problème est donc entièrement résolu du point de vue technique.

Il ne l’est pas aussi facilement du point de vue financier.

AVEC QUELLES RESSOURCES ACHETER?

Comment les écoles ou les groupes d’écoles pourront-ils acheter

appareils et films?

Bien entendu, on songe aussitôt aux subventions de l’Etat.

| Je crois qu’il serait dangereux de se fier outre mesure a ces subven-

ое Le budget de 1935, pour lequel on prévoit un déficit important,

ne permettra vraisemblablement pas d’augmenter les miettes actuellement

distribuées pour les seules acquisitions d’appareils de projection. Les

animateurs des sociétés post-scolaires, les instituteurs amis du cinéma, de-

vront compter surtout sur eux-mêmes, ou leur petite société, peut-être sur

leur Conseil municipal.

Les coopératives scolaires peuvent préparer l’acquisition du cinéma

de l’école, l’achat et la location de ses films. Leur budget peut trouver

des ressources supplémentaires dans l’organisation des fêtes scolaires où

le cinéma sonore sera précisément un élément de succès nouveau.

Et cela est tout à fait possible, puisqu’à l’heure actuelle, malgré les

| conditions défavorables du marché, de nombreuses écoles sont équipées

| en cinéma muet.

Or, l'appareil scolaire sonore de demain coûtera moins cher que

l'appareil muet d’aujourd’hui et d’hier et les films seront très abondants,

mieux faits et bien meilleur marché.

LES USAGERS DOIVENT ÊTRE DÉFENDUS

Il est ainsi permis d’envisager un vaste mouvement vers le cinéma
scolaire. Il importe de le favoriser par tous les moyens. Que demanderont

les instituteurs? D’avoir de bons films au meilleur marché possible.

Il y a donc lieu d’encourager la concurrence qui provoquera l’abais-
sement des prix.

Nul n'’ignore qu’une bataille technique et commerciale se livre
actuellement sur le marché du film de format réduit.

L'Etat doit jouer ici le rôle de protecteur des bourses acheteuses.
Son apostille se traduira par l’octroi de subventions accordées lors des
achats d'appareils et peut-être de films.

Mais l’aide de l’Etat — c’est-à-dire sa subvention — ne doit
Jouer qu'en faveur du matériel et des films les mieux adaptés et les plus
avantageux. la sélection ne se fait pas instantanément. Il faut aupara-
vant laisser jouer la libre concurrence. Il paraîtrait injuste et, en tout cas,
nuisible que cette intervention de l’Etat fut prématurée.

Les instituteurs ont un triple critérium pour faire leur choix entre les
appareils et les films de formats concurrents : un rendement convenable,
le meilleur marché, l’approvisionnement en bons films.

Ils admettraient difficilement que l’Etat intervint prématurément en
faveur d’un format déterminé pour le plus grand bénéfice des industriels
et des financiers ainsi soutenus par un tarif préférentiel, mais au détri-
ment des acheteurs qui perdraient le bénéfice d’une concurrence loyale.

Jean BRÉRAULT.

 

 
|

CINEMAتانهند

L’Abbé Caffarel
succède au

Chanoine Reymond

La Centrale Catholique du Cinéma

Nous apprenons la création, sous
les auspices de l’Action catholique
française, d’un nouvel organisme qui
s’intitule : « Centrale Catholique du
Cinéma et de la Radiophonie », « C.
GR».

Cet organisme reprendra sur des
bases nouvelles, la tâche de liaison
et d’animation qu’avait si bien en-
trepris l’ancien C. C. C. de M. le Cha-
noine Reymond.
La constitution de cet organisme

officiel s’inspire des directives du
Pape et des préoccupations de l’Epis-
copat francais en matière de cinéma
et de radiophonie.
La C. C. R. a pour secrétaire géné-

ral M. l’abbé Caffarel. Son siège est
40, rue du Chevalier de la Barre, à
Paris.

_

Nouveaux Films
récréatifs édités par
Pathé-Natan en 17,5

non inflammables.
Clochard, par R. Péguy, avec Bis-

cot, Simone Cerdan, Germaine Briè-
re, Robert Ancelin, Georges Florencie
et Georges Flateau. Programme com-
plété par Vu au Portugal et Mickey
Virtuose.
Une Jeune Fille et un Million, de

Max Neufeld, avec Magdelaine Oze-
ray, Claude Dauphin, Christiane De-
Iyne, Camille Solange, Le Vigan,
ctc. Programme complété par Le
Désert des Damnés.
L’Ane de Buridan (De Flers et Cail-

lavet), par Alexandre Ryder, avec
René Lefèvre, Mauricet, Prince, Miha-
lesco, Mona Goya, Simone Deguyse,
Francine Mussey, (Colette Darfeuil.
Programme complété par Maître chez
Soi.

Ce Cochon de Morin (Guy de Mau-
passant), par Georges Lacombe, avec
Jacques Baumer, Rosine Déréan, Jo-
sé Noguéro, Charles Lamy, Pauline
Carton, Raymond Cordy, Colette Dar-
feuil, etc. Programme complété par
Chasse aux Indes.

Poil de Carotte (Jules Renard), par
Julien Duvivier, avec Harry Baur,
Robert Lynen, Louis Gauthier, Si-
mone Aubry, Maxime Fromiot, Со-
lette Ségall, Catherine Fonteney, de
la Comédie-Française. Programme
complété par Pécheurs d'Eponges “t
Mickey Livreur.

La Bonne Aventure, par Diaman_-
Berger, avec Boucot, Blanche Morel,
Roland Toutain, Lulu Vatier, Jules
Moy, Parisys, ete. Programme com-
plété par Y a Erreur.

Rappelons que le Pathé-Journal
(Actualités) est édité en 17,5.

“cm

Petites annonces
ACHAT DE MATERIEL

Suis acheteur 300 fauteuils d’oc-
casion bon état. Faire offre: Sélect
Cinéma, Perros-Guirec (Côtes - du-
Nord).

VENTE DE MATERIEL

A vendre appareil double, ciné
parlant, état neuf, marche impecca-
Lle, prix à débattre. Occasion unique.

Majestic, Firminy (Loire)



LE CINEMA ET L’EXPOSITION DE
La presse corporative francaise a rendu l’hom-

mage qu’ils méritaient aux divers Congrès ciné-

matographiques qui ont été organisés par des

pays étrangers.
Que ce soit a l’occasion du Congrès Interna-

tional du Film de Berlin ou à propos de la Bien-

nale de Venise, nous avons souligné très objec-

Walt Disney signe son nouveau contrat avec

R.K O. Radio pour la distribution de toute sa pro-
duction.

ceسمسрسب

1937
tivement les efforts fournis et les résultats réa-

lisés.

Nous aurions été très heureux de signaler

enfin après ces initiatives étrangères une mani-

festation française, et nous comptions quelque

peu avec un certain optimisme sur l’Exposition

de 1937.

Or, quelle sera la place du cinéma dans cette

Exposition ? Au programme, il est cité deux

fois. La première fois dans le groupe I : expres-

sion de la pensée, ou il prend la sixième place ;

la seconde fois, dans le groupe IV, a la classe 14,

ou il est précédé de la photographie et suivi de

la phonographie.

Dans cette classe qui est chargée de la diffu-

sion artistique et technique, on prévoit l’établis-

sement de la vie du film. Après l’usine de pelli-

cule vierge, nous verrons un studio de prise de

vues et de son, une salle de développement et

de tirage, une salle de montage et une salle de

projection.

Quant à ce que nous réservera le groupe I,

place 6, nous ne le savons pas encore.

Enfin, il n’y a pas à notre connaissance d’or-

canisme de liaison prévu entre les deux sec-

tions qui devront révéler à l’étranger la valeur

et la puissance du cinéma français. 



contribue de plus en plus largement à aider aux
projets d’exportation de la production cinéma-
tographique allemande.

Jan Kiepura est
enchanté de son nouveau film!

Jan Kiepura, accompagné de sa femme
Martha Eggerth, est rentré dernièrement en
Europe, هال un nouveau contrat I'appelle ?
Vienne, pour la saison d’été, aussilót son
premier film Paramount, Le Chanteur de
Naples, terminé.

Il a déclaré être enchanté de son séjour
aux Etats-Unis et combien il était heureux
et satisfait de ses débuts à Paramount, où
il a pu apprécier le grand talent de Gladvs
Swarthout, l’une des plus grandes chan-
teuses américaines actuelles, qui lui donne
la réplique dans Le Chanteur de
que nous verrons bientôt.

Vaples,

 

№ Le succes du film de René Clair, Fan-
tome a vendre, s'affirme de jour en jour.
Les recettes enregistrées par la salle des
Champs-Elysées, où passe le film, battent
lous les records.

évident que les recettes de ces établissements
ne peuvent être quetrès limitées :

Voici les chiffres :

3.764 salles font une recette de moins de
10.000lire.

298 salles font une recette de plus de 10.000
lire jusqu’à 50.000 lire.

314 salles font une recette de plus de 50.000
lire jusqu’à 100.000 lire.
399 salles font une recette de plus de 100.000

lire jusqu’à 300.000 lire.

186 salles font une recette de plus de 300.000
lire jusqu’à 500.000 lire.

88 salles font une recette de plus de 500.000
lire jusqu’à 1.000.000 de lire.

22 salles font une recette de plus de 1 mil-
lion de lire jusqu’à 1.300.000 lire.

5 salles font une recette de plus de 1 mil-
lion 300.000 lire jusqu’à 1.500.000lire.

7 salles font une recette de plus de 1 mil-
lion 500.000 lire jusqu’à 2.000.000 de lire.

7 salles font une recette de plus de 2.000.000
de lire.

Les cinémas italiens sont classés en cinq caté-
gories, selon leur importance. Cette classifica-
tion est officielle, car les actualités et documen-
taires fournis par la L. U. C. E. sont payés a un
tarif différent par les cinémas italiens, selon la
catégorie à laquelle ils appartiennent. 



your

MS:

Amplificateurs de puissance. Ceux-ci
sont capables de moduler 10 watts environ
sans distorsion apparente.

Afin de corriger les variations de tension

du secteur, ils sont munis d’un rhéostat de
réglage.

Ces amplificateurs ont une courbe de ré-
ponse particulièrement étudiée pour assurer
la reproduction intégrale de toutes les fré-
quences acoustiques.

C’est ce qui a permis de les utiliser pour
constituer un dispositif « fidélité intégrale
destiné à compenser la courbe descendante
des enregistrements et l’influence de l’acous-
tique des salles.

Pour cela, deux coffrets-filtres sont placés

l’un à l’entrée, l’autre à la sortie de l’un des
tamplificateurs qui se trouve de la sorte af-
fecté à la reproduction des notes aiguës à
un niveau convenable.

Le résultat obtenu avec ce dispositif est
saisissant, ainsi qu’il est facile de s’en ren-

dre compte en manœuvrant les clés d’an-

nulation situées sur les deux coffrets.
Ces clés ont, d’autre part, l’avantage de

permettrel’utilisation de l’amplificateur d’ai-

guës comme secours au cas où un dérange-

ment surviendrait sur l’amplificateur de no-
tes graves.

Cette position des clés convient enfin à la
reproduction des disques ou des films dont
les enregistrepfénts ne supportent pas l’am-
Jification ex« fidélité intégrale >
Les haut-parleurs sont du type électro-

lynamique’a excitation par courant alter-
atif filtué et redressé.
Гоа5 haut-parleurs est affecté aux no-
$ стай et l’autre aux aiguës, ce qui per-

alfsi qu’il est dit plus haut, de régler
@veau relatif à la valeur optimum.

\Dags le cas d’unesalletrès large, le nom-
bre Me ces haut-parleurs peut être porté à
trbi& ou même quatre pour une meilleure
‘épârtition du son dans la salle.

G. Guimbertaud.
  

  

Un sévère Rapport sur l'Affaire des Films Régionaux
de l'Exposition 1937

Le groupe des réalisateurs de films

scientifiques, touristiques et de grands

reportages, comprenant : Mme Germaine

Dulac, MM. J.-C. Bernard, J. Painleve,

J. Benoit-Lévy, Lallier, Maurice Cloche,

Guy-Grand, etc., réunis à la société des

auteurs de films, le 21 février dernier, a

rédigé un rapport très sévère sur l’af-

faire des films régionaux de l’Exposition

1937.

Quelques-uns des principaux passages

de ce rapport nous exposent la question :

Le programme de Propagande de l'Expo-

sition de 1937 comprenait la réalisation de
films touristiques régionaux sur l'ensemble
de la France. Une somme dépassant large-
ment le million était prévue, et les fonds
devait être faits, mi-partie par VExposition,
mi-partie par le Comité des Grands Réseaux
de Chemins de Fer. Ceite somme considéra-
ble, la plus forte qui ait jamais été mise en
une seule fois à la disposition de la Propa-
gande francaise par le Cinéma, aurait pu
permettre de donnerdu travail auxcinéastes
spécialisés dans le documentaire et le repor-
tage, et aurait permis, en faisant appel à
plusieurs réalisateurs, de créer une émula-
tion, une concurrence, dont le résultat au-
rait été une série de films excellents, faisant
honneur au Cinéma français, et qui surtout,

étant donné la personnalité des réalisateurs,
auraient été d’une très grande variété.
Au lieu de ce programme simple et juste,

l’affaire s’est passée tout autrement, et a dé-
couragé toute la corporation cinématogra-
phique.

En effet:

1° Personne n’a eu connaissance du pro-

gramme en question.

2° Aucun réalisateur, aucune compétence,
quelle qu’elle soit, n’a été consulté, et ceux
qui se sont offerts bénévolement ont été re-
pousses.

3° Une première commande a été passée
sous le manteau par l’intermédiaire de deux
personnes qui, ayant de très hautes relations,
mais n’étant pas cinéastes, ont eu besoin
d’une maison de production. Le producteur
de film choisi, à qui la commande a été pas-
sée, était en sommeil et n’a rien produit de-
puis plus de 8 ans.

1° Cette première commande consistait en
un film de 1.600 metres sur la Normandie.
Ce film a été payé 100.000 francs par UEx-
position, 100.000 francs par les Grands Ré-

seaux. Le résultat a été pitoyable, et peut
être considéré comme un véritable sabotage
technique. On peut dire sans s'avancer que
ce travail, payé 200.000 fr., réalisé d’unetelle
facon, ne représente pas l’effort financier
consenti pour cette production, car, d’après 



les résultats estimés par des lechniciens, le
bénéfice présente au moins 100 %.
Ce film a été vaguement projeté. La Presse

ne l’a pas vu. Aucune critique n’a paru.

5° Malgré cet échec, malgré l'avis contraire
de la plupart des Services de Propagande
des Compagnies de Chemins de Fer, malgré
des protestations des nombreuxcinéastes et
maisons productrices de films documentai-
res, on a passé outre, et la suite et le solde
de la commande ont été passés à la même
maison.
Un programme a été élaboré. La France a

été divisée en cinq régions; cette division a
été faite, on ne sait sur quels plans. L’Au-
vergne, la Champagne, par exemple, ont été
éliminées comme pas assez caractéristiques
du Tourisme français. Cinq films pourtoute
la France, quel problème, et quel résultat
cela peut-il donner? Certainement quelque
chose de décousu, quelle qu’en soit la réali-
sation.

En résumé:

Il s’agit d’une propagande française offi-
cielle par le cinéma : une série de films ré-
gionaux.

1° La totalité de la commande est passée
à une seule firme. Cette firme n’a fait preu-
ve d’aucune espèce d'activité depuis envi-
ron huit ans.

2° Le premier film d’essai (la Normandie)
prouve que la qualité de la réalisation n’est
pas en rapport avec les moyens financiers
mis en œuvre, La moindre expertise techni-
que en fera la preuve.

3° Il est inadmissible que les réalisateurs
de films documentaires ayant fait leurs preu-
ves depuis des années soient écartés de ce
qui est leur raison d’être et ce à quoi ils se
sont entièrement consacrés.

1° Le préjudice est beaucoup plus immé-
diat et direct si l’on considère que plusieurs
des réalisateurs dont on parle ci-dessus se
trouvent privés brusquement de l’exécution
de tous les films régionaux pratiquement
monopolisés par une seule firme; ainsi eux
et leur personnel se trouvent en chômage.

5° La réalisation médiocre de ces films tue
le documentaire en France et le rend im-
possible comme propagande internationale.

L'ensemble des réalisateurs de Films
documentaires, scientifiques, touristi-
ques et de grands reportages, réunis a
la Société des Auteurs de Films dont ils
font partie, le 21 février 1936, fortement
émus par cette grave affaire, émettent le
vœu qu’elle soit portée par leur Prési-
dent à la connaissance des Pouvoirs pu-
blics, qu’une enquête soit faite et que
l’on y remédie dans toute la mesure du
possible, car il est inadmissible qu’un tel
monopole empêche de travailler toute
une corporation.

Tout ce qui concerne le Cinéma

“CINE - PHOTO - CELLULE ”
MATÉRIEL CINÉMATOGRAPHIQUE

(120, Faub. Saint-Martin)

19, Passage Dubail, PARIS-X*
Tél. : NORD 23-70

TOUS APPAREILS ET ACCESSOIRES
POUR SONORES, AMPLIS, CELLULE,

LECTEUR, PICK-UP, ETC.

Reparation de Projecteurs de toutes Marques

PIECES DETACHEES FOURNITURES
SEANCE A DOMICILE

Métro GARE DE L'EST

CINE RAPHIE
FR SE
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Il existe pour

semblable a cel
artistes. Ceux-q

opérateurs, eux, ont su s’attirer les suffra-
ges des producteurs.

Il en est un dont on a souvent lu le nom
a Vécran, et je me souviens de la collabora-

Inversion du
L’inversion du film n’est guère employée

dans le cinéma professionnel et il semble
que les laboratoires répugnent à l’emploi de
ce procédé qui peut souvent être utile dans
le cas où il est nécessaire de duplicater un
négatif.

Le film amateur, au contraire, a besoin
d’un procédé d’inversion économiquerapide
et sûr.

C’est à l’ingénieur Capstaff, du Labora-
toire de recherches Kodak, qu’on doit le
procédé encore actuellement employé par
cette société. On sait que cette méthode un
peu spéciale permet un contrôle plus serré
de la réimpression qui contrôle le noir-
cissement dela bandeinversée.

Il est à remarquer qu’on doit retrouver
dans les œuvres de Balagny, ecroyons-nous,
une allusion ou mieux un embryon d’une
réimpression contrôlée.

L’étude de la sensitométrie (lire à ce su-
jet le livre de Lobel et Dubois) montre que
les courbes des émulsions inversibles exi-
gent une appréciation beaucoup plus exacte
du temps de pose, temps de pose qui est
fonction de l’étendue des contrastes du su-
jet par rapport à l’étendue de la partie
rectiligne de la courbe de l’émulsion. Or
les émulsions pour inversion ont des par-
ties rectilignes beaucoup moins grandes que
celles des émulsions négatives profession- 
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LE COURRIER

VENTES DE CINEMAS

Royal, à Nemours (Algérie). — Vendeur:
taymond Bernard. Acquéreur : Mme André
Gomez. Oppositions : M° Brilloit, notaire,
à Nemours. (Oran-Matin, 4 avril 1936.)

Joinville-Palace, 13, rue du Pont, Join-
ville-le-Pont (Seine). Vendeurs : Mme
veuve Jouet et Henri Jouet. Acquéreur:
Société d’Exploitation du Joinville-Palace.
Oppositions : M° Champetier de Ribes, 3,
rue du Levant, Vincennes. (Petites Affi-
ches, 3 avril.)

Studio Haussmann (droit au bail), 16, rue
de Monceau, Paris. Vendeurs : William de
Lane Léa et Albert Hesling. Acquéreur:
Albert Chauson. Oppositions : Agence Gé-
nérale du Spectacle, 112, boulevard Roche-
chouart, Paris. (Petites Affiches, 4 avril
1936.)
Modern-Palace-Cinéma et Central-Ci-

LE COURRIER CINEMATOGRAPHIQUE IN

ÉCONOMIQUE... et FINANCIER

néma, à Chambéry (Savoie). — Interven-
tion en partage; la première salle attribuée
à M. Rom, la seconde à M. Moulin. Oppo-
sitions : M Horteur, notaire à Chambéry.
(Le Pays de Savoie, 4 avril 1936.)

Cinéma, à Pont-Rousseau (Loire-Infé-
riearey. Vendeurs : Seigneur et De Rui-
diaz. Acquéreur :. Pauclet. Opposition:
M° Lebeaupin, notaire a Pont-Rousseau.
(Echo de la Loire, 9 avril.)

Ciné-Théatre-Bacalan, 19, cours Bacalan,
Blaye (Gironde). Vendeur : Société Ba-
calan. Acquéreur : Gabriel Melon. Opposi-
lion : M° Malby, notaire à Blaye. (Avenir
blayois, $ avril.)
Cinéma Mogador, 150, route de la Va-

lelte, Toulon (Var). — Vendeur : Société
du Cinéma Mogador. Acqueéreur : Société
Troester et C°. Oppositions : au fonds. (Ré-
publique du Var, 5 avril.)

 

 

 

 
JEANNE AUBERT

qui vient de triompher dans son tour de chant à “l’Européen”

Cinéma Idéal, à Fures (Isère). — Ven-
deur : Mme Verrier. Acquéreur : Maréchal.
Oppositions : M® Charbonnel, notaire a Moi-
rans. (République du Sud-Est, Grenoble,
1 ayrık)

FORMATIONS DE

Cinéfrom (S. a R. L. 10 ans, cap. 30.000
francs). Transactions relatives aux films.
2, rue Lord-Byron, Paris. (Petites Affiches,
28 mars 1936.)

Delambre-Cinéma(S. à R. L. 99 ans, cap.
26.000 fr.), 11, rue Delambre, Paris. (Ga-
zette du Palais, 28 mars 1936.)

Fantasio-Palace (S. A. 99 ans, capital
200.000 fr.), 96, boulevard Barbès. (Gazette
du Palais, 28 mars.)

Films Maurice (S. à R. L. 20 ans, capital
500.000 fr.), 43, avenue de РОрёга. (7. 5.
SI. A, 26: mars.)

SOCIETES

CLOTURES POUR INSUFFISANCE
D’ACTIF

Meteor Films, 9,
Paris, actuellement
{N° 54353).

Consortium Parisien Cinématographique,
63 bis. aven. des Gobelins, Paris (N° 53918
duiigretf.).

Roger Renard « Gold Star Film », 17,
faubourg Saint-Martin, demeurant actuelle-
ment chez un tiers : 61, faubourg Saint-
Martin, Paris (N° 54006 du greffe).

Société Corporative et Technique du Ci-
néma Francais « Le Plateau », 44, rue La
Boétie (N° 53981).

Cinedinm (5. a R. L., cap. 40.000 fr).
Exploitation du Cinéma Delambre, 11, ru:
Delambre, Paris. Ouverture 31 janvier
1936. M. Crestin, juge-commissaire. M. Gui-
not, syndic, 24, rue Monsieur-le-Prince.
Tribunal de Commerce de la Seine; juge-
ment du 4 avril 1936. (N° 54863 dugreffe.)

Lassman (Teddy). Les Films Elte, 33,
rue de Liége, Paris, demeurant 87, rue St-
Maur, Créteil (Seine). Ouverture 3 avril
1936. M. Caslot, juge-commissaire. M. Ger-
main, syndic, 7, rue Christine. Tribunal de
Commerce de la Seine, jugement du 4 avril
1936. (N° 54874 dugreffe.)

rue de là Pépinière,
sans domicile connu

 

 

UN PROJET DE CITÉ INTERNATIONALE

DU CINÉMA A CAEN
A la suite de la proposition d’un mem-

bre du British Empire qui a longtemps ha-
bité Caen, un groupe anglais et des diri-
geants des Reunions Films Limited de
Londres envisagent la possibilité de créer
à Caen une cité internationale du cinéma,
avec studios ultra-modernes, où seraient
tournée en plusieurs langues des films dont
les scénarios auraient été choisis par un
jury comprenant des techniciens de di-
verses nationalités.

Ce qui paraît militer en faveur du choix
de Caen, c’est la prochaine création d’un
aéroport, sa proximité de Cherbourg où
passent les lignes d’Amérique et d’Allema-
gne et les relations rapides qui peuvent y
être établies avec l’Angleterre sans avoir à
s’éloigner beaucoup de Paris.

Cette dernière considération a fait re-
noncer à la réalisation de ce centre dans
le Midi, comme «cela avait été envisagé pri-
milivement.
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195 ACRES ZONE TO BE RAZED FOR B-G

INTERNATIONAL EXHIBITION IN 1937

The French Capital, known through-
out the ages as the setting for huge
exhibition and fairs, is preparing to
dwarf all previous attempts by the pre-
parations under way for the Internatio-
nal Paris Exposition of 1937.
To make way for the Paris Exhibi-

tion, the Trocadero, a familiar land-

mark to visiting tourists, is coming
down is, in fact, practically demo-
lished. In its place, a new building will
rise, a building commemorating a His-
toric event, the capture by the Duc
d’Angoulèmein 1823 of the Fort of Tro-
‘adero in the Bay of Cadiz.
The site of the Exposition sweeps

By Charley CHASAB

Stretching on both sides of the Tena
bridge, which connects the Eiffel Tower
with the Trocadero side of the Seine,
will be the sites of the pavilions of
foreign nations. These pavilions are to
be built by our Architects, although the
interiors will be decorated by the Archi-
tects of the country occupying each of
them in a manner to stress national
characteristics. This arrangement was
agreed to byall to insure the uniformity
and harmony of the exterior.

BUILDINGS TO REMAIN
Great care is being taken over the

construction of all buildings, for they

 
Regionalist Exposition

down from the hill on which the Tro-
cadero (built for the 1878 fair) stood,
across the Seine, taking in some 150
acres on both sides of the river.

At this point the bridge d’Iena, now
beeing widened to accomodate addition-
al trafic, leads to exhibition grounds
on the other side of the Seine in the
vicinity of the Eiffel Tower. Near by,
along the Esplanade des Invalides, over

100 new buildings for various exhibits
will be put up. Architects have comple-
ted designs for many of the buildings
and the extensive grounds are being laid
out by lanscape gardeners.
Most of the nations have accepted to

participate in this Exposition, but some,
without whose collaboration we should
not feel our efforts had been crowned
with complete success, have not yet
come to a decision,

will not be destroyed after the Exhibi-
tion ends, but will remain, as an endu-
ring monument of French Architecture
given by the City of Paris to the French
nation.

The present goods station, near de

Champ de Mars, is to be removed and
its place taken bya village, each house
of which will represent one of the
French provinces. There will be nothing
antique, for the aim is to showthat
which represents modern France.

Not are the Colonies to be forgotten
and will have a site on the « Island of

Swans » which is crossed by the Passy
bridge. With the exception that greater
stress will be laid on the technical side
of colonial life, this part of the Exhibi-
tion will be reminiscent of the colorful
Colonial Exhibition of 1931.

TWO STRUCTURES FOREMOST

Almost every branch of Art and tech-
nical achevement will have his own

pavilion. Of these, by far the most
interesting will be those dedicated to

chemistry andscientific discoveries and
painting and sculpture.

HARMONY OF LIGHT

Lighting effects will be one of the

most attractive features of the 1937

Exhibition. Indirect and underwater il-

luminations lamps arranged in all sorts

of shapes, searchlinghts, jets of steam

and clouds of colored smoke will all

contribute.

The Eiffel Tower will be transformed

into a gigantic flag, or be outlined in

silver and other colours against a back-

ground of sky. These malvels will be

entrusted to four magicians who will

‘ach be responsible for a section of the

grounds and will be requiredto see that

there is no « anarchy » oi confusion of

colour.

Some of this effects arc to be comb-

ned with music specially written by
such gifted composers as igor Stravinsky,
Arthur Honegger and Florent Smith.

In brief, the exhibition is to be an
Apotheosis of Light.

Adjon étude Salats, not., 3, rue du
Louvre, le 20 Mai 1936 à 14 h. 30, en un

seul lot, de: 1\ un Fonds de Commerce
de Cinématographie expl. à Paris,
Av. de Clichy, 49, sous le nom de :
CINÉMA ‘“‘ CLICHY-PALACE”. 2°
d’un IMMEUBLE à Paris, Av. de
Clichy, nos 49 et 51. Contec tot. 1029

met. M. a P.: 1.000.000 defrs (pouv. ét. b.)
Conson 150.000frs esp. S’ad. au not. et a
M. Pioton, adrdeStés, 67, r. dela Victoire.
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Edward ARNOLD

dans une scene du film SUTTER'S GOLD

(Production Universal)

 



 

EXPOSITION INTERNATIONALE

DE PARIS 1937

Les participations étrangères.

Le Gouvernement letton a nommé Com-

missaire général pour sa participation à
l’Exposition de 1937, M. Arnolds Tomsons,
premier secrétaire de la Légation de Paris
et Commissaire général adjoint M. Hugo

Bergs, reviseur du département du Com-

merce et de l’Industrie.
Le peintre Eero Snellmann a été nommé

Commissaire général pour la participation
finlandaise.

La Belgique compte commencer les tra-

vaux de son pavillon le 27 mai prochain.

Commissariats généraux.

M. Edmond Labbé, Commissaire général

de l’Exposition de 1937, se rendra le 9 mai
à Arras, où une réception a été organisée
en son honneur par le Comité « Flandre-
Artois » du centre régional et par le Co-
mité d’action économiqueet social du Nord

et de l’Est.
(Une analyse du discours prononcé à

cette occasion par M. le Commissaire gé-
néral, sera remise aux journalistes accré-
dités en même temps que ce communiqué.)

M. Paul Léon, Commissaire général ad-

joint de l’Exposition de 1938, a offert, dans
les salons de l’hôtel Crillon, un déjeuner
en l’honneur de M. Mengelberg, chef d’or-

chestre de la Concertgebouw d’Amsterdam,

et de Mme Mengelberg, de passage à Paris.

Parmi les convives, le ministre des Pays-
Bas et Mme Loudon, le directeur général

des Beaux-Arts et Mme Huisman, etc.

Au Centre régional.

Voici la liste des régions dont les pro-
jets sont définitivement acceptés:

Artois et Flandre, Picardie, Normandie,

Bretagne, vallée moyennedela Loire, Poi-

tou-Aunis-Saintonge, Limousin, Pyrénées,

Atlantique, Provence, Côte d’Azur, Dau-

phiné, Hautes-Alpes, Savoie-Haute, Savoie,

Bourgogne, Franche-Comté et Monts-Jura,
Lorraine, Alsace.

Et voici celles dont les projets sont
attendus:
Bourbonnais, Nivernais, Berri, Auvergne,

Guyenne et Gascogne, Champagne, Ile de

France, Lyonnais, Ardèche, Loire, Haute-
Loire, Corse.

Au centre des Colonies.

L’adjudication des infra-structures de
l’Ie des Cygnes vient desetraiter, grâce au

jeu de la concurrence et malgré la spécia-
lisation des travaux à entreprendre, à des
conditions très inférieures aux prévisions. 



 

Exclusurté au Cinema BALZAC

LADY CONSENTS
__Urn ملم RKO RADIO

 

Craw PATHE

avec FRANK BUCK 2

8 Un Bum RKO RADIO

 

OORAY FOR LO
| E xcluswdd au. Curema WASHINGTON

Unfun RKO RADIO 



 

    
 

  
 

       
 

 
 

 
 
  
                                           

A Paris, en 1937
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On affirme que le cinéma occupera, parmi les industries collaborant à la
grande manifestation de l’an prochain, une place de choix.

Logé dans un palais — qui sera un des plus beaux, dit-on, de tous ceux élevés
à la gloire des grandes activités internationales — édifié au-dessous de la Tour
Eiffel, il offrira au public l’histoire vivante des multiples applications cinémato-
graphiques dans tous les domaines et, en particulier, — à côté des divers travaux
de technique pure, accomplis chaque jour pour la réalisation des films depuis la
fabrication de la pellicule photographique, son émulsion, son emploi, son dévelop-
pement, son tirage, sa projection, — la chronologie des découvertes successives
de l’enregistrement de la parole, de l’emploi de la couleur et des recherches
pour le relief.

Du point de vue attractif, il est certain que les projets, actuellement 3a Tétude
et qui seront aisément réalisés, donneront satisfaction aux exposants, aux indus-
triels et au public. Les manifestations que lon prévoit en plusieurs lieux de
l'Exposition, viendront heureusement les compléter.

Reste à examiner cependant le côté moral qui intéresse plus particulièrement
nos producteurs, nos metteurs en scène, nos artistes, l’ensemble du cinéma français.

Il est indispensable, par exemple, de demander à l'Italie de transporter à
Paris, exceptionnellement, la grande compétition internationale de Venise où
s’affrontent, en une lutte courtoise, les meilleurs films de chaque nation. E'Italie
ne se refusera pas a un geste de courtoisie.

Il est non moins urgent d’offrir à nos maisons d’édition, pleines d’ardeur et de
foi, une aide efficace sour la forme d’un prix spécial, important, qui serait attri-
bué au film français par voie de concours.

Il faut également procéder à une sélection des œuvres de classe projetées au
cours de la présente saison et préparer avec ces œuvres et les nouvelles qui parai-
tront de janvier à mai prochain, deux semaines ou quatre si cela est nécessaire,
consacrées, pour une partie, à ce qui a été fait en 1935, pour l’autre, à ce qui aura
été fait en 1936.

Ainsi seront confrontées deux périodes de notre production nationale, permet-
tant à nos visiteurs étrangers une comparaison, qui, nous n’en doutons pas, sera
toute à l’avantage de notre technique et de notre goût sans cesse dirigés vers un
perfectionnement des méthodes et des moyens.

Nous avons, avec l’Exposition de 1937, une carte magnifique à jouer, mais il
25%, si Jose dire, essentiel de préparer le jeu.

Si nous voulons, comme toujours, nous attarder dans des discussions inutiles,
examiner à journées perdues la valeur de telle collaboration, dépenser, pour le
plaisir d’user le temps, des minutes maintenant précieuses, nous arriverons, sans
v prendre garde, tout près, très près de la date d’ouverture et nous essaierons
dans la bousculade et la confusion de réparer les fautes commises.

Le cinéma français, qui vient de jeter les bases d’une organisation profes-
sionnelle solide, sur lesquelles il est permis de bâtir en dur, ne doit pas laisser
asser l’occasion unique d’affirmer sa renaissance, ses qualités, sa force d’expan-
‘on, ses possih‘lités infinies, ses ressources de tous ordres.

IElai sata0 OE Ei,

JEAN CHATAIGNER.
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LES DOCUMENTAIRES FRANGAIS

Pour Exposition de 1937

les Travaux Publics recensent

ces Films

Le Ministére des Travaux Publics, qui

organise une salle de projection dans

son Pavillon de Exposition de 1937, se

préoccupe actuellement de réunir une

documentation complète sur les films

documentaires concernant le tourisme,

les routes, ies voies navigables, les che-

mins de fer, les travaux publics et

grands travaux de toute nature, les

ponts, les travaux d’art, les grands bar-

rages, les ports maritimes, les mines,

etc...

Pour tous les films qui ne sont pas en-

tre les mains des grandes sociétés d'édi-

tion ou de distribution, les opérateurs

ou les entreprises qui les possedent ou

seulement les connaissent, sont instam-

ment priés de les signaler au Ministère

des Travaux Publics, Service Central de

Documentation. Ces films seront exami-

nés en vue de leur présentation éven-

tuelle au public de VExposit:on.

*

KO

т

Nous avons omis dans la liste publice la

semaine derniére : Chez les Indiens Sor-

ciers, par le Marquis de Wavrin; La Mer-

veille de VOccident, le Mont Saint-Michel,

par Maurice Cloche.
Nous remercions Orbi Film de nous si-

gnaler ces oublis. Le film de Maurice Clo-

chea été primé deux fois en 1935, à la Bien-

nale de Venise et à VExposition de Bruxel-

les. + es 



M. LEON RICHEBE
Chevalier de la Légion d'Honneur

La Croix vient a être‘accordée à M.
Richebé, le plus ат des i
Marseille. Nous avons signalé i]

ques mois la belle activité de
du cinéma, ancien président de
tion du Sud-Est. L’ une de ses ini
l’organisation de séances de ci 
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ongrès de 1937

RASSEMBLEMENT
‘est au cours du Congrès Interna-

0 tional de 1935 que la Chambre

Internationale du Film (C.LF.) fut fon-

dée à Berlin. La présidence en fut con-
fiée pour une année à M. le Ministre
Lehnich.

Rappelons que les organisations fran-

çaises faisant partie de cette Chambre

Internationale furent la Chambre Syn-

dicale des Producteurs de Films, pré-

sidée par Félix Gandéra, nommé vice-
président de la C.I.F., la Chambre Syn-

dicale des Distributeurs, alors présidée
par Georges Lourau, l'Union des Cham-

bres Syndicales Françaises des Théâ-
tres Cinématographiques, présidée par
Raymond Lussiez.

Depuis, nous avons assisté en France

à la création de la Confédération Géné-
rale du Cinéma, présidée par Jules De-
maria.

Or, une des premières décisions de
notre Confédération reconnaissant en

cela l’utilité sur le plan international
de l’action du Comité du Film aujour-

d'hui fondu en elle, a été de demander

son affiliation à la C.LF.

Cette Chambre Internationale du Film

est donc, à l'heure actuelle, composée
des nations suivantes :

Angleterre, Allemagne, Autriche, Bel-
gique, Espagne, France, Hongrie, Italie,
Pologne, Suède, Suisse, Tchécoslovaquie.

Nous ne doutons pas que d'autres na-
tions viendront grossir ce nombre déja
imposant.

En 1937, notre capitale a été désignée
pour devenir le siège de la C.I.F., c’est
à la Confédération qu'échoient la charge
et l'honneur d'assumer la présidence et
la préparation du Congrès International.

Or, 1937 est l’année de l’Exposition.

Notre Confédération doit donc mettre
au point une œuvre de la plus haute
importance, et règler une manifesta-
tion d'envergure qui doit servir au pres-
tige de notre pays, et à son plus large
rayonnement dans le monde.

Nous avons gardé le souvenir des
moyens considérables que le Gouverne-
ment du Reich mit en 1935 à la dispo-
sition des organisateurs allemands. Ce
qu'ils réalisèrent impressionna forte-
ment les délégations étrangères. Rap-
pelons-nous que le Gouvernement alla
jusqu'à mettre à leur disposition la
grande salle des séances du Reichstag
pour la tenue des Assemblées générales
du Congrès et que le Chancelier tint à

recevoir les chefs des délégations et à
s'entretenir avec eux.

En conséquence, nous sommes donc

fondés à penser que le Gouvernement
français ne peut moins bien faire que

le Gouvernement allemand vis-à-vis de
nos hôtes, pour la réception des délé-

gations étrangères.

Question de courtoisie

prestige ensuite.

d'abord, de

Nous sommes persuadés que le Com-

missariat de l'Exposition mettra tout en

œuvre pour faciliter la tâche des orga-
nisateurs français, et que ceux-ci trou-

veront auprès de lui toutes les commo-

dités et facilités requises pour que le
Congrès de Paris soit à tout le moins
le digne pendant de celui de Berlin.

