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Il faut faire du film parlant

français international

Voilà ce que M. Barstoff, administrateur
du film L’Homme qui assassina, dont
M. Jean Tarride vient de tourner a Berlin
la version francaise pour les Etablisse-
ments Braunberger-Richebé, nous a décla-

ré a son retour des
studios allemands.
[opinion de M.

Barstoff, dont le

nom est, on le sait,
étroitement lié à la
production de films
comme Michel Stro-
goff, Casanova, Shé-
hérazade, est pré-
cise et bien fondée.
A la période d’in-

certitude et de ta.
tonnements dans la-
quelle nous nous

trouvons actuelle-
ment, celle mérite

M. BARSTOFF d’être signalée à l’at-
tention de nos pro-

ducteurs.

M. Barstroff craint que les producteurs

français n’aient pas attaché assez d’impor-

tance à l’immense succès remporté dans

tous les pays du mondeparle film de René

Clair: Sous les Toits de Paris. « Ce fut, dit-

il. le premier film parlant >» français inter-

national. Je suis étonné de voir que les

producteurs français hésitent à s'engager
dans cette brillante voie tracée par René

Clair. On n’a pas encore compris que le

srand avenir n’appartient pas au théâtre

filmé, mais aux films basés sur un scénario

écrit pour le cinéma, comportant de nom-

breux extérieurs, des bruits de la nature

et peu de dialogues. Le théâtre filmé satis-

fait évidemment le goût de la grande
moyenne du public français, mais le ciné-
ma parlé, le vrai, trouve non seulement la

faveur du grand public français mais en-

core peut-il sortir des frontières et aller

divertir le public de tous les pays.

Mais ce sont surtout les films parlants et

sonores à extérieurs qui s’imposeront.

Les publics du monde entier se ruent

vers ces films. Les succès remportés auprès

de toutes les races par Les Ombres Blan-

ches et Hallelujah en sont la preuve. Ce sont

les producteurs des films de ce genre qui

seront les maîtres de tous les marchés.

Il ne faut pas perdre de vue que la

France possède de nombreux pays amis,

| avides du beau film parlant français. Le pu-

| blic de ces pays amis est incapable de
comprendre une pièce de théâtre filmée,

mais il comprendra et aimera un film fran-

‘ais riche en images et sobre en paroles.

L’Allemagne, continue M. Barstroff, sem-

ble être sur le point d’avoir trouvé la bon-

ne formule du cinéma parlant. lIs ont tiré

un large profit du film de René Clair. Leurs
tout derniers films sont d’une formule plus

cinéma. Si nos voisins persistent dans cette

voie, ils ne tarderont pas à se rendre mai-

tre des marchés d’influence française, com-

me Egypte. les pays des Balkans et l’Améri-

que du Sud.

Espérons que ces paroles. remplies de

bon sens n’aient pas été dites et écrites en

ain M. CoLIN-REVAL, 
ما

هت

ا

 ENDERها"ا"©ااا©«ااانكاقال



Raimu dans Le Blanc et le Noir.
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Nouvelle Maison de production:
Henry Edwards

Les anciens studios cinématographiques
de Teddington, « Weir House >, près de
Londres, vont être transformés et munis
d’une installation sonore par la société
R. C. A. Photophone. Weir House est un
ancien château situé dans un immense
parc, entouré de bois, avec une pelouse
qui descend au bord de la Tamise. Les
pièces du château sont énormes, et feront
des « plateaux » pour la réalisation des
films parlants. Mais à côté du château il
у а un grand studio qui a servi pour la
production de nombreux films au temps du
cinéma silencieux. Les entrepreneurs de
Weir House sont Henry Edwards, Vartiste
anglais connu, et E. G. Norman. Nous au-
‘ons des nouvelles plus précises d’ici quel-
ques jours. On va annoncer la formation
d'une nouvelle société de production de
films, dont MM. Edwards et Norman seront
les administrateurs.
 

 

La Console des Orgues du
Gaumont-Palace est exposée

à Londres

Dans une immense vitrine d’un marchand
d'instruments de musique, à Londres, est
exposée la console des orgues, de stvle très
moderne, construite par la société Christie,
de Londres, pour le nouveau Gaumont-Pa-
lace. Les accessoires de cet instrument sont
exposés à l’intérieur. Les directeurs de ci-
nématographes ont été invités à visiter l’ex-
position.

 
 SEEN SENSANNEE 



Le film parlant français peut-il
contribuer à la propagande
en faveur de notre pays?

[elle est la question que pose et que discute M. Jean

Benoit Lévy dans L'Ecran.

Fout film français peut et doit contribuer à la pro-

pagande en faveur de notre pays qu'il soit 100 %

parlant, sonore ou simplement muet.

Rares sont les pays qui admettent des films parlant

la langue du pays de production et demandent de pre-

férence des versions parlant la langue de chaque pays

d'exploitation. 3: traduire Гогсё-n'est pas toujours

ment trahi commele veut un proverbe italien, 1l n'en

reste pas moins vrai que les poèmes d’un Gœthe ou d'un

Schiller, traduits en français, tout en demeurant émou

vants, sont moins vivants que dans leur langue natale.

Parfois, un de nos films parvient a traverser nos

frontières tout en conservant sa langue. Nous savons qu’il

y a des pays qui admettent et demandent même des films

parlants français. Nous rappelons la Jole que nous avons

tous ressentie à entendre les écrans chanter Sous les T'oits

de Paris à Berlin. Certes, lorsqu’un de nos films par-

vient à diffuser notre langue hors de nos frontières, 1l

peut nous créer Ces sympathies lointaines, marquer de

rapprocher nosson empreinte les langues étrangeres,

colonies, et mieux qu’un traité, réadapter des âmes fran-

véritable transfusion de pensées.calses c’est une

De plus, il faut remarquer que, si des oreilles consen-

tent à entendre ainsi une langue inconnue dont elles ne

perçoivent que les consonances dépourvues de sens,

c’est que cette langue est une musique, dont les sonorités

expriment toutes les douleurs et toutes les 10165 possibles

d’un cœur humain. Que l’exportation de films parlants

francais soit possible dans certains pays étrangers, c'est

le plus bel hommage aux qualités d'harmonie et d'huma-

nité de notre langue
constaté, il ne faut pas

n
Mais ceel nous griser pal

notre succes.

DANs QUELLE MESURE LE FILM PARLANT FRANCAIS

I-11 CONTRIBUER A

etie mesure est

NOTRE PROPAGANDE 7

limitée, et limitée par sa conséquence

du film parlant français, nous

films parlant

реш de

meme. D1 nous exportons

term T NOS frontière aux

Nous
ne pouvons pas

1
une langue etrangere pouvons. sou

I

1 ]

cule, pretendre étant la seule hai

de l’univers tand!

tout

Гоше parole devient belle lorsqu'elle exprime sincere

ment un sentiment humain. Et si notre public admettant

ces films parlants des langues etranger celles-ci pour-

raient à leur tour influencer et modifier la nôtre. En

somme, la projection dans tous les pays de chaque film

dans sa langue maternelle aurait pour conséquence, non

pas une fusion de toutes les langues en une seule ce

qui est une utopie 1déaliste mais une ‘interpénétration

de chaque langue d’un pays par les diverses langues

projetées à l’écran

[1 ne

fluente ne sera pas la plus harmonieuse et

commercialement

faut pas nous leurre la langue la plus in-I I

la plus hu-

La lutte

faut pas nous dérober, unir tous
maine, mais la plus puissante

est dangereuse. Il ne

nos efforts pour exporter le plus possible de bons films

parlant français à l'étranger mais detels films ne seront

Jamals qu'une exception hors de nos frontières Ce n'est

pas dans notre langue que réside toute notre force

Un film peut être puissamment français, sans parler

purement français. Le prochain film de Champreux, par

exemple, parlera et chantera en dialecte du pays des

Basques. Les chansons naïves du terroir n'ont leur force

d’émotion que dans le patois natal, vrai commela roche

De tels films,

même si nous, Francais, ne comprenons pas leurs paro-

des montagnes, et les racines des arbres

les, sont plus francais que ceux dans lesquels un adul-

tére se discute au salon, dans le francais le plus pur de

la Comédie-Française.

 



LA MUSIQUEPAR DISQUES
De l'envoi de novembre, tardif et maigrelet, de la

firme Polydor, deux disques se détachent: la Fantaisie-
Impromptu en ut dièse mineur (op. 66), à laquelle est
accouplée la Mazurka en si bémol majeur, et où le pres-

tigieux Brailowsky ne se distingue pas moins que les in-
génieurs-sorciers polydoriens », qui, mieux qu'aucuns
autres, ont su capter les harmoniques et l’âme même du
piano. On ne peut que souhaiter que de voir ces sages-
hommes de la musique faire renaître toute la grande fa-
mille des œuvres de Chopin. L’autre disque-sommet est
l'enregistrement par Alfred Piccaver des deux chants de
Walter dans Les Maîtres-Chanteurs de Nuremberg. Le
grand ténor austro-américain y montre une voix d’une
suavité et d’un éclat exceptionnels. Les autres disques
que m'envoie ce mois la firme précitée traduisent Le
Chasseur Maudit de Franck, exécuté par l’orchestre des
Concerts Lamoureux sous la direction d’Albert Wolff.

Ce poème symphonique est loin d’être la mieux venue des
œuvres de l'organiste de Sainte-Clotilde, au point que
son biographe, j'allais presque écrire son hagiographe
Vincent c'Indy ne lui consacre pas une ligne dans sa
biographie, mais l’exécution est de belle ordonnance.
L’avers du deuxième disque porte Le Prélude au 11° acte

de l'opéra Ferval de ce dernier, l’une des meilleures pa-
ges lyriques de cet opéra peut-être trop complètement

oublié. Mlle Lemichel du Roy a le médiocre privilège

de réunir une voix percante et une diction indistincte, et

cemment, le faire non plus pour les vers de mirliton que
Felia Litvinne fait chanter parla divine mélodie de |’ Etude

en mi majeur, la préférée de Chopin, qu'elle rabote et
sabote à faire se retourner en sa tombe le pauvre poète

du piano. Mme Abby-Richardson, qui interprète cette

Tristesse (6 nom vengeuret bien choisi!) chante sur l’avers
du disque une banalité de Saint-Saëns, Le Solitaire, ex-
trait de la Nuit Persane. Les Six Chansons françaises de
Germaine Tailleferre sont d'adroits pastiches, assalson-

nés a la sauce piquante á la mode du jour, et sont chan-
tées par Mme Jane Bathori, qui n'y montre pas sa cou-
tumiére ciction incisive et nette comme épure d'architecte.

Parlophone tient le plus beau succes orchestral et sym-
phonique du mois: Mort et Transfiguration, de Richard

Strauss, avec 1 ill Eulenspiegel et Le Chevalier a la Rose,
la meilleure ceuvre symphonique du grand compositeur al-
lemand. A part le ppp au début de la seconde partie du
premier disque, qui disparait un peu sous les crissements de
l’aiguille, l’enregistrement, dû à l’Orchestre de ГОрёта de
Berlin dirigé par l’habile maître Weissmann, est en tous
points excellent et vivement recommancable.

René Lévy.
)]1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

LE FILM FRANGAIS EN SUISSE

M. Mathieu, directeur d’Haik-Distribution, assisté de

M. Lienhart, directeur pour l’Est et la Suisse vient d’effec-

tuer une tournée en Suisse.
Toute la production Haëk 1930-31 a été retenue par

les salles les plus importantes des centres principaux de la

Suisse Romande.
On sait déjà au’à Genève c’est l’Apollo qui a l'ex-

clusivité ce cette production.

Signalons d’autre part que poursuivant son programme

d’extension, le Service de Distribution Haïk va orgeriser

très prochainement son agence Suisse.

EEEEEEEEEEEEEEEIS

RENCONTRE IMPRÉVUE

Après avoir abdiqué, Alexandra IV, reine de
Grégorie, filait sur la route de Paris, conduite par

son cousin le prince Vicky, quand celui-ci, aperce-

vant devant lui une voiture de force sensiblement
égale à celle qu’il conduisait, voulut la dépasser.

Malheureusement, un troupeau de vaches tra-
versa inopinément la route et les deux voitures

entrèrent en collision, sans dommage, heureuse-

ment, pour les occupants.

ine incognito jsa de suite avec le 



 

Le magnifique effort de

producteursquelques

E film parlant français est parti et bien

parti. Rien ne l’arrêtera plus et notam-
ment les remarques ivoniques des esthètes

à son endroit. Tel qu’il est, avec les quel-

ques gaucheries que présente ce fort adolescent

dont l’âge ingrat rougit encore les joues, ان
existe et il prospère.
De tous’ les arts, il s’avère le plus complet e

le plus populaire. Il est le mode le plus naturel de

l’expression artistique pour les jeunes. Il sera
demain le véhicule ordinaire des génies universels.
Hugo, Wagner en eussent usé s'ils avaient eu à
leur disposition, au lieu du seul appui vocal ©

instrumental du chant et des mots, cette prodi-

gieuse possibilité de synthèse artistique que repré-
sente déjà le film 1930.

Le film parlant a donc définitivement vaincu.
Ce ne fut pas sans peine... Qui ne se souvient de

cette longue année 1920, année de vaches maigres,

l'Année Terrible des cinéastes, celle où la pro-

duction française, encore incapable de répondre
au nouveau mot d'ordre qui lui arrivait d'outre-
mer, s’était à peu près complètement arrêtée.
Le muet n’existait plus, le parlant n'existait

pas encore. Pour tromper l’appétit de nouveauté
du public il n’y avait que les disques du Chanteur
de Jazz, le vénérable mais insuffisant ancêtre du
genre !

Ajoutez à cette impuissance technique toutes les
hésitations du capital à appuyer une industrie que
tant d’entreprises… téméraires avaient réussi à
déconsidérer.

Et c'est ainsi que, faute de films de langue
française, notre public fut mis, pendant quelques
mois, devant la nécessité d'apprendre instanta-
nément l’anglais ou d'attraper des crises de nerfs
à son spectacle favori.
En évoquant cette période héroïque, il convient

de rappeler le nom des grands producteurs qui
sont parvenus à nous doter d’un ciné parlant
national dont les premières créations nous per-
mettent de bien augurer de l’avenir.

Cette première victoire est déjà si complète que
l’on peut dire dès maintenant que Paris est la
capitale du cinéma en Euvope au même titre
quHollywood l’est en Amérique, avec cette diffé-
rence cependant que le règne de Paris en la matière
convient admirablement à sa position morale et
géographique, au confluent séculaire des races,
des idées et des langues de l'Europe.
La plus grande difficulté était cependant d’'équi-

per en « sonore » les différents studios où se tour-
naientles films muets. Qui ne connaît, à ce sujet,
l’admirable effort de Pathé-Natan dont les studios
de Joinville et ceux de la rue Francœur ont rivalisé
d’ardeur pour nous offrir, dès le début de ce grand
départ, des œuvres intenses. agréables ou fortes?

Comment ne pas s’incliner également devant
l'énergie déployée par la Paramount pour cons-
truire et équiper aussi à Joinville des studios
où l’on tourne déjà couramment en six langues
avant même leur achèvement définitif : ville aux

cent visages et aux cent races, brusquement dres-
sée sous le ciel paisible de l’Ile-de-France ?

Studios Paramount et studios Pathé-Natan
bouillonnent d’une activité vraiment exception-
nelle. Les premiers vont mous donner bientôt,

après des œuvres qui ont marqué une ascension
constante : Paramount en Parade, Les Vacances

du Diable, Chérie, Télévision, Dans une Ile

perdue, A mi-chemin du Ciel. Les seconds, dont

les récents films, et particulièrement Accusée,

levez-vous ! et Le Roi des Resquilleurs ont con-
sacré la parfaite mise au point, ne vont pas tarder
à sortir Maison de Danse, Une Belle Garce,
M. le Duc, La Femme et le Rossignol, Le Rêve,
Le Poignard malais.
Au tout premier vang de cette ascension vers

la réalisation française du film complet, il faut
citer les Etablissements Jacques Haïk, chez qui
toutes les audaces d’une intelligence vraiment
moderne sont passées au filtre de la raison et de
la mesure. Jacques Haïk nous a donné Haï-Tang,
La Douceur d’aimer, Nos Maîtres les Domes-
tiques, fous films qui ont apporté chacun une
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Aujourd’hui la camera sonore…

formule vraiment nouvelle, supérieurement exé-
cutée. Quelques jours encore et nous pourrons enre-
gistrer de nouveaux progrès avec La Maison de la
Flèche, Mon Cousin Albert, La Ronde des
Heures. Tant il est vrai de dire que la valeur
d’une affaire est fonction de celle de son chef...
Nous devons également fonder les plus grands

espoirs sur la collaboration de toutes les grandes
maisons dont le nom fait la force de Gaumont-
Franco-Film-Aubert. Cette très importante orga-
nisahon s'apprête à jeter sur le marchétoute une
série d'œuvres remarquables parmi lesquelles Le
Refuge, Jimmy, La Dernière Berceuse, La Ro-
mance à l’Inconnue, L’Anglais tel qu’on le
parle, Deux fois vingt ans et quelques autres
que l’on n’'anmonce pas encore officiellement, et
qui seront de véritables révélations. Des révélations
qui n'en seront du veste pas pour ceux qui ap-
prochent la souple et vigoureuse personnalité à qui
les destinées de cette maison ont été confides...
A cette «aube de glowe» a heureusement

concouru Alliance Cinématograpnique Euro-
péenne. Notre collaborateur Jean Dumas a dit
dans notre avant-dernier numéro les rares mérites
de l’opérette filmée qu'elle nous a récemment
présentée : LeChemindu Paradis, où Ja virtuosité de
la technique, l’homogénétté de l'interprétation et le
charme d’un sujet qui a toute la séduction de la
jeunesse, composent un parfait ensemble. Voici
qu'on nous annonce Flagrant Délit œuvres
vraiment excellentes, et, quand le grand Jannings
s’en mêle, d’une exceptionnelle grandeur.
Quant à M. de Venloo dont l’exquise courtoisie

ne doit pas nous faire oublier qu'il est, parmi les
grands producteurs, l’un des plus avertis des
nécessités de l’heurve, il va nous offrir après Bar-
carolle d'Amour qui poursuit un succès de si
bon aloi, une œuvre qui sera un chef-d’œuvre : La
Folle Aventure.

Braunberger-Richebé avec L'Amour chante
et bientôt avec Ies Amours de Minuit,
Le Blanc et le Noir, tiennent une place de
choix parmi tous ces excellents ouvriers. Comment
ne pas citer également les efforts de la très grande
firme américaine Metro-Goldwyn-Mayer qui
nous a permis d'apprécier dans Le Baiser, Le
Spectre vert, Si l'Empereur savait ça, le tact
avec lequel elle a su faire plier aux nécessités
d'un dialogue français ses grandes créations
parlantes en langue anglaise.
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...a vaincu la camera muette.

Sur ce front de combat du cinéma acmsel, bien
des noms sont encore à retenir. Et d’abord,
puisque nous parlons de combat, ne manquons
pas de citer un film tel que A l'Ouest rien ne
nouveau. Une œuvre pareille suffit à classer la
grande firme qui l’a produit : Universal-Films.
Dans cette énumération, qui n’a ancune pré-

tention à l’universalité(sans jeu de mots) gardons-
nous d'oublierla firme Erka-Prodisco avec Tu
m'oublieras et Paris la Nuit, les Films Super-
Film, avec Mon Coeur incognito, Pax-Film
avec Troïka et quelques autres sur lesquels nous
nous véservons de revenir longuement. =

Le marché cinématographique est partout en
rumeur. Partout l’on travaille, partout s’effectue
une bonne besogne dans le calme et la puissance,
que seuls donnent les succès, longuement mérités,
patiemment poursuivis. х

Il reste, à vrai dire, en dehors de la phalange
des producteurs respectés, quelques maisons secon-
daires parmi lesquelles cependant il convient au
moins de citer les Films Osso.

Adolphe Osso, l’animateur de cette jeune maison,
avait été l’heureux directeur d’une très grande
firme américaine en France.

Il disposait, à ce titre, d’éléments tellement
puissants que, sa réelle intelligence aidant, un
beau succès vint couronner son activité.

Ajoutons, dureste, que le succes de la firme en
question a depuis tourné tout simplement au
triomphe.
Quoi qu’il en soit, voici M. Osso lancé à corps

perdu dans une publicité sans précédent, voici son
nom de bataille à l'abri symbolique de la Tour
Eiffel qui est le plus haut mais le plus artificiel
des monuments européens.
Que sortira-t-il de cette entreprise frénétique

La gloire peut-être... On a bien vu le cas se pro-
duire au début du siècle dernier pour un cer-
tain Napoléon!...
M. Osso s’apercevra-t-il au contraire qu'entre

distribuer des films, réalisés par d’autres et
les produire, les éditer soi-même, 11 y a tout un
abîme ? C'est ce qu’on peut redouter et c'est ce
que vedoutent les meilleurs amis de ce jeune
producteur.

Pour le moment en tout cas et en altendant les
premières réalisations, la firme Osso déplace
beaucoup d'air.

Jean-Michel Pagès.
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LA PETITE LISE

de M. Grémillon.

Gardiens de Phare et la première partie de Maldone

avec ses superbes extérieurs du Bourbonnais avaient

donné la « ligne » — que l’on excuse ce terme sportif —

de M. Grémillon. Je ne connais ce metteur en scène que

par ses œuvres ; mais, ayant vu La Petite Lise, après

celles que je viens de citer, je ne peux me l’imaginer

quejeune, sensible, ardent à créer et habile à comprendre.

Que l’on ne voie pas là des compliments immodérés,

je lui sais gré du plaisir et de l’émotion que son film

m'a procuré.
Le scénario est simple. Un bagnard gracié retrouve

à Paris sa fille. Bonheur et joie. Elle lui dit son amour

pour un jeune homme. Son nom? Peu importe, André,

je crois!... Mais ce couple d’amoureux a besoin de

trois mille francs. Chez un usurier ou ils vont offrir une

montre ils ne peuvent trouver que trente francs! Mais

André réclame à l’homme ces trois mille francs et le

menace d’un revolver. Bataille. La jeune fille, craignant

pour la vie d’André, s’arme d’une potiche et frappe si

malheureusement l’usurier qu’elle le tue.

l’ancien bagnard apprend le drame,il se dénonce comme

étant l’assassin. Il retournera à Cayenne évitant à sa

fille tout inconvénient judiciaire. Et le film se termine

sur l’image du commissariat de police où l’homme conte

son crime supposé.
M. Grémillon a dépouillé cette histoire de tout ce qui

aurait pu en alourdir le mouvement. Au début, il nous

montre le bagne, mais un bagne stylisé où chaque

personnage est un type marqué. Les condamnés vont

leur vie affreuse, écrasés par la fatalité. Les scénes du

dortoir, les jeux bruyants des détenus, de l’évasion de

deux d’entre eux sont parmi les mieux venues. Une

ronde survient et soudain c’est le silence implacable.

En« traveling » permet d'apercevoir la longue et sinistre

chambre sur laquelle pèse ce silence angoissant. Car,

et c’est une des caractéristiques de La Petite Lise,
M. Grémillon sait donner toute leur puissance aux

silences, commeaux physionomies et ainsi le grouillement

de la foule des bagnards est toujours dominé par la
figure de l’homme qui sera un des héros de l’action

dramatique. La suite du film, sans être aussi parfaite,

ne faiblit jamais. Les personnages sont toujours bien

placés dans la situation qui provoquera chez eux une
réaction. Il y a une scène de meurtre tragique en sa

simplicité et que l’on ne peut qu’admirer. Enfin, lorsque

le père va au bal nègre chercher l’amoureux de sa fille

nous découpons, en quelques scènes bien montées, le

Lorsque "

 
Nadia Sibirskaïa et Julien

mouvement effréné de la danse, une de ces béguines que
des établissements analogues — et célèbres, du 15° arron-
dissement — ont popularisées. M. Grémillon se plaît à
rendre ces mouvements de liesse populaire et en vovant
les danses de La Petite Lise je ne pouvais m'empêcher
de songer au bal populaire qui termine la première partie
de Maldone.
Chaque film parlant et sonore doit être un progrès.

Certes, dans La Petite Lise nous trouvons des effets
sonores — celui du train qui passe sous les fenêtres —
qui rappellent ceux du film de M. René Clair, Sous les
toits de Paris. Il sied d’insister sur la discrétion avec
laquelle M. Grémillon a usé du verbe. Pas de mots
inutiles qui ne signifient rien autre chose que de faire
parler la pellicule. Chaque mot est non pas un effet — ce
qui serait fastidieux — mais chaque mot est prononcé
parce que nécessaire. Puis il y a des silences — ces
silences qui sont plus éloquents et plus dramatiques que
les plus beaux cris. J’ai retrouvéla puissance du silence.
et La Petite Lise aurait appris, si besoin en était, l'ampleur
du cinéma réellement muet

M. ‘Alcover avait la lourde mission d'incarner le

 
Alcover et Nadia Sibirskaia dans. La petite Lise.

Bertheau dans La petite Lise.

bagnard, libéré, père qui retrouve sa fille et qui, pour la
sauver de la prison, se dévoue et retournera au bagne
qu’il connaît et dont il a horreur. C’est toute la gamme
de multiples sentiments qui bouleversent cet homme
qu’avec un art certain — dont il a depuis longtemps
acquis la pleine maîtrise — M. Alcover rend perceptibles
Mme Nadia Sibirskaïa — la petite Lise — a évité les
mines enfantines qui dans Sables l’avaient rendue si
agagante. Mme Sibirskaia est une artiste sensible qui
émeut d'un regard, mais à plusieurs moments elle a
semblé dominée par Ja situation et son jeu manquait
alors de force. Pourtant cette critique serait cruelle
si je ne rendais hommage à cette interprète qui, dès
qu’elle paraît, situe la misérable situation de Lise. Elle
à aussi un secret rare pour faire comprendre certaines
situations équivoques— la visite de l’inconnu par exemple
que le père chasse, et l’aveu silencieux qu’elle fait*de
sa ...vénalité galante. Oh! certes le rôle n’était pas aisé!
M. Bertheau joue André, le gigolo miséreux, musicien
de dancing, équivoque personnage qui a grand besoin
de numéraire. Lui aussi joue fort bien, bien que parfois
il manque un peu de naturel, mais sa voix est excellente,
bien timbrée et mieux, bien menée. M. Mihalesco a
Campé un usurier qui ressemble un peu trop au person-
nage d’israélite qu'il avait créé dans Lévy ef Cle

Si La Petite Lise n’est pas un chef-d’œuvre, c’est une
excellente œuvre qui vient à une heure où le cinéma
français a besoin plus que jamais de telles productions
qui lui font honneur. La Petite Lise vaut Sous les toits
de Paris. C’est tout dire

CORSAIRES
de Léo Joannon

Corsaires que nous présente M. Léo Joannon, ce sont
les sous-marins allemands qui mirent en péril pendant
la guerre, la puissance maritime des Alliés. C’est un
véritable documentaire dramatique commenté par le
commandant Paul Chack. Peu après l’armistice nous

avions vu au Gaumont-Palace une bande tournée à
bord du sous-marin U-35, commandant Arnaud qui
nous initia —pour ceux qui ne l’avaient pas connue en
Méditerranée — à la manière de couler un bâtiment de
commerce. Je ne sais si M. Léo Joannon a utilisé cer

taines parties de ce film, mais en tous les cas sa réali-
sation est intéressante. bien que la plus grande partie

ait été tournée pour les besoins de la cause. Les explica-
tions du commandant Chack plaquent bien aux images
et font comprendre l’effort formidable des états-majors
des marines ailiées, le courage de nos équipages et aussi
des équipages ennemis. Et on peut tirer cette conclusion
sur terre ou sur mer la guerre est une chose bien horrible

8

UNE OPINION ALLEMANDE...

Le grand journal de cinéma allemand, le Film Kurter

met en doute, dans un éditorial, notre organisation

cinématographique. Le moment est mal choisi pour une

telle manifestation, alors qu’à Berlin même, Sous les
toits de Paris et la version française du Chemin du

Paradis ont eu le succès que l’on sait. En France, des

ceuvres comme A ccusée levez-vous, Le Roi des Resquilleurs

L'Amour Chante, Lévy et Cie, Caïn, sans parler de La

Nuit est à Nous et d’autres, attestent d’une renaissance

du cinéma français. Le rédacteur du Film Kurier devrait

bien, pour son édification personnelle. visiter les studios

français partout on travaille et partout on produit

Jean Robin.
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LE FILM PARLANT FRANCAIS 21
peut-il contribuer à la propagande en faveur

Tout film francais peut et doit contri-
buer à la propagande en faveur de notre

pays — qu’il soit 100 % parlant, sonore

ou simplement muet.

La voix peut, certes, être un facteur de

propagande à l’étranger, mais un facteur

moins puissant que l’image elle-même. Il

faut bien reconnaître que les images par-

lantes se heurtent à l’écran aux frontières

des langues qui n’entravaient pas le pur

rayonnement des images muettes.

Rares sont les pays qui admettent des

films parlant la langue du pays de produc-

tion et demandent de préférence des ver-

sions parlant la langue de chaque pays

d’exploitation. Si « traduire n’est pas tou-

jours forcément trahir », comme le veut

un proverbe italien, il n’en reste pas

moins vrai que les poèmes d’un Geethe ou

d’un Schiller, traduits en francais, tout

en demeurant émouvants, sont moins vi-

vants que dans leur langue natale.

Parfois, un de nos films parvient à tra-

verser nos frontières tout en conservant

sa langue. Nous savons qu’il y a des pays

qui admettent et demandent même des

films parlants français. Nous rappelons la

joie que nous avons tous ressentie à en-

tendre les écrans chanter Sous les Toits

de Paris à Berlin. Certes, lorsqu’un de

nos films parvient ainsi à diffuser notre

langue hors de nos frontières, il peut nous

créer des sympathies lointaines, marquer

de son empreinte les langues étrangères,

de notre pays?
par Jean BENOIT-LEVY

rapprocher nos colonies, et mieux qu’un

traité, réadapter des âmes françaises
c’est une véritable transfusion de pensée.

De plus, il faut remarquer que, si des

oreilles consentent à entendre ainsi une

langue inconnue dont elles ne perçoivent

que les consonnances dépourvues de sens,

c’est que cette langue est une musique,

dont les sonorités expriment toutes les

douleurs et toutes les joies possibles d’un

cœur humain. Que l’exportation de films
parlants français soit possible dans cer-
tains pays étrangers, c’est le plus bel

hommage aux qualités d’harmonie et d’hu-

manité de notre langue.

Mais ceci constaté, il ne faut pas nous

griser par notre succès :

DANS QUELLE MESURE LE FILM

PARLANT FRANÇAIS PEUT-IL CON-

TRIBUER A NOTRE PROPAGANDE?

Cette mesure est limitée, et limitée par
sa conséquence même. Si nous exportons

du film parlant français, nous ne pouvons

pas fermer nos frontières aux films par-

lant une langue étrangère. Nous ne pou-

vons, sous peine de ridicule, prétendre

que notre langue, étant la seule harmo-

nieuse, doit charmer les oreilles de l’uni-

vers, tandis que les nôtres seraient écor-

chées par toutes les autres. Toute parole
devient belle lorsqu’elle exprime sincère-

ment un sentiment humain. Et si notre

public admettait ces films parlant des

langues étrangères, celles-ci pourraient à
leur tour influencer et modifier la nôtre.
En somme, la projection dans tous les
pays de chaque film dans sa langue mater-
nelle aurait pour conséquence, non pas
une fusion de toutes les langues en une
seule — ce qui est une utopie idéaliste —
mais une interpénétration de chaque lan-
gue d’un pays par les diverses langues
projetées à l’écran.

Il ne faut pas nous leurrer : la langue
la plus influente ne sera pas la plus har-
monieuse et la plus humaine, mais la plus
puissante commercialement. La lutte est
dangereuse. Il ne faut pas nous dérober,
unir tous nos efforts pour exporterle plus
possible de bons films parlant français à
l’étranger; mais de tels films ne seront
jamais qu’une exception hors de nos fron-
tières. Ce n’est pas dans notre langue que
réside toute notre force.

C’est dans notre âme.

Un film peut être PUISSAMMENT
français, sans parler PUREMENT fran-
çais. Le prochain film de Champreux, par
exemple, parlera et chantera en dialecte
du pays des Basques. Les chansons naïves
du terroir n’ont leur force d’émotion que
dans le patois natal, vrai comme la roche
des montagñes, et les racines des arbres.
De tels films, même si nous, Français, ne
comprenons pas leurs paroles, sont plus
francais que ceux dans lesquels un adul-

 



 

4=حجج 

 

-

tére se discute au salon, dans le francais

le plus pur de la Comédie-Francaise.

Nous arrivons par là à nous poser la

plus importante des questions :

QUEL SERAIT LE GENRE DE FILM

SUSCEPTIBLE D’EXERCER UNE IN-

FLUENGE CERTAINE EN FAVEUR DE

LA FRANCE?

Seul, le film qui est une expression sin-

cère de nous-mêmes et non-un mensonge

destiné à flatter l’opinion toute faite

qu’ont les autres sur nous .

Il est assez pénible de constater qu’a-

vant de songer à exporter ces films hors

de nos frontières, il nous faut demander

pour eux droit de cité chez nous.

Ces films se meurent chez nous, faute

de débouchés, comment voulez-vous qu’ils

  

LA VIE
Conseil d'Administration

CONVOCATION
MM. les Administrateurs du Syndicat

Français sont priés d’assister à la réunion
du Conseil d’administration qui aura
lieu le Mercredi 12 Novembre, a 10 heures
du matin, au SIEGE SOCIAL,

سهوه

Au Congres Catholique
du Cinéma
ERAA

La concurrence des patronages

Le journal l'Ecran ayant été invité à
désigner l’un de ses collaborateurs pour
suivre les débats du Congrès Catholique
Cinématographique — et M. le Président
du Syndicat Français m’ayant confié cetle
mission — je me suis rendu, le mardi 4
novembre 1930, à la réunion de ce Con-

 

grès, tenue à la Salle Saint-Léon, place du
Cardinal-Amette.

Voici, pour Védification de nos collégues,
le compte rendu suecinct et purement ob-
jeetif, des trois discours prononcés :

I. Ouvrons des salles
(Discours de M. Jean Dufaux, secré-

taire du Conseil d’administration de
la C. C. C. — Centrale de Collabora-
tion Catholique).

Il faut multiplier les bonnes salles.
Les salles valent ce que valent les

personnes qui les ouvrent.
Les catholiques doivent s’efforcer

d’ôuvrir le plus possible de salles, leur
action sera d’autant plus efficace.

Il y a encore beaucoup de places à
prendre, soit dans les petiteslocalités,
soit dans les quartiers des grandes
villes et dans leurs banlieues.

Plus nous aurons de salles, plus on
pourra produire des films qui nous
conviennent.
Comment, et dans quel esprit ouvrir

ESS
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aient la force de propager leur-vie dans

le monde ?

Nos écrans sont alimentés par des

« tranches de vie montmartroise » fabri-

quées à l’étranger, mais ils hésitent à re-

fléter les coiffes et les chants de nos pay-

sannes champenoises dans le vignoble, le

cri matinal des pâtres dans nos massifs,

le vrombissement et la fumée de nos usi-

nes du Nord, parce que tout ça : ça n’est

pas public.

« PUBLIG » — « PAS PUBLIC ».

Je m’inseris en faux contre cette for-

mule toute faite qui fait du publie, de

notre public de chez nous, un monstre hors

de l'humanité. Pour m’être mêlé à ce pu-

blic dans les salles les plus populaires, jai

reconnu en lui une assemblée de braves

  

des salles ? Il faut considérer le ciné-
ma comme une affaire. On doit avoir
le souci de réaliser des bénéfices. Ci-
réma-affaire, et non cinéma-œuvre.

Normalement, ce n’est pas au prêtre
qu'il appartient d’ouvrir de tels ciné-
mas, mais aux laïques.
Tous les services du C. C. C. sont a

la disposition de ceux qui désirent ou-
vrir des salles.

II. — Format standard
et formats réduits

(Discours .de M. Pierre Dumaine,
rédacteur en chef des Dossiers du Ci-
néma.)

Ouvrons des salles, oui. Mais com-
ment allons-nous les équiper ? Quel
appareil choisir ? .
La C. C. C. ne répond pas à cette

question, car elle n’a pas à y répondre.
Elle n’est ni pour, ni contre le format
réduit. À chaque cas particulier con-
vient une réponse spéciale. Chacun
doit faire son choix en conséquence.
Le rôle du Comité se borne à vous

permettre d’utiliser pleinementles ap-
pareils dont vous pouvez avoir be-
soin. Il s’efforce de diminuer leurs in-
convénients et à porter au maximum
leurs avantages respectifs.
H ne saurait prôner une marque

d’appareils plutôt qu’une autre. Il est
disposé à traiter avec toutes les mar-
ques.

II. — Salles d’éducation
populaire

et salles d’exploitation
(Discours de M. Etienne Richard,

directeur du cinéma’ Notre-Dame, à
Cholet.)

Vous voulez ouvrir une salle. Que
sera cette salle salle d’exploitation
ou salle d’éducation populaire ?

a) Si c’est une salle d’exploitation,
elle sera sur le plan commercial, et
paiera toutes les taxes des cinémas

gens qui demandent à pleurer un peu, à

rire plus, à sentir de la vie.

Il n’est pas possible et il n’est pas vrai

que ces hommes renient des images qui

sont à l’éeran comme l’ombre portée de

leur propre cœur.

C’est à l’exploitant que revient la lourde

et grande tâche de satisfaire ce public si

humain, voire de le diriger. et de l’édu-

quer. Je sais que les producteurs peuvent

compter sur eux. Et je necrois pas de-

mander le moindre sacrifice préjudiciablé

aux intérêts de quiconque, en adjurant ici

tous les directeurs de salles, d’accorder

droit de cité sur leurs écrans aux films

imageant la vraie vie française, car c’est

à notre race qu’ils accordent par là même

le droit d’être. JEAN BENOIT-LEVY.
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commerciaux. Elle pourra faire une

libre concurrence aux autres cinémas.

b) Si c’est une salle d’éducation po-
pulaire, elle jouira de divers privilè-
ges fiscaux. Élle ne pourra pas, alors,
abuser de cette situation privilégiée en
faisant une concurrence aux salles or-
dinaires. S’il y avait effectivement .
une concurrence, nous reconnaissons
aux exploitants le droit de se plaindre.

Si vous êtes les concurrents des sal-
les commerciales, vous devez payer les
taxes, car vous feriez une concurrence

déloyale.

Un auditeur : A côté des salles d’ex-
ploitation, payant tous les-impôts, et
des salles d’éducation populaire, qui
en sont exonérées, il y a une troisième
catégorie de salles : celles qui ne
paient pas la patente, parce qu’elles ne
poursuivent pas de but commercial,
mais qui paient les taxes sur les spec-
tacles, parce qu’elles donnent des
séances qui ne sont pas strictement
d’éducation populaire.

M. le chanoine Joseph Reymond,
directeur général de la C. C. C.

On a beaucoup parlé de la « concur-
rence déloyale des patronages com-

mercialisés ».

Le mot « patronage » n’a pas de
sens dans le langage cinématographi-

que. Il n’y a que deux sortes de salles :

les salles d’exploitation et les salles
d’éducation populaire.

Si vous payez les taxes, vous avez le

droit de concurrencer les autres cinémas.

Mais si, ne payant pas les taxes,

vous concurrencez les autres cinémas,

vous sortez de votre rôle, et il est légi-

time que Vexploitant se plaigne.

SI VOUS FAITES UNE CONCUR-

RENCE, VOUS DEVEZ LA FAIRE

LOYALE ET PAYER LES TAXES.

Un auditeur : La salle d’éducation
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On cherche la définition du film parlant français
LA COLLABORATION DES PRODUCTEURS FRANÇAIS ET AMERIGAINS S'IMPOSE

La semaine dernière nous avions sou-
levé la question des licences pour les
films français Paramount tournés dans
les Studios de Joinville. Nous avons con-
versé à ce suiet avec quelques person-

nalités de notre industrie et voici ce que
netre rapide enquête nous a appris:

Paramount ne possède pas encore ses
licences. La raison en est simple : On
attend la définition du film parlant fran-
çais.

Cette définition qui, nous assure-t-on,
sera stricte, doit apporter de la clarté
et de l’ordre dans la pagaye actuelle du

contingentement.
Pour établir cette définition du film

parlant français, les personnes qualifiées
se trouvent devant un problème bien
compliqué. Il s’agit de prévoir un grand
nombre de cas dont voici les plus im-
portants:

1° Un film tourné en langue francaise
par une firme étrangére, dans un pays
étranger, avec du personnel francais,
est-il francais?

2° Un film tourné en langue francaise
par une firme francaise à VEtranger,
avec du personnel francais, est-il fran-
cais?

3° Un film tourné en France, avec du
personnel francais, par une firme étran-
gère non légalement instituée, est-il
français?

4° Une firme étrangère, légalement

constituée en France, a-t-elle les mêmes
privilèges que les firmes françaises?

Si la définition devient catégorique,
comme celle qui a été établie en Alle-

magne, seule à la quatrième question

elie répondra par l’affirmative.
Par conséquent aussi sévères qu’elles

soient, les firmes américaines légalement
constituées en France, produisant chez
nous avec du personnel français, auront

les mêmes droits que les firmes d’ori-

gine française. Paramount ne tardera

donc pas à avoir ses licences.
Le Contingentement actuel devient

inapplicable. Faut-il l’abolir dans sa for-

me présente? Oui.

Cependant, en face d’un Contingente-
ment allemand très brutal et des énor-
mes possibilités financières américaines
ainsi que des récentes déclarations pro-
tectionnistes du Président Hopver, le
Cinéma francais se voit obligé d’appli-

quer un systéme de protection pour sau-

vegarder son existence.
D’ailleurs, seul un règlement de pro-

tection peut amener un système de réci-

procité indispensabie au nouveau genre
de production.

Souhaitons que ce contingentement

soit très large pour les films tournés en
France par qui que ce soit et qu’il soit

très strict pour les producteurs tour-
nant des films français à l’étranger. Evi-
demment on pourra jouer sur ces clau-
ses pourles films tournés à l’étranger de
facon à assurer à notre industrie l’ex-
portation de nos versions étrangères.

Les firmes américaines ont adopté
différents systèmes pour leur produc-
tion européenne.

Paramount travaille en France. Ce fait

a déplu aux Allemands qui par dépit en
ont rédigé leur fameux contingentement.
On sait que ce contingentement s’op-
pose à l’entrée en Allemagne des ver-
sions allemandes tournées à Joinville.
Ceci n’empêche d’ailleurs pas les Alle-
mands d’inviter par des phrases atten-
drissantes les Américains à venir tour-
ner à Berlin.

Vcici un extrait très caractéristique:
« On travaille ici (à Berlin) aussi

bien et a aussi bon marché qu’a Paris.
« Dans la capitale allemande on ob-

tient de meilleurs résultats au point de
vue qualité qu’à Paris ou à Hollywood,
ceci peut être prouvé par des personnes
ayant travaillé dans ces pays.

« C’est une erreur de croire que nous
voulons opprimer ou bouter hors du mar-
ché iles Américains.

« Ce n’est pas de sa propre initia-
tive, mais forcée par la menace de boy-
cotter les produits allemands en France,
que la SPIO allemande est entrée en
pourparlers avec la Chambre Syndicale
française. »

«Il s’agissait de protéger notre mar-
ché au moins autant que les Américains
le font pour le leur.»

Personne en France ne voudra cher-

cher chicane aux firmes americaines ve-
nant tourner chez nous, Cependant ces
derniers temps il y eut dans le camp
francais un leger froid produit par cer-
tains procedes qui, en Amerique, sont
peut-être très courants, mais que nous
n’avions jamais vu appliquer en France.

C’est ainsi qu’on a vu récemment un
artiste français attaché par contrat à
une de nos plus importantes firmes payer

à celle-ci un très lourd dédit qui lui avait
été avancé par une firme américaine qui
l’engagea immédiatement après.

Un autre point délicat vient se mêler
à cette question déià embrouillée par
elle-même:

La presse tchécoslovaque et polonai-

se, soutenue fortement par la presse al-
lemande, fait campagne contre nos mé-
thodes de travail dans les studios pari-
siens. D’après elle nos techniciens sont
des incapables et nos studios les plus
mal équipés d’Europe. On assiste là à un
dénigrement systématique de la produc-
tion en France. On se base pour étayer
cette campagne sur quelques versions
de série en langue slave fabriquées
par une firme américaine dans ses stu-
dios de Paris.

Il serait souhaitable que l’Organisa-
tion Hays qui dispose de formidables
moyens de propagande dans tous les

pays s’emploie à faire taire ces bruits
qui sont préjudiciables à notre indus-
trie toute entière.

Nous avons soulevé toutes ces ques-
tions parce que nous pensons qu’il vaut
mieux, avant de se mettre d’accord, ex-
poser les griefs de chaque partie. Nous

nous bornons à notre rôle d’informateur
et nous espérons que les dirigeants de
notre industrie trouveront les bases de
l'accord qui s’impose.

Marcel COLIN-REVAL

   



 

des Cinémas de Paris (n°2)
par REGINALD FORD

TABLEAU II
LE CALCUL DES PALIERS

Tarif de perception en vigueur
dans les Etablissements de Spectacle parisien

Avril 1930
Théátres et Music-Halls
 

TARIFS Calcul par franc de recette taxable
 

Droit
Pauvreq

Taxe
‚Etat

 

Droit

Pauvres

Taxe

Etat

Total
Catégorie de Spectacle.

 

1
TT

10
115

10
120

Cinémas

10
ns

10
120

10
125

10
130

10
135  
Concerts

mésnt

- 5
TE

10
120 
5

115

10
120

15
125

20
130

25
135  

0,09090909

0,08695652

0,08333333 
0,08695652:

0.08333333

0,08000000

0,07692307

0,07407407  

0,04347826

0,08. 353333 
0,04347826

0,08333333

0,12000000

0,15384615

0,18518518

0,09090309

0, 16666666: 

 

о, 18043478

0,16666666

0, 20000000

0,23076922

0,25925925

 

5
105

5

néant |0,04761904

2,5
107,5

|

D7,5

5
110

5

Bals

15
120

25
155|

25
1394

25
1322

5
120

30
155

14,4
381
7,8
ez  

0,04651162

0,04545454

0,12500000

0,16129032

0,17934002

0,18910741

0;02325581

0,04545454

0,19354838

0,10329985

0;05446293 

0,04166666

 

0,04761904

0,06976743

0,09090908

0,16666666

0,0

0,7

0,24357034

0,13023478

1%) Théatres nationaux Opérs,
Opéra Comique,Français,0déon,
Th. National Populsire(arcné-
ration permanente de la taxe
2°) Th. subventionnés vour
les plsces d'un prix ne dé.
passant pas 12 frs (dans les
limites de subvention.)

Th, Concerts symphoníques.

e

Concerts & Music Halls. 
Ginémes jusqu'a 17250 frs ree
cettes brutes mensuelles. ,

Cinémas, jusqu'a 32250 frs
cettes brutes mensuelles.

те-

Cinémes jusqu'e 60250 frs re-
|cettes brutes mensuelles,

Y

Cinémes jusqu'a 125.250 frs
recettes brutes mensuelles.

Cinémes su dessus de 125.250 f. 

| Bale

[recettes brutes mensuelles.

Places ne dépassant pas I? frs.
dans les conçerts subventionnés
jusqu'a concurrence de la
Subvention.

Concerts subventionnés, places
d'un prix supérieur à 12 frs.

Concerts d'artistes non sub-
ventionnés.

Bals de Société.-

Bals lère catégorie.

2ème catégorie.

Bals Zème catégorie,
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L'Industrie du Film

1

pariant
Conférence de M. Léon GAUMONT

faite le 17 Février 1929 au Conservatoire National des Arts-ct-Métiers

Mesdames, Messieurs,

Dès l'apparition du cinématographe, cette mer-

veilleuse invention que nous devons incontestable-

ment à notre illustre compatriote, M. Louis Lumière,

de l’Institut, l’idée de combiner cet appareil au pho-

nographe devait naître tout naturellement pour per-

mettre de réaliser ce rêve: donner l’illusion de la

vie par la photographie animée parlante.

Séduits par ce problème d’apparence simple,

beaucoup de chercheurs, en effet, s’attachèrent aus-

sitôt à en trouver la solution, mais sans grand résul-

tat. Le problème cachait du moms à cette epoque.

de grosses difficultés: d’une part, pour que les syl-

labes prononcées par un personnage correspondis-

sent vraiment au mouvement de ses lèvres, la solu-

tion imposait au chercheur l’établissement d’un syn-

chronisme parfait entre la marche des deux appa-

reils: phonographe et cinématographe.

D'autre part. pour être effectués nettement, les

enregistrements phonographiques exigealent que la

distance restât très courte entre la personne qui par-

lait ou chantait et le pavillon du phonographe.

Devant le besoin de conserver cette courte distance,
il devenait dès lors impossible de prendre cinémato-

graphiquement la personne qui parlait ou chantait

autrement que dans une position immuable devant le
pavillon du phonographe. De là une nécessité préa-
lable et absolue de perfectionner la sensibilité du
phonographe de telle façon que l’enregistrement de
la voix pût se faire à des distances variables pou-
vant atteindre plusieurs mètres et sans exiger de

l’orateur une position fixe.

Nous nous proposons de relater brièvement les
résultats que, secondés par de dévoués collabora-
teurs, en particulier MM. Decaux et Frély, nous
avons acquis successivement dans nos recherches.
Puis, nous examinerons d’autres procédés employés
actuellement et nous dirons en quelques mots ce qui
reste a faire, A nntre avis, pour donner à l’industrie
du film partant tout l’essor qu’elle doit prendre. Et
cet esssr est immense, car il est à prévoir que, du  
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moins dans les capitales et les plus grands centres

de chaque pays, des ateliers d'impression se créeront

pour le filmparlant, à l'instar de ceux qui existent

pour l’imprimerie.

Des 1900, nous avons présenté, à l'Exposition,

l’ensemble d’un phonographe à cylindre de cire et

d'un cinématographe reliés l'un à l'autre par une

transmission mécanique souple.

A vrai dire, le dispostif sonore de cet ensemble

avait beaucoup d’analogie avec celui qui était ad-

joint au Kinétoscope d’Edison. Peut-être plusieur:

auditeurs dans cette salle se rappelleront-ils avoir vu

dans ce dernier appareil une danseuse accompagnée

par un orchestre invisible, mais que l’on entendait

au moyen d’un casque téléphonique ?

Nous fûmes rapidement amenés à réaliser élec-

triquement la liaison du phono et du ziné (brevet de

juillet 1901) et c’est d’une semblable liaison

qu’était pourvu l'appareil au moyen duquel nous

avons pu présenter, dans une séance publique à la

Société Francaise de Photographie, un portrait par-

lant, parfaitement synchrone, le 7 novembre 1902,

date que l’on peut retenir commecelle de la nais-

sance du filmparlant.

Voici la description sommaire du dispositif que

nous employons en partant de cette judicieuse re-

marque que la vitesse du phono devant être abso-

lument constante, c’est lui qui aurait à commander

le cinéma.

A l’intérieur du socle du phonographe, repré-

senté sur ce croquis (fig. l), se trouve un petit moteur

électrique alimenté par le secteur; un rhéostat permet

d’en régler très exactement la vitesse. Ce moteur

entraîne par engrenage ou même par courroie, comme
l’indique le schéma, un arbre horizontal portant un
pignon denté en relation avec un réducteur de vi-
tesse commandantle cylindre de cire placé au-dessus

de l'appareil, mais non représenté sur le schéma.

Cet arbre, supporté par deux paliers, est muni à
l'une de ses extrémités, de deux balais distribuant

successivement, en tournant, du courant continu à

des plots disposés sur une couronne et réunis, en 
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nombre égal, aux diverses sections d’un anneau fixe

formant l'inducteur d’un moteur relié au ciné. L’in-
duit de ce moteur, composé d’une bobine concen-
trique à deux pôles, qui recoit son courant séparé-
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Moteur dv Ciné

FIGURE1 -

Réglage de Concordance

Appareil Gaumont de 1901

ment, est soumis aux inductions successives et ainsi
se produit un déplacement angulaire constant du
ciné par rapport au phono, quelle que soit la vitesse
du moteur qui commande le phono; ce moteur pou-
vant d’ailleurs être quelconque. Nous avions reconnu
qu'il était préférable, en pratique, de faire démarrer
d’abord le phono et de mettre ensuite en marche le

ciné à un signal sonore donné par le phono lorsqu’il
avait atteint sa vitesse de régime. Mais le brusque
embrayage du ciné pouvant amenerle bris de quel-
que organe, la rupture du film ou voire même l’arrêt
du mo*eur, on y parait en intercalant entre le moteur
et le ciné un organe flexible, en l’espèce, un fort
ressort spiral.

Vous remarquerez que pour remédier à un mau-
vais départ éventuel et rattraperle décalage en cours
de fonctionnement, il avait été introduit dans le cir-
cuit reliant le distributeur au moteur deux disques
placés face à face, l’un fixe, l'autre mobile, et qu’en
tournant ce dernier dans un sens ou dans l’autre, on
pouvait, le cas échéant, avancer ou retarder la

20 | | HEBDO

 

marche du cinéma ou rétablir la parfaite concor-
dance.

Parla suite, il fut apporté a cette premiere solu-
tion les modifications suivantes:

Le cylindre de cire. encombrant et fragile, céda
la place au disque que vous connaissez tous.

Le système à champ tournant que créait le distri-
buieur rotatif, et son câble multiple, furent rem-
placés par le dispositif suivant (fig. 2):

Commutoiriees triphasées

Lonctronnentpor le courant continu.

 

 

et

B) de même puissance sont branchés sur le secteur,
leurs induits comportant le même nombre de sec-
tions, réunies chacune, comme à l'ordinaire, aux
lames successives du collecteur, placé au bout de
l'arbre, qui porte les deux balais amenan: le cou-
rant sur le collecteur.

Mais pour assurer la marche synchrone des deux
moteurs, on a pris sur 'induit 3 dérivations équidis-
tantes, c'est-à-dire séparées de 120° et raccordées à
des bagues montées à l’autre extrémité de l’arbre,
prolongé à cet effet. Chacune des trois bagues de
chaque mo:eur est alors réunie à la bague correspon-
dante de l’autre moteur.

En cours de marche, si l’un des moteurs a ten-
dance à tourner plus vite, il envoie da
l'autre un courant qui accélère la marche de celui-ci
et le synchron'sme est ainsi automatiquement main-
tenu.

Nous avons appris par la suite que Elihu Thom-
son avait utilisé un dispositif analogue pour la com-
mande synchrone de broches de machines à tisser.
En 1906, l'enregistrement des sons, obtenu Jusque

là au moyen de l’empreinte laissée dans la cire par
la pointe d’un stylet monté au centre d’un disque de
mica, fut remplacé par un enregistrement électrique 
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(fig. 3) grâce à l’emploi d’un microphone et d'un sty-

let graveur en acier placé dans un champ magnét'que
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FIGURE 3

puissant et se déplacant sous l'action de bobines d'in-

duction parcourues par le courant ondulatoire de ce

microphone. En haut, inscriptions latérales, en bas

inscrip'ions en profondeur.

La nécessité de reproduire des scènes de quelque

durée nous conduisit à employer des plateaux porte-

disque, lesquels étaient alternativement et automat-

quement mis en marche au moyen de contacts élec-

FIGURE 4

triques de telle facon que dès que le disque placé sur

l’un des plateaux arrivait à sa fin, l'autre se mettant

 

en marche (fig. 4). Le départ initial du ciné, au lieu

de se faire sur un signal sonore, était déclanché parle

passage de l'aiguille sur un contact métallique dans

le sillon du disque.

Afin d'obtenir, pour les auditions dans les grandes

salles une intensté suffisante, nous avons étudié et

réalisé des amplificateurs de sons qui utilisaient l'air

comprimé (fig. 5).

Pour parer à un décalage, un différentiel com-

mandé par un moteur spécial était intercalé entre le

moteur synchroneet le c'né.

Le schéma montre la liaison mécanique.

Toutes ces améliorations successives furent réu-

nies dans la construc‘ion d'un poste défimtif « Le

 

  

  

 
 

FIGURE 5

Chronophone » dont un exemplaire nous permit de

présenter, le 27 décembre 1910, le portrait parlant

du Professeur d’Arsonval devant ses collègues de

l’Académ'e des Sciences. Ce film parlant, qui يعي

tituait pour nous un document fort intéressant s’ey

malheureusement trouvé, avec bien d'autres, dété-

rioré de 1914 a 1918.

A la suite de cette présentation, en quelque sorte

offic’elle, un service de représentations publiques fui

organisé à Paris e: dans les principales villes de pro-

vince. Il en fut même donné à l'étranger, et, notam-

ment, à New-York, au Théâtre de la 39° rue, les 5, 
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6 et 7 juin 1913, ce que l’on paraît oublier mainte-

nant aux Etats-Unis lorsqu’il est question de l’origine

du Filmparlant.

Un chronophone avec ses accessoires se trouve

exposé dans les galeries du Conservatoire National

des Arts et Métiers (fig. 6).

D'autres modèles cependant avaient été établis

par nous entre 1902 et 1910, notamment un appareil

FIGURE 6. —— Chronophone 1910.

simplifié dit « Chronophone mixte » d'un prix plus

abordable. Dans celui-ci, le plateau du phonographe

envoyait le courant à un petit moteur placé sur le

cinéma et commandant une aiguille face à Горёга-

teur.

[e Cinéma, actionné à la main ou au moteur,

commandait de son côté un différentiel qui mainte

nait l'aiguille devant un repère si le déroulement du

film demeurait synchrone au déplacement du disque

(ha: 7).

En attendant que nous soyons parvenus à enre-

gistrer parfaitement les sons à distance, par la

méthode microphonique, nous avions, tout au début,

imaginé de faire l'enregistrement ciné et phono en

deux fois. Ainsi furent éditées, sous le nom de
« Phono-scènes » toute une série de jolis sujets qui

eurent un gros succès en France et à l’étranger.
Nous procédions comme suit:

1° Confection du phonogramme =n plaçant le
chanteur aussi près qu’il était nécessaire du pavillon.

2° Le disque obtenu était placé sur un appareil
reproducteur relié synchroniquement au cinéma enre-
gistreur et l'artiste, guidé par le rythme du chant

 

 

reproduit, n'avait qu'à rester en mesure avec lui tout

en jouant sa scène. Mais ce qui était possible pour

des scènes chantées, ne l’était évidemment pas pour

des scènes parlées.

Quoi qu’il en soit, nous nous rendions compte

que ce moyen, en quelque sorte indirect, ne pourrait

être employé que temporairement et qu'il nous fal-

lait continuer nos recherches.

Précisément dans le courant de 1918, notre atten-

tion fut attirée sur un nouveau procédé d’amplifica-

tion employé en radiophonie; nous Ïutilisâmes et

arrivâmes ainsi à une plus grande sensibilité dans
l’enreg'strement, plus de fidélité et de puissance dans

la reproduction.

En juillet 1918, notre Société déposa un brevet

(le premier dans ce genre) pourla lecture des inscrip-
tions phonographiques par un lecteur électromagné-
tique, réalisé et présenté maintenant un peu partout

sous le nom de pick-up.

Ce lecteur électro-magnétique se compose essen-

tiellement d'une tige de fer doux de 2 à 3 m/m de

diamètre et de 20 à 30 m/m de longueur ; une de

FIGURE 7. — Chronophone 1910.

ses extrémités se termine en porte-aiguilles avec vis de
9 . , я

serrage, l'autre bout aplati se présente sous forme

de palette.

Cette tige es: montée par un dispositif spécial,
fixé à 10 m/m du côté aiguille, entre les pôles d’un
puissant aimant et de telle facon que l’aiguille, ser-
rée dans la tige et engagée dans un sillon, donne à
ceite tige de très légers déplacements latéraux corres- 
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pondant au tracé s'nusoidal plus ou moins prononcé

du disque et dont les plus grandes amplitudes attei-

onent à peine un dixième de millimètre (fig. 8).

Lecteur electro-mognetique

 

 

Folette osciMante fe/etteoserlente

  Circuit télephonique
0004-07 

 

 

       
 

Portefume. y  
FIGURE 8. — Lecteur électro-magnétique.

La palette de la tige en fer doux, plus ou moins

influencée par les poles de l’aimant suivant les dépla-

tlcements que lu: impriment les vibrations de Vaiguille,

constitue le noyau d’une petite bobine de circuit

téléphonique et, de ce fait, crée dans cette bobine des

courants d’induction extrêmement faibles, il est vrai,

mais lesquels, considérablement amplifiés. donneront

les auditions de phonographe en haut-parleur que

vous connaissez tous.

L'emploi de ce lecteur, avec amplificateur action-

nant des haut-parleurs placés derrière l'écran de pro-

jection, prévu déjà dans nos brevets de 1901, voilà

donc 28 ans, simplifiait notre poste de chronophone

puisqu’un seul moteur placé dans la cabine de projec-

t'on pouvait commander par l’une des extrémités de

son axe le disque phonographique, par !autre le

cinéma. Il y a donc, de ce fait, synchronisation abso-

lue du phono et du ciné. mais la synchronisation ne

suffit pas pour donner de bonnes représentations, 1l

faut d'excellents enregistrements et d’impeccables

reproductions amplifiées. Nous nous permettons, en

passant, de signaler à ceux d'entre vous qui vou-

draien: s'engage: dans l’industr'e du disque qu'elle

est très délicate et qu’elle comporte beaucoup de

tours de main, rien que pour une fabrication seule-

ment acceptable.

 

 

C’est une variante perfectionnée du dispositif ciné,

d'sque et pick-up qui est actuellement employée avec

un gros succes en Amérique sous le nom de

« Vitaphone ». Cet appareil a été mis au pont

par les Ingénieurs de la puissante compagnie

« Western Electric » spécialisés dans des questions

téléphoniques, donc tres qualifiés pour parfaire,

notamment, la partie acoustique du cinéma parlant.

Avant d’adopter complètement et définitivement

le disque pour le cinéma parlant, nous av:ons toute-

fois le désir de nous rendre compte de ce que| ins-

cription des sons sur un film sensible pouvait donner

par l'emploi d'une méthode optique d’enregistrement.

Nous reconnaissions, en effet, que si faible que soit

inertie des très menus organes mécaniques utilisés

pour l’inscription et la reproduction des sons, par

exemple. celle de l'aiguille avec son support, pour

graver dans la c're lors de l'enregistrement ou pour

suivre l'inscription lors de la reproduction, il n’est

pas douteux qu’il y ait là une cause de déformation

des sons que l’amplification rend plus sensible encore,

comme elle exagère aussi le grincemen: de la:guille

frot'ant dans le sillon du disque. Ce fro :2ment, d’ail-

leurs, n'es: pas négligeable puisque aiguille et disque

s’usent assez rapidement. Enfin, pour les filmpar-

ants exigeant, par leur longueur, plusieurs d'sques,

e remplacement de l’un par l’autre était une sujétion

et pouvait être une cause d'erreur pour l’opérateur

N’ome‘tons pas de signaler que l’emploi du disque

est pratiquement impossible, sauf par mer calme, sur

les bateaux. Et Dieu sait si les marins seront satis-

faits le jour où, embarqués pour une longue traversée

et n'étant pas de quart, ils pourront en même temps
9

voir sur Î’écran et entendre des séries de pièces nou-

velles.

I 1 т ٠ . 3 2 1 .

_application, au contrare, d’une méthode optique

sur un film sensible devait supprimer ces inconvé-

nients ; nous nous y attachâmes donc et nos essais
SA ٠ 1 ° , = 2

se porterent de suite sur | emploi d'un film spécia-

lement affecté à l'inscription sonore, c'est-à-dire

séparé du film ciné, تك dont nous employions toute

la largeur entre les perforat'ons, soit 25 m/m.

Parla suite, nous fûmes mis en rapport avec deux

Ingénieurs dano's, MM. Petersen et Poulsen, qui
>

s occuparent des mémes problemes et non sans suc-

ces : nous fimes un accord qui aboutit à la mise au 
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point des films sonores que nous allons vous présen- Le tout est réglé naturellement pour que, dans le
ter. Mais voici auparavant une description sommaire cas de l'enregistrement des sons très puissants, l’am-
des dispositifs employés. | plitude des osclations du spot lumineux ne dépasse

je |
ENREGISTREMENT. —- On utilise (fig. 9) un ou |

plusieurs microphones tres sensibles dont le courant

qui les traverse, modulé par les vibrations sonores qui

{frappent la membrane, est envoyé dans un amplifica-
teur à plusieurs étages. analogue à ceux qui sont em-
ployés en T.S.F., puis, ce courant ainsi amolifié passe
parl'équipage d’un galvanomètre bifilaire à miroir.Ce
m roir, ayant à peine quelques millimètres de côté,
reçoit l'image d'une source lumineuse qu’:! réfléchit
sur un objectif cylindrique qui la transforme en un
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microphone pile : ео

FIGURE 10

pas la longueur de la fente. La largeur du trait ins-
crit sur le film n’est, grâce à l'emploi de la lentille

|
|
|

source lumineuse galvanomètre
à miroir

enregistreur renfèrmant le film sensible

FIGURE 9”

tres fin pinceau lumineux se déplacant devant le film
entre les perforations, soit sur une longueur de
25 m/m Ce film extra sensible, analogue à celui qui
est utilisé pour la prise de vues cinématographiques,
défile dans un couloir obscur d’une facon continue et
absolument régulière ; sa vitesse de déplacement est
d'environ 500 m/m parseconde.

Le microphone, frappé par les vibrat'ons sonores,
module le courant qui le traverse et provoque des
oscillations du miroir se traduisant par des traits
lumineux dont le nombre peut aller jusqu’a 8.000 | cylindrique, que de quelques centièmes de milli-
par seconde. | mètres.

FIGURE 11 
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Après développement, ces oscillations apparaissent ce temps c’est l’agrandissement de l'enregistrement

sur le film sous la forme de traits plus ou moins longs, des vibrations du diapason « La*» (fig. 10), puis

=
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FIGURE 12 : FIGURE 1 4

i a y 1 e $ ٠ 3 A 7 . ٠ ~

plus ou moins rapprozhés ou nombreux, pius ou moins celui d’une même note em:se par un piano (ng. 11)

striés. mais de densité uniforme. et par un v'olon (ig. 12).
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FIGURE 13 FIGURE 15

En voici quelques spécimens : Voici une partie de la voyelle À prononcée pa

D'abord une inscription de 5.000 traits par une voix. d'enfant (fie. 13). une voix dé jeune

seconde. le film se déroulant de 500 m/m pendant femme (fig. 14) et une voix d’homme (fig. 15).  
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Cette nouvelle projection a été prélevée dans un
morceau exécuté par un orchestre de 25 musiciens
(fig. 16). Chaque fragment de film correspond a
une durée de 1/10" de seconde environ.
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c

FIGURE 16

Depuis longtemps, des physiciens réputés se sont
attachés à l’étude des enregistrements phonogra-

phiques sur cire, travail combien ingrat et incertain

Voici à leur dispos'tion un nouvel outillage mille fois

plus sensible, plus fidèle et plus pratique pour fixer

avec précision les trois qualités d’un son : sa hau-

teur, son timbre, son intensité.

Avec une patience de Bénédiciin, il est vrai, on

parviendrait a lire direc’ement les oscillogrammes de
la parole, à la condition bien entendu, que l’on con-
nut au moins le langage enregistré. Mais il est incom-
parablement plus rapide de passer le film sonore
dans un appareil reproducteur simple complété par
un casque téléphonique.

Cette méthode d’enregistrement opitque donnera
demain aux services anthropométr'ques des procédés
d'inscription indéfectibles, de beaucoup plus précis
que" toutes les empreintes digitales ; elle fera mentir
le proverbe:

«Les paroles volent... » mais 1l est vrai qu’il s’agit
là d’un véritable graph'que de la parole. assimilable
à un écrit. Le proverbe : « Verba volant, scripta
manent » se vérifie donc tout de même.

x

L'étude des oscillogrammes peut conduire à
plus grande connaissance de ce qui constitue le

timbre des sons. Ainsi, nous remarquons que l’enre-
gistrement des vibrations du diapason est simple. Le
tracé comporte des pointes à intervalles réguliers.
Pour le piano, d’autres traits s’intercalent dans ces
intervalles, ils sont ici au nombre de 2 : l’enregis-
trement du violon en compte 4 sur notre oscillo-
gramme. Ce sont des vibrations secondaires, des har-
moniques du son principal, caractéristiques préci-
sément du timbre de ces instruments.
On peut, en faisant ces constatations, se demander

sil ne serait pas possible de créer des timbres nou-
veaux, non encore entendus dans la nature ni pro-
duits par les instruments imaginés par l’homme. I!
suffirait d'ajouter artificiellement des harmoniques
aux sons, ce qui serait parfaitement possible en impri-
mant au moyen de molettes des traits plus ou moins
longs, plus ou moins fréquents, groupés en combi-
naisons diverses et infinies, tout en respectant les
lois de l’harmonie.

Ces inscriptions seraient ensuite reproduites pho-
tographiquement sur des émuls'ons sans grain.

Voyons comment faire la synthèse des sons à
l'aide de nos enregistrements (fig. 17) :

une

Poste de reproduction

magasin supérieur

H |
cellule ou

selenium

—
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 "haut-parleur
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Nous ferons défiler notre film sonore dans un cou-
loir percé suivant une fente horizontale analogue à 
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celle que nous avions utilisée pour l’enregistrement.

D’un côté du couloir, nous disposerons une source

lumineuse fixe et constante, telle une forte lampe à

incandescence ; un condensateur semi-cylindrique

étalera cet éclairage sur toute la longueur de la

fenêtre sous la forme d’une mince ligne lumineuse.

De l’autre côté, nous disposerons un objectif pour

reprendre l’image de cette fenêtre et la projeter,

amplifiée, sur une mince cellule de sélénium de très

faible largeur.

Nous vous rappelons que le sélénium, découvert

par Berzélius en 1817 dans le traitement des boues *

provenant des chambres de plomb qui servent а в

fabrication de l’acide sulfurique, est un métalloïde

qui jouit de la curieuse propriété de varier de résis-

tance au passage du courant électrique suivant la

quantité de lumière qu'il reçoit et proportionnel-

lement à cet éclairement.

Un Anglais, Willoughby-Smith, observa, en

1873. ceite particularité du sélénium. Graham Bell

l'utilisa le premier pour un photophone, appareil qui

permet la transmission des sons au loin par l'inter-

médiaire d’un rayon lumineux.

D'autres corps jouissent de propriétés analogues

et sont utilisés sous forme de cellules dites « photo-

électriques », parmi lesquelles nous citerons notam-

ment la cellule au potassium.

Si donc notre film sonore défile dans le couloir

et à la même vitesse qu’au cours de la prise de vues,

les passages de nos milliers de traits par seconde vont

provoquer autant d'’interruptions ou d’affaiblisse-

ments dans l’intensité de la lumière qui frappe la
cellule de sélénium et amener ainsi des variations
correspondantes dans la valeur du courant qui ira-

verse la cellule et dans le circuit duquel se .t-ouvent

ampli et haut-parleur.

Les sons se trouvent alors reproduits aver une

précision que vous allez pouvoir apprécier.

Je vous dirai quelques mots sur le défileur de film

sonore utilisé pour les projections qui vont venir.

Voici un dessin schématique montrant le chemin

suivi par le film (fig. 18).

La glissière courbe, au milieu du sc}
zie , . ,

laquelle passe le film, permet d’éviter l’emploi d'une

porte et d'une contre-porte qui rayent toujours plus

ou moins les bords du film. Le centre de la glissière,

\éma, sur

évidé par le passage de la lumiere, porte une fenétre

de forme rectangulaire, haute de quelques milli-

mètres.

entrainement

compresseur

qissière courbe

 
galet en galet

caoufchouc

cylindre lisse

compresseur

FIGURE 18

Pour assurer une parfaite régulanté au défilement

du filmet éviter les à-coups que produiraient de

petits défauts dans la perforation on a placé en haut

et en bas de la glissière un galet de tension com-

mandé par un ressort réglable (fig. 19).

Avant de faire défiler quelques specimens de nos

filmparlan:s, nous croyons devoir vous entretenir

d’autres procédés d’enregistrement optique actuel-

lement employés, notamment en Amérique.

Nous vous avons dit que nous faisions usage, du

moins jusqu’à nouvel ordre, de deux films séparés :

l’un pour le ciné, l’autre pour les sons, le synchro-

n'sme étant assuré par la liaison mécanique du ciné

et du défileur des sons ; donc, simplicité absolue, sans

décalage possible en cours de marche.

D'autres constructeurs ont cherché, avant tout,

ne fournir à l’exploitation qu’un seul film portant

la fois l’image et les inscriptions sonores, tout

conservant pour ce film la largeur de 35 m/mun:-

versellement adoptée.

La partie comprise entre la perforation et le bord

du film étant exposée à une détérioration rapide par

le frottement sur les guides et couloirs des projec- 
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teurs, force a été de prélever sur la largeur destinée
à l'image, celle de 2 m/m 5 à 3 m/m indispensable
aux inscriptions sonores,

FIGURE 19. — Le Défileur Cinéphone

. > ° . . 3
“ette solution, séduisante a priori, n est паз sans

présenter, à notre avis, quelques désavantages, ne
7serait-ce d'abord que la réduction de l’image ciné à

un format presque carré, pour nous inesthétique.
Plusieurs procédés emplo‘ent cependant cette dis-

position. Dans l’un, la mince fente fixe de l’enregis-
treur est éclairée perpendiculairement au déplacement
du film par une lampe spéciale à gaz raréfié, du
genre tube de Geissler, dont les variations d'intensité
ac'inique sont en fonction des vibrations du micro-
phone.

On a, de ce fait, apres développement, des ins-
criptions d’opacité variable (systtme Vogt, Engl et
Massole réalisé en 1919 et connu maintenant sous
le nom de « Triergon »). De Forest, aux Ftats-
Unisa produit de son côté des Inscriptions ana-
logues, c’est à-dire d’opacité variable.

Dans un autre procédé « procédé Photophone»,

la densité du trait est constante et l’inscription varie
en largeur comme dans le dispositif oscillographique
précité

On se rend compte que sur d’aussi petites largeurs,

2 m/m 5 à 3 m/m, le moindre corps étranger, la
moindre raie, etc… sur les inscriptions se traduit par
des bruits insolites à la lecture amplifiée.

Le report de ces inscriptions sonores, généralement
obtenu sur un négatif séparé, est fait sur les films
ciné avant ou après l'impression du négatif images.
Mais, étant donné que l’inscription sonore doit défi-
ler d'une façon continue devant un dispositif de lec-
ture analogue à celui que nous avons décrit pour le
film sonore séparé et qu'au contraire la partie images
sera animée d’un mouvement d'avancement par sac-
cades, devant la fenêtre du couloir, :! y aura lieu
de décaler l'impression du repère-sons par rapport
au repère-Images d'une quantité très exactement

déterminée. On donnera la priorité à l’un ou à
l’autre suivant que la lecture des sons sera montée
dans l'appareil cinématographique avant ou après
la fenêtre de l’image ciné.

Afin d'éviter, dans le cours des manipulations au
laboratoire, les accidents auxquels pourrait être
exposé le négatif, si, notamment pour l'inscription
des repères, on y touchait avec les doigts, on fait
usage d'une bande de papier fort, dite « témoin ».
de même largeur et mêmes perforations que les proto-
types. À l’aide d’un bobinoir compteur de trous, on
relève, sur ces témoins, toutes les indications utiles
au repérage. Je comptage par trous est indispen-
sable, les variations de l’état hygrométrique déter-
minant dans la longueur de la bande de papier des
différences assez fortes pour qu’en se multipliant par
la longueur elles deviennent rapidement intolérables.

Il serait bon, pour la diffusion du cinéma-parlant,
qu'il n’y eut plus qu’un seul film qui pût passer dans
tous les appareils et utiliser les divers systèmes d’en-
regis‘rement phonique.

Voici, à titre de curiosité, une solution que nous
nous occupons de mettre au point ; nous sommes
heureux d’en parler pour la première fois et en cet
Etablissement. Cette solution commence à sortir de
la période des recherches pour entrer dans celle de
la réalité. Nous pouvons donc, dès à présent, à notre
point de vue, considérer le problème comme résolu,
du moins en principe. 
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L'idée de l'inscription invisible a été déjà indi-

quée, mais non réalisée.

Ce nouveau filmparlant que nous appelons

« rationnel » se compose de deux films ayant cha-

cun la moitié de l'épaisseur d’un film ordinaire de

ciné. L'assemblage a été parfait, de facon que les

perforations sé superposent exactement. L'un des

films porte les images ciné qui utilisent toute la lar-

entre les perforations ; l'autre porte l’inscrip-

acoustique, oscillographique ou autre, laquelle

emploie au besoin toute la largeur entre

es dites perforations.

Ces dernières inscript'ons rendues transparentes et

lores, sont imprégnées d’un produit généralement

re et transparent pour des radiations du spectre

qui a la propriété d’être opaque pour

-n dehors de ce spectre, soit dans la

soit dans la région de l’ultra-

l're cette inscription obtenue au moyen de

de la région ultra-violette, par exemple.

nous utiliserons une lampe à vapeur de mercure, pro-
ie:

de rayons ultra-violets, et nous interca

le trajet de ces rayons un filtre ne laissant-

passer que les seuls rayons de la longueur d'onde qui

convient. Entre ce filtre et une cellule photo-élec-

rique, nous disposerens le couloir dans lequel défi-

lera notre film rationnel ; les images ciné, d'autre

part, grâce à un traitement spécial, n'apporteront

aucun trouble au passage des rayons utilisés pour

lesquels elles sont, en effet, transparentes. Seules, les

inscriptions acoustiques, à l'instar de traits noirs

pour les radiations du spectre visible, intercepteront

plus ou moins les rayons invisibles qui se dir'gent vers
Tn , .

la cellule photo-électrique.

Pour la commodité, les inscriptions sonores sont
, 2 + 9. . . ;

décalées par rapport a l'inscription images, comme

nous l’avons dit précédemment.

Si nous résumons tou: ce qui vient d'être dit, nous

voyons qu’actuellement plusieurs procédés vont se

disputer le marché. L'un d’eux, persiste à faire l’en-

reg'strement phonique sur disque, avec emploi de

pick-up, appareil à simple ou à double plateau, ampli

et haut-parleur; les autres inscrivent les sons sur film,

tantôt en réservant à cet objet une partie marginale
- 1 x . > A 5

du film a images, tantôt en y affectant un second

film indépendant du premier. Enfin, nous allons plus

loin encore en proposant un film unique pour les

deux enregistrements obtenus en accolant les deux

films tirés indépendamment l’un de l'autre sur pelli-

cule plus mince.

A notre avis. les procédés utilisant le film sup-

planteront tôt ou tard ceux qui emploient le disque

et cela dès que leur lecture et son amplification

seront d’un emploi plus facile et moins coûteux.

Quoi qu'il en soit, parmi les améliorations que les

filmparlants ou sonores apporteront à la cinémato-

oraphie. on peut signaler l’imposition d’une vitesse

constante au déroulement du film. La vitesse de

24 images paraît universellement adoptée, soit un

défilement de 456 m/m par seconde. Une différence

de 2 ou 3 images en plus ou en moins produit une

telle dissonance qu’elle soulève généralement les pro-

testations des auditeurs. On ne verra donc plus de

es mouvements désordonnés sur l’écran qui font

paraître épileptique les personnages et, d’autre part,

on assurera au film une meilleure conservation, les

perforations résistant peu à des vitesses dépassant

30 images, surtout si l’appareil de projection est

usagé ou mal entretenu.

Et quant aux applications, elles sont innombrables.

En dehors de celles que tout de suite on envisage:

La création de spectacles qui seront un moyen terme

entre le théâtre et le cinéma muet; l'instructon, la

documentation, l'éducation trouveront dans l’emploi

du filmparlant un auxiliaire extrêmement utile.

Certes, le filmparlant ne remplacera jamais le pro-

fesseur dont la présence sera toujours indispensable ;

'] aura toujours à commenter les leçons, éveiller les

jeunes intelligences, répondre aux questions, inter-

roger les élèves, corriger leurs devoirs, etc… Mais 1l

n’est pas in‘erdit d’affirmer que certaines leçons

cagneraient à être accompagnées, complétées, par

des projectons animées au cours desquelles le fl

parlant commenterait ce qui est présenté sur l'écran,

ce commentaire étant fait par un professeur parti-

culièrement qualifié pour traiter le sujet exposé.

Voici l'avis de M. Lemoine, l’éminent professeur

de Physique au Conservatoire National des Arts el

Métiers sur l’emploi du filmparlant dans l'ensei-

gnement:

MESSIEURS,

Les phénomènes de la Physique, et particuliè-

rement ceux de la Mécanique, sont présentés dans

l'enregistrement par deux méthodes différentes. 
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Une premiere démonstration est donnée par des
procédés mathématiques. A partir de certains prin-

cipes, on explique les faits par le calcul et le rai-
sonnement, et l’on crée ainsi une Mécanique dite
rationnelle.

Mais il est indispensable que cette démonstration
soit complétée par la présentation directe du phéno-
mène lui-même, et on utilisera alors la deuxième
méthode. Le monde dans lequel nous vivons obéit
nécessairement aux lois de la Mécanique, puisque
c'es: en l’observant que ces lois nous ont été révé-
lées. L'ambiance qui nous enveloppe étant ainsi
toute mécanique, nous avons acquis, presque sans
nous en rendre compte, un sens très affiné des choses
concrètes. Il nous suffit souvent de voir pour com-
prendre, et l’enregistrement doit profiter de cette

faculté précieuse pour superposer, à la démonstra-
tion mathématique, une démonstration expérimentale
que nous considérons comme essentielle.

Prenons l'exemple du Gyroscope. Ce disque en
rotation rap'de est soumis à des forces centrifuges
considérables et il en résulte des mouvements curieux,
presque paradoxaux. Des dispositifs spéciaux, d’ail-
leurs coûteux, peuvent être établis pour réaliser ces
mouvements à l'intention des étudiants de nos grands
instituts. Mais ceux-ci seraient trop favorisés si ces
belles expériences ne pouvaient être présentées aux
élèves de nos écoles les plus modestes. Le cinéma
apporte une solution excellente, la seule possible pro-
bablement, à ce problème. Le film qui va être pro-
jeté vous permettra d’en juger.

Le film que vous venez de voir est celui des expé-
riences faites à nos élèves. Vous pouvez imaginer
l'intérêt qu’il présentera lorsqu'il reproduira non seu-
lement les mouvements maïs également les explica-
tions de l'opérateur. Il en sera de même des innom-
brables opérations susceptibles d’être cinématogra-
phiées dans toute la Physique. En même temps que
réalisées, elles seraient commentées par la parole du
professeur.

Pouvons-nous envisager d’aller plus loin ? Cer-
tamement, un phénomène physique est rarement
silencieux, et les expériences de lacoustique, par
exemple, sont essentiellement sonores. Les vibra-
tions pratiquement invisibles, ‘se manifestent cepen-
dant par des sons d’une grande intensité. et le film
sonore triomphera dans cette inconstance.

Imaginez une étude des battements que produisent
les corps vibrants qui ne sont pas rigoureusement

accordés, tels que deux diapasons ou deux tuyaux

sonores ou deux cordes vibrantes. On assistera à leur
mise en vibrations et on entendra ces affaiblissements

et ces renflemen:s périodiques du son, d'autant plus

espacés que l'émiss‘on sera plus proche.

En résumé, le film ordinaire enregistrera les effets

des vibrat'ons lumineuses tandis que le film phonique

prendra l'empreinte des vibrations de la parole et

des vibrations acoustiques de l’expérience elle-même.

Au même instant. notre rétine et notre tympan rece-

vront séparément: les ondes qui leur conviennent. La
lum'ère, le mouvement, la parole, le bruit produi-
ront, pour la joie des physiciens, des professeurs et
de leurs élèves, une puissante impression de réalité
et de vie que l'imagination d’un Jules Verne n’eut
pas osé prévoir. »

Nous réservons, bien entendu, à des auditeurs
spécialisés la présentation des films chirurgicaux
parmi lesquels, soit dit en passant, nous avons pu
enregistrer en couleurs naturelles, par notre procédé

trichrome, des opérations du célèbre chirurgien.
M. de Martel. Naturellement le chirurgien consacre.
pendantl'opération, toute son attention à son patient:
ce n'est qu’en revoyant les différentes phases de

l'opération sur l’écran qu’il en donnera la description
devant un m'crophone relié à un enregistreur pho-
nique.

I] importe peu que l'enregistrement sonore soit fait
apres. le synchronisme avec le mouvement des lèvres
n ayant point, dans ce cas, a étre observé puisque
l’on ne voit dans le champ que la partie opérée et,
seules, les mains du chirurgien.

Il est incontestable que l’on pourra ainsi constituer
des collections de films chirurgicaux accompagnés
de descriptions parfaites qui, se complétant peu à
peu, permettront de présenter aux étudiants toutes
les opérations et surtout les moins fréquentes.

at я
Voici ce que dit le Docteur Lutembacher. un des

grands spécialistes des maladies du cœur. sur l’em-
ploi du film parlant dansses leçons:

Messieurs,
Il n’est pas de plus singuliers moteurs que les mus-

cles. Ils réalisent les mouvements les plus variés: chez
les animaux robustes ils nous étonnent par leur puis- 
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sance: chez les minuscules insectes par leur préci-

sion et leur délicatesse.

De ces muscles le cœur est peut-être le plus re-

marquable: sans relâche pendant toute une vie 1

accomplit son rude labeur.

|. — En dehors de l'organisme le coeur poursuit

ses battements à la condition d’être alimenté avec du

sérum de Ringer.

Le muscle cardiaque possède en lui-même un

système générateur d’excitation qui entretient ses con-

tractions rythmées.

2. — Ce système d’excitation comprend un pre-

mier segment : le sinus.

3 __ Un deuxième segment: le faisceau de His

et sa branche droite.

4 __ Voici sa branche gauche au-dessous des

valves aortiques. Elle se divise en fines arborisa-

tions.

5 __ L’excitation nait normalement au sinus.

Se propage à travers les fibres de l'oreillette, at-

teint le faisceau de His et ses deux branches.

: 6 — L'excitation déclanche successivement:

la contraction de l’oreillette;

la contraction des ventricules.

7 __ Cette excitation s'accompagne d'une varia-

tion électrique négative que décèle l’électrocardio-

graphie.

8. — Voici une courbe normale:

L’onde P correspond à la traversée de l'excitation

dans l'oreillette, les flèches R et T au passage dans

le faisceau et ses deux branches.

9. — A ce niveau, il y a deux effets électriques

de sens opposés, l'excitation s'engage d’abord dans

la branche droite: de ce fait la résultante est posi-

tive.

10. —- Lorsque une lésion coupe la branche

droite, l’excitation ne passe que dans la branche

gauche.

11. — La courbe ventriculaire débarrassée du

contre effet droit, prend une grande amplitude né-

gative. L'effet est inverse dans la section de la bran-

che gauche.

12. — Quand le faisceau est coupé à l’origme, le

sinus commande les oreillettes à un rythme normal!le.

Au-dessous de la section, un contre de suppléance

commande les ventricules à un rythme ralenti.

13. — Il en résulte deux rythmes indépendants:

rythme lent des ventricules;

rythme fréquent des oreillettes.

14. — Voici ce rythme sur le cœur isolé par suite

de la section du faisceau. Il n’y a plus de concordance

entre le rythme des oreillettes et des ventricules.

5. Chez l’hommela courbe est seule capable

de révéler cette lésion.

6. — Voici les ondes P correspondant au ryth-

me fréquent des oreillettes.

7. —Ici les flèches ventriculaires dont le rythme

lent est entretenu par un centre de suppléance.

8. —Ces centres de suppléance п’ехегсеп! раз

seulement une action viciriante favorable, en irrita-

tion pathologique, ils usurpent la fonction du sinus. 9. __ L’excitation de cette origine anormale suit

un trajet stypique: ascendant à travers l’oreillette:

descendant vers les ventricules.

20. — Notre détecteur électrocardiographique

nous révèle aussitôt cette marche anormale par une

onde P négative.

21. —Ces excitations anormales nées hors du

sinus donnent lieu à des contractions prématurées

extrasystoliques: tel que ce rythme bigeminé 1,2-1,2.

22. — Dans d'autres cas c’est une crise de tachy-

cardie parosystique. Le centre d’excitation anormale

remplace complètement le sinus.

23. — Indépendamment de ces troubles du sys-

teme d'excitation, 11 faut examiner ceux qui résultent

des lésions de la partie motrice.

24, — Le moteur cardiaque fonctionne comme

une pompe aspirante et foulante, des valvules assu-

rent en temps utile l’oclusion des orifices.

25. — Les lésions de ces valvules déterminent des

insuffisances et des rétrécissements des orifices qui

font entrer en vibration la colonne sanguine et modi-
3

fient les signes d auscultation.

26. — Voici un rythme correspondant à ce rétré-
cissement mitral.

27. — Auscultons maintenant ce double souffle

aortique.

28. — Quand le moteur cardiaque devient insuf-

fisant: la dyspmie survient.

29. — Les œdems envahissent les membres.

30. — Ces quelques exemples montrent quelle re-

marquable documentation le filmparlant apporte à

l’enseignement de la Cardiologie.

   



34 HEBDO

I| permet de fixer les signes fugitifs de l’ausculta-
tion, de conserver et grouper les documents les plus
divers empruntés à la clinique et à l’expérimentation.

Quel avantage de pouvoir donner dans les plus
petites bourgades de la campagne, de la montagne,

ou dans nos colonies, partout en un mot, les mêmes
lecons, fruits d'une grande expérience, établies par
nos meilleurs professeurs.

Est-il une meilleure méthode et plus agréable que
celle de l’emploi du filmparlant pour les classes de
littérature. Les élèves ne seront-ils pas heureux de

voir sur l'écran et d'entendre nos meilleurs artistes
interpréter les chefs-d’œuvre de notre littérature et,
ainsi, de les mieux comprendre.
Avec quelle joie nos petits enfants assisteront aux

cours de géographie où ils verront sur l'écran des
paysages reproduits fidèlement avec toutes les cou-
leurs de la nature, où ils entendront en même temps
tous les bruits qui animent et complètent ces scènes
naturelles.

Pour l'étude de la musique, on présentera sur
l'écran les grands virtuoses exécutant leurs propres
œuvres ou celles de leurs prédécesseurs, on aura la
faculté de les arrêter, de les faire recommencer aussi
souvent qu'il sera utile pour étudier tel jeu qui leur
est propre, tel mode d'attache du clavier. Et il sera
poss'ble de se rendre compte ainsi des causes de la
différence d’interprétation que l’on constate dan:
l'exécution d’un même morceau par des artistes dif-
férents.
A principale application du film sonore, celle qui

t déja largeement utilisée aux Etats-Uniss, est l’ac-
compagnement en musique des films muets. Ici, cet
accompagnement. tantôt formé par la réunion de pré-
lèvements judicieux dans les partitions connues; tan-
tot composé spécialement, est exécuté par un orches-
tre important d'artistes réputés conduit par un des
me'lleurs maëstros.

Le chant, la parole, du jJazz, des instruments spé-
ciaux, des bruits viennent par moments agrémenter
l'accompagnement et produire des effets quil est im-
possible de demander aux orchestres de cinémas. Les
films sonores vont donc releverl'intérêt du film et lui
ramener une nouvelle clientèle. Il y a donc progrès
et quoi qu'on en d'se, quoi qu’on fasse, on ne pourra
l'arrêter.

Pour en revenir aux filmparlants, on peut bien les
appeler ainsi quand ils parlent, ou aux films sonores,

on a prétendu qu’un accroc, une rupture, entraîne la

‚>te du syn:hronisme. Nous voudrions détruire

cette légende.

S'il s’agit d’une simple rupture, 1l suffit de rappro-
cher les parties rompues et de les assembler sur le
coté cellulo par un bout de pellicule transparente.

SI, plus gravement, le film est arraché sur quel-
ques centimètres, il suffit de rapprocher, de la même
manière, les deux parties du film mais en remplacant,
par un bout de pellicule noir ou gris, exactement la
longueur manquante et, dans ces conditions, les per-
forations devront se continuer d’un bout sur l’autre
en concordance avec ce qu'elles étaient auparavant.

La vitesse de défilement étant d’environ 50 centimè-
tres par seconde, ce passage de quelques centimètres
ne peut amener une bien grande perturbation dans
l’audition.

Nous devons signaler que toutes les salles ne se
prêtent pas, du moins sans modifications, à de très
bonnes auditions de filmparlants. Les conditions
ENJE de chacune doivent être étudiées par un
technicien pour déterminer ces modifications éven-
tuelles. ainsi que le nombre et l’emplacement des
haut-parleurs que l’on munit de pavillons de formes
spéciales, très étudiées, pour renforcer les sons sans
les déformer.

Les haut-parleurs doivent être placéde.de préférence
derrière I’écran constitué par une to'le légère à mail.
les un peu relâchées.

Nous croyons enfin être agréables à notre audi-
‘oire en disant quelques mots sur les dispositions que
nous avons dû prendre dans la construction et l’agen-
cement de notre studio de prises de vues pour film-
parlants

En raison de l'extrême sensibilité des appareils
d'enregistrement phonique, pour qu'ils puissent opé-
rer à distance convenable, il importe d’éviter tout
trouble pouvant provenir des bruits de l'extérieur.
Arnsi le bâtiment sera à double paroi ou à une seule,
mais alors très épaisse et en matériaux autant que
possible de nature à amortir les bruits. Dans les deux
cas, pour éviter toute transmission de vibrations ve-
nant dusol, les fondations reposeront sur une couche
amortissante formée, par exemple, de fortes épais-
seurs de feutre.

La surface interne des murs sera rugueuse pour
éviter les réflexions du son et même de grandes ten- 
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tures seront disposées, avec déplacement possible,

pour supprimer échos et résonances.

Un système de ventilation perfectionné permettra

de renouveler continuellement l’air, celui-ci à une

température et à un degré hygrométrique déterminé

et sans apport de bruits extérieurs.
Chaque appareil de prise de vues est enfermé dans

une caisse capitonnée montée sur roues à pneumat:-

ques, afin de pouvoir être déplacée sur un signe du
metteur en scène, chaque déplacement ayant été préa-
lablement prévu et exactement repéré avant de
(C tourner ».

Autant que possible, les murs et toutes les pièces

en dehors du champ seront peints en blanc pour don-
ner dans le local une lumière diffuse. Tout décor ou
objet inutile sera enlevé pour éviter des réflexions de
son toujours nuisibles.

l'éclairage sera exclusivement dernandé à des
lampes à incandescence survoltées afin d’avoir, dans
le silence, le maximum de lumière et ie minimum de
chaleur; ces lampes étant plutôt riches en radiations
jaunes, l'enregistrement du film image sera fait sur
film panchromatique.
À côté du studio, mais séparé par une cloison iso-

lante se trouvera le « central » local qui renfermera
les enregistreurs des vibrations sonores. De ce cen-
tral, le chef de poste pourra surveiller par une ouver-
ture garnie de glaces ce qui se passe sur le plateau:
il entendra ce qui s'y dit par des haut-parleurs reliés
à des microphones disséminés dans la salle.

 

Des signaux lumineux, placés dans le studio et

commandés du « Central », permettront d'indiquer
si les enregistreurs sont prêts, si l’on doit arrêter pour

une cause ou pour une autre.

Dans le cas où le studio serait desservi par du
courant alternatif, la marche synchrone du ciné et
de l’enregistreur phonique sera assurée par le simple
branchement sur le secteur du moteur de chaque
appareil, ces moteurs ayant été construits pour tour-

ner à une vitesse constante pour un nombre de pé-
riodes déterminé. 50 par exemple, qui est celui que
tous les secteurs de France adoptent successivement.

Pour faciliter le repérage au départ de chaque
film, un signal aura été enregistré automatiquement
au début de chaque enregistrement.

La possibilité que donnent maintenant les secteurs
de disposer partout d'une même vitesse et constante,
permet d'envisager le départ de tout cinéma par un
poste de T. S. F., lequel transmettrait aussi les pa-
roles, chants et bruits synchrones, en attendant que,
par les mêmes voies, la télévision nous donne a domi-
cile la vue et le son.

Je ne veux pas terminer cette conférence, sans re-
mercier M. Gabelle, le très distingué Directeur du
Conservatoire National des Arts et Métiers, de
lhonneur qu'il m'a fait en me demandant de vous
donner, dans cet illustre amphithéâtre, un apercu du
passé, du présent et un peu de l’avenir de l’industrie
du hlmparlant qui, comme le cinéma. a fait ses pre-
mers pas dans notre pays.
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Le FILM PARLANT et la QUESTION des LANGUES
60 millions d’hommes parient francais

A l’heure où le film parlant semble de-

voir remplacer définitivement, et dans le

monde entier, le cinéma muet, il nous pa-

rait utile de donner la répartition statis-

tique et géographique des langues euro-

péennes principales parlées sur toute la

terre. En voici le tableau:
1° Anglais. 180 millions : Grande-Bre-

tagne, Etats-Unis, Canada, Océanie, Austra-

lie, Nouvelle-Zélande, Afrique du Sud, In-

des, Extréme-Orient (Chine, Japon), et en

partie VEgypte, Antilles.
>

2° Russe. 120 millions : U. KR. Su Sa,

Sibérie. se.

3° Allemand. — 100 millions : Allemagne,

Autriche, partiellement en Suisse, Hongrie,

Roumanie, Etats-Unis, Brésil, République

Argentine.
4° Espagnol. — T0 millions : Espagne,

Amérique Centrale, Antilles (en concur-
rence avec l’Anglais), Amérique du Sud
sauf le Brésil.

5° Français. 60 millions : France, Bel-

gique, Suisse, Afrique du Nord, Levant,

zgypte (les films sont titrés en français),

Canada, He Maurice, Indes, Louisiane ct
les Colonies francaises.

6° Italien, — 40 millions. : Italie, partiel-

lement en Suisse et les émigrants en Tuni-
sie, Argentine, Etats-Unis, Brésil.

7° Portugais. 30 * millions : Portugal,
Colonies portugaises (Cap Vert, Angola, In-
des, Macao, etc.), Brésil.

8° Polonais. — 25 millions:
Europe et 3 aux Etats-Unis.

9°. Tchèque. 9 millions :
10° Scandinave. — 9 millions :

Norvege, Danemark, Islande.
11° Serbo-croate. 9 millions :

Serbie, Bosnie.
12° Néerlandais. 8 millions : Pays-Bas,

Colonies (Java, Bornéo, Indes occidentales,
ete).

13° Autres langues.
Roumain etc., 4 millions.

D’après cette statistique on peut facile-
ment se rendre compte quelles seront les
principales langues adoptées par le ciné-
ma parlant et les débouchés de ses films.
La langue française ne venant qu’en cin-
quième et le Russe devront être mis à part,
il semble que les Américains ne sont pas
encore près de faire des films parlants
français mais s’intéressent plus à VAlle-

dont 22 en

Bohème.
Suède,

Croatie,

Bulgare, Slovene, 
mand et surtout à l’Espagnol, des films par-
lants en cette langue leur permettant la
main-mise complète sur le marché cinéma-
tographique de l’Amérique Centrale et du
Sud.

D’autre part, pour le Francais, ce tableau

.

cectandals
“SLaves meriduo

montre que nous avons tout de même un

champ d’exportation de films parlants.
N’oublions pas non plus que dans la plu-
part des grands pays, les personnes culti-
vées parlent le français.

Pierre AUTRE.
ue
 

LEON POIRIER s'est embarqué pour Madagascar
iL Y SEJOURNERA PENDANT HUIT MOIS

POUR TOURNER CAIN
Jeudi 20 juin, à Marseille, Léon Poirier

s’est embarqué sur le « Chambord » avec
sa troupe, comportant Thomy Bourdelle et
Rama Tahé, les principaux interprètes de
Cain. Il emporte avec lui un énorme maté-
riel, dépassant 30 tonnes, qui lui sera néces-
saire pour réaliser son film dans l’île de
Madagascar et les archipels environnants
où il séjournera deux mois environ.

|

LEPROGRES DU FILM SONORE & PARLANT
FERA L'OBJET D'UNE INTERPELLATION

A LA CHAMBRE

M. Gaston Gérard, député-maire de Dijon,
va interpeller a la Chambre des Députés
sur les mesures que le Gouvernement pour-
ra envisager devant les progrès rapides du
film parlant et l’intention des dirigeants
américains d’imposer la langue anglaise
aux spectacles français.  

CONTRE LES TAXES EXORBITANTES
Francfort. — L’exemple de Berlin a tout

de même remué les directeurs des autres
villes. Notre Fédération régionale a égale-
ment décidé la fermeture des établissements
pour le 1°” juillet.
Toute l’Allemagne a les yeux fixés sur le

Congrès de Paris et attend avec impatience
le résultat de ses travaux, car jamais l’in-
dustrie cinématographique ne s’est trouvée
dans une situation aussi précaire.

N.

 
 

 

 
 

 

 

 

 

Ik AUX AMANDES GRILLÉES | ENVOI
      

      

  
Ca BE ET
 

DU
 

ECHANTILLONS SUR DEMANDE
     

pour Salles de /Spc=tacle

|| DEMANDEZ NOTRE : :
O mI OC N e m9 Parfums assortis - Vanille

! s1 Bonbon ENCR'ACTE J. R. sl © F i S ER 1 E ed Citron - Framboise et Café
| parfumé et acidulé et notre J. RAZAVET, Fabricant Chocolaterie - Article.’ de Fantaisie
| Dessert NOUGAT Tél. : Archives 48-18 -:- 40, rue Rambuteau. PARJS-3: NOUVEAUTES

ji   
     



 
 

26

 

SENNNENMBENNENENENMNENEN CINE
 

 

LES GRANDS PROCEDES SONORES AMERICAINS
R. C. A, WESTERN-ELECTRIC, CINEPHONE (Powers)

Nous publions aujourd’hui une série
d’illustrations sur les principaux procé-
dés sonores américains. Plus qu’un long
article, ces photographies montreront aux
directeurs ce que sont les appareils Wes-
tern, В. С. А;; et Cinephone (Powers).

La légende de ces gravures est d’ail-
leurs suffisamment expressive. Nous
ajouterons simplement quelques détails.

Il est d’abord à remarquer que la ma-
nipulation des appareils de projection
est absolument identique, quels que
soient les procédés. La seule différence
est l’emploi alterné ou du disque ou de
la pellicule sonore. Tous les appareils à

pellicule sonore comme celui de la Ra-
dio (R. C. A.) possèdent une table tour-
nante synchrone du moteur de projection
pour l« sonorisation par disques. Les ap-
pareils peuvent donc passer les films de
tous les procédés.

Les cabines de projection compren-
nent en général deux appareils avec cha-
cun le système sonore à pellicule et à

disques. Les tables tournantes sont mu-
nies d’un débrayage pour passer des dis-
ques en attraction ou devant accompa-

gner des films silencieux. La vitesse de

 

 
LA TABLE TOURNANTE POWERS CINE-

PHONE s'adapte à tous les appareils de projection

rotation des disques est de 33 tours-mi-
nutes. Il faut donc des disques spéciaux.
A cette vitesse réduite par rapport aux
disques ordinaires (80 tours-minute) un
disque dure 11 minutes.

Les haut-parleurs diffèrent avec les
procédés. Ceux @е В. С. А. sont petits et
nombreux. On les dispose à droite et à
gauchede l’écran, en alternance de façon
que le son se répande bien dans toutes
les directions.

La Western Electric installe ses haut-
parleurs derrière l’écran. Au début il y
en avait quatre, deux pour les hautes vi-
brations, deux pour les basses. Actuelle-
ment, les ingénieurs de la Western sont
arrivés à faire émettre les hautes et bas-
ses vibrations par le même haut-par-
leur. Le nombre de ceux-ci est donc ré-
duit à deux.

Le fonctionnement de l’ensemble des
installations sonores est satisfaisant. Ce-
pendant les exploitants sont toujours
heureux d’avoir la visite d’un technicien
de la firme dont ils ont les appareils. Il
y a tant de petits détails à vérifier ou
de conseils à donner!
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APPAREIL DE PROJECTION
EQUIPE AVEC LE MATERIEL R. C. A. PHOTOPHONE

On remarquera a droile, en avant, le dispositif pour la pro-
film sonore, et a gauche, en arriére, la table tour-

nante pour la synchronisation par disque.
jection du

EEENS=: NEUE SENS ENENNNEEENRNECENEES

LA CABINE DE PROJECTION DE L’ASTOR
à New-York. Elle comporte trois appareils équipés en Wes-

tern, pour disques et films sonores. Les tableaux de distribu-

tion aux hauts parleurs se voient au fond et à gauche.
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LE PROCES DE

‘La Petite Marchande d’Allumettes
est perdu par les Rostand

La 2° Chambre du Tribunal a rendu mer-

credi 19 juin un jugement dans le procès

intenté par Mme Rosemonde Gérard et M.

Maurice Rostand à MM. Renoir et Tedesco.

Mme Gérard et M. Rostand leur reprochaient

la contrefacon, par film, de leur ceuvre ly-

rique intitulée La Petite Marchande d’Allu-

mettes et tirée d’un conte d’Andersen.

Ms Lévy-Oulmann a plaidé pour les de-

mandeurs, M° Léouzon Le Duc pour les dé-

fendeurs et M° Jacobson pour la Chambre

syndicale de cinématographie.

Après avoir entendu les conclusions de

M. le substitut Brachet, le tribunal a débou-

té Mme R. Gérard et M. Maurice Rostand de

leur demande et les a condamnés à payer à

MM. Renoir et Tedesco la somme de 20.000

et un francs de dommages-intérêts.
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LE DÉVELOPPEMENT DU FILM SONORE

LE PROCEDE MELOVOX

 

Les exploitants connaissent Vexcellent ap-

pareil de musique mécanique destiné à Pac-

compagnement sonore des films quest le

Mélovox. Nous avons deja parlé de cet ap-

pareil qui, sans synchronisation, permet

Vadaptation musicale des films avec le meil-

leur rendement. Aujourd’hui, nous nous

étendrons sur l’appareil de synchronisation

Mélovox qui, tel le Vitaphone, permet de

passer n'importe quel film parlant ou sonore

synchronisé avec les disques.

Nous avons vu cet appareil et nous avons

assisté à son fonctionnement. Il a l’avantage

sur les autres systèmes analogues d’être

beaucoup plus simple et, de là, d’être plus

facilement accessible.

Le Melovox, appareil entièrement de

construction française, comprend :

1° Une table tournante à disques par ap-

pareil de projection:

Le synchronisme du son et des images

se fait par un moteur synchrone qui en-

traîne à la fois le projecteur et la table

tournante. Cette synchronisation est parfai-

te. Cette table tournante par un procédé de

changement de vitesse peut tourner à la vi-

tesse de 80 tours par minute ou de 33 tours

1/3 cela afin de pouvoir passer à la fois les

disques ordinaires dans le cas d’une simple

adaptation musicale sans synchronisation,

ou d’un morceau d’attraction à l’entr’acte,

et les disques tournant à 33 tours 1/3 de la

Western Electric (Chanteur de Jazz, Les
Nouvelles Vierges, etc…)

Naturellement, un système de débrayage

permet de séparer le mouvement de la table

à disques’ de celui du moteur pour les films

silencieux et de se servir ainsi du Mélovox

comme d’un appareil de musique mécani-

que ordinaire.

2° Un pick-up Mélovox, dont nous avons

pu admirer la finesse de construction et la

solidité.

3° Un haut-parleur électro-dynamique:
Ce haut-parleur suffirait à lui seul pour at-

tirer l’attention sur les qualités du Mélovox.

Sa puissance qui peut être très grande n’al-
tère en rien la pureté et le timbre des sons

émis, Il nous a été donné d’entendre avec
ce haut-parleur différents morceaux de
piano, d’orgue, de violon, d’orchestre sym-
phonique. dé jazz, de chant (voix d’homme
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PATHE-NATAN VA TOUANER UN FILM

FRANCAIS PARLANT AUX ETATS-UNIS
Marco de Gastyne en sera le metteur en scene

et Choura Milena la vedette

 

Nous apprenons qu’au cours de leur sé-

jour aux Etats-Unis, la délégation Pathé-

Natan-Cinéromans a décidé de tourner sur

place des films parlants. Dans ce but, des

négociations ont été entamées avec В. С.А. |

Il y a donc bien des chances que le groupe |

Pathé-Natan produise un film parlant fran-

cais en Amérique et utilise pour ce faire |

les studios R. C. A. Le réalisateur sera Mar-

co de Gastyne. Le commandant Leprieur a

été engagé comme ingénieur expert du so- |

nore pour la compagnie. |

Choura Milena (Mme Marco de Gastyne)

jouera probablement le principal rôle de

ce film.

 
 

et de femme) et la parole. Le résultat nous

a stupéfiés. Ajoutons que ce haut-parleur

est de construction entièrement française.

Nous sommes heureux de pouvoir signaler

un appareil français dont la qualité n’est

pas celle des appareils analogues étrangers.

Les ingénieurs de Mélovox nous ont fait re-

marquer que ce même haut-parleur pouvait

être installé dans n’importe quelle salle

et qu’on le réglait suivant le volume de

cette salle.

4° Un amplificateur spécial Mélovox : Cet

amplificateur qui, à la vue, ressemble à tous

les amplificateurs ordinaires en diffère ce-

pendant totalement. Chaque élément a été

étudié spécialement pour le Mélovox : ceci

permet une installation électrique des plus

simples, l’alimentation se faisant unique-

ment sur le secteur pour tout l’ensemble,

sans aucun élément de pile ou d’accumula-

teur en tampon.

Mais, avoir des appareils n'est peut-être

pas suffisant. Mélovox a pensé également

aux films et dès maintenant cette société a

commencé la réalisation de bandes sonores;

actuellement les films produits sont de très

court métrage mais peu à peu au fur et à
mesure de l’installation des appareils Mélo-

vox dans les salles, la production sera plus

importante par la longueur des films et par

leur nombre. Dès juillet, MM. Krikorian et

Natanson pensent éditer un film sonore par

semaine et en couleurs. Prochainement Mé-
lovox aura une salle spéciale pour la dé-
monstration de ses appareils et de ses films. Les exploitants pourront ainsi juger. et
comparer. M. Krikorian insiste sur le fait |
que le Mélovox est un ‘appareil sérieux, |
complet, avant été l’objet de tout un hiver
d’études et qu’il ne faut pas confondre avec
une série d’appareils montés en hâte à la
vogue du film sonore; Mélovox dispose éga- |
lement d’un dispositif à placer sur n’im-
porte quel projecteur afın de permettre le
passage de töus les films sonores et par-
Jants enregistres sur pellicule.

Actuellement, Melovox etudie en outre un
systeme d’enregistrement sur pellicule. A ce propos, MM. Krikorian et Natanson
nous annoncent pour plus tard Melovox
Actualités.

В. А. y

 

NOUS AVONS AUSSI...

H.élèneHallier

C’est une mince jeune fille blonde, aux che-

veux flous, aux yeux brillants, dont le visage

est éclatant, mais ne donne pas l'impression,

néanmoins, d'être celui d'une ingénue...

Car dans ce visage, qui a le mérite d'être

intéressant, il y a je ne sais quelle âpreté et

quelle ironie qui le rend aussitôt, plus heurté

plus attachant aussi...

«Flapper » Hélène Hallier? Non! Elle est

plus précise est plus compliquée, aussi bien

d’ailleurs dans son caractère suffisament affiné

 

 
pour posseder déjà une certaine introspection.…

Qui dit introspection peut vouloir dire neuras-

thénie, mais neurasthénie ne signifie pas tou-

jours tristesse, et Hélène Hallier sait ainsi res-

ter dans la juste mesure des femmes équilibrées.

Elle est à la fois, impulsive et réfléchie, molle

et volontaire, imaginative et raisonnée, mais

tous ces contrastes qui dans leurs élans para-

doxaux se fondent si bien les uns aux autres

sont un des charmes de plus d’Hélène Hallier…

Et puis où chercherait-on l'intérêt des gens,

s'ils n'étaient contradictoires? N’avoir que des

sentiments semblables et dont l’un est la justi-

fication de l’autre, ne voir les choses que sur

un même plan, vivre intérieurement d’une façon

toujours égale; ou encore simaginer étre tout

cela, serait désespérant pour les autres peut-

étre moins sains, mais certainement plus sen-

sibles, s’il n’existait ces antithèses séduisantes...

C’est pourquoi je pense qu’Hélène Hallier

qui, pas encore très connue en France prouva

dans maints films allemands son jeune talent,
possède tout ce qu'il est nécessaire d'avoir

comme qualités cinégraphiques pour pouvoir,

lorsque Maman Colibri laura enfin mise en

valeur, étre une de nos meilleures artistes...
Jacqueline LENOIR.

o

E. A. DUPONT a BERLIN
   

E.-A. Dupont vient d’étre engagé par la

Greenbaum Film pour mettre en scene un

film qui se passe dans un milieu juif. Elisa-

beth Bergner jouera le role principal.

Si E.-A. Dupont se rappelle la sincérité

de Baruch, nous pourrons nous attendre à

une très belle ceuvre. >
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LES BOITES A FILM SONORE

neltent à l’abri du feu la précieuse pel-
licule.

Elles sont peu encombrantes.

igg e
"gan 

CABINE DE PROJECTION EN ACTION

L'appareil est un Western. Remarquer au mur le « Fader » divisé en deux secteurs correspondant aux deux
appareils de projection. Le « Fader » sert à augmenter ou diminuer le volume des sons émis dans la salle

 LES HAUTS PARLEURS ‘ LES HAUTS PARLEURS

т R AUTS sont peu encombrants et se placent a i ;
PARLEURS B. GA. PHOTOPHONE droite et à gauche de l’écrun. se placent derrière l'écran. Is sont assez

isolée. On observera la disposition alter- Le procédé électro-dynamique d’um- encombrants, mais leur sonorité estnée des diffuseurs, qui répartissent égale-
ment le son dans toutes les parties de ia

salle.

plification, est, disent les ingénienrs de excellente. Ils nécessitent un écran spé-
R.C. A. supérieur en qualité au procédé  cial, laissant passer le son à travers le
électrostatique utilisé par Western. tissu.
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CINE
pour tous

LA FRANCE ET LE FILM SONORE

En quelques mois, les événements se sont précipités

à une allure si rapide qu'il paraissait difficile d'écrire

sur la situation quelque chose de sensé. 1.opinion du

matin se trouvait bouleversée par la nouvelle du soir.

Tout au plus pouvait-on, comme nous le fimes il y a

près d’un an, dans cette revue, affirmer que le Cinéma

allait subir un renouvellement total. Dès cette époque

nous invitions les auteurs de films à se préoccuper de

l’aspect sonore de leurs créations et nous les pous-

sions à chercher & des angles de prise de son ».

Aujourd’hui — c’est chose faite — il n’y a plus un

producteur de films en Europe qui n’ait suivi l’exem-

ple de l’Amérique et de l’Angleterre. Le film muet

est condamné.

Il est certain que la composition des films ne sera

plus faite qu’en considération des applications nouvel-

les. Mais, si chacun s’est persuadé de la nécessité pré-

sente, il y a lieu de constater de toutes parts un

embarras considérable. Quel procédé technique faut-il

adopter, disent les producteurs ? En Allemagne, il

paraît avéré que le puissant groupement T'obis, englo-

bant la Klang Film et la toute puissante A.E.G.,

société d’électricité d’une grande envergure, s’assu-

rera l’hégémonie du marché. (La U.F.A. a récem-

ment traité avec ce groupe pour la production de ses

films sonores.) Or, en France, où nous n'avons pas

encore assisté à l’éclosion d’une vaste entreprise de

cinéma sonore, il est surprenant qu'aucun groupement

financier n’ait tiré avantage de la situation. Nos pro-

ducteurs ne savent à quel saint se vouer… Ce qui est

plus troublant encore, c’est que nos affaires francai-

ses s’orientent sans réaction vers les procédés de nos

concurrents étrangers. Pathé-Natan, dont on pouvait

espérer une réaction en faveur de notre pays, vient de

traiter avec nos voisins. Aubert, avant de permettre

la liaison Franco-Film-Aubert, n’a-t-il pas commandé

dix installations à la Western Electric ? Que faut-il

penser d’une pareille inaction nationale ?

Il y aurait lieu, pour se faire une opinion, de se

rappeler que le film sonore est, en France particuliè-

rement, à l’époque de la gestation. Ne le jugeons pas

avant qu’il soit né ! Persuadons-nous que les procédés

actuels, mis à l’épreuve par l’expérience, ne doivent

pas être considérés comme absolus et que, surtout, ce

sont seulement des procédés. Qu'ils s’appellent فسح

me on le voudra — en « ox » ou en «is » — il

est permis de dire qu’ils dépendent tous de la qualité

de la production. Appareil sonore ne veut pas dire

film sonore. Phonographe ne veut pas dire disque.

Pellicule ne veut pas dire cinéma. La première ques-

tion à résoudre est celle de l’Art — les procédés dic-

tés par la technique ne sont que des moyens. Nous

nous sommes toujours placés à ce point de vue pour

la critique du film muet et l’avènement du film sonore

ne peut que nous encourager sur nos positions.

Or, les producteurs français semblent à l'heure

présente hypnotisés par la seule question des procédés

techniques. Les uns se laissent impressionner par le

bluff américain, dont cependant nos concurrents d’ou-

tre-Atlantique ne nous ont pas ménagé les exemples.

Après la leçon Hays, allons-nous, éternelles dupes,

donner dans le panneau « Western » ? Je m'expli-

que pour nos lecteurs les moins avertis. Ceux-ci savent

déjà que la despotique société Western Electric ins-

talle des appareils pour films sonores au prix modique

de 600.000 francs environ. Certains cinémas fran-

çais ont cru bien faire en acceptant ce lourd contrat.

A l’exemple de l’Aubert-Palace de Paris, le Capitole

de Marseille a été tenté par le Chanteur de Jazz et,

pour trois semaines de bonnes recettes, paye les pesan-

tes mensualités du Vitaphone. Nous n'avons pas à

juger si l’affaire est bonne ou mauvaise. Nous vou-

lons dire qu’elle dépend entièrement de la qualité

des films et que, si le Chanteur de Jazz n’est pas

suivi par des films encore meilleurs, elle risque d'être

peu avantageuse. Certes, les procédés américains sont

excellents et nous ne voulons point leur porter le

moindre préjudice. Mais nous voulons simplement

confirmer notre thèse ; il ne faut pas dire : les sys-

tèmes américains, les plus chers, sont lès meilleurs. Ii

faut plutôt se demander : les films sonores améri-

cains, destinés aux appareils correspondants, seront-ils

toujours les meilleurs ?

Il serait permis de le croire si la qualité dépendait

engagé.

Hollywood

excella par plus d’un côté, porterait à croire que le

uniquement de l'importance du capital

L'exemple du film muet, dans lequel

film sonore sorti des mêmes usines sera supérieur à tout

autre. Néanmoins, le film européen muet a su plus

d’une fois donner à l’Amérique des leçons d’art et

même de technique, ce qui enlève quelque force à

l’exemple donné. De plus, il faut se rappeler que le 
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film sonore est beaucoup plus national que le film

muet, ne serait-ce que par la question des langues.

Broadway Melody (dont nous eussions parlé bien

volontiers si la Metro Goldwyn nous avait convié a

sa présentation) — Broadway Melody, qu’on a sacré

chef-d'œuvre du cinéma parlant, ne sera sans doute

pas joué en France à cause du dialogue en anglais.

Supposons même que les films ‘américains sonores fas-

sent l’objet d’une version française, ainsi que l’ont

déjà annoncé M. Lasky et notre compatriote Jean de

Limur, au nom de la Paramount, doutons que ces

oeuvres concues en Californie, tournées en « slang »

une première fois, puis retournées dans notre langue

avec des acteurs francais, doutons que ces films ne

solent jamais autre chose que des traductions pour le

besoin de la cause. Ils risquent d’étre inférieurs a nos

propres productions, concues en France pour plaire

aux Francais.

Admettons enfin que, malgré tous les avantages de

notre nationalité, nous laissions les Américains parler

notre langue mieux que nous-mêmes. Est-il admissi-

ble que le cinéma français reçoive un pareil camou-

flet > M'’adressant enfin aux producteurs de notre

pays, j'attire l’attention de tous sur la nécessité de se

mettre immédiatement au travail. Les groupements

producteurs actuels envoient des délégations en Amé-

rique. C’est bien — à condition de ne pas se laisser

bluffer.

Aubert, disons que le poker est un jeu dangereux et

Reprenant l’excellent mot de M. Louis

CINÉA

ajoutons que, déjà, sur les paquebots transatlantiques,

le voyageur européen ne se met pas à la table de

jeu sans une certaine méfiance. Ne croyons-nous pas

que, nos enquêtes faites, il serait grand temps de pui-

ser dans notre propre fonds — celui de l’invention

dramatique, celui de !a poésie et de la musique ?

J'écoute avec étonnement les paroles de nos chefs

d'entreprises, brassant les millions avec le sourire,

achetant ou vendant des majorités — et ne parlant

Jamais de Cinéma. Déjà, les Allemands sont chez

nous. La Société Tobis s’installe à Epinay, engage

du personnel français, persuade chacun de la valeur

de ses excellents brevets. Fera-t-elle toute seule, en

face de Français convaincus par les Américains, le

film

Regrettons que nos réalisateurs se jettent par la pre-

sonore européen que tout le monde attend ?

mière porte ouverte sans mesurer la gravité de leur

geste. Certes, la France devra compter avec l’Alle-

magne et rien ne se fera de durable ou de solide sans

certains accords de collaboration. Souhaitons que

cette heure vienne bientôt, mais, pour qu’elle tourne à

notre avantage autant qu’à celui de nos voisins, 1l

convient de se mettre tout de suite à l’ouvrage. Répé-

tons-le, les procédés techniques du film sonore ne sont

pas exclusifs : La France peut encore choisir les siens.

Ainsi mettrait-elle plus sûrement en valeur, et plus

librement, les qualités de ses auteurs et la personna-

lité de ses œuvres futures.

Jean TEDESCO.

 

 

DIXIÈME ANNIVERSAIRE

C’est aujourd’hui 15 juin 1929 que Ciné pour tous
fête sa dixième année d’existence. Son fondateur,
Pierre Henry, créait, en effet, le 15 juin 1919, la pre-
mière publication française du cinéma. C’est à Cinéa
de le rappeler à nos lecteurs et de féliciter son cou-
rageux confrère. On sait que, depuis cinq ans, les
deux revues n’en font plus qu’une. Nous nous réjouis-
sons chaque jour de cette heureuse union, grâce à
laquelle la meilleure documentation journalistique
s’est associée à notre campagne en faveur du beau
film. Profitons de ce jour anniversaire pour feuille-
ter les premiers numéros, devenus si précieux, de
notre collection. Voici quelques-unes des fraiches nou-
velles que nos lecteurs y trouveraient eux-mêmes

Le premier film de Mary Pickford exécuté sous le
régime de son nouveau contrat avec la First Natio-
nal vient d’arriver en France. Ce film est intitulé

(Daddy long legs)
(Papa longues jambes)

©

Mme Nazimova, une grande artiste qui s’est depuis
peu consacrée au cinéma, vient de remporter en Amé-

rique un grand succès avec La Lanterne rouge, un
film pittoresque et dramatique dont l’action est située
en Chine et dont le metteur en scène est notre com-
patriote Albert Capellani.

Q

Le troisiéme film du contrat Chaplin d’un million
de dollars vient d’être achevé. Son titre est Sunnyside
(Une Idylle aux Champs). Edna Purviance, sa jolie
partenaire, y joue un rôle qui fournit à Chaplin l’oc-
casion de quelques scènes d’émotion ; de plus le
nouveau colosse de la troupe y effectuera ses débuts,
son nom est Tom Wood et son poids de 226 kilogs.

©

Du côté des films français, la plus prochaine pro-
duction semble devoir être Rose-France, dont l’au-
teur est le poète Marcel L’Herbier.

©

M. Abel Gance, dont Barberousse, Mater Dolorosa
et La Zone de la Mort étaient pleins de promesses,
est actuellement en Amérique. Il faut souhaiter qu’il 
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La Moyenne et la Petite
1 “GWA я

Exploitation
 

Notre ami le Directeur Provincial nous demande cette
semaine : Avec le film sonore, que va devenir la petite exploi-
tation? Ou plus exactement, car notre ami est un homme a qui
la lutte fait plaisir : Que doit faire un directeur de petite salle
pour suivre le mouvement et gagner plus de clients?

Les appareils sonores peuvent étre utilisés sous trois formes :
1° Musique mécanique non synchronisée. Ce sont les phono-

graphes à un ou deux plateaux, munis d'un diaphragme pick-
up qui transmet le son à un ou plusieurs hauts parleurs au
moyen d’un amplificateur électrique à lampes.

2° Musique et parole synchronisées sur disque. Ce sont des
appareils plus perfectionnés que les précédents, qui possèdent,
en outre des hauts-parleurs, de l’amplificateur et des plateaux

à pick-up, un moteur faisant tourner à la mêmevitesse’ le film
projeté et le disque sonore. C’est le synchronisme.

3° Musique et parole synchronisées sur film ou disque.
sont les appareils possédant, en outre du système synchronisé

par disque, un appareillage pouvant projeter la pellicule avec
inscription de son en marge. Ce son, qu’il soit émis par le film
ou par le disque, passe par un amplificateur et un ou plusieurs
hauts-parleurs.
J ajouterai que dans les trois cas l'appareil de son est ins-

tallé dans la cabine de projection et manié par l'opérateur.
Mais, remarquera-t-on, les appareils n° 2 n’ont d'autre diffé-

rence avec les appareils n° 3, que de ne pas pouvoir passer la
pellicule sonore ?

C’est exact. Le Vitaphone, par exemple, est un appareil n° 2
de mêmeque l’appareil que prépare actuellement Louis Nalpas.

Dansl’état actuel du Cinéma parlant, où il n'y a pas encore
de films sonores français, et où les films sonores américains sont

fournis indifféremment avec son sur disque ou sur film, un appa-

reil n° 2 suffit à l'Exploitation moyenne.
Оч’! n’y ait pas, par contre, de confusion dans l'esprit de

nos lecteurs entre les appareils n° 1 et les appareils n° 2 et 3.

Les premiers ne sont pas synchronisés. Ils peuvent émettre de

très bonne musique d'accompagnement et, par un réglage atten-

tif, un opérateur peut même leur faire rendre des bruits presque

synchrones avec le film. La M.-G.-M. avait utilisé cela, par

exemple, pour les bruits de Ben Hur dans ses salles de pro-

vince.
Mais ils ne peuvent pas être utilisés pour la parole.
Les seconds et troisièmes, s’ils sont de bonne construction et

bien mis au point, passent tous les grands films parlants.

Les prix de ces instruments de son sont variables. Pour fixer

les idées grosso modo je dirai que les n° | valent de 10 à

20.000 francs; les n° 2 américains de 100 à 150.000; les

n° 2 français de 60 à 90.000; les n° 3 américains de 300.000

à un million; les n° 3 européens de 200 à 500.000 francs.

On pourra donc trouver sur le marché français de bons appa-

reils n° 2, pour disques synchronisés, pour 80.000 francs.

C’est ma réponse au Directeur Provincial.
Il s’agit, évidemment, de sertir de l'argent; opération tou-

jours pénible et souvent difficile. Mais la chose en vaut la peme.

Mêmes’il n’a pas de concurrent direct qui l’oblige à améliore:

son spectacle, un petit Exploitant doit donner à son public une

autre Musique que celle d’un piano mécanique. Il fut un temps

où cet instrument représentait le dernier mot du progrès. Actuel-

lementil est démodé.

~
ve

Au plus petit/Cinéma, l'appareil n° | s'impose. Gráce a lui
on a de bornemusique d'accompagnement, établie parfois spé- |
cialement pour le film: programmé. Le directeur peut ainsi
égayer la salle pendant l’entr’acte et la vente des pochettes
surprises. \ ب
La salle moyenne doit dès à présent songer a l'achat d'un.

système synchronisé qui lui permettra de donner des actualités
parlantes, des attractions, tous les grands films synchronisés et
parlants, tout en lui permettant de passer des disques ordi-

naires pendant l’entr’acte. Le système n° 2 est actuellementtrès

pratique, et très bon marché. Il peut d’ailleurs par la suite être
transformé en système n° 3, si la pellicule triomphe du disque.

Quant aux conditions de règlement, d'après mes enquêtes
personnelles les fabricants d'appareils semblent être assez cou-
lants. Ils se rendent compte des difficultés de trésorerie qui
étreignent l’Exploitation française (voyez Taxes). La plupart
d’entre eux prévoient la moitié comptant et le solde échelonné
sur douze ou dix-huit mois. Louis Nalpas ne demande que
25 7 comptant. Radio-Cinéma étudie un procédé d'avances
hypothécaires.

le «sonore» commence donc a être abordable pour la
moyenne et la petite Exploitation.

P.-A. HARLÉ.

Dernièrement nous faisions part, avec ‘grand plaisir, des
récentes décorations de la Légion d'Honneur accordées à deux
cinématographistes de talent. A-t-on remarqué qu'à ces déco-

rations des Gens de Cinéma tous les ministères apportent leur
appui, sauf, chose étrange, le ministère intéressé : Le Com-

merce ?

C’est un symbole. Pour les gens de la rue de Grenelle le
Cinéma n’est ni un commerce ni une industrie.

Mais, au fait, de qui s’occupe le Ministère du Commerce?
—

a

THOMY BOURDELLEs'exerce avec les soutiers sur le “Chambord”

qui I'emmeéne a Madagascar pour la réalisation de ‘ CAIN” le film de

Léon Poirier
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Une Idee
Par Semaine

par Lucien Doublon.

 

Tandis que les directeurs de théâtres cinématographiques
discutent entre eux de l’avenir du film parlant sans savoir au
juste ce que c’est, très exactement, on travaille avec une acti-

“vité fébrile dansles laboratoires à la mise au point des appa-
reils d’enregistrement et d’émission. Ces travaux, je puis le
dire, sont très très avancés, à ce point qu’une puissante socié-
té est à l’heure actuelle en voie de formation, et, fixant avec
récision son unique objet, va entreprendre une campagne de

publicité parlante.
Et oui, MM. les Directeurs, vous êtes en retard, le progrès

n’attend pas après vous, il marche jour et nuit, vous devan-
çant de beaucoup. Si bien que le jour où vous vous décide-
rez, vous serez à votre tour très en retard.

Je dois dire aussi pour la défense des hésitants que nos con-
frères — ceux qui croient — sont loin d’être fixés pour l’achat
des appareils. Ils en ont vu des quantités dans les pages de
publicité des journaux corporatifs. Ils savent — pour [avoir
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lu — quetel appareil est merveilleux et que tel autre stupéfie
littéralement les auditoires. On pourrait peut-être, à mon avis
et, ce serait là le rôle de la Chambre syndicale, faire une sorte
de sélection parmi tous ces appareils et la faire suivre d’une
exposition.
Chacun des appareils imaginés et mis au point serait pré-

senté au Directeur qui ferait son choix après avoir auditionné
et jugé des prix d’achat. Ils passeraient commande immédia-
tement s’ils le désirent et la date de livraison leur serait fixée
d’une façon ferme. Ainsi devrait-on procéder pour en finir
une bonne fois et pour convaincre les éternels timorés, ceux
qui ne croient pas, parce qu’ils ont oublié d’aller voir et en-
tendre.
Le système des présentations de films qui a eu des mauvais

côtés, a tout de même prouvé qu’il était nécessaire et les dis-
tributeurs s’en sont bien trouvés. Le moment est venu oùles
petites séances vont reprendre d’une façon active et les Direc-
teurs iront de préférence dans les établissements où l’on pré-
sentera des films sonores et parlants.

C’est à ce moment qu’ils exprimeront des regrets de n’avoir
pas songé plus tôt a fixer leur choix...

Je souhaite qu’un accord intervienne le plus tôt possible
entre les constructeurs d’appareils sous l’impulsion de la
Chambre syndicale qui rendrait à l'exploitation un très réel
service. Lucien DOUBLON.
 — —

_LES INTERDICTIONS DE FILMS D'ACTUALITÉ
La Préfecture de Police affirme qu’il n’y a pas de Censure pour

les journaux filmés, mais...

Nous avons signalé il y a quelques semai-
nes la scandaleuse interdiction des actua-
lités filmées représentant M. Snowden. En-
tre temps, malgré le démenti formel donné
par le Ministère de l’Intérieur, des Direc-
teurs de la banlieue parisienne, notamment,
ont recu l’ordre écrit, de leurs Mairies, de
couper dans les journauxfilmés tout ce qui
avait trait au Chancelier de l’Echiquier Bri-
tannique.
La protestation officielle qui s’imposait a

été faite, nous croyons le savoir, par M.
Charles Delac, Président de la Chambre
Syndicale. Mais a-t-elle été faite a fous les
Départements, notamment au Ministere de
I'Intérieur, qui avait agi sous inspiration
des Affaires Etrangères?

C’est une chose importante. Nous ne pou-
vons pas tolérer, alors que la Presse quo-

tidienne a ses libertés, que les journaux fil-
més se voient interdire d’une façon ou de
l’autre, de publier certains faits ou de pré-
senter certains visages.

Il fut également défendu, postérieurement
à l’affaire Snowden, de passer des bandes
sur les incidents de Palestine. Plus ancien-
nement, un document cinématographique
sur l’affaire Barataud fut censuré sans rai-
son.

Les Journaux filmés sont donc soumis à
une Censure arbitraire, que personne ne
veut avouer; elle est d’ailleurs inavouable.
Nous ne le tolèrerons pas. Que nos lec-

teurs veuillent bien nous signaler les faits
dont ils auront connaissance à ce sujet. Ils
nous permettront de mettre fin rapidement
à ces abus de pouvoir.

