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LE CONGRES INTERNATIONAL DE LA PAROLE|

‘est tenu lors de l'Expo-
sition coloniale. Il était dun carac-
tère tout particulier. J'ai tenu à en suivre
les travaux. T estime, en effet, que les pro-

priétaires de cinématographes y étaient in-
téressés sinon directement, du moins par

répercussion.

Un congrès s

C'est le Congrès International de la pa-
role, dont le siège est à Paris, 2, rue de
Montpensier.

On sait que la conférence — qui est sur-
tout l’art d'instruire en amusant, en intéres-
sant — prend de plus en plus d'importance.

Autrefois réservées à un public res-
treint, les conférences ont vu sagrandir

considérablement leurs rayons d'action dans
toutes les classes de la société.

Elles ne pourront que grandir encore en
nombre et er importance, tant est grand

chez nous l'amour de la discussion et des
jJoutes oratoires, On l’a vu notamment par
la brusque floraison, après-guerre, de tous
ces clubs, dont le Faubourg fut le premier
en date et le prototype — après ceux des
Feuillants et des Jacobins, bien entendu.

C’est un genre rénové dont l'attrait ne
fait que grandir sur le public qui se presse
de Ae en plus aux spectacles de la parole

plus ou moins bien illustrée par des attrac-
tions, projections ou Intermédes.
La tache d’huile de la conférence partie

des quartiers excentriques sest étendue à
la banlieue et aux principales villes de
France, -en attendant qu'elle se répande
dans les petites localités.

Or, le directeur de spectacle ne doit
rien négliger de ce qui met le public en
mouvement. Et comme 1l possède la ma-
tière première de l'exposition de la mar-
chandise « parole », c’est-à-dire la salle,

force lui est de s’intéresser à tout ce qui
peut être prétexte à déplacement de pu-
blic.

Et c'est ce qui a motivé ma curiosité et
ma présence muette au Congrès de la pa-
role.

Entre autres communications particuliè-
rement intéressantes, j'ai noté l'Enseigne-
ment par la parole -et par le livre de Mme
Karen Bramson ; l’Echangeinternational des

conférenciers de Charles Bronne; le Maté-

riel des conférences de G. Timmory.

C’est, du point de vue professionnel ex-
ploitationee celle qui a
plus spécialement retenu mon attention.

Dans son rapport, dont je ne puis malheu-
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reusement donner que les grandes lignes, le
président de la Société des Orateurs et
Conférenciers, groupant à l'heure actuelle
plus de 700 membres actifs, étudie tour a
tour l’appoimt des projections, du phono-
graphe et du cinématographe dans les con-
férences.

Il conte combien à l’origne les relations
du cinéma et de la conférence étaient ın-
times, lorsque le speaker donnait des expli-
cations sur les films projetés... mais brûlant
les étapes, 1l en arrive rapidement à l'étude
es tentatives de M. Bracker, du collège

Rollin, et de ses critiques au Musée péda-
gogique.

Et le voici traitant de l'application du
cinéma parlant marquant une nouvelle

étape dans l’histoire du cinéma et de la
conférence

« Le cinéma n’est plus seulement l’aux1-
liaire de la conférence, il se l'est annexée.
II J'enregistre, en même temps que les
images destinées à l’illustrer. |

« Le fait essentiel demeure : une liaison
intime existe désormais entre la parole et
le cinéma; déjà, les conférenciers notoires
figurent sur l'écran; ils sont chargés de

présenter le film; dans certains cas leur

rôle ne se limite pas à la présentation, 1ls
commentent le film pendant qu’il se dé-
roule.
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« Il n’y a aucune témérité à supposer
que Ym des artistes, des savants traite-

ront sur l'écran des questions de leur com-
pétence. On synchronisera les illustrations
d'un même sujet avec les commentaires en
diverses langues. mais nous n'avons pas à
nous aventurez parmi les hypothèses et ıl
est impossible de déterminer les applications
probablement très intéressantes sur l’avenir
réservé aux conférences cinématographiques.
ciess

Il y a lieu d'espérer que le dévelop-
pement des arïs mécaniques (phono-ciné-

fera naître dans le public un appétit
plus grand de divertissements intellectuels. »

Et je conclus, moi, qu'il y a une catégo-
rie Kombiseuse de spectateurs qui ne vont

pas au cinéma et qu'il est possible de les
y attirer par l'attrait de ces nouveaux spec-
tables parlants et filmés.

Et c’est, au fond, ce qui intéresse le plus
les directeurs de cinématographes.grap

À eux d'agir en conséquence.

у.

BRUT ОН АНОО RECENT RE

LES ETABLISSEMENTS LAUZIN

NOUS INFORMENT

En raison des cbsèques nationales du

Président de la République, nous vous
prions de bien vouloir faire insérer dans
votre prochain numéro que notre présen-
tation du 12 mai, au Colisée, est reportée
au 26 mai prochain, au Colisée également
et à la même heure.



 



Le Congrés International de la Parole
Le Bulletin de la Société des Orateurs

et Conférenciers (S.O.C.), siège social:
2, rue Montpensier, Paris (1°), actuelle
ment en cours de distribution, publie le
compte-rendu du premier Congrès Interna-
tional de la Parole, tenu en septembre,
sous la présidence de Mlle Hélène Vaca-

, et les rapports ou communications
présentés à ce Congrès par Mme Karen
Bramson, MM. Paul Olagnier, José des
Villalonga, Georges Chklaver, Eric Alla-
tini, Charles Bronne, Gabriel Timmory,
Henri Escaravage, ainsi que le rapport
général présenté par M. Maurice Wil-
motte. I! contient également les discours
prononcés au banquet de clôture par Mlle
Hélène Vacaresco, MM. Jacob Riege, Di
recteur ide l'Ecole de la Parole à Oslo, du
Vivier de Streel, représentant M. le Ma-
récha: Lyautey, et du. Prince Ghika, Mi-
nistre des Affaires Etrangères de Rou-
manie.
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