Il est d’une importance capitale que

le Congrès de Paris, qui sera la pre-
mière manifestation officielle de notre
Confédération, dispose de tous les
moyens de réaliser une œuvre servant
à la propagande générale de la France.

De plus, il s'agit de demontrer autre-

ment que par des mots et des vaines

protestations de bon vouloir, la vitalité

de nos organismes, leur étroite disci-
pline librement consentie dans l’exer-
cice de leur indépendance, de leurs con-
naissances, de ieur savoir.

Un important programme de travaux

est déjà en voie d'élaboration.

 РО

SHIRLEY TEMPLE et MICHAEL WALEN

dans

PAUVRE PETITE FILLE Cl Fox

Ne serait-ce qu’en ce qui concerne la

question si controversée du Droit d’au-

teur, l'étude des problèmes résultant
des échanges, et la mise au point défi-

nitive de cet organisme que j'ai appelé
autrefois — en 1919 — le « Bureau Vé-

ritas » du Cinéma. Il est d’un intérêt
capital — international — pour tout ce
qui a trait au véritable état civil des

films, comme il en existe un pour les
flottes commerciales et d'Etat.

Ajouterai-je que l'étude d’un dépôt

légal analogue à celui de notre Biblio-
thèque Nationale doit trouver sa piace
dans le plan des études du Congrès.

Pour être complet, je signalerai que

parallèlement au Congrès de la C.LF.,
se tiendront aussi ceux de deux Fédéra-

tions qui agissent comme des commis-
sions spécialisées dans le cadre de la

C.I.F. Il s’agit de la Fédération des Pro-
ducteurs présidée par Félix Gandéra et

de la Fédération des Directeurs, dont le

vice-président est Raymond Lussiez.

Enfin, il y aura aussi le Congrès de
la Fédération Internationale de la Pres-
se Cinématographique (Fipresci) orga-
nisé par VA.P.P.C., présidée par Jean
Chataigner.

Et, à ce sujet, je me permets de rap-
peler que lan 1937 est justement le

25° anniversaire de la création en 1932

de l'A.P.P.C.

D'ores et déjà, les travaux préparatoi-

res vont se poursuivre le 24 novembre
à Varsovie sur la question des Droits
d'Auteur.

D'autre part, le Comité exécutif de la

Chambre Internationale du Film se réu-

nira le 18 janvier 1937 à Vienne à Bu-

dapest. Des décisions y seront prises
concernant l'organisation du Congrès
de Paris pendant l'Exposition.

Et maintenant, trève aux divisions.

Pour notre Industrie, pour le Cinéma,

pour le prestige francais... rassemble-
ment.

Au travail !

VERHYLLE.

Aux Films J. Sefert
*

M. Pierre Lauzin, bien connu dans les

milieux cinématographiques a été engagé
par les Films J. Séfert, en qualité de re-
présentant pour la province. Nul doute que

tous les exploitants ratifieront excellent

choix de la jeune firme.

 



 

26, Rue de Bassano, 26

PARIS

Exclusivité des Films

Fernand Rivers

La PRÉSENTATION CORPORATIVE de

MISTER FLOW
avec

Fernand Gravey

Edwige Feuilière
et

Louis Jouvet
aura lieu au

“PARIS”
23, Champs-Elysées

Mercredi 18 Novembre
à 10 heures très précises

Cette projection est stric-

tement réservée à MM. les

Exploitants et Directeurs de

Salles, qui seront reçus au

Controle sur présentation

de leur Carte corporative



Atlantic-Film prépare des Films
d’enseignement et de court métrage

pour lExposition de 1937
« Nos préoccupations sont dirigées actuelle-

ment, nous dit M. de Hubsch, vers le film d’en-
seignement. Nous achevons un film sur la tor-

il été la

est aux grandes écoles

pille; nous a commandé Marine

il

D’autres travaux sont en cours avec divers mi-

l’Education

par

et destiné navales.

nistères : Nationale et les Beaux

Arts.

« En nous tournerons à tra-

une de films

particulièrement à l’exposition

dehors de cela

vers la France toute série des-

tinés plus de
1937. Nous en réaliserons dans le Nord, en Ar-

tois et en Picardie, puis dans le Morvan et en
Bourgogne, ensuite au Béarn

et

tonge,

pays basque

Aunis

en

dans les Landes, enfin en et Sain-

« Nous poursuivons également la réalisation

des « Trois minutes » dont quelques-uns seront

tournés très prochainement : Le Discobole;

Trois Minutes en Sous-Marin; La Météo; Com-

ment et pourquoi on prédit le Temps; La Vie

d’actualité brûlante

France, nous

des Peuples, sujet

montre que

gissons pas en faisant des enfants, d’ici vingt

qui

nous si, en ne réa-

e

la

qu’on

ans, nous serons ramenés à situation d’une

petite nation, pour peu nous ait laissé

encore notre indépendance.

« Au cours de ces derniers mois, nous avons

réalisé un certain nombre de films de première

le Radio,

1.700 mètres, qui vient

partie dont premier, d’une longueur

de d’être présenté, re-

trace une journée radiophonique complète et

explique ce qu’est un poste; la partie specta-

culaire est représentée par vingt-et-une ve-

dettes.

« D’autre part, nous achevons le montage

de Marin Marie, le peintre

l’Atlantique

sur une petite vedette à

navigateur qui a

New-York au Havre

L’Ariel,

prises

traversé de

moteurs: sur

lequel plusieurs appareils de de vues,

mobiles et fixes, marchant sur une simple prise

de contact, avaient été montés par nos soins.

Bande très intéressante, Marin Maire sera com-

plétée par les vues prises par un opérateur,

de l’Ariel sur le Champlain

l’Ariel

d’un

lors du transport

a Taller, de dans

le

sportif

ainsi qu’au départ

de New-York,

mais

port Il s’agit raid non

scientifique.  



 

La rentrée de Sessue Hayahawa dans’« Yoshivara »

Le célèbre artiste japonais, Sessue Haya-

| kawa, qui était resté éloigné des studios de-A

puis son étonnante création dans La Ba-

€

lue dans Yoshivara. C’est en France,

t il parle couramment la langue, qu’il

viendra tourner ce fiim, réalisé par Milo-

Films, d’après un scénario de Maurice De-

kobra.
L’action de cette production, d’atmosphè-

re japonaise, traitera des mœurs curieuses
des geishas et se déroulera dans le cadre

| étrange du quartier où elles vivent.
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À l'Union Nationale Cinématographique belge
Réuni le 9 septembre 1936, le comilé de

l’Union Nationale Cinématographique Belge
(U.N.C.B.) a procédé à un examen des теп:-
bres affiliés à chacun de ses groupements.
Il en résulte qu’en fait, à part quelques ra-
res exceptions, tous les loueurs de Belgique
sont représentés au sein de l’Union. Un

pressant appel sera fait pour amener ces
non affiliés à s’inscrire sans retard. Il est
décidé de convoquer une assemblée genéra-
le des loueurs qui se tiendra le mercredi
23 septembre 1936.

Mesures disciplinaires relativement à la

non affiliation;
Règles générales de location;
Navettes frauduleuses;
Commission de contróle des films;

Visions corporatives.
En ce qui concerne l'exploitation, les :15-

criptions de membres continuent à être en-
registrées mais trop nombreux sonl encore

ceux qui, par négligence ou indifférence,
continuent à s’abstenir. Un ultime appel
leur sera encore adressé avant la mise en
vigueur de mesures indispensables a l’inté-
rêt général.
Y

LA VIE DE PASTEUR
Deux projections du film : La Vie de

Louis Pasteur ont eu lieu en présence de
sommités médicales particulièrement auto-
risées à donner leur avis sur la valeur vul-
garisatrice et scientifique de cette œuvre.

Quelques-unes d’entre elles eurent, en effet,
le loisir de connaître Louis Pasteur et d’ai-
der à ses expériences.

a в cu Mes ont déclaré



 

Pavillon du Cinéma,

de la Photographie

et du Phonographe

à VEXPOSITION de 1937

Ce pavillon (classe 14 et 15) sera placé
sous l’arche amont de la Tour-Eiffel, fai-
sant face à celui de la presse. Architectes:
MM. S.-P. de Saint-Maurice et R. Lemaire.

I doit sinserire comme lui dans ‘la
courbe de'l’arche et concourir à l’ensem-
ble de la grande transversale : Trocadéro-
Ecole Militaire.

Le Pavillon du Cinéma, de la Photo-
graphie et du Phonographe, devait donc
être étudié en harmonie avec le voisinage
tant au point de vue de l'architecture que
de la couleur et de l'éclairage nocturne.

Sa façade exige, par suile, un aspect
monumental obtenu, en partie, par une
vaste emmarchement extérieur, accédan(
au premier étage et une porte de grande
envergure marquant l’entrée de la salle de
cinéma. Elle est décorée de fresques for-
mant triptique et ayant trait au cinéma,
au phono et à la photo.

De chaque côté de cette entrée, des ailes
soutenues par des points d'appui légers
laisseront passer la foule.

Une immense pellicule de film interpré-
tée architecturalement se déroulera au
long de ces ailes et affectera en même
temps un caractère aussi publicitaire que
décoratif.

Le rez-de-chaussée du Pavillon sera
entièrement consacré à la fabrication du
film et au studio, car le public assistera
à de véritables prises de vues dont il sui-
vra tout le développement et dont là pro-
jeetion se fera au premier étage dans une
salle de cinéma ultra-moderne, qui oceu-
pera la place d'honneur du Pavillon; ce
sera une salle-type répondant complète-
ment aux nouvelles exigences des regle-
ments de sécurité.
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Nous verrons bientôt...

Courrier Sud. — Pierre Billon vient de
commencer aux studios de Joinville les
intérieurs de Courrier Sud.
De nouveaux engagements viennent

compléter la distribution de cette grande
œuvre française, d’après Saint-Exupéry.

Aux noms déjà connus de Pierre Ri-
chard-Wilm, Charles Vanel, Jany Holt,

Alexandre Rignault et Aimos, s'ajoutent
maintenant Gabrielle Dorziat, Marguerite

Pierry, Baron Fils et Jacques Baumer.

Avec une telle équipe artistique, nul
doute que Courrier Sud sera une des pro-
ductions les plus marquantes du cinéma
francais.

Trois, six, neuf... — Dans les labora-

toires des studios de Billancourt, René Le
{énaff poursuit activement le montage de
Trois... Six... Neuf..., le film que Raymond
Rouleau a tiré de la joyeuse comédie de
Michel Duran. Œuvre de charme, de gai-

té et de fraicheur : Trois... Six... Neuf... est
animé de bout en bout par une troupe
d’excellents artistes. On y appréciera tout
particulièrement le charme de Meg Le-
monnier, la beauté de Renée Saint-Cyr,

l’ironie de René Lefèvre, le talent de Jean
Wall, ainsi que Mady Berry, Lucienne
Lemarchand, Sinoël et Tramel.

 

Nécrologie

Nous avons appris la mort de M.
Frassier, 76 ans, un des plus anciens in-
dustriels en mécanique cinématographique.

 

 

Plus de FILMS NOIRS 



 

 

Exposition de 1937

Pose

de la premiere pierre du Pavillon

PHOTO-CINE-PHONO

La première pierre du pavillon Photo-

Ciné-Phono, qui sera édifié sous les

piliers Est de la Tour Eiffel, a été solen-

nellement posée le 15 novembre, en pre-

sence des notabilités de l’industrie photo-

graphique, cinématographique et phono-

graphique.
M. Labbé, commissaire général de I'Ex-

position, ainsi que M. Delac, président des

classes 6, 14 et 15, ont prononcé des dis-
Cours.
Nous retiendrons de celui de M. Delac

les passages suivants:

tea Aleta a.ZaA [oo oo

« Phono, Ciné, Photo, synthése vivante

de UArt et de la Technique dans la vie

moderne, art et technique dans la vie mo-

derne dont précisément UExposition de

1937 a fait la base de son programme’ et

dont elle entend montrer toute la puis-
sance et la beauté.

Il n’est pas sans intérêt de dire que ces
trois ‘industries réalisent chaque année,
dans le monde, un chiffre d’affaires de plu-
sieurs milliards et qu’elles font vivre une
armée incalculable de travailleurs. Mais
c’est là un bien petit côté de la question,
quand on pense à leur influence morale et
aux progrès qu’elles ont permis de réaliser,
progrès à ce point considérables qu’on peut
dire, sans être taxés daucune exagération,
que ces trois inventions ont modifié la face
du monde.

C’est un peu tout cela que dans un es-
pace relativement très restreint, nous nous
proposons de montrer à tous.
D’une part, la Photographie présentée

dans tout son côté le plus artistique et le
plus séduisant : un bélinographe en fone-
tionnement, que nous devrons à la grande
amabilité de son inventeur, le grand sa-
vant M. Belin; une maison sonore entière-
ment établie par le Phonographe et enfin,
la Cinématographie expliquée clairement,
depuis la fabrication de la pellicule vierge
jusqu'à son aboutisement à la salle de pro-
jection, en passant par toutes les phases de
la vie du film : prise de vues et prise de
son dans les studios, développement des
négatifs, développement et tirage des po-
sitifs.

Tel qu’il apparaîtra dans quelques mois,
notre Pavillon fera, je l'espère, honneur
aux ‘industries qu’il va représenter en
même temps qu’à l'Exposition tout entière,
dont il souhaite être un des éléments
les plus intéressants.
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LES GRANDES MANIFESTATIONS
du commissariat des F êtes de Paris, en 1937
 

Le commissariat des fêtes de Paris,
créé en 1935 sous les auspices du mi-
nistère du commerce, avec le concours
effectif de la Ville de Paris, poursuit le
but qui lui a été assigné au moment de
sa création : organiser chaque année à
Paris, des grandes fêtes dignes de no-
tre capitale et susceptibles de retenir
l'attention des touristes français et
étrangers.
L’an dernier, un magnifique pro-

gramme avait été mis sur pied, mais des
événements divers en ont empéché la
réalisation. Seul « le Vray Mistére de la

Passion » put étre joué avec succès, ain-

si qwen témoigne le chiffre des recettes
encaissées pour ce beau spectacle.
M. Francois-Latour, président du com-

missariat des fêtes de Paris, assisté de

ses deux principaux collaborateurs, MM.

de Wyssant et Barbeau, et des mem-

bres de son bureau, réunissait, avant-

hier, dans les salons de’ l’Union interal-
liée, toutes les personnalités et les

membres de la presse française et étran-

gère, appelés à collaborer à la réussite

des fêtes envisagées cette année, dont
voici le programme:

Le défilé de l’activité française, ima-
giné par Paul Colin ;

Le centenaire de l’Arc de Triomphe ;

Le Vray Mistère de la Passion ;

Le bal Directoire, au Palais-Royal.

Nous reviendrons sur l’organisation
de chacune de ces fêtes, qui auront lieu
à des dates prises en plein accord avec
le commissariat général de l’exposition
de 1937.

Le bureau du commissariat des fêtes
de Paris a été constitué de la facon sui-
vante, par l'assemblée générale qui pré- |
cédait le dîner:

Président : M. François-Latour, pré-
sident de la commission du. budget
de la Ville de Paris ; vice-prési-
dents : MM. Serasson, président de
la chambre de commerce de Paris’;
G. Huisman, directeur général des
Beaux-Arts ; H. Chaumet, directeur
de Vexpansion commerciale au mi-
nistère du commerce ; R. Dautry, di-
recteur général des chemins de fer,
président du syndicat d’initiative de
Paris ; A. Mariage, vice-président du
syndicat d’initiative de Paris, président
de la D. A. P. ; H. Simond, président
de la fédération nationale des journaux
francais ; Robert Trébor, président de
Vassociation des directeurs de théâtre ;

Trésorier : Lucien Lassalle, trésorier |
de la chambre de commerce de Paris ; |

Secrétaire : Henri Barbeau ;

Directeur général artistique
ges de Wyssant ;

Commissaire contrôleur des comptes:
Jean Essig, inspecteur des finances.

Geor-   



justement én train de chercher un
éjourner un peu a Braincourt. L'au-
posséder des chambres ?

bondirent avec un ensemble amu-

! Nous ne permettrons pas !
°n, j'accepte votre: offre. Le temps
contact avec la région.
rents ? s’inquiéta Dorina.
ravis, promit Mado sérieusement,
son béret couleur de mousse. Pour
malheureuse, que neferait-on

présentait à la jeunefille son man-
ieux expansifs fusérent.
olant, Mado rappela ses hôtes près

mmuniquez à personne nos ré4
aujourd’hui. Il faut

parlez pas de moi : ne me nommez
que possible. Au revoir !
carissima !

Fe

«+

gtemps la lampe éclairait la puis-
lure blanche de Mme Ferrart. Dans
soie diaphane comme un rayon de

lendides mains de chanoinesse bro-
guirlandes de roses merveilleuses.y т A у

laisser peser’

Sur cétte amère pensée, la belle « marquise »
entendit au dehors le pas décidé de son époux.
Coucou rêmuá la queue en ouvrant un œil.
La pôrte du perron envoya son bruit familier,
puis celle de la chambre battit, laissant entrer
une bouffée d’air frais du corridor. Ferrart
parut, allègre, dressant haut sa téte aux yeux
ardents. Pressañt les ‘bras somptueux de sa
femme, il l’embrassa tendrement dans le cou.
— OK! que tu agde hez froid !… Comment

va Dufour ?4 Y
— On ñe peut mieux. Ce n’est qu’une grosse

btonchite. ‘Les traîtrises du printemps ! Mais
il ‘est ‘tellement dorloté ! On accepterait une
pneumônie, ‘à ce tarif-là… Et notre Mado ?
„Pas encore réntrée ?
+ Tespère bien que tu vas la sermonner !

Bes écarts pareils, écoute !...
— Tu aimerais mieux le grand ?
— Le grand quoi ?
— Le grand écart, bêtasse !
I lui riait, tout près du royal visage inondé

d'ingénuité. Elle haussa les épaules, avec sa
moue qui voulait être excédée et qui n’était
qu'un masque puéril sur la douce faiblesse de
son âme.
— Enfin, imagines-tu ce que c’est encore

que ca ?
— Non. Je ne cherche pas, puisqu’elle va

nous le raconter tout à l’heure. Elle m'amuse
tellement, ma gosse !
A tant d'aberration, Catherine Ferrart ne

pouvait plus répondre. Elle soupira de nou- 



 





 

 

L’Exposition de 1937
et le Comité national

des conseillers

du commerce extérieur

A l’occasion d’une « fête des Doyens »,

qui a donné lieu, hier, à la Maison de la

Chimie, à une remise de médailles à ses

plus anciens membres, le comité national |#

des conseillers du commerce extérieur a |

pris l’heureuse, initiative d'inviter M. Ed-

mond Labbé, commissaire général de |

l’Exposition de 1937, a faire un exposé

sur Exposition internationale de 1937 dans

ses rapports avec le commerce extérieur

de la France.

Le titre de TExposition internationale

de 1937: Arts et techniques dans la vie

moderne, a dit M. Labbé, pourrait laisser ‘

croire que celle-ci sera simplement un pro-

longement de VExposition des Arts déce-

ratifs de 1925. Il n’en est rien. L’Expo-

sition éfendra les bienfaits qu'on en. peut.

espérer. à toutes, les branches de notre

activité nationale. Le commerce extérieur:

fait partie de cet ensemble.

Une exposition détermine toujours une

hausse qui persiste des exportations.

L’Exposition de 1937 arrive donc à son

heure pour vivifier notre commerce exté-

rieur. Elle nous permettra. de prendre

conscience de l’étendue exacte de nos res-

sources et nous apprendra ce. qu’ont fait

nos rivaux.

Cette conférence, ‘très applaudie, a été

précédée par une allocution de M. de, La

Brosse, directeur général du comité, sur

l’œuvre de M. Henrique-Duluc, député de

l'Inde française, qui fut le premier prési-

dent du. comité.

Au banquet qui clôtura cette assemblée

et qui réunit de très nombreuses person-

nalités du monde politique et économique

sous la présidence de M. Bastid, ministre

du commerce, le président du comité,

M. Ricard, ancien ministre, exposa l’œuvre

poursuivie ‘par le comité nations] et

signala le grand congrès du commerce

extérieur que celui-ci doit tenir à Lille'les

22, 23 et 24 octobre prochain. M. Bastid a

rendu hommagé à l’activité passée et pré-

sente du comité et souligné la solidarité

d'intérêts qui existe dans notre pays de-

puis le monde artisan jusqu’à nos expor-

tateurs. 
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CONTINUE. A VENDRE

SANS AUGMENTATION DE PRIX

Ses nombreux et magnifiques terrains

environnant Paris

Toute viabilité achevée

Tous fournisseurs sur place

LARGES FACILITES DE PAIEMENT

_ FONDS
IDE COMMERCE

20Frames la ligne
7 =

90.000 fr-*sarant»par aia,Mr dsañeire
* commerc. tt Terord.=AdE. conn.

Il faut 60.000 fr. PAILLARD, 63, T. Rivoli.
OULEURS- Quinc. très bellé"äffaire bien

— Togé. Aff. 170:000"fust. Prix
80.000. Group. Représ. Coul. 150,rue Rivoli.
dad vend.drt au bail.Inst:Pens.fam.
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TENU 43 ANS Mat. 1 million céd. fds
et mat. 150.000. Oce. VALLET, 17, ‘av. Opéra.

Géranees diverses 3
к 

Dane 34 a.dem.gdrande com.luxe ds Bor-
deaux, Réf.sér, Per. Séat,Havas' Bordx.

: Dépots de vin3

ECONOMAT FRANCAISe
pot. B.0/0.Méme début, 1,5@Beaumarchais.

— Hôtels 3
ROUTE PARIS-DEAUVILLE

CAFE-HOTEL MODERNE 2 Nos
45.000 Hôtel, 120.000 Café, ‘Bail, 10 ans. Bel.
et bon. affaire de confiance‘ à enlever avec

50 000 MBWTEY et Co
: 130, rfle de “Rivoli, Paris

— A يس

Bars, Cafés, Tabacs J

OTEL 24nos Grd conf, plage Manche
1.000 p. Jr. Pt ouvrir toute l’année

salles. Bar superbe.Gde terrasse. Loy.7.000
PAUL maladie grave avec 60.000

a 4, boulevard du Temple
ABAC Café, Grande Ville du Midi,

Place du plus gros marché.
Install. ultra-moderne av. Caisse-Enregistr.
] 000 fr. p.jour justif. dt 1/2 buv. a gr. 0/0

: 2 garcons. App. tt conft.
ause grave malad.cèd.tte urg.av. 100.000
PAILLARD, 63, r. Rivoli. Cent. 13-23.
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Pour le Congrès de 1937
  

RASSEMBLEMENT
~ est au cours du Congrès Interna-
© tional de 1935 que la Chambre
Internationale du Film (C.I.F.) fut fon-
dee a Berlin. La présidence en fut con-
fiée pour une année à M. le Ministre
Lehnich.

Rappelons que les organisations fran-
çaises faisant partie de cette. Chambre
Internationale furent la Chambre Syn-
dicale des Producteurs de Films, pré-
sidée par Félix Gandéra, nommé vice-
président de la C.I.F., la Chambre Syn-
dicale des Distributeurs, alors présidée
par Georges Lourau, l’Union des Cham-
bres Syndicales Françaises des Théâ-
tres Cinématographiques, présidée par
Raymond Lussiez.

Depuis, nous avons assisté en France
à la création de la Confédération Géné-
rale du Cinéma, présidée par Jules De-
maria.

Or, une des premières décisions de
notre Confédération reconnaissant en
cela l'utilité sur le plan international
de l’action du Comité du Film aujour-
d'hui fondu en elle, a été de demander
son affiliation à la C.LF.

Cette Chambre Internationale du Film
est donc, à l'heure actuelle, composée
des nations suivantes :

Angleterre, Allemagne, Autriche, Bel-
gique, Espagne, France, Hongrie, Italie,
Pologne, Suède, Suisse, Tchécoslovaquie.

Nous ne doutons pas que d’autres na-
tions viendront grossir ce nombre déjà
imposant.

En 1937, notre capitale a été désignée
pour devenir le siège de la G.LF., c’est
à la Confédération qu'échoient la charge
et l'honneur d’assumer la présidence et
la préparation du Congrès International.

Or, 1937 est l’année de l’Exposition.

Notre Confédération doit donc mettre
au point une œuvre de la plus haute
importance, et règler une manifesta-
tion d'envergure qui doit servir au pres-
tige de notre pays, et à son plus large
rayonnement dans le monde.

Nous avons gardé le souvenir des
moyens considérables que le Gouverne-
ment du Reich mit en 1935 à la dispo-
sition des organisateurs allemands. Ce
qu'ils réalisèrent impressionna forte-
ment les délégations étrangères. Rap-
pelons-nous que le Gouvernement alla
jusqu'à mettre à leur disposition la
grande salle des séances du Reichstag
pour la tenue des Assemblées générales
du Congrès et que le Chancelier tint à

recevoir les chefs des délégations et à
s’entretenir avec eux.

En conséquence, nous sommes donc

fondés a penser que le Gouvernement

francais ne peut moins bien faire que

le Gouvernement allemand vis-a-vis de
nos hotes, pour la réception des délé-
gations étrangères.

Question de courtoisie

prestige ensuite.
d’abord, de

Nous sommes persuadés que le Com-

missariat de l'Exposition mettra tout en

œuvre pour faciliter la tâche des orga-
nisateurs français, et que ceux-ci trou-

veront auprès de lui toutes les commo-

dités et facilités requises pour que le
Congrès de Paris soit à tout le moins
le digne pendant de celui de Berlin.

Il est d’une importance capitale que

le Congrès de Paris, qui sera la pre-

mière manifestation officielle de notre

Confédération, dispose de tous les
moyens de réaliser une œuvre servant
à la propagande générale de la France.

De plus, il s’agit de demontrer autre-
ment que par des mots et des vaines
protestations de bon vouloir, la vitalité

de nos organismes, leur étroite disci-
pline librement consentie dans l’exer-
cice de leur indépendance, de leurs con-
naissances, de leur savoir.

Un important programme de travaux
est déjà en voie d'élaboration.

 
SHIRLEY TEMPLE et MICHAEL WALEN

dans

PAUVRE PETITE FILLE CI Fox

Ne serait-ce qu’en ce qui concerne la

question si controversée du Droit d’au-

teur, l'étude des problèmes résultant
des échanges, et la mise au point défi-
nitive de cet organisme que j'ai appelé
autrefois en 1919 — le « Bureau Vé-

ritas » du Cinéma. Il est d'un intérêt
capital — international pour tout ce
qui a trait au véritable état civil des
films, comme il en existe un pour les
flottes commerciales et d'Etat.

Ajouterai-je que l'étude d’un dépôt
légal analogue a celui de notre Biblio-
theque Nationale doit trouver sa place
dans le plan des études du Congres.

Pour étre complet, je signalerai que
parallèlement au Congrès de la C.LF.
se tiendront aussi ceux de deux Fédéra-
tions qui agissent comme des commis-
sions spécialisées dans le cadre de la
C.LF. Il s'agit de la Fédération des Pro-
ducteurs présidée par Félix Gandéra et
de la Fédération des Directeurs, dont le
vice-président est Raymond Lussiez.

Enfin, il y aura aussi le Congrès de
la Fédération Internationale de la Pres-
se Cinématographique (Fipresci) orga-
nisé par l’A.P.P.C., présidée par Jean
Chataigner.

Et, à ce sujet, je me permets de rap-
peler que l’an 1937 est justement le
25° anniversaire de la création en 1932
de I'A.P.P.C.

D'ores et déjà, les travaux préparatoi-
res vont se poursuivre le 24 novembre
a Varsovie sur la question des Droits
d'Auteur.

D'autre part, le Comité exécutif de la
Chambre Internationale duFilm seréu-
nira le 18 janvier 1937 a Vienne a Bu-
dapest. Des décisions y seront prises
concernant l'organisation du Congrès
de Paris pendant l'Exposition.

Et maintenant, trève aux divisions.

Pour notre Industrie, pour le Cinéma,
pour le prestige francais... rassemble-
ment.

Au travail !

VERHYLLE.

ООО

 



 

26, Rue de Bassano, 26

PARIS

Exclusivité des Films

Fernand Rivers

 

La PRÉSENTATION CORPORATIVEde

MISTER FLOW
avec

Fernand Gravey

Edwige Feuilière
et

Louis Jouvet
aura lieu au

“PARIS”
23, Champs-Elysées

Mercredi 18 Novembre
=

à 10 heures très précises

Cette projection est stric-

tement réservée à MM. les

Exploitants et Directeurs de

Salles, qui seront reçus au

Controle sur présentation

de leur Carte corporative



 

 

LE CINEMA

A L'EXPOSITION DE 1937

M. Delac, président des classes PHOTO-

CINE-PHONO, à VExposition de 1937, est

venu, le 16 courant, dans les salons de

’A.P.P.C., 11, avenue Hoche, exposer aux

journalistes cinématographiques le plan

général des grandes manifestations qui

auront lieu l’été prochain dans le pavillon

spécial consacré à notre industrie.

Il a fait remarquer que, pour la pre-

mière fois, le cinéma avait une place

d'honneur dans une exposition universelle;

c’est dire toute l’importance que l’on y

attache en haut lieu. Il a parlé des Congrès,

des présentations de films, des réceptions

et des fêtes qui seraient organisées ; il a

répondu avec le plus vif empressement à

toutes les questions qui lui furent posées.

Il a même répondu aux critiques, mais en

soulignant qu’à l’heure actuelle, celles-ci

devaient passer à l’arrière plan et qu’on

ne devait plus se soucier que de l’intérêt

et de la grandeur de la France, au-dessus

de toutes questions de politique.

M. Chataignier, président de PA.P.P.C., a,

de son côté, commenté brillamment les

paroles prononcées par M. Delac. Il a

demandé à la presse de faire unanimement

les plus larges efforts pour le succès de

Exposition.
 

 

  



 

 

a la production

La Confédération Générale de la Cinéma-
tographie vient de communiquer ses ins-
tructions relatives à l’application dans les
différentes branches de l’industrie ciné-
matographiques de la loi du 31 décembre
1936 portant réformefiscale.

Les conclusions de la Confédération
sont apparemment plus claires que celles
de la loi du 31 décembre 1936, mais sont-
elles exactes, c’est-à-dire conformes à
l'interprétation qu’en feront les agents
fiscaux ? Ca, c’est une autre histoire.

Pour la confédération, Ile produit
« fini » est indiscutablement la pellicule
positive impressionnée ef développée,
telle qu’elle est livrée par l’usine de ti-
rage. Mais les tireurs protestent…

En ce qui concerneles entreprises de
construction de matériel de prises de
vues et de projection, elles sont tenues
de prendrela qualité de « producteur > et,
en conséquence, d’acquitter le taxe de
6 % sur le produit des ventes qu’elles
effectueront, à l’exception de celles qui
sont destinées à l’exportation.

Les fabricants de pellicules positives
vierges fourniront aux usines de tirage
ce produit en suspension de taxe. 



 

 

 

L'EXPOSITION DE PARIS
ET LE
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CINEMA

 

Placée sous le titre des Arts et des Techniques dans la Vie

moderne, il était naturel que l’Exposition de 1937 fit du Cinéma
un élément essentiel. Chaque pavillon, chaque stand même, aura son
écran. Etant, d’ailleurs, lui-même, à la fois un art et une technique, le
Cinéma occupe logiquement une place fondamentale à l’Exposition. Qui-
conque a vu certains documentaires d'usines, tels ceux qu’ont réalisés Re-
nault et Citroën — ou des films tels que Le Potier et Le Verrier, de
Jean Benoit-Lévy, présentant de célèbres artisans dans l'exercice de leur
art et’ de leur métier — ou certains films d’entr’acte en couleurs mon-
trant’ des tissus à rayures, à damiers, des soies à ramage, des lamés
d'or et d'argent, de luxueuses étoffes brochées, etc..., imagine aisément
quel développement peut prendre le cinéma dans une exposition consacrée
aux Arts et aux Techniques !

D'autre part, un problème préalable se posait aux organisateurs de
l'Exposition : celui de la propagande de cette vaste manifestation inter-
nationale, vers laquelle il faut diriger une foule immense de visiteurs.
Là encore, le Cinéma prend la première place: n’est-il pas, en effet, le
meilleur agent de publicité ? Qu’on songe que chaque soir, dans le monde
entier, des millions d’hommes se dirigent, spontanément, vers les salles
obscures, pour voir sur l’écran se dérouler des aventures dont ils rêvent,
pour voir apparaître des aspects de pays qu’ils ne connaissent pas...
Quelle merveilleuse invitation au voyage que celle que raconte l’écran
magique !… D'autant plus que l’image animée possède un pouvoir de
séduction, de conviction, une force entraînante supérieurs à ceux du texte
Imprimé et lu. Aussi le cinéma a-t-il été largement mis à contribution, dès
la phase préparatoire de l’Exposition, c’est-à-dire depuis plusieurs mois,
pour annoncer dans le monde entier quelle réalisation gigantesque se
prépare à Paris.

EXPRESSION DE LA PENSÉE

Le Cinéma, à l’Exposition des Arts et des Techniques ressortit à
deux grandes divisions : Dans le Groupe I : « Expression de la Pensée »

 
Sous la Tour Eiffel s’édifient le pavillon de la Presse et celui du Cinéma.

 
U ue perspective unique: Elargissement du pont d’lénaet rectification du Trocadéro

Vue prise de la plate-forme de là Tour Eiffel.

(président: M. Paul Valéry), u constitue la Clesse 6, qui comprend

sciences, littérature, musées, cinéma, théâtre, congrès et conférences. Dans

le Groupe IV: « Diffusion artistique et technique » (président: M. Mar-

cel Prévost), il forme la Classe 14, avec la photographie.

Evidemment, la classe 6 ne peut pas expcser, sauf en ce qui con-

cerne les Sciences : on sait que M. Paul Perrin organise à cet effet

le Grand Palais. Cette classe se manifestera en une série de fêtes, de

concours. Le programme en a été établi: on verra un concours des films

français achevés le ZU mai, divisés en deux catégories, plus ou moins

de 1.500 mètres. Les premiers prix seront respectivement de 50.000 et

de 25.000 francs; tous les collaborateurs, aux divers degrés, des films

primés recevront un diplôme; les résultats de ce concours auront un

vaste retentissement publicitaire ; notamment les films primés feront l’objet,

officiellement, d’une représentation, dans toutes les capitales, par les
soins de nos agents diplomatiques, etc… Un concours du meilleur film
d'amateur, en format normal ou réduit, est doté d'un prix de 10.000

francs. En outre, le Ministère des Affaires étrangères va demander
à tous les pays producteurs de désigner un film parmi la production
nationale; et cette sélection sera présentée à Paris, au cours des grandes
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Fêtes de l'Exposition et des Fêtes de la Sar

son de Paris, aux Champs-Elysées ou au Tro.

cadéro.
La classe 6 espère, en outre, obtenir, füût-ce

pendant la durée de Exposition, divers avan-

tages pour les directeurs de salles qui passe-

ront des films intéressants d’un point de vue

artistique.
M. Louis Lumière est président d'honneur

de la classe 6, et M. Delac est le premier

vice-président et l'organisateur effectif.

Diftusion Artistique

et Technique

Dans la Classe 14, où il figure, cette fois
en tant qu’exposant et comme instrument de

diffusion artistique et technique, le Cinéma
occupera, avec la Photographie, un pavillon
qui abritera également le Phono. Au rez-de-
chaussée seront logés la Photo, un Belinogra-
phe en fonctionnement, la Presse filmée et le
Phonographe. Le premier étage sera occupé

par le Cinéma; on verra « la vie du film»,
présentant les phases successives de la confec-

tion d’une bande; les divers stands; une partie
sera réservée au cinéma d'enseignement, au ci-

néma d'amateur et à toutes les applications
où le cinéma peut être employé.

L’édification de ce pavillon est commencée:
les mesures prises garantissent son équipement-

complet à la date prévue pour l’ouverture de
l’Exposition. Peut-être même verra-t-on le ci-
néma en avance sur les autres Franchcs inte
ressées a l'Exposition! M. Delac est le prési-
dent de cette classe 14.

Signalons encore que M. Delac a recu, offi-
ciellement, du Comité de l’Exposition, la charge
de centraliser tout ce qui, dans les autres
Groupes, les autres Classes, :e rapporte au

cinéma: réalisation et présentations de films,
installation de salles de projection, etc…, afin
d'assurer, sous la main d’un responsable, une
coordination, une organisation logique et effi-
cace.

Les Films de tourisme

Assurément, on peut à présent le confesser,

le cinéma, à | Exposition, connut, d’abord, une
phase d'incertitude et de tátonnements: ce fut
ie temps des projets immenses, trop vastes, mal
définis et mal délimités; et disons aussi, si l’on
veut, des appétits... On avait envisagé une
importante production de films touristiques, do-

cumentaires ou reportages sur les diverses ré-
gions de la France et de ses colonies. Mais le
film de tourisme est — à première vue du
moins — un genre simple trop souvent som-

maire, hélas ! qui devait, en effet, tenter nom-
bre de gens, et s'imposer sans trop d'effort
aux dirigeants, d’abord sans défiance, de l’Ex-
position, Un fonds de concours fut constitué
par le Comité de l’Exposition et par les grands
réseaux; on envisagea d’abord quinze films,
chiffre ramené à six. La France fut parta-
gée en six grandes régions: Normandie, Nord,

RAPHIE
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Le Pavillon de la France d’outre-mer

construit sur pilotis (Reportage de Serge de Poligny |

 

Le Maitre Bouchard, sculptant un Apollon

; pour la grande façade du Trocadéro |
(Reportage de S. de Poligny)

 
M .Pierre Lafond tounre un film pour l’Expositon :

La Chanson de l’Eau, film rural (L’Eau du Viillage)

Marches de l’Est, Centre et Bourgogne, Ré-

gion méditerranéenne, Région océane, et un pre-

mier film fut réalisé. Mais la méthode adop-

tée souleva maintes objections et des critiques,

et elle fut abandonnée. Des principes positifs

furent posés, notamment les films devaient, non

seulement chanter les beautés de la terre de

France, mais également chanter la gloire de

la prochaine Exposition... Les films. sont réa- -

 490400000440004000000009

lisés sous la responsabilité des producteurs, et
le Comité de l’Exposition aura à examirer les

films et à les recevoir. Ces films, d’ailleurs,
se sont développés en importance et en dimen-

sion: les projets primitifs se sont étendus, les

métrages se sont accrus: ce qu’on sait d'eux,
dans l’état présent des travaux, et par le mé-
rite des cinéastes qui en ont reçu la charge,

annonce une production tout à fait remarqua-
ble et intéressante. On sait qu’Atlantic Film
(Marcel de Hubsch), a réalisé le film sur
Les Flandres, la Picardie et I’Artois, dont il
a confié la réalisaton à M. Mariaud; La
Champagne à Mlle Eliane Tayar; L’Aunis et
la Saintonge à M. Pierre Lafond; Le Béarn, €:
le Pays basque à M. Henri Regnaud. M. Jean

Epstem exécute celui de La Bourgogne et le
Morvan. C’est là, en dehors de M. Epsteiri, une
petite équipe de cinéastes peu connus, Hormis

les cercles des spécialistes qui ont pu corinaître
quelques travaux exécutés par ces talents, jeu-
nes

M. Benoit-Lévy réalise avec M. Jean
Epstein le film consacré à La Bretagne et au
Pays de Nantes; M. J.-C. Bernard tourne !e
film de La Région méditerranéenne, du Lan-

guedoc et du Roussillon. M. Cloche, enfin —
dont Le Mont Saint-Michel a été si remarqué
— exécute avec M. Cuny le film consacré à

L’Alsace, la Lorraine et la Franche-Comté.