H.
 

 

[Transformation du Théâtre des Capucines
La nouvelle Salle Wilton-Brockliss-Tiffany

sera installée en sonore avec R.C.A. Photophone
Nous faisions part dernièrement de l’achat

du charmant Théâtre des Capucines par la
Société Wilton-Brockliss-Tiffany.

Voici des détails complémentaires sur le
Cinéma des Capucines qui le remplacera
avant deux mois, lorsque d'importants
aménagements auront été effectués. Ce ci-
néma de 480 places, situé entre la Made-

| leine et l’Opéra, sur le trottoir le plus
«passant» verra accentuer son caractère
élégant par l’installation d’une façade, l’or-
nement et l’éclairage du hall et de l’en-
trée. L’intérieur de la salle, dont le nom-
bre de places sera maintenu, recevra trois
modifications architecturales importantes:
allègement du balcon, installation d’une
nouvelle cabine de projection, plus grande
profondeur de la scène avec recul de l’écran
et du rideau.

L’aération de la salie, son éclairage se-
ront améliorés. Enfin, le film sonore y sera
projeté, sur un appareillage R. C A. Pho-
tophone, film et disque, monté sur des Sim-
plex du dernier modèle. C’est M. Richard,
qui installa déjà le Madeleine et le Gau-
mont-Palace, qui en assure la mise au
point.
MM. De Becker, directeur de W.-B.-T. et

Schurmann, administrateur-délégué, ont
nommé à la direction du Cinéma des Ca-
pucines, M. Gérard Steurs, ancien inspec-
teur des Théâtres Loew-Metro en Belgique,
lequel dirigea récemment l’Astor, d’Angers.

M. de Fooz en assurera l’exploitation.
La salle s’ouvrira en octobre, avec le

film sonore Tiffagy-Stahl: Molly and Me,
dont le titre francais sera Lumiere de
Gloire.  

LA WESTERN ELECTRIC S’ORGANISE

A LONDRES ET SUR LE CONTINENT

La Western-Electric commence à s’orga-
niser sérieusement en Europe. Elle vient “de
créer a Paris, la Société de Matériel Acous-
tique... de méme que la W.-E. fonda précé-
demment, pour ses affaires téléphoniques,
la Société de Matériel Téléphonique a Paris
et a Boulogne-sur-Seine. Cette société aura
comme tache d’installer les appareils de la
Western dans les cinémas de France, d’Ita-
lie et d’Espagne. J. C. Latham est adminis-
trateur-délégué de la succursale française de
la Western-Electric, avec Frank D. Hurlbut
comme son bras droit. La succursale berli-
noise de la W.-E. qui s’occupe des instal-
lations dans les pays germains, slaves et
russes est sous la direction de M. L. J. Ecks-
trom. La société scandinave de la W.-E. est
la Svensk-Western-Electric, avec Henning
Muller comme administrateur-délégué, a
Stockholm. De toutes les succursales de la
Western-Electric, celle de l’Angleterre est la
plus grande. Etablie seulement il y a un an,
avec un personnel de onze membres y com-
pris le technicien-expert, H. J. Hultgren,
elle compte aujourd’hui presque sept cents
employés. Du reste, on a fait cent soixante-
huit installations W.-E. dans les salles de
cinéma en Angleterre.
Eugene Stuart Greco vient d’être nommé

administrateur-délégué de la Western-Elec-
tric de Londres, à la place de H. G. Knox,
qui a été appelé à New York. W. A. Bach,
auparavant chef des ventes, va s’occuper du
développement des affaires de la W.-E. en
Europe, dans le Proche Orient et aux Indes
Britanniques. G. CLARRIÈRE.
 

 

PATHÉ-GAUMONT-METRO
ne tournera pas d’actualités pailantes

Sous le titre de Metrotone, Pathé-Gaumont-
Metro avaient annoncé pour le 1°" octobre
prochain l’édition d’actualités parlantes.
Nous apprenons que Pathé-Gaumont-Me-

tro a renoncé à ce projet et que Fox Film
et Paramount continueront seuls à tourner
des actualités parlantes.
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LE COURRIER MUSICAL
ABONNEMENT

pour la France et les Colonies

E Fr. 60

Tous les arts ont entre eux des portes de communication, était
accoutumé de dire Alphonse Daudet. Certes; et Wagner l’a bien
compris, lui qui « voulu en réaliser dans ses ouvrages une synthèse
qu’il jugeait indispensable pour que l’œuvre dramatique intégrale soit.
Maissi l’art, en général, peut être symbolisé parune série de vases
communicants, quel est le principe qui circule a travers eux, quel
est le principe qui relie l’unité composée aux composants ?

Ce principe, c’est le rythme. Par lui, l’art devient un microcosme
de l’univers et plus la fraction _que

ET THEATRAL

LE CINEMA EST-IL UN ART
Son lien avec la Musique

ABONNEMENT

pour les pays Etrangers

Unan : = = = Fr. 100

par Maurice Imbert.

qu'ainsi il serait agrafé dans lunivers et communierait avec lui,
Nous répondons : oui, le cinéma est un art ; et nous espéronsl’avoir
montré.

Quelle peut être la communauté de ses moyens expressifs avec
ceux de la musique ?

Naturellement, cette communauté réside dans le rythme. Si
donc on voulait réaliser une fusion du cinéma et de la musique pour
un spectacle idéal, il faudrait qu’il y ait concordance des rythmes

de l’un et de l’autre, que la partition
 l’on considère possède de facultés

rythmiques puissantes, plus celle-ci :
a d’emprise sur les hommes.

Nous trouvons le rythme a la base
de l’architecture : rythmes de vo-
lumes; de la sculpture : rythmes de
volumes unis à des rythmesde lignes;
de la peinture : rythmes de plans et
de vibrations; de la littérature
rythmes de volumes et rythmes de
temps ; de la musique : rythmes de
volumes, d’espaces et de temps; de
la danse : qui utilise les mêmes que
la musique. Aux cinq derniers de ces
arts est également commun, dans le
domaine spirituel, le rythme des sen-
timents.

On va répétant, à la suite du
regretté Canudo, que le cinéma estle
septième art. Pour qu’il soit possible
de l’assimiler à ceux que nous venons
d’énorcer, il est donc logique de se
demander si lui aussi est basé sur le
rythme. La réponse ne nous paraît
point douteuse : oui, dans le cinéma
le rythme est roi ; il l’est même à un
degré éminent.

Le rythme de volumes y peut être
créé par le jeu des masses : individu,
collectivité. Rythme de volumes en-
core celui du clair à l’obseur. Pour
prendre un exemple élémentaire, à
vingt mètres de l’un peuvent succéder
vingt mètres de l’autre, suivant un..
rythmerégulier. Et, bien sûr, la com-
plexité de ce rythme peut être com-
binée sinon pratiquement à l'infini,
du moins suivant un réseau de for-
mules extrêmement diverses.

Par la propriété qu’il possède de transporter alternativement
de lieux à d’autres, le cinéma peut sacrifier au rythme dans l’espace.
Reprenant nos mêmes mesures, nous dirons que vingt mètres de
plein air, suivis de vingt mètres d’intérieur ramenant à vingt mètres
de plein air auxquels succèdent vingt nouveaux mètres d'intérieur
offrent un rythme dans l’espace. 1] n’est point besoin, pensons-nous,
que nous insistions sur ce point.

Le rythme dans le tempsest ici un combiné des deux précédents;
il naît de la succession, par fractions égales ou inégales, de l’un ou
de l’autre, ou de l’un et de l’autre.

Quant au rythme des sentiments, il est exactement analogue
à celui que l’on rencontre dansla sculpture, la peinture, la littérature,
la musique ou la danse.

Nous avions posé ce postulat : le cinéma est-il un art ? Nous
avions dit que, pour qu’il en fût un, il devait être rythmique, parce

  
LOUIS ILUMIÈRE,

Pionnier du cinéma.

soit rythmée dans les volumes, l’es-
pace et le temps synchroniquement
avec le film.

Comme nous l’avons dit à une
autre occasion, toute musique réside
essentiellement dans une combinaison
de formules de cadences et de pro-
gressions harmoniques — deux prin-
cipes rythmiques — les unes appli-
quées — généralement parlant — à
l’exposition des thèmes, les autres à
leur développement. Pour qu’il y ait
concordance entre la musique et le
film, 1l faudrait donc que celui-ci soit

. établi également sur des cadences et
des progressions visuelles, pareilles a
celles sur lesquelles serait échafaudée
la musique.

On objectera que pour arriver a
ce résultat il faudrait une collabora-
tion étroite du cinéaste et du compo-
siteur, à moins que les deux se com-
binent en une même personnalité.
Pourquoi pas? N’y a-t-il pas eu des
compositeurs pour écrire eux-mêmes
leurs livrets : Wagner et d’autres ?

Naturellement, cette résultante ne
saurait, pour I’heure, s’adresser.qu’a
une élite; mais le seul fait qu’elle soit
raisonnable et possible. suffirait à
montrer le lien étroit qui peut unir le
cinéma et la musique, lien tout aussi
intime que celui attachant l’une à
l’autre celle-ci et la poésie.

Que celui tenaillé par la tentation
de nous traiter d’utopiste veuille bien

 

 
—

(Photo Henri Manuel.)

recherches de Léonard de Vinci tou-
chant le plus lourd que Pair. Des sié-

cles ont passé, mais il a pris son vol parce que le seul fait que
notre humble intellect ait pu s’élever jusqu’a la conception de quelque
chose prouve que ce quelque chose est logique, si inconscient nous
en soyons.
“À quoi bon entretenir de chimères, dussent-elles se réaliser quand
personne de nous n’y sera plus, poursuivra notre contradicteur.
Qu’ensait-il ? L'évolution a pris la voiture de notre époque et pro-
gresse à vitesse d’avion. C’est pourquoi nous pourrions. fort bien
être les témoins de cette union intime du cinéma et de la musique
dont nous avons rapidement esquissé un mode de vie commune:
et cela dans un avenir infiniment plus rapproché que nous ne l’ima-
ginons. Le résultat de cette union serait le cinémalyrique, que le
film soit sonore ou non. Et des esprits bien nés ne sauraient manquer
de trouver dans son commerce une source de pures jouissances d'art.

Maurice IMBERT.

x

se rappeler l’équipée d’Icare et les:
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Tout filma besoin d'un bruit...... ou « d’avant-garde » est rare. 2° Le cinéma simplement narratif,
ARTHUR HONEGGER. distractif, spectaculaire, pour la masse des gens qui aiment se dis-

я ка . ; traire, rire, ou pleurer devant de belles images ou une histoire animée
Tout film — actuellement, ajouterai-je — a besoin d’un bruit sans paroles. C’est le cinéma courant, c’est l’industrie du silence et de

parce qu'aucun film n’est parfait et que le cinéma, parti un instant
pour être un art (le septième, a-t-on dit), recule au lieu d’avancer.
Ce qui est souvent l’image d’un « certain » progrès.

C’est ce besoin de bruit indispensable au film médiocre — qui nous
envahit comme un cancer et au public moyen et pullulant des
salles de cinéma, qui nous a valu le « film sonore »et le « film parlant »
triomphe du primarisme yankee.

Le cinématographe français n’est pas un art : il est devenu une
industrie et un commerce. Et le peuple tue le cinéma mercantilisé.

 

же

Jusqu’à nouvel ordre, je laisserai de côté le film sonore ou parlant
que je considère pour l’instant comme une intéressante distraction
scientifique, et qui est très loin d’être au point (ex: Le Chanteur de
Jazz et Le Fou Chantant). J’estime que ce film parlant de 1929 est
plutôt une régression du cinéma, car il tue l'essence même des possi-
bilités artistiques de « feu le septième art » qui est dans la lumière
et le mouvement en silence. Seul le silence laisse libres l’imagination
et l’interprétation, propices au rêve : charme du cinéma muet en noir
et blanc.

Car, pour la majorité de l’espèce humaine, si le spectacle est beau
la vue l’emporte toujours sur l’ouïe. C’est une des raisons pourlesquelles
l’opéra est un genre faux : car au théâtre l’imagination visuelle est
bridée et la musique tue le livret si souvent insignifiant, même chez
certaines œuvres de Wagner qui sont « ascéniques ».

Le cinéma pouvait sauver l’homme du théâtre factice en créant
le rêve visuel, parentdu rêve auditif (musique). Il ne l’a pas fait…

Le premierici (1) ja parlé des affinités de la musique et du cinéma.
Et l’un des premiers j'ai soutenu deux théories : l’une qui cherchait
à démontrer qu’un film spécifiquement cinématoscopique et tendant
à un art dynamo-plastique neuf contient en lui-même une sorte de
musique optique et doit être construit sur des lois musicales (théorie
chère à Mme Dulac) : l’autre montrant que tout film courant, même
à tendance artistique poussée, doit être accompagné par une « rumeur
ronronnante » destinée à étouffer les divers bruits de la salle et des
spectateurs, ainsi qu’à créer une manière de torpeur — hypnose —
qui permet au spectateur moyen de fixer ses yeux etson cerveau sur
les péripéties lumineuses de la toile blanche.

Je dois dire que cette rumeur ronronnante préconisée par moi
a fait fortune... en sens inverse! On en a fait un bruit, puis un
mélange de musique ( ! ) de voix humaines et de bruits variés. Le tout
amalgamé arrivant au film sonore qui tue le rêve, bride imagination,
ralentit et déforme le mouvement et donne la prépondérance non plus
à la vision, mais à l’audition.

J’enterrerai donc mesillusions avec le film sonore qui n’est qu’un
opéra perfectionné mais dans l’enfance, et qui risque de devenir une
mixture obscène de vie courante, de music-hall et d’opérette (La
Chanson de Paris, par exemple).

: Toutefois, le film sonore deviendrait intéressant et arriverait à un
art autonome très particulier, le jour où quelqu’un siyliserait les sons
commeil styliserait les images synchre nes, où l’on créerait des surim-
pressions de sons, où l’on suggestionnerait à l’auditeur-spectateur des
seènes quele son ferait comprendre. Ce temps est encore loin.

Pour aujourd’hui,je ne m’oceuperai que du vieux cinéma muet. Lé
proverbe est vrai: trop parler nuit !...

rn

C’est une étude longue et surtout complexe que celle de la capacité
auditive du spectateur au cinéma. Je ne puis, ici, qu’en dégager les
grandes lignes. Du reste, l’on verra qu’ainsi dégagé, le problème se
résoud tout seul par le simple jugement : les innombrables faces
du problème finissant toutes par converger vers un résultat analogue.
Le cinéma muet en noir et blanc peut se diviser en deux grandes
catégories : 1° le cinéma de recherche — psychologie ou mouvement
suivant le cas — dans lequel la lumière est maîtresse et où là sensi-
bilité artistique du metteur en scène, aidée parles lentilles de Vobjectif
enregistreur a, seule, un rôle (cas de Jean Epstein, de Jacques Feyder,
ete…): Cette forme de cinéma qualifiée ridiculement de « cinéma pur »

(1) Cf: Le Courrier Musical des 1¢f et 15 février 1925; Les Cahiers du Mois, volume
16/17 ; et de trés nombreux articles et conférences parus de 1925 à 1929 dans diverses revues

phiques françaises et étrangères,cinématogre

la réclame : Panem et circences… Vive le peuple !
Si le cinémadit « pur » peut créer une ambiance artistique et émo-

tive vraiment neuve et souvent d’ordre élevé— n’en déplaise à M. René
Doumic —il n’est compris que par un petit nombre d’adeptes, sans
compter d’inombrables jeunes snobs et crétins de tous poils qui, ratés
de la musique, de la peinture, ou de la littérature, se découvrent un -
génie artistique dans des élucubrations pelliculaires qui, hélas, font
n grand tort à cette forme si intéressante du cinéma-art (ex : Le

Chien andalou et autres lamentables niaiseries sans aucune valeur).
Ce cinéma de recherches nous a cependant donné des essais fort

intéressants tant dynamiques que psychiques depuis les romantiques
Trois Lumières, de Fritz Lang (film classique actuellement, premier.
et dernier essai de musique picturale sur un thème donné et développé)
jusqu’à : La trajectoire d’une balle de revolver, de Lucien Bull (film
dynamique), La Coquille et le Clergyman, de Germaine Dulac (film
psychanalytique osé, très discuté parles ignorants du système freudien,
mais film curieux et prenant comme un poème baudelairien) ; La
Symphonie d’une grande ville : Berlin, de W. Ruttmann (film de mou-
vementet de notations visuelles) ; Brumes d’Automne, de D. Kirsanoff
(film de notations picturales et de mélodies visuelles) ; La Petite
Marchande d’Allumettes, de Jean Renoir et Jean Tédesco (film de
fantaisie et de rêve); Le C oiseur Potemkine, d’ Eisenstein (film de
mouvements physiques et de troubles psychiques colleciifs) ; La
Passion de Jeanne d’Arc, de Carl Dreyer (film d’expression psycho-
logique) ; etc... ete..

Or, de tels films sont spécifiquement visuels, et pour le
spectateur curieux ou averti qui veut en saisir le sens ou en goûter l’in-
térêt émotif, ils ne supportent pas un instant l’accompagnement
musical, fût-il un bruit ou une rumeur ronronnante.

Quant au spectateur moyen qui voit ces films et s’y ennuie, son
intérêt déjà inexistant sans accompagnement musical ne sera pas
davantage excité par un piano, un phonographe ou un orchestre
excellent. Et si l’orchestre joue, durant la projection d’un tel film
de la musique admirable, ou bien le spectateur, instruit où non,
écoutera la musique sans voirle film qui l’ennuie, ou bien... s’ennuiera
à l’un et à l’autre.

Et un spectateur qui aime —ou veut comprendre — un tel film,
aime et comprend aussi (en général) la bonne musique. Et l’un tuera
l’autre. Cela est une évidence biologique et psychique sur laquelle
il est, je crois, inutile de discuter. Pourquoi?

Parce qu’en effet, lorsqu’on assiste avec intérêt ou émotion à une
expérience de laboratoire, le bruit ou l’audition musicale vous dérange
et vous est odieux. Réciproquement, lorsqu’on écoute la première
audition d’une œuvre musicale de valeur et dont on veut se pénétrer,
la vue prolongée d’un ou plusieurs objets en mouvement vous agace
prodigieusement.

Or, dans le cas spectaculaire d’un individu au-devant de cette
catégorie de films — la seule qui, pour moi, est susceptible d’intérêt
et d’esthétique nouvelle— il y a effort cérébralet visuel pour déclancher
la naissance de l'intérêt, voire de I’émotion artistique. Ce premier
genre de cinéma n’est plus une simple distraction. Il y a donc un
travail d’adaptation physique et psychique que l’on peut presque
assimiler à un effort créateur, à un travail de composition. Et dans
cet ordre de chose tout le monde est d’avis pour ne pas être dérangé
durant un travail d’attention soutenue et d’élaboration, füt-ce par
un accord harmonieux ou un gênant rayon de soleil.

La première partie du problème est ainsi résolue:
Dans ce cas, la capacité auditive du spectateur au cinéma est nulle.
Done, pas de musique, pas de rumeur ronronnante, pas de bruit.

Rien que du silence, de l’obseurité, et les jeux de la lumière sur la
toile... musique optique dans certains films comme Brumes d’Automne
ou Cing minutes de Cinéma (pur), d’Henri Chomette.

ж

J’arrive à la deuxième donnée du problème, car il n’en est pas
de même pour l’autre forme du cinéma muet : le cinéma narratif,
à la foislittéraire et pictural qui est le 98 0 /0 du spectacle cinématos-
copique en France à l’heure actuelle, même dansles salles spécialisées
de Paris, de Grenoble ou d'Agen.

Là, le film ne demande qu’a distraire et, en principe, a plaire à la
foule hétéroclite venue pour se délasser et non pourréfléchir ou cher-
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cher une émotion de grandart. Souvent le film est intéressant par
son sujet et plus encore par... ses acteurs. Il plait par son histoire, sa
photographie, son découpage, son montage, ou par cette mentalité
trouble que les Américains nomment « sex appeal » et qui n'est que
Pattrait d'un beau corps lumineux sur une ame assoiffée d’érotisme
mal compensé par timidité ou par lubricité. Ce que j'ai appelé la
« cinégénésie ». Ici, M. René Doumic a raison quand il dit que le
cinéma est « un retour à la barbarie ».
Mais projeté devant des miliers de spectateurs et spectatrices de

mentalité opposée, de tels films sans musique ou tout au moins sans
accompagnement autre que visuel seraient voués à un échec et crée-
raient l’ennui dans la salle. De même pour la plupart des films dits
documentaires et insignifiants que l’on nous présente (1).

Il leur faut un dérivatif qui serve aussi de renforçateur. lei la
musique est indispensable. Tout au moins une rumeur ronronnante,
un bruit musical. L’oreille aidera l’œil et empêchera d'entendre les
mille bruits énervants de la foule tout en créant une sorte d’onde
hypnogène favorisant l’émotion (non plus esthétique) mais spectacu-
laire et souvent érotique.

Voila une des raisons pourquoi le cinéma n’est pas un art vrai,
Je ne discuterai pas ici quelle musique il faut jouer au cinéma.

Je Pai démontré plusieurs fois par ailleurs comme jadis dansle Courrier
Musical, et mon opinon est faite. C’est celle reprise par Arthur
Honegger. Eu:

Il faut un bruit musical, un ronronnement — méme obsédant —
pourvu qu’il soit toujours harmonieux aux oreilles courantes : cela
pouréviter des brisures dans l’émotion visuelle d’un spectateur moyen
pour lequel une dissonance, voire un simple intervalle de seconde
fait l’effet d’un grincement.

Il est donc évident que dans ce genre de spectacle cinématogra-
phique,il existe non pas une capacité auditive, mais des capacités audi-

tives chez le spectateur. Car il n’y à pas un spectateur mais des spec-
tateurs de culture et de sensibilité entièrement différente, bien plus
que dansla salle d’un de nos grands concerts dominicaux. Aussi cette
face du problème est-elle complexe à résoudre entièrementet il fau-
drait un volume.

Je ne puis donc ici qu’en parler d’une manière très générale encore
que suffisante, en prenant comme point de départ le spectateur cou-
rant qui va du petit bourgeois à l’homme du peuple cherchant une
distraction ou une larme sentimentale, chez qui le sens de la musique
se plie à toutes les œuvres hormis les dissonances bruyantes et la
musique de haute envolée. Autant demander à ce spectateur une im-
pression d’émotion profonde devant une faïence de Pierre Clérissy,
de Moustiers, ou devant le vitrail du Samaritain, de la cathédrale
de Sens ! Il dira que c’est beau sans savoir pourquoi et leur préférera
une faïence patriotique du xvm® siècle ou la rose du xvi® siècle « la
où il y a des anges qui jouent de la trompette. » Danscet ordre d'idées,
la capacité auditive existe, mais elle est rudumentaire parce que perçue
par un cerveau non seulement inéduqué à l’émotivité musicale, mais
encore préparé à voir et non à entendre. Pour ce spectateur courant,
peu importe l’élévation cérébrale ou sentimentale de la musique. Il
acceptera facilement aussi bien Plaisir dAmour que la Symphonie
en ut mineur, aussi bien l’Angélus de la Mer que la Partita en mu
ou l’Apollon-Musagète.

Ce spectateur demande à la musique au cinéma, non pas un com-
mentaire, mais un soutien. Cela pour les raisons que j'ai exposées plus
haut. Chez les gens simples ou même chez les gens qui cherchent
à se distraire par un spectacle sentimental ou amusant comme l’est

(1) Excepté les documentaires scientifiques qui ne supportent aucun accompagnement.
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toujours le cinéma courant, la vision l’emporte et l’emportera toujours

sur l’ouie, parce que l’œil est un sens plus développé que l'oreille

chez 81 0/0 des hommes de la classe moyenne pour qui le cinéma

a été créé et par qui le cinéma vit.

*
* *

Il en est de même, mais pour une raison opposée, chez le specta-

teur cultivé qui vient se distraire au cinéma et y cherche soit un passe-

temps agréable, soit des sensations vaguement érotiques à défaut de

sensations esthétiques. Chez ceux-ci l’oreille est souvent très déve-

loppée (on y rencontre des compositeurs célèbres !) mais la capacité

auditive y est transformée: ils demandent à ce que l’orchestre souligne

et commente les actes visuels et dynamiques de l’écran. Au contraire

: des autres spectateurs moyens. Et alors si la musique ne suit pas

exactement sa propre imagination en même temps que rudimentaire-

mentla scène représentée qu’il interprète à sa façon, il n’écoutera plus.

Je dis rudimentairement, parce que pour que son imagination puisse

travailler à l’intéresser ou à l’émouvoir, il lui faut une musique souple

et sans caractère tranché. Si la musique est trop élevée, trop émo'ive

par son écriture et ses idées, ou bien il arrivera un moment 01 ce

spectateur délaissera l’écran pour écouter une chose qui l’impre:sionne

davantage que la vision, ou bien il sera agacé. Pas de milieu. C'est

l’exemple d’un de mes voisins de salle obscure qui, à un moment où

l’écran représentait la course de chars du trop célèbre Ben-Hur, un

excellent pianiste (prix de conservatoire d’une capitale étrangère)

attaqua l’héroïque premier mouvement de la Sonate op. 106, de Beetho-

ven. Ce brave homme se mit à rythmer l’allegro beethovénien, et, se

penchant vers moi me dit: « Ah! monsieur, cette musique est le

cliquetis d’une armée qui part pour la bataille. » Ce qui est vrai !

Mais n’empêche qu’à la sortie cet excellent spectateur musicien fut

comme moi: incapable de se rappeler la moindre image de la course

de chars du film !
*

Je pourrai conclure cette étude succincte de deux manières : à

savoir que la capacité auditive des spectateurs au cinéma varie suivan

les films et le public, sans que l’orchestre y soit, par lui-même, pour

une part notable ; et que dans un caselle est nulle et que dansl’autre

cas, elle est transformée et soumise à la vision et à l'éducation du

spectateur.
En tous cas, cette capacité auditive est pratiquement insignifiante

si le film est intéressant d’une manière ou d’une autre.

Ce qui indiquerait que la partition cinégraphique ne peut exister

musicalement que dans les cas de films à grosse exploitation et qui

s’adressent à un public généralement moyen.
Et je termine en disant que la rumeur ronronnante, que j'ai tou-

jours préconisée le premier, est la musique de l’avenir pour les capa-

cités auditives variées des spectateurs au cinéma, et que Debussy
nous à donné une magnifique leçon de rumeur ronronnante dans son
Pelléas et Mélisandre : car la matière harmonique crée l’atmosphère,

l’ambiance nécessaire dans laquelle se déroule, sur la scène, l’action

psychologique. M. Otto Vend a jadis formulé cette vérité.

Et voilà pourquoi nos compositeurs ont tous échoué dans leurs

partitions cinégraphiques (1).
Dr Paur RAMAIN.

 

(1) Il en résulte qu’une partition cinégraphique ne peut pasêtre l'apanage d’un musicien

de grand talent, mais bien celui d’un musicien modeste: le film ne dure pas— trois ou quatre

ans — et il est naturel qu’une partition ne lui survive pas! Je parle bien entendu d’une par-

tition spécifiquement cinégraphique, c’est-à-dire une rumeur ronronnante qui ne primera

jamaisle film, mais le soutiendra.

EN MARGEDU FILM SONORE

De l’adaptation musicale
par Albert Febvre-Longeray

ll est grand temps qu’on en parle! Car la « sonorisation » met
la question au premier plan des préoccupations présentes.

Si le film muet s’est accommodé tant bien que mal (plutôt mal)
à part quelques rares exceptions, d’adaptations — disons de salmi-
gondis — invraisemblables, exécutées Dieu sait comment ! pour
souligner (ou anéantir) les effets de l’Image, les choses doivent aujour-
d’hui changer radicalement; l’adaptation musicale d’un film est à ce
film ce que la musique dramatique est au livret d’un opéra, ce quela
musique de scène est à un drame ou à une comédie.

Jusqu’à présent, seuls quelques avertis parmi les auteurs de films
ou les metteurs en scène (les deux se confondent parfois en une seule
personnalité) eurent conscience de l’élément prodigieux que consti-
tuait la musiquepour attiser l’actron, ou l’inaction, d’un film muet.
Ceux-ci demandèrent des partitions originales et spéciales pour

accompagner leur film, ou exigèrent que les adaptations dites « en

mosaïque » fussent réglées soigneusement par les chefs d’orchestre

ou déterminées par un musicien choisi à cet effet.

Ces tentatives isolées pour sortir de l’ornière furent toujours

couronnées de succès. L'adaptation musicale comprise sous cet angle

nécessitait de la part de ceux qui l’avaient exigée sinon une culture

musicale suffisante mais au moins le goût de la musique et un sens

de cet accord intime qui doit toujours exister entre ce que l’œil

voit et ce que l’oreille entend.
Malheureusement, on peut être un excellent cinéaste et rester

imperméable aux accents d’Orphée ! Ceci est tellement vrai (et nous
n’y pouvons rien !) que lorsque Mme Germaine Dulac, entre autres,
parlait de l’accord profond qui doit s'établir entre ce qu’elle nommail
(par analogie) la symphonie visuelle et la symphonie musicale, on
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ne voyait qu’yeux ronds ou visages consternés parmi ses auditeurs !...
lesquels, je regrette de le dire, étaient tous cependant des profession -
nels du cinéma.

(Il est vrai que Mme Germaine Dulac visait plus loin et plus haut
et tentait de faire saisir ce que pourrait être le cinéma pur par analogie
à la musique pure ; j’'accorde que cette analogie, zmmédiatement lumi-
neuse pour un musicien, restait, et restera probablement, obscure
pour beaucoup ; mais ceci est en dehors de notre sujet présent).

Il suffit de poser en principe que— musiciens ou non — ceux qui
ont, esthétiquement, techniquement et surtout commercialement entre

   
(Photo Gaumont.)
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leurs mains les destinées du cinéma, se pénètrent de cette directive
fondamentale L’ADAPTATION MUSICALE EST L’UN DES ÉLÉMENTS
LES PLUS PUISSANTS PROPRES A ASSURER LE SUCCES D'UN FILM.

*
* *

L'exemple absolument authentique, que voici, illustrera mon
assertion.

J’assistais, ce printemps dernier, à la présentation d’un film tiré
de l’œuvre d’un de nos romanciers « à fort tirage » (le titre... ? met-
tons celui d’une sonate de Beethoven) dont les interprètes (ceux du
film) étaient justement célèbres. L’impression fut excellente; une
adaptation fort congrue et bien exécutée par un orchestre nombreux
soulignait l’action.

Aussitôt le film distribué, j'allais le revoir dans l’un de nos grands
établissements du boulevard. L’œuvre dégageait, là, un ennui telle-
ment mortel que, chose rare au cinéma, les spectateurs quittaient
progressivement la salle... | Que s’était-il passé ? Le film, lui, n’avait
pas changé mais il était « accompagné » d’une musique tellement
insipide, à rebours de l’action, et si mal exécutée par un orchestre
réduit, que l’intérêt visuel et spectaculaire ne pouvait résister à l’ennui
auditif. Le chef d'orchestre de cet établissement n’avait pas joué
l’adaptation spéciale et étudiée qui cependant lui avait été fournie et
l’avait remplacé par une adaption de son crú (prise par conséquent
dans le répertoire de son orchestre ; car le coefficient paresse joue
un grand rôle dans la vie) et bâclée en une seule séance de déroulage
le vendredi matin.

Résultat : Ce film, qui devait faire une carriëre en exclusivité dans
Vétablissement, sombra au bout de la première semaine malgré une
publicité importante et adroite.

Cet exemple ne saurait trop être médité. Il illustre d’une manière
saisissante une idée qui m’est chère, car j'ai pu en vérifier la justesse.

J’ai toujours soutenu qu’il était impardonnable (et anticommercial)
de faire, au cinéma, de la mauvaise musique ; je veux dire choisir
de parti pris le médiocre dans le genre requis par l’image. Il tombe
en effet sous le sens que ceux des spectateurs qui aiment la musique
sont ravis d’en entendre de la bonne ; quant à ceux moins sensibles
à sa perception ils la subiront avec un plaisir inconscientsi elle s’adapte
harmonieusement à l’image et, au contraire, ressentiront une réelle
gêne physique certaine (bien que la cause du trouble leur échappe),
si l’ambiance créée par la musique est inadéquate à l’action ; et c’est
l’intérêt du film qui leur semblera faiblir.

Et ne comme: tons pasl’erreur fondamentale de ne viser, au cinéma,
qu’un public déterminé. Car aujourd’hui tout le monde va au cinéma;
le public des grands concerts, des théâtres, des manifestations d’art
va aussi s’asseoir devant l’écran ! Quant à ce qu’il est convenud’appe-
ler — entre nous —la Foule.…, c’est encore plus simple :

LE COURRIER MUSICAL

La Foule n’est sensible qu'au chef-d’œuvre.
(C’est le peuple qui pour lui-même et par lui-même, a édifié les

cathédrales. Avons-nous donc oublié cela, en France ?).

*
* *

Le problème ainsi posé, il est bien évident que l’avènement du
film sonore rend à l’adaptation musicale toute l’importance primor-
diale que j'ai tenté de préciser. En effet, si l’adaptation « mosaïque »
de circonstance portait, lorsqu’elle était maladroite ou de mauvaise
qualité, un tort certain au film muet, on conservait au moins la res-
source de la changer ou de la modifier à son gré. Il n’en ira pas de
même désormais, puisque l’adaptation enregistrée est et restera soli-
daire du film pendant la totale durée de sa carrière par le monde.

La musique sonorisée a donc partie liée avec le fim qu’elle com-
mente.

Ceci est d’ailleurs magnifique et il peut résulter de cette association
de véritables chefs-d’œuvre.

En présence des frais considérables qu’entraîne la mise au point
d'un film sonore, il semblerait bien, à priori, (mais ceci est loin d’être
prouvé), que le producteur ne veuille placer son or qu’à bon escient
et ne le point gaspiller pour exploiter une matière médiocre. Le tout
est évidemment de s’entendre sur la valeur de cette matiére.

(Nous reviendrons plus loin sur cette question épineuse des compé-
tences — musicales — au cinéma).

Donc, toujours à priori, le fait qu’une partition aura été sonorisée
entraînerait la conviction qu’elle en était digne ; soit par sa valeur
propre, soit par sa couleur particulière, relative par exemple au
pittoresque d’un film.

Je veux dire, en définitive, que le public est en droit d’escompter,
en matière d’adaptation sonorisée, certaines garanties que voici

Adaptation intelligente — exécution musicale parfaite (puisque
la partition peut être étudiée à loisir) par un orchestre honorable.
Enregistrement et émissions aussi fidèles que possible. Découpage
précis pour assurer une synchronisation exacte, si l’enregistrement
du son n’a pas été pratiqué en tournant le film.

Ces garanties seront impérieusement exigées par le public, très
prochainement ; aussitôt que son premier désir de simple curiosité
satisfait, il reviendra d’instinct à ne considérer que son plaisir ou son
besoin d’émotion.

x

En général, l'homme accepte de mauvaise grâce la transmission
mécanique des gestes ou des accents de la sensibilité humaine.

De là une nécessité pour nous d’atteindre à un art plus subtil
en même temps que plus profond pour maintenir l’illusion quand le
truchement tend à devenir plus matériel.

Néanmoins nous saluons avec joie, et foi absolue dans leur avenir,
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tous les moyens de diffusion mécaniques, pourvu que ceux-ci restituent
honnêtement ce que nous leur confions. Il est indiscutable que si
cette condition est remplie, une bonne reproduction d’un chef-d’œuvre
nous procure un plaisir infiniment plus sensible que la possession,
la vue de l'original d'une œuvre mauvaise. Il en est de même pour
une audition musicale ; et ici, J'aborde un point délicat, qu’il n’est
guère possible d’éluder.

L’orchestre humain, traditionnel ou moderne, aurait été 1RREM-
PLACABLE au cinéma, st les chefs d'orchestre avaient toujours maintenu
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Nous nous permettons de vous faire parvenir ci-joint le

Fascicule de notre Catalogue relatif aux Cellules photo-électriques de

notre fabrication, et d’attirer Cellules Série 8

(Breveté S.G.D.CG.) spécialement étudiées pour le cinéma parlant. Leur
a

très grande sensibilité, leur robustesse ainsi que leur fidélité en font

des appareils dont l’emploi dégage l’opérateur de tout souci.

Nous vous signalons que nous construisons également:

Le Dispositif Optique sans
ou ii mt

des films sonores et parlants.

Avec le Dispositif Optique L.D. et la Cellule Série $,

vous posséderez un ensemble homogène, d’un fonctionnement parfait sous

tous les rapports.

Nous restons à votre disposition pour vous fournir

renseignements utiles sur ce matériel, et vous prions entre temps de

croire, M , à l’expression de nos sentiments distingués.

 

    





 



 



 

 

 

 

Société de Construction d’Appareils de Laboratoire

Société à responsabilité limitée au capital de 25.000 francs

37, RUE FROIDEVAUX, 37

PARIS (XIV)
R. C. Seine 236.443 Danton 62-96

LES CELLULES

PHOTO-ÉLECTRIQUES

Fascicule n° 1

 

Que)00Da Cte(DaStas(tia.  حم



 
 

 
 

CONDITIONS GENERALES DE VENTE

Nos prix s'entendent pour matériel pris en nos ateliers de Paris. Les

frais d'emballage, de transport et de douane sont à la charge de l'acheteur.

Paiements.— Tous nos appareils sont payables à Paris, à la livraison;

ou à 30 jours fin de mois de livraison sur références commerciales.

Emballages. — Les emballages sont facturés au prix de revient, et

ne sont jamais repris.

Expéditions. — Nos appareils voyagent aux risques et périls du

destinataire. Il appartient donc à ce dernier, de faire au moment de la

réception toutes réserves utiles auprès du dernier transporteur, seul

responsable.

Sur la demande de nos clients, nous pouvons assurer les envois contre

tous risques (casse, perte, vol, avarie) et par tous moyens de transport

(chemin de fer, bateau, automobile, avion) moyennant un supplément de

10 9, sur le montant de la facture (deduction faite des port, emballage et

frais de douane). Cette assurance donne droit en cas de sinistre au rempla-

cementgratuit de l’envoi franco de port et d'emballage. Les instructions

utiles sont jointes au bordereau d'expédition de tout envoi couvert par

] assurance.

Garanties. — Tous nos appareils sont garantis contre tout vice de

construction, et tous essayés en laboratoire avant expédition.

Réclamations. — Toute réclamation devra nous être faite dans le

délai maximum de huit jours à dater de la réception. Passé ce délai, nous

déclinons toute responsabilité.

Délais de livraison. — Les commandes sont exécutées dans l'ordre

de leur réception. Les délais de livraison sont fournis à titre d'indications,

sans engagement de notre part.

Contestation.— Toute contestation relative soit à une fourniture soit

à son règlement, sera de convention expresse, soumise à la juridiction du

Tribunal de Commerce de la Seine, quels que soient les conditions de

vente et le mode de paiement acceptés, même en cas d'appel en garanties

ou de pluralité de défendeurs.

  



  

GENERALITES

Une cellule photo-électrique est une ampoule, généralement en verre
(fig. 1) dont la forme dérive de la sphère ou du cylindre. Une partie de
sa surface interne est tapissée par un dépôt de métal alcalin (potassium
en général). Elle est remplie d'un gaz rare (hélium, néon ou argon) sous
une pression convenable. Cette ampoule est munie de deux électrodes

constituées par deux fils métalliques qui traversent l'épaisseur du verre.
L'un deces fils relie l'extérieur à la couche de métalalcalin : c’est la cathode.
L'autre, rectiligne, annulaire, ou disposé comme un grillage, traverse

Faisceau lumineux

Fenêtre claire
7 delimitee parla

couche d argenture

Fil de connexion
exterieur de
vr

\ Depöt de

Cathode = , metalalcalin

Fil de connexion extérieur
de la cathode

Fist

lampoule suivant un diamètre, et, relié également à l'extérieur par un
fil souple, constitue l’anode. Une partie de la surface de l’ampoule, à
l'opposé de la couche de métal, doit rester claire, et forme la « fenêtre »
par laquelle on fait tomber un faisceau lumineux.

Ainsi constituée, la cellule photo-électrique possède la propriété de
transformer l'énergie lumineuse en énergie électrique. Si l’on crée dans
la cellule un champ électrique en appliquant à ses bornes un potentiel
dit «accélérateur », et si on l’expose soit à la lumière du jour, soit à la
lumière artificielle, la cathode constituée par le métal alcalin émet des
électrons qui sont recueillis par lanode et donnent naissance à un courant

 

EDDDDDECSDOFDDs 



  

  

dit « photo-électrique ». Ce courant cesse si l'on intercepte le faisceau
lumineux. Il prend à nouveau naissance dès que la cellule est éclairée.

Pour apprécier la valeur d'une cellule, on trace la courbe dite « carac-
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Fig. 2. —- Caractéristique d’une cellule de la série D. Surface éclairée 6,85 %:

Lampe à filament de carbone de 50 bougies, alimentée sous secteur 110 volts

placée a 25 % de la cellule

téristique » des différentes valeurs du courant photo-électrique qu'elle est
susceptible de débiter en fonction du potentiel accélérateur appliqué à ses
bornes en supposantl'éclairement constant. La figure 2 représente la carac-
téristique d’une cellule. En abscisses, on a porté les valeurs du potentiel

  



 

   

en volts, et en ordonnées celles du courant photo-électrique correspondant.

On voit que ce courant augmente avec le potentiel et finit par atteindre
une valeur limite marquée par le point Ti, valeur pour laquelle le courant
photo-électrique ne s'annule pas si l'on supprime l'éclairement. La valeur
du potentiel qui marque ce phénomène est la “tension disruptive » ou
tension d'illumination » de la cellule. C'est en effet la tension sous laquelle

la décharge lumineuse s'établit, indiquant qu'on a dépassé la valeur limite
du courant photo-électrique.

Chaquecellule dans des conditions d'éclairement déterminées, a sa tension
d'illumination propre. Cette tension varie, pour une même cellule, avec
les conditions d'éclairement.
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DESCRIPTION DES MODELES CONSTRUITS PAR SCAD

I

Cellule photo-électrique, Série S
Breveté S.G.D.G.

Modèle déposé.

Fig. 3. — Cellule photo-électrique de la série S, nue

(Modèle déposé, breveté S.C.D.G.)

Cellule en verre, au potassium, hémisphérique, à fenêtre plane, pré-
sentant l'effet Dunoyer (Fig. 3)

Diamètre de la fenêtre
Encombrement de la cellule nue:

Dans le sens des queusots de soutien

— du tube anodique
== de la hauteur

Cette cellule est particulièrement remarquable en ce sens qu'elle peut

débiter des courants photo-électriques dont la valeur n’a jamaisété atteinte
jusqu'à ce jour. Dans des conditions d’éclairement normales (lampe à
filament de carbone de 50 bougies alimentée sous secteur 110 volts,

 

EceeEE لد „ст,ОООО,О.

4 



  

  

placée à 25 cm, de la cellule) on obtient facilement des courants photo-
électriques de l'ordre de 100 micro-ampères et plus.

La figure 4 donnela caractéristique d'une de ces cellules mise en série
avec une résistance de 500.000 ohms, et une batterie dont les tensions sont

 

Cellule photo-électrique Série S. N° 43
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Fig. 4. — Caractéristique d’une cellule de la série S, présentant l’effet Dunoyer

Surface éclairée 14,51 %”,

Lampe a filament de carbone de 50 bougies placée a 25 %de la cellule

portées en abscisses. L'allure est nettement différente de la courbe clas-

sique représentée par la figure 2.

Lorsqu'on porte en abscisses les tensions aux bornes de la cellule
employée dans le même circuit, on obtient la courbe de la figure 5, montrant
que le deuxième régime a un caractère disruptif (tension aux bornes
diminuant quand l'intensité du courant augmente), mais est pourtant
contrôlé par l'éclairement de la cellule.

  



 

 

  

La figure 4 montre qu’il s’établit d’abord un premier régime, qui s'étend

de la tension zéro jusqu’à une certaine tension (163 volts dans l'exemple
choisi) marquée par le point T’i, qui est pour la cellule ce que nous appel-
lerons sa “tension d'illumination réversible». En effet, si sous cette
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Fig.

tension on coupe l'éclairement de la cellule, le courant photo-électrique

s’annule rigoureusement. Au surplus, il ne s'établit pas, sous cette tension,

de décharge lumineuse permanente dans la cellule. Les courants photo-

électriques débités dans l'étendue du premier régime, soit de 0 à 163 volts,

correspondent à ceux que fournit une cellule de bonne fabrication courante.

Le deuxième régime, qui marque l'effet Dunoyer s'étend du point Ti,
« tension d'illumination réversible », jusqu'au point Ti qui est la « tension

 

6 



 
 

DO„О << DOOGT

d’illumination irréversible », sous laquelle la décharge lumineuse passe
dans la'cellule. Si l’on utilise l'appareil entre T'i et Ti, soit ici entre 163 et
202 volts, sur une étendue de 39 volts, on voit que pour une très faible
augmentation de la tension appliquée aux bornes de la cellule, le courant

photo-électrique augmente dans des proportions considérables. Ainsi,
pour une tension de 170 volts le courant photo-électrique est égal à 70 micro-
ampères et pour une tension supérieure de 3 volts seulement, le courant
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Flux lumineux en unités arbitraires

Fig. 6.

passe à 80 micro-ampères. Ces courants sont d'ailleurs parfaitement
stables même pour des tensions inférieures de quelques volts à la tension

d'illumination irréversible.

En définitive, dans des conditions d'éclairement identiques, les cellules

de la série S peuvent donner un courant photo-électrique de 50 à 100 fois
supérieur à ceux que débitent les cellules de la série D.

Les cellules de la Série S sont employées pour la Téléphotographie
et le Cinéma parlant.

En raison des courants photo-électriques très intenses que peuvent
débiter ces cellules, l’amplification de ces courants peut être considéra-
blement réduite.
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De plus, le domaine des tensions d'utilisation de ces cellules étant
très grand, on peut les faire travailler assez loin de leur tension d'illumi-
nation tout en obtenant un excellent rendement. Les courants photo-

électriques sont parfaitement stables.
Enfin, la construction des cellules de la Série S a été conçue de telle

manière qu'on n'a pas à redouter de bruits parasites.
Une autre application intéressante des Cellules de la Série S découle

de l'examen dela figure 6, qui donne, sous tension constante, les différentes
valeurs du courant photo-électrique en fonction du flux lumineux qui
éclaire la cellule. Lorsque le flux lumineux augmente de zéro à la valeur OA,
le courant photo-électrique croît proportionnellement de zéro à OI,. Si
alors le flux lumineux reçoit une fabile augmentation AA”, le courant photo-
électrique subit un accroissement considérable 1,1», en raison de la forme
de la courbe, rapidement ascendante à partir du point A. Cette augmenta-
tion subite du courant photo-électrique, pour une faible augmentation de

flux lumineux, peut être utilisée d'une manière très avantageuse en signa-

lisation, la cellule fonctionnant en “tout ou rien».

L'inertie de ces cellules est pratiquement nulle. Néanmoins, pour
le travail en hautes fréquences, il est préférable d'employer les Cellules
de la Série S sans atmosphère gazeuse.

De telles cellules, dans les conditions d'éclairement précitées (lampe
a filament de carbone de 50 bougies alimentée sous secteur 110 volts,
placée à 25 cm. dela cellule) sous un potentiel accélérateur de 190 à 200 volts
débitent des courants photo-électriques de l’ordre du micro-ampère.

Cellule photo-électrique, Série S nue (avec ou sans atmosphère
gazeuse).

Prix... Voir tarif annexé.

Les isolements ayant une grosse importance pour le rendement
des cellules, il est recommandable d'employer les cellules montées
dans un coffret spécial. Les figures 7 et 8 montrent une cellule photo-
électrique Série S, montée dans son coffret avec ses bornes d'utilisation :
anode, cathode et terre. Les cotes d'encombrement de cette cellule dans

son coffret sont les suivantes:

Les dimensions du coffret ont été étudiées de manière à pouvoir le
cas échéant, y loger un récipient contenant un désséchant, tel que P°O°
ou CaCl.
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La borne anode est particulièrement bien isolée dans un double fourreau
, . ,

d'ébonite et d'ambre.
La cellule est entièrement montée sous le couvercle du coffret, ce qui

Fig. 7. (Modèle dépose) Fig. 8. (Modele dépose)

facilite l'inspection de la cellule. Ce couvercle, qui est amovible, est muni
d'un diaphragme de 40}, avec obturateur.

Cellule photo-électrique, Série S, montée en coffret.

Prix... Voir tarif annexé.
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Cellule photo-électrique, Série D
Modele déposé

Cellule en verre, au potassium, sphérique, a petite fenétre (Fig. 9).
Encombrement de la cellule nue:

Dans le sens des queusots de soutien
— du tube anodique
= de la hauteur

Grace a une technique spéciale, toute la surface de ces cellules est
argentée, à l'exception d'une fenêtre claire dont le diamètre peut-être

Fig. 9. — Cellule photo-électrique de la série D, nue

(Modèle dépose)

réduit au besoin à 5 م. Dans le modèle de série, le diamètre de la fenêtre
claire est d'environ 2,0 ст. La cathode entourant presqu'’entièrement
l'anode, il y a parfaite proportionnalité du courant photo-électrique à
l'intensité lumineuse qui frappe la cellule.

Les cellules de la Série D sont utilement employées pour toutes les
mesures de photométrie stellaire.

Cellule photo-électrique, Série D, nue (avec ou sans atmosphère
gazeuse.)

Prix...Voir tarif annexé.
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Comme celles de la Série S, les cellules de la Série D peuvent étre
livrées en coffret (Fig. 10).

La caractéristique des Cellules de la Série D est donnée par la figure 2.

Fig. 10. (Modèle déposé)

Cellule photo-électrique, Série D, montée en coffret.

Prix...Voir tarif annexé.
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Cellules photo-électriques
au potassium en quartz

Les cellules de la Série S et celles de la Série D peuvent étre livrées
en quar.z pour les travaux dans ultra-violet.

Cellule photo-électrique, Série S en quartz, nue :

Prix...Voir tarif annexé.

Cellule photo-électrique, Série D en quartz, nue :

Prix...Voir tarif annexé.

Cellules photo-électriques, Série S et Série D en quartz montées
en coffret.

Prix... Voir tarif annexé.

Cellules photo-électriques en quartz
au ribidium, au cæsium et au magnésium

Sur demande, nous nous chargeons de la fabrication de ces cellules.

V

Tableau de connexions
pour l’utilisation des cellules

Ce tableau permet, par simple maniement d'un interrupteur d'effectuer

les manœuvres suivantes:

 

DDAGDDD0

12 



  

  

a) Ouvrir ou fermer le circuit de la tension aux bornes de la cellule.
b) Effectuer les mesures avec le galvanomètre au moyen de dix sensi-

bilités différentes, sans changer l'amortissement.
с) Trouver la tension d'illumination d'une cellule sans provoquer

une torsion exagérée du fil de suspension du miroir.
Ce tableau est monté sur planchette de bakélite, elle-même fixée sur

planchette de chêne. Les isolements sont particulièrement soignés.
Une notice de montage est jointe à chaque appareil. En cas de com-

mande, il est nécessaire de nous fournir les constantes de l'appareil de
mesures.

Tableau de connexions pour l’utilisation des cellules.

Prix... Voir tarif annexé.
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Montage des cellules
et recommandations sur leur emploi

Le montage d'une cellule photo-électrique s'effectue commel'indique

N:
==

7Re Nathode\

€7 ) Obturateur

; Couvercle de
zz la cellule

Résistance de
protection

N Appareil dee

وول
ou relai

Batterie de 20a 200 volts

 
Fig 11

la figure 11. Le couvercle du coffret de la cellule est muni de trois bornes,
dont l’une, la borne terre, n'est pas utilisée dans les montages courants.
L'anode ct la cathode de la cellule sont reliées aux bornes correspondantes.

Le pôle positif de la batterie de piles ou d'accus pourra être déplacé
à volonté au moyen d'une fiche, permettant ainsi de faire varier la tension
aux bornes de la cellule. On intercalera sur le circuit de la cellule une
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résistance de protection suffisante pour éviter sa détérioration dans le
cas possible du passage d’un courant disruptif par trop élevé provenant
de la batterie.

Enfin, voici quelques recommandations d'ordre pratique qu'il est
bon de suivre pour éviter tous déboires.

La surface de la cellule devant toujours être parfaitement sèche, ne

+ _Obturateur

/ eN

[ (J/

|Cathode Terre |
C =i

Anode -2 ;~ Couvercle)
(

E|ee

иRésistance de
protection Appareil ds

mesure, rela:
ou à la grille
de la 1*"“lampe

du coffret

f\

 | | | | |

1 يرردا À

Batterie de 0 à 200 volts

Fiz 12 Schéma de montage de la cellule en utilisant la borne terre
(Montage pour mesures de haute préeision)

Jamais toucher avec les doigts la fenêtre ou le tube anodique.
Ne pas appliquer pendant une longue durée aux bornes de la cellule

une tension provoquant l’illumination. Cette tension étant trouvée pour
les conditions d’éclairement dans lesquelles on se place, travailler toujours
sous une tension légèrement plus faible (7 à 8 volts).

On n’oubliera pas que pendant les premiers mois qui suivent leur
fabrication, les cellules photo-électriques subissent une « matur:tion »
qui se traduit par des changements de régime, parfois assez appréciables.
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Pendant cette période qui ne dépasse pas trois mois, la tension d'illum:-

nation peut varier.
Pour obtenir avec une même cellule des résultats comparables entr eux,

on devra s'assurer d’une part du bon isolement dela batterie, ainsi que du

bon isolement des fils de connexion, dont on réduira au minimum les

points de soutien. Enfin, on devra vérifier la constance d'intensité de la

source lumineuse.
Il est néanmoins recommandable de ne pas prolonger sans utilité

l’exposition d’une cellule sous tension au flux lumineux excitateur.

Toutes nos Cellules photo-électriques sont essayées avant livraison,

et garanties d'un bon fonctionnement. En aucun cas, elles ne peuvent

être reprises ou échangées.

Résistance de protection pour les cellules.

Prix... Voir tarif annexé.
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LE FILM SONORE ET SA TECHNIQUE

par ERICH POMMER

Les opinions diverses qui ont eu cours relative-
ment au cinéma ont une histoire bien curieuse. Au
début, c’est d’être muet que l’on fit grief au film,

Aussique lon qualifiait d’exclusivement visuel.

fe luiprophétisait-on" ra
tique, précisément parce qu’au geste, à l’expression
purement extérieure, il ne joignait pas ce carac-

tere profond que confère le langage. Il пе fallut

pas longtemps pour que, de ce mutisme précisé-

ment, se dégageât un style propre au film. Le

mutisme était oublié, l’image visuelle parlait en

toutes les langues. Le reproche qui avait été fait
au geste muet et purement extérieur avait cepen-
dant aiguillé des inventeurs sur une piste, et cela
précisément au cours des années où se déroulait
le combat pour la suprématie du film européen.

Ils voulaient doter le film d’un moyen de parvenir
à une profondeur et à un degré de vie plus inten-
ses encore, par le son, la parole. Et un beau jour,
à toutes les possibilités du film, vint se joindre la
parole.

Actuellement, c’est par tous les moyens que l’on

défend le film exclusivement visuel. On déclare

que les impressions artistiques sont seulement capa-

bles d’être transmises par le rythme du mouve-
ment muet, par ses aspects visuels. On affirme que

addition de la parole, des bruits ne peut être

qu’un compromis, ne peut aboutir qu’à un produit

bâtard et dénué de valeur artistique, à du théâtre
en conserve. Il ne s’écoulera pas un an avant que
le film sonore et les qualités insinuantes de la

parole ne fassent des brèches parmi les rangs des

tenants ies plus acharnés de la cause du film

muet.

La logique du développement du film sonore en

doit faire sous peu « le film d’aujourd’hui >. Et

dans cette évolution, ce n’est pas la technique
même de son perfectionnement au cours de l’année

écoulée qui ont la moindre part. C’est pourquoi il

n’est à coup sûr pas dénué d’intérêt- de se mettre
rapidement au courant de l'aspect technique du
film scnore.

On sait qu’il existe principalement deux systè-
mes en usage, selon que le son est reproduit sur
des disques, comme c’est le cas du gramophone ou
qu’il est photographié.

Pour des motifs purement techniques, il était
plus aisé de savoir où l’on allait avec l’enregistre-
ment des disques et l’on pouvait, en cette matière.
s’approprier l’expérience, vieille de longues années
et acquise au cours de l’impression des disques de
gramophone.

L’autre procédé est basé sur la photographie du
son. Dans Tappareil « Klangfilm » que j'utilise,
les vibrations sonores se transforment, par le jeu
dun microphone, en variations d'intensité de la
lumière et sont photographiées sur la bande méme
du film au moyen de ce qu'on appelle la cellule pho-
to-électrique. La largeur de ce ruban sonore sur

le film est de 3 mm. La prise de scénes

sonores est séparée de la prise de vues proprement

dite. On sait que la camera optique prend les vues
en studio, cependant que la camera acoustique, a

l’abri des vibrations, se trouve dans une salle

de prise de scènes sonores à des distances voulues

de la salle où se joue la scène. Le procédé photo-

graphique permet de prendre des vibrations attei-

gnant 12.000 à la seconde, ce qui constitue la

reproduction optima du son initial. Il sera cepen-

dant nécessaire encore dè procéder à une amélio-

ration légère du procédé existant, car, sil est

exact que nous ne percevons les sons que jusqu’à

12.000 vibrations, il n’est pas moins vrai que notre

oreille perçoit l’absence d’un son de 15.000 vibra-

tions, qu’à la vérité nous ne saisissons pas nous-

mêmes en soi. C’est ce qui donne naissance à ces
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impressions acoustiques, qui inconsciemment nous

paraissent si étranges.

Toutefois, en considération de ce fait que tous

Fritz Kortner dans Atlantic

les films sonores sont destinés a l’ensemble des

cinémas mondiaux, dont beaucoup ne peuvent se

procurer les appareils destinés spécialement à la

projection de films sonores, on procède, pour toutes

les productions, à l’enregistrement sur disques. Nos

nouveaux studios de Neubabelsberg sont équipés en

appareils enregistreurs photographiques et sur dis-

ques dont le fonctionnement synchrone est assuré.

En outre, il faut noter qué l'enregistrement des

disques est, pour le metteur en scène, un précieux

moyen de contrôle, car il lui permet d'éviter les

coûteuses répétitions de scènes importantes. Les

disques le mettent instantanément en mesure de

vérifier les microphones et d’éliminer sans peine

pour les enregistrements ultérieurs les bruits para-

sites éventuels et qui n’auraient pas été remarqués.

Le microphone, au reste, est le tyran du film

sonore. Pour le film sonore, on a besoin de micro-

phones ultra-sensibles qui ont pour objet une

reproduction uniforme du son et ne doivent par

eux-mêmes posséder aucune espèce de vibration

aiguë qui leur soit propre. Un enregistrement pur

du son, au moyen du microphone, dépend de bien

des hasards, en général imprévisibles. C’est ainsi

qu’un courant d’induction électrique, pouvant par

exemple provenir des lampes, et qui demeure par-

faitement silencieux, est de nature à troubler con-

sidérablement l’enregistrement. L’opérateur acous-

tique remarquera bien ce trouble dans sa cabine

d’écoute, mais il faut parfois bien longtemps avant

de parvenir à l’éliminer. Un problème très impor-

tant pour le film sonore est de conserver tous les

modes d’action artistique du film muet, le mon-

tage, les surimpressions, etc...

Au début, l'opérateur et sa camera étaient enfer-

més dans une grande cabine imperméable aux

sons. La prise de vues s’effectuait donc à travers

une vitre épaisse, également impénétrable au son.

Mais il en résultait. une fixité de la prise de

vues, ce qui permit d’adresser au film sonore cer-

tains reproches, et notamment celui d’avoir mis

des entraves au film muet, dans sa mobilité primi-

tive. A l’heure actuelle, la camera est redevenue

mobile. En dépit de toutes assertions, il n’existe

d’ailleurs pas encore de camera strictement silen-

cieuse. Mais l’on a su s’arranger, La camera a été

placée dans un petit bâti imperméable au son, si

bien que, en matière de film sonore également, il

est actuellement possible de se rapprocher avec le

microphone jusqu’à 50 ou 60 cm. de la camera,

sans que pour cela il en résulte pour la scène qu’on

tourne un « bruit de fond » indésirable. La

camera est donc redevenue aussi libre et mobile

que notre œil lui-même, absolument comme dans
 

viragesaussi se sont adaptés

aux nécessités du film sonore. Au début, les scènes

de films sonores ne pouvaient être tournées qu’avec

des lampes demi-watt absolument silencieuses. Bien

des effets de lumière du film muet disparaissaient

par là même, de par la suppression de la lampe à

arc. Celle-ci paraissait bel et bien enterrée, car

elle « chante ». Entre temps, on a découvert une

bobine filtrante qui élimine les parasites. Ici aussi,

George Arliss, vedette de Disraëli

la vieille technique éprouvée du film muet est par-

venue à une maîtrise nouvelle.

Un autre problème du film sonore, ce sont les

questions que soulève l’acoustique des intérieurs. 



En cette matière, les recherches sont loin d’être à

leur terme. Il est parfois absolument fantastique

de constater les différences d’impression acoustique

que peut faire un même mot, prononcé d’une

façon rigoureusement identique, selon qu’il l’est

dans une petite ou dans une grande pièce. Les élé-

ments d’une sorte d’art acoustique ne pourront,

selon toute vraisemblance, être réunis de façon

complète qu’après une expérience riche de bien des

années. Je songe à ce propos à l’évolution de la

radio. Là aussi, c’est avec lenteur seulement qu’on

est arrivé à découvrir les lois acoustiques qui régis-

sent la transmission du son. Mais en ce domaine,

on était beaucoup moins entravé que dans le ciné-

matographe et l’on jouissait d’une bien plus grande

liberté d'action, ainsi que de possibilités d'expéri-

mentation plus vastes. Afin de donner une idée

de cette limitation qui s'impose en matière de film

sonore, je me servirai de très brèves considérations

techniques : la description des opérations qui con-

duisent de la feuille du manuscrit de scénario à la

scène achevée.

Prenons une scène parlée de Mélodie du cœur,

le film de l’Ufaton. Elle se passe entre les deux

vedettes, Willy Fritsch et Dita Parlo, devant une

auberge hongroise. Ils ont, à eux deux, à parler

six minutes, chronométre en main. C'est un éta-

blissement de danse qui, du point de vue sonore,

constitue le fond de la scéne. La scéne est au point

et figure dans le manuscrit ; on fait venir les deux

acteurs. Le metteur en scène, l'opérateur acousti-

que et le directeur de la partie musicale se tien-

nent dans la pièce réservée aux metteurs en scène.

Les deux acteurs étudient leur scène, commencent

à parler. On répète aussi longtemps que les expres-

sions mimiques et parlées ne sont point possédées

à fond, et que la scène, qui est précisément d’une

importance absolument essentielle, dure plus que

les six minutes requises. Ces six minutes sont d’une

grosse importance pour Ta longueur du film tout

entier. Au reste, tous les manuscrits de films sono-

res sont, à l’heure actuelle, parlés et répétés montre

en main, avant que l’on ne commence à tourner,

afin d’éviter à l’avance, avant le travail effectif,

toutes les longueurs éventuelles.

Le jeu et la longueur du dialogue sont donc à

présent mis au point. C’est alors que commencent

les discussions entre le metteur en scène, l’opéra-

teur de sons et l’architecte. Ce dernier fait un

projet de décor, dont l’opérateur de sons ainsi

que le directeur musical examinent les propriétés

sonores et auquel ils proposent d’apporter les modi-

fications qu’ils estiment utiles. L'architecte, qui

possède une certaine expérience des films parlés,

et connaît les matériaux de construction qui sont

plus spécialement indiqués, commence, dans le stu-

dio où sera tournée la scène parlée, à bâtir son

décor. Le voilà bientôt prêt ; on met alors les mi-

crophones en position. Metteur en scène, opéra-

teur acoustique et directeur de la partie musicale

expérimentent et recherchent quel est le meilleur

emplacement qui leur convient.

La scène parlée, décide-t-on, doit être coupée en

trois, chaque fragment de scène correspondant à

; Clive Brook dans Interférences

une position déterminée à l’avance des micropho-

nes. Les deux acteurs commencent alors à répéter

dans le décor qui a été bâti. Tout d’abord on ne

prend pas de vues. L’opérateur acoustique est en

haut, dans sa cabine d’écoute, de laquelle il peut

observer, à travers un carreau, la scène qui se

joue dans le décor. A nouveau on répète, chronomè-

tre en main. Le jeu nuancé de la parole, les atti-

tudes, la direction aussi dans laquelle il convient

que les acteurs parlent, tout ceci fait l’objet des

dernières consignes. Pendant ce temps, on dresse

la camera optique. Déjà les deux dernières répéti-

tions se font avec pleins éclairages. Lorsqu’on en a

terminé avec la préparation de la partie acousti-

que, l’opérateur met en position la camera optique

et Von débute avec les répétitions, du seul point

de vue de la photographie. On procède à la der-

nière répétition générale. Les deux opérateurs, ce-

lui de la camera et celui de l’appareillage acousti-

que, sont d’accord. Les prises de vues peuvent com-

mencer. On éclaire en grand. La camera est bra-

quée. Le metteur en scène fait parvenir des ins-

tructions à la camera acoustique. Celle-ci est cou-

plée de façon synchrone avec la camera d'optique.

C’est l’opérateur de la camera acoustique qui, de

la pièce à part qu’il occupe, pièce séparée du stu- 



dio, donne le signal de commencer. Il met en mar-

che le moteur de l’appareil enregistreur. Sur ses

indications, les deux cameras commencent leur

fonctionnement synchrone. La bande court dans les

deux appareils. Le son, enregistré par les micropho-

nes, parvient dans la salle d’écoute où l’opérateur,

installé avec ses neuf amplificateurs, le modifie

comme il convient, soit pour le rendre d’une in-

tensité uniforme, soit pour l’obtenir dégradé.

La scène est partagée en trois. Chaque enregis-

trement, optique ou bien sonore, va jusqu’à un cer-

tain mot, fixé à l’avance. Chacune de ces phases

donne lieu à plusieurs enregistrements puis, les

unes après les autres, on prend les diverses ver-

sions en langues étrangères. Un observateur étran-

ger est alors, pour chacune d’entre elles, installé

avec l’opérateur acoustique dans la salle d’écoute.

Cette scène de six minutes, si on la coupe en trois
phases, c’est pour en épuiser toutes les possibilités

optiques. Metteur enscène, opérateur et directeur

de la partie musicale se rendent alors dans la salle

d'écoute, auprès de l’opérateur acoustique. C’est là

qu’ils se font jouer à la file les trois fragments

enregistrés, qui, dans la cabine d’écoute ont été

pris sur disques en même temps que sur films. Ils

décident de l’enregistrement qu’il convient de choi-

sir on si au contraire, il y a lieu de recommencer

prises de vues et enregistrement acoustique. Un ap-

pareil télégraphique a en même temps marqué de

repères, de 10 en 10 images, la bande qui passait

dans la camera optique et celle qui se déroulait

dans l'appareil d’enregistrement acoustique. Les

deux bandes arrivent ensemble à la copie. On dé-

veloppe la bande acoustique, après que les signes

dûs à l'appareil télégraphique Morse aient été

ajustés de façon synchrone l’un sur l’autre, ce qui

permet de réduire à trois millimètres la bande

proprement acoustique. Le soir de ce même jour,

le metteur en scène, son opérateur acourtique et

son directeur musical peuvent voir et entendre les

enregistrements faits.

Telle est à peu près, du point de vue technique,

la façon dont se dérowe Tenregistrement d'une

bréve scéne de film sonore. C'est un exemple qui

démontre combien la technique méme de prise

de vues se complique du fait de lenregistrement—-—-

sonore. Et cependant j'ai la ferme conviction qu’au

cours de l’évolution qui s’amorce, la technique du

film sonore se simplifiera encore sensiblement. On

ne pourra plus alors opposer film sonore à film

muet. Le son sera seulement utilisé comme il doit

lêtre, comme un moyen de renouveler le film vi-

suel, de lui communiquer de la profondeur et de le

mener à de nouvelles destinées.

 
 

LIBRES CRITIQUES

SUR LES BOULEVARDS

LONDRES

La production britannique ne brille pas parti-

culièrement sur les écrans londoniens actuelle-

ment.

La concurrence américaine s’avère terrible et

hormis le succès d’Atlantic, d’ailleurs réalisé par

un metteur en scène allemand, et celui de Black-

mail, rien de ce qui est sorti récemment des stu-

dios anglais n’a connu de succès vraiment nota-

ie... aussi commence-t-cn à reparler de contin-

gentement...

Les grands succès de Piccadilly sont toujours:

Disraëli (onzième semaine), Parade d’Amour (neu-

vième semaine), Stampede, un documentaire de

chasses sonorisé (sixième semaine).

DU MONDE

New-Ycrk Nights le premier film parlant de

Norma Talmadge en est à sa troisième semaine

au New-Galiery. Cette réussite n’est d’ailleurs

pas due spécialement au talent de Norma, bien

qu’on puisse dire qu’elle a subi à son avantage

l'épreuve du « talkie ». Le fait est que l’intérêt

soutenu du scénario et la qualité de la réalisa-

tion sont les meilleurs atouts de ce film qui bé-

néficie en outre d’une interprétation remarquable

du premier rôle au dernier.

Dynamite, le premier « talkie » de Cecil B. De

Mille, en est à sa deuxième semaine à l’Empire.

Ici le succès est dû à la haute qualité de la réa-

lisation, experte et luxueuse, plutôt qu’à l’excel-

lence du scénario, dont le moins qu’on en peut

dire est qu’il frise l’extravagance…

Avant Dynamite, l’Empire avait donné une co-

médie avec Marion Davies, Not so dumb, où l’ex- 



naPropos Bey
des films sonores

Le Syndicat des Musiciens vient d’interdire à ses
adhérents de coopérer à des enregistrements de
films sonores, c’est une des phases du conflit dont
nous signalions l’imminence. Notre éminent con-
frère Antoine en a entretenu récemment ses lecteurs.
Le danger est grand et de tous côtés les professionnels
nous ont fait part de leurs inquiétudes.

Il nous a paru intéressant d’enregistrer l’avis de
M. Léon Moreau et les sages conseils qu’il donne.
C’est en même temps un encouragement pour les
musiciens de cinéma, qui ne l’oublions pas, ont
déjà été licenciés dans troix établissements de la
capitale.

Dansle film parlant, comme dans le film sonore,
le synchronisme est absolu, et d’ailleurs obliga-
toire, le son étant capté en même temps que
l’image sur la même pellicule.

Ce me fut un exquis plaisir de voir parler
M. Gaumont, chanter Mme Ragon, ou jouer
MM. Maréchal et Victor Gille. Puis le film L”Eau
du Nil se déroula accompagné d’une sélection
d’orchestre amplifiée par un haut-parleur.

Les inventeurs savent bien qu’il y a encore à
perfectionner leur appareil, en améliorant sa
sonorité, encore un peu nasillarde. Il est probable
aussi qu’ils ont pensé à l'inconvénient qu’il y
aurait à couper quelques images d’un film (ce
qui arrive souvent, paraît-il, lorsqu’une petite
partie de la pellicule se détériore), puisqu’on
couperait, en même temps, quelques mesures de
musique. Leurs pellicules doivent être, ou devien-
dront certainement indestructibles.
Mon admiration, cependant ne m’empéche

pas de préférer personnellement à cet appareil un
bon orchestre, car on n’a pas encore remplacé
l’impression de la musique vivante, passant direc-
tement par les doitgs, les lèvres, la pensée d’un
artiste..

Il est certain que ce que nous avons entendu est
remarquable, et infiniment supérieur a un
orchestre par trop incomplet, comme presque
toujours dans les cinémas.

D’autre part, I’économie pour un directeur doit
étre importante, et le deviendra davantage, sans
doute, car, aujourd’hui encore, l’appareil, me dit-
on, est assez cher.

Je vois donc l’avenir très sombre pour les musi-
ciens d’orchestre cinématographiques. Ils trouvent
encore, de ce côté, un champ d'activité infiniment
appréciable, mais cela durera-t-il ?
La menaceest directe.
Peut-être ces considérations amèneront-elles les

syndicats à abaisser leurs tarifs qui, quoique jus-
tifiés, joints aux diverses et si lourdes taxes qui
grèvent les exploitants, rendent les exécutions
orchestrales bien difficiles aujourd’hui.

Les phonographes perfectionnés, la T. S. F.,
le film sonore... quels dangers pour les instrumen-
tistes !

Que les parents soient donc de plus en plus cir-
conspects pour diriger leurs enfants vers la musi-
que, à moins de vocation évidente.

Peut-être alors ce grand péril deviendra-t-il
un grand bonheur pour tous, en débarrassant
l’horizon d’inutiles médiocrités, mais il est fort
probable qu’il y aura un rude moment à passer,
et que bien des musiciens devront changer de
carrière.

Il faut y songer très intensivement et déjà s’y
préparer avec prudence.
Un péril dévoilé peut être conjuré ; il n’est

peut-être pas imminent encore, j'espère, mais il
est réel :L je sais bien des hommes éminents qui
s’en préoccupent. Puissent-ils ne point prêcher
dans le désert ! 



reproduire la pensée humaine.
Ces appareils apportent la bonne parole musi-

cale au loin. Dans les plus modestes villages, on

‘peut, désormais, écouter les Nocturnes, l’Après-

midi d’un faune de Debussy, la Symphonie Héroi-

que, les Noces de Figaro, alors qu’on ne connais-

sait, en fait de musique, que les splendides

transcriptions de l’accordéoniste du bal et les

naïves mélodies des chansons à deux sous si

drôlement illustrées. Désormais Paderewski peut

être écouté d’un homme du Périgord ou des

Pyrénées, Bientôt même il le verra grâce à la

télévision.
Ce jour-là, on ne quittera plus son coin de

feu, sa table de travail : au mur, seront fixés

des appareils étranges nickelés, des manometres,

des milliamperes, lesquels, avec les cadres el

les fils parallèlement rangés, illustreront le

« home ». Des cadrans, des aiguilles, des leviers,

un écran, un geste, une aiguille fixée sur un

chiffre. Et tout à coup, apparaîtra la place de

l’Opéra, avec son animation folle, ses bruits

fantastiques, ses lumières. Puis, un escalier monu-

mental et démodé, une salle grandiose et triste :

l’Opéra. Des femmes décolletées, l'immense rideau

faiblement éclairé, le crâne des musiciens, la

silhouette du chef d’orchestre. Le haut-parleur

reproduira l’ouverture…

Musique mécanique, vision, reproduction du

mouvement de toutes les manifestations du

cerveau humain.
Mais reproduction, et non création par la

machine. Le compositeur, l’instrumentiste restent

l’Âme de la musique. Sans eux, l’appareil demeu-

rerait silencieux, inutile. Le siècle actuel représente

une victoire remportée par l’homme sur le temps,

ce temps destructeur irrémédiable. Le disque

brave la mort, comme le film. Il est appelé à

perpétuer à travers les siècles le style, la sensibilité

de l’individu, à effacer les légendes et à diffuser

l’art

M. Félix Weintgartner a subtilement détaillé

la Symphonie en mi bémol de Mozart avec le

concours de l’orchestre philharmonique de Berlin.

L’acoustique de la salle dans laquelle a été

enregistrée cette œuvre est indiscutablement

parfait. Il y a de lair, les sons ne se brisent

pas, ils vivent ; les nuances précises donnent

à ces pages toute leur valeur. Le style est pur, les

attaques impeccables. Le Menuetto est excellem-

ment rendu. La reproduction est fidele.

Le Quatuor en la mineur, de Schubert, chante

poétiquement sous les archets du Musical Art

Quartet. Cet enregistrement prouve combien

Ja musique de chambre se préte a I’édition

phonographique. Tout est clair, précis, sensible.

M. Perrier, professeur au Conservatoire, exécute

le Prélude-Valse de M. Laparra, le timbre de

l’instrument ne subit aucune altération.

España (Gramophone) de Chabrier, se reproduit

avec des oppositions violentes, mais exactes. Ces

oppositions, voulues par M. Piero Coppola, pro-

duisent le plus grand effet; les sonorités des

trombones sont puissantes et vraies. Le mouve-

ment est juste, le rythme mordant, I’ensemble

chaleureux. Cette orchestration rutilante de

couleurs offrait les redoutables écueils de sa masse

sonore à l’enregistrement. On pouvait craindre

les vibrations de l’aiguille. Celle-ci reste silencieuse.

Le Duo de Faust (Gramophone), (mort de

Valentin), est, musicalement, fort bien interprété.

La voix de M. Musy est agréable, les chœurs

corrects, l’ensemble bien nuancé, pourtant la

prononciation laisse un peu à désirer.

Pour nous, la Fille du Régiment n’offre plus

aucun intérêt. Cependant deux fragments,

chantés à l’italienne, avec tout ce que l’art du

bel canto peut mettre de panache el d’élan,

parviennent à nous intéresser. Pouvoir d’une

interprétation non seulement correcte, mais 
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| Salles de Nome Equipé par Direction Ville

€ Madeleine 815 Western Aubert-Franco Paris

S | Aubert-Palace 800... Western Aubert-Franco

it | Caméo > +030 5 "Western Aubert-Franco

Artistic 1.200 Western Aubert-Franco

1 Montrouge 2.200 Western Aubert-Franco

hs | Tivoli 2.200 ___Western Aubert-Franco

‚_ Saint-Paul 2.000 Western Aubert-Franco

n Gaumont-Palace 5.000 Western Aubert-Franco

t Paramount 2.000 Western | Paramount

PT Clichy-Palace 1.200 | Western Aubert-Franco

h- | Marivaux 1.409 R.C.A. | Pathé-Natan :

€ Max Linder 900 RCA. PaeNana -- —
Capucines 500 |RCA. | Wilon-B ropklgss- Tiffany

“| American Théâtre 1.400 |Melovox M. Maurel =

: Cin. Montcalm e 760 - _Survox oM. Laden a as

3 Lutetia Sea 1800 RCA.+ Pathé-Natan

ot | Omnia-Pathé_ _800 REA: Pathé-Natan les

_ Impérial 600 RCA. Pathé-Natan

Saint-Marcel ; __2000 " RCA. Pathé-Natan

Moulin Rouge at el.

Convention 2.200 Western | Aubert-Franco 4

Gambetta Palace i 1.600 Western Aubert-Franco |

ie Regina Aubert Palace LE 800 Western Aubert-Franco

1 Palais Rochechouart < 2 1.500 Western Aubert-Franco

г, Marcadet 2.000 | Western A. Giraud Te

e. Grand Cinéma Auber: Western Aubert-Franco

! Métropole 1.800 RCA. Pathé-Natan
$ Cinéma Lucetti 2.000 RCA. Lussti
y Royal Wagram — 1.300 R.C.A. Pathé-Natan
- Chantecler _1.200 Melovox Neveu

“| Stella 1.200 Melovox М. Neveu
_ Pathé Grenelle * 1.200 Melovox M. Neveu

s- Pathé Temple 750 Melovox Bruneau

Eden Cinéma ٠ 600 Melovox Ch. Marly
(Auberv lliers)

Cinéma Béranger 200 Melovox TERfouque

Cinéma des Batignolles 1.500 Melovox Claver

Théatre 'Mar:gny Survox ° terra

Le Capitole 200| Wesen Hache es Pichabel Marseille
h Odéon 2.000 Western Paramount selle.: a seille
se Pathé Palace R.CA. J Tors: Marseille

h Paoli Melovox Montagné Marseille -

es [Coles 1:50) Western Dalatier ns
Eldorado 1.400 RCA. M Canon =

e Paris Palace 1.600 Western Bora N°

Rialto 1.200 + RCA: Tomas NE

‘t, Casino de Paris 5 RCA. Tome: E

ts Broglie 1.500 Western Paramount si

i Familia Western Paramount Lale
ne

|

Caméo 800 RCA. M.G.M. Lac...
® Théâtre França 5 1.675 Weston Paramount se

p, Cinéma Gallia Palace я 1.200 Gérardot Cousinet Bordeaux
pe Gallia Palace Melovox Conce Medea

Cinéma Intendance 800 Melovox Cine Fra

Paramount 1.760 Western Parmea vite

Elysées и R.C.A. LTores Ti

Royal e 1.100 R.C.A. F Wail le

e Opéra 1.500 Western Paramount

5 Colisée 2.000 Decom nck Roubaix
A Family 1.300 : R.C.A. T Ayuso ST

2. Omnia 1.100 RC.A. Ardagh =EE

| Cinéma Intendance 800 Gérardot Cousinel

Cinema Gallia Palace Gerardot Cousinet A

Casino-Palace 900 Gérardot Harter tits

Cinéma Gallia Palace Gérardot Harten Ч

- Gallia Palace Melovox re

5 | Cinéma Majestc be 350 Gérardot Boul te Phe

г | Royal-Aubert 1.000 Western AubertFrance pa

у CinémadesTerreaux 400 Gérardot Lextrat TE
Cinéma Variétés Gérardot Lextrat a=

Cinéma Alhambra 800 Gérardot de Grassin B

Casinodu Raincy - 1.000 Melovox | Dist Тане

Magic Cinema Melovox Certain Chatou
Cinéma Leroy 1.500 Melovox Leroy Elbeuf

t| Gaîté du Bos pe 900 Melovox Dist Y — |Pavillons..
>| Casino de Choisy 1,000 Melovox Doli: Choy A

l Athénée Cinéma 3 600 Melovox Chapeaublanc Lunel
›

|

Montagne 500 Melovox Montagné Vire

Royal Cinéma Melovox Montagné Casablanc
Arcueil Cinéma Survox Arcus
Central Cinéma i, Survox = Cherbourg:
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« LE FILM SONORE »
a ses correspondants particuliers

En France, à
Lyon,
Marseille,
Strasbourg,
Alger.

En Allemagne, à
Berlin,
Munich.

En Angleterre, à
Londres.

En Italie, a
Rome,
Turin.
- بس 0———

FUSION GAUMONT-CONTINSOUZA

Il a été beaucoup parlé, depuis
quelque temps, d'une importante fu-
sion réunissant les maisons Gaumont
el Continsouza. Nous nous en étions,
du reste, fait l’écho dans notre avant-
dernier numéro. Bien qu’aucune con-
firmation officielle ne nous soit par-
venue, nous sommes en mesure d'an-
noncer que cette fusion est aujour-
d'hui définitivement signée.
Dans quelles conditions, financiè-

res et politiques, cette fusion a-t-elle
été réalisée, c’est ce que nous igno-
rons; mais constatons que la réunion
de ces deux puissantes maisons va
permettre à l’industrie française la
fabrication d’un matériel cinémato-
graphique, dont la valeur, déjà recon-
nue dans le monde entier, ne fera que
s’accroître par les moyens qui vont
se trouver réunis,

 

E Allemagne
ON COMMENCE A DISCUTER

Depuis quelques jours, des pourpar-
lers trés importants ont lieu a la Cham-
bre Syndicale allemande entre les pro-
ducteurs defilms et la Tobis-Klangfilm
qui occupe une place exceptionnelle
sur le marché allemand des appareils
pour films sonores el parlants.

Cest une premiere tentative d'orga-
niser sur une base rationnelle l’indus-
trie cinématographique bouleversée
par les nouvelles méthodes.

LASSEMBLEE GENERALE
DE LA SPIO

La Chambre Syndicale de la Cîné-
malographie allemande a tenu son as-
semblée générale. Elle a, entre autres.
examiné la question du contnigente-
mentet décidé le maintien du système
actuel se basant sur la proportion 1:1.
Unefois de plus fut soulignée la néces-
sité de protéger la production nationale
el de maintenir le contingentement mê-
mesi Ton ratifie accord de Genève sur
la suppression complète des obstacles
a limportation et á I'exportation.
L'Assemblée a décidé, sur proposi-

tion du Syndicat des producteurs, d'é-
carter la demande des auteurs de per-
cevoir un droit sur les fılm шос

 
  

Une Note importante de

sur les installa

La Préfecture de Police a communi-
qué la note suivante au Syndicat Fran=

cais pour la porter à la connaissance
des Directeurs de Cinémas.

Par suite de l'installation du film
sonore dans les cabines du Départe-
ment de la Seine, M. le Préfet de Po-
lice a rappelé aux Cinémas certaines | t
dispositions de l’'Ordonnance Préfecto- «
rale.du 1" janvier 1927,  
INAUGURATION DE L’ALMA-PALACE

VIOLENTES PROTESTATIONS DU PUBLIC

Sous la direction de M. Mauclair, on a de
nouveau, ouvert la salle de spectacle faisant
partie du parc d’attractions de Magic-City,
sous le nori de « Alma-Palace ».

Pour se mettre au goût du jour le nouvel
établissement a équipé sa cabine avec du
matériel sonore. C’est le procédé L. N. A. de
M. Louis Nalpas qui fut adopté.

Quand notre rédacteur s’est présenté aux
portes du nouvel établissement une foule |{
énorme asstégeait déjà les guichets et c’est
devant une salle comble que la projection fut
commencée.

Au programme deux films étrangers.
L'un « Ça gaze », la très amusante comé-

die de notre ami Graham-Maingot, directeur
de la Victoria-Films. L'autre « Black Wat-|‘
ters >, filréaliste genre Grand Guignol.

Les paroles anglaises, incomprises du public,
eurent une fois de plus, le don de soulever
les protestations du public. Ces manifestations

pour violentes qu’elles furent, n'eurent pas
les conséquences néfastes que nous enregis-
trions dern:èrement lors d’une autre inaugura-
tion. À la Direction de la Victoria-Films, que
nous avons interrogé à ce sujet, on se montre

très surpris de ces incidents. La Salle, nous
déclare-t-on, a été ouverte spécialement, à
l’intention des nombreux clents parlan: an-
glais se trouvant à Paris et qui seront heureux
de trouver une salle spécialisée. D'autre part
nous avions pris soin de mettre des sous-
titres francais pour les Parisiens que bien en-
tendu nous ne saurions refuser à nos set
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En Amérique
L’AMÉRIQUE AURAIT FAIT

UNE DÉCOUVERTE SENSATIONNELLE

UNE RÉVÉLATION DE SIDNEY KENT

DES EXPÉRIENCES CONCLUANTES
FURENT FAITES A HOLLYWOOD

M. Sidney Kent, qui se trouve en ce
moment à Londres, vient de faire une
curieuse révélation. |

D'après ses déclarations, les savants
américains auraient découvert le}
moyen de faire enregistrer un film |
dans la langue maternelle de n’impor-
te quel artiste et de le reproduire dans
Vidiome désiré.



 

 

Une

Par Semaine’
par Lucien Doublon.

Je viens d’avoir le très grand honneur
| d'introduire pour la première fois le film
parlant à l’Elysée et j'en éprouve, main-
tenant, une certaine fierté après de très
vives et très légitimes préoccupations.

Le Collier de la Reine que Aubert-
Franco Film présentait d’une façon par-
faite a été vu et entendu par le Chef de
l’État qu’entouraient ses invités person-

"nels.
Ce fut, de la part de M. Gaston Dou-

mergue, une stupeur puis un ravisse-
ment. Le Président de la République sa-
vait bien par les journaux qu’il y avait
quelque chose de nouveau sous le ciel ci-
nématographique, mais il était loin de se
douter du véritable perfectionnement
dont le septième art a été doté.

Je puis dire qu’aucun détail n’a échap-
pé au Président et que si même un dé-
calage s’était produit, il s’en serait aper-
cu aussitôt.

Pendant l'ent’acte, il a prié M. La-
tham, le Directeur de la Western Elec-
tric. de bien vouloir lui expliquer le mé-
canismeet l’on aurait vraiment pu croire
à ce moment que déjà le Président avait
certaines notions de notre métier.
A près la vision du Collier de la Reine,

M. Gaston Doumerquetint à féliciter les
auteurs du film, MM. Gaston Ravel et
Tony Lekain ainsi que M. Cari, le Direc-
teur Général de Aubert-Franco Film.

C’est vraiment une très belle chose,
souligna le Président, et je vous remer-
cie de m'avoir donné l’occasion de. voir
une œuvre parfaitement au point.
Mais l’étonnement du Président devait

| aller arandissant.
Carlo Bavetta, VAdministrateur de la

| Fox lui avait ménagé une heureuse sur-
| prise: la sélection des actualités sonores
sur les voyages présidentiels.

Idée

ne
* Й

Vous m’avez fait un grand plaisir, pdé-
clara M. Doumergue à Carlo Bavetta,
mais où allons-nous maintenant... ou les
progrès du cinéma s’arrêteront-ils?
Le lendemain 200 enfants choisis par-

mi les plus pauvres des vingt arrondis-
sements de Paris devaient bénéficier, eux
aussi, d’une représentation gratuite.
Le Figurant, le premier sonore de Bus-

ter Keaton pour la Metro-Goldwyn-Mayer
fut en effet présenté à M. Gaston Dou-
merque par M. Navez, représentant M.
Allan Byre, VAdministrateur-délégué de
la Metro, actuellement en voyage.

Avec Le Figurant, le protocole fut bat-
tu, archi battu et de ce lieu somptueux
et sévère tout à la fois, le rire fut maître
pendant plus d’une heure.

Ainsi donc, le cinéma a fait tine nou-
velle conquête, officielle, cette fois : le
film parlant et sonore y a été introduit
malgré ses complications et ses difficul-
tés d'aménagement.
Mieux, le micro a eu l'honneur de quel-

ques mots aimables de M. Gaston Dou-
mergue à l'adresse de ses petits invités.

Ceci, c’est hier, il faut se préoccuper
de demain et chercher par tous les
moyens possibles à faire pénétrer dans
les sphères officielles le cinéma d’aujour-
d’hui en attendant celui de demain.

Lucien DOUBLON.
 

 

DELAC ET VANDAL
DÉPLACENT LEURS BUREAUX

A partir de mercredi prochain, 1
Janvier, les bureaux de MM. Delac et
Vandal seront tranférés 63, avenue
des Champs-Elysées.

>
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ere, deja celebre a ia scene,
puis magistralement repris à l’écran
muet par Henry Krauss, semblait
n’avoir été choisi par André Hugon
que pour son dramatique affirme, le
petit nombre de décors qu’il exige, et
le texte relativement bref du dialogue.
Il y a là plus qu’un essai. C’est, de fa-
con massive, l’adaptation du théatre a
Pécran. Ce film constitue un élément
de spectacle parfaitement homogène,
attrayant, que notre habitude de l’é-
cran muet ne doit pas nous faire reje-
ter. Les Trois Masques trouvent d’ail-
leurs à Paris et en Province un succès
qui confirme leur valeur.

La Nuit est à Nous se maintient dans
les lignes habituelles du cinéma muet,
pour son intrigue. Henri Roussell et
Freelich, aides de Henri Kistemaekers
pour les dialogues qui sont pleins d’es-
prit, y ont introduit les sons, humains
et autres. On a parle de Ben-Hur. Cer-
tes, les autos de course y jouent un
role important, comme les chars de
course dans le grand film américain.
Mais les sons de Ben-Hur étaient pla-
cés hors d’œuvre. Ici ils font avec les
images partie de l’ouvrage, pour une
valeur égale. Enlevez les sons et les
paroles de La Nuit est à Nous. La ban-
de muette restera un film de belle
classe. Projetez le son, seulement, sans
images. Vous aurez dans les scènes de
courses, en particulier, un effet saisis-
sant comme les reportages des postes
de Radio en donnent rarement.

Liez de nouveau images et sons, le
film reorend son unite. forme de spec-
tacle inattendue, inquiétante presque
a force de puissance, ou une deuxième,
une troisième vision révèlent des dé-
toils que la première n’avait pas dece-
les.

Voila le film sonore et parlant. Voila
Pavenir. Le film est parfait et n’est ce-
pendant encore, ovant les œuvres sui-
pantes, awun début dans le genre.
Prodige à la manière de < La sortie des
Usines Lumière ». Le véritable essai,
beau dans sa perfection, beau dans ce

debut battent, dit Richebé, tous les
records de son établissement. Cela ne
m’étonne pas.
Pour rester dans les généralités et

laisser à Lucie Derain ses initiatives
de critiaue, je me bornerai à dire que
Robert Florey, assisté de Pierre Wolff,
pour les dialogues et de A. Bernard
pour la musique, a été, dans la voie
nouvelle, plus loin qu’aucun de ses
confrères. La Route est Belle est
chantant et musical. Les morceaux co-
miques sont de la meilleure veine fran-
caise. Baugé qui est notre plus grande
vedette d’Opéra-Comique, y trouve
l’occasion de montrer combien divers
est son talent, puisqu’il chante succes-
sivement des chansonnettes. des ro-
mances et un acte de « Don Juan >.

Cela semblait une gageure que de
réaliser un film entièrement parlant et
chantant. avec, comme hase d’action,
la voix d’un chantevr. C’est ici au’est
interven"1 Je talent de Robert Florey.
Pierre Wolff avait tracé un scénario,
simple, logique. Florey sut jouer de
la camera et des ciseaux du monteur,
de facon à lier images et sons, en con-
tinuité, inséparablement.
Pour vn public français, provincial,

peu habitué à voir parler Pécran et
encore moins à voir et entendre un
grand chanteur y chanter en français,
11 fallait créer progressivement une
orcoutumance. Des cris des rues du
début, aux chœurs d’Opnéra de la fin,
la rrogression est continue. L’image,
rullement asservie par les exigences
dm microphone, garde son mouvement
vivant.

Pert-on dire que La Route est Belle
est d’un autre genre aue La Nuit est à
Nous. et qu’il constitue lui anssi un
premier pos dans le sonore? En tous
cas ils sont bien différents l’un de l’au-
tre,un musical, l’autre soutenu de
bruits rores, tous deux spirituels. lé-
gers, dialogués avec aisance. Deux
bonnes productions bien francaises.
La technique sonore, qui pour de

premiers films réalisés avec un per-
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SOIR DE NOCES
LE FILM NOUVEAU DE MAURICE GLEIZE

On sait que le sympathique
réalisateur de Tu m’appartiens
devait tourner dix petits films
sonores.

Maurice Gleize a décidé de
tourner Soir de Noces, grand

film sonore et parlant qui sera
réalisé conjointement par la So-
cieté des Films Sonores Maurice

Gleizge at parle CG LC

Maurice Gleize a déjà engagé
de nombreux artistes, parmi les-
quels Lyse Gauty, Nina del As-
tar, Madeleine Guitty, Jean Dal-
be. Berceret. Oganowsky et Ale

xandre.

Nina del Astar est d’ailleurs la

vedette de la revue Paris Madrid
du Palace.

SOUS LEs TOITS DE PARIS
Film Sonore Parlant- et Chantant

 

 

 

René Clair continue à tour-

ner des scènes de la vie faubou-

rienne et pittoresque de Paris.
Ses opérateurs, Périnal et

Roulet, assistant général,
Lacombe, son décorateur, Ludo-
vic Meerson, collaborateurs de

talent et

son

d’initiative, l’entourent
d’un état-major remarquable.

Les artistes Pola Illery, Albert
Préjean, Gaston Modot, Edmond
Gréville. se donnent tout entier
dans l’interprétation de ces TÔ:
les où sous la gouaille et l’iro-

nie perce le cœur sentimental

et charmant de notre ville.
 

 

EISENSTEIN tourne “ ROMANGE”
PETIT FILM CHANTANT

Eisenstein, le célebre metteur

en scène soviétique de Potem

kine, La Ligne Générale, vient

de faire connaissance avec Part

nouveau de l’image qui parle ou
chante. Avec son collaborateur
immédiat, Alexandroff, il réalise
un film de court métrage chanté

par Mara Gryi, film intitulé Ro-

mance.
Aucun rapport évidemment

avec la pièce américaine.

AUX STUDIOS TOBIS
Un metteur en

gnol, Alonso, tourne les
synchronisées d’un documentai-

 

 

scène espa

scènes

re sur Salamanque. On a fait
venir de choristes d’Espagne et
leurs voix chaudes et cuivrées
ont été enregistrées.

H Léonce Perret termine le mon-
tage de Quand nous étions deux,
film qui sera sonore.

W Paul Olivier, acteur de com-
position remarquable a été en-
gagé pour jouer une silhouette
d’ivrogne dans Sous les Toits de

Paris.
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versions francaises, une en blanc انا 616 011611501 4111166 aid fa parole. L'acnévéiltenc ое!

et noir et l’autre en couleurs 36 des fleurs, et homme, T'aca- film demandera done encore
naturelles, une version alleman- démicien, qui la regarde ct

|

plusieurs mois de travail ende et une version anglaise, enfin l'écoute, comprend enfin ce |France,
une version espagnole. Conchita qu elle est pour lui: plus qu une
Monténégro qui fit un si éblouis- Amante US quune se р:
sant debut dans La Femme et le DZ de la. Ten- V{ULOIR
Pantin, commence son deuxième : `
film ou elle chantera en espa- Lette scene sobre de gestes, tsgnol dans la version ibérique. pathétique par son accord du Jager-Schmidt, réalisateur deRandell fora partie des deux son et de l’expression sera un

|

Fumées. prépare Vouloir, qui se-vercion “aulae MON de clous du grand ouvrage de

|

ra le second film de Nord Film.
5 ' Bataille porté à l’écran. Jean Dehelly en sera le princi-

M Jean de Limur a termine le Lucie DERAIN. pal interprète.

— QUELQUES INFORMATIONS

E. 3 и и Сев pour Apollon Film qu E Jean Epstein monte son filmi z ‹ Pogrom, film de mœurs juives, iu Péril de la Mer (Mor” Wran)
: more, chantant et narlant sera

réalisé par Donatien. B Georges de la Fouchardière

e B Z'Amantelégitime est aussi un

|

Paratt dans un film franco-alle-
parlant francais avec une colla-

|

Mand, Nut d'Angoisse, où Jean
J boration internationale : Elsa ча tí, Marce le Albani et Betty

: Brink, Evelyn Holt, Walter Ril-

|

Astor ont les rôles principaux.
o> la, Alfred Abel, acteurs anglais Réalisation de R. Meinert.

+ allemands, et Jean Sorbier et
Maurice de Féraudv. acteurs
  

 

 

[rancais Réalisation de Richard Ce 1 '

te 50 x CAPRICE VIENNOIS ”
= _— ie# Fernand Crommelynck, l’au-
teur dramatique bien connu, qui
a débuté au cinéma dans Fu-

 

I a Roland-Film S.A.
re la

prépa-

mees, compte réaliser à Berlin

|

1, realisation de Caprice0 A ل \ nN e ore " arte
Les Amants Puérils, film tiré de и nots un grand film parlantо "pa et sonore cent our cel avec

Louise Brooks et Yves Gald dans Prix de Beaut a plece. bey à aveversions

et

francaise.
anglaise.

La mise en scène est
Robert Land et la

artistique à Georges

allemandeGrande production parlante et sonore Sofar M René Hervil tourne pour Ro-
bert Kane des petits films so-

ÇA CEST PARIS is at chantants. à

RTE B Negativ, film tourné et concu
par Eugen Deslaw, aura l’origi-

 |
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confiée

direction

, . Horse <
M. Mourra a terminé Petite orsetky.

Fee qui s'appelle maintenant nalité de n’étre composé qu’avec Cette bande pourra être li-
Ca, c’est Paris, et dont Maurice les bouts de négatifs. L'effet se- Vree le 1°” août 1930.
de Féraudy, Henry Roussel, ra surement curieux et fantoma- La vente pour le monde en:

Louise Lagrange, Pierre Fres- tique. ler est assurée. par la G. P
nay, Marie Laurent, Militza Ni- B Michel Gorel, notre confrère Films G. M. B. H. Berlin, S. W.
colaïievna et Jim Gérald sont les de Cinémonde, est engagé pai 18, Kochstrasse 64 adresse té-
interprètes. Edition
Film.

Apollon Maurice Tourneur commecolla-
borateur.

légraphique
lin,

Pascalfilm Ber-
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140 salles Francaises équipées en
Tel est à ce jour le nombre des établisse-

ments ayant procédé à leurs installations

sonores et dont nous donnons ci-dessous la

nomenclalure.

A cette lisle il conviendra d’ajouter ceux |
équipés par la Société Louis Nalpas (L, №.

A.) dont la liste ne nous est pas encore |
parvenue.

PARIS : Marivaux.

lin-Rouge.

Palais

Max Linder .— Mou-

Madeleine, — Paramount.
Rochechouart, -- Gaumont-

Palace. Aubert-Palace .— Caméo. —

Clichy-Palace. Capucines. —

Lic. Tivoli, Montrouge.» — Améri-
can Théâtre. Saint-Paul. — Royal-
rial. Grand Cinéma Aubert. — Royal.
Wagram. — Ommia-Pathé, — Lyon-
Pathé, — Cinéma Montcalm. — Saint

Marcel. — Lutetia. — Gambetta-Palace.

Cinéma  Béranger. Pathé-Gre-

nelle. Pathé-Temple. — Cinéma Lu-

cetti. Métropole. — Convention.

Marcadet. — Régina-Aubert-Palace. —

Chantecler. Cinéma des Batignolles.

— ‘Stela. — Théâtre Marigny.

AUBERVILLIERS : Eden-Cinéma.
MARSEILLE : Pathé-Palace. —

Rialto. Le Capitole.

— Paoli.

NIMES : Eldorado.

NICE Rialto.

de Paris.

LILLE; Camco: = Familia;

ROUBAIX Colisée.

STRASBOURG : Cinéma-Palace, — Broglie.

BIARRITZ Lutétia.

REIMS - Op ra

Eldorado,

Odéon, -

— Colisee.

Paris-Palace.. Casino

Artis- |

 

TT he

Sonore
BORDEAUX Cinéma-Gallia-Palace.

Français. — Théâtre Français. —
lia-Palace. — Cinéma Intendance.

TOULOUSE : Royal. — Paramount. — Ely-
sées.

SANT-ETIENNE : Family,

PAU : Casino-Palace,
BREST : Ommia.

AGEN : Cinéma-Gallia-Palace.

Gal

MONTPELLIER : Trianon. — Capitole.
LA ROCHELLE : Gallia-Palace.

Gallia-Palace.

GIVORS : Cinéma Variétés.

LYON Royal-Aubert, — Royal-Ciné,

Eldorado. — Cinéma des Terreaux, —

Cinéma Majeslic.
LE RAINGY : Casino du Raincy.
DIJON : Cinéma Alhambra.

CANNES : Star. — Olympia.
CHATOU : Majic-Cinéma.

PAVILLONS-SOUS-BOIS : Gailé du Bois.

ELBEUF: Cinéma Leroy,

CHERBOURG, —Central-Cinéma,

CHOISY : Casino de Choisy.
CASABLANCA : Royal-Cinéma.
TOULON : Fémina.

VIRE : Montagne.
LUNEL : Athénée-Cinéma.

ARCUEIL : Arcueil-Cinéma.

BEZIERS : Royal.
MONTE-CARLO : Palais Beausoleil.

PERPIGNAN : Nouveau Cinéma.

TUNIS : Royal-Palmarium.
ALGER : Splendid,

— Cinéma-

Nous tiendrons à jour cette rubrique qui

offre un intérêt constant. 



ment que les deux réalisateurs jurent pris

en amitié par le chef de la tribu Meltetali,

car ils n’auraient sans nul doute jamais

revu la France, la voracité des Canaques se

serait fort bien attaquée à leur blanche

chair, Les images qui défileront devant nos

yeux sont émouvantes et hallucinantes. On

ne peut croire, qu’à notre époque de civi-

lisation, de pareils hommes vivent. Ce film

sensationnel, et le mot n'est pas trop fort,

merveilleux document sur les mœurs des

Cannibales, est édité par Super-Film.
*

* *

Super-Film s’est fait remarquer parles

scénarios originaux qu'elle a édités pour

ses derniers films. Le scénario du Pion re-

présentait un cahier d’écolier, celui de La

Fille du Régiment rappelait les images d'E-

рта! de notre enfance, celui de Rève d'un

Jour paraissait être la couverture d'un ca-

talogue de modes. Celui des Mangeurs

dHommes est une symphonie en noir et

rouge, symbole de la mort el du sang.
x

* *

HYMENEE

Dans la plus stricte intimité a eu lieu

la semaine dernière, le mariage de M. J.

Calamy, Directeur de Scénic-Film, avec

Mlle Duval.
Parmi les privilégiés qui assistaient a la

cérémonie, a la Mairie du 7e arrondisse-

ment, nous avons noté la présence de
M. Roger Weil, le sympathique administra-
leur de Super-Film, et de M. E. L, Massou-
lard.
Nos vœux de bonheur et de prospérité.

*
* *

PORTRAIT-AFFICHE
On a beaucoup remarqué ú la présenta-

tion de Papillon d'Or, d V Empire, une ma-
gnifique affiche-portrait de la toute gra-
cieuse Lily Damita. A tel point qu'un
grand nombre d'eremplaires sont deman-
dés à titre de souvenir au producteur. La

maquette est signée : Georges Elisabeth.  

chef Simon.

UNION-ARTISTIC-FILMS

VA PRESENTER

On nous annonce que le mardi 10 mars,

a 14 h. 30, sera présenté aux Folies-Wa-
gram, un film avec Lily Damita et Jack

Trévor : Mademoiselle Colette, danseuse...

Et, le mercredi 18 mars, a 14 h, 30, aux

Folies-Wagram, un autre film interprété
par la même grande vedette Lily Damila,
avec Werner Krauss : Une femme dansla
nuit...

Prochainement, Union-Artistic-Films prés

sentera deux grands films sonores et chan-

tants.
*

* *

OMEGA LOCATION VA PRESENTER DES FILMS

sonore. C’esl

qui pré-

sélection va

remarquable

film

Oméga-Location

L’avenir,

exact et

pare actuellement sa

présenter très

films

Dès maintenant,

dit-on, est au

c’est pourquoi

seconde vous

prochainement une

sélection de sonores.

vous dire que

Jungle

tchèque mis en

collaboration de
interprété par Claudie Lom-
Wladimir Mayer, Karl Stei-

Guérin; Le Dernier Masque

réalisé par Karl Lamach et dont la distribution

comprend Marcella Albani, Walter Rilla, Joseph

Rovensky et Gaston Jacquet et une charmante

comédie réalistée par Premys] Midinnettes, don!

les interprètes sont Maria Zeniskova, Karl Lamach,

Théodore Pistex et Roon.
Une indiscrétion nous a également appris que

d’autres films sonores et muets seraient présentés

nous pouvons

trois de ces films sont prêts : La d’une

Grande Ville, film franco

Marten

Marguerite Viel et

bard, Olof Fjord,
chert et Raymond

scene

par Léon avec la Mme

Georges

par la suite par Omega Location,

LE ROMAN- SEDUCTION-EROTIKON..
Notre confrère Fronval vient de pu-

blier aux éditions Jules Tellandier un curieux et

pittoresque film Sé-
duction-Frolikon édité par Oméga-Location et qui

triomphale

Georges

roman inspiré du célèbre

poursuit actuellement une carrière.  
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C | doit être attaque le premier étage par l’intermédiaire d’un appareil desti-
€ ue né à régler la force de l’audition; cet appareil permet de passer

+ de zéro aux sons les plus violents sans aucune déformation. Le
ناكك premier étage à fort coefficient d’amplification ne comporte au-

. 9 | . , I

cun organe susceptible d’apporter la plus petite déformation, et
un attaque à son tour l’étage intermédiaire d’un coefficient d’ampli-

fication moindre, mais donnant du volume au courant musical
Р | : ; loi 1 ва: я reçu. Cet étage intermédiaire est d’importance. C’est à lui que
our nosssiecteurs petits exploitants — et ıls sont nom- nous devrons l’ampleur dans les notes basses et la finesse dans

breux — n'ayant pas la possibilité de s'équiper en sonore, les notes aiguës. Il devra restituer intégralement à l’étage qui le

nous sommes heureux de donner ci-dessous les caractéristi-

ques d’un appareil pick-up. Cet appareil permet de remplacer

avantageusement le petit orchestre — trio — habituel des

établissements moyens; à plus forte raison l'exécrable piano…

unique! Grâce à lui, le spectateur se trouve devant un vérita-

ble orchestre de 25 ou 30 exécutants. Inutile d'ajouter que
tout dépend de la qualité du pick-up employé.

Voici « ce que doit être un bon pick-up»:

Un bon pick-up doit pouvoir fournir une tension à peu près
indépendante de la fréquence entre 100 et 4.500 périodes parse-
conde. Au-dessous de 100 périodes, la tension doit augmenter
légèrement.

C’est une grosse erreur de croire qu’un appareil électrique am-
plifie trop les basses. Essayez de vous placer à faible distance
d’un orchestre de quelques vingt exécutants et vous serez étonné
de l’intensité que prennent les notes basses. Toutefois, il faut se
garder de tomber dans le défaut contraire, car un bon pick-up
ne doit pas non plus reproduire les notes aiguës d’une façon
exagérée.

Pour juger des qualités de ce genre d'appareil, on prendra un

disque neuf; la perception du bruit de l’aiguille doit être à peu
près nulle. Dans le cas contraire, ce défaut proviendrait d’une

résonnance à l’amplificateur sur les notes élevées.

En ce qui concerne un disque usagé, on doit, au contraire, en-

tendre le bruit de l’aiguille; la plupart des appareils munis de

dispositifs spéciaux pour éviter ce bruit suppriment froidement

les fréquences supérieures à 3.000 périodes. Ainsi, la musique

manque de sincérité et d’accent.
Le problème consiste à assurer une transmission à peu près

uniforme des fréquences comprises entre 40 et 6.000 périodes.

Il existe des appareils qui s’acquittent de leur besogne facile-

ment: mais il en est d’autres qui se refusent à toute transmission

au-dessous de 500 périodes. D’autres, enfin, assurent réellement

la transmission jusqu’à 30 périodes, mais leur courbe s'effondre

au-dessus de 3 à 3.500 périodes; la voix est sans timbre et sour-

de, la musique semble sortir d’une cave.
ar contre, il importe qu’un appareil transmette toutes les fré

quences avec la mêmeintensité et respecte la fondamentale sans

faire intervenir des harmoniques supplémentaires sur certaines

gammes de fréquence.
Un appareil peut être bon dans les notes basses et aiguês et

mauvais dans les notes intermédiaires (particulivrement celles

comprises entre 1.800 et 2.000 périodes). L’audition dans ce cas

est désagréable, surtout en ce qui concerne les voix de femmes

qui deviennent criardes et sont considérablement déformées. On

ne peut donc, pourles raisons précitées, assurer les liaisons des

différents étages d’un amplificateur uniquement avec des trans-

formateurs, le problème est plus complexe que cela et il semble

avoir été résolu d’une façon magistrale pour MM. Ventura et L.
Thévenot, les deux ingénieurs spécialistes des Etablissements

Thermidor, qui ont mis au point de toutes pièces l’appareil que

nous décrivons et que nous conseillons à tous d’écouter.
Cet appareil comporte trois étages amplificateurs. Nous ne sau-

rions entrer ici dans une étude technique de l’appareil. Nous

nous contenterons de mentionner les principaux perfectionne

ments relevés sur l’ensemble. Tout d’abord, fixons les idées sur

certains détails qui ont dans le résultat final une grande impor-

tance.

Nous savons tous qu’il est absolument indispensable de pou-

voir doser la puissance acoustique suivant les nécessités du mo-

ment; les disques de certaines marques donnent une audition

très puissante; ceux d’autres marques demandent une'amplifica-

tion nettement plus grande. Il faut attacher une importance par-

ticulière à ce petit détail. Il est nécessaire que la variation de

puissance s’opère depuis le silence complet jusqu’au maximum

sans que la qualité soit atteinte. Assurez-vous que cette condition

est scrupuleusement remplie et vous constaterez avec stupeur que

peu d’appareils vous donnent satisfaction. Il est commode d’as-

surer le couplage des différents étages d’amplification à l’aide de

transformateurs. Mais n’oublions pas qu’il ne s’agit pas unique-

ment d’amplifier, il faut le faire sans déformation et, ce qui est

plus important, en gardant toutes les harmoniques musicales de

chaque instrument, ce qui permet de reconnaître le timbre si

souvent sacrifié.
Tout ceci bien défini, reprenons notre description: le pick-up

suit le courant que peut fournir le pick-up et donner toutes les
harmoniques impossibles à transmettre correctement sans cet
étage. Enfin, la lampe finale, travaillant au 100° de sa puissance,
attaque le haut-parleur électrodynamique capable de transformer

dans des conditions idéales le courant électrique modulé en on-
des SONOres.

К.С.
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Avantages

Les directeurs de cinémas auraient de multiples avantages a

adhérer au Ci National

1° Une sauvegarde

reuit

morale du fait que cette Société compren-

drait une majorité de directeurs et

assureraient la direction,

2° Une

pouvolr se procurel

pria abordables

3° Unintérêt de leur

4 Le bénéfice

actionnaires:

5° Et enfin un

fre d’affaires traité par le

National

que ce sont des dtrecteurs qui

= ere ;
est-a-dtre l'absolue certitude de

a des

; Ant m
sauvegarde matérielle, €

du bon film pour leur programmation

capital investi

normal de l’entre prise générale dont ils seraient  
supe rbénéfice atteindre 10 % du hij

directeur participant, avec Le (
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Francaise

double comporte à la

films

du:son et sa

stré-sur bandes

pittoresque, un ras
produit. On entend Albert

1 populaire java
musique de
reprend au refrain Sous

e chœur

iple,
fièvre d

erdre
a dernière

MATOGRAPHIQUE

NOUS ACCEPTONS TOUTES LES SUGGESTIONS, de l’opportunité d’un
tel mouvement, de sa réussite financière, et de son efficacité éco

nomique bienfaisante.

Paris, le 15

CHARLES

Directeur du

fevrier 1930.

LE FRAPER, * Z OS

Courrier Cinématographique

1

Orcette circulaire, pour interessante dans le fond, me pa
)rait bizarre dans ses paragraphes (objet) 2 et 3. Lisez-les at

tentivement et comparez-les a l'écho Combine reproduit
en tête. Sommetoute, Le Fraper cherche à faire ce qu’il re
proche à Delac, car je ne vois pas en quoi peut différer L’U-
NION FRANÇAISE DES PRODUCTEURS DE FILMS et le
fait d'appuyer, par des garanties matérielles, morales et ME-

ME FINANCIERES, L’EFFORT DES PRODUCTEURS IN-
DEPENDANTS.

De plus, l'attitude de Le Fraper est étrange dans le fait

‘ CIRCUIT NATIONAL », de
Directeur du Courrier Cinématographi-

et de libeller les lettres

d'intituler son entreprise Le

signer ses CIrc ulaires

que Mon cher ( ollegue Ur. un

collègue, c'est un monsieur de même métier, de même profes-
sion. La circulaire étant adressée aux directeurs de cinéma,
c est donc en tant que directeur exploitant (??) qu'écrit Le

Fraper et ce, toujours, en collaboration avec quelques collè-

Pues. De la À supposer une combinaison rec ommandée pal le

Syndicat NATIONAL, dont Le

ву
alarmés!

Je puis les rassurer entièrement. Jamais le Syndicat Natio-
nal, ni son président, ne songèrent à couvrir une entreprise
future qu’ils ne connaissaient pas même.

[a similitude detitre vient seulement du hasard — ce dieu

Fraper est vice-président, il
avait qu un jas.. facilement franchi par mes visiteurs| }

1 1

des policiers qui arrange tant de choses!
AA + 8 a \ 1
Maintenant que vous € tes renseignes, agissez Me 55161115 |

y т 1
comme bon vous |'entendrez. 1 seul nous

1 1
uaple,

Exploitants, avenir

dira si une Société, mêmela peut etre viableplus lo
composée de d ou 600 directeurs ayant défendre des inté

rêts parfois différents et souvent contraires

Maurice COLIN.

et Version Muette

D’EPLNAY

 

Vobis an jour. C’est des scène d’atm

que nous 1
Clair, film ess

produira les

pouvons |

étrangeres ont dénaturées en

interpréter leur «

une

etrouverons dan 1

et les dispositifs entiellement

diffu
SONO-

tableaux que chaque jour nou

observer et que d'œuvres
1

{un и

Ц Ор

voulant les
Ld Teloin de

© Nous

com Monde, le

i Au passera cet
L

apprenons que La Mélodie du

| Walter Ruttmanngrand iilm de

te semaine à daini-ktienne ou.
Moretti. : : >,

en raison de son succes dans les capitales

11 est attendu avec impatience.improvisé

sentimental, gouail- © La Française Tobis an-

la capitale nonce qu eile installe actuellement: la Scala

quelques minutes à Lyon; le

chanson du à Vienne

Compagnie

lajestic, à Lyon, et les Variétés,
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- HARRY WARNER RACONTE L'HISTOIRE

DE LA NAISSANCE DES FILMS SONORES

A Washington, derniérement, devant un auditoire
de 400 des chefs des activités religieuses, éduca-
trices et sociales, M. Harry H. Warner, président de
Warner Brothers Pictures Inc., raconta pour la pre-
mière fois l’histoire privée de la naissance des films
sonores.

M. Warner était l’invité de la Ligue des Femmes
de Lettres américaines et était accompagné de Spy-
ros Skouras et d’Albert S. Howson, chefs du service

des scénarios de Warner Brothers, qui parlèrent du
développement de la nouvelle technique des scé-
narios, rendue nécessaire par l’emploi simultané, sur
l’écran, du son et de l’image.

« Les cinq années qui vont suivre, » dit M. War-
ner, « feront apparaître les miracles cinématogra-
phiques des dix dernières années, malgré leur im-
portance, sous le jour d’une période préparatoire.
La perfection absolue de la synchronisation est at-
teinte. Tandis que nous perfectionnons constam-
ment la présentation des inventions actuelles qui ont
déjà fait leurs preuves, les cerveaux des techniciens
des sociétés productrices se concentrent sur des pro-
blèmes tels que celui de l’intégralité des couleurs
naturelles et du film à trois dimensions. Ce dernier
fera que l’écran ne semblera plus être une surface
plate, mais une pièce ou un paysage complets fai-
sant ressortir toutes les différentes valeurs de la
perspective. Une qualité sculpturale sera ajoutée au
mouvement, au son et a la couleur. Le stéréoscope

de notre enfance va subir une transformation
magique.

« L’industrie cinématographique est actuellement
parvenue au point où elle fournit à des auditoires
hebdomadaires de 115.000.000 aux Etats-Unis et de
130.000.000 à l’étranger, leur principale source de
divertissement. De cette influence, sans cesse gran-
dissante sur les heures de récréation de millions de
personnes, découle une responsabilité correspon-
dante à laquelle nous ne nous sommes pas dérobés.

« Depuis ses débuts, en 1922, lorsqu’il s’assura les
services de M. Will H. Hays comme intermédiaire
pour ses relations avec, et sa documentation auprès
des groupements publics responsables, l’industrie
cinématographique ne s’est jamais contentée d’un
succès provenant uniquement du nombre de places
louées. Nous avons essayé constamment de perfec-
tionner les films et de faire mieux que ce qu’exi-
gaient nos acheteurs. Nous avons demandé l’avis
et les conseils de centaines de personnalités reli-
gieuses, civiques et éducatrices, quant à la compo-
sition et à la présentation de nos scénarios et nous
avons écouté attentivement toutes les critiques et
toutes les suggestions émanant de sources sincères
et intelligentes. Nous avons donné une entrée dans
notre industrie à tous les groupements sociaux et
philanthropiques qui ont témoigné du désir de tra-
railler en vue d’acquérir l’appui du public pour les
meilleurs films. Quelle autre industrie a agi de
même ? Je crois que l’attitude prise par notre indus-
trie envers son public et les procédés que nous avons
employés pour transformer cette attitude en actes,
constitue l’expérience la plus saillante entreprise
par n’importe quelle industrie et quel commerce,
dans le domaine des relations humaines.

« Aujourd’hui les films sont sains et utiles à la
société, Je ne vous demande pas de me croire sur
parole. Pendant ces deux dernières années, de nom-
breux savants en différents pays ont fait des expé-
riences psychologiques sur l’effet produit par les
films américains sur les mœurs et ont constaté que
cet effet était salutaire. Un tel résultat n’aurait pu
se produire sans efforts. Il ne sera maintenu ou déve-
loppé qu’au prix d’efforts répétés. Nous sommes
disposés à aller de l’avant, en nous inspirant des
meilleurs conseils et-des meilleures idées, vers une

amélioration croissante des services rendus au monde
entier par le cinéma et nous faisons appel aux vrais
chefs du mouvement social, — en leur présentant
ainsi une obligation et une nouvelle occasion de tra-
vailler, — pour nous aider dans ce que nous essayons
d’accomplir.

« Disons tout de suite qu’il ne peut être question
de succès sauf avec la participation de nombreuses
personnalités.

« Voici une histoire vraie sur la manière dont Vita-
phone s’est développé. Nous venions d’installer un
poste de Radio dans notre studio de la Côte Occiden-
tale et mon frère Sam entra en relations avee un in-
génieur qui lui parla d’une invention que lui et son
associé avaient faite et qui produisait des films par-
lants. L’intérêt de mon frère Sam fut éveillé et il
nécrivit en me demandant d'aller aux Laboratoires

Bell pour examiner cette invention. I trouvait
qu'elle pourrait être excellente pour l’accompagne-
ment musical des films. S’il m’ävaît dit d’allèr voir
une invention pour faire des films parlants, je n’au-

‘ais même pas traversé la rue pour le faire. Mais j'ai
suivi son conseil et j’y suis allé. La première chose
que je vis à la présentation fut un film d’un homme
bégayant. Les autres sujets étaient des numéros de
vaudeviile, puis subitement, je vis et entendis un
orchestre-jazz de cinq instruments et, en entendant
cette musique je me rendis compte du grand avan-
tage qui pouvait en résulter pour le cinéma. L’indus-
trie cinématographique construisait alors des théâ-
tres de 5000 places et y mettait des capitaux énor-
mes ; et que faisions-nous pour maintenir la réputa-
tion de ces théâtres ? Nous engagions de grands or-
chestres et des intermèdes importants et nous entou-
rions les films de tout sauf de ce qui avait été envi-
sagé à l’origine. Je commençai à voir les possibilités
de synchroniser la musique et les films. Je pensais
que ce serait un grand progrès pour les théâtres de
cinéma mais toutefois, je n’étais pas très sûr qu’on
ne me faisait pas marcher en me faisant entendre cet
orchestre. Je voulais aller me promener derrière
l’écran pourvoir s’il ne s’y trouvait pas quelque part
un véritable orchestre de 5 instrumentistes. Je fus
convaineu par cette première représentation qu’il
était possible d’unir le son à l’image et nous fimes
un contrat avec la Western Electric Company pour
la production de films sonores. Nous avons pris le
nom de Vitaphone. Ce n’était qu’un surnom ou une
désignation commerciale que nous appliquions à no-
tre système.

« Après avoir signé le contrat j'ai commencé à me
demander comment nous allions projeter ces films
parlants si nous n’avions pas de machines. Je savais 
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que si nous pouvions projeter les films dans le genre
de théâtre où nous pourrions les montrer, il nous
fallait beaucoup d’argent, il fallait installer le théâ-
tre et il fallait faire des films sonores. C’était un gros
problème. Le hasard a voulu qu’à ce moment nous
fussions en train de tourner le film Don Juan,
avec John Barrymore et nous nous sommes decidés
à lui donner un accompagnement musical. Vous au-
riez dû entendre rire les musiciens lorsque nous
leur avons demandé un bon orchestre. J’ai rarement
eu une tâche plus difficile que celle d'obtenir un bon
orchestre pour ce film. J’ai dû faire des discours
interminables sur la façon dont la musique pénétre-
rait partout et procurerait un nouveau champ d’ac-
tivité aux musiciens.

« En fin de compte nous nous sommes assuré les
services de la New-York Philharmonic. L’adjonction
de la musique a Don Juan nous a coûté $ 110.000
Toutefois nous Pavons fait et les films parlants ont
eu un grand succès, mais cela ne nous a pas apporté
beaucoup de bonheur. Mon frère Sam, qui le pre-
mier avait vu la possibilité du film parlant et qui
m’avait fait assister à une représentation spéciale,
mourut juste avant que le film parlant eut réalisé
son grand succès. Warner Bros, depuis lors a gagné
beaucoup d’argent et nous avons très bien réussi,
mais la joie en était sortie.

« Qu’allons-nous réellement accomplir dans ce
monde surprenant et moderne avec nos ressources
inventives et notre ingéniosité mécanique qui sem-
blent n’avoir pas de bornes ? Les inventions sont
moins importantes pour le monde que les usages
auxquels ces inventions sont adaptées.

« Je crois qu’il n’existe pas un seul chef exécutif
sérieux dans l’industrie du cinéma. qui n’ait cessé de
s’occuper principalement de gagner de l’argent pour
s'appliquer à la création d’un service éminent à ren-
dre à l’'humanité au moyen de cette arme que nous
ont confiée notre travail et la roue de la fortune.

« Le critique qui’ se tient à l’écart :de la grande
industrie du cinéma et qui travaille contre elle doit
être très peu sincère ou très ignorant. La porte lui
est largement ouverte pour entrer et nous aider. Tout
ce qu’il aurait à nous dire d’utile et de pratique
pour l’amélioration des films serait le bienvenu. La
Porte Ouverte, ce terme expressif imaginé par
M. Hays, n’est pas un simple geste en ce qui con-
cerne les films. Nous invitons la direction de per-
sonnes telles que vous pour nous aider sans cesse
à perfectionner les films. »
[

Ф

Aux Parfumeries Reunies
10, Bp BONNE-NoOUVELLE, Paris (x°)

Provence 27-91

hh

Téléphone :

Le plus grand choix de fards

de toutes marques pour artistes.

7)

ف

ل

أ

ل
ا
ن
ن
تنا
ن
ي
ن
ا
ن
ل
ل
ت
ن

E
T
T
E
E
E


Les Grandes Orgues Electriques
a la Salle Pleyel

La France possède enfin de grandes orgues de
concert dignes d’elle. Il était pénible d'en constater
Pabsence dans une capitale comme Paris. Il faut
donc féliciter la Direction de la Salle Pleyel de
l’heureuse initiative qu’elle a prise en entreprenant
de coûteux travaux.

L'installation d’orgues à système électro-pneuma-
tique marque une évolution qui s’imposait. Cons-
truites d’après les plus récents brevets étrangers,
les orgues signées Cavaillé-Coll, marque française,
sont fabriquées en France. La console offre un aspect
simple et de bon goût. Le maître Marcel Dupré,
organiste éminent, est d’une affabilité charmante.
Il entreprend la tâche difficile d’expliquer le fonc-
tionnement de l’appareil au profane que je suis. Il
s’attache à me montrer les divers perfectionnements
qui caractérisent la marque Cavaillé-Coll. Ils offrent
un intérêt remarquable.

Désormais les meilleures firmes étrangères sont
mises en concurrence. Plus rien n’oblige les ache-
teurs français et européens à s’adresser à des cons-
11616015

Voici les principales particularités de l’appareil.
Sur les orgues ordinaires, les jeux sont commandés
par des pistons sur lesquels l’organiste doit tirer,
s’imposant ainsi un effort de tous les instants. Ici
On a pallié cet inconvénient en remplaçant ces pis-
tons par des pastilles qui deviennent lumineuses dès
qu'on les pousse du doigt. De plus la console peut
être déplacée à volonté commeun piano, alors qu’au-
trefois la présence des soufflets à air exigeait qu’on
le placât une fois pour toutes. Deux cents boutons et
tablettes commandent les jeux de l’orgue. Ils abou-
tissent à un câble qui réunit sept cent cinquante fils
de contact électrique. Ce câble est souple. Sa gros-
seur ne dépasse pas celle du poignet. Une autre in-
novation importante est celle-ci : des pistons dispo-
sés sur le clavier permettent d’ajuster à l’avance des
mélanges de sonorités. Avant de jouer, l’organiste
peut, donc préparer sur chacun des quatre claviers
les mélanges qu’il désire. Ces pistons sont au nom-
bre de huit par clavier. D’autres pistons indépen-
dants commandent toutes les combinaisons de l’or-
gue. À ces combinaisons s’ajoutent le célesta, le gloc-
kenspiel, et les cloches. Enfin il est possible d’obte-
nir les octaves graves et aigués sur chaque jeu de
l’orgue. On atteint ainsi aux effets d’un véritable
orchestre,
aout cela paraît compliqué. Quelle simplicité

nourtant dans la perfection ! Depuis une heure nous
mines tout attention. Voici notre récompense, Mar-

جاا ииегрге!е la Toccata et fugue en Ré Mi-
neu: de Bach. Quelle aisance et quelle sobriété dans
12 jeu ! Le maître improvise ensuite délicieusement.
Les sonorités subtiles se mêlent et montent, enflées
par l’admirable acoustique de la salle en forme de
nef. Les ondes communiquent au corps leurs vibra-
tions. Puis c’est l’accord final. Il faut s’arracher à
l’émotion sacrée qui vous étreint. On aimerait à s’at-
tarder dans les sphères célestes de la musique qui
ennoblit l’homme. J. A.
CAAA

Adhérez au

« CIRCUIT NATIONAL »
28, Boulevard Saint-Denis — Paris 
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Les limites du rendement lumineux

dans la projection cinématographique
Par H. JCACHIM et R. SCHERING

(communication du laboratoire de Photométrie de la Société Zeiss Ikon a Dresde)

Depuis quelques années, on cherche a ac-
croitre le rendement lumineux dans la pro-
jection cinématographique, et ceci pour plu-
sieurs raisons. D’une part, on construit des
salles de plus en plus grandes, ce qui con-
duit à augmenter considérablement la sur-
face et la distance des écrans; il est très
courant aujourd’hui de projeter à 60-70 m.
sur un écran de 7,5 X 10 m. et très souvent
ces dimensions ont été dépassées. D’autre
part, dans le cas des projections sonores,
on demande des écrans perméables aux sons,
mais qui ne réfléchissent guère que 60 %
de la lumière incidente.

L’importance de DPaccroissement du
rendement lumineux. Quelques profes-
sionnels estiment que l’on tend vers un éclai-
rement exagéré des écrans et se demandent
si cette exagération n’est pas nuisible pour
les veux des spectateurs. On a institué des
expériences pour élucider cette question,
mais ces expériences exécutées dans diver-
ses ¢coles ne sont pas encore terminées. 11
nous semble cependant que dans la proiec-
tion cinématographique, l’on n’est pas enco-
re arrivé à des éclairements nuisibles.
Le tableau I indique auels sont les éclai-

rements que l’œil rencontre dans la vie
venelle. On v a compris les éclairements
admis normalement dans la cinématogra-
phie. On voit cue, dans la cinématogranhie
scolaire. l’éclairement ne dépasse pas celui
d’une place importante d’une grande ville
et que l’éclairement de l’écran d’une salle
de cinéma est égal à celui d’une vitrine ou
d’une salle d’onération. Par contre. si l’on
considère l’éclairement donné nar le <ole’l
on voit que ce dernier est 1.000 à 2.000 fois
plus fort que celui des écrans movens.
Nous avons donc une grande marse avant

d’arriver à l’éclairement maximum auquel
l’œil humain est habitué par la nature.

 

Tableau T :

Lumière de pleine lune. 0,1 Mix
Rues peu importentes.... 05- "I رو
Rues principales с. тли; 5 - 40 ff
Places importantes des A

crandesimillies En 15 - 38h Re
Bureaux. salles de séan-
cos ااال 30-760 —

Etabli pour la mécanique %
018677063050 A... 60 - 100 x

Salles d’opérations. 200 - ==
Vitrines21 160 - 240 =—
Lumière diurne en plein
CNI eeA 90.000 T

Proiection cinématogra-
phioue familiale. .... 20.2730 =

Proiection scolaire. . 30-7
Proiection dans les salles

de spectacle. 11 75. 175 —

Si Pon considère ce tableau on voit que
l’æil hrmain s’habitne à des éclairements
très faibles : la lumière de la nleine lune
est environ un million de fois nlus faihle
are la lumière diurne, et cenendant la In-
mière de la June nous paraît très intense. T1
en est de même dans Ja cinématographie :
si l’œil est adapté et s’il n’est Das gêné par
des sources parasites, un éclairement de  

quelques lux nous donne une image qui pa-
rait très éclairée. L’œil s’adapte à l’éclaire-
ment mais l’apnrécie très mal. Pour s’en
apercevoir, il suffit de proieter à côté de
cette image sombre une autre très claire.
Un paysage ensoleillé ne sera jamais bien
rendu sur un écran mal éclairé. Il manque
cette brillance qui nous séduit dans la na-
ture et que l’on retrouve quelquefois dans
la projection des bons diapositifs.
Nous avons eu l’occasion de faire recem-

ment des essais sur l’effet des éclairements
intenses et nous avons été surpris de remar-
quer que l’image sort plastiquement de
l’écran quand l’éclairement est surabon-
dant. D’autre part, nous avons constaté
qu’une image bien éclairée et de netteté
anproximative est préférable à une image
moins éclairée et très nette. T1 est donc im-
portant d’avoir des objectifs lumineux. anit-
te à être moins sévère pour les corrections.
L’augmentation de l’éclairement offre un
moven très simple pour augmenter le re-
lief des projections.
Ne terminons pas ce paragraphe avant de

donner le résultat de quelques mesures.
Nous avons rencontré d'es éclairements de
45 lux. dans les grandes salles de Berlin,
avant l’introduction des arcs à miroir. On
rencontre aujourd’hui des éclairements de
100 lux dans beaucoup de théâtres alle-
mands.

