
 

ABË 5% فم international 3Eheälte Trip _ 25446jun /93/



‘onal du Théa-
) :26 Juin, en;
hild, TUE

tres choses,

et sonore, des
ntement et de la

 



 



 

y A A
aE

=

E

Ё

0

   
MEDIA,— Samedi27Juin 1931.
 

Deuxième journée du cinquième Congrès infernalíonal du Théâtre
- ادب o - by A w

Chaudes discussions à la séanced'hier, mais fécondsrésu

   

fats

D’importantes décisions ont été prises par le Congrès
YVESRGRAVENEEE

 
Les membres du Congrès, français et étrangers, ont été photographiés en un groupe sympatmque devant la façade de. la

 

l’issue de la séance inaugurale du Congrès.

Les délégués du cinquième Congrès} grès, qui estiment que la critique, aussi
International du Théâtre n’ont pas,
hier, perdu leur temps. L’éloquence a
été plus directe et plus animée que la
veille. On a assisté à des joutes ora-
tôités parfois Assez vives. Tant mieux,
puisque la journée a eu un heureux dé-
nouement.
-Le matin, M. Charles-Delac préside.
Dans la salle, M“ReneJeanne. Cest

que le.cinéma,est àl’ordredujour. La
parole est donnée a M. Hans Geiringer
qui représente, a Paris, la société au-
trichienne des auteurs et compositeurs.
M. Hans Geiringer déclare que les films
qui ont une réelle valeur pénetrent fa-
cilement dans tous les pays. Puis, M.
Charles Delac parle alors des questions
de la'synchronisation ‘et du contingen-
tement. De nombreuses interventions
animent le débat. M. Henri CJerc pro-
teste contre les méfaits de la post-syn-
chronisation. M. René Jeanne veut que
les producteurs s’engagent a renoncer
a cette méthode trop favorable au ci-
néma américain, Et l’on entend aussi,
sur ce sujet, MM. Mattei Roussou,
Drain, Mauprey, Lacour, de Piro. M.
Delac résume le débat en faisant re-
marquer que la période actuelle est
transitoire et que la sous-production
française nous oblige à accepter des
films post-synchronisés. :
M. Paul Gsell entretient ensuite le

congres de la propagande de la criti-
que imprimée et de la critique par
IT.S.F. en faveur des spectacles. M.
Paul Gsell fait l’éloge du rôle de la
critique; il rappelle que la Société uni-
verselle du Théâtre a été chargée par la
Fédération nationale de radiophonie
d’organiser, au studio de la Tour Eiffel,
un bulletin quotidien des spectacles ;
une revue des critiques parues est lue
et l’on donne des fragments de l’œu-
Vre en question; et M. Gsell de con-
clure avec raison qu’une propagande
extrêmement efficace est créée de ce
fait pour les bons ouvrages. Et les mau-
vais. On n’en parle pas. Car le droit
ide réponse est presque inapplicable en
T.S.F. Cette modération n'est pas ap-  

bien en T.S.F. que dans la presse, doi:
faire tout son devoir.
MM. André Fayet, Brévannes e:

Cools entrent en lice et exposént leur
sentiment. M. André Fayet, avec fou-
gue, prononce une véritable Philippi-
que. Philippe, dans la circonstance.
c’est la critique!

*
es.

L’après-midi, l’assemblée se réunit
sous la présidence de M. Arquillière.
Un nouveau venu: M. Lucien Besnard.
M. Adrian Gual, auteur catalan, parie
le premier, Le directeur de. P Institution
du Théâtre de Barcelone fait l’histori-
que du théâtre catalan. Puis il étudie
1: mouvement dramatique actuel de son
pays. Sur la crise, il porte un jugement
très circonspect. « L’on fait trop de
théâtre, dit-i!; six siècles d’art théâ-
tral lui ont fait perdre sa solennité na-
tive; et sans solennité, il n’y a plus
d’art. » Ensuite, M. Medgyes annonce
l’ouverture de l’école dramatiaue Paul
Colin-Medgyes, le 15 octobre prochain,
école qui englobera les différents mé-
tiers du spectacle.
Nous entendons après M. Medgyes,