Les Films d’Indusfries

diverses

En dehors des bandes touristiques, bien d’au-

tres films paraîtront à l'Exposition. On sait

déjà, par exemple, que pour le seul stand de

la S.T.C.R.P., quatre petits écrans verront

défiler une importante série de films, parmi les-

quels quatre fort remarquables, dont la réa-

lisation est confiée a M. Tedesco, auteur de

plusieurs productions récentes sur la métallur-

gie, qui avaient été très remarquées dans les

cercles, un peu étroits, hélas! des spécialistes

concernés.

Mentionnons, dans la Classe de l’Assis-

tance sociale, un film dont lesprit et la for-

mule feront sans doute sensation : Les réali-

sateurs ont été tentés, ici, de montrer, avec

éclat, que, sur le terrain de ]’assistance et

de l’entr’aide sociales, la France n’était distan-

cée par nulle autre nation, aussi bien actuel-

lement qu’à aucune époque de son histoire. On

sait déjà que l’U.R.S.S. s'apprête à consacrer,

dans ses pavillons, une place considérahle aux

réalisations d’entr’aide sociale qui existent en

Russie. C’est le désir de montrer que la France

n’est point inférieure à cet effort, qui a guide

les producteurs. Le film qui est en cours de

réalisation montrera, de la façon la plus pos:

tive et la plus probante, qu’il existe en France

un immense mouvement, fondé sur des tradı-

tions immémoriales de charité publique et pr-

vée, laïque et religieuse, matérialisé, sur tout
le territoire, par un réseau serré d'établisse-

ments, de fondations, qui représentent l’entr’aide

francaise. :

 



M. Mallet-Stevens, l’organisateur du Pa-
villon de l’Entr’aide, a eu l’idée de donner
à ce film une forme spéciale, à la fois saisis-
sante et originale. Il a été convenu que l’image
— ainsi que l'écran bien entendu — revêti-

rait la forme ogivale d’une verrière de cathé-

drale gothique. C’est aux ateliers d’Atlantic
Film qu’a incombé la tâche d’étudier et de
résoudre les problèmes de technique posés ; ils
n’ont pas tardé à mettre au point les dispo-
sitifs nécessaires, satisfaisants et pratiques.
L'image est centrée dans ce cadre, de forme

nouvelle, en ogive. Par cette présentation, le
film gagnera une force agissante certaine sur
l'esprit des nombreux spectateurs. L'effet de

surprise aidant — et aussi l'idée poétique qui
s'attache aux belles illustrations des ver-
rières colorées de nos églises la grandeur

et la noblesse du sujet se trouveront magnifiées.

Films de Propagande et de
Publicité pour l’Exposition

Le cinéma participe également à l’effort de

propagande qui est poursuivi, dans le monde
entier, par tous les procédés traditionnels à la
fois et les plus modernes de la publicité : affi-

ches, presse, dioramas, prospectus, films,

T.S.F., etc... M. Margueritte prépare un film

fondé sur la technique des enregistrements

scientifiques à l’accéléré : un appareil de prise

de vues a été installé sur la seconde plate-
forme de la Tour Eiffel, braqué sur les chan-
tiers du Trocadéro, et cela depuis le début des
travaux ; cette camera enregistre une vue chaque

minute; ainsi l’on peut reconstituer les aspects
successifs de ce secteur du « pays parisien »
la « rectification > du Trocadéro sera ainsi

reconstituée de la même manière qu’on enregis-

tre l’éclosion d’une fleur, la croissance d’une
plante: comme on enregistre le progrès d’un
phénomène naturel ou provoqué. Voilà, évi-

demment, qui fait preuve d’imagination et d’in-
vention !

M. Jean Masson, auteur notamment d’un

fort remarqué reportage sur Vienne, animé d'un
tour d’esprit spirituel et manifestant un talent

de vision directe, tourne un film, Une Cité de
demain, destiné à passer dans les salles publi-
ques, et qui sera également confié aux équipes

de conférenciers qui parcourent le monde, an-

noncant partout la nouvelle de la grande ma-
nifestation française de l’an prochain. MM. de
Poligny et Fasquelle réalisent un film dont
la formule est plus près du reportage, mais
très vivant, et qui est presque achevé, montrant

l’état présent des travaux, avec recours, cha-

que fois, au plan de l'architecte et à la ma-

——

BALLET DE SERGELIFAR

nuitdefen
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Gaby Morlay dans Nuit de Feu

quette du bâtiment: ceci afin de placer côte

à côte le travail des ouvriers qui bâtissent et

celui de l’architecte, de l'ingénieur, du déco-

rateur, qui conçoivent l’ensemble, étudient les

formes, sur le plan de l’esprit et de l'art.

Il rapproche, ainsi, le travail manuel et le

travail intellectuel et artistique. Arts et T'ech-

niques : assurément, encore fallait-il y penser !

La Commission des Marchés de l’Exposition

a homologué un film intéressant de M. Bous-

quetsur les travaux. Un autre film a été con-

fié à M. Jean Choux, Records 37, dont le

scénario a recu une vive approbation. Ce sera

l’image synthétique de l’Exposition, la féerie

de la vitesse, de la lumière, du progrès mo-

derne sous ses aspects les plus frappants, les

plus < spectaculaires », dans tous les domai-

nes possibles; ce film est consacré, objective-

ment, à l’illustration du titre même de la grande

manifestation consacrée à la Vie moderne. Une

composition musicale particulièrement heureuse

accompagnera ce film, évoquant les mondes du

rêve et ceux du symbole. Huit ou dix speakers

serent appelés à commenter le film, choisis

parmi les plus illustres représentants ces Let-

tres, des Sciences, des Arts et des spécialités

diverses représentées: tels M. Paul Valéry et

M. Jean Painlevé.

D’autres films de travaux seront enregistrés

au fur et à mesure de l’achèvement des pavil-

lons. En outre, trois ou quatre films en cou-

leurs sont prévus, en dessins animés probable-

ment.

Certains de ces films sont déjà réalisés, 1ls

passent dans les salles, circulent à l'étranger,

sont projetés sur les écrans des paquebots de Ja

Compagnie Générale Transatlantique, des Mes-

sagerles Maritimes et de compagnies étrangères;

ils forment le bagage des conférenciers de l'Ex-

position. En outre, les journaux filmés,

©

les

Actualités, suivent — d’ailleurs avec un intérêt

spontané — les manifestations marquantes suc-

cessives de l'Exposition; ouvertures de nou-

veaux chantiers, pose de premières pierres, etc…

On relève qu’en moyenne, chaque mois, trois

actualités ont été consacrées à l’Expos:tion.

P. Michaut.
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15 Films
JOINVILLE

L’Homme a abattre.

Int.: Murat, Berry, Prieur, Vi-

viane Romance.

Réal.: Mathot.

вас:

Marthe Richard.
Int. : Von Stroheim, Edwige

Feuillère.

Réal.: Raymond Bernard.

Ed.: Hakim.

La Nuit de Feu.
Int.: Francen, G. Morlay, Signo-

ret.

Real. : 11. 1116161
Pres Sédif.

BILLANCOURT

Vous n’avez rien à déclare-.
Int: Raimu  P Brasseur.

Real. Jonson.

Ed.: Braunberger.

Boissiere.
Int.: Spinelly, L. Nat, P. Renoir.

Réal.: Rivers.

Edis Rivers.

Le Gagnant (A nous deux Ma-

dame la Vie).
Int : Simone Berriau, A Lu-

guet, J.-L. Barrault.

en cours

Réal.: Mirande.

Pr Eden.

EPINAY

Arsène Lupin.
Inti. Berry:

Réal.: Diamand Berger.

Pr. Delac.

FRANCOIS I

L’Amour veille.
Réal. : H. Roussell.

PLACE CLICHY

Petite Marquise.
Int. Jacotte.

Réal R- Péguy.
LA VILLETTE

François Premier.
Int.: Fernandel,

Réal Ch. Jaque.

Pr :Galainy.

La Tour de Nesles.
Réal.: Roudès.

Ed.: Ratisbonne.

NEUILLY

Blanchette.
Int: Marie Bell.

Real: PP. Caron.

Pr.: Lévy-Strauss.

EXTERIEURS

Via Buenos-Aires.
Réal.: Kirsanoff.

+

On annonce 39 Films
Le Poisson chinois.

Int. : Fresnay, Kate de Nagy, L.

Jouvet.

Pr.: ‘Aisner.

La Grande Illusion.
Réal.: Renoir.

Pr.: Sté Réal. Art. Cinémat.

Trois Heures à Vivre.
Réal.: M. de Vaucorbeil.

Ed.: Pathé Consortium.

La Chèvre aux Pieds d’or.
Int.: Véra Korène, Signoret.
Pr.: Pathé Consortium.

Le Messager.
Int.: Jean Gabin, Suzy Prim.

Ed.: Pathé Consortium.

Banzai.
Réal.: Granowsky.
Ро.

Ed.: Eclair-Journal.

Les Hommes sans Nom.
Ed: Self.

Double Crime sur la Ligne Ma-
ginot.

Int.: Victor Francen.

Réal.: Gandéra.

Бас:

Aloha le Chant des Iles.
Волос:

La Symphonie Fantastique.
Réal.: Jaquelux.
Ed GET.

La Dame de Pique.
Réal. Е. Ozep.

Pr.: General Productions.

Le Passager.
PEER Europe Film,

Le Voleur de Femmes.
Réal.: A. Gance.

Je plaide non coupable.
Pr.: Franco-London Films.

Regain.
Réal.: Pagnol.

Sarajevo.
de Kessel.

Ed.s Transat Film.

Galéjade.
Réal: J. Boyer.

Trois Jeunes Filles nues.

Le Pompier du Moulin-Rouge.
Ed. Pellegrin.

La Sonate à Kreutzer.

Brigade mondaine.
Pr.: Forrester-Parant.

Les Dégourdis de la 11°
Int:: Fernandel.

Le Courrier de Lyor.
Ри Leohmanti

Ed.: Distributeurs Francais.

La Dame de Malzcca.
Pr.: Ullmann.

Le Tombeau Hindou.

Nuits de Prince.

Le Joueur.

Une Femme sans importance.
Pr. Tobis.

Plus on est de fous.
Pr.: Cammage.

Le Fauteuil 47.
Pr.: Rivers.

Ignace.
Pre: Gray Film:

Maxime.

Un Film d'Annabella.
Pr.: -Sédif.

Clavigo.
J.Deval

Une Femme dans les Flammes.
Int.: Gaby Morlay.
Pr: Pan Ciné.

Yoshivara.
Int.: Sessue Hayal:awa.
Pr.: Milo Films.

Colonel Shaw.
Stelli-de Moussac.

Sous les Ponts de Paris.
Pr: LL Straus.  

nne
   

E n’est pas par le numbre imposant des films tour-
С née en 1936 que le Cinéma français peut s’énor-

gueillir d’avoir fait une « Grande année ». C’est
surtout par la qualité des productions, lesquelles peuvent,
non seulement, s’égaler aux meilleures de 1935, mais
encore les dépassent pour la moyenne jusque là assez
négligée. L'amélioration de la technique est, en général,
très remarquable. Le niveau artistique des films, même de
petite importance, a été relevé considérablement.
N’est-ce pas un progrès ?

Il faut constater que chaque année, depuis les bril-
lants efforts de 1932-1933, la production française main-
tient son chiffre. L’année dernière on avait tourné 115
films. Cette année, on peut compter sur le chiffre de
116 films tournés en France et déjà présentés, 23 sont
terminés mais encore au montage.

On a tourné 24 films parlés français à l’étranger, à
Berlin, Prague, Rome et Londres notamment, ce qui fait

au total 140 films français.
Quatorze films sont en cours de montage.
Enfin, 39 films sont annoncés pour les premiers mois

de 1937.
Nous n’avons donc pas lieu de nous plaindre. Les

studios français ont travaillé, et ce dans des difficultés
qui se sont multipliées, reconnaissons-le. Il y a eu les
longues semaines de grève et l’adaptation à un régime
différent de travail, ainsi qu’un accroissement sérieux des
frais de production après les nouvelles lois sociales en
vigueur dans les studios comme Aailleurs.

Et malgré cela, le cinéma français a tourné 116 films
cette année.

COMPARAISON ENTRE DEUX ANNEES
DE PRODUCTION

Nous comptions, fin décembre 1935, sur une bonne
vingtaine de grands films de qualité exceptionnelle tels
que Marchand d’Amour, Deuxième Bureau, Route Impé-
riale, Quelle drôle de Gosse, Le Roman d’un Jeune Homme
pauvre, Fanfare d’Amour, Les Yeux noirs, Merlusse, Dora
Nelson, Koenigsmark, Le Bonheur, Justin de Marseille,
Les Beaux Jours, La Marmaille, Sous la Griffe, Maternité,
Un Oiseau rare, Pension Mimosas, et sur 5 films de très
grande valeur comme Crime et Chatiment, Veille d’Armes,
L’Equipage, La Bandera et Kermesse héroique.

Cette année, sur 140 films, on peut détacher une cin-
quantaine de films excellents et parmi eux plus de
25 titres annoncent, soit parmi les films déja présentés,
soit parmi ceux au montage, des ceuvres de tout premier
plan.

On a pu voir cette année de bonnes productions soi-
gnées et de valeur spectaculaire certaine, comme les amu-
sants Mort en Fuite, L’Amant de Madame Vidal de Bertho-
mieu, Disque 413 et 27 Rue de la Paix de Richard Pot-
‘чек, Moutonnet à Paris de René Sti avec Noël Noël, Au
Service du Tzar de Pierre Billon, un nouveau Guitry: Mon
Père avait raison, La Porte du Large de Marcel L’Herbier,
Rigolboche où débute triomphalement au parlant Mistin-
guett, Mister Flow, Bichon, succès de fou rire avec Victor
Boucher, Les Deux Gosses, excellente comédie sentimen-

| tale, Les Jumeaux de Brighton avec Raimu et Michel Si-
| mon; Vertige d’un Soir avec Gaby Morlay et Vanel; le
meilleur Fernandel: Un de la Légion; Les Grands, encore
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Sla NNCINÆDIA

L'Exposition et le Cinéma
ar la voix de M. Charles Delac,

Président de la Classe Photo-

Ciné-Radio, le haut commissaire de l’Ex-

position fait appel à la collaboration du

Cinéma et de ses professionnels.

Cette collaboration n’a jamais fait dé-

faut aux organisateurs des manifesta-

tions d'intérêt national et universel.

Que l'on se souvienne de tout ce que

nos journaux d'actualités : Pathé-Jour-

nal, Gaumont-Actualités, Eclair-Journal,

ont fait pour l'Exposition des Arts Dé-

coratifs et Exposition Coloniale qui leur

doivent une bonne part de leur réussite.

Il ne faudrait pas faire de longs efiorts

de recherche pour retrouver, dans les

blockauss ou sont conservés les vieux

négatifs, et reconstituer une rétrospec-

tive des vues qui furent prises lors de

l'Exposition Universelle de 1900.

J'en ai encore par devers moi le cata-

logue en ce qui concerne Pathé. Et je ne

doute pas que les dirigeants actuels de

Pathé-Cinéma, n’y trouvent matière a

une rétrospective des plus intéressantes

et qui pourrait former un véritable

« clou de spectacle ».

Pour revenir à l'Exposition de 1937,

je suis certain que le public de France

et d'Etranger serait heureux de suivre

sur l’écran la marche, la bonne marche

des travaux de cette manifestation d’Art

et d'Industrie qui, avant que d’être de
« Front populaire » sera d'esprit et de

cœurs français.

La presse cinématographique. tant

filmée quimprimée n’a jamais marchan-

dé son effort et sa collaboration. Elle les

a donnés sans réserve ni lésine aux de-

vancieres de cette exposition. Il n’y a au-

cune raison qu’elle les chicane a la der-

nière en date.

Faut-il au moins qu’elle obtienne des

réalisateurs de cette manifestation

qu’elle souhaite grandiose et profitable

à tous, — jusques et y compris notre

prestige national, cette Entité — tous

éléments et toutes facilités de pouvoir

en parler en connaissance de cause.

En conclusion et sans préjuger de ce

que pensent les Distributeurs et Direc-

teurs de cinéma auxquels l’Administra-

tion de l'Exposition ne peut manquer de

faire appel, nous sommes persuadés que

les producteurs, les journaux animés et

imprimés, mettront à leur disposition

tout ce qu'il leur sera possible de réali-

ser pour les aider dans leur tache de

grands diffuseurs et de puissants pro-

pagandistes.

Faudra-t-il au moins qu’ils ne soient

pas « concurrencés » par ceux-là mêmes

dont ils auront servi les intérêts.

VERHYLLE.
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LE CINEMA a

Exposition de 19237
VANT même que les plans n’en

aient été concus, l'Exposition In-
ternationale a fait couler beau-

coup d'encre, prononcer beaucoup

de paroles. Avant que les pavillons
n’en soient achevés — il s’en faut mê-

me de beaucoup — le nombre de li-

gnes que l’on à pu écrire, de mots que

l’on a pu dire tient du record.

Souhaitons que ce record ne soit pas le
seul et qu’il y ait aussi celui de l’affluen-

ce, des recettes... et de l'exactitude si ce

n’est point trop demander,

Mais dans un journal de cinéma on ne

peut que formuler deux espoirs :

Que le Cinématographe contribue au

succès de l’Exposition.

Que l'Exposition aide nos cinéastes à

faire le point et à partir avec de nouvel-

les forces vers des horizons plus beaux.
C’est là demander l'essentiel, mais

c’est aussi demander beaucoup. La tâche

est énorme et représente un travail con-

sidérable et une compétence hors de pair.
Et tout naturellement l’esprit évoque une

assemblée de techniciens : metteurs en

scène, scénaristes, acteurs et même jour-

nalistes discutant utilement et arrivant

à réaliser — grâce à une collaboration

qui paraît indispensable — un program-

me intéressant et permettant tous les es-

poirs.

Eh bien, comme souvent, cette suppo-

sition n’est pas vérifiée. Encore une fois

la vraisemblance n’est pas vraie. La tâ-

che énorme dont nous parlions tout à

l'heure a été confiée à un seul homme:
M. Charles Delac, l’ancien président de
la Chambre Syndicale Française du Ci-
nématographe.

C'est lui, seul, qui est chargé de l’or-

ganisation du côté cinématographique de

l'Exposition, non seulement pour le Pa-

villon même du Cinéma, mais encore

pour la propagande cinématographique

en faveur de l’Exposition.
Est-ce à dire qu’il est le seul à assu-

mer ce travail et ces responsabilités con-

sidérables ? Non, sans doute. Car si M.
Delac représente une incontestable per-

sonnalité cinématographique, il est aussi

certain qu’il s’est rendu compte de la

nécessité impérieuse devant laquelle il se

trouvait de se choisir des collaborateurs.

Mais lesquels, vont demander immédiate-

ment quelques esprits curieux, trop cu-

rieux même ?

Ces collaborateurs, en effet, nous ne
les connaissons pas. Mais là encore nous
sommes certains que de la part de M.

Delac il ne s’agit ni d’une négligence ni

d’un oubli. Nous sommes persuadés que

l’ancien président de la Chambre Syndi-

cale Française du Cinématographe a su

s’entourer de conseillers tout désignés

pour leur rôle et qu’il fera connaître leur

nom quand il le jugera bon, c’est-à-dire

en temps voulu.

En agissant autrement il ne pourrait

que décevoir ceux qui lui ont, en quelque

sorte, remis entre les mains l’avenir du

Cinéma Français (puisque l’Exposition

est destinée, comme toutes celles qui

l’ont précédée, à aider le progrès en l’ac-

célérant). Il décevrait aussi ceux qui —

réduits au simple róle de spectateur et de

critique — attendent beaucoup de cette

Exposition pour aider le Cinéma Francais

à reprendre la place propondérante qu'il
n'aurait jamais dû abandonner,
Récemment, M. Delac a eu l’occasion

d'exposer ce que serait le cinématogra-
phe pour l'Exposition et à l'Exposition.
Loyalement, il a reconnu que tous les es-
poirs qu’il avait eus ne seraient pas réa-
lisés, loin de la, mais qu'enfin l’œuvre ac-
complie était intéressante et permettait
de bien augurer de l’avenir.

Qu'on n’attende pas de nous — aujour-

d'hui tout au moins — des détails pré-
cis sur le Pavillon du Cinématographe
qui, M. Delac Ja bien précisé, est en
bonne voie d'achèvement et sera, sans
aucun doute, prêt à l'heure et au jour
voulus, Qu'il nous suffise d'indiquer qu’il
aura un emplacement superbe. Il s’élè-
vera, en effet, entre les pieds mêmes de
la Tour Eiffel, dans la rue Centrale de
l'Exposition et face au Pavillon de la
Presse.

Mais parler de ce bâtiment serait, mal-

gré l’avancement des travaux, lancer une

nouvelle hypothèque sur l’avenir et cet

avenir est déjà nanti de créances privilé-
giées. Il nous semble préférable de voir
ce qui a déjà été fait.
A Theure actuelle il existe (et ce sont

les seuls projets complètement réalisés)
quatre films de propagande sur l’Expo-
sition,

— Un film fait par Cinéac et intitulé
« Une Ville pour Demain ».
— Un deuxiéme dont le titre est

« Paris 1937 » et que l’on doit à Fasquel-
le et de Polignac.
— Un troisième pris du haut de la

Tour Eiffel, œuvre de Jean Margueritte
et qui s’appelle i « La Construction de
l’Exposition >.

— Un quatrième enfin de Bousquet et
Jean Choux, le metteur en scène du mé-
morable « Paris », qui résume dans son
titre : « Record 1937 » toutes les ten-
dances de l’esprit moderne.
Qui a commandé ces films ? M. Char-

les Delac ne l’a pas précisé : « La propa-
gande de l’Exposition, a-t-il dit, a traité
avec la Presse filmée. » Mais quelle Pres-
se filmée ? Il est certain que M. Delac
pêche par modestie. C’est sans aucun
doute à lui que l’on doit cette heureuse
initiative de même que c’est probable-
ment sous sa haute direction qu'ont été
commencés les six films commandés par
les réseaux et qui montrent six régions
de la France.

Ajoutons a ces précisions qu'un cone
cours sera institué en vue de l'attribution
u « Grand Prix du Film Français de

l'Exposition de 1937 » et que le jury —

dont la composition n'est pas encore

completement connue — sera présidé par

M, Louis Lumière, membre de l'Institut.
Nous allons avoir souvent l’occasion

d’entretenir nos lecteurs de l'Exposition
de 1937.

Déjà, pour satisfaire leur légitime cu-
riosité — et la nôtre — nous attendons

avec intérêt la liste complète des cinéas-
tes qui travaillent à l’élaboration du pro-

gramme cinématographique de VExposi-

tion.

Il nous paraît en effet indispensable
que, dans notre corporation, chacun ait

la possibilité de collaborer à cette mani-
festation internationale.

Robert CHAZA
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des Prix...
N nous apprend qu’un jeune ciné-

club bruxellois a décidé de décer-

ner une médaille d’or au meil-
leur film de la saison 1936-1937

et un navet d'honneur au plus mauvais
film paru pendant le même laps de

temps.
Je Mm'arrête un instant sur la deuxième

partie de cette initiative, car, si elle est

originale, elle risque de créer aux mem-

bres du jury quelques mésaventures et

de leur susciter des haines jéroces. En

efjet, à moins que les promoteurs de cei-

ie nouvelle distinction ne soient de

joyeux plaisantins, ils peuvent être as-

surés de ne satisfaire personne et de mé-

contenter tout le monde, Donc, je sup-

pose leur choix arrêté et la publicité don-

née à leur décision, Producteur, meiteur
en scène, acteurs, distributeur du film

désigné comme méritant l’infâmante lé-

gumineuse seront profondément vexés de

cet honneur à rebours. Si minimes aient
été leurs ambitions, ils ont, à coup sûr,

espéré au moins distraire leur public.

Leurs concurrents seront-ils satisfaits

pour cela ? Que non, car ils ne feront

pas un sou de recette de plus et crain-

dront peut-être. de s’adjoindre à l’avenir

l’un quelconque de ceux qui figuraient

en nom dans l'œuvre montrée du doigt.

C’est donc jeter le discrédit sur un cer-

tain nombre de collaborateurs parfaite-

ments innocents et risquer de leur faire

un tort tout à fait inutile. Et le public ?

Le public, lui, ne s’en retournera guère,

puisqu'il s’agira d’un film déjà paru et

qu’il dura pu juger avec ses goûts, son

humeur du moment et ses tendances.
Ainsi donc, cette idée, qui peut séduire

au premier abord, se révèle, à la ré-

flexion, inutile et même néfaste,
Mais, ce sujet m’amène tout naturelle-

ment à parler de l’attribution en série

de récompenses — vraies cette fois —

aux meilleurs films d’une saison. C’est

le problème inverse et beaucoup ont

exercé une facile ironie à propos du nom-

bre croissant des prix décernés ou à dé-

cerner.

Prix du Public, Grand Prix du Cinéma

Français, Prix Louis Delluc, Grand Prix

de la Critique, Prix des Indépendants,

Prix de la Ville de Paris, voilà une jolie

série de prix qui ont, au fond, tous l’am-

bition de récompenser le flim le meil-

leur ou celui qui aura connu la plus gran-

zaOOYEOe

Abus de Confiance

Avant son départ pour l’Amérique, Da-

nielle Darrieux, la jeune et célèbre vedette

de tant de films qui lui doivent leur suc-

cès, interprétera le principal role d’Abus de

Confiance, dont le scénario a été écrit spé-

cialement pour elle par Pierre Wolff. Le

premier tour de manivelle de cette impor-

tante production sera donné le 15 mai.

de faveur du public, ce qui, à quelques
nuances près, est bien Ta même chose,

Certains contestent l’utilité de ces ins-
titutions. Ils nient leur bien-fondé et plai-
gnent le spectateur guetté dans chaque
salle par une distinction nouvelle et las
de ne voir que des œuvres couronnées,
La mariée, encore une fois, est trop

belle et encouragement ainsi donné est
jugé trop important. Et, pourtant, quel
mal, grands dieux, peut-il sortir de cette
affluence de prix ? Quel tort peut-elle
faire au cinéma ? Quel ennui peut en ré-

sulter pour les spectateurs ?

Le principe lui-même west, je crois,
rejeté par personne. L’émulation, encore
de nos jours, est au fond le meilleur
moyen d'améliorer n'importe quelle pro-
duction et c’est bien là le but des fonda-
teurs de prix.

Le principe étant acquis, pourquoi dix
prix seraient-ils nuisibles alors qu’un
seul est reconnu comme un bien ?
Parce que, me dira-t-on, le public, de-

JEAN-PAUL PA

mel en sce

quı evoquera a
A mode est aux films d'espionnage,

Sans parler de nombreuses pro-
ductions de trente-sixieme ordre,
on en cite au moins trois qui sont

appelés au plus grand succes et qui sor-

tiront à des dates rapprochées les unes

des autres. Et parmi ces trois, notons

La Danseuse Rouge.
Ne nous en plaignons pas. Les aven-

tures héroiques et mystérieuses des
agents secrets passionneront toujours les

foules et il est bon que le cinématogra-

phe, ainsi que les livres, contribue à dé-

molir une grotesque et injuste légende

d’après laquelle de trop nombreuses per-

sonnes confondent les admirables soldats
— hommes et femmes — du S. R. avec

de vulgaires mouchards.

On ne dira jamais assez combien ils

courrent de dangers, combien ils en-

durent de souffrances. Un soldat du rang

risque sa peau. Un soldat du service se-

cret risque le déshonneur. La suspiscion

est le mot d'ordre. Les meilleurs peu-

vent être soupçonnés d’être agents dou-
les et, trop souvent, certains d’entre eux

sont exécutés sans’ preuves suffisantes

par ceux-là mêmes qu’ils servaient.
On se demande aujourd’hui si ce

n’était pas le cas de Mata-Hari.
La célèbre espionne francaise Marthe

Richard, qui a bien voulu m’honorer de

son amitié, m’a dit qu’elle croit presque

fermement — autant que l’on puisse af-

firmer quelque chose dans un domaine

où tout est mystérieux — à l'innocence

de Mata-Hari, et elle m’a donné des dé-

tails troublants à l’appui de cette hypo-
thèse. En voici un : pendant la guerre,
Marthe Richard a réussi à devenir la
maîtresse de l’attaché naval allemand en

Espagne. Elle a capté sa confiance au

point qu’il lui a montré les photographies

de toutes les agentes doubles au service

de l’Allemagne. Lady Mac Lead — alias

Mata-Hari — n’y figurait pas. Il y a une
autre chose encore plus précise. Une au-
tre chose que je n’ai pas le droit d'écrire

et à laquelle fut mêlé un officier français
encore vivant aujourd’hui et exercant ac-

tuellement la profession de journaliste...
après avoir exercé celle d’artiste de cir-

que !
Mais tout cela nous entraîne bien loin

du film.
Nous y revenons en bavardant avec la

si belle et si talentueuse Véra Korène
qui sera La Danseuse Rouge à l'écran.
Véra Korène n’a pas l'habitude de

composer ses rôles à l’aveuglette. Elle
veut connaître intimement le physique et
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On trouvera en 3° page, 2° colonne, le premier article de Venqiéte de notre collaborateur EMILE CONDROYER. — Voici, prise par nos services photographiques, une vue panoramique des Pavillons de TExposition sur la rive gauche :
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escamote tous ceux, superposés, de Mar-
got, de Mozart, de tous les rôles où

coeurs,

ANNIE REVEL.

 
 

 

présente, de 10 h. du matin
à minuit, sur son écran,

- 15, Faubourg Montmartre

PENSION MIMOSAS 3
avec

FRANCOISE ROSAY
==

Sur son écran, 78, r. de Rivoli

LA FEMME IDEALE
avec

RENE LEFEVRE
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Météo
Journée du 11 avril

Paris. — Maxima : au sol +30,8 ; sous abri
+15,4. Minima : sous abri +8,7.
Pression à Paris à 18 heures : 1.006,5.
Pluie en 24 heures recueillie a 18 heures :

2 m/m 1.
DÉPARTEMENTS. — Maxima sous abri : Ab-

beville +13 ; Biarritz +18; Cherbourg +14;
Dijon +17 ; Marseille +19 ; Strasbourg +15.

Probabilités pour aujourd’hui
Dans les régions Bretagne, Ouest et Sud-

Ouest : Pluies intermittentes suivies l’après-
midi de quelques éclaircies et d’averses. Vent
secteur Sud-Ouest puis Ouest modéré. Le
maximum de température sera en hausse
faible. Dans les régions Nord-Ouest, Pari-
sienne, Centre, Massif Central et Sud : Très
nuageux, se couvrant progressivement dans
la journée. Nouvelles ‘pluies. Vent Sud puis
Sud-Ouest modéré. Le maximum de tempé-
rature sera sans grand changement. Dans les
régions Nord, Nord-Est, Est, Sud-Est et Corse:
Nuageux avec éclaircies et rares averses. Se
couvrant en fin d’après-midi. Pluiés dans la
soirée. Vent secteur Sud modéré. Le maxi-
mum de température sera en baisse faible.
Température à- Paris maximum +17.

Renseignemerts communiqués par l'Office
national métévrologique.  

On écrit moins aujourd’hui, mais, naguère, c’était un aciuge-
. —Et vous les lisiez, patron ?

Il songea à me mentir. Puis, saisi par cette délicieuse
naïveté qui faisait son charme :

— Je les lisais, toutés. Et j’y perdais mon temps. Pas

tout à fait, néanmoins. J’y ai trouvé l’occasion de quelques

aventures qui ne laissent pas que d’orner mes ‘souvenirs.

La porte s’ouvrit et l’épouse de mon maître traversa le
salon :

— Tu as Pair bien animé! dit-elle à son mari. De
quoi parliez-vous ?

— De rien, ma chère, de rien. Il a recu des lettres

d’admiratrices enthousiastes et je lui parlais de toutes les

lettres d’inconnues qui m’ont accablé.

Notre amie nous quitta. Le maître reprit :

— C’est un sujet délicat, elle y est fort sensible, et

non point pour les raisons que vous croyez. Il y a quinze

ans, seize ans, peut-être, j'ai recu d’une femme, à propos

de mon œuvre, la lettre la plus intelligente. Aucune signa-

ture, une écriture élégante, aucune névrose, une sensibilité

et une compréhension étonnantes, une admiration qui ne

dépassait pas les bornes, mais surtout une connaissance

parfaite, non seulement de mes héros et de mes héroïnes

ainsi que je les avais montrés, mais ainsi qu’ils étaient
réellement dans ma pensée. Enfin, une lettre, mon vieux,

comme vous n’en recevrez jamais !

Je baissai la tête sans répondre, je connaissais cet
immense orgueil.

— J'ai lu cette léttre à ma femme qui n’a pas partagé
mon contentement. Trois mois plus tard, je. publiai un

autre livre, je reçus une nouvelle lettre plus intelligente

encore et qui discutait l’une de mes idées. Aucune adresse

“jalouse.

   

  

  

 

amtiüailent. Landis que j'allais prendre un peu de repos,
le valet de chambre m’apporta un paquet bien ficelé, qu’il

avait oublié de me remettre. Ma femme était auprès de moi.
— Oui, j'étais auprès de toi! dit l’épouse de mon maître

qui était entrée à pas feutrés. Et c’est moi qui ai défait
le paquet bien ficelé.

— Et dans ce paquet-là, mon garcon, il y avait une
lettre de deuil, un faire-part de mort. Nous avons ouvert
la noire enveloppe. On nous demandait de prier pour le
repos de ame d'une Marie-Thérèse dont le nom nous était
inconnu... Et puis, il y avait une autre petite enveloppe de
deuil : « J’exécute la dernière volonté de ma fille, mon
cher maître, en vous ‘envoyant son portrait. » Aucune signa-

ture. Nous cherchâmes dans le faire-part, nous trouvâmes

un grand nom de bourgeoisie française. Et puis, nous ouvri-

mes le pli qui renfermait la photographie annoncée, et nous
apercûmes un visage d’une étonnante beauté. ٠

—D’une très grande beauté, c’est exact! dit l’épouse
de mon maître. D'ailleurs, vous allez en juger vous-même.
Ce portrait est dans la chambre de mon mari, à côté du
mien.

Elle alla le chercher.
— Marie-Thérèse était belle! reprit mon maître. Elle

avait écrit au bas de son portrait : « J’étais ainsi, il y в

dix ans… » Et voila, mon petit, jamais vous ne recevrez

des lettres comme celles-là, jamais ! Il m'arrive bien souvent
de les relire.

L’admirable épousé de mon patron, m’ayant tendu la

photographie, me dit à Voreille :
— Etce n’est que de cette Marie-Thérèse que je suis

“ INET-VALMER.
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A la campagne,ف
je porte des ro-#
bes en Bonalo :
elles se lavent

comme des mouchoirs!

La gamme bien connue des Bonalo, s'est
enrichie des nouveaux Bonalo d'Albène
Tous tissus vendus avec bon de garantie.
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LE JOURNAL
100, rue de Richelieu, Fondé en 1892 par F. XAU
Tél.: Richelieu 81-54... — C.C. postal 3368 Paris
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ABONNEMENTS Un An 6 mois 3 mois

FRANCE BT CoLoNIES.. $96 fr. 50» 28 »
ETRANGER : Tarif «A»
(pays accordant une
réduction de 509, sur
les tarifs vostaux..... 190 » 95 » 50 »
ETRANGER : Tarif «B»
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Les abonnements partent du ler et du 16 du Mois
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L'ACTION CINEMATOGRAPHIQUE

LE GRAND PRIX DU FILM FRANCAIS

DE L’EXPOSITION 1937

ement du Concours

ARTICLE I. — Un

destiné à

concours honorifique

récompenser le meilleur film
francais, drame ou comédie, réalisé et pré-
senté avant le 15 septembre1937, est orga-
nisé par la Classe VI de l’Exposition.

ARTICLEII. Le Jury fera connaître sa
décision le 15 octobre 1937.

ARTICLE III. Pourront seuls prendre

part au concours, les films

a) dont les producteurs sont francais ou
les sociétés productrices francaises ,

b) dont les prises de vues auront lieu
dans les studios situés en France métropo-
litaine ou en France d’Outre-Mer. (Les pri-

ses de vues d’extérieur restant libres).

c) dont les réalisateurs (auteurs, adapta-

teurs du scénario, auteur du dialogue, de

la musique, chefs techniciens, découpeurs,

operateurs, ingénieurs du son, chef mon-

teur, ainsi que 75 % au moins des acteurs

dits premiers roles seront Francais.

d) dont le métrage sera au minimum de

2.200 metres.

ARTICLE IV. Le grand prix du film

français de l’Exposition 1937 est destiné à

récompenser le meilleur film français qui

1936-

artistique,

ait revêtu, au cours de la ‘saison

1937, un caractère ‘de portée

morale ou sociale certaine et dont la réali-

sation marque un progrès incontestable.

ARTICLE V.

tés productrices répondant aux conditions

Les producteurs ou socié-

ci-dessus indiquées et désirant que leurs

films prennent part au concours devront

adresser, avant le 20 septembre 1937, une

demande par lettre recommandée au Se-

crétaire général de la Classe 6.

Il sera accusé réception des lettres de

candidatures.

ARTICLE VI.

portés a la cabine au moins deux heures

Les films devront étre ap-

avant la projection. Ils seront obligatoire-

ment d’une déclaration si-

gnée par le producteur, les auteurs et réali-

accompagnés

sateurs, et approuvant la copie présentée

au Jury.

ARTICLE VII.

pondance, soit par procurations, ne seront

Les votes soit par corres-

pas admis. Pourront seuls prendre part aux

délibérations, puis au vote, les membres

présents à la séance définitive du Juryet
qui pourront certifier qu’ils connaissent

tous les films inscrits pour prendre part au

concours,

Le Vote Se tera a la majorité absolue des

votants pour les trois premier tours et à la

majorité relative, si un quatrième tour est
nécessaire.

ARTICLE VIII.

ra droit au titre de

Francais de

Le film récompenséau-

Grand Prix du Film

VErposition 1937 ». Il sera

présenté à Paris, au cours d’une cérémonie,

par les soins de la Classe VI, et dans les

principales capitales, par les représentants

officiels de la France.

Les collaborateurs du film seront invités

à ces manifestations.

ARTICLE IX.

qu’il prend part au Concours, accepte les

Tout concurrent, dufait

clauses du présent règlement.