L’ausmert>tion du rerdement lumineux
nar l’appareillage. — Une auvmentaltion
importante du rendement lumineux a été
obtenue par l’introduction de l’arc à miroir.
Tel n’était pas le but poursuivi au début,
à l’époaue où le manaue de charbon ohli-
reait à faire des économies de courant. On
s’anercut bientôt que l’on obitenait, grâce à
Parc a miroir, une augmentation du rende-
ment lumineux, tout en ne consommant suè-
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re plus de courant. Le rôle de l’arc à mi-
roir changea : d’un organe économiseur, il
devint un organe amplificateur d’éclaire-
ment.

Nous allons expliquer la différence entre
ces deux notions : économie de courant,
augmentation d’éclairement. Nous allons uti-
liser pour cela un condensateur. Ceci ne
change rien au raisonnement car, du point
le vue de l’éclairagiste, il n’y a pas de dif-
férence entre un ‘condensateur et un mi-
roir.

Il est nécessaire de poser deux principes
très importants : l’un concerne le côté onti-
que, l’autre le côté électrique du système
d’éclairage.

On avait formulé autrefois un principe
suivant lequel le condensateur devait Jor-
mer l’image du cratère à l’intérieur de Yob-
jectif. Ce principe reste encore valable tant
qu’il s’agit de courants de faible intensité
et d’objectifs de petit diamètre. Il ne Test
us lorsqu’on augmente l’intensité de la
source. La grosse difficulté de la projection
de 410 mma. qui est celle du proiecteur,
consiste à faire passer par une ouverture
mn flux capable d’éclairer suffisamment un
écran de 75 ma. Ceci ne devient possible que
si l’on fait concorder la partie la plus
étroite du faisceau lumineux avec le plan
de la fenêtre et si l’on évite de produire
d’autres contractions du faisceau lumineux.
‘act ponrauoi l’on est oblisé de former une
image du cratère d’un diamètre de 36 mm.
sur la fenêtre même.

D’autre part. pour ce aui concerne l’aug-
mentation du flux émis nar l’arc. on entend
~onivent dire que l’accroissement de l’inten-
cité du courant aui conduit à des sections
ns fortes de charbons. produit une ano-
mentation de I’éclat du cratère. On affirme
‘ont ou moins qu'une augmentation de den-
cité de courant, pour un diamètre لعدفع
han invariable, nroduit une augmentation
de l’éclat. De nombreuses mesures effectnées
+ nous ont montré me, avec des charbans

n»dingires des densités de conrant de 01
a 0,4 ampéres nar mma donnent des éclats
mi varient de 175 à 185 bousies Hefnar nar
mma. La movenne est done de 180 H/mma.
Avar de faibles intensités. on 9 un are tran-

quille; aver de fortes intensités, il se pro-
duit un sifflement dans l’arc.

Nous reviendrons sur ce sujet.

—

rocédé d'enregistrement sur film |
A u? ! 3 Par RaphaëlLANDAU ©

Ce procédé consiste a faire agir sur la
couchesensible d’un film un faisceau de
rayons cathodiques produits par un tube
deCrookes, ces rayons étant modulés par
un ou plusieurs électros-aimants influen-
cés par un microphone. Si l’on fait pas-
ser le film sensible devant le faisceau de
ravons ainsi modulés en même temps
qu’il traverse un appareil de prise de
vues, on obtient à la fois sur ce même
film l’enregistrement des images cinéma-
tographiques et l’enregistrement syn-
chrone des sons recus par le microphone.
Deux formes d'exécution du dispositif

servant à mettre en pratique ce procédé
sont représentées de facon schématique
au dessin ci-annexé à titre d’exemple.

La fig. 1 est une vue perspective mon-
trant un film qui passe contre un tube
de Crookes soumis à l’influence d’élec-
tros placés sur les côtés de celui-ci.
La fig. 2, indique à grande échelle

comment le faisceau de rayons cathodi-
ques au repos est placé par rapport à la
fenêtre du tube.

Les fig. 3 et 4 sont des vues analogues
aux nrécédentes, se rannortant au cas où
les électros sont placés au-dessus et au-
dessous du tube.

1, désigne le tube de Crookes, renfer-
mant une cathode métallique: 2, rui est
de préférence courbée concentriauement
à l’axe longitudinal de la fenêtre; 3, du
tube. 78
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Cette fênêtre“ consiste en une étroite
fente, d’envifon trois millimètres de lon-
gueur, ménagée dans le fond 4 du tube
et obturée par une plaque transparente
pour les ravons cathodiques, telle par
exemple qu’une feuille mince d’alumi-
nium, ou bien par une plaque de matière
devenant fluorescente sous l’action des
rayons cathodiques.
Devant la fente 3 et à proximité im-

médiate de celle-ci passe le film 5, recou-
vert d’une couche sensible. Ce film est
guidé de manière que les rayons catho-
diques impressionnent une étroite bande
6 du film comprise entre la partie réser-
vée aux images cinématographiques et
l’une des séries de perforations.

Dans le cas de la figure 1, les organes
sont placés de facon que le faisceau émis
par la cathode vienne, lorsqu’il est au
repos, rencontrer la fente sur la moitié
seulement de sa longueur comme l’indi-
que la fig. 2.
Sur les côtés du tube sont placés deux

électros, 7 connectés en série avec le mi-
crophone qui recoit les sons à enregis-
trer.
Le courant qui traverse ces électros est

modulé par les vibrations du micropho-
ne, et les modulations du champ magné-
tique résultant ont pour effet de dépla-
cer plus ou moins le faisceau 8 de rayons
cathodiques de sorte que celui-ci oscille
dans un plan passant par l’axe longitu-
dinal de la fente 3.

Le dispositif est réglé de facon que les
vibrations sonores d’amplitude maxi-
mum produisent une déviation maxi-
mum du faisceau égale à la moitié de la
longueur de la fenêtre; il en résulte que
sous l’influence de ces vibrations maxima
le faisceau couvre et découvre alternati-
vemént la totalité de la fenêtre, tandis
que sous l’influence de vibrations de
moindre amplitude, il couvre et découvre
alternativement une portion seulement
de la longueur de cette fenêtre.

Avec cette disposition, l’enregistrement
est dit à densité fixe.
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Fra. 3

Parcontre, si l’on dispose les électros 7
au-dessus et au-dessous du tube de Croo-
kes comme l’indique la fig. 3, on obtien-
dra un enregistrement dit à densité va-
riable.

Dans ce cas, la déviation du faisceau
de rayons cathodiques a lieu dans la di-
rection de l’axe transversal de la fenêtre.
Le réglage est alors tel qu’au repos le
faisceau couvre la moitié de la largeur
de la fente (fig. 4) et que sous l’influence
des variations d’amplitude maximum le
faisceau couvre et découvre alternative-
ment toute la largeur de la fente. Cette
largeur peut pratiquement varier de 1 à
5 centièmes de millimètre par exemple,
et il suffit de courants extrêmement fai-
bles pour produire les déviations voulues
du faisceau cathodique. Avec une fente
suffisamment étroite, il est ainsi possible
d’enregistrer les sons les plus aigus et
les plus complexes aussi bien que les
p'us graves et les plus purs, sans aucune
altération.

On peut facilement régler l’action des
¢lectros en approchant ou éloignant
ceux-ci de la fenêtre 3.
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D’autre part, on peut régler l’intensité
des rayons cathodiques en annliquant
aux bornes du tube un voltage plus ou
moinsélevé.

Il est à remarquer qu’en donnant à la
cathode une forme concentrique à l’axe
longitudinal de la fente, on fait conver-

‚ger vers celle-ci tous les rayons catho-
diques émis de sorte qu’ils sont utilisés
au mieux et qu’il est possible d’employer
des émulsions relativement peu sensi-
bles.

Bien entendu dans le cas où la fente 3
est obturée par une matière fluorescente,
la couche sensible est impressionnée, non
plus directement par les rayons cathodi-
ques, mais par les radiations émises par
cette matières fluorescente, et l’effet obte-
nu est sensiblement le même puisque l’in-
tensité de ces radiations est à chaque ins-
tant proportionnelle à l’intensité des
rayons cathodiques reçus par la dite ma-
tière.

On pourra varier le nombre et la posi-
tion des électros servant à moduler les
rayons cathodiques, faire dévier ceux-ci
dans une direction quelconque par rap-
port à la direction de passage du film.

Raphaël LANDAU.
o = oem,eu

تس==بسسس 5;

Lampes à arc silencieuses
pour

cinématograhiques
On sait que l’emploi des lampes à ares

a du être très réduit dans les studios
cinématographiques équipés pour l’enregis-
trement des sons en raison des sifflements
de l’arc; ces sifflements sont provoqués par
les variations périodiques à grande fréquen-
ce du voltage des génératrices de courant
continu dues au fonctionnement du collec-
teur; ces variations peuvent être évitées par
montage en conditions convenables d’un
condensateur à grande capacité, deux oscil-
logrammes comparatifs, obtenus avec et sans
condensateur, montrent l’efficacité de cette
précaution.

studios

(I. CG. Albert, Kinotechnik.)
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dans les studios d’enregistrements

de films sonores et parlants

Les films sonores et parlants jouissent

déjà d’une popularité sans cesse crois-

sante, malgré qu’ils n’en soient encore

qu’à leurs débuts. Ce fait milite selon

nous, d’une façon incontestable en fa-

veur de l’avenir du film sonore et par-
lant.

Le développement lui-même de cette

industrie nouvelle amènera la mise au

point des divers éléments techniques qui

ont déjà fait, en un temps relativement
court, des progrès étonnants.
Dans cet ordre d’idées, l’un des pro-

blèmes les plus délicats est l’acoustique

des studios d’enregistrement. L’indus-

trie du film sonore et parlant, nécessai-

rement basée sur des recherches et des

principes scientifiques exacts, reconnaît

de plus en plus la nécessité d’accorder

la plus grande attention à ce problème
vital.

Fort heureusement depuis quelque
temps avant la guerre, il existe une

science acoustique exacte et précise,

science qui résulte de 24 ans de recher-

ches attentives dûes à W. C. Sabine, pro-

fesseur à l’Université de Harvard, Etats-

Unis. En 1911, Johns-Manville Corpora-

tion de New York établit un départe-

ment d’acoustique architecturale qui, en
collaboration avec le professeur Sabine,

se mit à la disposition des architectes et

industriels afin de les conseiller en ma-

tière d’acoustique. C’est grâce à ce tra-
vail pratique ct à cette collaboration que
la science acoustique put être assise sur

des bases scientifiques et parvenir à la
précision avec laquelle on peut l’appli-
quer de nos jours.

Ainsi il est parfaitement possible ac-
tuellement d’installer des studios d’enre-
gistrement dans des conditions d’acous-
tique intérieure qui soient presque idéa-

les. L’on peut d’ailleurs, avec la même
précision, corriger les conditions acousti-

ques des salles de reproduction de films
sonores et parlants dans des conditions

presque idéales. Nous voulons, toutefois,

nous limiter dans le présent article au
seul problème des studios d’enregistre-
ment,
En théorie et à première vue, il sem-

blerait que le studio idéal serait un ter-

rain découvert en rase campagne dis-
tant de toute espèce de bruit extérieur.
On sait, toutefois, que le son se propa-
ge sous forme d’ondes sphériques et que

par conséquent son intensité diminue
en fonction du carré de la distance de
la source sonore; l’énergie sonore se
trouverait par conséquent trop dispersée

pour pouvoir servir utilement le produc-

teur de films. D’autres raisons d’ailleurs
obligent le producteur de films sonores
de procéder à l’enregistrement à l’inté-
rieur d’une salle close de toutes parts;

ces raisons sont tellement évidentes que
nous croyons ne pas devoir les souligner
ici,

L’énergie sonore se trouve ainsi né-
cessairement emmaganisée à l’intérieur
d’une pièce. Cet état de chose entraîne

au point de vue acoustique deux consé-

quences de première importance :
D’abord au lieu de permettre aux on-

des sonores de se disperser à l’infini,

l’énergie est emmaganisée pour ainsi di-

re dans un récipient et est partout con-

trôlable depuis sa source jusqu’au film
ou disque.

La deuxième conséquence est d’un

ordre plus complexe. Tous les matériaux

de construction d’un emploi courant ont
la propriété de réfléchir le son dans des
proportions considérables. En somme,
une portion plus ou moins grande de
I’énergie sonore incidente est absorbée
par la matière en question, le restant

de cette énergie étant réfléchie, tout

comme l’onde lumineuse est réfléchie
par une surface claire. Ce pouvoir réflé-
chissant varie avec la fréquence de son
incident.

Si l’on admet que la fréquence moyen-
ne de l’onde sonore correspondant à la

parole humaine et à la musique est de
512 cycles à la seconde, le pouvoir absor-
bant des matériaux de construction les

plus usités est représenté par les chif-
fres suivants:

Marbre iiing 1 To

Beton :04 pierre, :++: «us <x 1.1/2 %

Carreau

-

vitrifté.. + >: 1:3/4 %

Brique ordinaire peinte..... 1: 3/4 %

Plátre sur briques creuses.. 2 Yo
Plâtre dur sur lattis métalliq. 2 1/2 %
Une coucle de verre. ... 93/4 %

Plâtre de chaux et sable sur

datiis. on bois. ........ 3 %

Linolétian. ......:...... 3 %

Brique ordinaire brute...... 3 %
Bois verni. svi vida isd 3 %

Bois Dbiut oii ans 6 %

Dès lors il devient évident que si l’on
émet un son quelconque à l’intérieur

d’une pièce revêtue de ces matériaux
durs, la majeure portion de l’énergie so-

nore qui entre en contact avec le revête-

ment intérieur de la pièce est réfléchie
par celui-ci (94 à 99 % sont réfléchis et
1 à 6 % absorbés). Ce phénomène doit
se poursuivre par réflections répétées —
en fait extrêmement nombreuses
avant que toute l’énergie sonore ait été
dissipée. Cette réflection prolongée du
son est désignée par le nom technique
de « réverbération >».
La vitesse de propagation du son n’est,

comme l’on sait, que de 340 mètres à la
seconde à température normale; il en ré-
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sulte que la réflection du son se prolon-
ge parfois tellement longtemps qu'un son
émis à l’intérieur d’une pièce peut y
être entendu encore assez longtemps
après que la source sonore elle-même
s’est déjà éteinte. Si alors cette audibi-
lité prolongée continue tellement long-
temps qu’une syllabe parlée ou une no-
te de musique sont encore entendues
après que les syllabes ou notes suivantes
ont été émises, il se produira un méian-
ge de sons, un brouhaha, qui empêchera
l’audition tant soit peu distincte ou con-
fortable.

L’oreille même à la rigueur pourrait,
dans une chambre à usage courant, s’ha-
bituer à une pareille réverbération mal-
gré que son effet sur le système ner-
veux soit incontestablement génant et
nuisible. Par contre, le microphone ne
peut pas s’accommoder de sons parasi-
tes, qu’il enregistrerait fidèlement pour
ne fournir alors à l’opérateur qu’un film
ou disque d’une qualité fort imparfaite.

C’est pour remédier à ces imperfee-
tions acoustiques que le producteur de
films sonores et parlants s’adresse aux
spécialistes qui, par leur expérience,
sont appelés à être « médecins » en ma-
tière d’acoustique. Ceux-ci feront l’étude
des conditions intérieures du studio et
prescriront au malade le remède indis-
pensable. Ce remède consiste en la subs-
titution de matériaux absorbants de l’é-
nergie sonore en lieu et place de ceux
dont on se sert couramment pour la
construction elle-même. Il est évident en
effet que si, lors de chacun de ses con-
tacts avec une paroi, l’onde sonore aban-
donne par absorption une forte portion
de son énergie, cette dernière s’usera in-
finiment plus vite et la réverbération de
la pièce se trouvera proportionnellement
réduite, Après application des « médi-

caments », il sera facile de constater que
le studio a cessé de « sonner creux >»,
que la parole ct la musique deviennent
claires et distinctes.
En poussant plus loin cette étude, on

constatera que les matériaux « amortis-
seurs >» ordinaires ont un pouvoir absor-
bant extrêmement variable selon la fré-
quence du son incident. C’est ainsi que
beaucoup de ces matériaux absorbent
deux ou trois fois autant d’énergie so-
nore aux fréquences de 512 à 2.048 cy-
cles par seconde qu’entre 64 et 512 cy-
cles, avec ce résultat que les notes supé-
rieures de la gamme se trouvent compa-
rativement effacées. Ceci s'applique par
exemplé au feutre de poils de fabrication
courante que les profanes croient pou-
voir utiliser comme correctif d’acousli-
que.
En outre de la réverbération simple

sous ses aspects quantitatif et qualita-
tif, il y a lieu de combattre des phéno-
mènes spéciaux tels que l’écho et l’inter-
férence.

D'ailleurs la sonorité d’un studio est
chose assez complexe puisqu’il s’agit,
non seulement de contrôler les sons uti-
les — ceux qui sont produits délibéré-
ment pour être enregistrés —, mais éga-

lement les mille et un petits bruits ac-
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cidentels que produit inévitablement la
routine du travail de studio.
Le problème, comme l’on voit, est plus

complexe qu’il ne pourrait apparaître à
première vue. Aussi le producteur de
films sonores, avisé et conscient de l’im-
portance des questions d’acoustique,
s’assure-t-il pour les résoudre la colla-
boration de «médecins » spécialistes,
lesquels non seulement pourront pren-
dre et interpréter de facon scientifique
la «température du malade », mais en-
core lui recommander, en connais :ance
de cause, les médicaments les "lus ap-
propriés à chaque cas déterminé.
Depuis la naissance des films sonores,

la science acoustique, qui en a suivi pas
à pas le développement, a fait des pro-
grès considérables. De nos jours, le « mé-
decin acoustique » vraiment spécialiste
et qualifié pourra donner aux studios
une parfaite santé acoustique par l’ap-
plication d’un remède nouveau et spé-
cial, le Banroc.

Souvent on entend discuter la question
de savoir jusqu’à quel point il y a lieu
d’absorber la réverbération d’un studio.
La science et l’expérience la plus récen-
te permettent de conclure que le studio
d’enregistrement de films sonores et par-
lants doit être rendu aussi absorbant
que possible au point de vue de la sono-
rité intérieure : il est un fait reconnu par
les spécialistes qu’il est impossible de
rendre un studio trop absorbant avec les
matériaux dont dispose la technique mo-
derne, — étant bien entendu que le dia-
gramme de leur pouvoir absorbant doit
se rapprocher d’assez près de l’horizon-
tale.
De nos jours la quantité d’absorbant

à introduire dans une salle quelconque
peut être déterminée avee une exactitu-
de mathématique. Elle varie avec les di-
mensions et le volume de la pièce. Dans
un studio de production de films sono-
res, cette réverbération ne doit certaine-
ment pas dépasser une seconde au maxi-
mum; il est méme préférable de la rap-
procher.autant que possible de 0,6 à 0,8
seconde, afin d’obtenir les conditions so-
nores les meilleures. Celles-ci correspon-
dront d’aussi près que possible aux qua-
lités de dissipation parfaite du son
qu’on trouverait dans un studio entiè-
rement découvert. Jamais les chanteurs
ou musiciens ne se plaignent du manque
de qualité de la sonorité lorsqu’ils chan-
tent ou jouent dans les concerts à ciel
ouvert. Le constructeur d’un studio de
films sonores devrait donc s’efforcer de
reproduire, autant que possible, les con-
ditions du ciel ouvert: il pourra s’y ap-
pliquer sans crainte puisque même en
se servant des matériaux les plus per-
fectionnés dont dispose la science mo-
derne, le traitement qu’il appliquera ne
pourra pas devenir excessif.

SCHAEFER.

(Communiqué par les Laboratoires de
la Johns-Manville International Corpo-
ration, 292, Madison Avenue, New York,
Le Kieselguhr Francais, 15, rue Martel,
Paris).  

   
FRAN GAISE
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Le diamètre des objectifs pour projections cinématographigues
Les arcs à miroirs de grand diamètre,

dont l’emploi se généralise, sont utilisés à
formersur la fenêtre de projection une ima-
ge agrandie du cratère; au-delà de la fenê-
tre, le flux lumineux est divergent; sa sec-
tion augmente donc rapidement. Dans une
grande salle, l’objectif doit être à distance
focale, relativement grande et se trouve donc
éloigné de la fenêtre; dans ces conditions,
il est nécessaire de lui donner un diamètre
utile assez grand pour utiliser la vitalité du
flux. L’auteur indique comment calculer le
diamètre minimum de l’objectif dans un cas
déterminé, traite de nombreux exemples
avec graphiques, et donne une idée des per-
tes de lumière aux abords du champ résul-
tant de l’emploi des objectifs des diamètres
usuels.
Une lentille plan convexe disposée entre

le miroir et la fenêtre, à courte distance de
celle-ci, permet de faire converger le fais-
ceau lumineux vers l’objectif et d’éviter ainsi

les pertes de lumière sans augmenter déme-
surément le diamètre des objectifs: il est
recommandé d’adopter pour la distance fo-
cale de cette lentille auxiliaire, une valeur
peu différente de

(1,43 F + b) (A — b)

143 F + A

oùF est la distance focale de l’objectif, À la
distance du pôle du miroir à la fenêtre, et b
la distance du pôle de la lentille à la fene-
tre (la lentille doit présenter sa convexité
vers l’arc), distance qu'il est avantageux de
fixer entre 20 et 40 m.
L’application de la méthode d’essai des

miroirs précédemment décrite par l’auteur
(Sc et Ind. phot., t. 9r, 1929, p. 164), met
en évidence la meilleure utilisation du flux
lumineux par emploi d’une lentille auxi-
liaire.
Kinotechnik, t. 41, n° 24, 20 décembre 1929,
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Avantages des lampes à incan-
descence pour l’éclairage des
studios cinématographiques.

Il a été procédé à quelques expériences
sur des lampes au mercure et au néon,
à cathode incandescente, de la Studiengesell-
schaft für elektrische Beleuchtung, longues
de 80 cm. et alimentées par courant alter-
natif de 220 v., ayant toutes deux un rende-
ment d’environ 18 lumens par watt (compte
tenu des pertes dans l’appareillage). La
charte de couleur Agfa a été photographiée
sur film panchromatique Agfa, Véclairage
étant fourni par l’une ou par l’autre lampe,
ou par divers mélanges en proportions con-
nues de leurs lumières, l’éclairement de la
charte étant amené en tous les cas à 100 lux.
En comparant les densités obtenues pour
chaque couleur à celles de l’image d’une
gamme de gris de luminosités connues, on
a déterminé, pour chacun des éclairages
expérimentés, les valeurs relatives de l’ac-
tinisme des diverses couleurs d’après la po-
sition spectrale de leur teinte dominante.

L. Bloch, Kinotechnik, t. 12, n° 1, 5 jan-
vier 193, p. 14-19 (4 figures).

EN 

Association des lampes au
mercure et au néon pour
l’éelairage des studios ciné-
matographiques.

Critique des conclusions d’un article de
F. Patzelt (SC et Ind. phot. t. 9Rr, 1929, p.
233); tandis que la totalité de l'énergie prise
au secteur est utilisée dans les lampes à in-
candescence, une fraction importante doit-
être absorbée dans les résistances et dans
les organes de réglage des lampes a arc; la
sensibilité chromatique des plaques pan-
chromatiques utilisées n’est pas comparable
à celle des films ciné-panchromatiques d’u-
sage courant, les différences étant à l’avan-
tage des lampes à arc; enfin il n’a pas été
tenu compte des réflecteurs dont sont tou-
jours munies les lampes à incandescence:
Compte tenu de ces diverses circonstances,
l’avantage revient aux lampes à incandes-
cence.

Cet article est suivi d’une réponse de F.  

Patzelt (p. 638-639) maintenant son premier
point de vue.

O. Reeb, Kinotechnik,:t. 11, n° 283, à dé-
cembre 1929. p. 635-638.

— ——— 
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| Problèmes du Film sonore

La Cinématographie Française a ici-
même donné quelques aperçus surle film
sonore et sur les problèmes qui restent
à résoudre. Ceux-ci sont nombreux et
d’une assez grande complexité.

Il ne s’agit pas pour le moment de
trancher par l’absolu, mais d’énoncer, en

quelques lignes, certaines règles, ou de
déterminer succinctement ce que sera le
film sonore dans quelques années.

Les querelles entre
les metteurs en scène

et les techniciens

Premièrement le film sonore demande
une technique serrée, il faut entendre par
la le mot technique au sens réel du mot.
Les querelles qui peuvent surgir entre
metteurs en scènes et preneurs de sons,

relèvent beaucoup plus du simple bon
sens, que d’une technicité rigoureuse.
Le preneur de son, dont la responsabi-

ité est lourdement engagée, n’a pas les
nêmes directives, ni les mêmes idées que
le réalisateur, l’un hésitera à risquer un
échec, l’autre jamais. Les règles acous-
tiques qui régissent la prise de sons sont
si compliquées, et si multiples, que le
technicien, même expérimenté, peut se
tromper lourdement; il s’en suit qu’un
essai peut, contrairement à toute attente,
donner un résultat parfait. Le triomphe
facile n’est pas une règle d'usage, et les
échecs sont aussi nombreux que les sue-
cès qu’on enregistre.

L’enregistrement
et l’acoustique

Qu’il s’agisse de l’enregistrement di-
rect en synchronisme ou de l’enregistre-
ment indirect sans synchronisme, on a
toujours affaire a une salle, une source
émettrice de vibrations sonores, à un mi-
crophone, à un amplificateur, à un dispo-
sitif d’enregistreur (lampe, cellule, gal-
vanometre a miroir, etc...) et a une émul-
sion. Ces divers éléments ont leurs ca-
ractéristiques, mais parmi eux il en est

par A. P. RICHARD

deux particulièrement difficiles à carac-
tériser.
Une salle n’est, hélas, jamais parfaite,

mais supposons pour la commodité du
raisonnement qu’elle le soit, plaçons ici
une source émettrice de vibrations, par
exemple un violon, et faisons jouer à cet
instrument un morceau de musique dont
les notes composantes ne comportent que
des vibrations ni trop basses ni trop hau-
tes. Si toutes les conditions électriques,
et photochimiques sont remplies, le ré-
sultat pourra être extrêmement satisfai-
sant.
Dans cette même salle parfaite, pla-

cons un orchestre composé par un excel-
lent musicien, ayant à sa disposition le
nombre de microphones qu’il juge indis-
pensable, et laissons lui le soin de choisir
lui-même l’emplacement de ses instru-
mentistes; toutes ces conditions favora-
bles à un bon travail étant remplies, il
n’en résultera pas obligatoirement un
bon résultat. Il faut tenir compte que
dans un son, le son fondamental arrive
plus vite au microphone que ses harmo-
niques In, 2n, 3n, etc..., les sons décom-
posés émis dans toutes les directions
peuvent interférer avec ceux émis par
une autre source. Ce qui est très compli-
qué lorsque la salle est bonne, devient
nettement insurmontable lorsque la salle
est mauvaise.
Une expérience simple pour fixer les

idées est facilement réalisable par le
plus inexpérimenté : on se place à un en-
droit choisi et on prie un assistant d’ap-
plaudir en divers endroits de la salle. On
constatera que les sons qui parviennent
à l’oreille sont très différents selon l’em-
placement de l’expérimentateur. Ce qui
est vrai pource dernierl’est pour l’écou-
teur qui pour une source émettrice fixe
trouvera de sensibles différences en qua-
lité et force selon la place de réception.
On comprend qu’un orchestre réparti au
petit bonheur, ne puisse, dans une salle
de ce genre, fournir de travail enregistré
satisfaisant.
En acoustique, on dit que les nœuds.

et ventres d’une salle sont plus ou moins
nombreux, ou plus ou moins bien répar-
tis. ка

L’emplacement
des microphones

Les microphones étant en petit nom-
bre, il est possible de les placer à un en-
droit de vibration minimum, il suffit
pour cela d’avoir un peu d’oreille et un
peu d’habitude, mais il en est tout au-
trement pour l’orchestre. L’expérience
montre que les meilleurs chefs d’orches-
tre d’enregistrement ne sont pas tou-
jours les meilleurs quand il s’agit de
conduire dans un théatre ou un concert.
Non seulement il faut avoir une gran-

de habitude pour le placement des artis-
tes, mais il faut encore savoir transpo-
ser pour obtenir un résultat final qui sa-
tisfasse. :

Prenons le cas de l’enregistrement sur
disques où les fréquences sont souvent
traduites par des traits ou encoches dans
la cire de 0,15, ce qui correspond à 5.000
vibrations-seconde. On a d’abord, par
suite du frottement mécanique du vi-
breur électro-magnétique enregistreur,
une sorte de vibration propre à ce systè-
me d'inscription, ce que les musiciens
désignent sous la dénomination de man-
que de soutenu de la note. Fait plus gra-
ve: comme on ne peut guère aller au-
dessus de 6.000 vibrations par suite de la
petitesse des traits inscrits, le musicien
devra savoir que les vibrations au-delà
de ce régime ne seront pas enregistrées.
Admettons encore qu’elles le soient, quel
sera le diaphragme à aiguille ou le pick-
up assez perfectionné pour ne pas (après
quelques auditions, sinon la première),
détruire les petits traits de l’inscription?
L'inscription sur film est beaucoup plus
souple. La pellicule entraînée à vitesse
presque rigoureusement constante, per-
met l’enregistrement soutenu d’une note,
la finesse ne dépendant que de la qualité
du système optique (objectif et lampe
modulatrice) et de l’émulsion (diffusion,
granulation et gamma de développe-
ment).
La marge des vibrations enregistra-

bles est plus grande. On suppose, bien
entendu, que les haut-parleurs restitu-
teurs du son sont parfaits.
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Pour le moment les haut-parleurs ven-
dus dans le commerce ne restituent gue-
re correctement les vibrations au-dela de
12.000.
Dans l’enregistrement il faut tenir

compte du volume de la salle par rap-
port au volume de sons émis et aux fré-
quences émises. Une salle parfaite pour
une émission faite par 6 musiciens, peut
se révéler détestable pour 10 musiciens.

Le film sonore

créera de nouveaux

instruments de musique
L’étude sommaire publiée dans le der-

nier numéro technique, sous la signature
de Prudent Pruvost, va beaucoup plus
loin et attaque la base même de l’art
musical actuel appliqué à l’enregistre-
ment.

Il est hors de doute, et les musiciens
commencent à l’admettre, que nous som-
mes depuis quelques années dans une
impasse dont les outrances récentes ne
sont que la résultante. Les esprits cu-
rieux ou fantasques inassouvis par man-
que de nouveaux moyens techniques de-
vaient fatalement tomber dans les pires
excès. Les excès, comme tous les excès,
qu’ils soient religieux, politiques ou sen-
timentaux, laissent derrière eux quelque
chose de profitable. Ils auront eu, en l’oc-
curence, le mérite de précipiter la mar-
che des événements et nous devons dans
les années qui vont suivre nous attendre
à une explosion d’une technique et de
talents nouveaux. Cette digression, si
évasive qu’elle puisse paraître, nous ra-
mene au centre du sujet, a savoir que de
nouveaux instruments issus d’une tech-
nique musicale nouvelle s’appliqueront
à l’enregistrement électrique.

Le film sonore est une chose de qui
on peut attendre de grandes conséquen-
ces.

Le film sonore

et la pellicule large
Ainsi appliqué au film à grande lar-

geur, on pourra, en lui réservant une
plus grande surface d’inscription, inseri-
re des partitions musicales en plusieurs
bandes, de manière à apporter aux par-
titions enregistrées les corrections jugées
désirables. On obtiendra alors des enre-
gistrements très supérieurs à ceux que

   

 

nous connaissons, et on aura le moyen
de diffuser dans la masse les grandes
œuvres réservées à une élite.

L’émulsion

Les électriciens qui ont eu à s’occuper
de film sonore, ont tout d’abord cherché
l’émulsion photographique avant le ma-
ximum de définition, pour le minimum
de diffusion. Il était naturel qu’ils adap-
tassent à cette époque une émulsion po-
sitive, mais rien ne permet de soutenir
ce point de vue depuis l’apparition sur le
marché des émulsions Agfa TF2. TF3 ou
Kodak Reprotone.

L'introduction dans la masse de l’é-
mulsion de colorants légers capables de
diminuer la diffusion a permis d’avoir
des émulsions rapides à faible gamma
qui sont de gros progrès, réalisés en peu
de temps.

Les conditions du gamma sont assez
impérieuses pour qu’on y prête quelque
attention. Pour l’obtention de résultats
moyens on peut toujours se permettre de
ne pas y attacher d’importance. Reste à
savoir si l’ignorance voulue ou feinte de
ces conditions donne de bons résultats.

Scientifiquement et artistiquement on
doit répondre non, et il n’est pas sage
de vouloir faire de Га реп près.

La question de l’acoustique

est capitale

La question de l’acoustique est capi-
tale et décevante; les travaux des Sabine,
Laudet, ete…, montrent que dans l’état
actuel, cette science ancienne, mais neu-
ve en tant qu’étude, est en enfance. Rien
de précis ne peut ni ne doit être formulé
et nous devrons attendre longtemps
encore avant de pouvoir marcher à coup
sûr. Les calculs les plus ingénieux ne
mettent pas à l’abri d’une surprise.
On peut restreindre les chances d’er-

reurs, et c’est fort beau, mais on ne peut
pas les éliminer à l’avance.

Le film sonore et l’art

Si on n’envisage les problèmes du
film sonore que du point de vue Art, on
s’aperçoit que nous sommes, pour les
meilleurs films de ce genre, à un stade
voisin de celui où nous étions en 1919.
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I] s’agit bien entendu des films parlants.
Cela provient de ce que les réalisateurs
ont eu le tort de s’adresser à des œuvres
qui ne correspondent plus aux goûts ac-
tuels du public.
Un coup d’œil sur les affiches de théâ-

tre donne un apercu exact de la situation.
Les auteurs francais ne manquent pas
de talent, mais ils ont toutes les peines
du monde a se débarrasser des vieilles
formules théátrales qui pendant vingt
ans ontfait s’attendrir la génération pré-
cédente sur les malheurs des gens du
monde.

Une ventilation énergique est néces-
saire et on aimerait à apprendre que les
auteurs de films sont décidés à ouvrir les
fenêtres de la maison où ils viennent
d’entrer.

Dansles films récents qui viennent de
paraître on a pu remarquer le jeu de la
plupart des artistes de nos grands théâ-
tres subventionnés, et on a été surpris
de leur manque de naturel, de leur dic-
tion impeccable mais emphatique, de
leur jeu méme qui ne résiste pas a la
critique la plus bienveillante. A côté de
cela on a enregistré de très heureuses
surprises, des acteurs de cinéma s’y sont
révélés impeccables, humains, familiers,
à leur aise dans les rôles à eux confiés.
Ceci renforce singulièrement la thèse de
ceux qui soutiennent que le cinéma so-
nore et parlant est une autre chose que
le théâtre.

Ce n’est peut être pas du cinéma, au
sens propre du mot, mais ce n’est sûre-
ment point du théâtre, et on ne joue pas
un drame ou une comédie sono-visuels
comme on le ferait sur les trêteaux.

    
  

Il faut le relief

ou la couleur

Les microphones se perfectionnant
chaque jour permettront sans aucun dou
te de faire beaucoup mieux qu’on ne fai!
actuellement, mais l’optique des images
planes est pour longtemps arrivé à un
stade d’où elle ne bougera guère. Pour
que quelque chose de nouveau puisse
être introduit il faut attendre l’applica-
tion réelle de la couleur mais surtout le
relief. De ce côté les recherches sont ac-
tivement poursuivies mais ne sont pas
encore industrielles.

A. P. RICHARD.
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Les Studios de la British International Pictures Ltd à Elstree où l'on a tourné deux des premiers films parlants francais.
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vert aux

Films Parlants Français

Maintenant quela situation du Film
sonore et parlant se précise dans le
Monde, et que sa vogue très nette au-
près des publics a décidé les produc-
teurs et les directeurs de theatres a
s’engager dans la voie nouvelle, il
nous est permis de chercher à voir
clair.

Quel est le marché ouvert au film
parlant français, et aux versions sono-
res des films français ?

Certes, le mouvement est encore à
peine esquissé. Le producteur deman-
de plus de Theatres equipes, les Thea-
tres demandent plus de Films parlants
réalisés. Chacun observe l’autre, et
hésite à faire le premier pas. Sur 3.000
salles en France, à peine 180 sont
équipées à l’heure où nous écrivons.
Tandis qu’en Angleterre, pour s’en te-
nir a l’Europe, sur 4.000 salles, 1.000
ont maintenant leur appareil film-et-
disque.

Il en est de meme dans les pays
étrangers qui sont clients de la France
pour les films.

Aussi nous pardonnera-t-on de ne
pas nous lancer dans des calculs har-
dis, chaquelecteur restant libre d’aller
plus avant dans ses évaluations.

Combien de salles

chaque langue ?
pour

Nous avons publie, il y a un an, la
répartition des diverses langues parmi
les peuples. Nous rappellerons pour
mémoire que, les langues orientales
mises à part,
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Il faut mettre en regard, ce qui est
commercialement beaucoup plus im-
portant, le nombre des Salles de Cine-
ma, voire de Theatre, que possèdent
sur leur territoire ces millions d’hom-
mes. Les Cinémas se répartissent ainsi:

29.960 salies

d’hommes parient Anglais;
parlent Russe;
parlent Allemand ;
parlent Espagnol;
parlent Français;

millions

milions

millions
miilions

millions
 

millions parlent Italien;
millions parlent Portugais;
millions parlent Polonais.

Pays de langue anglaise.......

  

Pays de iangue allemande...... 6.293 ==
Pays de langue francaise....... 5.184

Pays de langue espagnole...... 3074 ب
Pays de langue italienne....... 1.040 —
Pays de langue russe............ 1.328 ل
Fays de langue portugaise...... 3500 =
Pays de langue polonaise....... 7500 ب

On voit donc que la repartition des
Salles existantes releve considérable-
ment les chiffres en faveur du film
parlant francais.

D’autre part, la langue francaise
est langue internationale. Tres nom-
breux sont les pays bilingues. Tres
nombreux aussi les hommes qui en
outre de leur langue maternelle par-
lent le francais, anglais, allemand,
cu l’espagnol.

Dans les pays de haute culture, l’é-
lite, qui est clientèle du Cinéma plus
que le paysan, parle le plus souvent
français. Il est difficile de chiffrer le
nombre de personnes qui, en Allema-
gne. en Espagne, au Brésil, en Argen-
tine, aux Etats-Unis, aiment à enten-
dre parler français. Il est très consi-
derable.

Nous devons noter egalement, puis-
que nous cherchons à déterminer l’é-
tendue du marché ouvert à nos films
parlants, que jusqu’à ce jour nos films
muets devaient lutter, sur leur terrain
comme sur les territoires étrangers,
contre des productions étrangères
muettes.

Les versions sonorisées

conservent l’ancien

Marché

La supériorité du parlant sur les
versions scnores est actuellement telle,
en valeur commerciale, que pour son
public parlant français, un Directeur
de Spectacle prendra de préférence
ses 52 semaines de programmes en
films exclusivement français, si on les
lui offre.

La où nous fournissions 12 semaines
par an, en Egypte par exemple, on
nous demandera 40 semaines, si ce
n'est 52.

Le parlant abandonne à la version
sonore et au film muet une grosse
clientèle à petit rendement, pour trou-
ver des acheteurs beaucoup moins
nombreux, mais qui lui donneront un
gros chiffre d’affaires.

Il est inutile de nous étendre quant
aux versions sonores ou sonorisées. El-
les conservent le même marché que les
films muets, limité bien entendu aux
Cinémas installés en sonore. Elles con-
currenceront ceux-la progressivement.
Mais elles conserveront le même ter-
rain de vente, durement combattues
par les autres pays producteurs.

Commercialement, elles restent une

23

source de profit très considérable, un
appoint supplémentaire non négligea-
ble pour l’amortissement des négatifs
parlants. Mais on connaît leur mar-
ché, leurs organismes de vente sont
maintenus; nous ne dirions sur eux
rien de neuf.

Dès à présent, le Parlant
Français à une clientèle:

Nos collaborateurs Georges Clarriè-
re et Marcel Colin-Reval publient plus
loin quelques détails sur la répartition
des Salles Sonores dans le Monde et
leur influence sur la Production.

Les chargeant de donner des vues
d'ensemble du problème, je veux ici
me limiter aux réalités immédiates.
J’ai examiné avec l’un des hommes
les plus au courant du marché mon-
dial, M. W. Schmidt, administrateur-
délégué de l’Alliance Cinématographi-
que Européenne, la clientèle de lan-
gue française qui nous est réservée dès
à pré ent.

Jr. dis dès à présent. Aussi ne doit-
on pas s’étonner de la modestie de
nus évaluations.

Quel est le marché qui s’offrira,
pour la saison 1930-1931, aux films
parlant la langue française ?

Calculant 1.000 places par salle,
52 semaines de programmation par an,
M. Schmidt évalue ainsi notre marché
du parlant :

Au 1 octobre 1930 :

EUROPE:
Salles Sem.

France, Belgique, Afrique du
Nord 400 20.800

Sitisse ADEer لا ен 10 520
Espagne (Madrid Barcelone)... 2 104
Pclogne (Varsovie). . . ......... 1 52
Roumanie (Bucarest). . . ....... 1 52
Gréèce (Athènes).e. 1/2 25
Italie, Holiande, Autriche, Hon-

grie (chacune pour 12 se-
maines). ie aimeuo 1 52

Total Eurôpe 21.709

MEDITERRANEE:

Turquie (Constantinople). . .... 2 104
ESPE UEe 5 260
Syrie (Beyrouth)... 2 104

Total Méditerranée. . 469

NORD AMERIQUE:

Canada (Montréal, Québec, On-
Teeee 6 312

Etats-Unis (New York, Loui-
signe).HRНВ Ня 2 104

Total Nord Amérique. . 416

 

 



SUD AMERIQUE:

Brésil (Rio, San-Paulo). . . .... 4 208

Argentine (Buenos-Ayres). . ... 2 104

Chili (Santiago, Valparaiso,

Conception). ius... ........ 2 104

Pérou (Lima, Cailao). . ......... 1 102

Uruguay (Montevideo). . ...... 1/2 25

Total! Sud Amérique. . . 493

COLONIES FRANÇAISES:

Tonkin (Saigon). ==. 1 52

Pour résumer nous comptons:

Salles Sem.

Europe : France, Belgique,
Afrique da Nord... 400 20.800

Europe : Autres Pays............ 17 1/2 909
Méditerranée. . : .......es.e.... 9 468
Nord Amérique. . : .....ses..e.... 8 416
Sud Amérique. .. 1242444 9 1/2 491
eeل = 1 52

Total:aire 45 2.336

J’ai dit que nos évaluations sont
modestes. J’en attends, pour preuve,
les exclamations que vont pousser, à
la lecture, les vendeurs des divers
pays ! Mais qu’on veuille bien com-
prendre que nous cherchons à déter-
miner le marché immédiat et que nous
laissons à l’avenir son imprévu.

  

   

Un territoire sans

concurrence

Il n’en reste pas moins qu’on peut

dès à présent prévoir qu’une copie

pour l’Amérique du Nord, une copie

pour l’Egypte et l’Orient, une copie

pour l’Amérique du Sud, deux copies

pour l’Europe Centrale, pourront être

établies avec un rendement certain, à

la fin de cette annee.
On a dit : L’inconvénient du par-

lant, c’est qu’il ne trouve de public

que dans son pays d’origine. Nous

montrons que cette manière de voir

est erronée, du moins pour ce qui

concerne les productions françaises, et

même sans tenir compte du chiffre

fait par ces sous-produits que sont ver-

sion sonorisée et version muette.
Notre calcul par salle et par semai-

ne, qui eut été illusoire avec les films
non-sonores, s’établit avec une suffi-

sante approximation car les Théatres

qui donneront un spectacle en fran-
cais, dans les pays que nous citons se-
ront vite amenées à se spécialiser dans
cc genre et à acquérir un public fixe.
Le Film Français va acquérir un

territoire d’où on ne pourra le chasser.
Espérons que nous saurons être di-

gnes de l’honneur qui nous est ainsi
fait, et que nos productions iront en-
fin (depuis le temps qu’on en parle)
faire connaître au loin, dans une for-
me distinguée, le Génie de notre Race.

P. A. HARLÉ.

 

Une Idée par Semaine
par Lucien DOUBLON

A mon avis, c’est le moment où ja-
mais de faire une propagande bien com-
prise el surtout productive, devant les
désastres accumulés par le-cataclysme
des régions du sud-ouest.

Les journauxcinématographiques ont
enregistré les phases lamentables du si-
ristre au fur et à mesure de son exten-
sion mais personne n’a songé jusqu’à
présent, du moins à utiliser les appa-
reils sonores pour faire appel au monde
entier en faveur des sinistrés. Nous avons
lu avec émotion l’émouvant communiqué
du Comité National incitant les popula-
tions à souscrire afin de venir en aide à
ceux qui souffrent à l’égal des victimes
de la guerre mais a mon avis, on peut et
on doit faire mieux grace au film par-
lant lequel doit donner des preuves de
sa puissance et de son efficacité.
Que ce soit l’un ou l’autre de ces jour-

naux animés, il faut qu’après avoir pas-
sé en revue les ruines amoncelées dans
ces provinces aujourd’hui frappées à
mort, le Président de la République, en
personne, fasse entendre sa voix. IL faut
que M. Gaston Doumerque fasse un ap-

pel au pays, un appel sonore si je puis
m’exprimer ainsi qui touchera beaucoup
plus directement le public que la lectu-
re des journaux.

M. Gaston Doumergue jusqu'ici rebel-
le a Venregistrement par le micro par
suite de Vintervention du protocole peut
et doit toucher tous les Francais parce
que lui a vu, parce qu’il connaît l’éten-
due du désastre après sa visite aux ré-
gions sinistrées.

C’est tellement facile et tellement sim-
ple à réaliser que je suis étonné de voir
que personne jusqu’à ce jour n’y a son-
ge sérieusement.
A l’heure actuelle plus de 150 sal-

les sont équipées en sonore, on voit d’ici
le rendement que peut donner un pareil
appel.

Chacun des théâtres où serait lancé
ce S. O. S. pourrait s’organiser pour ré-
colter sur place les souscriptions spon-
lanées qui ne manqueraient pas de se
produire.
Mais il y a encore mieux à faire et c’est

à M. Tardieu, notre Président du Conseil
qu’il appartient de le réaliser.
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M. Tardieu connaît l’anglais et le par-
le admirablement bien. Mieux, les Améri-
cains ont pour lui une admiration bien
compréhensible puisqu’il a été longtemps
aux Etats-Unis, envoyé par M. Raymond
Poincaré pour y exercer un autre genre
de propagande.

Or, notre Président du Conseil est un

hommed’Etat hardi et qui aimeles idées
neuves. Par conséquent, il ne se refu-
sera pas un seul instant à lancer aux
pays de langue anglaise l'appel qu’il con-
vient de faire a nos anciens alliés, a nos
amis de toujours.
Par ce moyen nouveau, nous touche-

rons bien autrement les populations de
I’Angleterre, de ses Dominions et celles
des Etats-Unis.

Si, en France nous avons assez peu
de salles |équipées, en Angleterre et
en Amérique, il y en a un nombre beau-
coup plus grand, le rendement, à mon
avis sera tout autrement productif que
celui qué peut donner la lecture les jour-
naux. Il n’y a pas un instant à perdre.
Dans les régions dévastées, on souffre,
on meutt, on n’espère même pas en un
relèvement rapide on subit le désastre
sans murmures, dans l’attente de jours
meilleurs qui vont sembler des mois si-
non des années. On va secourir d’urgen-
ce les sinistrés jusqu’au jour ou l'on se-

ra obligé à faire appel à de nouveaux
crédits car nul ne peut encore évaluer

ou tout au moins chiffrer le désastre.

Si les fonds affluent, si de tous les
points du monde arrivent les secours en
argent et en nature, on ira beaucoup plus

vite et les populations si terriblement

éprouvées renaîtront immédiatement à
l’espoir.

Or, pour y wrriner, U Dy a que ce
moyen qui touchera directement les fou-
ies. Il faut l’employer de toute urgence.

Et, pour une fois nous pourrons faire
connaître au monde entier ce que nous
subissons après les dures épreuves de
la querre.
Au travail, il est temps.

Lucien DOUBLON.

 

 

 
Pendant les prises de vues de ” Sous les Toits de Paris 2

Film parlant et sonore francais - Avec Albert Pré e n et Pola Illery

Mise en scéne, René Clair - Films Sonores Tobie
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Compagnie Française d'enregistrement Radio-Electrique
Des spécialistes de l’enregistrement sur disques

On a beaucoup discuté, et même disputé,
sur les avantages que présente l’enregistre-
ment des sons sur disque, en face des in-
convénients que l’on peut trouver à enre-
gistrer les sons par les procédés, plus ré-
cents, du son sur film.

Une chose est certaine: Beaucoup d’ex-
ploitants ont préféré limiter leurs dépenses
à l’achat de l’appareillage sur disque, et
par de fait un marché très considérable est
couvert dès à présent aux producteurs qui
réalisent des productions en son sur disque.

L’expérience l’a montré: Le disque est un
procédé sûr, et de projection économique.

Aussi la Compagnie Française d’Enre-
gistrement Radio-Electrique, de récente
formation,
pour nous

mais dont les dirigeants sont
de vieillès connaissances, a-t-elle

décidé de faire du son-sur-disque, afin de
donner aux producteurs la possibilité de
toucher la bonne clientèle française.

Le son-sur-disque donne une reproduc
tion aussi bonne que le son-sur-film. Faut-
il encore que l’enregistrement soit fait avec
un appareillage réunissant les qualités re-
quises. En particulier le Microphone, point
de départ de l'enregistrement, doit être ce
qui s’approche le plus de la perfection.

Ce matériel d’enregistrement (Procédé
G. I. Kraemer) emploie des microphones
dits « électrostatiques » (ou microphones
condensateurs), seule classe d'appareils
convertisseurs de l’énergie acoustique en
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Courbe d'amplification aux différentes fréquences

énergie électrique qui ait été jusqu’à présent
utilisée pour les besoins scientifiques, tels
que l’analyse de la parole et des sons des
instruments de musique. Il y a encore quel-
ques années, cet appareillage était consi-
déré comme’ un outil de laboratoire scien-
tifique; depuis, les efforts de quelques in-
venteurs, de Jenkins et Adair, en particu-
lier, ont abouti à l’industrialisation du mi-
crophone-condensateur qui, à l’heure ac-
tuelle, est un appareil aussi simple et com-
mode à employer que n’importe quel micro-
phone à poudre de charbon. Plusieurs cen-
aines de microphones Jenkins et Adair
sont actuellement en service dans le monde
entier.

Contrairement à certains autres,
tème n’utilise pas l’action d’une variation
de capacité sur un courant de haute fré-
quence; il échappe donc complètement aux
défauts du microphone à haute fréquence,
dont le principal est l’interférence, souvent
génante entre l’onde de l’oscillateur micro-
phonique et l’onde (ou l’un de ses harmo-
niques) du post transmetteur de T. S. F. le
plus voisin !!
=

Le microphone système Jenkins et Adair
des Etablissements Kraemer se compose
d’une membrane mince en duralumin doré,
tendue dans un cercle de métal massif et

———

ce Sys-

nh’
formant une armature de condensateur;
l’autre armathre est constituée par une pla-
que métallique rigide, placée parallèlement
et à très faible distance de la membrane.
Une résistance élevée se trouve en série
batterie de piles ou d’accumulateurs de
avec le condensateur ainsi constitué et une
200 volts environ.
La petitesse de la capacité de ce conden-

sateur nécessite la proximité immédiate du
premier tube amplificateur; celui-ci est
contenu dans le boîtier du microphone,
ainsi que son transformateur de sortie,
adapté à une impédence de sortie de 200
ohms. La puissance électrique obtenue dans
ces conditions à la sortie du boîtier micro-
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Microphone électrostatique des Etablissements Kraemer

 

Table d’enregistrement 33 tours des Etablissements Kraemer

phonique est légèrement plus grande que
celle du mierophone différentiel à charbon
classique. Aucun < bruit de fond» n’est
perceptible a la sortie du microphone éiec-
trostatique, de sorte que la distance entre
lui et les artistes peut étre beaucoup plus
grande que dans le cas des microphones a
charbon; il s’applique donc particuliere-
ment bien a la prise de son dans laquelle
il n’est pas tujours facile de grouper con-
venablement et près du microphone toutes
les sources sonores: orchestre, bruiteurs,
etes.

La grande sensibilité de ce microphone
permet la réalisation facile des plans so-
nores, jusqu’ici médiocrement exécutés.
Nos lecteurs seront d'accord avec nous

pour dire que même dans les productions
américaines les plus réputées on trouve ra-
rement, et convenablement rendue, l’im-
pression de distance correspondant à ce
que l’œil trouve sur l’écran.

Pour faire suite à ces remarquables mi-
crophones, les amplificateurs, mixing, con-
trôleur du spectre musical et correcteur,
sont étudiés et réalisés pour une reproduc-
tion parfaite de toutes les fréquences.

Nous joignons une courbe de reproduc-
tion qui montre comment les différentes
fréquences sont amplifiées par tout ce grou-
pe d’appareils à la suite duquel un graveur
bie nétudié et ayant uli aussi une « courbe
de réponse » excellente ne peut faire sur la
cire qu’un travail de perfection absolue.

Bien entendu les précautions nécessaires
sont prises pour qu’à la reproduction les
disques soient exempts de bruit de surface.
C’est là le rôle principal du correcteur de
spectre.

Voici maintenant quelques données con-
cernant la table d’enregistrement employée

Elle comporte un plateau de 520 millimè-
tres de diamètre entrainé à la vitesse de
33 tours 1/3 par un moteur synchrone puis-
sant; la photographie que nous reproduisons
nous évitera une longue description.
Le plateau se déplace sous le graveur,

lequel est supporté par un pont extrême-
ment rigide. La liaison entre le réducteur
de vitesse et le plateau est assurée par des
accouplements faisant Voffice d’amortis-
seurs.

La rigidité du support des graveurs et la
réalisation très soignée de ces accouple-
ments donnent un enregistrement exempt
de tout « moirage ». Un dispositif particulier
évite que les dents des pignons hélicoïdaux
transformant le mouvement horizontal de
la transmission en mouvement vertical de
l’axe du plateau subissent une usure irré-
gulière, ce qui aurait l’inconvénient de
faire « pleurer» la machine.

La Compagnie Française d’Enregistre-
ment Radio-Electrique a chargé les Etablis-
sements Kraemer du montage et de la mise
en service de tout ce matériel dans ses
nouveaux Studios de Courbevoie.

Toutes les précautions. ont été prises
pour l’insonorisation des salles et pour
l’obtention de rendement acoustique élevé.
À cet effet, des écrans d’absorption mobiles
permettent de faire cadrer la sonorisation
avec la vue; c’est ainsi qu’à volonté l’im-
pression sonore parait se dégager d’une
salle immense, du plein air le plus nature,
ou du home le plus intime.

La conjugaison des moyens acoustiques
avec les plus récents truquages électriques
employés dans les studios de radiodiffusion
met à la disposition du metteur en scène
une foule d’effets qui ne craignent ni la
concurrence ni la critique.
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MEMOIRES et COMMUNICATIONS

(Note présentée à l’Académie des Scien-

ces par M. Ch. Fabry dans la séance du/17

juillet 1929; Comptes rendus, t. 189, y 4,

22 juillet 1929, D.e 133).
L’action photochimique de la lumière sur

la plaque photographique dépend de l’éclai-

remenget de la durée de pose, les autres cir-

constances étant constantes. L’éclgirement

de l’image photographique est proportion-

nel au carré du rapport du rayon de la pu-

pille d’ent#ée et de la distance focale, ou au
carré de l’ouverture relative, won peut

exprimer par 1/n ou n=f/d (d Je diametre

de la pupille cd’entrée). On car:actérise la

luminosité d’un objectif photographique par

son ouverture relative d’une manière pure-
ment géométrique. Dans cette expression de

l’ouverture relative, il n’y a pas de facteur

exprimant les pertes de lumière à la traver-

sée de l’objectif qui diminuent la luminosité

utile des objectifs, par exemple des pertes

par réflexion sur les surfaces des lentilles,
par absorption dans le verre et dans la ma-

tière utilisée aux collages./ Si l’on désigne
par I° et par I des intensités lumineuses

avant et après la traversée de la lumière

dans l’objectif, la luminosité vraie, efficace,

d’un objectif photographique est mieux ca-

ractérisée par l’expression

I

  

 

   

  

 

 

ny 1/1

Pour déterminer 1/n on peut employer
des méthodes habituelles pour la mesure de

la distance focale et du diamètre de la pu-
pille d’entrée. Pour déterminer la valeur du

facteur de correction 1/1 j'ai employé la
méthode suivante:

Sur un bane d’optique on aligne une sour-

ce ponctuelle de lumière, l’objectif étudié,

un diaphragme, dont le diamètre est plus
petit que le “diamètre de l’ouverture maxima

de l’objectif, et le sensitomètre. Comme

source de la lumière on a employé un petit

trou éclairé par une lampe. Cette source est
disposée au foyer de l’objectif à essayer au

moyen d’un collimateur. Le diaphragme est
placé au sommet de la première surface de
l’objectif. De l’autre côté, derrière l’objectif
et aussi près que possible de celui-ci, est
placé le sensitomètre avec la plaque photo-
graphique.

J’ai employé un sensitomètre non inter-
mittent, de ma propre construction, avec

disque tournant. Pendant la mesure on pro-
cède de la manière suivante : La source
étant placée au foyer, on mesure la distance
rı de cette source a la première surface de
l’objectif. Soient d: le diamètre du diaphrag-
me et d: le diamètre de la pupille de sortie
correspondante; on calcule une distance 7:

d:
M=1 —

а,

qu’on prend comme distance fondamentale.
Le diamètre d. est déterminé photographi-
quement. La source étant au foyer de l’ob-
jectif, on fait au moyen du sensitomètre
l’une des poses, après quoi l’objectif est en-
levé et la source est approchée du sensito-
metre de distance A

A (r:

où / est la longueur totale de l’objectif, c’est-
à-dire la distance entre le sommet de la pre-
mière et de la dernière surface de l’objectif.
Nous prenons l’éclairement donné par la

 Ta.

source dans cette position sur la plaque pho-
tographique comme unité. On procede en-
suite aux autres poses pour cette position
de la source et pour les positions plus ap-
prochées et plus éloignées. Sur le négatif
on mesure les densités de la plage corres-
pondant à l’axe d’optique de toutes ces po-
ses. De la courbe entre les différentes posi-
tions de la source sans l’objectif et les den-
sités correspondantes on détermine, par
simple interpolation, la position de la sour-
ce sans l'objectif pour laquelle l’éclairement
produit sur la plaque photographique est
égal à l’éclairement donné au travers de
l’objectif à étudier. La connaissance de cet-
te distance, que nous appellerons r, nous
donne la possibilité de calculer cet éclaire-
ment par la simple équation.

Io r

Cette méthode expérimentale a certains
avantages. On se sert d’une source ponc-
tuelle et des plages sensitométriques étroites
(4 mm.), et il n’y a pas à effectuer de cor-
rections sur l’obliquité entre les rayons cen-
traux et les rayons marginaux. Le système
ne contient, en dehors de l’objectif même,
aucune matière absorbante telle qu’un coin
sensitométrique. On peut employer la lu-
mière monochromatique en éclairant le
trou par un petit monochromateur ou par
la lampe au mercure, etc.
Exemple de mesure :
Les mesures nt été effectuées sur des pla-

ques orthochromatiques antihalo en lumière
blanche d’une lampe à incandescence avec
globe opale. Dans le cas d’un objectif pho-
tographique de distance focale 150 mm. on
a obtenu :

Ouverture relative géométrique don-
néciparitonsiucdieurRE 4,5

Ouverture relative géométrique d’après
notre propre. mesure.….....…..-:…. 4,87

Clarté efficace (ouverture relative
équivalente)... ++ e. A... 5,54
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HOOT GIBSON dans une scène du film “ Les Gorges de VEnfer ”
distribué par Universal.

 

MATERIEL POUR SONORE
Quelques nouveautés intéressantes

Le petit matériel se perfectionne assez
rapidement, fe qui oblige les produe-
teurs à de/gros frais pour se maintenir
au nivegi des progres/ techniques. En
Allemagne =t en Améyque surtout, des
grandgs firmes sorteAt continuellement
du matériel intéressant.

est surtout d34s la partie montage
les progrès gont les plus sensibles.

le: les nouvelles tables

   
  

  

  

  
    

    

  
  

  

   

  

es appareils
ndement qui

accélerent /le travail si délicat du mon-

tage. /
En Allemagne on fabrique de petites

pinces dites a synchroniser qui facilitent
le travail de la monteuse.

APPAREILS ERNEMANN A L'OLYMPIA
L’inauguration de la salle de l’Olympia

est certainement l’un des plus beaux succes

de la saison. D’importantes personnes du
monde des lettres, des arts, de la politique
et de l’industrie ont unanimement loué non
seulement le luxe confortable de cette sal-
le, mais encore la qualité de la projection.

Les techniciens qui ont visité la cabine
de projection ont admiré les quatre appa-
reils Ernemann Ik dont deux sont équipés

if sonore Radio-Cinéma,
ainsi que tous l£s perfectionnements les
plus modernes préconisés par les Etablisse-
ments L. Rombouts.
Tous les projecteurs sont munis de souf-

fleries « Nonflaim » avec humidificateurs,
brevetées, consérvant au film son élasticité

primitive, et ¢cartant tout danger d’incen-
die. En effet,/la force de ces souffleries est

telle, que le film, méme arrété, se consume
sans produire de flamme. Ces souffleries
sont donc indispensables pour tous établis-
sements utÿlisant des arcs à forte intensité.
La cabine possède dix fenêtres à glaces

optiques, /dont cinq de projection et cinq
d’observation. Ces dernières sont munies
de protège-vue, permettant d’observer l’é-
cran sais être gêné par la lumière de la

cabine. /De plus, les deux fenêtres d’extré-
mités spnt munies de junielles spéciales à
levier Zeiss, ayant pour but d’assurer une
mise aû point parfaite de la projection.
Toutes ‘ces fenêtres sonÿ munies de volets
à guillotine en fonte, rgliés à chaque pro-
jecteur par une bande sûreté. Le montage
est fait de telle façon que si un film vient
à s’enflammer sur un/ projecteur, tous les

volets à guillotine se ferment immédiate-
ment. En plus de cg moyen de sûreté, il
existe également un (ispositif électrique de
déclenchement autgmatique des volets à
guillotine, à distance, par exemple de la
salle ou du bureau de la Direction.
Les arcs Artisol/ à grande intensité sont

munis de souffleyrs magnétiques. Il a été
démontré à pia que malgré le clair-
obscur maintenu/expressément dans la sal-
le, ces arcs ont/été d'un rendement supé-
rieur, étant donné la perfection de la pro-
jection sur un écran de plus de sept metres
de large et à distance de près de cinquante
mètres.

Ces faits s’ajoutent a tous les autres pour
prouver, une fois de plus, les qualités in-
contestables des appareils Ernemann qui
leur ‘accordent la première place dans l’in-
dustrie cinématographique.
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LA CELLULE PHOTO-ELECTRIQUE
 

Les constructeurs de matériel sonore ont bien
senti l’intérêt qui s’attache à étudier les systèmes
comprenant la cellule photo-électrique et les princi-
pales firmes que nous avons visitées s’apprêtent à
lancer un matériel conçu suivant ce dessein. Il nous
apparaît donc convenable de vous expliquer com-
ment on emploie unecellule.

Des différentes cellules
Les types de cellules sont très variés et celui qui

nous importe pour le moment est le type à émission
électronique d’un métal alcalin éclairé. Le physicien
Hertz découvrit ce remarquable phénomène, qui, par
la suite, fut perfectionné par la technique du vide
et ensuite en injectant de l’hydrogène pur, sous de
très faibles pressions, dans les ampoules et en faisant
passer pendant quelques instants une décharge lumi-
nescente ; ce qui permit d’augmenter la sensibilité.
La surface du métal prend alors des teintes fort
belles allant du bleu au violet.

Je vous ai entretenu, dans un article précédent,
du fonctionnement des cellules et nous ne parlerons
aujourd’hui que de quelques cas particuliers très
intéressants.

Sensibilité
Les facteurs qui interviennent dans la sensibilité

d’une cellule sont nombreux et il est très rare que
l’on puisse fabriquer deux cellules identiques. Il ne
faut pas voir là un fonctionnement fantaisiste de
cet œil électrique, car seul le courant importe sui-
vant des conditions d’éclairement variables.

La nature du métal employé, la couche métallique
de support, le gaz intérieur et sa pression, le verre
de l’ampoule, В: réflexion lumineuse, la différence
de potentiel des électrodes sont autant de variables
qu’il est pratiquement impossible de controler exac-
tement. D’autres phénomenes apparaissent aux phy-
siciens, mais ne sont pas encore approfondis, pour
qu'une solution acceptable soit donnée. On peut
ajouter a cette liste déja importante, le vieillissement,
car une cellule n’est pas comparable a elle-méme a
quelques mois de distance.

Comment les différentes couleurs l’influencent

Tous les métaux alcalins ne réagissent pas égale-
ment aux couleurs lumineuses, il se produit une
espèce de sélection et certains métaux ont une sorte
de résonance très pointue qui peut leur donner un
emploi spécial.
On sait que la lumière est une vibration dont la

fréquence est très grande ; mais la lumière blanche
que nous connaissons est composée des sept éléments
du spectre, sans qu’il y ait de démarcation définie
entre ses couleurs. Comme la lumière parcourt
300.000 km./sec. on comprend que la longueur
d’onde des couleurs visibles est infiniment petite.

LE SPECTRE VISIBLE
Violet fréquence8,33 x 10." long. d’onde 360 m.mu
Bleu 6,6 454
Vert 6, 1 490
Jaune 588
Orange я 652
Orange rouge 3 789
Rouge 2 800

LE SPECTRE INVISIBLE
Ultra violet 3. x 10,5 100 m.mu
Infra rouge de 0,02 à 0,3 m/m

SENSIBILITÉ DES MÉTAUX k

Métal maxim. vers poids atomiq.

Caesium 540 m.mu 55
Potassium 440 39,1
Sodium 420 23
Rubidium со, 480 85,45
Lithium 410 6,94

Les isotypes, choisis pour Vexpérience, sont tou-
jours tres rapprochés du poids atomique moyen.
Ces tableaux montrent immédiatement combien, par

exemple, le potassium est plus sensible dans le bleu
que le cæcium qui a sa résonance vers le jaune vert.

I est évident qu’on peut songer à associer diffé-
rentes cellules pour obtenir unecaractéristique pra-
tiquement horizontale dans une gamme étendug du
spectre visible ; mais si les résonances sont varity,

Vamplitude de sensibilité de chaque métal peut
zarier du simple au triple, commeentre le lithium
et le cæsium. Il faudrait donc réduire ou équilibrer
les amplitudes de sensibilité de chaque cellule, ce
qui nous paraît un peu acrobatique pour les besoins
de la technique actuelle. Si l’on voulait obtenir des
cellules sensibles au rouge, il apparaît qu’il faudrait
adopter des métaux à très forte masse atomique.
Dans le cas qui nous intéresse, celui de la lumière

artificielle d’une lampe à incandescence, la cellule
au potassium est cinq fois plus sensible que la cellule
au sodium et à la lumière du jour, riche en bleu elle
ne sera plus que 3,2 fois plus sensible que sa sœur
au sodium.
On est cependant arrivé, grâce aux laboratoires

de la G. E. C° anglaise, à obtenir une sensibilité du
potassium dans l’orangé rouge soit vers 600 m.mu,
en étalant la couche de métal alcalin sur une très
mince épaisseur reposant sur un dépôt de cuivre
dans l’ampoule. Comme on le voit, l’activité des
savants nous dote chaque jour d’un moyen nouveau
d’éviter les difficultés qui se présentent pour les
emplois multiples de cette cellule.

De son emploi pratique

Nous vous avons conseillé de toujours mettre une
résistance élevée en série avec la cellule, de facon
à éviter un trop fort courant lors d’une illumination
intempestive de la cellule. Nous ne vous avons pas
fixé la nature de cette résistance et il est évident
qu’une lampe montée en diode peut représenter cette
résistance.

Cette résistance, limitant la densité de courant
passant dans la cellule, empêche sa destruction à
moins que l’illumination ne se prolonge pendant
longtemps. À ce moment la courbe de la cellule sera
modifiée mais ainsi que je vous l’ai dit plus haut,
seul compte le courant relatif sous des luminosités
rariables.
Pour éviter le courant d’obscurité on doit veiller

a ce que la cellule soit bien isolée et qu’elle soit bien
sèche sur ses parois externes.
Pour éliminer toute vibration mécanique il sera

bon de la soutenir élastiquement. Il faudra aussi
que la boîte qui la recevra soit montée sur un appa-
reil de projection sans trépidation. Donc faire atten-
tion aux projecteurs en porte à faux, surtout depuis
que le moteur est plus puissant.

S. SATIZELLE. 
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LaVie Corporative
NOUS PUBLIERONS CHAQUE SEMAINE DANS

CETTE RUBRIQUE TOUS LES DOCUMENTS QUE

NOUS JUGERONS UTILES ET SUSCEPTIBLES

DE VOUS INTERESSER. VOUS Y TROUVEREZ LA

L’APPLICATION DES NOUVEAUX TAUX
DE LA TAXE D'ETAT

Une note-circulaire de la Direction générale des
Contributions indirectes (n° 1268 du 16 avril 1930,
applicable le 19 avril 1930) a fixé les conditions de
la mise en vigueur. des nouveaux tarifs et précisé
que leur application immédiate dans les délais lé-
gaux entrainait une modification des paliers parti-
culiére à la période à courir jusqu’au 30 avril ;
l’importance de cette modification dépend essentiel-
lenrent des recettes brutes déjà réalisées depuis le
1°” avril et doit donc être établie spécialement pour
chaque établissement pour déterminer la somme
exacte s’ajoutant aux chiffres limites des paliers.

Voici concernant les « abonnements forfaitaires »
et «les taxes municipales >» quelques paragraphes
in extenso de cette circulaire

ABONNEMENTS EN COURS

« Les abonnements en cours conclus avec les
exploitants de spectacles doivent être résiliés, et
de nouveaux contrats établis.

« Les sommes versées en trop seront restituées,
ou, lorsque la chose sera possible, considérées
comme trop-percues pour quapplication en soit
faite ultérieurement aux droits dus par les exploi-
tants. »

TAXE MUNICIPALE

< Il est rappelé qu’en vertu des dispositions de
l’article 24 de la loi du 27 décembre 1927, la taxe
municipale sur les spectacles ne peut dépasser
50 % de l’impôt d’Etat.

« Dès application de la loi de finances, les taux
de la taxe communale devront être automatique-
ment ramenés, s’il y a lieu, à la moitié de ceux de
la taxe d’Etat.

« Les Maires des communes où il existe une taxe
municipale devront être informés de cette consé-
quence de la réduction des taux de l’impôt. »

QU'EST-CE QU'UN PATRONAGE?
M. Paul Bresdin, secrétaire général de la Bonne

Presse, dans un mémoire, en donne la définition :
« Il est aisé, à mon sens, malgré les apparences,

« de distinguer entre un cinéma professionnel et
« un cinéma d’éducation populaire (c’est-à-dire non
taxé, ni patenté en général). »

Les termes de l’art. 93 de la loi du 25 juin 1920,
les circulaires des Finances, les réponses aux Par-
lementaires signées des Ministres des Finances
Poincaré ou Chéron( document dont jai le texte
a votre disposition), la décision du Conseil de Pré-
fecture de l’Hérault (18 avril 1925) enfin Parrét
formel et très important du Conseil d'Etat du
19 novembre 1926 peuvent se résumer en peu de
mots |

« Un cinéma dit d’éducation populaire doit être
taxé (donc considéré comme professionnel) s’il se
livre à une exploitation théâtrale ou cinématogra-

QUALITE INDISPENSABLE QUI VOUS PLAIRA

ET VOUS DONNERA LA GARANTIE DE NOTRE

SINCERITE ET DE NOTRE INDEPENDANCE

ABSOLUE : L'IMPARTIALITE.

phique entierement comparable a une exploitation
commerciale ordinaire et sans lien effectif avec
l’œuvre d’éducation populaire. »

(Lettres de MM. Poincaré et Chéron à M. le Dé-
puté Edouard Soulier.)

Voici d’autre part, d’après la loi (art, 93, de la
loi du 25 juin 1920) ce qui est imposé aux œuvres
d’éducalion populaire, qui ont fait la déclaration
prévue par la loi du 1° juillet 1901 et qui ne pour-
suivent la réalisation d’aucun bénéfice commercial
ou financier. Elles doivent justifier, aupres de
l’Administration des Contributions Indirectes, que
la totalité des recettes a bien été effectuée, sous la
seule déduction des frais, à l’œuvre au profit de la-
quelle la représentation est donnée. »

Les considérants du Conseil de Préfecture de
l'Hérault du 18 avril 1925, qui font jurisprudence,
insistent encore sur les caractéristiques des œuvres
ехопегеев :

« Altendu que ces representations cinématogra-
phiques ont pour but de procurer a cette ceuvre
des fonds devant servir exclusivement aux dépen-
ses et aux frais nécessités par son bon fonctionne-
ment, que son but est essentiellement d’éducation
el desintéressé...

« …Que dès lors il ne saurait y avoir d’assimi-
lation à une entreprise de cinéma, véritable indus-
trie dont le but est de retirer un bénéfice. qu’il
est évident que celte œuvre n’exerce pas une pro-
fession et qu’elle ne fait pas acte de commerce
dans le sens des dispositions de la loi du 15 juillet
1880...

« …Que c’est donc tout à fait à tort qu’elle a été
inposée, ete. >

Voici done la situation juridique et légale des
cinémas d’œuvres.

Cependant, certains, c’est indéniable, préfèrent
payer les taxes pour éviter les tracasseries du fisc.

Leur œuvre éducatrice pourtant n’est pas niable.
Et nous ne voyons pas bien comment nous, distri-
buteurs spécialisés pour les œuvres, aurions à re-
fuser des programmes à ceux de nos clients qui —
clergé ou dépendant du clergé font confiance à
notre censure.
Pour notre part, un bon nombre de nos contrats

définissent ainsi les caractéristiques de notre clien-
tèle : « Cinémas dépendant du clergé directement
ou indirectement. »
CONCLUSION. Tout cinéma dont le but prouvé

n'est pas commercial est, à nos yeux, logiquement,
un cinéma non professionnel.

L’APPLICATION DU CONTRAT-TYPE

M“ Lévêque, le talentueux « avocat des Exploi-
tants », attire l’attention des Directeurs sur
le contrat-type :

Le contrat-type, ‘adopté par la Chambre syndi-
cale, d’accord avec le Syndicat des directeurs, sert
de plus en plus de base aux décisions des tribunaux 



CINE--PHONO-MAGAZINE

Les Précautions

A prendre avant d’acheter CK

un Appareil de cinéma parlaLO

Afin de permettre à nos lecteurs d'em-

brasser d’un seul coup d’œil l’ensemble des

différents appareils de films parlants, nous

leur donnons ci-dessous un aperçu des

systèmes actuellement sur le marché. Nous

adoptons la classification de notre con-

frère la Cinématographie Française en ce

qui concerne les subdivisions, en présen-

tant toutefois les systèmes dans l’ordre al-

phabétique

al-sonore 150.000 francs.

300.000 francs environ.

Photophone : de 300 à 500.000

1° Idé

Radio

ВОС

frames:

Thomson-Tona

Tobis-Klangfilm

:

75.000 a 275.000 fr.

Western Electric

:

300.000 a 500.000 fr.

Tous ces appareils sont complets pour

la projection des films sonores synchro-

nisés sur films et disques.

70.000 francs.

2° Ciné-Sonor

:

40 à 85.000 francs.

Mélotone

:

180.000 francs.

Mélovox : 40 à 85.000 francs.

acent

:

128.500 à 135.000 francs.

Prevost : 90.000 à 160.000 francs.

Seyta Sonore 40.000 à 60.000
Syntox 50.000 à 75.000 francs.

Ces appareils s’adaptent aux projecteurs

existants (à condition qu’ils soient d’une

certaine marque). Certains ne comportent

que la reproduction par disques. Tous peu-

vent c°pendant être équipés films et dis-

ques et parmi ceux-ci, il en est d’excel-

lents.

francs.

3° Electrovox 38.000 francs.

Synchrosonore 35 à 40.000 francs.

Synchro-France (en location)
С.С. К. "2?
1. № А. : 25 à 80.000 francs,
Sonor-Film 11.500 francs.
Survox : 25 à 40.000 francs.
Synchronista : 40 à 50.000 francs.
Synchrostandard 60.000 francs.

Tous ces appareils sont équipés pourla
reproduction des films synchronisés sur

disques seulement.

*
* *

Les directeurs de

s’étonner

de prix

cinémas pourront

de voir de si grandes différences

entre les diverses installations.

Nous ne saurions donc A tes engage

d’aller entendre de drs fois tous

les appareils qui pourraient leur convenir,

en commencant par les plus coûteux. Ils

pcurront ainsi se faire une opinion per-

sonnelle sur la valeur des différents sys-

tèmes, et habitueront leur oreille à sai-

les imperfections qui pourraient exis-

ter dans l’un ou l’autre des modèles propo-

sés. Il est également utile d’aller dans les

iles pour entendre les appareils maniés

non plus par des spécialistes, commec’est

le cas dans les cabines aménagées dans les

maisons, mais par des opérateurs ordi-

naires. Il est bien évident que le directeur

ne peut s’offrir un ingénieur pour faire

fonctionner ces appareils et qu’il faudra

bien que le projectionniste se débrouille

avec ses appareils. Dans ces conditions, il

convient de rechercherle system: robuste,

qui ne se deregle pas et qui ne comporte

pas une machinerie au milieu de laquelle

on se trouve perdu.

Pourtant, il se produit un fait tres grave,

c’est que, bien que tous les appareils soient

en mesure de passertous les films, certaines

firmes ent-ndent refuser la location de

leurs films s’ils sont passés sur certains

types d’appareils de projection. Il en res-

sort quela question de l’interchangeabilité

qui avait été résolue en France, puisque

les grandes firmes comme Western, R. C.

Tobis avaient conclu un armistice sur

notre territoire, est remise en question en

ce qui concerneles appareils d'un prix de

revient bzaucoup moins élevé. La Cham-

bre syndicale s’est émue de cet état de
choses de même que le Syndicat Français
des directeurs de cinémas, et la question

doit être prochainement résolue. D’après
les premières réponses, il paraîtrait que

nul appareil ne serait refusé, a .priori,
mais que les loueurs refuseraient certai-
nes salles, en raison de leur acoustique, ou
pour toute autre cause.

Ceci peut donner uneidée des difficultés

que pourrait rencontrer le directeur de ci-

néma qui aurait l’intention de faire instal-

ler le sonore chez lvi. Nous ne saurions

l’engager à prendre Je plus de précautions

possible, afin de s’éviter par la suite des

ennuis sans nombre avec les maisons

d’éditions qui r°fuseraient de lui louer
leurs films.

R.. B.
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et couloirs de projecteurs, force a été de prélever sur la largeur destinée
à l’image celle de 2 mm. 5 à 3 millimètres indispensable aux inserip-
tions sonores,

Cette solution, séduisante a priori, n’est pas sans présenter, à
notre avis, quelques désavantages, ne serait-ce d’abord que la réduc-
tion de l’image ciné à un format presque carré, pour nous inesthé-
tique.

Plusieurs procédés emploient cependant cette disposition. Dans
l’un la mince fente fixe de l’enregistreur est éclairée perpendiculaire-
ment au déplacement du film par une lampe spéciale à gaz raréfié
du genre tube de Geissler, dont les variations d’intensité actinique
sont en fonction des vibrations du microphone. On a, de ce fait, après
développement, des inscriptions d’opacité variable.

Dans un autre procédé, la densité du trait est constante et l’ins-
cription varie en largeur, procédé photophone, comme dans ie dispo-
sitif oscillographique précité.

On se rend compte quesur d’aussi petites largeurs, 2 mm. 5 à 3 mil-
limètres, le moindre corps étranger, la moindre raie, etc. sur lesinscrip-
tions se traduit par des bruits insolites à la lecture amplifiée.

Le report de ces inscriptions sonores, généralement obtenues sur
un négatif séparé, est fait sur les films ciné, avant ou après l’impres-
sion du négatif-image. Mais, étant donné que l’inscription sonore
doit défiler d’une façon continue devant un dispositif de lecture ana-
logue à celui que nous avons décrit pour le film sonore séparé et qu’au
contraire la partie image sera animée d’un mouvement d’avancement
par saccades devant la fenêtre du couloir. il y aura lieu de décaler
l’impression du repère-son, par rapport au repère-image, d’une quan-
tité très exactement déterminée. On donnera la priorité à l’un ou à
l’autre suivant que la lecture des sons sera montée dans l’appareil
cinématographique avant ou après la fenêtre de l’image ciné.

Afin d’éviter, dans le cours des manipulations au laboratoire,
les accidents auxquels pourrait être exposé le négatif si, notamment
pour l’inscription des repères, on y touchait avec les doigts, on fait
usage d’une bande de papier fort dite « témoin », de même largeur
et mêmes perforations que les prototypes. À l’aide d’un bobinoir
compteur de trous, on relève, sur ces témoins, toutes les indications
utiles au repérage. Le comptage par trous est indispensable, les
‘variations de l’état hygrométrique déterminant dans la longueur de
la bande de papier des différences assez fortes pour qu’en se multi-
pliant par la longueur elles deviennent rapidement intolérables.

Il serait bon, pour la diffusion du cinéma parlant, qu’il n’y eût
plus qu’un seul système qui pût passer dans tous les appareils et
utiliser les divers systèmes d’enregistrement phonique.

LE FILM PARLANT RATIONNEL. L'INSCRIPTION IN-
VISIBLE

Voici, à titre de curiosité, une solution que nous nous occupons
de mettre au point.

Nous sommes heureux d’en parler pour la première fois et en
cet établissement.

Cette solution commence à sortir de la période des recherches
pour entrer dans celle de la réalité.

L’idée de l’inscription invisible a déjà été indiquée mais non
réalisée.

Ce nouveau film parlant, que nous appelons « rationnel », se
compose de deux films ayant chacun la moitié de l’épaisseur d’un
film ordinaire de ciné. L'assemblage a été parfait, de façon que les
perforations se superposent exactement. L’un des films porte les
images ciné qui utilisent toute la largeur entre les perforations;
l’autre porte l'inscription acoustique, oscillographique ou autre,
laquelle aussi emploie, au besoin, toute la largeur entre les dites
perforations.

Ces dernières inscriptions, rendues transparentes et incolores,
sont imprégnées d’un produit généralement incolore et transparent
pour des radiations du spectre visible, mais qui a la propriété d’être

_ opaque pour des radiations en dehors de ce spectre, soit dans la
région de l’infra-rouge, soit dans la région de l’ultra-violet.

Pour lire cette inscription obtenue au moyen de radiations de la
région ultra-violette, par exemple, nous utiliserons une lampe à
vapeur de mercure, productrice de rayons ultra-violets, et nous
intercalerons sur le trajet de ces rayons un filtre ne laissant passer
que les seuls rayons de la longueur d’onde qui convient. Entre ce
filtre et une cellule photo-électrique, nous disposerons le couloir dans
lequel défilera notre film rationnel ; les images ciné, d’autre part,
grâce à un traitement spécial, n’apporteront aucun trouble au passage
des rayons utilisés pour lesquels elles sont en effet transparentes.
Seules les inscriptions acoustiques, à l’instar de traits noirs pour les
radiations du spectre visible, intercepteront plus ou moins les rayons
invisibles qui se dirigent vers la cellule photo-électrique.

Pour la commodité, les inscriptions sonores sont décalées par
rapport à l’inscription images, comme nous l’avons dit précé-
demment.
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L'AVENIR DU FILM PARLANT ; SES APPLICATIONS

Si nous résumons tout ce qui vient d’être dit, nous voyons qu’ac-
tuellement plusieurs procédés vont se disputer le marché. L’un deux
persiste à faire l’enregistrement phonique sur disque avec emploi de
pick-up, appareil à simple ou à double plateau, ampli et haut-parleur;
les autres inscrivent les sons sur film, tantôt en réservant à cet objet
une partie marginale du film à image, tantôt en y affectant un second
film indépendant du premier, Enfin, nous allons plus loin encore
en proposant pour les deux enregistrements, un film unique obtenu
en accolant 1es deux films tirés indépendamment l’un de l’autre sur
pellicule plus mince. À notre avis, les procédés utilisant le film sup-
planteront tôt ou tard ceux qui emploient le disque, et cela dès que
leur lecture et son amplification seront d’un emploi plus facile et
moins coûteux.

Quoi qu’il en soit, parmi les améliorations que les films parlants
ou sonores apporteront à la cinématographie, on peut signaler l’im-
position d’une vitesse constante au déroulement du film. La vitesse
de 24 images paraît universellement adoptée, soit un défilement de
456 millimètres par seconde. Une différence de deux ou trois images
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en plus ou en moins produit une telle dissonance qu'elle soulève
généralement les protestations des auditeurs. On ne verra donc plus
de ces mouvements désordonnés sur l’écran qui font paraître ies per-
sonnages épileptiques et, d’autre part, on assurera au film une meilleure
conservation, les perforations résistant peu à des vitesses dépassant
30 images, surtout si l’appareil de projection est usagé ou mal entre-
tenu.

Et quant aux applications, elles sont innombrables : en dehors
de celles que tout de suite on envisage — la création de spectacles
qui seront un moyen terme entre le théâtre et le cinéma muet —
instruction, la documentation, éducation trouveront dans l’emploi
du film parlant un auxiliaire extrêmement utile. Certes, le film par-
lant ne remplacera jamais le professeur dont la présence sera toujours
indispensable : il aura toujours à commenter les leçons, éveiller les
jeunes intelligences, répondre aux questions, interroger les élèves,
corriger leurs devoirs, etc. Mais il n’est pas interdit d’affirmer que
certaines leçons gagneraient à être accompagnées, complétées, par
des projections animées au cours desquelles le film parlant commen-
terait ce qui est présenté sur l’écran, ce commentaire étant fait par
un professeur particulièrement qualifié pour traiter le sujet exposé.

+
* *

Quel avantage de pouvoir donner dans les plus petites bourgades
de la campagne, de la montagne, ou dans nos colonies, partout en
un mot, les mémes lecons, fruits d'une grande expérience, établies
par nos meilleurs professeurs ?

Est-il une meilleure méthode et plus agréable quecelle de l’emploi
du film parlant pourles classes de littérature ? Les élèves ne seront-ils
pas heureux de voir sur l’écran et d’entendre nos meilleurs artistes
interpréter les chefs-d’œuvre de notre littérature et, ainsi, de les
mieux comprendre ?

Avec quelle joie nos petits-enfants assisteront aux cours de géo-

graphie où ils verront sur l’écran des paysages reproduits fidèlement
avec toutes les couleurs de la nature ; où ils entendront en même

temps tous les bruits qui animent et complètent ces scènes naturelles.
Pour l’étude de la musique, on présentera sur l’écran les grands

virtuoses exécutant leurs propres œuvres ou celles de leurs prédéces-
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seurs ; on aura la faculté de les arréter, de les faire recommencer
aussi souvent qu’il sera utile pour étudier tel jeu qui leur est propre,
tel mode d’attaque du clavier. Et il sera possible de se rendre compte
ainsi des causes de la différence d’interprétation que l’on constate
dans l’exécution d’un même morceau par des artistes différents.

La principale application du film sonore, celle qui est déjà large-
ment utilisée aux Etats-Unis, est l’accompagnement en musique des
films muets. Ici, cet accompagnement, tantôt formé par la réunion
des prélèvements judicieux dans les partitions connues ; tantôt
composé spécialement, est exécuté par un orchestre important d’ar-
tistes réputés conduit par un des meilleurs maestros.

Le chant, la parole, du jazz, des instruments spéciaux, des bruits
viennent par moment agrémenter l’accompagnement et produire des
effets qu’il est impossible de demander aux orchestres de cinéma.
Les films sonores vont donc relever l’intérêt du film et lui ramener
une nouvelle clientèle. 11 y a donc progrès et quoi qu’on dise, quoi
qu’on fasse, on ne pourra l’arrêter…

LES MANIFESTATIONS DU FILM SONORE

Pour en revenir aux films parlants, on peut bien les appeler ainsi
quand ils parlent, ou aux films sonores, on a prétendu qu’un accroc,
une rupture entraîne la perte du synchronisme. Nous voudrions
détruire cette légende.

S'il s’agit d’une simple rupture, il suffit de rapprocher les parties
rompueset de les assemblersur le côté cellulo par un bout de pellicule
transparente.

Si, plus gravement, le film est arraché sur quelques centimètres,
il suffit de rapprocher, de la même manière, les deux parties du film,
mais en remplaçant, par un bout de pellicule noire ou grise, exacte-
ment la longueur manquante et, dans ces conditions, les perforations'
devront se continuer d’un bout sur l’autre en concordance avec ce
qu’elles étaient auparavant. La vitesse de défilement étant d’environ
50 centimètres par seconde, ce passage de quelques centimètres ne
peut amener une bien grande perturbation dans l’audition.

DISPOSITION DES SALLES

Nous devons signaler que toutes les salles ne se prêtent pas, du
moins sans modifications, à de très bonnes auditions de films parlants.
Les conditions acoustiques de chacune doivent être étudiées par un
technicien pour déterminer ces modifications éventuelles ainsi que
le nombre et l’emplacement des haut-parleurs que l’on munit de
pavillons de formes spéciales très étudiées pour renforcer les sons
sans les déformer.

Les haut-parleurs doivent être placés de préférence derrière
l’écran constitué par une toile légère à mailles un peu relâchées.

AMÉNAGEMENT DES STUDIOS

Nous croyons enfin être agréables en disant quelques mots sur les
dispositions que nous avons dû prendre dans la construction et l’agen-
cement de notre studio de prises de vues pour films parlants.

En raison de l’extrème sensibilité des appareils d’enregistrement

LE COURRIER MUSICAL

phonique pour qu’ils puissent opérer à distance convenable, il importe
d’éviter tout trouble pouvant provenir des bruits de l’extérieur.
Ainsi, le bâtiment sera à double paroi ou à une seule, mais alors très
épaisse et, en matériaux autant que possible de nature à amortir
les bruits. Dans les deux cas, pour éviter toute transmission de vibra-
tions venant par le sol, les fondations reposeront sur une couche
amortissante formée, par exemple, de fortes épaisseurs de feutre.

La surface interne des murs sera rugueuse pour éviter les réflexions
du son et même de grandes tentures seront disposées, avec déplace-
ment possible, pour supprimeréchos et résonances.

Un système de ventilation perfectionné permettra de renouveler
continuellementl’air, celui-ci à une température et à un degré hygro-
métrique déterminés et sans apport de bruits extérieurs.

Chaque appareil de prise de vues est enfermé dans une caisse
capitonnée montée sur roues à pneumatiques, afin de pouvoir être
déplacée sur un signe du metteur en scène, chaque déplacement
ayant été préalablement prévu et exactement fepéré avant de
« tourner ».

Autant que possible, les murs et toutes les pièces en dehors du
champ seront peints en blanc, pour donner dans le local une lumière
diffuse. Tout décor ou objet inutile sera enlevé pour éviter des
réflexions de son toujours nuisibles.

L’éclairage sera exclusivement demandé à des lampes à incan-
descence survoltées afin d’avoir, dans le silence, le maximum de
lumière et le minimum de chaleur ; ces lampes étant plutôt riches
en radiations jaunes, l’enregistrement du film-image sera fait sur
film panchromatique.

À côté du studio, mais séparé par une cloison isolante, se trouvera
le « central », local qui renfermera les enregistreurs des vibrations
sonores. De ce central le chef de poste pourra surveiller par une
ouverture garnie de glaces ce qui se passe sur le plateau ; il entendra
ce qui s’y dit par des haut-parleurs reliés à des microphones dissé-
minés dans la salle.

Des signaux lumineux placés dans le studio et commandés du
« central » permettront d’indiquer si les enregistreurs sont prêts,
si l’on doit arrêter pour une cause ou pour une autre, etc...

Dans le cas ou le studio serait desservi par du courant alternatif,
la marche synchrone du ciné et de l’enregistreur phonique sera assurée
par le simple branchementsur le secteur du moteur de chaque appa-
reil, ces moteurs ayant été construits pour tourner à une vitesse
constante pour un nombre de périodes déterminé, 50 par exemple,
qui est celui que tous les secteurs de France adoptent successivement.

Pour faciliter le repérage au départ de chaque film, un signal
aura été enregistré automatiquement au début de chaque enregis-
trement. :

La possibilité que donnent maintenant les secteurs de disposer
partout d’une même vitesse et constante, permet d’envisager le départ
de tout cinéma par un poste de T. S. F., lequel transmettrait aussi
les paroles, chants et bruits synchrones en attendant que, par les
mêmes voies, la télévision nous donne 4 domicile la vue et le son...

Léon GAUMONT.
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L’apparition du film sonore et parlant, en jetant le trouble dans
I'Industrie cinématographique du monde entier, a changé complè-
tement les lois commerciales et bouleversé plus d’une organisation.
Leproblème est vaste, complexe et d’une instabilité peu ordi-
naire.

Il est certain que des possibilités nouvelles, des horizons insoup-
connés dans le domaine artistique viennent apporter une contribution
précieuse au développement d’un art qui semblait être arrivé à un
stade jugé définitif.

Le fait que le film a toujours eu besoin d’un commentaire musical
pour donner aux images plus de force suggestive est le meilleur argu-
ment en faveur du film sonore.

Il y a donc, avant tout, avant même toute question commerciale,
une question artistique qui semble primer. Si le cinéma muet a conquis
tous ceux qui demandaient à cet art le silence et le recueillement,
le cinéma sonore verra venir à lui tous ceux qui rêvent d’une alliance
étroite entre les images et la musique.

Or, il est facile de prouver, que la grande faiblesse des salles ciné-
matographiques résidait surtout dans les masses orchestrales et telle
œuvre grandiose était rabaissée au dernier rang avec un orchestre
de bouis-bouis et une projection infâme.
A part quelques salles pouvant faire les frais d’un véritable

orchestre, combien de mauvais assemblages d’éléments disparates et
discordants. Le soin de commenter les ouvrages était laissé au
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goût ou a la fantaisie des directeurs ou à la bonne volonté de chefs
d’orchestres, souvent improvisés.

Avec le film sonore, c’est la garantie absolue pour le réalisateur
de savoir son ceuvre donnée partout avec sa musique adéquate. Si
l’on songe que l’oreille est moins tolérante que l’œil, ne faut-il pas
se réjouir de savoir que des spécialistes auront à cœur de ne pas
blesser notre ouïe ?

Trop de polémiques se sont ouvertes au sujet de la nouvelle forme
du cinéma. Tout cela ne signifie rien, car le film sonore ou parlant
a sa valeur et ne peut nuire, ainsi que d’aucuns le croient, au déve-
loppement d’un art riche de promesses.

Ouvrons maintenant une parenthèse et envisageons le problème
du film parlant ou sonore du point de vue purement technique.

Il est encore difficile de faire le point et d’attribuer la paternité
du film sonore à tel ou tel chercheur ou savant. On peut dire que le
film parlant a vu le jour presque en même temps que le film muet,
et nous sommes persuadés que si l’on feuilletait les annales de cette
invention et la collection des brevets déposés, on trouverait une
belle multitude de pères putatifs.

Chaque jour voit ‘éclore de nouveaux procédés, de nouveaux
systèmes et chacun d’eux promet la perfection dans toutes les bran-
ches.

Deux grands systèmes sont actuellement en présence : le premier
est celui qui emploie le disque de phonographe, lequel tourne en
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synchronisme absolu avec l’appareil déroulant la bande de film:

le second est celui qui se sert du support même du film pour enre-

cistrer photographiquementle son à côté des images.

Les avantages du premier système sont intéressants : tout d’abord,

faculté de projeter les films indépendamment des sons ; facilité

d’enregistrer des sons en synchronisme avec des films déjà faits;

facilité de manipulation.
Par contre, le système par disques offre quelques inconvénients

non négligeables.
Onsait que les ondes sonores en frappantle diaphragme du micro-

phone font vibrer une aiguille d’acier dont le rôle est de graver sur

la cire du disque des ondulations de différentes valeurs selon l’inten-

sité ou le volume des sons émis. Avec le disque, les tons élevés ne

sont presque jamais rendus avec justesse et ceci provient de ce que

la force nécessitée pour la gravure du disque doit être défalquée de

la force produite par les sons. Tons aigus ou tons élevés ne sont jamais
enregistrés proportionnellement à leur véritable intensité, les notes

trop graves produisant des oscillations latérales d’une trop grande

amplitude allant jusqu’à briser le tracé antérieur avec la pointe de

gravure en acier. Des notes trop aiguës faisant vibrer trop rapidement

la pointe d’acier, celle-ci saute sur la surface lisse du disque et com-

promet fâcheusement la reproduction du son.
Un des inconvénients des disques est leur grandefragilité et leur

encombrement. La matière qui entre dans leur composition étant

sujette aux variations de température, il arrive souvent que des

disques « gondolent » et, par la suite, présentent mal leurs sillons à
Paiguille reproductrice.

Nous avons dit que le disque et le film sont entrainés dans leur

mouvement par un mécanisme en parfait synchronisme. Qu’un film

casse et la réparation à effectuer exigera l’arrêt du disqueet la reprise
de la séance au début, car il est impossible, ou presque, de repartir

à l’endroit même de la cassure. Chaque image enlevée doit être rem-

placée par une image noire à défaut du photogrammeréel, et il est a

craindre que des opérateurs peu consciencieux ne mettent rapidement

hors d’usage ou rendent incompréhensible une bande cinématogra-
phique.

Le système dit à cellule photoélectrique a, commele précédent,
des avantageset des défauts. Il est certain que les différentes tonalités
de l’harmonie sont reproduites avec beaucoup plus de fidélité avec
ce système.

On a recours à deux procédés différents:

10 A densité variable ;

20 A superficie variable.

La densité variable consiste en lignes de densités différentes et

impressionnées horizontalement sur l’espace destiné au son.
Cette densité des lignes est fonction de la puissance et de la valeur

des sons. Plus le son est léger et plus les lignes seront transparentes,

légères ; plus le son est fort ou d’un volume-très grand, plus les lignes
apparaîtront foncées.

Dans le procédé à superficie variable, les sons sont enregistrés
par des oscillations formant sur la pellicule un silhouettage noir sur
un fond transparent, silhouettage en dentsde scie, irrégulières selon

l’intensité des sons émis.
On comprend donc facilement quelle délicatesse de manipulation

dans le laboratoire de développement du film ainsi impressionné.
Un bain mal composé, une émulsion imparfaite, une eau calcaire, des

poussières, bref un tas d’inconvénients qui peuvent altérer la valeur

des sons à reproduire.
Que ce soit dans le système à densité de lumière ou à superficie

variable, le son est reproduit par un rayon de lumière qui passant à

travers les images du son vient frapper une cellule photoélectrique
au sélénium ou à la potasse, dont le rôle est de produire des variations
de courant. Lorsque la densité est variable, la lumière est réglée par
la densité des images-son. Dans la superficie variable, la lumière
nécessaire est donnée par la différence de superficie trans-
parente.

Des amplificateurs à lampes spéciales reçoivent les variations
de courant qui vont actionner les haut-parleurs.

Il faut donc des amplificateurs de son d’une grande sensibilité
pour enregistrer les moindres vibrations et nous ne pensons pas que

ceux existant à ce jour soient parfaits. Les voix sont toujours défor-
mées, un feutrage ou une métallisation de certains organes vocaux
ou instrumentaux nuisent à la qualité d’une audition parfaite.

Mais d’autres difficultés surgissent tant dans l’enregistrement que
dans la reproduction, car les lois de l’acoustique entrent toujours en
jeu et ne sont pas encore bien définies. Il est certain que les plus
grands progrès du film sonore ou parlant se feront dans les labora-
toires et exigeront encore pas mal d’essais, de recherches, voire de
tâtonnements.

Qu’on excuse cette longue parenthèse dans le domaine scienti-
fique et voyons maintenant les problèmes d’ordre général soulevés
par la nouvelle forme du cinéma.

L’engouement du public pour cette nouveauté est indéniable et

695

il faut, reconnaître que, parlant où sonore, le cinéma possède un pou-

voir attractif double du cinéma muet. Les chiffres de recettes des

salles équipées sont curieuses à consulter, et il n’y a aucune indis-

crétion à dire qu’une grande salle, le Gaumont-Palace par exemple,

voit ses recettes doubler exactement avec un film sonore ou

parlant.
Si, jusqu’à présent, nous n’avons encore vu que des œuvres étran-

gères sonores ou parlantes, il ne faut pas en conclure que notre pays

est incapable de produire des œuvres nouvelles.
Pour des raisons commerciales, qu’il serait fastidieux de développer

ici, notre pays s’est vu contraint de marquerle pas, mais il commence

à se ressaisir et avant peu nous aurons enfin un répertoire intéressant

de films sonores ou parlants.
Le film parlant étranger (l’américain en particulier), est un véri-

table danger pour notre pays, pour notre culture, pour le rayonne-

ment de notre pensée dans le monde entier. Notre propagande géné-

rale déjà si inopérante par la médiocrité des moyens dont elle dispose

va se trouver encore plus handicapée par l’apparition des nombreux

films en langue anglaise.
Que l’on y prenne garde,le film parlant anglais constitue la plus

formidable offensive contre la culture latine, une offensive d’impéria-

lisme en faveur de la langue et de la culture saxonnes.

Je crains fort, et je n’ai cessé de le répéter jusqu’à ce jour, que

nous ne sachions entrer délibérément dans la bagarre. Je crains fort

que les fautes et les errements du film muet ne se répètent pour le

film sonore ou parlant. Mais alors, gare aux conséquences, elles seront

irrémédiables.
Je disais au début de cette étude, que les lois commerciales de

l’industrie cinématographique avaient été houleversées par le film

parlant ou sonore.
Tout a été changé et du vieil édifice que va-t-il demeurer ? pas

orand’chose et ce sera tant mieux pour le développement d’un art

promis au plus bel avenir.
À monavis, le film parlant ne sera qu’uneexception et ne pourra

demeurer, même si l’on envisage la confection d’un film dans deux,

trois ou quatre langues. Il y a la des complications insoupçonnées

qui rebuterontles plus vaillants. Ajoutez à cela l’augmentation des

prix de revient des films, l’amortissement restreint qui résulte du

fait même du parlant, et vous voyez combien il sera dangereux de

suivre une voie pleine de difficultés.
Les Américains s’en sont bien aperçus et déjà chez eux le parlant

à perdu du terrain au profit du sonore dont le pouvoir de diffusion

est incomparable.
Mais un film sonore n’est pas forcément supérieur à un film muet

car si comme je l’ai trop entendu, on ne cherche qu’à supprimer

l’orchestre pour nous faire entendre du super-phonographe, la cause

du film sonore sera vite compromise.
Or, le succès d’une nouveauté tient parfois-à bien peu de chose

et les effets les plus simples produisent souvent plus d'impression

que certaines recherches savantes ou trop bien combinées.

Ce n’est pas sans raison que les producteurs américains ont aceu-

mulé dans leurs films un tas d’effets sonores qui, la plupart du temps,

sont amplifiés au détriment même de la musique.
Cris de foule, de moteur, de galop de chevaux, ete, etc, bref,

tout un arsenal de bruits dont les compositeurs de films et les musi-

ciens devront se préoccuper au premier chef.
Pour beaucoup de musiciens, rien ne compte que la musique et

celle-ci devra souvent passer en second plan, servir en quelque sorte

de toile de fond pourlaisser aux bruits, aux images et aussi au silence

la première place.
Il faudra aussi arriver à composer une orchestration particulière

à chaquefilm plutôt que de faire appel à un répertoire connu ouignoré,

mais qui ne pourra jamais que constituer une véritable mosaïque où

les « soudures » sont, hélas! trop souventvisibles.

Comme au théâtre lyrique, chaque personnage principal devra

avoir son motif propre, chaque situation sa mélodie ou sa phrase

typique. Une utilisation précise des timbres, des résonances, une

intelligente équivalence des sonorités, une harmonie générale enfin

qui flatte l’oreille et ne vienne pas dérangerle plaisir visuel.

Répétons ici encore, l’oreille est moins tolérante que l’œil. Telle

faute de goût visuel passera sans peine, mais une simple fausse note

musicale pourra déclancher une violente réaction chez le specta-

teur.
S’il est vrai que les Américains ont lancé le film sonore pour

secouer le marasme des affaires des salles cinématographiques, que

l’on songe bien que l’échec du film sonore pourrait sonner le glas de

l’art cinématographique en général. :
Il faut avoir confiance. Des techniciens éprouvés, des savants

étudient et perfectionnent chaque jour les procédés déjà lancés. Au

point de vue purement mécanique, nos moyens sont excellents. Demain

nous aurons trouvé la véritable voie de la cinématographie parlante

ou sonore et, ce jour-là, le progrès humain aura marqué sa route d’une

étape glorieuse.

C. F. TAVANO.
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Présentations Cinématographiques
Films d’opérettes.

Point trop ne faut en quoi que ce soit! La
répétition des plus charmantes choses, surtout si
elle a lieu d’un jour à l’autre, amène la satiété
dans l’esprit des moins prévenus contre elles. Ces
réflexions viennent tout naturellement sous ma
plume, en me remémorant une série de films
viennois plus ou moins adaptés d’opérettes
fameuses. Ce sont : La Valse Amoureuse, La
Rapsodie Hongroise et Les Amours Sanglantes.
Ces trois films figurent assez bien les membres
d’une petite famille de trois personnes

:

deux
frères et un cousin germain. Entre les deuxfrères:
La Valse Amoureuse et Les Amours Sanglantes,
la ressemblance est frappante. Pour un peu, elle
les ferait jumeaux !…. Même décor de puszta
hongroise à moins qu’elle ne soit moldave. La
photographie de ces étendues pittoresques où les
bœufs à cornes recourbées marchent à pas lents
sous la conduite des bergers vêtus de peaux de
bêtes, est toute semblable chez les deux frères.
Jolie d’ailleurs, bien prise, sous des angles égale-
ment poétiques, d’une belle qualité d’éclairage.
Les paysans qui animent la figuration des deux
films ont revêtu les mêmes habits brodés aux
couleurs étincelantes, les femmes sont vêtues de
jupes cloches ; leurs têtes malicieuses s’ornent
des mêmes couronnes fleuries un peu lourdes. Et
puis, des valses, des czardas endiablées, des
hussards fringants, de sentimentales héroïnes qui
sont toutes ravissantes : la fine et quasi angélique
Evelyne Holt, la passionnée Lil Dagover. Et ces
hussards ? bien beaux eux aussi, bien séduisants,
bien malheureux par surcroît ! À ce souvenir, ma
paupière se gonfle de larmes arriérées !!…. Et
comment ne séduiraient-ils pas le cœur des
spectateurs commecelui de leurs partenaires, ces
jeunes officiers qui ont noms Ivor Novello et
Hans Stuwe ? Leut ralent nous est connu, leurs
jolis traits accompagnent noblement leur élégante
prestance. Un peu de sang coule néanmoins
autour du frère cadet. Il faut bien justifier ce
titre d’Amours Sanglantes, mais comme il est
vite séché par un baiser et par le vent d’une
course endiablée qui mène un tilbury à l’assaut
— ou presque — d’un train en marche !

Quant au cousin, il possède les traits des deux
autres, mais avec moins d’harmonie. La faute en
est sans doute à un montage défectueux, a la
mauvaise qualité photographique d’une pâle
copie. Champs de blé, petites scènes militaires
agréables, un couple non moins agréable d’amou-
reux, Dita Parlo et Willy Fritsch, et toujours les
fameux hussards, bourreaux des cœurs, joueurs
endiablés, querelleurs de bonne foi, héros inévi-
tables des opérettes viennoises lorsqu’elles sont
bon teint s’entend, car nous connaissons au cinéma
des ersatz qui n’ont de viennois que l’apparence.
Là alors, plus de gentillesse ni d’esprit. Une
fideur sur toute la ligne, à vous dégoûter du
beau Danuble bleu et des plus jolies valses de
Strauss!

Il ne faudrait pas croire que cet article, écrit
nonchalamment, fasse office de moquerie. J’ai
pris un plaisir assez vif à la projection de la
famille susnommée, mais j'en eusse goûté bien
davantage l’attrait léger et le décor si les firmes
de production s’étaient donné la peine d’inter-
caler des éléments dissemblables entre les membres
de la famille en question. J’avoue avoir un léger
faible pour la production réellement viennoise,
mais encore faudrait-il que ses réalisateurs n’aient
pas la goutte à l’imaginative et qu’ils se donnas-
sent l'ennui de diversifier un peu leurs intrigues !...
Tout au moins, qu’on ait la pudeur de ne point
nous en faire goûter les agréments similaires dans
le faible espace de quarante-huit heures... A ce
régime-là, s’il continuait. les critiques de films
n'auraient qu’à rester chez eux ou bien qu’à
s’endormir dans les bons fauteuils des salles de
présentation jusqu’au baiser final du hussard
repentant et de l’amoureuse plus ou moins
éperdue!

JAcques FANEUSE.

Quelques mots sur...
PIRATE MALGRÉ LUI (Super-Film.)

Logiquement, Luciano Albertini, vedette de
films casse-cou comme Rinaldi Rinaldini, L’ Invin-
cible Spaventa, et plusieurs autres aussi dange-
reux, Luciano Albertini se fatigue. Ses derniers
scénarios s’en ressentent, imaginativement. Celui-
là est bien embrouillé, souvent sans cohérence, et
la présence fugitive d’une bande de singes n’ajoute
pas grand’chose à son intérêt. Autour d’Albertini,

Hilda Rosch et Fritz Kampers se trémoussent
un peu dansle vide, ceci sans jeu de mots !

JF

L’Ecran d'Art

  

 
   

IM. IVANOFF,

Directeur-administrateur de l’Ecran d'Art.

Après avoir réalisé le film Fécondité, d’après
Emile Zola, film qui a obtenu un grand succès dans
lous les pays d’Europe, « L’Ecran d’Art » a entre-
pris la réalisation d’un grand film parlant et
sonore 100 %, La Fin du Monde, vue et entendue
par M. Abel Gance, d’après un thème de Camille
Flammarion. Il comportera trois versions : une en
langue française, une autre en langue anglaise, la
troisième en langue allemande — et sera réalisé
sous la direction experte de MM. Pierre Robard et
Ivanoff. La mise au point technique en a été parti-
culièrement minulieuse.
M. Ivanoff, directeur-administrateur de « l’Ecran

d'Art y, s’est assuré la collaboration precieuse de
M. Walter Ruttmann, le fameux metteur en scène
allemand. Il sera le chef d’état-major du génial
Abel Gance pour La Fin du Monde. Mme Flam-
marion dirige le studio scientifique qui est néces-
saire aux parties astronomiques du film, à la
réussite duquel travaille également M. Magnenat.

Il est dès maintenant permis de révéler que La
Fin du Monde comportera des procédés de prises
de vue et de sonorisation appelés à faire sensation
et qui accroîtront le domaine du septième Art.
M. Ivanoff: compte entreprendre parallèlement

d’autres films pour la réalisation desquels il a signé
un accord avec M. Dimitri de Merejkowsky, le
grand écrivain auteur de La Mort des Dieux et
La Résurrection des Dieux.
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La Compagnie
Radio-Cinéma.

Les appareils Radio-Cinéma permettent de
projeter sans distinction tous les films sonores
enregistrés sur pellicule (à densité fixe ou a
densité variable) ou sur disques, conformément
aux caractéristiques techniques standard univer-
sellement adoptées par les grandes compagnies
de production françaises et étrangères.
L’équipement sonore Radio-Cinéma se com-

pose essentiellement de :
1° Un projecteur à déroulement continu, très

lumineux et qui ne raye ni ne casse’ jamais le
film;

2° L'ensemble constitué par la boîte sonore
et l’enrouleuse.
Grâce à une disposition spéciale du projec-

teur, de l’enrouleuse et de la dévideuse, reliés
par un carter absolument fermé,le film se trouve
à l’abri des poussières, de l’huile et du feu ;

3° Un moteur régulateur qui a été l’objet de
recherches minutieuses, car la qualité de la re-
production des sons en dépend.
Un dispositif spécial permet de supprimer

l’effet du régulateur pour ie passage des films
muets, qui peut ainsi être effectué à plus ou
moins grande vitesse;

4° Un réducteur de vitesse, organe qui consiste
essentiellement en une vis sans fin plongée dans
un bain d’huile, avec couples coniques, roule-
ments et butées à billes à double effet;

5° Une table tournante, dont la rotation est
d’une régularité absolue et d’une douceur par-
faite. Ses organes mobiles tournent dans un bain
d'huile, Le pick-up est déplaçable pour permet-
tre, en cas d’erreur, de rattraper un défaut de
synchronisation lors de la mise en marche.

Les disques sont passés a la vitesse de 33
tours, mais un dispositif a été prévu pour per-
mettre de les passer à la vitesse de 80 tours a la
requête de l’exploitant, ce qui rend inutile l’em-
ploi d’un phonographe supplémentaire;

6° Un dispositif photoélectrique qui com-
prend la cellule photoélectrique, le système op-
tique, l’amplificateur spécial, les organes de dé-
roulement du film devant la cellule;

7° Un amplificateur de puissance, alimenté
par le secteur électrique. I] est équipé avec des
ampes « Radiotechnique ». De faible encom-
brement, il se loge dans une cabine de dimen-
sions normales à deux projecteurs. Sa manœu-
vre est particulièrement simple;

8° Les haut-parleurs; ceux employés sont élec-
tro-dynamiques et de grande puissance. L’instal-
lation en prévoit deux pour les petites et
moyennes salles, quatre pour les salles de vas-
tes dimensions;
9° L'appareillage de commande et de contrôle,

qui permet à l’opérateur, sans avoir à quitter sa
place habituelle, de contrôler continuellement
la marche de l’installation. >
La formule commerciale de Ja Compagnie

Radio-Cinéma est la location avec entretien.
Une importante organisation technique a été
créée pour permettre, où que ce soit, la visite
régulière du matériel par un spécialiste.
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DU SON
(Suite)

Notre collaborateur, Vingénieur Georges-C. Lévy,

continue aujourd’hui son intéressante étude sur les

question sonores.

Avec son experte franchise, G.-C. Lévy dit ici de

dures vérités dont on tirera profit, je l'espère.

Si nous considérons, comme je l'indiquais précé-

demment, l'amélioration pratique des enregistrements,

le perfectionnement des amplificateurs et l'utilisation

rationnelle des timbres de hauts-parleurs étudiés avec

l’acoustique des salles, la musique enregistrée sur ban-

des ou sur disques doit sous peu donner l'impression

de vérité que l’on attend.

Mais le résultat ne sera obtenu que pour le genre de

production : Ciné-muet avec accompagnement musical

synchronisé. Car il restera encore beaucoup à faire pour

les productions dites:< Sonores, parlantes et chan-

tantes >.
Là, je déplore que lon n'ait pas été assez adroit

pour mieux servir au public ce premier échelon du pro-

grès qui aurait dû être aussi le pallier entre le cinéma

d'autrefois et celui de l'avenir. Car, à mon avis, celui

duprésent est un méli-mélo plus souvent piteux que

passable et si rarement bon que l’on a l'impression,

quand il l’est, que c’est bien sans le vouloir !

En effet, dans la plupart des salles, que nous pré-

sente-t-on ?
1° Les actualités sonores et parlantes (ce qu'il y a de

plus acceptable étant donnée leur courte durée et leur

absence de prétention artistique ).
2° Un grand film à X pourcentage sonore, chan-

tant, parlant, etc… en face duquel le public ‘se trouve

totalement désemparé, les sous-titres alternant avec les

paroles, la sonorisation des bruits avec la musique et

enfin, très souvent, comme des cheveux sur la soupe,

une partie music-hall, dansante, chantante (pour ne

pas dire... gueulante ! ! !)
Nos yeux étaient jusqu’ici habitués a nous com-

muniquer l'impression totale de l’action, quand

l'oreille au contraire n'avait à soutenir aucune atten-
tion.

Avec le genre actuel de production, où se mélan-
gent sous-titres et dialogues, l'œil et l'oreille sont for-
cés- de se disputer la compréhension du film, dans un
« A toi, à'moi » pénible pour l'auditeur.

L'explication de ce pateaugeage est que la plus
grande partie des films entierement parlants est de pro-

venance américaine.
Le public francais ayant réagi contre les séances ou

l'écran était privé de sous-titres en sa langue, et ne
comprenant pas le dialogue anglais, il a fallu (à défaut  

A 1 =
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— hélas | — de\suffisamment de films francais ) sup-

primer sur les bandes étrangères l'enregistrement de la

parole, rétablir des sous-titres, en ne laissant subsister

que ce que le bon public français se montre capable

d’avaler dans les revues et opérettes modernes, c'est-à-

dire les chansons anglaises additionnées de beaucoup

de bruits parasitaires et généralement maladroits.

Le résultat de ce mélange désastreux est que les scè-

nes tournées en parlant sont lamentablement longues

en muet. Les tableaux qui auraient dû nous faire sui-

vre l’action par les yeux (c'est là toute la valeur du

cinéma) n'ont pas été tournées, puisque les dialogues

étaient faits pour y suppléer (rapprochement flagrant

avec le théâtre ).

Ces dialogues se trouvant supprimés, résultat :

MAUVAIS CINÉMA ET... PAS DE THEATRE!

En résumé, il est malheureux d’avoir renversé le

cinéma muet à peine arrivé à toute sa puissance artis-

tique et technique, pour élever à sa place son jeune

frère moderne, tenant à peine seul sur ses jambes.

C’est le moyen, à mon avis, de prolonger l'ère des

tâtonnements.

Car la nécessité est impérieuse pour l’industrie ciné-

matographique (étant donnée l'habitude des change-

ments fréquents de programmes et le nombre des sal-

les) de produire coûte que coûte, et n'importe com-

ment.
Nos studios au champ d'action malheureusement

restreint, se trouvent entraînés tant bien que mal dans

le courant, au détriment de leur valeur technique à

celui aussi, par conséquent, du perfectionnement à

poursuivre.

Dans ces conditions, le « mauvais » reste mauvais.

De nos bons artistes s'en vont à l'étranger et nous

reviennent sur l'écran en nous désillusionnant. Car,

dans l'esprit américain, ce n’est pas le talent ni la

valeur artistique de la production qui importe, mais le

« nom » qui attire et l’« argent » qui grâce à lui

rentre : « Bluff and Money » telle est la formule

artistique actuelle des yankees du cinéma.

Dans un prochain article, je me réserve de terminer

cette étude dans les colonnes hospitalières d'Hebdo, en

exposant comme j'envisage un bon film sonore, c'est

à-dire : Musical, parlant, chantant et bruissant, for-

mule que je crois personnellement la plus adéquate à

notre époque de transition à nos moyens financiers et

technique et surtout à notre exploitation AC-

TUELLE.
Georges-C. LÉVY.

EERAREERRARERAAA

HYMENEE

Notre abonné et ami, M. E. Gorce nous fait part

du mariage de son fils, M. Henri Gorce, avec la toute

charmante Mlle Elizabeth Ledoux.

Toutes nos félicitations aux futurs époux, non

moins qu’à leurs heureux parents. 
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LE PUBLIC
(Suite )

LES AMATEURS DU CINÉMA

Au cours de mon dernier entretien, nous nous som-
mes mutuellement récréés aux dépens de cette catégorie
du public qui se fait gloire d’être à « l'avant-garde »
du cinéma et qui, en définitive, se contente de faire
partie de la grande famille des « snobs ».

Aujourd'hui, j'ai Vintention de vous montrer com-
ment l’amateurisme a pu se créer, même parmi les
spectateurs des « salles obscures ». Mais, à la diffé-
rence de ce qui se passe pour le public d'avant-garde,
le public amateur n'est pas un et ne se réfère pas à un
type unique. Un peu d'observation nous permettra de
trouver dans ce groupe trois subdivisions bien dis-
tinctes. :

1° Les salles des Boulevards ont créé un public très
spécial, au sens critique nul, qui va au cinéma unique-
ment pour « passer le temps »... d'une facon plus ou
moins cinégraphique ! On rencontre un peu de tout
dans les salles des Boulevards. Monsieur le Gros
Financier, un large cigare au bec, descend de sa superbe
Voisin et va voir si les fauteuils de la salle sont capa-
bles de supporter le poids de sa fortune. Monsieur le
Gros Financier s'ennuie; que faire lorsqu'on a plus
d'argent que le nécessaire, et, surtout lorsque cet argent
vous arrive sans effort. Monsieur le Gros Financier
vient donc au cinéma. Le moins qu'il puisse y faire est
de fumer force cigares ou de s’y endormir pesamment.
Mais, il lui arrive parfois d’y faire de gentilles ren-
contres qui lui permettront d'’alléger son portefeuille
si lourd a porter... et la Voisin emportera un couple
vers des destinées inconnues. Dans tous les cas, Mon-
sieur le Gros Financier ne saura même pas le titre du
film qu'il lui aura été donné de < voir ٠

Madame la Baronne fait arrêter son coupé de ville
Delage devant la porte de cet établissement chic des
Boulevards. Le groom se précipite, ouvre la porte...
Parait Madame la Baronne, luxueusement habillée...
45 ans, bien fardé ! Madame la Baronne ne sait que
faire cet après-midi. Sa couturière ne l’a pas convo-
quée, sa modiste n’a pas besoin d’elle, le « Mikado »
est encore vide et mort ; elle était hier chez son coif-
feur… Elle n’a pas d'emploi du temps... Elle va donc
au cinéma.
Un bon fauteuil lui tend les bras, les « Craven » se

succéderont sans arrêt à ses lèvres carminées et, peut-
être. un charmant jeune homme au sourire équivo-
que, aux mains bien soignées, parfumé comme une
petite fille, aux cheveux trop bien collés. arrivera à  

point nommé pour faire oublier à Madame la Baron.
ne que ses journées sont vides et creuses. et la Delage
emportera à son tour un couple vers des destinées
inconnues.
On est bien assis dans les fauteuils des Boulevards...
Marcel, jeune sportif, sain de corps et d’esprit est

libre cet après-midi. Malheureusement, aucun match
n’est annoncé pour aujourd’hui. Que va-t-il pouvoir
faire ? Les boulevards sont là pour effacer son ennui.
H ira donc au cinéma et arrivera ainsi à passer une
Journée à peu près potable.

2° Mardi dernier, dans le métro. Rin-Tin-Tin, un
beau gars bien découplé, casquette sur l'oreille et me-
got au coin des lèvres, a fait la connaissance de
Nénette, charmante ingénue (! ) au sourire prometteur.
Depuis ce jour, Rin-Tin-Tin va tous les soirs chercher

Nénette à la sortie de son atelier et Nénette et Rin-Tin-
Tin font partie de cette innombrable foule de couples

que l’on croise sur les bancs du métro. Le samedi est
arrivé, campo l'après-midi. — weekend ! — Ils sont
allés se promener au bois, ce qui amena quelques pri-
vautés. Mais, voici dimanche ! Que faire 7... Nénette
a tout a coup une idée lumineuse il y a justement
dans son quartier un cinéma fort sombre et fort dis-

cret. Les derniers rangs du balcon sont vraiment super-
bes et il y a à gauche un petit coin... je ne vous dis que
ça ! Rin-Tin-Tin a accepté la proposition avec empres-
sement tien n'aurait pu lui convenir mieux. et

dimanche est arrivé, Nénette et Rin-Tin-Tin sont là.
a l'ouverture des portes et choisissent la place précitée...
On est vraiment bien dans ce coin-là !... De nombreux
couples la leur envient, car ils ne sont pas seuls de leur
espèce : les Nénette et les Rin-Tin-Tin s’avérent fort

nombreux !
Que se’ passse-t-il sur l'écran ? Ils lignorent et veu-

lent l’ignorer. Seulement, ils connaîtront la saveur

de leurs bouches et leurs doigts eux aussi feront con-
naissance... Où se terminera ce flirt parfois très poussé?
Qui peut le dire ?...

Nênette regrettera peut-être un jour que son cinéma

ait des recoins aussi secrets… hélas !

Voilà à quoi sert trop souvent le cinéma ! Et cela

n’est pas près de finir, car on pourrait croire que cer-
tains directeurs de salle s'ingénient à recruter leur clien-
tèle d’une façon aussi particulière. J'ai remarqué de
trop nombreuses salles où les loges sont de véritables
« 1soloirs professionnels » qui, sous leur apparente

frigidité, gardent plus d’un secret. Ne devrait-on pas,

au contraire, prohiber de telles mœurs ? L'Amour est

un sentiment qui peut s'exprimer au grand jour, tan-
dis que trop de cinémas ne servent qu'à abriter les pre-
mières armes du vice. « Tout ce qui se passe dans
l'ombre est honteux » a dit un ancien ; on ne devrait
pas oublier cette sage maxime en construisant les salles
de ciné.

(A suivre Pi>rre SAUBES. 
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Et pourtant, malgré les
moins improvisés, le Cinéma francais n'a
point qu’en ce moment. Comment
ment explicable ? Oh ! le plus simplement du monde : cela vient
uniquement de n’a voulu admettre qu’il est
impossible de défendre le Cinéma français sans attaquer le
‘Cinéma américain.

се que personne

Le Cinéma américain n’est en effet pas ce qu’un vain peuple
pense.

Quand un brave Paris ou de Romorantin va
voir un film francais, il se rend au spectacle ; quand le méme
brave bourgeois va voir un film importé d'Hollywood ou de New-

| York il apporte une pierre à eeque l'impérialisme améri-
cain s'efforce depuis dix ans de construire sur le monde.

bourgeois de

Cette affirmation peut paraitre hl elle ne fait qu'’expri-
mer une vérité aussi indiscutäble que regrettable.

C'est qu’un film, qu’on le veuille où non, est le meilleur moyen
que l’hommeait jamais eu à sa disposition pour agir sur I’ esprit
de ses semblables, soit qu’il s’agisse d’informer ces esprits, soit
qu'il s'agisse de les déformer. Je ne crois pas qu’il soit nécessaire
d'insiter pour démontrer une vérité qui n’est, à vrai dire, qu’un
axiome.

Quand il est soutenu par les formidables moyens financiers
que l'industrie et le commerce cinématogräphiques américains
ont à leur disposition et qui permettent à ceux qui l’exploitent de
ne pas se préoccuper uniquement des bénéfices qu’il rapportera
mais au contraire de penser au rôle moral qu’il peut jouer, un

§ film n'est pas seulement un moyen d’action, mais une arme
redoutable et trop souvent, hélas ! un poison dont la libre circu-
lation devrait être interdite aussi sévèrement quecelle de l’opium
ou de la cocaïne.

| Qui dira jamais — et même«qui saura jamais — l’effet pro-
duit

à

travers le monde par un film comme La Grande Parade,
Beau Geste, ou ces deux très récentes bandes : Carrière et Pour
voir Paris, pour ne citer quedes films dont le moins qu’on puisse

| dire est qu’ils pas été faits pour augmenterle prestige de
la France ?

Mais nul n’a jamais pu exprimer sur ce point sa pensée sans
être accusé d’américanophobie. Le film parlant vient heureuse-
ment à point pour permettre à ceux qui n’ont pas encore accepté
que la France devienne une colonie cinématographique améri-
caine, d’élever la voix.

Avec le film parlant aucune équivoque n’est possible

:

il faut
être pour le film parlant américain et courir chez Berlitz prendre
des leçons de slang ou être pour le film parlant français. parce
que l'on croit que c’est encore le francais qui est la langue offi-
cielle de la France, ce qui revient à dire que l'on‘ est contre le
film parlant américain et que l’on demande que sa projection
soit interdite sur tous les écrans français.

n’ont

Et que l’on ne vienne pas me reprocher d’être trop exigeant:
je ne fais que demanderce que le chef d’une des cellules Tes plus

| timorées de l’administration française affirmait qu’il ferait, il
y a six mois, alors que le Cinéma parlant se montrait moins
indiscret qu’aujourd’hui.

Le 27 juillet dernier, en effet, l’'Œuvre publiait, sous la signa-
ture de M. Paul Allard, un article sur « la Censure cinépho-
nique ». Au coursde cet article, M. Paul Allard reproduisait une
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question qu’il avait entre dix autres — posée à M. Paul
Ginisty, chef du service de contrôle des films : « Ne serez-vous
pas obligés d'avoir des censeurs de toutes langues ? » A quoi
M. Paul Ginisty avait répondu le plus logiquement du monde:
Non, car nous estimons que, seuls, les films projetés en francais

auront cours en France. »

Cette déclaration était trop belle pour correspondre à une réa-
lité et nous voyons aujourd’hui !e résultat de l'engagement que
M. Paul Ginisty a pris au mois dejuillet dernier : le « Madeleine-
Cinéma », les Capucines, le Cinéma Max-Linder, l’Aubért-Palace,
le Clichy-Palace — et de temps à autre le Paramount, le Gau-
mont-Palace et le Caméo — sont des colonies américaines où un
Français se sent aussi dépaysé que s’il était à Cincinnati ou à
Chicago.

Un tel état de choses est-il admissible ?

À Cuba, en Suède, dans presque tous les pays de l’Amérique
latine, des protestations se sont élevées contre les prétentions
des industriels américains dufilm qui voulaient projeter surles
écrans de ces pays des films parlants américains.

En France, on ne fait rien. Le gouvernement, qui avait pari
vouloir s'intéresser au cinéma national, ne paraît même pas se
douter de ce qui se passe dans les principaux palaces des boule-
vards et les dirigeants du Cinéma américain sont tellement
certains de leur victoire qu’à un interviewer qui*lui disait que
les films parlants américains n’allaient peut-être pas avoir
d'aussi nombreux débouchés que les muets, M. Marcus Loew fils
répondait récemment : « Dans 6 mois, tous ceux qui en France
s'intéressent au cinéma, parleront américain ! »

Cette assurance ne frise-t-elle pas l’outrecuidance?

Dans un récent article de Comedia, M. Jules Véran s'atta-
quant a cette question écrivait : « Ne s’oppose-t-on pas àUentrée
des blés exoliques lorsqu’il n'y a pas nécessité > Notre langue
qui est untrésor, et le grand trésor national dont le plus pauvre
a sa part, doit être également protégée. C'est une œuvre de
défense nationale. »

[Imaginons pendant une seconde que tous les journaux de
France et tous les journaux français du monde tombent l’un
après l'autre entre des mains américaines. Le Ministre de l’Inté-
rieur ne trouverait-il pas le moyen de s’opposer à cette néfaste
opération ? Et pourtant le péril serait moindre que celúi que
représentent les écrans cinématographiques en se consacrant au
service du film américain, muet ou parlant.

Dans un très beau livre : Le français, langue morte, André
Thérive écrit : « Un peuple qui laisse envahir son idiome subit
déjà l'humiliation de la passivité, la honte de ses frontières
Ouvertes ! » alors que Mistral, dans une phrase qui peut être
regardée comme la contre--partie de celle d’André Thérive, affir-
mait qu’un peuple « qui tient sa langue, tient la clef qui le déli-
vrera de ses chaînes! »

Si nous laissons l'invasion de nos écrans parles films مدع
lants se poursuivre, c’est donc que nous acceptons « les chaînes »
dont parle Mistral ou «l’humiliation de passivité, la honte de
nos frontières ouvertes », comme le dit André Thérive. Et sans
manquer à l’esprit locarnien on peut bien être opposé à cette
acceptation. ;

Plus que tous autres les comédiens de langue française dont
se compose l'Union doivent être sensibles à cette humiliation et
prendre des mesures contre le danger dont cette humiliation est
la conséquence, plus que tous autres ils doivent entamer la lutte
—cette lutte dont tout le monde semble se désintéresser — pour
le film français et contre le film américain — lun ne va pas sans
l'autre — s'ils ne veulent pas manquer à ce qu’il y a de plus
noble, de plus grand dans la tâche sociale qu’ils remplissent.

René JEANNE 
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PROPAGANDE

Je mentionnais, dahs un precédent Bulletin de l'Union, le peu

d'activité de la Section d’Expansion et d’Echanges Artistiques de

la rue Montpensier, et je m’en affligeais amerement, ne compre

nant pas, par exemple, qu’une initiative privée, ait pu, la saison

Bernière, mettre sur pied une importante tournée, avec des

artistes de première grandeur et parcourir avec succès les gran-

des villes de l’Europe Centrale. Je demandais, si j’accusais à tort

cet organisme d’une vitalité très faible, qu’on veuille bien éclai-

rer mon ignorance...

Je crois superflu d’ajouter que personne n’a jugé très oppor-

tun ou très intéressant de m’éclairer…

Force m’a donc été de poser la question à un des membres

importants de cette Section, et voici, un peu brièvement exposé,

ce que j'ai appris.

La Section d’Expansion et d’Echanges artistiques, est le résul-

tat d’un effort privé. Les éléments qui composent cet organisme,

sont constitués par des personnalités importantes du monde poli-

tique, diplomatique, financier, et leur. collaboration sc traduit

au point de vue financier par des dons.

Les Beaux-Arts et les Affaires Etrangères, y ajoutent une sub-

vention qui porte à peu près à 300.000 francs le budget dispo-

nible.

Peut-on me dire l’effort utile que pourrait poursuivre un grou-

pement avec de tels moyens ?

Ce maigre budget, empressons-nous de le dire, sert, en théorie,

à subventionner toutes les manifestations de l’Art : peinture,

sculpture, musique, théatre, gravure...

Dans de telles conditions, est-il étonnant de voir se produire

des faits comme celui qui vient d’avoir lieu tout dernièrement ?

La Funk Stunde, de Berlin, poste principal de la Radiophonie

allemande, avait sollicité le concours d’une chanteuse classique,

française.