M. Paul Blanchart qui fait un magis-
tral exposé de l'état esthétique du
théâtre français contemporain. M. Paul
Blanchart nie qu'il y ait une crise de
la production. Il cite une dizaine de
pieces de grande classe représentées au
cours de cette saison. Il affirme la vic-
toire du théâtre nouveau, un théâtre
qui a déjà ses classiques, puisque l’on
en reprend périodiquement les œuvres
maîtresses. Et M. Blanchart d’expri-
mer ses craintes au sujet des trop nom-
breux cris d’alarme jetés dans la presse
sur la crise du théâtre. Il sera‘t à re-
douter que le public ne croit à un
apauvrissement de notre génie drama-
tique. Ce qui est faux. Puis parlèrent
M. Tristan Bernard, qui effleura plu-
sieurs sujets avec son esprit et sa sen-
sibilité coutumières; M. Henri Clerc
qui veut que soit réglée avant toute
autre chose, la primordiale question

prouvée par certains membres du con- i des taxes, et là, il n’est pas de l’avis  

droit qu’à ceux qui crient très fort;
il y a des moments où l’orgueil nous
ordonne de clamer notre misère ». M.
André Fayet prend alors. la pa:
role; il s’élève contre le mercanti-
Пете du théâtre, et il déclare sa mé-
fiance vis-a-vis de toute intervention
de l’Etat: « Craignons, dit-il, des
barrières qui deviennent des carcans ».
Un rapport que lit M. André Mauprey
préconise la création d'un comité cen-
tral qui fonctionnerait à Paris et qu!
garderait le contact avec le Comité di-
recteur de l’Union française. M. Mat-
tei Roussou souhaite qu’une vie très
active anime la Société Universelle du
Théâtre. Il rappelle que Comædia a
mis à la disposition de la Société un
feuilleton mensuel qui lui permettrait
de relater ses diverses manifestations
et il émet le vœu que soit créée une
carte internationale pour chacun des
membres. A la suite de ce discours
Mlle Hurst fait savoir que son bureau
de Londres pourra servir de centre de
travail pour la Société en Angleterre.
C’est d'ailleurs l’instant des résolu-
tions heureuses. Après de vives dis-
cussions, très. intéressantes, est votée
la création d’un comité internatio-
nal quise réunirait tous les trois mois;
même les pays qui n’ont pas encore
constitué une Union, sont priés de dé-
signer des délégués qui s’assembleront
à Paris le 15 octobre prochain. Est
¢_alement admis le principe de la
carte internationale. L’un des objets
de la séance du 15 octobre sera juste-
ment d'établir cette carte. Cette pre-
mière assemblée défirira également la
constitution et-les pouvoirs du Comité
in‘ernatïon] définitif. Et ce fut à M.
Gémier de clôturer ces deux journées
de congrès. Il remercia en termes dé-
licats chacun des délégués et tous les
membres de la 016556 nui prirent part
aux travaux de cette cinquième ses-
sion. Comedia et ses rédacteurs ont
été cités, avec une affectueuse amabi-
lité par l’éminent fondateur de la So-
ciété Universelle du Théâtre.
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Fondation Rothschild, à
xm

(Photo Harlingue.)

de M. Paul Blanchart: « A notre épo-f Ajoutons que le Congrès, avant de se
que, dit-il en terminant, on ne donne séparer a décidé, à l’unanimité, de se

réunir l’année prochaine à Rome.

Max FRANTEL.