 

 



L'ACTION CINEMATOGRAPHIQUE

LE GALA DE ان CONGIES

L'ARTISTIC de l'Office Catholique
Au gala donné récemment à l’Artistic

, A = A Bruxelles vient d’avoir lieu un Conpour la présentation des deux films sovié-
. 7 5 . gres de l’Office Catholique International dıtiques « Un Fils de Mongolie ef Les : !
y ‚ Cinéma. Le premier ministre, M. ValSept Braves », nous avons noté la présen- |
ce de Zeeland, et le nonce du Pape ont assisté

; l’une de ses manifestations. Le Congrè
M. Potemkine, ambassadeur de l’U. R. ‚ ‚ : ,E : a ar s’est tenu dans l’esprit de l’encyclique p:

>. 5. en France, M. Spinasse, ministre de =, ok
oe EA : : ; = pale consacrée au cinéma Vigilant
I’Economie Nationale, M. Pierre Cot, minis- ; SA :

Cura ». Parmi les délégués étrangers qui
tre de l’Air, M. Tasso, ministre de la Mari- : : wel ; у,

1 e de la Mari assistalent, il faut noter -particulieremen
ne Marchande, M. Sellier, ministre de 1: y A и, ‚ ; : ;

< tre de la le R. P. Canziani, délégué de l’Action Ce
Santé publique, Mme Suzanne Lacorre : ; 71 ©, tholique Italienne ; R. Muckermann, délé
sous-secrétaire d’Etat à l’Enfance, M. Liau- , , ; s :

u gue de l’Action Catholique Allemande du
tey, sous-secrétaire d’Etat à l’Agriculture, TE ; ик EA y :к © Cinéma ; l’abbé Stourn, délégué de l’Actio1
M. Jules Julien, sous-secrétaire à l’Enseigne- | . ; : TD

> Catholique Française du Cinéma.
sous- CD. : : 1
Ч Le centre d’action de VO. € I. €.

ntifi- : :
61 Bruxelles, ou existe une sorte de bureau
e la 1

de censure Docip >», qui exerce, selo!
Paul aa

; les principes catholiques, une sorte de con
aire

937,

dent

trôle de la production cinématographique

et envoie chaque semaine des bulletins au»

journaux catholiques belges et étrangers.
CIOS,

Bé- . -

den

|

DE 10 a 200 AMPERES :
TOUJOURS SIEMENSنى.|.
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Их Une grande médaille d'or du

des tourisme pour les films
our, étranger;
1am-

rec- Le Centre national d'expansion du tou-
risme vient d’instituer une grande médaille
d’or, dite du commissariat général au tou-

risme, qui sera attribuée en fin d’année au
film étranger dans lequel auront été mis en

valeur artistique et attractive des paysages,
des monuments, des centres industriels ou

des réalisations économiques et sociales de

la France, chacune de ces vues (ensemble

ou détails) étant nettement désignée.

ATISTIQUES — La Mai
69, Rue du Faubourg Saint-Martin, PA

Г
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Le 15 décembre 1936, un public nombreux et de choix
se pressait autour d'une tribune sobrement installée sous
les arches immenses de la Tour Eiffel.

On allait poser la première pierre de l’élégant pavillon
que montre notre cliché et qui abritera pendant plusieurs
mois les expositions de la photographie, du cinéma, du
phonographe.

Deuxseuls discours furent prononcés, dont il nous est
agréable de pouvoir reproduire les passages essentiels ;
est-il besoin de dire qu’il furent l’un et l’autre, et à juste
titre, uanimement applaudis.

DISCOURS DE M.. DELAC,

Président de la Classe 14

Monsieur le Commissaire Général,
Mesdames,
Messieurs,

Photo, Ciné, Phono, ces trois petits mots, si grands
de sens, vont, dans quelques mois, étinceler en lettres de
feu au fronton du palais qui dressera ici-même son élé-
gante silhouette.

Photo, Ciné, Phono, synthèse vivante de l’Art et de la
Technique dans la Vie Moderne, dont précisément l’Expo-
sition de 1937 a fait la base de son programme.

A cette démonstration, la Photographie, la Cinémato-
graphie et la Phonographie seront bien souvent présentées.
Sur cent quatorze classes, bien rares seront celles qui n’au-
ront pas fait appel, pour les besoins de leur présentation,
qui à des photographies, qui à des films, qui à des disquies.

Nous avons tellement l’impression qu’il ne peut en être
autrement, que nous ne pensons pas assez que Niepce n’a
inventé la photographie qu’en 1813 ; que Daguerre n’a
définitivement perfectionné et rendu pratique le procédé
de Niepce qu’en 1839 ; que c’est seulement en 1877 que
Charles Cros a inventé le phonographe et qu’Edison a mis
au point cette invention, et que c’est en 1895 que notre
grand Lumière a inventé le cinématographe.

Ce que sont devenues ces inventions, il semble puéril
de l'indiquer ; mais il n’est pas sans intérêt de dire que
ces trois industries réalisent chaque année, dans le monde,
un chiffre d’affaires de plusieurs milliards et qu’elles font
vivre une armée incaleulable de travailleurs. Mais c’est là
un bien petit côté de la question ; quand on pense à leur
influence morale et aux progrès qu’elles ont permis de
réaliser, on peut dire qu’elles ont modifié la face du
monde.

La maquette et les plans que vous avez devant vous
vous donnent un aperçu sur ce que sera le palais qui s'édifie
ici en ce moment. Si nous avons été obligés d’en réduire
les dimensions prévues à l’origine, il n’en est pas moins
imposant et pratique, et je veux remercier les architectes
qui l’ont conçu.

Tel qu’il apparaîtra dans quelques mois, notre Pavillon
fera, je l’espère, honneur aux industries qu’il va repré-
senter en même temps qu’à l’Exposition tout entière, dont
il souhaite être un de ses éléments les plus intéressants.

UTEارالااروهااeeAاواهرعاملرععازلراعرول

Messieurs les Commissaires Généraux, Mesdames, Mes-
sieurs, l’inventeur du cinématographe devait être aujour-
d'hui parmi nous, et je me réjouissais de dire, devant

PHOTO -
vous tous, encore une fois, à M. Louis Lumière l’expres-
sion de notre affectueuse et respectueuse reconnaissance.
Son état de santé l’a retenu loin d'ici. Je suis sûr d’être
l'interprète de tous, en lui exprimant en votre nom, nos
sentiments d’admiration.

Dans quelques mois, des masses de visiteurs défile-
ront dans ce Pavillon où trois industries considérables
vont essayer de les intéresser et de retenir leur attention.

C’est sous les auspices de tous les inventeurs qui ont
créé toutes ces merveilles : Niepce, Daguerre, Cros, Edison,
Lumière, que nous plaçons le Pavillon de Photo-Ciné-
Phono.

DISCOURS

DE M. LE COMMISSAIRE GENERAL P. LABBÉ

Messieurs les Présidents,

Mesdames,

Messieurs,

Soyez les bienvenus dans l’enceinte de l’Exposition de
1937 ! En donnant au cinéma, à la photographie et au
phonographe une importance digne de la grande mani-
festation dont le Gouvernement a bien voulu me confier
les destinées, vous comblez un de mes plus chers désirs.
L'un de nos buts principaux n’est-il pas, dans une Expo-
sition consacrée aux >» Arts et Techniques dans la Vie
Moderne », de faire une large place à l’industrialisation
proprement dite et, partant à l’application de l’Art et des
Techniques aux méthodes modernes d'enregistrement et
de fabrication.

Aussi bien, existe-t-il, à l’heure actuelle, un seul art
mécanique, un seul art qui doive aux progrès de la science
des machines, sa naissance, sa nature et sa forme. Cet
art, c’est l’art photographique et cinématographique.

D'abord négligé, détourné ensuite de sa fin naturelle,
qui est l’expression dynamique de la vie, de tout ce qui
dure, change et coule, images-bruits, son et voix, visages-
regards, il doit lutter pour conserver une autonomie assez
péniblement acquise, contre le commerce inintelligent et
contre la mauvaise littérature dramatique. On voudrait
le rabaisser au niveau d’un art de pur enseignement, d’un
art. mécanisé et non plus mécanique. Il résiste. De temps
en temps, une grande œuvre vient ranimer les espoirs de
ses véritables amis, une de ces symphonies blanches et
noires qui possèdent sur le plus beau roman du monde
l'avantage prestigieux de la présence réelle.

Sans doute, quel que soit notre désir de donner à notre
Exposition un programmetrès chargé, pour venir en aide
à toutes ou presque toutes les sections de l’activité natio-
nale, il a fallu nous limiter dans le choix des ensembles
que nous présenterons. Mais, si nous entendons donner la
place qu’elle mérite à la science dans ses découvertes et
ses applications les plus récentes, comment n’y aurions-
nous pas fait figurer Louis Lumière et le cinéma, Niepce
et Daguerre et la photographie, comme nous y verrons
Blériot et l’aviation, Curie et le radium, Branlyet la T.S.F.

Nous voulons faire une Exposition qui ne ressemble
pas à une foire, qui ne ressemble pas non plus à un musée,
mais où les choses les plus familières aient un air de fête
et des charmes inattendus ; pouvions-noüs souhaiter
meilleurs collaborateurs que les cinéastes, qui excellent à
tirer du moindre objet un éclat singulier ?
AAE de بهلا AAS a a e.

CINÉ - PHONO
La vie trépidante que mènent nos contemporains les

empêche de se cultiver comme ils le veudraient. Ils négli-
gent le théâtre pour le cinéma. Ils ne lisent plus : ils voient,
en quelques hevres, les romans sur l’écran. Les gazettes,
elles-mêmes, sont remplacées par les actualités. Comme il
semble de plus en plus vrai ce vieux proverbe chinois:
« Une personne qui voit en vaut mille qui parlent »!

Comment, dans ces conditions, ne pas avoir songé à
faire du cinéma, l’un de nos plus précieux auxiliaires ?
I] doit — et ce sera surtout le fait des manifestations
cinématozraphiques — collaborer à la féerie de l’Exposi-
tion. I1 ajoutera à son spectacle. Que dis-je ? Il le multi-
pliera ! M novs apportera des visions du dehors, de la vie
provinciale, des métiers régionaux. Il contribuera à faire
connaître l’existence artisanale dans le monde entier. Il
présentera aux visiteurs les aspects de notre ‘pays ; il
montrera dans des images multipliées, ses paysages, ses
mœurs, ses traditions. Il sera, en un mot, une des expres-
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- À l'Exposition Internationale de 1937
sions les plus complètes de cette vie moderne que notre
Exposition montrera sous ses aspects les plus divers et
les plus brillants.

Ny a-t-il pas là, d’ailleurs, une question d’amour-
propre national, puisque ce sera une occasion de glori-
fier Lovis Lumière, Louis Lumière que l’on fétait il y a
quelques mois, Louis Lumière qui, en 1900, dans la galerie
des Machines, projetait ses premiers films sur un écran
de 30 mètres de large et qui. depuis, nous dota du photo-
rama, des plaques autochromes et du cinéma en relief!

Ce pavillon eùt été incomplet si le phonographe n’y
figurait aux côtés du cinéma et de la photographie ; le
phonographe, impressionnant évocateur des voix dispa-
rues, fidèle enregistreur des belles harmonies, ou zélé pro-
vocateur de la chanson populaire, où revit l’âme de Paris,
ame de nos provinces !...

  



LE 4™ CONGRES
DE L’OFFICE DU C] LOISIRS au VILLAGE

DU SU Communal
[Office du Cinéma Educateur du Sud-Est vient de

tenir à Nice, les 30-31 janvier, son IV° Congrès d’Inior-

mation-
M. Oneto, président, a ouvert la première séance de

travail en saluant les 700 congressistes venus de tous les

points de la région : membres du corps enseignant, diri-

geants et militants d’œuvres laïques, conseillers généraux,

maires, conseillers municipaux, etc.

On notait, aux places d'honneur : MM. les Inspecteurs
d'Académie, les Proviseurs et Directrices de Lycées, Prin-

cipals et Directrices de Colleges, Inspecteurs Primaires,
Directrices et Directeurs d'Ecoles Normales, Directrices

et Directeurs d'Ecoles Primaires Supérieures, Directrices

et Directeurs d'Ecoles de Commerce, etc...
Apres les souhaits de bienvenue, M. Oneto salue M. G.

Thévenot, prolesseur agrégé au Lycée Buffon, et lui donne
la parole pour la présentation de son rapport sur la Coor-
dination des Moyens Mécaniques : « Disques, Radio et
Cinéma dans l'Enseignement de la Littérature ».

M. Thévenot montra, tout d’abord, comment se posent
les questions et dit quelle est l’orientation à donner aux
problèmes des moyens mécaniques, dans l'enseignement-

En introduction, il déclara que trois parties s'offrent à
cet effet : le disque, la radio, le cinéma.

Pour les disques, on est en train d’éditer de nouvelles
séries, d'après un programme établi d’avance, et qui com-
porte cent disques. Jusqu’ici on ne s’est pas demandé, en
eÎfet, ce qui était vraiment utilisable. On a Tait Vantholo-
gie des disques, depuis la « Chanson de Roland» jusqu’à
Montherlant. »

Ce qu’il faut, déclara-t-il, c’est:

1° Réaliser des disques de textes (tragédies, comédies,
poésies) exigeant une diction théâtrale plus poussée que la
simple lecture intelligente que doit faire le professeur.

2° Il faut des disques avec accompagnement musical,
des poèmes de Ronsard, Verlaine ; « D’Une Prison ». de
Raynaldo Hahn.

3° Des disques d’atmosphère. Exemple : de la musique
sacrée du XVIII® siècle, pour préparer l’élève à bien com-
prendre les oraisons funèbres de Bossuet.

DEUXIEME PARTIE : LA RADIO

Pour la deuxième partie, M. Thévenot fit appel à la
radio. A ce sujet, il montra que, jusqu’en octobre 1936,
rien, en France, n’avait été Tait dans ce domaine. Depuis,
le programme des émissions s’est perlectionné.

2° Une autre difficulté existe : celle des relais des émis-
sions ; 3° l’ajustement des horaires de classe et des
émissions doit être établi.

Puis, M. Thévenot passa aux difficultés pédagogiques,

montra ce qu'il ne laut pas faire : des conférences qui
doublent l’enseignement de la classe-

Et voici, par contre, ce qu’il faut réaliser : des cause-
ries, points de départ pour l’exercice divisé en classe, par
le proïesseur.

TROISIEME PARTIE: LE CINEMA

Abordant le chapitre du cinéma, I'éminent rapporteur
souligna la supériorité écrasante de ce mode d’enseigne-
ment, sur les précédents.

Exemple, dit-il : La Leçon de Danse de M. Jourdain,
dans «Le Bourgeois Gentilhomme ». La scène est comi-
que, à cause de la contradiction de l’air gracieux du
menuet et la lourdeur de M. Jourdain.

Puis, M. Thévenot souligna la synthèse d’une grande
œuvre : «Don Quichotte y, traduite par Pabst.

M. Thévenot montra, en outre, l’importance du réper-
toire théâtral expliqué dans les ‘classes, mis en bobine
Corneille, Racine, Molière.

 
On reconnait ci-dessus : M. Lebrun, M. J. Brenier et M. Oneto.

CONCLUSIONS

En conclusion de son rapport-critique, M. Thévenot
déclara que les disques et les films sont supérieurs à la
radio, et le film est supérieur aux modes d’enseignement
pratiqués à l’aide du disque et de la radio. « Avec le film,
ajouta M. Thévenot, on voit et on entend. »

Il faut pousser la production à réaliser des films litté-
raires, dont l’enseignement achètera les copies-

Le travail des acteurs doit être rémunéré en partici-
pations. La pellicule doit être récupérable sur les béné-
lices.

pezes, etc. ; dans le plancher, fosses pour barres fixes;
barres parallèles, sauts, etc., contenant sable ou sciure avec

couverture mobile facile à enlever et à remettre en place.

d) Cabine cinématographique dans le hall d’entrée,
avec tout dispositif permettant de commander la lumière
dans la salle et sur la scène ; on pourra utiliser le dessus
du tambour d’accès à la salle où devra être adossé le
bureau des contrôleurs.

e) Hall d’entrée. — Comme il servira de foyer pendant
les représentations et réunions, toutes dispositions devront
être prises pour amortir le bruit et empêcher qu’il par-
vienne jusqu’à la salle.

Vestiaire avec circulation par sens unique autour des
penderies ; entrée du côté des portes de sortie de la salle,
W.-C., Urinoirs.

Contrôle avec place pour deux contrôleurs, adossé au
tambour d'entrée dans la salle.

Bureau de location.

Buvette pour boissons hygiéniques seulement.
Portes d’accès dans la salle : deux desservant les côtés

pair et impair des sièges, utilisées surtout à l’entrée et
aménagées derrière le contrôle, formant avec lui une sorte
de tambour; deux autres situées de chaque côté du tam-

bour, dans le mur séparant le hall de la salle, aussi larges
que possible, s’ouvrant facilement de l’intérieur, sur le
hall, et servant uniquement à la sortie en cas d’accident.

f) Façade. — Décoration simple suivant style adopté;
cartouche avec « Foyer Communal » et date de la cons-
truction.
Emplacements dans les murs pour apposition et enlè-

vement faciles des affiches, annonces, ete…
Larges portes d’accès au hall.

g) Porte communicante avec l’école. —Quand elle don-
nera accès dans les cours de cette dernière, établir une
sorte de podium couvert, surélevé de quelques marches,
formant kiosque et permettant, à l’occasion de fêtes et de
réunions en plein air:

1° Tribune pour les autorités à l’occasion de distribu-
tions de prix aux écoles ; fêtes et comices agricoles, .ete…

2° Auditions musicales ou chorales par les enfants ou
les sociétés.

3° Mouvements d’ensemble, danses rythmiques par
petits groupes d’enfants ou par les sociétés postscolaires.

4°. Ecran de cinéma, etc. etc...

h) Salles diverses pour les œuvres postscolaires.

 Deux au moins — grandeur d’une classe autant que
possible mitoyennes, à hauteur et en communication di-
recte. avec la scène ; une salle doit être à gauche, l’autre

a droite de la scène, de fagon à permettre, les jours de
représentation, de s’en servir pour les artistes, les enfants
des écoles, les jeunes gens, les jeunes filles des œuvres
postscolaires, les exécutants masculins occupant une salle,
les exécutantes féminines occupant l’autre.

En temps ordinaire:

Une salle sera réservée aux jeunes filles et aux fem-
mes des œuvres postscolaires pour : cours d’enseignement
ménager, répétitions de musique, de chant, de théâtre, lec-
tures, auditions de T.S.F., elc., etc...

L’installation comprendra le matériel pour l’enseigne-
ment ménager, une bibliothèque, des placards pour les
archives de chacune des sections, des tables pour lec-
ture, jeux, ete…

Une salle sera réservée aux jeunes gens et aux hom-
mes adultes des œuvres postscolaires pour : cours agri-
coles et autres, jeux d’apartement, répétitions de musique,
de chant, de théâtre, lectures, auditions de T.S.F., etc...

L'installation comprendra le matériel nécessaire aux
cours, une bibliothèque, des placards pour les archives de
chacune des sections, des tables pour lecture, jeux, etc...

Ces salles devront être éclairées par de grandes fenê-
tres et, pour le soir, par un éclairage électrique donnant
dans toute la salle une égale lumière.

Les entrées seront aménagées pour qu’en aucun cas
elles obligent à passer par les locaux scolaires.

Chauffage central partout avec chaudières combinées,
permettant suivant besoin de chauffer l’ensemble ou seu-
lement les salles des œuvres, ou même une seule d’en-
tr’elles,

 
Dans cette charmante commune d’Alsace où Jean Macé

s’était réfugié sous l’Empire, il a conçu et rédigé les sta-
tuts de la Ligue de l’Enseignement ; son souvenir y est
pieusement conservé ; il n’a pas été étranger à l’édifica-
tion de cette coquette salle de réunion par une munici-
palité qui avait retenu, de l’enseignement du maître, la
nécessité du Foyer communal dans chacun de nos villages.
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Le Cinéma International

au Service de l'Exposition de 1937
x

D'accord avec la Direction de la Propa-
gande de VExposition Internationale de
1937, Metro-Goldwyn-Mayer communique :
Afin de contribuer, pour sa part, a por-

ter dans le monde entier le renom de l’Ex-

position de 1937, Metro-Golwyn-Mayer or-
ganise actuellement un vaste concours sur
le plan international. Dix-neuf pays y par-

ticipent, parmi lesquels figurent notam-

ment les Etats-Unis, l'Angleterre, l’Argen-
tine, le Brésil, l'Italie, l'Allemagne, les

Pays-Bas, les pays scandinaves, les pays

de l’Europe centrale, etc.

Le concours, qui s'inspire du sujet Pa-

ris 1937 et qui est partout très largement
diffusé, se propose d'attirer encore d’avan-

tage les sympathies de l'étranger sur la
grande manifestation internationale de de-
main. Les gagnants de chaque pays feront

un voyage gratuit à Paris pendant l’Expo-

sition et y séjournerent deux semaines,

tous frais payés.

L'organisation de ce concours, que vient

d'entreprendre Metro-Goldwyn-Mayer dans

le seul but d'appuyer le succès triomphant

de l'Exposition Internationale de 1937,

constitue la plus importante initiative pu-

blicitaire jamais prise dans le monde ciné-

matographique.
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Les affaires
E Conseil d’Administration de la So-

ciété Pathé-Cinéma a été plus que sur-

pris que le journal Commentaires pu-

blie une lettre que la Banque de l’Union Pari-

sienne et la Tomson-Houston venaient d’adres-

ser aux syndics de la faillite de Pathé-Cinéma.

Il est non moins étrange que des groupe-

ments industriels et financiers qui sont comple-

tement étrangers à la Société Pathé-Cinéma

et qui n’ont été sollicités par aucun de ses re-

présentants, aient cru devoir, d’une part, faire

aux Syndics de la faillite des offres de service

pour la réorganisation de la Société, et, d’au-

tre part, rendre publiques ces offres de ser-

vice par la voie de la presse.

Les groupements industriels et financiers en

question paraissent oublier que c’est le débi-

teur seul qui présente un concordat à ses

créanciers. Les Syndics ne peuvent intervenir

ni dans la préparation de ce concordat, ni dans

les négociations de celui-ci entre le débiteur et

ses créanciers.

Il appartient aux créanciers seuls d’accep-

ter ou de rejeter les propositions concordatai-

res qui leur sont faites par le débiteur et si le

concordat est voté aux majorités requises, il

appartient au Tribunal, sur le rapport des

Syndies, d’homologuer le concordat ou de refu-

ser son homologation.

En aucun cas, aucune initiative n’est pré-

vue par la loi en faveur des Syndics pour que

ceux-ci participent à l’élaboration des proposi-

tions concordataires ou y interviennent. 



 
 

LE CINEMA
A L’EXPOSITION

Allemagne. — Cinéma permanent, de 14

a 19 h. Entrée gratuite. Films spectacu-
laires, documentaires, actualités.

U.R.S.S. — Permanent et gratuit, de 14

à 20 h. Nous ne saurions trop déconseiller
cette salle de projection où tout a pour
but la propagande.
Danemark. — Cinéma permanent et gra-

tuit, de 14 à 19 h. Documentaires : Le port

de Copenhague ; Les Vikings, Les chemins

de fer du Danemark, La pêche, Les Tles
Feroé ; Les brasseries Carlsberg ; Le Da-
nemark ; La fleur de lotus.

Palais de la Lumière (en face de l’Ecole
Militaire). — Deux séances permanentes et
gratuites : L’usine thermique et L’inter-
connexion.

Suisse. — Cinéma permanent cratuit
Films de tourisme et d’industrie.

Hollande. — Permanent. Entrée : 1 fr.
Documentaires sur les Indes Néerlan-
daises.  

Chit 43% YEN 



Nous ont fait parvenir la solution exacte de
notre problème de mots croisés n“ 247 les lec-
trices et lecteurs dont les noms suivent :
MM. Cadiou, Cellier, du Crehu, Geniller,

Hyon. Petit, Thual, Silliaume.
Mmes Bertho, Bonnet, Cæurdacier, Froelig,

Remy.
Mlle Terry.
Et les pseudonymes : C’houistaulaire Hélène 

et François, Marie Elisabeth.

р eue À

nt Général par Correspondance
let - PARIS XV°)

DE BACCALAUREATS ET BREVETS
LES VACANCES

de vacances

de l’Institut Catholique de Paris

  



 

Cinémas
Le cinéma international

au service

de l'Exposition de 1937

D’accord avec la direction de la pro-
pagande de l'Exposition internationale de
1937, Metro-Goldwyn-Mayer communi-
que :

Afin de contribue”, pour sa part, à por-
ter dans le monde entier le renom de
VExposition de 1937, Metro-Goldwyn-
Mayer organise actuellement un vaste
concours sur le plan international. Dix-
neuf pays y participent, parmi lesquels |
figurent notamment les Etats-Unis, l’An-
gleterre, l’Argentine. le Brésil, l'Italie,(
l'Allemagne, les Pays-Bas, les pays scan-
dinaves, les pays de l’Europe centrale,:

$

Le concours, qui s'inspire du sujet
Paris 1937 et qui est partout tres large-
ment diffusé, se propose d'attirer en-
core davantage les sympathies de l’étran-
ger sur la grande manifestation interna-
tionale de demain. Les gagnants de cha-

que pays feront un voyage gratuit a Paris
pendant VExposition et y séjourneront
deux semaines, tous frais payés.

L'organisation de ce concours, que vient
d'entreprendre Metro - Goldwyn - Mayer

dans le seul but d'appuyer le succès
triomphal de Exposition internationale de
1937, constitue la plus importante initia-
tive publicitaire jamais prise dans le
monde cinématographique.

  



cargo anglais Oakgrove, porteur d’une
cargaison de charbon à destination de
Santander.
Le Shropshire leur a fait. savoir qu’il

n’admettrait sous aucun prétexté qu’un
Vaisseau britanniqué soit arrété“*par eux
en dehors de la limite de trois mies.
L'Oakgrove. s'est/alors dirigé vers San-

tander, oU il estentré sans nouvel inci-
dent. — (Havas.)

+

Un leader socialiste
assassiné en Catalogne

—

Barcelone, 26 avril. — Un grave assas-
sinat politique à ému la “population de
Barcelone et”alerté les Pouvoirs publics.
M. Roldan.Portada, un des membres les

plus influents™du comité. exécutif de
VUnion générale’ dês travailleufs (socia-
liste) à Barceloné;<a été. tué par des
i us, alors qu’il traversait eh voiture

e de Mglins de Llobregat en com-
pifueTasas я

évident ue assassinPa été pré-
médité car céûx qui aceompagnaient le
leader socialiste n'ont pasété atteints.
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LE CINÉMA ET L'EXPOSITION

Au début du mois la Confédération Générale de la

Cinématographie, envoyait à M.Delacla lettre suivante :

Monsieur le président,

Le 25 Février dernier, je vous ai exprimé au cours

d’un entretien, ma surprise que notre Confédération

n'ait pas été appelée, en sa qualité d'organisme syndi-

cal le plus représentatif de la Cinématographie Fran-
çaise, à collaborer officiellement aux travaux de la classe

XIV de l'exposition .

Vous avez aussitôt reconnu le bien fondé de ce point

de vue, ce qui a permis à la Confédération de vous prê-

ter officiellement son concours en désignant à cet effet

quelques uns de ses collaborateurs, et en les accréditant
ès-qualité auprès de vous.

Depuis lors, nous avons dû constater à regret, que

vous n’étiez pas disposé, et sans doute pour des raisons

très valables, à modifier le programme que vous vous

étiez fixé. Nous le déplorons d'autant plus que ce pro-

gramme ne correspond pas à ce que nousétions en droit

d'espérer.

En effet, il apparaît déjà que le Cinéma Français ne
sera pas représenté à l'Exposition d’une façon plus origi-
nale ou plus spectaculaire qu'une industrie quelconque
dont ce n’est pas la tâche quotidienne d'exercer une
action sur l'imagination du public et de lui plaire.

Par ailleurs, le Cinéma Français trouvait & ГЕхро-

sition l’occasion de s'imposer à l'attention de nombreux

visiteurs avec son autre visage de grande industrie, en

plein effort d'organisation et de développement

Nouscraignons que rien de ce double aspect de notre
profession ne soit ressenti par les visiteurs.

Nefaut-il pas, en outre, s'étonner que la Production

de films qui cependant, est au premier chef ‘‘art et tech-

nique” n'ait pas trouvé sa place dans une présentation

de notre industrie.

Nous ne voudrions pas, que ces considérations appa-

russent comme une critique stérile du travail d'autrui,

mais nous ne voulons pas non plus mériter le blame ou

l’éloge dans une affaire où nous ne sommes pour rien.

Dans ces conditions. je vous prie de bien vouloir no-

ter que notre Confédération ne participera plus désormais

d’une façon officielle aux travaux de la classe XIV.

Elle entend cependant, ne vous gêner en rien dans

la tâche que vous avez entreprise, et laisse toute liberté

aux membres de ses associations de vous apporter leur

concours dans la mesure et dans la forme où vous

jugerez bon d'y faire appel.

Le Président : signé J. DEMARIA,

Avant de publier cette lettre nous sommes allés voir

M. Delac, qui n’a voulu nous faire aucune décla-

ration particulière désirant s’en tenir strictement aux

termes de sa réponse à M. Demaria. Voici cette réponse:

Monsieur le Président

J'ai l'honneur de vous accuser réception de votre

lettre du 8 avril, lettre par laquelle vous voulez bien me

faire connaître que votre Confédération ne participera

plus désormais, d'une façon officielle, aux travaux de la

Classe XIV.

Je ne puis que prendre acte de votre décision. Ce-

pendant, afin qu'aucun malentendu ne puisse subsister

dansl'interprétation de nos attitudes respectives, je tiens

à bien préciser les faits suivants :

Il faut tout d’abord que je vous rappelle à nouveau

comment doit fonctionner l'Exposition de 1937, et cela

du fait de son statut national et international.

En dehors du Commissariat Général, chargé de coor-

donner tous les efforts, l'exposition est formée par les

Groupes, les classes et les Commissariats Généraux

Deux vues caractéristiques du film "La Dame de

Pique’. Une Production C.C.C. avec Pierre Blanchar.

étrangers. Les Groupes et Classes sont composés de
membres nommés par le ministre du Commerce, et ceux-

ci, à leur tour, nomment leurs bureaux. La Classe

suivant les directives du Commissariat Général et en

fonction des crédits dont elle dispose, établit son pro-
gramme, le soumet au Commissaire Général et, lorsqu’il

est accepté, elle en assure l'exécution.

La Classe XIV, obligée de se conformer à la règle
commune, s’est réunie autant de fois qu’il a été nécessai-

re (plus de 20 fois); elle a arrêté son programme, et

son réglement; puis, des Commissions spéciales, nom -
mée par l’ensemble de la Caisse,ont préparé l'exécution
des projets retenus et acceptés

Tout cela, vous ne l'ignorez pas. Vous n'ignorez
pas non plus qu'a toutes les réunions, les délégués de

votre Groupement faisant partie de la Classe XIV, ont
été régulièrement convoqués, et ces délégués : MM.

DEMARIA, DEBRIE, Léopold MAURICE, Geor-
ges MAURICE, CHOLAT, SCHMITZ (de Kodak)
ont pu, en toutes circonstances, exposer leur point de vue
et soutenir leur propcsitions. Si certaines de ses proposi-

tions n’ont pu être retenues, c'est que la majorité de
l’assemblée, dans son pouvoir souverain, en a jugé au-
trement. Cependant, dans l’ensemble, aucune proposition

importante de votre groupement n’a été rejetée et jusqu’au

8 avril, date de la lettre a laquelle je réponds aujourd’hui
le programme de la Classe XIV semblait, contrairement

à ce que vous écrivez, correspondre parfaitement ‘* à ce
que vous étiez en droit d'espérer ”’

Il suffit d’ailleurs de lire le procès-verbal de la séance
du 24 mars où, à vos côtés, étaient présents MM.
LAUER et ULMANN, membres de votre Confédé-

ration, pour constater qu’un accord complet s'était à nou-
veau manifesté entre tous, sur la présentation de chaque
élément du Cinéma qui avait trouvé sa place légitime et
suffisante dans l'ensemble de l'Exposition. Vous avez
même tenu à me confirmer votre entière satisfaction à la

fin de cette réunion, et à ce moment, rien ne pouvait
laisser prévoir votre nouvelle attitude.

Il est donc bien exact de dire que votre Confédéra-
tion n’a pas été appelée à collaborer aux travaux de la
Classe XIV.

Bien plus, les Classes VI et XIV, dont les pro-

grammes ont bien des points de contact, ont été plusieurs
fois réunies ensemble, pour délibérer en commun, sur
toutes les questions importantes relatives à la représenta-
tion du Cinéma à l'Exposition de 1937. De cefait, les
membres de votre groupement faisant partie de la Classe
V1: MM. HARISPURU, LOURAU,et LUSSIEZ
ont pu, eux aussi, se joignant aux membres de votre

21

Confederation faisant partie de la Ciasse XIV, faire va-

loir leurs désirs et appuyer, dans leurs demandes, les
propositions de leurs collègues. Et enfin, quoique ne
faisant pas partie officiellement des membres des Classes
Vlet XIV, MM. LAUER, ULMANN, COLOM-
BIER et de GASTINE ont été appelés à figurer dans
différentes Commissions et à collaborer à l’établissement
du programme général de notre présentation.

Tous ces faits, résultant de documents officiels indis-
cutables, étant établis, laissez-moi vous faire remarquer

que la représentation du Cinéma à l'Exposition ne pou-
vait être l'œuvre de telle ou telle organisation syndicale.
En dehors des personnalités de votre Groupe, le Com-
missariat Général a tenu à voir figurer dans les classes
MEX:

MM. BURGUET, Président de l'association des
Auteurs de tilms

Raymond BERNARD, Vice-président.
COISSAC, Président d'honneur de | AP.P.C
CHATAIGNER, Président de VA.P Р.С
VANDAL, Président de la Fédération des

Chambres Syndicales de la Cinématographie Francaise.

Roger WEILL, Président de la Chambre Syn-
dicale Frangaise des Directeurs de Cinémas.

AMBIEHL, Président de la Chambre Syndi-
cale des producteurs Francais de Films.

Des personnalités cinématographistes choisies pour
leurs compétences:

MM. Jean PAINLEVÉ - KEIM - GUERLAIS
Germaine DULAC  - Georges CERF - Jean
BENOIT-LEVY - René CLAIR - Henri CLERC
DUVIVIER - GANCE -.: L'HERBIER -
PAGNOL - Léon POIRIER - Jean RENOIR-
Henri ROUSSEL, et un grand nombre de personnalités
choisies parmi les littérateurs et les musiciens, les artistes
les professeurs, les industriels, les commerçants, au total
pour les deux classes VI et XIV, plus de cent membres.

C'est avec leur collaboration à tous (cinématographistes
ou autres), que le programme du Cinéma a l'Exposition
a été conçu et exécuté, et il ne pouvait en être autrement.

Premier vice-président de la classe VI, remplaçant
sur sa demande à la Présidence de cette Classe, M. Louis
LUMIERE ; Président de la Classe XIV, j'ai fait de
mon mieux pour coordonner tous les projets, avec l'em-

placement, les crédits dont nous disposons et les indi-
cations générales de la Direction et des Services admi-
nistratifs de l'Exposition.

Quant au succès ou à l'échec de notre présentation,
seul le public en décidera. J'ai tenu, pour ma part, en
dehors de tout clan, de toute chapelle, de toute ten-
dance, à faire appel, pour la réussite de l’œuvre entre-
prise. à toutes les bonnes volontés d'où qu’elles puissent
venir. Je continuerai comme par le passé, sans lassitude
ni amertume, à solliciter ces concours. En agissant ainsi
j'ai la certitude de travailler à une œuvre utile à tous et
à la Cinématographie Française.

Ch. DELAC
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CONGRES INTERNATIONAL DU FILM

La séance inaugurale du Congrès Interna-
tional du Film aura lieu le mardi 8 juin en

rade du Havre, à bord du paquebot « Nor-
mandie », gracieusement mis a la disposition
de la Chambre Internationale du Film, des
organisations francaises et des congressistes,
par la Compagnie Générale Transatlantique.

SATURATION

Une récente statistique a établi que sur
chaque million d’habitants, l’Italie possède
107 cinémas, l’Angleterre 102, la France 100.
la Russie 80, l’Allemagne 72. L'Italie vien-
drait donc en tête pour le nombre de cinémas
en proportion de sa population.

LES BONNES IDEES.

Dans cette rubrique, nous signalerons maintenant les idées publi-
citaires ou autres ayant un caractère de nouveauté originale.
Pourcette quinzaine, en voici trois:
D’abord, la carte d’invitation à la présentation de LA CHASTE

SUZANNE sous la forme d’une enveloppe affranchie avec des
timbres aux effigies des vedettes. Souhaitons une copieuse corres-
pondance à LA CHASTE SUZANNE.

Ensuite : deux timbres édités en couleurs :

Madeleine Ozeray dans “La Dame de Pique "'.

CGE:

L’APPEL DE LA FOLIE

L’APPEL DE LA FOLIE en est à son troi-

sième mois d’exclusivité au Studio 28. Bonne

carrière à cette production très gaie de Pa-

ramount.

MADEMOISELLE DOCTEUR

A peine sorti en France, ce film va pro-

bablement comprendre une version anglaise

avec Dita Parlo. Des pourparlers sont en

cours en ce moment.

L’ETUDIANT PAUVRE

Nous pourrons voir bientôt une opérette

à grand spectacle d’une prodigieuse somp-

tuosité que la U.F.A. vient de réaliser sur

la fameuse partition de Millôcker : L’ETU-
DIANT PAUVRE. L'action se déroule en

Pologne, au milieu du XVIII° siècle, dans un

fastueux déploiement de mise en scène.

JEAN-FRANCOIS DE NANTES

La bonne saison va permettre de commen-

cer la réalisation de JEAN-FRANCOIS DE

NANTES, dont l’action se déroule en Ven-

dèe maritime. M. Michel Bernheim aurait

accepté de mettre en scène l’émouvant ro-

man d'Henry Jacques. La direction techni-

que et la direction artistique ont été confiées

à MM. Grazi et Dimitri. On a pressenti Carlo

Rim pour le découpage et Albert Préjean
pour le rôle principal.

A NOUS DEUX, MADAME LA VIE

A NOUS DEUX, MADAME LA VIE, le

film humain d’Yves Mirande, interprété par

Simone Berriau, André Luguet, Jean-Louis

Barrault, Aimos et Thérèse Dorny, vient

d’être projeté en seconde exclusivité au Rex

et au Gaumont Palace. Sa sortie dans les

quartiers aura lieu à partir du 21 mai.

LA TENDRE ENNEMIE

LA TENDRE ENNEMIE, film humoristi-

que tiré de la pièce d’André-Paul Antoine,

qui vient d’être reprise avec grand succès au

Vieux-Colombier, sera projeté dans le cir-

cuit Pathé à partir du 7 mai.

La carrière de ce film se poursuivra à

Londres pendant les fêtes du Couronnement,

après avoir débuté à Copenhague et dans

divers pays étrangers.

Vun pour « LES
SECRETS DE LA MER ROUGE », l’autre pour » YOSHIWARA >»
dans le style japonais.

Les cinéastes philatélistes les verront-ils d’un bon œil ?