Mme Martinelli, artiste de grand talent, très goûtée par les

auditeurs habituels de Radio-Paris, fut choisie pour cette tâche

flatteuse mais délicate. Fauré,

mis au programme.

tavel, Chausson, Duparc furent

Mme Martinelli pensa que c'était là de la Propagande, et de

la bonne, et en ayant avisé le Bureau de Expansion Française,

elle eut la légitime idée de demander un petit allègement de ses

frais.

Cc Bureau fit un effort : il lui fit parvenir un billet de demi-

tarif pour Jeumont, gare frontière, aller et retour... C'est tout ce

qu'il pouvait faire...

Sans commentaires...

Dans notre douce France, la vie des artistes n'est pas prise

très au sérieux, hélas ! par les gouvernants. Voilà d’où vient, à

mon avis, tout le mal.

Voyez la question des taxes et droits des pauvres. En 1912, ce

droit rapportait 12 millions ; en 1928, 131 millions... Le Spectacle

peut payer... ce n'est qu'un amusement...

Ehbien ! il faut croire que ce n’est pas l’avis de tous les pays,

et je me permettrai de rappeler un petit fait qui s’est passé au

Caire, il n’y a pas si longtemps,

Une Société théâtrale — « Italica » — se forma, ayant à sa

tête le Directeur, italien, de l’Opéra khédival. Le comte Visconi

était ministre d’Italie au Caire, il prit l’affaire au sérieux, et, a

son arrivée à Rome, il demanda une audience à Mussolini. Il

s'agissait de soutenir le prestige italien et faire de cette scène,

une scène de tout premier ordre. Mais, pour cela, il fallait de

l’argent… Sans doute. Et c’est pour cette raison que Mussolini

donna des instructions afin de subventionner ladite Société « Ita.

lica » d’un million de lires. J'ajoute que le gouvernement égyp-

tien a prévu un crédit de 44 millions pour la construction de

son nouvel Opéra qui remplace le Théâtre quédival, la saison

prochaine. :

Je crois inutile, et peut-être un peu cruel de redire l'effort

gigantesque du Reich, pour ses théâtres.

Tout dernièrement, lé Conseil des Ministres italien vient

d’abolir le produit de la taxe sur le spectacle et le produit de la 4

“taxe d’Etat sur les ouvrages tombés dans le domaine public et

représentés à la Scala de Milan... Qu’en pense le gouvernement

de M. Tardieu ?... qui a proposé un crédit de 30 millions pour

le Tourisme alors qu'il n’a fait figurer qu’une augmentation de

100.000 francs pour le budget de la Propagande !

Dans un précédent article paru au Bulletin en Août 1928, je

faisais connaître les subventions de certaines scènes alleman-

des... elles se chiffraient par millions ; elles allaient de 6 à 42 mil-

lions de francs. :

D’ailleurs, lorsque le Président Poincaré, du haut de la tri-

bune de la Chambre, se plaignait, non sans aigreur, de l'effort

très coûteux que faisait le Reich afin de soutenir sa propagande

pour tout ce qui se rapportait aux choses de la pensée, M. Strese-

manlui répondit indirectement du haut de la tribune du Reichs-

tag en faisant remarquer que cette somme n’était pas tellement

élevée... Qu'il vous suffise de savoir qu’elle atteignait cependant

500 millions de francs...

Le Théâtre de Bayreuth est venu le printemps dernier au

Théâtre des Champs-Elysées et a fait d’ailleurs des salles com-

bles... et enthousiastes !…

Je n’ai pas encore entendu dire que l’Opéra ou l’Opéra-Comi-

que dussent aller à Berlin. au printemps prochain!
,

Qui assumerait la charge de tels frais?...

Nous avons perdu pied, á peu pres completement au Caire,

par exemple, où nous aurons cette année 5 ouvrages francais

joués, et sur ces 5ily en a 2 en 1 acte ! !

Je citerai encore l'Espagne, le Portugal, l’Italie, l'Amérique

du Sud, où il y avait seulement 3 artistes français dans la troupe

du théâtre Colon, La Haye, Rotterdam et Amsterdam. Dans

cette dernière ville, je dois ajouter qu’un opéra italien est à

demeure et rayonne dans les principales villes de Hollande.

Cependant le public, j'ai tout lieu de le croire, serait heureux

de revoir des artistes français puisque ceux de nos compatriotes 



 

DRUHOT (Léon) Tristis est animal meha (ri)

Sous uné écorce froide, un cœur chaud mais qu’embrume une tantinette tendance au délire de la

persécution. Ancien maitre de cérémonies chez Borniol — profession des plus respectables, ne crains-je pas
d’affirmer hautement ! — a gardé de son passage dans la partie un carac-
tère redingoté de neurasthénie ; et si, envisageant d’occurrence celle de la
mort possible de ses confrères, il désire leur survivre, c’est uniquement
pour pleurer à leur enterrement, car il a tout du saule de Musset.

Bon élève, bon employé, bon soldat, bon père de famille, bon époux,
bon copain, a mené l'existence du bon Francais moyen de pair avec celle, plus
mouvementée, du bon contribuable.

Au demeurant, un brave homme et un excellent garcon, et, au fond

— très au fond —un joyeux rigolo : le comique. blague à part. Une
gaieté à l’eau de Vichy.

Sa devise 2... « Freres, il faut mourir ! » Et, plein de charité chré-
tienne, denmerait tnt un coup de main à son voisin de cellule pour
creuser sa tombe.

Et, pour clore ce premierlot, place aux Dames: une fleur (je demande pardon aux fleurs !) parmi les ronces

A vous les Œdipes !… Un abonnement d’une semaine à qui mettra un nom sousla photo ci-jointe. Comme question

subsidiaire pour départager les ex-æquo : « Dire le nombre exact des amants, passés, présents et futurs, de la

donzelle ».

 

 
 

 o 
(Croquis a suivre.)

Mlle X... (Mimi dans l'intimité) Artiste — qu’elle dit ! — poly-

glotte (en collaboration).
Danseuse, acrobate, comédienne, chanteuse, écrivain, commanditaire,

peintre, musicienne, touche à tout, surtout à touche pipi, avec un talent aussi

égal qu’inexistant. N'a pas les yeux dans sa poche, mais bien dans celle des

autres. Prétend vivre sa vie. Et s'en charge !!
À sévi longtemps en province, au cours de différents films, dans les villes

de garnisons, où les pères de famille, affolés, l’avaient surnommée: L’Extinc-
tion des Fieux ! Eut été de taille à faire croquer la pomme au Serpent.

Un émoustillant grain de beauté près du nombril (zut ! tout le monde

va la reconnaître ! J'en suis de ma prime).
Pendant le dernier film qu’elle tourna, s’était coiffée du costaud de la

troupe, un mâle puissant et massif. Si bien que, surtout connaissant son carac-
tere vache, le metteur en scène ne lappelait plus que : La Dame de топ
Taureau. Et comme son solide amoureux la comble de. caresses, on ne

le connait plus que sous le nom de : La Verge Folle.
Il paraît que c’est « ça » le Cinéma!

Le Croquant:

ANDRÉ DE REUSSE. 



HEBDO

par E. VUILLERMOZ

Nous n’apprendrons rien à personne en disant que
l'auteur de cet article est de nos meilleurs journalistes,
un artiste très noble, et très droit, si ces œuvres ne
prouvaient son intelligence et l'élégance de son esprit,
il faudrait la reconnaître en ceci, c'est que maintes
fois égratigné dans l’Hebdo au cours de polémiques
ardentes, Emile Vuillermoz a tout de suite accepté
d'être pour ce numéro un brillant collaborateur et un
confrère courtois.

Que cela plaise ou non aux théoriciens de l’esthéti-
que, la formule du cinéma parlant, sonore et musical
s'impose à la foule avec une autorité irrésistible. Certes,
au point de vue métier, la « pellicule-à-voix » n’a
pas encore terminé son apprentissage. Elle a encore
beaucoup de choses à apprendre et il est évident qu’au-
pres de la virtuosité de nos « as » du film silencieux.
les tâtonnements des professionnels du film qui parle
et chante sentent terriblement l'empirisme et l’amateu-

 

  
 

M. EMILE VUILLERMOZ

risme. Mais il faudrait être aveugle et sourd pour ne
pas comprendre qu’en s’enrichissant d'un sens nou-
veau, le machinisme triomphant vient de décupler sa
puissance.  
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Les progrès du cinéma-parlant vont être rapides,
plus rapides, sans doute, que la préparation artistique
de ses serviteurs. Nous nous retrouvons dans la même
situation que les premiers tourneurs de manivelle.
L’Arroseur, |Arrivée du train de Vincennes... et puis,
tout de suite : Forfaiture et Intolérance. On n'avait
pas eu le temps de se ressaisir, on n’était pas prêt!
Capitalistes, industriels, commerçants, metteurs еп
scène et acteurs durent suivre la course tant bien que
mal mais en s'essoufflant un peu.

Avertis par cette expérience, ne nous laissons pas.
surprendre de la méme facon par le développement de
l'écran chantant. Ne perdons pas une minute pour pré-
parer son répertoire, sa technique, sa politique et ses
méthodes : nous ne serons pas prêts.
Au premier plan des préoccupations qu’a créées cette

formule nouvelle, nous rencontrons chez les spécialis-
tes de la pellicule sonore le souci de canaliser dans la
direction de leurs coffres-forts, par une adroite déri-
vation, le Pactole inépuisable que constitue le théâtre
lyrique. Puisque Faust, Manon, Carmen, la Vie de
Bohême. Werther, la Tosca ou Lohengrin sont des
succès inépuisables et puisqu’on peut désormais les
enfermer dans une boîte de fer-blanc pour les empor-
ter dans la plus humble grange de village, il faut, sans
retard, s'attaquer au genre rémunérateur de l'opéra
filmé.

Entre nous, cette conception, fort raisonnable au
point de vue commercial, vient un peu trop tôt. Ce
n'est pas la première fois que les hommes d'affaires
auront, par impatience, engagé des artistes sur un ter-
rain insuffisamment défriché. Mais ce serait être bien
exigeant que de leur demander d'attendre patiemment
l'heure H fixée par les observateurs désintéressés du
huitième Art.

L'Ecran va donc s'emparer inévitablement de l’opé-
ra. Jestime qu'il aura tort de vouloir se mettre à la
remorque d'une technique théâtrale qui, visiblement,
entre dans sa période de décrépitude. La sagesse serait
d'attendre l'instant où des créateurs nouveaux appor-
teraient une conception inédite du spectacle musical
adaptée aux splendides ressources des talkies. Il est
humiliant d'imposer à un art si neuf la mission de
galvaniser une esthétique si fatiguée. On songe à l’épi-
sode biblique de la vierge Abisag condamnée à rani-
mer par sa jeunesse et sa fraicheur la vitalité ralentie
du vieux roi David.

Mais, puisque cette servitude est inévitable, que l’on 
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songe du moins à l'organiser d'une façon décente.

Photographier purement et simplement nos représen-

tations actuelles d'opéra et d'opéra-comique serait une
maladresse impardonnable. Il faut « interprêter »,
il faut transposer. Le théâtre lyrique, soumis à la dure

loi de la mise en scène de toile et de carton, a été obligé

d'accepter mille conventions désolantes. Il est con-
traint, en particulier, d'enfermer son action dans le
cloisonnage étroit et arbitraire de deux ou trois grands
actes. Le cinéma doit évidemment briser ces entraves
et rendre à un sujet toute sa variété de décors et toute
sa souplesse.

Un drame lyrique ne doit pas être en cinq ou dix
tableaux. C’est cent, deux cents ou trois cents tableaux
que la pellicule peut lui offrir. Il faudrait donc rema-
nier profondément tous les livrets en abattant ces
murailles fâcheuses. Plus d'un chef-d'œuvre de la
poésie ou du roman a été douloureusement mutilé et
écrasé pour devenir une œuvre théâtrale : l'écran doit
lui rendre les ailes que les librettistes lui avaient
coupées.

Ces remaniements entraîneront forcément des retou-
ches dans la partition. Il ne faut pas les redouter. Ce
qui tue actuellement la technique de l'opéra, c'est la
lenteur de son action. Au cinéma, où l’on a l'habitude
de penser par images avec une rapidité foudroyante,
les dialogues interminables des héros de drames lyri-
ques vont paraître tout à fait insupportables. Il ne faut
pas hésiter à les alléger. Le rythme du théâtre musical
n’est plus en harmonie avec celui de notre civilisation.
Le cinéma qui, au contraire, s' adapte admirablement
au mouvement de notre vie trépidante et survoltée,

ne peut pas prolonger ce malentendu et ce déséquilibre.
Il doit a tout prix hater la marche pesante du pa-
triarche.

Récemment, nous avons vu le phonographe entrer
dans cette voie avec une audace et une décision qui

ont scandalisé d’abord les ignorants mais qui ont ob-
tenu l'approbation des artistes les plus chatouilleux.
Une maison d'édition allemande a créé ce qu'on pour-

rait appeler l’opéra-express. Sous ce titre irrévéren-
cieux se cache une réalisation très respectueuse. Des

musiciens de haute valeur — car il faut pour ce tra-
vail des mainsde virtuose — ont opéré sur des parti-
tions célèbres des compressions extrémement savantes.

Ils se sont apercu en effet que dans un opéra les
redites et les remplissages étaient extrèmement nom-
brux. En supprimant tout ce qui est inutile dans un
ouvrage de ce genre, on arrive à posséder sous un très
petit volume les éléments essentiels de la partition.
Sous cette forme, un opéra èn cinq actes ne dépasse pas
quarante minutes. Les expériences faites sur un cer-
tain nombre de chefs-d’œuvre classés ont été tout à
fait concluantes. L'œuvre n'est pas mutilée par des
coupures arbitraires, elle est simplement condensée et
équilibrée autrement.

 

Cette indication est précieuse pour nos cinémato-
graphistes. Je crois que c'est dans ce sens qu'ils pour-
raient orienter leurs recherches. Pour passer du plateau
à l'écran nos chefs-d'’œuvre lyriques doivent subir une
transformation sérieuse. Il convient que cette trans-
formation soit sensible à la fois dans le temps et dans
l’espace. Que les réalisateurs de films lyriques étudient
bien ce problème avant de se lancer dans de fâcheuses
aventures. Le succès de la nouvelle formule est à ce

prix.
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Le danger des Films Parlants
pour la Langue et la Musique francaises

Nous avons recu de la Fédération de la Musique Fran-
caise la lettre suivante dont l'importance ne saurait échapper

a personne :

Au nom de la Fédération Francaise de la Musiquel j'ai
l’honneur de vous transmettre les résolutions prises par cette

Fédération au sujet de l’invasion croissante des films sonores

et parlants présentés dans notre pays en langue étrangère, et

de vous demander de vouloir bien publier ces résolutions.
Il ne vous échappera certainement pas que, si cetle offen-

sive s’aggravait, elle ferait courir les plus graves dangers à

notre culture et constituerait en outre un véritable défi à
Vesprit public francais.

Cette lettre était accompagnée de la note ci-après dont
nous discuterons ultérieurement, mais dont nous approuvons

aujourd’hui esprit et l'opportunité
« La Fédération Francaise de la Musique, parlant au

nom de l’Union syndicale des Compositeurs de musique, de

la Chambre syndicale des Compositeurs de musique, de la
Chambre syndicale des Editeurs de musique, de la Chambre
syndicale des Editeurs de chansons, de la Chambre syndi-
cale des Eciteurs de musique instrumentale, de la Chambre

syndicale des Marchands de musique de France, de la

Chambre syndicale des Maîtres graveurs de musique et de

la Chambre syndicales des Imprimeurs de musique
« Considérant que des films sonores et parlants de pro-

venance étrangère sont présentés au public francais en lan-

gue étrangère, et avec un accompagnement musical presque
exclusivement composé de musique étrangère

« Considérant qu’une exclusion aussi marquée de la
langue et de la musique francaises, sur le sol francais, cons-
tituerait, si elle se généralisait, une grave offensive contre la

culture française et l’art français,
« Emet les résolutions suivantes

« 1° Les films parlants représentés en France ne doi-
vent utiliser que la langue française ;

« 2° Une part importante de l'accompagnement musical

des films synchronisés présentés en France doit être consa-
crée à la musique française,

« Et décident de poursuivre l'étude et l’adoption de tou-
tes mesures utiles, en faisant appel, s’il est nécessaire, aux

pouvoirs publics et à l’opinion publique, afin d’éviter que
le cinéma ne devienne, en France, l’instrument de pénétra-

tion d’expressions étrangères à la culture nationale. » 



 
 

LA FRÉLE IMAGE
par JACQUES DE BARONCELLI

Le cinéma ne peut être un art au sens où le mot
sous-entend une réalité mêlée de méditation et de
rêve, d'effort personnel ,d’inspiration et de volonté.
Je crains bien qu'il ne soit qu'une Industrie, la plus
séduisante à mon gré, l’une des plus élevées peut-être
dans l'ascension de la hiérarchie vers la beauté, mais
une simple et merveilleuse industrie. Pour qu'il y ait
art, il faut admettre la prise directe de l'objet par
l'esprit qui assimile, transforme, unit sa vibration à
celle des choses, il faut que la pensée guide, suive la
plume, le pinceau, l’archet, le ciseau, il faut que de
l'émotion initiale à la matière qui l’exprime, les chan-
ces de fuite, de déperdition ou de trahison soient ré-
duites à l'extrême et inévitable mesure.

Supposons Léonard de Vinci broyant lui-même ses
couleurs, préparant ses toiles, ses enduits et se trou-
vant par une de ces divines matinées du Tibre Ro-
main ou de la Loire royale, en face de la Joconde ou
de François I”. La lutte n’est plus qu'entre la nature
et lui. Son génie ne craint plus rien des hommes et des
choses : il est maître de son œuvre.

Placez en regard — et toute proportion gardée —
la foule d’ennemies qui guettent du studio à 1'Ecran le
malheureux auteur cinéaste, et qui assaillent le film
qu’il a rêvé. Dieu nous garde d’incriminer les artistes;
n’allons pas suspecter la sincérité des autres collabora-
teurs : ...metteur en scène, électriciens, décorateurs,...
non. Mais lorsque l'appareil vient d’enregistrer une
série de scènes parfaites de jeu, de réglage, de lumière,
voici se dresser de nouveaux risques.

Il convient d’abord de procéder au développement
du négatif. Nous possédons sans doute des spécialistes
hors de pair. Les meilleurs cependant sont des hom-
mes, sujets a la migraine, au mal de dents, aux soucis,
à la distraction. Ils peuvent être amoureux, enfin ! Or,
quelques secondes de trop dans le bain, une pellicule
plus ou moins sensible... nerveuse, et la lumière qui
est la vie, l'âme subtile et communicative d’un film,
son radium, se trouve voilée, viciée, faussée, l’écho
trahit la voix.

Il reste encore à effectuer une opération aussi péril-
leuse : c’est le 2° acte du drame, le développement du
positif... mais j'abrège. Cette rapide indication donne

 

cependant une assez claire idée des méchefs et des
mécomptes dont notre métier est semé. Qu'est-ce que
c'est qu'un rêve d'artiste quand il a passé par tant de
mains et tant de bains ?

Vous rappelez-vous la page fameuse où Michelet
nous montre l'oiseau menacé des vents, de l'hiver, des
nocturnes, arrivant, enfin aux chaudes plaines d’Italie.

C'est un peu le sort de cette frêle image quand elle
vient se poser toute palpitante sur l’écran. En route,
l’oiseau a bien dú perdre quelques plumes...

Mais j'avoue que souvent cette petite chose sauvée
(notre image cinématographique ) garde un joli visage
d'art. C'est notre vanité de croire à cette apparence,
c’est la poésie dont il faut bien relever et dorer notre
effort

COLETTE DARFEUIL qui va interpréter le film de Pierre
Weill Ma Cousine de Carpentras. 
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Nord et lui ouvrir zcinsi un acces aux porte étrangers.

‘autre part, dans le mêne 1iégion, l'expédition VederniloY a
découvert un bassin minicr sontonan * le platine, le palladium, le
nikel et le cobalt. D&s l'aunés procheine le trust soviétigue de llor
(Sofouzzoloto) entreprendra los traveux nécessaires pour l'exploita-
tion des minos et pour 18 construction d'une usinc

Le monde savant sibérion s'intéresse beaucoup à cette 1¢gion mi-
ot on poursuit la prospection La presse sibéritnne attdro L'at-
n du public sur les riches : poctives que présente Dour le

+

15
'oxploitation du nouveau bassin.

LES FILMS SONORES SOVIETIQUES.

Lc 020621017 cinéma sonoic viont d'Étre ouvort à Lénincrad.e Son
Toga 16 comportc pour 1¢ moment dos suditions musicalos. On y

assiste à la tignuiission du son de toute sorte "instruments de mu-
sique, dopuis la harpe jusqu! xyl>phonce On y cntend des joucurs de
gouzla, des quatuors de ee de dOUSUES de balalaïka et d'ins-
truments à vent Les actualités sociales s'y ajoutent habilement.

Le son des instruments est 1epioëduit à la pei-ection-"TT"Ten
va Das encoie de mêne avec la voix hunaine. leis ici éralenent on
constate nombre de 1éussites. La tiansnission des chansons de caiac-
tère de l'aitiste lyrique bien connu Jouravlenlo ne laisse 1ien À
désirer

L'illustiation musicale du film déjà célèbre à l'étraanger, Village
du Péché,se qu' incomplète, montic cependant спс le cinéma SONOTE —
soviéti que pourra ientot don: er de: miandoes auditions musicaiess et
même des operas onticrs.

Un des cótés lc plus intércesants du film sonoic surta son apoli-
cation à l'éducation populeire- Ainsi le filn dans lcquel ‘on montre
et explique au public le OCNOe d'un film sonoic à obtenu un giand
succès. L'industiic cinématocianhicuc Co L'URSS se met 16solume nt au
travail pour fabriquer lc natéiicl néccsse ireنتنحا : à ce munre de produce
tion. Plusicurs installations complètes 01 871810118 sortiront inces-
samcnt dce laboratoires du trust des courants faibles". Cc trust cn
collaboration avec le BOVI ino OOVIIe bientôt un erand nonbie de sal-
168 pour films sonores dans toute l'Union des SorTicte. Le-nettour. én
Scènc bion connu Room ours de dá un film sonore avant pour sujet Le
plan cuinquennal du l'“cononic nationalc.e Et enfin, la faculté dc
cinéma auniès de l'école technique d art drematique vicent d'ouvrir des
001118 Spéciaux àc posc ds ta voix ct
films s.norecs.
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L’ORGANISATION TECHNIQUE
DES FILMS SONORES TOBIS

L'organisation Francaise des Films
Sonores Tobis comprend une organisa-
tion centrale, 44, avenue des Champs-
Elysées à Paris et une organisation tech-
nique à Epinay-sur-Seine, dans l’ancien
studio Menchen qui était encore récem-
ment entre les mains des Studios Réunis
et qui est passé définitivement entre cel-
les de la Tobis.

M. Franck Clifford est directeur
ral de la Production.

Lorsque la Société Tobis s’est instal-
lée a Epinayles studios Menchen étaient
dans un ¢tat tel qu’il était impossible d’y
tourner de la production sonore méme
minime. Il a done été nécessaire en te-
nant compte des dernières données de la
technique cinématographique de procé-
der à une modification de l’installation
cxistante.

L'installation au 1°" avril 1929 ne com-
prenait qu’une centrale électrique, et un
studio au demeurant fort démodé éclairé
avec du matériel électrique a are désuet.

Jen e-J
e

Il existait, il est vrai, une série de loges
dans un corps de bâtiment annexe et
quelques bureaux destinés à recevoir les
metteurs en scène indépendants qui tra-
raillaient en louant les studios.
Le studio Menchen qui avait été cons-

truit il y a une vingtaine d’années par
l’ingénieur germano-américain Menchen,
n’était plus à la hauteur des studios mo-
dernes, et ne pouvait concurrencer en au-
cun point les installations plus récentes
des studios Francoeur et de ceux des Ci-
néromans.

Le programme d’ensemble comportant
installation d’appareils sonores, néces-
sitait l'application immédiate de toute
une organisation technique capable de
controler et de mettre au point les films
créés parles services de la production.

Le premier point de départ a été de
mettre son organisme au diapason de
celui de la Tobis de Berlin qui avait fait
ses preuves et qui avait à cette époque
déjà fourni plusieurs productions remar-
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quables. Danscet esprit, les travaux pous-
sés de jouret de nuit ont permis de créer
en quelques mois installation, et les
principaux services qui ‘sont actuelle-
ment achevés.

Malgré tout le travail que donnait cet-
te installation, la production n’a pas été
négligée pendant ce temps, ainsi qu’on
le verra prochainement sur les écrans
français et étrangers. Il a été tourné no-
tamment Le Coltier de la Reine, produc-
tion Eclair, une production de Tobis
de films de courts métrages, et on vient
de commencer un grandfilm Le Requin.

L'ancien studio comprenait un vieux
magasin à décors placé dans un hangar.
Ce hangar a été désaffecté et on a cons-
truit sur la gauche du grand studio un
nouveau magasin à décors de 40 mètres
de long au bout duquel se trouve un ate-
lier de peinture et un atelier de staffage.
Les ateliers de mécaniques annexes ser-
ant à la fabrication du décor sont pour
le moment situés 2, avenue d’Enghien à

A Grand studio
B Petit studio

C Etalonnage films
D Magasin à décors

E Menuiserie
F Technique du film
G Magasin à films
H Restaurant

I Machines pour le son
J Garage

K Montage du premier négatif
L Laboratoire

MI Montage négatifs
M2 Tirage

N Mise sur cadre
O Magasins

P Mécanique précision
Q Moteurs pour la projection
R Accumulateurs pour le tirage

S Salle opérateurs
T Machines

U Laboratoire du studio
V Laboratoire du son
X Réserves électriques

Y Gardiens
Z Magasins à accessoire
Al Atelier truquages

Bl et B2 Bureaux prise de vues
C Etalonnage
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l’ancien studio Eclair. Là, on trouve un
atelier de menuiserie, un atelier de dé-
cors, un magasin à décors très vaste, une
centrale électrique, un atelier mécanique
ct des chaufferies. L’organisation de la
décoration est confiée à M. Meerson qui
a ses bureaux au studio Menchen.
Le grand studio a été rendu insonore

de la manière suivante:
Du côté de l’avenue de Gennevilliers

on a construit, appuyée au studio, une
réserve de matériel électrique avec des
doubles parois. L’une d’elles comprend
deux rangées de briques pleines avec,
entre couches, une forte épaisseur de liè-
ge en poudre.

Les mursdu studio sont ainsi proté-
gés : une épaisseur de bois, une épais-

seur de matière isolante, et une seconde
épaisseur de bois. En certains endroits,
particulièrement délicats, la couche ex-
térieure de bois a été complétée par des
plaques de fibro-ciment ou du célotex.
La toiture de verre a été supprimée et
on a mis à la place de l’éverite, et une
couche intérieure en célotex avec entre,
un espace suffisant pour faire matelas
d’air amortisseur. Ce studio comportait
une armature de toiture légère, car à
l’époque où avait été construit le studio
Menchen, le lourd appareillage et les
passerelles multipliées comme elles le
sont actuellement dans les studios mo-
dernes, n’étaient pas encore en vigueur.

Actuellement, le travail doit être exé-

cuté très rapidement avec un minimum
de personnel pour réduire autant que
faire se peut, le prix de revient de la

technique. On a donc jugé prudent de
remplacer toute l’armature extérieure du
studio par des ferrures extrêmement ri-

gides auxquelles sont suspendus des
ponts roulants légers qui reçoivent des
trains de plafonniers. Ces plafonniers
étant montés sur treuil, on peut les faire
descendre jusqu’à un métre du sol si be-
soin est.

Le grand studio mesure 40 metres sur
22 environ. Le petit studio, créé de tou-

tes pièces dans l’ancien magasin à dé-
cors a une superficie de 18 mètres sur
12 et une hauteur sous gril de 5 m. 50

on a laissé au-dessus du gril une hau-
teur suffisante pour qu’un électricien
puisse circuler librement.
Dans ce studio on s’est inspiré de

données ‘différentes de celles appliquées

 

Evacuation par toboggans
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Petite cabine de projection

dans le grand. Voici les caractéristiques
principales de la construction : murs de
double épaisseur, avee couche de fibre
de bois imputrescible entre les murs.
plafonds doubles avee une couche de
poussière de liège et du contre-plaqué
extérieur. Deux lourdes portes à coulis-
ses avec panneaux de matière insonore
isolent le studio des bruits extérieurs.
En principe toutes les portes sont dou-
bles, dans ce studio comme partout ail-
leurs où les bruits ne doivent pas être
perçus.

Au-dessus du gril en bois, court toute
la canalisation électrique. Pour des rai-
sons techniques particulières, extrême-
ment importantes au point de vue prise
de sons, toutes les canalisations électri-
ques ont été enfermées dans des tubes
métalliques blindés.

Quarante plafonniers de trois lampes
chacun éclairent le studio. Chacune de

Bureaux, loges et grand studio

ces lampes a une puissance de 500 watts.
Elles sont placées par rangées de cinq
dans le sens de la largeur. Toutes les
commandes de ces lampes montées sur
treuil sont effectuées du sol à l’aide d’un
tableau qui comprend des coupe-circuits
principaux et des coupe-cireuits indivi-
duels. Le long des parois du studio on
a disposé quatre tableaux servant à
l’éclairer. Les projecteurs peuvent aller
jusqu’à une force de 10 KW. et 20 KW.

Pour simplifier les manœuvres et pro-
longer la vie des lampes, les projecteurs
sont montés avec les résistances instal-
lées derrière les tableaux. Les couteaux
de mise en marche sont à trois plots. Il
est donc facile de ne mettre en plein feu
qu’au moment précis où le metteur en
scène donne ie coup de sifflet de mise en
route.

Sur le côté droit court une petite gale-
rie destinée aux projecteurs, ceux-ci rou-

 

Petite salle de projection
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Cabine portative. Ecouteur de son au travail

lant sur un treuil installé sur la rampe
de protection de ce balcon.
Le plancher a été rendu aussi insonore

que possible à l’aide de matériaux spé-
ciaux comprimés sous celui-ci.

Entre le grand et le petit studio sont
installées au rez-de-chaussée une salle
d’opérateurs et une salle de machines
destinées à fournir le courant aux appa-
reils de sonorisation placés à l’étage
supérieur. Au rez-de-chaussée on trouve
également une salle pour les accumula-
teurs. La salle des machines est entière-
ment isolée à l’aide de matières inso-
nores de telle facon que les bruits de
celles-ci ne puissent parvenir dans le
grand ou le petit studio.
Au premier étage on trouve, donnant

vue sur les deux studios, une salle de
projection destinée à la sonorisation,
deux chambres d’écoute et une grande
salle de synchronisation où sont instal-
lés de multiples appareils système Tobis-
Klangfilm destinés à la confection de
films sonores sur le film ou de films
sonores sur disques.
La encore tout est à double parois, et

les glaces qui donnent vue sur les stu-
dios sont elles-mêmes disposées de facon
à ce que les bruits extérieurs ne génent
aucunement les ingénieurs preneurs de
sons. D’ailleurs, ils peuvent être encore
plus isolés à l’aide de panneaux auxiliai-
res construits en matière isolante.
En dehors de cette installation, la

société Tobis dispose de deux appareils
de prise de sons construits à Berlin par
Tobis et qui ont été transportés à Epi-

 
Salle montage négatif

 

nay où ils fonctionnent journellement.
Le problème de la sonorisation des

deux studios a été poussé très loin. On
a même laissé dans les caleuls une cer-
taine marge pour la réverbération des
sons en raison du fait qu'il ne s’agit pas
uniquement d’amortir complètement les
bruits faits dans un studio vide mais
qu’il faut encore tenir compte des décors
qui y seront ultérieurement construits.
Il ne s’agit pas uniquement d’un pro-
blème purement mathématique, mais
d’un problème d’ordre pratique, et il faut
se ménager une certaine marge qui per-
mette de modifier l’acoustique selon les
besoins.

Il ne faut pas oublier en effet que les
microphones ont toujours une action
préférentielle pour certaines longueurs
d’ondes et qu’il faut pouvoir modifier à
son gré le volume, le timbre ou la hau-
teur du son. Electriquement, il faut pou-
voir fonctionner en courant continu ou
en courant alternatif suivant les
demandes des techniciens du son. A cet
effet, les transformateurs ont été modi-
fiés et ils peuvent servir, soit a alimen-
ter directement les studios en courant
alternatif, soit à alimenter les commu-
tatrices qui fournissent finalement du
courant continu.

Les besoins en courant ne se bornent
pas uniquement à faire marcher les”deux
studios mais l’on doit également subve-
nir à l'alimentation de tout un organisme
technique dont on verra ci-après le
détail.

Sur le côté droit du grand studio on
trouve un laboratoire d’essais pour les
opérateurs et une série de loges.
Dans un coin du grand studio, un

petit local servant de chambre d’écoute
fixe pour les appareils Tobis.
Au premier étage, côté droit du grand

studio, on a une série de loges et de
salles de bains et bureaux de metteurs
en scène destinés au service production.
Ces loges sont installées entièrement en
style moderne.
Au rez-de-chaussée, côté droit de ce

même studio, des locaux destinés aux
metteurs en scène et opérateurs, et une
chambre de truquages cinématogra-
phiques ainsi qu’un petit foyer destiné
aux artistes qui doivent tourner dans le
petit studio.

Installation du chef-monteur son

 

A la suite, toujours dans l’ancien
magasin à décors, on trouve une salle de
projection de 14 mètres sur 8, d’une
capacité de cent spectateurs. Les parois
intérieures sont garnies en matière iso-
lante. La cabine de projection a une lar-
geur de 6 mètres sur 3 et comporte trois
appareil de projection sonore A.-E.-G.
avec leurs dispositifs Tobis-Klangfilm.
‚ Га salle des machines complétement
isolée est installée à l’étage inférieur, ce
qui fait que la cabine n’est pas encom-
brée de matériel inutile et que les opé-
rateurs peuvent manipuler les appareils
en parfaite quiétude. Les mesures de
sécurité ont été poussées très loin, les
cabines pouvant être instantanément
inondées.

, Appuyée à la grande salle de projec-
tion on trouve une installation de
sèchage pourle film.

Séparé de toute cette installation, dans
un corps de bâtiment à deux étages : on
a, au rez-de-chaussée, des locaux desti-
nés aux services administratifs et tech-
niques, notamment deux salles de mon-
tage outillées de la facon la plus mo-
derne. Ces deux salles sont sous la direc-
tion de M. Krastch, le plus vieux mon-
teur de sons européen et sans doute un
des techniciens les plus expérimentés du
moment.

Pour la confection du film on a ins-
tallé au rez-de-chaussée un atelier de
montage négatif et un atelier de tirage
comportant plusieurs machines mo-
dernes du dernier type sorti tant par la
Tobis que par la maison A. Debrie.
Dans ces ateliers on peut effectuer

dans le plus court délai le tirage pour
les appareils Tobis et les appareils sys-
tème Tobis-Klangfilm. On a aussi ins-
tallé des essuyeuses avant et apres tirage.
Il faut savoir que le film sonore demande
pour la partie son une extréme propreté
et il est bon d’éviter les poussières sur
la couche argentique qui provoquent des
bruits parasites.

A la suite de l’atelier de tirage se
trouve la mise sur cadres et un atelier
de développement pour le film négatif
son, et le tirage du positif final. Les
films développés et lavés passent en-
suite aux machines à sècher installées
dans la pièce citée plus haut. Sur le

Tirage
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côté de l’atelier de développement se
trouve unpetit atelier de fabrication des
bains. Les positifs développés sont trans-
portés à l’atelier de montage positif qui
est situé au premier étage. Tous ces ate-
liers sont munis de colleuses automa-
tiques, car, là encore, pourle film sonore,
il importe que les collures soient faites
avec le plus grand soin. Tout le maté-
riel est d’ailleurs du dernier type sorti
des usines françaises et allemandes.

Les pièces où se manipulent les films
sont spécialement protégées contre l’in-
cendie, ce qui a été fait dans le but d’évi-
ter toute panique et permettre au per-
sonnel de se retirer le plus rapidement
possible avec le maximum de chance de
sécurité.
Toujours au premier étage, à la suite

de ces salles on a installé une salle de
projection pour metteurs en scène, avec
deux cabines de projection, l’une avec
appareil Tobis, l’autre avee appareil
A.-E.-G. Tobis-Klangfilm. Ces deux ca-
bines de projection sont construites en
matières incombustible, et les mémes
précautions ont été prises comme pour
les cabines de projection du rez-de-
chaussée.

Le premier étage peut être évacué
grâce à deux toboggans en ciment insta!-
lés sur les côtés du bâtiment. De cette
façon, on peut sauver le matériel très
rapidement. Ajoutons que tous les lo-
‘aux ont été installés électriquement
sous tubes d’acier, ce qui élimine
les dangers de court-circuits, si fré-

quents dans les installations électriques
courantes.

Dansles corps de bâtiments auxiliaires
ont été installés :

1° Un atelier de mécanique de préci-
sion destiné aux réparations urgentes
qui peuvent être demandées par les ser-
vices de la production pour le matériel
en service.

2° Un magasin de réserve électrique.
3° Un local pour la batterie avec accu-

mulateur de 150 ampères-heure.
Cette batterie alimente directement

les tireuses. Elle est d’ailleurs conforme
aux installations que l’on trouve dans les
ateliers de tirage actuel. Il est vrai que
certains ateliers fonctionnent encore sur
le courant du secteur se contentant d'agir
sur un rhéostat général que surveille
une ouvrière. Cette méthode manque de
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précision et il est nécessaire d’utiliser
pourle film sonore une batterie tampon.
Les moindres variations de tirage pro-
voquant lors de la projection des
hauteurs de son différentes très désa-
gréables à entendre. Cette batterie d’ac-
cumulateurs est chargée automatique-
ment la nuit par une soupape à vapeurs
de mercure. Cette soupape est installée
dans une pièce voisine des accumula-
teurs, pièce dans laquelle on a placé
également un groupe convertisseur qui
envoie directement du courant continu à
deux cabines de projection.
Au premier étage de ce même bâti-

ment sont les réserves du magasin géné-
ral destiné à alimenter les services tech-
niques et ceux de la production.
En général le Cinéma souffre d’une

crise d'organisation, et le coulage est
généralement tel que beaucoup de firmes
cinématographiques se perdent par le
manque de surveillance.

Ici, le magasin général est doté d’une
organisation très serrée. La moindre
pièce ne peut sortir de ce magasin sans
être suivie jusqu’à sa destination.
Incessamment, les locaux de menuise-

rie des décors vont être construits au
Studio Menchen.

Les films sont entreposés dans un
magasin souterrain, à une centaine de
mètres des locaux.
Le service de prise de sons est dirigé

par M. Most, ingénieur, qui est un des
vieux pionniers de la partie. Il est aidé
par M. Storr et deux assistants français
placés sous ses ordres.

Les prises de son, faites sur un appa-
ге! Tobis sont réalisées sur un appareil
insonore double, où se trouvent d’un côté
le son et de l'autre côté l’image. Un
moteur unique actionne les deux pelli-
cules. La lampe d’inscription éclaire une
fente en bronze qui est reprise opti-
quement par un objectif de microscope
et est ensuite projetée sur le film qui dé-
file sur un galet dérouleur. La régularité
de la marche de l’appareil est contrôlée à
l’aide d’un dispositif qui donne une hau-
teur de son constante lorsque l’appareil
fonctionne régulièrement, et discontinue
lorsque pour une cause quelconque la
marche n’est pas uniforme.

L'aide écouteur de sons qui met
l’appareil en route est également chargé
d’écouter à l’aide d’un casque à micro-
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phone, si tout fonctionne régulièrement
dans l’appareil.
Le chef écouteur son avec son assis-

tant s'installent dans la cabine fixe
d’écoute de sons, ou dans une cabine
mobile installée sur le studio. Dans cette
cabine qui a vue sur le plateau de mise
en scène se trouve installé Vamplificateur
Tobis et son potentiomètre de règlage
ainsi que les haut-parleurs de contrôle.

Le metteur en scène, avec le preneur
de sons, contrôle, aux répétitions et à la
prise définitive de sons, si tout fonc-
tionne normalement.
De la dernière lampe de l’amplificateur

partentles fils qui vont à la lampe d’enre-
gistrement placée dans l’appareil de
prise de sons.

Le microphone à charbons pour les
appareils Tobis, ou à condensateur pour
le système Tobis-Klangfilm, est installé
suivant les besoins artistiques et tech-
niques à la place désignée par le chef
preneur de sons.

L'organisation technique est contrô-
lée par des essais fréquents de sensito-
métrie qui permettent de déterminer s’il
n’y a aucune variation dans le point
moyen des lampes d’enregistrement en
fonction de la courbe caractéristique des
émulsions utilisées.

Les gamma de développement du
négatif image et de négatif son sont eux
aussi fréquemment contrôlés ainsi que
celui du gamma du positif final.
Le laboratoire d’essais permet de

faire tous ces contrôles.
Le service de sonorisation de films

muets appartient au service production,
le docteur Braüer, metteur en scène, est
chargé de ce travail délicat.

Les appareils de projection sont reliés
aux appareils de prise de sons par un
système électrique qui comporte deux
moteurs spéciaux qui évitent tout déca-
lage dans le synchronisme.

Il est également compris dans le corps
de l’organisation un service d’installa-
tion de salles. C’est ce service qui amé-
nage actuellement la salle Marivaux qui
reçoit l’appareillage Tobis-Klangfilm. Ce
service est dirigé par M. Sartorius.
La Société Tobis est la première ins-

tallée en France qui ait à sa disposition
le matériel et le personnel nécessaire à
la création de toutes pièces de films
sonores. A.-P. RICHARD.

Séchage

   



Le Film  
Si vaste que puisse être l’imagination des hommeset celle spécialement,

de certains romanciers, la réalité finit toujours par dépasser leurs antici-
pations les plus hardies. Certes l’avènement du cinéma dans le monde était
déjà, au début de ce siècle, un événement considérable et presque fabuleux.
Mais qui eût dit alors qu’un jour viendrait où le son serait photographié en
même temps que l’image, un jour où l’on emprisonnerait dans une mince
bande de celluloïde non seulement tout un monde de formes et de couleurs,
mais encore tout un monde de bruits et de sons allant de l’extrême douceur
à l’extrême puissance.

On sait qu’un simple graphique enregistré sur la bande même où se
succèdent les vues photographiques retient ainsi dans ses sintosités, et
selon leurs formes et leur amplitude, toute la tendresse, tout le lyrisme,
toute la force qu’un orchestre répartit d’ordinaire entre une vingtaine de
types d'instruments aux mains d’une centaine de virtuoses.

Rien que pour elle-même, et fût-elle d’un effet pratique discutable, une
aussi prodigieuse invention mériterait déjà toute notre attention et toute
notre admiration. Mais en fait cette admiration ne saurait se cantonner dans
le domaine purement scientifique, car du point ce vue musical, les échan-
tillons qui nous ont été donnés cet hiver dans plusieurs grands établisse-
ments des boulevards étaient réellement de la plus rare qualité. La puissance
de l’appareil ne le cède en rien à celle d’un orchestre symphonique, et cela
nullement au détriment de la qualité du son, qui demeure très pur. Les
timbres sont reproduits avec une grande fidélité et restent parfaitement
distincts les uns des autres. De plus, leurs valeurs respectives ne subissent
aucune modification appréciable.

Quant au synchronisme il est forcément parfait, puisque les deux enre-
gistrements se déroulent en même temps, avec la bande où ils sont accouplés.

ou ,

Il n’est donc pas étonnant que cette innovation sensationnelle jouisse
auprès du public d’une faveur qui ira croissant. Il ne faut pas s’y tromper,
si les premiers spectacles qui en furent donnés cette année devaient fata-
lement connaître le succès de curiosité qui leur a été fait, la grande valeur
du nouveau procédé ne permet pas de ne voir là qu’une vogue passagère.
Le film sonore est appelé tôt ou tard à conquérir tout le marché ; rien ne
saurait l’en empêcher, car il constitue un progrès formidable et toutes
les résistances au progrès sont condamnées, par une loi sans appel, à être
brisées tôt ou tard.

Je donne cette vérité à méditer aux divers groupements qui actuelle-
ment s'inquiètent de l’apparition de ce nouveau-né et semblent vouloir
partir contre lui dans une guerre où ils sont battus d’avance.

Il est certain que le Syndicat des musiciens ne s’émeut pas à tort et il
paraît inévitable que se transforme assez rapidement la formule actuelle
du spectacle de cinéma, c’est-à-dire l’accompagnement du film par un
orchestre plus ou moins nombreux. Les années qui vont suivre amèneront
vraisemblablement une sélection assez sévère parmi les musiciens profes-
sionnels. Le développement des cinémas depuis vingt-cinq ans avait créé
pour ce corps de métier de si vastes débouchés que, commeil arrive toujours
en pareil cas, la carrière n’avait pas tardé à se trouver encombrée d’une foule
de non-valeurs.

J'invite ceux de mes lecteurs dont les oreilles pourront supporter cette
épreuve à aller faire une tournée dans quelques établissements de province.
Ils en reviendront édifiés. Evidemment ces musiciens-là semblent con-
damnés. Mais, ne le seraient-ils pas par le film sonore qu’ils le seraient
avant longtemps par le simple phonographe. Il y a déjà dans Paris et en
banlieue bon nombre de petits cinémas qui ont remplacé leurs musiciens
par des phonographes munis de « pick up ». Beaucoup d’autres font alterner
durant la projection des morceaux d’orchestre et des morceaux de phono-
graphe afin de préparer leur public au prochain licenciement des musiciens.

La musique peu à peu et de toute façon prendra la place des orchestres
pour l’accompagnement des films ; cela est hors de doute.

*
xk

Il reste que le nombre d’enregistrement devant croitre sans cesse, il
faudra des orchestres importants paur les faire. Les engagements iront
aux meilleurs, et comme il y aura pour la moindre bande d’énormes capi-
taux engagés et d’énormes débouchés, les instrumentistes auront toute lati-
tude pour faire payer leur concours a sa juste valeur. D’autre part chaque
enregistrement exigeant une mise au point minutieuse, il faudra de nom-
breuses répétitions pour y parvenir et ils pourront ainsi compter sur un
travail régulier et rémunérateur.

Pour les compositeurs ce systéme présentera des avantages considé-
rables. Il met de leur côté le maximumde chances d’une bonne interpréta-
tion de leur ceuvre, grâce à la qualité des orchestres ainsi sélectionnés et aux
nombreuses répétitions. D’autres part l’œuvre une fois enregistrée, ils
pourront compter sur une interprétation toujours identique à laquelle ils
auront eux-mêmes présidé. De plus, leur partition, indissolublementliée
au film, suivra ses destinées, et les combinaisons louches auxquelles donne
lieu parfois le perception des droits d’auteur se verront définitivement
écartées.

Quant aux éditeurs, qu’ils se rassurent. Le danger n’est pas grand pour
eux. Pourl’instant il n’est pas douteux que le développement de la musique
enregistrée amène une diminution de la vente de la musique imprimée.
Peut-être cette crise durera-t-elle quelque temps encore.

Mais constatons d’abord une chose. Depuis fort longtemps la musique
se vend en France beaucoup moins qu’en Allemagne par exemple. Pourquoi
cela? Sommes-nous réellement moins musiciens que nos voisins? Je n’en
crois rien et je n’en veux pour preuve que la tenue très médiocre de la plu-
part des programmes musicaux d’outre-Rhin.

La vérité, c’est qu’il n’y a en France aucune organisation de la culture
musicale. Peut-être est-ce là la conséquence d’une centralisation excessive
qui pompe vers Paris tout ce que notre pays compte de musiciens qui pour-
raient en restant dans leur province prendre la tête de mouvements régio-
nalistes et faire l'éducation des masses. Les résultats que l’on voit parfois
obtenus dans de tout petits villages où il a suffi d’un homme pour gagnerà
la musique jusqu’au dernier garçon de ferme me sont un sûr garant de ce
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que j’avance ici. Que l’on fasse entendre au peuple français beaucoup de
musique bien choisie et convenablement exécutée et on verra un jour chez
nous ce que l’on voit dans le moindre hameau rhénan, où passant le soir près
de quelques métairies, on entendla famille réunie jouer un Trio de Beetho-
ven. Car il faut bien se dire qu’entendre de la musique et en faire soi-même
sont deux plaisirs fort différents, et je prétends que la jouissance du premier
amène bien vite le désir du second.

En sommes, et malgré peut-être des apparences défavorables, on peut
dire avec certitude que ce qui sert la musique sert aussi les musiciens, tout
aussi bien que ce qui sert l’industrie du fer sert les ouvriers du fer, les pa-
trons et tout ce qui vit de cette industrie. La machine à faire de la musique
semble peut-être menacer dans son travail le musicien professionnel ; de
même les premières machines à tisser inquiétèrent-elles les ouvriers qui les
détruisirent. Cependant le développement formidable que le machinisme a
donné à l’industrie mondiale a permis de sensiblement améliorer la condi-
tion des classes ouvrières et de réduire en même tempsles heures de travail.
Sans doute la crise qui s’ouvre finira-t-elle par se solder par un bénéfice
général.

Il y a toutefois un danger apparemment plus grave que celui du film
sonore. On n’ignore pas qu’actuellement en Amérique il ne se tourne plus
de films muets que pour l’exportation ; le public américain ne va plus voir
que des films parlants.

Or dans l'affaire la musique ne perd nullement ses droits. En effet les
cinémas américains divisent actuellement leurs spectacles en trois parties :
une partie de film parlé, une partie de music-hall et une partie de musique
symphonique pure avec des orchestres importants qui font entendre ainsi
à tous les publics les chefs-d’œuvre classiques qu’ils ignoraient complète-
ment auparavant. Je dis « qu’ils ignoraient ». Je sais vien qu’il y a toujours
eu aux Etats-Unis une vie musicale très intense ; les grands concerts y sont
nombreux et très courus. Mais j'ai pu voir par moi-même que le public
n’en est guère recruté autrement que chez nous. L’ouvrier américain n’allait
pas au concert ; mais il va régulièrement au cinéma. Et n’est-ce pas un pro-
grès formidable si l’on arrive actuellement à lui faire accepter et même
applaudir une Symphonie de Mozart? Imaginez quel âge d’or ce serait pour
les musiciens si, dans cette France où à peine quatre ou cinq grandes villes
possèdent des Sociétés de concert symphoniques, on éprouvait le besoin,
quelque jour, de recruter de nombreux instrumentistes pour composer de
grands orchestres dans chaque sous-préfecture !
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Concluons : le mouvement qui vient de s’amorcer cet hiver va prendre
dans un bref délai une telle ampleur que, selon toute probabilité, il détruira
tous les obstacles qu’il rencontrera sur sa route. Il est urgent de crier casse-
cou à ceux qui voudraient tenter la lutte. Ils ont mieux à faire : Au lieu de
combattre ce mouvemerit, qu’ils en prennent donc la tête. C’est dans la
circonstance la seule politique efficace, et l’histoire en donne des exemples
probants. Selon qu’il est ou non capté et utilisé rationnellement, un torrent
peut être bienfaisant ou dévastateur. Selon que l’on dirigera ou nonle torrent
dont les premières vagues viennent de nous atteindre, on développera magni-
fiquement ou on faussera mortellement le goût musical du public français.
Puissent les principaux intéressés ne pas laisser échapper l’occasion unique
qui leur est offerte.

Louis AUBERT.
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Directeur artistique de la Compagnie Française de Gramophone.
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LA MUSIQUE S’ÉTEND SUR LE MONDE
par Etienne Bricon.

La vie de l’humanité, incessamment la même par le jeu des émo-

tions et des passions, qu’ellese vive au temps d’Eschyle ou d'Hugo,

se propose incessamment diverse en ses états. Et ce perpétuel devenir

est entretenu par une longue série de révolutions, que sans doute

épuisera seule la mort de la Terre. Ces révolutions jalonnent notre

route de bornes lumineuses. Elles sont, au calendrier des siècles,

des décisions ou des surprises qui modifient l’existence des hommes

et en renouvellent les aspects. Mais ce ne sont toujours, de-ci de-là,

que combinaisons ardemment poursuivies par des êtres inquiets à

I’affit du bonheur.
Au demeurant, les révolutions semblent avoir de nos jours change

de caractère. Celles d’autrefois, préparées par les rois ou les peuples,

étaient d’ordre politique, géographique, social. Ainsi, sous Louis le

Gros, l’émancipation des communes,
ainsi la découverte de l’Amérique, ainsi
la suppression de l’esclavage. On dirait
que celles d’aujourd’hui sont organisées
par la Science. Un jour la photographie
bouleverse à la fois la connaissance et la
sensibilité en multipliant lesimages et les
souvenirs. Un autre jour la lumière
électrique désoriente la vision et les
mœurs. Un autre, le téléphone, — un
autre, l’aéroplane, — transforment les
rapports des individus et des nations.
Arrive le cinéma, qui répète nos mouve-
ments et les immortalise. Arrivent,
aériens et enchantés, les appareils trans-
metteurs des harmonies de la musique.
Toutefois l’on peut, dans un passé déjà
lointain, retenirun événementintelléctuel
de la nature de ceux-ci, qui fut l’invention
de l’imprimerie. Et naguère, ici même,
Henry Bidou, avec sa pénétrante ingé-
niosité, la comparait à l’invention du
graphophone. Car la distribution de la
pensée exprimée en mots, c’est l’impri-

 
теме, — la distribution de la pensée
exprimée en notes, c’est la musique
automatique.

Vite bercés par l’habitude, nous n’en
considérons point assez l’importance for-
midable de ces révolutions d’aujourd’hui.
L’excitation causée sur la terre par l’au-
tomobile ou par le cinéma demanderait
pour la décrire des poèmes homériques. Songe-t-on qu’en, quelques
dizaines d’années, dans un siecle dont le pétrole est le roi, de si pro-
digieuses industries sont issues de ces deux facteurs, qu’elles absorbent
peut-être aujourd’hui la moitié de la vitalité humaine, décuplant,
centuplant jusqu'a l’affolement les plaisirs du spectacle et du voyage ?
Quels éléments de vie nouvelle Branly n’a-t-il pas apportés à l’univers
terrestre avec la télégraphie sans fil? Et Pon peut convenir qu’ Edison,
il y a cinquante ans, n’a pas perdu sa journée en imaginant le phono-
graphe, — cette transmission de la musique enregistrée, a qui je souhai-
terais que l’on trouvât un nom plus sonore et plus noble que celui de
musique mécanique, qui rappelle trop à nos oreilles le tintamarre des
chevaux de bois. En attendant mieux, voulez-vous que nous disions
l’automusique ?

*
* *

Par cette transmission la musique fluide va s'étendresur le monde.
Il n’y a plus d'espace : vous mariez les ondes sonores aux ondes hert-
ziennes, et voici que la Terre prend une autre apparence. La pensée
parlée ou notée se distribue de toutes parts, comme au moyen des
livres la pensée écrite. Tout cela voltige sur la mer et parles airs. Et
la musique triomphatrice s’insinue, se propage, et s’en vient aux lieux

 
M. BRANLY.

les plus déserts, qu’elle délivre de leur isolement. Un marin sur son
bateau, un aviateur dans sa carlingue, emporte le concert magique
vers tous les points du globe. Musique d’abord maladroite : à la pre-
mière mise au réel de l’idée neuve, tout tremble, tout chevrote, tout
vacille. De quel nez sortcette voix ?dit le passant effaré. Mais de mois
en mois s’élabore la perfection ; et il suffit d’un demi-siècle pour
passer du phonographe d’Edison au disque de Columbia.

Bienfaisante, la musique est la douce compagne qui, dès lors, se pro-
pose à tous les chevets et console de toutes les peines. J’aperçois un
homme qui, par une soirée lugubre, dans l’égarement de sa désolation
va se tuer. Tout à coup, tout autour de lui, surgit en ondes harmo-
nieuses le prélude de Parsifal. Les ondes s’approchent, le pénètrent,
Vapaisent. Il sent se desserrer l’étreinte du mal, il respire et l’espé-

rance le sauve. Quels résultats n’obtien-
drait-on pas avec des disques pour le
divertissement des neurasthéniques ? et
peut-être parviendra-t-on par leur exer-
cice, en détruisant les tristesses des caba-
nons, à maîtriserla folie.— Fort bien, mais
vous m’assourdissez avec votre musique
qui sort de partout et partout nous pour-
suit, et me rendrez fou tout a I’heure.
Donnez-moile silence ! — Pardon, cela,
c’est une invention de l’avenir.

*
k *

Qui jamais eût cru — ou même eût
dit — que par l’automatisme se fût
ennoblie la musique ? N’y réussit-elle
point cependant, alors qu’elle se met,
sur un simple signe, au service de chacun ?
‘Elle devient peu à peu l’éducatrice fami-
lière et quotidienne; et l’on peut attendre
d’elle cette faveur, qu’elle rende les Fran-
çais musiciens. Car, généralisée comme
lui, l’automusique a sur le cinéma cette
énorme supériorité de disposer d’une
littérature existante. Le cinéma, qui,
lui, doit créer la sienne, tâtonne et cha-
vire parmitoutes les niaiseries qu’on lui
compose ; l’automusique n’a qu’à ouvrir
sa bibliothèque pour y puiser toutes les
magnificences.

Mais, dira-t-on, sa littérature juste-
ment est trop forte, et vous n’allez pas

commencer l’éducation dela foule par le dernier Quatuor de Beethoven,

ni même par le premier.— D'accord, et, si quelque ariette de Rigoletto

m’y doit conduire, faites tourner le disque de l’ariette. — Ce n'est

pas tout. Votre automatisme, après l’avoir ennoblie, asservira la musi-

que. A force de l’entendre tourner en rond, on la laissera, sans plus

y prendre garde, se perdre dans l’atmosphère. — Qu’importe encore ?

Est-ce qu’au bruit immortel des vagues nous restons indifférents ?

Sans compter, continue l’autre, qu’on verra les gens se précipiter

sur les disques les plus médiocres, par cette fatalité que nous appelle-

rons la loi du vulgaire.— Hélas ! cette loi n’est guère niable, mais elle

joue beaucoup moins ici qu’en n'importe quel théâtre oucinéma. Car

la pshychologie des foules nous avertit que les hommes épars sont

plus intelligents et plus moraux que les hommes trop assemblés.

Si vous n’êtes que deux, ou seul, ou quelques-uns, vous préférerez

plus facilement à un refrain canaille une Béatitude de Franck ou le

duo de Tristan, parce que vous les goûterez davantage. Cette musique

est à moi. Je l’écoute, je la reprends, je la mêle à mon être. Je com-

mande à la beauté... Non, vraiment, Edison n’a pas perdu la journée

— de soleil ou de pluie — où, il y a cinquante ans, il imaginait
le phonographe.

(Photo G.-L. Manuel frères.)
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Problèmes Optiques dans VEnregistrement

des Films Parlants ;
L'intervalle des éclairages correctement

enregistrés sur film cinématographique
« superspeed » est généralement de 0,02
2 lux-seconde; il faut environ 25 fois plus
de lumière pour amener le film positif au
seuil de son noircissement que pour y ame-
ner le film négatif mais, grâce à la possibi-
lité d’obtenir sur ce film des images à très
grand contraste, on peut généralement ob-
tenir la même densité utile avec un accrois-
sement modéré de l’éclairage. La vitesse du
film pendant l’enregistrement est voisine de
50 cm. par seconde; si la fente a une lar-
geur de 25 y, la durée de pose est égale a
0,00005 sec.; pour produire la plus faible
densité perceptible sur film négatif, l’éclai-
rement de la fente devrait être de 400 lux;
dans une précédente communication (Sc. et
Ind. phot, t. Y, 64), il a été montré par
l’auteur que, pour un enregistrement à den-
sité variable, l’éclairement moyen doit être
environ le quadruple de ce minimum. (1.600
lux).

L’aire de la fente employée à la repro-
duction (cas d’un enregistrement acoustique
dans les marges du film scénique) est d’en-
viron 0,0005 cm”; les cellules photoélectri-
ques les plus sensibles transmettant envi-
ron 70 microampères par lumen, l’éclaire-
ment de la fente doit être environ 2.000.000
de lux si l’on veut éviter de travailler avec
des courants de moins de 1 microampère,
courants dont l’amplification satisfaisante
est difficile.

Si Péclairement E produit sur un élément
de surface normal au flux par une source
lumineuse ponctuelle d’intensité I placée a
la distance d est donné parla relation E =
Г/а°, on doit, dans tous les cas pratiques où
18 source a des dimensions mesurables, uti-
liser une relation plus complexe; une sour-
ce circulaire, de rayon r et de brillance uni-
forme B, produit sur un élément de surface
placé normalement au flux, au sommet du
cône de révolution d’angle au sommet 2 6,
appuyé au disque éclairant, un éclairement
exprimé par

E — 10.000 = B sin’ 9 (1)
Entre certaines limites, et notamment

pour de très petites valeurs de l’angle 0,
on obtient une approximation satisfaisante
pour le cas ‘de sources non circulaires en
caleulant l’éclairement par

Е == 0000 Ви (2)
ой © représente langle solide sous lequel
la source est vue du point considéré, angle
solide qui est lui-méme fourni approximati-
vement en divisant l’aire de la source par
le carré de la distance du point considéré.
Dans le cas de l’image d’une source for-

mée par un système optique, et si l’on né-
glige les pertes par absorption et par ré-
flexion, l’éclairement est le même que si
le système optique et la source se trouvaient
remplacés par une surface lumineuse égale
à celle de la pupille d’émergence et de mê-
me brillance que la source; l’éclairement
s’exprime ‘alors comme le produit de la
brillance de la source par l’angle solide
sous lequel est vue la pupille d’émergence
à partir du point considéré de l’image.

(1) Par A.-C. Hardy (extrait
el Industries Photographiques).

de Sciences

Emploi d'une lampe a gaz luminescent. —
L’un des moyens les plus simples pour l’en-
registrement photographique des sons con-
siste à moduler, par le courant micropho-
nique amplifié, l’éclat d’un gaz luminescent
au moyen duquel on éclaire la fente der-
rière laquelle on fait défiler le film; l’éclai-
rement de la fente est le produit de l’éclat
de la lampe par l’angle solide sous lequel
elle est vue de chaque point de la fente. Cet
angle étant nécessairement toujours infé-
rieur à 2 жд, l’éclat nécessaire pour produire
un éclairement de 16.000 lux ne peut être
inférieur à 0,025 bougie par cm”; l’appli-
cation abusive à ce cas de l’équation (2) in-
diquerait 0,050.
Dans l’espoir de mieux utiliser la lumiè-

re, on utilise quelquefois, aux lieu et place
d’une fente, un prisme en quartz dont l’arê-
te vive est abattue sur-une largeur égale à
celle ci-dessus indiquée pour la fente; l’an-
gle d’incidence du flux lumineux avec les
faces intérieures du dièdre augmente avec
les réflexions successives, et il ne peut donc
y avoir réflexion totale.
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Une fente très fine est rapidement obtu-
rée par des poussières dont les ombres s’ins-
crivent sous la forme de traînées; on re-
médie à cette difficulté en formant sur le
film, au moyen d’un objectif de microsco-
pe, l’image très réduite d’unu fente relati-
vement large, éclairée par la même lampe
que ci-dessus, en conditions telles que, vue
de l’objectif, la fente soit entièrement re-
couverte parla lampe. On peut encore uti-
liser (fig. 1) un condensateur C formant sur
Vobjectif O une image de la lampe suffisam-
ment amplifiée pour couvrir tout l’objectif,
tandis que le dit objectif forme sur le film
une image réduite de la fente S. Quand un
objectif de microscope est utilisé dans Pair,
l’ouverture numérique de Pobjeetif est égale
à sin 6 quand la distance SO est d’environ
16 cm. (conditions prévues dans la correc-
tion de ces objectifs), et l’on peut alors ai-
sément calculer l’éclairement de l’image par
l’équation (1) ci-dessus. Ce dispositif pré-
sente l’avantage de permettre l’emploi d’une
source de moindres dimensions, et les iné-
galités d’éclat de cette source ne produisent
plus dans l’image de zones d’inégale densi-
té; on peut considérer que, pour couvrir
le champ nécessaire, l’ouverture numérique
maxima est 0,25, l’éclairement étant ‘alors
1/16 de la limite théorique (correspondant
à un flux d’angle solide 2 x).

Emploi d’une cellule de Kerr. — Il n’y
que peu de tubes à gaz luminescents qui sui-
vent les variations rapides du courant mi-
crophonique, et leur brillance est généra-
lement faible, à peine suffisante pour l’en-
registrement sur film négatif rapide, dont la

granulation convient mal aux enregistre-
ments acoustiques. Il est donc nécessaire
d’utiliser un dispositif permettant de mo-
duler la lumière émise par une source de
lumière constante.
La cellule de Kerr est constituée par deux

électrodes plongées dans un liquide qui,
comme le nitrobenzène, devient biréfringent
dans un champ électrostatique; la fig. 2

fe  
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Kerr Cell

Frc. 2

schématise un dispositif d’enregistrement
des sons basé sur ce principe. La lumière
provenant d’une source à éclat constant, tel-
le que le filament d’une lampe à incandes-
cence, traverse un collimateur, puis un po-
lariseur de Nicol avant d’arriver a la cel-
lule, suivie elle-même d’un nicol et d’une

lentille formant l’image du filament sur la
fente derrière laquelle défile le film; les
orientations respectives des deux nicols
sont telles que, au repos, ils transmettent
le quart du flux incident; quand la différen-
ce de potentiel appliquée aux deux élec.
trodes varie, la cellule transmet une frac-
tion plus ou moins grande du flux, ces va-
riations correspondant approximativement
aux variations du courant microphonique.
Si l’objectif est totalement couvert par le
flux que transmet l’ensemble des autres or-
ganes, l’angle 0 peut avoir la même valeur
que dans le cas précédent; malgré l’affai-
blissement moyen du flux a environ 25 % MM
de sa valeur initiale du fait des nicols,
I’éclairement de l’image est considérable-
ment supérieur à celui d’une lampe à gaz
lumiscent, ‘aussi l’enregistrement peut-il
être effectué sur un film cinématographiquej
positif.

Emploi d’un galvanomètre a corde. — De y
tous les dispositifs mécaniques utilisables
pour moduler un flux lumineux,le plus sim-
ple est certainement le galvanometre a cor-
de; cet appareil est constitué par un ruban

Source

métallique légèrement tendu dans un champ
magnétique intense; le passage d’un courant
dans le ruban détermine des déviations du
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AUX EXPLOITANTS

A PROPOS
Dans une conférence faite récemment

à l’Ecole de photo et de cinématogra-
phie de la rue de Vaugirard, M. Lobel,
gdevant une nombreuse assistance de tech-
niciens et de producteurs, donna des
précisions sur l’état dù, cinéma parlant
et fit une étude détaillée des divers pro-
cédés utilisés dans le commerce.

Il est regrettable que les, exploitants
n’aient pas répondu plus nombreux à
l’appel des organisateurs, car l& moment
est venu pour eux de bien voir ce qu’est
ou n’est pas le film sonore.
On appelle film synehronisé tout film

où il est impossible de provoquer un dé-
calage entre la parole et les gestes. L'ap-
pellation de synchronisés est surtout ré-
servée aux films où l'enregistrement
acoustique a étéeffectué en même temps
que la prise de vues. Quand un film est
synchronisé une fois terminé on dit qu’il
a été sonorisé. On voit que ces deux dé-
signations entendent un synchronisme
rigoureux entre l’image et le son.
Le film peut être synchronisé sur dis-

que, fil d’acier ou pellicule, mais alors
jue dans ce dernier cas il ne peut ja-
nais avoir rupture de synchronisme, on
peut avoir dans les deux premiers ces-
sation de ce synchronisme soit que le
départ des images et du son aient été
mal repérés, soit quune ou des ruptures
de la bande image aient provoqué cet
accident.

Le synchronisme peut être assuré mé-
‘aniquement ou électriquement. Les en-
grenages mécaniques sont plus délicats
à construire, mais sont moins sensibles

aux écarts de réglage.
On a ces temps derniers, en Allemagne,
it de gros progrès dans le synchro-
isme par moteurs électriques fonction-
nant sur courant alternatif, et on admet
que ce genre de dispositif offre mainte-
nant une sécurité suffisante pour être
appliqué industriellement.
Quand ces précautions ne sont pas

prises il n’y a et il ne peut y avoir de
synchronisation.

D’ingénieux commerçants épuisant la
liste des suffixes que met a leur dispo-
sition la langue francaise peuvent es-
sayer de donner le change, leur effort
n’en restera pas moins stérile.
Un appareil parfait de musique méca-

par A.-P. RICHARD

nique n'est pas suffisant pour donner a
un film le nom de sonore, et les quelques
rares exploitants qui ont eu la malhon-
néteté de tromper leur public se font
tort, et causent un préjudice à toute la
corporation.
Le public trompé une fois sera beau-

coup plus exigeant après une expérience
malheureuse.

Les principaux appareils qu’on met
sur le marché permettront de passer in-
distinctement du film ou des disques, il
n’y a donc pas lieu de redouter des dé-
boires, mais il faut tenir compte que ces
appareils forment un tout avec leur am-
plificateur et leurs hauts parleurs.
Un amplificateur quelconque, des haut-

parleurs bon marché, et mal étudiés, ne
sont pas à recommander, l’économie pre-
mière étant toujours suivie de dépenses
exagérées.
En France il faut savoir que les princi-

pales firmes de fabrication de disques
sont entreles mains des Américains, la
puissante Western ayAnt acheté le con-
trôle des maisons fabricantes. Ces fir-
mes sont contrôlées mais ne bénéficient
pas des progrès, réalisés outre-Atlanti-
que, elles doivent, seules lutter pour
l’amélioration de letrs procédés.

Depuis le début l’enregistrement
électrique qui a fait réaliser à l’indus-
trie du disque un pas en avant consi-
dérable, nous n’avons en France qu’une
dizaine de spécialistes de nregistre-
ment, qui travaillent séparément, sans
point de contact et sans se communiquer
quoi que ce soit de leurs travauxCet
état d'esprit fait que nous sommes assez
handicapés vis à vis de nos rivaux.

Le disque s’abimant assez vite, de
grandes précautions doivent être prises
pour ne pas détériorer la cire, et les ai-
guilles des pick-up doivent être en par-
fait état.

Le film se déroulant à une vitesse
constante de 24 images-seconde, il faut
que la traction du film par rapport à sa
pression, soit minutieusement calculée,
faute de quoi la durée de la copie sera
fort écourtée.

L’appareil à mouvement discontinu
faisant prime, on fera en sorte de l’uti-
liser au mieux et on veillera jalousement
à ce qu’il soit en parfait état de fonc-
tionnement.

DE LA SYNCHRONISATION

Dans la plupart des cabines de pro-
jection on a la fâcheuse habitude de rou-
ler le film au petit bonheur puis de ser-
rer les spires „après coup, tout en frap-
pant violemment la bobine avec la paume
de la main pour quele film forme une
galette compacte. On adoptera une enrou-
Teuse avec bras auxiliaire à l’extrémité
duquel se trouve fixée une bobine guide
genre enrouleuse Maurice. Le film est
alors parfaitement serré sans qu’il soit
besoin d’avoir recours à une opération
auxiliaire toujours désastreuse.
Le frottement en provoquant des égra-

tignures de l’émulsion donne naissance
à des bruits parasites, il en est de même
des collures mal faites. Celles-ci doivent
être aussi petites que possible. La meil-
leure collure faite avec un bon cément
est encore celle qui sort de la colleuse
automatique.

Les collures faites sans soin sur une
longueur de deux perforations commeon
le voit journellement doivent disparai-
tre.
La cabine de projection sera par faite-

ment isolée de la salle à l’aide de glaces
très pures et sans défauts, aucun “bruit
ne devant parvenir aux spectateurs.

A.-P. RICHARD.
 

LE SYSTEME METRIQUE
EN OPTIQUE

On sait qu’optiquement et mécanique-
ment beaucoup de constructeurs américains
s’obstinent à compter en pouces et réprou-
vent l’adoption du système métrique. Si

N es gens d’outre Atlantique n’en retirent au-q
Cun avantage, nous autres Européens nous

es très gênés par ces mesures. Dans un
paru ‘dans la Revue des Industries

francaïses d’optique, M. Fred J. Miller ex-
président\de la Société Américaine des In-
génieurs mécaniciens, souligne qu’on se
heurte (qui Peût cru) à l’incompréhension
de ceux qui sont appelés à se servir de ces
mesures et a leur. habitude de la routine.
Une erreur persistante veut que l’adoption
du système métriquë, entraînerait des dé-

penses considérables. Se,dressant contre cet-
te assertion, l’auteur cite l’exemple d’une
usine, la Laval Separator C% à Poughkeepsie
qui a changé de méthode de mesure sans
que les prix de revient aient subi une aug-
mentation quelconque.
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ruban qui peuvent découvrir ou obturer une

fente convenablement disposée. Le ruban

masque, au repos, la moitié de la fente, les

rariations du courant microphonique aug-

mentant ou réduisant le fiux transmis. Ha-

bituellement, le film se meut verticalement

derrière une fente horizontale; le ruban

peut être utilisé verticalement ou horizon-

talement.
On pourrait concevoir qu’un galvanomè-

tre à corde verticale soit utilisé pour un en-

registrement acoustique à densité constante

et largeur variable, mais ce dispositif n’est

pas pratique. La période propre du ruban

doit être inférieure à celle des sons les plus

aigus que l’on ait à enregistrer; le ruban

doit donc être très léger et ne peut alors

être très écarté de sa position de repos; en

fait, il est difficile d’obtenir des déviations

dont Vamplitude totale atteigne 25 u; pour

remplir la bande habituellement réservée à

l’enregistrement acoustique, ces déplace-

ments devraient être amplifiés 100 fois, et

l’éclairement de la couche sensible serait
alors très faible, cet éclairement étant inver-
sement proportionnel au carré de l’ampli-

fication augmentée de 1 unité. Par emploi
de lentilles cylindriques, l’image pourrait

n’être amplifiée que dans une seule direc-
tion, mais l’éclairement de l’image ne serait

que le 1/100° de celui obtenu dans le cas
précédent, en l’absence des nicols, ou 1/25”,

 

 

 

compte tout du réglage des nicols, la cel-

lule de Kerr étant au repos. La fig. 3 montre

en plan (partie supérieure) et en élévation

verticale le dispositif utilisé.

La largeur de la fente des appareils en-

registreurs étant d’environ 25 y, soit donc

très sensiblement égale à l’amplitude maxi-

ma des déplacements du ruban, il est pos-

sible d’obtenir un enregistrement à densité

rariable au moyen du dispositif schéma-

tisé par la fig. 4. L’image de la source de

lumière est formée sur le film; chacune des

quatre lentilles pouvant être un objectif de

microscope de 16 mm. de distance focale

et d’ouverture numérique égale à 0,25,

l’éclairement de l’image non amplifiée est

quadruple de l’éclairement moyen obtenu

dans le cas de la cellule de Kerr, puisqu’il

n’y a plus d’absorption de lumière par les

nicols. Les sons produits par un tel système

sont un peu déformés aux grandes fréquen-

ces, quand la vitesse propre du ruban de-

vient voisine de celle du film, mais cette

déformation se traduit surtout par, l’intro-

duction d’harmoniques supérieurs, malaisé-

ment audibles.
Emploi d’un galvanomètre à miroir. —

Un miroir est fixé à deux fils tendus paral-

lelement dans un champ magnétique et par-

ISE
  

courus en sens inverse par le courant du
microphone; toute variation dans l’intensi-

té du courant provoque une rotation du mi-

roir, généralement autour d’un axe verti-

cal; l’auteur a déjà étudié le système opti-

que de ces instruments (Sc. её Ind. phot., t.

7, pp. 97 et 174); da fig. 5 en montre sché-
matiquement l’adaptation à un enregistre-

ment acoustique à densité variable, le tra-

cé étant fait comme si le miroir ne produi-
sait aucune déviation du faisceau lumineux.

Une image de la source de lumière est for-

mée sur le miroir du galvanomètre et re-
prise par un second objectif qui forme l’ima-

ge définitive sur le film; près de chacun des

objectifs, est disposé un gril formé de fils
ou de rubans parallèles équidistants avec
intervalles transparents. Sur le miroir du
galvanomètre, une lentille simple (repré-
sentée au schéma ci-corftre par 2 lentilles,

puisqu’elle est traversée deux fois par le
faisceau) forme l’image du premier gril sur
le second; le réglage est effectué de telle
sorte que, en l’absence de courant, les ima-
ges des fils du premier gril recouvrent à
moitié les fils du second gril, la déviation
maxima due aux oscillations du miroir de-
rant correspondre à la moitié d’un inter-
alle transparent du gril. Dans ces condi-
tions, le courant du microphone détermine-
"a des variations dans l’éclairement du film
sensiblement proportionnelles aux
tions de l’intensité du son. Le schéma sup-
pose que la fente (non figurée) est au con-
tact du film, mais on pourrait tout aussi bien
former sur le film une image de la fente
comme prévu à la fig. 1. Pratiquement, le
miroir d’un galvanomètre sensible a rare-
ment une largeur supérieure à 0,5 mm. et,
comme l’image du miroir est formée sur le
film, on voit que cette image doit être am-
plifiée environ 6 fois pour couvrir une ban-
de d’environ 3 mm.; l’éclairement de l’ima-
ge ne peut donc guère excéder le 1/12° de
celui obtenu dans le cas représenté par la
fig. 4; on peut remédier partiellement a cet
inconvénient par l’emploi d’une lentille cy-
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lindrique dont l’axe serait perpendiculaire
au plan de la fig.5, car la hauteur du mi-
roir est toujours très supérieure à celle de
la fente d’enregistrement, l’image n’ayant
donc pas à être amplifiée dans cette direc-
tion; l’éclairement de l’image serait alors
environ 2/7° de celui obtenu avec les dis-
positifs n’exigeant pas d’amplification.

[1 a été précédemment montré que les
enregistrements à largeur variable sont
moins sujets à déformations, au cours des
diverses manipulations photographiques,
que les enregistrements à densité variable
(Sc. el Ind. phot., t. 8”, p.-64). Lafig. 6 mon-
tre l’adaptation à ce cas d’un galvanomètre
à miroir, en plan (partie supérieure) et en
élévation. Une image de la source de lumiè-
re est projetée par le condensateur C sur le
miroir du galvanomètre; dans le plan ver-
tical, cette image est reprise et formée sur

varia-

la fente par une lentille cylindrique qui lui

permet de s’étaler horizontalement et de

couvrir toute la longuer de la fente. Un dia-

phragme masque la moitié de la surface du

condensateur; une image de ce diaphragme

est projetée sur la fente par la lentille soli-
daire du miroir oscillant (figurée deux fois

au schéma, puisqu'elle est traversée deux
fois par le faisceau), les réglages étant ef-
fectués de telle sorte que, le microphone
étant au repos, l’image du diaphragme se
forme à mi-longueur de la fente; les varia-

tions du courant déterminent des oscilla-
tions de cette image de part et d’autre de
sa position moyenne, produisant ainsi l’en-
registrement acoustique à largeur variable.

L’éclairement de l’image est à peu près
proportionnel au produit des angles 0: X 0;
on peut donner à l’angle 0 une valeur peu
différente de celle de l’angle 0 dans le mon-
tage avec cellule de Kerr; la valeur de 0:
dépend de la distance du miroir au film,

distance qui dépend elle-même de la sen-
sibilité du galvanomètre; pour une ampli-

tude de 2,5 mm,, il suffirait d’une distance
de 25 mm,, distance généralement trop cour-
te pour permettre un montage satisfaisant,
mais que l’on peut augmenter en reprenant
l’image par une lentille convenable; l’éclai-
rement, restant constamment à son maxi-
mum, est suffisant pour l’enregistrement sur
film positif.

Reproduction du son. — Pour fournir
à la fente l’éclaiement de 2.000.000 dg lux
précédemment indiqué comme nécesssaire,
une lampe de 200 bougies devrait être pla-
cée à 1 cm. de la fente, ce qui est irréal*-
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sable; on tourne la difficulte en formant sur
la fente l’image du filament incandescent

(fig. 7); la brillance d’un tel filament en ré-

gime normal étant de l’ordre de 1.200 bou-
gies par cm’, un objectif d’ouverture nu-
mérique 0,25 donnera un éclairement de
2.350.000 lux, suffisant pour que la cellule
photoélectrique transmette un courant de
l’ordre du microampère. Les mêmes objec-

PANm

 

     
Source

 

DL
Photoelectric Cell

Fic. 8

tions déjà faites dans le cas de l’enregistre-
ment à l’emploi d’une fente au contact du
film ont encore plus de valeur dans ce cas,

aussi est-il bien préférable de projeter sur
le film (fig. 8) l’image réduite d’une fente
relativement large, l’éclairement étant le
même que dans le cas précédent.

A.-C. HARDY.
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Appareils Sonores et Parlants
actuellement disponibles sur le

marché français

T
s

Nous mentionnons ci-dessous par ordre alphabetique la liste des appa-
reils sonores actuellement disponibles sır le marche francais.

APPAREILS a FILMS et DISQUES

L’Idéal Sonore type Standard 30, Etablissements Gaumont, 35, rue du
Plateau.

Radio-Cinéma, Radio-Cinéma, 173, boulevard Haussmann.

R. C. A. Photophone.

Tobis-Klangfilm, 44, avenue des Champs-Elysées.

Thomson-Tona, Thomson-Houston, 173, boulevard Haussmann.

ا

اناا
لالالالا

Western Electric, Société de Matériel Acoustique, 1, boulevard Haussmann.

APPAREILS DISQUES SEULEMENT

Electrovox, Etablissements Electrovox, 134, rue de Vaugirard.

Fullvox, 7, rue de Tracy.

G. C. K,, Etablissements S. C. K., 36, rue Eugène-Carrière.

L. N. A, S. A. F. d'Appareils et de films sonores, 14, avenue Trudaine.

Melovox, Société Melovox, 74, avenue Kleber.

Marzetto, Etablissements Marzetto, 97, rue de Rome.

Sonovision, Etablissements Gerardot, 116, rue de la Convention.

Synchro France, Société Francaise des Films Sonores, 14, place de Vau-
girard.

Synchrophone, Production Francaise, 16, rue Clauzel.

Survox, Etablissements Survox, 10, rue Cardinal-Mercier.

Syntok, Victoria Film, 35, rue Saint-Georges.

APPAREILS a FILM SEULEMENT

Sonor-Film, Sonor-Film, 10, avenue Victor-Emmanuel, (3°).

On trouvera plus loin la description technique de ces divers appareils.
M. C. R.
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LISTE DES FILMS SONORE
FILMS VEDETTES

ou MISE EN SCENE

DISPONIBLES ACTUELLEMENT SUR LE
SYSTEME GENRE

 

Le Collier de la Reine

Les Trois Masques.

Le Requin. .

La Route est Belle

Le Chanteur de Jazz

Le Fou Chantant

La Petite Dame du Vestiaire...

Poupée de Broadway.

Le Secret du Collier

Weary River.

La Divine Lady... uno.

L’Affranchie. . .

La Belle Exilée, |

La Danseuse Captive.

L’Arche de Noé.

La Chanson de Paris

Escadre Volante. .

Le Patriote. .

Symphonie Nuptiale.

Amours d’Actrice. .

Tel Pere, tel Fils

Le Mendiant de la Vie

Le Rêve Immolé.

La

Le Diable Blanc.

Rhapsodie Hongroise. . ........

ри, —

Jefferson-Cohn

Diana Karenne

Léon Mathot

Gina Manes

Préjean

Préjean

Mett. en scene :
W. Rutmann

André Baugé

Al. Jolson

id.

Alice White
et Jack Mulhall

id.

Rin-tin-tin

Betty Compson

Corinne Griffith

id.

Antonio Moreno Betty Compson

Dolores Costello
George O’Brien

Maurice Chevalier

Emile Jannings

| Erich.

Pola

Charles

Wallace Beery

Nancy Carroll

von Stroheim

Negri

Rogers

Hanns Schwartz

Volkoff

Willy Fritsch   

Tobis (film)

В. С. А.

Tobis

(film)

(film)

Tobis (film)

Tobis (film)

1 (films

Western Vitaphone

id. (disques)

id. id.

id, id,

id, id.

id. id.

id, id.

id, id.

id, id.

id, i

id. 1d.

Western (fim

et disques)

id. id.

i id.

id.

id.

id.

id.

id.

(films

id.

id.
=

 

son. et parlant]

parl. 100 %

parl. 100 %

parl. 100 %

sonore

sonore

et chantant

id.

id.

sonore

id.

id.

sonore

et chantant

id.

id.

id.

id.

 
sonore

sonore-chant.

et version parl.!

sonore

id.

id.

id.

id.

id. 
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Le Prix des Apparel ed |

a 110s lec-Nous croyons utiles de donne
teurs un apercu du prix#des installations
d’appareils destifigs ayla projection des
films sonores. [/] دع

Ces indications/dé töute évidence, sont
approximatives, £t fous faisons les plus
entières réserveshgür ces chiffres sommai-
res qui nous sont fournis sans autres dé-
tails par les installateurs :
Thomscn-Houstorí Disque et pellicule,

70.000 fr., payables par
mensualités.

L.N.A. (L. Nalpas) Disque et pellicule, 35 |
à 40.000 fr. Facilités de
paiements.

Melavox Disque et pellicule, 40
à 50.000 fr. Paiemen?
en un an.

Survox Disques 25 et 40.000 fr.

Facilités de paiement.
Syncrophone Disques, 16, rue Clau- |

zel, 20 a 25.000 fr. Fa-
cilités de paiement.

Gaumont Disques et pellicule,
110 et 150.000 fr. Paya-
bles par mensualités.

Electrovox Disques, 134 bis, rue de |
Vaugirard, 38.000 fr.
Facilités de paiement.

Etabl. Gérardot 116, rue de la Conven-
tion. Facilités de paie-
ment.

Sté Tobis Disques et pellicules.
Devis iselon installa-

Radio=Cinéma Disques et pellicules,
tion. Crédit 5 ans.
Location seule, entre-
tien compris.
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la technique nouvelle
Le film sonore et le film parlant ont provoqué dans

les studios une sorte de révolution qui s’est à présent
transformée en évolution rapide.

L'un et l'autre ouvrent un avenir nouveau au ciné-
ma, mais ils lui imposent en même temps des néces-
sités nouvelles. Ernst Correll et Marc Roland, tech-

L'évolution du film muet au film sonore a comme
conséquence un changement total des méthodes de
travail suivies jusqu’à présent dans l’industrie du film.
Les gens du métier eux-mêmes n’en soupçonnaient
pas, il y a peu de temps encore, toute l'importance.
A présent, pas un jour ne s’écoule sans que l’on en-
registre des nécessités nouvelles.

le scénario

Cela commence par le scénar:o. Jusqu'ici, le livret
terminé ne constituait qu’une base pour les travaux
entrepris par le metteur en scène. Il est arrivé sou-
vent qu’une idée nouvelle vint subitement à l’esprit du
réalisateui tandis que se tournait une scène. Toute une
série de scènes se trouvaient ainsi changées. Tout aussi
fréquemment, il s’est produit que la composition du
film a entraîné des transformations essentielles du li-

niciens de l'U.F.A., la grande firme allemande qui
vient d'aménager ses studios selon ces néces-
sités, ont bien voulu, dans l’article que l’on va
lire, nous exposer les particularités de l’évolution que
subissent en ce moment la technique et l’esthétique du
cinéma.

vret, et que, lors du montage, des scènes et des
titres ont été supprimés. À l'avenir, tout cela sera
imposs:ble. Les images du film sonore ne pourront
pas être modifiées pendant la prise de vues et ne
pourront pas davantage être raccourcies au cours du
montage. Toute modification une fois le livret ter-
miné, signifierait une interruption ou une rupture dans
la musique d'accompagnement du film sonore. Lors-
qu'on tournera un film sonore, le rôle du métronome
ou du chronomètre enregistreur devient important. La
durée de toute prise de vues doit se trouver en par-
faite harmonie avec celle de la mus:que d’accompa-
gnement. Dans l’élaborat:on du livret, metteur en scè-
ne, auteur, compositeur et opérateur doivent se mettre

d'accord sur la longueur ainsi que sur le caractère
de chaque transition dans le film. C’est à la table
de travail même qu'il convient de fixer la forme dra-

>

Johnny Mur:ay, la ** doublure *
de Richard Barthelmess dans les
passages chantes de Weary Ricer 
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matique la plus riche en effets et en même temps la

plus concise. Il s’ensuit qu'il faut consacrer a la pré-

paration d’un film sonore un temps notablement plus

considérable que celui que nécessite celle d’un film

muet.

la réalisation
Le décorateur doit également changer ses métho-

des. Il ne s’agit plus seulement, en effet, de cons-

truire des décors photographiques, il faut tenir compte

avant tout et dans la plus large mesure de l'acoust.-

que. L'emploi de certains matériaux par les décora-

teurs va devenir impossible. Certaines formes de dé-

cors ne se prêteront plus au film sonore. L'emploi

dans les studios de décors ne laissant filtrer aucun

bruit extérieur devient un axiome, une impérieuse né-

cessité.
A l'avenir, le choix des artistes devra être fait en

tenant compte de nouveaux points de vue. Des épreu-

ves très précises détermineront quelles sont les voix

les plus aptes a étre reproduites par le microphone.

On demandera ainsi aux acteurs non seulement d’être

photogéniques, mais aussi phonogéniques...

L’état-major du réalisateur, des directeurs de pro-

duction est modifié et accru de nouveaux techniciens.

Le compositeur ou le chef d'orchestre ont a inter-

venir activement dès les premiers préparatifs. Un nou-

veau collaborateur important prend place à côté du

metteur en scène

:

celui qu: sera chargé de l’acous-
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tique, autrement dit, le « réalisateur des sons ».

Et à présent, le metteur en scène des images, pourvu

d’un casque écouteur et d’un clavier régulateur du

microphone, devra, au cours de la prise de vues, assu-

rer le contrôle et le réglage des sons.

C’est la prise de vues qui va subir les modifica-

tions les plus importantes. Désormais, le metteur en

scène devra renoncer à apporter une aide quelconque

aux artistes, pendant l’enregistrement du film. Il de-

vra s'acquitter de sa tâche dans le silence le plus

absolu. Cela implique des répétitions beaucoup plus

longues. L'artiste devra s’habituer à répéter avec mi-

nute et précision.

Plus que jamais, les scènes devront se poursuivre

sans la moindre discontinuité.
Mais une perspective artistique intéressante qui ne

s’est offerte jusqu’à présent ni au théâtre ni au cinéma

est désormais ouverte. Le film sonore peut représenier

le jeu d’une personne réagissant à un bruit ou à une

voix que le spectateur perçoit en même temps qu'elle.

Les extérieurs réservent pour l’avenir les plus sé-

rieuses difficultés. Un appareil mob'le ne pourra pas

être utilisé dans tous les cas. On devra renoncer à

son emploi chaque fois que les bruits du voisinage, en

plein air, seront plus forts que le bruit spécialement

destiné à l’enregistrement.

le montage
Si l’on fait aujourd’hui un si grand cas du mon-

+ —a

Le Chanteur de Jczz continue a faire école. ; et ce n’est pas f ni |... 
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tage d’un film, cela provient fréquemment de la con-

sidération qui entoure certains réalisateurs en raison

de leur véritable virtuosité dans l’ut.lisation des, néga-

lisation d'une œuvre d'ensemble.

La division du manuscrit de travail en deux moi-

tiés — partie sons et partie images — s'est déjà ré-

 

 

Dorothy Sebastian étrenne le nouvel appareil de prise de vues pour actualités sonores de la Metrotone-Hearst

x

tifs. Après avoir coupé, interverti, puis juxtaposé à

nouveau certaines scènes particulières, ne parviennent-

ils pas à constituer une série d'images pleines d’in-

térêt ? Il arrive même que certaines scènes qui n a-

vaient pas été primitivement prévues dans le scénario

se trouvent ainsi créées après qu'on a pu constater

l’effet qu’elles produisaient. Une compos.tion issue

d’un tel bariolage d’éléments de négatifs est, de prime

abord, impossible dans le film parlant, des cas

exceptionnels permettant seuls dé pareilles transfor-

mat.ons. Mais ce ne seront que des raretés dues uni-

quement à la chance.
Bien plus que le film muet, le fm parlant reste

dans la dépendance du temps et de ses lois artisti-

ques. Quoi qu’il arrive, une scène musicale ou mise

en musique ne pourra être montée qu'en tenant

compte de la musique. La vue devrait être tournée

de telle facon qu’aucune coupure ne so't nécessaire

et par conséquent le scénar:o devra prévoir un décou-

page impeccable. Il est en outre indispensable que le

livret soit établi avec le plus grand soin par l’au-

teur avec la collaboration du compositeur de musique

et du « réalisateur de sons ». La partie « sons » se

trouvera ainsi liée au scénaro pour aboutir à la réa-

vélée comme très pratique. On évitera ainsi de laisser

échapper dans la construction sonore du film toute

erreur par rapport à la construction par images. L'ex-

périence a montré, en effet, qu’une telle inadvertance

peut se transformer en un défaut grave des plus nui-

sibles à l’effet que l’on attend d’une scène.

Ici, on touche d’ailleurs à l’une des bases esthéti-

ques du film parlant. Jusqu’à maintenant, la musique

d’accompagnement d’un orchestre était d'une néces-

sité absolue pour le film muet, mais les esthètes du

film n’ont jamais douté que la musique ne jouait

qu’un rôle secondaire dans le film muet. Dans le

film parlant, par contre, la musique gagne tellement

de terrain qu’il est permis de prévoir qu’avec les pro-

grès du film parlant, elle ne tardera pas à occuper

la première place, si ce n’est déjà fait à l'heure pré-

sente. (Il serait faux d’admettre que cela résulte des

efforts faits par les auteurs pour choisir autant que

possible pour le film parlant, des thèmes uniquement

de musique ou de conversation: Il semble d'ailleurs

que la plupart des auteurs actuels commettent une cer-

taine erreur. Pendant tres longtemps encore on ne

pourra pas réaliser un bon film parlant en se con-

tentant, par exemple, de représenter un v.oloniste. 
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Allons-nous maintenant, aux débuts du film parlant,
retomber dans l’erreur déjà commise lors de ceux du
film muet, lorsqu’on tournait simplement le « théa-
tre » après avoir mis en place les trois murs de la
scène ?).
En toute conscience, il faut donc dire que lorsque

le thème choisi a été reconnu bon, l'essentiel est en-
suite d'adapter fidèlement la partie musicale au livret.
Toutes les fautes commises dans le rythme, dans la

durée ou dans la dynamique auxquelles on n’a pas
pris garde, prennent à coup sûr leur revanche et appa-
raissent sitôt le découpage. Il s'ensu.t que dans un
bon scénario de film parlant, toutes les questions de
montage doivent être résolues au préalable.

Il n'y a pas lieu, pourtant, d'admettre qu'avec le
dermer tour de manivelle, le film parlant a acqu.s
la physionomie définitive qu’il devra conserver. Ici
aussi, dans certaines limites, subsistent des possibilités
de retouche. ‘En se servant des ciseaux, on peut sup-
primer, de temps à autre, dans une conversation, une
phrase ou un lambeau de phrase. Afin d'accélérer le
rythme, on peut également raccourcir les moments de
silence. Ciseaux en main, on peut faire subir à la mu-
sique les mêmes bonds que ceux que le chef d’orches-
tre indique à ses musiciens, dans l’accompagnement
d'un film muet. Cela suppose naturellement que l’on
dispose d’un nombre suffisant d'images pour chaque

CINÉA

scène. Sinon, on ne pourrait éviter qu’un bond se

produise également dans l’image, c’est-à-dire qu’après
la suppression d’une phrase, l'artiste risquerait d’avoir
brusquement une pose différente de celle du moment
d'avant. Exactement, de la même manière, il est pos-

sible, bien entendu, de ralentir le rythme d’une scène
en y répétant la partie musicale extraite d’un deuxiè-
me négatif. De toutes les idées qui viennent d’être
expr.mées, ainsi que des exemples fournis, il ressort

Eva Olivetti, la “ doublure ”
vocale de Laura La Plante dans
Show Boat. Les truquages de
ce genre, d'ailleurs assez aise-
ment réalisables, sont d'usage
courant à Hollywood depuis
l'avènement du film chantant

avec la plus complete netteté, que le travail de syn-
these que réclamait déja le film ordinaire se trouve
encore accru dans le film parlant. A la composition
des images vient s'ajouter une composition musicale
qui se trouve encore dans une plus étroite dépendance
du temps. ë

caractère international

Le caractère international du film ne sera pas di-
minué, mais bien plutôt augmenté par le film sonore.

Auprès de tous les peuples, la musique et les sons
ont des droits égaux. Par contre, le film parlant res-
tera toujours purement national. Mais le film mixte
comportant de la musique, des bruits et des dialogues
sera accueilli avec faveur partout, car les parties du
dialogue pourront être tournées en deux versions :

l’une muette et l’autre parlante, seront tournées dans
les principales langues du globe. 
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conclusion
Le film sonore ne sera pas, ainsi que ses détrac-

teurs le prétendent, « du théâtre filmé ». Il suivra

plutôt une voie qui lui sera propre et qui le fera abou-

tir à la création d’un art complètement nouveau : l’art

du film sonore.
Le public des petites villes en particulier saluera

avec joie l'apparition du film sonore. L'accompagne-

ment musical ne sera plus abandonné au caprice d’un

pianiste de vingtième ordre. On pourra entendre, dans

les plus infimes localités les plus jolies voix et les meil-

leurs acteurs du monde. Enfin, le film sonore devra

être projeté toujours à la cadence exactement déter-

 

la parole

complément de l’image

Notre vie intérieure se manifeste par un monolo-
gue intérieur continuel et bouleversé suivant les cir-

constances. Cela n’est pas vraiment un monologue

(parlé intérieurement — du moins initialement), mais

une vision imposée, subie, d’images sans suite logi-

que. Ce sont les pensées, triées par la volonté. Nous

ne percevons pas toutes ces images avec la même

précision, elles sont enchevêtrées, élastiques, certail-

nes plus nettes que d’autres : nous pensons sur plu-

sieurs nlans différents. Au-dessus, ce qui est nette-

ment saisi ou voulu est ce qu’on appelle la conscience

claire de l’individu. Mais l’on sait l’importance aussi

du subconscient dans son existence,

Le cinéaste a une tendance à croire que tout n’est

qu’images. Mais les mots jouent un rôle dans notre

vie psychique. Même dans le fatras inconscient du

monologue intérieur, ils apparaissent déjà. Mais cest

surtout aprés qu’ils viennent. La volonté choisit dans

ce courant d’images (ou certaines images s’imposent a

elle). Elle forme ainsi des pensées nettes ; ces pen-

sées deviennent des décisions. C’est ici que pour fixer

la pensée les mots interviennent et même les phra-

ses. L’individu se fait en lui-même des notations de

ce qu’il va faire. Il les formule, il se les répète

s’il en a le temps et si la pensée devient un projet

pour une action ultérieure.

Récemment, un critique littéraire regrettait que
James Joyce dans Ulysse n’ait su rendre, à son avis,

la multiplicité et la simultanéité du monologue inté-
rieur, « L’obligation de l’exprimer par des mots et

des phrases contraint l’auteur à nous le présenter
comme une sorte de ligne continue ». Il en résulte

que « les éléments secondaires ont la même impor-

tance que les éléments essentiels », alors, dit-il, que
« mous ne pensons pas sur un plan, mais sur plu-

sieurs plans simultanément ». Allant au plus pro-

fond dans l’introspection, l’écrivain arrive dans une
impasse, ayant usé la somme de la technique lit-

téraire.

C’est ici que le cinéma intervient et qu’on peut
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minée de 24 images a la seconde. Jusqu'a présent, il

était loisible de régler a volonté la vitesse de projec-

tion. La cadence de 32 a 34 images a la seconde

était fréquemment atteinte. Les gestes des artistes pa-

raissaient si rapides et si brusques sur l'écran que

parfois le sens de l’action en devenait incompréhen-

sible. Le film sonore va mettre fin obligatoirement à

de telles pratiques.

En résumé, l’industrie du film se trouve en face

d’une rude tâche. On assiste à une importante évolu-

tion du film sur la portée de laquelle on ne peut que

difficilement se faire une idée en théorie. La pratique

seule pourra apporter des convictions.

employer une de ses nouveautés techniques : le film
parlant.
On peut montrer les images de la vie psychique

sur l’écran par la projection animée ordinaire et
rendre les mots qui y interviennent par la synchro-
nisation des sons. Pour l’intensité différente des
images dans cette gestation mentale, se servir de
Véclairage, du teintage de la pellicule, du flou,
de la surimpression. Ainsi des images claires, sans
artifices pour des décisions voulues. Les hésitations,
les transitions, le vague : des fondus renchainés
revenant plusieurs fois sur certaine image ; des jeux
de lumière et de mouvement (comme certaines ima-
ges des filmis purs). Pour les motifs du monologue
intérieur, ces mots qu’on ne prononce pas, les faire
entendre dans un ton bas, comme venant d’une voix
lointaine, Quand le personnage subit une impression
forte : nuancer le son, l’altérer, faire élever ou bais-
ser le ton. Faire répéter des mots, obsédants qu’ils
sont pour le sujet. Il y a là un terrain nouveau
pour le film fantastique. Evidemment, la technique
du son enregistré sur film a encore ici à s’affiner.
Quelquefois l’individu, seul et préoccupé très fort,
parle tout haut c’est bien la preuve de l’existence
des mots dans la vie mentale il y a débordement
de l’intérieur vers l’extérieur. Cette gradation dans
l’agitation du personnage pourra également être ren-

due.
Il y a aussi le synchronisme des bruits et d’une

musique appropriée là ne pas perdre de vue. Mais il
faut se défier de la musique...

Donc, le cinéma parlant ne doit pas seulement
servir à enregistrer des dialogues entre personnages

(i1 serait alors un succédané du théâtre), mais a ex-

plorer plus profondément le cœur humain. On pour-

rait employer le dialogue extérieur quelquefois pour

certains effets, pour rendre le mensonge par exem-

ple : discordance entre les images ou les mots d’une

conviction intime et son expression verbale exté-

rieure.
Je n’ai voulu esquisser que l’indication générale

d’un procédé. Bien entendu, il ne faudrait pas l’em-
ployer uniformément ni sans aisance, sinon le film

deviendrait vite monotone.
'Concluons le film parlant peut servir pour

construire et approfondir le drame, forme suprême

de l’art. Maurice DAMBRAIN. 
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Une Censure des ‘Actualités’?

On a sévérement jugé les mesures prises par le
ministre de l'Intérieur et le préfet de Police pour in-
terdire la projection dans les cinémas des actualités
relatives à la Conférence de La Haye et aux événe-
ments de Palestine.
M. Charles Jourjon, directeur d'Eclair-Journal,

nous écrit à ce sujet :
« Vous avez bien voulu vous intéresser, à plu-

sieurs reprises, aux questions soulevées par les actua-
lités cinématographiques. ;

Nous nous permettons de vous signaler une série
de mesures qui viennent d’être prises à leur sujet.

Nous avions en effet inséré dans notre journal,
un document sur la conférence de La Haye et en
particulier un premier plan de M. Snowden. Par
suite d’un ordre du ministère de l’Intérieur, les di-
recteurs de cinémas qui passaient notre journal ont

dû supprimer les passages où figurait le Chancelier
de l’Echiquier.

Or, ce document n’avait soulevé aucune mani-
festation depuis le jour où il était projeté.

D'autre part, la Préfecture de Police nous a priés
de nous abstenir de publier un document relatif aux
affaires de Jérusalem.

L'Akeley, camera des opérateurs d'actualités

Nous vous rappelons en outre que, précédemment,
il nous avait été interdit de projeter un document
sur l'affaire Barataud (une des séances au Palais de
Justice — transfert de l’accusé à la prison).

Nous avons fait part de ces mesures à M. Delac,
président de la Chambre Syndicale Française de la
Cinématographie le priant d’intervenir auprès des
Pouvoirs intéressés. A la suite de sa démarche,
M. Delac a adressé à M. Jourjon la lettre suivante :

« J'ai fait part au Préfet de Police des observa-

tions contenues dans votre lettre du 30 août.
« Des instructions, mal interprétées, ont été la

cause de l'incident que vous m'avez signalé et la Pré-
fecture de Police m’a assuré qu’à aucun moment il

n’était dans son esprit de vouloir instaurer, pour le
journal filmé, une censure particulière. »

Il n’en reste pas moins vrai que les mesures dont
nous vous parlons ci-dessus ont été prises. Ces dis-
positions mettent les actualités ‘cinématographiques
en état d'infériorité par rapport à la presse, puisque
celle-ci n’a pas manqué de publier les photographies
relatives à tous ces événements.

Les actualités cinématographiques sont donc sou-
mises à un régime arbitraire, alors qu’elles ne sont,
comme leurs confrères de la presse imprimée, que

des organes d’informations.
Nous vous envoyons ces renseignements à titre

d'indication et dont vous pourrez peut-être vous ser-
vir. »
 

 

ENTRE NOUS
F. C. 08. — Le film Un Kodak, de Jean Epstein, dont

le titre définitif devint : Six et demixonze, est édité
pour la France par la Cie Universelle du Cinéma,
40, rue Vignon, Paris (8%). — L’adresse de notre con-
frère : La Cinématographie Française est : 19, rue de
la 'Cour-des-Noues, Paris (20°). — Je ne vois pour le
moment à vous indiquer aucune autre revue. — ...Et
que reprochez-vous exactement aux deux infortunés
confrères que vous citez 2... — Nul doute que pareil
enseignement technique soit donné, dans un avenir
plus ou moins proche. — Bien difficile à dire, ne
connaissant pas la ville que vous citez ni l’état d’es-
prit du public... Tout ce que je puis vous dire c’est
que dans des cités plus importantes de semblables ten-
tatives ont déjà échoué. Et puis, avec l’avènement du
film sonore !..,
ROBIN DES BOIS. — Une vie de chien (1918) ;

Shoulder Arms ! (1918); Sunnyside (1919); Une jour-
née de plaisir (1920); Le Gosse (1921); Jour de Paie
(1922). L’autre film commencé par Sternberg chez
Metro-Goldwyn et demeuré inachevé est The Escape.
— The Swamp est le titre tout d’abord donné à Queen
Kelly par Stroheim, — Sjostrom a tourné à Holly-
wood : Name the man !! Larmes de Clown, Les Rois
en exil, La Tour des mensonges, La lettre rouge, Une
Femme Divine, Le Vent et Les masquesdu Diable, —
Pour la liste des films de Griffith depuis Intolérance
(1915), je demande la remise à quinzaine !...

LE CAMERISTE. 



 
 Discuss:ons

Film ou disque

Pratiquement la question est résolue en faveur du

disque mais les incorrigibles théoriciens que nous

sommes éprouvent encore le besoin d’en discuter!
D’abord prenons la par le côté le moins discutable,

celui que nous donne la pratique et l’expérience de
ceux qui nous ont précédé dans le film sonore et
parlant : les Américains. On ne discutera pas cer-
tes leurs qualités, leur sens de la réalisation commer-
ciale, leur mentalité d’hommes d’affaire et ce sens
particulier qui les pousse a simplifier, dans une
mesure qui souvent nous étonne et nous émeut.
Quel a été le choix des Américains? Dès le début

les Warner Bros et la Western Electric ont donné
les mêmes chances aux deux procédés Moviétone
pour l’enregistrement sur pellicule et Vitaphone pour
le disque. Le résultat? Vitaphone (disque) a incon-
testablement triomphé de son adversaire et au der-
nier congrès des directeurs anglais à Yarmouth,
M. Knox, alors directeur de la Werstern Electric
pouvait affirmer en connaissance de cause, que le
disque lemportait sur l’enregistrement sur pellicule
en raison de la sécurité dans le travail qu’il offrait au
directeur de salle et aussi en raison de la simplicité
de sa manipulation.

Voilà un premier point acquis et son importance
au double point de vue technique et pratique devrait
suffire à nous décider. Il y en a d’autres.
Le grand journal américain The Film Daily a fait

une enquête pour connaître combien de salles étaient
équipées aux Etats-Unis pour le film et pour le dis-
que. Les résultats de cette enquête sont publiés dans
le numéro du 8 août dernier. Nous constatons, d’après
les chiffres publiés, que sur 6.037 salles : cent quatre-
vingt-cinq seulement sont équipées exclusivement
pour le film. Voilà qui, plus que toutes les théories,
doit nous fixer. Après trois ans bientôt d’exploita-
tion du film parlant, 185 salles seulement sur 6.037
sont équipées pour le film. Le solde ou plutôt, pour
un chiffre pareil, la majorité se répartit en 1.930
salles pour disque et film et 3.922 pour disque exelu-
sivement. On peut si Von a du temps à perdre, ainsi
que le désir de n’y voir pas clair, arguer que 1.930
salles peuvent passer du film. Je veux bien, mais je
demande à quoi bon le disque si vraiment le film est
supérieur et surtout il serait très intéressant de sa-
voir auprès des directeurs qui ont un double sys-
tème, combien ils ont passé sur leur appareil de films
sur pellicule et de films sur disque!
Mais cette question, je n’ai même pas besoin de la

leur poser, les maisons de production ont répondu
pour eux. En effet, toutes ou presque font une ver-
sion sur disque de tous leurs films enregistrés sur pel-  

licule. Cherchez pourquoi et vous concluerez rapi-

dement a la supériorité pratique technique du disque

sur la pellicule. Ce ne sont pas les théoriciens qui ont

poussé les maisons a prendre cette décision mais bien

les praticiens de chaque jour, les directeurs de salles

qui ont chaque jour, plusieurs fois par jour souvent,

à donner à leur clientèle un spectacle sans à-coup et

sans défaut, ce sont ceux-là qui sont qualifiés pour

décider et ils ont opté pour le disque.

Leurs raisons?

Nous en trouvons quelques-unes, essentielles d’ail-

leurs, dans cette lettre adressée à un directeur de

revue anglaise : « Les raisons principales pour les-

quelles les maisons d’éditions en Angleterre comme

en Amérique font des versions sur disques c’est que

la reproduction sur film est plus incertaine et plus

douteuse au point de vue pratique et que par suite

de tous les brevets pris on est exposé, tant qu’une

solution définitive n’est pas intervenue, à voir son

appareil arrêté au moment le plus imprévu.

Mais ce qui domine toute cette question du film ou
du disque c’est les possibilités d’exploitation car en
définitive tout est là. Or, l’on peut affirmer, que dans

l’état actuel des choses, seul le disque offre au diree-

teur la sécurité et la certitude de pouvoir exploiter

un film sonore et parlant, le film ne lui en offre au-
cune. Cette affirmation n’est pas seulement le fruit de
notre étude et de notre expérience personnelle, elle

a été proclamée au congrès de Yarmouth par
M. Knox, et c’est la la raison qui fait qu’aux Etats-

Unis il n’y a que 185 salles équipées pour film exclu-

sivement, c’est pour cette même raison que la ma-

jorité des maisons font des répliques sur disques.

Avec un appareil des plus perfectionnés et dont la
mise au point entraîne un prix de revient astronomi-
que pour la majorité des directeurs de chez nous, on
peut avoir la certitude — en première semaine —
d’avoir avec l'enregistrement sur pellicule une audi-
tion parfaite, il n’y a pas de doute mais nous préten-
dons qu’avec le même appareil il n’y a déjà plus de
certitude absolue à la quatrième ou cinquième se-
maine. Est-ce là ce que cherche un directeur de salle
qui veut assurer un programme et une audition par-
faites à ses spectateurs?

‘Il est facile de se représenter ce que doit être l’ins-
cription sonore sur pellicule, après une quarantaine
de projections en comparant à l’usure du disque bien
plus résistant cependant après le même laps de temps.
Or, il est aisé de remplacer des disques après un
usage déterminé, nous avons engagé les directeurs de
salles importantes à exiger des jeux de disques neufs,
tandis que la pellicule sonorisée, d’un prix très coû-
teux ne sera pas remplacée avant son amortissement
qui sera très long en raison de son prix de revient.
Tout l'essentiel de la question est là, qu’on y réflé-

chisse bien. 
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Les premiers films sonores

sur les boulevards

Les films sonores ont poussé cet été sur les boule-

vards. Ce fut l’effet de la saison qui marqua la venue

de milliers d’étrangers à Paris et il faut bien recon-

naître que les salles où les talkies passèrent furent aux

trois quarts remplies de Transatlantiques.

Non loin de Paramount où triompha La Chanson

de Paris avec Maurice Chevalier, on présenta un film

de Ramon Novarro, intitulé L’Escadre volante et

sonorisé après sa réalisation. Ce film présentait surtout

un intérêt documentaire. L'action — une rivalité

d’amour —sert de développement à une étude intéres-

sante de l’avion maritime américain et à une mise en

scène très remarquable; un épisode dramatique cons-

titue de facon heureuse le dénouement de l'intrigue.

[a première partie se passe à l’école navale d'Anna-

polis où nous tombons au milieu de jeunes cadets dont

les manières et les mots nous semblent un peu étranges.

Ils se manifestent leur amitié par des bourrades et des

plaisanteries que nous n'apprécions pas toujours, pas

plus que nous ne goûtons le sel de leurs bons mots, et

Dieu sait s’ils en sortent. Mais ils sont s1 francs, s1 sans

et si gais qu’ils se rendent vite sympathiques. Puis nous

assistons à des exercices de vols dont la réalisation par-

faite a dû nécessiter un effort considérable de mise en

scène. 11 y a particulièrement une chasse entre les

deux aviateurs rivaux qui présente un puissant intérêt.

Enfin, la fin tragique de l’avion géant et le sauve-

tage des naufragés est rendu de facon émouvante.

Chez Ramon Novarro on retrouve les qualités de

grand artiste dont il fit preuve dansBen-Hur et qui lui

permettent de tenir avec aisance les rôles les plus écra-

sants. Ralph Graves s’est montré son digne partenaire.

Quant à Anita Page, on peut regretter que l’action ne

lui ait pas permis d’affirmer sa valeur artistique.

L’Escadre volante s’intitule film sonore. Il faut

avouer que cette sonorité joue un role tout a fait effacé

dans la représentation et qu’elle n’ajoute rien àl'intérêt

du scénario. Ce qui, après tout, est la règle générale.

Quelques chants américains, incompréhensibles natu-

rellement pour le public français, le vrombissement des

avions, le bruit de la tempête et c'est à peu près tout.

Voilà bien l’effet de cette conception au moins sim-

pliste du film sonore dénoncée par Léon Poirier et qui

fait que le son, au lieu de se fondre avec la musique,

tend uniquement à donner plus de réalité au film, en

l’accompagnant de bruit.

[| est vrai que la musique de cinéma subit, elle aussi,

une transformation. L’orchestre est remplacé par le

Gramophone qui, malgré sa perfection, n'est qu’une

mécanique trop fidèle, incapable de créer des sonorités

nouvelles, alors que l’instrumentiste trouve dans son

esprit des richesses d'interprétation sans cesse renou-

velées. C’est la musique morte substituée à la musique

vivante.

Et cette innovation, du point de vue artistique, est

également regrettable. Jean ANDRIEU. 
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PARLÉ ET L'ENSEIGNEMENT DES LANGUES VIVANTES

| A

WiN — Faisant allusion sux rósuitets obtenus, dans l'enseigne-

sent des langues vivantes, per le phonographe, M. BECK, professeur

de langue et littérature romane à l'Université de Pennsylvanie,

expose dans The Public Loäger, de Philadelphie, les avantages qui

résultersient de l'extension, à l'enseignement des langues ¿tran-

gères, de l'emploi du film parlé. "iu son pur, le film parlé

ajoutersait l'expression, les mouvements des muscles faciaux et des

lèvres, la pantomine, et donnerait une notion de la pièce elle-même

qui ne pourrait être obtenue par la simple lecture.”

L'auteur demande que les pièces des grands suteurs soient

ainsi représentés pour l'étuis des classiques.

BULLETIN OFFICIEL de la

CHAMBRE FRANCAISE de ls

CINEMATOGRAPHIE,

ler octobre 1929,
page 7 
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o
LES PROJECTEURS SONORES

“ TOBIS-KLANG FILM ”
Après s’être emparé des écrans d’Amérique, le film sonore et

le film parlant sont en train de conquérir l’Europe. Cette situation
nouvelle pose à l’ensemble de l’Industrie Cinématographique une
série de problèmes au premier rang desquels celui de l’équipe-
ment des salles.

C’est à ce sujet particulier qu’est consacré cette brochure. Elle
a été composée à l’intention des Directeurs de Théâtres Cinéma-
tographiques, en vue de leur exposer succinctement commentla
TOBIS et la KLANG FILMont résolu, pour eux, le problème du
film sonore et dufilm parlant.

La TOBIS (Tonbild Syndikat) et la KLANG FILM (Filiale des
puissantes entreprises A. E. G. et Siemens und Halske), groupent
autour d’elles les inventeurs les plus éminents ainsi que les tech-
niciens les plus qualifiés, véritables artisans de l’avènement du
film sonore dans le monde. Les innombrables brevets qui protè-
gent leurs procédés (la TOBIS à elle seule possède 431 brevets
mondiaux), la compétence que confèrent à leurs techniciens plu-
sieurs années de pratique, enfin la puissance financière et indus-
trielle de leurs organisations respectives placent le groupement
TOBIS - KLANG FILM au premier rang de l’industrie mondiale
iu film sonore et parlant.

I. FILMS SONORES ET PARLANTS

Que ces films soient simplement musicaux, ou qu’ils soient
dialogués, ils ont une caractéristique commune, c’est le synchro-
nisme entre l’image et le son ; ce qui les différencie, c’est la
nature du support sur lequel est inserit le son pellicule ou
disque synchronisé.

a) Enregistrement sur pellicule

Il y a plusieurs procédés d’enregistrement du son sur la pelli-
cule. Le plus répandu, adopté à la fois par la TOBIS (LANG
FILMet par la plupart des producteurs américains, appartient à
al méthode dite « a densité variable » par opposition a la métho-
de dite « a densité fixe ». Ce procédé consiste à photographier
les vibrations sonores sur le bofd de la pellicule, à côté des
images, entre les perforations (Fig. 1). Le son se présente alors
sous la forme d’une bande dite « bande sonore », qui se compose
de minces lignes sombres, d’une longueur de 3 m/m environ,
situées perpendiculairement à l’axe de la pellicule, et qui se dis-
tinguent les unes des autres par Vintensité de leur « noir >». La
présence de cette bande sonore diminue un peu la largeur de
l’image, mais, à la projection, cette réduction est imperceptible.

Fe.

ASPECT DU FILM TOBIS - KLANG FILM
REMARQUEZ A GAUCHE DE L'IMAGE LA BANDE SONORE

(Extrait d'une prise de vues parlante de M. Brézillon,
Président du Syndicat des Directeurs.)

b) Enregistrement sur disques

Cette méthode utilise le film normal et des disques qui, tant à
la prise de vues qu’a la projection, sont entrainés en synchronis-
me avec la bande.

L’enregistrement sur pellicule offre l’avantage d’être plus sim-
ple, la projection d’une pellicule sonore présentant peu de diffé-
rence avec celle du film muet, tout en ne comportant pas d’autres
inconvénients que ceux d’une bande muette; l’usure du positif
sonore est du même ordre que celle d’un positif muet; les déchi-
rures et les cassures se réparent avec la même facilité.

ll. LES APPAREILS TOBIS - KLANG FILM

Ces appareils, qui sont le fruit de longs travaux de recherches
et de nombreuses expériences, sont construits par les Ateliers

électro-mécaniques de VA. E. (С. et de Sieme
superflu d’insister sur les gualités 5
usines.

Ces appareils passentON, outre 1
tous les films sonores ou parlants appartenar à l’un des
systèmes — pellicule et disques ndiqués ci-dessus.
composent des quatre parties suivantes

a) le dispositif reproducteur du son;
b) le dispositif d'amplification;
c) les haut-parleurs;
d) le groupe électro-mécanique.

De ces quatre parties, seule la premicre differe selon la nature
du porte-son (pellicule ou disques); les trois autres sont commu-
nes à tous les systèmes defilms sonores.

€
Fic. 2. — LE PROJECTEUR TOBIS - KLANG FiLM

a) REPRODUCTION DU SON

Pellicule sonore.

Alors que, pour la projection des images, la pellicule cinéma-
tographique est entraînée par saccades successives, le passage de
la « bande sonore » devant le dispositif reproducteur du son doit
se faire par « déroulement continu ». Les images et le son se
trouvant sur la même bande de pellicule, on a donc été amené
à dissocier la projection des images et la reproduction, du son.
À cet effet, on a placé le dispositif reproducteur du son, que l’on
appelle « projecteur de sons >», entre la fenétre et le carter infé-
rieur du projecteur d’images. La bande sonore passe donc tout
d’abord devant le projecteur d’images, puis, avoir décrit
une large boucle, devant le projecteur de sons. I y a lieu d’ajou-
ter que, pour la projection dufilm sonore, la vitesse de projection
doit être rigoureusement constante et égale à 24 images à la se-
conde.

apres 
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Pic 3.

PROJECTEUR DE SONS MONTÉ SUR PROJECTEUR NORMAL

On voit très bien (Fig. 3) comment le film, après avoir quitté
la croix de Malte, est amené dans une glissière du projecteur de
sons. Un rouleau-guide le fait passer devant une lampe à incan-
descence dont le faisceau lumineux, commandé par un système
optique de prisme à réfaction totale et de lentilles, vient frapper
la « bande sonore ». La lumière traverse la « bande sonore>

avec une facilité plus ou moins grande, selon l’intensité des

« lignes sonores » traversées. Et le faisceau lumineux, dont l’in-

tensité varie ainsi à chaque ligne sonore, est projeté sur une
cellule photoélecirique. Les variations d’éclairement provoquées

par la bande sonore donnent naissance dans cette cellule a un
courant électrique qui, amplifié, reproduira dans les haut-par-

leurs les sons enregistrés par la « bande sonore ».

Disques Synchronisés.

L’appareil reproducteur du son,
dans le cas où ce dernier est enre-
gistré sur disques synchronisés, est
constitué essentiellement par un
dispositif mécanique assurant, avec
une précision absolue, l’entraîne-
ment des disques en liaison avecle
film. Un systeme de pick-up trans-

forme les vibrations sonores en on-
des électriques qui sont, par la sui-
te, amplifiées et diffusées par les
appareils également utilisés pour
les pellicules sonores.

b) AMPLIFICATION

i.’amplificateur (Fig. 4) se com-

pose de deux parties principales

le préamplificateur et l’amplifica-

ieur.

Le préamplificateur sert à ampli-

fier les fréquences de sons inscrites

sur le film, lors du passage sur la

celiule photo-électrique, unique-

ment au point de vue de la tension.

Avec le préamplificateur, est instal-

lé en série l’amplificateur de puis-
sance.

FIG. 4. — AMPLIFICATEUR

TOBIS - KLANG FILM

Une des caractéristiques de ce dernierest que, au dessus de la
gammede toutes les fréquences audibles, sa courbe d’amplifica-
tion est rectiligne; cela explique que certaines fréquences ne
puissent pas être avantagées au détriment d’auires et que les
phénomènes de résonnance soient supprimés. Alors que le dispo-
sitif pourla restitution des sons et le préamplificateur sont tou-
jours du même modèle, l’amplificateur change avec les dimen-
sions et les qualités acoustiques de la salle à équiper; il y a, en
effet, quatre modèles d’amplificateurs:

a) Amplificateur de 10 Watts poursalles d’environ 1.000
b) - 50 <= —
6) 100 - :
d) = 200 — — de plus de

c) HAUTS-PARLEURS

places:
1.500 places,
2.000 places,
2.000 places.

Les haut-par-
leurs (Fig. set)
sont établis d’a-
près le principe
électro - dynami-
que et donnent, en
raisons. de leur
construction, de
fortes amplitudes,
ce qui est un gros
avantage, surtout

avec les basses
fréquences. Le
haut-parleur rend

Haurs-PARLEuRs TOBIS KLANG FILM. loutes les frequen-
ces d’une façon

égale et produit, sans déformation, toutes les fréquences néces-

saires à une bonne reproduction de la musique et de là parole,

de sorte que le tim-
bre des sons origi-
naux est respecté.

Les haut-parleurs
peuvent être installés ;

selon différentes ] ععمم

combinaisons (1, 2 ألالالااا
ou plusieurs haut-

14161 METITTS
CE i bridepdbbeedefend

parleurs). Si la cho-
se est possible, on
doit placer un haut-
parleur derrière l’é-
cran et un ‘autre
dans l’orchestre.
Dans le cas contrai-
re, on peut choisir
entre plusieurs au-
tres solutions.

Fra.

FıG. 6.

HAUT-PARLEUR TOBIS - KRLANG FIEM

d) GROUPE ELECTRO-MECANIQUE

Le groupe mécanique (Fig. 7), constitué par un groupe moteur-
générateur branché sur le secteur, fournit toutes les tensions
nécessaires au fonctionnement de appareil.

Sa puissance est fonction du modèle choisi pour l’amplifica-
teur.

.eاال

FIG. 7. (GROUPE ELECTRO-MECANIQUE TOBIS - KLANG FILM

Les appareils TOBIS KLANG FILM ont été étudiés et sont
construits en vue d’étre montés sur les projecteurs A. E. G. Ce-
pendant, il est possible d’adapter les dispositifs de projection
pour pellicule sonore sur la plupart des projecteurs modernes.
Une telle adaptation ne saurait posséder les qualités d’homogé-
néité du poste TOBIS - KLANG FILM A. E. G., maiselle conSie
dans certains cas, une installation très suffisante. 
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Le montage
Lorsqu'on entreprend la réalisation d’un film parlant, ce

qui compte ce n’est pas tant la donnée, le sujet, l’idée —

—

dont il ne faut pas, cependant, sous-estimer la valeur — que

le scénario. Le scénario doit déjà contenir, en lui-même, les

éléments d’un bon film parlant. Les faiblesses dans la construc-

tion, dans le rythme, ainsi que dans l'expression d’une scène

qui causent tant de cassements de tête, lorsque vient le décou-

page, toutes ces faiblesses sont contenues en germe dans le

scénario.

Si l’on fait aujourd’hui un si grand cas du montage d'un

film, cela provient fréquemment de la considération entourant

certains « Maîtres des ciseaux » qui font preuve d’une véri-

table virtuosité dans l’utilisation des négatifs. Après avoir

coupé, interverti, puis juxtaposé à nouveau certaines scènes

particulières, ne parviennent-ils pas à constituer une série d'ima-

ges pleines d'intérêt ? Il arrive même que certaines scènes qui

n'avalent pas été primitivement prévues dans le scénario se trou-

vent ainsi créées après qu'on a pu constater l'effet qu'elles pro-

duisaient. Une composition issue d’un tel bariolage d'éléments

de négatifs est, de prime abord, impossible dans le film par-

lant. Cela ne veut pas dire qu’il n’y aura pas dans le film

parlant des cas exceptionnels permettant de pareilles trans-

formations. Mais ce ne seront que des raretés ducs uniquement

à la chance.

Bien plus que le film muet, le film parlant reste dans la

dépendance du temps et de ses lois artistiques. Quoi qu’il arrive,

une scène musicale ou mise en musique, ne pourra être décou-

pée qu’en tenant compte de la musique. La vue devrait être

tournée de telle façon qu'aucune coupure ne soit nécessaire et

par conséquent le scénario devra prévoir un découpage impec-

cable. Il est, en outre, indispensable que le livret soit établi

avec le plus grand soin par l’auteur avec la collaboration du

compositeur de musique et du « régisseur des sons ». La partie

« sons » se trouvera ainsi liée au scénario pour aboutir à la

réalisation d’une œuvre d'ensemble.

La division du livret en une moitié de droite et une moitié

de gauche — partie sons et partie images — s’est déjà révélée

commetrès pratique. On évitera ainsi de laisser échapper dans

la construction sonore du film toute erreur par rapport à la

construction par images. L'expérience a montré, en effet, qu'une

telle inadvertance peut se transformer en un défaut grave des

plus nuisibles à l’effet que l’on attend d’une scène.

Ici, on touche d’ailleurs à l’une des bases esthétiques du

film parlant. Jusqu’à maintenant, la musique d'accompagne-

ment d’un orchestre était d’une nécessité absolue pour le film

muet, mais les esthètes du film n’ont jamais douté que la

musique ne jouait qu’un rôle secondaire dans le film muet.

Dans le film parlant, par contre, la musique gagne tellement de

terrain qu’il est permis de prévoir qu’avec les progrès du film

parlant, elle ne tardera pas à occuper la première place, si ce

n’est déjà fait à l’heure présente. Il serait faux d'admettre que

cela résulte des efforts faits par les auteurs pour choisir autant

que possible pour le film parlant, des thèmes uniquement de

musique ou de conversation. Il semble d’ailleurs que la plupart

des auteurs actuels commettent une certaine erreur. Pendant très
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longtemps encore on ne pourra pas réaliser un bon film par-

lant en se contentant, par exemple, de représenter un violoniste.

Allons-nous maintenant, aux débuts du film parlant, retomber

dans lerreur déja commise lors de ceux du film muet, lors-

qu'on tournait simplement le « théâtre » après avoir mis en

place les trois murs de la scène?

En toute conscience, il faut donc dire que lorsque le thème

choisi a été reconnu bon, l’essentiel est ensuite d'adapter fidèle-

ment la partie musicale au livret. Toutes les fautes commises

dans le rythme, dans la durée ou dans la dynamique auxquelles

on n'a pas pris garde, prennent à coup sûr leur revanche et

apparaissent sitôt le découpage. Il s’ensuit que dans un bon

scénario de film parlant toutes les questions de découpage doi-

vent être résolues au préalable.

Il n’y a pas lieu, d’ailleurs, d’admettre qu’avec le dernier

tour de manivelle, le film parlant a acquis la physionomie défi-

nitive qu'il devra conserver. Ici aussi, dans certaines limites,

subsistent des possibilités de retouche. En se servant des

ciseaux, on peut supprimer, de temps à autre, dans une conver-

sation, une phrase ou un lambeau de phrase. Afin d’accélérer

le rythme, on peut également raccourcir les moments de silence.

Ciseaux en main, on peut faire subir à la musique les mêmes

bonds que ceux que le chef d'orchestre indique a ses musi-

ciens, dans l'accompagnement d’un film muet. Cela suppose

naturellement que l’on dispose d’un nombre suffisant d’images

pour chaque scène. Sinon, on ne pourrait éviter qu’un bond

se produise également dans l’image, c’est-à-dire qu’apres la

suppression d’une phrase, l'artiste puisse avoir brusquement

une pose différente de celle du moment d’avant. Exactement

de la même manière, il est possible, bien entendu, de ralentir

le rythme d’une scène en y répétant la partie musicale extraite

d'un deuxième négatif.

De toutes les idées qui viennent d’être exprimées, ainsi que

des exemples fournis, il ressort avec la plus complète netteté

que le travail de synthèse que réclamait déjà le film ordinaire se

trouve encore accru dans le film parlant. À la composition des

images vient s'ajouter une composition musicale qui se trouve

encore dans une plus étroite dépendance du temps.

Marc ROLAND.

Une scène de marionnettes animées extraite d’une des dernières

productions de Starevitch. 
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CLAUDIA VICTRIX

dans sa création de La Tentation, adaptée de la pièce de Charles Méré,

production des Cinéromans-Films de France, où elle affirme à nouveau

ses dons de grande tragédienne de l'écran. 
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FILM SONORE EN EUROPE

ALLONS-YDOUCEMENT !
Ce qu'il y a de merveilleux dans notre race, c’est l’élan.
Les Français sont de magnifiques pionniers, prêts, dans la

première heure, à toutes les audaces. Nous sommes les plus
beaux révolutionnaires du monde.
A l'étranger, en Allemagne et en Angleterre, on admire

beaucoup le cinéma français et, pour une raison qui paraîtra à
nombre de gens bien inattendue. Nous sommes le pays des films
d'essai, des tentatives vers des formes nouvelles de l’art.
Ce qui nous semble, ici, chétif, insuffisant et d’un bien petit

avenir, est aux yeux des étrangers une raison profonde de croire
à une expansion prochaine de la France dans le domaine du
Cinéma.

Depuis un an, voyant venir la vaste transformation du cinéma
par l'invention du « sonore » et de la musique mécanique, j'ai
essayé de signaler le fait au monde cinématographique fran-
çais. Il s'agissait, pour les gens de l’art, d'apprendre un nou-
veau métier. Ils avaient le temps. L’avance américaine n’était
pas considérable et pouvait se rattraper aisément. Qu'’ont-ils
fait ? Rien. T'aime mieux ne pas parler de quelques gramo-
phonesinstallés cà et là pour l’accompagnement de films muets,
et de quelques tentatives de synchronisation qui n’étaient que de
l’acrobatie pour chef d’orchestre.

Depuis un mois, par contre, on voit les appareils mécaniques
naître comme chamipignons.

Aussitôt, grand fracas de chars de guerre!
C’est à qui, demain matin, commencera le plus tôt l'attaque.

Si l'en croyais mes oreilles, tous les films du mois prochain se-
газет! sonores, voire parlants.
Me voici vite dépassé, débordé par les meilleurs champions

du film muet lancés d’un élan qui briserait toutes les barrières !
Du calme, mes bons amis, nous permettrez-vous de vous

rappeler qu’il faut de nouveau apprendre le métier ? Qu'il faut
peut-être même, avant le film sonore, apprendre un peu mieux...
le film muet ?

Ecoutez donc, puisque vous êtes, dites-vous, très aisément
transformables en chefs d'orchestres. ce que dit un expert en la
matière, notre confrère Emile Vuillermoz, dans sa dernière
chroniaue du Temps :

« Chaque jour nous anvorte la révélation d’un procédé nou-
veau de film sonore. de film parlant ou de disque synchronisé
avec la pellicule. Et. à moins d’être sourd et aveugle, 1l est
impossible de nier l'importance de ces réalisations. On peut
discuter le goût avec lequel a été exécuté tel on tel numéro du
programme. mais ce n’est pas là le fond du problème, et la seule
chose certaine c’est que, artistique ou non, le cinéma doué de Ja
parole représente une forme de spectacle pour laquelle la foule
de tous les pays a manifesté un engouement passionné.