P. S. — M, Axel Otto Normann me
prie de donner au sujet de son intéres-
sante communication d’hier sur lethéâ-
tre en Norvège, les précisions suivan-
tes: « Nos théâtres, même le Théâtre
National, n’ont aucune subvention régu-
lière. Le Théâtre National recoit des
subventions irrégulières; cette année,
presque deux cent mille couronnes.
Dans cette somme soixante mille cou-
ronnes seulement sont accordées par’
VEtat, cent mille par la Ville d’Oslo.
I” est projeté un théâtre populaire au
capital de quatre . millions de  cou-
ronnes, soit vingt-sept millions de
francs-papier; de ces millions la Ville
d'Oslo a donné presque vingt mil-
lions de francs-papier bien entendu. »
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faijourd’hui un banquet des congres-

sistes a lieu à-l’Exposition coloniale,
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des CEuvres et des Choses...
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Gastronomie nouvelle

Un repas futuriste
organisé

à l’Exposition Coloniale
par

M. Marinetti et ses amis

 

Mercredi soir eut lieu le festival et
v grand diner futuriste organisé par
es Editions franco-latines et le mou-
ement futuriste italien,
Il est possible qu’un jour prochain

de véritables gastronomes et des chefs
de cuisine réputés parviennent à nous
présenter des mélanges culinaires
xcentriqués, qui révolutionneront l’art
du bien manger, comme les coktails
modernes ont transformé en partie nos
méthodes apéritives!
Je doute que les expériences amu-

antes tentées par les peintres futuris-
tes italiens soient jamais prises au sé-
rieux. L’œil peut se laisser trompet
par les panneaux extravagants qui
rnent la salle du restaurant futuriste

italien à l'Exposition coloniale, mais
e palais et l'estomac. des convives du
gala présidé par S. -E. M. Marinetti
me se sont pas laissés prendre aux ti-
tres volontairement abracadabrants du
menu.

Les invités ne furent pas empoison-
nés et passèrent une soirée délicieuse,
mais où tout, même la cuisine sentait
le bourgeois racé, malgré les parfums,
plus ou moins suaves, vaporisés par
des maîtres d'hôtel stylés et les bla-
gues, dites futuristes, présentées sut
de très correctes assiettes qui eussent
fait bonne figure sur la table de quel-
que « Hôtel du Lion d’or » ou, de
t L’Ecu de France ». Le menu se com-
posait de quinze numéros différents.

MENU

Les grandes eaux
(du peintre Prampolini)

Carrousel d’alcool
(du peintre Prampolini)
Hors-d’œuvre simultané

(du peintre Fillia)
Excitant gastrique
(du peintre Ciuffo)

Préface variée
(du peintre Prampolini)

Zoutriz
{du peintre Fillia)
Les îles alimentaires
{du peintre Fillia)

Equatore + Polo Nord
(du peintre Prampolini)

Aeromets (tactile, bruitiste. et parfumé,
(du peintre Fillia)

Viandeplastique
(du peintre Fillia)

Poulet d’acier-à surprise
(du peintre Diulgheroff)
Cochonérité-à surprise
(d’un primitif du 2600)
Machine a gouter

(du peintre Prampolini)
Paradox printanière

(du peintre Prampolini)
Gateauélastique

(du peintre Fillia)
Vins — Mousseux — Parfums
Musiques — Bruits et chansons

   

  
que plat était annoncé par un

Qui en quelques mots cherchait
ambiance nécessaire, paraît-

ustation de ces mets fa-  

 

« Aeromets, tactile,
né » se composait

d’une olive noire
céleri servis avec
carton découpé
it orné -d'étoffe
prceau dé pa-

ait se man-
Peut-être
f-d’œuvre

trouvé
un soir
hit dé-

onfi-
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| AVEZ-VOUS LU BARUCH 2...

“Le Seandale”
par Pierre BosT
...ou du scandale

de ne pas savoir vivre

 

Nous avions espéré, commençant la
lecture de ce dernier livre de M. Pierre
Bost, l’histoire de deux garçons d’au-
jourdhui. Mais c'est [histoire d’au-
jourd’hui même que M. Pierre Bost a
voulu nous présenter et nous n’y avons
rien perdu.