 

ABUS DE CONFIANCE
On nous annonce que Pierre Mingand vient

d’être engagé pour tenir un rôle important

dans ABUS DE CONFIANCE, le scénario
original de Pierre Wolff, que la Société
U.D.I.F. Bercholz va tourner très prochaine-
ment. M. Henri Decoin assurera la mise en

scène de ce film.

LA CHANSON DU SOUVENIR

LA CHANSON DU SOUVENIR, réalisée
par D. Sierck, d’après une pièce de Verhoe-
ven et Impekoven, dialogue de Georges Ne-
veux, collaboration française de Serge de Po-
ligny, musique dEdmund Nick, supervision
de Raoul Ploquin, groupe autour de Martha
Eggerth les acteurs francais Max Mi-
chel, Colette Darfeuil, Pierre Magnier,
Germaine Laugier, Jean Toulout, Guérini,
Marie Bizet, Robert Vattier, Boverio, Coque-

lin, de Féraudy, Fabert, Marcel Simon ct
Félix Oudart.
La présentation a eu lieu

28 avril.
le mercredi

LE GRAND PRIX NORD-AFRICAIN
DU CINEMA

Cette compétition organisée par « Corpo-
ciné », la grande revue corporative, qui pa-
rait a Alger, 14, rue Lulli, a été créée sous

le patronage et avec le concours de Office

algérien d’action économique et touristique
du Gouvernement général de l’Algérie. Elle
est destinée à récompenser en fin de chaque
année, le film francais paru au cours des

douze mois précédents et qui aura été jugé
comme représentant le mieux le vrai visage
ethnique et ethnographique de nos territoi-
res nord-africains.

A GALLIC-FILMS.

Nous apprenons en derniére heure que
SARATI-LE-TERRIBLE, dont les prises de
vues se poursuivent aux studios Francois-I*",

sera distribué dans la Région Parisienne par
GALLIC-FILMS. Ce film est interprété par
Harry Baur, Suzy Prim, Georges Rigaud, etc.

PASSEURS D'HOMMES

Ce film, que Ton va adapter du ro-
man de Martial Lekeux, sera réalisé
vers la fin du mois de mai ‚Le ‘tra-
vail, dans les studios français, étant ac-
tuellement, sur le
plus incertains,

plan régularité, des
les producteurs de PAS-

SEURS D'HOMMES ont décidé que la réa-
lisation de ce film aurait lieu en Belgique.
Jean Galland et Azaïs viennent d’être enga-
gés pour cette production.
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Présentation des Nouveautés
* *

LUNDI 24 MAI
Marignan 10 h. AN TOUR

LA CHEVAUCHEE DE LA LIBERTH

(Ritt in die Sreheit)

kx x

MARDI 25 MAI
ا 10 h. - ACT

LA GRIFFE DU HASARD

Pa amount 10 h

HULA

Société Paramount

VILLE DE _LA"BROUNN]

jungle P

* Xx

MERCREDI 26 MAI
No ALOE

PRENDS LA ROUTE

(The incess)

Marignan 10

(Ra bow on 14 iv )

x *

JEUDI 27 MAI
Balzac | ( } Cinéci

BOULOT 1VZATEUR

Le Rex --10 h. 15 : Les Films ristal
ENQUETE DE GREY

TETEETTEHHTT

André Tinchant a l’Ecran
Ncus avons le plaisir d’adresser nos sin-

cères félicitations à notre ami Tinchant
qui assurera désormais la !
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VICTOR FRANCEN

dans
L'APPEL DE LA VIE

ARCE
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Coin

рExploitant
INN EN EENEEROENEDRENSO

г: Le de

و5920الهاهت

Nous signalons aux Directeurs qu’ils
trouveront a la 20 th Century Fox : 16
programmes des plus intéressants et com-
pletement terminés.

Voici ceux ayant été préparés pour la
saison 1937 avec leur date de sortie a Paris.

: Le Pacte et Croc-Blanc ; 17 sep
: Tchin-Tchin et Week

mente : hero Lobrt

Zi AOÛT

tembre -End mouve-

La Baie du Destin el
es aventur Jeeves. valet de chambre;

L'Heure supréme et Cessez le
L’Amour en première

I

I es de

15 0 tobre

]1 OI

page et Charlie Chan à Opéra ; 12 novem
bre : Nancy Steele a disparu et Sur l'ave
ue 26 novembre

:

Sous la Robe Rouge
el Sous le Masque ; 10 décembri C'est
mon affaire et Les Enquêtes de M. Moto

xالك

série des présentations de
l'A.C.E. vient de remporter au Marignan un
succès éclatant et qui fait bien augurer
des suivantes.
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Ici Renseignements...
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rss international du Film se tien-

5 au 10 juillet prochain
Quinze pays, membr

Film,
acuésion à cette grande ma
ganis‘o por la Confédération 0408131:

+

© ©

н
о
с

s de la Chambre In-
+ ]

ont a jà envoyé leur

nifestatiou or-

la v1n8ia: grenlie.

LA GREVE D

I'reize

HOLLYWOOI
grandes firmes de ori

U.S.A. ont siens le contra, qui avait été
approuve par le Syndicat des Artistes au
cours de leur dernière Assemblée generale.

Entre autres choses, il est écrit dans ce
ntrat que les artistes d'Hollywood s'en-

gagent a ne pasfaire de gréve pendant dix
ans.

ductien des

Belle promesse oui

dération des

01
des «

n'empêche pas la Fé-
Techniciens de continuer la

considérant les artistes comme
[8111168 »

ve en®

x *

UN NOUVEAU SYNDICAT
La Fédération des Artisans du Film de-

vient le Syndicat Général des Artisans du
Film avec, comme Pré

M. A. Berthomieu
noraire.

Les sections seront au

se décomposant ainsi
ne ; 2 Opérateurs ; 3. Ingénieurs du son
et spécialisés ; 4. Personnel de la Produc-
tion ; 5. Presse filmée 6. Décorateurs.
Chaque section comprend trois titulaires

et trois suppléants

KK

EFFETS DES LOIS SOCIALES
nouvelles lois sociales,

de salles se voient dans
igation de fermer tous les lundis, c’est

rend.
ment a débuté par Amiens, Di-

de suivre, d’autres villes se join-
cortainement au mouvement.

kx Xx

A L'UNION DES ARTISTES
Le 19 mai a eu lieu, a la Gaité-Lyrique,

l'Assemblée générale de l’Union des Ar-
tistes.

De calme, l'atmosphère devint rapide-
ment orageuse et malgré les efforts de MM
Cebron et Toulout, le président Martinelli,
par deux fois, dut se retirer.
A l'heure où nous mettons sous presse,

sident, Léon Poirier,

devenant Président ho-

nombre de six,

Metteurs en scè-

PREMIERS

Comme aux

un certain nombre

lob

PEcran qui ncus lapp

suite

Le mouve

jon vient

le Conseil de l’Union est réuni, les événe-
ments de vendredi y doivent être sérieu-
sement commentés ТОМ.

TEEREEEEETE

L’Assemblée du Syndicat Francais
* Xx

L'Assemblée générale du S.F.D.T.C. vient
d'avoir lieu avec un succès complet.
Tous les candidats présentés par le Con-

seil d'administration ont été élus et les
rapports, moral et financier, approuvés à
l'unanimité.

Notons la parfaite concordance de vues
existant entre le Syndicat Francais et les

autres Fédérations de Distributeurs et de
Producteurs
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nts généraux à l’usage du public
 

:

I. — PORTES

L’acdès à l’Exposition se fera par 31 portes, 14

de sec@urs, 7 pour les attractions.
i

1. Concorde.

2, Petit Palais

3. Pont Alexandre.

4. Grand Palais Porte Principale.
5. Grand Palais Porte de Selves.
6. Grand Palais Porte Victor-Emmanue!
7. Place du Canada.

8. Rde Marchande.
9. Alma Conférence.

10. Place de I’Alma. |
11. Tokio.

12. Wilson.

13. Iéna.

14. Albert de Mun.

15. Trocadéro.

16. Delessert.

17. Beethoven.

18. Pont de Grenelle.

19. Centre Régional.
20. Suffren. |
21. Alimentation.

22. Joseph Bouvard.

23. Ecole Militaire.

24. La Bourdonnais.

25. Beaux-Arts.

26. Tourisme.

27. Bosquet.

28. Tour Maubourg.

29. Fabert.

31. @rsay.
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II. — MOYENS D'ACCESAL’EXPOSITION
L’Expositiot-sera desservie par “de nombreusès,

lignes d'autobus et..de.métro dont la désignation

suit :  Noms et numéros

des ¡portes

Nombre de lignes

Autobüs Métro

>

}Champs de Mars

Concorde .

Alma .

Centre Régional .

Maillot (Ann.)

Trocadéro.

Grand Palais.

Invalides .
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III. — TARIF DES ENTREES

Le prix d’entrée dans l’enceinte de l’Exposition
est fixée à 6 francs. Quatre annexes sont pré-
vues avét prix d’entrée de 2 francs.

Annexes :

Palais de la Découverte

Maillot et Kellermann.

Porte de Saint-Cloud.

Entréé au Parc des Attractions : 5 francs.

FV. — TRANSPORTS INTERIEURS

Le transport du public se fera à l’intérieur de
l'Exposition au moyen de véhicules électriques et
de services de vedettes sur la Seine.

a) Véhicules électriques

1°. -“des taxis pouvant transporter 3 person-

nes stationneront aux portés.

Tarif:

minute.

2° - Un circuit de trains électrigues (16 places)

montés sur pneus et circulant sur route sillonne-

ront Exposition.

pris aux portes 5 fr. puis 0 fr. 50 par

Tarif : circuit total, divisé en 3 sections de 2 fr.

. chacuné :

1° Invalides a terrasse Trocadéro R.G.

2° Terrasse Trocadéro R.G. à Av. Oct.-Gréard.

3° Av. Octave-Gréard a Pont des Invalides.

Un réduction de 25 0/0 est prévue en faveur des
mutilés de guerre et des titulaires de cartes de

famille nombreuse des Chemins de Fer.

b) Vedettes

Un service de vedettes à moteur à huile lo

pouvant transporter 120 personnes ©

moyenne de 15-29 kms à Rare

la Seine dans toute s

Le
com

urde

u vitesse

ganisé sur

"Exposition.

011 7 Kilomètres,

Lit

cifeuit

A110

©’ АтAr пор! it Alexandre-III.

Amont Pont Alma.

Amont Pont d’Iéna.

Amont Pont de Passy.

Extrémité aval de l’Ie des Cygnes

Rive Sud Pont de Passy.

7° Amont Pont de Passy.

8° Amont Pont d’Iéna.

9” Amont Passerelle Debilly.

10° Amont Pont des Invalides.

39
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3 sections, à à fr. chacune, sont €

5 sections pour 8 francs.E

oncorde - Trocadéro.

ocadéro - Ile des Cygnes.

3° "le des Cygnes - Champ de Mars.

4 Chamyp de Mars - Concorde.

Jes réductions de 20 0/0 seront accordées aux

mutilés de guerre et aux titulaires de cartes de

famille nombreuse des Chemins de Fer. Des prix

spéciaux pour groupes, associations et agences

pourront être accordés après accord avec le con-

cessionnaire.
La circulation sera interdite à

particulier.

tout véhicule

V. — RENSEIGNEMENTS DIVERS

Parcs a voitures

Des parcs à voitures sont prévus près des prin-

cipaux centres de l’Exposition

- Palais du Trocadéro : Terrain av. P.-Doumer.

- Grand Palais : Voie publique.
- Théâtre des Champs-Elysées : Voie publique.

Musée d’Art Moderne : Voie puiblique.

Commissariat Général Voie publique.
Centre Régional Terrain avenue Suffren.

Centre des Métiers : Voie publique.

Attractions Terrain rue Bixio.

P. TT.

Le public aura à sa disposition

1 bureau principal près de la Tour Eiffel.

3 bureaux secondaires

1° Trocadéro.

2° Ile des Cygnes.

3° Tourisme.

ou les opérations usuelles pourront étre effec-

tuées.
Des téléphones seront répartis aux portes et

disséminés à l’intérieur de l’enceinte.

Kiosques combinés

Le public aura à sa disposition des kiosques dits
« Combinés » comprenant diverses utilités

- Lavatories.
- Journaux.

Tabacs.
Boîtes postales

Téléphones, ete.

Des kiosques de renseignements se trouveront

aux portes de l’Exposition.

Service Médical

Il fonctionnera sous la Direction du Médecin-
Chef, et comprendra

1 poste principal au pied de la Tour Eiffel.

5 postes secendaires :

Concorde.

Centre des Métiers.

Jardin du Trocadéro.

Centre Régional.

Centre des Colonies.   

Police — Pompiers

ublic aura a sa disposition pour le

yurs, 50 postes avertisseurs de Police:

TR

Vestiaires

Des /estiaires sont prévus à certaines porte

et palais

Portes Concorde.

Trocadéro.
(Centre Régional.

Ecole Militaire.

Invalides.

Théatre du Trocadéro.

Grand Palais.

Théatre des Champs-Elysées.

Musée d’Art Moderne.

Commissariat Général.

- Théâtre du Centre Régional.

- Centre des Métiers.

Service de Renseignements

Guides — Interprètes

Considérant qu’il importe de préserver les vi-

siteurs Francais et Etrangers de l’influence mal-

saine des raccoleurs sans scrupule, sans moralité

et sans connaissance professionnelle s’offrant a

eux pour les piloter à l’intérieur de l’Exbosition,

le Commissariat Général, après l’avis d’une Com-

mission consultative, a chargé la Direction de

l’Exploitation Technique d’organiser et d’instrui-

re un certain nombre d’interprètes et de guides-

interprètes.

Interprètes. — A proximité des 12 portes prin-

cipales, à savoir

Portes :

15 Trocadéro (siège du Chef de Service)
1 Concorde.

3 Pont Alexandre.

7 Place du Canada.

9 Alma.

12 Wilson.

18 Pont de Grenelle.

19 Centre Régional.

21 Alimentation.

23 Ecole Militaire.

26 Centre du Tourisme.

30 Invalides.

Dans les kiosques très en vue, se tiendront à

la disposition des touristes, des interprétes char-

gés de leur donner tous les renseignements qu’ils

peuvent désirer en plusieurs langues.

Ces agents assureront une permanence complè-

te de l’ouverture à la fermeture de l’Exposition.

Guides-Interprètes. — Des guides-interprètes

seront mis à la disposition des visiteurs sur د

mande.

Ils seront payés par les usagers à raison ce 10

francs de l'heure de jour et 15 francs I’heur. de

nuit.
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À l'Exposition, la C.P.D.E. met à la portée
les Secrets de l’Electricité grâce au Cinéma

La C.P.D.E. possède à l’Expo-
sition un palais dans les deux
ailes duquel elle a installé qua-
tre salles de projection. La
contenance de chacune de ces
salles est de 60 à 70 personnes.
Les appareils qu’elle emploie

sont des Debrie 16™™ sonores.
La projection se fait par trans-
parence sur un écran de 1™67
sur 17:30.
On y verra six films éduca-

tifs sonores d’une durée appro-
ximative de 10 minutes et dont
la musique a été spécialement
composée par Georges Auric.
Ils comprennent des prises de
vues normales et des dessins
qui renseignent le public sur ce
qu’est l’électricité, sur les no-
tions élémentaires qu’il faut
connaître (intensité, ampère
volt, watt, etc...), les différents
modes de production et enfin
sur la distribution. Le but de
ces films est d’instruire le pu-
blic; ils mettent en valeur
I’énorme proportion de l’appa-
reillage emplové et l’immobili-
sation considérable des capi-
taux investis, Bref c’est une vul-
garisation, une mise à la portée
de tous, d’abord de notions
techniques, puis de leurs appli-
cations, beaucoup plus dispen-
dieuses que ne le croit un cha-
cun, parce qu’elles nécessitent
des travaux colossaux. Toute la

partie dessin animé est réalisée
par Atlantic Film.

Le premier de
intitulé « volts, ampères >.
Cette bande de 250 mètres est
exclusivement composée de des-
sins animés.

Les deux suivants sont consa-
sacrés à la production; un con-
cerne « Les centrales thermi-
ques » (éditeur Benoit-Lévy)); il
a 265 mètres d’images et 160
mètres de dessins, L’autre in-
titulé « Les Centrales hydrau-
liques » a été réalisé par J.-C.
Bernard en collaboration avec
la Société des Forces Motrices
de la Truyère; il a une lon-
gueur de 300 mètres environ.
La quatrième de ces bandes

intitulée « Transport et inter-
connexions » a été réalisé par
Jean Tedesco et pour les des-
sins toujours par Marcel de
Hubsch; elle a une longueur de
330 mètres dont 130 de dessins.

Les cinquième et sixième
films ont trait respectivement à
la distribution dans les villes et
dans les campagnes (réalisa-
teurs Jean Tedesco et Atlantic
Film); leur longueur est de 330
metres dont 200 de dessins pour
la distribution urbaine et de
250 metres dont 50. dessinés

pour la distribution rurale.

J. Turquan.

ces films est
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Les lles Féroé et le Jubilé du Roi
Christian X présentés au Pavillon

du Danemark

L'Exposition Internationale de Paris estvite devenue un centre cinématographiqueimportant, où des films documentaires,venus de tous les pays du Monde, noussont montrés en première vision.Lundi dernier, sous la présidence de M.‘aul  Niclasen, membre du ParlementDanois, sénateur des Iles Féroé, nous futprésenté dans la salle de cinéma du Pavil-lon Danois, un intéressant documentaire surces Iles Féroé, amas de roches basaltiques,erdues entre l’Ecosse et l’Islande.Ce film, qui est sous-titré en anglais elen français, nous montre les habitants desles, leurs occupations, la péche a la morueet à la baleine, et la rapture des oiseauxar des rochers abrupts.
Cette projection fut suivie d’un reportagecinématographique surles récentes fêtes dujubilé de S.M. Christian X, Roi de Dane-mark et d’Islande.

O— 
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Baudelot, qui a la réputation de s’oppo-

ser généralement a toute remise, plai-

dera en faveur du liquidateur de la so-

ciété. Ce qui ne veut pas dire d’ailleurs

qu’une remise ne sera pas décidée.

M° Suzanne Blum défendxa la thèse du

Syndicat des Distributeurs. يلدهدو cu-

rieuse a notersy; №° Beaudeltt passe pour

représenter au Palaisp.et méme dans la

vie, des idées, nous ne dirons pas réac-

tionnaires, mais tout au moins tradition-

nalistes. @r, nous le verrons piaïîdeH en

faveur des Peprésentants d’un Goûverne-

ment“favorabie aux principes de Pétati- |

sation. M“ Suzanne Blum, qui est,la sœur |

de M. Blumel, Chef de Cabinet ¡de №. |

Léon Blum, défendra te point de vüe des

distributeurs qui, en principe, ne sont |

pas favorables au projet d’étatisation.

II y a dans Ces deux cas une amusante

contradiction. Ta Confédérätion Géné-

rale de la Cfhématographie s’abstiendra.

Eile juge, en effet, que, ayant été formée

après que le jugement fut intervenu, elle

participer aux débats. La Cham- 



 

QUELQUES PRÉCISIONS
 

UATRE GRANDS PRIX PENDANT L'EXPOSITION
Nous avons publié dans notre dernier

numéro spécial un long aperçu sur les ma-
nifestations cinématographiques pendant
l’Exposition. Voici un communiqué qui
apporte certaines précisions utiles.
Au Pavillon du Cinéma, construit sous

un des piliers de la Tour Eiffel, le cinéma
se manifestera par une exposition at-
trayante, depuis le cinéma d’enseignement,
le cinéma d’amateur, ainsi que les applica-
tions les plus diverses du cinéma. Six
grandes soirées de gala, au cours desquel-
les seront projetés des films français et
étrangers, marqueront par leur caractère
national.

Mais le cinéma se manifestera également
dans vingt-cinq sections où des projections
de films documentaires, certaines impor-
tantes, comme au Palais de ià Publicité,
seront données chaque jour. En outre, des
salles ont été établies dans plusieurs pavil-
lons étrangers: l’U.R.S.S., la Belgique, l’Al-
lemagne, l’Autriche, la Suisse, le Danemark,
le Siam, la Grèce, la Norvège, le pavillon

Lf-wac 1437 рей

Néerlandais, les Etats-Unis; les program-
mes prévus comprennent des documentai-
res et quelques films romanesques.

Des concours sont également prévus: un
premier .intitulé le Grand Prix du Film
Français de l’Exposition de 1937, réservé
aux films francais de 2.200 mètres, un autre
doté d’un prix de 25.000 francs réservé
également aux films français, un troisième,
international celui-là, réservé aux films
d’amateurs et doté d’un prix de 10.000 fr.
enfin un quatrième réservé aux films scien-
tifiques également doté de 10.000 francs de
prix.

Si l’on ajoute la réunion à Paris pendant
l’Exposition de divers congrès: quinzaine
du cinéma, congrès international de la Ci-
nématographie, congrès du comité interna-
tional pour la diffusion artistique et litté-
raire par le cinéma, et congrès internatio-
nal de la Presse cinématographique, on
comprendra que l’on trouvera pendant
l’Exposition les manifestations les plus di-
verses du septième art. 



l’Assemblée Générale du Syndicat Français
Au cours de l’assemblée générale du Syn-

dicat Francais dont nous avons rendu
compte dans le dernier numéro, ont été
élus administrateurs, dans l’ordre des voix
obtenues:

Pour trois ans : MM. Lussiez, Bernheim,
Blond'hin, Yvart, Mme Brézillon, Desprez,
Clavers, Devaux, Levasseur, Nachbaur.
Pour deux ans : M. Garnier.
Pour un an : MM. Lallemand et Dumont.
Ont été réélus à l’unanimité commissaires

aux comptes pour 1937 : MM. Roux, Renaud
et Condroyer.

*

* *

Suivant une coutume traditionnelle, le
Syndicat Français a décerné, au cours de
son assemblée générale, une médaille d’hon-
neur aux directeurs ayant plus de vingt
ans d’exploitation.
La lecture du palmarès a donné lieu à de

vifs applaudissements de toute l’assemblée:
M. Fernand Morel, président honoraire du

Syndicat Francais et directeur du Rivoli
Cinéma à Paris, président de l’Œuvre de la
Maison de Retraite d’Orly.

M. J.-M. Jacquemond, directeur du Cir-
cuit Ciné-Centre de Lyon.

M. Jean Nicolas, directeur des Variétés
de Vaires-sur-Marne.  

Robert Dalban qui fut pendant un an le partenaire
de Gaby Morlay au Gymnase dans Le Messager, va
faire ses débuts à l’écran dans Passeurs d’Hommes
où il incarnera le rôle du Lieutenant Heinrich. On
sait que la distribution de ce film comporte les noms

de Constant Rémy, Jean Galland, Paul Azaïs et Junie
Astor. Il sera mis en scène par René Jayet et

supervisé par Henri Roussell  



 

 

 
 

 

La cabine modéle de la salle du Cinéma attenante au Pavillon du Cinéma équipée par Radio Cinéma.
 

 

L'EQUIPEMENT DU PAVILLON DU CINEMA

Le Pavillon du Cinéma, à l’Exposition, a
été inauguré le 29 juin, en présence d’une

nombreuse et brillante assistance.

Ce Pavillon est l’œuvre d'un groupe d’ar-
chitectes dont MM. Arretche, Avizou, de

Saint - Maurice, Lemaire, Mallet - Stevens,

Rousselot et Siclis.

La cabine a été fournie et aménagée par
la Société Radio-Cinéma.

L’étude acoustique a été faite, en accord

avee les architectes, par les services tech-
niques de la Société Radio-Cinéma et de la
Société Anonyme Française du Ferodo, dé-
partement « Amiante ».
L’aménagement acoustique et décoratif a

été réalisé par tissu en amiante décoré beige
ivoire, afin de permettre la projection lumi-
neuse sur les murs, tissu fabriqué, décoré
et posé par la Société Anonyme Française
du Ferodo, département « Amiante », 2, rue
de Châteaudun, à Paris, 



    

   
  

   

  
   

Sous-titres en toutes la

TITRA
26, Rue Marbeuf, PARIS

Le procédé TITRA-FILM v
- quelle émulsion positiv

des impressions claire
et lisibles même

TITRA-FILM EST LE MEILLEUR PROCÉDÉ
Les copies sous-titrées par TITRA-FILM

etc., sans aucu
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Le Pavillon du Cinéma est toujours fermé
Le magnifique Pavillon du Cinéma,

dont l’inauguration a eu lieu le 29 juin,
est toujours fermé, l’aménagement inté-
rieur étant insuffisant, voire inexistant.

On peut bien dire que le soir de l’inau-
guration, les cinéastes animés d'un peu
d'amcur-propre — et il y en a encore —
ont été tres décus en voyant ces quel-
ques maquettes par trop stylisées.

Le Cinéma francais est en train de
jouer son prestige. Aussi ne sommes-
nous pas les seuls a penser que, tout en
recherchant et en dénoncant les fautifs
de cet état de choses, l’industrie doit
mettre tout en œuvre pour équiper ce
pavillon, qui compte parmi les plus beaux
de l’Exposition.

Nous devons cela aux visiteurs et aux
enfants de France auxqueis cn a peut-
être appris que ie Cinéma est né chez
nous. M. Colin-Reval. 
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Cocktail-Billancourt pour “ L'ALIBI ”

Cette semaine, Eclair-Journal nous avait

conviés au Studio de Biliancourt où, à l’oc-

‘asion des prises de vues de l’Alibi, un

cocktail amical nous attendait. Dans un

décor d’une ampleur peu commune, Pierre

Chenal poursuit la réalisation de l’Alibi,
Le décor représente une luxueuse boîte

de nuit où la jeune Hélène, rôle qu’inter-

prète Jany Holt, est entraîneuse et où le
Professeur Winkier, télépathe de renommée

mondiale, exerce ses talents avec une dé-

concertante maîtrise. C’est à Eric von

Stroheim qu’on a confié le rôle du Profes-

seur Winkler.
A chacunedes tables, encombrées de bou-

teilles de champagne, sont assises des jeu-

nes femmes élégantes et des hommes en ha-

bit. Au bar, sur les hauts tabourets, Jany
Hoit est en grande conversation avec Margo

Lion, Vera Flory, Genia Vaury Mais voic!

un personnage sympathique qui fait son 
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LECRAN PANORAMIQUE
« DU PAVILLON DE LA LUMIERE »
A L'EXPOSITION

PARIS

Tout d’abord, il faut souligner qu‘aucune
projection de ces dimensions n’a jamais
été réalisée, aussi bien dans unesalle qu’en
projection extérieure.

Cet écran panoramique a une surface de
600 mètres carrés, soit une longueur de
60 mètres, sur 10 mètres de haut.
Or le plus grand écran qui a été réalisé

dans une saile de spectacles est celui du
Gaumont-Palace, qui, normalement, a une
Ne de 100 metres carrés et qui peut
‘agrandir jusqu’à 200 mètres carrés lorsque
o scènes du film projeté permettent
un effet panoramique.
Pour obtenir une luminosité suffisante des
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port une fois sec, a été recouvert par plu-
sieurs canelo: d’un vernis isolant pour évi-
ter les réactions possibles du support de
chaux et de sable sur l’ecran proprement
dit.
Ce vernis a été ensuite recouvert par six

couches successives de blanc de zinc. En-
fin, celles-ci ont été‘ recouvertes par: un
vernis adhésif sur lequel ont été projetées
les perles au moyen d’un pistolet spécial à
air comprimé.

[1 faut souligner que cet écran est direc-
tionnel, c’est-à-dire qu’il donne son pou-
voir réfléchissant maximum sous un angle
de diffusion de 43° d’ouverture environ.

 

  

 
Une partie du formidable Ecran panoramique de 60 m. de large sur 10 m. de hauteur.

Un des clous de l’Exposition.

images projetées, il a fallu, d’une part, em-
ployer des arcs extrêmement puissants, et

surtout, étudier la question du pouvoir ré-
fléchissant de l’écran.

Après divers essais, le meilleur résultat a
été obtenu avec un écran composé d’une
toile sur laquelle sont projetées des petites
perles de verre rigoureusement sphériques.

Toutefois, il ne pouvait être question,
pour un écran extérieur, et surtout pour de
telles dimensions, d’employer unetoile per-
lée. Il a donc fallu étudier la pose des perles
à même le mur.

Cet écran est d’abord constitué par un
premier support de quelques centimètres
d’épaisseur composé d’un mélange de chaux
et de sable très exactement dosé. Ce sup-

En dehors de cet angle, c’est-à-dire lors-
que le spectateur se trouve placé vers l’une
des extrémités de l’écran, le pouvoir réflé-
chissant est‘ diminué environ de moitié.
Néanmoins, l’écran du Pavillon de la Lu-
mière, dans sa position actuelle, permet au
minimum a 4.000 personnes d’assister a la
projection, dans d’excellentes conditions de
visibilité et de maximum de luminosité.

Il est intéressant de remarquer que la lu-
minosité de cette projection géante est mê-
me supérieure à celles obtenues dans beau-
coup de salles de cinéma projetant sur des
écrans dont les dimensions moyennes sont
de 5 mètres X 4 metres.

La projection proprement dite est réali-
sée par deux projecteurs Simplex Standard

 

à obturateur-ventilateur arrière, qui permet-
tent d’employer 250 amperes par arc sans
échauffement dangereux pour la pellicule.

Ces projecteurs sont entraînés en syn-
chronisme par un troisième appareil Sim-
plex identique aux premiers, au moyen d'un
accouplement mécanique constitué par| des
axes a cardans. Ce troisième projeciteur
d’entraînement comporte également un |lec-
teur de son Thomson.

Ce projecteur central
trainé par un moteur
1 CV. 1/72.
Chaque Simplex est équipé avec un

jectif Taylor Hobson « Ultimum » ex
lumineux, d’un foyer de 120 mm. et de I’
verture de F/2Z0. Devant chacun de
objectifs, se trouve un autre système ojpti-
que dû au Professeur Chrétien. Ces
positifs permettent d’oblenir une im
beaucoup plus longue, donnant ainsi
fetраноamique desire.

  

   

  

  

est lui-méme
d’une puissance

‘améras sont également équipées avec
optiques du Professeur Chrétien.
Chaque moitié d’image est, en sommhe,

on reconstitue ainsi à la projection le ]
norama qui a été pris par les deux camer:

sur la moitié
sement.

Les raccords des deux images ont été €
ténués au moyen de caches spéciaux.
Chaque projecteur Simplex "est equip

avec lanterne Hall et Connolly à charbons
tournants, à avance automatique et à con-
trôle thermostatique.

L’intensité employée de chaque arc est
de 250 ampères sous 70 volts.
Comme cette projection tout à fait spé-

ciale nécessitait des plages lumineuses ri-
goureusement homogènes, on a été amené
à employer des condensateurs Bauch et
Lombextra-lumineux pour concentrer la lu-
mière de l’arc sur la fenêtre de projection.

Les arcs Hall et Connolly sont alimentés
par une commutatrice spéciale de 800 am-
pères 110 volts. Le problème de l’égalité et
de la stabilité de lumière n’a pu être réa-
lisé qu’avec ce type de lanterne Hall et Con-
nolly.

Des différences apparaissent quelquefois
et sont dues souvent au tirage des deux
films 35 mm.

Le troisième appareil, dont nous n’avors
pas encore parlé, et qui est évidemment en-
‘aîné en synchronisme avec les deux au-
os. puisque c’est par lui que le mouvemert
est transmis aux deux appareils, permet
du fait du système sonore, d’obtenir une
musique synchronisée avec différentes scè-
nes de film projetées.
Ce troisième appareil comporte d’ailleurs

également le défilement d’images qui sont
alors projetées sur un écran central de 300
mètres carrés (30 m. x 10 m.) et pendant
ce temps, la projection des deux appareils
extremes est obturee au moyen d’un film
opaque.

Il est évident que cette projection tout
à fait spéciale et jamais réalisée jusqu'ici,
a soulevé des quantités d’autres petits pro-
blèmes de moindre importance mais qui,
néanmoins, ont dû être résolus.

La mise au point d’une telle projection
demandait un an de travail, puisque les
premiers essais ont commencé en juille
1936.
La réalisation de la projection et la cons

truction de l’écran sont le résultat d’un
étroite collaboration de la Société Brockliss
Simplex avec les services compétents d
la C.P.D.E., avec -le .Professeur Chrétien
pour la question des optiques hypergonard
et avec M. Jean Tedesco, réalisateur dufilm,

gauche de l’écran, et

  
  
  
  
  



I xxxxxxxxXXAii

les studios
CINE

FR

 

-سمسم—

| |

| On annonce
 

  
  

FORFAITURE. — Auxnoms
déjja lancés pour ce film, ajou-
tomas celui de la belle Lise De-

larnare, qui fit dans PENSION
MIJMOSAS et dans NOTRE-DA-
MIE D’AMOUR des débuts ciné-
mdtographiques si remarqués, el

|

qufi sera [épouse coquette el
imprudente... Louis Jouvet es!
églalement de la distribution.

FRENCH CANCAN. — Ni-
colas Farkas sera le co-metteur

scène de ce film avec Henry

   

  

    

   

Krauss; costumes:
Amnenkoff; supervision artisti-
qe de 4.-G. Domergue; musi-
giede Offenbach el Maurice

ain. Pr: Regina.

№ LE CHANTEUR DE MI-
UIT. — Début le 19 de ce mois

aux nouveaux plateaux de Ni-
céa-Films. Rappelons que la
istribution comprend Jean Lu-
ière, le grand chanteur popu-

laire; Yvette Lebon, Jacque-
line Pacaud, Jean Tissier, Del-
mont, el que les engagements
de Gilbert Gil, Alida Rouffe
el Charles Dechamps viennent
d'etre signés. Les opérateurs
sont Ch. Matras et Claude Re-
noir. Pr. Actor Films.

№ L’ESCLLAVE BLANCHE. —
Génina tfournerait en parlant
son succès du muet pour M.
Pinès.

هب

Neuilly

[HABIT VERT se termine.

On retarde quelque peu les
débuts de UN DEJEUNER DE
SOLEMNE Pr. : Richebé.

uu”,

Nice

LESCADRILLE DE LA CHAN-

CE est toujours au tableau de

travail.
— —
— —
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TREMEN..

Joinville

LES NUITS BLANCHES DE

SAINT-PETERSBOURG. — Ga-

by Morlay, Yonnel, Pier-

re Renoir, Fernand Fabre,

Bervil sont les protagonistes de
ce drame réalisé par dean
Dréville, assisté de son habituel
collaborateur et scénariste : Ro-
bert Paul. Opérateurs : Kel-
ber et Agostini. Directeur de

production : Guichard. Produc-
tion : Cinartistica.

On prépare : LA MORT DU

CYGNE, que J. Benoit-Lévy
tournera seulement le 19 juil-

let.

 

Billancourt

LES "ROIS DU SPORT. —

Dans un bistrot marseillais,

Pierre Colombier tourne les

scènes où Fernandel et Raimu

sont garcons de café et collè-
gues peu sympathisants, malgré
le charme de la fille de Raimu:
Lisette Lanvin.

On prépare : FORFAITURE.

Pr. Braunberger.

ALIBI, qui a été tourné en
partie à Eclair d’Epinay, se
poursuit ici dans le décor de
la boîte de nuit FEMINA. Pr. :
Tellus Film.
E

Francois 1°"

CEUX DE LA DOUANE.

M. Simons continue ce film

gai qui est presque terminé, et
dont les extérieurs furent pris
sur les routes du Nord, à la

frontière franco-belge. Les in-
terprètes sont: Tramel, Si-

mons, Lyne Dariel, Jacques

Varennes, Robert Lynen, Gi-

nette Leclerc et Carton. Dé-
cors de Duquenne. Opérateur:

Legeret. Directeur de produc-
tion : Emile Buhot. Pr.: Bruitte
et Delemar.

— = —

Е

7
TEGRALE

E VUE - SYNCHRONISATION

5 er 5. BP D'AURELLE DE PALADINES

TÉL.GALVANI 53-49
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troupe à 2.500 mètres d'altitude

 

 
Pour les extérieurs de Un Carnet de Bal, Julien Duvivier avait emmené sa

 

  

J'ai vu partir Ies Avions de Ia Course Londres-Melbourne
pour “Aloha, le Chant des Iles”

Sur l’aérodrome de Buc, décoré et pavoisé de banderolles

en anglais, de drapeaux internationaux, et où des policemen

vous interpellaient dans le plus pur cockney, j'ai vu partir de

grands avions bigarrés aux carènes fuselées.

Je me trouvais non à Buc, mais à Croydon... du moins c’est

ce que mapprit un policeman.
Près d’un avion je trouvai Jean Murat, l’air décidé.
— Je pars pour Melbourne... mais rassurez-vous, je descen-

drai avant, dans une ile du Pacifique, un éden... solitaire, mais

une surprise m’y attendra...
— C’est moi, la surprise, enchaîne la ravissante Danièle

Parola, que je vois, dans sa combinaison blanche de pilote,
auprès d’un joli petit avion bleu de Méditerranée... Oui, précise-

t-elle, je tombe à l’eau, je me traine jusqu’à une île déserte de
Parchipel polynésien. Et jy vivrai en compagnie de mon rival
Régis, capitaine français, car moi je suis Anglaise, Ecossaise, je
suis VHonorable Betty Stanton, fille du Lord du même nom.
Mon père voulait me faire épouser un imbécile — c’est le char-
mant Adrien Lamy qui a accepté de jouer ce rôle ingrat — je
préfère me lancer dans la grande compétition aérienne. Et cela
se terminera par une aventure de rêve, par des péripéties dra-
matiques au cours desquelles des pirates menaceront notre vie;
enfin par notre retour à la civilisation...
— Mais, fais-je, ce nest pas une fin ca... Quadvient-il de

votre beau roman, car jespére que vous vous aimez tous les
deux.

A leurs côtés se trouve la spirituelle Arletty, qui offre sous
le soleil intermittent de cette journée d’été parisien, l’étonnant
spectacle d’une femme en robe du soir et grand chapeau de
cérémonie, avec sa cape de renards argentés, alors qu’elle est
censée assister au départ de Jean Murat à 6 heures du malin...

— C’est mon mari lointain, mais comme je suis vedette de
cinéma, je joue les épouses affectueuses… ca me sert de publi-
cité. Mais, je ne m’'opposerai pas trop longtemps au bonheur
d’un époux qui m’indiffere...

Ayant ainsi appris les grandes lignes de l'amusant et origi-
nal scénario tiré du roman de C.-A. Gonnet, je rends la liberté
aux deux aviateurs rivaux qui montent dans leurs avions
jumeaux et décollent presque en même temps, lancés dans le ciel
qui sempanache de nuages roses.

Alerme, Lord Stanton, regarde sa « fille », ou plutôt le point
noir qui Vemporte...

Après plusieurs tentatives par divers éclairages, Gaveau peut
enfin tourner l’envol des avions qui partent dans l'enthousiasme
d’une foule d’amis bien stylés, figurants impeccables.

Les banderolles et les drapeaux claquent au vent, les cris
d’espoir montent en l’air… Et quand nous revenons vers Paris,
après ces quelques heures passées sur l’aérodrome, nous enten-
dons et voyons un terrible avion rouge qui vole, hélice calée,
roues en l’air… c’est Michel Détroyat qui vient faire d’acrobati-
ques souhaits de réussite aux protagonistes de Aloha, le Chant
des Iles. “ Lucie Derain.
 