Les metteurs en scène, malgré toute leur mauvaise humeur
bien compréhensible, ont fini par s’incliner devant l’évidence.
Certes, ils s'efforcent encore de soulever quelques objections
ironiques en présence dun succes aussi écrasant, mais cette dé-
fense est peu efficace. D'ailleurs, la plupart ont déjà fait leur
oumission.
Mais savez-vous sous quelle forme ? Eh bien, tremblez. Voici

Buelle est la formule de vasselage qu’emploient ces vaincus
Mon prochain film sera parlant. » Actuellement, dans tous
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nos studios, c’est un véritable mot d'ordre. D'un petit air décidé
et tranchant, tous nos tourneurs de manivelle, tous nos décou-
peurs de scénario déclarent qu’ils embrassent la religion nou-
velle.

Ces conversions en masse ne vous font-elles pas frémir ? Ne
retrouvez-vous pas là cette magnifique déformation profession-
nelle que l’on observe dans les milieux cinématographiques et
qui repose sur le dogme essentiel de l’infaillibilité du metteur
en scène ? Le jour où l’on a tourné le premier film, il s’est trouvé
un homme pour dire : « Je prends la direction du mouvement.
J'ai toute science infuse. Je suis à la fois peintre, architecte,
poète, costumier, électricien, auteur dramatique, romancier et
critique. Quedis-je ? Je suis très supérieur à tous les spécialistes
de ces diverses professions et je leur imposerai à tous ma loi. »
Ce qui fut fait, ce personnage omniscient se substituant d’auto-
rité à tous les auteurs dès que ceux-ci lui confient un de leurs
ouvrages.
Comment voulez-vous que, dans ces conditions, ces dicta-

teurs aient hésité un instant à ajouter une corde de plus à leur
lyre? Pas un seul d’entre eux ne s’est demandé s’il avait les ca-
pacités et la comnétence nécessaires pour aborder ce formidable
inonnu au’est le film parlant et sonore. Ils ont dit simolement:
« Le film sonore est à la mode : hâtons-nous d’en fabriquer. »
Et ils tiendront parole.

Sera-t-il permis de leur faire observer respectueusement que
la réalisation d’un film sonore exige des aualités extrêmement
spéciales et que, en part’culier, 1] faut être bon musicien pour se
lancer avec quelaues chances de succès dans cette voie nou-
velle ? Il ne suffira pas aux metteurs en scène qui ignorent les
premières notions du solfège d'engager un vague croque-notes
pour triommher des difficultés qui vont, chaque jour, naître sous
leurs pas. C’est dans la conception même du film que l’imagina-
tion et la culture musicales devront intervenir. Nous allons assis-
ter a d'effroyables sottises si nos éditeurs ne se décident pas à
renouveler un peu leur personnel technique.
Evidemment. ce rajeunissement des cadres provoquera des

protestations indignées de Ja part des tyrans du studio, mais il
est indispensable. Il ne suffit pas à un peintre de dire : « La
musique est à Ja mode, je vais composer une partition », pour
réaliser un chef-d'œuvre. Malgré toute leur suffisance, que nos
métteurs en scène veuillent bien se résigner à faire leur examen
de conscience et à se dire « Suis-je vraiment assez musicien
pour faire du film musical? »

Trouvera-t-on Je coup de frein un peu brutal ? J’allais le
donner quand Vuillermoz le fit à ma place, et de meilleure façon
certainement. lI ne s'agit mas de gâcher la besogne. L'art du
son est extrêmement difficile.

Et. puisque nous en sommes aux premières mesures, arrê-
tons la musiaue et réfléchissons : Nous avons assez souffert des
montreurs d'images qui confondaient le théâtre et la littérature
avec le cinéma.
Ne tolérons pas qu’on nous donne encore du théâtre ou de

l’opéra-comique, sous prétexte de film sonore et parlant.
« Bah ! tout ca c’est du bruit », dit l’autre. Heureusement

qu’il y a des gendarmes!
P.-A. HARLE.4 *

+

 



1 Ye

14 Ran et ie
——

mesasssnnnsnsnnnnnnnan CINE

Une Idee
Par Semaine

par Lucien Doublon.

Deux campagnes sont faites actuellement en vue d’amélio-
rer le rendement des salles de cinémas.
La première est en faveur du film sonore et la seconde pré-

conise des palaces, ou tout au moins un rajeunissement... des
cadres. :

Or, à mon avis, jamais le moment n’a été si mal choisi pour
parler, tout au moins de.la seconde.
Que va devenir d’abord le cinéma?
Le film sonore, dont l’avenir me paraît certain, va-t-il ame-

ner l'augmentation du pourcentage de la clientèle dans nos
salles ou aura-t-il pour effet de le réduire encore?
. Toute la question est là, car le film muet, dans un an ou
deux, aura vécu.
* (Qu’on veuille bien prendre note qu’il s’agit ici d’une impres-
sion tout à fait personnelle.)

Dans ces conditions, si Uexploitant doit faire des frais, il

doit attendre pour être fixé. A l’heure actuelle, je n’en connais
pas un seul qui veuille s’orienter dans ce sens malgré l’an-
nonce de l’ouvéfture prochaine d’une banque favorisant le
développement de l’exploitation.
Par contre, il n’y a pas de jours où l’on ne vienne me deman-

der des renseignements sur le récent perfectionnement appor-
té au film sonore. Et je connais pas mal de collègues qui déjà
ent passé des commandes d’annareils. Mieux, nous allons avoir
dans quelques jours Vactualité sonore qui, jen suis certain,
nous fera tous réfléchir.
En résumé, orientation nouvelle vers une amélioration don-

née au nublic de l’intérêt du spectacle présenté.
La clientèle tiendra-t-elle compte des efforts qui sont faits

pour satisfaire son désir d’avoir toujours du nonveau ? Elle
marquera le coún, jen suis ‘sûr. mais vers quel établissement
éprouvera-t-elle le désir d’aller? Est-ce vers ceux aui auront

chanaé les fauteuils, là peinture, la décoration et dont le pro-

gramme sera toniours le même ou vers ceux aui remettant à
plus tard Te fignolage auront carrément renoncé aux errements
anciens pour adopter le programme nouveau qui s’appelle: le
progrès ? :

L’Assemblée Générale

de la Chambre Syndicale
le 26 Mars, à 15 heures
L'assemblée générale annuelle de la
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FOX FILM ACHETE LE CONTROLEFINANCIER DE LA SOCIETE
ET DE LA MAISON METRO-GOLDWYN-MAYER

D’après un télégramme que nous avons
reçu du « Film Daily », de New-York, la
Fox Theatres Corporation vient d’acheter

  

  

Nss  
 -

RAPHIE == ENUCHANNCNNNNNECZNNNS

  
Pendant qu’on tournait le grand film Emelka-Waterloo (mise en scène Karl Grüne) Blücher (Ott
Gebithr) et Napoléon (Charles Vanel) buvaient gaiement au succes de la ccllaboration frerco-Allemande
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En tout état de cause, Uexploitation recoit actuellement un
coup de fouet dont il y a lieu de tenir compte.

Est-ce que Pathé-Cinéma, lui-méme, ne vient pas a Uexploi-
lation avec un projet qui laisse réveur celui qui connait bien
le métier? Tout de mêmeceux qui s’engagent dans cette voie
après avoir connu la rare joie de la production, savent ce qu’il
font et ou ils veulent aller et l’avenir démontrera certainement
qu’ils ont eu raison.
Mais tout cela, justement, nous ramène à la fameuse ques-

tion : celle du jour, la grande actualité:
Et les films ?
Croyez-vous que la question ne vaut pas la peine d’être ‘po-

see, Ceux qui pourront la résoudre seront des malins.
Lucien DOUBLON.

LOEW
   

ciété Loew Incorporated s’occupe de
exploitation. La fusion des Theatres
Loew avec ceux de la Fox Film semble

Chambre Syndicale Francaise de la Ciné-
matographie aura lieu, conformément aux
termes des’ statuts, au Siege Social, 13 "bis.
rue des Mathurins, le mardi .26 mars, à
15 heures précises. L’ordre du jour com-
porte : Rapport moral, rapport du tréso-
Tier. questions diverses.

HFUREUX EPILOGUE D’UN INCIDENT

‘La Société des Auteurs de Films a arbitre

le différend de “ DARGENT”
. La réalisation et.la présentation du film
‘« L’Argent » ayant créé des divergences

 

- graves entre la Société des Cinéromans et
Je. réalisateur, du film, M. J. Sapène ‘et
M. Marcel L’Herbier ont accepté l’arbitrage
de la Société des Auteurs de Films. Celle-

“ci avant hommé une Commission d’enquéte,
les conclusions de cette dernière viennent
de faire l’objet d’un accord que MM. Jean
‘Sapène et Marcel L’Herbier ont accepté et
qui met fin à tous les différends qui les
séparaient. -

     

 

à la famille Loew et en Bourse. la plu-
part des actions dans la société Loew
Incorporated. qui cortrôle la maison Me-
tro-Godiwyn-Mayer. La. première démar-
chede la Fox Film dans son nouveau
contrôle sera probablement de réunir ses
bureaux étrangers, mais la Metro-Gold-
wyn-Mayer et la Loew resteront encore
des organismes séparés, et le person-
nel ne sera que très peu modifié.
La corfirmation officielle de cette nou-

velle a été donnée dans chaque pays par
les directeurs commerciaux de la Fox
Film. On chiffre à 225 millions de dollars
le capital du nouveau groupement.

La Fox Film contrôle ainsi actuellement
en Amérique environ six cents salles de
cinéma, Theatres Fox, et cent-soixante-
quinze salles de la Loew Incorporated.
Parmi ces salles se trouve le Capitol
Theatre, Broadway, New York.
Rappelons que la Fox Film est une mai-

son de production, de distribution et
d’exploitation de films. La Metro-Gold-
wyn-Maver est une société de produc-
tion et de distribution de films; et la so-

4

être très avantageuse pour la maison
Metro-Goldwyn-Mayer.
Nous avons tenu nos lecteurs au cou-

rant, semaine p+r semaine, des divers
mouvements. en Bourse et dans l’indus-
trie à New York, aui ont nrécédé cette
fusion de deux érormes affaires.
Une fusion était prévue entre la so-

ciété Loew Incorporated. les Artistes As-
sociés et la Metrc-Goldwyn-Mayer, mais
Nicholas M. Schenck et Josenh M.
Schenck ont donné le démenti de ces
bruits. Il paraît que la maison Warner
Bros a essayé, en même temps que la Fox
Film, d’acquérir, par des opérations à la
Bourse de Wall Street, la plupart des ac-
tions dans la société Loew. Cependant
Albert Warner a nié la possibilité d’une
fusion entre sa maison et la Metro-Gold
wyn-Mayer.
On doit observer que la situation peu

changer rapidement et c’est une questia
encore en suspens de savoir qui se
finalement maître de la situation fina
ciere ‚dans l’industrie cinématographic
américaine. > G. CA
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La Musique qui tourne

La Musique de l’Avenir
 

 

Nous empruntons à notre excellent confrère, la

Revue des Machines Parlantes les intéressants articles

que nous reproduisons ci-dessous et dont l'opportu-

nité n’échappera pas à nos lecteurs.

Le phonographe est-il l'ennemi du musicien ?

Menace-t-il Îles exécutants dans l'exercice de leur pro-

fession ? En un mot, la musique mécanique est-elle

apppelée à détruire la musique humaine ?

Voici le point critique que quelques esprits chagrins

essaient de transformer en point sensible. Aux armes,

musiciens ! crient-ils, groupons-nous, c'est la lutte

finale.
A ceux-là, nous répondrons non. Les exemples

abondent autour de nous qui prouvent que dans tous

les domaines la matière n’a jamais asservi l'esprit.

Dans le domaine matériel, quand les premieres

machines-outils firent leur apparition dans la civili-
sation moderne, ce fut le même haro. L'artisan, l'ou-
vrier devaient disparaître pour faire place à la meéca-
nique, alors que tout au contraire l’activité ne fit que
s'accroître, donnant le pain quotidien, et aux artisans

qui créaient, et aux mécaniciens indispensables aux

machines. Un besoin nouveau était né.

La broderie mécanique n’a jamais tué la broderie à

la main. L'agriculture manque de bras, alors que dans
ce domaine la machine a fait des progrès immenses.
L'automobile en remplaçant la poste aux chevaux a
ouvert des horizons à des milliers et des milliers d'ou-
vriers qui auraient bien du mal à vivre si l’on allait
encore en berlines ou en fiacres, etc., etc. Quel avenir
est ouvert à l’activité des hommes par l'avion !

Dans le domaine de l'esprit, quand le cinéma parut
ce fut un déchainement général. Les gens de théâtre
devaient disparaître. La projection animée devait tout
détruire ; or, jamais la recette des théâtres n’a baissé.
Des cités comme Hollywood font vivres des millliers
et des milliers de personnes, quantité d'artistes qui
n’auraient jamais trouvé de place autrefois ont pu se
procurer un salaire rémunérateur et beaucoup ont
trouvé la gloire qui auraient végété dans l'obscurité.
Quieut été voir en chair et en os « le Kid » si le ciné

ne lui avait créé une telle auréole.
Les impressions mécaniques, en couleurs ou en noir,

ont-elles porté tort aux peintres et aux dessinateurs ?
Loin de là, elles ont répandu le goût artistique dans
des masses qui l’eussent toujours ignoré et suscité des
talents qui seraient restés inconnus.

Dans le domaine qui nous occupe plus spécialement,

|

 

quelle a été jusqu’ici Vinfluence du phonographe. Il a
fait connaitre dans la masse la bonne musique et

Von reste stupéfait de voir dans les centres populaires
le succès de la musique classique, alors qu’il y a seu-
lement dix ans elle était ignorée. Les concerts de must-
que savante ont vu décupler leur clientale qui, ayant
connu par le disque les compositions des grands mai-
tres, est avide de les entendre exécuter humainement.

Les disques enregistrés par les grands virtuoses du
piano, du violon, etc., sont recherchés par tous ceux
qui désirent se perfectionner à leur école et étudier leur
jeu ; le disque étant plus abordable et aussi instructif
que l’enseignement même du maître difficile à appro-
cher pour bien des bourses.

Oh! si la musique mécanique avait avil: la musique
humaine, la discussion ne serait pas possible, mais au
contraire elle l’a magnifiée. Elle l’a portée aux quatre
coins du monde, chez le plus humble comme chez le
plus doué par la fortune.

Le besoin crée l'organe, mais ne détruit pas ceux
acquis. Le musicien en tant qu’artiste, le musicien
vraiment digne de ce nom, en un mot celui qui a la
capacité voulue pour exercer sa profession, celui pour
qui la musique est un art en même temps qu'une

cause de profit, un gagne-pain, n’a jamais été menacé
par l'industrie de la musique mécanique. Bien au con-
traire, elle va lui apporter de nouvelles ressources.

Les films sonores intimement liés aux disques sono-
res vont faire naître pour leur exécution des masses
orchestrales inconnues jusqu'ici et nécessiteront un
recrutement musical dont nous n'avons pas idée.
On vous dira oui, mais une exécution suffira et

sera reproduite à l'infini. Quelle folie ! Essayez donc
de donner, même dans une bourgade éloignée, un film
déjà vu et joué il y a seulement cinq ans, personne
n'ira le voir.

L’activité bumaine s'intensifie avec le progres, mais
ce progrès n’a jamais, dans aucun domaine, sacrifié
l’individu, il a au contraire augmenté sa capacité
d'énergie, sa canacité de production. Dites, à des temps
nouveaux il faut des capacités nouvelles, mais ne dites
pas que l’individualité disparaîtra devant la machine.
La machine est inerte, il faut l'intelligence humain?
pour la mettre en marche, et nous sommes à l'aurore
d’un domaine musical aux horizons illimités où cha-
cun trouvera sa place suivant son talent et son savoir.
Ne dites pas ceci tuera cela, car alors nous en serions

à la fin du monde et il n’y aurait plus guère de place
que pour les trompettes de Jéricho. J. °C, 
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pas sa joie de se trouver soudain en face du tsarevitch
venu la rejoindre dans le petit village où on l’a exilée.
Au dernier moment il s’était fait remplacer par un de
ses officiers au gala, et, loin du trône tous les deux
pourront désormais connaître le bonheur sous l’égide
de la liberté.

Bien qu’il manque un peu d'extérieurs, ce drame est
fort intéressant. Puisqu’il est tiré d’une opérette, on
pressent que tous les tableaux se succèdent dans un
rythme plutôt léger et C’est, en effet, plus à une
intrigue amoureuse qu’à un complot monarchique que
l’on assiste en en regardant les diverses phases abso-
lument soignées comme réalisation, parfois même gran-
dioses, et très élégamment rendues par l’interprétation
très naturelle, sans morgue et cependant très digne de
Pétrovich que seconde brillamment Mariette Millner,
puis Paul Otto, John Hamilton, Albert Steinrick et une

figuration aussi importante que stylée.

Nous signalerons toutes les scènes du théktre en un
décor bien reconstitué ; les appartements du Palais
impérial, le diner de gala, avec la longue, interminable
table superbement garnie où ont pris place les invités ;
la solitude heureuse de Natacha qui danse en atten-
dant ‘son prince charmant (ici se place des surimpres-
sions intelligentes et réalisées avec à-propos) ; l’atten-
tat, la fuite de Natascha, puis du tsarevitch ; le passage
de la frontière, la noce des humbles paysans que con-
templent d’un air d’envie et incognito le futur souve-
rain et sa tendre amie, etc.

En résumé Le Tsarevitch est unfilm public qui sera
bien accueilli dans toutes les salles. Très Large Bier.

H. A.

FILMS ERKA

LA PEUR DES FEMMES.

Un professeur est renvoyé d’une maison d’éducation
pour jeunes filles en raison de sa mauvaise tenue. Il
est remplacé par un jeune homme timide qui a peur
des femmes. Ces élèves le troublent à un tel point qu’il
ne peut continuer ses cours. Il va se reposer quelques
temps dans la montagne où le hasard l’oblige à passer
plusieurs jours en compagnie de celles qu’il fuyait.
Les aventures qui lui arrivent le guérissent à jamais

de sa terrible timidé et il épousera la fille du directeur
de l’institution.

Ce petit film est un excellent comique, bien mouve-
menté, bien joué par de jolies filles. Il ne nous révèle,
c’est entendu, rien de nouveau, mais dans un genre où
l’on a déjà fait tout ce qu’il était à peu près possible de
faire, il évite avec adresse toute banalité.

Les extérieurs nombreux sont de toute beauté, la
photo parfaite, le jeu des artistes très naturel. Bien.

JP.

C’est par suite d’une confusion survenue dans la
manutention des « plombs » que le film La Païenne
a été indiqué dans notre dernier numéro commefiim
de « première partie ». Ce film qui va passer en exclu-
sivité dans un Palace des Boulevards et qui a obtenu
le plus grand succès tant à New-York qu’à Londres &
été noté par moi : Bien, note que je maintiens.

UNE RÉALISATION DE MARCEL L’HERBIER

Marcel L’Herbier a pour principaux interprètes de
son nouveau film Nuits de Princes deux de nos plus
grandes vedettes françaises : Gina Manès et Jaque
Catelain.

Il serait inutile ici, d’énumérer les nombreuses créa-
tions dont Gina-Manès fut la magnifique interprète.
Citons seulement L'Homme sans Visage, Cœur Fidèle,
d'Epstein ; Joséphine de Beauharnais dans le Napo-
léon d’Abel Gance, enfin son inoubliable interpréta-
tion de Thérese Raquin de Jacques Feyder. qui consa-
cra dans le mondeentier son talent si personnel et l’on
comprendra que Gina Manès ait été tentée de créer le
personnage d'Hélène de Nuits de Princes sous la direc-
tion de Marcel L'Herbier.

Le role de Vassia fait de nuances délicates, de
charm-, de finesse, ne pouvait trouver meilleur inter-
prete que Jaque Catelain qui fut par les conceptions
si neuves et si originales de ses créations, le protago-
niste d’œuvres aussi opposée que El Dorado et Paname,
que l’Inhumaine et Le Chevalier à la Rose, plus récem-
ment encore Le Diable au Cœur de Marcel L'Herbier.

Marcel L'Herbier aidé dans sa tâche par la com-

préhension qu’apportent ces deux magnifiques artistes
de leurs rôles, ainsi que par les connaissances techni-
que de G. Lampin, et Burel, assistant technique, nous
donnera une de ses œuvres les plus émouvantes.

UNE BONNE NOUVELLE

Continuant son effort d'organisation, la Société
Mélovox après la mise au point définitive de ses appa-
reils de reproduction et d'enregistrement, et dont la
fabrication en grande série est actuellement intensifiée,
monte un studio de prises de vues.

Ce studio « silencieux » aura tous les derniers per-
fectionnements qui assureront une producion impecca-

ble tant au point de vue prises de vue qu’au point de
vue sonore.
En plus, MM. Natanson et Krikorian ont déjà éta-

bli le programme de leur production en films sonores
et parlants.

L'exploitant français aura donc l’asurance de pou-
voir passer la saison prochaine des films sonores et

parlants français, interprétés par des artistes célèbres,
et fonctionnant sur des appareils possédant les tout
derniers perfectionnements.

En résumé, cet effort que l’on peut appeler « colos-
sal » servira au bon renom de la production nationale.
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Le bluff du
par Léon

Les films sonores dont on nous assourdit en ©
moment me paraissent être du domaine du laboratoire
ou de la baraque foraine : ce sont des expériences ou des
attractions, il n’y a pas là un nouveau moyen d'expression
artistique. Telle a été du moins l'évidence à laquelle il
à bien fallu que je me rende après de nombreuses semaines
passées à la recherche du procédé qui me permettrait de
traduire, par l'image et le son, ladmirable et subtil récit
d'André Gide : « La Symphonie Pastorale ».

Ayant parcouru le cycle de presque tous les appareils
existants, j'ai dû renoncer, bien à contre-cœur, au projet
auqusl je m’étais attaché avec enthousiasme. Je souhaite
que ma déception en évite d’autres aux artistes sincères
qu'attirent l’éclat du nouveau miroir à alouettes placé
dans nos champs de Francs et dont l'étranger tire si
habilement les ficelles.

Pourtant le fait est indéniable : on peut actuellement
« voir et entendre » la reproduction animée d’un orateur,
ou d'un virtuose, le synchronisme est parfait. On enre-
gistre, d'autre part, des actualités sonores : l’instrument
cst dona prêt. N’y aurait-il qu’à trouver la manière de
s’en servir ?

Hélas, le problème est beaucoup plus complexe.

En effet, pour des documents, des informations, pour
tout ce qui n'est pas un spectacle destiné à émouvoir,
l'instrument est très suffisant. Mais dès qu’il s’agit
d'exprimer les nuances multiples et délicates des senti-
ments, des émot'ons, des impressions, le film sonore
devient pratiquement impossible c'est comme si on
voulait peindre une min‘ature avec un pinceau de peintre
en bâtiment.

Et que les inventeurs ne s’y trompent pas, l'amé-
lioration de la qualité du son ne changera pas la situation.
C’est la conception même du film sonore qu’il faut
modifier.

i

1— — ~ . ( .Actuellement, ón chercheafaire du álm qui parle,
اج mad : Ee a oies a Me cortequi bruisse, qui Terraille, qui vrombisse de telle sorte
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film sonore
POIRIER

que « ¢a ait Pair d’étre vrai ». Conception au moins sim-
pliste. Est-ce qu'un art est le décalque de la vie? A ce
compte, la photo en couleurs aurait depuis longtemps
détrôné la peinture (ainsi, du reste, que le prévoyaient

ses fanatiques à son appar'tion). ‘Au contraire” l’art
consists essentiellement à interprêter la nature pour en
exprimer l’émotion. Le moyen d'’interprétation- est un
pour chaqueart : c’est le son pour la musique, la couleur
pour la peinture, le mouvement pour le cinéma, et c’est
par le mouvement que le cinéma est un art. Le mouvement
est son principe essentiel, c’est par lui et par lui seul que
le cinéaste peut donner une interprétation visuelle de la
vie et communiquer son émotion au public. Le public rit,
pleure et reconnaît à cela que le cinéma est un art: 1!
l’aime.

Mais si vous lui montrez sur l’écran une reproduction
de la vie si complète mouvement, son, voire couleurs —
qu”! puisse la prendre pour la vie même, il la trouvera
aussi assommante qu’elle. T1 verra les choses telles qu’elles
sont et non telles que la magie de'l'art les lui faisait
voir. Sans art I public s’ennuie et exploitants, méfiez-
vous le public qui s’ennuie ne revient pas.

Si le film senore veut avoir une durée plus longue
que celle d'un succès de curiosité, il faudra bien qu’il
s'adapte à ces lois fondamentales du spectacle et que le
son Soit interprété comime l'est l’image : or. le son inter-=

prété, qu’est-ce done sinon de la musique ?

Eh ! oui, à mon avis, le film sonore va rapidement
se fondre avec la musique. Il y introduira d’une façon
rythmique et précise l’antique « bruit de coulisses », il
l’enrichera de sonorités nouvelles, il complètera les res-
sources instrumentales et nous obtiendrons ainsi une
amélioration sensible de l'atmosphère musicale du film.
Ce sera là sans doute le véritable progrès, le progrès

1durable survivant à la période de bluff que nous subissons.

Léon POIRIER. |
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Vers Une nouvel le forme da roma
par Josó GERMAIN

Notre éminent confrère a bien voulu réserver pour

nos lecteurs la primeur de ces lignes qui paraitront en
tête de l’édition prochaine. En

nous sommes heureux de l’en remercier vivement.

leur nom et au nôtre,

La littérature évolue. On ne pratique pas impunément

dix ans le cinéma révolutionnaire, bouleverseur de la vie

moderne.

L'image, l’image reine, l’image grâce à quoi on peut
91

tout, l'image éducatrice, évocatrice, réceptrice pour 1'<ter-

nité, habitue nos cerveaux à un travail tout nouveau.

La répugnance des intellectuels dits purs et intros-
pecteurs n’y peut rien et nous avons déjà vu quelques
uns d’entre eux vaincus, subjugués, tenter sur l'écran
des essais timides d’ailleurs peu réussis, parce que trop

méprisants de l’art filmé.

Les cinéastes réalisateurs ‘ont trop fait fi des litté-

rateurs.

Les littérateurs ont trop fait fi des réalisateurs ciné-

matiques.

Chaque fois que le mariage a été tent“ entre les
deux éléments considérés comme hétérozènes, des folies
ont été commises Qui tentaient l’union par les extrêmes.

D'où quelques bandes perdues.

B

Mais y a-t-il vraiment sur terre un effort totalement
perdu ?

De la grande querelle des cinéastes et des romancier
à jailli l’orage des partisans ce l’adaptation romanesqu'
en bataille avec les partisans du scénario or‘ginak. De
bonnes raisons dans les deux camps. Des erreur: aussi

Le roman présente évidemment l’inconvénient‘ grave
de ne pas être construit pour le plan visuel l’ordre des;

des: ideas. La

1 celle-du dévelenpe-

'mages n'est pas, ne peut pas étre ا
technique du film ne peut ressambler:
ment livresque.

A ce

Criginaux ont paré en bouleversant lordr2 des senos; en

grave cC|*faut, 125 ladaptateurs -intelligents 11

pliant l’idée au service de l’image.
Les auteurs ont évidemment protesté, mais le public

a prouvé sa satisfaction. La critique elle-même a souvent
applaudi.

a

Les défaut

jama’s pris au

scénarii originaux se sont suicidés par
d'originalité. Les auteurs pressentis n’ont
sérieux les commandes qu'ils racevaicnt ; ils ont simple-
ment fourni à l’écran des plans rapides ou ratés de romans
discutables. Les metteurs en scène n’y ont trouvé qu'indi-

here. D'où un travail
énorme pour le réalisateur aui n’est pas obl‘gatoirement

gence et aucune indication d’atrros

un savant. Ainsi neuf tentatives sur dix ont échoué.

Le duel continuera-t-il des deux méthodes affrontées ?

doute les
1

Sans théoriciens. y puiseront plusieurs
années encore des matières à gloses. Il faut bien aliment
la plume.

En réalité, le combat, un géur, va cesser,( faute de

combattants. Une

peuvent

évolution rapide s’amorce, dont les
las dès maintenant —re-—précisées# qui va|

 

   

confondre le scénario d'idées avec le scénario d'images

le roman littéraire et psychologique avec le film artistique

ct sclentifique.

E

C'est ici qu’apparait l’éducation nouvelle de notr

cerveall.

[Vous prenons, grace a l’écran victorieux, l'habitude

de suivre une pensée par les yeux. Par le regard nous

l'instant
domaine,

évolution d’âmes. A même où

plus

sommes capables de créer par une suite de visions inté

découvrons une

nous n’hésitons dans ce nouveau nous

rieures, spontanées, tout un conflit de caractères ou de

mœurs.

D'où le cerveau fécondé par la vue. Instinctivement

nous. allons écrire pour l’écran, croyant écrire pour le

livre. Et c= sera la grande époque de l'écran littéraire,

celle qui va naître.

в

O purs ‘ntrospecteurs qui vous ‘voilez- la face, ne

grimacez plus, la. psychologie: n’y perdra rien .les plus

délicats. de ceux que vous admirez n'ont-ils pas réalist
des pièces qu: valaient leurs remans ? Déjà le théâtre s’es

fondu avec la fantaisie romancée. Il n’y a plus de fosse

cinéma est frère dt

attardés dit:

infranchiscable entre les genres et le

théâtre, quo:qu'en pensent les critiques

lettrés. Pourquoi ne veulent-ils ni voir, ni vivre. L'époque

est assez curleuse, elle. vaut la peine d’être suivie avec

plus d'intérêt que tous les grimoires de la terre.

a

Oui, la psychologie ne perdra rien à notre nouvelle

concevoir la fiction de nos belles histoires.

théâtre

manicre d=
WEL

Déjà synthét’sée au qui grossit et simplifie, elk
passera aux formes typées ou symboliques sur l’écran qui
exige la clarté, l'unité, la représentation de mille êtres

en un seul. Vovez Verdun! Vovez Dawn!

Nous courons à l'interprétation réduite de quatre a

dix acteurs. Et puis une foule de figurants l'anonymat

pttoresque. C’est de l’unanimisme par l’image mobile et

Romans a cont

vingt ans avant nos jours la formule capable d’unir Xk

théâtie et |

permet la représentation pittor
leurs conflits.

ce -merveilleux cerveau. -qu'est Jules

livre, le écran par la synthèse symbolique qui
]sque de toutes les idées et

de

La m‘mique nous y aide.

Les tableaux animés nous v conduisent.

Lis perfoctionnement cinéoptique nous promet un très
prochain triomphe.

=

Plus aue jamais plumes sont influencées par laDOS

vision.  J’a' vingt amis et confrères, qui peut-être in-

consciemment construisent cinématiquement.

plus aux

imagination. lutté

l’ombre des Tombeaux contre la tenta-

Pour mon compte personnel, je ne résiste

réflexes de mon Après avoir encore

dans le Sose et A

aque je craignais hétérodoxe, j'ai délibéré-ton nouvelle

mon nouveau

l’Etreinte

Mes héros étaient des tvpes visuels.

choisi 8 cinématique

ronan de ss

ment Coups pour

mbol‘aue cemtemporaine des

Leur étreinte

par

Race Se

était un conflit mouvementé de pensées mues des
   endonne a la vision victo-

'

me suise
rieuse. Pu«súgt-elle Etreie supervision

volontés actives. Te

coal GERMAIN va
    



Les films parlants
À

par le Dr de COURTRY

M. Louis Aubert revient d’Amérique, il a rapporté

dans sa valise un Vitaphone, c’est-à-dire un appareil qui

synchronise les bruits et la projection des films et cet
appareil il nous convie a lentendre fonctionner tous les

jours a |’ Aubert Palace.

La démonstration est extrémement intéressante, mais

parlant d’une façon très objective, je l’ai trouvée très

inégale. Que mes amis Aubert et Tavano ne m’en veuillent
pas. Ils savent que je dis toujours loyalement ce que je

pense. D'ailleurs, je peux très bien me tromper.
La première objection que je fais, est le choix des

chansons en anglais. Les sous-titres bilingues contr'buent

à briser le rythme.

La deuxième objection est que tout le film n'ait pas

avec VOIX.été réalisé entièrement

La troisième d'ordre général est que l’on n’a pas
trouvé la matière reproduisant les sons sans y ajouter

sa vibration propre, aussi, dans la premiere partie du
programme: exécution des; morceaux divers, de fâcheux

bruits métalliques génerent Vaudition. Ces objections sont

de peu de poids puisque c’est une démonstration pratique,
mais il est bon néanmoins de les préciser.

Plus grave est le reproche que je fais à la langue

pas nouveaux
nécessaires à toutes ces inventions nouvelles.
française de ne avoir trouvé les mots

Quelle faute de parler de f/lm sonore, de film parlant ?

On nous induit en erreur. 11 y a tout simplement synchro-

cinéma et d’un phonographe ; les mots

mérite de la

nisation d’un

anglo-saxons ont le précision et de la

concision.
Gaument nous a présenté depuis vingt ans des réa-

lisations remarquables en ce genre et nous avons entendu

en 1903 le coq de Pathé chanter sur l’écran de cette

façon à l’Olymp:a.
Sa synchronisation étant réalisée par des procédés

qui ne doivent pas être des plus ardus, le problème est

d’obtenir un enregistrement presque parfait des sons. Or,

actuellement Columbia, Gramophone, Polydor, obtiennent

des enregistrements que l’on peut déclarer parfaits.
Aussi, dans la deuxième partie du programme pour

l'exécution du Chanteur de jazz donnerons nous un 18 à

M. Aubert.

Le vrai film sonore, ainsi que je l'écrivais après les
premières démonstrations auxquelles j'ai assisté à La

Berlin et à Vienne,

sonores sont inscrites sur le film, soit graphiquement par
Have; à c’est celui où les ondes

des traits comme un phonographe, soit par une trans-

formation des ondes sonores en ondes lumineuses (pro-

cédé mécanique ou physicochimique).

Là est d’ailleurs à mon humble avis l’avenir, cat

l’amateur possède ainsi le moyen de reprodutre l’atmo-

sphère sonore de façon pratique, avec un seul appareil,
tandis que les installations de synchronisme sont des plus

coûteuses d’après ce qu’il nous a été dit.

Je reviendrai d’ailleurs sur les deux procédés d’im-
pression des sons sur Аа pellicule elle-même dans les

articles suivants.

Mais la séance de démonstration de l’Aubert Palace,
C’est d’abord la

monstration d’un phénomène dont j'ai parlé 11 y a un an

dans Comæœdia en décrivant les procédés de
qui n’avaient été présentés au Congrès de la Chambre

Européenne du film d’enseignement (Tri-ergon-Munchau-

nous conduit à d’autres remarques. dé-

film sonore

sen).

Son et lumière ont des vitesses de propagation diffé-
I I >

rentes ; la place du spectateur ne sera donc pas indif-

férente pour une audition agréable et normale du film ou

plutôt des hauts-parleurs, disposés dans la salle et réglés

en mezzo en prenant toutes précautions contre l'écho.

Ainsi le remarquable chanteur qui interprétait Paillasse

ctourdit les spectateurs des vingt premiers rangs. Faudra-

t-il donc venir avec las oreilles bouchées comme les trom-

pettes des jazz.

Donc ici encore nécessité d’une mise au point. Quand

on laura trouvé la place optima, quelle merveille ! Et

avisé fut M. Aubert en

Al. Jolson, la vedette ayant inter-

nègre, ‚dit a sa mère“: « You ldked,

Ce fut un véritable enthousiasme qui souleva

combien heureux et choisissant

cette œuvre. Lorsque

prété une chanson

Mama? ».

la salle. Et l’ambiancz devint telle qu'on croyait voir les
figures des acteurs se détacher sur l’écran. Le relief réalisé

film !par le sonore!

La voix humaine ainsi reproduite, avec une pureté,

un naturel, une finesse admirables, voici bien le procédé
parfait dont je parlais au début.

J'ai essayé de m'objectiver le plus possible, de trouver

des critiques : impossible, on est empoigné et non par ce

raccrochage sentimental si souvent et si facilement em-

Non, c’estployé par les Tartuffe de l'émotion. direct,

c'est sain, c’est franc!
On a d'scuté de la supériorité de l’écran sur la scène

ou vice-versa.

On a dit: «si complet que soit le talent de l’inter-

prête, que

théâtre sa crée un

I’écran ne montre son image, alors qu’au

présence réelle contact physique,
dégageant ce fluide et cette sorte de magnétisme que la
foule subit directement.

Eh bien, ce contact physique est établi. L'expérience

faite:
nuances, vit réellement devant nous. M. Antoine me dira

si je me trompe.

est la voix humaine, avec ses souplesses et ses

Voici donc une expérience concluante: les directeurs

de salles vont s'emouvoir. Est-ce à dire que le film muet
doit disparaître ? Non. Mais ainsi que je l’ai écrit dans Co-

mœdia, les films sonores vont apporter un souffle d’art

et de beauté dans les lointaines provinces, qui sont privées
des ressources da l’art lyrique et contribueront à éduquer
les masses et lutteront contre la désertion des campagnes.

Alors че pose un problème autrement angoissant que

la disparition des films muets. C'est la question des
adaptations musicales, et celle concomittante des musi-

ciens d’orchestre de cinéma et le problème de la synchroni-
sation des grandes œuvres lyriques. Tout leur répertoire

va être très rapidement adapté aux films parlants et

sonores. Que vont devenir les théâtres lyriques ?

Les disques phonographiques, permettent déjà aux
dilettantes J'étudier

Avec le film parlant nous aurons tout un opéra sur l’écran.

Les films en couleur et la télévision, quelle Révolution

une partition au coin de leur feu.

Ces graves questions ont, comme vous le pensez, soulevé

l’attention des Sociétés d'auteurs et de compositeurs et

des syndicats intéressés.
Des

croyons savoir que déjà un grand industriel du film à

droits considérables seront perçus et nous

promis des ristournes aux äftistes lésés. Au fond, quand

tout sera tassé, il n’y aurd qu'un déplacement de valeurs,
mais déjà au point de vue qui nous occupe nous ne

pouvons que nous réjouir des possibilités d’art et d’édu-
cation mises à la portée de tous.

Henry DE COURTRY.
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Trop pres des etoiles...

 

combien paie-l-on en Amérique?..
par René GUETTA

M. René Guetta raconte dans ce livre « Trop près des
Étoiles » le séjour qu’il fit à Hollywood. En rapportant la

stricte vérité sur ce qui se passe dans la ville mystérieuse

du cinéma, le jeune auteur détru't bien des légendes et

aussi quelques illusions.

Grâce à la sympathie de notre grand confrère « Les

Annales » que dirige avec tant d'autorité M. Pierre Bri--
son, nos lecteurs ont pu dans notre dernier numéro, lire

le seizele début de cette enquêt: dans un encartage de

pages en héliogravure.

Or, nous avons reçu de la librairie Plon, la lettre

suivante

« Nous allons publier vers le 25 courant un ouvrage

de M. René Guetta « Sous le ciel de Hollywood, Trop

près des Etoiles».

Successivement acteur, assistant, secrétaire dans les

différents studios, René Guetta a véeu à Hollywood, la

cité américaine du cinéma dans l’intimité des plus grandes
vedettes populaires dans le monde entier.

Le livre qu’il a rapporté de ce séjour en Californie
est vivant et documenté. extrait pour

« Photo Ciné » le passage ci-joint dont nous vous réser-

Nous en avons

vons l’exclusivité ».

très heureux d'offrir à nos lecteurs,Nous

la primeur de ces lignes, et nous en remercions vivement,

sommes

en leur nom, le grand éditeur.

Comme je l'ai déjà dit, on paye un acteur ou un

metteur en scène, d’après son rendement auprès du public.
Et c’est justice. Les contrats sont renouvelables tous les
ans, et à progressions, par exemple 350 dollars par

semaine pour commencer, contrat de trois ans; la
deuxième année, 1.000 dollars ; la troisième, 2.000 dollars.
Si l'acteur ou le metteur en scène. n’ont plus de succès

entre temps, le contrat n’est pas renouvelé Si, au

contraire, le succès vient, le contrat est rempli intégrale-

ment.

On gagne au cinéma plus que dans n'importe quel
métier. Un second assistant touche 75 dollars par semaine,
ce qu’un chef de bureau ordinaire a du mal à gagner.

Un acteur est rarement sous contrat a moins de 130

dollars par semaine, ce qu’un chef de bureau ne gagne
Jamais. Un scénario writer commence à 250 dollars par
semaine. Il peut atteindre le prix de 35.000 dollars par
scénario. Tel est le cas de Darney Glazer. Frances

Marion, la célebre scénariste, doit toucher 2.500 à 3.000
dollars par semaine. Par contre, Jean de Limur, qui

commence seulement a étre connu, ne doit avoir plus de
300 dollars par semaine, ce qui, dans toute autre industrie,

est un salaire absolument splendide.

Les metteurs en scène sont encore plus pavés. Lubitch
gagne 125.000 dollars par réalisation, Fitzmaurice 75.000,

Raoul Walsh 7.5co par semaine, Mal. Saint-Clair, 3.500

dollars par semaine. Ma's ce sont les tout premiers. Les

metteurs en scène plus jeunes se font entre 700 et 2.000

dollars par semaine.

Les acteurs sont ceux qui, dans l’industrie cinéma-

tographique, sont le plus payés. Voici quelques prix :

Tom Mix recoit environ 20.000 dollars par semaine,

l'homme le plus payé d= la colonie; il a la particularité

de toucher son argent par jour et en or. En dehors des
banques, où sa fortune est en sûreté, il a chez lui toujours

500.c00 dollars en billets dans un tiroir, par prudence,

ans doute, pour si, par hasard, les banques sautaient.

Colezan Moore gagne 17.c00 dollars par semaine. Elle les

vaut, étant extrêmement populaire. Mary Pickford, Gloria
Swanson, Norma Talmadge, Constance Talmadge, n'ont

fixés, lefirs propres productions
film,

salaires ayant

di tr'buézs par United Artist.
investissent un capital qui leur rapporte beaucoup si le

mauvais.

pas de

Pour chaque elles

film se vend bien, rien & le film est Leur res-

ponsabilité est donc très étendue. Ainsi du reste sont

Chaplin et Harold Lloyd. Je crois que c'est ce

dernier à qui ses films rapportent le plus. Corrinne Grif-
fith, National,

dollars par semaine. Dick Barthelmess environ 10.000 dol-
lars, Alice White 1.000 dollars, Molly L’Day 1.000 dollars.

Douglas,

maintenant chez First doit gagner 5.000

Chez Metro, Greta Garbo doit gagner 3.000 dollars, John
Gilbert, 7.000 dollars, Renée Adorée 3.000 dollars, Aileen

Marion

Arthur

’aramount Adolphe Menjou

Pringle 2.500 dollars, Lew Cody 3.000 dollars,

Davies a sa propre production, Georges K.

2.500 dollars environ. Chez
gagne 10.000 dollars, Richard Dix 3.000 dollars, Willian

Powell 2.500 dollars, Bancroft 2.500 dollars, Bébé Daniels

=.oco dollars, Pola Negri 8.coo dollars. Chez Fox, Janet

Gaynor, lorsqu’elle tourna Saurèse, gagnait 300 dollars
Son lui obtint un

en rapport avec son prodigieux succès. Elle a maintenant

Charlie Farrell,

nendant longtemps se promenait dans la modeste Fora

par semaine. avocat nouveau contrat

3.000 dollars environ. De même qui,

qu'il ava:t étant un extra. Vic Mac Laglen doit gagner

2.000 dollars, Madge Bellamv aussi, June Collver un peu

moins. Sally O' Neil, Claire Windsor, Lois Wilson, Mae

Mac Avoy, Lupe Velez, Magaret Livinestone, Jane Win-

font entre 1.000 et 3.000 dollars par semaine,
Don Alvarado, Gilbert

Gary Cooper, James Hall, sont, parmi les jeunes, ceux

ton, se

lorsqu'elles travaillent. Roland,

qui gagnent le plus.

Tels sont quelques salaires de metteurs en scène et
d’acteurs, ils sont très hauts et le métier est rénuméra-

teur. Ma's comptez combien touchent entre = et
dollars par semaine, puis comptez le nombre de ceux qui

10.000

font du cinéma, et vous me direz si vous n'avez pas
envie de rester chez vous plutôt que de tenter, contre
cette force immense de concurrence, la fortune, en crevant
de faim.

René GUETTA.
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Les Cellules

Une cellule photo-électrique est une
ampoule, généralement en verre, (fig. 1)
dont la forme dérive de la sphere ou du
cylindre. Une partie de sa surface interne
est tapissée par un dépôt de métal alca-
lin (potassium ou sodium). Elle est rem-
plie d’un gaz rare (hélium, néon ou ar-
gon) sous une pression convenable. Cet-
te ampoule est munie de deux électrodes
constituées par deux fils métalliques qui

Faisceau lumineux

Fenêtre claire
7 delimitee parla

S couche dargenture

|

  

   

Fil de connexion
exterieur de

Anode l'anode,  

 

    

  

 

  — Dépôt de

Cathode métalalcalin

Fil de connexion extérieur
3 de la cathode

слоя

traversent l'épaisseur du verre. L’un de
ces fils relie l’extérieur à la couche de
métal alcalin : c’est la cathode. L’autre,
rvectiligne, annulaire, ou disposé comme
un grillage, traverse Vampoule suivant
un diamètre, et, relié également à l’exté-
rieur par un fil‘souple, ‘constitue l’anode.
Une partie de la surface de l’ampoule,
à l’opposé de la couche de métal, doit res-
ter claire; et forme la x fénêtre > par
laquelle on fait tomber un faisceau lumi-
neux.

Ainsi constituée, la cellule photo-élec-
trique possède la propriété de transfor-
mer l’énergie lumineuse en énergie élec-
trique. Si Ton Crée dans 'la cellule un
champ électrique en appliquant à ses
bornes un potentiel dit « accélérateur »,
et si on. Véxpose soit а la lumière du
jour, soit à la lumière artificielle, la
cathode constituée par le métal alcalin
émet des électrons qui sont recueillis
par l’anode et donnent naissance à un
courant dit « photo-électrique ». Ce cou-
rant cesse si l’on intercepte le faisceau
lumineux. Il prend à nouveau naissance
dès que la cellule est éclairée.

par L. DUNOYER

Pour apprécier la valeur d’une cel-
luie, on trace la courbe dite « caracté-
ristique » des différentes valeurs du cou-
rant photo-électrique qu'elle est suscep-
tible de débiter en fonction du potentiel
accélérateur appliqué à ses bornes en
supposant l’éclairement constant. La
figure 2 représente la Caractéristique
d’une cellule. En abscisses, on a porté
les valeurs du potentiel en volts et en
ordonnées, celles du courant photo-élee-
trique correspondant. On voit que ce cou-
rant augmente avec le potentiel et finit
par atteindre une valeur limite marquée
par le point Ti, valeur pour laquelle le
courant photo-électrique ne s’annule
plus si l’on supprime l’éclairement: La
valeur du potentiel qui marque ce phé-
nomène est la « tension disruptive » ou
« tension d’illumination » de la cellule.

hoto-électriques et le Ginéma parlant

C’est en effet la tension sous laquelle la
décharge lumineuse s’établit, indiquant
qu’on a dépassé la valeur limite du cou-
rant photo-éleetrique.
Chaque cellule dans des conditions

d’éclairement déterminées, a sa tension
d’illumination propre. Cette tension va-
rie, pour une mêmecellule, avec les con-

ditions d’éclairement.
On dit qu’unecellule est sensible, lors-

qu’elle peut débiter des courants photo-
électriques intenses sous des tensions in-
férieures à sa tension d’illumination.
Ces courants se mesurent généralement
en dixièmes de micro-ampères (1 micro-
ampère — 1 millionième d’ampére =
10-5 ampere).

Bien que la tension d'illumination
d’une cellule photo-électrique ait une
grande importance pour la caractériser,

les facteurs qui intervien-<p 7
1 174
 50

Cellule Série D.N*5

=
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nent dans son emploi sont
en réalité be:aucoup plus
nombreux. Il n’est pas inu-
tile de les rappeler.

1° Nature de l’envelop-
pe de la cellule en verre ou
quartz. Ce dernier étant
meilleur isolant que le ver-
re, les pertes de courant
sont moins élevées dans

| les cellules en quartz que
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dans les cellules en verre.
2° Flux de

cidente.

3° Nature de cette lu-
miere, définie par sa com-
position spectrale, sa lon-

lumière in-

 

   

gueur d’onde, sa fixité.
4° Angle d’incidence du

faisceau lumineux avec la
surface de la cellule.

Surface éclairée de la
         

|
|

cellule.

6 Valeur du potentiel ac-
célérateur appliqué aux
bornes de la cellule.

7°: Valeur du
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110 volts,

— Caractéristique

0885 ne

sans secteur, placée a 25

 

carbone

Ym de la cellule. a

160

serie

de

| >. : :5 d’illumination de la eel-
tule.

8° Durée pendant la-
quelle la cellule est soumise

l’éclairement.

р.
50

Surface
bougies,

  

 

  



2
   

     
=}LAA

”
 

 

ANNE NENRNENANNENEENENNRNE CINEM? SRAPHIE
 

 

  

 

 

1

1

I
1

|

i
25 |

|
|

Oeae !eeee لل |

|
© 20,8 |

|
$ 201 |

3
с.
9 I

a
هب
> !
= I

5 |

$ 15| i
© |
>
== !
e |
+5 |
o I

X
3 Ki ١
я I
ИЕ
< |
= |
+3R |
3 )
< |
5 1
o

< , y
5,1

1

EE |
|

ZU \me som vege tem em
1

باكاب

|
I

1 1 164 1 1 1 Ц

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240

Tension en volts

HG

Cette simple énumération suffit à prou-
ver que la comparaison des courants que
peuvent fournir deux cellules et par con-
séquent de ce qu’on appelle communé-
ment les sensibilités, est délicate. Aussi,
n'est-il pas recommandable d’employer-
cette expression courante et la plupart
du temps vide de sens : Telle cellule
est plus sensible que telle autre >». Sup-
posons par exempie pour deux cellules
A et B (fig. 3), l’égalité de tous les para-
mètres que nous venons d’énumérer,
leurs caractéristiques respectives prou-
vent que pour un potentiel de 100 volts
appliqué aux bornes de chacune d’elles,
la cellule À débite un courant photo-élec-
trique plus élevé que la cellule B : elle
est donc en apparence plussensible que
cette dernière. Par contre, si on applique
aux bornes des deux cellules un poten-
tiel égal à 220 volts, c’est le phénomène
inverse qui se produit: l’égalité du cou-
rant débité par les deux cellules n°ayant
lieu que pour une seule valeur du poten-
tiel appliqué à leurs bornes : 164 volts.
Que faut-il conclure? C’est que les

aractéristiques de plusieurs cellules ne
sont jamais des courbes superposables
dans toute leur étendue, qu’il arrive sou-
vent que ces courbes se coupent et que
de ce fait, la comparaison des sensibili-
tés ne peut s’effectuer qu’en ayant re-
cours à des conventions arbitraires.

Par contre, rien ne s’oppose à ce que,
voulant faire travailler des cellules dans
des conditions ‘déterminées, on exige du
constructeur une valeur déterminée du
courant photo-électrique pour un éclai-
rement donné, lui laissant le soin de fixer
la valeur de la tension qu’il faudra appli-
quer aux bornes de la cellule pour obte-
hir le résultat cherché.

Les cellules photo-électriques, qui sont
beaucoup plus sensibles que l’œil, ont
recu de nombreuses applications : le ci-
néma parlant figure parmi les plus ré-
centes.
Nous ne nous oceuperons que de l’em-

ploi des cellules dans les appareils de
projection de cinéma parlant, et nous
SUPPOSESUR que sur la même pellicule
as le plus fréquent), on a impressionné
0une part une série d'images comme
dans un film habituel, et simultanément
une série de sons, se traduisant sur la
bande par un trait aux contours irrégu-
liers et anguleux, séparant la bande en
deux régions d’opacité différente. Si l’on
déroule entre une cellule photo-électri-
que et une source lumineuse diaphrag-
mée par une fente étroite, la bande dont
nous venons de parler dans un appareil
de projection, la ‘cellule fournira à cha-
que instant un courant dont l’intensité
variera suivant la largeur de la région
claire du film. On amplifie généralement

ST.
la

et l’on ob-

reproduction
ce courant comme en T.

tient en haut-parleur

>   
— Cellule photo-électrique de la série S

(Breveté S. G. D. С.)
rc
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exacte de cette « photographie des sons ».
Comme l'enregistrement en a été fait de
pair avec celui des images4 وس
tes, le synchronisme reste parfait, à con-
dition toutefois que la cellule ait une
inertie pratiquement nulle.

Tel est le principe des appareils de
projection de cinéma parlant. Dans la
pratique le problème est beaucoup plus
compliqué et il semble bien que l’impos-
sibilité dans laquelle on se trouvait en-
core naguère de fabriquer des cellules
photo-électriques donnant des courants
relativement intenses pour de faibles
éclairements, constituait le principal
obstacle à la simplification et à la mise
au point définitive des appareils de ciné-
ma parlant.

[| nous a été donné de procéder à l’éta-
lonnage de nombreuses cellules de pro-
venances diverses. Dans les conditions
d’emploi les plus favorables, aucune
d’entre elles ne peut débiter de courant
supérieur à 2 ou 3 micro-ampères. En-
core ces chiffres ne s’appliquent-ils
qu’aux cellules de très bonne fabrica-
tion. Placées dans l’appareil de projec-
tion, ces cellules ne sont plus éclairées
qu’à travers une fente, de très petites
dimensions, et une partie de la lumière
est au surplus absorbée par le film. Le
courant photo-électrique s’en trouve di-
minué à ce point qu’il n’est utilisable
qu’après son passage dans des systèmes
amplificateurs à 5, 6 et même 7 étages.
Dans cet ordre d’idées nous croyons

intéressant de signaler que nous avons
pu réaliser des cellules à la fois robus-
tes et de faible inertie, donnant des cou-
rants photo-électriques dans des condi-
tions d’emploi comparables de 50 à 190
fois supérieurs à ceux qui débitent les
meilleures cellules construites à notre
connaissance, soit en France soit à

l'étranger. Ce sont des cellules à fenêtre
plane (fig. 4) construites sous notre
contrôle par la Société SCAD, chargée
de I’exploitation de nos brevets (1). Nous

ne saurions donner ici la technique de
leur fonctionnement : ce qu’il importe
de savoir c’est que l’allure de leur carac-
téristique est tout à fait différente de la
courbe classique représentée parla fig. 2.

La figure 5 donne la courbe d’éttalon-
nage d’une de ces cellules appartenant

à la série S. Son examen montre qu’il

s’établit d’abord un premier régime, qui
s’étend de la tension OÔ jusqu’à une cer-
taine tension (163 volts dans l’exemple
choisi) marquée parle point Tí, qui est
pour la cellule ce que nous appellerons
sa « tension d’illumination réversible ».
En effet, si sous cette tension on coupe
I’éclairement de la cellule, le courant
photo-électrique s’annule rigoureusement
Au surplus, il ne s’établit pas, sous cette
tension, de décharge lumineuse dans la

cellule. Les courants photo-électriques
débités dans l’étendue du premier régi-
me, soit de 0 à 163 volts, correspondent
à ceux que fournit une cellule de bonne

fabrication courante. Le deuxième régi-
me, s’étend du point T’i, « tension d'illu-
mination réversible », jusqu’au point Ti
qui est la « tension d’illumination irré-

Société SCAD, 37, rue Froidevaux, Paris (14°)
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Fic. 5. — Caractéristique d'une cellule de la série S, présentant l'effet Demayer. Surface éclairée:
14,51 M2. Lampe à filament de carbone de 50 bougies placée à 25 % de la cellule.

versible >, sous laquelle la décharge lu-
mineuse passe dans la cellule. Si l’on uti-
lise Vappareli entre Ti et Ti, soit ici
entre 163 et 202 volts, sur une, étendue
de 39 volts, on voit que pour une très
faible augmentation de la tension appli-
quée aux bornes de la cellule, le courant
photo-électrique augmente dans des
proportions considérables. Ainsi, pour
une tension de 170 volts le courant pho-
to-électrique est égal à 70 micro-ampè-

 
SE

res et pour une tension supérieure de 3
volts seulement, le courant passe a 80
micro-amperes. Ces courants sont d’ail-
leurs parfaitement stables méme pour
des tensions inférieures de quelques
volts à la tension d’illumination.
En définitive, dans des conditions d’é-

clairement identiques, les cellules de la
série S donnent un courant photo-élee-
frique de 50 à 100 fois supérieurs à ceux
que débite la cellule de la série D.
On concoit dès lors que l’amplifica-

tion de ce courant photo-électrique, dont
la valeur peut surprendre au premier
abord, puisse être réduite à sa plus sim-
ple expression. En employant de telles

 
Fic. 6 bis

cellules dans des appareils de projection
de cinéma parlant, on a pu abaisser le
nombre des étages d’amplification de 7
a 1. Ajoutons du reste que dans le cas
envisagé la tension appliquée aux bor-
nes de la cellule était loin de correspon-
dre a celle qui eut donné le courant pho-
to-électrique le plus élevé.
Nous avons d’ailleurs pu dernièrement,

au cours d’une conférence faite au Con-
servatoire National des Arts et Métiers,

 

— Cellule photo-électrique de la série D
nue

Ес. 7.

montrer qu’avecde telles cellules on pou-
vait ouvrir ou fermer un cireuit en uti-
lisant un simple relai de sensibilité cou-
rante sans l’aide de système amplifica-
teur.

les figures 6 et 6 bis montrent une
cellule de la série S montée dans un cof-
fret métallique, avee ses bornes d’utili-
sation, tandis que les figures 7 et 7 bis
montrent une cellule de la série D, et son
montage.
Nous avons fait remarquer que la

forme extérieure des cellules était assez
rariée. En dehors des types déjà décrits
on peut mentionner parmi celles que fa-
brique la Société SCAD, les cellules de
la série À (fig. 8) dans lesquelles le fais-
ceau lumineux, issu d’un point voisin
de la cellule tombe entièrement sui-
vant des directions normales à la sur-

  
Fic. 7 bis
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face du verre grace a la cupule concave
qui forme la fenêtre. Ce dispositif per-
met de réduire au minimum les pertes
de flux lumineux par réflexion.

Le montage d’une cellule photo-élec-
trique s’effectue commel’indiquela figu-
re 9. Le couvercle du coffret de la cel-
lule est muni de trois bornes, dont l’une:

la borne terre, n’est pas utilisée dans
les montages courants. L’anode et 15

cathode de la cellule sont reliées aux
bornes correspondantes.

 

Fic. 8 — Cellule photo-électrique de la série A.

Le pôle positif de la batterie de piles

ou d’accus pourra être déplacé à voionté

au moyen d’une fiche, permettant ainsi

de faire varier la tension aux bornes de
la cellule. On intercalera sur le cireuit

de la cellule une résistance de protee-
tion suffisante pour éviter sa détériora-
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possible du
d’un courant disruptif par trop élevé pro-
venant de la batterie.

Enfin, voici quelques recommandations
d’ordre pratique qu’il est bon de suivre
pour éviter tous déboires.

tion dans le. cas passage

La surface de la cellule devant tou-
jours être parfaitement sèche, ne jamais

toucher avec les doigts la fenêtre ou le
tube anodique.
Ne pas appliquer pendant une longue

durée aux bornes de la cellule une ten-
sion provoquant l’illumination. Cette ten-
sion étant trouvée pour les conditions
d’éclairement dans lesquelles on se pla-
ce, travailler toujours sous une tension
légèrement plus faible (7 à 8 volts).

On n’oubliera pas que pendant les
premiers mois qui suivent leur fabrica-
tion, les celluies photo-électriques subis-
sent une « maturation » qui se traduit
par des changements de régime, parfois
assez appréciables. Pendant cette pério-
de qui ne dépasse pas trois mois, la ten-
sion d’illumination peut varier.

Pour obtenir avee une même cellule
des résultats comparables entr’eux, on

devra s’assurer d’une part du bon 1so-
lement de la batterie, ainsi que du bon
isolement des fils de connexion, dont on

séduira au minimum les points de sou-
tien. Enfin, on devra vérifier la constan-
ce d’intensité de la source lumineuse.

[1 est néanmoins recommandable de

   
   

Obturateur

Couvercle de
la cellule

Resistance de
protection

Appareil de
mesure
ou relai 
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Batterie de 20a 200 volts

Fic. ¢

ne pas prolonger sans utilité l'exposition
d’une cellule sous tension au flux lumi-
neux excitateur.

L. DUNOYER,

Professeur à l'Institut
d'optique théorique et appliquée.

 
 

Principes de l’amplification électrique

On est obligé aussi bien pour la prise

que pour la projection de films sonores

d’amplifier électriquement les sons et les

bruits produits. On se sert pour cela des
lampes à électrons connues depuis long-

temps dans l’industrie de la radio.

SCHEMA

Tout corps envoie, lorsqu’on le chauf-

fe et surtout à la température du rouge,

de petites particules invisibles et impon-

dérables, nommées electrons et dont on

a reconnu qu’ils portent une charge

d’électricité négative.
Tout courant électrique est formé de

tels électrons. Lorsqu’on porte, et d’une

façon quelconque un filament au rouge,

des electrons se dégagent de sa surface.

Si on n’exerce aucuneaction sur ceux-ci,
ils restent « en l’air » et entourent le

filament d'un nuage d’electrons. Mais

comme des corps chargés d’électricité

de même signe se repoussent, les elec-

trons groupés autour du filament incan-

descent empêchent plus ou moins que

l’émission continue. Ce phénomène s’ap-

pelle la « charge spaciale ». Si l'on ap-

proche du filament un corps conduc-

teur chargé positivement, les electrons

se trouvent continuellement « pompés »

et le filament incandescent peut en émet-

tre de nouveaux : ainsi un courant élec-

triaue passe dans l’espace. Mais comme

par C. BRANDT

dans le cas ou il y a de l’air interposé
Ios electrons se trouvent génés dans leur
course par les molécules formant l’air et
sont exposés à des chocs répétés, on met
tout le dispositif dans un récipient de
verre où on a fait le vide le, plus avancé
possible. De la sorte les electrons peu-
vent se mouvoir librement.

Si l’on interpose unegrille (fig. 1) en-
tre le filament incandescent (de chauf-
fage) et le corps positif (anode) on peut

pe

y

  
   

1
4
4
4

 
HA

Ben G- grille, H: filament de chauffage,

A: anode, GB: piles de la grille, HB: piles de

chauffage, AB: piles de Vanode

augmenter ou diminuer la charge spa-
ciale engendrée par les electrons selon
qu’on donne à la grille une tension de
signe contraire ou de même signe que

celle du filament de chauffage, et rendre
ainsi le courant anodique plus ou moins
fort. On peut donc « diriger » le courant
anodique en faisant varier la tension de

la grille. Etant donné que les electrons
n’ont pas de masseet travaillent par con-
séquent sans inertie, ils suivent sans au-
cun retard les pulsations de potentiel
communiquées (à l’encontre des relais
mécaniques), de sorte que les plus hau-

tes vibrations acoustiques et même cel-

les encore beaucoup plus rapides des
hautes fréquences de radio peuvent être
parfaitement amplifiées.

La « grille » a, la plupart du temps,
dans les petites lampes la forme d’unfil
en spirale de plusieurs m/m de diame-

tre, dont les tours sont espacés conve-

nablement autour du filament de chauf-
lage. Dans les plus grands modèles, elle
se compose au contraire de plusieurs
filaments tendus. L’anode a la forme
d'un cylindre plus ou moins aplati en-

tourant le filament de chauffage, afin de
pouvoir recevoir et utiliser tous les elec-

trons qui ont traversé la grille. Les amé-

ricains appellent les lampes amplifica-

trices : « valves », ce qui indique bien
leur propriété de ne laisser passer le
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ESPAGNE
Espagne et le Film Parlant et Sonore  

La production cinématographique natio-
nale patauge lamentablement. Barcelone qui
fut la premiere a tourner des films, resta
par la suite bien en arrière de Madrid et
même de Valence, qui sont pour ainsi dire
les seules villes où l’on ait réalisé quelques
productions ces dernières années. Mainte-
nant, la capitale catalane paraît retrouver
la faveur des cinématographistes et l’on y
a réalisé dernièrement deux films d’une pu-
re couleur locale, L’Auca del Senyor Esteve
et Caramellas.

Caramellas a amené la première intrusion
du film sonore en Espagne: les commentai-

res musicaux, chants, danses, sérénades,

etc, ont en effet été enregistrés par le « Par-

lophone », appareil allemand qui, avec

l’Elgéphone Gaumont, commence à faire
son apparition dans quelques salles de pro-

vince aussi bien qu’à Barcelone même.

On ne connaît ici rien d’autre du film so-

nore qui, pour certains, apparaît momenta-
nément, tout au moins, comme une dévia-

tion tout à fait inopportune de l’art ciné-

matographique.

Le cinéma, universel jusqu’ici par son

silence, recule donc sensiblement par l’a-

vénement du film sonore. Peut-être cepen-

dant, ce désavantage disparaîtrait-il, si les

artistes de cinéma tournant pour le film

parlant peuvent s’exprimer dans les trois

langues les plus répandues: l’anglais, le fran-

 

cais et Vespagnol. Cette éventualité ne doit
pas être perdue de vue par les produc-
teurs. Les studios américains recrutent
leurs artistes dans tous les pays du monde
et notamment en Europe.

Le Cinéma dit d’avant-garde

en Espagne

Ce mouvement, bien que de sources diffe-
rentes, s’est manifesté simultanément a
Madrid et à Barcelone. Dans la capitale
‘atalane, nous avons eu la satisfaction de
constater trois réalisations en ce sens: cel-
le du «Barcelona Cine-Club », celle du
« Club Mirador » et celle du « Groupe de
la Gazette Littéraire », sélectionnant et
nous apportant les ceuvres les plus réussies
et les plus représentatives du cinéma
d’avant-garde, L'Etoile de Mer, de Man
Ray et Robert Desnos, entre autres.

A Madrid, c’est le «Lyceum Club Femi-
nin », cercle de dames artistes: écrivains,

peintres ou sculpteurs, qui a organisé ces
conférences. Une des dernières séances
était entièrement consacrée à l’examen des
œuvres de quelques metteurs en scène
français qui maintiennent en bonne place

le renom de leur art cinématographique.

On a présenté également Solitude, l’œu-
vre de Paul Féjos, qui est annoncé ici
comme un metteur en scène français tra-

~
vaillant en Amérique. Ce film a remporté
un très gros succès malgré son scénario un
peu conventionnel.

Les Fims des Expositions
Le Consortium Cinaes a fait tourner d’im-

portants documentaires sur les Expositions
de Barcelone et de Séville.
Nous apprenons également qu’une Société

s’est constituée à Barcelone dans le but de
faire du reportage cinématographique pour
la propagande à l’étranger, des beautés et
richesses naturelles de l’Espagne, ainsi que
de toutes les manifestations de la vie na-
tionale. Cette Société, Emerita-Film, est di-
rigée par MM. E. Mendaza, R. de la Huerta
et C. Mardones.

L’Espagne d’aujoud’hui

Après Ma Tante Ramona et Le Dernier
Rendez-Vous, le metteur en scène Francisco
Gargallo dirige, pour le compte de la Me-
diterranea-Films et avec l’appui du Gouver-
nement, la réalisation d’un grand film de
propagande intitulé L’Espagne d'Aujour-
d’hui. Cette œuvre, tournée a l’occasion des
Expositions de Barcelone et de Séville, nous
montrera ce que l'Espagne possède de plus
remarquable dans le domaine des grandes
industries, agriculture, sciences et tourisme.
Son réalisateur qui a l’espagnolade en hor-
reur, y apporte tout le soin nécesaire pour
lui donner le cachet artistique qui manque
dans la plupart des films édités ici. L’Es-
pagne d’Aujourd’hui est interprété par des
artistes dont ce seront les débuts à l’écran.

André VIDAL. 
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Le Film Francais au Brésil
 

Voici une lettre des plus intéressantes
que nous [ait parvenir M. Eugenio Quadro,
abonné à La Cinémetographie Francaise.

Sao Paulo, 18 mai. — Lisant assidûment
votre excellente revue, Vai bien souvent été
tenté de vous transmettre les quelques
idées que certains articles me suggéraient.
La crainte d’être importun et aussi l’espèce
de répugnance à écrire si commune à tant
de gens, me faisaient remettre au lendemain
ce bon ou mauvais premier mouvement.

Je viens de lire votre numéro 542 et la
sartie dédiée au Brésil a, comme toujours,
retenu particulièrement mon attention. Oui,
il est vrai que l’on peut parler du pauvre
succès du film français dans ce pays, mais
pour être juste (et aussi pour nous conso-
ler) ce que l’on dit du film francais peut
être appliqué a tout film européen en gé-
néral, à l'exception de quelques grandes
productions de la Ufa.
Au premier abord, l’indifférence notée

ici pour le film français paraît incompré-
hensible, principalement dans les grands
centres comme Rio de Janeiro et Sao Pau-
lo, mais si l’on réfléchit que pendant
une dizaine d’années le film américain a
été le seul exhibé, que la publicité faite
pour lui a été colossale (il n’y a pas d’autre
mot pour la qualifier), on comprendra que
le film francais doit avoir de nombreuses
difficultés à vaincre pour s’imposer.

Les artistes francais de grand renom en
France sont ici complètement inconnus et

 

    LE SUCCES DE “MADAME RECAMIER”
la bonne production francaise arrive sur le
marché, quandelle y vient, vieillie de deux
ans ou plus. Le public habitué a visionner
les grands films américains presque en mé-
me temps que New York trouve le film
francais plein de défauts, dont le principal
est la longueur des scènes Trop de minu-
tie, trop de littérature, conséquences de
l'adaptation à l’écran de romans trop ma-
niérés et démodés.

[1 y a pourtant un film francais qui pas-
se actuellement à Sao Paulo e qui a eu
l'heureuse fortune de trouver grace pres de
la critique qui, par principe of a de trés ra-
res exceptions, paraît ignorer l’existence de
nos films. Le film en question est Madame
Récamier, de la Franco-Film. Je me per-
mets de vous envoyer ci-joint, la critique
parue dans le quotidien O Estado de Sao
Paulo, Vun des plus importants du Brésil,
de grande circulation, même à l’étranger.
Madame Récamier au Ciné de Sao Paulo.
Hier seulement, jeus l’occasion de voir

au Ciné Sao Bento ce film historique qui
fait s’animer et revivre la toujours. fasci-
nante figure que David a fixée sur la toile
inerte. 1
Mme Récamier, la frivole « allumeuse »

d’une fin de siècle très agitée et que notre
esprit était habitué à voir pleine de « non-
chalance » allongée sur son canapé, les longs
plis de sa robe empire tombant droits et
Mancs, les «frisons»> très noirs de ses
cheveux échappant des < bandelettes » de; ис JL

vre. Dans tous les moments politiques et
mondains que le film traverse:
le Directoire, le Consulat,
prologues du romantisme, la
rique est maintenue intacte et méticuleu-
sement dans tous ses éléments, dans le
« background >», l'habillement,  ameuble-
ment, en tout. Et ceci est une des grandes,
si ce n’est pas la plus grande, valeur et le
plus adorable charme de cette pellicule.

G.
Guilherme de Al-

meida, critique cinémat., de O Estado de
Sao Paulo.)
Le critique

la Terreur,
l’Empire, les
vérité histo-

(Signature de M.

cinématographique de ce
journal, M. Guilherme de Almeida est con-
sidéré dans le milieu cinématographique
comme le plus compétent et ne s’occupe
que des productions supérieures. Notez
aussi que son article, spontané et désinté-
ressé, a été écrit après la vision du film
comme simple spectateur.

Je dois ajouter que la réclame du film a
été intelligemment faite par la Empresa
Distribuidora Cinématographiqua de Sao
Paulo, qui a acquis les droits d’exclusivité
de cette production pour le Brésil. Cette
maison ne s’est pas seulement contentée
de la réclame habituelle dans les journaux,
mais s’est aussi servie du radio et a ainsi
réussi à appeler l’attention du public sur ce
film francais. Les résultats financiers ne se-
ront pas probablement très brillants, mais ne
seront pas non plus décourageants et ainsi
le charme de Madame Récamier opérera une
fois de plus et contribuera, je l’espère, à ou-
vrir une ere de prospérité pourle film fran-
cais a létranger.

Le jeu de tous les artistes, sans exception,
a été vraiment apprécié parle public délicat

cgi assistait aux représentations. 
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Ce que pensent
des Droits d'auteur et des Films parlants

les metteurs en scéne francais
هيب

MM

‘ Le film parlant a vécu ”

déclare J. de Baroncelli
Parmi nos metteurs en scène, aucun n’a une person-

nalité plus affirmée que M. J. de Baroncelli. Un souci
artistique, une notation pyschologique jamais en défaut
animent toutes ses œuvres, et il sait l’évaluer avec un égal
bonheur dans les domaines de l’âme, qu'elle soit fun=3t
comme ‘celle des personnages ‘des Pécheurs d’Islande
ou composite commecelle de Conchita et de son amant.

Partisan des droits d’auteur, depuis des années, il
se réjouit que la Société des Auteurs et Compositeurs soit
maintenant en plein accord avec la Société des Auteurs
de films sur ce sujet

Enfin, nous allons aboutir! Les maisons d'édition, les
directeurs de cinéma peuvent faire des oppositions de
principes, ils savent tout de même qu'il est parfaitement
équitable que les metteurs en scène soient retribués selon
leurs mérites. Le droit d’auteur sera à la fois pour nous
un bénéfice moral et matériel. Je ne doute pas que ses
applications soient hérissées de difficultés mais avec de
la bonne volonté...

Puis nous passons au film parlant avec la transition
naturelle que nous fournit l’auteur dramatique, intéressé
chaque fois que l’on fera appel à lui, à faire valoir ses
droits

Je ne.sais pas si on aura avantage à demander le
dialogue à un dramaturge? Le dialogue des films par-
lants diffèrera en effet beaucoup du style dramatique,
tout autant que le sous titre ‘dans le bon sens du terme
n’est jamais une phrase de roman ou delittérature pure.
Combien de fois a-t-on pu se servir d’une phrase inté-
graie arraché au livre? Rappelez-vous les vers ailés de
Cyrano se figeant, comme une Niobé Impavide, sur le
mur communicatif de l’écran!

[1 faut modifer l’arabesque d’une phrase écrite pour
qu’elle ne devienne pas fatigue et lourdeur des yeux qui
ne lisent que l’image.

Ainsi donc, si nous interprétons la pensée du réalisa-
teur de Feu, il appert que les auteurs dramatiques ne
seraient plus qualifiés pour faire du film parlant que
les écrivains, avouons-le et en tenant compte de quel-
ques exceptions — ne l’ont été parfois ici pour faire des
films muets Evidemment. ce sont deux arts qui ont
leurs frontières et leurs latitudes.

Le film parlant est une synthèse, reprend J. de Ba-
roncelli, un ensemble harmonieux d’éléments choisis : il
n'a pas la rapidité d’élocution de la scène. Il est autre
chose. Point n’est besoin avec lui, de confident qui ra-
conte ce qui se passe dans les coulisses, ne peut s’y
rendre...

Le film parlant ne détruit pas du tout le film muet,
dans le sens du silence) au contraire, il le renforce dans
beaucoup de paysages ; sur un autre plan, c’est le jeu  

alternatif du blanc et du noir, des ombres et de la lu-
mière, qui ne parlera pas sans discontinuer, car ce n'est
pas la vie, ne parlera seulement chaque fois que le
besoin se fera sentir, moins qu’au théâtre qui n’a que la
scene et qui est un imprimé d'infini, si Jose dire et en
connaisse tout le clavier. Ceux qui ont pénétré dans une
usine où l’on crée les films parlants ont été frappés en
effet par la simplicité des moyens employés. On aura
de plus nombreux techniciens à nos côtés : celui qui est
chargé de l’enregistrement du son sur la pellicule, celui
qui mesure les timbres de voix. D’autre part, certains de
nos collaborateurs du film muet seront libérés

Faire du film parlant 100 pour cent, pas encore, mais
avant deux ans, on ne concevra plus un film qui ne soit
en grande partie sonore et parlant et, il faut le dire
bien haut, le film muet, ou plus justement le Film-Images
ne sera pas tué pour cela, au contraire|

Enthousiaste du film parlant dès son apparition, je
crois à son développement plus que jamais. Quelques
courtes déceptions, tâtonnement inhérent à toute décou-
verte, ne modifient pas mon opinion.

Tact, mesure sent nécessaires, on ne fait pas de chefs
d'œuvre du jour au lendemain. On recommence à créer
commepour le film muet, mais les erreurs seront moins
lourdes, et leur durée sera limitée

Quant à croire que c’est une vogue passagère, un
bluff des Américains pour sauver leur industrie et que
tout cela passez muscade!
caisse à oubli…

disparaîtra dans la
SI Vous pensez ainsi, c’est agir comme

l’autruche qui met sa tête sous ses ailes et croit qu’elle
supprimece qui la gêne.

L'interprétation ?

Le film parlant ouvrira plus largement les portes
aux artistes de théâtre sans exclure pour cela les artistes
de cinéma qui pour la plupart seront rapidement à même
de devenir des vedettes du nouvel Art. Bien entendu, il
ne saurait s'agir de faire jouer un rôle de parisienne à
une espagnole ou inversement et sans toucher là à un
autre bienfait du cinéma parlant

:

Sa nationalisation. On
ne fait rien de grand, rien d'humain, qui ne soit forte-
ment marqué du génie de la race.

Et qu'on objecte pas que les films parlants français
ne pourront pas être amortis chez nous et dans les pays
perméables a notre culture... puis que tout l’immense
public qui, il faut bien l’avouer, ne venait pas jusqu'ici
au cinéma, ou s’y rendait très régulièrement, sera con-
quis sera fidèle du nouvel Art.

Optimiste et clairvoyant, M. Jacques de Baroncelli,
mûrit lentement le projet d’un film parlant dont il com
mencerala réalisation en octobre. Soyons assuré, en con-
sidérant l’unité et la qualité de sa venue, qu’il fera beau-
coup pour quele nouvel Art obtienne sans trop de défail
lance, ses lettres de noblesse.

\J'ai vu à Londres des films parlants qui ne sont pas
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enticrement parlants et qui atteignent à une amplitude

de vie extrême grâce aux parties desilence qu’ils recèlent.

Je considère qu’il ne faudra pas plus d’un mois pour

que le metteur en scène du film muet s'adapte au film

parlant.

** Le Cinéma, avant toute autre chose,

c’est de la musique ”, pense MMe Germaine Dulac

- J'ai entendu et vu Broadway Melody, me déclare

Mme Germaine Dulac, el avec sa franchise coulumiere,

‘elle ajoute Théoriquement je suis contre le film

parlant, mais d'une certaine facon el qui apres toul

m'est peul-étre parliculiere si j'enlends parler pen-

dant une heure et demie, cela me faligue.

   
Mme Germaine Dulac

D'abord, on ne

re part, le

dans ses volules.

Seulement, si je récuse le film parlant, je suis pour

le film sonore. Eprise d'harmonie, je sais qu'on peul

jouer avec les bruils comme avec Ainsi

dans Broadway Melody, certains passages sont d'une

beauté poignante, toute nouvelle : je me souviens no-

tamment de celte portière d’auto poussée tandis que

la femme sanglote loule seule dans sa chambre... ce

bruit de porlicres qui linte quelque part dans la rue,

est évocaleur comme un cercueil qui se ferme sur son

destin.

Malheureusement, celle scène perd de son ampleur,

de son émolion à cause des dialogues qui la précédent

et qui la suivent:

Le film parlant idéal sera celui où il n'entrera qu'un

mol, qu’un cri. quelques exclamalions qui viendront

renforcer l’image. En dehors de tout cela, il n’y a place

que pour le silence. |

Or. ce qu'il v a de terriblexel de puéril a la fois, c'est

qu'on agil en ce moment 3 iPégard du film parlant

comme on a opéré pourle tf muel a ses origines

au lieu d'orienter la découverte vers l’originalité, vers

le neuf, on cinématographie uniformément des dia-

fait plus allention aux visions ; d'au-

rove se dissipe qui nous emporlait ravis

les images.

 

logues. Erreur profonde el qui causera autant de dé-

boires qu’en causa jadis le film muel.

La curiosité épuisée autour du film parlant, le film

nailra el connailra véritable destin.

Je fais abstraction dans ce que je viens de vous dire

de ma qualité de metteur en scène, ne voulant me pla-

cer qu'au point de vue public.

En ce qui me concerne, j'envisage des productions

parlantes, tout en regrellant qu'on ne réfléchisse pas

plus aux possibilités du film muet uni au film parlant.

Pour ce qui est de la technique, je ne pas

qu'elle varie beaucoup. Il y a seulement une étude a

part a faire des sonorilés.

Les Américains n'ont rien modifié a leur technique

et jusqu’à présent. ils ne semblent pas avoir tiré6

du merveilleux clavier que le film sonore mel à leur

disposition.

Quel beau film sonore on eut fait avec le Rail, m'a

dit un ami. Et je pense tout a fail comme lui.

SOnore son

CroIs

On nous objecte, a nous, les muels

Rien n'est plus anli-arlislique que de voir les

acieurs ouvrir la bouche sans qu'il en sorte un son.

On oublie que depuis (rois ans, on s'efforce juste-

ment de trouver le délail anémoltique qui supprime

la parole.

Passionnée de musique el de cinéma. jemploie le

film sonore à réaliser ma conception faire. une or-

cheslralion svnchrone bruits et d'images el non

pas un enregistrement bâtard el banal de la musique.

Je crains que Гоп ne passe à côlé d'un art admirable

qui surgira du reste dans une période de temps indé-

lerminée qualre ou cinq ans.

Distiller la parole el le son el non pas nous accabler

de l’une el l’autre, tel devrait être l’idéal de l'in-

dustrie du cinéma... cinéma c’est de la musique

par essence. Ne pas abuser de la parole, qui peut de-

venir une hole perlée quand ellé tombe bien : paroles.

arabesques de l'image el non substituant à

celle dernière. Le réalisaleur du Chanteur de jazz me

semble, pour avoir observé en partie celte vérilé, très

au-dessus de celui de Broadway Melody.

de

de

Le

pas se

Vos projets ?

Multiples et contradictoires

:

dont un pelil film

sonore… sonore afin de renforcer la parlie dramatique.

Et la question des droits d'auteur?

Chut...

Vous êtes aussi discrète que M. Charles Méré.

Et comme lui, je vous dis vous pourrez parle

sur ce sujel Je 25 ou 26 juin.

— Ce n’est pas loin. Allendons.

A suivre.

PIERRE HEUZE.

 

 

CAIN
LE PROCHAIN FILM DE

LEON POIRIER
sera prét pour la saison prochaine
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Le Règlement des Musiciens

Le Syndicat Directeurs envoie,
ce titre, le communiqué suivant. Nous en laissons la res-

Francais des nous sous

ponsabilité à ses auteurs. Il va sans dire que si les musi-
ont répliquer, trouveront

reponse.

ciens quelque chose à ils nous
prêts à msérer leur

lla demande de quelques collègues, nous avons publié
l'Ecran du 25 mai dernier le Règlement 1929 que le

Syndicat des Musiciens veut tenter encore de nous imposer
\ la suite de cette publication, il revenu que

quelques directeurs ne se sont pas rendu exactement compte
que nous n’avions inséré ce règlement qu'au seul titre d'in-

dans

nous est

lormation pour montrer aux exploitants les nouvelles pré-
lentions du Syndicat des Musiciens.

Mais il va sans dire que ce projet n'ayant pas été accepté
par nous, ne peut nous engager en aucune jJacon, puisqu’il

reste unilatéral

Il est entendu Règlement n’a aucune
valeur juridique à l'égard de ceux de nos collèques qui ne
l'ont point accepté.

Depuis longtemps déjà les musiciens ont essayé de nous
imposer leurs vues en soutenant que les engagements ver-

devaient comme contrats de saison.
Mais, grâce à la vigilance du Syndicat Francais. de nom-
Lbreux jugements sont unanimes à déclarer le contraire.

Volamment, un arrêt très motivé de la Cour de cassation.
en dale du 28 mars 1928, a consacré définitivement l'usage
de quinzaine à défaut d’apporter la preuve de existence
d'une spéciale.

donc bien ceque

baux être considéres

convention

Le paiement à la journée, à la semaine. sauf à Bordeaux,
n'a aucune influence sur la longueur du préavis. Durant la
période d'essai, les quinze premiers jours, la rupture peut
se produire chaque jour sans aucune indemnité.
La question du remplacement est plus délicate, 95 des

jugements, notamment celui de notre ami Fournier (Petit
Casino) contre un musicien, sont précis ; le musicien ne
peut se 70176 remplacer que si

l° IL y est autorisé par le directeur
<° Le remplaçant est jormellement accepté par le direc.

teur.

Quant aux vacances, elles ne sont point dues, la tres
grande majorité des musiciens les prenant uniquement en
vue de gagner un salaire plus élevé dans -une ville d’eaux
Ou Une plage quelconque.

LE SYNDICAT FRANCAIS.
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Fragment de dialogue

Que laut-il, à votre avis, pour assurer le succès d'un
film ?

Qu'il intéresse la majorité des spectateurs.
kt pour cela ?
Qu'il soit construit sur une donnée très humaine.
Qu'entendez-vous par là ?
Je veux dire qu'il doit éviter particuliers,

l'étude des anomalies psychologiques, pour utiliser les sen-
liments qui appartiennent à tous lès temps et à
pays.

les cas

tous les

les histoires
C'est dire que l'on ne peut filmer

d'amour.
que

Pas du tout. Il est d'autres sentiments aussi Sénéraux
que l'amour.

Les questions d'argent, par exemple, ont bien leur impor-
ance dans la vie. Et c'est sur des questions d'argent que
Balzac a bâti presque entièrement sa « Comédie Humaine
П у à aussi des contlits nés de l’égoïsme. Or, l'égoisme a
un certain degré s'appelle le Mujle. C'est un étre que Гоп
rencontre partout et dans tous les temps. C’est pourquoi le
lim tourné naguère par M. Robert Péguy sur un roman
d'Eugène Barbier est un film humain » et qui inté-

a tous les publics.
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Tobis gagne son procès
contre les américains

On sait que la Société Electrical Reasarch Produc-
tion » avait reçu de la Western Electric mission d’ou-
vrir une brèche en Europe, et en particulier en Alle-
magne, forcer l'introduction des films
américains dans ces marchés.

pour SONOTES

Pour commencer, cette Société avait attaqué en jus
tice les brevets dela Tobis. Le jugement qui vient d’être
rendu par les Tribunaux de Berlin rejette complète-
ment les prétentions américains.
Commela justice allemande n ignorait pas U'impor-
tance de principe qui serait attachée a sa décision. ni
les conséquences matérielles qui en résulteraient. la
portée de ce jugement dépasse considérablement le ca-
dre de l’action engagée. Cette dernière portait sur une
demande d'indemnité de plus de six millions de francs
pourle seul marché allemand.

Des termes du jugement, il résulte clairement que
les films utilisant des procédés
protégés parles brevets de la Tobis. la presentation de
ces films est subordonnée à un accord de la Tobis.

L'attaque concertée des Américains a donc tourné à
l'avantage du groupe allemand.

des demandeurs

sonores américains

В ОНИсо "ААВ ТОВ ОЛОВО ЛО ОТ ОТВ НТ ОВ u ! в E i 5 38 1 E s u :

Mélovox à l’étranger

La Société Mélovox, par l'intermédiaire de M. Raymond
Minguella, son agent général en Italie. vient de mettre SUI
pied une très vaste organisation dans ce pays.
Dernièrement, à Rome. une grande présentation de ce

merveilleux appareil a été donné avec un formidable suc-
ces devant S.-E. Bissi, ancien sous-secrétaire d'Etat el
président de l’Ente Nazzionale per le Cinematografia et
toutes les personnalités de la Cinématographie italienne.
Puis, sans interruption, des présentations furent données
avec un égal succès dans les principales villes de province
au Cinéma San Carlo de Milan. à Turin. à Bologne, à Flo-
rence... :

Partout, on a apprécié les qualités exceptionnelles du
Mélovox qui fut unanimement classé comme le meilleur
appareil du marché. M. Minguella à consenti l’exclusivité
des ventes des-appareils à la Société C. 1. Е. А. $. qui

- entreprend l'équipement d’une grande quantité de salles.
Quelques-unes de ces installations sont en voie de réalisa-
tion.

La Société Mélovox présentera prochainement en Italie
ses appareils de synchronisation et ses films sonores au
cours du mois de juillet.

D'autre part, le Mélovox.féra prochainement son appari-
lion en Angleterre où il sera rrésenté prochainement dans
un grand cinéma londonig Si l'on ajoute que les premiers
appareils à destination &"\Amérique du Sud partiront pro-
chainement pour le Mexique, on rendra compte que
Mélovox fait rapidement la conquête du monde entier.

se
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Talkie or not Talkie

Par Henry LEPAGE

| « Talkie » or not «talkie» —
i c'est la la question — la question
que continuent de se poser les ci-
néastes francais, en attendant que
le dernier acte de la comédie du
« contingentement » soit donné,
par autorisation spéciale de M.

¡| Raymond Poincaré.
« Talkie » or not « talkie » ; au

E trement dit : faut-il ou ne faut-il
pas faire du film parlant ? Jamais,

F peut-être, une question n’aura sol-
licité les méninges des cinéastes
de France commecelle. du film

JNOMIE OÙ 7° ART
a Maria Jacobini

ies REYNAUD

Nue ”, “ La Vierge Folle”, “ La
Marche Nuptiale ” et ‘“La Pos-
session ”. Voici que Julien Duvi-
vier vient d’achever “ Maman
Colibri ”, que Marcel Lherbier est
à la veille d'entreprendre “ L'En-
fant de Amour ” et l’on annonce
que les Allemands ont acquis les
droits d’ adaptation de “ Poli-
che”

Les lecteurs de La Griffe savent
avec quelle attentioninquiète je
suis la transposition cinégraphi-
que des œuvres de celui quifut et
reste mon maître et qui vou-
lut bien s'intéresser à mes dé-
buts.

Peut-être n’a-t-on pas oublié
combien je pris à cœur certaines
modifications, certaines dénatura-

 

| 

parlant. H faut dire aussi que, ja-
mais, peut-être, question plus pas-
sionnante ne leur aura été offerte.

Il n’est pas mauvais que ces
Messieurs réfléchissent surle film
parlant, pas mauvais qu’ils en
tournent et retournent les mille
difficultés théoriquement avant
que de les connaître pratiquement,
Car il serait vain et néfaste. que la
production française s’orientât vers
le film parlant de but en blanc,
sans que l'esprit se fut d’abord
préoccupé de ce que la main devra
faire.

Peut-être aurait-il été sage de
ne pas interrompre si vite, si bru-
talement la production muette —
dont les écrans de France ont et
auront encore besoin, au cours
des mois qui vont suivre. Mais le
«coup de théâtre » (si l’on peut
ainsi s'exprimer, quand il s’agit de
film) du film parlant s’est produit,
lui-même, si brutalement, que nos
producteurs ont quelque excuse à
ne l'avoir pas supporté avec le
calme qui aurait mieux convenu.
Tout de même, 1l faut signaler à

nos cinéastes le danger qui me-
nace l’Europe — danger qui, en

| quelque sorte, ne s’est pas encore
manifesté sérieusement, mais dont
il faut craindre la révélation plus
tôt peut-être qu’on ne l'attend— et
plus tôt surtout qu’il ne serait
souhaitable pour la sauvegarde
des marchés cinématographiques
européens.

L'offensive américaine du film
parlant ne s’est, en effet, pas en-
-core produite.

Actuellement, l'Amérique s’oc-
cupe d'elle — et un peu des mar-
chés qu’une communauté de lan-

tions aussi, que le réalisateur du | gue lui rend accessibles.
film infligea }a “La Femme Nue ”
Pourtant Léonce Perret, je me
plais à le déclarer aujourd’hui, fut
encore le meilleur adaptateur à
l'écran d’Henry Bataille.

(Voir suile page 2)

Hion Européenne ”
ES-NOEL
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L'Amérique équipe ses salles. Il
paraît qu’aux U. S. A. près de 4.000
salles ont déjà les appareils néces-
saires à l’exploitation des films so-
nores et parlants.
L’Amérique organise sa produc-

tion parlante nationale.
Et encore qu’il ne faille pas

croire queles producteurs de New-
York ou d’Hollywood aient l'inten-

| tion de ne faire que des films sono-
res ou parlants, il est de fait que les

| | |
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programmes de production éta-

blis par les principales firmes

yankees comportent un pourcen-

tage très élevé — une moyenne de

70 0/0 — de « talking pictures. >

Mais quand les dirigeants du Cr

néma Américain auront organisé

la production parlaute nationale ; |

quandils lui auront assuré des dé-

bouchés suffisants et qu’ils seront

également assurés de l’exploita-

tion de leurs « talkies» sur les

marchés de langue anglaise...

n'est-il pas vrai qu’ils se préoccu-

peront de | Europe et qu'ils en en-

treprendront la conquéte avec les

formidables moyens, Vesprit de

méthode, la volonté de colonisa-

tion, tous les dangereux atouts

contre lesquels, favorisés d'un con-

tingentement ou non (et à plus

forte raison, si les Pouvoirs Pu-

blics n'ont pas compris la néces-

sité de protéger le Cinéma Fran-

çais)… nous aurons bien du mal à

nous défendre.

Les Américains fabriqueront-ils

du film parlant français ? C'est

possible. On commence de dire

que ce n’est pas probable, en invo-

quant des raisons industrielles

pratiques. On oublie peut-être que

les Américains pourraient parfaite-

ment oublier les raisons industriel-

les pour leur préférer des raisons

morales : on oublie que le € busi-

ness » n’est pas toujours ce qui

anime les conquérants d'outre:

Atlantique et qu’ils se décideront

sans doute à de grands sacrifices

pour poursuivre leur campagne

d’hégémonie intellectuelle. L'Eu-

rope vaut bien qu’on consacre des

dollars à sa conquête !

Les Européens doivent donc se

métieret parer a loffensive mena-

cante du film parlant fabriqué en

Amérique par la fabrication de

films parlants européens.

Particulièrement, la France —

déjà si colonisée, commerciale-

mentet intellectuellement, par le

Cinéma Américain — doit se hâ-

ter de donner un sérieux essor à

sa production sonore et parlante.

Son organisation, sa diffusion

nationale, son amortissement ra-

tionnel, sont évidemmentdes pro-

blèmes qu’il paraît sage de cher-

cher à poser et à résoudre avant

que de se lancer, mais, d'ores et

déja, ce qui serait surtout sage,

pour les cinéastes de France, ce

serait de ne plus se demander:

« Talkie or not talkie »... mais de

décréter : « Oui, nous devonsfaire

des films parlants! »

Henry Lepage.

  

(LA DOUBLE PRYSIONOMIE
du 7: Art

(Suite de la 1"* page)

A la vérité — et cest de la que
vient mon inquiétude — le grand
dramatique n'est point commode a

| transposer. Beaucoup plus que
dans l’affabulation, son vrai talent

JULIEN DUVIVIER

réside dans sa langue aux voca-
bles pétris d'humanité, gonflés
d’Ame, mis en mouvementpar les
grandes effusions du cœur, et,
la plupart du temps sinon toujours,|
l’auteur dramatique, aussi haut
qu’il se fasse, est régi par le poète
de ‘ La Chambre Blanche ” et du
‘“ Beau Voyage ”.
Comment demander au silence

cet accent du verbe? Comment de-
mander à l’image, principalement
extérieure, de se substituer àdes
vertus d’ordre interne et dont le
jaillissement est fonction de la
profondeur ? Et puis, les situa-
tions de Bataille sont souvent
d'une hardiesse qui exige les re-

sources dela littérature pour étre

acceptées et que la précision ciné-

matographique soulignerait fa-

| cheusement.
Un autre écueil pour la mise a}

l’écran des pièces de l'impérissa-
ble auteur de “ Poliche”, c'est

l’interprétation exceptionnelle dont

elles bénéficièrent. Inévitablement,
s’impose à l’esprit une comparai-
son entre l’interprète théâtrale et

l'interprète cinématographique. Et

commentlutter, par exemple, avec

le souvenir de Berthe Bady, cette

Duse francaise ?
Il conviendrait, sans doute, de

citer aussi les admirables Méjane

et Yvonne de Bray, mais on ne

saurait parler du théâtre de Ba-

taille sans évoquer, d’abord, celle

qui fut à l’origine de sa gloire

comme à sa culminance, celle qui

le joua le plus, celle qui dépensa,

à incarner ses héroïnes, son être

physique autant que son cœur:

Berthe Bady.
C’est à elle aussi qu’il me fallut

penser quandje lus, dans les jour-

naux, que Julien Duvivier allait

réaliser l’adaptation cinégraphi  
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Fautes de Francais
Hier au soir, jeudi 4 juillet, à 19 heures 45,

j'achetai d’une belle pièce (en papier) de vingt
francs un fauteu:l d'orchestre au « Paramount » —
fauteuil que, certainement, le très courtois M. Ul-
mann, Directeur de céans, m’eut offert gracieusement
si Je lui avais laissé deviner mon dés'r et présenté ma
carte verte — aux fins d’assister « incognito » a une

vision du film « parlant » de Chevalier.

Enfin, j'allais donc voir un film « parlant » !
A 21 heures 45, je sortais de là positivement: émer-

veillé. (Je dirai tout à l'heure comment et pourquoi.)
Et, tout de suite, déplorant qu’une loi, un décret

ou tel autre moyen coercitif ne les y puisse obliger,
j invite chaleureusement tous les Directeurs de France
et tous ceux qui, en France, touchent au cinéma,
à y aller de leurs deux, trois ou quatre thunes pour
‘s'offrir les intenses sensations que j'y ai, moi, éprou-
vées et reconnaître enfin, de bonne foi, que le film
« américain » nous dépasse de pas mal de longueurs.
J'ai, en ce qui me concerne, la courageuse loyauté
d'en convenir publiquement, hautement, carrément.

Car, vous ai-je dit, je suis sorti de là émerveillé,
bouleversé ! ;

Emerveillé du culot yankee, bouleversé de voir
à quel point nous pouvons pousser, nous Français,
la sérénité de notre patiente et nationale bêtise.
Je nai jamais, jamais, jamais assisté à quelque  

chose d'aussi stupide que ce film qui, cinq ou six
fois par jour (nuits y comprises), fait des salles
pleines dans l'immense vaisseau (de 10 à 25 francs
la place) du « Paramount ». Et j'ai la douloureuse
satisfaction, que partageront tous les gens de bonne
for — si, en dehors de moi, il en reste ! — de cons-
tater une fois de plus l'hypocrisie de mes contempo-
rains lorsqu'ils mettent en parallèle la géniale supré-
matie de la production américaine et l’attristante
infériorité de nos « navets » nationaux.
Ah ! comb'en, de très grand cœur, je me join-

drais aux détracteurs du film « français », avec quel
emballement je souhaiterais la définitive mort du
cinéma « francais », si, une seule fois, un de nos
producteurs « francais », fut-ce le plus crétin, avait
sorti une idiotie comparable a ce que j : viens de voir
là !

Et, pour pondre ca, on est venu chercher, connais-
sant sa valeur commerci-'e, ute des plus éclatantes
vedettes de chez nous, ce Mauige Chevalier — que
personnellement‘ j'adore — dont le nom seul suffit
à faire courir les foules et de qui, le talent, éminem-
ment populaire, garde, même dans ses plus larges
outrances, l'aristocratie d’une fantaisie, d'une spon-
tanéité, d'un esprit et d'un tact qui sont si bien de
« chez nous ». On est venu chercher Chevalier pour
le « vider » d’un seul coup en lui foutant le coup 
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de massue du scénario le plus génialement bête qu’on
ait pu fabriquer.

Car, où qu’elle soit, d’où qu’elle sorte, une célé-
brité étrangère gêne les gens de là-bas : il faut qu’ils
écument le reste du monde pour détruire tout danger
de concurrence pour leurs gloires fabriquées en série!

Donc, dans ce film « parlant », où — version
francaise — on ne parle pas (ou si peu) seul compte
Maurice Chevalier, qui n’y est plus qu’une pâle
contrefaçon de lui-même et qui y affirme, sans leur
ampleur communicative de la scène, ses dons de
comédien, de chanteur, de danseur et de spirituel
espiègle.

La photo est mauvaise ; la mise en scène des plus
ordinaires ; et le « sujet ) est un très mauvais, très
maladroit plagiat de celui du Chanteur de Jazz qui,
lui, avait pour nous, ca outre de sa très franche supé-
rorité, le grand mérite de nous apporter une nou-
veauté. Une belle nouveauté ! Et ce plagiat —
combien mauvais, hélas ! — semble (déjà !) limiter
les possibilités d'imagination, du moins chez les
Américains, du genre. dont s’agit. Ca va être le
travail « en série »|

Je ne sais pas s’il était bien nécessaire que Mau-
rice Chevalier mit à l’écran cette stupidité des
« Ananas » qui fait tache dans son répertoire, et
celte imitation de « tapette » qu’il emprunta fâcheu-
sement à certains sous-cabarets de Montmartre. Mais
son « genre », si personnel, si amusant à la scène,
devient tres quelconque en simple photographie ani-
mée et l'artiste n’est vraiment intéressant que lors-
qu'il en sort, joue uniquement la comédie et, scènes
comques ou sentimentales, interprète autre chose que
son répertoire de music-hall. Quant à la question
« vocale », si la voix est juste, le timbre est faux :
on peut surtout s'en rendre compte dans les passages
non chantés, uniquementparlés, cette épreuve n’ayant
rien de concluant et nous laissant la conviction for-
melle que les essais, très antérieurs, de Léon Gau-
mont valaient tout № fait ca.

Le Public — je l’ai vu, de mes yeux vu, ce qui
s'appelle vu ! — afflue aux représentations de ce
film, attiré par le nom de Chevalier et par l’affir-
mation publicitaire qu’il va voir, pour la première
fois en France, un film « parlant ». Le Public
afflue. Mais s’amuse-t-il autant qu’il l’espérait ? A -

. . +9. . . ,. . 9vrai dire, j'ai eu plusieurs fois l’impression qu’il se
 

chatouillait un peu pour rire à des drôleres tellement
usagées que la trame en demeure piteuse et lamen-
table.

Heureusement qu’il a le reste du programme:
les actualités, habilement sonorisées (là, un bon
pont |) et, aussi, le très agréable numéro « music-
hall » des 40 Tillers Gills, qui nous transporte un
instant au Casino de Paris ou dans quelque autre
Moulin-Rouge.

Je ne puis encore, sur cette mauvaise expérience,
pressent!r, malgré le trouble agréable que m'avait
causé le « Chanteur de Jazz », si le film « parlant »
est désormais l’avenir du cinéma. Mais je concède
volontiers, d'ores et déja, que le film « parlant »
peut avoir un avenir, méme un important avenir.
A condition, tout-de méme, que nous utilisions nous-
mêmes nos Chevalier et tous — si nombreux ! —
nos autres grands artistes, en mettant à la disposition
de leur talent (qui rivalise heureusement avec n’im-
porte lequel) les resssources — imbattables, celles-
la ! — de notre intelligence, de notre Imagination
et de notre esprit nationaux.

Et que nous consentions à reconnaître que les
Américains, s’ils nous dépassent sur quelques points
en matière cinématographique, nous y sont surtout
supérieurs en conerie.

Alors, les fils de Molière et de Courteline se
faire « coloniser » par CA I...

*
xx

Je n'ai pourtant pas, hier, perdu complètement
ma soirée. Car, pour me remettre de mes émotions
paramountières, j'ai eu la joie de déguster, en même
temps qu'une fine choucroute soupatoire, l’admirable
édtorial de Bailby, document dont Je souhaiterais
voir voter laffichage sur tous les murs de France.
Cet espoir ayant peu de chances de se réaliser, je
me plais à penser que l’éminent Directeur-leader
de l'Intran ne m’en voudra pas d’archiver ici, dans
sa quasi-totalité cette page qui prend allure de
« document »:

DRAPEAUX

Aujourd’hui, notre vieux palais du Louvre est éclairé et
rajeuni par des faisceaux de drapeaux tout neufs. Ma pre-
mière idée, c’est de croire qu’ils sont très en avance, ‘pour
une fois, sur la décoration du 14 juillet.

Mais non. Il ne s’agit pas de la fête nationale de la Ré- 
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publique francaise. Nous fétons et nous honorons l’Indepen-
dance Day, la fête nationale américaine, accordant ainsi à
nos amis d’outre-Atlantique un privilège exceptionnel. Car il
n'y a pas, à ma connaissance, un seul autre peuple ami et
allié qui bénéficie chez nous d’un tel honneur.

Ces drapeaux francais fétant l’Amérique aux fenêtres
mêmes, derrière lesquelles le ministre des Finances et le pré-
sident du Conseil français sont aux prises avec les pires dif-
ficultés politiques et financières, suscitées précisément par
les Etats-Unis, quel rapprochement curieux !

Nos souvenirs rezgontent, en chemin, le cours de ces onze
dernières années. Jé revois la grande salle des banquets, au
Palais d'Orsay, où le 4 juillet 1918 se donne le premier
banquet de l’Independance Day.

Il y a là, à côté de nos ministres, Loucheur, Clémentel,
Pichon, Leygues, Tardieu, déja ! Klotz, encore ! il y a
l'ambassadeur des Etats-Unis en personne, M. Sharp, le gé-
néral Bliss à côté du maréchal Joffre, et le président de la
Chambre de Commerce américaine, M. Walter Berry. Celui-
ci a suivi la guerre, en France, en témoin averti et sympathi-
que; aucun homme n’est autant que lui renseigné sur notre
mentalité. Aussi, qnand il prend la parole pour nous annon-
cer solennellement la remise de nos dettes par les Etats-Unis,
comment n’accepterions-nous pas à la lettre ses paroles et les
promesses qu’elles nous apportent ?

« Mes amis de France, avant notre entrée dans la guerre—
et nous y entrons à peine aujourd’hui, —,les Etats-Unis vous
ont consenti des avances financières. Aujourd’hui, nous nous
rendons compte pleinement que pendant quatre ans c’est pour
nous que vous vous battiez. Alors, ces avances étaient pour
nous ; c'était prêter à nous-mêmes. DONC CES AVANCES,
JUSQU'AU DERNIER DOLLAR, DOIVENT ÉTRE ANNULÉES.

Pendant que votre mur vivant tenait ces hordes enivrées de
domination universelle — les tenait pour nous, — vos chan-
tiers navals étaient déserts, votre flotte marchande tombait en
rume. Donc, après la guerre, nous serons prêts à vous don-
ner les navires nécessaires et tous les moyens de reprendre
pleinement votre commerce maritime. Puisque c’est pour nous
que vos villes ont été mises à sac, vos villes incendiées, vos
usines démantelées, c’est à nous de vous les reconstruire. Et
nous le ferons. Et quand nous aurons fait tout cela, nous
rentrerons chez nous en remerciant encore la France d’avoir
sauvé le monde du pangermanisme. »

J'ai voulu relire ce discours dans les minces journaux de
l’époque qui tenaient sur un seul feuillet et qui trouvaient
pourtant le moyen d’apporter à leurs lecteurs, avec les ren-
seignements autorisés, un peu de consolation et d’espérance.

Le soir du 4 juillet 1918, nous avions pensé et dit : « Il
y a quelque chose de nouveau en France. Il y a l’engagement
formel d’un grand peuple, notre associé, de ne pas nous acca-
bler sous nos dettes de guerre... »

Léon BAILBY.  

Il me gêne d’ajouter quelque chose A ceci, qui
résume tout, je pense.

Pourtant, devant la férocité, qui exclut tout sen-
timentalisme, de nos actuels créanciers voulant user
de leur créance comme arme de « colonisation » et
nous réduire en esclavage, j'insiste encore

—

désespé-
rément ! — pour que nous autres, le Cinéma fran-
çais, simple moellon mais clef de voûte du « Buil-
ding yankee » que veut construire l’Uncle Sam sur
notre propre sol, nous donnions l’exemple de la juste
et salvatrice résistance.
On prête à Briand ce mot, à l’issue de la fameuse

séance où, la semaine dernière la Chambre tout
entière vibra d’un grand souffle unioniste contre les
exigences shylockesques de nos anciens alliés et
réclama une nouvelle « démarche » gouvernemen-
tale, là où nous pourrions peut-être parler net :

«Il y a un coup de pied au derrière à recevoir ?
Voici mes fesses ! » :

N'abusons donc pas de ce que nous sommes des
culs pour tendre constamment les nôtres, de fesses,
en acceptant à genoux, comme bénédictions du Bon
Dieu, tout ce qui nous vient de là-bas : ordres,
menaces, et le reste.

Le reste surtout ! Mêmes’il s’agit d’un film fran-
cisé par le nom de son protagoniste ! Pauvre Che-
valier !

Car, dans ce cas, les « Innocents de Paris », c'est
foutre bien nous ! Si vous voulez bien prendre l’ép:-
thète dans son sens le plus tristement péjoratif.
Quand les Américains comprendront que le plus

sûr moyen de récupérer leurs avances c’est de nous
permettre de régler nos dettes en marchandises, et
que, pour ce, ils accepteront nos films en marché
libre, alors nous pourrons recommencer à « causer ».

Et ce jour-là, c’est nous qui enverrons dinguer le
Contingentement!

Ce n'est pas encore, crains-je, pour la veille de
demain.
Ah ! nos fautes, à nous Français !.

ANDRÉ DE REUSSE.

OCT

ON INSTALLE A EPINAY

De nouveaux appareils de prise de sons système « Tobis-
Klang-Film » viennent d'arriver a Epinay. M. Most, chef
opérateur de sons a été chargé de leur installation et de leur
mise au point. 



HEBDO

La Mort de A. Machin

Un confrére méridional, pour corser dramatique-
ment son information, avait avec trop de hate écrit
que notre pauvre ami avait été blesse dangereusement
par sa panthère, au cours d’une difficile prise de vue.

Mettons fin à ce bruit, presque injurieux pour la
mémoire d’un homme dont la bonté, surtout envers
les animaux, était’ proverbiale et qui, précisément,
domptait les plus féroces de ses pensionnaires par une
patiente douceur et une tendresse à laquelle ne résis-
tait aucun de ceux-ci.

Voici précisément, à la veille même de sa mort,
l’une des dernières photos d'Alfred Machin et de la
fameuse panthère dont on parla. Il est difficile d'ima-
giner un tableau plus profond de l'affection qui unis-
sait le Maître et l'élève !

 

  
 

Alfred Machin a été terrassé, foudroyé plutôt, par
une angine de poitrine dont la brutale rapidité l’abat-
tit debout, conversant, ne nous laissant que la conso-
lation de penser qu’il n'eut par le temps de la moindre
souffrance.

Alfred Machin, qui était âgé de 52 ans, laisse une
veuve, sa meilleure collaboratrice, et trois jeunes
enfants dont le délicieux Clo-Clo, si applaudi sur
Г ёсгап.

A tous nous adressons, renouvelée, l'expression de
notre profond chagrin et de notre plus fidèle sou-
venir de leur cher Disparu.

Hebdo.  

Louis NALPASet le film parlant
Nous avons publié il y a quinze jours un com-

muniqué informant nos lecteurs que M. Louis
Nalpas venait d’acquérir pour France, Suisse et
Belgique, les brevets d’un appareil de synchro-
nisation pour films sonores et parlants.

Noos apprenons aujourd’hui que M. Louis
Nalpas vient de fonder la

Société Anonyme Française d’Appareils et
Films Sonores

au capital de 3 millions de francs, dont les
bureaux seront installés 14, avenue Trudaine.

RÉDUCTION DU PERSONNEL
DES FIRMES AMÉRICAINES DE CINÉMA
On avait raconté, et on s’en était servi comme d’un

argument, que les firmes américaines de cinéma, si elles
quittaient la France, devraient licencier leur personnel.

Or, des nouvelles qui parviennent des Etats-Unis,
on est obligé de constater que toutes les maisons
américaines mettent actuellement à pied une bonne
partie de leur personnel, car les diverses fusions entre
les sociétés rendent inutilisable la quantité d'employés
qui existait lorsque chaque firme était indépendante.

L'argument donné perd donc de sa valeur, car il
est certain que le personnel des maisons de cinémato-
graphie américaines établies en France sera diminué
d'une façon très importante, même si ces sociétés con-
tinuent leurs affaires dans notre pays.

Malgré tout l'intérêt que nous leur portons, sans
doute y a-t-il lieu de ne pas trop s’apitoyer sur le
sort des « congédiés » qui essaient de faire retomber
sur les Maisons de Productions Françaises partisantes
du contingentement, les mesures de mise à pied regret-
tables dont ils sont l’objet.

A SUPER-FILM

L'assemblée générale de Super-Film vient d’avoir lieu.
Cette société toujours avantageusement connue dans le monde

cinématographique a continué penc'ant la saison 1928-1929

sa marche ascendante. Après la lecture du bilan, son bureau
a décidé de distribuer un dividende de 8 % à tous ses mem-
bres participants. Les administrateurs et actionnaires ont fé-
licité Roger Weil pour l’administration sage et clairvoyante
de leur affaire à laquelle il a su donner et conserver une place
prépondérante.

AU TEMPS OU LE SEPTIÈME ART NE
PARLAIT PAS
On joue sur les boulevards des films du « répertoire ».

Eh oui, tout comme au théâtre, il y a aujourd’hui des clas-
siques au cinéma. On sera émerveillé de la jeunesse du spec-

tacle de l’Electric-Palace. « Le Dernier des Hommes »
avec Emil Jannings, et « Le Roi du Cirque » avec Max
Linder, deux films édités par Aubert, ont gardé la fraicheur
des premiers jours. Les chefs-d’œuvre ne vieillissent pas. 



La technique du film parlan
Le montage

Lorsqu'on entreprend la réalisation d’un film parlant, ce

qui compte ce n'est pas tant la donnée, le sujet, l’idée —

dont il ne faut pas, cependant, sous-estimer la valeur — que
le scénario. Le scénario doit déjà contenir, en lui-même, les

éléments d’un bon film parlant. Les faiblesses dans la construc-

tion, dans le rythme, ainsi que dans l’expression d’une scène

qui causent tant de cassements de tête, lorsque vient le décou-

page, toutes ces faiblesses sont contenues en germe dans le

scénario.

S1 l’on fait aujourd’hui un si grand cas du montage d’un

film, cela provient fréquemment de la considération entourant

certains « Maîtres des ciseaux » qui font preuve d’une véri-

table virtuosité dans l’utilisation des négatifs. Après avoir

coupé, interverti, puis juxtaposé à nouveau certaines scènes

particulières, ne parviennent-ils pas à constituer une série d’ima-
ges pleines d'intérêt ? Il arrive même que certaines scènes qui

n'avaient pas été primitivement prévues dans le scénario se trou-

vent ainsi créées après qu’on a pu constater l’effet qu’elles pro-

duisaient. Une composition issue d'un tel bariolage d'éléments

de négatifs est, de prime abord, impossible dans le film par-

lant. Cela ne veut pas dire qu’il n’y aura pas dans le film

parlant des cas exceptionnels permettant de pareilles trans-

formations. Mais ce ne seront que des raretés ducs uniquement

à la chance.

Bien plus que le film muet, le film parlant reste dans la

dépendance du temps et de ses lois artistiques. Quoi qu’il arrive,

une scène musicale ou mise en musique, ne pourra être décou-

pée qu'en tenant compte de la musique. La vue devrait être

tournée de telle façon qu’aucune coupure ne soit nécessaire et

par conséquent le scénario devra prévoir un découpage impec-

cable. Il est, en outre, indispensable que le livret soit établi

avec le plus grand soin par l’auteur avec la collaboration du

compositeur de musique et du « régisseur des sons ». La partie

« sons » se trouvera ainsi liée au scénario pour aboutir à la

réalisation d’une œuvre d’ensemble.

La division du livret en une moitié de droite et une moitié

de gauche — partie sons et partie images — s’est déjà révélée

comme très pratique. On évitera ainsi de laisser échapper dans

la construction sonore du film toute erreur par rapport à la

construction par images. L'expérience a montré, en effet, qu’une

telle inadvertance peut se transformer en un défaut grave des

plus nuisibles à l’effet que l’on attend d’une scène.

Ici, on touche d’ailleurs à l’une des bases esthétiques du

film parlant. Jusqu’à maintenant, la musique d’accompagne-

ment d'un orchestre était d’une nécessité absolue pour le film

muet, mais les esthètes du film n’ont jamais douté que la

musique ne jouait qu’un rôle secondaire dans le film muet.

Dans le film parlant, par contre, la musique gagne tellement de

terrain qu'il est permis de prévoir qu’avec les progrès du film

parlant, elle ne tardera pas à occuper la première place, si ce

n’est déjà fait à l’héure présente. Il serait faux d'admettre que

cela résulte des efforts faits par les auteurs pour choisir autant

que possible pour le film parlant, des thèmes uniquement de

musique ou de conversation. Il semble d’ailleurs que la plupart

des auteurs actuels commettent une certaine erreur. Pendant très

<
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longtemps encore on ne pourra pas réaliser un bon film par-
lant en se contentant, par exemple, de représenter un violoniste.

Allons-nous maintenant, aux débuts du film parlant, retomber
dans l'erreur déja commise lors de ceux du film muet, lors-
qu'on tournait simplement le « théâtre » après avoir mis en
place les trois murs de la scène?)

En toute conscience, il faut donc dire que lorsque le thème
choisi a été reconnu bon, lessentiel est ensuite d'adapter fidèle-
ment la partie musicale au livret. Toutes les fautes commises
dans le rythme, dans la durée ou dans la dynamique auxquelles
on n’a pas pris garde, prennent à coup sûr leur revanche et
apparaissent sitôt le découpage. Il s’ensuit que dans un bon
scénario de film parlant toutes les questions de découpage doi-
vent être résolues au préalable.

Il n’y a pas lieu, d’ailleurs, d’admettre qu’avec le dernier
tour de manivelle, le film parlant a acquis la physionomie défi-
nitive qu’il devra conserver. Ici aussi, dans certaines limites,
subsistent des possibilités de retouche. En se servant des
ciseaux, on peut supprimer, de temps à autre, dans une conver-

sation, une phrase ou un lambeau de phrase. Afin d’accélérer
le rythme, on peut également raccourcir les moments de silence.
Ciseaux en main, on peut faire subir à la musique les mêmes
bonds que ceux que le chef d'orchestre indique à ses musi-
ciens, dans l'accompagnement d’un film muet. Cela suppose
naturellement que l’on dispose d’un nombre suffisant d’images
pour chaque scène. Sinon, on ne pourrait éviter qu’un bond
se produise également dans l’image, c’est-à-dire qu’après la
suppression d’une phrase, l’artiste puisse avoir brusquement
une pose différente de celle du moment d’avant. Exactement
de la même manière, il est possible, bien entendu, de ralentir
le rythme d’une scène en y répétant la partie musicale extraite
d'un deuxième négatif.

De toutes les idées qui viennent d’être exprimées, ainsi que
des exemples fournis, il ressort avec la plus complète netteté
que le travail de synthèse que réclamait déjà le film ordinaire se
trouve encore accru dans le film parlant. A la composition des
images vient s'ajouter une composition musicale qui se trouve
encore dans une plus étroite dépendance du temps.

Marc ROLAND.

Une scène de marionnettes animées extraite d’une des dernières
productions de Starevitch. ”

_ 



photae roger farste

CLAUDIA VICTRIX

dans sa création de La Tentation, adaptée de la pièce de Charles Méré,

production des Cinéromans-Films de France, ou elle affirme a nouveau

ses dons de grande tragédienne de l'écran. 
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Ce que pensent
des Droits dauteur et des Films parlants

les metteurs en scene francais

111

“Il y a tout à apprendre ”

affirme Henri Fescourt.

M. Henri Fescourt ne nous appartient plus. Est-ce
Monte-Cristo et son île fabuleuse qui lui donne goût
de l’aventure ? Toujours est-il qu’un projel de voyagea
fail son nid au creux de son front. Partir ! a chanté Ro-

land Dorgelès... et pèlerin de l’appareil de prises de
vues, demain, vers Djibouti, le metteur en scène de ce

livre, son adaptateur à lécran, appareillera.
Comment parler droits d’auleur quand on est déjà

tout entier la proie de l'aventure ? J’ai bien conscience
dans hall de caravansérail quest l’hôtel Central
Louvre, encombré d’élrangers aux idiomes gulluraux,
que, simple Parisien, je suis inopportun.

l’ourlant, une question demande réponse; el, de très

bonne grace, avec nonchalance, le réalisateur des Misé-

rables me confie

kn principe, rien ne s’oppose a l'application du
droit d’auteur s’il n’a pour but que de décourager le
navel. S’il une prime au bon film; mais
Parme est à deux tranchanls ; et, au contraire, ne peul-
oh pas se servir d'un bon film pour faire marcher de
mauvaises productions dont ainsi monteront les droils
au détriment des œuvres qui leur auront ainsi servi de
tandem ?

Je laisse à plus compétent. que moi du soin de déci-
der. Je pense qu'il ne faut, en tout cas, pas trop se
presser, car il est évident qu'unetelle application ne
peut être emportée qu'en plein accord avec. tout le
monde.
[union sacrée aulour des droits d'auteur!

aussi confiants que M. Fescourt!
k&n matière de film parlant, nous ne savons certes pas

où nous allons.
Si ce nouveau mode d’expression doit être une sorte

de photographie ev d’enregistrement de gestes et de
paroles d’acteurs jouant comme au théâtre, je nesais
pas l'intérêt commercial qu'il peut y avoir, mais je n’y
vois a priori aucun intérêt artistique.

Je crois qu’à la technique actuelle vont se substituer
des moyens nouveaux. Il est nécessaire, si l’on ne veut
se fourvoyer, de faire table rase de tout ce que le théâ-
tre et le cinéma nous ont appris.
Tâtonner, expérimenter, ne pas se presser afin de

réaliser au plus tôt des progrès qui, si on n’y prend
garde, ne seront acquis que dans un temps très long.
Sans doute, vouloir nier l’invention n’est pas être

d’une bonne foi, mais de là à partir tout de suite dans
la voie que ses premiers champions lui tracent. non!
On a trouvé le moyen d’enregistrer en plus des images,
des sons, des bruits, des paroles, voilà.
Ne nous hâtons pas de conclure.
Surtout, qu’on ne nous dise pas que la chose presse

en nous montrant que les Américains travaillent.
Demain peutinfirmer leurs efforts, si un metteur en

Scène de génie, qui se sera recueilli sur les possibilités
de l'invention, fait tout à coup jaillir celles-ci avec une

q,erce jamais alteinte.

ce

es! soit.

Soyons

>><< ——

 

 

Des images enlourées de bruils, de sons : faire vivre
des foules ; tirer une voix de l’Inconnu… C’est im-
mense, commele film en relief.
Commentallons-nous nous y prendre?
Non, je le répète, ce ne sera plus du cinéma, du

moins tel qu’on l’a conçu jusqu'ici.
J'ai la conviction que nous devons, les uns et les

autres, sans vanité blessée, apprendre, recommencer.
Il y a tant à trouver, les routes sont vierges où nous
allons nous engager.

-- Partir 1
Farlir, oui, avec la joie d’être les premiers à com-

mencerle voyage enivrant ; être les premiers !
Nier l'invention ? Décerner un brevet d’imbécillité ?

Ce n'est pas une altitude digne de ceux qui cherchent
el qui, lésés en apparence dans leurart, peuvent voir
se décupler leurs movens.

НП faut s’incliner devant les faits ; de quelle puérilité
nous apparaissent déjà nos regrets !... Tachons plutot
de domrinerle film parlant, car ce serait un grand dom-
mage pourlui qu’il nous dominât!

J'ai foi entière dans cette chose nouvelle, à condition
qu'on trouve quelque chose. Certes, je suis prêt à faire
du film parlant comme lout le monde... mais justement,
il ne faut pas faire comme tout le monde.

Et M. Henri Fescourt s’anime. Prenant par exemple
au hasard de ses pensées, il me montre qu’avec cetle
découverte, une ville ne ressemblera pas à une autre
dans l’uniformité de l’image qui morcelle

:

mais que
les rumeurs qui s’exhaleront de chacune d’elles. comme
une respiration qui lui est propre, seront là sur l’écran,
les parant chacune de leur visage et de leur être indé-
lébiles.

*
* x

“ L’art vit de contraintes

et meurt de trop de liberté ”
nous dit M. Abel Gance.

tout en saluant les grandes
possibilités du film parlant

Voir Abel Gance, causer avec lui ! Il ne m'a pas
fallu moins de deux après-midi entièrement écoulées
au studio des Réservoirs pour arriver à mes fins qui
n'étaient pas celles de la Fin du Monde, c’est-à-dire
Savoir ce que ce probeet génial metteur en scène pen-
sail du film parlantet. des droits d’auteur.

Certes, si je n’avais été qu’une vedette en mal d’un
bout de rôle, une promesse entre deux bouts d’essai
m'’eût fort satisfait. mais l’intelligence du créateur de
Napoléon est, si j'ose dire. substantielle
de la confection : elle n'habille que lui.

Interview mal bâtie certes, hachée par la lance des
projecteurs el fondue dans les enchainás de sourires
de femmes qui demandent un rôle.

, Même maintenant que j'écris, loin des sunlights et
des spots, je dois faire effort pour dégager de cet en-
treltien ce qui est seulement propre à mon article et
non pas les paroles qui furent dites pour susciter le
sourire dans des yeux qui papillotaient d'inintelli-
gence feinte.

: се n’est pas 
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Mais à tout bien peser, je ne suis pas encore aulo-
risé à lever ce voile qui vous cache la Fin du Monde
el à révéler ce que j'ai pressenti de grand, de majes-

tueux, d'éternel dans le sujet que le réalisateur de La
Roue s'apprête à commencer au début d’août.

- L'art, me dit Abel Gance, vit de contraintes et
meurt de trop de libertés, I1 se déforme d'autant plus
qu'il a d'avantage de facilités. Tout le monde n’a pas
le génie d’un Shakespeare qui se rit de toutes fron-
tières el de toules bornes. L'art classique du grand
siècle a triomphé justement, parce qu’il s’élait donné
des règles fixes qu'on ne pouvait en aucun cas trans-
gresser. Depuis, il ne cessa de décroître a mesure
qu'il gagnail en licence.
Cependant, il n'est de perfection dont on ne se

lasse. On a besoin de nouveau. Frogrès ? Décadence?
De quelque épithète qu’on baptise celle évasion

vers le jamais flail, on le subit et il est inulile d’es-
saver de se gendarmer pour lui passer les menolles
aux ailes.

seul, l'avenir juge. Pour nous, melleurs en scène
francais que le film parlant a surpris comme une
inondation lorrentielle, nous devons, emporlés par le
courant, non pas nous perdre en lamentalions en re-
greltanl le temps des images muelles, mais nous elf-
forcer de nous assimiler à l'heure présente. D'ail-
leurs, toutes les inondalions ne sonl pas falales for-
cément, ainsi celles du Nil...
(eux que hante le désir de créer ne seront pas frap-

pés de stérilité parce qu'un Moise des sons a fail jail-
lir de la fluide rêverie de l’image la réalité de la pa-
role.

Notre métier ne se simplifie pas ; au contraire. Et
plus que jamais vont sévir les mauvais metteurs en
scène, puisqu’on ajoute encore à la technique. Je
crois même qu’on ne fera vraiment rien de définitif
avant deux ou trois ans.

J'ai vu et entendu des films parlants. Tls apportent
d'immenses possibilités, mais on a bien l’impression
que leurs compositeurs ont été dépassés par la (eeh-
nique nouvelle,

Plus que jamais, nous voici esclaves de la mécani-
que. Les artistes complets comme Michel-Ange et Wa-
gner sont rares. Nous commencions à êlre bien en
possession des diverses ressources de notre art. Voici
qu'on nous offre des cordes supplémentaires à émou-
VOIE.

La plupart du temps, un seul metteur en scène ne
saura sulfire pour conduire son œuvre. Je ne parle
pas des téchniciens nouveaux du son. mais du col-
laborateur qui nous sera indispensable pour ordon-
ner selon les règles inédites, faire { nctionner sans
heurts les rouages de la mécanique avec ceux de notre
pensée. Nous ne pourrons, sans menace d’anarchie
ans les diverses parties, orchestrer seuls un art dé-
sormais [rop vaste.
De là à perdre confiance, à désespérer 1 Non | Tra-

vailloris. Il faul croire au film parlant et sonore.
Four moi, je l’envisage, surtout pour le moment,

dans sa puissance de suggestion, d’évocation. Toute
une musique‘ de bruils pour ajouter à l’ambiance el

hon pas un calque servile des réalités qui nous envi-
ronnent. Faire donner les trompettes d’un régiment
qui passe, rien de plus aisé… Mais rendre perméable
par un air de violon déjà entendu en d’autres circons
tances, la pensée d’une femme qui rêve devant vous.
là est le délicat, l’harmonieux el le difficile !

Il y a tel chapitre dans Les Jeunes filles en fleurs
qui traile de la force évocatrice des parfums ; dans
une analyse subtile, dont l’acuité va jusqu’à la dou-  

leur, Proust dissèque comment son héros, en respi-
rant un parfum, retrouve lels souvenirs d'enfance où
dormaient ces fragrances il faul qu’il en soit ainsi

du cinéma désormais sonore. Envisagé de celle ma-

nière, aul ne dénilera à moins d’être sourd ou sol
— au cinémaparlant ses possibilités d'art qu'on ne

peul encore toutes prévoir. C’est déjà immense.
René Clair a écrit des choses infiniment justes sur

le cinéma parlant.

On peut redouter au début, commeon l’a fait d’ail-
leurs quand on a découvert le cinéma, que l’on ait
recours aux procédés du théâtre : il est tellement plus
facile de s'inspirer de ce qui existe déjà que faire
table rase de ce que l'on sait, de recommencer: pro-
cédés de la scène, pillage de art dramatique, ruée des
artistes de (théâtre jusqu’au moment où l’art se dé-
pouillera de ces organes qui lui sont étrangers et ac-
querra une expression personnelle.
kn ce qui concerne le droit des auteurs, mon ami

Charles Burguel a fail une œuvre utile. Malheureu-
sement, on ne pourra pas appliquer de manière aussi
large qu’au théâtre la perception sur le pourcentage
des recelles, du moins de façon immédiate. Nous som-
mes dans une période transitoire, donc néfasie pour
nous... Gela n’ira pas sans à-coups… C’est une situa-
lion un peu comparable à celle qui existe a la Cham-
bre : il est nécessaire de voter les dettes, mais on se
rend impopulaire et l’on vit dans les conflits, jusqu’à
ce que l'avenir ait prouvé que la mesure éfait indis-
pensable. ;

J'ai bien Vimpression que le droit des auleurs ne
saurait jouer séance tenante ce n’est pas pour nous
que nous avons travaillé, c’est pour la généralion sui-
vante el c'est déjà une grande consolation.

Pierre HEUZE.

Les films de ГА. С. Е.

Fail a peu pres unique dans les annales de la location
Toutes les pradnelions présentées cette année par l'Alliance
Cinématographique Européenne, viennent d'être retenues
pour une carrière d’exclusivité sur les boulevards pari-
siens. C’est ainsi que les grands « super »

:

Sheherazade,
Raphsodie Hongroise, Le Mensonge de Nina Petrowna.
Asphalte, Chant Hindou, les drames : La Dame au Masque
et La Fuite devant l'Amour ; les comédies : Vive la Vie.
Га Souris Bleue, le Grain de Beauté. Kitty Comtesse, les

grands documentaires de la Ufa passeront à la salle Mari-
vaux, les autres au Ciné Max Linder, les autres enfin à
l'Impérial. C’est un magnifique succès pour А. С. №. el
pour la production U. F. A, dont la tenue est si remarqua-
blement homogène dans sa haute qualité,

BEEEEEEEEEEEEBEBERICWUBBCGIRE

LE PROCHAIN FILM DE

LEON POIRIER
sera prêt pour la saison prochaine 
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VERITE DEMEURE...
NE polémique courtoise engagée dans les sympathiques
colonnes de notre confrère Comædia avec l’excellent
metteur en scène Augusto Genina sur la question du
film parlant m'a valu quelques lettres qui me prou-
vent que le film muet a encore d’enthousiastes
défenseurs.

Nous n’en doutions pas en dépit des cris de mort
proférés par un brelan d'iconoclastes qui brúlent ce
qu'ils ont adoré. Cela fait toujours bien de renier le

passé en faveur des hypothétiques progrès.
Au surplus, le film parlant n’est pas en cause. J'ai écrit ici même

qu’il défendra sa chance comme spectacle et comme art. Et notre devoir est
de l'aider à vivre. Mais nous nous refusons à cette injustice doublée d’ingra-
titude qui accable le film muet de tous les crimes et le voue au mépris des
hommes.

F'audra-t-il donc toujours reprendre les choses en leur commencement ?
Il y a vingt et quelques années on rencontrait des énergumènes qui s’en
allaient hurlant : « Le théâtre est mort, vive le cinéma ! », comme aujour-
d'hui il s’en trouve qui vocifèrent : « Le film muet est mort, vive le film
parlant ! »

Or, le théâtre, qui a derrière lui trente siècles de gloire ininterrompue,
n'a pas été tué par le cinéma car il était d'essence très différente. De même,
le film parlant et le film muet ne demandent qu’à coexister en raison même
de leur divergence profonde.