Simon Joyeuse et Pierre Silvanèse,
venus à Paris pour у faire des études
médicales, trouvent que c’est là un
moyen archaïque, lent et peu sûr de
parvenir. Ils profpent d’une occasion
pour y substituer le journalisme et col-
laborent de façon active à la rédaction
d’un hebdomadaire : Le Fauteuil. Le
spectacle qu’on voit de ce « Fauteuil »
n'est pas rassérénant et M. Pierre Bost
le décrit avec une férocité parfaite. À
le lire, celui qui ne voudrait pas aller
y voir — et il faudrait le lui conseillér
— saurait comment on vit dans certai-
nes classes — à Paris comme à Berlin
— et quelle manière de communion les
affaires, le cinéma, le sadisme, les
cocktails, le jazz et les boîtes de nuit
ont fini par instituer entre les hommes.

Cette peinture exacte ne serait-elle
pas celle d’un monde. s’agitant à la sur-
face du monde et, malgré le bruit qu'il
fait, périssable et vain ? Certes, comme
le dit quelqu’un des acteurs de cette
triste comédie, il y a dans ce pauvre
univers terrestre quelques milliers de
maîtres anonymes, détenteurs de l’or, et
des millions d'esclaves qui peinent se

la gangrene d'un membre passát dans

ose s'appeler élite brisát tout ressort
de réaction ou de résistance dans les
masses, Cela n'empécherait point les
princes du jour d’être des sots.

Ce qui frappe et ce qui est signifi-
catif dans les jeunes protagonistes de
M. Bost c’est une exiréme indigence
de l'esprit. Ils ont, de leur âge, la fran-
chise, la violence, le goût de l’amitié,
une pureté, ou un désir de la pureté,
vivace sous les souillures. Il convient de
porter à leur actif le désespoir où ils
tombent parce qu'ils n’ont rien décou-
vert en eux et autour d’eux. Mais il faut
bien leur dire qu’ils n’ont pas beaucoup
cherché.

Leur idéal est d’abord de gagner
leur vie — ce qui est honorable — puis
de gagner de l’argent, ce qui devient
infiniment dangereux, surtout quand on
y réussit. Ils se meuvent avec une ter-
reur décroissante dans une eau bourbeuse
parmi des brochets, des requins et des
poissons d’une autre espèce. Ils se font
un devoir enfin de vivre avec leur temps,
même si ce temps vit mal : c’est er:
cessif. : :

Il y a deux manières de se compor-
ter dans une société pourrie : ou s’aider
à l’abattre si on ne la peut régénérer
— ou s’en tenir à l'écart — et tout
accommodcment avec elle est coupable.
Il a manqué aux rédacteurs du Fauteuil
ou d'acquérir l’argent pour en bien user,
04 de mépriser l’atgent et de rechercher
dans un grenier de la rue Cujas le re-
mède du cancer. Ileur a manqué aussi,
surtout, de mieux méditer ce texte de
saint Matthieu sur le scandale dont ils
s’autotisent pourcondamner la création,
Plus avertis, ils y eussent ou que s’il у
a du scandale c’est qu’il y a aussi un
ordre et que, cet ordre, on ne perd ja-
mais son temps à le chercher.

Il suffirait que le livre de M. Pierre
Bost nous eût poussé à ces réflexions
pour que ce fut un bon livre. Nous ne isons rien de ses qualités littéraires qui
nous feraient pousser l’éloge encore plus
27

croyant libres. Il se pourrait aussi que |

le corps et que la corruption de ce qui|
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Pourquoi la faience
la plus « vivante »

est la faience de Marseille

 

Une conférence
du chanoine Arnaud d’Agnel
sur ce thème faite à Sèvres

 