 



EXPOSITION INTERNATIONALE 1937

  

Renseignements généraux à l’usage du public

I. — PORTES

L’accès à l’Exposition se fera par 31 portes, 14

de secours, 7 pour les attractions.

1. Concorde.

2, Petit Palais

3. Pont Alexandre.

:. Grand Palais Porte Principale.

. Grand Palais Porte de Selves.

. Grand Palais Porte Victor-Emmanuel

. Place du Canada.

. Rue Marchande.

. Alma Conférence.

. Place de l’Alma.

. Tokio.

. Wilson.

. Iéna.

. Albert de Mun.

. Trocadéro.

. Delessert.

. Beethoven.

. Pont de Grenelle.

. Centre Régional.

0. Suffren.

1. Alimentation.

2. Joseph Bouvard.

. Ecole Militaire.

. La Bourdonnais.

. Beaux-Arts.

. Tourisme.

. Bosquet.

. Tour Maubourg.

. Fabert.

0. Invalides.

. Orsay.

II. — MOYENS D'ACCES A L’EXPOSITION

L’Exposition sera desservie par de nombreuses

lignes d’autobus et de métro dont la désignation

suit :

Noms et numéros

des (portes

Nombre de lignes

Autobus Métro

Champs de Mars 21-22 16

Concorde . 1 17

Alma . 11

Gentre Régional . 19 4

Maillot (Ann.) .. 5

Trocadero... ...7 15 9

Grand Palais... = 18

Invalides . 10

 

 

III. — TARIF DES ENTREES

Le prix d’entrée dans l’enceinte de l’Exposition

est fixée à 6 francs. Quatre annexes sont pré-

vues avec prix d’entrée de 2 francs.

Annexes :

Palais de la Découverte

Maillot et Kellermann.

Porte de Saint-Cloud.

Entrée au Parc des Attractions : 5 francs:

IV. — TRANSPORTS INTERIEURS

Le transport du public se fera à l’intérieur de

l'Exposition au moyen de véhicules électriques et

de services de vedettes sur la Seine.

a) Véhicules électriques

1°. - des taxis pouvant transporter 3 person-

nes stationneront aux portes.

Tarif :

minute.

2° - un circuit de trains électriques (16 places)

montés sur pneus et circulant sur route sillonne-

ront l’Exposition.

pris aux ¡portes 5 fr, puis 0 fr. 50 par

Tarif : circuittotal, divisé en 3 sections de 2 fr.

chacune :

1° Invalides à terrasse Trocadéro R.G.
2° Terrasse Trocadéro R.G. à Av. Oct.-Gréard.

3° Av. Octave-Gréard à Pont des Invalides.

Un réduction de 25 0/0 est prévue én faveur des

mutilés de guerre et des titulaires de cartes de

famille nombreuse des Chemins de Fer.

b) Vedettes

Un service de vedettes à moteur à huile lourde

pouvant transporter 120 personnes à une vitesse
moyenne de 15-20 kms à- l’heure, est organisé sur

la Seine dans toute sa traversée de l’Exposition.

Le circuit total sera d'environ 7 Kilometres,

ccmportant 10 escales :

1° Amont Pont Alexandre-III.

2° Amont Pont Alma.

3° Amont Pont d’Iéna.

4° Amont Pont de Passy.

5° Extrémité aval de ГПе des Cygnes
6° Rive Sud Pont de Passy.

7° Amont Pont de Passy.

8° Amont Pont d’Iéna.

9° Amont Passerelle Debilly.
10° Amont Pont des Invalides. 



Tarif : 5 sections, & 2 fr. chacune, sont pré-

vues. Les 5 sections pour 8 francs.

1° Concorde - Trocadéro.
2° Trocadéro - Ile des Cygnes.

3° Ile des Cygnes - Champ de Mars.

4* Chanmyo de Mars - Concorde.

Des réductions de 20 0/0 seront accordées aux

mutilés de guerre et aux titulaires de cartes de

famille nombreuse des Chemins de Fer. Des prix

spéciaux pour groupes, associations et agences

pourront être accordés après accord avec le con-

cessionnaire.
La circulation sera interdite à tout véhicule

particulier.

V. — RENSEIGNEMENTS DIVERS

Parcs a voitures

Des parcs a voitures sont prévus pres des prin-
cipaux centres de l’Exposition

- Palais du Trocadéro : Terrain av. P.-Doumer.

- Grand Palais : Voie publique.

- Théâtre des Champs-Elysées

Musée d’Art Moderne

Commissariat Général : Voie publique.
Centre Régional Terrain avenue Suffren.

Centre des Métiers : Voie publique.

Attractions : Terrain rue Bixio.

PTT.

Le public aura à sa disposition

: Voie publique.

: Voie publique.

1 bureau principal près de la Tour Eiffel.
3 bureaux secondaires

1° Trocadéro.
2° Ile des Cygnes.

3° Tourisme.

où les opérations usuelles pourront être effec-
tuées.
Des téléphones seront répartis aux portes et

disséminés à l’intérieur de l’enceinte.

Kiosques combinés

Le public aura à sa disposition des kiosques dits
« Combinés » comprenant diverses utilités :

- Lavatories.
Journaux.

Tabacs.

Boîtes postales

Téléphones, etc...

Des kiosques de renseignements se trouveront

aux portes de Exposition.

Service Médical

Il fonctionnera sous la Direction du Médecin-

Chef, et comprendra

1 poste principal au pied de la Tour Eiffel.

5 postes secondaires :

Concorde.

Centre des Métiers.
Jardin du Trocadéro.
Centre Régional.
Centre des Colonies.  

Police — Pompiers

Le public aura à sa disposition pour les appels

de secours, 50 postes avertisseurs de Police et de

Pompiers.

Vestiaires

Des vestiaires sont prévus à certaines portes

et palais

Portes - Concorde.

- Trocadéro.

- (Centre Régional.

- Ecole Militaire.

Invalides.

Théâtre du Trocadéro.

Grand Palais.

Théâtre des Champs-Elysées.
Musée d’Art Moderne.

Commissariat Général.
Théatre du Centre Régional.

Centre des Métiers.

Service de Renseignements

Guides — Interpretes

Considérant qu’il importe de préserver les vi-

siteurs Francais et Etrangers de l’influence mal-

saine des raccoleurs sans serupule, sans moralité

et sans connaissance professionnelle s’offrant à

eux pour les piloter à l’intérieur de VExbosition,

le Commissariat Général, après l’avis d’une Com-

mission consultative, a chargé la Direction de

l’Exploitation Technique d’organiser et d’instrui-

re un certain nombre d’interprètes et de guides-

interpretes.

Interpretes. — A proximité des 12 portes prin-

cipales, à savoir :

Portes :

15 Trocadéro, (siège du Chef de Service)
1 Concorde.

3 Pont Alexandre.

7 Place du Canada.

9 Alma.

12 Wilson.

18 Pont de Grenelle.

19 Centre Régional.

21 Alimentation.

23 Ecole Militaire.

26 Centre du Tourisme.

30 Invalides.

Dans les kiosques très en vue, se tiendront à

la disposition des touristes, des interprètes char-

gés de leur donner tous les renseignements qu’ils

peuvent désirer en plusieurs langues.

Ces agents assureront une permanence complè-

te de l'ouverture à la fermeture de l’Exposition.

Guides-Interprètes. — Des guides-interprètes

seront mis à la disposition des visiteurs sur de-

mande.

Ils seront payés par les usagers à raison de 10

francs de l’heure de jour et 15 francs l’heure de

nuit. 



  

 

Deux Galas allemands à l'Exposition

Au cours de deux galas cinématographi-

ques, donnés par I’Allem:19ne a Ciné-37, ont

été présentés deux films

:

Vun de la Ufa,

Vers d’autres Rives; l’autre de la Tobis, Un

Mari modèle.

Une assistance, qui aurait dû être plus

empressée, a été accueillie dans la salle

officielle de l’Exposition, ornée, pour cette

occasion, d’une magnifique décoration flo-

rale! Cet effort pour donner à ces fêtes un

tel éclat doit être remarqué. La première

soirée consacrée à Vers d’autres Rives com-

mença par un beau documentaire sur le

froid : Vers le Zéro absolu, exposant le pro-

blème de la liquéfaction de l’air et de la

séparation de ses éléments gazeux consti-

tuants. La qualité de la photographie ob-

tenue dans les laboratoires de cinéma scien-

tifiques allemands est toujours très remar-

quable. Vers d’autres Rives offrait à la nou-

velle vedette Zarah Leander, à sa jolie

silhouette, à sa belle voix grave, l’occasion

de se manifester. L’aventure a pour cadre

l’Angleterre d’il y a soixante ou quatre-

vingts ans et les bagnes d’Australie; une

femme condamnée ne pouvait être libérée

préventivement que si un colon l’épousait…

Lefilm, dont le ton est un peu sombre, est fi-

FEE

“NOËL,

nalement relevé par un mariage. Il est réa-

lisé avec un soin extrême. -
La seconde soirée était consacrée au film

Tobis : Un Mari modèle. Ce film, qui est
un éclat de rire continuel, nous présente

une nouvelle formule de cinéma gai. Il

faut signaler un interprète remarquable —
peut-être deviendra-t-il un Charlot euro-

péen — Heinz Ruehmann, qui mènele train

à travers tout le film et dont le jeu a en-

levé les applaudissements unanimes de l’as-

sistance.
Unebrillante réception artistique et mon-

daine donnée à l’Hôtel Claridge retint les

invités; on y reconnaissait, entre autres,

quelques artistes français qui figurent

dans les distributions de la production alle-

mande...
———et ————

Richard de Rochemont aux Etats-Unis
Richard de Rochemont, directeur géné-

ral de March of Time en Europe, est actuel-

lement aux Etats-Unis où il conférera avec

Louis de Rochemont et Roy Larson sur le

développement de cette formule si intéres-

sante de journalismefilmé.

1000°NUMERO DE LA CINEMAT 

 



10ntage.

ison sans Barreaux
elier du montage.

pour les productions qui ont
réalisé Abus de Confiance :
Udif-Bercholz.
 

LE FILM DE LA SEMAINE

6 Esway et Carlo Rim réalisent “ L'Incorruptible ”
et vaste dé-

où jentre pour
er une scène d’affai-
fessionnel, celui d’un
nal d’information, au

l’on commence la
mn des premières édi-

le la grande salle de
toute bruissante de
écrire, de plaisante-

urons, se trouve la
fon » où, au marbre,
ravaillent. Aux lino-
rains des spécialistes
lus loin, au delà de
1, qui est décorée de
rtes murales repré-
monde illuminé en
use 1701106 deba
rédacteur en chef:
rémieux. Son direc-
ule Maffre (Fernan-
‘ut le plus doux des
pvient un mouton en-
'aîtra dans «sa» ré-
semant la désolation
ur. Auparavant, nous
la secrétaire Juliette
oux sourire de Gaby

Morlay) entrer et invectiver un
groupe de reporters parce qu’ils
disent du mal d’un jeune con-
frère plus courageux qu’eux
(Pierre Brasseur). Les linotypes
font un bruit sourd et régulier,
les dactylos tapent sans arrêt,
le bourdonnement de la rédac-
tion s’enfle, et le passage du
patron (Fernandel) [era l’effet
d'une fusée dans cette ruche du
travail...
Nane Germon apporte au

film la grâce d'une interpreta-
tion pleine de chaleur et d’élan,
et Jules Berry dessine un cyni-
que homme d’affaires plus com-
binard que journaliste.
Alexandre Esway, quoique

souffrant, dirige avec calme et
méthode cette scène importante
et l’auteur de L’Incorruptible,
l'écrivain, journaliste et cinéas-
te: Carlo Rim, collabore avec
lui à l'adaptation d’un scénario
qu’il a écrit, nous dit-il, avec
joie, comme en s'amusant...

L’Incorruptible, production
Pan-Ciné, sera un film spirituel
et satirique, Lucie Derain.

ner un film russe sous la direc-
tion de Raymond Bernard, puis
sera sans doute la « Tosca »
d’aprés la piéce de Victorien
Sardou que M. Rabinowitch pré-
pare.

E Wiily Rozier
JUAN DU MEXIQUE.

E On dit que Mila Parély et
Dita Parlo interpréteraient LA
RUE SANS JOIE qu’André Hu-
gon prépare et qu’Eric von
Stroheim jouerait le rôle du
boucher,
Krauss.

annonce

jadis joué par Werner

W Charles Lemontier, qui
vient de tourner dans AU SO-
LEIL DE MARSEILLEest un des
interprètes de TAXI 38.

W Roger Goupillières vient
de terminer par quelques exté-
rieurs la réalisation de CHIPEE
qu’il porta à l’écran, d’après la
pièce d’Alex Madis.
On sait que Victor Boucher,

Pauley, Andrée Guize, Baron
fils, Nita Raya, Lngné-Poé, Char-
lotte Lysès, Rivers Cadet, Clara
Tambour, Gisèle Mars, Suzanne
Henry et Suzanne Dehelly sont
les principaux interprètes de ce
film dont la supervision géné-
rale fut assurée par M. Charles
Méré.

RECTIFICATIF
H Le Patriote, qui sera tour-

né en janvier, est une produc-
tion F. C. L. Mise en scène de
N. Farkas. 



« LA MORT DU CYGNE»
AU MARIVAUX

Mercredi soir, au cours d’unebrillantesoi-
rée de gala au Marivaux eut lieu la première
de La Mort du Cygne, film de Jean Benoît-
Lévy qui vient de recevoir le grand prix des
films français présentés au jury de l’Exposi-
tion 1937. On lira plus loin le compte rendu
de cette très belle œuvre dont le succès,
malgré l’absence de vedettes connues par
le grand public, sera retentissant dans le
mondeentier. L ‘Opéra, la danse, la musique,
les petites danseuses, une histoire simple ei
touchante, tout cela est tellement nouveau,
naturel et beau!
Au cours de la même soirée a été pro-

jeté le film de Jean Painlevé : Voyage dans
le Ciel qui a obtenu un grand prix dufilm
scientifique.
Dommage que le temps limité n’ait pas

permis de projeter les troits lauréats classés
ex-æquo du grand prix du documentaire.

Afin d’éviter tout différend quant au choix
de l’un de ces trois films, on a préféré n’en
projeter aucun. M. C.-R.
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Visages de France,
Nous pensons qu’il s’agit la du film de

Dimitri Kirsanoff et non du film de pro-
pagande communiste du mémetitre.
A ce propos, le Mexique est en train de

monter une compagnie, International Dis-
tributors Association, dont le but est de
distribuer au Mexique les meilleurs films
francais et de faire diffuser en France la
production mexicaine.

SC + ITN

3)“Double Crime sur la Ligne Maginot

a UEtranger

Double Crime sur la Ligne Maginot
a suscité un vif intérét parmi les nations
étrangères. Jusqu’à ce jour, ce film a été
vendu pour les pays suivants :

Belgique, Bulgarie, Canada, Dane-
mark, Finiande, Grèce, Norvège, Portu-
gal, Perse, Pologne, Pays Baltes, Rou-
manie, Suède, Suisse, Syrie, Turquie
Tchécosiovaquie, Cuba, Chili, Pérou, Bo-
livie, Venezueia, Equateur, Argentine,
Uruguay, Paraguay, etc..., etc...
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Danielle Darrieux et Charles Vanel dans une scéne d’Abus de Confiance

LE JURY INTERNATIONAL DE L’EXPOSITION DE 1937
GRAND PRIX A

“ ABUS DE CONFIANCE ”

Lundi 29 Novembre, Grand Gala au Madeleine

Samedi 20 novembre, le jury interna-

tional de l’Exposition de 1937 a décerné

au film « Abus de Confiance », un grand

prix avec la mention exceptionnelle : Fé-

licitations du Jury.

Ce verdict d’un jury international est

particulièrement flatteur pour le film

francais -+

« Abus de Confiance » sera présenté

en soirée de gala, le lundi 29 novembre

a 21 heures, sous la présidence effective

de Mme Albert Lebrun avec le patronage

de « Paris-soir », au profit de l’Enfance

Malheureuse.
Au cours de cette soirée, M. Louis Rol-

lin prendra la parole.
— — — —



 

Sacha Guitry dans un costume assez
nattendu dans son nouveau film Désiré

_—

Joinville

 

 

L’INTERPRETE DU MOIS

GILBERTE GENIAT

Après quelques courtes

silhouettes, notamment

dans « La Citadelle du Si-

lence », Gilberte Géniat,

fille de la sensible et fine

artiste qu’est Marcelle Gé-
niat, s’impose à notre atten-

tion dans « Le Courrier de

Lyon ». Interprétant un rôle

de soubrette d’auberge un

peu naïve, cette jeune per-

sonne a réussi à la perfec-

tion, faisant preuve d’une

simplicité, d’une ingénuité

d’attitudes et d’expres-

sions qui permettent de lui

prédire une belle carriére.
Son jeu si neuf, si frais, sa

physionomie presque en-

fantine, constituent autant

d’attraits qu’il faut utiliser

avant que le temps ne
substitue à ces dons natu-
rels des qualités acquises.

RAPRIE x)

H Michel Bernhe
UNE FOIS AU CIN
un scénario d’Andrd

H Sessue Hay
l’interprète de TEN
L’ASIE, dont les pr

| seront dirigées par
wald. 11 jouera ensui
pal personnage d’

| original de Maurice
MIKAO; puis il mett
PRINCE BANDIT,

| sujet dont il est l’au
W Jean Benoit-Lé

à Vécran en décembi
die de Julien Luch
TUDE 3.200.

HB Pierre Ducis
 

G. Turquan.   
 

Ш L’Aventure aux Séréna-
des, reportage filmé de notre
confrère Jean Masson, vient de
commencer sa carrière en Alle-
magne. Pour l’exploitation dans
ce pays, 100 copies ont été ti-
rées par les soins de la Terra-
Film. Une décision des autori-
tés allemandes a fait que ce re-
portage, classé dans les bandes
d’intérêt public, sera exonéré de
toutes taxes.  

CITE DES LUMIEI
ry, puis il mettra en
PA, €. E. QUINZE
BONHEUR, dont la v

| Lucien Baroux.

B® Harry Baur, Pie
et Marcelle Chanta
LE PATRIOTE.
H Charles Vanel d

en janvier BIDON 5
productions Théobald
Le scénario serait :
Jacques Constant.
H Jean Grémillon

film pourPA. C. E.

  



 

L:EXPOSITION DE 1937 ET LE CINEMA

Hier s’est tenu la première réunion
de la Commission Spéciale du Cinema
La Commission prévue et

nommée par M. Labbé pour

veiller à la collaboration du

Cinéma et du Commissariat

général durant l'Exposition

de 1937 s’est réunie pour la

première fois hier mercredi

24 octobre.
Après un éloquent dis-

cours de M. Labbé, la Com-

mission procéda à l’élection

de son bureau. M. Louis Lu-

mière fut nommé Président

par acclamations. C'est nor-

mal, juste et honorable pour

la Commission et l’Exposi-

-| tion aussi.
Furent ensuite nommés

vice-présidents : M. Louis

Aubert, député de la Ven-

dée, ancien Président de la 

Chambre syndicale francaise

de la Cinématographie ;

M. Charles Delac, son suc-

cesseur, en exercice ; et

M. Bernard Natan, le chef

et l’animateur de la plus im-

portante firme cinématogra-

phique française.
Une vice-présidence fut

attribuée à la critique ciné-

matographique et M. Vuil-

lermoz en sera le titulaire.

M. Jean Chataigner, pré-

sident del’Association de la
presse parisienne cinémato-

graphique, fut nommésecré-

taire général. On le chargea

aussitôt d’apporter à la pro-

chaine réunion fixée au 8 no-

vembre un rapport sur les

buts, desseins, intentions et 

programmes de la Commis-

sion.

Nous connaissons Jean

Chataigner, esprit précis mais

subtil, de sorte que nous pou-

vons affirmer que, grâce à

lui, bien des commissaires

sauront enfin ce qu’on espère

de leur activité.

Nous laffirmons, parce

qu’on eut, à cette première

réunion, l’impression que les

micros n’étaient pas encore

tout à fait synchronisés. Il

n’y a rien là que d’ordinaire

entre personnalités d’origine

et de formation différentes.|.

La mise au point ne saurait |
tarder.

CINE-COMŒDIA.
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Signification de la note morale
donnée aux films

1. CONVIENT A TOUS, méme aux en-
fánts non accompagnés,

1. ‘a. Convient particulièrement aux audi-
toires d’enfants.

» CONVIENT A TOUS, même aux ado- |
lescents des Internats et des œuvres.

“CONVIENT A TOUS, même à des au-
ditoires peu formés ou peu avertis. à

NE CONVIENT QU'AUX ADUL-
TES, È

. Film quil, malgré des éléments mauvais,
est à peu près inoffensif pour des per- |
sonnes formées et habituées au cinéma. À
bis. Film ol les éléments mauvais l’em-
portent et donc STRICTEMENT RE-
SERVE,

. Film à proscrire absolument.

. Film essentiellement pernicieux au point
de vue social, moral, ou religieux,
Ces noles sont. données d'après les films |

tels qu'ils ont été vus à leur présentation
au public.

2

3

3 bis,

4

La Mascotte du régiment
Film d’aventures de John Ford, d’après

Kipling. Origine américaine, Sous-titres
francais (Fox).

Dans la série des « Shirley Temple >, ce
nouveau film prendra une place très hono-
rable ; une des meilleures peut-être. On a
tellement abusé des épithètes avec cette
enfant prodige que l’on accueillera avec
quelque scepticisme la publicité qui déclare
ce film « charmant ».

Cette fois, pourtant, le qualificatif est
exact ; et ceux qui sont fatigués de la
« Petite Shirley » seront sans nul doute
conquis par sa simplicité et sa grâce en-
jouée tout au long de ce conte plein d’in-
génuité,

Qu’il soit invraisemblable qu’une petite
fille adoucisse un terrible chef de rebelles
au point d’en faire l’allié des Anglais, peu
importe. L'histoire est plaisante, bien ryth-
mée, émouvante en plus d’un passage.

11 y a des scènes de mouvement, avec
cavaliers et beaux paysages ; il y"a des

ara no mort e Ten
aS a

ADOn  

politique met à la première page de l’ac-
tualité une affaire de « cagoulards ».

Bonne aubaine pour le producteur. Son
film, où les chevaliers de'la cagoule jouent
un rôle principal, a bénéficié en Amérique
de la publicité faite autour de la triste
secte du Ku-Klux-Klan, et, en France, dela curiosité populaire excitée par les ré-
cents exploits d’anarchistes.
A dire vrai, le film n’en vaut guère lapeine. Sans doute le scénario est original.

Il nous mène au sein d'une société secrète
dont le véritable but est d’assouvir les ran-
cunes particulières de ses membres. C’est
pour cela qu'il mérite notre réprobation.
Il serait mauvais de nous intéresser aux
sentiments qui animent cêt ouvrier envieux
et jaloux, qui entre dans la Légion Noire
pour se venger, jusqu’à en être criminel,
de ceux qui le génent dans ses petits: cal-
culs et ses petites ambitions.

Oui, à la fin les méchants sont punis :
mais le mal qu’ils ont fait n’est pas réparé,
leurs victimes sont sacrifiées, leurs violen-
ces maintiennent l’histoire dans une am:
biance de haine, leurs serments blasphé-
matoires demeurent dans la mémoire du
spectateur. Tout le film est pénible et lourd.
(4 bis).

OÖ OO

Artists and Models
Comedie burlesque de Raoul Walsh. Ori-

gine américaine. Sous-titres francais (Pa-
ramount).

Quelques numéros de music-hall et de
variétés » entrelardant une histoire de

bijoutier qui cherche une reine de l’argen-
terie, le tout assaisonné “de traits d’hu-
ma ont paraît-il gens d’outre-Atlan-
tid
su

me
ma
mé
tro
ces
ine

I
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|
Double crime sur la ligne Maginot

C’est par suite d’une erreur matérielle
que la note 4 a Suivi le compte-rendu de
ce film, donné la semaine dernière. Ce
film, réservé aux spectateurs formés, a été
noté 3 bis,

 
 
 

EDITIONS DU CERF

DISCOURS
Sur la guerre possible
10 Frs. P..H, SIMON

 

 

  

AUTEUIL BON-CINEMA
rue La Fontaine, PARIS (XVie)

Tél.
Mét.: Jasmin et Mirabeau, Egl, Auteuil

; Auteuil 20-18

Du 6 au 12 octobre : |
FOSSETTES

avec Shirley Temple

SON DES CLOCHES
Du 18 au 19 octobre :

L'EXTRAVAGANT M. DEEDS

Tous les jours : 14 п. 30, 20 h. 30. |
Dimanche : permanent 13 h. 30 à 16 h. 30

Jeudi : permanent 13 h. 45 à 19 h.  Enfants : jeudi 3 francs.
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c’est choisir

L'écran panoramique à Exposition
et l’avenir du cinéma
 

Vous avez certainement remarqué à РЕх-|

position l'immense écran oblong installé

sur la façade du pavillon de la Lumière, au

Champ-de-Mars.
que on projette un film de M. Jean Tedesco

qui est une succession de beaux paysages : |

Au fil de l’eau. Mais :e fleuve, les monta-|

gnes, les villes, les ports n’y apparaissent

pas dans cette réduction au centième ou

ce gros plan fragmenté qui font ressembler

les images de l’écran à une suite de cartes

postales. L'ampleur de l’écran panorami-

Ique permet une vision élargie d’un grand|

il

)
| de chefs-d’œuvre. Ces films ne périront pas

proportionnée pour que illusion de la réa- | nécessairement lorsqu’ils ne sont pas seu-

| lement la création de moyens techniques,
paysage, et il n’y suffirait qu’une hauteur

lité jointe à la transcription artistique soit

totale et parfaite.
Qu'une telle réalisation soit intéressante

au point de vue technique, on ne saurait

trop le dire. Mais il y a autre chose.

| peut-être l’immense étincelle électrique qui

Sur cet écran panorami- |
la Lumière les aura davantage intéressés.

|hui, n'est qwenfance

Sans doute, on réalise de belles ceuvres, et |

bons curieux passent la-devant comme au-

près d’autres merveilles scientifiques, et

}

sert également d’attraction au pavillon de

Ne soyons pas si distraits.

Ceux qui suivent nos articles, a Choisir,

se souviennent peut-être de ce que nous

leur avons dit assez souvent : à savoir

que le cinéma, tel qu’il est encore aujour-

et balbutiements.

il v a même des films qui méritent le nom

mais l’émanation d’une pensée humaine en

élévation artistique. Il n’en est pas MOINS

vrai que nos réalisations actuelles sont très

Les | loin, infiniment loin, de ce que l’on pourra|
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année

réaliser quand on aura su déployer toutes

les puissances réelles incluses dans le ci-

néma.

Quand on essaie de le dire, on vous

comprend peu : il est toujours difficile de

montrer ce qui sera. Cependant, si l’on

veut avoir une idée d’une partie de ces

puissances du cinéma encore à développer,

qu’on aille voir l’écran panoramique. Qu'on

imagine tout ce qu’il peut être dans sa per-

fection technique, et là-dessus de grands

drames shakespeariens… Quels pouvoirs le

cinéma prendra alors sur les imaginations,

qu’il ébranle déjà si fortement!

« Ne le souhaitons pas ! > diront peut-être

des sages. Hé ! cela ne dépend pas de nous,

pas plus qu’on n’aurait pu empêcher que

|la locomotive qui faisait 24 kilometres en

une heure, il y a un siècle, de Paris à Saint-

Germain, ne se transforme en Com-

pound à 130 kilomètres. Ce qu’il faut, c’est

assurer pendant qu’il en est temps encore

Ia bonne direction intellectuelle du cinéma.

L’écran panoramique nest pas pour

maintenant d’une facile exploitation cou-

rante. Les films dont nous parlons Coûte-

raient trop cher à réaliser et à projeter

pour que nous les ayons tout de suite. Mais

la question d’argent n’a jamais été un obs-

tacle pour des progrès de ce genre, d’au-

tant plus que certaines inventions pour-

faient en diminuer les frais. Travaillons

donc non seulement pour le cinéma d'au-

jourd’hui, mais en vue de ce cinéma de de-

main, dont les puissances seront si énor-

mes qu’elles effraieraient si l’esprit ne les

dominait.

Jean MORIENVAL. 
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Projections à l'Exposition
Monsieur Tordo, qui dirige le

«

Ciné37
situé, on le sait, à proximité de la Tour
Eiffel, dans l’enceinte de l’Exposition, a
bien voulu nous indiquerles dates des prin-
cipaux galas étrangers prévus pour le mois
de septembre.

la série des grands galas internationaux.
Le 7, l’Angleterre consacrera une soirée à
la projection de ses productions. Le 28, un
autre gala allemand est prévu ; enfin, le
30, c’est le Portugal qui conviera ses invi-
tés à visionner ses films nationaux.

Outre ces scirées officielles, l’Allemagn®
convoquetous les jeudis soir une nombreuse
assistance a la projection d’importan:s
films de propagande ; ces réunions ont lieu
sur invitations.

Actuellement, l’après-midi, presque cha-
que jour, des séances sont offertes par dif-
ferentes nations aux visiteurs de l’Exposi-
tion. Composées uniquement de documen-
taires et d’actualités ces séances ont pour
but de compléter par le film la documenia-
tion immobile et silencieuse que renfer-
ment les pavillons des divers pays.

Voici comment se répartissent ces pro-
jections. Le lundi, le mercredi et le ven-
dredi deux heures de projection allemande,
suivies généralement d’une demi-heure de
projection autrichienne. Une fois par
semaine, la Tchécoslovaquie offre une demi-
heure de projection et tous les quinze jours
le Japon a retenu la salle pour une heure.
Au mois de septembre, l’Italie, le Portu-

gal, l’Angleterre et très probablement
l’Afrique du Sud, donneront des séances de
projection régulières, dont les dates et la
durée n’ont pas encore été fixées.

I est, paraît-il, dans les intentions de:
dirigeants italiens de faire de grandes cho-
ses en cette matière.

G. Turquan.
+ > ب

Une Sélection de Films touristiques
francais au « Ciné 37 »

Une série de projections de films touris-
tiques français sélectionnés va commencer
vendredi prochain, 27 août, au

«

Ciné 37
Les projections auront lieu tous les jours
pendant au moins une heure, sous le patro-
nage du Commissariat général du Tou-
risme, avec changement de programme tous
les jours. Il est vraisemblable qu’elles se
prolongeront jusqu’à la fin de l’Exposition.

Les programmes seront sans doute repris
chaque semaine, toujours ou presque à jour
fixe, de manière à n’immobiliser les copies
qu’un seui jour. Ils seront composés cans
le but de faire ressortir le rôle du cinéma
dans la propagande touristique et, avant
tout, seront destinés à montrer les paysages
francais.

Io
IO - FERNANDEL =

 semaine Artistique Allemande
À l’occasion de la semaine artistique alle-

mande qui aura lieu du 3 au 12 septem-
bre prochain, un certain nombre des ineil-
leurs films allemands de ces dernières
années seront projetés dans le cinéma du
Pavillen de l’Allemagne

:

relevons les titres
de Le Triomphe de la Volonté, Le Maître,
extraits du film sur L’Olympiade d'Eté,
Traitres, Au bout du monde, Bal au Métro-
pole, L'Empereur de Californie et 9 Sym-
phonie.

Tous ces films sont proietés en version
originale, parlée allemand avec sous-titres
francais.

9بس

Les Intéressantes Projections
du Pavillon de la Marine Marchande

Le Cinéma de la Mer (Pavilion de
la Marine Marchande) donne tous les Jours
Un spectacle permanent devant une |
comble, visiblement tres intéressée par
films qui lui sont présentés. Voici le pro-
gramme actuel de cette Coran + Lo
France est une Ile (Atlantic, 3 minutes).
Villes flottantes ; Pécheries d’Aut mne
(Fiims Artistiques Français). Le programme
de la semaine prochaine comprend

:

Croi-
sière aux Antilles (Eclair) Dans les Mers
du Sud (Pathé) ; Symphonie de la Mer (pro-
duction J. Ménard).

salle
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htive aura lieu le eptembre
 

 

B Sur la Côte d'Azur, en France, Erich

Pommerréalise les extérieurs de The Ves-

sel of wrath, avec Charles Laughton et Elsa

Lanchester. Le film est une production

Mayflower.
 
 

| Jacques Baumer et Aimos dans Feu ! Marine

| d’Abord, le dernier film de Jacques de Baroncelli
—

Sur nos Paquebots de [Atlantique
En ce moment, les transatlantiques sont

pleins. Noire confrère Jean Coupan, qui 

ATTENTION À LA TÉLÉVISION
Les gens de métier qui ont assisté aux

réceptions de télévision données dans le

Pavillon de la Radio à l'Exposition, ont été

saisis par la qualité des images obtenues,

et ont immédiatement pensé à la concur-

rence que cette nouvelle branche pourra

faire au Cinéma.

La télévision, dont le cinéma n’avait rien

à craindre voici deux ou trois ans, a fail

son petit bonhomme de chemin : les dé-

couvertes, qui nous disait voici trois

ans le grand savant Edouard Belin seu-

les permettraient d'envisager le développe-

ment commercial de la télévision ont été

faites. Grâce à l’iconoscope, grâce aux nou-

veaux procédés de réception sur écran de

2 métres sur 3 metres, procédés sur les-

quels on travaille dans les laboratoires amé-

ricains, français et anglais, la télévision est

à la veille d’entrer dans une ère pratique

un rapport américain nous prédit pour 1939

le début de son développement commercial.

Comme à l’heure actuelle la portée des

transmissions ne peut dépasser 60 à 80 kms

autour de l’émetteur, ce seront d’abord les

grands centres urbains qui recevront les

images sans fil Paris, Marseille, Lyon,

Lille, Bordeaux pour la France; Londres,

Manchester, Liverpool en Angleterre; New-

York, Los Angeles, Chicago, aux Etats-Unis.

Nous espérons que l’industrie cinémato-

graphique saura « se défendre » comme i

convient, car si la concurrence de la télé

vision pour le cinéma serait moins dange-

reuse dans les villes, où l’on aime sortir eu

aller au spectacle en commun, dans les

campagnes, la télévision des films, aussi

vieux qu’ils soient, tuerait complétement

l’exploitation cinématographique.

Ce développement commercial de la télé-

vision va soulever de nombreuses questions:

les exploitants de théâtres cinématographi-

ques doivent suivre très soigneusement ces

problèmes qui peuvent devenir pour eux,

dans un avenir plus ou moins prochain,

une affaire de vie ou de mort.
Exhibitor.
 

 

‚ LES ARTISTES DU
THÉATRE ACADÉMIQUE D'ART DE MOSCOU RECOIVENT

Mardi 24 aoút a 11 heures du matin, une

réunion intime groupait les artistes de l’en-

semble du Théâtre Académique de Moscou

et les représentants de la presse parisienne

au bar du théâtre Pigalle.

L’office cinématographique international,

au cours de cette réunion, présenta aux

membres de la presse, Mme A. Tarassova,

l’inoubliable Anna Karénine du théâtre des

Champs-Elysées et la principale interprète

féminine du grand film soviétique Pierrele

Grand où elle incarne la femme du tzar

Pierre 1°,
Mme A. Tarassova, très entourée, sut

trouver un mot aimable à l’adresse de tou-

tes les personnes venues lui apporter le

témoignage de leur admiration pour son

srand talent de comédienne.
 
 

La Dame de Pique, Le Mensonge de Nina

Petrovna.
En septembre. serol 
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Le Cinéma à l'Exposition
Des Films Ethnologiques et Techniques

au Pavillon Américain

Depuis le 16 août, des projections de
films sonores de 16 m/m ont lieu tous les
jours sauf mardis et mercredis de 15
à 18 heures au Pavillon des Etats-Unis, à
l’Exposition. Ces séances sont organisées
sous les auspices du Comité National Amé-
ricain de Coopération Intellectuelle et com-
prennent des films provenant des diffé-
rents départements du gouvernement amé-
ricain.

L’un des films montre la vie des Indiens
aux Etats-Unis avant l’arrivée des blancs et
la marche vers l’ouest de l’émigration blan-
ceh, vers l’Orégon et la Californie.

D’autres films ont été fournis par les
branches éducationnelles de firmes, comme
Western Electric, International Business
Machines Corporation, Ford, Chrysler, etc.

Le Comité National Américain espère
arranger des échanges de films de ce
genre entre la Franceet les Etats-Unis. Le
président du Comité National Américain
est le professeur James T. Shotwell, de
l’Université de Columbia. 



veille.

Mais cet effort collectif, corpora-
tif, est totalement insuffisant.

Je suppose qu’un patron généreux
inscrive à ses frais ses employés à la
Mutuelle : ce sera un gentil geste.
Cependant, en face du secours et de
la retraite des Assurances sociales et
des Allocations familiales, qui tota-
lisent des versements mensuels de
65 francs (part du patron) et 50
francs (part de l’employé)) soit
115 francs par mois, le rendement
des 3 francs 50 par mois en soins,
secours et rente de vieillesse ou de
maladie, qu’offre la Mutuelle à ce

 

 

Trimestriel
îtra le 18 septembre. Ce sera notre 49°
q langues.
annonciers de vouloir bien nous faire
mbre.
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A JVExposition
Le Gala du Film allemand dura lieu

le 3 Septembre
On sait qu’au mois de septembre prochain

auront lieu à l’Exposition, dans la salle
attenante au Pavillon du Cinéma, six grands
galas cinématographiques respectivement
consacrés a chacun des grands pays pro-
ducteurs du monde.

Les premiers, les Allemands viennent d’an-
noncer leur gala qui aura lieu le 3 septem-
bre prochain, pour l’ouverture de la Se-
maine artistique allemande à l’Exposition.

Le programme comprendra des actualités,
un documentaire en couleurs, Deutschland
(L’Allemagne d’aujourdhui), réalisé par I
procédé Siemens-Berthon, et mis en scène
par Walter Gronostay, et la première mon-
diale de la production Ufa réalisée par
Karl Ritter : Patriotes.

Gala de Films japonais
Sous le patronage de l’ambassade impé-

riale, le commissariat général du gouverne-
ment japonais à l’Exposition , avaient orga-
nisé le samedi 7 août un gala cinémato-
graphique du Ciné 37 au Pavillon Pho-
to-Ciné-Phono.

Le programme comprenait Un Coup1
sur le Japon, documentaire produit parla di-
rection générale du tourismeet des chemins
de fer, du gouvernement- japonais; L’Art
des Fleurs au Japon, documentaire produit
par la Société Kokusai-Bunka-Shikokai, et
un grand film,Lune sur les Ruines, édité par
l’Association Internationale Cinématogra-
phique du Japon.

Présentation de Films danois

Du 12 au 18 août inclusivement a été
présenté, au cinéma de la section danoise à
l'Exposition Internationale, un film, Le Da-
nemark en couleurs, d’une présentation ar-
listique exceptionnelle. Ce film, qui a été
tourné par un Danois, spécialiste des films
en couleurs, l'ingénieur John V. Hansen,
est, de l'avis de tous les artistes et experts
en films qui Dont vu, le meilleur film en
couleurs tourné jusqu’à présent; il a obtenu
le plus grand succès partout où il a été pré-
senté aux Etats-Unis et en Scandinavie,
parce que, pour la première fois, on a
réussi à rendre « l’atmosphère » du pays.