Prétendre que le film parlant est une forme perfectionnée du film
muet est une absurdité aussi niaise que celle qui faisait, jadis, du cinéma un
stade avancé du théâtre.

Nous tournons toujours dans le même cercle de sottises. Le film muet
— Je l'appellerai le cinéma tout court — n’a pas besoin de l’enjolivement
de la parole. Il ne sollicite pas le verbe car il s’est constitué en marge du
verbe. Son unique ressort est le mouvement pris dans sa plus large acception
— mouvement en surface, mouvement en profondeur, déplacement des
objets, mobilité des âmes et des visages. La parole n’est pas tout, c’est même
en nous ce qu'il y a de plus superficiel et de plus arbitraire. Ce qu'il y a de
plus profond ne s'exprime que par des tressaillements, réflexes nerveux et
musculaires, réceptivité aux nuances infinies du regard. Les larmes muettes
dépassent en intensité douloureuse les sanglots. Et les yeux irradient des
Joies que toute parole affaiblirait.

C'est cela même que le cinéma s'efforcait d'exalter, la magie
du silence. On ne le comprit pas toujours ainsi en l’affublant d’indigestes
commentaires verbaux qui le faisaient ressembler à du film parlant avant
la lettre, à du film parlant sans paroles. Mais sa destination n’en restait pas
moins entière et parfois quelques belles œuvres vraiment cinégraphiques,
vraiment muettes, ramenaient l’espoir et l’enthousiasme en nos cœurs.

Une fois de plus, nous ne croyons pas que tant d’effort puisse être
anéanti. D'ailleurs, la vérité ne meurt pas. Les hommes trouvèrent un jour
le moyen d'’édifier un art sur la vertu merveilleuse du silence. Il leur plaît
aujourd'hui de rompre ce silence, d’amplifier les bruits extérieurs et les
expressions verbales des sentiments. Pure naïveté, jeu puéril qui leur fait
préférer à la vérité immanente et universelle des formes accessoires, des
états passagers.

A côté du film parlant dont nous serons les premiers à suivre en toute
sympathie les immanquables progrès, il nous paraît nécessaire de maintenir
le film muet ccmme le seul langage d’âme qui soit à notre disposition, en
lui conservant dans l'échelle des arts humains la place qui lui revient — la
plus haute et la plus belle. Edmond EPARDAUD
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L'ALLIANCE CINEMATOGRAPHIQUE EUROPEENN

vous offre :

Asvhalte

Tragédie de la grande ville... Drame q
se noue sur l'asphalte éclaboussé de lumie
ou la vie roule ses flots tumultueux. Un po
cier, un homme de devoir et d’intégrité,
succombé à la tentation des sens : il ai

une voleuse, et l'aime jusqu’au crime.
Drame unique par l'intensité des situatio
et le talent des interprètes : Gustave Fro
lich, Betty Amann et Albert Steinruck.

Rhapsodie hongroise

Poésie des grandes plaines hongroise

hymne à la terre, hymne à l'amour. Marik}

la petite paysanne au grand cœur pour!

t-elle vaincre le charme ensorcelant qu’exer]
sur son fiancé une femmedontl'été resplen
magnifiquement, dangereusement ? |

L'interprétation de Dita Parlo, Wil
Fritsch et Lil Dagover baigne d'une atm

sphère passionnée les scènes merveilleuses 4
Rhapsodie hongroise.

Le Mensonge

de Nina Petrowna

Le plus simple et le plus émouvant

romans d'amour. Le plus bel exemple
la puissance évocatrice des images muett

Celle qui fut une grande pécheresse conna

pour la première fois, une passion vraie,§

sacrifie tout à cet amour. Elle sacrifiera d
amour même, lorsqu'il s’agira de sau
l'honneur de l'homme aimé. Et, plutôt qf
d’appartenir à un autre, elle se réfugid
dans la mort, qui mettra le sceau à sa fidéli
Brigitte Helm, Franz Lederer et Warwi
Ward sont les incomparables héros de ce
poignante histoire.

día Super-Productions Eric Pommer de la Gl 
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LEXPLOITATION DU SONORE
ENTRE DANS اع DES RÉALISATIONS
16 salles sont actuellement équipées à Paris, 2 en Province, 4 à Bruxelles

Nous voici à la veille de la saison d’hi-
ver. Par rapport aux précédentes années,
il apparaît immédiatement que l’avène-
ment du film sonore va changer toutes
les habitudes prises depuis longtemps.

C’est donc maintenant le moment ou
jamais de faire le point et de voir où en
est l’exploitation du film sonore en
France.

La saison dernière, trois salles possé-
daient un appareil sonore: Le Paramount,
le Madeleine et l’Aubert-Palace. Le Pa-
ramount eut ses appareils dès octobre.
Au Madeleine les Western furent instal-
lés en décembre et à l’Aubert-Palace le
Vitaphone fonctionna avec « Le Chanteur
de Jazz »à la mi-janvier. Les équipements
sonores du Caméo ne furent en usage
qu’au début de l’été. Quatre salles des
Boulevards, ont donc passé jusqu’à ce
jour des films sonores et parlants (des
vrais). Quatre salles, et des Boulevards!
Cette limitation a pu évidemment faire
passer les « talkies » pour une curiosité
et une attraction.

Mais aujourd’hui tout change. L’équi-
pement de la Western Electric est main-
tenant installé dans un plus grand nom-
bre de salles parisiennes — de quartier
— et fonctionnera dès le 1° octobre.
Voici le fait important que nous sommes
heureux d’être les premiers à annoncer,
fait si important qu’il consacrera définiti-
vement l’utilisation habituelle du cinéma
sonore et parlant.

Voici la liste des salles actuellement
équipées par la Western Electric (ou en
cours d’équipement) et qui fonctionnent
déja (ou fonctionneront dans un délai
très court):

1° Circuit Aubert - Franco-Film - Gau-
mont:

Gaumont-Palace: 6.000 places;
Aubert-Palace: 800 places;
Caméo: 650 places;
Artistic: 1.200 places;
Tivoli: 2.000 places;
Montrouge: 2.200 places;
Saint-Paul: 2.000 places;
Gambetta: 1.600 places;
Rochechouart: 1.500 places;
Marcadet: 2.000 places;
Cenvention: 2.200 places;
Grand Cinéma (Bosquet):
Régina: 800 places;
Aubert-Palace (Lyon): 2.000 places;
Trianon (Bruxelles): 600 places.
2° Salles diverses:
Le Paramount (Paramount) :

1.500 pl.;

2.000

Madeleine (Metro-Goldwyn) :.815 pl.;
Clichy-Palace (Siritzki): 1.200 pl.;
Capitole (Marseille) (Rachet et Ri-

chebé) : 2.500 pl.;
Caméo (Metro-Goldwyn) (Bruxelles:
Casino Lyrique (Bruxelles) :
Coliseum (Bruxelles): 1.100 pl.
Cette liste nous donne donc 16 salles

prêtes pour Paris, 1 pour Lyon, 1 pour
Marseille et 4 pour Bruxelles. Il ne s’agit
pas la de projets ni de promesses, mais
d’installations accomplies.

Mardi matin quelques journalistes de
cinéma purent assister au Gaumont-Pa-
lace à la démonstration des appareils du
plus récent modèle (comme le montre
notre cliché) installés par la Western
Electric. Les résultats ont été excellents.

La Cabine du Gaumont-Palace
avec l’aménagement sonore

On remarquera au centre les deux Simplex Western
du dernier modèle

Enfin lundi soir prochain, aura lieu l’inau-
guration de l’équipement sonore du Cli-
chy-Palace, toujours système Western.
Le programme, entièrement composé par
les soins de la Warner Bros-First Natio-
nal-Vitaphone comprendra quelques at-

tractions Vitaphone et le film sonore et
parlant « Weary River ».

Le cinéma sonore se développe dans
tous les coins de Paris, de la France et
de la Belgique, Voici les faits.

Ce n’est pas tout. Mais maintenant il
ne s’agit que de proiets: le circuit Pa-
thé-Natan (ex-O. P. C. L.) qui comprend
une quarantaine de salles, doit être équi-
pé d’ici trois mois avec un procédé qui
n’est pas encore désigné. Le Moulin-
Rouge music-hall ferme ses portes à la
fin de ce mois et va devenir un cinéma

(
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parlant en passant les films sonores et
parlants de la Fox, système Western. De
même l’Olympia et bien d’autres...

L’ébraniement est enfin donné. Peu à
peu les autres salles s’équiperont, avec
les procédés de la Western ou de R. C. A.
ou des autres. Ce que nous voulions
montrer aujourd’hui c’est que l’exploi-
tation sonore était enfin devenue une réa-
lité autant dans les salles d’exclusivité
que dans celles de quartier ou de pro-
vince. Pierre AUTRE.

CESSIONS D’ÉTABLISSEMENTS
M. Albert Simonet a vendu à M. Fernand

Samatan le Bijou-Cinéma, 5, rue du Moutier,
à Sucy-en-Brie (S.-et-O.). Opp. Mitaine et
Rouard, boulevard Beaumarchais, a Paris.
— M Duffaut-Play a vendu à M. Ginestet
le Modern-Cinéma, à Carcassonne, 17, bou-
levard Jean-Jaurès. Opp. Auriol, notaire,
Carcassonne (Aude). — M. Long a vendu à
M. Bauza les Variétés-Casino, rue Laurent:
Bonnement, à Arles (Bouches-du-Rhône)
Opp. au fonds. — M. Chevrolat a vendu 3
M. Girard le Comcedia, 3, ancienne route dé
Vaux, à Lyon. Opp. Domergue, huissier,
Lyon. — M. Chatain-Corde a'vendu a1
Tramet le cinéma, 11, rue Victor-Hugo,
Givors (Rhône). Opp. Gossoulin, notairej
Givors. — M. Pouget a vendu a Mme Roy
sel-Manissier et a M. Rolland, le Cinél
Trianon, 11, rue de Verdun, a Montpelli
Opp. Navare, notaire, a Montpellier. —
quidation judiciaire (26 juillet). Giraud,
néma, avenue Duguay-Trouin, a Vo
(Isère).

 

 

 

 

 

RENDEMMENT DES PROGRAM
Semaine du 9 au 16 août 1929

ALGER. t. chaud, ce. 1. néant.
SPLENDID PLEIN AIR, 1.000 pl., g. €
tective. La Chair et le Diable (reprise), €
dancing durant le spectacle et a len
bon.
TRIANON.
bon.
PLATEAU. 1.000 pl. g. moyen.
qui la Culotte, rd. habituel.
PALACE, 900 pl. $. poppulaire,
d’Orient, rd. habituel. Le Palace ne f
rant 1’été que du vendredi au dim:

STRASBOURG, temns beau. ec. 1. nulle
BROGLIE PALACE; 1.500 pl." 2,76
Sans Gêne, rd. moyen.
UT 1.0000 ply 2. choisi, Ris don
intermede de chant), rd. assez bor
tés: billets de faveur non volablgg
ARCADES, 900 p'., 8. moyen, Lg

dessous de la moyenne.
ELDORADO, 850 pl., g. moyen, L
CENTRAL, 800 pl. ف populg
toute la Liane, Les Briseurs d

NANCY, t. beau ec. 1. nulle.
OLYMPIA, 1.000 p'., g. mélangé
rd. moyen. {
MAJESTIC 650 pli:
(réédition), rd. moyen.
EDEN, 1.200 ماعز
tion), rd. moyen.
SALLE DEGLIN,
Faute? avec E.
plutôt calme.
PALAGE. 1.200- pl, g.
Rouer, rd. moyen.

1.000 pl., g. moyen, Fleur d*

Chev

moyen

300; pl 5
Jannings et

populá 
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Gaumont-British

LES FRERES BROMHEAD

SE RETIRENT.
MAIS GARDENT LEURS INTERETS

Comme j’ai dit dans notre dernier nu-
méro, le colonel A. C. Bromhead, ainsi
que son frère, M. Reginald C. Bromhead,
ont donné leur démission du conseil
d'administration de la Gaumont-British
Picture Corporation, mais ils gardent en-
core leur participation financière dans
la société.

D’autre part, il n’y a pas la moindre
confirmation des nouvelles envoyées di-
sant que la Fox Film a acquis la ma-
Jorite des actions de la Gaumont-British.

D’ailleurs, la presse Emmahi
anglaise ne dit pas un mot a ce sujet,
mais on a des soupconsdivers... surtout

le soupçon que l'argent trouvé par les

banquiers Ostrer pour l’achat d’un si
srand « bloc » d’actions dans la Corpora-
ion, ainsi que pour leur achat de toutes

es actions de la Gaumont-British dans

a société financière, la Gaumont Trust,
td, vient d’Amérique. Seulement, a

heure qu0 est, on n’a pas de preuves.
Comme j'ai dit depuis longtemps, les

¡res Bromhead, directeurs commer-

Eux de la Gaumont-British, n’ont pas
d’accord avec les banquiers Ostrer,

ecteurs de la finance de la société, et
tout sur la question de l’expansion

a maison, qui, d’après les Bromhead,
robablement la plupart des gros ac-
aires, doit rester une société an-

et non pas anglo-américaine. Ce-

pendant, le premier acte des banquiers
Ostrer, après avoir obtenu le controle
de la société a été de demander, avec
insistance, que les frères Bromhead don-
nent leur démission.

La retraite des frères Bromhead
qui sont très hautement estimés dans
l’industrie cinématographique anglaise,
est tout à fait défavorable au prestige de
la société, dont le colonel Bromheadfut
le fondateur.

Les nouveaux administrateurs de la
Gaumont-British Picture Corporation
sont C. M. Woolfe, président de la mai-
son de distribution de films, le W. et F.
Film Service, et Will Evans, directeur de
la société Provincial Cinématograph
Theatres, Ltd. Comme on le sait, ces
deux maisons, ainsi que la société Idea!
Films, Ltd et la Gainsborough Pictures,
Ltd, font partie du groupe de la Gau-
mont-British. Bien que les frères Brom-
head ne fassent plus partie du conseil
d'administration de la Gaumont-British,
ils gardent encore leurs actions dansla
société, ainsi que leurs intéréts finan-

ciers. Nous verrons sans doute le dénoue-

ment de ces changements et déplace-
ments dans la Gaumont-British, d'ici
quelques jours.

La Danseuse Blessée

NOUVELLE VERSION PARLANTE
Avec le concours de la maison améri-

caine Tiffany-Stahl, la Gainsborough

Pictures, Ltd, va tourner une nouvelle
version, entièrement parlante, du film
Woman to Woman, avec Betty Comp-

son, artiste américaine, comme vedette.
Victor Saville a été nommé comme

metteur en scène du nouveau film qui
sera tourné, non pas en Angleterre, mais
à Hollywood. La distribution comprend,
outre Betty Compson, Dlartiste anglais
George Barraud, « prêté >» pour l’occa-
sion par la Métro-Goldwyn-Mayer.

Les Trois Masques
VERSION FRANCO-ANGLAISE

D’ANDRE HUGON

Un des journaux cinématographiques
anglais annonce que André Hugon, avec
le concours de Julius Hagen et le person-
nel de ‘Twickenham Studios, Ltd, va

tourner une nouvelle version du scéna-
rio connu, Les Trois Masques. Puisque
le premier film des Trois Masques,
tourné et interprété par Henri Krauss,
reste, malgré les années qui sont écou-
lées depuis sa première présentation, un
chef-d’œuvre d’art cinématographique
français, marquant une étape dans le
progrès de l’industrie, le metteur en
scène qui croit pouvoir dépasser M.
Krauss doit avoir bien du cran. Quoi
qu’il en soit, d’après ces nouvelles peu
vraisemblables, la nouvelle version des
Trois Masques sera un film parlant,

tourné trois fois — en francais, en an-

glais et en allemand. Attendons des pré-
cisions... mais notons en passant que
Louis Mercanton doit tourner des films
pour le compte de la société anglaise de
M. Hagen.

Georges CLARRIERE.
 

 

ETATS - UNIS
a consolidation
Artistes Associés
aura pas lieu
SITION DE CHAPLIN
te la consolidation de toutes
qui comprennent le groupe
Associés et ses filiales n’aura

moins pas encore. Nous

compte rendu des efforts
ainsi que des démarches
:chenck, et également l’of-
n Warner de subvention-
.e sorte, cinquante pour
aux nécessaires pour la

roposée. Il paraît que
n’est disposé ni à re-
dans les Artistes-Asso-

r son consentement a la

compris l’acceptation de
ST ‘affaire rectowudano

Les projets

de J.-D. Williams

FILMS PARLANTS

« MULTI-NATIONAUX »

Depuis son retour de Londres, J.-D.
Villiams, du fameux World-Wide Film
Distributing Corporation, annonce aux
journalistes newyorkais qu’il a trouvé
les un million cinq cent mille livres qu’il
cherchait vainement en Angleterre. Mais
pourquoi n’a-t-il pas donné ces nouvelles
intéressantes avant de quitter Londres?
C’est probablement parce queles gens du
métier anglais sont moins crédules que
leurs confrères américains. Et puis, on

n’a jamais oublié le bluff lancé par M.
Williams, au sujet de la British Natio-
nal Pictures, Ltd, qui fit faillite. ou en
fut très pros] Jillian

court que M. Williams vient d’abandon-

ner la World-Wide distribution.

Extension

des Studios Warner

« LASKY RANCH »

Warner Bros vient d’acheter un grand

terrain dans la vallée de San Fernando,

connu sousle titre de Lasky Ranch. C’est
une prairie où se trouvent quelques bâ-

timents qui servent comme studios et
décors extérieurs. Avec cette acquisition
la maison Warner possède actuellement

le plus grand emplacement de studios et
de terrains à Hollywood. C’est sur le
terrain de Lasky Ranch que la maison

Warner va tourner les scènes de ba-

ille du film Général Crack, interprété
к 
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NENE NNEZZNNNEEENENENNE CINE

LES STUDIOS SONORES DE LA U.F. A A NEUBABELSBERG

Dans un de nos derniers numéros nous
avions publié le programme de production
1929-1930 de la firme allemande U. F. A. Ce
programme annonce 20 grands films dont
12 films sonores et parlants. Pour réaliser
ce nombre important de films sonores, la
Ufa a dû se hâter d’entreprendre d’impor-
tants travaux de transformations dans leurs
studios a Neubabelsberg.

des
RO:

sui-

La photo ci-dessus donne l’aspect
nouveaux studios sur lesquels M. Paul
bert nous donne les renseignements
vants:
Le 1° mai, ont commencéles travaux des

fondations. Depuis lors, des équipes de jour
et de nuit dont les effectifs n’ont pas cessé
d’être renforcés, ont travaillé à une allure

qui ne peut être dépassée même en Améri-
que. Les puissants bâtiments sortent litté-
ralement de terre et, à présent la carcasse
est déjà terminée.

Les quatre grands studios — dont deux
mesurent 20 mètres sur 30 et deux autres
18 mètres sur 25 — sont construits en for-

me d’étoile. Au centre se trouve le cœur de
la fabrication du film sonore. C’est un ba-
timent en apparence relié avec les studios
mais qui en réalité se trouve complètement
isolé. C’est là que sont installées les ma-
chines les plus importantes. Ces appareils
d’une extrême sensibilité doivent être abso-
lument à l’abri de tout bruit ainsi que de
toute vibration. De cette salle des machines
aussi bien que des salles d’audition, on peut
suivre ce qui se passe dans les studios.

Il fallait que les studios fussent absolu-
ment « étanches » au point de vue acous-
tique, c’est-à-dire qu’ils ne laissassent pé-
nétrer aucun des bruits de l'extérieur et, en
premier lieu, ceux transmis par le sol tels
que le roulement d’un train. Dans tout ba-
timent ce sont les portes et les fenêtres qui
transmettent dans la plus large mesure les
bruits venant de l’extérieur. On a donc dû
supprimer complètement les fenêtres et il
a fallu trouver un modèle de porte appro-
prié.

Assurer aux studios une aération suffi-
sante tel était le deuxième problème capi-
tal à résoudre. De ce qui vient d’être expo-
sé, il résulte que le studio sera désormais
un local hermétiquement clos. Pour les pri-
ses de vues, il est indispensable d’employer
maintenant, au lieu des projecteurs dont on
s’est servi jusqu’à présent, des lampes à in-
candescence. Ces lampes dont la puissance
lumineuse atteint plusieurs centaines de mil-
liers de bougies, ne tardent pas à causer
dans le studio une chaleur intolérable. Com-
battre cette chaleur ainsi que la poussière

occasionnée par le montage et le démontage
des décors et en même temps donner à l'air
frais nouvellement introduit une humidité
suffisante pour que les acteurs et les chan-
teurs puissent tenir leur rôle sans fatigue,
voilà encore d’autres graves difficultés qui
restaient à vaincre. Il s'agissait de renou-
veler d’énormes masses d’air six à huit fois
par heure, sans occasionner de courants d’air

susceptibles de gêner le travail. Au surplus

il fallait s’assurer que les ventilateurs fus-

sent strictement silencieux et qu’ils fussent |
vibrationinstallés de telle sorte qu'aucune

dedu bâtiment ne vint troubler les prises
vues sonores.

Ces renseignements ne manquent certai-
nement pas d’intérêt. Maintenant que les Al-
lemands possèdent un outil admirable il
nous importera de connaître le procédé de
films sonore qui servira à la production
des films parlants de la Ufa. On sait que la
Ufa travaille en liaison étroite avec la Pa-
rufamet (M. G. M. et Paramount) qui s’ef-
forcera d'imposer le système Western. On
sait aussi que la Ufa a signé un accord avec
la Klongfilm (A. E. G. Siemens et Halske).

Lequel de ces deux systèmes triomphera?
M. C.-R.  

RAPHIE RENE!

  

 

PATHE -
Assemblée Générale or}

Les actionnaires de la Société Pathé-Ci-
néma se sont réunis le 3 juillet, sous la pré-
sidence de M. le baron Gabet, président du
Conseil d’administration, en assemblée or-

dinaire. MM. Charles Pathé et Nathan, les
deux plus forts actionnaires présents, rem-
plissaient les fonctions de
Champrémy occupait celle de secrétaire.

194.028 actions étaient présentes ou re-
présentées.

Lecture a été donnée du rapport du Con.
seil d’administration, dont nous publions ci-
dessous les principaux extraits.

RAPPORT
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Messieurs,

Nous vous avons convoqués en assembl
générale annuelle pour présenter à votre a
probation les comptes de l’exercice 192
1929, qui s’est clôturé le 28 février derni,

scrutateurs. M. 



M. Paul Brunet, convaineu de l’excellence
de ce choix, a spontanément cédé la déléga-
tion a M. Natan, tout en restant dans le
Conseil.

Vous aviez créé, il y a deux ans, des ac-
tions a vote plural en vue d’assurer une con-
tinuité de gestion. Nous en avons cédé une
partie a M. Natan et son groupe. Vous pou-
vez doncêtre sûrs que le but qui était visé
sera maintenu.

Notre programme comporte principale-
ment l’explioitation des salles d’exhibi-
tion cinématographique.

Nous appelons votre attention sur le
fait que l’exploitation des salles a tou-
jours représenté, dans notre industrie,
la spécialité la moins spéculative et la
plus rémunératrice.

Dès aujourd’hui, nous pouvons vous dire
que nous nous sommes assuré le contrôle
d’un groupe de grandes salles à Paris et de
quelques unes en banlieue et en province,
que nous avons l’intention de munir des ins-
tallations les plus perfectionnées nécessaires
à lexhibition des nouveaux films parlants
ou sonores, desquelles il résultera une or-
ganisation considérable qui doit s’étendre
sur toutes les grandes villes de France lors-
que le cinéma parlant aura définitivement
fait la conquéte du public francais, comme
il est en train de le faire en Amérique et en
Angleterre.

Les résultats qu’obtiennent actuellemeni
les films parlants et sonores dans les pays
anglo-saxons démontrent que les recettes
d’exhibition doivent augmenter dans une
proportion importante le produit de toutes
les salles francaises qui n’hésiteront pas a
faire les dépenses d’installation que néces-
site cette invention merveilleuse.

Les fusions importantes qui ont groupé
les plus grandes firmes cinématographiques
d'Amérique et d'Angleterre sont également
en voie de réalisation en France, et c'est
dans cet ordre d’idées et pour étre toujours
prêts que nous allons vous demander in-
cessamment à l’assemblée générale extraor-
dinaire une autorisation pour l’augmentation
de capital, qui ne se réalisera que si les évè-
nements l’exigent, notre trésorerie présente
nous permettant d’envisager avec tranquil-
lité la réalisation de notre programme ac-
tuel.

II est à espérer d’ailleurs que l’on
trouvera la formule d’une entente com-
merciale qui, sans immobiliser les capi-
taux, laissera subsister le principe de

k la concurrence qui crée l’émulation né-
Écessaire à tout progrès et ménagera les
intérêts de tous.
Nous n’hésitons pas à considérer la trans-

formation du film muet en film parlant
comme un très heureux évènement pourles
industriels du film français, qui cesseront
ainsi d’être concurrencés sur leur propre
marché par les films complètement amor-
tis sur les écrans étrangers qu’on franci-
sait par une simple traduction de titres et
de sous-titres.

k La quantité de sujets qui passera sur
nos écrans sera considérablement ré-
rduite, mais nous aurons ainsi beaucoup

oins de production déficitaire que par le
passé.

La production des négatifs en France de-
piendra une source de bénéfices intéres-
ants et c’est parce que ‘votre Conseil a
tte conviction profonde qu’il n’a pas hé-
té à entreprendre à la fois la production
l’exploitation qui, par l’emploi du film

Irlant, entrent dans une ère nouvelle qui
brmalement, devra dépasser en résultats
at ce que nous avons obtenu dans le passé.

لراسدنصامل de M le ba-Doa dot

ERENEENENEERER

ron F. Gabet,et de M.
à l’expiration et nous vous demandons de
leur renouveler votre confiance.
Nous avons nommé administrateur M. Na-

tan et nous vous demandons d’approuver
cette nomination.

Charles Pathé, arrive
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blement faute de réunir un nombre d’ac-

L’assemblée générale

convoquée

(ions représentant les trois quarts du ca-

pital social, les actionnaires de la

sont convoqués à nouveau en Assemblée gé-

nérale extraordinaire pour le jeudi 22 août

1929, à onze heures du ma‘in, en l’hôtel des

Ingénieurs civils, 19, rue Blanche, à Paris.
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Quand naquit le cinéma parlant ?

Le roi des « tourneurs de manivelle »,

Félix Mesguich, nous avait confié, nos lec-

teurs s’en souviennent, de fort intéressants

souvenirs,
Il avait évoqué quelques-unes de ses pres-

ligieuses randonnées du Japon au Spitzberg,

la caméra sur l’épaule.
Ti nous avait dit comment il allait faire

revivre par la magie des vieilles pellicules

et des cylindres de cire « les voix chères qui

se sont tues ».

Il nous rappelle aujourd’hui que le « par-

lant » dont se targue « notre temps » n’est

pas tout à fait « de notre temps ».

L’Exposition Universelle de 1900 voit la

première réalisation du parlant.

C’est sur un écran français que se produi-

sit la plus ancienne tentative d’harmonisa-

synchrone du cylindre-phono avection

forme ‘primitive du filml’image-cinéma,

"sonore.
Il est des noms qu’il ne faut pas oublier:

М. Auguste Baron en est l'auteur. Avant

‚tous autres, à ma connaissance, il a donné une

lame au cinéma en le dotant de la parole et,

si ma mémoire est fidèle, le brevet de sa décou-

erte, le « patent >», était enregistré dès l’année

{1900 aux Eta ts-Unis.
Dans le modeste studio de la rue de l’Alma,

jà Asnières, je deviens son collaborateur pour

Ma prise de Nous reproduisons ensemble

ènes d’opérettes, chant et musique, ainsi

ieil France », inter-

vues.

«les SCC

chansons de

par des artistes de concert ou de music-

M. Baron fut un modeste, un désintéressé:

guere profité de ses brevets.
esprit pratique n'accompagne

cénie, il est rare qu'une inven-
Comme tant d'au-

l’expérience. Il n'est pas
aujourd’hui que le par-

ecrans.tous

évoque la naissance du
Seigneur, que le

Générale Transatlantique
itre système, le « Cinémicro-
Un dispositif de commande

\ique assure déroulement syn-
parole et l'image. La Compa-
exploiter cette nouveauté sous Ie

pavillon deRAT ATAA a
rnonorama », a son

inn

attendant l'ouverture de cette dernière,
Phonorama quelques scènes de
, et toute une suite de tableau-

Phono-‚Parade, le «

parle etvit,

ez peu dire, si l’on
de Figaro en date

époque »:

ard, par exemple, a été admi-
dans la fameuse scène du duel

 

 

@Hamlet, et la reconstitution de celte scène

est une merveille d’art en même temps qu'un

chef-d’œuvre d’exactitude,
Réjane joue, dans Ma Cousine et dans Ma-

dame Sans-Gêne, avec un tel esprit que le

spectateur se croit transporté au Vaudeville.

Coquelin, limmortel Cyrano, termine celte

revue avec Les Précieuses ridicules et sa voix

sonore et splendide ne s’éteint que sous les

applaudissements... comme à la Porte-Saint-

Martin

Le Gaulois montre plus de chaleur encore
et il écrit le 9 septembre de la même année:

Voici une scène des Précieuses Ridicules.
Coquelin est assis dans un fauteuil, entre Ma-
delon et Cathos que représentent Mmes Esquilar
et Kervich: Et le voilà qui, avec des ronds de
bras et de jambes, se met à nous réciter, puis
à nous chanter, la fameuse chanson : « Ah |
Ah! je n'y prenais point garde ». C'est bien
Coquelin que nous voyons devant nous, c’est
bien sa voix que nous entendons. C’est prodi-
gieux.
Mais nous marchons de merveille en mer-

veille, car voici Sarah Bernhardt elle-même
qui vient, au milieu d’une nombreuse figura-
tion, jouer avec M: Pierre Magnier dans la
scène dua duel d’!amlet. :

On voyait grand, déjà, témoin l’écran gi-
gantesque de l’Exposition :

Toutes ces nouveautés d'il y a trente-deux ans
ne sauraient me faire oublier e le clou »

de l’Exposition de 1900 fut Téc ‘an gigantesque
de trois cent mètres carrés qui it Ie fond
de la salle des ‘fêtes dans la galerie des ma-

chines. C’était une manière thé: en

même temps que la dernière man du
cinémätographe Lumière.

  
 

 



 

Au milieu du Second Empire —- et ¢ était
alors la librairie Blériot — on la rencontre
déja en pleine action. Elle a lancé des publi-
cations populaires comme l’Ouvrier, ma-
gazine de romans attachants et honnêtes
qui a fait du bien dans de nombreux foyers
populaires. L’Ouvrier s’est doublé plus tard
d’un autre journal de même genre, Zes
Veillées des chaumières, et cette dernière
publication, heureusement rajeunie, est tou-
jours vivante.

En même temps, la librairie Blériot pu-
bliait de nombreux romans populaires”
grand tirage. Les Camisards, les faucheurs
de la mort, les martyrs de la Sibérie,
d’Alexandre de Lamothe, ont enchanté des
foules de jeunes imaginations. Mme Raoul
de Navery était plus célèbre encore. Ses
lectrices ont été innombrables.

La librairie Blériot travaillait aussi à une
apologétique populaire. Elle a publié et ré-
pandu des travaux comme les Erreurs et
mensonges historiques, de Charles Barthé-
lemy; et ces curieuses Lettres sur la vie d’un
nommé jésus, où le cordonnier Jean Loy-
seau réfutait Renan. Que Jean Loyseau ne
fût pas du tout cordonnier importait peu,
quoique on puisse le regretter du point de
vue d’une littérature purement populaire.

M. Henri Gautier devint, en 1885, direc-
teur de la maison Blériot. Son administra-
tion marqua un rajeunissement, un épa-
nouissement, un progrès. Ce fut lui qui lan-
ça la fameuse Bibliothèque populaire à dix
centimes, un des plus considérables efforts
qui aient été accomplis pour mettre les
grands écrivains à la portée de tous. A la
vérité, bien des ouvrages n’y étaient publiés
que par extraits, Encore avait-on une fort
heureuse anthologie. On y rencontraït des
pages rares d'auteurs célèbres. I! n’y a guère
que dans cette publication populaire que
l'on pouvait se procurer du Jules Tellier et
les poèmes de M. René Bazin, notamment.
M. Henri Gautier associa à son effort son
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Le beau langage
a 

e parler scientifique n'est guére, par défi-
, souple et ailé,

à qui aimez la radio, les rayons ultra-
gélatine et… le beau langage, écou-

des rayons ultra-violets qui modi-
actères physico-chimiques des so-
es de gélatine isoélectrique ».
eau : « Sous l'influence d’une
joletle le volume élémentaire
piques diminue, bien que le

| reste constant, en raison
soit de la photolyse des
».

+ »

pnsieur, d'un rapport
es.

i-Parleur, pourrait
- « seulement ce 

a Li ENT етриров) — = ©

tier et Languereau d’un effort sincèrement
mené pour donner au grand public des ou-
vrages qui lui conviennent tout en étant de
qualité.

Evariste Legrand,
موج
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Un kodak ? :

Par la course a l’abonnement.
NEDل

MOTOCAMERAS 9,5 mm
EN LOCATION

à la Cinémathèque Ste-Thérèse
12, rue Denis-Papin — ANGERS

Vente d’appareils et de films
Location de films censurés

“C. S$. T.” Bulletin mensuel des Pathé-
Babystes Catholiques, renseigne sur
tout ce qui concerne le cinéma ef les
films 9,5 n/n.

 

PARENTS & EDUCATEURS
pensez a diriger vos enfants
et vos élèves vers des
carrières qui ne sont pas

encore encombrées !

Enseignement Supérieur
Techniquelibre

ÉCOLE SUPÉRIEURE
DE COMPTABILITÉ
—— Fondée en 1894emm

La seule école frangaise entièrement

spécialisée et adaptée à la formation

de

Pinspecteur privé des Finances

et de

PExpert-Comptable breveté par ’Etat
(décret du 22 Mat 1927)

1, rue de l’Hôtel-de-Ville, Lyon
(Secrétariat de 15 à 18 hb). Tél: B 00-84

Véritable Institut des Affaires, cette
ecole forme des Techniciens..., Des

Compétences... Une Elite...

En celte période d'instabilité économie
que tes parents se doivent dé diriger leurs
enfants vers &cs carrières qui ne soient pas
susceptibles de voir leur recrutement sus-
pendu, comme iIcs carrières administratives
par exemple; leur attention doit de tour-
nep vers des situations honorables. acti-
ves, scientifiques et. lucratives, dans les-
quelles un avenir brillant est assuré el qui
manquent de sujets.

Recevoir le programme complet de
РЕсо!е пе vous engage à rien : il est tou-
Jours utile d’être sérieusement documenté.
Demandez aujourd’hui même à l'Ecole Su=
périeure de Comptabilité sa brochure F.
Elle vous sera adressée gratuitement par
retour du courrier. 



« Ce film est remarquable par la beauté de sa photographie
et la netteté de sa phonétique, nous a dit le professeur
Brindeau. Mon collègue et ami, le professeur de Lee, qui a
posé pourle film, a réalisé pleinement son désir, qui était de
prouver que le cinéma sonore, bien compris, pouvait rendre
les plus grands services dans l’enseignement médical. Le
filmest d’une clarté parfaite. Le professeur de Lee expose
d’abord, en s'’aidant de ‘schémas «et ‘de pièces anatomiques,
les différents temps de intervention qu'il va pratiquer, puis
il nous conduit dans la salle d’opération, où l’on assiste à
l’anesthésie locale de la malade, puis àRI elle-même.
Tout en opérant, il-explique ce qu'il fait ; de temps en temps,
il rassure la future maman qui répond placidement qu’elle
se sent bien. Enfin, le moment impatiemmentattenduarrive,
où l’on voit extraire le bébé qui se met à crier à pleins pou-
mons.

« C’est, en somme, un très beau film : la photographie est
très nette, ainsi que la parole. Cette séance nous a fait regret-
ter de ne pouvoir, faute d'argent, imiter le professeur amé-
ricain.

« Mon prédécesseur, le docteur Bar, aété des premiers,il y
a plus de dix ans, a user du cinéma dans l'enseignement de
i Moi-méme, a la Clinique Tarnier, j'ai déjà
recueilli de précieux films, hélas! muets, auxquels il manque
une aide:précieuse, « la voix ».

 



LE CINEMA PARLANT

par M. J. E. OTTERSON,

Président de VElectrical Research Products inc. de New-York.

La découverte du cinéma sonore est une conséquence des
recherches sur le téléphone.

Depuis plus de cinquante ans, les Bell Telephone Labo-
ratories poursuivaient leurs études sur les problèmes de la
transmission de la voix, et depuis treize ans, surtout, ces
recherches étaient orientées vers l'enregistrement et la repro-
duction électrique des disques phonographiques. Le résultat
a été d'une part le phonographe moderne et d'autre part
le cinéma parlant.

Le cinéma parlant, tel que le connaît le public, n’a que
quatre années d'existence : Il est utilisé principalement
comme moyen de divertissement, et son succès a été si grand
qu'il a complètement supplanté le cinéma muet, révolutionné
l'industrie du cinéma et offert au monde un nouvel art plus
expressif, plus compréhensif et plus varié. Les insuffisances
des premiers appareils ont été corrigées, ainsi que les incer-
titudes provenant du changement dans le jeu des acteurs et
les habitudes du public.

En même temps que se développait ce nouveau moyen
d'expression, apparaissaient d’autres emplois dans l’ordre
scolaire, religieux et politique, et celui de la publicité et de
l’éducation sociale.

Un proverbe chinois dit : « Qu’une image vaut
10.000 mots. » On peut mesurer la vérité de cette maxime
lorsqu’on constate à quel point le cinéma a servi l’influence
des Etats-Unis dans le monde.

Le cinéma muet d’enseignement est d’usage courant
depuis nombre d'années. Les paroles qu’on y peut joindre
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maintenant augmentent immensément la valeur éducative
du film et par elle il devient possible d'introduire dans les
écoles la personnalité des grands savants et des grands

maîtres. C’est par les yeux et par 'ouie que l'esprit envisage
et concoit le monde extérieur.

Le cinéma parlant s’adresse a l’esprit à la fois par l'œil
et parl’oreille. Grâce à lui, l’enseignement est présenté sous
une forme à la fois attrayante, compréhensible et frappante.
Les expériences qui ont été tentées à cet égard sont très
encourageantes.

Et toutes celles qui ont eu lieu ont été accueillies par
les spécialistes de l’enseignement avec la plus vive faveur.

C’est peut-être dans la médecine et la chirurgie que les
applications du cinéma parlant ont été les plus remarquables.
Rien peut-être ne donne davantage l'impression de la vie
qu’un film sonore reproduisant le travail d’un grand chirur-
gien et rien ne dépasse la force convaincante d'un commen-
taire qu’il prononce au fur et à mesure de l'opération.

Cet enregistrement peut être examiné par les étudiants
aussi minutieusement et aussi souvent qu’ils le veulent, dans

n’importe quelle école médicale du monde entier, à l'heure
actuelle et dans l’avenir. Il est difficile d’estimer la valeur
pourles générations futures de l’enregistrement des méthodes
et du style des grands médecins et des grands chirurgiens

aussi bien que l’influence sur la santé publique d’un ensei-
gnement de l’hygiène ou de la médecine fait par le film.

En ce qui concerne l’enseignement religieux, le cinéma
parlant rend possible la reproduction fidèle, jusque dans les
moindres églises, les moindres hameaux, des sermons pro-
noncés par les prédicateurs les plus fameux, ou d’y faire

entendre la musique des chœurs ou des orgues les plus célèbres.
On y peut trouver un moyen pour une représentation drama-
tique des principaux épisodes de la Bible et de ses enseigne-
ments, sous une forme si compréhensible qu’elle peut être
accessible aux enfants dès le plus jeune âge. Les personnages

les plus considérables des diverses églises ont émis à ce sujet

des appréciations décisives ; un studio a été organisé par
un groupe d’églises en Californie, pour l’enregistrement exclusif
de films parlants religieux. A côté de cet enseignement
purement confessionnel, le film parlant peut permettre un
enseignement moral, sous une forme intéressante et attrayante,

susceptible d’étendre la portée et le poids de l'influence
exercée sur le public par l’Eglise.

Les actualités ‘cinématographiques parlantes ont fait
venir jusqu’à nousles dirigeants de la politique et les hommes

—el 



d'Etat de l'étranger,et il a rendu leur visage familier au public.
Au cours des récentes campagnes électorales, les candi-

dats politiques se sont eux-mêmes présentés devant leurs
électeurs au moyen de films parlants. Ce mode de propagande
n’a été limité que par le nombre relativement peu important
d'appareils de projection disponibles. Quand il sera remédié
à ce défaut, il est permis de croire que le film parlant exercera
une influence profonde sur la vie politique des peuples.

Comme il était facile de le prévoir, la valeur du film
parlant d'éducation a été immédiatement comprise dans les
milieux commerciaux et industriels. Déjà le film parlant est
utilisé dans maintes entreprises pour l'instruction ou le
perfectionnement du personnel, ou pour porter dans les
succursales et jusqu’aux filiales dispersées dans le monde
entier les instructions et les indications données par poste
central. L'histoire des débuts et le développement technique
de certaines industries a fait l’objet d’enregistrements de
films sonores. Ainsi, il est possible de comprendre comment
ces industries ont pu atteindre leur niveau actuel, pourquoi
elles existent, et l’on peut concevoir les grandes forces sur
lesquelles reposent la vie moderne et notre civilisation.

L'automobiliste peut exprimer pourquoi il est satisfait
de sa voiture, les compagnies de chemins de fer et de navi-
gation aérienne, les entreprises commerciales, les compagnies
d'assurances, les journaux, de grands services publics ont
utilisé ce procédé d’appel au public soit comme moyen de
publicité pour leurs services, soit. pour lutter contre certains
accès de mécontentement et de mauvaise humeur mal
informée...

Dans des manufactures, des grands magasins, des banques,
des hótels, des théátres et autres entreprises commerciales,
le cinéma parlant est utilisé pour le perfectionnement de la
technique des employés ; des associations religieuses ou des
groupements d’instituteurs l’utilisent pour perfectionner les
méthodes pédagogiques, des équipes d’athlètes pour perfec-
tionner leur entraînement ; Bobby Jones, pour enseigner le
golf et Tilden le tennis.

La meilleure démonstration de l’efficacité de ce nouveau
moyen d’action sur le public est encore'la présentation d’un
ou plusieurs de ces films ; l’effet sur l’auditoire le plus scep-
tique est instantané: la conviction est immédiatement gagnée.
Il n’est guère, dans l’enseignement technique ou dans l’édu-
cation, de sujets pour lesquels le film sonore n’ait pas déjà
été utilisé, et l’on ne voit pas non plus de sujets auxquels
il ne puisse être appliqué.
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Certes, pour les privilégiés qui voient en personne les

meilleurs artistes du théâtre, qui entendent les grands opéras,

qui rencontrent personnellement les grands hommes d'Etat,

qui fréquentent l’église qu’honorent les grands prédicateurs

ou qui sont en relations avec les grands chefs de l’industrie,

il n’est guère besoin du film parlant; mais en vérité ces

privilégiés sont bien peu nombreux. Le cinéma parlant

s’adresse à la foule ; non seulement il permet de conserver

les faits et les gestes, mais encoreil rend possible de les mon-

trer à tel moment ou à tel lieu choisi dans le monde entier

et aussi souvent qu’il est souhaitable. Une certaine philoso-

phie enseigne que nous vivons pour rendre meilleure la

vie des générations futures. La plupart des inventions et

découvertes scientifiques modernes ont contribué à cettefin,

mais aucune davantage que le cinéma parlant. Quand je

considère les possibilités dont disposeront les enfants des

prochaines générations pour enrichir leur esprit et leurs connais-

sances, je les envie de la vieplus large et plus pleine qui leur

sera offerte. Le cinéma sonore serait une des raisons pour

lesquelles je souhaiterais de vivre dans cent ans.

C’est une force qui exercera une influence profonde sur

l’économie, la politique, la civilisation et la religion dans les

années à venir.

Le cinéma offre à l’avenir des possibilités illimitées.

J.-E. OTTERSON.

President, Electrical Research
Products Inc.

 



CE QUEST “ WESTERN ELECTRIC”

La qualité est le facteur primordial du succés de
toute entreprise destinée à divertir ou à servir le public.
L'historique du cinéma montre que le progrès continuel
de la qualité est absolument essentiel pour la prospérité
de ces entreprises.

La Western Electric, filiale de l’American Tele-
phone and Telegraph Company, à acquis une réputation
universelle de spécialiste de la transmission des sons.
Plus de 90 % des téléphones du monde entier sont
fabriqués par elle. Ses installations de radiotéléphonie
et de radiodiffusion sont citées comme modèle.

Pendant près de 50 années, les Bell Telephone
Laboratories, organisation unique au monde, ont
poursuivr sans relâche les patientes récherches et expé-
riences qui ont abouti au développement commercial
du film parlant.

Toutes les ressources de ses laboratoires, ses 3.500
ingénieurs ou employés sont utilisés pour l’amélioration
de la qualité dans la transmission des sons : téléphone,
télégrapheet film sonore.

Aussi, lorsqu'on considère les ressources immenses
dont dispose cette organisation et cette haute conception

> 124 — 



اس
LA FRANCE CINEMATOGRAPHIQUE 5

L'INVENTION ET LES PROGRÈS DU CINÉMA

SONCRE ET PARLANT
Les procédés modernes d’enregistrement et de reproduction

Récemment, a la Salle des Ingénieurs civils, rue Blanche,

eut lieu une conférence destinée a faire connaitre a une as-

sistance choisie parmi les membres de l’Association, les pro-

cédés techniques utilisés principalement aux Etats-Unis

pourla réalisation des films sonores et parlants. La confé-

rence était faite par M. W. Klimowicz. <
ATLL

M. Klimowicz commencapar définirle cinéma comme une

industrie: d’une part, il constitue une branche de l’activité

excessivement importante dans le monde, à l'heure actuelle;

d’autre part, il emploie de nombreux ingénieurs et techni-

ciens.
Aux Etats-Unis, le cinéma connait une extension tres con-

sidérable et toujours croissante, parce que les possibilités de

son utilisation s’accroissent sans cesse. Les hommes d’affai-

res l’utilisent pour la publicité, pour l’enseignement techni-

que des états-majors de leurs entreprises, pour perfectionner

les méthodes de travail de leur personnel; ils l’utilisent aussi

dans d’autres buts, plus pittoresques, comme, par exemple,

de parler le même jour, à la même heure, devant un grand

nombre d’auditoires… Enfin, il existe une très grande pro-

duction destinée simplement aux amateurs. L’on utilise con-

curremment l’enregistrement sur disque et l’enregistrement

sur film: celui-ci, pourtant, dans une proportion beaucoup
plus élevée.

L’orateurfait ensuite l’historique de la série des découver-
tes qui ont rendu possible le cinéma parlant.

L'enregistrement photographique sur film, c’est-à-dire le
cinéma muet,-a été découvert en 1896, par M. Louis Lumière.

Le phonographe a été découvert par Edison, en 1877: il en-

registrait les vibrations sonores sur une cire molle. L’enre-

gistrement alors se faisait exclusivement par inscription en
profondeur, qui est toujours utilisée pour les disques à sa-

phir. Depuis, on a découvert l’enregistrement par inscription

en largeur, qui est celui des appareils à aiguille.
Des projections synchrones lumineuses et sonores avaient

été réalisées dès 1900 par M. Léon Gaumont. Il devait lutter
contre une grosse difficulté: le disque doit tourner à unevi-

tesse très régulière; au contraire, la projection lumineuse va-

rie constamment en raison des résistances du film a lentrai-
nement. M. Gaumont avait résolu cette difficulté en em-

ployant deux moteurs: celui du disque était assujetti au con-
trôle de son régulateur, celui du cinéma était soumis à un

rhéostat qui maintenait la vitesse d’avancement de la bande
proportionnelle à celle du disque, par un système semblable

à celui du différentiel d’automobile et grâce à une surveillan-
ce et une rectification continuelles.

© © ©

Tous ces essais resterent rudimentaires et il en fut ainsi
tant qu’on n’eut pas remédié au manque de puissance des
courants électriques développés par la voix ou les bruits a
enregistrer. De méme, le téléphone, inventé en 1876, avait
été arrêté dès son origine par le manque de puissance; on
avait essayé d’y remédier par l’emploi du microphone, mais
l’amplification était encore trop faible. C’est dans cette méê-
me période de vingt années qu’est aussi née la T.S.F. (1896)
mais, là encore, le manque de puissance fut une entrave: les

systèmes détecteurs dont on disposait étaient trop peu sensi-
bles.

Ce sont les amplificateurs à lampes qui ont permis à ces
diverses inventions de passer dans l’usage industriel le plus
vaste et le plus courant. La lampe à trois électrodes date de
1906 ; quelques années alors suffirent pour franchir tous

les échelons. Le téléphone à longue distance était en usage

 

avant la guerre; la téléphonie sans fil et la télégraphie sans

fil ont été couramment appliquées pendant la guerre. De-

puis 1925, tous les enregistrements phonographiques se font

électriquement; les amplificateurs a lampes actuels multi-

plient couramment les courants déterminés par la voix hu-

maine 10 millions de fois et même bien davantage.

En août 1926, pourla première fois, les frères Warner, de

la Compagnie Vitaphone, présentent au public le premier

film sonore sur disques. Les séances données à New-York ont

connu un succès commercial sans précédent: toutes les au-

tres entreprises se hâtent alors de s’équiper et, en 1927, l’en-

registrement sur film s’impose comme étant décidément le

plus commode.
Le conférencier expose les principes scientifiques sur les-

quels repose l’enregistrement sonore sur film. Ces principes

ressortissent à diverses sciences: acoustique, optique, chimie

moléculaire, électricité, mécanique, physique, qui exigent de

la part des ingénieurs qui se livrent à ces recherches un cy-

cle de connaissances très étendu et très spécial.

Le courant électrique, né du son, agit sur une source lu-

mineuse en déterminant les variations d’intensité; le fais-

ceau lumineux modulé frappe une fente et s’enregistre pho-

tographiquément sur le film en des stries d’intensité diffé-

rente. Tel est le procédé d’enregistrement par intensité va-

riable et largeur fixe. Un autre procédé à densité constante

et à largeur variable consiste à laisser passer les courants

engendrés par la voix dans un oscillographe dont le miroir

fait dévier un faisceau lumineux; les déplacements de ce

faisceau s’enregistrent photographiquement sur un film.

Pour la reproduction, l’invention qui a permis de passer

du plan du laboratoire à celui de l'exploitation industrielle

fut celle de la cellule photo-électrique, qui a la propriété

d’engendrer un courant électrique lorsqu’elle est soumise a

un éclairage variable. L’on avait d’abord utilisé le selenium

dont les propriétés photo-électriques étaient bien connues

mais, en raison de l’inertie de sa conductibilité, l’on préfère

désormais le césium ou le potassium déposé en couche moté-

culaire sur la paroi d’une ampoule de verre enduite au préa-

lable d’une couche intermédiaire d’argent. La cellule est

complétée par un fil de tungstène, et est emplie d’un gaz ra-

re, généralement le néon. M. Klimowiez fait la théorie com-

plète du fonctionnement de la cellule photo-électrique, aidé

par des schémas et des clichés photographiques qui sont pro-

jetés sur un grand écran.

M. Klimowiez commente ensuite une série de projections

lumineuses montrant les diverses phases de l’enregistrement

d’un film sonore. Il explique qu’il fallut tapisser les studios

de matériaux insonores, tels que la paille compriméeoulafi-

bre de canne à sucre, afin de supprimer toutes les vibrations

pouvant déterminer un écho. De même, on dut abandonner

les lampes à incandescence, dont le grésillement eût été en-

registré en bruits parasites. On utilise désormais des ampou-

les de 10 kwt. et pouvant atteindre 25 kwt.; elles sont grou-

pées par panneaux entiers. Les cloisons, qui sont insenores,

doivent n’émettre aucune réverbération.

On enregistre séparément le film d’images et le film sono-

re. L’appareil d’enregistrement du film muet est enfermé

dans une cabine de verre montée sur roulettes, qui se meut

dans le studio. L’enregistrement sonore se fait au moyen de

microphones placés dans la salle; les fils traversent une ca-

bine occupée par les régleurs de sons, qui peuvent agir au

passage sur l’intensité des sons enregistrés par chacun de

ces microphones. Ces courants aboutissent a la salle d’enre-

gistrement du son, ou ils sont inscrits sur la pellicule. Le

réglage minutieux des intensités différentes de chaque mi-

crophone enregistreur est effectué au cours d’un très greand

nombre de répétitions. Aux Etats-Unis, l’on enregistre à la
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fois plusieurs films et un disque pour comparer et controler.
En Europe, généralement, où l’on travaille à moins de frais,
l’on enregistre seulement un film et un disque.

M. Klimowiez explique alors certains truquages, qui per-
mettent d’obtenir des effets meilleurs.

© © ©

Il expose ensuite quelques-unes des applications indus-
trielles du film sonore, qui sont en principe les mêmes que
celles du film muet, mais dont la puissance de suggestion est
beaucoup plus intense, car l’œil et l’oreille sont en même
temps sollicités. D’ailleurs, les possibilités de diffusion du
film sonore viennent d’être considérablement accrues grâce
à la mise au point par la firme américaine Western Electric
d’une disposition spéciale d’appareils, qui sont groupés en
quatre malles dont le transport et le maniement sont extrê-
mement commodes. Un autre type d’installation a consisté à
installer les divers organes de l’appareil de reproduction sur
des camions automobiles aménagés pour permettre la repro-
duction en plein jour: le panneau arrière faisant office d’é-
ran,
Le film sonore a été, en outre, récemment appliqué dans

nombre de grandes industries à l’étude des bruits: par exem-
ple dans les usines d’automobiles pour améliorer les ponts
arrière ou dans les chemins de fer pourétudier les meilleurs
roulements d’essieux.
La conférence de М. Klimowicz fut complétée par la pre-

6 BD. CUS OB ا EUD NEN EBENNEERE

jection de plusieurs films industriels américains, grâce à un
appareil portable Western Electric.

Le premier de ces films était une démonstration, en ver-
sion française, des procédés théoriques et pratiques d’enre-
gistrement et de reproduction dufilm sonore. C’était en quel-
que sorte la conférence de M. Klimowiez refaite en dessins
animés. Ce film représente comme valeur didactique une
réussite de tout premier ordre.

Ensuite furent projetés trois films publicitaires améri-
‘ains, l’un exécuté pour Western Electric elle-même mon-
trant l’immersion de son câble télégraphique entre Terre-
Neuveet les Açores: ce fut la première application du nou-
veau métal permalloy, étudié dans ses propres laboratoires,
qui permet un usage sept fois plus rapide du câble. Un autre
film fut enregistré pour la Compagnie Puget Sound Light
and Power à l’occasion d’une augmentation de capital; ce
film montre l’activité de cette entreprise dans l’industrie
électrique en général et met en évidence, d’une façon fort
intelligente, la place immense occupée par l’appareiliage
électrique dans la vie courante.

Deux autres, exécutés pour les marques d’automobiles
Dodge et Studebacker, montrent les diverses phases de la fa-
brication des automobiles, les épreuves de résistance en rase
‘ampagne auxquelles sont soumises les voitures, et notam-
ment des scènes d’un raid de près de 150.000 kilomètres ac-
compli à travers les Eta(s-Unis, traversés ct retraversés en
tous sens par un cortège de voitures Dodge du nouveau mo-
dèle.
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La Naissance du film sonore
La première production du film muet re-

monte seulement à 1903 avec The great train
robbery. Pendant un quart de siècle, chaque
année apporta quelques progrès, soit dans le

| scénario, soit dans la production, ou dans les
deux a la fois. Il y a deux ou trois ans on
était arrivé a épuiser le stock de romans et
nouvelles. Les films coûtaient des millions et
On ne prévoyait pas lafin de cette situation.
Il fallait absolument trouver une nouveauté.
On avait bien déjà pensé à adapter le son

au film muet mais cette idée n'avait jamais
pu être réalisée. L'embarras de l’industrie
cinématographique était tel qu’elle se trou-
vait disposée à bien accueillir toutes les sug-
gestions.
Dans les provinces reculées le rebouteux

existe encore. Dans sa sphère le sorcier a une
très grande influence. On lui pose toutes
sortes de problèmes, tels que réunir deux
amoureux, ou bien se débarrasser d’une per-
sonne gênante. On conjure le sort le plus
souvent par des potions magiques, en voici
un exemple :
Prenez une patte de crapaud, un croc de

{| serpent, ur peu de poussière de cimetière,
|) mélangez le tout avec le sang d’un chien, brû-
lez, enveloppez les cendres dans une flanelle
rouge et placez-les près de la maison des vic-
times. C’est un remède énergique et le résul-
tat est certain.

Il y a deux ou trois ans l’industrie du ciné-
ma eut recours aux charlatans, l’ordonriance
fut la Suivante : prenez un haut-parleur, une
aiguille de phono et un peu de poussière de
studio, mouillez tous ces ingrédients avec
quelques larmes de « producers », brúlez et
enveloppez les cendres dans un film de cel-
luloid. Il s'agissait tout simplement de réuni
deux amoureux, c’est-à-dire de donner la
parole au film muet.
En mentionnantle haut-parleur et l'aiguille

du phonographe nous n’avons pas exagéré,
car le film parlant actuel n’est pas le résultat
le ces premiers essais Il est en réalité le ré-
sultat d’autres recherches et découvertes et ne
doit presque rien aux exyçériences faites au
début. Edison a contribué pour beaucoup au
développement du film parlant, mais plutôt
par son phonographe que par ses propres
essais de film sonore avec son Kinetophone
et son Cameraphone. De même, sa lampe à
incandescence est indispensable à l’industrie
cinématographique. Il ne faut ras faire re-
monter les origines du film parlant actuel

| aux essais comme ceux d’Edison, ceux-ci
neurent pas de suites, tandis que sur un
champ d’expériences tout différent, le film
parlant faisait réellement ses débuts.
Chaque industrie a ses périodes d’activité

ou de stagnation apparente. Souvent dans une

période calme ontrouve certaines idées essen-
tielles qui, par la suite, se réaliseront. Pen-
dant de longues années l’industries du ciné-
ma parlant sembla piétiner, mais son succès
actuel n’est en réalité que le résultat d’une
longue incubation.
En 1857 Léon Scott, en France, enregistra

des ondes sonores à l’aide de son phonauto-
graphe mais la ligne ondulée obtenue sur
papier fumé ne lui-permit pas de reproduire
le son.
En 1877 Thomas Edison annonça Tenregis-

trement du son sur un cylindre recouvert
d’étain, et, fait plus important, sa reprodic-
tion. De patientes recherches aboutirent à l’in-
vention du phonographe, invention qui fuit
ensuite perfectionnée par l'emploi de cylin-
dres ou disques de cire sur lesquels le son
enregistré était gravé. Puis une nouvelle mé-
thode permit de reproduire, d’après la cire,
les disques en grande quantité.
Toutefois cette cire, du fait qu’elle ne pou-

vait servir qu’un petit nombre de fois ne
pouvait être d'un emrloi commercial. C’est
alors que Télectrotypie vint au secours du
phonographe et permit de fabriquer un appa-
reil au moyen duquel il était facile de repro-
duire les disques en quantités commerciales.
On doit se rappeler qu’à cette époque la

seule source d'énergie dont on pouvait dis-
poser pour graver la cire et ensuite pourre-
produire les sons résidait, s’il s’agissait d’une
personne dont la voix était enregistrée, dans

la puissance des cordes vocales. La puissance
moyenne d’une ‘voix humaine étant environ
10 microwatts, cette énergie infime était im-
puissante à graver un sillon sur le cylindre.
Une plus grande puissance était nécessaire
mais comme on ne connaissait pas le moyen
de l’emplifier, le phonographe connut une
période d’arrêt. Dans un autre champ de re-
cherches, l’aéroplane de Langley dont les
ailes et les fuselage étaient parfaits, man-
quait, comme le phonographe d’un moteur
approprié.

En 1876, dans un laboratoire de fortune de
Boston, M. Graham Bell, après des mois ce
travail, réussit à parler, à l'aide d’un fil élec-

trique, à son second, M. Watson, qui se trou-
vait dans la‘pièce voisine, ce jour-là le télé-
phone était né. Ce serait perdre du temps que
de s'étendre sur l’importance de cette inven-

tion et sur le développement de la téléphonie.
Cependant nous pouvons mentionner les per-
fectionnements qui y ont peu à peu été appor-
tés : poste transmetteur, récepteur, lignes télé-
phoniques, commutateurs et autres appareils

qui sont indispensables à notre vie moderne.
ll n’y eut d’abord qu’un service téléphonique
local, car, bien que le téléphone eût été consi-
dérablement perfectionné, la voix ne s’enten-
dait pas au delà d'une certaine distance.
Comme Tavait fait le phonographe le télé-
phone s'arrêta pour la même raison : manque
de puissance.
En Angleterre, avait,” enClerk Maxwell

 
   

            

   

  

       

   

  
  

  
 

1867; prédit «que la transmission de l’énergie
électrique sans conducteurs serait découverte.

Cette prophétie se trouva réalisée en 1887 par
HenrichHertz qui dans un laboratoire trans-
mit sans fil de l'énergie électrique. Marconi
et d’autres savants développèrent cette science
au pointqu’une assez grande quantité d’éner-
gie Touvait être émise d'une station, máis les
éohéreurs et autres appareils récepteurs em-
plovés étaient incapables dé déceler et d’am-
plifier les faibles quantités d’énergie pourles
rendre intelligibles. Aussi trouvons-nous ces
trois merveilles d’une époque, le phonographe,
le téléphoneet la radio arrêtées par une même

cause : le manque de puissance,
Pendant les années précédentes, en Allema-

спе principalement, les ‘physiciens et les chi-
mistes avaient découvert que la conductibilité
du séléniumvariait suivant la puissance des
rayons lumineux qui l’éclairaient. Ces exré-
riences conduisirent à la découverte de la

cellule de sélénium. Quand certains métaux,
principalement le potassium et le calcium,
sont étalés sur la paroi interne d’un globe
dans lequel on a fait le vide, on obtient la cel-

lule photo-électrique. Cette cellule est généra-
lement employée pour transformer la bande
de fréquence, étendue qui est nécessaire pour
Ja reproduction du son, étant donné ses
grands avantages sur la cellule de sélénium.

Les plus petites mesures d’énergie sont encore
trop importantes pour évaluer l'énergie que
produit une cellule photo-électrique excitée
par la lumière. Voici donc encore un élément

qui attendait de la science une plus grande
puissance. T1 est impossible de ne pas remar-
quer que cette époque vit un temps d'arrét
dans toutes les branches de la science de

l'électricité.
On doit à John Ambrose Fleming Tinven-

tion de la lampe à deux électrodes, et le
Dr Lee Deforest contribua à son développe-
ment en lui ajoutant une troisième électrode.
Son audion, remarqué en 1906, fut immédia-

tement employé pour la radio.
Avec la lampe à vide nous arrivons au

point le plus intéressant de notre étude, un
peu ennuyeuse jusqu'ici. Notre orchestre, qui

avait joué pianissimo, va maintenant s’enfler

du bruit des cuivres et des trompettes — voici
qu’apparaît sur la scène le principal acteur
du film sonore : l’amplificateur, celui qu’at-
tendaient le téléphone, le phonographe et la
radio en enfance, ce don précieux : la puis-
sance. C’est certainement une grande con-
quête de l’homme que d’être arrivé à domp-
ter cette force au profit de la civilisation. Un
homme qui laboure seul un champ immense
avec un tracteur représente, par comparai-
son avec celui qui laboure avec l’antique char-
rue, la maîtrise de la puissance. Dans le do-
maine de Félectricité, aucune découverte n’a
apporté autant à l'humanité que la lampe à
vide et I'amplificateur qui en résulte.
En 1915, 39 ans après sa prémière décou-

verte, Graham Bell parla de New-York à son
vieil ami M. Watson qui se trouvait à San-
Francisco, il lui dit encore « Venez, j'ai

besoin de vous ». Mais cette fois, il fallut a ce
dernier trois ou quatre jours pour se rendre
a cet aprel. Pour cette conversation de 1915,
il n’avait fallu que six amplificateurs pou
transmettre la voix à travers le continent amé-
ricain. Mais le téléphone à longue distance
était unfait accompli. Aujourd’hui, la Compa-
gnie Américaine de Téléphone et Télégraphe
compte jusqu’à 50.000 amplificateurs sur ses
lignes à grande distance. En 1915, on put
transmettre la voix humaine d’Arlington à
San-Francisco, Honolulu et Paris. Grâce à
l'emploi des amplificateurs, les obstacles qui
limitaient la portée du téléphone sont tombés,
et on peut maintenant parler d’un continent à
un autre, sans que les distances ou les océans
s’y opposent.
Un camelot peut haranguer la foule qui

l'entoure ; c’est tout ce que lui permet la
faible puissance de ses cordes vocales (10
microwatts). Comparez cette énergie à celle
d'une lampe ordinaire de 60 watts, par exem-
ple. A la fin de la guerre, à New-York, à Li-
berty Lane, qui est une partie de Madison
Avenue, des orateurs parlaient devant des mi-
cros pourvus d'amplificateurs. Ces orateurs
étaient rares, le besoin d’argent très grand,
un seul homme au micro pouvait faire enten-
dre très loin dans la foule son appel patrioti-
que, Ce fut peut-être là le premier emploi pu-
blic de cet appareil composé d’un microphone,
d'un amplificateur et d’un haut-parleur, et qui
servit plus tard, au moment des élections pré-
sidentielles de 1920, et en plein air pour la
réception du Président Harding, en 1921. La
T. S. F. faisait également ses débuts à cette
époque avec les stations WJZ et WEAF.
Déjà, en 1847, on pensait à transmettre par

fil des images. En 1907, Knudsen, en Norvège,
le fit mais en réalité très imparfaitement, ce
dont il ne faut pas s’étonner, si l’on consi-
dère la délicatesse des appareils nécessaires.
Dans la transmission d’une image, chaque

point de la surface doit être transmis par fil
et, à la réception, placé exactement au même
point et avec la même densité. La lumière
doit être transformée en électricité, trans-
mise par fil, et ensuite retransformée en lu-
mière. Dans les grandes villes des Etats-Unis,
une photographie donnée dans un bureau de
télégraphe peut être transmise et"distribuée à|
des milliers de kilomètres deux heures après.

 

lons d'un dessin scientifique, ce qui remit en-
core une fois l’industrie du rhonographe sur
ses pieds. De méme pendant la période 1922-
1925, le film parlant eut un certain succès
commercial. Deux expériences pleines de pro-
messes furent le Phonofilm de Deforest et le
Pallophotophone. Plusieurs essais de film
parlant eurent lieu en Allemagne et au Dane-
mark. Mais la postérité s’intéresse moins aux
recherches scientifiques qu’au succès com-
mercial.

Un soir d’août 1926, Warner Brothers et la
Compagnie Vitaphone, au Warners’Theatré à
New-York, présentérent « Don Juan », avee
accompagnement orchestral, mais sans or-
chestre. Précédant le film, M. Will Hays pa-
rut sur l’écran et fit une allocution. Marion
Talley, Anna Case et Martinelli chantèrent.
Mischa Elman et Zimbalist jouèrent du vio-
lon. Ce soir là, une foule frémissante assista
au premier succès commercial dans le monde
du film parlant. La parole était venue à
l’écran muet.

En janvier 1927, William Fox présenta le
son enregistré sur film de qualité très amé-
liorée et quelque temps après, les premières
actualités parlantes. En 198, les plus grands
producers de films reconnurent que le film
parlant était né, mais nul ne pouvait prévoir
son avenir.

Jusqu'à cette époque, la plupart des événe-
ments avaient eu lieu dans l'Est. Hollywood,
quelque peu incertain de son avenir, était très
calme. Mais les choses changèrent, la capitale
du film muet allait être comrlètementtrans-
formée. Des studios sonores commencèrent à
s'élever en hâte ; à Hollywood, les choses vont
vite. Il y avait très peu de spécialistes en so-
nore et pas du tout en parlant, pasde71
de films, les studios et les appareils d’enre-
gistrement étaient très élémentaires. Très peu
de temps après ce brillant début, 4 scènes
équipées en sonore furent presque complète-
ment. détruites aux Studios Paramount : heu-
reusement l'appareil d’enregistrement ne fut
pas endommagé. Sans se décourager, d’au-
tres scènes furent construites, et des films
tournés en série. On vit soudain apparaître
des hommes nouveaux avec de nouveaux ou-

 

tils, des techniciens avec un vocabulaire syé .
cial. L’usine de Chicago de la Western Elec -
tric travaillait jour et nuit à la fabrication
d’équipements. A la fin de 1928, 16 appareils
d’enregistrement étaient employés à Holly-
wood.

Après 1928 vint 1929. En même temps que la
construction des bâtiments et l'installation
d'appareils d’enregistrement vinrent d’autres
problèmes. Hollywood, bien connu pour ses
nrofesseurs de beauté, dut s’adjoindre les ser-
vices de professeurs de diction et de chant.
A des écrivains plus nombreux s’ajoutèrent
des "compositeurs, chanteurs et acteurs con-
nus. Un accompagnement musical fut adarté
\ des films muets, des pièces. de théâtre fu-
rent essavées avec le nouveau système, des-
stars du film muet éssayvèrent leur voix. Cette

nériode fut celle des essais prudents et des
progrès durables. Personne ne connaissait
vraiment les appareils nouveaux, les films et
‘accueil que leur, ferait le public. Un ou deux
films tournés à l’extérieur prouvèrent qu'il
n’é‘ait pas indispensable de les enregistrer
sur des scènes spécialement équipées. en so-
nore. 1929 marque le commencement de la

réelle technique du film parlant. Hollywood,
qui n’avait que 16 appareils d'enregistrement
en 1928, en possédait 116 en 1929.

L'éducation est une forme de la gymnasti-
que mentale. En 1930, tous ceux qui contri-
buent au perfectionnement et au succès du

film parlant travaillent sans relâche, et or ne
prévoit pas d’arrêt. L’industrie électrique rro-
met un meilleur enregistrement. Le film en
couleurs s'améliore et si l’industrie cinémato-
oraphique entreprend son perfectionnement,
“ela en augmentera encore l’exterrsion.

En mars 1930, les représentants de 300 stu-
dios suivirent les cours de l'Ecole du Film
Parlant. Il y a maintenant & Hollywood un
personnel de plusieurs milliers de personnes
bien au courrnt du nouveau système. П у а
deux ans seulement, cette armée n’exista’t

pas.
Enfin, en dernier lieu, il ne faut pas oublier

de mentionner que les artistes aussi se per-
fectionnent. Les auteurs, les compositeurs, les

nroducers, les directeurs, les acteurs, enfin
tous ceux qui consacrent leur talent au ciné-
ma acquièrent une expérience dans le film
parlant. Peut-être verrons-nous paraître en
1930 un film dont la perfection du dialogue

et des scènes muettes laissera à tous une im-
pression inoubliable.

Le système sonore qui nôus vient du télé-
phone, de la radio et-du phonographe, ajoute
sa force à l’écran muet. Le favori de la foule
prend dans le monde une place de plus en
plus grande.

H.G. KNOX,
Président de Electrical Researchs Products.

 

|

 La téléphotographie est très liée avec notre
sujet car elle va nous permettre de résoudre
les problèmes auxquels nous aurons à faire
face dans le parlant: |
L’année 1925 mérite qu’on la mentionne

parce qu’elle vit l'enregistrement électrique
des disques au moyen d’appareils et de pavil-

»

 



OO TEE LE PLUS IMPORTANT CO
o

  

#

Egal aux meilleurs

Lappareil   
Vous donnera Organe Ofticiel de la Cinématographie du I

CINKMA-SPECTACLES est adressé REGULIEREMENT à MM. les Direcieula Securite '

 

 

  

E — PARAISSANT LE DIMANCHE Directeur ! ‘Em

   

Г” ABONNEMENTS : 2 r REDACTION - AD

France et Colonies ….. 21.110. 190 258 ” *". MARSEILLE : 31, Rue Sénac

Union Postale.......0.001000.060000000000 4000001

|

— 35 — — # Téléphone : Colbert 79.08 1

- Эва?

| Compte Chéques-Postaux, Marseille : 136.63 =) 4 Rédacteur en Chef: G

  

 

3

LES FETES DE QUARTIERS
Dans toutes les régions du |n'interveniez suffisamment à temps pour

monde, l'été s'avère comme |faire cesser ce jeu, qui esl bien un jeu de

le plus terrible ennemi du

|

massäcre dont vous fournissez les têtes de

cinéma. Dès que les chaleurs |turc.

arrivent, les salles se vident Car ce qui se passe dans le quartier

Ca recommence.

    

t

et elles offrent le triste spec-

|

Saint-Lazare m'est pas une exception. H - — 24

tacle de rangées de fauteuils inoccupés. |en est ainst dans tous les coins de Mar- 0 eE к,

Pourtant, il est des soirées qui, par l'afflux

|

seille et de banlieue et si les patrons de : 23 لا

des spectateurs, rappellent les belles séan-

|

pars y trouvent leur comple, les directeurs

ces d'hiver et, parmi ces soirées, on peut

|

de cinémas sont lésés puisque ces réjouis-

compter celles du samedi et du dimanche.

|

sances publiques se déroulent précisémeni

H en est ainsi, tout au moins, un peu |'‘e samedi et le dimanche, c’est-à-dire pen-

partout. Un peu partout, sauf à Marseille

|

tani les/ deux seuls jours où, en été, un

où, dès le mois de mai et jusqu’en septens stablissement de spectacle couvre à peu

bre, fleurissent les fêtes dites fêtes de

|

9rès ses frais.

quartier qui, sous Villusoire prétexte de Il s’agit donc de savoir si un directeur

faire œuvre de charité, permettent aur} le salle qui, toute l'année, paie patente, 8 :

grands agents électoraux (les patrons detne doit pas ‘avoir le libre exercice de sa к: E ue

bars) de pourvoir copieusement leur tiroir-

|

profession durant cette méme année. Si le 4

caisse en papier-monnaie. cinéma, par suite du trop grand nombre LE MIDI SE

J'ai déjà cu, Van dernier, V occasion del d'autorisations accordées par la munici- Voiei une photographie qui vient à l'a

parler de ces fêtes populaires. Je n'hésite

|

palité à des ambulants, marchands forains

|

dernière et qui démontre bien que les b

pas à revenir à la charge comptant bien

|

et bals sur la place publique, devient « im-

|

contrè les chaleurs. Cette photographie a été

que, à défaut des pouvoirs publics (tou-|praticable » pendant quatre à cinq mois,

|

passait « Le Petit Café », le dimanche 24

jours sourds lorsqu'il s’agit de s'attaquer }il faudra demander une réduction de la| leillé, comme on peut en juger par les no

au bistrot-roi), les directeurs de cinémas,

|

satente en rapport avec la durée de cel} spectateurs.

qui sont les principaux intéressés dans

|

empéchement. A noter que le 24 mai était le septien

cette affaire, sauront agir utilement pour} Quant aux tares municipales el au droil : dans cet étab

la défense de leurs droits. des pauvres, vous avez, MM. les Directeurs; |.

Et, pour leur permettre d'appuyer par jun moyen très simple d’y couper. Il vous ESESSssrrt

des arguments leurs revendications, je suffira d'imiter les organisatedrs des féles

leur rappellerai simplement que jeu M. le quartiers qui, tout bonnement, annon-

Flaissières avait pris un arrêté par lequel cent ces réjouissances comme « fêtes de Vers la Fermeture ?

les fêtes sur la place publique étaient limi-| charité »- Faites donc comme eux el, 1a |

tées a une seule par quartier. séance terminée, versez lout simplemen!

Il ne s'agit donc plus que de s'entendre |dix ou vingt francs à la Maternité de lu

|

Ainsi que nous l’avionssignaléà nos lec-

sur la définition du mot « quartier ». Belle-de-Mai ow à une œuvre charitable |\teurs par quelques entrefilets (c’était à peu

L'année dernière, prenant en exemple le quelconque... et le tour sera. joué. Si Von

|

Pres tout ce que cela méritait), la Gommis-

quartier Saint-Lazare, je m'étais aperçu }trouve Ja sommedérisoire, vous direz que |sion chargée de la réforme fiscale en ma-

que le sens municipal donné à ce -terme|c'est là tout votre bénéfice, le reste ayant

|

‘ière de spectacle s’est réunie la semaine

était un sens vraiment très étroit. Je vois télé absorbé par votre programme et vos (dernière. Et cette réunion n'a abouti à

que, cette année encore, les organisateurs {frais dorganisation. rien... sinon a la certitudé que les expioi-

de jétes, appuyés par les élus municipaux,

|

Si j'en crois ce qui m'a été dit, c’est de tants continueraient longiemps encore а

n’ont pas varié dans leur interprétation. {cette façon que les choses se passent dans gemir sous le faix des taxes. :

Pour eur, un quartier est enclos dans letces fameuses fêtes de quartiers. Sù mes L’eontêtement de l’Assistance publique et

rayon d'action Wun bistrot. En d'autres renseignements sont faux, M. le Mair ‘a mauvaise volonté du représentant du

termes. autant de bistrots, autant de quar-|pourra toujours me délromper en m'indi-

|

Ministre des Finances ont été tels que le

tiers. et autant de quartiers, autant de\quant de façon précise quelles sont les

|

projet de dégrèvement est maintenant

fêtes. œuvres qui ont béñéficié de ces fêtes el inexistant, I! fallait s’y aitendre, carl'on

C’est ainsi que, les 15, 16 el 17 mai, latquelles sommes ont été versées par les sait que les pouvoirs publics ont toujours

place Marceau était en liesse ; les 23, 24 {organisateurs autorisés par lui, en vertu fait preuve d'une sollicitude toute parti

et 25 mai, la place Jules-Guesde festoyait

|

de Varrété qui interdit ces « trains » mul-|culière à Pégard de l’industrie du spes-

el, les 30, 31 mai el 1* juin, la place de iples. 7 tacle. Et il y a fort longtemps que nous

| AP не ti PS у avions prédit que l'on n’obtiendrait rien

G. MOULAN. a ce coté.

La question demeure done entière et

————""

|

C'est à présent vers la fermeture que les

directeurs songent à orienter leur action.

° Hs ont raison, car seule leur énergie les

Les films Jacques HAIK en Angleterre soustraira à l’intransigeance de nos Son.

a vernants.

Mais quand fermeront-ils ? En plein été ?
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|

Ge serait ridicule puisque leur mouvement

[rie de passer avec grand succès La Dou- J i т fais a

ceur d'Aimer, le spirituel film parlant que n aurait aucune ampleur du fait que tous

René Hervil a réalisé pour les Etablissements les théatres sont déja fermés et que le

Jacques Haik. public (qui va tres peu au spectacle pen-

Devant lé chaleureux accueil réservé à dant Iles chaleurs), ne les soutiendrait pas.

cette production, ce théâtre a immédiatement Et les pouvoirs publics se riraient d’une

vetenu un second film : Rondes des Heures. |telle manifestation, comme ils se riraient

qui, très certainement, ne manquera pas de

|

d’une grève des marchands de glace dé-;

remporter un égal succos. clanchée au mois de janvier.

Il convient de souligner cette belle réussite Attendre donc l’hiver serait plus sage

9 د X rlatarre ous y - : < :   
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Le Cinéma parlé
a été inventé en France par des Français

M. Léon Gaumont est un grand Français connu dans
le monde entier pour ses remarquables travaux, recherches
et applications cinématographiques.

Il s’est fait lui-même. En 1895 il reprend à son compte
le Comptoir Général de Photographie fondée en 1885,

qui n'avait été, jusque là, qu’une simple maison de détail
d'articles photographiques.

1 a débuté avec 10 employés. Il a eu jusqu’à 3.000
personnes sous ses ordres.

[es frères Lumière venaient, en 1894, d’inventer le ci-
nématographe.

Le phonographe existait déjà depuis plusieurs années.
M. Léon Gaumonteut l’intuition de l’avenir.
Il réva de combiner les deux inventions et de reproduire

la vie par la photographie animée et parlée.
Dès 1900, il put présenter à l’Exposition Universelle

un appareil composé d’un phono et d’un ciné, reliés méca-
niquement.

La difficulté principale du problèmerésidait dansle syn-
chronisme parfait qu’il fallait établir entre le phonogra-

phe et le cinéma: la voix et le geste.
M. Gaumont avec la collaboration de M. Decaux réa-

lisa électriquement le synchronisme entre le phono et le
cinéma. :

Le 7 novembre 1902, M. Léon Gaumont présenta, en
séance publique, a la Société Francaise de Photographie,
le premier film parlé: un portrait de lui-méme, parlant.

Il parvient à améliorer son invention en enregistrant
simultanément la parole et les prises de vues.

Le 27 décembre 1910, le cinéma parlé de M. Léon
Gaumont fut consacré scientifiquement à l’Académie des
Sciences par la projection parfaitement réussie de l’image
parlante du professeur d'Arsonval.

Le nouvel appareil fut dénommé « Chronophone ».
Cette invention n’était pas une curiosité de laboratoire,

ni un jouet de savant.

Fin 1910, des films parlés français furent projetés en
France et dans le monde entier, sous le nom de Phono-
scènes. Ils firent régulièrement partie du programme du
Gaumont-Palace.

Des films parlés français furent même projetés à New-

York au théâtre de la 39° rue, les 5, 6 et 7 juin 1913.
Ils obtinrent un vif succès.

 

 

La guerre interrompit tous travaux de recherches et

d'améliorations.

Repris en 1919, ils permirent en 1921, la réalisation
d’une projection parlée de M. Louis Forest avec enregis-

trement simultané et synchrone.

C'était une démonstration parfaitement industrielle du
cinéma parlé.

L'enregistrement et la reproduction des sons par disque

présentaient de multiples inconvénients: grincement d’ai-
guille, déformation des sons à l’amplification, interrup-

tions, etc...
M. Léon Gaumont s’attacha, avec les ingénieurs de sa

maison, à réaliser l’inscription sonore optique.

Les inscriptions sonores sont portées sur un film qui se
déroule dans un synchronisme rigoureusement parfait, en
même temps que le film à images. La mise au point de
ce procédé a été faite avec la collaboration de MM. Pe-
tersen et Poulsen.

C’est la lumière qui transmet aussi bien les images que

les sons.
[es appareils Gaumont actuels sont construits suivant

ce procédé.

M. Léon Gaumontne s’est pas arrêté là.
l cherche depuis quelque temps à réaliser industrielle-

ment le film parlé rationnel, par l’inscription invisible des
sons.

Le problème a été envisagé il y a quelques années par
l’Américain Craig.

Le film parlé rationnel se compose de deux films su-
perposés faisant l’épaisseur d’un film ordinaire.

l’un des films reproduit les images, l’autre, les sons.

Les inscriptions sonores sont rendues transparentes et in-

colores grâce à un produit spécial.
Une lampe à vapeur de mercure sert aux projections.

Les radiations ordinaires transmettent les images. Les ra-
diations de la région ultra-violette, seules, arrêtées par le
film sonore, transmettent les sons aux appareils diffuseurs.

Ainsi pourra être réalisé le film parlé rationnel à dérou-
lement unique.

Cet exposé montre que le cinéma parlé a été découvert

en France et appliqué industriellement par la Maison Gau-
mont, bien avant les Américains.

Par ailleurs il est juste de reconnaître que les Améri-
cains ont fait faire au cinéma parlé de remarquables
progrès.

C’est à l’Américain de Forest que l’on doit à la fois la
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lampe triode — qui a permis d’améliorer très sensiblement
l'enregistrement et la reproduction des sons, — et le film
spécial qui réunit sur la même bande les images et les sons.

Mais, cela dit, il est établi que le cinéma parlé est une
invention française.

(L’Animateur des Temps Nouveaux.)
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111!1!!!1

INVENTION A LA MINUTE
Quitte à mettre à l’épreuve la modestie du sympathique

ingénieur de Palma, bien connu dans notre corporation,

nous allons raconter une petite histoire à son sujet.
Se trouvant un jour au café, il assista à une discussion

assez âpre qui se déroulait à une table voisine. Deux hom-
mes, apparemment, deux inventeurs, s’étaient laissés en-

traîner dans une discussion de plus en plus véhémente con-
cernant une innovation mécanique qu’ils préparaient. Dans

leur fougue, ‘ils alignaient fébrilement les schémas, les
croquis...

A la fin, l’un d’eux déclara:
— Je sais ce que je dis, il y a deux ans que je tra-

vaille là-dessus, et je prétends que la solution est impos-
sible.

Alors, de Palma se leva, agacé, prit un crayon, et dit:
— Messieurs, il y a plusieurs minutes que je vous

écoute, bien malgré moi, car vous faites beaucoup de bruit.
Permettez-moi de vous dire que, votre solution, la voici:

Et, en trois coups de crayon, il solutionna effectivement
le problème mécanique.

C’est avec cet esprit lucide, tout pénétré de la nécessité
de considérer toutes choses sous un angle pratique, ration-

nel, que de Palma est arrivé si aisément à simplifier le
problème de la cellule photo-électrique par son lecteur de
sons Nalpas.
]11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

DES CLOUS! DES CLOUS! DES CLOUS!
Connaissez-vous le moyen le plus pratique pour passer

partout dans Paris et être toujours en regle avec larrété
préfectoral? C’est bien simple: vous munir d’un gros clou
dans chaque main, puis les lever en l’air à n'importe quel
endroit et tous les véhicules s’arrêteront puisque vous êtes
entre les clous.

GEORGES BREMONT
Mais pour acheter un bon cinéma, ce ne sont pas des

clous qu’il vous faut, mais une visite à G. Brémont, Cinés
tous prix, 9, rue Pergolèse (métro Maillot), Passy 50-74,
de 14 à 18 heures.
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AH! LES BEAUX PROFESSEURS
DE VERTU !

Notre excellent confrère Verhylle vient, sous ce titre,
d'écrire dans son journal Cinædia, un vigoureux article

sur les déplorables campagnes d’une certaine presse contre
choses et gens du cinéma.

Il est d’autant plus opportun qu’il forme un corollaire
aux sages paroles de M. Louis Aubert prononcées le

4 février (Ciné-Journal 13 février).
En voici la conclusion :

Encore une fois, je ne suis l’avocat d’aucun homme, le

porte-parole d'aucun groupe, le diffuseur d’aucune orga-
nisation, mais bien, comme tous mes confrères loyaux et

honnêtes, un peu naïfs peut-être, le défenseur de l’indus-
trie nourricière.

Et je dis qu’il est insensé de couler de gaîté de cœur,

pour l’assouvissement de n'importe quelle rivalité ou de
n'importe quelles rancunes commerciales une industrie
telle que le Cinéma, dans l’esprit et la confiance du pu-
blic.

Sl y a des fautes, vos juges naturels sont là pour en
connaître.

Mais attention au malin plaisir que certains savourent à
prendre chaque semaine une tête de Roumain pour une
tête de T'urc.

Sinon, nous finirions tous par passer, aux yeux des gens

de sens rassis, pour une bande de sauteurs.

Que diable, la réputation de l’industrie du Cinéma
n'est déjà pas si brillante, pour que l’on ne s’ingénie pas
à organiser la panique, le désarroi, l’affolement dans les

milieux de ceux qui lui font encore confiance.

Que nous fassions notre police nous-mêmes, rien de plus

juste, mais, sous prétexte de supprimer un concurrent, ne

prêtons pas la main à la criminelle entreprise de faire sau-

ter toute la corporation, à l’instar de cet ineffable imbé-
cile, qui, pour cutre ses deux œufs au plat, flambait toute

la maison.
Quant à toi, petit doigt de cette main agitatrice et mys-

térieuse, confie bien bas à l'oreille de ton seigneur et maî-

tre, qu’il faut toujours ouvrir les yeux, fermer les poches
devant les pirouettes de certains professeurs de vertu. »

Verbylle a raison, comme eut raison le fils de Noé, ce
qui ne signifie pas toutefois que l’ivrognerie est une qua-
lité. Mais en l’occurence, l’ivresse du constructeur de

l’arche, n’était qu’un accident où sa responsabilité était

fort atténuée. 
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La Naissance du Film Sonore

La première production du film muet remonte seulemei.t

à 1903 avec « The great train robbery ». Pendant un quart

de siècle, chaque année apporta quelques progrès, soit dans

le scénario, soit dans la production, ou dans les deux à la

fois. Il y a deux ou trois ans, on était arrivé à épuiser le
stock de romans et nouvelles. Les films coûtaient des mil-
lions et on ne prévoyait pas la fin de cette situation. Il
fallait absolument trouver une nouveauté.

On avait bien déjà pensé à adapter le son au film muet,
mais cette idée n’avait jamais pu être réalisée. L’embarras

de l'industrie cinématographique était tel qu'elle se trou-
vait disposée à bien accueillir toutes les suggestions.

Dans les provinces reculées, le rebouteux existe encore.
Dans sa sphere, le sorcier a une tres grande influence. On
lui pose toutes sortes de problèmes, tels que réunir deux
amoureux, ou bien se débarrasser d’une personne génante.
On conjure le sort le plus souvent par des potions magi-
ques ; en voici un exemple

Prenez une patte de crapaud, un croc de serpent, un

peu de poussière de cimetière, mélangez le tout avec le
sang d'un chien, brûlez, enveloppez les cendres dans une
flanelle rouge et placez-les pres de la maison des victimes.

C'est un remède énergique et le résultat est certain.

Il y a deux ou trois ans, l'industrie du cinéma eut re-

cours aux charlatans ; l'ordonnance fut la suivante : pre-
nez un haut-parleur, une aiguille de phono et un peu de
poussière de studio, mouillez tous ces ingrédients avec

quelques larmes de « producers », brûlez et enveloppez les

cendres dans un film de celluloid. Il s'agissait tout simple
ment de réunir deux amoureux, c’est-à-dire de donnerla
parole au film muet.

En mentionnant le haut-parleur et l'aiguille du phono

graphe, nous n'avons pas exagéré, car le film parlant ac-

tuel n'est pas le résultat de ces premiers essais. Il est, en
réalité, le résultat d’autres recherches et découvertes et ne

doit presque rien aux expériences faites au début. Edison

a contribué pour beaucoup au développement du film par-
lant, mais piutôt par son phonographe que par ses propres
essais de film sonore avec son Kinetophone et son Came-

raphone. De méme, sa lampe a incandescence est indispen-

sable a l'industrie cinématographique. Il ne faut pas faire

remonter les origines du film parlant actuel aux essais
comme ceux d'Edison ceux-ci n’eurent pas de suites, tan-
dis que sur un champ d'expériences tout différent, le film
parlant faisait réellement ses débuts.

Chaque industrie a ses périodes d'activité ou de stagna-
tion apparente. Souvent, dans une période calme, on trouve
certaines idées essentielles qui, par la suite, se réaliseront.
Pendant de longues années, l'industrie du cinéma parlan:
sembla piétiner, mais son succès actuel n’est en réalité que
le résultat d’une longue incubation.

En 1857, Léon Scott, en France, enregistra des ondes so-

nores à l'aide de son phonautographe, mais la ligne ondu-
lée obtenue sur papier fumé ne lui permit pas de repro-
duire le son.

En 1877, Thomas Edison annonca l’enregistrement du son
sur un cylindre recouvert d'étain, et, fait plus important,
sa reproduction. De patientes recherches aboutirent à l’in-
vention du phonographe, invention qui fut ensuite perfee-
tionnée par l'emploi de cylindres ou disques de cire sur
lesquels le son enregistré était gravé. Puis une nouvelle
méthode permit de reproduire, d’après la cire, les disques
en grande quantité.

Toutefois, cette cire, du fait qu’elle ne pouvait servir

par a. g. knox
Vice-Président de Electrical Research Products Inc.

qu’un petit nombre de fois, ne pouvait être d’un emploi

commercial. C’est alors que l’électrotypie vint au secouis

du phonographe et permit de fabriquer un appareil au

moyen duquel il était facile de reproduire les disques en

quantités commerciales.

En 1876, dans un laboratoire de fortune de Boston, M.

Graham Bell, après des mois de travail, réussit à parler, à

l'aide d'un fil électrique, à son second, M. Watson, qui

se trouvait dans la pièce voisine ; ce jour-là, le téléphone

était né.

En Angleterre, Clerk Maxwell avait, en 1867, prédit que

la transmission de l'énergie électrique sans conducteurs

serait découverte. Cette prophétie se trouva réalisée en

1887 par Henrich Hertz qui, dans un laboratoire, transmit

sans fil de l'énergie électrique. Marconi et d’autres savants

développèrent cette science au point qu'une assez grande

quantité d’énergie pouvait être émise d’une station, mais

les cohéreurs et autres appareils récepteurs employés

étaient incapables de déceler et d'amplifier les faibles quan-

tités d’énergie pour les rendre intelligibles. Aussi trouvons-

nous ces trois merveilles d’une époque, le phonographe, le

téléphone et la radio arrêtées par une même cause : le

manque de puissance.

Pendant les années précédentes, en Allemagne principa-

lement, les physiciens et les chimistes avaient découvert

que la conductibilité du sélénium variait suivant la puis-

sance des rayons lumineux qui l’éclairaient. Ces expérien-

ces conduisirent à la découverte de la cellule de sélénium.

Quand certains métaux, principalement le potassium et

le calcium, sont étalés sur la paroi interne d’un globe dans

lequel on a fait le vide, on obtient la cellule photo-électri-

que. Cette cellule est généralement employée pour trans-

former la bande de fréquence, étendue qui est nécessaire
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pour la reproduction du son, étant donné ses grands avan-

tages sur la cellule de sélénium. Les plus petites mesures

d'énergie sont encore trop importantes pour évaluer l’éner-

gie que produit une cellule photo-électrique excitée par la

lumière. Voici donc encore un élément qui attendait de la

science une plus grande puissance. Il est impossible de ne

pas remarquer que cette époque vit un temps d'arrêt dans

toutes les branches de la science de l’électricité.

On doit à John Ambrose Fleming l’invention de la lampe

à deux électrodes et le Docteur Lee Deforest contribua à

son développement en lui ajoutant unetroisième électrode.

Son audion, remarqué en 1906, fut immédiatement em-

ployé pour la radio.

Avec la lampe à vide, nous arrivons au point le plus

intéressant de notre étude, un peu ennuyeuse jusqu'ici.

Notre orchestre qui avait joué pianissimo va maintenant

s'enfler du bruit des cuivres et des trompettes — voici

qu'apparaît sur la scène le principal acteur du film sonore:

Vamplificateur, celui qwattendaient le téléphone, le pho-

nographe et la radio en enfance, ce don précieux la puis

sance.
En 1915, 39 ans après sa première découverte, Graham

Bell parla de New-York à son vieil ami M. Watson qui se

trouvait à San Francisco. Il lui dit encore « Venez, j'ai

besoin de vous. » Mais cette fois, il fallut à ce dernier

trois ou quatre jours pour se rendre à cet appel. Pourcette

conversation de 1915, il n'avait fallu que six amplificateurs

pour transmettre la voix à travers le continent américain.

Mais le téléphone à longue distance était un fait accompli.

Aujourd'hui, la Compagnie américaine de Téléphone et

Télégraphe compte jusqu'à 50.000 amplificateurs sur ses

lignes à grande distance. En 1915, on put transmettre la

voix humaine d’Arlington à San Franciseo, Honolulu et

’aris. Grâce à l'emploi des amplificateurs, les obstacles qui

limitaient la portée du téléphone sont tombés et on peut
maintenant parler d’un continent à un autre sans que les

distances ou ies océans s’y opposent.

Déjà, en 1847, on pensait à transmettre parfil des images.

En 1908, Knudsen, en Norvège, le fit mais en réalité très

imparfaitement, ce dont il ne faut pas s'étonnersi l’on con-

sidere la délicatesse des appareils nécessaires. Dans la

transmission d’une image, chaque point de la surface doit
être transmis par fil et, à la réception, placé exactement

au même point et avec la même densité. La lumière doit

être transformée en électricité, transmise parfil, et ensuite

retransformée en lumière. Dans les grandes villes des Etats-

Unis, une photographie donnée dans un bureau de télégra

phe peut être transmise et distribuée à des milliers de

kilomètres deux heures après.

La téléphotographie est très liée à notre sujet, car

elle va nous permettre de résoudre les problèmes auxquels

nous aurons à faire face dans le parlant .

L'année 1925 mérite qu'on la mentionne parce qu'elle vit
l'enregistrement électrique des disques au moyen dappa-

reils et de pavillons d’un dessin scientifique, ce qui remit

encore une fois l’industrie du phonographe sur ses pieds.

De même, pendant la période 1922-1925, le film parlant eut
un certain succès commercial. Deux expériences pleines

de promesses furent le Phonofilm de Deforest et le Pallo-

photophone. Plusieurs essais de film parlant eurent lieu
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en Allemagne et au Danemark. Mais la postérité s’'intéresse

moins aux recherches scientifiques qu’au succès commercial.

Un soir d’août 1926, Warner Brothers et la Compagnie
Vitaphone, au Warners Theatre à New-York, présentèrent
« Don Juan » avec accompagnement orchestral, mais sans

orchestre. Précédant le film, M. Will Hays parut surl'écran

et fit une allocution. Marion Talley, Anna Case et Marti

nelli chantèrent. Mischa Elman et Zimbalist jouèrent du

violon. Ce soir-là, une foule frémissante assista au premier

succès commercial dans le monde du film parlant. La pa-

role était venue à l’écran muet.

En janvier 1927, William Fox présenta le son enregistré

sur film de qualité très améliorée et présenta, quelque

temps après, les premières actualités parlantes. En 1928,

les plus grands producers de films reconnurent que le film

parlant était né, mais nul ne pouvait prévoir son avenir.

Jusqu'à cette époque, la plupart des événements avaient
eu lieu dans I'Est. Hollywood, quelque peu incertain de

son avenir, était très calme. Mais les choses changèrent ;

la capitale du film muet allait être complètement trans-

formée. Des studios sonores commencèrent a s'élever en

hâte ; à Hollywood, les choses vont vite. Il y avait très

peu de spécialistes en sonore et pas du tout en parlant ;

pas de scénarios de films ; les studios et les appareils d’en-

registrement étaient très élémentaires. Très peu de temps

après ce brillant début, quatre scènes équipées en sonore

furent presque complètement détruites aux Studios Para-

mount ; heureusement, l'appareil d'enregistrement ne fut

pas endommagé. Sans se décourager, d’autres scènes fu-

rent construites et des films tournés en série. On vit sou-

dain apparaître des hommes nouveaux avec de nouveaux

outils, des techniciens avec un vocabulaire spécial. L'usine

de Chicago de la Western Electric travaillait jour et nuit

à la fabrication d’équipements. A la fin de 1928, 16 appa
reils d'enregistrement étaient employés à Hollywood.

En même temps que la construction des bâtiments et
l'instaliation d'appareiis d'enregistrement vinrent d’autres

problèmes. Hollywood, bien connu pour ses professeurs de

beauté, dut s’adjoindre les services de professeurs de dic-

tion et de chant. À des écrivains plus nombreux s’ajoutèrent

des compositeurs, chanteurs et acteurs connus. Un accom-

pagnement musical fut adapté à des films muets, des pièces

de théâtre furent essayées avec le nouveau système, des

stars du film muet essayèrent leur voix. Cette période fut

celle des essais prudents et des progrès durables. Personne

ne connaissait vraiment les appareils nouveaux, les films

et l'accueil que leur ferait le publie. Un ou deux films tour-

nés à l'extérieur prouverent qu’il n’était pas indispensables

de les enregistrer sur des scènes spécialement équipées en

sonore. 1929 marque le commencement de la réelle techni
que du film parlant. Hollywood, qui n'avait que 16 appa-
reils d'enregistrement en 1928, en possédait 116 en 1929.

L'éducation est une forme de la gymnastique mentale.

En 1930, tous ceux qui contribuerent au perfectionnementet

au succes du film parlant travaillent sans relache, et on ne

prévoit pas d'arrêt. L’industrie électrique promet un meil-
leur enregistrement. Le film en couleurs s'améliore et si

l'industrie cinématographique entreprend son perfectionne-

ment, cela en augmentera encore l’extension.

En mars 1930, les représentants de 300 studios suivirent
les cours de l'Ecole du Film Parlant. Il y a maintenant А
Hollywood un personnel de plusieurs milliers de personnes

bien au courant du nouveau système. Il v a deux ans seu-

lement, cette armée n’existait pas.

Enfin, en dernierlieu, il ne faut pas oublier de mention-
ner que les artistes aussi se perfectionnent, les auteurs, les
compositeurs, les producers, les directeurs, les acteurs, en
fin tous ceux qui consacrent leur talent au cinéma, acquió-

rent une expérience dans le film parlant. Peut-étre verrons-
nous paraitre en 1930 un film dont la perfection du dialo

gue et des scenes muettes laissera a tous une impressioi:
inoubliable.

Le système sonore qui nous vient du téléphone, de ia
radio et du phonographe ajoute sa force à l'écran muet.
Le favori de la foule prend dans le monde une place de
plus en plus grande.
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Solutions paresseuses
La parole, qui devrait étre utilisée au ciné-

ma comme un appui, devient de plus en plus
un instrument de paresseux. On ne sen sert
pas seulement quandelle ne peut pas se tra-
duire en image, mais pour éviter l’image, ce
qui est un comble! Un personnage, par exem-
ple, doit nous décrire une aventure à quoi il
a pris part. Il raconte, alors que deux ou trois
mots importants s’ajoutant à la résurrection,
en images, de la dite aventure auraient dû
remplacer cette agaçante narration.

Sous prétexte de vérité, on allonge les textes
inutiles. Les ellipses de Sous les Toits de Paris,
qui triomphent auprès de tous les publics de
tous les pays, n’ont pas donné une leçon aux
auteurs dramatiques à qui on a recours pour
la fabrication des dialogues et nous entendons
des choses de ce genre: « Et comment ça var —
Asseyez-vous, je vous en prie. Vous prendrez
bien quelque chose? — Non, mon petit.» Ou
des clichés que le théâtre n’ose même plus ex-
ploiter: «Nous né pouvons plus nous com-
prendre. Tout est fini entre nous. »

C’est ça dans la vie, nous dit-on. Et après?
Après, on téléphone de plus en plus aussi,
dans les films. Ça sonne, puis: « Allo! allo!
Galvani 60 deux fois...» Vous croyez qu’on
ne peut pas éviter ces inepties et qu'elles ajou-
tent à la vraisemblance des scènes?

Ailleurs, des acteurs traînent les mots. Nous
l’accepterions s'ils n’exerçaient pas une mau-
vaise influence sur leurs partenaires.

On dirait, alors, que le directeur du film veut
que le public ait le temps de comprendre com-
me, pour les films muets, on laisse les sous-

titres assez longtemps pour que le spectateur
puisse les épeler. Et c’est précisément dans les
films à paroles insignifiantes que cette lenteur
fait rage.

On ne se doute pas assez que le fameux
«rythme» doit exister dans les mots par rap-
port aux images, comme il devait s'affirmer
dans le muet. Dans le sonore: et même les
actualités, il y faut aussi faire attention et
rien n’a été plus choquant, l’autre semaine, que
certaine danse nouvelle, d’une cadence légère,
succédant, sans interruption, sur l’écran, aux
obsèques déchirantes des victimes de la catas-
trophe d’Alsdorf. 11 y a là une mise en place
à assurer comme, dans les journaux, la mise
en pages.

Entre deux films, souvent, on nous montré

quelques images, parlantes ou silencieuses, ex-

traites du programme annoncé pour la semaine

suivante. Rien n’est plus difficile à choisir que
ces échantillons. Ils peuvent intriguer le public

de même qu’ils risquent de l’éloigner et j'en

ai vu qui paraissaient appartenir à une bande

stupide et faisaient cependant partie d’un ou-
vrage excellent.

C’est surtout pour les films parlants que la

sélection offre du danger. La voix, dans une

action dramatique, a besoin, si l’on peut dire,

d’un ensemble pour s'appuyer. Entrez dans une

salle au milieu de la projection d’une comédie

bavarde, vous ne vous y acclimatez pas aussi

vite que devant un film muet. De savants doc-

teurs expliqueraient peut-être cet eftet en com-

parant les habitudes d'audition aux facultés de

la vue.

| Lucien WAHL.  
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QUATRE DE L’INFANTERIE
sera présenté en une soirée de gala le 10 Décembre,

au Théâtredes Champs-Elysées

C’est le 10 décembre que sera présenté
le rentarquablefilm: Quatre de VInfanterie,
au cours du gala, qui aura lieu au Théâtre
des Champs-Elysées.

CONGRÈS DU CINEMA INDEPENDANT
DE BRUXELLES

Le deuxième congrès du cinéma indépen-
dant vient de se terminer à Bruxelles. On
sait que le cinéma indépendant fut « créé »
l’année dernière à la Sarrar en Suisse. Le
principal but était — il est facile de le de-
viner — de créer une production indépen-
dante. (Nous ne voulons pas discuter ici
de Ja valeur decette idée).

Mais, cette année on s’apercut — Mme
Dulac I'a démontré — queles ciné-clubs de
plus en plus nombreux manquent de films.
On se trouve donc aujourd’hui dans une si
tuation assez paradoxale, qui sommairement
exprimée se résume commesuit : il v a au-
jourd’hui un marchétout prêt pources films
— mais il n’y a plus de films d’avant-garde.
D’autre part, le public de ciné-clubs s’in-

téresse de plus en plus aux films sonores.
Or une production indépendante sonore est
presque impossible. Le coût d’une produc-
tion pareille est beaucoup trop élevé pour
qu’un groupement indépendant puisse seul
en assumer les frais.

Il est donc nécessaire de rentrer sage-
ment — si l’on peut, car c’est malgré tout
le désir de tous ces indépendants — dans le
sein de la production normale. Je n’y vois
personnellement, aucun inconvénient. Une
intelligence cinématographique peut certai-
nement s’exprimer aussi librement dans une
production dite commerciale. Que les au-
tres, la plupart malheureusement des fumis-
tes et des incapables restent toujours des
indépendants, tant pis pour eux. Ils n’ont
pes mérité mieux.

La question de la censure fut également
agitée. Grâce à l’intervention de M. Claude
Autant-Lara et de M. Tallier une grave er-
reur ne fut pas commise. S’appuyant sur
des expériences belges, le comité voulait
proposer un vœu d’abolition de la censure,
qui serait remplacée par une sorte de tribu-
nal qui classerait uniquement les films d’a-
près un point de vue spécial, c’est-à-dire
s’ils sont visibles pour les enfants ou si les
enfants doivent être empêchés de voir ce
film. Méthode qui ne rendrait service à per-
sonne, je crois.
Un concours de scénario international est

ouvert par le congrès du cinéma indépen-
dant. Seulement, le scénario primé doit être
réalisé par l’auteur. Oserais-je dire que ceci
n’est pas très intelligent, car un scénariste
n’est pas nécessairement un metteur en
scène.

Etaient présents de France : Mme Ger-
maine Dulac, Alexandre Arcoux, Robert
Aron, Jean George Auriol, Claude Autant-
Lara, Jean Lods, Jean Vijo, Boris Kaufmann,
Jean Painlevé, Léon Moussuiac. D’Allema-
gne: Hans Richter. L’Angleterre, la Hollan-
de, l’Espagne, la Tchécoslovaquie étaient
représentées, ainsi que la Belgique, par M.
Storke, l’auteur de Trains de Plaisir, une
œuvre très amusante, et M. Dekenkeleive.

Jean LEMANEZ.
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EUX qui, comme nous, croient profon-
dément au triomphe du film parlant
salueront en lui d'avance (dès * qu’i

sera parfait) l'avènement définitif de la vérité
au théâtre.

Il faut s'entendre. Nous ne demandons pas
que le public décide, comme unjuge, qu’une
pièce est vraie ou qu'elle est mensongère.
Nous ne lui demandons pas de s’écrier :
« Comme c'est ça ! »

S'il se hvrait à cette manifestation, c'est
que son illusion aurait cessé, c'est qu’il se
rendrait compte qu'il est au théâtre.

Or, le spectateur doit oublier cela. Il ne doit
pas constater le réalisme d’une œuvre. Il doit
le subir.
De même qu'il n'a pas à dire : « Cea est

vrai », il ne dira pas non plus : « Ceci est faux ».
Mais la fausseté d’une intonation mettra un
terme à son illusion. Elle lui rappellera qu'il
est au théâtre.
Nous ne voulons pas dire par là que toutes

les pièces où le public se plait soient d'un réa-
lisme rigoureux. Trop d'exemples nous donne-
raient tort.
La plupart du temps, et c’est heureux, le

public s'en laisse imposer par l’auteur. Il
admet des invraisemblances.

2

Or, au cinéma, il y a bien de ces invraisem-
blances qu'il ne tolérera plus. Le spectacle
dun navire en péril l’émouvra. Quand il
verra des officiers de marine muets, la lunette
aux yeux, scruter l'horizon, il éprouvera de
l'angoisse. Quand la catastrophe se sera pro-
duite, il assistera à l'écroulement d’une pile
le bagages, à l’envahissement de l’eau et

 

  

ae

alnierast=ilI  
TRISTAN BERNARD

U |! § E =

R
A
S
T

SE

« Le Petit Café » traduit à l’écran, avec Maurice Chevalier dans le rôle principal.

aussi au passage rapide des stewards qui ou-
vrent les portes des cabines et avertissent les
voyageurs que le bâtiment est perdu, alors, à
ce moment, il frémira... Mais si, au lieu de
pousser des cris humains, au lieu de pronon-
cer des phrases courtes, d’une voix haletante,
les acteurs se lancent dans des discus-
sions dramatiques en gonflant les mots, en
étalant les phrases, l'émotion des spectateurs
disparaîtra tout à coup. À ce momentil sentira

que ce n'est pas vrai. Ce navire est un vrai
navire, mais ces hommes ne sont pas des
créatures humaines en péril. Ce sont des
acteurs.
La bonne devise du bon auteur de films

doit être : Parlons peu, mais parlons bien.
De même que le cinéma nous amène, sans

que nous nous en doutions et je dirai presque
sans que nous le voulions, à la vérité des
pièces, il aura aussi pour influence de faire

tomber tous les artifices de la mise en scène
théâtrale, dont quelques-uns nous paraissaient
très ingénieux, mais qui ne supportent plus
désormais la comparaison avec les photos
du cinéma.
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communiquée ; par I IMustration)

Une scene du premier acte du « Petit
Café », de Tristan Bernard, avec Le
“Gallo, dans le rôle du garçon, qu’il créa

au Palais-Royal.

Pendant la période de transition, c'est-à-
dire pendant que le théâtre et le film parlant
subsisteront l’un et l’autre, je crois que le
théâtre aura tout avantage à nous représenter
des intérieurs qui donnent la pleine illusion
de la réalité. Déjà le plein air devient difficile
à réaliser sur une scène. La fausse verdure
des arbres, le faux horizon dela toile de fond,
le sol terreux constitué avec de la toile brune
étalée sur du bois, tout cela désormais, qui
ne se voyait pas jadis, se remarque, parce
que l'œil du spectateur a reçu au cinéma une
éducation dangereuse pour le théâtre. Le
théâtre vivra encore pendant un nombre
indéterminé d'années, tant que la voix humaine
sera plus agréable à entendre que la parole
enregistrée et tant qu'il ne se sera pas créé
une génération d'auteurs dramatiques qui
apportera au film parlant l’art même du
théâtre, modifié évidemment et adapté à son
moyen d'expression nouveau.
Quand le film parlant se sera perfectionné,

il aura sur le théâtre l'avantage d’être plus
expressif, tout en étant moins bavard.

 

Un jour viendra où le film parlant aura |
définitivement supplanté le théâtre. Je suis|
loin de croire que ce moment soit imminent,
mais je suis certain qu'il est fatal. 
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1 jouera le role de
В film tiré du palpitant

roman de Gaston Leroux : Le -mystère de la’
chambre jaune.

Cette nouvelle me donne aussitôt l'irrésisti-
ble désir de voir— avant même qu'on ne la voie
à l'écran— la blonde vedette prêter son charme,
son talent, et sa gloire, à l'héroïne énigma-
tique.
— Nous arrivons au bon moment ! assure

mon guide, quand nous pénétrons au studio
de la rue Franceur... Mme Huguette est

assassinée !

fs
Mme Huguette — plutét Mlle Stangerson

— n'est pas assassinée ! Mais, étendue sur son
lit, sa robe de lamé souple enroulée à sa

sveltesse, une rigole de sang lui coulant de
la tempe au cou, elle gémit, tandis que la
femme de chambre, Marie (Mlle Kouprine)
lui présente des sels et que son père, le pro-
fesseur Stangerson (M. Desjardins) s'efforce
de la rappeler à elle, d'un accent poignant.
— Mathilde... Mathilde... mon enfant...

parle-moi? Tu souffres?... Oh! Parle-moi…
parle-moi...
Cependant, l'un des domestiques (M. Eyser-

mann) entre, porteur du مدمن qu'il a saisi,
devine-t-on, pour une battue autour du châ-
teau. Il voit, oublié sur le rebord du lit, l'arme
du crime : un revolver. Il le saisit, l’examine
et son visage indique la stupeur...
Un temps... puis M. L'Herbier annonce :

Fini !
— Fini !
Un bruit de claquette répond et, second

écho, un cri de sirène.
Le cri de sirène est lancé d'une cabine

qui ressemble à une cabine téléphonique, par
M. Archimbaud, qui enregistre les sons. Il
signifie, suivant qu’il se fait entendre une fois:
que le son est insuffisant, deux fois : qu'il est

n.
La sirène n'a donné qu'une fois.

в

— On recommence ! déclare M. L'Her-
bier... M. Desjardins, un peu plus soufflé,
voulez-vous ?
Pas un détail n'échappe à l'œil critique de

l’avisé metteur en scène qui, d'un coup de
pouce, fait d’un morceau d'étoffe une surface
frémissante où s'accrocheront des rayons.

Et, de nouveau, les oreillers sont redressés,

arrangés derrière Huguette. L'idéal visage
reprend son expression de douleur maîtrisée.
Qu'elle est donc belle, cette Mlle Stangerson,
malgré le sang qui la marque ! Avec ses che-
veux blonds argentés par la lumière des pro-
jecteurs, ses yeux couleur d'océan verdi, son
pur profil, ses bras doux, elle est belle comme
une princesse-fée... belle comme la Beauté.
— Mystère de la chambre’ jaune ! 59 A...

deux fois, répète M. Dimitri qui ponctue sa
phrase d’un bruit de claquette.
— Départ du son? lance M. L'Herbier.
— Khouin ! mugit la cabine, ce qui veut

dire qu’elle est prête à recevoir.
— On commence ! Silence!

réalisateur.

ordonne le

в
Dans l'immense vaisseau occupé par la

troupe des artistes et leurs satellites... par
une quarantaine de machinistes et je ne sais  combien d’éléctriciens dont quelques-uns sont

suspendus avec leurs lourds appareils à toutes
les hauteurs de la salle, on entendrait glisser
un grain de poussière.

Et la supplication pathétique s'inscrit, dans
les ondes attentives :
— Mathilde... mon enfant... parle-moi...
Le rite connu se déroule... et recommence...

et encore...

— Le mystére de la chambre jaune... 59 A...
quatre fois...

Alors, une pensée me traverse : le souvenir

de cette enquête menée, dans l'Ordre par René
Groos qui onde s’il est vrai que le cinéma
ait quelque influence sur le roman. Je recon-
nais tout à coup la grande leçon de sévérité
envers soi qu'il pourrait offrir aux romanciers.

Cette scène est suivie, tout aussitôt, d'une
autre, qui nécessite le même décor et, pour
Huguette, le même maquillage. Une panne
partielle d'électricité I'interrompt. Les machi-
nistes... les électriciens grimpent, volent sur
les échelles vertigineuses.

u
Huguette s'asseoit parmi nous, à côté de

Mlle Suzanne Vial, l'active secrétaire de
M. L'Herbier qui tient le minutieux et minuté
Journal de bord.
— Vite, donnez-moi une cigarette ! Le

pompier ne me voit pas?
— Non... non... il est dans le fond.
Il n'y est pas longtemps. A-t-il flairé اصح

perceptible vapeur prohibée?
Huguette, délibérément, va au-devant de

I'observation qui point— car, fiit-on Huguette,
on peut recevoir une observation d'un simple
pompier, quand on fume au studio. Elle pro-
met :

— Deux bouffées, et je l'enlève !
Le pompier a-t-il entendu? Il s'éloigne

de deux pas, mais il revient!
Huguette le rassure :
— La! Tu vois | J'ai fini ! Je t'obéis tou-

jours parce que tu me parles gentiment.
iens ! Ecrase-la !
Et le pied vengeur du vigilant gardien se

pose sur la cigarette à peine entamée.

Ei
— Commece doit étre pénible, ces séances !

remarqué-je.
1 faut beaucoup de patience ! reconnait

la sympathique artiste. Mais c'est un plaisir
de travailler avec un homme comme L'Her-
bier !.

« Il donne unetelle impression de sécurité !
On sait qu’il ne peut pas se tromper. Alors,
il ne s'agit que de chercher à rendre ce qu'il
désire. Quand il dit : « C’est bien », on est
tranquille ! Mais le studio, j'aime ga ! On s'y
trouve sur un tout autre plan... :
— Les répétitons durent combien de

temps? 3
— Mais... toute la journée! Je suis ici

depuis ce matin, huit heures, et je ne suis
£ 2 ,

pas rentrée déjeuner. C'est mon brave Charles,
mon chauffeur, qui m'apporte à manger,
dans une petite cantine.

fs
Brusquement, Huguette s’exclame, à l’arri-

vée de M.Burel, le chef opérateur, qui a l'œil
bouché par un pansement. Chacun s’empresse.

C'est que M. Burel, qui avait un instant,
à l'heure du déjeuner, quitté le studio, pour
avoir voulu défendre deux pauvres vieux
mulets de la brutalité d'un charretier qui les   
 

  

  
frappait sauvagemént du mang
fouet s'est, vu — C'est vraimen ENS
parler ainsi — as:erter un formidable coup de
poing.
— Il paraît, dit-il, que j’

lère fendue. On m'a mis d

Bi
Ce pénible épisode n'est pas le seul que

l'atmosphère enrcete du Mystère de la
chambre jaune, peut-être, a suscité.

Voici M. Jaque Catelain qui vient, tout
ému, rendre visite aux camarades :
— J'ai passé la nuit en pyjama, derrière

la porte de ma chambre, parce qu’on marchait
dans mon appartement.
— Tu as été cambriolé?
— Non ! ce matin, rien n'avait disparu !

affirme le jeune premier.
— Alors, tu as rêvé? Tu avais trop bien

dîné. :
— Le méme réve ne dure pas de minuit a

uatre heures et demie ! Quant à mon repas
e la veille, pris chez moi, il avait été des plus

sobres et je m'étais couché tranquillement a
onze heures.
— II fallait appeler? Téléphoner aux agents ?
— Et donner l'éveil? Mais j'ai idée que

l’on avait misl'interrupteurcar j'ai su ce matin
que ma mère, ayant eu à me communiquer
quelque chose de très urgent, avait vainement
cherché à me téléphoner de minuit à une
heure...

Bj
— Madame Duflos? On commence... On

commence...
— Le mystére de la chambre jaune... 59 A...

deux fois.
— Silence ! Départ du son?
— Khouin...
Troublés encore par le récit de M. Jaque

Catelain, nous entendons, comme une réplique
a son étrange aventure, les acteurs du film

  

ai l'arcade sourci-
es agrafes.

  

  

 

  

 

  

   

  
  

 

  

  

  
  

  

  

   

 

  

  
  

  
   

   

  

  

  

 

Huguette ex-Duflos dansle role de Mlle Stangerson,
héroine du « Mystere de la Chambre jaune ».

— Mais alors? Alors?... Il est ici... Peut-
étre... sous le lit?

Puis c'est le tableau — qui à l'écran, précé-
dera ce dernier — où Mille Kouprine, la jolie
camériste, debout devant une porte entr'ou-
verte, informe sa jeune maîtresse qu'elle a
préparé la chambre:
— J'ai ferméles volets et… j'ai mis la barre

de fer.
Elle ajoute, d'un ton lourd de réticences :
— Mademoiselle a-t-elle encore besoin de

moi?
Enfin, Huguette va parler !
Huguette qui est maintenant (le studio

méconnaissant l'ordre logique des événements)
une Mlle Stangerson dont le visage, s’il révèle
quelque secrète préoccupation, du moins
sourit, intact, encadré, comme de deux vastes
ailes sombres, par le nœud papillon que le
mantelet de soirée pose à la nuque blonde :
— Ah? C'est vous, Marie... Non! Vous

pouvez vous en aller. Oh ! d'ailleurs, vous
avez l'air éreintée !

— Khouin... Khouin... Khouin, Khouin...
Khouin, Khouin, Khouin, Khouin...
Le « son » jubile. La voix cristalline et

veloutée est parvenue à M. Archimbaud sans
la moindre déformation.

Las ! ! N'empéche que l'on recommence,
sur une observation formulée par l'un des
opérateurs : le seyant nœud papillon fait un
pli !

L'habilleuse accourt et l’on se prépare à
la reprise, tandis quHuguette, decia comme
tous ceux qui n'ont plus rien a apprendre,
interroge sur son attitude le Dictateur supréme
des Rayons et des Ondes :
— Comme ca, monsieur L'Herbier?

Jean Portail.
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observation que leur production relève de la critique dra

Sur le Cinema parlant liane! Ll n'y à vraiment pas Ve sity a sans doute aussi que les méthodes de travail ne

 

 

6 changent pas. En Amérique, le chef de publicité est le
maitre absolu de tout et de tous. П règle tout lui-même. ==

Apres avolr appris a voir, le cinéma s’est mis à parler Les vedettes sont a ses ordres [1 leur est permis d’avoir ZE

II balbutie. Il cherche les mots dont il ne connaît pas en une fantaisie bien déterminée, par exemple de se prome- =
core bien le sens. Jadis, c’était ses images qu il cherchait. nel en calecon de bain sur un toit, à une heure bien déter- | ==
Si l’on évoquele temps où il faisait détiler, sous nos veux minée. C’est tout. Cela tue évidemment la spontanéité, la =
éblouis et blessés, ses premiers films, si l’on evoque les véritable fantaisie et tout ce qu elles apportent avec elles =
bandes maladroites où Rigadin tentait la facile gaité et qui devrait faire la lumière même d’une œuvre. =
d’avant-guerre et si l’on songe, par exemple, au Cirque de (Le Soir.) Pierre LOISELET. =
Chaplin, on ne peut qu’admirer sans réserve le chemin | ==
parcouru. Ce chemin-là, bordé de gouffres et de déserts, e e ==
s’était finalement élargi ; le génie et la main des hommes | ==
l’avaient borde de paysages en noir et blanc mysterieux et | ==

 

riants comme la mer et la forêt, émouvants et subtils
comme la beauté des femmes

[I faut maintenant qu’il étudie le langage difficile des
hommes. Il faut éviter les pataques » et les gaffes. Ce
n’est pas facile, d’autant que l’on accepte pas du cinéma
parlant ce que l’on accepterait d’un art neuf comme un
enfant. On s’est habitué au cinéma tout court et l’on ne fait
pas tres bien la différence. Des publics impatientssifflent
et protestent au passage de bandes dont la puérilite ne
edezen rien a la medio ГИС des icteurs. Ges publics LINDa-

tients sont, a топ gré, trop souvent patients. Car la médio
crite quotidienne, qu'on leur présente en doses massives,

ils n’y prenaient garde, finirait par abêtir le monde. S’ils
ne reagissalent plus, tout serait {ini tout progres serait
inutile

Au contraire les producteurs font de s elft orts renouvelée

pour améliorer le film parlant. Ils disposent généralement
de capil ux considérables et d’une bonne volonté encort
plus grande. Ils siInquiétent du gout de leur public ; ils

1110111616 it de voir les salles houleuses qu US A ment. ls

voudraient bien faire Car ier Vinterêt du public et u
intérêt se trouvent étroitement solidaires Or > Sont pas

seulement des artistes et des créateurs en puissanc (
sont aussi des industriels et des commercani | est logi

que qu’ils cherchent à toucher le lover de l’argent employ
\ fabriquer des films. Qui le leur reprocherait

Mais si le public se lasse ? En Amérique ou les specta-
teurs sont cueillis commedes fruits juteux, le danger est
passé. Le cinéma est entré dans les mœurs commeun vice
qu’on n'arrivera jamais à guérir. En France. on n’en est
pas la. Le public populaire a pris l’habitude d’aller une
fois ou deux fois par semaine se distraire. Il allait au ciné
ma. Il continue. Il continuera. Cela ne. suffit pas à faire des
exploitants, une secte florissante. Il faut attirer le plus et le
plus souvent possible ce gros public. Pour cela, en dehors
du prix des places qui est parfois fort élevé et par là-même

prohibitif ıl faut de bons films. Parmi les muets. il en est
d’excellents, à telle enseigne que plusieul salle se sont
mises a exploite: d’une facon réoulièr cl ceuvrt Mais
parmi les films parlants ?

Il y en a peut-être deux ou trois. Pour moi je n’en con
nats pas. Je les attend perpétue lement « sperant el perpe-
tuellement décu. Il v a. je crois. outre la technique qui peut
encore laisser à désirer plusieurs raisons à cette médio

crité qui dure

Les petites raisons d’abord ce qu'on ip pe lle les com

bınes Le cinéma, hélas ! n’en est pas exempt. J‘ pour
rais en citer quelques-uns ; le soi-disant vedettes qui
paient, par « xemple, pour tourner une chose sénéralement
innommable. On l’arrange parfoi pres. Mais ce n’est que
du rafistolage et on le sert au public qui a le droit d'exigel
utre chose. [Le mauvais acteurs de théâtre qu’on engage au
inéma parlant et qui y viennent avec tous leurs del tuts

et qui y imposent cet insupportable ennui qu’ils traînent
apres eux

La raison | plu rave, Jespensi est qu'on n’a pas tait
la différence essentielle entre le film muet et le film parlant.
A deux ou Lrois XC pion pres 011 Ne тов plus de films

muet 1 01110110 puisque le public na pas cesse de leur

prodigue ‘s faveurs ? On =. en que le film parlant
était un autre art. On Ta si peu senti qu’on l’a pris pour
une orte de pont jeté entre ces deux frères ennemis le, : :
cinema et le theatre. Je crois méme que les producteurs St
trouvent secretement flatté: lorsqu’un critique lait cette
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[Les [)essins animés sonores
e

Le sonore est venu, qui a bouleversé de fond en comble

l’industrie cinématographique. Il devait s'attaquer aussi

aux dessins animés. Nul ne se doutait alors des nouvelles

merveilles qu’il allait ainsi inconsciemment engendrer!

Le moment semble donc venu de tenter de résumer

l’histoire du dessin animé. -

Les dessins animés furent lancés, il y a quelque ving!

ans, par un Français: Emile Cohl, qui les créa chez Gau-

mont dans un simple but publicitaire. Pourtant, le dessin

animé. invention francaise, ne devait pas chez nous al-

teindre la perfection. On a beau, en effet, rechercher dans

ses souvenirs, on ne trouve point de trace de bandes fran-

caises de ce genre qui aient particulièrement retenu l’at-

tention.

Encore actuellement on n’exécute en France que des

dessins animés publicitaires, courts, sans « gags >, trés

divertissants, souvent peu soignés et qui ne sauraient être

mis en concurrence avec les « cartoons » américains.

Sans doute, nous annonce-t-on de nombreuses tentatives,

des entreprises imminentes, mais nous avons, depuis

longtemps, pris l’habitude de ne rien voir venir!

Il est évident que nous mettons à part les dessins animés

utilisés pour divers documentaires scientifiques et qui ai-

dent pour une grande part a la compréhension des dé-

monstrations peu connues. Cet emploi du dessin animéest

des plus judicieux, mais ne constitue qu’un complément à

un genre en lui-même complet. Signalons en passant le

grand usage qui est fait à l'heure actuelle en U. RSS du

ciné-dessin, au point de vue éducateur.

Il nous faut être juste: si la France n’a pas su exploiter

convenablement ce genre aux ressources illimitées, notons

toutefois qu’aucun pays en Europe n’a été plus heureux

et que l’Amérique seule possède le privilège d’avoir su

distinguer les possibilités étonnantes des « cartoons ».

Deux silhouettes que nous n’oublierons pas de sitôt sont

celles de Dick et Jeff, qui parurent d’abord dans un jour-

nal illustré.

Le succès qu'obtenaient les deux lascars dans leurs

aventures hebdomadaires fit qu’on les « engagea » rapide-

ment pour paraître à l’écran. Combien d’heureux instauts

devons-nous à cette grande perche de Jeff, et a son aco-

Iyte, le minuscule Dick au haut de forme impeecable!

Dommage qu’ils aient délaissé l’écran: mais ne dit-on

pas, il est vrai, qu’il est question de réaliser sonorisés les

anciens succès, notamment Les Fantômes.

En général, nous voyons Fleischer au travail, exécutant

en quatre coups de plume un Koko inerte qui pourtant

s’animera bientôt pour bondir a la recherche des aven-

tures les plus extraordinaires; au moment critique, son

Hiaître apparaît à nouveau qui le rattrape et l’enferme
dans sa demeure. l’encrier.

Un compagnon de Koko, élève lui aussi de Max Fleis-
cher, c’est Fido, chien comique, à la bonne figure ronde

comme la lune! Nous les avons vus très souvent ensem-
ble, puis Fido, fort de ses droits, a exigé à son tour la ve-

dette dans des films dont il fut l’unique interprète.

Une chanson populaire vient de remettre à la mode Fé-
lix le Chat dont les prouesses vous sont familières.

Pat Sullivan est le père adoptif de Félix, auquel on a
pu reprocher de s’exprimer trop souvent en « slang »,
c’est-à-dire en argot américain; il est manifeste en effet

que ses apostrophes, réjouissantes pour les spectateurs
d’outre-Atlantique, ne pouvaient qu’intéresser bien médio-
crement un public qui à l’heure actuelle supporte mal,
dans les films parlants, le meilleur anglais.

Le chat attire le chat! Matou naquit bientôt, entouré des

lois, décrets, circulaires, jurisprudence

A
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soins éclairés de Ben Harrison et Many Gould. A son tour,

il fit les pires fantaisies, et nous avons suivi dans le pays

du blanc et du noir ses hilafantes aventures. Tels sont les

personnages principaux qui, au bon vieux temps du ci-

néma muet, nous apportaient dans leurs sarabandes tant

de joie.

Les « talkies » ont apparu bientôt.

oloires de

Nous avons donc vu naître les dessins animés sonores,

les « talkartoons », admirables réussites.

Les « vedettes » ont vite changé; les jadis

ent payé la rançon du progrès!

Max Fleischer nous a donné Vieilles Rengaines anglai-

ses el Smiles; il a su illustrer finement d’anciennes chan-

sons populaires (n’y retrouve-t-on pas « Malborough cen

va-t-en guerre » 2); tandis que le texte se déroule sur l’é-

cran, que les paroles s’échappent du haut-parleur, des

personnages apparaissent dont les cabrioles suivent exac-

tement le rythme de l’air, et c’est vraiment charmant.

Mentionnons aussi du même dessinateur L’Arche de

Noé, qui met en sceneles silhouettes et les... cris des ani-

maux les plus divers, film vraiment remarquable par ses

tours de force et où l’on voit à certains moments plus de

deux douzaines d’animaux différents agir respectivement.

C’est cependant à un autre personnage, une souris

Mickey, de Ub Iwerks, que revient tout l'honneur de l’en-

souement enthousiaste en faveur des « talking cartoons ».

Ses premiers films, Mickey Mélomane, Mickey Virtuose,

Mickey Laboureur, Mickey Mécano, surprirent par leur

parfaite réalisation. De même parla suite Danse macabre,

qui eut vite une réputation comparable à celle d’une « su-

perproduction >»!

Les effets comiques, les « gags » sonores sont innom-

brables dans les films de Mickey; les animaux les plus dif-

férents y apparaissent, nous divertissent par leurs pitre-

ries et leurs hurlements bizarres; pourtant, tous ces cris

suivent un rythme bien défini et continu, ce qui n’est pas

un des moindres attraits du film. Qui ne se souvient, dans

Mickey Virtuose, de ce théâtre des animaux si comique,

si animé et où Mickey tenait la vedette? La salle entière

accompagnait le virtuose; les instruments eux-mêmes s’en

mélaient, le piano, le tabouret s’animaient à leur tour,

vivaient, dansaient, chantaient. Et ce bal des rats dans

le « home, sweet home»!

I y aurait cent choses toutes plus divertissantes les

unes que les autres à raconter sur Mickey, le grand héros

actuel des dessins animés sonores, mais il nous faut noter

aussi que cette malicieuse souris chante à la perfection;

le temps n’est pas très lointain sans doute où nous l’en-

tendrons parler. Le bon La Fontaine en eût été ravi, lui

qui aimait tant à faire parler des bêtes!

Le grand concurrent de Mickey est Oswald, dit le

Joyeux Lapin, création de Walt Disney, Oswald aux oreil-

les trop longues, à la bouche large comme une embou-

chure de trompette.

Attendons-nous du reste à voir bientôt de nombreuses

et nouvelles vedettes des dessins animés sonores: le genre

n’est qu’à ses débuts, et devant le succès qui l’accueille

il est bien probable que nombreuses seront les petites sil-

houettes blanches et noires qui viendront nous charmer

par leurs bruyantes pirouettes.

Ce n’est pas tout: comme il fallait s’y attendre, on a

présenté aussi des dessins animés qui ne se contentent

pas d’être sonores, mais qui sont aussi en couleur.

Géo Jeffrev a dessiné d’éclatantes images d’Epinal qu’il

a baptisées du nom de « Kolor Kartoons » et que David

Brockman a sonorisées. Nous avons déja pu voir ainsi

Ah! Quel Pirate et Un Coup de Chien.