Sous les auspices des Amis de Se-
vres, une conférence sur la céramique
marseillaise a été donnée au Musée

| Céramique de Sèvres par le chanoine
G. Arnaud d’Agnel, l’auteur d’un sa-

| vant ouvrage traitant de la faïence et
de la porcelaine artistique de Mar-
seille.
Le conférencier a indiqué les raisons

pour lesquelles cette faïence, si re-
cherchée des amateurs d’art, dégage
une impression de vie qu’aucune autre
faïence française ne produit au même
degré.
Ce fait est dû à une remarquable va-

riété de décor qui la caractérise dès
l’origine et ne se dément jamais au
cours de son évolution d’un siècle et
demi. Tout en s'inspirant de leurs col-
lègues français de Moustiers, de Nevers
et de Rouen, ainsi que de leurs collè-
ques italiens de Savone et de Gênes,
es premiers céramistes de Marseille,
en résidence à Saint-Jean-du-Désert,
au Pharo et à la Joliette, se montrent
vraiment créateurs. C'est entre les
Clérissy et les Viry, les Héraud et les
Fauchier, les Pelletier et les Carbonel,
une émulation extraordinaire à qui dé-
couvrira des combinaisons inédites
d'ornements. Plus tard, au XVIIsiè-
cle, méme diversité prodigieuse de dé-
cor. A ce point de vue, non seulement
Fauchier oncle et neveu, Louis Leroy,
la veuve Perrin, Robert et Bonnefoi,
utilisent simultanément avec succès des
genres très différents, mais ils les com-
binent de plus entre eux sur la même
pièce, et, dans cet ordre d'idées, ils
excellent. Rien de plus instructif à cet

| égard que les phases successives par
lesquelles passent soit le décor à pois-
sons, soit le décor floral.
M. G. Arnaud d’Agnel démontra en-

suite qu’il n’est pas de céramique fran-
çaise d’un caractère plus local, et par-
tant plus vivant, que la faïence de Mar-
seille. Fleurs, fruits, légumes, ani-
maux, paysages terrestres её marins,
tous ces éléments de décor évoquent les
charmes réels de la Provence. En
dehors du génie propre des artistes,
particulièrement de la veuve Perrin,
trois causes ont contribué à pousser les
faienciers dans cette voie d'inspiration
locale : la fondation à Marseille d’une
Académie de Peinture et de Sculpture,
l'activité des Manufactures d’indiennes
et surtout la vogue des toiles peintes
à fleurs et à paysages dont les châ-
teaux et les bastides du pays furent
égayés par maints artistes ambulants.
M:le chanoine Arnaud d’Agnel, pour

terminer sa conférence si documentée,
montra que les céramistes marseillais
du XVII et du XVIsiècles ont servi
la cause nationale en expédiant leurs
produits dans les îles francaises de
l'Amérique, dans les Echelles du Le-vant et dans l’Europe du Nord.

De $ €

LE PLUS GRAND EDIFICE
“DE L'EUROPE
INAUGURE 4 BERLIN

, On vient d'inaugurer à Berlin
V « Europahaus », qui sera le plus
grand édifice commercial du continent
européen. Il a été construit par les ar-
chitectes Heilman et Heinrich Men-
delssohn. Sa surface est de 35.000 mè-
tres carrés, sa hauteur de 55 mètres et
sa longueur de facade de 8oo mètres ;
450 pièces environ seront occupées par
le Syndicat de l’Azote. Au rez-de-
chaussée seront installés une trentaine
de magasins. Il y aura de vastes salles
de séances, des restaurants et un hétel
avec piscine, bureau de voyage, ban-
que et bureau de poste. Sur le toit sera
installé un dancing. Un ascenseur ex-
press pourra transporter 3.000 person-
mes par heure.   