“a 
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L'Industrie Ginématographique
Américaine a fait sur les Marchés
étrangère sa meilleure ‘année depuis 29

M. Alexandre V. Dye, Directeur du Dé-
partement du Cinéma des Etats-Unis, vient
d’établir un rapport sur le développement
de l’industrie cinématographique américai-
ne à l’étranger.

Le problème le plus important pour le
film américain à l’étranger est la multipli-
ation des lois de restriction et de quota qui
ont été promulguées dans la plupart des
pays pour permettre le développement des
productions nationales.

Cependant, le rapport de M. Dye montre
clairement que les marchés étrangers ont
apporté aux producteurs américains en
1936, les revenus les plus élevés, depuis
l’introduction des films parlants sur ces
marchés, en 1929-1930.

Le rapport donne comme raison de cette
augmentation de revenus, la meilleure qua-
lité de la production américaine, et le re-
tour de la prospérité économique dans la
plupart des pays étrangers.

Le rapport étudie les différentes lois de
contingentement et de quota en vigueur
dans les différents pays étrangers. La ques-
tion du quota anglais est particulièrement
mise en vedette et un changement de sys-
teme est demandé instamment, « car l’An-
gleterre est la plus importante source de
revenus à l’étranger pour les producteurs
américains.

Pour les dix premiers mois de 1936, l’A-
mérique a exporté 3 millions de mètres de
films de plus que pendant les dix premiers
mois de 1935.

———

BULGARTE
PRODUCTION DE FILMS

L'Union des Artistes a fait des démar-
ches au ministère de l’Instruction publi-
que demandant que la production de films
soit désormais confiée à l’Union des Ar-
tistes et non pas à des personnes privées
comme cela se pratiquait jusqu’à présent.

Pour la saison prochaine viennent
d’être retenus les films suivants : Abus de
Confiance, avec Danielle Darrieux, et Un
Carnet de Bal, film de J. Duvivier, qui
a été désigné pour Venise 1937.
Méme en Bulgarie commence un nou-

veau film bulgare : La Terre brûlée, avec
т 
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L'ACTION CINEMATOGRAPHIQU

Le Palais du Cinéma a Exposition

Situé au Champ de Mars, sous l’ar-

che gauche de la Tour Eiffel, ce Pa-

lais, en une confrontation symbolique,

fait face au Pavillon de la Presse :

presse filmée et presse imprimée ne

sont-elles pas les prodigieux et rapi-

des véhicules de la pensée humaine ?

D’une architecture moderne, évitant

toutefois l’excès des décors de certains

films, le Palais du Cinéma, dû à MM.

de Saint-Maurice et Lemaire, architec-

tes D.P.L.G., a été doté d’une harmo-

nieuse décoration par MM. J. Rousse-

lot, H. Avigère, L. Arretche.

L’ensemble comprend un rez-de-

chaussée et un étage composé de deux

ailes qui s’arc-boutent aux assises de

la Tour Eiffel, étage qui correspond a

la salle de projection de l’Exposition.

Au rez-de-chaussée, les visiteurs

trouveront les présentations de la Pho-

tographie et de la Phonographie, qui

constituent la Classe XV et « font

équipe » dans ce Palais avec le Ci-

néma.

Par un vaste escalier, ils gagneront

l’exposition du Cinéma proprement

dite.

Une aile du bâtiment est réservée

aux exposants parmi lesquels on comp-

te Pathé Cinéma, Pathé Baby, Gau-

mont Franco-Film Aubert, Cinéma-

Tirage, L. Maurice, Eclair Tirage,

Bochet et Cie, Société Cipla, Radio Ci-

néma.

Dans l’autre aile sont installées les

expositions du cinéma d’enseignement,

du cinéma d’amateurs et les applica-

tions diverses du cinéma.

THURSEEREEDD71

Au centre du Palais s’ouvre un

grand salon, où les visiteurs suivront

les différentes phases de la vie d’un

film, depuis la fabrication de pellicule

vierge, jusqu’à la salle de projection,

en passant par le studio de prise de

vues, les ateliers de développement, de
tirage, de montage. La salle de projec-
tion est dotée d’un appareil moderne

établi de telle manière que chacun
puisse, de l’extérieur, en apercevoir

l’entier fonctionnement. Enfin une

grande maquette, inspirée des néces-

sités vitales du cinéma, présentera la

cité théorique et idéale du cinéma.

Un stand a été réservé à la presse

filmée, qui y exposera son fonctionne-

ment; aux murs, enfin, des diagram-

mes animés, des schémas appelleront

l’attention des visiteurs.

Correspondant à ce salon, se trouve

la salle du cinéma de l’Exposition,

pourvue d’une scène, qui est à la dis-

position de tous: les groupes et de

toutes les classes de l Exposition; des

projections de films s’y succèdent tous

les jours. Cette salle, d’une contenan-

ce de 1.200 places, d’un aspect parti-

culier, présente l’avantage de pouvoir

être décorée à chaque spectacle de ma-

nière différente.

Telle est, en ses grandes lignes, la

participation du cinéma à l’Exposition

Internationale de 1937.

Le Palais de Cinéma a été inauguré

le 29 juin, en grand gala, en présence

de MM. Ed. Labbé, Paul Léon, Pierre

Mortier et des Commissaires Géné-

raux étrangers. La soirée s’est ter-

minée par un bal des plus brillants.

HONNEURTEE 



L'ACTION CINEMATOGRAPHIQU

Au Paramount

Au moment où l’Exposition recoit,
chaque jour, des visiteurs de plus en
plus nombreux, la grande salle du
Boulevard des Capucines désirait
composer un programme de choix.

Le problème n’était pas aisé, caril
s’agissait de retenir un film qui pût
convenir, non seulement aux différen-

tes catégories de spectateurs parisiens,
mais encore à la clientèle de province
et à la clientèle étrangère que l’Expo-
sition attire dans nos murs.

Or, Paramount a fixé son choix sur
La 13° Enquête de Grey, le grand film
d'aventures policières qui, par les élé-
ments de gaîté qu’il comporte, est sus-
ceptible de plaire à tous les publics.
(Film à recettes. Film Cristal.)

jours à Paris, à condition, toutefois,
de gagner au concours ouvert pour le
meilleur slogan publicitaire.
On trouvera tous les détails dans le

numéro dont nous parlons.
Il nous faut adresser tous nos com-

pliments aux rédacteurs et au metteur
en pages de cette luxueuse publica-
tion.
* Le film A nous deux, Madame la

Vie a été confié par Eden Productions
a M. Faucon (Delta Film Bruxelles)
pour la distribution en Belgique.

A propos du

CIPLARC

cet appareil, de nom-

Estampillage des
Billets d'Etat

On sait qu’il est très sérieusement
question de faire prochainement figu-
rer sur les billets d’entrée dans les ciné-
mas une estampille officielle. On pense
éviter ainsi les erreurs matérielles que
l’on eut parfois à déplorer. Mais que
sera cette estampille?

Sera-ce l’affreuz timbre du domaine
ou des contributions indirectes ? Sera-
ce la silhouette de la Troisième Répu-
blique ? Sera-ce une croix de Malte ?
Nul ne le sait encore et aucune déci-
sion n’a été prise à ce sujet.

Qu'il nous soit donc permis de don-
ner notre avis et de suggérer le por-
trait de profil de M. Louis Lumière; in-
venteur du cinéma, l’industrie qui a ré-
volutionné le monde et qui est née en
France, chose que l’on oublie trop.

nouveau qui lui confère des qualités
de régularité et de robustesse que ne
possèdent pas les dispositifs de ce gen-
re connus jusqu'ici. Il semble donc
destiné à remporter un grand succès
auprès de la moyenne et de la petite
exploitation qui ne peuvent prétendre
à l’acquisition de coûteuses lanternes
automatiques.

Grâce à ce nouveau régulateur, il
sera possible désormais, d’utiliser les
charbons à haut rendement lumineux,
dont l’emploi est pratiquement inter-
dit avec des lampes à miroir habituel-
les qu’il est impossible de régler à la
main avec une précision suffisante.
Chacun sait que c’est ce serrage im-
parfait qui est la cause des désa-
gréables taches jaunes, bleues ou ver-
tes qui apparaissent souvent sur
l’écran et qui nuisent tant à la qualité 
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Au Ciné 37

Nous croyons de l'intérét de nos lecteurs
le leur signaler l'effort méritoire fait par

hfiimzammer à l’Exposition inter-
ع

: ogramme des films documen-
taires allemands qu'elle projettera en pu-
blic pendant 1a dernière quinzaine de sep-
tembre.

yLundi 20 septembre, de 14 a 16 heures

|. Wochenschau (Actualités

Wald chne weg (La forêt vierge

>. Himmelsleiter (Echelles du ciel

1, Fliegende Züge (Trains volants

5. Olympia-Werkfilm (Autour des tra-
vaux effectués pour le film des Jeux Olym-
piques 1936).

Mercredi 22 septembre, de 15 à 17 heures:

Wochenschau (Actualités

2. Der Diamant (Le Diamant

3. Hamburg und seine Nachbarstadt
Altona (Hambourg et sa ville voisine Al-
tona

1. Kampfstatten des Olympischen Win-
terspiele (Olympiede d'Hiver 1936

5. Der Spiegel aus Papier (La vie d’un
grand journal

6. Husaren der See (Les Hussards de la

mer).

Vendredi 24 septembre, de 17 à 19 heures:

|. Wochenschau (Actualités

2. Won Schwarzkitteln und Schauflern

Sangliers et Cervidés a bois palnés

3. Werkstoffprüfung (Contrôle du Melé-
riel des Chemins de Fer de VEtat allemand

i. Ein Meer versinkt (Une mer disparail

>. Reisen im schonen Deutschland (Visi-

(ez VAllemagne

6. Ameisen unter der Lupe (Fourmis scus
la loupe

CRETEEETEEEEEEEEREEEERTne 
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CINÆDIA
Hebdomadaire illustré d'Informations

et de Critiques Impartiales

VERHYLLE

Directeur -Propriétaire

RÉDACTION ET ADMINISTRATION

21, Boulevard des Bagaudes

SAINT-MAUR-DES-FOSSES
Seine

Téléphone : Elysées 75-19

ABONNEMENTS

France 125 1Es rangerl EIS ORErs

Le Numéro : 3 Francs

Cempte Chèque postal : 1415-02 PARIS

SYSTEMETTETES

Présentation des Nouveautés
= +

LUNDI 20 SEPTEMBRE

NormandieFo Hl

Le Dernier Negrier

+ x

MARDI 21 SEPTEMBRE

Marignan - 10 h. -:- Comp. Frans. Ginémal.

Aloha, Le Chant des Iles

x

Normendie = 10 h, =:= Fox Film

Sur l'Avenue

x x

MARDI 23 SEPTEMBRE

Gray Film
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A L'EXPOSITION

Au Pavillon du Cinéma
* *

Une très heureuse et importante initia-
it le jour aujourd'hui même au

» salle du Pavillon du Cinéma à
7 1 M. Henri Clerc organise

chaque jour, sous le patronage de M. Roland
Marcel, ! issaire général au Tourisme,
une série Toje ctions de films to uristi-

56]ques français sélectionnés.

Une heure à travers la Fran-
série de projections comporte

programme quotidien

1 visiteur étranger de
sit] en quelques heures
coup d'a il » complet et vivant sur les
's de Hi pays, gráce a des films

pormi lesquels « Visages de France » de
Fredtm « Le Rouergue », de J.

Fontainebleau », de Marcel
Lucien Rigaux, « Occitanie »,

-Millet, «La Voie Triomphale»,
lil », « Lorraine », « Le

« Fontaines de Pa-
ie » « Images des

élect ion de remarqua-
rovence, sur Boulogne
sur les beautés innom-

ables et diverses de notre beau pays.

grâce à la collaboration désintéres-
nos meilleurs réalisateurs et pro-

de dccumentaires qu’il a été pos-

d'organi ser les sé 8 Une heure

E 1t chacune consti-

e une

sincère invitation au voyage

inte indication du rôle que

peuta 7 film dans la propagande gé-
i:rale de notre pays.

HEEEOEE EEEEEEEEEIEEEEERE 
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EN PREPARATION

BRELOQUE sera réalisé par Robert Peguy

et interprété par Junie Astor, Gabrielle

Dorziat, ete.

UN MEURTRE A ETE COMMIS, Cette réali-
sation de Claude Orval sera interprétée

par Florelle, Lagrené, Varenne, Stephen,

ele.

MOLLENARD sera interprété par Harry

Baur,

A NOUS LA JEUNESSE sera réalisé per

Mairgance.

LA GLU, dont le réelisateur sera Jean

Choux.

LA PLUS BELLE FILLE DU MONDE, une

réalisation de Kirsanoff.

A LA PAGE sera réalisé par Yves Mirande.

NUITS DE PRINCE sera mis en scène par

Ermolieff.

LA PROIE sera réalisé par J. Houssin.

BALTHAZAR. Pierre Colombier réalisera ce

film qu’interprèteront Berry et Aler..e.

L’AFFAIRE LAFARGE. Le réalisateur en

sera Pierre Chenal.

PONT AUX SOUVENIRS sera mis en z“cèòne

par Julien Duvivier.

LES NOUVEAUX BOURGEOIS, dont le réa-

usateur sera René Sti, ec les interpretes

A, Lefaur, Meg Lemonnier, Thérese vor-

ny, Suz. Dehelly, ete.

LE BOURGEOIS GENTILHOMME. Rognoni

en sera le réalisateur.

SAHARA. Marco de Gastyne à engagé Jean

Murat et Mireille pour tourner ans ce

film qui sera commenvé fin septenpre,

LES PIRATES DU RAIL sera réalisé par 
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DOCUMENTAIRES ALLEMANDS
La Reichfilmkammera présenté, au Ciné-

37 de l'Exposition, une série de films docu-

mentaires, dont il faut détacher le reporta-

ge sur les Olympiades de Berlin réalisé par

Leni Riffensthal. Ses dimensions sont co-

lossales ! Plus de 40.000 mètres de pellicule

furent nécessaires pour les prises de vues,

De très gros efforts techniques ont été four-

ni: En effet, on a pu remarquer de nouveaux

appareils permettant des prises de vues

sans opérateur. Un système est à retenir :

l’appareil préalablement réglé est lancé par

catapulte le long d’une piste permettant de

suivre en gros plan les efforts accomplis par

les athlètes. Un autre système non moins

ingénieux permet de prendre des vues d’un

ballon sous lequel seuls la nacelle et l’appa-

reil sont accrochés. Film d’une haute tech-

nique qui a pu être réalisé grâce au con-

cours financier des autorités allemandes,

Quand donc verrons-nous en France un

tel: documentaire et les pouvoirs publics fa-

voriser le travail de nos cinéastes, en leur

apportant les moyens indispensables pour

rivaliser avec les firmes étrangères 2 —
Jacques Reymond. { 
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Une Conférence de Georges Mélies
à l'Exposition|

Mardi dernier, au Ciné 37, sous la Tour
Eiffel, M. Georges Méliès a commenté une
séance de projection de quelques-unes de
ses œuvres anciennes, notamment Le
Voyage dans la Lune et L’Expédition au
Pole Nord.

L'assistance, qui avait répondu à l’appel
de M. Charles Delac, président des Classes
VI et XIV, était particulièrement choisie
et fit un grand succès à ces films pleins de
fantaisie et à leur vénérable animateur.

Les films projetés ont été prêtés, pour
honorer M. Georges Méliès, par la Cinéma-
thèque Française, dont le fonds comprend
notamment un nombre important de ses
œuvres,

——
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Visite au Pavillon du Cinéma
de l'Exposition ss

- La vitrine des Maquettes

Le stand Eclair
Au milieu du brouhaha, et de la foule

qui se presse dans cette partie de l’Ex-
position, le Pavillon du Cinéma est une
oasis de repos et desilence. =

Le visiteur, qui a gravi les quelques
soixante marches donnant accès à ce Pa-
villon, éprouve certainement l’impression
de pénétrer dans un Temple. Plus de mu-
sique, plus de bruit seulement un petit
nombre de personnes recueillies qui par-
courent à pas feutrés les sombres halls et
couloirs dans lesquels se trouve l’Industrie
Cinématographique.

Les industriels du cinéma français ont
fait un louable effort pour meubler ce Pa-
villon; félicitons les maisons Eclair, Pathé,
G.M., Gaumont, Léopold Maurice, Debrie,
d’avoir organisé dans ce Pavillon des expo-
sitions très réussies et d’un profondintérêt.
A l’entrée du hall central, un buste de

Louis Lumière, à gauche celui de Léon Gau-
mont, à droite celui de Charles Pathé, les
trois grands pionniers de notre Industrie.

Paris », « reconstitution d’une scène russe
dans la neige >», avec troïka, neige artifi-
cielle, une chasse au crocodile, Venise au

XVe siecle, avec Pont des Soupirs, enfin une
chasse au tigre dans une jungle artificielle
et un bateau-maquette sombrant dans une
vaste piscine,

Dans le monde du cinéma, on a raillé
la simplicité des maquettes. Nous devons
reconnaitre qu’elles intéressent beaucoup le
public.

Dans le couloir de l’aile droite du bâti-
ment se trouvent groupées les expositions
d’appareils des grandes maisons françaises.
Les visiteurs examinent avec soin et intérêt
les modèles d’appareils présentés.

Le premier stand est l’exposition d’Eclair.
Quatre appareils de prises de vues, sur leurs
pieds, s’offrent à nos regards.

D’abord, le modèle moyen, le Caméré-
clair 300 mètres, qui peut être équipé d’une
installation de prises de vues sonores, li-
cence Radio-Cinéma ; puis le Caméréclair

pour studios, le bel appareil que les tech-
niciens du monde entier connaissent bien.

Le Stand Eclair-Tirage au Pavillon du cinéma à l'Exposition

Les visiteurs sont attirés, dès leur entrée,
par une vitrine circulaire qui représente, à
l’aide de maquettes dont nous donnons ci-
contre quelques vues, les coulisses d’un
studio et quelques secrets de prises de vues
extérieures : maquette de « Notre-Dame de

 

Nos lecteurs en ont déjà lu la description
ici même, Enfin, deux autres Caméréclairs
(120 mètres) pour prises de vues muettes
complètent cet intéressant ensemble.
Des agrandissements photographiques

transparents et lumineux montrant les dif-

 

 

Trois maquettes miniatures figurant au Pavillon du
Cinéma

férentes phases des travaux qui sont accom-
plis par les modernes usines et laboratoires
d’Epinay complètent l’ensemble du stand
Eclair.

(A suivre.) Pierre Autré.

suc 
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Le “Gala” des Fantômes
organisé par “POUR VOUS à

obtenu Un Vif succès

Mercredi soir, dans la belle salle du Biar-
ritz, obligeamment prêtée par MM. Siritzky,
uotre confrère Pour Vous a organisé un

gala destiné à aider M. Emile Cohl, premier

auteur de dessins animés, actuellement
dans la détresse, et à favoriser le dévelop-
pement de la Cinémathèque française, œu-
vre de conservation et de diffusion des films
anciens.
Une projection d’extraits de films muets

et parlants, fort bien agencée pour mener
le spectateur au pays des fantômes, des in-
termèdes scéniques de Suzy Solidor, Paui
Azaïs, Monique Rolland et Raymond Rou-
leau trouvèrent un heureux accueil auprès
d’un public choisi.

Les films projetés étaient Le Tombeau
Hindou, de-Joë May, La Fille de l’Eau, de
Jean Renoir, Le Baron de Munchenhausen,
de Méliès, Les Joyeux Microbes, d’Emile
Cohl, et Le Cabinet du Docteur Caligari, de

Wiene.
Fantôme à vendre, de RenéClair, La Ten-

dre Ennemie, de Max Ophiils, et Topper, le
Couple invisible, de Norman Lead, et un dé-
licieux Walt Disney, leur succéderent.
Complimentons MM. René Lehmann, Geor-

ges Auriol, Simon Girard, et les gracieuses
vendeuses de programmes decette jolie ma-
nifestation.
 

 

L'Assemblée Générale de l'Œuvre
de la Maison de Retraite du Cinéma

L’assemblée générale annuelle de l’Œuvre
de la Maison de Retraite du Cinéma a eu
lieu le lundi 25 octobre, au siège social,
14, rue de Turbigo.
La séance est ouverte à 15 heures par

M. Fernand Morel, président de l’Œuvre,
qui rend compte à l’assemblée des diffé-
rents événements survenus au cours de
l’exercice, ainsi que de ses projets pour le
prochain avenir.

Lecture est ensuite donnée des rapports
de M. Paul Kastor, secrétaire général; de
M. Yvart, commissaire aux comptes, et de
M. Mariani, trésorier général. Mis aux voix,
ces rapports sont adoptés à l’unanimité sans
observations.

L’ordre du jour appelle ensuite le vote
pour le renouvellement d’un tiers du Con-
seil d’administration. Les huit administra-
teurs sortants, MM. Ambiehl, Baubault, Cha-
taigner, Harispuru, Meyer, Roussel, Séguin,
Stein, sont réélus pour six ans, et Mme Su-
zanne Brézillon est élue pour six ans.
A l’issue de l’assemblée générale, le Con-

seil d’administration s’est réuni pour pro-
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Jack Warner annonce [Extension de
sa Production en Grande-Bretagne

Jack Warner, un des chefs de la maison
américaine Warner Bros-First National,
actuellement à Londres, vient d’annoncer

officiellement ses plans d’extension de la
production anglaise Warner.
Warner possède, depuis plusieurs an-

nées, un studio près de Londres, à Ted-
dington, où furent tournés les films « de
quota » de cette compagnie.

Désormais, en plus de sa production an-
glaise courante, Warner tournera a Ted-
dington de très grands films — trois ou
quatre par an —à l’échelle de sa produc-
tion américaine et avec les équipes de met-
teurs en scène, de scénaristes et d’acteurs
d’Hollywood.
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Avis de la Chambre Syndicale des
Distributeurs indépendants

de Film cinématographique de la
Région lyonnaise

La Chambre syndicale a, dans sa der-
nière réunion, décidé de ne plus accepter
d’envois ou de retours groupés,
Désormais, chaque loueur fera ses expé-

ditions à l’adresse de son client et celui-ci
sera tenu de faire les retours de matériel
directement à son loueur,

Il serait trop long de vous énumérerles
multiples inconvénients du système de grou-
page qui se généralise actuellement au poini
que certaine maison importante a jusqu’à
quinze envois par semaine à distribuer.
Malgré la meilleure volonté, erreurs, re-

tards, détériorations sont inévitables.
Nous vous signalons, à titre d’exemple,

le cas récent du directeur venu d’assez loin
en auto, chercher un film-annonce qui ne
lui parvenait pas, et qui dût s’en retourner
sans l'emporter.

Or, ce film était parmi les nombreux co-
lis groupés à l’adresse de l’un d’entre nous.

Résultats mécontentement du directeur,
jrais de poste et de téléphone, coûteux pour
le loueur, fautif malgré lui, confusion du
loueur transitaire bénévole et forcé.
Pour ces ennuis qui aigrissent les rap-

ports entre directeurs et loueurs, pour les
dommages et frais qui en résultent malgré
notre attention, pour éviter que le mal ne
s’aggrave jusqu’à la perte de matériel qui
parfois ne nous appartient pas, nous avons
décidé, à l’unanimité, l’application du sys-
tème des envois et retours directs, qui peut,
seul, mettre fin au « cafouillage » actuel.

Vous nous comprendrez certainement et,
dans cet espoir, veuillez agréer, etc...

Le Bureau.

La Révision des Conditions Générales
de Location des Fiims

La semaine dernière, les représentants
de l’Union des Chambres syndicales fran-
raises des Théâtres cinématographiques et
ceux de la Chambre syndicale française des
Distributeurs de Films se sont réunis, tan-
tôt au siège des directeurs, sous la prési-
dence de M. Raymond Lussiez, tantôt à ce-
lui des distributeurs, sous la présidence
de M. de Venloo, pour procéder à l’examen
des propositions de modifications des con-
ditions générales de location des films.

D’après notre confrère « L’Ecran », les
propositions les plus importantes portaient
sur l’organisation de la conciliation des li-
tiges dans les grandes régions cinématogra-
phiques, sur les précisions d’ordre corpo-
ratif à apporter à l’application de l’arti-
cle. 4 du décret de. 1935 (3. jours francs

la denomination), et sur les nouvelles 



 

LE CINEMA A
Le Stand Pathé Cinéma

Situé en face de l’exposition d’Eclair-
Tirage, le stand de Pathé-Cinéma est cer-
tainement le plus imporiant de tous ceux
du Pavillon du Cinéma. Il est bien fait pour
tirer Pattention du grand public et de

tous ceux qui s’intéressent au développe-
ment de l’industrie ciném tographique en
France.

L'EXPOSITION
lité de travail est bien connue dans toute
l’industrie cinématographique.

Dans des vitrines sont également exposés
des modèles d’accessoires commeles pieds
légers, les lecteurs de son, dont la maison
C. T. M. a la représentation en France.

Stand G.F.F.A. — G.M.Film
Ce stand, consacré à l’activité de la G.F.

F.A. et de la maison de tirage G.M. Film,
comprend des tableaux montrant l’activité

 

Le stand Pathé-Cinéma au pavillon du cinéma à l’Exposition

Son motif principal : 12 ans de Ci
néma comprend une rétrospective des
principaux appareils de projection en
Usage depuis les premiers âges du cinéma
M y a le projecteur utilisé par Louis Lu
mière en 1895, le premier projecteur d
format réduit 17 mm. 5 qui date de
1904, le Pathé Kok 28 mm. de 1912,
le premier Pathé’ Baby Emms de
1922, le premier Pathé Rural sonore 1932
et le premier Pathé Baby sonore Pathé Vox
de 1936.

A côté, nous voyons le gros projecteur
ultra moderne de R.CA. High Fidelity,
monté avec projecteur Simplex.

Une large place a été faite au Pathé en-
seignement avec un appareil de projection
sonore à poste double, accompagné de nom-
breuses statistiques murales.

[1 faut louer d’ailleurs l’intelligente et
intéressante disposition des tableaux statis-
tiques sur l’activité de Pathé Cinéma
salles, studios, usines, ete…

Sait-on que 500.000 projecteurs
Baby sont actuellement en

Pathé

usage dans le
monde? Que 4.500 Pathé Rural! sont en ci--
ulation ?
Une place non moins importante a été

faite à Pathé Journal, actuellement dans sa
d’existence.

Le Stand Debrie

Le stand Debrie, situé non Join de celui
de Eclair et de celui de Pathé-Cinéma, com
prend une exposition des difrerente modeles
d’appareils de prises de vues Parvo
Parvo L., peur prises de vues muettes avec
magasins de 120 mètres, et le célèbre Su-
perparvo, silencieux, pour prises de vue:
sonores, qui a fait l’admiration de tous les
techniciens du monde. Ajoutons la présence
du projecteur sonore Debrie pour forma!
reduit de 16 mm. dont on a déja dit ici
tout le bien qu’il mérite.

vingt-neuvième année

Stand Léopold Maurice
La grande maison de construction

pareils et de tirage de Gennevilliers a orga
nisé un stand varié comprenant |
récents modèles de ses tables de
synchroniseuses sonores, ete... De bell
photos, des maquettes nous montrent en
détail l’activité de cette firme dont la que

d’ap-

les plus
nina à

montage,

de la Société G.F.F.A. comme distributrict
de films et exploitante d'un important cir-
cuit de salles. Unelarge place est également
réservée aux Studios G.F.F.A. de Paris et de
Nice.

La section G.M. Film nous montre une
machine à développer entièrement installée
ainsi que des photos et des tableaux surle
travail accompli journellement par cette im
portante maison.

Les autres stands
D’auires firmes cinématographiques sont

également présentes dans cette partie du Pa-
villon du Cinéma

La maison Emel
pour les prises de
mat de 8 mm.;

La maison Cipla avec ses
projection auto-strong;

Emel

for-

avec. sa “camera

vues d’amateur en

lanternes de

LES DERNIERES N(
SURTOUS LES PC

PARVIE

 

 

 

Un Soir a Marseille on écoute religieusement la
goualeuse dans ce bouge du vieux port

em — 
 

La maison Berthiot qui présente unetres
belle collection d’objectifs;

La maison Ditma avec des cameras et
projecteurs pour format de 8 et 16 mm.;

La maison Gilbert avec ses projecteurs
sonores de 35 mm (format standard).

(A suivre.) Pierre Autré.

(КОТ Da FrancaiseCinematographie
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Billancourt

La Marseillaise. — Un très
grand représentant la

reconstitution du monumental
escalier des Tuileries. sert de

cadre aux très importantes scè-
nes révolutionnaires que tourne
Jean Renoir.

Le Venin. — Reviendra ici le

15 novembre.

Prison sans BarreauX. —
Le camion sonore est toujours
dans le midi avec le réalisateur

Léonide Moguy et toute la

déci УГ.

troupe.
— e - — 4

i +
François i

i’ Affaire Lafarge. — Pierre
Chenal est venu tourner ici

quelques scènes de ce film, en
voie d’achèvement.
tefm

Courbevoie

(PHOTOSONO??)

  

   

   

  

  

 

    

     

    

   

   

    

  

  

 

  

 

  

  

 

LE FILM DE LA SEMAINE

“LE VENIN ”

Metteur en scène : Mare Alle-
gret.

Auteur : Bernstein.
Dir. de product. : Roger Lebon.
Adaptation : Marcel Achard et

Lustig.
Régie générale : Lebrument,

chef de plateau, Marcel Brio.
Assistant : Martin.
Opérateurs : Thirard, Louis

Née.
Décorateur : Piménoff.
Ingénieur du son : Courbe.

Script-girls : Mlles Danis et

Cléris.

Photo : Raymond Voinquel.
Interprètes : Charles Boyer,

Michèle Morgan, Lisette Lan-

vin, J.-L. Barrault, René Génin,

Jane Lory, Denise Pezzani,
Elise Ruis, Francoise Brienne,
Joffre, Arvel, Siméon, Robert
Vattier, Mariotti, Paul Faivre,

es Vitry.
eur : André Daven.  

 

 

 

   

tage

iberte, de Dupuy Ma-
res l’œuvre de Léopold

Jean

  

alisé par Kemm.
wrice Escande, Ger-
rer, Marie-Louise Der-
-Cadet, Lucien Galas,
umson et Milly Mathis.

; Artistiques Francais.
1:

ture, de Companeez
réalisé par Marcel
nt. : Victor Francen,
akawa, Louis Jouvet,
ware, Sylvia Bataille,

 

  

  

is, Lucien Nat, Ki-
“icads ‘Gridoux. Pr. :

aunberger. Ed.

des Martigues, réa-
ne Pujol, Int Ali
rey, Paulette Dubost,
ehelly, Rellys, Mar-
rry, Jim Gérald, My-
Pr. Vondas.
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Le Décor

du ‘‘La Martinière ”

pour

CHÉRI-BIBI

Pour l’une des séries de sce-
nes les plus importantes de
Chéri Bibi, c’est-à-dire le voyage
des forçats jusqu’en Guyane, au
cours duquel éclatera la révolte
des misérables, les Productions
Charles Bauche ont fait exécu-
ter par les techniciens des Stu-
dios Eclair, sous la direction du
décorateur Robert Gys, un im-
posant et véridique décor de
cales, représentant, dans une
hallucinante vérité, une partie
des cages du La Martinière

Le décor mesure 15 mêtres de
large sur 30 metres de long. 200
bagnards y sont enfermés, dans
d'immenses cages closes par des
barreaux de vrai métal, et des
portes coulissantes sur rails.
Dans cet espace étroit et oblong,
des hamacs sont disposés sur
ferraille, et les supports et ri-
vets, également en jer, tiennent
ces lits oscillants. Les parois de
cet intérieur de bateau sont en
contreplaqué avec revêtement
de staff, et les traverses peintes
de la teinte des’ batëaux de
guerre. Au bout de la cale, un
tableau électrique aux boutons
multicolores commande l’ouver-
ture et la fermeture des portes
qu’une : ma-
nœuvre. Ceci aussi est la recons-
titution exacte des dispositifs de
sécurité du La Martinière

notte roel
manette, reeilic,

Jai vu dans cet impression-
nant cadre, les bagnards sortir
de leur tanière et se révolter
dans une sauvage ruée.... .

Robert Gys et les ouvriers du
studio ont monté ce magnifique
décor réaliste en 8 jours.

ED.

  

   

Une scéne amusante de Balthazar, |e nouveau film de Pierre Colombier

 

 
Paul Dullac dans le rôle de Javel
l’un des fédérés marseillais de

La Marseillaise

NouveauxFilms annonces
® Le Monsieur de 5 Heures

de Maurice Hennequin et Pierre
Veber sera le prochain film de
Pierre Caron pour ses propres
productions.

 

 

® La Rue sans Joie d’An-
dré Hugon. Se tournera à Fran-
cois 1* le 4 décembre.

E Expiation va étre tourné a
Berlin dans huit jours. Jean Gré-
millon en fera la mise en scène.
d’après un scénario d’Albert
Valentin, dialogué par Marcel
Achard. Interprètes déjà enga-
gés : Raimu et Madeleine Re-
nad: Production ACE.

E Trois de Saint-Cyr, scé-

nario original de Fékété est en
préparation Christian Jaque
part la semaine prochaine en
Syrie pour étudier les coins où
se dérou!'era l’action.
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Le Pavillon du Cinéma de l'Exposition
Ili. PRESSE FILMEE — CINEMA SCIENTIFIQUE — CINEMA EDUCATEUR

Nous terminerons aujourd’hui notre visite
au Pavillon du Cinéma de VExposition, en
revenant dans le grand hall où se trouvent
de part et d’autre de la vitrine centrale, des
maquettes dont nous avons déjà parlé, deux
intéressantes usines miniatures montrant
l’une le processus de la fabrication du film
vierge, l’autre le traitement dufilm depuis
la sortie des films des magasins des caméras
jusqu’à leur montage et tirage sur copie
standard.
La présentation de ces deux maquettes

est extrêmement bien faite et très instruc-
tive, aussi bien pour le grand public que
pour les membres de notre corporation.

*

Passons maintenant dans l’aile gauche du
bâtiment. Voici un stand consacré. à la
Presse filmée; le mur est garni d’affiches
des actualités Pathé, Gaumont (France-Ac-
tualités) et Eclair. TI y a également un grand
déploiement de photos et de transparents
sur verre.

Plus loin, voici un appareil de projec-
tion sonore Debrie 16 mm. qui ouvre la
section du Cinéma éducateur. Sur le mur,
une grande carte de France montrant l’or-
ganisation du cinéma éducateur dans notre
pavs trois sections; projection fixe, ci-
néma. d’enseignement proprement dit et
cinéma para-scolaire avec les centres régio-
naux: musées pédagogiques, ete…

Vient ensuite une section importante ré-
servée au Cinéma. scientifique : nous
vovons une vaste cuve qui nous montre
comment Jean Painlevé a réalisé ses films
biologiques sous-marins.

Voici les appareils de prises de
sous-marines, les ciné-microscopes,
prises de vues en couleurs (système
’ainlevé et André Raymond).
Institut Pasteur a également installé,

pour le public, ses appareils de prises de
vues pourfilms biologiques, vie des plantes
dont les images sont enregistrées heure
par heure.

Voici une maquette de prises de vues
chirurgicales présentées par Le Comité
Francais d’Etudes Médico-Chirurgicales par
le Cinéma.

vues
avec
Jean

tx >

Regardons du côté opposé : voici la sec-
tion des grandes salles de France, section

R. PIQUET
ARTISAN

26, RUE FRÉDERIK-LEMAITRER
PARIS (20°) - 53-10 ADAPTABLESMénilmontant

Filtres lumineux E.V.B.
améliorant la projection

3

Miroirs E.V.B.

assez réduite puisqu’elle se compose en tout
et pour tout de trois ou quatre photos du
Marignan et de l’Impérial Pathé... Les étran-
gers ‘qui jugeraient le Cinéma français d’a-
près cette section, se feraient une piètre
idée de notre Industrie d’Exploitation!

Voici maintenant la section du Cinéma
d’Amateur représentée par la liste des Clubs
d’Amateurs.

Et c’est tout.

Signalons que dans le hall central, il y a
la maquette, en grandeur nature, d’une
prise de vues en extérieurs, en Provence
sans doute, avec des artistes et des cameras
en premier plan et un paysage ensoleillé
au fond.

*

* *

On dira qu’il est toujours facile de criti-
quer et que l’on aurait pu meubler de fa-
con plus généreuse ce Pavillon du Cinéma.
Le plus grand effort a été accompli par les
firmes françaises d’appareils et de tirage,
auxquelles nous devons ajouter Radio Ci-

néma (que nous avions oublié de mention-
ner) et qui présente une très belle cabine
modèle.

Mais en dehors de ces présentations d’ap-
pareils et des maquettes, dont nous avons
parlé, il y a des lacunes évidentes. Certai-
nes parties du Pavillon sont par trop vides.
Cependant, le Pavillon du Cinéma a une
bonne succursale en Vespèce du bâtiment
voisin et annexe : le Ciné 37.

Mais néanmoins nous croyons qu’il aurait
été possible de réunir et de montrer par des
photos, le développement du Cinéma fran-
‘ais depuis ses origines photos des films
les plus importants, programmes de cinéma
depuis celui du Grand Café, affiches, ete...
Et pour le Ciné 37 lui-même, ne pouvait-on
pas reconstituer des séances de cinéma ré-
trospectives?

Hl est a regretter -que par la faute même
de l’Industrie, le Cinéma ait joué à l’Ex-
position, dans son pavillon, un rôle de pa-
rent pauvre qu’il ne méritait nullement.

Pierre Autré.

(1) Voir La Cinématographie Francaise
des 5 et 12 novembre.

NOUVELLES AVANCES AUTOMATIQUES

“REGULARC”
INSTANTANEMENT SUR TOUTES LAMPES A ARC

POUR TOUTES QUALITES DE CHARBONS
MODELE DEPOSE - DEMONSTRATION SUR DEMANDE

LES MEILLEURES AVANCES, LES MOINS CHÈRES

Nombreuses Références
 

les meilleurs, les moins chers

Charbons pour lampes à arc

EN VENTE : R. PIQUET à PARIS

CINÉMATELEC : 29, Boulevard de Longchamp, MARSEILLE

Etablissements MAURY : 67, Allées Jean-Jaurés, TOULOUSE

Etabl's FEYS et DELEMARE: 17, rue Saint-Génois, LILLE

 Toutes Fournitures de Cabine
Réparation, Transformation de
Matériel Cinéma par Spécialiste

INCESSAMMENT,

CONSTRUCTION SOIGNEE,

POUR CINEMA

BAS PRIX

SOUFFLERIE 



CHEZ THOMSON

De tous les appareils récemment cons-
truits, il semble que le Thomson soit, a
l’heure actuelle, un des plus complets; PAl-
lemagne possède le Telefunken qui est net-
tement concurrencé, les Etats-Unis le R.C.A.
et le Farnsworth; il est admis, toutefois,

que le système anglais E.M.. (Electric and
Musical Industries) est le plus au point en
ce moment.