Telle est donc l’évolution de ce genre charmant et où

se découvre un art fin et fantaisiste.

Sans doute nos lecteurs ne seront point fâchés de con-

naître ces petits artistes modestes et chimériques qui les

conduisent si souvent dans un utopique royaume de lé-

gende où voisinent l’humouret l’illusion.

Maurice M. BESSY.
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— Apres le formidable succes —

obtenu avec la délicieuse Opérette

LE CHEMIN DU PARADIS
HETEEEEEEEEEEEE RTE EEE

L'Alliance binématographique européenne
nous annonce, pour être présenté prochainement,

une nouvelle production plus formidable

encore et toujours 100 °/, parlant

et chantant Français

Se

FLAGRANT DELIT
Un film de Louis VERNEUIL et Robert LIEBMANN

maaProduction Eric POMMER, de Ja U. F. A سس

Avec la Collaboration de Georges TREVILLE et super-

vision de MAX de Vaucorbeil - Couplets de Jean BOYER.

  

 

avec

Henri GARAT Blanche MONTEL

Louis BARON Fils Fernande ALBANI

R.-A. ROBERTS (Gustave GALLET

Renée RYSER et Charles DÉCHAMPS
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L’AVENIR DU CINEMAPARLE

OFESSION DE
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SOYONS PRUDENTS cs
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par Maurice
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Nous ne répéterons jamais assez ces mots

soyons prudents! Plus nous nous avançons

dans l’exploitation du parlantetsonore,
et plus il se confirme que cette formule pré-

servatrice des mauvais jours conserve sa va-

leur.
L’enquête discrète à laquelle nous nous

sommes livrés au Syndicat National et que
j'eus l'honneur de préconiser, nous apporte
de précieux renseignements sur les résultats
obtenus en dehors des circuits et sur l’étai

d’âme des directeurs qui ont cédé à un em-
ballement mal réfléchi.

Il est un fait devant lequel nous ne nous
éléverons pas totalement, bien qu'il comporte
de nombreux exemples contradictoires : le
parlant fait augmenter sensiblement les recet-

tes...

Fait-il augmenter le bénéfice dans un pour-
centage égal au rapport du muet?

Apporte-t-il au directeur les sommes suffi-
santes pour lui garantir l’amortissement de
son installation avant que celle-ci ne soit dé-
suéte ou démodée?
Dans ces deux cas, l’unanimité des rensei-

gnements concentrés au cours de l'enquête
nous apporte de nombreuses réponses néga-
tives.

« Je m'aperçois, nous écrit un directeur.

que jamais je n’ai tant travaillé pour les taxes
et l’assistance publique. Tout en faisant le

double des recettes que j'encaissais en muet,
je n’augmente pas le plafond des bénéfices
que je réalisais auparavant, en réalité mon
bénéfice normal se trouve diminué de 45 ‘
par rapport à ma précédente manière de tra-
vail.

Pour quelles raisons, cette anomalie ?
1° Parce que le pourcentage exigé par les

maisons de location est trop élevé;
2° Parce que le minimum exigé par les

loueurs n’est basé sur aucune précision et
qu'il dépasse sensiblement les recettes maxima
réalisées avec le film muet;

3° Parce que les frais généraux, loin dedi-
minuer, se sont accrus dans des proportions
insoupconnées;

4° Parce que lamortissement des appareils
pèse lourdement, dans l’état actuel des prix,
sur les budgets des exploitations.

5° Parce qu’enfin, après quelques mois
d'intense curiosité, le public commence à se
désintéresser d’une formule de cinéma qui ne
semble pas parfaitement au point et qu’on a
eu tort de vouloir lui imposer avant qu’elle
ne soit parfaite, d’autant plus qu’on lui fait
payer des prix plus élevés que la crise éco-
nomique tend à rendre prohibitifs.
On ne peut pas empêcher le public de

sourire devant des sanglots qui ont des allu-
res de rigolade, ni devant des accents dont la
fausseté ne peut pas se cacher. Le cinéma
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parlant porte en lui des qualités d’émotivité
insoupconnées, mais encore faut-il que la sin-

cérité n’en soit pas altérée par le manque de
conviction des interprêtes. On sourira au théâ-
tre des déclarations d’amour bruyantes, au ci-
néma elles soulèvent une hilarité qui démolit
la meilleure scène de passion.

Mais cela est une autre histoire, qui nous
éloigne de la réalité des chiffres, seule intéres-
sante en fin de compte pour l'exploitation.

Je répète ce que j'ai déjà dit : tant que les
appareils sonores et parlants atteindront des
prix astronomiques et prohibitifs,

tant que les contrats de location-vente ne
seront pas basés sur les règles de l'équité et de
la loyauté commerciale,

tant que certaines maisons continueront à

en faire des instruments d’oppression et de
faillite,

tant que les films parlants ne seront pas
loués à un taux qui permette aux directeurs
d’amortir leurs installations et de gagner leur
vie,

tant que le minimum n’aura pas disparu, il
semble qu’il n’y aura aucune possibilité pour
la moyenneet la petite exploitation de s’équi-
per.

Est-ce l’iniérêt des grandes firmes de main-
tenir ces conditions déplorables qui arrêtent
net lessor, ne fút-il que passager, d’une in-
vention dont le public peut être friand, sur-
tout le public qui, jusqu’ici, a voulu ignorer
le cinéma. Non. Déjà, malgré les communiqués
payés et les annonces tarifées, la plupart des
salles équipables ont fait un effort que nous
souhaitons vivement ne pas leur voir regretter.

Un temps d’arrêt très net est marqué actuel-
lement, peut-être nos avertissements ne sont-
ils pas étrangers à cette stagnation. Le nom-
bre des directeurs qui nous ont manifesté leur
satisfaction d’avoir été éclairés, est suggestif.

On attend! Et on attendra! Telle est la con-
clusion logique des correspondances.

La petite et la moyenne exploitation doi-
vent vivre, malgré les tentatives des trusts, mal-
gré les manœuvres d’étouffement. Elles vi-

vront. Parce qu’à côté des puissances financie-
res qui veulent accaparer le cinéma parlant
et en faire un instrument de spéculation bour-
sière, il y a et il y ayra des volontés qui coor-
donneront leurs efforts pour éviter la ruine
d’une foule de braves gens, en même temps que
la leur.

Si l’édition, si la fabrication s’obstinent à
ne pas vouloir voir clair, tant pis pour elles,
elles seront peut-être bientôt les premières vic-
times de leur aveuglementet de leur omnipo-
tence.

Rien n’est définitif dans le royaume du pro-
grès, ce qui est vrai aujourd’hui, sera faux de-
main.

L'avenir dans le parlant et le sonore, il est
aux hommes qui les mettront par des moyens
pratiques, vente à tempérament, location, etc.
et à des prix raisonnables au service du plus
grand nombre, c’est-à-dire de la petite et de
la moyenne exploitation.

Quels seront ces hommes? Nous, les direc-
teurs, si nous le voulons, car au fond, on ne
peut pas grand’chose sans nous, de même que
nous ne pouvons rien si nous ne tenons pas
compte du publie qui, finalement, fait tous les
frais de toutes les expériences.

Maurice BRIMBAL,

Vice-Président du Syndicat National.

UNE FUSION EN PERSPECTIVE

Le bruit court avec persistance dans les milieux
corporatifs et ailleurs aussi que la Fox-Film Cor-
poration serait sur le point de prendre sous son
contrôle la firme PATHE-CINEMA, qui contrôle
elle-même une grande partie de notre patrimoine
cinématographique national.

Il est certain que la nouvelle n’est pas officiel-
lement confirmée, mais il faut remarquer que les
opérations, d’un ordre strictement financier, ne
sont jamais faites publiquement. La plupart du
temps, tout se borne, derrière les murs épais
des banques, à une transmutation de titres
Jamais le profane n’en sait rien... Ni vu ni connu.
Passez muscade !… En est-il ainsi cette fois en-
core ? Le Gouvernement, paraît-il, est fortement
ému de ces bruits... S’ils sont vrais, avouons que
c’était bien la peine, assurément, d’avoir émis
tant d’actions à vote plural qui étaient, au’on
racontait, destinées à sauvegarder la grande firme
contre les coups de force de la finance étrangère.
Il est vrai que cette grande firme était déjà bigre-
ment cosmopolite. Enfin!… qui vivra verra. 



 

 

LE FILM SONORE
réalité romantique

Réalité romantique! Voilà qui a tout
air d’être un paradoxe. Et d’ailleurs,
y a-t-il encore de nos jours un genre
romantique? Et si cela était, ce « ro-
mantique » pourrait-il se transformer
en une réalité de notre époque de tech-
nicité Répondre à fond à cette ques:
tion amènerait vraisemblablement à pé-
nétrer au cœur des problèmies les plus
brûlants de motre époque et dépasse-
rait le cadre de ces considérations. Ici,
U n’est question que d’une réalité, d’une
réalité romantique de nos jours telle
qu’elle se présente dans le moyen
d’expression artistique le plus vivant
de l’heure actuelle, à savoir dans le film
sonore. Il n’est pas douteux que notre
époque de technicité va donner à ce
film sonore une forme artistique ap-
propriée. Car le technicien, l’ingénieur,
que ce soit- dans n'importe quel domai
ne scientifique — le médecin, Ie chirur-
gien avec ses interventions hardies

n’est-il pas lui aussi un technicien, ne
doit-il pas être un technicien de gran-
de classe — le technicien dis-je, est
aujourd’hui à proprement parler l’artis-
te qui est capable de réaliser les rêves
les plus audacieux du genre romantique
êt de les transformer, de manière abso
lument, inouie, en des réalités. Il est
admirable d’entendre parler de ces cho-
ses un disciple de l’art pur, un musicien
ayant saisi esprit de notre temps, qui
est acquis a cette idée que artiste ne
peut plus laisser sa fantaisie vagabon-
der à son gré dans Un royaume riche
d’ardentes inspirations. Il comprend que
artiste, comme tout ce qui vit autour
de lui, est lié aux lois et au rythme de
l’heure présente se résumant en la
toute puissance de la technique, cet en-
fant prodigue de la science moderne.
Werner Richard Heymann, le composi-
teur réputé de Jl’opérette filmée de
VUfa « Valse d’Amour », mince et
souple comme un jeune homme, vrai
tempérament d’artiste, arpente la pièce
à longues enjambées Qu’est-te que
vous racontez là? Vous dites que le ro-
mantisme est mort? Erreur! Erreur!
‘Triple erreur! Il vit! Il est plus vivant
que jamais! Mais au fait avez-vous
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| 

peut-être raison. Il se peut que le ro-
mantisme ou du moins ce que l’on en-
tend par cette expression soit vraiment
mort et que quelques chose d’autre l’ait
тетр1асё. Quelque chose qui jadis se
tenait modestement au service du gen-
re et des aspirations romantiques. Car
au fond de tout romantisme, il n’y avait
en dernière analyse que des désirs non
satisfaits et des rêves irréalisés. Fan-
taisie! Fantaisie! Imaginez-vous Franz
Schubert a Vienne, il y a une centaine
d’années. Aux premiers jours du prin
temps, il a fait a travers monts, plaines
et foréts un voyage sentimental, n’im-
porte où, chez de bons amis. Brusque-
ment, au beau milieu de 1’été, le sou.
venir de ces belles journées passées
vient l’accabler. Ce souvenir se trans-
forme en regret. Il voudrait revoir cér-
tains petits coins de paysage et les gens
qu’il aime, mais trois cents kilomètres
le séparent de ceux qui lui sont chers,
de cette ligne bleue de collines, de ces
ruisééaux qui murmurent et de ces trui-
tes qui prennent si lestement la fuite.
C’est un voyage incommode de plu
sieurs jours. Que fait ‘Franz Schubert ?
Que lui reste-t-il! à faire? Heureuse-
ment pour lui, il n’a pas besoin comme
beaucoup de ses contemporains qui ne
sont pas doués des mêmes dons, d’alle:
hurler sa détresse à une lune éternelle-
ment impassible et ricanante. Un Dieu
lui a appris à exprimer sa souffrance.
Et il va Vexprimer. Il s’asseoit à son
épitiette et sous ses doigts, les jour-
nées de printemps défuntes revivent
dans tout leur éclat, la félicité des heu-
res d’amour passées en rêves prend la
forme de ces « Lieder » inoubliables
que nous aimons encore aujourd’hui et
‘que l’humanité ne cessera d’aimer car
ils sont d’une vérité immortelle.
Combien il en est autrement aujour-

d’hui et combien différente est la mis-
sion de Dartiste, et en particulier celle
du musicien de nos jours. Qui éprouve
encore le besoin, aujourd’hui, d’aller
confier ses plaintes aux étoiles ? Je me
trouve à Paris, et voici que l’envie me
prend de revoir les miens. En vingt mi-
nutes je puis entendre leur voix. Quatre

Peuples et à l’humanité
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heures d’avion et je puis les voir.. Dans
un an, il ne sera meme plus necessaire
de faire le voyage: je n’aurai qu’à ap-
puyer le doigt sur n’importe quel bouton
de l'appareil à «télévision » de ma
chambre d’hôtel, et ils seront là, vi-
vants, devant moi. Tout cela n’est-il pas
d’un romantisme inoui ? N’est-ce pas
déjà plutôt fantastique ? Que reste-t-
il, dans ces conditions, a l’artiste et en
particulier au musicien ? Finis les ré-
ves que l’on pouvait inspirer, finies les
évocations que l’on pouvait réaliser.
I’artiste est devenu un modeste com-
pagnon; peut-être l’interprète prophéti-
que dans son art de ce grand événe-
ment, qui s’accomplit sous le signe de
la technique en s’étendant à tous les

entière. Adop-
ter le rythme de son époque, l’expli-
quer, le pénétrer, en tirer des motifs,
tout cela l’artiste peut le faire. Rien
de plus, mais c’est déjà tant ! Telle
est l’idée à laquelle m’ont conduit mes
travaux musicaux pour cette merveille
qu’on appelle le film sonore. Élle ne
m’est pas apparue du jour au lende-
main. C’est avec la « Mélodie du Cœur »
qu’elle a commencé à se développer,
puis elle a pris de la force avec « Val-
se d’Amour ». La clarté complète ne
s’est faite en moi qu’avec mon troi-
sième fllm sonore de l’Ufa : « Le Che-
min du Parauls », dans lequel les rôles
de vedettes sont tenus par Lilian Har-
vey et Henri “Garat.

Vous me demandez où nous aboutirons
dans cette voie : « Au drame musical
en fllm sonore » !

Wilhem THIELE.

ca

ÉCHOS

— On prépare actuellement aux stu-
dios M.G.M. de Culver-City, le premies
film parlant de Ramon Novarro : Le
Chanteur de Séville.
— Wallace Beery étudie l’allemand

afin d’interpréter des films parlants en
cette langue. 
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DEMONSTRATION MATHEMATIQUE -

DE L'INCOMPATIBILITÉ. DU

CINEMA ET DE LA PAROLE

Le film parlant fait couler de l’encre et de la salive.

Depuis le procréateur qui annonce son œuvre en plai-

dant coupable, c’est-à-dire en s’excusant à l’avance des

imperfections de son film, jusqu’au cochon de payant

qui regrette le film muet, plus amusant et moins cher;

depuis les journalistes qui ont tous attrapé unetal-

kite aiguë due aux chèques américains, jusqu'aux ar-

tistes dont le cabotisme trouve un champde plus pour

se déployer, tout le monde se plaint ou se félicite du

nouveau mariage.
On a conclu l’union aveuglément, et si l’on avait eu

le courage de faire l’examen ci-dessous, examen qui

n’est que post-nuptial alors qu’il aurait dû être pré-

nuptial, personne de sensé n’aurait osé appeler cinéma

parlant ce bâtard rachitique et taré que les uns tirent

par les yeux de son père, le Cinéma, et les autres par

les oreilles de sa mère, la Parole, sans pouvoir jamais

lui donner d’homogénéité. Mais les gens de cinéma

sont aussi peu analystes que comptables, et le gosse

a été mis au monde quand même. Voici pourquoi il

n’est pas viable
Le cinéma (de Kine mouvement) a pour but la

transcription synthétisée d’un ou de plusieurs mouve-

ments. La plupart du temps, ces mouvements reliés el

découlant les uns des autres rebátissent une action

possible dans la vie courante. C’est ce que l’on appelle

un film romancé.

Pour raccourcir et relier certains passages, le ciné-

ma utilisait les sous-titres, d’ailleurs réduits au mini-

mum dans les bons films. Les films les meilleurs

étaient ceux où l’action se suivait le plus régulière-
ment possible. Le cinéma possède done un rythme,

et il a une unité de temps.

Si l’action se déroulait dans la vie courante, son

unité de temps serait la seconde, l’heure où la journée

de temps réel, au choix. Or au cinéma, le spectateur

perçoit en une heure de temps réel des événements

dont la durée fictive est de plusieurs jours. Une succes-
sion de fondus-renchainés qui durent quarante secon-
des peut exprimer un temps fictif de plusieurs mois,

et cela parce que l’assimilation des événements parla
vue est presque instantanée.
La journée de cinéma muet a donc une durée varia-

ble de temps réel qui varie entre dix secondes et qua-
rante minutes, en moyenne.

C’est cette propriété merveilleuse du Muet qui ren-
dait le cinéma si agréable. En une heure, sans à-coups,
l’aventure se déroulait, dans le temps et dans l’espace,
parfois sur des mois et à travers d'immenses étendues.
Mais la perfection de la synthèse était toujours liée
à l’intensité et à la brièveté des éléments mis en jeu,
c’est-à-dire des « plans ».

Le plan cinématographique prenait la valeur d’une
unité de temps variable et soumise toujours à l’action
qu’il représentait. A volonté le spectateur subissait ce
charme nouveau de pouvoir sous l’effet magique du
film concevoir le temps comme une matière très mal-
léable qui n’avait d’importance que par ce qui s’y pas-
sait.

Le grand succès du cinéma muet provient toujours
de cette toxicologie déformante qui déplaçait les bor-
nes de nos deux grands maîtres : Le Temps et l’Espace.
Nous courrions à l’écran, hoh seulement pour sortir,
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commecela a été dit maintes et maintes tois, de notre

ambiance journalière et annihilante, mais encore pour

pouvoir pendant une heure ne plus être soumis à ces

deux terribles freins de l’esprit humain l’attente et
le manque d’espace.

Brusquement, un monsieur prit un jour des brevets

industriels pour l’inscription du son sur la pellicule.

(était donner un revolver au neurasthénique qu’était

le cinéma. La grande majorité des créateurs était tarée.

Le cinéma n’avait pas eu le temps d’établir lui-même

ses lois fondamentales. Il ne procédait jamais d’un

esprit d’analyse et en quelques mois un concours de

circonstances lui inflige la plus formidable ceinture

de chasteté que l’on ait jamais conçu pour une bran-

che artistique.
Il ne vivait, nous l’avons dit, que par son irréalité

dans le Temps et l’Espace. Brutalement, sans préavis,

on limite sa course et son jeu d’expression en le faisant

rentrer dans la règle normale des choses. On inflige

à la succession d’images rapides qu’était la bande

filmée, l’effroyable lenteur de la parole humaine et on

assujettit sans pitié ses images aux phrases idiotes de

tous les jours. C’est de nouveau replongei la langue

naissante au néant, puisqu’on la soumet à sa princi-
pale ennemie la parole.

Les êtres que nous verrons désormais sur l’écran

ne seront plus les abstractions charmantes d’autre-
fois ; ils seront de nouveau soumis à tous les maux

humains, depuisla laryngite jusqu’à la dégénérescence
syphilitique. Mais tout cela ne serait rien s’il n’y avait

pas l’obligation pour le spectateur d'entendre à la

vitesse normale une voix normale émise par un acteur

qui est devenu réel et qui, par conséquent, n'a pas

plus d’intérêt pour nous que la « petite poule du mé-

tro » ou que son « calicot ».
L’incompatibilité totale peut s’exprimersous le théo-

rèmesuivant:

Jobtenais autrefois uniquement avec des images des

événements durant plusieurs mois que je recompo-

sais en une heure. Chaque élément constituant durant
une second valait donc plusieurs minutes. Si j'inscris

le son à côté de l’image, chaque élément constituant

dure a Vécran le même temps que dans la vie réelle.

La somme algébrique de tous ces éléments qui au-

trefois était le film ne sera plus maintenant qu’un

vague total de petits croquis séparés ne donnant que
très approximativement la sensationade vie.
Pour donner une image symboliqde, on peut dire

que ce serait voir la construction d’'uN immeuble еп

regardant un petit nombre de photograNhies prises à

différents stades de l’édification, sans INisons entre

elles.
Il ne m’appartient pas de donnerici le r&nède à cet

état de choses. S’il existait un Einstein du ‘cinéma, il

trouverait peut-être une formule de cohésion relative

pour ces deux éléments disparates. Vu la pauvreté in-

tellectuelle des gens de cinéma, il vaut mieux espérer

que dans un temps très bref, la parole sera retournée

au théâtre qu’elle n’aurait jamais dû quitter, et que

les metteurs en scène recommenceront à rassembler

des images sans s’occuper de ce que peut dire l’inter-

prète.

 

Edouard LONGUE.
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J at fait
un reve

merveilleux

J'arrivais juste comme elle débutait. Dès les premières
images parlantes, les chuchotements des spectateurs s’ar-

rétèrent. Plus un mot dans l’immense salle, du parterre

aux galeries. Et dans ce silence, l’œuvre venait à vous,

emplissait vos yeux et vos oreilles de ses miracles.

Par ces sortilèges visuels et auditifs, le film accrochait

les âmes tout de suite. Aussi dramatiquement engagé

que la pièce de théâtre la mieux conduite, le conflit des

personnages vous prenait d’abord. Des hommes, des

femmes, des enfants vivaient là comme dans la vie ;

mais à un moment de l’existence particulièrement dyna-

mique, ainsi que Racine le voulait pour ses tragédies.

Nulle affectation dans les gestes de ces acteurs qui

s'exprimaient sur un ton ordinaire, sans élever la voix.

Celle-ci vous enveloppait sur un timbre toujours humain,

avec des sonorités propres à chaque être.

Les luttes des héros pourvivre, prospérer, jouir, aimer,

vous arrivaient ainsi toutes chaudes. Les thèmes éter-

nels : amour, la mort, la nature, s’incarnaient devant

vous en scènes palpitantes, que la musique ou la voix

traversaient de leurs sanglots.

La terre aussi amenait tous ses prestiges dans l’am-

biance. Sur l’écran, le plus frais printemps fleurissait

de ses herbes gonflées de sucs, que le jeune vent cour-

bait.

Pour orchestrer ces tableaux champêtres, une mélo-

die pastorale palpitait sur les ailes de la brise, émanée

du sol, elle aussi semblait-il, tandis qu'elle était une

création voulu par le metteur en scène.

Celui-ci, on le devinait à l’harmonie de la composi-

tion avait tout dirigé. Sa marque griffait l'ensemble et

accordait les disparates qu’eussent pu valoir à l’œuvre,

le scénariste, le décorateur, les interprètes, et les musi-

ciens. Le meneur de jeu avait brassé tous ces éléments,

unifié ces tendances diverses, donné l’ultime élan qui

emporte tout.

Aussi avec quelle maestria les scènes les plus diverses

— du pathétique au comique bourgeois — se succé-

daient-elles, sans vous froisser, si bien unies que l’on ne

souffrait pas de leur voisinage.

Et le public vibrait à ces évocations parlantes : à

Le silence tombait sur
vous aux heures les plus
critiques de la mort ou
de l’amour, comme tom-
be sur vous le dernier
regard d’un mourant.

gosiers roucoulants, en sourdes plaintes très douces, sui-

vant l’hilarité ou le pathétique de la scène. Tour à tour
quelque paysage russe plein de foi, un Charlot d’humi-

lité déçue universelle, la figure hallucinante d’un Jan-

nings, semblaient vivre devant vous, complétés par une

musique adéquate, un court dialogue approprié, ou le

silence.

Car le silence, le vrai silence, était peut-être le res-

sort le plus agissant de ce film parlant. Il tombait sur

vous aux heures les plus critiques de la mort ou de

l'amour, comme tombe sur vous le dernier regard d’un

mourant.

Chose étonnante, dans ce film qui participait de tous

les arts, émanait un parti pris d'extrême simplification.

I! renfermait pourtant l'essentiel des anciens arts plas-

tiques. Des bouches s’y ouvraient aussi fermement creu-

sées que dans les créations les plus vigoureuses des

sculptures. Un Fra Angelico n’eut pas évoqué plus sua-

vement ces figures de femme, anges de la terre avec

tout le ciel dans leurs yeux. Quant à la musique, elle

irradiait ses harmonies d'un point central de l’œuvre,

de ce même centre rayonnant où s'accusait son dyna-

misme dramatique.

Et tous ces arts étaient si bien fondus qu'ils n’en fai-

saient plus qu’un, simple et pur ; on le sentait dominant

le tout, accordant l’antique. frayeur sacrée d'Eschyle,

avec le rire de Molière ; le drame de Shakespeare avec

les images les plus modernes de nos âges. Un rythme

neuf déclanchait les impressions agisant tour à tour, ou

simultanément sur l'oreille et sur l’œil. Tout parlait ain-

si, la nature, la ville, les maisons, les amoureux (en des

propos cursifs), les chercheurs de mythes modernes, avi-

des de musiques stellaires. Tout parlait ainsi dans cette

œuvre, jusqu’au silence, pour enivrer le cœur des foules.

Le prestige des tragédies grecques, des miracles médié-

vaux était retrouvé.

Hélas ! ce n’était que dans un rêve ; mais qui sera

peut-être la réalité pour les chefs-d’œuvre du parlant.

Louis GRATIAS.
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Les premiers Dessins animés
SONORES FRANCAIS

Nous apprenons que la S.C.E.P.

(Société  Cinématographique pour
l’Enseignement et la propagande) va
sortir incessamment toute une série

de films de dessins animés sonores

et parlants.

Nous nous réjouissons qu’enfin nos
Sociétés françaises comprennent que

cette partie du marché cinématogra-
phique est au moins aussi intéressan-
te à exploiter que celle qui concerne
les films de grand spectacle. Le des-
sin animé est né chez nous d’ailleurs,

et nous profitons de l’occasion pour

rappeler que c’est à Cohl et à Mélies

que le public du monde entier doit de
s’être réjoui sans contrainte à la vue

de ces petits films extrêmement cu-

rieux. La sonorisation et la parole,

autres inventions de chez nous, nous

étant revenues d’Amérique sur les

épaules de Micky, Félix Lechat, et

tutti quanti, il eut été anormal que

les chefs de notre production ne s’in-

téressassent point à ce genre et nous

ne pouvons que féliciter notre collè-

gue, Jacques Noël, d’avoir dans le

silence travaillé de concert avec son

dessinateur d’Aix, pour nous doter de

plusieurs séries de ces petites mer-

veilles que sont les dessins animés et

dont voici les titres qu’il retient

d’ores et déjà. ;

1. — Une série de quatre films in-

titulés : Sam Pick.

2. — Une série de vieilles chansons

francaises : Au Clair de la Lune, La

Mère Michel, Les Pompiers de Nan-

terre, Cadet Roussel, Il était une Ber-

gère, Le Pendu, Les Gendarmes.

Meunier tu dors, Connaissez-vous la

Rosière, Dans le Jardin de mon Père,

Le Cantonnier, Le Fils à Jean-Pierre.

3. — Une série de parodies de

grands films connus.

Nous aurons l’occasion de revenir

prochainement sur l’initiative de Jac-

ques Noël et nous souhaitons bonne

route à son idée.

M. B. 
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LA MUSIQUE ET

Le droit de la Propriété

Musicale et

Vavénement du Film Sonore

L’œuvre musicale bénéficie d’un statut
légal depuis la Révolution française.
L'œuvre filmée a fait l’objet depuis le
début du siècle de la sollicitude juris-
prudentielle. Le film sonore pose aujour-
d’hui la question de l’œuvre musicale
dans l’œuvre filmée, et exige une théorie
de « la musique à l’écran », ou plutôt,
dirons-nous pour éviter de paraître pla-
cer un de ces termes dans une sujétion
ou dans une suprématie à l’égard de
l’autre, une théorie de « la musique et
l’écran ». Que si l’on trouve cette expres-
sion vague, et plus propre à désigner un
divertissement philosophique qu’une ana-
lyse de droits, nous répondrons qu’elle a
l'avantage du moins de ne pas préjuger
du problème qu’elle exprime, et de nous
préserver d'un hâtif raisonnement.
Puisqu’il existe un droit de la musique
et un droit de l’écran, l’idée peut venir
aisément en effet de projeter un de ces
droits sur l’autre si l’on peut dire, de
prendre les principes de la propriété mu
sicale, de leur appliquer l’analyse pré-
cédemment donnée de la production fil-
matique, et d’arriver ainsi à une sorte
de compromis intellectuel, dont procéde-
raient des solutions pratiques bâtardes.

Or, la difficulté du problème que nous
posons ne provient pas seulement de ce
que chacune des théories auxquelles il
paraît faire appel est délicate, incer-
taine, inachevée, mais aussi de ce qu’il
n’en demande point la conjonction pure
et simple. Il ne faut pas perdre de vue
que les principes du droit musical ont
été dégagés en dehors de la considéra-
tion du procédé cinématographique qui
était inconnu; et que l'analyse du film
a toujours été faite sans que la question
sonore soit posée. En bref, que le film
sonore n’est pas une simple catégorie a
ajouter à une ancienne rubrique, musi-
cale ou cinématographique, mais une
chose toute nouvelle. Insister sur cette
nouveauté, cette singularité du film so-
nore, peut sembler une naïveté, aggra-
vée pour nous d’une fastidieuse redite .
mais cette évidence que nul ne s’avise-
rait de nier, ne la voyons-nous pas,... ne
l’entendrons-nous pas tous les jours mé-
connaitre ?

Il est indispensable d’examiner d’abord
quelle était l’organisation du droit mu-
sical au moment de l’avènement du film
sonore.
Le droit du musicien sur son œuvre

appelle les mêmes réflexions d'ordre gé-

 

 

 

 
 

néral que les autres droits dits intellec-
tuels. On discute naturellement le point
de savoir s’il faut le considérer comme
teurs et Editeurs de Musique, couram-
ment appelées Société de la rue Ballu et
un droit de propriété ; ou plutôt comme
un droit provenant de la création
ou enfin comme un privilège con-
cédé parla loi, tel ces privilèges d'’artis-
tes octroyés par le roi sous l’ancien ré-
gime. Cette question substantielle étant
réservée, le droit de l’auteur musical se
présente comme un droit moral et
comme un droit matériel, ainsi que nous
le rappelions dans notre précédente
étude. Il est protégé pendant la vie de
l'auteur et pendant une durée de cin-
quante ans après sa mort; cette duree,
variable selon les pays, est de trente ans
en Allemagne (protection trentenaire) et
de quatre-vingt ans en Italie. Le point
particulièrement important pour notre
étude, c’est la dualité qui a été établie en
ce qui concerne le droit des musiciens
par les textes législatifs qui en consa-
crèrent l’existence. Le décret des 13-19
janvier 1791, qui est sanctionné parl’ar-
ticle 428 du Code Pénal, subordonne le
droit de représentation dramatique et
d'exécution musicale à une autorisation
expresse de l’auteur. D’autre part, le
décret des 19-24 juillet 1793 qui est sanc-
tionné par l’article 425 du Code Pénal
concerne les droits de « vendre, faire
« vendre, distribuer les ouvrages et d’en
« céder la propriété en tout ou en par-
« tie. » On exprime ordinairement cette
double législation en disant qu’elle con-
cerne d'une part la représentation ou
exécution, d'autre part l’édition, c’est-à-
dire la reproduction par exemplaires, er
série ou isolés, des œuvres de l’intelli-
gence.
Dans le cas du musicien, qui nous in-

téresse, la règle est donc que le droit
moral et le droit pécuniaire du musicien
annaraissent, soit à l’occasion d’un fait
d’édition, soit à l’occasion d’un fait de
représentation ou d'exécution publique
le terme de représentation étant nlus
particulièrement consacré à l’exécution
d’vne œuvre dramatique.
Pratiquement, ce droit double se ma-

nifeste d’une double façon : en ce qui
concerne l'édition de l’œuvre, (nous fai-
sons allusion à l’hypothèse normale de
l'édition musicale), le compositeur traites
avec un éditeur pour la reproduction de
son œuvre. On discute beaucoup sur ‘a
nature de ce contrat d’édition, cession,
louage de services, mandat, contrat in-
nommé... nous ne nous y arréterons pas.
U suffit de marquer que par son contrat
avec l'éditeur, le compositeur monnaye
son ‘autorisation, soit en la donnant
seule, soit en la cédant avec le droit
même qui lui est reconnu.
En ce qui concerne la représentation,

le droit de l’auteur du morceau exécuté,
se manifeste par un prélèvement sur les
recettes obtenues grâce à l’exécution de
son morceau. Ces prélèvements, qui

L'ÉCRAN

exigent une organisation minutieuse,
sont pratiquement assurés pour le compte
des auteurs par deux sociétés, la Société
des Auteurs et Compositeurs Dramati-
ques et la Société des Auteurs, Composi-
Société de la rue Chaptal. La première
s'occupe des perceptions à l’occasion des
rerésentations théâtrales, la seconde a
dans son ressort l'exécution en public.
Ainsi intervient-elle dans les cinémas,
au sujet de l’exécution des morceaux
par l'orchestre. On perçoit un droit de-
terminé, et le montant du produit est
réparti d’après le programme donné par
le chef d'orchestre.

Telle est l’organisation du droit musi-
cal dans les hypothèses normales, clas-
siques, de l’édition, de la représentation
et de l'exécution publique. C’est une or-
ganisation semblable qui a été adoptée
pour la question de reproduction du son
à l’aide de procédés mécaniques. Pen-
dant longtemps, cette reproduction n’a
été obtenue que par des instruments
d’une technique élémentaire, d’un résul-
tat peu satisfaisant, et d’un usage peu
répandu : l’orgue ide Barbarie, la boîte
à musique. Aussi, une loi française du
16 mai 1866, destinée à favoriser cette
industrie particulièrement développée en
Suisse, avait-elle proclamé : « la fabvi-
ation et la vente des instruments ser-
vant à reproduire mécaniquement des
airs de musique qui sont du domaine
privé, ne constituent pas le fait de con-
trefaçon musicale. » Une semblable me-
sure de faveur avait été adoptée par la
Convention de Berne. Cette disposition,
protégeant les boîtes à musique, ne nui-
sait guère aux auteurs à cause du peu
de développement de ce commerce, et du
fait que ce chétif instrument avait plu-
tôt le caractère d’un jouet peu suscen-
tible de proëurer des sensations vérita-
blement artistiques. La question se posa
dans de tous autres termes lors de l’ih-
troduction des gramophones et phono-
graphes. Priver l’auteur de tous droits
devant l'adaptation phonographique de:
Son œuvre aboutissait à ruiner la pro-
priété intellectuelle. Dès le début, et
toujours sous l’empire de la loi de 1866,
on adopta unedistinction ; la loi de 1866
ne parlant que des airs de musique, on
la loi de 1793 pour l’œuvre musicale ac-
compagnée de paroles. Enfin une loi de
1917 vint faire la mise au point qui s’im-
posait, en abrogeant la loi de 1866 et en
ne la maintenant qu’en ce qui concer-
nait la reproduction par de jouets dits
boîtes à musique, ou instruments ana-
logues, d’airs incomplets, au moyen de
cylindres n'ayant pas plus de dix centi-
mètres de longueur à cinq centimètres
de diamètre. La Convention de Berlin
avait, par ailleurs, déjà modifié en ce
sens la Convention de Berne.

. ١
(A sure, M° Edgar FAURE
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NOS INTERVIEWS

M. P.-J. DE VENLOO
NOUS DIT...

M. de Venloo est certainement l’un des producteurs français
qui ait fait le plus pour améliorer la production française et
l’égaliser, au moins, à celle des firmes étrangères. Il parle
peu et il agit beaucoup: ce qui est certainement beaucoup
mieux que se perdre en discussions interminables et creuses,
d'où rien ne sort. Chez lui, pas de promesses vagues des
actes. Là, on reconnaît la valeur de l’hommeet du directeur.

Son passé de « personnalité cinématographique » est trop
connu, pour qu’il soit nécessaire de le retracer. Mais rappelons
en passant, que «Pat et Patachon » (les premiers) furent
introduit par lui sur le marché français. C’est lui aussi à qui
nous sommes redevables du « Miracle des loups » et du premier
film — plein de promesses — de Jean Gourguet. Ce qui prouve
qu’à l’occasion il sait fort bien encourager les jeunes. Mais
« La Nuit est à nous », le dernier film sorti de chez lui — et qui
à obtenu le triomphe que l’on sait a démontré sa perspicacité
et sa justesse de vue.

 

« N’oubliez pas, me dit-il, que les pourparlers de la « Nuit
est à nous » furent engagés dès février 1929. Et le 9 août de la
même année, Frœlich et Roussel se mettaient au travail. Nous
avons donc ouvert la voie au film parlant français, puisque
« les Trois Masques » ne furent commencés que le 17 août, par
Hugon, et la « Route est belle », plus tard encore.

Bien des gens, à ce moment-là, se demandaient ce qu’ils sorti-
rait de nos efforts: mais j'avais entière confiance ; mieux,
j'avais foi ! Lorsque la «Nuit » fut présenté, vous vous rappelez
l’accueil qui lui fut fait: je crois que j'avais eu raison de
persévérer!

— Quels sont vos projets actuels ?

— Le film parlant m’a bien réussi. je continue. Toujours
avec Frœlich et Roussel. Je fais tourner ma prochaine produc-
tion à Berlin. Il y aura du chant, dans ce nouveaufilm, puisque
I'héroisme est une chanteuse personnifiée par une charmante
divette : j'ai nommé Simone Cerdau. Elle sera entourée de
Charles Boyer, Lagrenée, Jim Gérald, Marie Laurent, Annabella
pour les principaux roles. Le dialogue et le scenario francais
sont de Rozer Ferdinand... Au cours de cette bande, on enten-
dra des airs, des « Contes d'Hoffmann », d'Offenbach, entre

autre l’air fameux de la Tourterelle et celui de la Poupée. Je
tente ainsi une nouvelle formule: j'espère qu’elle plaira...

— II y a un incendie dans le film ?

— Oh! simplement un commencement d’incendie... de quoi
faire frissonner le public quelques secondes. Mes amis Natan
vont faire réaliser unfilm, je crois, où l’on voit un théâtre brû-
ler. Quant à moi, telle n'est pas mon intention : je ne « vois »
pas aussi tragique...

— Et après ?

— Apres?... Je ne fais rien... Je cherche un scenario inté-
ressant, pour en faire une bande, dont Marie Rell serait la
vedette... On m’a déja soumis diverses idées mais aucune ne
m’agrée, jusqu’à présent. J’attends... je ne suis pas pressé...
et je desire aller ä coup sür...

— La « Nuit est à nous » vous a rendu difficile...

— Non, mais j'estime qu’il vaut mieux ne rien faire que
produire des œuvres médiocres. П у еп а, malheureusement, un
si grand nombre! et je ne tiens pas à ce que mes productions
viennent grossir ce nombre.

Je suis sûr du succès des prochaines bandes... 

— On n’est sûr de rien, à l’avance : je fais ce qu’il faut :
tout ce que j'espère c’est que l’effort que nous faisons, mes
collaborateurs et moi, portera ses fruits : peut-on désirer
plus ? »

Robert SALVAT.
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Les Établissements

JACQUES HAIK
établissant leur propre service de

DISTRIBUTION
recherchent

CHEF pe LOCATIONS
PARIS-PROVINCE

Situation de premier plan
pour homme énergique, expén-
menté, bon vendeur, capable de

diriger l'un des plus importants
organismes de distributions
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lisوزعلانأتعوم
LA MUSIQUE ET L’ECRAN ‘’”

Le droit de la Propriété

Musicale et

Vavénement du Film Sonore

(Suite)

=

Ainsi le droit du compositeur musical

se trouvait affirmé pour la reproduction

musico-mécanique de l’œuvre. Et ce droit

conservait ses attributs ordinaires. L’au-

teur a toujours la faculté d’autoriser ou

de ne pas autoriser la reproduction mu-

sico-mécanique; la règle étant ici diffé-

rente de celle qui existe dans les pays

anglo-saxons, soumis au régime de la

licence obligatoire ce qui veut dire

qu’une œuvre ayant fait l’objet d'une

première a4torisation peut désormais

être reproduite sous la seule condition

que soit payée la redevance légale. Dans

le droit français, au contraire, le musi-

cien a toujours un veto théorique ; il

peut refuser son autorisation quel que

soit le prix offert, comme l’Efimov de

Dotoïevski, malgré -les offres de son

maître, refusait de vendre son violon. En

pratique, ce droit permet au musicien,

non point de suivre un caprice absolu,

mais de garantir plus énergiquement le

droit pécuniaire, le droit à la redevance

qu’il exigera.
e

Dans ce domaine de la reproduction
musico-mécanique, laménagement du
droit de l’auteur ne change pas davan-

tage que ses attributs. C’est une trans-
lation pure et simple. On s’inspire tou-
jours de la dualité des autorisations, et
de la dualité des redevances qui en est
la suite logique. On considère que la
confection du disque phonographique
est une édition de l’œuvre. Cela n’a d’ail-
leurs pas été sans controverses, dont les
points les plus marquants furent un
arrêt de la Cour de Cassation belge du
29 décembre 1905 et des arrêts de la Cour
d'Appel de Paris du 1" février 1905 et du
1" mai 1925. On avait soutenu en effet
que les disques ou cylindres phonogra-
phiques n’étaient que les organes d’un
instrument d'exécution, et que « n’ayant
rien de commun avec les signes conven-
tionnels permettant de lire et de com-
prendre l’œuvre à laquelle ils se rap-
portent », ils n’avaient rien d’une édi-

tion musicale et ne justifiaient à cetitre
aucun droit d’auteur; certains d'ail
leurs soutenaient, avec une variante,
continuait d’appliquer sans restriction
que s'ils ne justifiaient pas de droits
d'auteur à titre d'édition de musique, ils
en justifiaient à titre de représentation
ou d'exécution. Le droit a enfin été fixé
par l’arrêt précité de 1925 : la produc-
tion du disque, le disque lui-méme, cons-

tituent une édition. D'autre part, la re-
présentation ou exécution de l’œuvre en
public à l’aide du disque est une repré-
sentation ou exécution comme une autre.

(1) Voir la Critique N° 180,

EROUE
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La question de représentation ainsi ré-
solue ne posait aucune difficulté, la
même pratique pouvant être suivie qu’il

s'agisse d’une exécution par disque ou
d’une exécution par musiciens. La ques-
tion de lédition par disque était plus
nouvelle. Pratiquement, le droit du mu-
sicien s'exprime par une redevance pro-
portionnelle au prix du disque, se rap-
prochant en général du chiffre de 3 à 4 %
par face de disque, Ie paiement de la re-
devance étant certifié par l’apposition
d’un timbre. Ainsi le contrôle du droit de
l’auteur peut ètre facilement opéré par
la saisie des «disques irrégulièrement
produits. Les droits des auteurs en ma-

tière de reproduction musico-mécanique
nécessitant une administration et un
service de fiches compliqués, sont assu-
rés pour la presque totalité en France
par la Société de l’Edition Phonographi-
que, de la rue Taitbout.

Dans cet exposé abrégé nous avons
supposé pour plus de simplicité quel’au-
teur de l’œuvre musicale fût demeuré
lui-même titulaire de son droit ; les ces-
sions diverses, partielles ou totales, qui
se produisent dans la pratique, sont une
grande complication du sujet, par la
difficulté qu’elles créent de retrouver :e
véritable titulaire du droit d'autorisa-
tion.

Enfin le film sonore vint. Le travail de
mise au point que l’on avait fait pour la
reproduction phonographique a aussitôt
incliné lés esprits à assimiler plus ou
moins ce qu’ils appelaient la « reprodue-
tion par film » à la reproduction par
disque. Le film, moyen de reproduction
musico-mécanique. Ainsi la question
était résolue dans le moment même
qu’elle était posée, il n’y avait plus qu’à
reprendre moyennant quelques retouches
les principes habituels. Le disque lui-
même constituant une édition, le film
lui-même allait constituer aussi une édi-
tion de toute œuvre musicale aui y serait
inscrite. Et tout de même que la produe-
tion en public d’un disque constituait une
exécution ou une représentation, la pro-

jection du film sonore comporterait
l'exécution de sa partie musicale. I.’amé-
nagement du droit des compositeurs de-
meurait le méme ; une autorisation don-
née et une redevance pergue pour la pro-
duction du film et un systeme d’autres
autorisations et redevances sur les recet-
tes des établissements de spectacles où
l'exécution auraîïît lieu. Fvidemment, pour
la redevance éditoriale perçue à l’occa-
sion du film même, on ne pourrait pro-
céder comme pour les disques, à raison
des différences matérielles et il convien-
drait de rechercher des critères d’éva-
luation qui pourraient très bien n’être ja-
mais que des transactions entre les or-
ganes des auteurs et le producteur du
film. Quant au droit perçu pour la re-
présentation, il serait le plus aisé à dé-
terminer on pourrait procéder en effet
sur la partie sonore d’un film comme

on procédait sur le programmede l'or:
chestre lorsqu'il s’agissait d'un film muet
accompagné de musique orchestrale. Le

cas du film présentait même des avan-
tages pratiques, puisqu’on connaît d'une
facon absolue l’évolution sonore d’un film
et que l’on n’est plus à la merci de pro-
grammes’ qui peuvent être erronés ou

composés de parti-pris.

La tentation est d’autant plus forte d’a-
dopter cette manière de voir et d'intro-
duire en ce qui concernele film sonore ‘a
distinction de l’édition et de la représen-
tation que la jurisprudence du. cinéma
elle-même semble d’abord y autoriser. ١
y a une formule que l’on emploie couram-
ment et qui paraît consacré parles tri-
bunaux; c’est que la projection du filmest
une représentation, alors que sa produc-
tion est une édition. Sans doute n’est-“e
pas à propos du film sonore que cette
théorie a pu être émise. Mais, pense-t-on
aussitôt, commeelle vise à assimiler pli-

tôt qu’à identifier la production à une édi-
tion et la projection à une représentation,
il n’y a pas de raison sérieuse pour l’ac-
cepter dans le film muet et la rejeter dans
le film sonore. En d’autres termes, pour-
quoi, une analyse juridique étant don-
née de cette succession d’images qui cons-
titue le film muet, une analyse analogue
ne serait-elle point donnée de cette suc-
cession de sons qui constitue pour une
part le film sonore ? Si l’on peut assimi-
ler la projection du film à un phénomène
de représentation et sa production à un
phénomène d’édition, à plus forte raison
peut-on assimiler la production du film so
nore a la production du film muet, ete.
Exactement, et pour parler le langage de
la mathématique, le film sonore est par
rapport à la notion de l’œuvre musicale,
ce qu'est le film muet par rapport à la no-
tion de l’œuvrelittéraire ou dramatique.
A aller au fond des choses, on s’aper-

çoit cependant qu’il n’est point si aisé de
faire entrer le film sonore dans les caté-
gories précédemment arrêtées de la pro-
priété musicale. Une pureet simple trans-
lation, comme nous disions au sujet de la
reproduction musico-mécanique, ne paraît
ni convenable ni juste dans notre cas. La
théorie de la propriété musicale telle que
nous l'avons rappelée, avec la dualité
d'autorisations et de redevances, avec la
distinction édition-représentation, pro-
cède comme nous le savons de textes lé-
gislatifs datant de la période révolution-
naire. Il n’y a donc point lieu de recher-
cher si le législateur a entendu que ces
textes fussent appliqués au cinéma... Mais
ce qu'il convient de faire, c'est de recher-
cher si le souci auquel ils répondent se
justifie dans la matière cifnhématographi-
que— si la situation est ici la même à un
décalage près.

B

La notion d’édition et de représentation,
qui n’est pas acceptée dans toutes les lé-
gislations, ne doit pas être considérée
comme une formule métaphysique, ni
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— C'est Pentracte trop long, — lors-
qu’il n’y en a pas deux, suivant une for-
mule surannée.
— C’est l'obligation de payer pour con-

naître le programme auquel on vient
d'assister.
— C'est le spectacle conduit au petit

bonheur, au hasard, sans méthode, avec
des interruptions, des à-coups entre les
différentes parties, le tout laissé à la fan-
taisie, à l'humeur de l’inspectteur de salle...
— C'est l'opérateur qui nesurveille pas

sa projection, laquelle disparaît de l’écran
cinq ou six fois au cours d’une repré-
sentation, ainsi que cela est arrivé l’au-
tre soir dans un cinéma spécialisé très
proche des Boulevards.
— C’est le mauvais orchestre, composé

non d'artistes, mais d’ « employés-musi-
ciens », jouant n'importe quoi, n'importe
comment, à n'importe quel moment.
— Et c’est, enfin, le Directeur qui to-

lère tout cela par veulerie, par ignorance,
par mépris de son public.

J.C

Comme Diogène,
à la lanterne des ouvreuses,

Jai trouvé un homme
Je ne critique pas toujours!
J'avoue que jai plus de dispositions

pour la critique que pour la louange...
Cest une question de tempérament !
Cependant, je ne demande qu’à louer

chaque fois que l’occasion s’en présen-
tera.
Je serai toujours heureux de marquer,

ici, les initiatives intéressantes, les efforts
de chacun, sous toutes leurs formes, à
condition qu’on veuille bien me les signa-
ler.
En attendant d’avoir cette joie, je veux

parler d'un homme à qui l'exploitation
est redevable de beaucoup de progrès.

Si nous sommes disposés à combattre
avec la dernière énergie le microbe de
la routine, le bacille du mauvais goût,
que beaucoup de directeurs entretiennent
dans le bouillon de culture de leur no-
toire incompétence, il faut citer les efforts
de ceux qui ont contribué à l’essor de
l’exploitation.
Parmi ces hommes, il faut donner une

place particulière à M. Adolphe Osso.
Tous ceux qui l’ont approché, tous les

directeurs de France connaissent son ac-
tion incessante, tenace, soutenue, que ne
décourageait pas la plus évidente force
d'ineptie, — pardon !... d’inertie !

Ses vues précises sur tout ce qui touche
à l'art du spectacle, à la conduite des
salles, son effort personnel pour instau-
rer des méthodes rationnelles ; l’organisme
qu'il avait créé, — avec des ramifications
dans toute la province, — pour encou-
rager, conseiller, aider les directeurs, ont
eu la plus salutaire influence sur les des-
tinées de l’exploitation.

Elle lui doit beaucoup.
Et beaucoup de directeurs lui sont rede-

vables de l’augmentation de leur clien-
tèle, de leurs recettes, de la prospérité
de leurs établissements,

TC.

 

  

 

 

I’ALSACE

ET LE FILM PARLANT
 

Une inauguration à Nilvange
Depuis le mercredi 16 juillet, la char-

mante ville de Nilvange possède une salle
de spectacle équipée en sonore, le théâ-
tre « Thésonia » édifié et dirigé avec
autant d'autorité que d’amabilité, pour le
compte des Aciéries de Knutange par
M. Paul Richy.

L’inauguration des nouveaux appareils
(procédés Nalpas) a été faite en présence
des autorités civiles et militaires, de
MM. Charbaut, directeur général des Acié-
ries de Knutange ; Guy de Wendel, séna-
teur, et de nombreuses personnalités de
la région.

La coquette salle de 700 places environ
était comble et parmi l'assistance, on re-
marquait plus de 60 directeurs de la ré-
gion.

Le programme, composé de films prêtés
par Pathé-Natan, Aubert-Franco-Film-
Gaumont, Braunberger, était ainsi com-
posé:

1° La route est belle (partie), enregis-
trement R. C. A. ; 2° La baque impériale
(partie), enregistrement Klang-Films ;
3° Autour de votre main, Madame, enre-
gistrement Gaumont; 4° Chiqué, enre-
gistrement R. C. A.; 5° Romance senti-
mentale, enregistrement Tobis Klang; 6°
Mickey dans la Jungle, enregistrement
Moviétone.

Ce programme de choix a été présenté
d’une façon parfaite et chacun des mor-
ceaux qui le composait chaleureusement
applaudi.

Les directeurs particulièrement inté-
ressés par l’équipement sonore ont été
unanimes à reconnaître que la qualité de
la reproduction musicale et parlante de
ces différents films était en tout point
excellente et rivalisait avec les auditions
déjà entendues de ces mêmes productions
sur les appareils les plus renommés.

LE PROBLEME BILINGUE
IN ALSACE
 

Autour dune Polémique
En date du 16 juin, j'ai protesté contre

un article du « Ciné Journal » et jai
critiqué les termes du « Correspondant
particulier » sans me soucier si ce cor-
respondant particulier était M. Pierre
ou M. Paul. Je suis en droit d'affirmer que
mes protestations n’avaient aucun parti-
pris et que, seul, intérêt général de la
Cinématographie et celui de nos dépar-
tements avaient guidé mes réflexions.
Je confesse que j'aime les polémiques,

car, si elles sont menées loyalement, au-
cun rapport ne doit en souffrir et la
lumière que nous apporte une discussion
saine ne peut que profiter à l’intérêt gé-
néral.
Mais je dois malheureusement ajouter

que la tournure de notre discussion n’est
pas tout ce qu’il y a de plus loyal. C’est
ainsi que MM. Klingschmitt et Stroobants
prétendent que je suis indigné à l’idée
que des films allemands soient joués en

 

Alsace ! Où donc, Messieurs, avez-vous
pris cela ? Je pourrais presque dire que
cela est de la calomnie industrielle, car,
comme vous le relatez, jen ai donné deux
moi-même, — sur une centaine que j’ai
distribués, tous en bilingue —; ل 81 sim-
plement protesté contre la contre-vérité
dans le numéro du 28 mai du « Ciné Jour-
nal », et qui, parlant de la langue alle-
mande, disait : « Cest la langue que tout
le monde comprend en Luxembourg et en
Alsace-Lorraine », ce qui, je le répète,
est faux, archi-faux.

J'ai protesté encore contre la propa-
gande intéressée, en faveur du film à titre
ou à parler « intégralement allemand »,
et j'ai la satisfaction de voir que M. Stroo-
bants, tout en usant de boniments fantas-
ques (mal éclairé, lanterne, etc…), tout
en se rebiffant, caponne et termine son
article en admettant cette fois qu’ « il
faut projeter du film allemand et fran-
cais », je précise et ajoute qu'il faut
encore pendant un certain temps du film
bilingue, et il faut que les éditeurs alle-
mands qui veulent présenter des films en
Alsace fassent accompagner ces films
d’une version française, comme cela a été
fait pour « La Nuit est à nous ».
Je suis également heureux qu’enfin on

ait bien voulu accepter, en place de celle
du Théâtre de Colmär, la statistique des
résultats du beau film « La Nuit est à
nous », donné à Strasbourg en bilingue,
un jour en français et le lendemain en
allemand, et jai la grande satisfaction
d’ajouter que le résultat total des présen-
tations francaises a été supérieur a celui
des présentations en langue allemande.

N’ai-je pas raison de dire qu’une saine
discussion ne peut que profiter à l’intérêt
général ? e

Charles HAHN, pere.

Une nouvelle Agence

de Location

Nous apprenons la formation d’une nou-
velle agence de location: de films ciné-
matographiques pour la région du Haut-
Rhin, du Bas-Rhin, de la Moselle et des
départements limitrophes. Cette agence
reposcra sur des bases les plus solides et
offre toute garantie puisqu’elle est cons-
tituée par les principaux exploitants des
provinces désannexées, notamment MM.
Roellinger, de Mulhouse, et Ginther, de
Thionville, les présidents des deux grou-
pements d'exploitants d'Alsace et de Lor-
raine, M. Xardel, de Metz, M. Lotz, de
Colmar, ainsi que différents directeurs
strashourgeois. Nul doute qwavec un ttel
parrainage cette jeune Société parviendra
à remplir un rôle des plus utiles dans nos
régions.

 

A VENDRE, cause installation sonore:
Poste double « Stella », 3 projecteurs Pa-
thé renforcés, résistances, etc. Un appa-
reil sonore « Gaveau Arodine » (deux
plateaux, complet, état neuf). Un orgue
Mustel. Un piano avec un jeu et demi

d’harmonium.

S’adresser : CENTRAL CINEMA,

59, rue des Granges, Besançon.

LA CHEEERQUE
CINEMATQGRAPHIQUE

 



 

même comme l’expression juridique d'un

état de fait. Il faut se garder de conce-

voir la mise en œuvre d’une production

semblable qui se révèle. Cette classifica

tion ne résulte pas de la nature des cho-

ses, mais d’une préoccupation pratique

et d’une référence faite parle législateur.

La substance du droit d'auteur, musi-

cal ou autre, c’est ce double droit moral

et pécuniaire, temporaire d’ailleurs, dont

nous avons parlé ; le reste n’est qu’appli-

cation. En ce qui concerne l’auteur mu-

sical, comme en ce qui concernerait tout

autre auteur, une seule chose a importé

au législateur, une seule importe ; qu'on
n’utilise pas son œuvre sans sa permis-
sion ; et comme traduction matérielle de
cette idée, qu’il retire un bénéfice chaque
fois qu’une utilisation de son œuvre pro-
cure un bénéfice à autrui. Voilà l’esprit,
voilà l'exigence de notre droit positif
C'est en partant de cette idée, et en s’ins-
pirant des circonstances qui étaient seules
possibles en 1791-1793, que la distinction
édition exécution a été introduite. En 6]-
fet, le cahier où la musique d’un compo-
siteur est notée va procurer un bénéfice
à l’éditeur qui s’en fait le marchand;
mais comme l'autorisation de l’auteur а
été rendue nécessaire, la convention d'é-
dition qui emporte cette autorisation
aura accordé des droits à l’auteur, de
telle sorte que ce bénéfice qu’il procure ne
lui demeure pas étranger ; c’est le droit
d’édition. Mais si quelqu’un achète. re
morceau de musique et le représente en
public, il va retirer lui aussi un bénéfice

de l’œuvre ; or, évidemment, il lui a fallu
premièrement acheter le morceau, et
ainsi il a occasionné un bénéfice pour
l’éditeur. On sait que l’auteur a sa part
de ce bénéfice-là. Sera-ce suffisant ? Il y
a une disproportion telle entre l’achat
du morceau de musique par l’organisa-
teur du concert et les avantages qu’‘l
en retire, que l’on ne peut vraiment tenir
aucun compte de cet élément dont l’au-
teur retire un bénéfice indirect ; il con-
vient qu'on l’annule, comme on fait d’une
fraction dont le dénominateur est infini.
La participation de l’auteur de l’œuvre
aux bénéfices tirés de cette œuvre dans
la représentation s’exprimera donc autre-
ment que par récurrence a son droit d’é-
dition, ce qui serait dérisoire ; et c’est "e
droit de représentation, qui lui permet
d'imposer en quelque sorte l’exécution.
C’est pour que l’auteur ne reste jamais
étranger aux bénéfices qu’un tiers peut
songer à retirer commercialement de son
œuvre, que la théorie de la double auto-
risation et de la double redevance a été
établie : c’est en tout cas sa raison d’être.

On voit par là qu’il n’y avait pas de
raison de l’écarter pour le disque phono-
graphique. Le disque. permettra à n’im-
porte qui, en s’en portant acquéreur, de
jouir de la disposition sonore de l’œuvrs,
par une audition privée, comme celle que
lui aurait procuré le cahier de musique;
la seule différence est que dans un cas il
lui faut un phonographe, et dans l’autre
un piano oy quelque instrument analo-
gue. Done, édition dans un cas comme
dans l’autre. Si, d’autre part, l’acqué-
reur du disque donne un concert avec ce
disque, et fait ainsi des recettes, on ne
peut évidemment considérer que la faible
rémunération perçue par l’auteur lors le
la fabrication du disque soit une partici-
pation suffisante aux recettes de ce con-
cert ; donc il y a lieu à redevance; droit
d'exécution. L'application du droit de la
double autorisation au disque est juste
pourcette raison et dans cette mesure.
On aperçoit donc que le critérium

d’ « édition » et d’ « exécution » n’est point

d'ordre technique, mais commercial. C’est
ce que ne voyaient pas ceux qui contes-

taient sa valeur dans l’hypothèse du dis-
que : c’est ce que ne voient point ceux
qui la proclament dans l'hypothèse du
film.

Le commerce dufilm, en effet, est régi

par des règles et des usages qui lui sont
propres qui lui sont imposés par la na-
ture de son objet. « Trois organismes »,
rapelle M. Charensol dans son Panorama

du Cinéma, se partagent le commerce du
film : la production, la distribution, l’ex-
ploitation ».

Or, si l’exploitation peut se retrouver
dans le théâtre (ou dans le concert), si
même l’on y distingue quelque chose d'a-
nalogue, quoique de très loin, à la pro-
duction il ne saurait y avoir de distri-
bution.
Le film, parle fait de la distribution, a

ceci de particulier que ceux qui l’ont pro-
duit sont en partie ceux qui l’exploitent;
sans doute, le film est loué aux directeurs
de salles. Mais qui ne pense que c’est une
autre affaire de louer un film que d’ache-
ter un morceau de musique, voire un diz-
que ? La location du, film. procure au
loueur une partie non négligeable, payée
forfaitairement et d’avance — ou même
proportionnellement — des recettes de
l’exploitation. Or, le loueur, c’est le pro-
ducteur du film, ou son ayant-cause,

par l'intermédiaire de lorgane de dis-
tribution ; c’est bien ici que la spécificité
de l’activité cinématographique est par-
ticulièrement sensible. La théâtre peut
bien comporter des impresarios, voire
des sortes de « producers », ou des
personnages qui tiennent des deux,
comme le « Gentlenian de l'Ohio ». Mais
il n’y a point de distributeur et il n’y a
point cette filière directe qui fait partici-
per en fin de compte à la plus petite re-
cette réalisée par le film celui qui s’est
occupé de le produire.

Ainsi, le producteur du film participant
au bénéfice de toutes les représentations,
le seul problème qui se pose est que l’au
teur musical participe aux bénéfices du
producteur. Le contrat qui le lie au pro-
ducteur, s’il est bien rédigé, doit lui suf-
fire.

Arrivés à ce point de notre étude, nous
devons faire une discrimination. Il y a
diverses possibilités, en effet ; ou bien la
partie musicale d’un film sonore est faite
par des emprunts à des œuvres précé-
dentes et qui n’ont pas été écrites spécia-
lement pour lui ; ou bien il y aura une
partie musicale faite par un musicien à
l’occasion du film, faite en même temps
que le film, créée synchoniquement. Des
emprunts peuvent d’ailleurs se produire
même dans cette hypothèse, de même qu’il
peut se faire, dans le cadre de la pre-
mière, qu’il y ait un emprunt si impor-
tant, si caractéristique, pour le film, qu’il
puisse faire corps avec lui commele ferait
une musique spéciale.
Prenons le cas d’un emprunt à une œu-

vre préexistante ; le principe est absolu,
cet emprunt ne peut être fait (hors de l’hy-
pothèse du domaine public, bien entendu)

sans l'autorisation de l’auteur. Le texte
législatif de 1793 pourrait au besoin fon-
der ce principe, puisqu’il réserve à l’au-
teur le droit de vendre son œuvre, d’une
jaçon générale d’en disposer, et que c’est
bien en disposer que de l'incorporer au
film sonore. L’auteur a donc le droit d’au-
toriser ou de ne pas autoriser l’emprunt

de sa musique, et, en pratique, il donnera
l'autorisation moyennant certaines condi-
tions pécuniaires. Il est indifférent, d’au-
tre part de savoir s’il y a là une édition
ou non. Le terme d’édition est plutôt im-
propre et paraît devoir être évité, car il
est en même temps inutile. Il y a non pas
reproduction d’une œuvre en exemplaire
isolé ou en série, mais incorporation de
l’œuvre d'art à une autre œuvre d’art, un
‘as d’« accession » dans le domaine des
œuvres de l’esprit. L'auteur musical ayant
donné son autorisation pour le prix dont
il est convenu, le film sonoreest distribué,
loué. Il passe dans des salles. L'auteur du
morceau musical incorporé va-t-il récla-
mer encore un paiement ? Non, parce que
le film représenté doit être considéré com-
me une œuvre d’art distincte. Si l’exploi-
tant a des « droits d’auteur » à payer,
c’est aux auteurs du film et non pas à l’au-
teur de telle phrase musicale insérée dans
le film. La situation n’est plus du toutla
même que lorsqu’il avait un orchestre
loué par lui, et qu'il faisait exécuter des
morceaux de musique de son choix par cet
orchestre. Il exécutait une musique;
maintenant il passe un film, c’est autre
chose ; et les droits de l’auteur du film
sont payés, non par une redevance sur les
recettes, mais par un prix de location
(qui peut d’ailleurs être proportionnel aux
recettes) sur lequel le producteur du film
l’ensemble des propriétaires du film, ont
escompté d'avance leur bénéfice.

Et comme tout se tient dans notre théo-
rie, la reconnaissance du caractère artis-
tiquement autonome du film n’aboutit pas
le moins du monde à priver le musicien
d’un profit légitime. Pourquoi impose-
rait-il la recette de l’exploitant, puisqu'il
peut imposer le bénéfice du propriétaire
du film, ou afflue partie de cette recette ?
Il contracte avec le producteur dufilm, il
stipule le prix qu’il veut, et qu’on lui ac-
corde ? Ce prix, c’est la participation (for-
faitaire ou proportionnelle, nous sommes
dans le domaine des conventions), du mu-
sicien dans tous les bénéfices que peut
procurer une œuvre où son œuvre a été
incorporée ; tous les bénéfices que sous
une forme nouvelle son ouvrage contribue
à permettre.

Ainsi peut-on aboutir à un système co-
hérent et équitable, en reconnaissant au
film son autonomie, en ne voulant pas le
morceler et l’assimiler à tort et à travers
à d’autres activités. Il ne faut surtout pas
perdre de vue, nous le répétons, que l’ori-
ginalité du film, de nature à justifier notre
solution, n’est point dans le fait que le
film soit toujours l’objet d’une exécution
publique, comme on a pule dire ; car on
conçoit fort bien le film sonore d’usage
privé ; mais cette originalité réside dans
le fait qu'aucune exécution publique du
film n'échappe au contrôle du proprié-
taire du film, qui est le cocontractant du
musicien.

(A suivre, Me EdgarfFAURE
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Talkies

— Je suis trés embété...
— Je te comprends !
— Comment, tu me comprends ?
— Ben, mon vieux, si je te ressemblais,

j'aurais tellement de raison d’être embêté
que je comprends parfaitement…
— Crétin !... Idiot ridicule !...
— Ah! Et Moi, Cyrano, Savinien, Her-

cule...
— Non,

ques !
— Mais tu me rends la rime !
— Toutes tes âneries n’empêchent pas

que je suis très ennuyé parce que j'ai
un article a écrire...
— Et alors ?
— Je n’ai aucun sujet.
— Comment. aucun sujet ? Les aventu-

res du roi Carol, l’Inde Rouge, la Rus-
sie sans les Anglais, le Chiappe de
Bonne Espérance...
— Mais non, un article sur le cinéma,

idiot !
— Sur le cinéma idiot! Mais le sujet

est inépuisable !…. Il y a tout à dire sur
le cinéma commercial qui est bien le plus
idiot que je connaisse...
— Bon Dieu, que tu peux m’énerver...

Sur le cinéma, virgule, idiot...
— Mais alors, virgule, c’est moi, l’idiot,

point d’interrogation ?
— Oh! oui.
— Eh bien, mon petit ami, rends-moi

mes hilles et brisons 13...
— Je ne sais pas ce qui me retiens de

te laisser tomber...
— Moi, je sais... la crainte du ridi-

cule !
— Tu n’as pas une idée d’article, pour

moi ?
— Tu me le demandes poliment...
— Oui.
— Alors, voilà : Fais un article sur le

cinéma par correspondance...
— Tu veux être sérieux ?
— Oui... écris un papier sur l’influence

du cinéma sur 1’Histoire de France...
— Qu’est-ce que ca veut dire?
— Ga veut dire que tu ne savais pas

avant le cinéma que Napoléon ressem-
blait à un Allemand quand il était à
Sainte-Hélène, que Jeanne d’Arc avait
déjà les cheveux à la Ninon, ni que
Louis XI avait pris Carcassonne...
—Tu n’as pas autre chose ?
— Pourquoi, cane t'intéresse pas 1'His

toire de France?
— Si, mais c’est un article sérieux que

je veux faire...
— Ah! et l'Histoire, c'est de la rigo-

lade... Eh bien, mon ieux !...
— Enfin, trouve autre chose...
— Voilà, la géographie nouvelle, grâce

au cinéma... \
— Са, са va deja mieux... la géogra-

phie enseignée pour ainsi dire sur place;
grâce aux documentaires...
— Et la découverte des éléphants à

Hollywood, des icebergs de Nanouk а
Hollywood, des lions de l’Atlas à Holly-

je ten prie, pas de classi-
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wood, des temples du Thibet & Hollywood,
des...
—Je ten prie, assez... et excuse-

moi d’avoir pu croire un instant que tu
étais sérieux...
— Bon, je vais être sérieux... Décris le

danger d’une publicité journalistique qui
prend la forme d’une critique.
— Que veux-tu dire ?
— Enfin, quand tu vois dans un quo-

tidien que tel film est un réel super-chef-
d'œuvre, tu vas le voir et tu t’apercois
que ce n’est peut-être pas exactement ce
que l’on avait annoncé et que si chef-
d’œuvre il y a, c’est plutôt dans la bran-
che maraîchère, sous forme de navet...
— Et quel est le danger?
— Le premier c’est que l’auteur le

croit, et qu’au lieu de se remettre tout
de suite à son ancien métier, boucher,
avocat ou coureur cycliste, il recherche
immédiatement, avec journaux en mains,
un autre commanditaire.
— Pourquoi, un autre ?
— Parce que le premier est mort, ou

ruiné, ou définitivement fou ?
— Si l’on faisait la part de ton exagé-

ration Pabituelle, il y a évidemment un
peu de vrai dans ce que tu dis.
— J'admire fort cette modestie que tu

dépenses à mon égard.
— Crois bien que c’est pour remplacer

la tienne...
— Veux-tu aussi

sions nombreuses...
— Ah! oui, tous les grosses légumes

des maisons importantes qui...
— Sont tombées dans ]” bonillon. ce

qui est assez normal pour des léoumes...
— Mais que dire là-dessus ?
— Comment, que dire ?... Mais que c’est

trés normal, que les gros doivent s’en al-
ler pour faire la place aux autres?
— Quels autres ?
— Mais ceux qui arrivent pleins d’idées

nouvelles, remplis d’une sève bienfai-
sante que régénérera le cinéma, qui fera
triompher enfin...
— Dis done, tu en connais,

remplis de seve ?
— Mais il en .a plein la rue... la

Rue de Sève, naturellement !
— Ecoute, mon vieux, sans me flatter,

j'en connais au moins пт...
— Et il est capable de faire tout ce que

tu as dit ?
— Evidemment, c’est un type formida-

ble, qui n’attend justement que d’être
mis en vedette par un article éclatant où
la verve de l’auteur, la précision de ses
directives, l’imposeraient à ceux qui
cherchent un chef.
— Et cet article ?
— Toi seul peut l’écrire…
— Commetu es poli, tout á coup, pour

moi.
— Je ne suis pas poli, je suis juste, sin-

cere, et je dirai plus, clairvoyant...
— Bon, mais en admettant aue je sa-

che l'écrire, est-ce que ce type formida-
ble marcherait ?
— Oui, il marcherait, je peux te l’as-

surer.

parler des démis-

toi, des

— En es-tu sûr ?
— Ah! mon vieux, je pourrais te le

jurer!
— Mais enfin, qui est-ce donc ?
— Moi!
— Mon vieux, c’est la dernière fois

que je perds mon temps à causer avec
toi...
— Tu as raison, la prochaine fois, je

parlerai tout seul!
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Ce fauteuil vous tend les bras

Le Midi est certainement le coin de
France où l’on trouve à l’heure actuelle
les meilleurs fauteuils... d'occasion.
Dame, le public ne voulant plus que

du parlant, on rééquipe les salles et l’on
en profite pour changer les fauteuils
quand on ne démolit pas les salles.

pes
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Une Maison bien chaussée

MM. Monteux et Reichanbach font
partie du conseil de la Société Braun-
berger-Richebée, tout le monde le sait.

Ils ont donné leur démission d'admi-
nistrateurs de la Société Francaise des
Chaussures Raoul pour se consacrer en-
tièrement au Cinéma. Pour compléter
notre information, ni l’un ni l’autre qui
sont cependant sympathiques ne  son-
gent guère à devenir vedettes.
Mais il y a quelque chose de bizarre

dans la Société Braunberger-Richebée.
Pourquoi repasse-t-on à M. Martel qui

les achète volontiers, des paquets d’ac-
tions qu’il! paie rubis sur l’ongle !!!

N

Les Députés

s'intéressent au Cinéma...

Au cours de la semaine dernière, une
centaine de dépuiés assistèrent à la pro-
jection de deux films : l’un de propagan-
de scientifique, l’autre Potemkine, film
soviétique interdit par la censure et sur
lequel tous ceux qui l’ont vu, sans dis-
tinction d'opinion politique, se sont mis
d'accord pour en reconnaître la réalisation
parfaite. Espérons, sans trop y compter,
que ce film, qui a été projeté dans pres-
que tous les pays: Etats-Unis, Allema-
gne, Belgique, ete. ne restera pas tou-
jours frappé d’interdit.
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Le droit de la Propriété

Musicale et

Vavénement du Film Sonore تن

(Suite)

Ainsi, et en bréf, nous estimons qu’il ne
peut y avoir lieu, de la part d’un compo-
siteur dont une œuvre antérieure est em-
pruntée pour un film, à deux autorisa-
tions distinctes, qui seraient l’autorisa-
tion d'éditer son œuvre en l’introduisant
dans le film et l'autorisation d'exécuter
son œuvre en projetant le film. Il y a lieu
à une seule autorisation, l’autorisation
d’incorporer l’œuvre au film, et une fois
celle-là donnée, le droit du musicien s’ar-
rête, car le film ainsi réalisé est un en-
semble, aussi différent de la somme de ses
éléments qu’une automobile l’est de l’ad-
dition d’un châssis et d’une carrosserie,
ou un groupe humain de la somme des
individus qui le composent. Et comme
cette solution est conforme à la logique, il
se trouve aussi que le principe d’équité
qui a inspiré la réglementation ancienne
de la propriété intellectuelle n’est aucu-
nement atteint, malgré que l’on ait écarté
cette réglementation. En conséquence, il
semble que des cessions consenties par un
auteur et portant séparément sur le droit
d'édition et sur le droit de représentation
ne seraient ni l’une ni l’autre applicables
à l’utilisation cinématographique, qui n°é-
tant pas un procédé de reproduction mé-
:anique du son ne peut être traitée selon
ces notions comme on a pu le faire pour
le phonographe. Enfin, si une cession
avait été faite des droits de reproduction
cinématographique, elle porterait théori-
quement sur tout ce que le musicien peut
toucher à raison de l’adaptation en film
sonore ; sous réserve des conclusions à ti-
rer de l'intention des parties et comme
nous sommes en matière contractuelle de
l'erreur de fait ou de droit que le composi-
teur aurait pu faire, par exemple dans la
croyance qu'il devait percevoir d’autres
droits sur les représentations du film.

En fait, l'adoption du système que nous
proposons, et que nous croyons le seul vé-

ritablement scientifique, ne modifierait
peut-être pas tellement qu’on peut le
croire le montant de la rémunération de
l’auteur ni son incidence. Car sans doute
aviserait-on par les conventions particu-
lières à lui donner un chiffre compensant
l'absence de droits à la représentation; et,
d'autre part, les producteurs pourraient
majorer le prix de leur location de la
somme dont les directeurs feraieñt ainsi
l’économie.

Il n'en reste pas moins cette conclusion
pratique d’une étude que l’on a pu juger
un peu aride ; c’est qu’un directeur de
salle pourrait, à notre sens, refuser de
payer des droits sur ses recettes à raison
de l’ « exécution » prétendue, par un film
sonore, d'un morceau de musique déter-
miné. On ne peut évidemment affirmer
dans quel sens se prononcerait la juris-
prudence si ce conflit lui était soumis. T1
ne faut point croire, de toute manière, que

(1) Voir la Critique N° 180 et 184.
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les décisions rendues au sujet du film
muet puissent Vinfluencer en faveur d'une
solution contraire ala nótre. Ces déci-
sions, dont les princisales émanent du

Tribunal de la Seine et de la Cour de Pa-
ris, et sont relatives aux affaires de Bou-
bouroche et de Faust, ne sont point de na-
ture à jamais être considérées comme des
précédents dans le procès qu’il nous plaît
d’imaginer. D'abord, elles se réfèrent a
des films muets, et à la distinetion « édi-
tion-représentant » et non « édition-exécu-
tion ». Mais sans s’arréter a cela, si elles
paraissent considérer la production d’un
film comme une édition et sa passation
comme une représentation, c’est d’une fa-
con imparfaitement affirmative d’une
part, et justifiée par des raisons de fait
particulières d'autre part. 11 s’agit en
effet de « contrefaçon » ; il faut faire res-
pecter le droit de l’auteur; on conçoit que
les juges aient fait appel indistinctement
aux deux textes qu’on pouvait invoquer.
Aucune des deux autorisations n’était
donnée ici. Les magistrats ont sanctionné
l’absence des deux autorisations ; ils ne
pouvaient guère sanctionner l'absence de
l’autorisation d’incorporer, à quoi nous
faisons allusion, puisque евие autorisa-
tion n’a pas été prévue parla loi, et po
cause. Mais si dans le procès qui leurétait
soumis, la première autorisation, cite du
décret de 1793, s’était trouvée accordée,
iis auraient pu considérer cette autoriT4-
tion comme contenant celle du décret de
1791, تا carac-
tere spécial de l’industrie cinématogra-
phique sur lequel nous avons passable-
ment insisté. Par ce procédé, qui est
presque subterfuge, on pourrait conser-
ver l'application des décrets dans le cas
de contrefaçon par emprunt non autorisé,
mais la refuser bien entendu dans le cas
par l'exploitant de refus de payer une re-
devance. De toute façon, cette analyse n’a
pas été véritablement faite en jurispru-
dence.

=

Il reste enfin à examiner l’hypothèse du
compositeur musical créant directement
pourle film. Elle est plus simple, plus fa-
cile à résoudre, et elle permet de voir avec
évidence l’impropriété en la matière des
distinctions « édition-exécution ». On poui-
rait, en effet, soutenir, à la rigueur, cette
théorie dans les rapports du film avec une
œuvre préexistante ; mais ce serait pure
absurdité « à l'intérieur » dufilm, si l’on
peut ainsi parler, dans ce domaine qui
lui est propre et qui est immense comme
on sait. D'autre part, ici le compositeur
musical est le co-auteur du film. Comme
nous l’avons développé dans de précé-
dents articles, il ne paraît pas niable que
le compositeur musical qui a créé la réa-
lisation musicale originale d’un film, soit
un co-auteur de ce film ; et il est cela
avant tout. П ne faut pas hésiter à aller
jusqu'au bout de cette idée. La musique
a été créée en corrélation étroite avec les
autres éléments du film; elle existe en
fonction de lui, elle en fait partie, elle est
un élément de son synchronisme. L'union
est ici bien plus étroite que pour la mu-
sique d'opéra et le livret, et, cependant,
on a admis pour l’opéra l’indivision et
Vindivisibilité. Or, pour le film sonore,
il y a une véritable incorporation de la
musique, il y a une création conjuguée.

Si donc cette musique peut plus tard

être considérée comme ayant une exis-
tence indépendante, si ultérieurement elle
est exécutée de façon séparée, notre hy-
pothèse devient exactement l’inverse de la
précédente ; ce n’est plus le film qui re-
produit la musique, c’est la musique que
reproduit le film. La musique n’a pris
naissance qu’avec le film et dans le film;
si le film est une édition, c'est une édition
qui se confond avec l’œuvre.
Le rôle du co-auteur du film, que nous

reconnaissons ici au compositeur musical,
ne pouvait être admis dans le cas d’une
série de morceaux empruntés ; c'était
alors l’adaptateur mustcal qui devait être
considéré comme le co-auteur dufilm. Il
y aurait cependant une réserve a faire si
l'emprunt était d’une telle importance
pour le film qu’il eñ fût en quelque sorte
un caractère essentiel, distinctif, néces-
saire à son existence. Cette appréciation
étant une question de fait, il semble qu’a-
lors l’auteurde l’idée musicale empruntée
devrait être assimilé à l’auteur d’une
idée littéraire semblablement empruntée.

De cette qualité de co-auteur du film re-
connue au compositeur de musique, il
résulte que le droit du compositeur porte
surle film et non spécialement sur la mu-
sique. Dans le cas précédent, le droit du
compositeur devait être considéré comme
portant sur la musicgte seule, et comme
étant épuisé lorsque l’auteur avait auto-
risé lincorporation, après quoi sa musi-
que était fondue dans une ceuvre d’art
différente, le film, sur laquelle il n’avait
directement aucun droit. Le compositeur
musical co-auteur a au contraire sur le
film tous les droits moraux et matériels
réservés aux auteurs. Sa rémunération
doit être d’ailleurs étudiée sur les mêmes
bases. Pas plus que celle du producteur,
par exemple, elle ne s’exprimera par une
imposition sur les recettes de l’exploitant,
mais bien par une participation, forfai-
taire ou proportionnelle, s’exerçant au be-
soin sous forme de rachat de droits, sur
les bénéfices de la distribution du film.
Dans le principe, les droits des collabora-
teurs sur une œuvre commune sont égaux,
et le droit du compositeur musical co-au-
teur pourrait donc consister en une quote-
part. En pratique, il dépendra des con-
ventions intervenues entre les différents
collaborateurs, scénariste, producteur,
ete. Il faut espérer que les difficultés qui
se posent à ce sujet soient aplanies par
des règlements, qui seront normalement
arrêtés par les grandes associations. La
Société des Gens de Lettres a marqué un
pas dans cette voie, par des ententes dont
on dit merveille, et dont nous ne connais-
sons pas encore le détail. Il est à souhai-
ter que le statut du collaborateur musical
de l’œuvrefilmée soit également esquissé,
au moins dans ses grandes lignes. Il ne
faut point trop se fier à l’empirisme (nous
en avons vu les erreurs en ce qui con-
cerne |’ « emprunt musical »), ni croire
que tout s’arrangera pour le mieux avec
l’« habitude », que le film sonore n’a pas
eu encore le temps d’acquérir. Rappelons-
nous l'âne de monsieur Pickwick, qui eut
la malchance de mourir de faim alors
qu'il commençait de s’accoutumer au
jeûne.

M° Edgar FAURE

(FIN) Avocat à la Cour.
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UNE INVENTION FRANCAISE QUI POUR- d’excellents résultats, c’est trop beau pour pouvoir
RAIT BIEN APPORTER UN PROFOND y croire.

èe pourtant, el c'était vrai…BOULEVERSEMENT DANS LA TECH. Bt portant, st ents vig
NIQUE DU SONORE.

Délaissant le film a versions, pour lequel méme
ses partisans du moment entrevoient un avenir assez
limité ; Paul Gibson, dans V4mi du Peuple, nous
annonce une nouvelle retentissante.

Une véritable révolution serait sur le point de se
produire dans la teclinique du « parlant ».
Un savant français aurait inventé un nouveau
procédé d'enregistrement du son, appelé, paraît-il
à tout bouleverser:

)

I s’agit d’une gravure(sans rapport avec les
systèmes de gravures sur disques ou sur films
employés jusqu’à ce jour), qui peut enregistrer
les sons, soit au bord, soit au milieu du film.
Le sillon d’unelargeur constante (environ deux
millimètres) et d’une faible profondeur permet
la reproduction intégrale des sons (parole,
musique, etc.).

Sans aiguille, ni saphir, c’est à l’aide d’un
outil rappelant une lame de tournevis que la
reproduction s'effectue. Il suffit d’adapter cet
outil, pratiquement inusable, soit à un diaph-
ragme de phonographe, soit à un pick-up si
Pon désire une grande intensité de son. La
gravure sur film supporte facilement plusieurs
milliers d’auditions.

L'on obtient ainsi des résultats équivalents à
ceux que donnent les bons disques et supé-
rieurs, surtout pour la parole, à ceux qu’atteint
la photographie.

1° L’enregistrement des sons peut se faire
aisément partout (extérieur ou studios)

9 o Le metteur en scène reprend la liberté
d'action qu’il possédait autrefois.

3° La vitesse d’enroulement des images ne
reste plus soumise à l’enregistrement des sons
(l'opérateur peu tourner au rythme de seize
images par seconde et même moins s’il le
désire).

4° L’inscription des sons étant directe, le
réalisateur peut immédiatement vérifier la qua-
lité des sons qu’il vient d’enregistrer.

5% Le montage des bandes (images-sons)
redevient aussi simple qu’au temps du film
muet ;

6° Les films muets existants peuvent êvre
sonorisés facilement (pour un prix très bas).

7° Ce procédé

=

complètement nouveau
échappe aux difficultés que créent les nom-
breux brevets dont dépend l’inscription photo-
graphique.

Quoique des essais ont été faits et ont donné  

POUVONS-NOUS FAIRE AUSSI BIEN
QUE NOS CONCURRENTS?

Carl'élan est donné. Je veux dire que nos studios
connaissent une activité telle qu’ils n’en rencon-
trerent jamais de pareille. Dans l’Intransigeant,
notre confrère Boysivon, très perspicace note un
fait assez troublant, quoique, à notre avis, d’un
optimisme un peu prématuré.

Nous sera-t-il donné de constater en France
Un redressement cinématograpique assez inat-
tendu. Si nous nous reportons à quelques œu-
vres parlantes faites par des metteurs en scène
français et interprétées par des artistes fran-
çais, nous nous apercevons soudain que, dans
le domaine sonore et parlant, nous pouvons
égaler et même dépasser la production étran-
gère.

Prenons, si vous le voulez bien, quatre exem-
ples : Atlantis, Accusée, levez-vous, Sous les
Toits de Paris, La Femme d'une Nuit, quatre
metteurs en scene francais : René Clair, Mau-
rice Tourneur, Jean Kemm, Marcel L'Herbier.
Quand on examine leurs films, on découvre
qu'il y a chez nous un moyen de composer
une ceuvre artisique et attachante, avec des
procédés qui, jusqu'à présent, nous avaient
donné quelques déceptions, et nous pouvons
alors nous demander si ce n’est pas en France
que l’on finira par découvrir, tôt ou tard, la
véritable forme dufilm parlant.

Certes, je reconnais bien volontiers que ce
n’est pas seulement chez nous que de tels
miracles, si l’on peut dire, s’accomplissent.
Il est des films allemands et des films améri-
cains qui nous donnent la même sensation.
Mais jamais, dans le domaine du muet, nous
n'avions été aussi franchement à l’avant-garde
d'un mouvement. Peut-être avons-nous juste-
ment rattrapé le temps perdu parce que nous
possédons un sens intellectuel plus développé.
Il est donc assez juste que nous fassions pro-
fiter nore dialogue de nos expériences drama-
tiques. Il est possible aussi que le film parlant
oblige les auteurs à fouiller davantage des
situations, à étudier un peu plus les carac-
teres,

Ainsi, espérons. Le progrès nous placera
peut-être sur un plan que nous ne voyions pas
encore l’année dernière. Le redressement qui
s’est produit au cours des trois ou quatre
mois qui viennent de s’écouler est symptoma-
tique à cet égard. 
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FILMS À VERSIONS

Il est actuellement un sujet qui fait couler beau-

coup d’encre. Une question qui prime toutes les

autres

:

celle des films à versions étrangères.

A ce propos, deux de nos collaborateurs se sont

livrés dans les deux dernières numéros de l'Hebdo

à une petite joute courtoise. Le premier, il ne nous

l’a pas envoyé dire, vomit les films à versions;

tandis que le second, sans en être un chaud parti-

san, se classe dans l’état actuel des choses, parmi

leurs ardents défenseurs.

Aujourd’hui, Henry Roussel, avec toute l’auto-

rité qui s’attache à son nom, expose, dans Coma:

dia son point de vue.

Est-il besoin de dire que le co-réalisateur de

La Nuit est à nous et de Barcarolle dAmour con-

naît, pour les avoir pratiquées, les choses dont il
de ?parle :

Fcoutez-le plutôt.

On a grandement nui, dans l’esprit du public,
à certains réalisateurs de chez nous exécutant,
à l’étranger, des versions françaises de films

parlés internationaux ou bilingues, en leur
attribuant !e rôle effacé de simples copistes.

J'ignore quelles ont été les différentes métho-

des employées pour l’exécution de toutes les

versions françaises de films internationaux,

mais il me paraît souverainement injuste de

décrêter en parfaite c ignorance de cause » que

leurs auteurs ne furent jamais que de vulgaires

copistes.

Je tiens au contraire pour une épreuve des

plus ardues la mission consistant à construire

de toutes pièces un film d’âmeet d’esprit fran-

cais à l’aide d’un scénario établi à l’étrangeret

à «tourner » ce film hors la France.

Et tenez, voilà, toute trouvée, une épreuve

idéalement propre à s’assurer de la valeur tech-

nique d’un candidat au grade de réalisateur.

On se rend difficilement compte, en effet,

des difficultés de tous ordres qu’il faut vaincre

pour mener à bien cette besogne dont on peut

dire, pour le moins, qu’elle est paradoxale:

teconstruire au jour le jour et au fur et à

mesure des travaux de prises de vues, sans
 

cependant retarder d’une heure la marche

régulière de ces travaux, un scénario préparé

par des étrangers et généralement à vous confié

quelques jours seulement avant le début effectif

du travail de réalisation (scénario qu’il ne peut

être question de réviser et mettre au point

préalablement, faute de temps).

En passant, retenons l’aveu, dont ne manqueront

pas de s’emparer les adversaires du film à version.

Il peut, en effet, leur fournir, à l’appui de leurs

dires, un argument de première force.

Poursuivons

Donner à ce scénario, étranger ne l’oublions

pas, des développements en harmonie avec nos

goûts, nos mœurs, notre culture. Remanier

l’affabulation dans ce sens. Créer des détails

propres à souligner, à extérioriser le côté fran-

cais. Propres également à mettre en valeur les

qualités des interprètes dont on dispose, et,

mon Dieu ! à utiliser même leurs défauts !

Mettre dans la bouche de chacun des person-

nages un langage s’inspirant avant tout de cette

nécessité impérieuse du Cinéma : synthèse des

idées — des pensées — des actes. Ecrire ce

dialogue en un style aisé, très concis. et n’en

ayant pas l’air (éviter à tout prix le style télé-

graphique!). En un style simple, familier, sans

littérature visible, paraissant toujours « usuel »

et néanmoins sans laisser-aller. Dialogue qui

ne doit apporter surtout aucune gêne àl’inter-

prète, qui doit lui permettre d’extérioriser,

d’après les indications qui le guident et sans

effort apparent, les divers sentiments du per-

sonnage qu’il est chargé de représenter. (Ne

pas oublier que, au cinéma, l’interprète prend

connaissance du texte quelques heures seule-

ment avant de Pinterpréter devant le micro-

phone. Grosse différence avec le théâtre ou

l’acteur a la possibilité, au cours d’une longue

période de répétitions, de se familiariser avec

un texte tres « écrit ».)
Notons le point le plus difficile de ce casse-

téte chinois proposé a la sagacité du réali-

sateur:

Tout ce travail de construction improvisée,

théorique et pratique, d'un film se devant exe-

cuter en utilisant tout bonnement la prépa-

ration matérielle prévue et préparée pour l’en-

semble des versions. C’est-à-dire : mêmes

décors, mêmes appareils d’éclairage, d'enregis-

trement de sons et de prises de vues. Mêmes

délais de travail pour la version française que

pour les versions exécutées simultanément par

des confrères étrangers. 



     
  

 

   

 

  

   

     

   
   

 

  

Les numéros en quatre langues que
nous publions depuis trois ans a la fin

de chaque trimestre me donnent pe-
riodiquement l’occasion de jeter un
coup d’œil sur l’ensemble de l’indus-

trie cinématographique dans le monde.

Il faut faire cette mise au point

pour se rendre compte du mouve-

ment, de la progression du travail

corporatif. Le rythme quotidien de la

vie nous donne une vision fausse de

cette vie même. Il faut s’élever au-

dessus de la terre, s’immobiliser et
contempler ce qui s’agite sous sot,

pour bien juger. Et encore est-ce la un
Jugement tout humain!

         
   
    
     

 

    
     

 

  
    

 

       

     

  

       

 

     

    

 

     

 

     

 

     

      

      

    

     

       
  

 

       

      

 

     

    

 

      

 

   

 

      

  
     

 

    
    

crise. L’Amérique, jusqu’ici, était ha-

bituée à vivre seule. Le reste du mon:

de n’était pour elle qu’un terrain co-
lonial. Ce qu’elle empruntait d’art a
PEurope était peu de chose et chose
seulement abstraite : des idées, des
formes dramatiques. Parfois des met-
teurs en scène ou des artistes, qu’elle
américanisait, ou remerciait. Ce qu’elle
nous envoyait était international, com-
préhensible à tous les hommes, d’un
style matériel et intellectuel fait pour
l’exportation.

Depuis un an, tout est change. Le
« parlant >» ou, comme dit Natan, le

« film parlé » exige un produit d’ex-
portation parfait, si net de langue, si
fin de sentiment, qu’il ne semble pas
qu’on puisse le réaliser ailleurs que
dans le pays auquel il est destine. Le
film national fait prime, la version
étrangère est un < ersatz ». Pour rea-
liser un bon < parlant » français à Hol-
lywood, il faut y transporter tout un
personnel de metteurs en scène, d’ar-
tistes, grands et petits, d’écrivains.
Pour le faire en France, une maison
américaine doit éliminer tous les ele-
ments dramatiques, tout le personnel
non purement français. Nous sommes
loin de la chose abstraite. Il ne suf-
fit plus de dresser des gens à la mode
américaine mais bien, pour l’Améri-
cain, de se franciser lui-meme!

Et le produit exporte n’est plus uni-
versellement compris, Pour toucher
les seuls pays d’Europe, il faut onze
Versions parlantes en langues différen-
tes. Il y a des pays qu’on renonce à
prospecter.

 

DERNIER STADE DU

Le cinéma, depuis trois ans, est en)

   
CINEMATOGRAPHIE

FF ANCAISSE

°° PARLANT”

Lutte commerciale

et formation d’un art

Ces idées là seront des lieux
communs en 1931. Si le film parlant
tombait, chasse par la couleur, le re-
lief et la télévision, ce serait à cause
de cette difficulté commerciale, et,
raison plus profonde, parce que l’em-
ploi des langues lui fait perdre son
caractère d’expression artistique uni-
verselle, proprement humaine.

Qu’on ne s’étonne donc pas de la
lenteur du développement du cinéma
sonore.

l’« Ere nouvelle » dont parlait Adolph
Zukor. Les grandes sociétés américai-
nes, pourtant bien rompues a la gym-
nastique du spectacle, n’ont pu encore
fixer leur organisation, et après trois
années tatonnent encore.

L’Europe a relevé la tête. Elle de- |
/ vient maitresse chez elle.

/ Il faut distinguer deux phases dans |
la période mate- |la transformation :

rielle de mise au point des appareils
et d’equipement des salles. Puis la
phase commerciale ou les marches s’e-
tablissent et s’équilibrent, pendant la-
quelle l’art trouve ses moyens d’ex-
pression et prend force.

l’Europe est
En copiant l’Amérique,

Pratiquement,
pée. elle a
franchi rapidement le stade de la mise |
au point des appareils, et elle fait |
front, froidement, devant l’Amérique |

inte- |
rieurs et exterieurs. La forme artisti- |
que, l’Europe la conquiert de semai- |

pour reconquérir ses marchés

ne en semaine. Devant les films eu-
ropeens,
les films purement français, l’Ameri-
que ne peut lutter. Elle n’a qu’une
ressource : faire faire en France ses
films pour les marchés de langue fran- |+ $ с
caise, comme ГРАтетдие du Sud, le |
Canada, les pays mediterranéens, si |
elle ne veut pas perdre ceux-ci pour |
plus de la moitié.

Ainsi fait la Paramount. Ainsi fe-
ront cette année les autres firmes
d’outre-Atlantique. On ne lutte pas
contre l’évidence.
se trompe pas longtemps.

La concurrence, pendant cette sai-
son, sera âpre. Aussi voit-on se dres-
ser ces5 les contingente-
ments. Concentrée dans son pentago-

    

L’énorme machine à film se |
transforme lentement. Il s’agit bien de |

équi- |

et particulièrement devant |

Un Américain ne

L4 a - 20 37

| ne, la France travaille et fait peu de
bruit. Mais l’Allemagne, qui souffre
de la guerre civile et du blocus de
ses firmes électriques, hausse le ton
et frappe la table du poing dans ses
discussions avec l’Amérique.

Il s’agit pour elle d’obtenir, comme
un hommage à sa force, la venue des
producteurs américains à Berlin. Les
autres pays producteurs européens fe-
ront bien d’ouvrir l’œil!

Dans l’ensemble, nous pouvons nous
réjouir. Les recettes des établisse-
ments montent à des hauteurs inespé-
rees. Le public applaudit ou siffle, ce
qui est une marque d’intérêt, et se
presse aux guichets pour voir les pre-
miers films parlants francais. Voila
l'essentiel. Le reste suivra.

P.-A. HARLÉ.
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| TOUS PO
EN FRANCE, on a déja tourné 83 films parlants ul EetNES

et sonores. On tourne actuellement 34 films | 1 parla ainsi à Téditeur
«Je vous le dis, Monsieur, mon manuscrit

est plus que cinéoptique, il est cinéophonoplas-
parlants. tique. Vous savez que mes travaux littéraires

constituent une série de chef-d'œuvre d’une va-
riété rare. J'ai été traduit sans qu’on ait dai-

. ee. : gné m'en instruire, mais сё vol ne demeurera

300 films muets pour las cinémas | M. Emile Lautier préco- =mre fern miaFenede
Americans non encore Equipes

 

fonder. . #

OA | NIise une salle de cinema au < Non, cher Monsieur, je n'insiste pas, mais

Vew York Les firmes américaines | le cinéma se perd dans des considérations vai-
À Le TT 4 N к < <

‘ . ‘ ‘ : sel ‘olixes. Etudiez ce que je 115 0111©:
ont prévu pour la saison 1930-1931 : | Conservatoire des El DICE rz Le QUE Je уси те

м Оле: Ча | le Sot périlleux, scénario inspirateur de par-
300 à 350 films muets pour les cinémas| 4 lant, de chantant, de sonore et de silencieux

 
  

   
  

 

non encore équipés. lout y est osé, mais posé, dosé
aramount éditera plus de 30 films ; 1 « Vous pensez bien que ma célébrité. Oui

dj "enons > "e sous-secre- : .muets Nous apprent 15 que notre sou - ‹ on me jalouse. Je souris, amer, mais indulgent,
La E , laire d’Etat : 3eaux-Arts serait tres tic seMetro-Goldwyn Mayer près d’une cen- | un l'Etat aux os HX Art > et je passe : : :

taine : : | favorable au projet de créer dans l’ins- « Je passe à la caisse Je passerai à la vô-
: : | +: : 1 : e E. as d'argent, mais de justeadio : x e inzaine titution de la rue de Madrid uneclasse tre. Il ne s'agit pas darg 6Radio à peu près une quinzaine. rémunération:

de cinéma.  

« Voici une œuvre, et mon nom, cher cama-
| M. Eugene Lautier a d’ailleur eu, ces rade. Quand déjeunerons-nous ensemble:

; «Ce qu’il faut, c’est opposer le bien au mal
| | et faire triompher le sens profond du geste

joint au verbe et aux compléments

derniers temps, des conversations très

sérieuses avec M. Rabaud, directeur du

Conservatoire. sans doute, ces conversa- | « Que mon dialogue soit retouché par un

| tions ont-elles porté sur cette création de vos scribes? Pourquoi non? Je me soumets
| d’une classe de cinéma aux nécessités de la technique. Je ne fais point fi des collaborations compétentes.

l! nous faut done souhaiter que « Mais, mon cher maître, je demande certai-

ceci se réalise non pas dans le plus nes garanties. Les droits d'auteur... parbleu

bref délai, car il faut bien mettre au | Cest d'ailleurs ainsi que je défends Vintérét
d’autrui, non seulement de mes égaux, mais
encore celui des débutants qui ont besoin d’être
guidés par mon exemple. Je me dévoue à leur 1
-ause et a celle de la France

SI, par extraordinaire, le Sot périlleux ne
vous plaisait pas, je vous préparerais du poli-

point une pareille chose. Nous nous féli-
citons de ce que notre ministre veuille

dcter le cinéma d’une consécration of-

ficielle et attenddns de plus amples in-

formations. Nous enregistrons que M. cier, de l'aventure, du triste, de l’effroi, de la
Eugène Lautier aime et veut défendre puissance, de la légèreté, à poids égal, ou mê-
le cinéma. lés, vingt pour cent de ceci, dix de cela, etc

l'ous les pourcentages. Voulez-vous un rôle
pour chanteur-violoniste? Un rôle pour trapé-
ziste-xylophoniste? Un rôle pour danseuse imi-
tatrice de cris d'animaux? Un rôle pour Dra-
nem, pour Lily Damita, pour Sarah Bernhardt
pour Talinar

« Voyez, ne vous pressez pas, je repasserai
demain, cher ami. Pas la peine? C’est accepté?
\ la bonne heure! Vous comprenez ce que
c'est qu'un illustre semeur d’idées

Et revoilà pourquoi.
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  Un Systéme de
Télévision a étéprésenté

en Allemagne

Berlin. - Le système de télévision
Baird qui, on le sait, a déjà fait ses
débuts en Angleterre, vient d’étre pré-
senté au théâtre Scala, à Berlin.

La presse allemande se montre en-
thousiasmée du résultat obtenu, mais E AA laisse cependant entendre que le sys-

Y re 7 лее teme, quoique ayant résolu le problème
“< e de la télévision, manque encore de

CAS fini pour être exploité en public.
< > La semaine prochaine, Baird fera une

17 démonstration a Paris, puis a Stock-
‚nne chance M. HUREL ! | holm.

    ERGEREDEEENNNELIESANNENNAAEE



162

   N
 

EEN EEE EF EREENSNES ل3523ق3 CINE
 

 

 
RAPHIE 112"2 لا и NENE
 AISE

 

Quelques considérations internationales
sur le cinéma parlant

dès maintenant,
coup d'œil d’ensemble sur la
mondiale du cinéma parlant. En se
plaçant assez haut, « au-dessus de la
mêlée », on arrive à des constatations

fort curieuses ; nous vous livrons nos
opinions en spécifiant tout de suite
qu’elles n’engagent que nous-même, et
nous sommes prêts à reviser notre juge-
mentsi l’on nous prouve que nous avons
tort.

Dans une étude qui vient de parai-
tre dans le Tout-Cinéma, nous avons
tenté de bien éclairer le lecteur sur la
manière tout à fait magistrale don!
l'Amérique a amené le partant et pour-
quoi elle l’a amené. Ce n’est pas, bien
sûr, de gaîté de cœur que nos grands
maîtres se sont imposé de prodigieux
efforts pour le faire triompher. Ils y
étaient obligés. En effet, la concurrence
effrénée entre les diverses compagnies
de production, amenant fatalement une
fantastique surenchère dans la mise en
scène, la figuration, la reconstitution, on
était arrivé à ce film insurpassable, Ben-
Hur, qui fermait les portes derrière lui.
II n’était plus possible de faire plus
grand que Ben-Hur. 11 fallait trouver
autre chose,

Ce film grandiose nous amenait déjà
les bruits de coulisse. C’était l’introduc-
tion du sonore, qui devait lui-même ame-
ner le parlant.

L'apparition du parlant était donc is
chose nécessaire pour fouetter une fois
de plus l’appétit des spectateurs améri-
ains, gâtés par des spectacles de plus
en plus remarquables et complets. Ei
nos amis purent se réjouir à plusieurs
titres d’une réussite fantastique aussi
complète, qui amenait une nouvelle ère
de prospérité pour l’industrie nationale
et handicapait de façon dangereuse la
concurrence européenne.
En effet, au moment de l’apparition

du Chanteur de Jazz sur les boulevards,
personne ou presque ne songeait à faire
du parlant en France, on discutait à per-
te de vue, et à perte de temps, sur le
succès probable et l’échec possible de
cette innovation. Nos concurrents eureni
la partie belle et profitèrent adroitement
des circonstances. Qui songerait à leur
en vouloir?

Dans l’esprit des Américains, le par-
lant devait constituer la consécration
définitive du cinéma américain dans le
monde et, par conséquent, l’adoption de
leur langue par tous les pays civilisés,
Ils pouvaient l’espérer, vu leur situation

On peut, jeter un
situation

et leur avance. Il est à peine exagéré de
dire que le flux des productions par-|
lantes déferlant sur nous avait quelque
ressemblance avec les invasions venant
de l’Est et inondant périodiquement
notre malheureux pays. Mais cette der-

nière invasion venait de l’Ouest, ce qui
est inhabituel et contraire à la grande loi
des invasions. C’est peut-être une des
raisons obscures pour lesquelles elle a
échouée.

Mais la grande attaque du film par-
lant anglais a surtout échoué parce
que les Américains, qui sont les plus
merveilleux gens d’affaires in the world,
ont méconnu un facteur essentiel en no-
ire pays qui est traditionaliste dans
l'âme. Ne rougissons pas de ce que d’au-
cuns considèrent comme une faiblesse,
c'est au contraire une grande force et
c'est ce qui donne tout son caractère à
la France. Les Américains ont cru pou-
voir imposer leur langue, les pauvres,
mais lis ignoraient qu’il subsiste en
France vingt dialectes qui, heureusement
d'ailleurs, résistent aufrançais depuis
des siècles. Il n’est pas inutile de rappe-
ler ceci au moment même où l’on cé-
icbre le grand Mistral...

Et c’est ainsi que l’on voit des œuvres
de la valeur de Broadway Melody échouer
pour cette raison que l’on croyait négli-
geable : les acteurs parlaient en anglais.
J'imagine que la déception a été cui-
sante. On n’a pas paru tout de suite se
rendre compte en France des possibili-
tés de cette réaction spontanée du pu-
blie. Heureusement, on s’est ressaisi et
maintenant le parlant français, se re-
dressant magnifiquement, pourra peut-
être espérer faire une utile propagande
pour la langue française, chez nous et
dans le monde entier.

Les Américains ont besoin du cinéma
pour leur commerce, c’est un puissant
levier pour leur propagande industrielle
et morale. Le parlant, sur lequel ils
avaient fondé de si gros espoirs, allait-il
se retourner contre eux?... Ce serait les
méconnaitre que de s’imaginer qu’ils
se sont avoués vaineus du premier coup.
[is ont décidé de faire chez eux du film
parlant français, ils ont décidé de faire
confectionner des « répliques » de leurs
œuvres tournées en américain, afin de
conserver tout de même quelque rayon-
nement sur le monde.

Ce que donnera cette méthode, l’ave-
nir seul nous le dira. Il nous est interdit:
d'en préjuger. D’autres préoccupations
nous assiègent, qui sont suffisamment
graves.

// Le cinéma, en devenant parlant, a

/

\

abandonné une grande partie de ce qui
faisait son charme, c’est-à-dire son extré-
me mobilité. C’était vraiment l’art des
yeux, aussi prompt que la prunelle à se
déplacer d’un objet à un autre. Son si-
lence était une poésie, il avait ses con-
ventions, il se créait une discipline, une
syntaxe, il avait ses animateurs, ses poè-
tes, ses interprètes. La parole survient
et, brutalement, s’impose, balaie tout.

 
Marcel VALLÉE et Abel JACQUIN dans

“Tu m’ounblieras *’

(Monopole RED-STAR)Film ERKA

 

 

Le cinéina devient paralytique, compas-
sé, les artistes ont l’air de réciter des
leçons longuement ânonnées. Il n’y a
plus de vie. Voici pour les premiers)
films. Maintenant, on est parvenu à cor-'
riger partiellement cette < paralysie du
cinéma ». Cette juxtaposition de mots
montre à quel point cet état est arbi-
traire, puisque cinéma veut proprement
dire : mouvement; par conséquent, tout
ce qui ne bouge pas est anti-cinéma.
Admettons que l’on rende au cinéma

parlé tout le mouvement de jadis. La
nouvelle formule ne s’en place pals
moins sous le signe du théâtre. Et l’on
aura alors le droit de critiquer les tex-
tes, au même titre qu’une comédie en
trois actes. Et les gens qui aiment le
théâtre n’aimeront probablement pas le
cinéma parlé, parce que « genre infé-
rieur >», alors qu’ils pouvaient aimer le
muet, « genre différent >»: et ceux qui
aimaient le cinéma, à cause de ses qua-
lités de mouvement, de ces « gags» vi-
suels qui faisaient pardonner bien des
faiblesses, ceux-là n’aimeront peut-être
pas non plus le cinéma parlé. Evidem-
ment, actuellement, le film parlé obtient
un très grand succès, mais c’est sur-
tout un succès de curiosité. L’Amérique
a connu cette période de prospérité
indue. Dure-t-elle encore?

Il nous faut donc, plus vigilants que
jamais, porter nos regards sur les cho-
ses d’outre-Atlantique. Ils sont en avance
sur nous; à nous, qui sommes derrière
eux, d'éviter les écueils sur lesquels ils
pourraient, sinon s’échouer, du moins
subir d’assez sérieuses avaries.

Raymond BERNER.
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par George O” Messerly

 

Combien de fois n’a-t-on pas lu dans les
journaux cinématographiques que tel ac-
teur, pour mieux incarner le personnage
de son rôle, était allé se documenter sur
place ou s’était imposé un stage dans le
milieu, usine, bouge ou prison, où son hé-
ros avait vécu?

C’est bien un peu ce qui m’est arrivé
avec Physiopolis, le petit film documentai-
re que je viens de tourner dans l’Ile des
Naturistes avec le concours de Jean Dré-
ville. Seulement, voilà, ce n’est pas moi
qui suis allé vers le sujet, mais celui-ci qui
s’est présenté à moi, qui s’est imposé à
moi, comme une obsession lancinante et
darmeuse. Une fois sur place, au milieu
grand stade, en plein soleil, parmi cette
e dhommes et de femmes, toute chair

г, eh bien, j’avoue, je me suis senti
‘onquis, envoûté.

 

La réalisation de Physiopolis m’a fourni
l’occasion de présenter des hommes et des
femmes en liberté, tels qu’ils sont réelle-
ment, sans costume(ou si peu), sans maquil-
lage, sans chichis. Des êtres occupés à se
vivifier au soleil et au grand air, à courir,
sauter, s’étirer, rire, chanter, gambader,
au Heu de eroupir dans des bistros ou de
se barber dans des dancings.

Un simple documentaire? Pas tout à fait
rien que cela. Ce film possède absolument
tous les éléments indispensables d’un dra-

me humain : l’émotion et l’intérêt. Evidem-
ment, vous me direz qu’il ne présente pas
un mari tuant l’amant de sa femme ni une
jeune fille séduite en quête d’un riche en-
treteneur. Nanouk, non plus, mais avez-vous

 

chose devu quelque
l’image de Nanouk découpant de l’intérieur
de son iglou la porte par laquelle il reverra
le soleil?

plus poignant que

Il se dégage une telle émotion de chacu-
ne des phases d’une journée en l’Ile des
Naturistes qu’il suffirait que mon film puis-
se la rendre — et j'espère avoir atteint ce
but d’assez près — pour que celui-ci se
classe parmi les œuvres dramatiques.

Tout ce que je souhaite le plus sincère-
ment du monde c’est qu’on y trouve au
moins autant de vie intense dans ses 600
mètres que dans la plupart des super-pro-
duetions dramatiques de 4.000 mètres dont
s’enorgueillit la production française.

Nous n’avons fait, Jean Dréville et moi,
qu'enregistrer le plus fidèlement, voire méê-
me, le plus pieusement les mouvements
de cette foule heureuse, ses bonds de
joie, ses gestes d’optimisme, les ombres
que projettent à terre ses magnifiques im-
plorations vers le ciel, vers plus de santé,
vers plus de bonheur. Nous n’avons fait
qu’œuvre de peintres : lui, en mettant la
magie de son magnifique sens de la lumière
au service de l’image à reproduire, et moi

Ecole Technique de Photographie

et de Cinemafographie
 

La direction de l’Ecole Technique de
Photographie et de Cinématographie a
Vhonneur de rappeler à MM.les Industriels
et Commercants qu’ils peuvent aider au
développement et au fonctionnement de
VEcole en lui réservant 70 % du montant
brut de leur taxe d’apprentissage de 1930
pour laquelle ils vont faire incessamment
une déclaration.

L’Ecole étant classée parmi celles pou-
vant recevoir des subventions en espèces,
prises sur la taxe d’apprentissage, ils sont
issurés d’obtenir, contre production du du-

plicata du recu qui leur sera délivré par
nos soins, une exonération égale au montant
du pourcentage indiqué ci-dessus qu’ils au-
ront versé directement à l’Ecole.

I] leur suffira d’épingler ce duplicata de
recu à leur feuille de déclaration de taxe.

N.-B. — La Direction se fera un plaisir
de répondre à toutes les demandes de ren-
seignements,

Les versements doivent être faits avant
le 31 décembre pour obtenir l’exonération
en- 1031.

“ Physiopolis ”

 
 

en choisissant chaque image, chaque sujet,
chaque scene, avec un amour dont je suis
le premier émerveillé, et en composant
l’œuvre complète, image par image, scène
après scène, sans autre peine que celle de
ne pouvoir tout mettre des trésors de mus-
cles agissants, de chairs palpitantes, scin-
tillant au soleil, dans le plein air embau-
mé, que la caméra avait imprimé sur la
panchro en rubans.

Le sort en est jeté. Physiopolis a été pré-
senté le 20 courant au Cinéma du Panthéon,
sans tam-tam, sans accompagnement de

 

courbettes ni de budgets de publicité. Ft
cela pour cause. Après Boisyvon qui, dans
Pour Vous, a comblé la mesure du geste
spontané, voici Harlé qui met à ma dispo-
sition les colonnes de son corporatif.

Ce sont tout de méme de bons augures...

George O'MESSERLY.

 

Cain
Aventure des mers exotiques

Film de Léon POIRIER
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Seul le plein air donnera une atmosphere
aux films parlants

En Amérique, le Cinéma fait actuelle-
ment des efforts inouis pour se dépouil-
ler de son premier cadre. On a déja pu
enregistrer de belles réussites.

Maintenant, on a, en Amérique, libéré
l’image du cadre étroit du studio; c’est
un fait accompli que de voir loin. Com-
me aux débuts du Cinéma parlant, Ou-
tre-Atlantique, des pièces cinéphoniques,
comme certain metteur en scène fran-
cais a nommé son dernier film, nous re-
venons petit à petit au film d’action évo-
luant sur de grands espaces terrestres
ou marins.
L'amour de l’aventure qui sommeille

au cœur de chaque être peut être dès
maintenant satisfait.

Il y a quelques mois on regrettait la
disparition des épopées au cinéma et sur.
tout des films réalisés en plein air. Pen-
dant ces derniers six mois le film améri-
cain d'aventures a fait une sensation-
nelle réapparition. Il posséde en plus de
son précédent intérét un élément nou-
veau et appréciable, appoint de la pa-
role.

On n’en est pas encore en France à
l’ère des films parlants de plein air et
pour certains même cela paraît deux
choses absolument inconciliables : film
parlant et plein air.

 

Les derniers films parlants français
que nous avons vu Accusée, levez-vous
ou l’Arlésienne, évoluent la plupart du
temps dans des décors, la techniqueest
plus souple sans doute, l’appareil de pri-
se de vues se meut aussi librement que
lorsqu’il n’y avait pas encore de micro-
phone sur sa route, mais il doit ne pas
se cantonner là.

Ces deux derniers films parlants sont
des réussites dont il faut nous enorgueil-
lir mais cependant nous devons consta-
ter qu’il est malheureux que dans l’Ar-
lésienne, par exemple lorsque l’on veut
nous montrer une scène prise en exté-
rieur, elle soit muette et simplement
agrémentée d’un accompagnement musi-
al, témoin les très belles images de la
farandole ou la course de taureaux.
Sans demander nécessairement que

l’on tourne des scénarios du genre de In
Old Arizona, Under a Texas Moon, Beau
Bandit ou Arizona Kid, nous pouvons
espérer que sans copier servilement le
théâtre grâce à des scénarios directe-
ment écrits pour le cinéma parlant, on
va enfin libérer l’image.

Les meilleurs films parlants que nous
avons pu voir jusqu’à présent sont les
actualités Pathé-Natan ou Fox Movieto-
ne, car elles ne cherchent pas à recons-
tituer la vie dans le cadre d’un studio

Une vue amusante du très beau film

Byrd au Pôle Sud
que l’on verra prochainement en exclusivité à Paris.

Film sonore PARAMOUNT
Le — 

mais elles enregistrent tout ce que les
yeux des caméras voient et les oreilles
des microphones entendent sins cher-
cher a y changer quoi que ce soit.

Les actualités parlantes sont une
preuve de ce que nous pouvons faire.

N’oublions pas que nous avons main-
tenant tout en mains pour rendre une
grande place au cinéma francais grace
au film parlant.

Alain JEF. 
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GRANDE
BRETAGNE
 

 

par Georges CLARRIÈRE

Production Paramount

en Angleterre
Cependant, le Studio de Joinville sera le centre de

la production Paramount pour l’Europe Centrale

Des bruits vraiment fantastiques cou-

rent dans les milieux cinématographi-

ques londoniens au sujet de la produc-

tion des films, à Elstree, par la société

Paramount. M. J.-C. Graham, adminis-

Hhateur délégué de la Paramount en

Angleterre, a nié catégoriquement que

sa société va tourner (d’après la presse)

trente-deux productions en Angleterre

dans l’espace de douze mois. Il a ajouté
سفن est considéré comme le 

 

L'AGE DES “ SUPERCINÉMAS ”

“LE PARAMOUNT”, LIVERPOOL ET “LE GRANADA”, LONDRES

En Angleterre, au moins, les exploi-

tants cinématographiques ne doutent

pas de l’avenir du spectacle, et c’est avec

un progrès extraordinaire (vu l’état ac-

tuel de la production des films pure-

ment anglais) qu’on procède à la cons-

truction de vastes salles qui ne contien-

nent jamais moins de trois mille pla-

ces. La Paramount Film Company, Ltd

(société anonyme anglaise) vient de de-

mander au Conseil municipal de Liver-

pool l’autorisation de faire construire

une immense salle de cinéma, la plus

grande des provinces, sur l’emplacement

de l’ancien stade sportif. Les délégués

de la société North-Western, de l’Asso-

ciation de Directeurs de Cinéma de la

Grande-Bretagne se sont opposés à la

demande; leur protestation est basée sur

l’argument que ce cinéma fera de la

concurrence étrangère. Cependant, le

Conseil municipal a donné l’autorisation

à la société suppliante. Comment faire

autrement? Elle est une société anglaise,

dont quelques actionnaires sont de na-

tionalité anglaise. Le cinéma Paramount

de Liverpool sera le dernier cri en ce qui

concerne le confort, la nouveauté et les

embellissements. Il y aura a peu pres

trois mille cina cents fauteuils. Inutile

ie dire qu’on prévoit l’installation d’un

écran large, des orgues, des foyers, des

salons de thé, ete. II faut dix-huit mois

pour construire cette immense salle,

dont la construction coûtera cent cin-

quante mille livres et l’ameublement

vingt-cinq mille livres sterling.

L’autre très grande salle, qui vient

d’ouvrir ses portes, est le < Granada», a

Walthamstow, dans la banlieue de Lon-

dres, Là, il y a trois mille places, des

foyers, etc, et deux orgues. Les décors

de cette salle ont été exécutés d’après

les maquettes re Komisarjevsky, met-

teur en scène russe, célèbre à Moscou et

à Londres pour ses décors de scène. Il

va sans dire que les décors du « Gra-

nada » sont du genre espagnol ou mau-

resque. La salle est « atmosphérique»,

avec une salle des pas perdus en forme

de « patio ». Le « Granada » appartient

à la société Bernstein Theatres, Ltd.

 

NOUVELLE SOCIÉTÉ DE PRODUCTIONS
FOGWELL et MARKHAM

La société Reginal Fogwell
э^

Productions,
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Des nouvelles d’Hollande

66 CINETONE ”

Un journal cinématographique anglais

eee d’une socié ol- 



 

Après avoir appris à voir, le ciné-
ma s’est mis à parler. Il balbulie.
[1 cherche les mots dont il ne con-
naît pas encore bien le sens, Jadis,
b'était ses images qu’il cherchait.
Si l’on évoque ‘le temps où il fai-
sait défiler, sous nos yeux éblouis|
êt blessés, ses premiers films, 51|
l'on évoque les bandes maladroites
où Rigadin tentait la facile gaité]
d'avant-guerre et si l’on songe, par]
exemple, au Cirque de Chaplin, on
ne peut qu’admirer sans réserve le
chemin parcouru. Ce chemin-là,
bordé de gouffres et de déserts,
s'était finalement élargi; le génie
et la main des hommes l’avaient
bordé de paysages en noir et blanc
mystérieuxet riants comme la mer
et la forêt, émouvants el subtils
commela beauté des femmes.

Il faut maintenant qu’il étudie
le langage difficile des hommes, I!
faut éviter les « pataques » et les
gaffes, Ce n'est pas facile, d’autant
que l’on n'accepte pas du cinéma
parlant ce que l’on accepterait
d’un art neuf comme un enfant.
On s’est habitué au cinéma tout
court et l’on ne fait pas très bien
la différence. Des publics impa-
tients sifflent et protestent au pas-
sage de bandes dont la puérilité ne
le cède en rien à la médiocrité des
acteurs. Ces publics impatients
sont, à mon gré, trop souvent pa-
tients, Car la médiocrité quotidien-
ne, qu’on leur présente en doses
massives, s’ils n’y prenaient garde,
finirait par abétir le monde. S'ils
ne réagissaient plus, tout serait
fini : tout progrès serait inutile

Au contraire, les producteurs
font des efforts renouvelés pour
améliorer le film parlant. Ils dis-
j*osent généralement de capitaux
considérables et d'une bonne vo-
lonté encore plus grande. Ils s’in-
quiètent du goût «deleur publie; ils
s’inquiètent de voir les salles hou-
[euses qu’ils voient, Ils voudraient
bien faire. Car ici l'intérêt du pu-
blie et Teurintérêt se trouvent étroi-
lement solidaires. Ce ne sont pas
seulement des artistes et des créa-
teurs en puissance, ce sont aussi
des industriels et des commer-
cants, Il est logique *qu'ils cher-
chent à toucher le lover de l'argent
employé-à fabriquer des films.“Qui
le leur reprocherait ?

Mais si le publie se 1asse ? En
Amérique où Tes spectateurs sont
cueillis comme des fruits juteux,
Je danger est passé. Le cinéma est
entré dans les mœurs comme un
vice qu’on n'arrivera jamais à
guérir. En France, on n’en esl pas

là. Le public: populaire a pris l’ha-
bitude d’aller une fois ou deux par
semaine se distraire. Il allait au
cinéma. Il continue. Il continuera.
Cela ne suffit pas à faire des ex-
ploitants, une secte florissante. Il
faut attirer le plus et le plus sou-
vent possible ce gros public. Pour
cela, en dehors du prix des places
qui est parfois fort élevé et par là-
même prohibitif, il faut de bons
films. Parmi les muets, il en est
d'excellents, à telle enseigne que
plusieurs salles se sont ‘mises à
exploiter d’une façon régulière ces
œuvres. Mais parmi les films
parlants ?

I] y en a peut-être deux outrois.
Pour moi, je n’en connais pas. Je
les end perpétuellement espé-
rant et perpétuellement dégu. Il y
a, je crois, outre la technique qui
peut encore laisser à désirer, plu-
sieurs raisons à celte médiocrité
qui dure.

Les petites raisons d’abord : ce
qu’on appelle les « combines ». Le
cinéma, hélas! men est pas
exempt. Je pourrais en citer quel-
ques-unes : les soi- disant vedettes
qui paient, par exemple, pour tour-
ner une chose généralement in-
nommable. On l’arrange parfois,
après. Ms ce n’est que du rafis-|
tol age et on le sert au public qui a|
le droit d'exiger autre chose. Les|
mauvais acteurs de théâtre qu'on|
engage au cinéma parlantet qui y|
viennent avec tous feurs défauts|
et qui y imposen! cet insupportable|
ennui qwils traînent après eux. |

La raison la plus grave, je pense,
est qu’on n’a pas fait la différence
essentielle entre le film muetet
le film parlant. A deux ou trois
exceptions près, on ne tourne plus

de films muets. Pourquoi, puisque
le public n’a pas cessé de leur pro-
diguer ses faveurs ? On n’a pas
senti que Ie film parlant était un|
autre art. On l’a si peu senti qu’on
l'a pris pour une sorte de pontjeté
entre ces deux frères ennemis : le
inémaet le théâtre, Je crois même

que les producteurs se trouventse-;
cretementflattés lorsqu’un criti-|
que fait cette observation que leur
production relève de Ja critique
dramatique! Il n’y a vraiment pas|
de quoi!

[| y à sans doute aussi que les]
méthodes de travail ne changent|
pas. En Amérique, le chef de publi-|
cité est le maître absolu de toutet |
de tous. IT règle tout lui-même. Les
vedettes sont à ses ordres. Il leur
est pérmis d’avoir une fantaisie|
bien déterminée, par exemple de|
& promeneren calecon de bain |

sur untoit, à une heure bien déter-
minée. C’est tout. Cela tue évidem-
ment la spontanéité, la vérilable
fantaisie et tout ce qu’elles appor-
tent avec elles et qui devrait faire
la lumière même d’une œuvre.

Pierre LOISELET.
 

 



  

        
  
   
  

     

    

     

   

 

  

     
  
    

   

  

   
    

  
  

  
   

      

  
  
     

 

  
  
  

  
   

  

    

  

    

  
     

    
   

   
      

 

   

  
   

    

   

   

   

  

  

   

     

 

    

    

 

  
  

   
  
  

     

  
    

      

    

   

   

    
  

      

     

   

xDe I'ustensile Tamilier à l’ensei-
one de la marchande de frivolités,
il y à là des trésors. Ne font guère
que de les renouveler les ferron+
niers: d'art d'aujourd’hui.
Curieuse aventure, dernière en

date de l’art populaire.
Il trouve des prophètes chez leg

artistes les plus raffinés de notre
époque,
A condition, toutefois, qu’ils gar«

dent en eux-mêmes et sachent le
faire partager, le don d'émotion de
l'artisan amoureux du chef-d’œuvre *
de corporation. — Fanny CLAR,

   

    

   
  

à Les Galeries d'art
=

- a visiter
я

|

Musée du Louvre (Palais du Louvre. M, *
Palais-Royal), Ouvert le dimanche, fermé le

lundi, 10 h, à 5 В. — Exposition Delacroix,
Entrée : le vendredi, 8 fr. : les dimanches

let jours de fête, 2 Tr, ; les autres jours,
5 fr. — Jusqu’au 30 septembre,
Musée de l’Orangerie (Terrasse des Tuile-

(ries. M. : Concorde), de 10 h. & 17 h. tous
les jours. Exposition’ de La Tour (de Sainte
Quentin). Prix d'entrée : 5 fr.

Art Contemporain (135, boul. Raspail} 9 ha
à midi, 2 h. à 6 h, Fermé le lundi matin.
Studio pour études rusicales, Disques sé-
lectionnés.

Jeanne Bucher (5, Tue du Cherche-Midi.
M. : Croix-Róuge), 10 h., a midi, 2 h. à
7 h. Bauchant, Campigli, J. Gris, J. Hu-
180 Lapigue, Lipchitz, Lurcat, Marcoussis,
| Picasso,

| Th. Briant (32, rue de Berri, M. . Geor-
ges-V). 10 h, à midi, 2 h. à 6 h. — Peintures
modernes, Céria, Coubine, Degaine, Sigrist,
Bompard.

| Bra (14, rue de Clichy. M.S, : Trinité),
[9 n, 4 minuit sans interruption. — Peinture
moderne.

Carmine (51, r, de Seine. M. : Odéon) 3
19 h. à midi. 2 h. à 7 h. : J.P. Carrier,
; Corbellini, Suzanne Cappiello, Charles Clé-
| ment, Nan Dalziel, Dick Deer, Othon Friesz,
Pierre-Ernest Kohl Kisling, Pierre Marseille,
Hilla Rebay, Vlaminck.

Kolbert « Le Studio » (27, av. Bosquet, M.
Alma) 10 h. à midi, 2 h. à 7 h. : Chagall,

l Derain, Detthow, Deziré, Friesz, Kisling, La.
١ 209516. Luce, Marquet, Oguiss, Pisa
saro, Renoir, Ryback, Soutine, Vlaminck,
Utrillo, Zak, etc,

C.-L, Manuel fréres, 12, rue de Presbourg,
9 п. а midi, 2 h, 2 6 h, Exposition, tableaux
modernes,

Sloden (43, T, du Faubourg-Saint-Honoré,
M. : Concorde), 10 h. a midi, 2 h. а 6 В. —
Peintures et dessins de Picasso, Derain,
Vlaminck, Laprade, Marquet, Renoir, Jean
Egger, Max Jacob, Bérard, Jean Hugo.
Sculptures de Bourdelle, Carpeaux, Tsa-
pline,

Colette Weili (71, rue La Boétie), 9 h. a
midi 30, 2 h. 4 7 h, 30, Petits tableaux,
aquarelles dessins et estampes des maitres
modernes,

Galerie d’Art du Bon Marché. (rue de
Sèvres et rue du Bac, de 9 h. 4 6 A. 30,
fermé le lundi matin. Exposition perma:
nente de peintures modernes.

Demain ...
VENDREDI

Le soleil se lèvera à 5 h. 33 et se couchera
хат h, 56

FETE A SQUHAITER
Saint Gusta,
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Mme Maurice Ca¥ я
ron et toute la Тат№ mercient Rien”
sincerement 165 00 01105 ui leur See +
témoigné leur Sa Thon ;

  

l’occasion
du deuil cruel qu’ilsen d'éprou-
ver,
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Le parii communiste nc, en consé-
quence de ce mot d’ordrék efitamer ane came
pagne pour perfectionnergs, assugances 50-
ciales. يي
Comme quoi la loi votée

elle n’existait pas, il ne pourrait A
ment pas être question € étendrei
surance-chomage. :
Je plains les malheUreu

nistes, A Ce régime, ils laiss
sailles du chemin le peu de h sens qui
leur reste. a

 

  

   
   

 

    
  Bah ! ils ont I’habitudé

pas un demi-tour par principe de
plus qui les gene. ComMedisait Рип,
l’eux : « Quand on a ägcepte tout
e que nous avons dé epté, plus
ien ne gêne |. »

      

  

 

  

 

Autres insectes ‘

 

 

loscou,
à évi-
leur et

Plus que les ukases de
es moustiques sont difficil
er, après cette saison de cl
e pluies alternées.
L’Echo de Paris nous apporte ces

pendant une recette :

   
  
   

  
  
   
   
  
  
  

   

 

11 est possible de se débarrasser de ces
ales bêtes en répandant du pétrole dans les
nares ow en élevant des anguilles dans
outes les Lappes d’gau possibles, Voilà ce
won m’affirme.
Des anguilles, je ne p
lever dans ma baignoire
A Dakar, toutes Tes 16
ont garnies :
reillis. Défense 4
ènes ólèvent des 167 eu m
parce. E
Elevons donc des 1éza

      

 

  

 

  

ourtant pas en

resides maisons
ils de fer en
er’, les indie
tent bonne

   

  

 

  
Parions que c@sont les marchands
e lézards qui fônt faire cette publi-
1]. A m@ins — ce qui serait encore
plus  vraiSegablable  — que ce ne
poient les mmMeha Es pétrole !...

Jacques ROCHE,
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GUEUDET
tailleur, 4, rue Rougemont
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HEBDO

Le film parlant a des chances
de durer longtemps encore
 

Dans la revue de presse du dernier numéro de Hebdo-
Film, il était fortement question, entre autres choses, de
l'avenir du film sonore et parlant. Cette question présentant
un intérêt d’une importance indéniable, nous croyons bon
de rapporter ici l’opinion américaine sur le sujet, prise çà
et là parmi la presse corporative d'Hollywood.
On admet, en général, outre-Atlantique, que le fait de

remettre le film muet en faveur auprès du public américain
ne constituerait pas une tâche insurmontable, s’il ne s’agis-
sait que du public lui-même. Mais voilà, il y a un mais, et
ce mais se tient tout entier en la personne du formidable
trust radio-électrique, tout puissant dans la corporation ciné-
matographique américaine, et qui s’opposera toujours avec
la dernière énergie à la rénovation du film muet. N’a-t-il pas
déjà réalisé avec le « sonore » des bénéfices considérables
et n’escompte-t-il pas, surtout, en réaliser d'autres, au moins
aussi consicérables? Il a, en effet, équipé, et ce, pour des
centaines de millions de dollars, quantité de studios et théâ-
tres cinématographiques et ceux-ci de leur côté, sont enga-
ges à fond. Devant les frais énormes qu’ils ont fait pour
s installer, et devant le fait accompli, ils se trouvent obligés
de persévérer dans la voie où ils se sont lancés à corps
perdu, mêmesi, par la suite, leurs recettes devaient en souf-
frir. Et comme la production, en raison de l’impulsion du
trust électrique ne tendra toujours ses efforts que vers le film
parlant et sonore, les salles continueront à s’équiper à qui
mieux mieux.

[Je mouvement est poussé à fond et le trust racio-électri-
que dirigeant la manœuvre, joue forcément à coup sûr.