TROIS EXPOSITIONS
2 20 . a

 

LES BEAUX - ARTS
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Le banquet
des Artistes Décorateurs

 

C’était fête, l’autre soir au Grands
Palais. Le banquet annuel de la So-
ciété des Artistes décorateurs, présidé
par M. Maurice Petsche, sous-secré-
taire d'Etat aux Beaux-Arts, avait lieu
dans le Salon même, réunissant l’élite
des Arts appliqués et de tous ceux qui
s’y intéressent.
Des discours furent

M. Tardieu, président de la Société ¿
M. Hiriard, vice-président; M. des
Isnard, au nom du Conseil Municipal
et M. Petsche.
Du discours de M. Hiriart, nous dé.

tachons ces importants passages:
Eh oui... des représentants du 'Fata

bourg parmi nous! Ce Faubourg qui
fut, dès la première heure; notreу
mortel ennemi et devant lequel s’est
dressé la quie phalange héroique de
1912. Ce Faubourg Antoine, jadis rés
volutionnaire et rageur, puis, on ne
sait pourquoi, conservateur, ce Faux
bourg qui, un jour, renversa la Bass
tille et avec qui, aujourd'hui, nous
allons tenter de reconstruire. Car cen
est assez de luttes sournoises et dé
plaintes mutuelles.
Amis ou ennemis, la vie nous attas

che au même joug, nous vivons du
même métier d'Art, le même péril nous
menace. Devant le danger, que le més
me accord qui fit ses preuves en 1924
et 1925, soit repris et amélioré. Chers
chons chez nous, dans nos archives
nationales les bases sur lesquelles nous
allons fonder nos jurandes, nos mais
trises, notre corporation.

Quelle force serait alors la nôtre!
её пе croyez pas que ce sont là rêves
de soir de banquet. L’idée est en mars
che et déjà des bonnes volontés s’attaa.
chent à la réaliser.

L’idée est en puissance 2 Paris, A
lle de France. Mais l’Ile de France,
n’est pas toute la France. Elle n’est
que le plus beau fleuron de la cous
ronne de nos provinces. Eh bien, écous
tes les échos qui nous arrivent de Bres
tagne et de Provence, de Navarre et
d'Alsace, de Lorraine et de Gascogne:
un grand soufle organisateur et épua
rateur passe.
Demain exposition régionale, ensuite

organisation corporative, Chambre cors
porative des métiers d’art, et peut-être
reverrons-nous flotter bientôt les éten-
dards de nos corporations de France
sur la maison commune rebâtie!
Pourtant, je vous le demande, mes

chers camarades, vous qui êtes né à
l'ombre d’un clocher de France, au
bord d’une de ces rivières qui reflète
un ciel assourdi de bleu, parmi da
tranquilles collines? N'est-ce pas sur,
ce sol de Touraine, de Roussillon ou
de Flandre ou de Navarre que vos
yeux d’enfants se sont ouverts à l’hars
monie de; choses? N'est-ce pas de ce
sol que sont nés vos premiers désirs
de créer des formes en harmonie avec
votre maison paternelle, votre village,
votre petite ville, votre Lyon ou votre
Paris? N'est-ce pas de ce sol que vous
aves regu le meilleur de votre Art?
N’avez-vous pas connu là-bas la pres
mière jeune fille? N’est-ce pas là que
sont les morts que vous continuez?
N'alles pas chercher les muses de la

neige et des brumes, chantez le ciel
clair de chez nous. |

Il faut que vous soyez de chez nous,
car la lutte devient terrible pour nous
reprendre cette suprématie incontestée
jusqu’en 1914. Par des moyens dé
loyaux, après nous avoir pillés on nous
submerge de mauvais chefs-d'œuvre
tristes, ennuuyeux -et uniformes. :

Vatre variété et votre esprit, votre
finesse et votre grâce, trompheront
une fois de plus 51 vous savez retrou-
vers vos bases.

Dans quelques semaines, nous pour-
rons donner des précisions sur les
points de ce discoursqui peuvent pa-
raître encore énigmatiques. On s'aper-
cevra que nous sommes a la veille de
vivre de grandes heures pour la pros

duction francaise. ,

one Y. Ra
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