
 



 

1 EN FRANCE17 eN
LE CINEMA A L'EXPOSITION

COLONIALE

La classe 12 B du groupe 3 de l’Expo- |!
sition Coloniale internationale est celle
du cinéma.
Son bureauest constitué comme suit : |
MM. Edgard Costil, président ; André

Debrie, vice-président ; Ge rges Grassi,
secrétaire ; Raymond Gaumont, tréso-
rier. 
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Le Cinéma
à l’Exposition Coloniale

Le Maréchal Lyautey, Commissaire géné-
ral de l’Exposition Coloniale Internationale
de 1931, a constitué commesuit le bureau de
la classe 12 B du groupe 3, qui est la classe
du cinéma:
MM. Edgard Costil, président; André De-

brie, vice-président; Georges Grassi, secré-
taire; Raymond Gaumont, trésorier.
Nous devons signaler tout l’intérêt que

peut avoir la participation des Sociétés ci-
nématographiques à cette importante expo-
sition comme exposants dans la Classe 12 B.
du groupe 3 qui réunira tous les exposants
de l’industrie cinématographique.
Le prix du mètre carré de stand sera ap-

proximativement de : 800 franss pour la
surface sol et de 400 francs pour la surface

murale.
Pour permettre à M. le Commissaire gé-

néral de répartir les différents emplace-
ments, il faut lui indiquer, dans le plus
bref délai, quelle sera la participation de
notre industrie. Les exposants devront donc
adresser d’urgence leur adhésion de prin-
cipe à M. E Costil, 35, rue du Plateau,
Paris (19°).  



 

Les éditeurs et distributeurs allemands,
qui dernièrement ont créé une association
dans le but de s’affilier à VA.D.E, viennent
d’avoir sa première réunion.

Voici les points sur lesquels ont porté
les principales discussions

1° Le prix du tirage de 21 pfennings plus
10 pfennings est insupportable.

2° Les licences Tobis nécessitent une ré-
vision afin d’être diminuées.

3° L'exploitation d’un film sonore pour
trois jours seulement n’est pas discutable.

4° L’essai de réintroduire le système du
double programme pour les films sonores
doit être empêché par tous les moyens.

5° Le système de pourcentage en pratique
chez certains exploitants doit être contrô-
lé par une commission. Ce contrôle doit se 



AA= д,13
 

 

AU CONGRES DES DIRECTEURS A MUNICH

L’assemblée générale de la Fédération na-
tionale des directeurs de cinémas du Reich
a eu lieu cette année à Munich. Les jour-
naux allemands consacrent à cette réunion
des articles dithyrambiques, d’autant plus
qu’elle coïncide avec certains événements
politiques.

Des délégués de plusieurs pays de langue
allemande, comme par exemple, l’Autriche,
une partie de la Tchécoslovaquie, de la
Suisse, etc., y assistent, en effet, et la .ques-
tion de la fondation d’un bloc central-euro-
péen pour la défense du fiim allemand est

à l’ordre du jour.
Nul ne saurait blamer cette initiative qui,

sommetoute, ne fait aue suivre l’exemple
donné par d’autres pays, аш luttent pour
le prestige de leur langue.

11 est indubitable cependant que le film
parlant a comp letement révolutionné notre
industrie cinématographiaue, en jouant
d’abord un fort mauvais tour aux Améri-

8105 qui en sont les promoteurs.
Inutile de vous envoyer le programmede

Munich qui est celui de tous les congrès,
réception par les autorités gouvernemen-
tales et municipales, discours, eau bénite,
visites de musées et d’expositions ciné-

techniques, excursions dans les montagnes

et surtout séances amicales aux belles bras-
series de Munich, autour d’une tournée

d'Augustinerbrau, ce qui est a Munich ce
quest la bouillabaise a Marseille.

Les délégués ont cependant aussi unetá-
che a remplir, ar ils ne sont pas tous lo-

ges A la bonneenseigne. Ils brûlent la chan-
delle par les deux bouts pour faire face aux

impôts, taxes et gros pourcentages qui les
écrasent.

Arriveront-ils à une solution?
Le magistrat de Berlin a déjà donné sa

réponse à ses ressortissants. Il vient d’expo-

ser aux conseillers municipaux que tous les

projets de dégrévement qui ont fait l’objet
d’examens aux commissions, sous-commis-

sions et offices de statistiques, ne tiennen!

pas debout devant la déplorable situation

financière de la ville; que pourfaire plaisir

aux uns, il faudrait frapper les autres par

une augmentation de contributions dont

ceux-la se plaindraient certainement à leur
tour...

Attendons maintenant la décision du Con-
soll municipal qui doit неvenir ces jours-

. Mais je n’ai plus que la foi du charbon-
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Studios Pathé-Natan
de Joinville
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LA BETE ERRANTE

Décor de cabane. On passe
ensuite de la hutte du chercheur
d’or à un salon grouillant de
monde et où l’atmosphère réa-
liste est rendue intense par l’a-
veuglante lumière qui écrase les
masses humaines.

Interprètes principaux: Ga-

briel Gabrio, Maillot, Os-Ko-
Mon et Choura Milena.

Le roman de Louis-Frédéric
Rouquette est adapté avec une
scrupuleuse exactitude.
 

 

ux Studios G. F. F. A.
Rue de la Villette

ARIS
dard continue la réa-
ce film.

terminé
nouveau

Ш Jaquelux ayant
Diablette, prépare un
film parlant.
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H Jean Kemm, dès qu’il aura
achevé le montage du Juif Po-
lonais, entreprendra immédia-
tement au studio de Conrbevoie
la réalisation d'un nouveau film
parlant, La Fuite à l’Anglaise,
et dont Madeleine Caroll ef
Léon Bélières seront les inter-
prêtes. Production : Jacques
Haïk.
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Retour d'Hollywood
L’excellent comédien Ju-

les Raucourt, qui brilla
dans maintes productions
américaines parlées en
francais, revient chez nous.
Il n’y rencontrera que des
amis. Tournera-t-il en Fran-
ce? Ou vient-il seulement|

s’y reposer?
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H André Luguet sera à Paris
le 29 ou 30 avril après avoir sé-
journé de longs mois à Holly-
wood, et après avoir tourné 



 



 





 

 