Quels progres a-t-on fait ces temps der-
niers? Sans changer les qualités fondamen-
tales de l’image, le nombre des lignes a été
augmenté; la trame est maintenant pratique-
ment invisible, si bien que l’image est net-
tement plus agréable à regarder.

Toutes les firmes se préoccupent d’amé-
liorer les résultats obtenus. Nous savons,
qu’à l’heure actuelle, quatre ingénieurs amé-
ricains de la R. C. A. sont à Londres pour
étudier la question.

Les iconoscopes actucls possèdent déjà
une sensibilité telle que par temps sombre
l’image reste nette.
La Thomson possède des iconoscopes

E.M.I., seule partie de l’équipement qui ne
soit pas francaise; cette firme a décidé, pour
étre complètement indépendante de faire,
elle aussi, des iconoscopes qui sont en cours
de fabrication. Actuellement, avec 500 lux
on peut opérer à l’extérieur; on pourra
bientôt ie faire avec 60 seulement.

« Nous sommes prêts, nous dit M. Del-
bord, a faire du télécinéma, c’est-à-dire à
radiodiffuser un film. L’image est excellente.
En effet, l’image donnée parle film est déjà
parfaite, quand elle est transmise par l’ico-
noscope on obtient des résultats bien meil-
leurs qu’en vision directe. Le câble est, dans
ce cas, branché sur le cinéma au lieu d’être
branché sur la caméra de la vision directe.
Nous avons été les premiers à utiliser le dé-
roulement continu à enchaînement d’ima-
ges, dans cette voie. Et les Anglais n’exploi-

RAPHIE pr

De Quelques Nouveautés

relatives à la Télévision

tent ce système que depuis le 27 octobre, à
l’Alexandra-Palace de Londres. »

AU MINISTERE DES P.T.T.

Que font les pouvoirs publics pour la té-
lévision? Au Ministère des P. T. T., c’est au
service de la Radiodiffusion qu'ont été con-
fiées les questions afférentes à la télévision.
M. Mallein, qui dirige ce service, nous
donne, avec la meilleure grâce, les rensei-
gnements que nous sollicitons; nous re-
viendrons d’ici peu sur cette question, car
les rapports techniques sont en cours d’éta-
blissement et nous les publierons ultérieu-
rement au moment opportun.

D’ores et déjà fonctionne, sous la direc-
tion de M. Delamare, un service artistique
qui se charge de l’établissement des pro-
grammes‚du choix des artistes, du réglage
des mises en scène, etc...

L’Etat a décidé en octobre de faire des
émissions expérimentales comparatives et
de faire entrer en compétition les différentes
constructeurs Thomson, Grammont, la Cie
des Compteurs à Gaz et la Radioindustrie
(système Defrance).

Après le stade des essais, viendra le choix
d’un standard définitif et d’un ou de plu-
sieurs matériels pour que l’administration
assure elle-même les émissions : sont com-
pris dans ce matériel les appareils de prises
de vues et de télécinéma, les iconoscopes,
amplificateurs, générateurs, correcteurs,
mélangeurs, etc... Déja, Padministration a
passé quelques marchés pour réaliser des
transmissions sur cable jusqu’à l’émetteur
et, par ailleurs, pour diffuser les images par
l’émetteur; l’un d’eux comprend des câbles
qui vont des P. T. T. au Pavillon de la Ra-
dio à l’Exposition et à la TourFiffel.

Quoi qu’il en soit, là aussi aux P T. T.,
on se préoccupe des moindres perfection-
nements, et nous devons constater que cha-
que jour en apporte de nouveaux.

Jean Turquan.

Comment filmer un Match de Football ?
Le football américain, sport qui ressemble

beaucoup plus à la boxe et au catch qu’au
roi des sports, a la faveur du public améri-
cain. Pour satisfaire ce goût, la presse et le
cinéma engagent, chaque année, des som-
mes considérables. Ainsi, l’année dernière,
le cinéma a sorti de ses caisses 2 millions
de dollars et la photo 3 millions. Un pro-
ducteur suivant une équipe a, en une saison
pour son seul compte dépensé 5.000 dollars.

Les appareils 16 mm. Bell-Howell et
Eastman, sont les plus utilisés, quelques opé-
‘ateurs ont fait des essais très satisfaisants
du Kodachrome, le seul inconvénient
est qu’ils manquent, provisoirement, d’ob-
jectifs à grande ouverture. IL est expres-
sément entendu qu’un match ne doit jamais
être pris en dessous de la vitesse de 32 ima-
ges par seconde, on doit employer un objec-
tif de foyer 120 millimètres minimum.

Il vaut mieux pencher vers une très lé-
gère sous-exposition, car les couleurs de
maillots de certains teams, deviennent, en
cas de sur-exposition, illisibles.

Il est important de prendre l’action sur
le côté gauche du viseur, si l’action se
dirige vers la droite, et l’inverse quand elle
se dirige vers la gauche.
La camera idéale pourles sports, est celle

qui peut fonctionner indifféremment à 16,
24, 32, 64 images. La plupart des scènes très
animées peuvent être prises à 32 images,
mais une analyse d’un détail doit être tour-
née à 64.

Les objectifs doivent avoir, comme
ture utile 1,5 et au maximum1,9.

L'emploi d'émulsions, d'émulsions lentes,
est a déconseiller, sauf pour les débuts de
réunion, où la lumière est bonne, mais une
bonne pellicule Super Panchromatique est

ouver- 



Le Pavillon du Cinéma de [Exposition
ill. PRESSE FILMEE — CINEMA SCIENTIFIQUE — CINEMA EDUCATEUR

Nous terminerons aujourd’hui notre visite
au Pavillon du Cinéma de VExposition, en
revenant dans le grand hall où se trouvent
de part et d’autre de la vitrine centrale, des
maquettes dont nous avons déjà parlé, deux
intéressantes usines miniatures montrant
l’une le processus de la fabrication du film
vierge, l’autre le traitement du film depuis
la sortie des films des magasins des caméras
jusqu’à leur montage et tirage sur copie
standard.

La présentation de ces deux maquettes
est extrêmement bien faite et très instruc-
tive, aussi bien pour le grand public que
pour les membres de notre corporation.

*

* *

Passons maintenant dans l’aile gauche du
bâtiment. Voici un stand consacré à la
Presse filmée; le mur est garni d’affiches
des actualités Pathé, Gaumont (France-Ac-
tualités) et Eclair.  v a également un grand
déploiement de photos et de transparents
sur verre.

Plus loin, voici un appareil de projec-
tion sonore Debrie 16 mm. qui ouvre la
section du Cinéma éducateur. Sur le mur,
une grande carte de France montrant l’or-
ganisation du cinéma éducateur dans notre
pavs trois sections; projection fixe, ci-
néma d’enseignement proprement dit et
cinéma para-scolaire avec les centres régio-
naux: musées pédagogiques, ete.

Vient ensuite une section importante ré-
servée ‘au Cinéma scientifique : nous
vovons une vaste cuve qui nous montre
comment Jean Painlevé a réalisé ses films
biologiques sous-marins.

Voici les appareils de prises de
sous-marines, les ciné-microscopes,
prises de vues en couleurs (système
Painlevé et André Raymond).

L’Institut Pasteur a également installé,
pour le public, ses appareils de prises de
vues pour films biologiques, vie des plantes
dont les images sont enregistrées heure
par heure.

Voici une maquette de prises de vues
chirurgicales présentées par Le Comité
Français d’Etudes Médico-Chirurgicales par
le Cinéma.

vues
avec
Jean

[+

Regardons du côté opposé : voici la sec-
tion des grandes salles de France, section

R. PIQUET
ARTISAN

26, RUE FREDERIK-LEMAITRER
PARIS (20°) - 53-10Ménilmontant

Filtres lumineux E.V.B.
améliorant la projection

|

Miroirs E.V.B.

assez réduite puisqu’elle se compose en tout
et pour tout de trois ou quatre photos du
Marignanet de VImpérial Pathé... Les étran-
gers qui jugeraient le Cinéma francais d’a-
près cette section, se feraient une piètre
idée de notre Industrie d’Exploitation!

Voici maintenant la section du Cinéma
d’Amateur représentée par la liste des Clubs
d’Amateurs.

Et c’est tout.

Signalons que dans le hall central, il y a
la maquette, en grandeur nature, d’une
prise de vues en extérieurs, en Provence
sans doute, avec des artistes et des cameras
en premier plan et un paysage ensoleillé
au fond.

*

On dira qu’il est toujours facile de criti-
quer et que l’on aurait pu meubler de fa-
con plus généreuse ce Pavillon du Cinéma.
Le plus grand effort a été accompli par les
firmes françaises d’appareils et de tirage,
auxquelles nous devons ajouter Radio Ci-
néma (que nous avions oublié de mention-
ner) et qui présente une très belle cabine
modèle.

Mais en dehors de ces présentations d’ap-
pareils et des maquettes, dont nous avons
parlé, il y a des lacunes évidentes. Certai-
nes parties du Pavillon sont par trop vides.
Cependant, le Pavillon du Cinéma a une
bonne succursale en l’espèce du bâtiment
voisin et annexe : le Ciné 37.

Mais néanmoins nous croyons qu’il aurait
été possible de réunir et de montrer par des
photos, le développement du Cinéma fran-
‘ais depuis ses origines photos des films
les plus importants, programmes de cinéma
depuis celui du Grand Café, affiches, etc...
Et pour le Ciné 37 lui-même, ne pouvait-on
pas reconstituer des séances de cinéma ré-
trospectives?

Il est a regretter que par la faute méme
de l’Industrie, le Cinéma ait joué à l’Ex-
position, dans son pavillon, un rôle de pa-
rent pauvre qu’il ne méritait nullement.

Pierre Autre.

(1) Voir La Cinématographie Française
des 5 et 12 novembre,

NOUVELLES AVANCES AUTOMATIQUES
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CHEZ THOMSON

De tous les appareils récemment cons-

truits, il semble que le Thomson soit, à
l’heure actuelle, un des plus complets; I’Al-

lemagne possède le Telefunken qui est net-

tement concurrence, les Etats-Unis le R.C.A.

et le Farnsworth; il est admis, toutefois,

que le systeme anglais E.M.I. (Electric and

Musical Tndustries) est le plus au point en
ce moment.

Quels progres a-t-on fait ces temps der-
niers? Sans changer les qualités fondamen-

tales de l’image, le nombre des lignes a été
augmenté; la {frame est maintenant pratique-

ment invisible, si bien que l’image est net-

tement plus agréable à regarder. .

Toutes les firmes se préoceupent d’amé-
liorer les résultats obtenus. Nous savons,
qu’à l’heure actuelle, quatre ingénieurs amé-
ricains de la R. C. A. sont a Londres pour
étudier la question.

Les iconoscopes actuels possèdent déjà
une sensibilité telle que par temps sombre
l’image reste nette.

La Thomson possède des iconoscopes
E.M.I., seule partie de l’équipement qui ne
soit pas française; cette firme a décidé, pour

être complètement indépendante de faire,
elle aussi, des iconoscopes qui sont en cours
de fabrication. Actuellement, avec 500 lux
on peut opérer à l’extérieur; on pourra
bientôt le faire avec 60 seulement.

« Nous sommes prêts, nous dit M. Del-
bord, a faire du télécinéma, c’est-à-dire à
radiodiffuser un film. L’image est excellente.
En effet, l’image donnée par le film est déjà
parfaite, quand elle est transmise par l’ico-
noscope on obtient des résultats bien meil-
leurs qu’en vision directe. Le câble est, dañs
ce cas, branché sur le cinéma aulieu d’être
branché sur la caméra de la vision directe.
Nous avons été les premiers à utiliser le dé-
roulement continu à enchaînement d’ima-
ges, dans cette voie. Et les Anglais n’exploi-

CINE
F

RAPHIE 000:

De Quelques Nouveautés

relatives à la Télévision

tent ce système que depuis le 27 octobre, à
l’Alexandra-Palace de Londres. »

AU MINISTERE DES P.T.T.

Que font les pouvoirs publics pour la té-
lévision? Au Ministère des P. T. T., c’est au
service de la Radiodiffusion qu’ont été con-
fiées les questions afférentes à la télévision.
M. Mallein, qui dirige ce service, nous

donne, avec la meilleure grâce, les rensei-
gnements que nous sollicitons; nous re-
viendrons d’ici peu sur cette question, car
les rapports techniques sont en cours d’éta-
blissement et nous les publierons ultérieu-
rement au moment opportun.

D’ores et déjà fonctionne, sous la direc-
tion de M. Delamare, un service artistique
qui se charge de l’établissement des pro-
grammes, du choix des artistes, du réglage
des mises en scène, etc...

L’Etat a décidé en octobre de faire des
émissions expérimentales comparatives et
de faire entrer en compétition les différentes
constructeurs : Thomson, Grammont, la Cie

des Compteurs à Gaz et la Radioindustrie
(système Defrance).

Aprèsle stade des essais, viendra le choix
d’un standard définitif et d’un ou de plu-
sieurs matériels pour que l’administration
assure elle-même les émissions : sont com-
pris dans ce matériel les appareils de prises
de vues et de télécinéma, les iconoscopes,
amplificateurs, générateurs, correcteurs,
mélangeurs, ete... Déja, l’administration a
passé quelques marchés pour réaliser des
transmissions sur câble jusqu’à l’émetteur
et, parailleurs, pour diffuser les images par
l’émetteur; l’un d’eux comprend des câbles
gui vont des P.. T. T. au Pavillon de la Ra
dio à VExposition et à la Tour Eiffel.

Quoi “qu'il en: soit; la “aussi aux P T. T.,
on se préoccupe des moindres perfection
nements, et nous devons constater que cha

que jour en apporte de nouveaux.

Jean Turquan.

 

Comment filmer un Match de Football
Le football américain, sport qui ressemble

beaucoup plus a la boxe et au catch qu’au
roi des sports, a la faveur du public améri-
cain. Poursatisfaire ce goût, la presse et le
cinéma engagent, chaque année, des som-
mes considérables. Ainsi, l’année dernière,
le cinéma a sorti de ses caisses 2 millions
de dollars et la phcto 3 millions. Un pro-
ducteur suivant une équipe a, en une saison
pour son seul compte dépensé 5.000 dollars.

Les appareils 16 mm. Bell-Howell et
Eastman, sont les plus utilisés, quelques opé-
‘ateurs ont fait des essais très satisfaisants
du Kodachrome, le seul inconvénient
est qu’ils manquent, provisoirement, d’ob-
jectifs a grande ouverture. Il est expres-
sément entendu qu’un match ne doit jamais
être pris en dessous de la vitesse de 32 ima-
ges par seconde, on doit employer un objec-
tif de foyer 120 millimètres minimum.

HI vaut mieux pencher vers une très lé
gère sous-exposition, car les couleurs d
maillots de certains teams, deviennent, e1
‘as de sur-exposition, illisibles.

Il est important de prendre l’action su
le côté gauche du viseur, si l’action s
dirige vers la droite, et l’inverse quandell
se dirige vers la gauche.
La camera idéale pourles sports, est cell

qui peut fonctionner indifféremment à 1
24, 32, 64 images. La plupart des scènes trè
animées peuvent être prises à 32 images
mais une analyse d’un détail doit être tour
née à 64.

Les objectifs doivent avoir, comme ouver
ture utile 1,5 et au maximum1,9.

L’emploi d’émulsions, d’émulsions lentes
est à déconseiller, sauf pour les débuts d
réunion, où la lumière est bonne, mais un
bonne pellicule Super Panchromatique es 



les Divers Modes d’Entrainement du Film 16 "Im

 

par René VINCENS, du Service Documentaire de VUF.O.C.EL.

ES PRINCIPES de la protection cinématographique
sont connus de tous.

Par des movens divers, le film enroulé sur la
bobine débitrice est entraîné dans le couloir de

projection, ou il est maintenu le temps de la projection
d’une image, puis réenroulé sur la bobine enrouleuse.

Ce sont ces modes d’entraînement du film que nous
allons décrire dans leur principe général.

Ja préoccupation des inventeurs a toujours été de
provoquer l’escamotage le plus rapide possible de chaque
image après sa projection, tout en évitant aux perlora-
tions du film des effets de traction dangereux pour leur
bonne conservation.

Les différents modes d’entraînement sont:

1° La Griffe (simple, double ou triple).

2° Le mouvement de Croix de Malte

3° Le « Sabot ».

4° Le déroulement continu.

Chacun des trois derniers modes ci-dessus accuse la
grille de tous les maux et prétend supprimer tous ses
déïauts : brutalité dans l'attaque, surmenage des perïora-
tions, risques de déchirures du film, etc., etc...

Il est curieux de constater que la majorité des pro-
jecteurs 16 m/m utilisent la griffe.

Cest que la grifle, bien étudiée et bien construite,
donne toute satisfaction et a pour elle la simplicité et
l’économie de fabrication.

Le mouvement à croix de Malte, utilisé universelle-
ment sur les projecteurs Standard 35 m/m, n'existe, a
notre connaissance, en 16 m/m, que sur un seul appareil
de marque américaine bien connue.

Le mode d’entraînement à «sabot » n’existe que sur
une marque allemande réputée.

Le «déroulement continu » est utilisé en France par
deux marques ; les deux brevets utilisés dérivent de la
même conception.

Avant d’entrer dans le détail de fonctionnement de
ces modes d’entraînement, il est bon de noter que le
film de 16 m/m sonore ne présente que deux perfora-
tions par image, sur un seul côté, alors que le film stan-
dard de 35 m/m en possède quatre par image et de cha-
que côté. Cette particularité du 16 m/m est loin de
faciliter le problème de l’entraînement du film.

La grifle étant le dispositil le plus utilisé et le plus
connu, nous étudierons les autres modes par rapport à
la grifle.

 

MOUVEMENT A CROIX DE MALTE

Il correspond a la partie grossie A la loupe sur la
figure 1.

On remarque facilement que le film est maintenu en
contact avec la moitié du diamètre du galet denté par
une série de rouleaux.

Ce galet denté reçoit son mouvement de la croix de
Malte, elle-même figurée schématiquement figure 2.

Son fonctionnement est le suivant:
Le plateau T comporte un doigt d qui, a chaque tour

du plateau, pénètre dans une fente Í de la croix de

 

Fo, 2

Malte M et entraîne celle-ci dans son mouvement de
facon à lui faire exécuter un quart de tour; le doigt
s'échappe alors de la fente pendant qu’une position du
disque-cylindre C, faisant corps avec le plateau T, vient
s'appliquer exactement contre la partie qui termine cha-
que branche de la croix et assure ainsi 'immobilité rigou-
reuse de cette piece entre deux entrainements successils.

La vitesse de rotation croît progressivement à partir
du moment où l’attaque du doigt d commence pour
atteindre un maximum, puis décroître ensuite.

On impose ainsi le minimum de fatigue aux perfora-
tions dufilm, l’effort de traction, transmis par les dents du
galet se répartissant sur plusieurs perforations, mainte-
nues toujours en contact avec les dents pendant l’action.

Le mouvement a croix de Malte maintient le film, en
rendant son dégagement impossible, dans le même ali-
gnement, évitant ainsi les « piqûres » provoquées par la
griffe a coté des perforations lors d’un décalage du film.

Les contraintes latérales et longitudinales subies par
les perforations pendant l’action de la griffe, qui ne rem-
plit pas les perïorations, fatiguent le film.

Le mouvement à croix de Malte, maintenant cinq dents
en contact lors de l’entraînement du film, la répartition
de l’effort de traction est meilleure et l’usure du film
moindre.

Mais une croix de Malte doit être sérieusement cons-
truite pour bien fonctionner, et par suite coûte cher;
cela explique sa moindre utilisation sur des appareils dont
le prix élevé serait un obstacle à leur acquisition.

DISPOSITIF DE TRANSPORT A « SABOT »

Ce dispositif semble dériver du principe de la came
Demeny.

Pour obtenir le maximum de luminosité, les obtura-
tions doivent être aussi brèves que possible ; donc le rem-
placement d’une image par l’autre doit être d’une rapidité
maximum.

Le dispositij à «sabot » permet l’avancement de cha-
que image en 1/128° de seconde (ce temps étant norma-
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TOURISME
A «Ciné 37», le Centre National du Tourinie a fait

projeter:
En 35 m/m:

calses.
31 films sur différentes Provinces fran-

AU THERMALISME
12 films.

1 film.

CENTRE RURAL
Outre le Foyer Communal de la Ligue de l’Enseigne-

ment, équipé en 16 m/m sonore et 35 m/m, le Cinéma
Agricole projeta sans arrêt :

En 35 m/m: 14 films.
En 17 m/m 5: 5 films.

En 35 m/m:

En 16 m/m:

Au Service des Eaux
En 16 m/An sonore : 1 film.

La Famille, la Femme et l’Enfant
En 16 m/m : 2 films.

Solidarité
Un film.

Pavillon du Gaz

En 35 m/m : 6 films.

Pavillon de l’Hygiène
m/m et en 16 m/m: 10 films.ON

]
o
lEn +

Pavillon de VEnseignement
En 35 m/m: 11 films où figure L’Université de Nancy,

de notre ami L. Colin.

FRANCE D’OUTRE-MER
Algérie

En 16 m/m muet: 2 films.
En 16 m/m sonore : 2 films.

A.O.F.
En 35 m/m sonore : 16 films.
Dans les Petites Concessions, de nombreux films

encore :
A L’AMIANTE

En 16 m/m muet : 1 film.
Fn 16 m/m sonore : 2 films.

CHEZ HACHETTE
En 16 m/m sonore : 3 films.

CHEZ LAROUSSE
m/m sonore et muet : 4 films.

ALUMINIUM
En 35 m/m : 2 films.

En 3 с

ВАТА
2 films.

NESTLE
8 films.
Dans les Pavillons Etrangers, le film a été aussi large-

ment utilisé pour la propagande nationale.

ALLEMAGNE
Certainement le record du nombre, sans détriment de

la qualité.
En 35 m/m sonore: 80 films documentaires en tous

genres, plus 30 films d’enseignement.

ETATS-UNIS
15 films.

GRANDE-BRETAGNE

En 16 m/m:

5 films.
UR.S.S.

15 films, où se signale particulièrement La Marche
Radieuse (groupements sportils de 11 Républiques de
l’Union, rassemblés sur la Place Rouge).

AUTRICHE
10 films.

BELGIQUE
6 films.

— 11 

 
Un cours du Professeur CUENOT

Membre de l’Académie des Sciences

Directeur de l’Institut de Zoologie

(Pho10 "A: Dolmmaire, du 1mlL'Universihé de Nancy =

DANEMARK
12 films.
En 10 m/m : 1 film.

  

ESPAGNE
16 films.

PAYS-BAS
7 films.

HONGRIE
1 film.

JAPON
5 films.

LUXEMBOURG
1 film.

NORVEGE
6 films.

POLOGNE
2 films.

FORTUGAL
3 films.

ROUMANIE
6 films.

SUEDE
En 16 m/m sonore : 7 films.

SUISSE
En 35 m/m : 36 films.
En 16 m/m: 27 films.

TCHECOSLOVAQUIE

X

Si nous récapitulons, nous arrivons aux chifires de,
saul erreurs ou omissions :

2 films.

487 films
108 films

En 35 1in0/in -.....11
En 16 mm ….1.

 

Soit pres: de........... e... 600 films

Voila de quoi faire le bonheur de nos cinématheques
et de leurs usagers, presque tous ces films étant inté-
ressants et de très bonne qualité (nous en avons vu une
grosse partie).

Espérons qu’ils ne disparaîtront pas avec les ruines de
l’Expo et que nous pourrons les retrouver pour prolonger
leur portée et leur intérêt.

Nous nous emploierons à les rechercher.
R. V.



 

  

Le Cinema
À d'Oxporition 19537

9 EXPOSITION 1937 et ses participants ont
largement utilisé le Cinéma.

II est même permis de penser que les néces-
sités de leur propagande à l'Expo 37 ont amené

grand nombre d'Administrations, d'industriels et de com-
mercants a lidée dutiliser le cinéma.

Pour des fervents du format réduit, c’était une joie de
voir, de place en place, tout au long de Vimmense spiral
du Pavillon de l’Hygiène, par exemple, des appareils
16 m/m projetant sans arrêt des films de propagande
d'hygiène. Un seul reproche peut-être : le « vieillot » de
ces films, réduction des bandes standard réalisées depuis
très longtemps!

Entrer dans le détail de toutes les projections qui
furent faites pendant l'Exposition nécessiterait tout un
numéro de la Revue.

Nous devrons nous contenter d’un résumé statistique.
Il n'est question ici que de films documentaires de

tous genres et non de gros films spectaculaires.
Rendons grâce, pour l’établissement de cette statisti-

que, à notre conirère Pierre Michaut, qui, dans « La Ciné-
matographie Française », a dressé le tableau nominatiÏ de
tous ces films, dont voici la répartition numérique par
Pavillon:

AU PALAIS DE LA DECOUVERTE
En 35 m/m sonore, 16 films furent projetés, doni

13 francais et 3 allemands. Parmi eux nous citerons, pour
les avoir vus et appréciés : Le Voyage dans le Ciel, de
J. Painlevé, qui obtint le Grand Prix du Documentaire
Français de l’Exposition dans la catégorie du Documen-
taire scientifique ; La Force des Plantes, de la U.F.A.:
La Quatrième Dimension, de J. Painlevé.

En 35 m/m muet : 18 films, dont 15 français, 2 alle-
mands et 1 américain, comprenant notamment ceux si

particuliers du D" Comnfandon, dont La Phagocytose iut
ex æquo avec le Voyage dans le Ciel de Painlevé.

AU TROCADERO
Dans la Section des Bibliothèques : en 16 m/m sonore,

‘

7 films, dont 3 français, 2 américains et 1 allemand.

AUX NOUVEAUX MUSEES D’ART MODERNE
En 16 m/m, 1 film allemand.

AU PALAIS DE LA LUMIERE
En 16 m/m sonore, 6 films français.
Citons, pour rappel, le film panoramique sur le grand

écran extérieur de 60 m. sur 10 m.

AU PALAIS DES TRANSPORTS
Chemins defer francais: en 35 m/m sonore, 24 fiims,

où se distinguent 3 films techniques de M. Cantagrel.
Chemins de ïer allemands : 6 films.
Chemins de ïer suédois : 4 films.
Chemins de ïer anglais : 2 films, plus 1 film pour le

Canada.
Chemin de Îer polonais:

A L’AIR
3 films techniques, dont 1 en

4 films.

En 16 m/m muet:
couleurs.

AUX TRANSPORTS MARITIMES
En 35 m/m sonore signalons 20 films, parmi les 40

projetés aux séances du « Cinéma de la Mer».
En 16 m/m: 2 films en couleurs.

AU PALAIS DE LA PUBLICITE
Six séances par jour présentaient une sélection de

films français et étrangers, en noir-blanc et en couleurs.
En 35 m/m: 26 films.

AUX TRAVAUX PUBLICS
En 35:1n/m- 11 films.

A L’ARCHITECTURE
En 16 m/m: 1 film en couleurs.

CENTRE REGIONAL
Dans différents Pavillons de Province, des écrans

étaient installés.
En 16 m/m: Pavillon du Nord et du Pas-de-Calais,

9 films : Pavillon du Forez, 5 films.

 
 
 

  
  
  

 

 
 

   
 

  
 

 

 

LA SALLE DES TRAVAUX PRATIQUES

DE BOTANIQUE

(Photo A. Dolmaire, du film L’Université de Nancy
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ARRIVEE DES MARSEILLAIS A PARI

DAI VU La Marseillaise. On ne
comme d'un autre film, parce q
rait d'en raconter l’histoire, tr

histoire ; et qu’on trahirait ainsi le fil
instant je n'ai pu penser que c’était ur
Le grand miracle de Jean Renoir, et qu
des « reconstitutions » d’Hollywood, com
tion d’un genre faux et académique, €
malgré les costumes, malgré le décor, 1
de La Marseillaise un film si actuel, si bi
qu'on est pris emporté, entraîné pe
deux heures comme si cétait notre pi
débattait la sous nos yeux. Et, de fait, c
vie.

(Un peuple nait a la conscience de ses droits et a celle
de ses devoirs à peu près de la même facon a cent cin-
quante années de distance. Pas plus qu’un film historique,
La Marseillaise n’est un film d’agitation. Mais cette œuvre
formidable de vie est comme toutes les grandes œuvres
d'art, elle se prolonge dans le cœur de ceux qui la voient,
et c’est dans ce cœur que les passions modernes s’éveillent
par la vertu des images d'autrefois. Dira-t-on que L’Esclave,
de Michel-Ange, cette expression suprême de la douleur
italienne, était une œuvre d’agitation ? Non. Il en est

de même de La Marseillaise. C’est pourquoi je n’entrerai
pas ici dans les débats politiques par lesquels je suis
assuré que plusieurs chercheront à dénaturer le sens et
la beauté du cheï-d’œuvre de Jean Renoir. Si des ren-
contres surprenantes entre la réalité historique et notre
réalité nous Ïorcent à des parallèles — ainsi devant la
scène des émigrés de Coblence, quand parle celui d’entre
eux qui s’offense de demander appui à Brunswick contre
la France, je n’ai pu meretenir de penser à M. de Kerillis,
tel qu’il s'est révélé dans ces derniers jours — cela tient

UNE SEANCE DE CLUB POPULAIRE A MARSEILLE
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les Tuileries. C’est Bomier, l’indiscipliné, qui apprend,
tout comme un autre, la manœuvre en douze temps de
ce cochon defusil.
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L'exposition de 1937
aura-t-elle une section

| cinématographique?

 

annonce-t-on
que ». Telle est la décision que
vient de prendre M. Edmond
Labbé, commissaire général de la
future exposition, qui estime que
cette manifestation devra étre ins-
pirée par le principe de l’union né-
cessaire de l’art et de la technique.
Ce titre est-il définitif, ou sera-

til encore modifié comme l’espère
M. André Laphin, dans son intéres-
sante enquête de l’Intransigeant, où
il ne veut pas admettre, un peu
scolastiquement, que le mot« Art»
signifie les beaux-arts,

L’Exposition de l’Art et de la
Technique devrait,nous semble-t-il,
faire une-large part au cinéma qui
représente par excellence l’union

| de l’art et de la technique. « L'in-
dustrie cinématographique »,« l’art
cinématographique », voilà deux
expressions qu’on emploie indis-
tinctement, comme des termes

sition consacrée à la nouvelle « in-
dustrie de l’art », servirait à déga-
ger l'esthétique du cinéma qui est,
à

-

l'heure actuelle, inexistante,
Comment en serait-il autrement,
puisque personne n’y songe et
qu'aucun esprit désintéressé ne
cherche à répondre àce problème?
Dans le cinéma actuel, tout se

Sans que ceux qui s’en occupent

sentielles de l’œuvre projetée. L’es-
poir de gains appréciables attire
vers le cinéma une foulé innom-
brable d’incompétents. Combien on
est loin, dans ces conditions, de la
définition de l’art telle qu’elle a
été formulée par Kant, Schopen-
hauer, etc., qui proclamaient que
l’art doit être dégagé de toute con-
sidération de fin ou d'utilité!
La section cinématographique de

Exposition de 1937 aurait à met-
tre en valeur d’un côté les progrès
techniques du cinéma et d'un autre
côté, ses victoires artistiques — si
tant est qu’il y en ait. Point ne se-
rait besoin d’expliquer aux techni-
clens du cinéma comment organi-
ser la partie technique de l’exposi-
tion cinématographique; on peut
être certain’ qu'ils s’en tireraient
avec éclat. La tâche des dirigeants
artistiques de cette manifestation
Serait, par contre, bien plus ardue.
I] ne s'agirait, certes. pas de mon- |
trer simplement plusieurs films de
série, plus ou moins réussis, Ces
films, on pourrait les voir dans|
n'importe quel cinéma en France|
et à l'étranger. Ce qui importerait,
ce serait de montrerles possibilités
artistiques qu'offrent au cinéma |
nouvelles formes créées par latechnique.

Ainsi, par exemple, en ce qui
concerne les dessins animés, on |
pourrait dégager nettement, une
fois pour toutes, les merveilles du
procédé technique et le néant artis-

es

tiaue — à quelques exceptions
près, dont « Les trois petits co-
chons » — des dessins animés
actuels. Leur personnage principal,
Mickey, n’exprime rien, ne repré-
sente rien, et ses aventures ne sontque des aplications artistiquement
naives d’un nrocédé technique par-
fait. On pourrait donc montrer, a
lécran de la section cinématogra-phique, des dessins animés mou-
veaux, ayant un sens humain.
Cette exposition mous permettrait
peut-être de découvrir un Courte-
line des dessins animés, 7 

|

 

Le cinéma fantastique — non

identiques. Une section de l’Expo-|

passe au hasard, au petit bonheur,

puissent dire ce qu’ils veulent, sans |
qu'ils sachentdégager les idées es- |

 

L'Exposition de 1937 Sappellera, |
« Art et Techni-
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 pas policier ou grand-guignoles-
que, mais artistique, commeles |œuvres d’Hoffmann, d'Hauff, de
Poë, de Gogol, de Gérard de Ner-
val, elc..., pourrait également pren-
dre son essor à cette exposition.
Le journal filmé, qui me s’oc-

cupe que trop, à l’heure actuelle, |
de courses ‚et d'inaugurations,
pourrait faire une tentative pour
élargir ses cadres, su
Le documentaire filme occupe-

rait la place qui lui est due et que
mul ne lui conteste, d’ailleurs,

Ainsi, les dirigeants de cette ma-
nifestation, au lieu de se contenter
de passer en revue les réallsations
déjà acquises, créeraient en quel-
que sorte un laboratoire de ce qui
peutêtre fait. Ce serait un merveil-leux champ d'activité pour les |vrais artistes que les marchands de |
films me veulent ni ne savent en-tendre. L’Etat-mécène — unefois
n’est pas coutume! — protégeraitles efforts des artistes dont surgi-
rait un cinéma rénové. |

André-G, Brock.
=
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La charrue avant les bœufs

M. Labbé crée

un service des suggestions
à l'Exposition de 1937
Mais quand nous fera-t-il

connaître « son » programme?

   

Le départ de l'Exposition de 1937
est décidément curieux.
Un jour on annonce le titre de

l'Exposition. Puis M. Labbé, com-
missaire général, déclare que ce
titre n’est pas définitif.
Un autre jour M. Labbé parle de

poisson, de vin, de caoutchouc. Nous
nous étonnons : les artistes aussi.
Et voici qu'on nous communique la
note suivante ;

M. Labbé, commissaire général de
l'Exposition de 1937, annonce qu’il
organise un service des suggestions
à son commissariat général pour tout
ce qui concerne l’Exposition et il
fait appel aux personnes qui ont des
idées.3 LOE

M. Labbé rappelle que les sug-
gestions doivent être animées par le
souci du bien public; leurs auteurs
|se plaçant exclusivement sur le plan
|de l’intérêt supérieur de l’organisa-
\tion devront développer leurs vues
|avec tact et mesure.
| Le commissaire général et ses
| collaborateurs immédiats, en der-
|nier ressort le conseil supérieur de
| l'exposition, examineront les
| soumises au service indiqué plus
| haut. Des lettres de remerciements
let même. de félicitations seront
| adressées aux auteurs des proposi-
(tions les plus intéressantes. D’autre
| part, la documentation ainsi obtenue

sera mise à la disposition de tous
¡ceux qui travailleront d Vorganisa-
Hon de l’exposition. ;
| Ces suggestions devront être
| adressées au commissariat général
| de l'Exposition internationale de
11937, service des suggestions, Grand-
Palais, porte C, Paris (8°).

M. Labbé fait donc appel aux
« personnes qui ont des idees ».
Doute-t-il à ce point de ses colla-
borateurs? ou doute-t-il tout sim-
plement de lui-même?
Le programme «

 
Poisson-Vin-

Caoutchouc » serait-il déjà aban-
donné? Et M. Labbé ne saurait-il
plus exactement ce qu'il veut?
Deux ans et demi| à peine nous

séparent de l’Expositipn et son chef
en est encore & chercher des
« idées »! :

ÿ Il y a, on Vavouera, de quoi
|s’étonner...

Et que donnera cette récolte?
Dans le cadre d'un programme

venues de Vextérieur peuvent ser-
vir. Mais lancées dans le vague elles
ne ‘sont susceptibles que de créer
une manière de chaos.

Si M. Labbé avait dit tout
d’abord : « Voici mon programme »,
et demandé ensuite : « Apportez-
moi des idées afin de parfaire,
d'améliorer, d’enrichir mon pro-
gramme », nous l’aurions applaudi,
sans restrictions. Mais cette quête
officielle de suggestions — il n’y a
|pas d'autre terme — avant toute
décision témoigne d’un tel flotte-
ment dans la volonté, d'une telle
incertitude dans la pensée, que l’in-
quiétude nous prend quant à la
réussite de l'Exposition.

Administrer, certes, c’est prévoir:
c’est aussi commander. Or, l’on ne
commande pas si l'on n’établit pas
soi-même les directives. Que dirait-
on d'un architecte qui, sans avoir
tracé de plans, demanderait aux
gens des environs de lui apporter
des pierres afin de construire ur
maison? Et même, que dirait-on de
cet architecte s’il demandait
plans par la voie des petites annon-
ces?

Quoiqu'il ei soit, le « service des
suggestions » existe maintenant.

Les collaborateurs bénévoles de
M. Labbé recevront, moyennant une
|bonne idée, une lettre de remercie-
| ments, et, moyennant une très bonne
idée, une lettre de félicitations.
Quand l’idée sera géniale, aura-t-on
les palmes?
Tout un courrier aussi Volumi-

neux qu'inutile sera quotidienne-
ment dépouillé, lu, classé. On per-
dra à cela autant de temps que d’ar-
gent. Les suggestions retenues
feront ensuite l’objet d’un débat.
Bref, en 1937 on commencera à
savoir ce que l'on veut faire...
Etranges méthodes de travail en

vérité que celles qui consistent à
agir comme le fit certain meunier
qui possédait à la fois un fils et un
âne. Mais M. Labbé demande des
suggestions. Répondons à son appel
en lui soumettant un vœu très mo-
deste qui ne nous vaudra pas plus
de remerciements que de félicita-
tions. Demandons-lui tout simple-
ment un plan, un programme, car
c’est tout de même à lui de s’en
occuper.

Gaston POULAIN.  

idées |

| bien défini, bien établi, des ‘idées |
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Engagements. — Au C.S.U.A., tous 10 h. 10, Lieder; 13 h., Concert; 17 h. 15,

les jours ; à Comædia (voir М. Ап- ; Violon et piano; 19 h., Disques; 19 h. 45,

| dré Bergaud, tous les jours, & par- »

|

Relais de Berlin: 23 h, Musique de
chambre.

  
RADIo-VARsovIE (longueur d’onde 1.339

mètres 2, 120 kw.). — A 12 h. 10, Con-

cert; 16 h. 40, Disques; 17 h. 30, Chant;

18 h. 15, Musique francaise; 19 h. 15,

Disques; 20 h. 12, Concert symphonique

et Musique de danes.  
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