Il arrivera d’ailleurs un jour, où l’exploitation sera sa-
turée d'installations sonores et où le trust verra ses béné-
fices décroître sens:blement. Il abandonnera alors son em-
prise sur l’industrie cinématographigue pour se retourner,
insatiable, vers d’autres entreprises — la télévision, par
exemple — qui lui ouvrivont un nouveau champ de béné-
fices monstres.
Un revirement se produira-t-il à ce moment-là ? Qui

pourrait le prévoir ?

Laissant de côté ces considérations d’ordre commercial,
supposons que, seul, le public soit en jeu. Le problème de
la rénovation du film muet n'apparaît plus alors aussi com-
plexe qu’on aurait pu le penser de prime abord.

« Ce serait une quest'on de temps », déclarent plusieurs
compétences faisant autorité aux Etats-Unis.

Pris dans l’ensemble, les « picturegoers », c’est-à-dire
les cinéphiles américains, n’ont pas de préférence marquée
pour les talkies. Film silencieux ou film sonore, une seule
chose compte pour la majorité d’entre eux: la qualité. Dans
le cinéma, le spectateur américain voit d’ailleurs la plupart
du temps une distraction commode et à bon marché, et il  

ne se préoccupe plus outre mesure de savoir si le film au-
quel il va assister comporte un dialogue, une adaptation
musicale, où s’il est tout simplement muet. Il ne proteste
point parce que le cinéma duquel il est habitué lui sert
maintenant de talkies à tire-larigot, alors qu’autrefois, il ne
lui offrait que de la pantomine filmée. Il ne réagit que
contre les mauvaises bancCes et ne refuse sa clientèle qu’aux
établissements dont la médiocrité des présentations se répète
par trop souvent.

Quand les talkies apparurent, la foule émerveillée par le
procédé nouveau, se rua aux guichets. La minorité consti-
tua pendant longtemps le meilleur facteur de recette. Mais
maintenant cette curiosité est tombée — n'oublions pas que
les Américains ont entendu, longtemps avant nous, du dia-
logue filmé — de sorte qu’actuellement, il faut qu’un talkie
soit hors pair pour susciter l’engouement du début. Et, re-
connaissons-le en toute franchise, les bons talkies sont plus

rares que les bons silencieux.

D'autre part, lorsque l’on parle des recettes fabuleuses
réalisées par les cinémas de Broadway, on doit tenir compte
des progrès considérables réalisés au double point de vue
confort et présentation dans l’installation des salles de luxe.
Ces conditions de bien-être apportées au public entrera pour

une large part — ne serait-ce que pendant la canicule —
dans la vitalité des établissements cinématographiques.

Si, dans un avenir lointain, uh essai était tenté pour ra-

mener le film muet en vogue, on s’accorde à dire que sa
formule devrait changer et tendre vers un rythme plus rapide
qu'auparavant. Pour le spectateur habitué maintenant aux
bandes entrecoupées d’intermèdes de danse ou de chant, le
film muet paraît traîner un peu en longueur. Il faudrait éga-
lement que les productions destinées à cet essai soient de
toute première qualité et réadaptées au goût du moment.
Peut-être alors que rien ne s’opposerait à ce que le succès
ne vienne couronner la tentative.

Quoi qu’il en soit, le point de vue commercial domine et
dominera longtemps encire l’inlustrie cinématographique. Il

faut donc en déduire que jusqu’à preuve du contraire, le
film muet a vécu, tant sur les écrans américains que sur les
écrans européens. On avait crû un moment le voir marcher

de pair avec son cadet, mais l’extension fulgurante de celui-
ci l’a écarté de la route. Est-ce à dire pour cela que le film
sonore est un moyen d'expression supérieur au film silen-
cieux ? Que non pas. Il nous reste encore par trop vivace,
le souvenir des moments d'émotion profonde que nous a
procuré tant de fois l’écran muet. Au point de vue intensité

dramatique, le cinéma sonore et parlant pourra nous donner

autre chose, mais il ne fera jamais mieux.

Paul AUDINET. 



HEBDO

A TRAVERS JOURNAUX ET REVUES
ACTUALITES SONORES

Elles continuent à préoccuper les uns et les

autres. À ce propos, dans Comædia, notre confrère

George Fronval se révèle excellent. pince sans

rire.

Si nous sommes redevables au film parlant

d’un certain nombre de films d’intérêt relatif,

il nous faut reconnaître que ce nouveau genre

a donné comme une certaine vogue aux actua-

lités.
Le public qui, ces dernières années, n’atta-

chait aux actualités qu’un intérêt relatif, semble

maintenant donner aujourd’hui au reportage

filmé une importance réelle à condition que

celui-ci soit parlant et sonore. Lui qui arri-

vait, ii y a encore un an, au cinéma a neuf

heurcs moins le quart, veut maintenant être

présent lors de l’extinction des feux. Il lui

plaît d’entendre le vrombissement des moteurs

d’avions lors du raid des frères Hunter, ou

M. andré Tardieu prononcer un discours

devant les anciens combattants.

Alors, le public aime tant que cela entendre le

vrombissement des moteurs d’avions ? Il est vrai

que: le bruit prête à une infinie variété. Et puis, il

aime aussi le « réalisme » de notre « jeune » Pré-

sident du Conseil ? « Si la France doutait d’elle-

même, elle ne serait plus la France. On les a eus,

on les aura, alors en avant, un grand coup pour

la France et pour la République. Plan, Plan, rata-

plan. »
Que voulez-vous, comme dirait notre directeur

André de Reusse : « Les occasions de rigoler sont

si rares, s’ pas ? ) ‘

Non, Monsieur, ca n’est pas de la politique !

se
**

Claude Jeantet, dans Cinémonde se montre plus

réservé. Il est dans le vrai lorsqu'il note :

Après l’alerte éclatante des débuts du par-

lant, le public a quelque peu repris l’ancienne

habitude ; il ne prête souvent aux actualités

qu’une attention assez faible ou plus exacte-

ment une attention émoussée. Mais la faute

n’en incembe ni à lui ni aux reporters ciné-
 

matographiques, mais plutôt, semble-t-il, à ceux

qui choisissent les actualités à rilmer. Il s’agit

trop fréquemment encore de cérémonies bana-

les, maintes fois produites à l’écran, et qui,

malgré les efforts des reporters, ne peuvent

pas ou ne peuvent plus intéresser l’immense

majorité du public. On lasse de cette manière

les spectateurs, on émousse leur curiosité ;

ils finissent per ne plus prêter qu’une atten-

tion fatiguée aux documents les plus intéres-

sants à cause de ceux qu’il voit revenir trop

hebdomadairement à l'écran, et dont avec la

meilleure volonté il n’aime pas à percevoir

l’actualité, au sens large et profond du mot.

Et comment ne pas donner raison au public ?

La véritable actualité doit comporter du nou-

veau et de l’imprévu, de l’exceptionnel et de

l’individuel.

Enfin, il développe un point de vue qui nous

est cher et que l’Hebdo a défendu dernièrement,

lorsqu’il dit:

Une amélioration serait particulièrement

souhaitable au moment où il nous semble que

l’une des voies qui s’oùvre peu à peu avec

les plus belles perspectives devant le Cinéma

est celle du /ilm-journal. Ne peut-on prévoir

en effet que d’ici quelques années, le public

pourra se rendre au cinéma pour y voir et

y entendre son journal quotidien ? Les pro-

grès de la technique sont assez rapides,

croyons-nous, pour autoriser cette prévision

et même pour la nécessiter. Nous avons

constaté précédemment que le documentaire

s’orientait vers une activité de reportage ; cer-

tains de leurs auteurs choisissent et traiten*

de plus en plus les sujets. comme ceux des

grandes enquêtes des Quotidiens (la Bourse,

les coulisses du Music-Hall, les studios, la

Banlieue parisienne le dimanche, les explora-

tions, etc, etc.\. Nous avons remarqué aujour-

d’hui les progrès des actualités hebdomadaires;

les limites nécessaires dans le temps pour une

réalisation cinématographique se resserrant

progressivement. Pourquoi donc Pécran ne

nous offrirait-il pas bientót, chaque jour, une

pâture visuelle et auditive analogue à celle

des journaux imprimés : événements de la

veille, reportages d’actualités, grandes enquê-

tes 2. L’avènement du son aura supprimé le

texte et les sous-titres fastidieux et insipides

à l’écran ; le cinéma sera le journal le plus

populaire et le plus vivant, a condition que

nous ne considérions pas les actualités comme

des bagatelles. 
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yy EN ATTENDANT QUON REGRETTE LE PARLANT,
NE LE LAISSONS PAS ABIMER

par Raymond BERNER

Est-ce le fait d'avoir rompu modeste-
ment quelques lances contre le manda-
rin de la chronique, Clément Vautel ?
L'article intitulé: « Le publie américain
est-il las du film parlant ? » paruil y
quinze jours a provoqué de vives rA
tions. Et ce qu’il y a de plus curieux,
c’est que c’est à peu près la même phra-
se qui a choqué, — une phrase pourtant
très générale.
Hebdo-Film me fait l’honneur de re-

produire la majeure partie de ce papier
en soulignant que je m’étais « inquiété »
en lisant la chronique de Clément Vau-
tel et que c’est pour «me rassurer »
que j'ai interrogé une personnalité duci-
néma franco-américain.
On me prend un peu en pitié pour

avoir l’émotion si facile. Je veux rassu-
rer mon confrère. En loccurrence, mon
opinion est de peu d’importance et mon
émotion n’eut aucun retentissement —
si émotion il y eut de ma part — surla
marche générale des affaires. J’ai fait
tout simplement mon travail de journa-
lite en me renseignant aux sources qui
m'ont paru les plus autorisées. Il est
indéniable que beaucoup de directeurs
hésitent encore actuellement à s’équiper
en sonore; il y a encore bien plus de
spectateurs moutonniers qui attendent
les oracles officiels pour savoir ce qu’il
convient de penser d’une intervention
que les uns encensent et les autres déni-
grent. Il y a toujours dans la foule un
gros contingent de non-décidés qu’il faut
entraîner. Ceux-là sont sensibles à un
article de Vautel, ils sont tous prêts,
l'ayant lu, à décrier le film parlant et
à annoncer sa mort. Donc, Vautel nous
fait du tort. Je n’ai pas été ému, per-
sonnellement, mais ai conscience
d'avoir fait mon devoir en écrivant cet
article, j'ai le sentiment d’avoir expri-
mé la pensée de pas mal de directeurs
de cinémas, de directeurs de production,
dc toute la partie agissante de notre cor-
poration.

D’autre part, nous avons publié la
semaine dernière une longue lettre d’un
lecteur attentif, M. Marcel Chausson,
dans laquelle il me reproche des tas de
choses et d’abord cette phrase : « Voila
qui est assez inquiétant pour nous. » (il
s'agit du prétendu déclin du parlant en
Amérique).

Notre journal est un journal corpo-
ratif et quand on y écrit: « nous », on
sous-entend : « nous autres, gens de mé-
tier ». Il ne peut être question, dans ce
cas particulier de nous Francais.

Mon correspondant se réclame du gros
bon sens bourgeois francais et me de-
mande si ce bon sens me fait si peur
que ca... Et il ajoute aimablement :

| « Quel intérêt avez-vous donc à ce que

2.0.

le « parlant » actuel soit porté en triom-
phe ? »
Moi ? cher Monsieur 2... Je nY ai au-

cunintérêt, je vous le jure, ’ je ne vis
pas mieux deepuisE du par-
lant, peut-être même plus mal. Expli-
quer cela dépasserait le cadre de cet ¡ar
ticle, mais on ne peut imaginer qu'un
journaliste fasse abstractionde ses pro-
pres intéréts pour prendre ceux de la
hajorité. Et d’ailleurs, mon correspon-
daft pourra trouver dans le numéro du
25 aout mon avis, personnel, celui-là, à
la page 17 du journal, surle film parlant
et sur le film muet. Mais que vaut cette
opinion, même juste, surtout juste, de-
vant la majorité qui professe une foi
contraire ? Le parlant n’en est qu’à ses
débuts, on joue encore au synchronisme,
on bavarde. Il faut maintenant des artis-
tes pour apprendre à se servir de cet
outil tout neuf que les techniciens ont
mis entre les mains des producteurs. Le
premier avion a été construit — par
Ader, sauf erreur — avant que personne
au monde ait des réflexes d’homme-vo-
lant. Là est toute l’histoire de l’indus-
trie au service de l’art.
Mais là où mon correspondant fait

délibérément fausse route, c’est lorsqu’il
prétend que les recettes ne sont pas un
critérium de succès. S’il veut dire que
ce n’est pas une garantie de la qualité
du spectacle, je suis d’accord. Les films
les plus artistiques ne sont pas toujours
les plus goûtés. Mais les entrées dans
une salle sont nettement, indiseutable-
ment, l’expression directe du succès d’un
spectacle. Que M. Marcel Chausson n’ai-
me pas le parlant, c’est son droit. Je
continue, pour ma part, à adorer le
muet. Mais je me tourne de tous les
côtés et dans le monde entier, il n’est
question que du triomphe du parlant.
Et ce n’est pas une blague. Voyez sur
les boulevards, voyez dans les salles de
quartier où l’on donne et redonne des
films parlants, voyez en province. De-
vant cette unanimité, que vaut notre
pauvre avis personnel ?... Provisoire-
ment, rien du tout.
Quant a assurer que cette vogue est

inusable, nous n’avons jamais prétendu
rien de tel. Toujours est-il que, pour le
moment, il faut y aller hardiment.
Soyons sonores. Et au moment où l’on
commencera à savoir se servir de ce
merveilleux instrument, une nouveauté
nous viendra d’Amérique, et flanquera
tout par terre. Et tout sera a recommen-
cer. El je recevrai des lettres de corres-
pondants qui vitupéreront le film en re-
lief, regrettant « la douce poésie, le char-
me et l’illusion que nous laissaient les
bons petits parlants d’autrefois ».
En vérité, je vous le dis, ce temps ap-

proche... Raymond BERNER.

~~

 

FE ENN ESN EEN ER EEE RENAE REAR NEE FE EN EEE SS EEENE
  



С

> da Jus

 

 

tr
id
POUR FAIRE DIMINUER LES TA

La durée des

On me signale que le fait d’avoir
projeté à Marivaux durant seize se-
maines la même copie de La Nuit est
à Nous, n’a rien d’extraordinaire,
étant donné le nombre des passations
journalières. En effet, ce film n’était
donné quetrois fois par jour. Au Pa-
ramount, Parade d’Amour est passé
trois cent cinquante fois, et la pel-
licule n’avait pour se reposer et se
rafraîchir qu’une trêve de sept heures
environ chaque nuit. Ceci pour met-
tre en valeur l’excellence des projec-
teurs et surtout des supports em-

ployés. Ajoutons qu’au Paramount
les lanternes de projection emploient
un arc de 150 ampères, sans miroir
et que les appareils ne sont pas dotés
de cuve à eau, ce qui contribue à
échauffer la pellicule.
.D’un autre côté, on me fait remar-

quer que les copies fatiguent infini-
ment moins lorsqu’elles passent tou-
jours dans le même appareil. Ce n’est
pas douteux. Et l’on mecita l’exemple
d'un film qui était passé pendant seize
semaines dans un cinéma des boule-
vards — il s’agit d’un film muet —

copies sonores

et dont l’état paraissait parfait, qui
mourut subitement au second passage
sur un autre appareil.
De ceci, il faut conclure que cha-

que appareil a sa petite particularité
à laquelle s’adapte la pellicule. Mais
comme chaque projecteur possède
une petite imperfection différente, il
en résulte, pour le film faisant la |
location à la semaine, une usure anor-
male et prématurée.

Il semble à peu près impossible de
palier complètement à ce grave in-
convénient qui porte pourtant un pré-
judice des plus sensibles a la location
en la grevant de frais de copies con-
sidérables. Et l’on sait ce que coûte
une copie sonore. Pourtant, il est im-
portant que les appareils de projec-
tion soient, aujourd’hui, plus que ja-
mais, sévèrement contrôlés. Un tam-
bour dont les dents accrochent tant
soit peu, des glissières mal entrete-
nues, et unecópie peut être mise hors
d’état en un temps record. Et ces re-
cords, on comprendra facilement qu’il
ne faut pas tenter de les battre.

Raymond BERNER.
 

 

LE ROXY CINÉMA ANNONCE SON
OUVERTURE EN OCTOBRE PROCHAIN

Uno salie nouvelle va s'ouvrir dans le

neuvième arrondissement 65 bis rue Roche-
chouart.
D’une construction entièrement neuve,

elle a été conçue d’après les derniers raffi-
nements de confort, et perfectionnements
d’acoustique et de visibilité.

Sa décoration moderne, ses larges accès
la présentation nouvelle de ses programmes
seront des innovations que le public ne
manquera pas d’apprécier et qui classeront
cet établissement, unique à Paris, parmi les
plus fréquentés.
Le directeur, M. Gaston Groener, s’ingé-

niera jusque dans les moindres détails, à
satisfaire un public chaque jour plus diffi-
cile.

C’est une émulation qui doit créer d’heu-
reux effets.

UNE INSTALLATION MONSTRE

amplificateurs dans l'installation Western Electric

a Auditorium d' Atlantic City, 40.000 places
Les

EROTIKON EST PASSE A BERCK

| En dépit d’une pétition qui ne semble pas
avoir remporté un éclatant succès, le film
Erotikon est passé à Berck. Ceux qui avaient

| vitupéré le film protestaient, dans le même
| manifeste, contre la mauvaise tenue des
baigneurs et baigneuses sur la plage. La

| protestation, déposée au bureau des hôtels,
|ne s’est pas couverte de signatures, On s’en
doute, les directeurs d’hôtels se souciant
fort peu de faire de la morale à leurs clien-
tes.  
 

 

RENDEMENT DES

g., genre de public; pub., publici

programme, с. 1., con
Abréviations :

du

Semaine du 15 au 2

BOULOGNE-SUR-MER, t. assez beau. G. 1. Casinio-

Bains de Mer. ; 1

KURSAAL, 1.650 pl., g. divers. Chemin de Souf-

france, Le Triomphe de la Terre, publ. habituelle,

rd. moyen.
COLISEUM,
Le Pirate
rd. faible.
OMNIA, 900 pl., g. diver. Le Torrent de Flammes,

Lulu, Loulou et Cie, publ. habituelle, rd. bon.

FAMILIA, 650 pl., g. divers. Le Chanteur de Jazz

(parlant), publ. renforcée, rd. très bon.

LE TOUQUET-PARIS PLAGE

MOULIN-ROUGE, 500 pl. Parade d’Amour

anglaise), publ. renforcée, rd. très bon.

Semaine du 22 au 29 Août. V930

Bonheur,
habituelle,

Près du
publ.

950
aux

pl. g. divers.
Dents blanches,

(version BOULOGNE-SUR-MER,t. très beau, très chaud. C. 1.

Casino-Bains de Mer.
KURSAAL, 1.650 pl., g. divers. Le

publ. habitue!le, rd. moyen. E

COLISEUM, 950 pl., g. divers. La Dame en Noir,

Folies de Printemps, publ. habituelle, rd. faible.

OMNIA, 900 pl, g. divers. Les Trois Masques

(parlant), publ. renforcée pour inauguration du

« parlant », rd. très bon, spectateurs contents.

Observations. — Grande augmentation du nombre

Monocle vert, habituel de spectateurs.
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Beaucoup de gens croient que le ciné-

ma sonore et parlant est une invention

récénte, une invention américaine qui

éclata comme une révolution dans l’art
cinématographique.

Ils ont doublement tort.
Le cinéma sonore n’est pas une inven-

tion récente ‘américaine.
Et ce n’est pas une invention améri-

caine,
Dès que les frères Lumière eurent pré-

senté au public leur cinématographe (28

décembre 1895), dés gens imaginèrent

de réunir cinéma et phonographe pour

obtenir des « images animées parlan-
tes: » :

C’est ainsi qu’en mai 1896 le docteur
Félix Regnault écrivait dans l’II/ustra-

tiom:
« Qui sait ce que nous réserve l’ave-

mit... L'image sera colorée, ce sera alors
l’exacte nature. Et les archives de l’ave-
nir ne se composeront plus d’écrits fasti-
dieux mais le passé revivra, oui et vu
par le phonographe et le cinématogra-
phe. »
Edison s’ingénia à faire fonctionner si-

multanément son kinétoscope et son
phonographe. Il obtint des résultats in-
téressants mais le synchronisme n’était |
pas parfait.
Dans le même temps, Léon Gaumont

s’attaquait au problème.

Henri JOLY

Pendant les années 1898-99, un Fran-
çais, Henri Joly, réalisa un système syn-
chronisateur fonctionnant à la main ou
à l’électricité. Ce système fut breveté
le II avril 1900 et, dans sa revue le
Nouvel art cinématographique, numéro
de janvier 1930, Maurice Noverre a pu-
blié le mémoire descriptif que Joly avait
fourni à l’appui de sa demande de ‘bre-
vet.
A cette époque ,chacun le sait, le pho-

nographe n’utilisait pas le disque mais
le cylindre. Ies cylindres construits par
Henri Joly étaient d’un format spécial
(25 centimètres de long, 20 centimètres
de diamètre) et les sens qu’ils repro-
duisaient étaient quatre fois plus puis-
sants que ceux des meilleurs cylindres
de fabrication courante.
A laide de ce procédé, Henri Joly tour-

na des films. Le Nouvel art cinématogra-
phque a reproduit le scénario de l’un
d’eux qui était intitulé Lolotte.
Des scènes comiques, des monologues

interprétés, des chansons mimées furent
éditées par M. Joly, qui s’était associé
avec M. Normandin.
Peu après, Vinventeur vendit son bre-

vet, pour 25.000 francs, à M. Mendel.
Le cinéma parlant et chantant ne prit
aucun essor: on se bornait à faire jouer
des artistes d’après des disques déjà en-
registrés et mis dans le commerce.

C’était une très mauvaise voie.

L’ŒUVRE DE GAUMONT

Gaumont continuait ses recherches. En
voici les résultats qui marquent quelques
dates :
A l’exposition universelle de 1900,

Gaumont présentait un phonographe à
cylindres et un cinématographe reliés
par ume transmission mécanique souple.
Le 7 novembre 1902, il présentait à

la société francaise de photographie le
premier « portrait parlant ».
Le 27 décembre 1gro, l’Académie des

Sciences entendait parler le portrait de
son président, M. d’Arsonval.
Les cylindres avaient fait place aux

disques. Les premiers appareils compor
taient deux plateaux à disques et deux
pavillons. On établit ensuite des machi-
nes à pavillon unique.
En 1907, 129 appareils de « portraits

parlants » avaient été vendus en France
et à l’étranger.

II convient de remarquer que, dès
1900, Henri Joly avait montré & quel-
ques amis, au théâtre de la Grande
Roue, un portrait parlant. C’était celui
de son associé, M. Normandin.
Revenons aux travaux de Gaumont.
Les phono-scènes succédèrent aux por

traits parlants. Ces petits films säns pré-
tention trouvèrent leur place, à partir
de 1910, dans les programmes du Gau-
mont-Palace.
Les 6 et 7 juin 1907, le chronophone

Gaumont avait été présenté avec succès
au théâtre de la 30° rue, à New-York.

D’autres appareils furent créés, entre
autres le cyclophone. En 1914, on en
avait placé trois cents.,
En 1918, Gaumont déposa un bre-

vet, le premier du genre, pour la lectu-
re des inscriptions phonographiques par
procédé électro-magnétique (ce qu’on
appela, par la suite, le pick-up).
D’autres chercheurs s’étaient mis à

Pouvrage.
En 1910, Edison avait enfin pu lan-

cer un projecteur de films avec phono-

IA
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Une image dé film parlant
(procédé Tobis)

gauche: l’inscription du son.
et

graphe synchronisé, donnant des résul-
tats satisfaisants.
Les essais que nous avons cités ne

permirent pas de conclure à la naissance
d'un art nouveau ou d'un « nouveau
moyen d’expression ». Par contre, on
put constater que les petits films syn-
chronisés coûtaient très cher.

Conclusion: on abandonna la partie.
D’autres devaient la reprendre...
Mais c’est une autre aventure.

L’INSCRIPTION DU SON

SUR PELLICULE

Vers 1895, un savant nommé Her-
mann, de Kœnisgsberg, avait trouvé le
moyen de transformer en inscriptions lu-
mineuses les traces « en creux » du
phonographe. Il avait réalisé, en quel-
que sorte, l’analyse graphique du son.
On ne pouvait cependant, en s’aidant
uniquement de traces qu’il obtenait,

\ opérer la synthèse des sons analysés.
Ce fut tn Français qui trouva là for-

mule.
Henri Joly, qui obtint, comme nous

l’avons déjà dit, un brevet d’invention
pour le « mouvement synchronique de
rotation’ de deux mobiles applicable aux
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blable à ceux des phonographes, auquel

est adapté un petit miroir B monté sur

un axe C pivotant librement Le miroir

est relié au diaphragme par un index D.

Les vibrations sonores font osciller le

diaphragme qui entraîne dans son mou-
vement le miroir.
Face à celui-ci se trouve une lampe à

incandescence E dont un écran F ne
laisse passer qu’un trait lumineux.
Ce trait lumineux va frapper le mi-

roir et est renvoyésur une lentille G.
A chaque mouvement du miroir, cofres-

pondant à un mouvement du diaphrag-

me,la réflexion sur la lentille se trouve

modifiée.
La lumière prise par la lentille se

trouve projetée sur une bande pellicu-

laire I animée d’un mouvement de trans-
lation (au moyen de bobines s’enroulant
et se “déroulant automatiquement et ré-

gulièrement).
Après développement, selon les procé

dés courants de la photographie, de cette

bande pelliculaire sensible, on obtient

une ligne de largeur invariable sur la-

| quelle les vibrations sont indiquées par

un noircissement plus ou moins épais.
Т’апа1уве photographique du son se

| trouve ainsi ‘réglée. 
 

ииهاادةاااااادلدد

 
|
,

 

appareils cinématographiques et phono-

graphiques combinés » (11.avril 1900),

devait trouver la véritable formule du
« film sonore ».
Nous allons résumer la description du

procédé dont Joly réclamait le brevet en

date du 13 avril 1905. ; 3

Henry Joly faisait les observations su1-

vantes :

« Pour obtenir, avec un phonographe

ordinaire, une reproduction de son suf-

fisamment forte, on est obligé d’émettre

ces sons à une très faible distance de

l’appareil. ;
« Quand on veut enregistrer, par exem-

ple, des bruits comme ceux produits

par le mouvement de la foule dans la

тие, оп une conversation tenue à quel-

ques mètres, les phonographes actuels

manquent de la sensibilité suffisante et

la reproduction est, dans ce cas, nulle

ou a peu pres. :

« Mon invention consiste dans un

système d’amplification qui permet l’en-

registrement à distance et la reproduc-

tion des bruits ou sons avec une 1nten-

sité qui devient approximativement éga-

le à ce que l’oreille humaine perçoit el-

le-même.
« Ce système est, en principe, destiné à

l’enregistrement du son pendant que, si-
multanément, on enregistre le mouve-

ment au moyen du cinématographe, mais

il est ‘évident qu’il peut aussi être appli-

qué. d’une manière générale. »

LE PROCEDE DE JOLY

Le croquis qui illustre cet article per-

mettra à nos lecteurs de comprendre,
dans ses grandes lignes, le procédé de

Joly et, par la suite, de comprendre les

procédés plus récents d'enregistrement
du son.

Tout le mécanisme est disposé dans
une boîte H qui ne laisse passer aucun
filet de lumière.
Les sons émis à l’extérieur de la boî-

te sont reçus par un diaphragme A, ,sem-
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Schéma du dispositif enregistreur imaginé par Henri Joly.
سبب

LA REPRODUCTION DU SON

Reste la projection, la synthése, autre-

ment dit la reproduction mécanique du

son.
Henry Joly la réalisait par un systéme

qu’il expliquait en ces termes:
« Après agrandissement, s’il y a lieu,

on fait passer la pellicule, à vitesse con-
venable, devant un faisceau lumineux.

Ce faisceau lumineux est ensuite reçu sui

une pile au silénium dont la conducti-
bilité est variable selon la transparence

plus ou moins grande du film.
« Un récepteur téléphonique répète

alors les vibrations primitives comme
dans le photographone de Ruhmer, mais

dans le présent dispositif, on remplace

le récepteur téléphonique ordinaire par
un électromotographe d’Edison, de façon

à faire entendre les sons dans une gran-

de assemblée. »
Le fait est donc incontestable: par le

brevet qu’il a demandé en 1905, le

Français Henri Joly a acquis le titre
d’inventeur du cinéma sonore paf ins-

cription photographique sur pellicule.

Eugène LAUSTE

Un autre Français, Eugène Iauste,

énonça, vers 1906, une théorie semblable.
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Ses travaux
ceux de Joly?

Etaient-ils parallèles à ceux-ci?
D’après le docteur Marage, qui fut un

des savants les plus sympathiques au
cinéma, Lauste, se serait plutôt inspiré
des travaux d’Hermann de Koenigsberg.

Parlant des courbes photographiques
correspondant à des traces phonographi-
ques, courbes obtenues par Hermann, le

s’étaient-ils inspirés de

dôcteur Marage écrivait dans « Le Ci-
néopse » de janvier 1930:

« Le véritable inventeur (du film
parlant) est celui qui a eu l’idée de tas-
ser ces courbes de manière à obtenir les
traces que tout le monde connaît au-
joutd’hui.

« J'ai eu de ces tracés entre les mains
avant 1907; ils m’avaient été donnés
par M. Lauste, un chercheur qui était al-
lé s’installer en Angleterre où il avait
trouvé des fonds qui lui permettaient
de poursuivre ses recherches; il em-
ployait la cellule de sélénium; mais les
résultats qu’il obtenait n’étaient pas as-
sez au point pour sortir du laboratoire
et être présentés au grand public, c’est-
à-dire pour devenir industriels. Plus tard,
il m’écrivit d’Amérique que son inven
tion était au point et qu’il cherchait à
la vendre à une Société. »

LE PROCEDE GAUMONT

Nous avons décrit sommairement
système mis au point par Joly.
Gaumont imagina un procédé qui était

à peu près semblable ,mais alors que les
sons ‘enregistrés par Joly étaient définis
par une ligne plus ou moins ombrée, les
lignes sonores de Gaumont étaient cons-
tituées par une suite de traits plus ou
moins longs, serrés les uns contre les
autres.

Ia même différence se retrouve entre
des systèmes plus récents. Nous le ver-
rons plus loin.
Deux ingénieurs danois, MM. Poulsen

et Petersen s’étaient livrés à des tra.
vaux analogues à ceux de Gaumont.
Les .trois chercheurs réunirent leurs

idées et leurs brevets, et c’est ainsi que
fut créé, en 1923-1924, le procédé dit
Gaumont-Poulsen-Petersen. :
Ce système onctionne au moyen de

deux films: le plus ordinaire, avec ses
images et un film dont toute Ta surface
est impressionnée par les sons photogra-
phiés.
Un même mouvement «entraîne deux

bandes ,sans aucune saccade. Pour cette
cause, les films qui se déroulaient à
une vitesse de seize images à la seconde-
se déroulent — dans le cinéma sonore —
à une vitesse de vingt-quatre images à-
la seconde. Comme le déroulement est
guidé par le son, on ne peut plus — en
principe — faire défiler les vues à une
vitesse vertigineuse, ce qui se pratique-
malheureusement trop souvent avec les
films muets,

AUTRES SYSTEMES

Il existe d’autres procédés d’enregis--
trement sonore sur pellicule. Ils se dis--
tinguent du procédé Gaumont-Petersen-
Poulsen par le fait que les lignes sono-
res, au lieu d’être sur un film spécial,
sont simplement inscrites en marge du
film d’images.

Cette manière d’opérer a pour effet
de diminuer légèrement la largeur de
l’image projetée. C’est un tout petit in-
convénient auquel on finit par ne plus-
prêter attention.
Les principaux systèmes sont:
Le Movietone, dont les brevets sont

détenus par la « Western Electric »,.
photographie les isons par différences-
de tons.
Le Photophone, procédé de la Radio

Corporation of America, utilise les traits
de diverses longueurs (comme le procédé
Gaumont).
Le procédé Tobis-Klang Film, résultat

de la fusion de plusieurs brevets alle-
mands, est semblable au Moviétone, I!
est à noter qu’il dérive du système dit
Triergon mis au point en 1919 par le
Francais Massole.
Tous ces procédés emploient pour la

reproduction des sons une cellule photo--
électrique. En gros, leur mécanisme rap-
Pelle celui qui fut inventé par Henri
Joly.
En Russie, A. Chorine a fait brevete1

Un appareil qui peut enregistrer les:
ombres et les tons.

Enfin, il faut signaler que Gaumont et
ses collaborateurs envisagent la création
d’un film double, d’un film à deux épais-
seurs qui porterait les images et les sons,
ceux-ci étant photographiés de manière-
à n’être opaques que pour des radiations
en dehors du spectre (radiations voisi--
nes de l’infra-rouge ou de l’ultra-violet).
L'avenir nous renseignera sur le sort de-
ce dernier procédé,

Marcel LAPIERRE.

le

 



 

 

« BORDEAUX-C5 »

  

Pour permettre

á la moyenne
et petite exploitation

du passer du film

parlant et sonore,

 
pouvant s'adapter

sur votre Pick-Up

sur votre projecteur

à un prix raisonnable

Ф
LIVRAISON ET EQUIPEMENT

EN 8 JOURS

parlants,
| | | | sonores,

sketches, dessins

animés, sont déjd à
votre disposition.

DÉMONSTRATIONS

TOUS LES JOURS
11, Rue Bayard. - TOULOUSE

 

BORDEAUX, 8, Rue Judaique
Téléphone 85-062

TOULOUSE, 11, Rue Bayard
Téléphone 3-20
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Les Films que vous verrez Vendredi
 

AU THEATRE-FRANÇAIS

 

Croon sr 4 . = .

oEme Deuxiémej Semaine de

“UN TROU DANS LE MUR”
:= Film parlant francais -:

PEREEaDTO.ENETI

de

charme que vous verrez et

entendrez dans “Un Trou

dans le Mur”

 

Une délicieuse scène

avec les

deux grandes vedettes :

Dolly Davis

et

Jean Murat

  

En raison du succès considérable rem-
porté par le film parlant: Un trou dans
le mur, le Théâtre Français a décidé de
le maintenir une deuxième semaine à son
programme.

| Au même programme, il nous sera of-

ot : |
Ainsi les fervents admirateurs de Dol- |

i

fert un régal de choix: l’orchestre du
« Paramount » de Paris, sous la direc-
tion de M. Pierre Millot, en attraction
parlantes On se rappelle le succès rem-
porté sur la scène du Français par cet
orchestre d’élite. Nul doute que l’écran
lui réserve le même accueil.

Les Actualités parlantes Paramount et
Fox-Movietone ajouteront à ce program-
me par leur diversité et leurs curiosités
multiples.

ly Davis, de Jean Murat, de Margueri-
te: Moreno, pourront s’en donner à
cœur joie. Le succès de ces artistes est
d’ailleurs justifié. Ie film devait plaire.
Ils y ont apporté une note spéciale avec
la qualité et le charme de leur interpré-
tation.
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A L'OLYMPIA

“Cœur de Gosse” et “ Asile de Nuit”
™

Phyllis et Georges ont décidé de fuir
| une nuit pour se marier. Or, cette mé-
me nuit, deux marins a la recherche du
coffret s’introduisent dans la villa.

Dépités, ils n’hésitent pas à s’empa-
rer de Phyllis, juste au moment où
celle-ci allait au rendez-vous de Geor-
ges. Mais Bob a tout entendu, tout vu
Un inconnu téléphone à Fairchild pour

lui demander de se trouver au rond-
| point-Willow. Fairchild fait appel a la
rolice et part au rende-vous.

| Dans le repaire, un avion est prêt, et
|il avait été convenu entre les aeolytes
|qu’à une heure fixée, si l’argent n’était
pas versé, la nièce serait’ enlevéé et
cachée dans un lointain pays. Mais .Bob
arrive à donner l’alarme.
Une lutte: s’engage’ aun cours de la:

quelle l’un des bandits est mis hors de
combat, mais Georges, sous la menace
d’un revolver, est obligé de monter dans
l’avion et à servir de pilote à l’autre
bandit.

№ Dans Ча carlingue se trouve Phillis,
AVEC ~ ligotée et bâillonnée. Au moment du

JUNIOR COGHLAN (départ de Vavion, Bob s'accroche coura-
VIRGINIA BRADFORD

|

censement au fuselage.
GEORGE DURYEA | Une lutte sur l’avion tourne à l’avanta-
TOM KENNEDY, ge de Georges, mais le ravisseúr, mu-

BERT WOODR Ini d’un parachute, n’hésite pas à se
| jeter dans le vide, et Georges n’a qu’une

: | ressource, celle de s’accrocher désespéré-
—— ment à lui. :

L’Olympia nous présente cette semaine | Le parachute atterrit mon loin du
un film d’une vie intense dont voici ré- groupe Fairchild. Le Capitaine est fu-
sumée l’intrigue: | rieux en reconnaissant à nouveau devant
Un jour, l’avocat d’affaires Peckham |lui laviateur amoureux de sa nièce1

recevait la visite d’un vieux marin, ac- accuse d’avoir enlevée.
compagné d’un gosse de 12 ans. Le ma- Mais un point noir grossit à l’horizon :
rin était porteur d’une lettre de son |c’est l’avion sur lequel était montée
Capitaine par laquelle il priait Peckham Phyllys dont les connaissances aéronau-
de remettre au Capitaine Fairchild la |tiques n’ont pas été vaines lorsque le
somme de 25.000 dollars contenue dans j&@ine Bob l’eut délivrée de ses liens. .
un coffret pour servir à l’éducation de | La suite se.devine aisément. en tous
son fils: Bob. cas, l’écran vous Гарртепата...
Mais des hommes de 1’équipage au اه

courant de la mission du vieux marin, Au même programme, l’Ofympia nous
ont le plan de s’emparer du coffret pré- |offre un petit film parlant francais
cieux . « Asile de Nuit », avec Signoret que
Le Capitaine Fairchild, un vieux loup |l’on entend toujours avec plaisir.

de mer, vit avec sa .niéce, Phyllis. Cel- Les ‘actualités sonores et parlantes
le-ci, férue d’aviation, passe ses journées | viendront en outre compléter ce pro-
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dans les airs en compagnie de Geor- |gramme somme toute assez éclectique
ges. par la forte canicule.
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GALLIA-PALACE
Du 28 Août au 6 Septembre 1930
Dimanche 2 Matinées

ENSONGES
avec

Emil JEANNINGS
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Un grave incendie

au Studio-Eclair
à Epinay-sur«Seine

 

Deux pompiers blessés
Cinq à six millions de dégâts

 

Un gros incendie a éclaté jeudi.dernier dans les studios des filmsEclair, avenue d’Enghien, а Epinay-sur-Seine.

Il était environ huit heures et demi»
et le personnel travaillait dans les
divers ateliers depuis trois quarts
d’heure, lorsque, dans une cabine de
projection, à la suite de l’éclatement
d’une ampoule sonore, un court-cir-
cuit se produisit et enflammala ban
de qu’une opératrice, Mme Fournier.
était en train de projeter, :
. Le feu se communiqua rapidement
à tous les objets particulièrement
inflammables qui se trouvaient dans
la cabine. puis s’étendit par les cou
loirs des pièces attenantes, où se
trouvaient entreposaient des bobines
de films positifs et négatifs, ainsi
que le mlatériel des bureaux, qu’il
détruisit en grande partie. Les murs
des bâtiments, construits en ciment
armé,

-

résistèrent au sinistre. +
li personneét se précipitd sur les

extincteurs et s’appliqua à combat-
tre le fléau tandis qu’on faisait ap-
pel aux pompiers.

Aucours de opérátions, deux pom-
piers d'Epinay,. MM. Garec et Madi-
lat, ont été blessés par des éclats
entièrement détruist
de verre,. Plusieurs films ont été
Plusieurs bobines du film de Do-

natien : Pogrom. ont été détruites

L’ensemble des dégâts est évalué à
cinq ou six millions.
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M. Lautier, sous-secrétaire d’Etat aux
Beaux-Arts, fait confiance a la musique

mécanique et au film sonore

La distribution des prix du Conservatoire na-
]tional de musique et de déclamation a eu lieu

sous la présidence de M. Eugène Lautier. Le sous-

secrétaire d’Etat aux Beaux-Arts, dans son discours,
Наlié le

ictuels qui concernent la musique et intéres

( ff e Г. des dis-

F.. des films sonores et parlants.

respect des traditions avec l’étude des

x 1 7sent, les musiciens : il a parlé, en
y I a

ques, d la 1 1

autes contre lesquelle Ss sin:1 ;
troublantes nouve

n le sait beaucoup d’artistes.

1cene L:

exécutants pour lesquels la musique
utier a exposé les arguments des

anique constitue une redoutable concurrence :

raison quand ils
I 1nis par la

auditeurs, qui ont trop souvent

crient au sacrilege; compositeurs tra ma-

dit, l’excommunication7 Ol t-ilvous, a-L-11

majeu porte contre la musique industrielle

lun de meilleurs romanciers. l’auteur des

Scènes Vie future. Elle constitue, d’après lui,

vrai crime de lèse-musique, une sorte de sacri-

envers Bach, Haendel
a :
| outefois, M. Eugene Lautier est loin de mécon-

naitre les avantages actuels de la musique méca-

nique et ses progres. Il s’est exprimé en ces termes:

Га musique traverse, aujourd’hui, une crise

analogue à celle qui affectait, il v a cent ans, l’in-

dustrie européenne. Et cependant, qui oserait dire
que le sort de l’ouvrier a empiré depuis 1830, que

le chômage, la misère, la souffrance ont, depuis

lors, gagné du terrain? Or, si le travailleur manuel

a pu vivre, lutter et vaincre, l’artisan de la pensée,

pourrait-il, à tour, subsister et
dès

une aide à votre enseignement. Le phonographe,

Vartiste, ne son

triompher? Le disque, maintenant, apporte

renvoyant à l’élève l’exacte image de sa voix, lui

« Connais-

talent, et

permet de mettre en pratique l’adage :
toi toi-même », de savourer son propre

parfois, s’il y a lieu, de corriger ses défauts. Bien
mieux, il permet de préserver, de conserver à
jamais la voix du chanteur réputé, le jeu du par-
fait instrumentiste.

L'artiste, étudiant ses classiques, pourra, dé-
lui, évoquer leurs

interprétations, et découvrir, au moyen de curieux

sormais, grâce à meilleures

 

rapprochements, le sens de tel concerto de Chopin

ou de telle mélodie de Debussy. Je ne crois pas,

d’autre part, que le disque, non plus quela T. S. F.
ou le film sonore, doive entraîner une réduction

du nombre des musiciens, un fléchissement de leur

situation.

Certes, la musique mécanique, mettant à la

portée de tous l’art d’un Cortot ou d’un Chalia-

pine, peut conduire à l’élimination des médiocres:

elle hâtera, dans un domaine peut:étre encombré,

Mais atteint

lauréats du

phono, s’il en est fait un

l’inévitable sélection. cette menace

d’autres que vous, Conservatoire!

J'ajoute que radio et

sage emploi, peuvent jouer un rôle d’introduc-

trices, d’initiatrices, au concert et au théâtre. faci-

liter le passage de l’indifférence, de l’ignorance. à

la culture musicale. Elles vous amèneront des élè-

it des auditeurs. Le film sonore,
doit

des ressources inappréciables : hier, quelques théâ-

ves, vous recruteror

intelligemment concu offrir à nos chanteurs

1 то . .

tres les accueillirent et, demain, vont s’ouvrir a

eux tous les studios de l’univers!

La musiique mécanique, plus encore que la

pure, peut doncet doit réaliser, par delà
les terres el

1y
1

musiqu
q
les mers, la communion humaine le

1ement national et international. Faire en-

1
neure,

rapproc

la méme aux auditoires les plus

voix d’un Berlioz ou d’un Beethoven.

plus plein de ce terme, le

encore, le

au sens le

mieux uni-Deen. concert

versel?

M. Eugène
Nous nous trouw

Lautier a ajouté

ons, aujourd’hui, en présence
de la musique mécanique, dans une situation qui

1

rappelle celle des dieux de l’Olympe. Avons con-
fiance a la musique, notre esthétique traditionnelle,

l’assaut
que la qualité,

si elle n’est pas étayées par la quantité, bientôt
s’étiole et s’

mais timide, subissent
1rappelons-nous

notre goût raffiné.

des nouveauies:

épuise. Et souvenons-nous aussi que la
constitue, en quelque sorte, le sol fécondads

jaillit

splendide

quantite

d’où fatalement, t6t ou tard. cette fleur

la beauté!

En terminant, M. Eugène Lautier a expriméla
certitude que l’art français sortira victorieux dela
crise actuelle, commeil est sorti des crises qu’il a
traversées depuis vingt siècles.
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Parmi les nombreuses modifications né-
cessitées par la nouvelle industrie des films
parlants, il en est une qui parut, de
prime abord, assez surprenante. Nous
voulons parler de la rapidité avec la-
quelle ceux-ci sont généralement exécutés.
Tandis que la majorité des films muets
nécessitaient de longs mois de travail, on
ne compte souvent, pour la réalisation
des talkies modernes, qu’un temps limité à
quelques semaines.

Ce qui semble paradoxal de prime
abord s'explique pourtant avec logique.
On croirait facilement, certes, que la

complexité des nouveaux appareils, des
précautions de toutes sortes nécessaires
pour un enregistrement correct, dussent

fatalement nécessiter un travail supplé-
mentaire, comparativement aux muets.
Au personnel de prise de vues s’adjoint

dorénavant celui des prises de son, tandis
que, parallèlement, les appareils, de per-
fectionnements en perfectionnements, néces-
sitent une plus grande expérience. Il faut
donc, pour aboutir à une œuvre cinégraphi-
que moderne, une entreprise d’une enver-
gure considérable, tandis qu’à « l’âge du
muet ) un film n’exigeait souvent que des
moyens plus réduits.

Maistout ce matériel nouveau, d’un prix
considérable, tout ce personnel expérimenté
ont augmenté les prix de location des stu-
dios dans des proportions telles qu’un film
parlant nécessiterait l’engloutissement de
sommes fabuleuses si un nouveau souci
d'économie n’était venu souverainement ré-
gner, de par ces nouvelles exagérations
même. L'équilibre des budgets a nécessité
un contrôle plus sévère des séances de
prise de vues. Celles-ci ont donc été ré-
duites au strict minimum.

Nous voulons trouver en cette raison
uniquement pécuniaire une explication qui
restera une des plus certaines de la nou-
velle tendance du cinéma parlant, auquel
on reproche de se rapprocher trop du
«« théâtre filmé ». C’est bel et bien la for-
mule la plus économique, celle qui auto-
rise à la production les plus longs métra-
ges dans le minimum de temps et qui per-
mettrait presque de croire en ce résultat
étonnant, et suivant lequel en Amérique,
certains films parlants coûteraient moins
cher que des films muets équivalents.

Nous devons, pour une part, féliciter les
industriels qui cherchent dorénavant à évi-
ter les pertes de temps trop préjudiciables
aux intérêts des commanditaires de certai-
nes productions. Mais il nous faut regret-
ter d’égale manière que les cinéastes ne
puissent plus, sans dépenses excessives, se
livrer, au cours de leurs travaux, à un
avail d’une égale recherche qu’aupara-

vant. Des « angles » nouveaux, des as-
sociations d'images toujours plus hardies
vous permettaient, suivant le style person-

Dans le domaine du “parlant”...

 

  

nel de chacun, d'assister en quelque sorte,
a une étude toujours plus poussée des pos-
sibilités proprement cinégraphiques. Nous
ne voulons pas faire allusion a une cer-
taine avant-garde qui sut conserver une
place qu’elle s’assigna une fois pour tou-
tes. Mais au cours de films commerciaux,
maintes (( trouvailles ) n’ont été réussies
que grâce à un certain travail de recher-
ches qui ne peut guère s’accorder avec la
nouvelle taylorisation de l’ouvrage.

Nul ne peut prétendre, fut-il le plus gé-
nial des réalisateurs, connaître toutes les
ressources du cinéma. Celles-ci se révèlent
peu à peu au cours de tentatives incessan-
tes. Dans le cas du film muet, elles permi-
rent d’ailleurs d’aboutir à une certaine
technique, communément admise et d’une
efficacité certaine. Lorsqu'il s’agit du film
sonore, de tels essais restent nécessaires,
dans une bien plus large mesure.

 

Muet

LES DEUX GOSSES

Edition Super-Film

EN

 

Or, nous devons craindre précisément
que les nouvelles méthodes n’autorisent
plus, comme naguère, ce que les profanes
Jugeraient comme une certaine liberté au
cours des réalisations, fantaisie coûteuse, —
mais que nous devons considérer parfois
comme des tentatives fructueuses en défi-
nitif.

On nous objectera que divers gaspilla-
ges de temps, donc d’argent, en certaines
entreprises, n’ont pas fourni uns solution.
Nous répondrons aussitôt en constatant que
le résultat, en ce cas-là, nous mène bien
plus encore vers la formule que nous énon-
cions. Car il a fallu, en l'espèce, regagner
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tout ce qu’une mauvaise organisation avait
compromis: et c’est toujours au théâtre
filmé que l’on a recours.
Un effort novateur restant nécessaire, on

nous proposera qu’il soit tenté plutôt’ au
cours de la préparation des films plutôt
que de leur exécution. Sans doute! Mais
ce que nous souhaitons sous quelque for-
me que ce soit, c’est précisément que cet

effort soit tenté, avec ce qu’il représente
d’incertain encore, et d'aléato:re, avec la
technique nouvelle, plutôt qu’il ne s’asser-
visse à des directives commerciales.

Il semble que jamais les combinaisons
commerciales n’aient plus influencé la ci-
nématographie que de nos jours. Cette in-
fluence de la recherche unique du gain
commode et immédiat, nous la retrouvons
au cours de l’exploitation des mêmes films.

Les directeurs qui ont acheté un nou-
veau matériel extrêmement coûteux ont
bien naturellement augmenté le prix des
places et, pour maintenir ceux-ci, réclamé
des programmes sonores d’une façon inin-
terrompue. Les producteurs assaillis de
demandes ont sonorisé coûte que coûte
tous les anciens films muets qui, grace a
une quelconque adaptation musicale, se
permettent de porter l’étiquette magique de
« sonore )… Ce qualificatif de « sonore »
parvient à jouer un rôle hors de propor-
tion avec ce qu’il représente souvent. Dans
certains cas, une intelligente adaptation
avec des disques du commerce à 80 tours
reste équivalente sinon supérieure à bien
des « sonorisations » authentiquement syn-
chrones. Un bon orchestre vaudrait encore
mieux, mais n’autoriserait la même publi-
cité préalable.

Il conviendrait de manifester quelque
prudence. Après trop de promesses, le pu-
blic a été souvent déçu. Se confiner dans
des combinaisons commerciales commodes
ne constitue pas en soi-même une solution
viable. La fidélité d’une clientèle ne s’ob-
tiendra jamais en croyant qu’une vaste
sauce dite ( sonore » lui permettrait de di-
gérer n'importe quel « navet »...

Jean Mars.
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déon et qui donna prétexte a ce quatrain,

fort impertinent, je le reconnais, tout le

premier:

Apres Attila,
Hola!

Mais aprés Rivoli,
Au lit!

Du moment que n'importe qui ne produit

pas tous les jours un Cid ou un Polyeucte,

il ne faut pas désespérer du genre hu-
main parce que certains metteurs en scène

commettent ci et. la quelque pauvre petit

Rivoli. Mais comment ne se montreraient-

ils pas acerbes et injustes, des écrivains
qui ont pu comme moilire ces propos, pour
le moins inattendus:

Le cinéma est un crime contre la haute
sensibilité d’un artiste. Qu’on entende bien
mes paroles: je parle du cinéma dans son
état actuel avec les nécessités commerciales
qui la brisent et l’entravent. Les vrais ar-
tistes n‘y pourront pas tenir ou ils mour-
ront vite. Le cinéma, art de sélection, pourra
vivre. Le cinéma, art des foules, ne lais-
sera pas de chefs-d’œuvre avant un siècle.

De qui ces lignes? De Duhamel, peut-

être? Non point, mais d’un orfèvre, et
quel! d’Abel Gance eh personne, qui s'ex-
prime ainsi dans son volume fort intéres-
sant, intitulé Prismes. Plus modéré dans la
forme, M. Maurice Bex cherche, dans la
République, a plaider les circonstances at-
ténuantes pour l’accusé visé par les foudres
de Duhamel:

Mais en admettant que toute la produc-
tion cinématographique mérite cette condam-
nation et justifie pareil mépris, cette preuve
par l’absurde ne prévaudrait point contre la
théorie. Tout problème mental ou moral se
peut traiter au moyen d'images enchainées,
aussi bien qu’à l’aide de mots mis bout à
bout. Le langage conventionnel des signes
visuels trouve à l’écran comme sur le pa-
pier, avec seulement une éloquence autre-
ment frappante, le chemin de l’esprit et du
cœur, il n’est que de lui donner la valeur
convenable e* de le livrer à la méditation
de qui sait le lire et le comprendre. De-
vant un public ainsi averti, on pourrait même
tenter l’évocation des rêves où. selon l’en-
seignement de la psvchologie clas-ique, les
idées se succèdent dans un désordre mysté-
rieux, sans crainte de se heurter à l’aveu-
glement de ceux qui ne veulent pas voir.

Certes, c’est là parler sagement, mais
la verdeur du verdict appelait une répli-
que de caractère moins émollient, et com-
bien me plait davantage le ton de M.
Gelas, de l’Action Française, qui, dédai-
gneux des personnalités, avoue tout crû-
ment:

…la vogue du cinéma et son emprise sur
les cerveaux non méprisables ne viennent
pas de la permission de MM. Gide, Mau-
rois et compagnie. Elles viennent du cinéma
lui-même et du monde d’émotions qu’il ap-
portait, de tous côtés. On s’es* apercu que
le pitre était humain ou plutôt il s’est im-
nosé clandestinement et a nuancé les rires.
Il ny a pas eu messieurs les critiaues pour
discuter ce qui sortait, il y a eu MM. Vi-
dor, Griffith, Chaplin. Eisenstein. Pudowkin
pour créer derrière la camera. Le cinéma
s’est moqué des écrivains envieux oui, une
lampe à la main, surveillaient si l’Intelli-
sence, l’Art. lEsprit ne subissaient aucun
dommage... Le cinéma na rien á faire avec
Vesthétique des binoclards.

Et allez donc! Mais le trait final est
d’un haut comique si l’on songe que si

 

 
 

Duhamel porte des lunettes, les plus fé-
roces tenants du cinéma ont emprunté leurs
grotesques bésicles à monture d’écaille à
Harold L'oyd. Le combat n’est pas près
de finir faute de combattants; Marcel Pa-
gnol lui-même est descendu dans la lice
et a asséné aux metteurs en scène un sé-

vere article qui n’est certes point passé
inaperçu:

Enfin, le film parlé a contre lui la plu-
pari des producteurs des films parlés. Pres-
que tous ceux qui travaillent pour le Nou-
vel Art font tout ce qu’ils peuvent pour
nous en dégoûter. Déjà, le cinéma muet
nous avait longuement bluffés avec « le côté
technique », « la pjhotogénie », « le rythme
spécial du cinéma » — et autres balivernes.
Il avait même inventé un langage spécial,
aussi effroyable que saugrenu, avec les « vi-
sualisations », les « écraniser » et autres

monstres nés de ignorance. Le film parlant
a repris cette tactique; il l’a embellie. Il
a ajouté « la phonogénie », « les murs de
lege », la « paille répandue dans la rue
autour des studios ». Il est infiniment pro-
bable qu’il va, lui aussi, essayer de se met-
tre à l’abri derrière un vocabulaire impé-
nétrable : si on les laisse faire, nous aurons
bientôt le plaisir d’entendre des mots tels
que « auditionalisation Sue parlantisme »

et « sonoristique ». Ce Jargon et ces bo-
bards n’ont qu’un but: donner à l’Art nou-
veau l’air d’une chose ex:rêmement différente
de tout ce que l’on a fait jusqu'ici, puis-
qu’il faut tant de mots nouveaux, tant d’ex-
pressions barbelées.

Tant d’acrimonie ne pouvait demeurer
sans réponse; aussi M. René Clair, hon-
neur de sa spécialité, n’a-t-il pas balancé à
saisir sa plume de Tolede et a improviser
sur le mode guerrier le madrigal du ber-
ger à la bergère. Faute d’avoir sous la
main son article de Pour Vous, laissé
dans mon triste bureau à Paris, je me
contente, avec mes excuses à René Clair,
de le résumer par cette phrase qui rend
bien le ton de son papier: « Messieurs les
littérateurs, les auteurs de films n’ont pas
besoin de vous! » Peut-être que ce met-
teur cn scène, à tous égards si sympathique,
exagère quelque peu. Il y a certes litté-
rateurs et littérateurs, mais, au cinéma,
nous ne connaissons que trop la littératu-
ture des titreurs, et l’on tremble devant ce
qu’ils peuvent nous servir avec le film par-
lant. Je ne citerai que pour mémoire l’exas-
pérante boursouflure des textes dus à
maints cinéastes notoires, Abel Gance pour
ne citer que lui. Je ne suis certes pas le
seul de mon avis et sans vouloir faire des
metteurs en scéne les esclaves des écrivains
de métier, est-il si présomptueux de souhai-
ter une étroite collaboration entre ces deux
catégories d'artistes? Car tout n’est pas
pour le mieux dans le meilleur des mondes,
témoin ce que nous dit M. Georges Stuart
dans le Soir:

il y a un peu plus d’un an, ce fut un cri
général: « Engn, le cinéma va échapper
aux primaires, aux cabots ratés, aux inca-
pables! Cela deviendra trop compliqué pour
eux, » Quelle naïveté! Ils sont tous là, M.
X... e: M. Y..., qui faisaient déjà du mau-
vais muet, font, à présent, du méchant par-
lant. Tout de suite, ils se sont précipités au
pied de la nouvelle idole et ils ont rape-
tissé à leur taille un art aux horizons im-
menses. Ils n’ont rien appris ett rien oublié.

 

Ils continuent leur petit commerce, leurs pe-

tites combines et couvrent tout cela du man-

teau doré de la publicité, de ses placards
et de ses « léchages » fructueux. Ne nous

racon‘ez pas d'histoires. Ne posez pas aux
chercheurs méconnus quand vous n'êtes que
des braves gens vivotant, tant bien que mal,
d’un fichu métier que d’ailleurs vous savez
fort peu.

Très dur sans doute, mais fort juste,

car si les Feyder, les Gance, les René

Clair, les Epstein sont rares, les Tartem-

pions sont légion, et c’est à eux que vont

les principales commandes. D'ailleurs, ne

trouvons-nous pas, sous la plume de M.

André Mauro's, l’un des personnages à

binocles dont parlait M. Gelas, des pro-

pos fort pertinents sur les avantages d’une

collaboration entre l’art écrit et l’art filmé:
Enfin, cet immense domaine de bruit, jus-

qu’à présent seulement exprimé par la lit-

térature et la poésie, est maintenant offert
au cinéma. C’est pour cela que le cinéma,
puisant ses sujets dans la littérature, s’enri-
chira de nouvelles possibilités et pourra dif-
fuser plus largement les image sonores déja
exprimées par les poésies mentales. Prenons
quelques exemples: « Les chevaux retiraient
leurs jambs de la vase liquide avec le bruit
d’un bouchon qu’on tire, faisaient quelques
pas en respirant péniblement, et s’arrétaient.»
Et puis: « Les rossignols qui s'étaient tus
pendant la fusillade, chantaient de nouveau;
un tout proche d’abord, puis d’autres et
encore d’autres plus lointains. » Il y a là
un mélange de poésie visuelle et de beauté
sonore qui nous offrent des perspectives à
peu près infinies.

Je voudrais clore les hostilités sur ces

images poétiques et sereines, mais comme

les films comiques ont présentement la fa-
veur du public, je me mépriserais si je ne
portais à la connaissance des lecteurs de
Cinéphile une nouvelle, de nature certes à
justifier toutes les craintes de René Clair:
M. Louis Verneuil va renoncer définiti-
vement au théâtre pour se consacrer corps
et âme au cinéma parlant. Il ne prend pas
d’ailleurs cette décision sans lancer le coup
de pied de l’âne du théâtre dont il tira
tant de gros sous. Commeles rats, prompts
à pressentir la fin d’un navire, M. Verneuil
croit imminente la mort du théâtre. Seule-
ment, lui répond M. Gabriel Boissy dans
Comedia:

Ce que M. Louis Verneuil tient pour du
théâtre n’est qu’une des formes inférieures du
théâtre: celles où tout ce qui fait le pres-
tige, la durée et le caractère de cet art
n’existe pas. C'est-à-dire la puissance de
condensation, l’élévation au type général ou
à l’image héroïque. vers la fantaisie ou la
poésie, enfin l’expression des sentiments et
le jeu des paroles dans une langue supé-
rieure, soit par la construction, soit par son
dynamisme musical ou lyrique, soit par le
rythme. Son erreur d’optique est telle qu’il
va même jusqu'à confondre, dans ses com-
paraisons, la caractéristique profonde d’un
art avec les moutures secondes de cet art.

Le cinéma n'aurait-il que cet unique
mérite d'avoir amenré les Verneuil et leurs
pareils a ne plus encombrer les scénes fran-
caises de leurs plates productions, rien
que pour cet inappréciable bienfait, Du-
hamel aurait dû témoigner quelque bien-
veillance à un art que de pareilles recrues
ne feront pas beaucoup avancer, hélas!
dans la voie si difficile du Bon et du Beau.

Francois PRIGENT.
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A mon avis...

Muet, sonore ou parlant

Depuis l’avènement impétueux des « tal

kies » américains, la controverse n’a cessé

d’opposer, très chaudement, partisans et ad-

versaires de ces formules, tandis que, peu à

peu, l'exploitation s'équipait pour sacrifier au

nouveau dieu, vers lequel nonobstant ces vai

nes querelles, un public toujours plus nom

breux affluait, séduit à tout le moins par la

nouveauté du spectacle et ses possibilités.

Il est néanmoins une formule dont la por

tée fut encore plus rapide et plus directe sur

les spectateurs et qui, du premier coup, mit

tout le monde d'accord: les actualités sono

et parlantes. D'un seul élan, le Cinéma

crevé [écran frigide et aphone pour

nous servir les tranches de vie les plus in

tenses, dans les clameurs de la foule, №

vrombissement des moteurs, la frénésie spor-

tive, le rythme musical des parades militai

res, les pulsations de la cité, cependant qu’à

nos oreilles parvenaient les paroles des chefs

et que toutes les races s’unissaient pour nous

chanter, au gré des événements, la plus

étrange des symphonies.

Hier, une vie fantômale, irréelle et fausse

par son mutisme. Aujourd’hui, toute l’ardeur

de la vie moderne, ses élans, ses cris, et une

cadence normale succédant enfin Dieu soit

loué ! à l’épilepsie des projections à 4.000

mètres à l’heure. L'accueil était si unanime-

ment, si justement favorable qu’il semblait

bien que le point acquis le demeurerait, et

que nul ne songerait à toucher à la plus vie

torieuse démonstration du Cinéma parlant et

sonore.

C’est dire le fort désagréable étonnement

que j'ai éprouvé, l’autre jour, dans tel grand

établissement de notre ville qui se pique

non sans raison, d’être à la tête de notre

exploitation grâce à sa direction très com

préhensivement spectaculaire en consta-

tant que les actualités sonores et parlantes

étaient accompagnées par l’orchestre, fortis-

simo pendant la projection des sous-titres,

en sourdine pour les images, et ne consentant

à se taire —heureusement ! que lorsqu’un

personnage plus ou moins officiel prenait la

parole.

J'avoue ne plus comprendre, et ne pas

être le seul. Carpe ou lapin ? Muet ou so-

nore ? Il faut choisir, que diantre ! Pas de

succédané hybride. L’erreur est ici, à mon

avis, aussi complète que manifeste. On nous

offre d’une main ce que l’on nous reprend de

l’autre. Ou bien veut-on nous amener à nous

détacher déjà ! du sonore en nous le

rendant inintelligible ? Profond mystère.

Ce que je sais fort bien, c’est qu’un enregis

trement sonore voilé par un orchestre pré

sent perd toutes ses vertus; que la sonorité

est vague, imprécise, confuse, lassante mê-

me, parce que l’oreille cherche à la saisir et

n’y partient pas. Puisque, désormais, la foule

s’exclame à l’écran, que toutes les TumeurS voie ل

viennent à nous, ne nous attachons pas à dé

ire inconsidérément la magie Si vivante part de la direction de cet établissement

que nous y trouvons et ne juxtaposons pas au veux bien croire qu’elle ne tardera pas à

que nous avons si miraculeusement reconnaître la valeur négative, et qu’elle n

flons-flons du violon qui le briment m'en voudra pas de la mise au point
¡hilent amicale que je me permets de lui faire

doute, ceci n’est qu’expérience de la Georges VIAL 
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LE MALAISE DU SONORE

Un véritable malaise pèse sur la petite et moyen_ie
exploitation. Une rumeur pessimiste aggrave encore
le manque de résolution des directeurs. D’un côté,
le film coûte trop cher, de l’autre, l’installation
sonore est prohibitive. En outre, une augmentation
du prix des places est souvent impossible. C’est donc
une question de vie ou de mort pour l’exploitant:;
c’est-à-dire qu’il faut s’équiper, vivre et en même
temps s’appauvrir ou être concurrencé et parfois
ruiné en voyant sa salle désertée parce qu’elle est
muette.

Le public ne désire pas du « sonore », il préfère
du « parlant » dans lequel le dialogue enchaîne
l’action. Aussi, la cellule devient-elle indispensable
et remplace de plus en plus le disque synchrone, qui,
pratique cependant, n’a pas la finesse du film par-
lant.

Il faut donc envisager la question sous deux as-
pects : :

1° Dispositif à disques synchrones, dont le
prix d’achat est moindre, mais dont les films sont
encore trop peu nombreux et les accidents de
disques assez onéreux. Ce moyen donne la possibi-
lité d’attendre et choisir en toute tranquillité un
équipement convenable et économique;

2° Dispositif à cellule photo-électrique avec un
prix de revient élevé et possibilité de passer tous
les films actuels.
Nous avons reçu de nombreuses demandes de

renseignements sur le matériel existant; mais s’il

est délicat de conseiller ou défavoriser une marque,
il est très difficile de fixer son choix parmi la quan-
tité de constructeurs et marchands qui s’offrent. A
part les grosses firmes, qui vendent et louent leurs
installations à des taux astronomiques et qui justi-
fient d’ailleurs leurs prix par de gros frais d’études,
des. usines coûteuses. un personnel spécialisé, des
frais généraux importants de leurs services publi-
cité ou commerciaux, enfin, par tout ce qui con-
tribue à grever un prix de revient, il y a les firmes
de second plan dont les prix de vente sont presque
de moitié et qui, bénéficiant des études faites par
les grandes industries, copient souvent servilement
les procédés essentiels qui ne peuvent être ou ne
sont plus brevetables et se lancent dans une cons-
truction qui semble devoir leur rapporter beaucoup
d’argent, mais leur laisse assez d’amertume pour
comprendre que l’on ne s’improvise pas « sono-
riste » sans avoir le métier.
Le résultat est que ces firmes délaissent toute amé-

lioration et avec des moyens « d’infortune » ven-
dent des éléments disparates et constituent ces en-
sembles hétérogènes, bon marché, certes, mais inca-
pables de rendre de réels services pendant un temps
durable. Gardez-vous donc de vous lancer dans des
aventures hasardeuses dans lesquelles vos finances
finiront par sombrer. Je crois au’avant peu, les gens
de robe verront une source de clientèle dans les
exploitants de cinéma.

C’est donc l’instant de sentir ses forces groupées
et s’organiser pour lutter sur le terrain économique.
Nous allons donc demander aux constructeurs et
non aux revendeurs, de nous fixer des prix accep-

tables ; croyant qu’il est possible de pouvoir consti-
tuer une organisation capable de vous installer d’une
facon moderne à frais réduits.
Avec les éléments que nous possédons, nous esti-

mons qu’il est possible de vendre une installation
double, à disque, autour de 25.000 francs, et une ins-
tallation double, à cellule, près de 40.000 francs.
Comme on peut le constater, ces prix laissent loin
derrière eux les meilleur marché connus.

Nous ajoutons qu’avec le nombre élevé de petits
cinémas, il y a un terrain non encore exploité et
inexploitable avec les prix pratiqués aujourd’hui.
Car on ne peut obtenir de bas prix de revient qu’en
employant un matériel judicieusement choisi. Par
exemple, nous voyons encore des amplificateurs ali-
mentés avec des tensions plaque de l’ordre de
1.000 volts; il en résulte, si on tient compte des
surtensions survenant pendant les manœuvres des
appareils, qu’il faut des éléments dont l’isolement
soit très sérieux, ce qui motive un prix de revient
élevé (coût des lampes, transformateurs à capacités).

Le cinéma doit avoir son type standard d’installa-
tion sonore, comme il a son projecteur déterminé
suivant l’importance de la salle. Il n’y a aucune
`а150п de penser que ce qui fait la fortune de l’auto-
mobile ne soit pas adaptable à la fabrication de la
musique.

Ce n’est qu’en faisant baisser les prix qu’on attein-
dra les exploitants modestes. Laissons aux palaces
de luxe les installations délicates et coûteuses et
« fordisons » le matériel sonore, améliorons la qua-
lité, progressons vers la beauté du spectacle.

Que les bruits, paroles et musique de scène ins-
pirent nos pensées et conduisent notre esprit à des
conclusions heureuses et rejetons impitoyablement
la mauvaise fabrication. IT faut extirper des cerveaux
cette phrase décourageante : « C’est pas mauvais,
mais ca ne remplacera jamais l’orchestre. » On
oublie trop que l’orchestre c’est souvent un piano,
instrument, qui, à son origine, n’a pas dû donner
des sons plus parfaits que les haut-parleurs et que,
si cet orchestre comprimé a survécu, c’est en s’amé-
liorant. Pourquoi n’aurait-on pas plusieurs haut-
parleurs, les uns reproduisant les cordes, les autres
les tuyaux, pourquoi ne pas décomposer l’enregis-
trement?...

Question de galette uniquement. Non qu'on en
manque, mais on n’en gagnerait pas assez. Frais
d’études? Illusion. Les services commerciaux ou
de publicité coûtent beaucoup plus cher. Quoi alors?
Paresse et facilité d’achat en Allemagne ou aux
Etats-Unis. Voici ma conclusion : Si vous ne voulez
pas être colonisés, il faut travailler, faire un gros
effort, dire haut ce que vous pensez bas. Ne pas
dire d’une audition qu’elle est bonne quandelle est
exécrable. Rien n’est définitif, demain tout sera à
renouveler, le progrès va plus vite que la fabrica-
tion, il faut vendre ce qui est fait et non ce qui se
fabrique. N’immobilisez donc pas un gros capital
dans une installation sonore déjà démodée quand
vous signez le contrat; vous ne serez jamais assez
exigeants,

SATIZELLE, 
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Le cinéma parlant a 30 ans, et non 17.
C’est de plus une invention française.

Un écho paru dans un journal corporatif de
Lille annonçait que, récemment, Hollywood avait

fêté le 17° anniversaire des premiers essais de
film parlant, projeté en public à la date du 17 fé-
vrier 1913.

Hollywood peut fêter cet anniversaire, c’est son
droit.

Mais un journal français ne devrait pas ignorer
que la première réalisation du synchronisme est
due aux recherches de Léon Gaumont, dont la pre-
mière démonstration publique remonte à 1900.

C’est donc le trentième anniversaire du film par-
lant qu’il faudrait fêter.

Mais, en France, pays de toutes les grandes
inventions du siècle, nous sommes trop modestes
et nous ne claironnons pas nos mérites. C’est
notre défaut ou notre qualité.
IIInennn 



 

minutieusement pour corser l'effet. Bon enregistrement,

sauf en ce qui concerne les bruits : pas dans l’escalier,

porte qui se ferme, etc... beaucoup trop forts.

Interprétation. — Emile Jannings a fait du pro-

fesseur une composition remarquable. Il est extraordi-

naire. Marlene Dietrich est une Lola perverse à souhait.

Le reste de la distribution est adéquat au sujet.

Production. — Ufaton.

Distribution. — Alliance Cinématographique Eu-

ropéenne.

NO, NO, NANETTE. — Opérette filmée améri-

caine.

Argument. — Nanette, jeune et jolie fille, aime

Tom, compositeur de talent qui écrit les airs d'une revue

dont elle doit être la vedette. Smith, vieil ami de Na-

nette devient le commanditaire de cette revue. Sous des

dehors débonnaires, Smith entretient des relations cou-

pables avec un petite femme de Boston et une autre de

Chicago. Il délègue son ami Johanny pour liquider cette

question délicate et retrouver sa tranquilité. Smith et

Johanny prétextent un voyage pour affaires urgentes et

Nanette, fâchée avec Tom, les suit à Atlantic-City. Mais

la femme de Johanny fait comprendre à Mme Smith que

leurs deux maris les trompent. Elles prennent donc le

t Smith
femmes 



FILMS
Depuis la transformation du cinéma

muet en cinéma sonore et parlant, de nou-

velles expressions, des néologismes bizar-

res sont venus enrichir le vocabulaire

des cinégraphistes et le rendre un peu plus

incompréhensible encore aux oreilles pro-

fanes. Le public nage littéralement parmi

les films sonores, les films parlants, les

films sonorisés, le son sur film, le son sur

disque, la cellule photo-électrique, et cæ-

tera. Il n’est peut-être pas inutile de mettre

un peu d’ordre dans ce jargon ei de tra-

duire en langage intelligible ces expres-

sions obscures. Nous sommes certains que

les spectateurs nous seront reconnaissants
une juste con-

naissance leur

mettra d’éviter de mauvais spectacles.

d’éclairer leur lanterne, car

des termes nouveaux рег-

Le son sur disque n’est souvent

qu’une transcription du son sur film

le son a été enregistré sur la pellicule syn-

chrone, comme cela se pratique dans pres-

que tous les cas, puis on s’est servi du

film de son > pour impressionner les dis-

son sur disque » qui
adeptes fervent

ques vierges. Le

garde en Amérique
comme Vitaphone

ner, a la projection, un écran normal, la

copie ne comportant évidemment pas la

bande sonore marginale qui rétrécit l’image

dans le film son sur film

des

, a ’avantage de don-

Les résultats du son sur film sont

maintenant aussi satisfaisants que les ver-

sions sur disques. Pour donner une idée,

le Chanteur de Jazz était sur disques,

de même que Broadway-Melody et le

Mirage de Paris », tandis que le Spec-

tre Vert et les trois films que Chevalier

a tournés en Amériqu* sont synchronisés

sur pellicule. Au point de vue exploitation,
le son sur film est plus pratique.

Le public pense généralement que le son

sur pellicule se présente sous la forme d’un

sillon gravé dans le celluloïd ou la gélatine.

П n’en est rien. La photographie du son est

une solution beaucoup plus élégante et

aussi plus subtile. Il est difficile de l’ex-
pliquer ici, mais en deux mots, on peut

Pariants
sonores
Sonorisés

Phono.
Mag

”

+ 17>0

dire qu’elle est basée sur le principe d’une

transformation des
vibrations lumineuses au moyen de curieux

appareils fort délicats et très compliqués.
C’est là qu’entre en jeu la fameuse cellule

photo-électrique.

vibrations sonores en

Le son sur film se présente sous la forme
d’un diagramme inscrit dans une marge de

deux ou’ trois millimètres. C’est cette

marge qui réduit la largeur des images. Le

public peut donc se rendre compte, en
observant la forme de l’écran durant la
projection, s’il se trouve en présence d’un

film synchronisé sur disques ou sur pe
licule.
On appelle film sonorise un film

muet auquel on a adjoint une partition
musicale synchronisée. Le film sonorist
est généralement synchronisé sur disques

Mais il y a des exemples, comme pour le

Collier de la Reine ou Prix de

Beauté où le film est synchronisé sur
pellicule

Le film possède souvent dessonorise

défauts inhérents a sa transformation de

muet en Ainsi, il arrive

paroles, synchronisées aprés coup, ne con-
cordent pas avec le mouvement des lèvres.
L’effet est assez désagréable. D'autre part,

d’un film muet est un

s’effectue dans un

spécial, comme en possèdent

sonore. que les

la sonorisation

ti ‘avail gigantesque ; il

auditorium
maintenant deux ou trois bons studios : on

un écran placé dans l’audito-
rium le fragment par
lant répète jusqu’à ce qu’il arrive à faire

plus exactement possible ses

projette sui

a sonoriser. L’artist >

concorder le

paroles avec le mouvement des lèvres des
acteurs. Quand il croit y être parvenu, on

¡nregistre sur disque ou sur pellicule.
C’est d’ailleurs 1* procédé employé cou-

ramment chaque fois qu’il faut faire chan-
ter une artiste qui n’est pas douée d’unejo-
lie voix. Là, c’est la chanteuse ou le

chanteur qui commande. L'artiste
muette doit s'appliquer à mimer très exac-

camarade
sonore tom-

beront rapidement en disgrâce, car le pu-
blic quelque peu averti décele la superche-

tement les mouvements de sa

Mais ces doublages

rie a coup Sur.

C’est cette difficulté de tromper le spec-

tateur qui actuellement une

plète révision des valeurs cinématographi-
ques. d’hier tombent de leur

firmament et sont remplacées par d'autres...
Sic transit gloria... Le cinémaqui se glori-
fiait jadis d2 son mutisme brúle ce qu'il a

amene com-

Les étoiles

adorée et triomphe de sa sonorité.

C> grand capr:cieux désordonné n’a pas
: malmener,fini de nous étonner, de nous

de nous bousculer et de nous émouvoir.

Mais on lui pardonne volontiers ses incar-
pas pour nous plaire qu'il

9

tades n’est-c2

se montre si versatile

Raymond BERNER. 
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Ivan Mosjoukine et Brigitte Helm

cependant, car 1: pyjama bleu tendre se
révélait armé de griffes polies mais bien

taillées. Et Georges furieux, mais vaincu,
dut battre en retraite.

Mais on frappait à la porte de son com-
partiment

Préparez vos papiers, cria-t-on, ordre
de la police !

L’avertissement ccurut tou: le long du

quai et Georges, ouvrant la porte attendit

la venue des détectives. Ils s’étaient arre-
tés devant le sleeping de sa voisine, mais
la porte résistait, et de l’intérieur, per-
sonne ne répondait. Les deux policiers
vinrent donc vers Manlesco qui montra
ses papiers, tandis que l’un des deux po-

liciers, pénétrant dans le compartiment,
poussa une exclamation de surprise. Ma-
nolesco se retourna et ses paupières bat-

a م«
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LE FILM SONORE ET PARLANT

L "AVANT-GARDEET

Depuis longtemps, il existait dans le cinéma une
« avant-garde ». Elle exercait son apostolat dans de
multiples articles et revues, dans de nombreuses
conférences et quelquefois — mais si rarement —
dans un petit nombre de films. L’avant-garde se tra-
çait pour but de faire progresser l’art cinématogra-
phique. Noble but s’il en fut et dont le signataire fut
un des plus ardents défenseurs. L’avant-garde mau-
dissait le cinéma dit commercial, c’est-à-dire celui

qui donne aux directeurs de cinéma l’occasion de
faire de grosses recettes, elle prétendait faire du
film un véritable moyen d’expression à l’échelle de
notre époque et répondant à nos exigences moder-
nes. Par la discussion des idées, elle permettait de
mettre en lumière, si je puis dire, les importantes
questions régissant l’esthétique йе Гёсгап...

Ii est indéniable que l’avant-garde a rendu de
grands services à la cause de l’art cinématographi-
que. Même ses excès ont eu leur utilité. Son mouve-
ment a quelque peu obligé les producteurs, même les
plus férocement rétrogrades à évoluer insensible-
ment, malgré eux. Elle a permis au Cinéma de prendre
en quelque sorte conscience de lui-même.

Elle a commis des erreurs, mais les erreurs elles-
mêmes ont porté leurs fruits, et somme toute, elle a
eu une utilité dont il faut se féliciter.

Mais elle a été aveugle. Aveugle de se cantonner
dans ses théories de la « stricte visualité ». Aveugle
en ne comprenant pas que le muet n’était qu’une éta-
pe dans la marche progressive de notre art.

Léon Moussinac dit, avec raison, que le cinéma
muet n’était pas une fin. Mon ami Pierre Rambaud
réplique qu’il étail une fin en soi, comme le roman-
tisme. Cela revient au même. On ira voir les films
muets — plus tard — comme on va dans les musées
ou dans les bibliothèques, pour parfaire son éduca-
tion, mais on n’en demandera pas plus. Les grands
classiques de l'écran, si la poussière des temps ne
les dissimule pas, ne me semblent pas appelés à d’au-
tre rôle, que celui de fournir aux amis du cinéma
une documentation sur les premiers âges de l’art des
images mouvantes.

Aveugie, l’avant-garde l’a été, en accueillant avec
hostilité la nouvelle formule apportant la parole et
le bruit. Pourtant, il faut le redire pour ne pas re-
tomber dans les mêmes sentiments, après le stade
« son », il faudra bien admettre le relief et bientôt,
car on y travaille, la télévision. En refusant sa sym-
pathie au nouveau-venu, l’avant-garde a agi dans le
même esprit que ces Exploitants dont le métier jus-
qu'’alors facile se trouvait singulièrement compliqué
du fait de la nouvelle forme du cinéma. Mais ces
derniers avaient une excuse, ils ne se prétendaient
pas d’avant-garde. Celle-ci tout de même arrive main-
tenant à comprendre qu’il y a quelques possibilités
dans le film sonore et parlant, et la voilà qui formule
enfin quelques éloges des Mickey. C’est un commen-
cement, mais la conversation est loin d’être com-
plete...

Car, chaque semaine, dans plusieurs salles spécia-
lisées de la capitale et mémede province, dans quel-
ques grands centres universitaires, des groupements
de jeunes font projeter d'anciens films muets comme
Kean, comme lVOpinion Publique ou comme Le Cha-
peau de Paille d’Italie. Après quoi, les opinions sont
priées de se manifester, et des discussions s’enga-
gent. Cela vaut, entre parenthèses, pas mal de béti-
ses échangées, mais au fond, ces manifestations, ne
servent pas à grand chose. Elles ne servent même
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Plus tard, on ira voir les

films muets comme on va
dans les musées ou dans

les bibliothèques pour
refaire son éducation.

plus à rien et demeurent sans efficacité aussi bien
sur le jugement du grand public que sur l’Qrienta-
Lion qu'il faut attendre du cinéma. L'avant-garde, en
conservant ainsi ses procédés routiniers et ses vieil-
les habitudes, est en train de perdre sa raison d’être.

J'estime qu’il faut actueilement déplacer la ques-
tion de l’art cinématographique. Le cinéma, avant
d’être sur l’écran et dans le haut-parleur, est d’a-
bord dans la cellule-photoélectrique. Je ne cherche
pas à jouer de ce mot prétentieux, mais je veux dire
qu’un perfectionnement purement mécanique où la
trouvaille d’un ingénieur électricien est autrement
plus utile au cinéma, en ce moment, que les bavar-
dages plus ou moins incohérents auxquels donnent
les clubs de cinémanes. Il faut aussi avouer que les
marchands — appelons-les par leur nom — ont eu
raison en imposant le film sonore et parlant. Incons-
ciemment, sans doute, car ils n’avaient en vue que
leurs propres affaires, ils ont permis au cinéma de
franchir la première étape, l’étape muette. Le Chan-
teur de Jazz ou Les Trois Masques, voire La Route
est belle sont au < parlant », ce que l’Arroseur arrose
ct l’Assassinat du Duc de Guise furent au >» muet »,

c’est-à-dire non pas des œuvres ou des films, mais
des dates. Et unedate, à l'heure actuelle, est plus pré-
cieuse qu’un chef-d’œuvre. Le Cinéma parlant com-
mercial nous donne les dessins animés sonores qui
sont — personne ne ie conteste plus — une expres-
sion vierge du nouveau cinéma.

Il faut bien se rendre compte que l’important,
maintenant, cé n’est pas de faire de l’esprit. II faut
plutôt faire des films, et au besoin les faire le plus
mauvais possible, pour éviter par la suite de tomber
dans les crreurs. Ceux qui comme M. Georges Ali-
man, qualifie par exempie Les Trois Masques de la
charmante épithète d’horreur, sont, tout examen ter-
miné, dans Terreur. Il y a plus à prendre dans Les
Trois Masques, que dans La Foule.

L’Art doit, provisoirement, et j'insiste sur cet ad-
verbe, abdiquer ses prétentions, et s’en remettre aux
ingénieurs, du soin de le perfectionner. Ce n’est pas
que les instruments ne soient pas au point, mais il
faut encore les assouplir afin qu’ils soient à même
d’exprimer les grandes idées et les grands sentiments
que nous attendons de l’écran…

Qu’on réfléchisse bien que les trente-cinq ans du
film muet confère à ce dernier une supériorité artis-
tique sur le film parlant et sonore qui, en France,
vient d’avoir seulement un an. Aux premiers tem»s
du film muet, les intellectuels manifestèrent pour lui
un superbe dédain et retournèrent au théâtre, d’où
ils n’étaient sortis que par curiosité. Aujourd’hui,
l’avant-garde, ou les belles intelligences qui consti-
tuent le public éclairé, adopte le même sentiment en-
vers le film sonore. Il ne lui accorde pas la parole.
Voir sur Гёстап un homme, c’est du cinéma ! pour-
quoi, du fait qu’on l’entend parler, ce ne sera plus
du cinéma ? Est-il bien logique ce jeune avocat qui,
dans Les Deux Timides, fait de grands gestes et ou-
vre démesurément la bouche sans qu’aucun son n’en
sorte ? La parole, en venant à l’écran, l’enrichit.

Il faut que l’Avant-Garde, il faut que les clubs de
cinémas s’aperçoivent qu’ils font fausse route, que
des questions nouvelles surgissent et vont surgir cha-
que jour. Toute l’activité qui se dépense encore sur
le film muet serait mieux employée à se consacrer

au film sonore et parlant, car la jeunesse de celui-ci
a besoin de guides et de surveillants désintéressés.

Hubert REVOL.
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Etude de la Lumiére

Cinégraph

 
Voici une intéres-

sante étude de lu-

mière de Denis Ke-

nyon, dans « The
Halwks Nest » Cette

actrice se révéla
dans le rôle de la
belle de Bath, dans
«Monsieur Baucaire»
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Le film sonore et esnmusiciens:
C’est un sujet qui est actuel, mais qui ne le restera

pas. L’antagonisme factice qu’on cherche entre la mu-
sique dite de conserve, fidèle compagne du film sono-
re, et l’orchestre dit vivant, n’est pas si puissant qu’on
voudrait bien nous le faire croire.

Un ami du Cinéma d’Alsace et de Lorraine et
est un aussi sincère ami de la musique, M. Edouard
Jung, nous a donné ses impressions à ce sujet, que

notre journal, respectant toutes les opinions, a publiées
dernièrement (voir numérode juin 1930). Entre temps,

un autre ami, chef d’orchestre réputé à Strasbourg, M.
Sidney Kleiner, pour ne pas le nommer — nous aécrit
pour nous donner son avis sur cette même question:
film sonore et musique vivante. Or, si M. Jung con-
damneen soi le film sonore comme formant un danger

au développement de la vraie musique, M. Kleiner veut
bien reconnaître son utilité à côté du film muet, mais
il voudrait remplacer certains passages sonorisés par

l’exécution de morceaux adéquats joués par un orches-
tre, et cela d’une facon régulière. J’ignore si pratique-
ment cette idée est réalisable, notamment pourla sono-

risation sur pellicule, toujours est-il que ce procédé
ne serait utile que dans les cas assez rares où le film
aurait été mal sonorise ou qu’on voudrait remplacer
certaine musique trop pâle par une autre plus vive ou
plus régionale ou nationale, si vous voulez.

qui

M. Kleiner se trompe, croyons-nous, quand il
ajoute que la faveur du public se détournera bien vite
du cinéma, si on ne lui offre que du sonore ou du
parlant, c’est-à-dire (nous le citons) : de la « monotonie
gramophonique », de la « musique en conserves ».

M. Jung lui, fait erreur également, en concluant
que le film sonore subirait le sort du gramophone,
c’est-à-dire qu’il serait mis au rancart (ce qui n’est
même pas juste pour le gramo, d’ailleurs). Je vais
m’expliquer:

Au début, les films sonores présentés étaient for-
cément médiocres, notamment pour le côté sonorité.
Pourtant, un film comme « Le Chanteur de Jazz »,

1

Abriss selfA lange nicht vollständiger!

ask1430
AEsmtich keit gegeben. Е.
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Film, Musik und Musiker.
Ein Thema, heute aktuell, morgen schon veraltet,

Der Gegensatz, den man zwischen der sog. Konserven-
musik der treuen Tonfilmgefährtin und dem
lebenden Orchester aufstellen möchte, ist nur ein
scheinbarer

Ein Freund unseres Blattes und Freund der
Musik, H. Edouard Jung, hat kürzlich in der Elsass-
Lothringischen Filmzeiturg — die bekanntlich alle
Meinungen unparteiisch zu Worte kommen lässt —
seine diesbezügliche Ansicht wiedergegeben. (Vgl.
Juninummer, Nr. 6.) Inzwischen hat sich ein anderer
Freund unserer Zeitschrift, der bekannte Strassburger
Kapellmeister Sidney Kleiner, in einer Zuschrift an
uns zu der gleichen Frage geaussert: Tonfilm und
lebendige Musik. Wo nun H. Jung den Tonfilm als
solchen als die Entwicklung der echten Musik hem-
mend ablehnt, kestreitet H. Kleiner nicht die Wirk-
samkeit des Tonfilms, falls er abwechselnd mit
Stummfilmen unter lebendiger Orchesterbegleitung
vorgeführt wird, doch möchte er gewisse Tonstellen
des Films durch entsprechende Orchestereinsätze er-
setzt haben, und zwar ganz allgemein. Wir wissen
nicht, ob technisch sich dies durchführen liesse —
zumindest beim Lichttonverfahren

—

jedenfalls wäre
dieses Verfahren nur in den doch recht seltenen Fäl-
len angängig, wo die Tonfilmmusik schwach oder un-
klar aufgenommen ist, oder allenfalls da, wo man
verschwommene Weisen durch kriftigere ersetzen
wollte, die eventuell regionales oder gar nationales
Gepräge zu zeigen hätten.

H. Kleiner ist sicher im Irrtum,

.

wenn er an-
nimmt, das Publikum würde sich vom Kino über-
haupt abwenden und dafür Theatersäle wieder
füllen, wenn ihm nur die « grammophonale Mono-
tonie des Tonfilms der Konservenmusik » geboten
würde.

H. Jung geht seinerseits fehl in der Annahme,
der Tonfilm würde vielleicht einmal das Schicksal
des Grammophons erleiden, das man vielfach nicht 
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unt cordiale bienvenue à

M. David Souhami. Or, le

nouvel Administrateur-Dé-

légué de la « Paramount »

étant venu en Alsace le

mois dernier, nous sommes

allé à l’Agence de Siras-

bourg pour lui renouveler

nos bons voeux et... causer

un brin.

C’est M. Klarsfeld, ’'infa-

tigable, toujours si dévoué

directeur-général de la loca-

tion qui nous présenta au

nouveau chef. Au premier

abord déja M. David Sou-

hami donne impression de
ce qu’il est en réalité: un

jeune énergique, un hom-

me d’expérience, un chef

enfin.
Inutile deretracerles dif-

férentes périodes de l’acti-

vité du nouveau directeur

général de la Paramount.

Ce jeune qui a derrière lui

tout un passé d’expérience

est vraiment « the right

manin the right place ». Son jugement est sûr, se ba-

sant sur des faits et sur sa connaissance approfon-

die de tout ce qui touche au cinéma. Nous avons sur-

tout admiré la facilité avec laquelle il nous décrivait

la situation mondiale en quelques phrases, pondérées,

et sa parfaite connaissance des marchés européens et

autres.

’arlant de la politique de la Paramount, notre

interlocuteur nous annonca que la grande Compagnie

américaine allait tourner en France vingt films fran-

sais parlants, au lieu de douze prévus, ce qui n’est pas

pour déplaire aux exploitants, dont le nouveau direc-

teur général s’est déclaré le plus sincère ami, décidé ©

leurêtre utile, et à leurfaciliter la tâche à ce tournant

tapen WIC его "Гай

Souhami bereits willkom-

men geheissen. Als Mitte

Juli der neue Generaldirek-
tor der « Paramount » nach

dem Elsass kam, begaben

wir uns zu ihm aufs Bu-

reau des Strassburger Ver-
leihs, um ihn personlich

kennen zu lernen.

Der ebenfalls anwesende

Verleihdirektor der Para-

mount, H. Klarsfeld, stellte

vor. H. David Souhami be-

srüsst uns auf das liebens-

würdigste. Gleich bei der

ersten Fühlungnahme spürt

man es, dass diese junge,

energische Persönlichkeit,
die schon eine fabelhafte

Erfahrung in Filmdingen

besitzt, der geborene Füh-

rer ist.

Die Aufstiegsetappen des
Paramount-Direktors hier

nochmals aufzeichnen zu

wolien, ist müssig. Die Pa-

riser  Tochtergesellschaft
der amerikanischen Gross-

firma hat sich in dem begabten Souhami wirklich eine

erstrangige Leitung gesichert. Sein Urteil ist sicher,

auf Tatsachen basierend und auf seiner schon erwähn-

ten grossen Erfahrung im Kinowesen. Wir hörten mit

Genuss aus dem Munde dieses Kenners eine genaue

Schilderung der Weltsituation des Films, in wenigen

Sätzen, die seine treffliche Kenntnis der Weltmärkte

erhellen.

Das Programmseiner Firma entwickelnd, sprach

unser Gegenüber von der bereits begonnenen Produk-

tion 20 französischer Sprechfilme — 20 statt der ur-

sprünglich vorgesehenen 12 Filme. Eine angenehme

Botschaft für die Theaterbesitzer, denen H. Souhami,

ganz im Paramount'schen Geiste, sich in jeder Weise
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le premier du genre, sut émouvoir deux continents,

nous révéla un superbe chanteur et plongea dans ‘a

stupéfaction tous les musiciens, même les amis des

disques. Commeon produisit ensuite de tous les côtés

rapidement et un peu sans le souci artistique, on vit

hâtivement. sonorisées souventdes bandes bâclées

après coup, bref, ce fut un peu le marasme. Mais le

progrès technique s’affirma de jour en jour davan-

tage, et le côté sonore pour ne parler que delui

vit d’heureux résultats, lui aussi. A présent, nous ne

sommes pas encore au sommet de la perfection, bien

entendu, mais on fait déjà très bien. La musique en

conserves du premier temps est devenuel'équivalent

ou presque des orchestres vivants. Si ce n’était

pas vrai, la campagne des musiciens contre le film
sonore n’aurait pas pris unetelle acuité, en Allemagne

par exemple. Et le public reste une deuxième fois rê-

veur, parce que la nouvelle formule de sonorisation

lui permet des auditions souvent grandioses, et pres-

que toujours inespérées.

La campagne des musiciens nous démontre que

le film sonore est devenu un problème d’ordre social,

aussi. Car il existe une hostilité toute naturelle chez

les musiciens d’orchestre, dont un grand nombre ont

perdu leur situation, dont toute une génération qui

est venue remplir les rangs des aînés se voit subite-

ment le chemin barré par le film sonore. On a beau

di1
1 re qu'il faut des orchestres pour sonoriser les films

au studio; pour 20 musiciens occupés à illustrer un

film, des centaines restent inoceupés, parce qu’on ne

veut ou ne peut plus les employer dans les salles équi-
pées.

Doit-on pour cela condamner et combattre le film

sonore? Certes non. Le progrès c’est toujours un pas

en avant, et ce pas est souvent marqué par les cris

des malheureux qu’il écarte ou qu’il piétine. Loi natu-

relle et impitoyable! Le sonore rend superflu quantité

de braves musiciens, c’est une conséquence inévitable

de sa popularité qui va de pair avec son perfectionne-

ment. Comme un peu partout dans la vie, une sélection

s’opère. Les capables, les doués resteront, auront du

moins plus de chances d’arriver que la masse des mé-

diocres. Les grands cinémas, d’ailleurs, maintiennent
1, gardent les bons musiciens. Pourl’a-leurs orchestres

mélioration du niveau musical c’est déjà un grand

bien.

Donc, ne condamnez pas le sonore à cause de son

effet anti-social. Il ne l’a pas voulu.

Quant au côtéartistique, on nous casse les oreilles
avec cette belle formule: c’est de la musique en con-
serves. Mais les temps héroïques du film nasillard sont
passés. À présent, les sonores vous présentent une
adaptation musicale très au point, une synch sa-
tion parfaite avec l’image, sans le moindre effort visi-
ble. C’est déjà un grand avantage, füût-il en conserves.
Mais on ne saurait sérieusement retenir ce reproche
qui est un préjugé, en pensant au gramophone per-
fectionné de nos jours, aux concerts donnés par Radio.
Nous vivons au siècle de la technique, mais la techni-

d'Alrace et d
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wenig bekannten Sängers, setzte selbst qe Musiker

in Erstaunen und gar die Liebhaber dey sog. mecha-

nischen Musik. Da hernach überall eife etwas über-

stürzte Kilmproduktion einsetzte, djé den künstleri-

schen Staïdpunkt wenig beachtete/ rasch elwas Fer-

tiges zeigen\wollte und die Synchyonisierung oft nach-

träglich hinzwschuf, entstand ejfe Verwirrung der Ge-

miiter und atch der Geschmácker. Aber der tech-

nische FortschNtt machte Aich bald bemerkbar und

die Tonergebnisse wargh entsprechend günstige.

Heute ist der GipfN dey’ Vollkommenheit zwar noch

nicht erreicht, aber X¢/ wird doch schon recht Gutes

seleistet. Die

«

KonsefWnmusik

»

der Anfangsperiode

ist soweit gediehey, dass sie mit dem lebendigen

)rchester jede KgnkurrenZ2N aushalten kann. Ware 1

dem nicht so, so/ würde es nièkt den Kampf der Mu- V

siker gegen defi Tonfilm geben,Nder in Deutschland KL

z. B. schon recht krasse Formen Apgenommen hat. 1

Und abermals staunt das Publikum, dwihm die jetz

erreichte Qualitát der Tondarbietung dixch Licht-

oder Nadelton Konzerte und Musikvorführun®en ver-

mittelt/die oft recht sut zu nennen sind, und dx es

im Leben vielleicht nie zu Gehör bekommen hat

 

Der erwähnte Kampf der Musiker beweist ande-

refseits, dass der Tonfilm auch ein soziales Problem

geworden ist. Die Feindseligkeit der Musiker erklärt

sich auf ganz natürliche Weise, haben doch zahlreiche
\ kaueilhende ba i ;
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que elle-méme s’humanise, se sensibilise. Je ne rougis
pas en offrant à mes invités Paudition pureet perfec-

tionné du quatuor de Debussy joué par le fameux

quatuor Capet et enregistré sur disques, au lieu d'une
exécution médiocre ou simplement convenable pardes
musiciens, en chair et en os Mais dans les ciné-

mas, c’est pareil, c’est plus saisissant encore: au lieu

de quelques musiciens adaptateurs (tous ne sont pas
des « as ») et un répertoire qui ne se renouvelle jamais

vous avez dans la moindre petite salle, grâce au film

sonore, un orchestre de New-York, ou de Berlin, ou

de Paris, ou des chanteurs en vogue comme Gigli,

comme Chaliapine, vous les entendez tout aussi bien
que si vous étiez en leur présence. Cela ne vaut-il pas
la peine de s’équiper, de supprimer, là où c’est néces-
saire, l’orchestre, amortir ainsi son appareil et conten-

ter à jamais son public?
Nous le disions déjà, la reproduction des sons

n’est pas encore tout a fait parfaite. Mais c’est une

question de temps, d’un temps plus court qu’on ne

croit. Qui sait, une question de jours seulement. El

alors...

 

Alors tous seront d’accord pour déclarer que le

progres est une chose qui ne se laisse pas arréter en

route. Et a tous d’en profiter

parti!

 

  ou d’en prendre son
    

 

Georges Epstein.
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heute durch den Tonfilm vermittelte musikalisehe Un-
termalung ist auf der Hohe, von ganz geringen Aus-
nahmen abgesehen. Das ist schon viel wert, selbst in

konservenmusikalischer Hinsicht. Aber im Ernst

darf heute kein Verständiger dieses Schimpfwort mehr
in. Bezug auf den Tonfilm gebrauchen, will er nicht
als voreingenommengelten. Denn, so sagt unsere Ber-
liner Kollegin, Der Kinematograph, schliesslich ist

der Funk genau so Konserve wie der Tonfilm und das
Grammophon noch starker als der belichtete tonende

Film». Und wer wagt heute, der vervollkommneten

Schailplatte, wer dem einwandfreien Rundfunkvor-
trag künstlerische Wirksamkeit neben technischer
Grossleistung noch abzustreiten?

Wir leben nun mal im Zeitalter der Technik, aber

einer Technik, die Seele und Gefühl in sich hat. Und

wenn heute dank dem Tonfilm selbst in den kleinsten

Salen. und in den entlegensten Ortschaften.glanzende
Orchesterkonzerte, gesangliche Darbietungen erstklas-

siger Künstler (Gigli, Schaljapin) möglich sind, lohnt
es sieh da nicht, unter Verzicht auf gutgemeinte, nicht

immer einwandfreie lebendige Musik mit ewig sich

gleichbleibendem Répertoire sich eine Tonfilmaus-

rüstung zu besorgen, dieselbe durch den Wegfall der

Musikhonorare zu amortisieren und sein Publikumso

unentwégt zufrieden zu stellen?

Wie schon gesagt, die Tonwiedergabe ist noch

nicht die Ideale. Aber das ist bloss eine Frage der

Zeit, wer weiss; floss eine Frage von Wochen, oder

gar Tagen. Und dann...
>

Amann, wenn es so weit ist, wird es wohl kaum

mehr einen Widersacher des Tonfilms geben. Der
Fortschritt lässt sich nun einmal nicht aufhalten!

Georges Epstein.
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Einen grossen Verlust. hat der franzôsische Film

durch das Hinscheiden unseres Kollegen Lucien Dou-

blor, erlitten. Der “plötzlich Verstorbene, einer der be-

sien Kenner des Filmmarktes, begann gegen 1890 als

Ausläufer bei der Agence Havas. Mit 22 Jahren

wurde er Journalist, bald hernach lockte ihn der Be-

ruf des Theaterbesitzers; in den letzten Jahren war

er Direktor der grossen Pariser Theater, des Artistic,

ages Caméo und des Gaumont-Palace. Journalistisch

war er dabei stets noch tätig, zuletzt für «Comoedia»

und «La Cinématographie Francaise».

Die« Elsass-Lothringische Filmzeitung», der Lu-

cien Doublon stets warmes Verständnis und Forde-

rung entgegenbrachte, spricht den Hinterbliebenen

ihr tiefgefühltes Beileid aus.
x

+ +

Der Patentkrieg ist offiziell beendet. Nach 5 Wo-

chen angestrengter Arbeit hat der amerikanische

Filmzar Will Hays eine Verständigung zwischen den
1 : N a à> y € rIZanico L    
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LE FILM SONORE

NON SPECTACULAIRE

Le film sonore et parlant a été pour la pre-
mière fois utilisé pour des fins non specta-
culaires au cours de l’année 1929. L’école
Hotchkiss de Lakeville Connecticut semble
être la premiere qui ait fait usage de la
reproduction synchrone du son et des ima-
ges.
Au mois de janvier 1930 le cinéma par-

lant a servi pour la premiere fois a trans-
mettre le discours d’un président de com-
pagnie au cours de plusieurs banquets an-
nuels tenus simultanément dans plusieurs
villes différentes.
A Philadelphie on a enregistré les aveux

de plusieurs criminels, à titre d’essai de la
valeur du cinéma parlant dans l’instruction
des crimes et délits de droit commun. On
annonce qu'un bureau spécial sera chargé
d’enregistrer sur pellicule les voix, les ges-
tes et les attitudes des prisonniers.

Parmi les quelques films qui furent pré-
sentés à la fin de 1929, au collège américain
des chirurgiens, se trouvaient quatre films
sonores et parlants dont trois étaient des
conférences accompagnées de dessins et le
quatrième représentait une opération obs-
tétricale avec commentaires parlés. L’opéra-
tion fut exécuté par le docteur De Lee, obs-
tétricien connu de Chicago, et les paroles
furent enregistrées par une équipe de tech-
niciens de la Fox.

 

L’école du cinéma sonore. L’école
du cinéma sonore patronnée par l’Acadé-
mie des Arts et Sciences du Cinéma a
obtenu un gros succès et plus de 900 tra-
vailleurs des studios v ont été inscrits.
Les cours professés par différentes person-
nalités ont été réunis et publiés sous la
forme d’un recueil technique.

 
 

  



L’éclairage à arcs. — Une commission
mixte composée de techniciens de la pro-
duction et de l’électricité de l’Académie
des Ars et Sciences du Cinéma a fait un
rapport à la suite de son enquête sur l’éclai-
rage par arcs dans les quinze studios
d’Hollywood. Trois sortes de filtres sont
employés : à) bobines de choc individuelles
pour chaque lampe;b) bobines de choc pour
chaque groupe de lampes; ¢) gros conden-
sateurs électrolytiques aux bornes des gé-
nérateurs. On continue les études par l’em-
ploi d’enregistreurs oscillographiques des

perturbations de commutation pour chaque
studio.

La camera Askania. — Storch de Vien-
ne a fait une analyse au ralenti des micro-
organismes en utilisant une camera Aska-
nia à grande vitesse. Pour réduire l’effet de
vibration, la camera est fixée horizontale-
ment au mur, mais le microscope peut être
utilisé soit horizontalement, soit verticale-
ment. Les temps moyens d’exposition furen:
de l’ordre du centième de seconde. La mise
au point fut faite à travers un filtre vert et
le courant de l’arc fut réduit à cinq ampè-
1es, de facon à diminuer dans toute la me-
sure du possible le chauffage de ces déli-
cats petits organismes.

Les supports de microphones. —Le

besoin qui s’est fait sentir de supports de
microphones, pour porter ceux-ci au-dessus
des artistes, a fait travailler les construe-
teurs et l’on dispose maintenant de plu-
sieurs systèmes très commodes.

 

TTrrorre 



94 514 30

HEBDO : 11

Le Parlant Wk> À}

régulateur moral | of

du Cinéma a

Depuis qu'il est devenu une des principales distrac-

tions de notre époque, le cinéma semble avoir cherché

ses sujets dans la plupart des romanset pièces de théa-

tre à succès. Il a suivi la modeet l’a utilisée, pas tou-

jours heureusement, il faut l'avouer. C'est dans cet

esprit que plusieurs films d’un genre spécial ont été

faits.
C’est cet état de fait qui excuse la présence d'une

censure de films, tout en ne justifiant pas certains de

ses arrêts. Ceux qui ont à charge de veiller sur un juste

équilibre de nos spectacles se reposent trop sur une

institution dont les jugements sont difficiles à établir.

La lutte entre les partisans et les détracteurs de la cen-

sure se continuerait donc sans fin si le parlant n'ou-

vrait un nouvel horizon aux sujets, et ne les épurait

considérablement.

Cette épuration est due en grande partie aux sujets

nouveaux qu'une partie sonore et parlante rend inté-

ressants. Bien des situations psychologiques, bien des

finesses de langage fourniront les éléments des pro-

chains films. Sans se rapprocher du théâtre, ils pour-

ront réutiliser un cycle que le muet avait parcouru

sans l’approfondir et redonner au cinéma le même

champ d'investigations qu’il avait à sa naissance.

Néanmoins le nombre annuel de films pourrait faire

craindre un instant, qu’au bout d’un temps très bref,

le cinéma ne retombe dans la même pénurie de sujets,

et qu'il ait à suivre la mode comme il la suit en ce

moment.
Il faut avouer, qu’à notre époque, tous les arts, de

la littérature à la peinture en passant par le théâtre sem-

blent se complaire dans une crudité qui, par bien des

côtés, touche à la pornographie. Mais alors que cha-

cun des précédents ne s'adresse qu’à des gens d'un cer-

tain âge ou plus simplement à un groupe restreint

d'amateurs, le cinéma s’adresse à tous. Le public va

au cinéma sans se préoccuper beaucoup du pro-

gramme. La grosse exploitation s'adresse à des gens

qui ne savent pas à l'avance la nature de ce qu’ils

vont voir. La plupart du temps, des enfants les accom-

pagnent et quelquefois leur présence est génante pour,

les parents.

Sans attaquer ici aucun film, ni aucune école ciné-

matographique, il est bon de faire sentir ce point dé-

licat. Selon les goûts, tel ou tel film pourra être excusé

par la légèreté avec laquelle le point délicat est effleuré.

Mais sans vouloir faire ici de morale, nous nous devons

de constater que ces effleurements ne sont pas toujours

légers. La production“s’abrite alors derrière une thèse

qui semble assez juste : elle fait remarquer que le ci-

néma muet, essentiellement visuel, agit surtout par
 

symboles, que les images sont dans ces cas-là assez

imprécises pour laisser une large interprétation et sau-

iy vegarder les convenances. Le public est censé interpré-

ter le film de telle maniére que chaque spectateur puisse

en avoir une impression personnelle et différente des

autres.
Avec le parlant, méme quand le cycle sera parcouru,

et que le cinéma reviendra au point critique ou il était

à la mort du muet, plus aucune de ces subtilités dange-

reuses ne sera à craindre. Cette conséquence curieuse

provient de la transformation, et se traduira proba-

blement de la manière suivante. Si l'on considère le

parlant comme une reproduction plus complète de

l'existence, on est forcé d’y incorporer les phrases qui

accompagnent chaque geste. Ces phrases sont d'autant

plus nécessaires qu'elles accompagnent des situations

plus critiques ou plus délicates. Alors qu’une musique

assez vague accompagnait autrefois les scènes d’une

psychologie sexuelle assez osée, 1l faudrait maintenant

les préciser. Cela, aucun metteur en scène ne consen-

tirait à le faire, car la pornographie n’est pas artisti-

que. Certains sujets seront tués par la précision que le

parlant exigerait d'eux.

D'autre part, en ne considérant simplement que la

dose d'émotion qu'un film peut apporter, le Parlant

sera suffisamment émotif pour ne pas rechercher de

puissance dans des situations trop morbides. Il y aura

peut-étre la une atténuation de ce genre psycho-patho-

logique qui a fait fureur ces derniers temps. La pro-

duction commencera 3 comprendre que certaines dou-

leurs humaines ne doivent pas servir de spectacle et

que le champ du beau est assez vaste pour que l’on ne

cherche pas le succès dans l'étude du laid.

Tout ceci est d’ailleurs très normal, et résulte sim-

plement du fait que le cinéma, s'étant perfectionné,

n’aura plus besoin de s'étayer sur de fausses assises. Le

travail de la censure sera considérablement :simplifié,

peut-être même assez pour qu'elle disparaisse. La cen-

sure politique seule subsistera, mais sa présence est un

hommage à la puissance du cinéma que l'on considère

actuellement comme le plus grand moyen de propa-

gande parce qu'il est celui qui frappe le plus.
Pr. ZERSKI
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Ivan Petrovitch

LA MÉLODIE-FILM ORGANISE SA PRODUCTION

La nouvelle grande Société berlinoise
« Melodie-Film G. m. b. H. », dirigée par
M. André Zsoldos et M. Unger, vient de
s'installer au numéro 1, Prinz-Louis-Ferdi-
nandstrasse, a Berlin.
On sait que c’est la Melodie-Film qui réa-

lisera dorériavant tous les films de M. Ivan
Petrovich.

M. Petrovich, arrivé le 12 mai à bord de
L'Europe, à New-York, vient ce repartir
pour Hollywood. Il es: allé en Amérique
pour étudier la production parlante améri-
caine et pour engager le célèbre metteur en
scène Alexandre Corda qui doit réaliser le
grand film La Marche Hongroise inspiré de
la musique de Berlioz et d’après un scénario
de Franz Herczeg, André Zsoldos et La-
dislas Vajde.

On vient de signer à Berlin l’engagement
de Lil Dagover qui sera la partenaire d’Ivan
Petrovich c'ans les versions française et al-
lemande de ce film. En effet, Lil Dagover,
Belge de naissance parle français sans le
moindre accent.

C’est M. André Zsoldos qui sera le di-
recteur de la production.
Les prises de vues de La Marche Hon-

groise doivent débuter dès les premiers jours
du mois d’août.

Comme Ivan Petrovich sera probable-
ment de retour le premier juillet, la Melodie-
Film, en coprocuction avec une maison fran-
çaise, réalisera au mois de juillet un film
policier, ayant naturellement comme inter-
prète principal M. Petrovich.

C’est la Greenbaum-Film dont l’actif di-
recteur, M. H. Millakowsky est bien connu
dans les milieux cinématographiques fran-
çais qui assure l'exploitation mondiale des
productions de la Melodie-Film.

OO)

التلال
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LE PRÉSIDENT... PRÉSIDE

L'actif et sympathique président de lA.P.P.C. a
offert jeudi dernier au Journal un déjeuner à tous les
membres du Comité. Tour à tour prirent la parole,
au dessert, Jean Chateigner lui-même, notre ami de
Reusse, Jean Pascal, Stelli et Gordeaux. Le repas fut
cordial et gai. Un beau début de présidence !

AUSTRALIE ET FRANCE

Le metteur en scène et artiste français, Marca-Rosa,
termine en Australie pour le compte de « Federal-Art
et Commercial-Films Ltd », un grand film sonore  

intitulé L'Homme qui passe. Ce film sera distribué en
Europe par MM. Longrée et Collée, de I' « Australian-
Films Agency » dont le siège social est à Paris.

AGENCES NOUVELLES

Oméga-Location qui depuis sa création possédait sa
propre agence à Marseille vient de créer une agence à
Lyon et une autre à Bordeaux. Les films des sélcttions
1930 et 1930-1931 d'Oméga-Location seront distri-
bués en Afrique du Nord par une Agence -d’Alger
dépendant de celle de Marseille. Nous donnerons pro-
chainement des détails complémentaires à nos lecteurs. 
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Diversions sur le film parlant

Dans Vombre des studios, des producteurs et des

techniciens étudient patiemment l’exécutionet créent

le prodige.

Le film parlant est une nouveauté théorique à son

enfance, soumise aux rigueurs d’une technique et aux

balbutiements de réalisations matérielles.

Onreste étonné de sa marche ascentionnelle, rapide

et du chemin parcouru en un temps relativement

court.

Cela fait honneur aux précurseurs et au talent des

réalisateurs.

Mais, quand la technique aura tout découvert,

quand l’exécution d’un film parlant sera complète-

ment mise au point, le cinématographe possèdera-t-il

un art dramatique approprié au mécanisme?

C’est ce que nous vous demanderons la permission

d’étudier. Le film muet avait, comme point de départ,

un scénario, modifiable, sujet à amplification ou à

coupures, au gré et suivant les besoins du metteur en

scène.

Avec le film parlant, le scénario sera augmenté de

dialogues, de bruits qui devront se souder aux gestes,

aux mouvements et s’adapter à l’image produite.

Nul n’ignore que le langage employé au théâtre

est très conventionnel.

Les mots ou les phrases, souvent hachés, doivent

parvenir directement au public et ne pas être chargés

de surabondances inutiles ou de grandiloquences fa-

cheuses, sous peine de « ne pas porter » ou de « por-

ter » a faux.

Dans le film parlant, le langage devra étre tres net,

très pur et immédiatement compréhensible.

A notre avis, c’est un art nouveau, un art moderne

qui se prépare et qui mérite d’être étudié sagement,

fortement, par tous les intéressés.

L’action devra être conçue et écrite autrement

qu’au théâtre, où les décors ne changent que par acte

ou par tableau, où, en définitive cette action se dé-

roule, se meut, et se résout, dans trois tableaux seu-

lement qui constituent la mesure actuelle, d’où répé-

titions et longueurs.

Le film sera-t-il cent pour cent parlant, où trouvera-

t-on une formule pour n’employer la sonorité qu’aux

scènes principales et qui mériteront vraiment d’être

épaulées par du dialogue?

Ce sont des questions que l’on doit sérieusement se

poser et que le progrès constant du film parlant de-

mandera à voir résoudre dans le plus bref délai.

Fera-t-on des essais sur des pièces connues?…. C’est

peut-être dangereux. et inutile!

A notre époque d’électricité, tout va très vite et

périme facilement. La roue tourne et le projecteur

aussi...

Il faut à l’art nouveau donner « du nouveau ».
Il faut en créer. Il faut approprier l’art dramatique   

à l’organe parlant et éviter aussi bien l’écueil de la

monotonie que celui du langage par trop littéraire,

trop pesant pour la pensée des gens qi viennent cher-

cher simplement une «vision »… et ils sont nom-

breux.

A notre humble avis, ce qu’il faudra surtout à la

masse du public, c’est la clarté, la lucidité, l’intérêt

et, surtout, la simplicité.

Tout cela n’exclue pas la pureté de la forme. Le

français est une langue facile et légère.

Pour un instant, le film parlant nous reposera d’une

littérature trop volontairement amphigourique et des-

tinée à une élite dont nous nous enchantons de ne pas

être, parce que cela doit être tres fatigant...
ote7
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Le jeu des acteurs va certainement se modifier et

s’exercer parallèlement au parlé.

Et l’intonation et la nuance! Comment arriveront-

elles au public?

Que de choses intensément intéressantes, mais pro-

digieusement ardues et difficiles à bien fixer, à défi-

nitivement établir pour aboutir à quelque chose qui

approche de la perfection!

Le travail est considérable, mais on peut prévoir

le résultat.

Ce sera une révolution qui déplacera des centres de

oravité très établis. Ce sera la bousculade d'idées ré-

trogrades, de formules, de traditions, codifiées par des

pontifes.
Le monde est en marche : emboitons le pas et sui-

vons-le. La jeunesse est facilement entrainante et per-

suasive.

Celle actuelle est essentiellement réaliste.

Il faut Vaider, car elle donne aux choses nouvelles

tout son cceur, toute sa substance cérébrale et toute

l’activité de ses muscles, qui sont d’acier.

Le film parlant est un avenir. Travaillons pour lui.

Essayons de sortir, avec lui, du domaine des hypo-

theses pour entrer dans la splendeur des réalisations.

Participons à l’évolution, car elle est de taille, car

elle participe à quelque chose qui sera de grande im-

portance, et plus grand peut-être que nos prévisions

ne permettent jusqu’à présent de l’espérer.

L’art cinématographique existe. Ne soyons pas cha-
orins qu’il subisse les métamorphoses, qu’il soit à la

fois vision, harmonie, pensée, bataille de paroles

humaines, mais ayons le souci de cet art créateur.

Que ceux qui dirigent son mouvement ascentionnel,

que ceux qui lui apportent leurs efforts et leurs capi-

taux, surveillent le détail de l’exécution, car le détail

est à la base du succès.

Pour que le succès soit complet, il faut que toutes

les difficultés soient étudiées, connues et vaincues

théoriquement pour l’être définitivement à l’épreuve.

Il faut qu’ils appellent toutes les collaborations utiles.

Les scénarii sont devenus insuffisants. À côté du film

parlant, doit naître : LA PIÈCE CINÉMATOGRAPHIQHE.

Jean TRANCHANT. 
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démasquée, le jour du procès par Robert Wheeler.
qui, sans faire connaitre son identité, oblige la cou-
pable a avouer son crime.
Edith ne saura jamais a qui elle doit sa libération

car Wheeler disparaît aussitôt ne voulant pas, par une
explication tardive, jeter une ombre sur le bonheur
de celle qui ignore jusqu’au nom de l’homme déchu
que tout le monde a maintenant oublié.
On peut se rendre compte par le résumé ci-dessus

de tout le parti qu’a pu tirer de ce scénario l’adroit
réalisateur Andrew L. Stone: il a, en effet, réussi
avec La Maison des Alarmes, un film policier qui
peut compter parmi les meilleurs du genre, mais il
est juste de dire qu’il a été secondé par une inter-
prétation d’une bonne homogénéité. Edith Robert est
une touchante Edith, Margaret Livingston fait une
belle composition du rôle de Nancy et Earle Hughes
est un sympathique jeune premier. Quant à Noah
Beery et Ford Sterling, ils tiennent, avec le talent que
l’on sait, deux rôles épisodiques.

RV.
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UN PERFECTIONNEMENT

Electrovox (134 bis, rue de Vaugirard) vient de
mettre au point un appareil de synchronisation pour
disques et pellicules (Procédés Leroy ).

O PRECISION PARFAITE
SÉCURITÉ ABSOLUE

м SONORITE IDEALE

 

 

Cet appareil simple, robuste peut s'adapter sur tous
les projecteurs. La facilité d’accès de tous les organes en
permet l'emploi par tous, sans études spéciales. C'est
bien là l'appareil attendu par tous les directeurs de
salles. Son prix reste accessible à tous.

LE BULLETIN MENSUEL

L'abondance des matières nous oblige à reculer à la
semaine prochaine la publication de notre Bulletin
mensuel.

N.d.LR.
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Une camera
a mouvement continu

Un ingénieur mexicain établi aux Etats-
Unis vient de mettre au point un appareil
de prise de vues à mouvement continu.

Les descriptions techniques qui en sont
faites dans les revues américaines ne don-
nent qu’une idée très approximative du
mécanisme, La compensation optique sem-
ble avoir été réalisée à l’aide de prismes
minces ayant dans une partie de leur révo-
lution un trajet rectiligne et se déplaçant
à la même vitesse linéaire que le film, Au-
cun aulre renseignement précis n’est men-
tionné.

Les bruits dus au mécanisme ont été, pa-
rait-il, éliminés. The International Photo-
graph, dont nous extrayons cet écho, affir-
me qu’à la vitesse de 90 pieds par minute
le temps d’exposition correspond à envi-
ron 1/24 de seconde au lieu de 1/40 envi-
ron avec les appareils courants. Suivent
d’autres appréciations, dont des affirmations
sur la latitude de pose qui paraissent osées,
l’auteur de l’article oubliant que celle-ci
est fonction de l’émulsion et en est une des
caractéristiques.

Le même inventeur aurait également réa-
lisé un projecteur à mouvement continu.
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Les procédés lenticulaires
Siemens vient appuyer Berthon

La Société Siemens qui s’intéresse a ces
procédés doit, dit-on, installer un labora-
toire provisoire a Paris sous la direction
de R. Berthon. La Keller Dorian Corpora-
tion qui avait eu de très sérieuses difficui-
tés avec son cessionnaire français a

réussi à affermir ses droits de propriété.
Les études sont activement poussées chez
Kodak par Capstaff et chez Paramount par
le Docteur Laporte.
Ae

Contróle sensitométrique

La Kinotechnik, puis Science et Industrie
photographiques font mention d'une étude
de Kiister et R. Schmidt (Labo Agfa) sur la
sensitométrie du film sonore en faisant re-
marquer que les conditions d’éclairement
ne sont pas les mêmes pour l’enregistre-
ment acoustique pour lequel la pose atteint
environ 1/20.000 de seconde, et pourl’essai
sensitométrique fait avec une lampe à in-
candescence, l’éclairement étant cette fois

de l’ordre de plusieurs secondes.

Le facteur de correction à appliquer est
le suivant :

Gamma vrai = Gamma mesuré / 1/4.  

LE DUBBING
EST-IL A CRAINDRE ?

Ce mot barbare qui doit selon les uns
être le précurseur d’une prospérité inouïe
pourl’exploitation, selon les autres la cause
de la ruine du cinéma francais, met en
branie des problèmes techniques assez com-
pliqués. Il n’est pas difficile den saisir les
fils et de concevoir des machines simples
destinées a permettre le report de paroles
françaises sur des textes étrangers.

Quoi qwil en soit le synchronisme ne

peut être absolu qu’au début et à la fin de
la scène, le milieu restant à la merci du

bienheureux hasard, à moins qu’on ne
fasse appel au goût et à la science d’un as
du montage sonore. Mais même avec cette
précaution il est à craindre que les spec-

tateurs un peu exercés n’aient de sérieuses
désillusions sur la perfection du travail.

Bien que de divers côtés on affirme que
le doublage soit chose élémentaire, nous
continuerons à croire que c’est là un écueil
très redoutable pour l’art cinématographi-

que. Il faudra toujours que ceux qui entre-

prennent untel travail y apportent un soin
extrême, un tact infini, aient quelques no-
tions supérieures d’art, de littérature, de

musique, toutes choses qu’on ne rencontre
que rarement réunies en un seul individu.
On a suggéré divers trucs de mise en

scène pour éviter le gros plan, et les situa-
tions où l’acteur est par trop en vedette
pour que le doublage soit parfaitement
réussi. Il y a gros à parier que cette voie
se révèlera pleine d’embiiches, et il est à

craindre que ces pratiques, si elles devaient
faire florès, n’apportent rien de bien ni de
bon à l’art cinématographique.

A. P. RICHARD.
مجصوب

FILM OZAPHANE
A la derniére séance de la Section Tech-

nique du Cinéma, le Dr Vaney, directeur

technique de la firme Ozaphane a fait
une communication sensitométrique un

peu spéciale appliquée au contrôle de cette
pellicule sensibilisée dans la masse comme

on le sait. Les courbes ont une grande
analogie avec celles des courbes au bro-

mure et chlorure d’argent, les pieds de

sous-exposition étant pourtant plus faibles
avec la nouvelle pellicule.
Le projecteur comporte une très intéres-

sante nouveauté de cadrage automatique
Pour le 35 mm. une image de la perfora-

tion impressionnée dans la marge du film
(le film n’est pas perforé) passe devant une
cellule photo-électrique qui actionne un
relai; une pièce métallique attirée ou re-
poussée fait presser plus ou moins un rou-
leau qui freine le film.
Des images distribuées aux auditeurs

montrèrent que le film à la cellulose igni-
fugée est totalement incombustible.
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La nouvelle machine
“Truqua” de Debrie

Le film sonore qui avait laissé de cóté

toutes les innovations de la technique du

truquage revient a une plus saine concep-

tion de l’art.
Le cinéma-théâtre a négligé toutes les

merveilleuses propriétés du cinéma, mais
celui-ci comme cela était inévitable re-

prend ses droits et on est obligé mainte-

nant de rechercher les appareils capables

d’aider a apporter de nouveaux éléments

d’intérét aux productions.
La nouvelle machine à truquer Debrie

permet, partant d’un négatif ou d’un positif,

la reproduction à l’échelle lle à de

échelles d’agrandissement ou de réduction.
L’agrandissement ou la réduction peuvent

être continus-ce qui correspond à des tra-

vellings dans les deux sens. Il est possible

de reporter une image ou une portion d’i-

mage en position quelconque. Inutile d’ajou-
ter que le décentrement dans les deux sens

s’effectue avec la plus grande facilité.

L’appareil qui a besoin d’une stabilité

absolue et doit être mis à l’abri des vibra-
tions est monté sur un banc analogue à ceux

employés avec les tours industriels.
Les sociétés Pathé-Natan et Paramount

disposent chacune d’une machine Truqua.
НАД emp

 

Systèmes enregistreurs
Leur répartition aux Etats-Unis

Une statistique rapide montre que le sys-
teme Western Electric est aux U. $. А.

employé dans au moins seize studios con-

tre onze au R. C. A. Photophone, R. K. O.,

el divers autres systemes sont appliqués

dans diverses autres installations.

Les procédés a densité variable sont en
majorité. On compte quinze sociétés exploi-

tantes à New York et trente-cinq a Holly-
. wood.

, EEON

Un film de marine américaine

La Metro-Goldwin-Mayer a obtenu de la

marine d’Etat l’autorisation de prendre à

bord du Saratoga des prises de vues desti-
nées à son film les Aigles de la Mer.

Le Saratoga est un navire porte-avions

qui accompagnait une partie de la grande

flotte pendant sa croisière d’hiver aux îles

Phillipines.

Des vols importants et mouvementés eu-

rent lieu sous la direction technique et ef-
fective de Charles A. Marshall, tant aux
environs de Panama que dans la mer des
Caraïbes. La croisière dura du 3 février au

10 avril,
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Une importante invention
intéressant tous les Exploitants
Description de la soufflerie hygrométrique Anartica qui supprimera toute possi-

bilité d'inflammation des films cinématographiques, soit projetés normale-

ment soit projetés immobilisés. — Breveté S. G. D. G.

Les risques d’incendie que présente la
projection des films cinématographiques
quel qu’en soit le support acétate de cel-
lulose, nitrate de cellulose, celluloïd, sont
assez connus pour qu’il soit utile de les
énumérer; de nombreux sinistres l’ont suf-
fisamment démontré, Aussi, afin d’éviter au-
tant que possible les catastrophes dans les
théâtres de cinéma on a construit divers
appareils de protection; mais ces dispositifs
ont surtout pour effet de localiser l’incen-
die, aucun n’étant capable de le prévenir;
l’expérience a démontré que ces appareils
n’agissent que lorsque le film en projection
est enflammé et a déjà produit sur l’écran
l’impression d’un incendie qui se déclare
et de ce fait provoqué dans la salle une
panique dont les conséquences sont tou-
jours funestes.
La soufflerie hygrométrique, combinée

avec la cuve « Anartica >» de notre fabrica-
tion, dont six mille exemplaires sont ac-
tuellement en service dans les cinémas, sup-
prime entièrement tout danger d’inflamma-
tion du film en projection; elle a, en outre,
le grand avantage d’en prolonger la durée.
En effet, si les films nitrate de cellulose

et celluloïd résistent bien à la chaleur, les
films acétate sont à cet égard beaucoup
moins bien partagés, car, n’ayant pas de
plastifiant, ils perdent rapidement leur sou-
plesse et deviennent cassants, c’est un fait
bien connu des praticiens. De plus, le film
acétate est très hygrométrique, c’est-à-dire
qu’il a la faculté d’absorber facilement une
certaine quantité. d’eau; mais cette faculté
est un phénomène pour ainsi dire reversi-
ble, car il perd cette eau aussi facilement
qu’il peut la retenir. Pour remédier à cet
inconvénient, l’air de la soufflerie doit donc
contenir une certaine quantité d’eau, autre-
ment dit l’air soufflé sur le film doit être à
une tension hygrométrique normale laquelle
doit se poursuivre jusque dans la boîte in-
férieure réceptrice des films; cela est indis-
pensable pour leur bonne tenue et leur con-
servation. En effet, ces films sont actuelle-
ment enroulés dans ces boîtes à une tempé-
rature assez élevée, résultant de leur passage
devant l’arc électrique et de leur frottement
dans le couloir du projecteur, ce qui a pour
effet de provoquer leur dessication et la
rupture des collures, cause principale

d’inflammation dans la plupart des cas. Des
essais ont été faits avec des souffleries se-
ches, dont les résultats ont été d’accentuer
la friabilité du film et sa dessication.

La soufflerie humidificatrice que nous pré-
sentons supprime tous ces inconvénients.
Elle est essentiellement constituée par une
turbine centrifuge à marche silencieuse, qui
aspire l’air passant dans une boîte à humi-
difier dans laquelle sont disposées des mè-
ches d’une matière spéciale (bté S.G.D.G.),
à grande surface d’aération (80 demq); ces
mèches trempent par leur base dans un ré-
servoir rempli d’éponges, faisant corps avec
la boite a humidifier et alimenté d’eau pure.
L’air arrive par des orifices disposés a la
partie inférieure de la boîte à humidifier.
Pour éviter l’intrusion des poussières ou
corps étrangers, ces orifices sont protégés
par de la toile en laiton à mailles fines. Des
mèches d’une composition spéciale permet-
tant d’utiliser l’eau pure par capillarité,
sont léchées par un violent courant d’air
appelé par la turbine sans qu’il se produise
jamais de condensation ni projection de par-
ticules liquides. Cet air saturé est recueilli
dans un tuyau flexible qui le conduit à une
tuyère disposée sur la fenêtre du projec-
teur et distribuant l’air sur le film en pro-
jection, lequel peut rester immobilisé indé-
finiment devant le faisceau lumineux d’un
arc a miroir de 200 m/m sous une inten-
sité de 50 AP (intensité rarement utilisée),
sans subir aucune altération. Nous attirons
tout particulièrement l’attention sur ce fait,
car il est d’une importance capitale pour
la durée de l’inscription marginale des films
sonores dont la moindre altération provo-
que des perturbations désastreuses pour
l’émission des sons.

Les caractéristiques de cette soufflerie
sont les suivantes Débit d’air 3 me à la
minute (réglable à volonté); vitesse de l’air
pouvant varier de 40 а 50 т. à la seconde;
pression de 90 à 100 m/m.

Entretien facile et pratiquement nul.
Cette soufflerie s’adapte sur tous les pos-

tes de projection muets ou sonores, quel
que soit le type de projection employé.

(Communiqué par Centrale Agence
Cinéma, L. Frassier et Cie, 77, fg-
Saint-Denis, Paris (10 ).)  
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Portant-Panneau Universel
Panchro PL 209 Weinert

Le Portant-Panneau Universel Panchromo
PL 209 est composé d’un trépied avec tige
verticale, hauteur 2 m 05, dont le pied en
fonte est pourvu de trois galets à billes
orientables enduits de caoutchouc et de
six réflecteurs complets avec supports d’ar-
ticulation égaux à ceux qui sont fournis

 
par la herse à pied PL 208, lesquels pivo-
tent sur les six bras ajustables glissant sur
le tube vertical.

Les réflecteurs sont absolument indépen-
dants l’un de l’autre et la mise en service
de chaque réflecteur peut être faite sous
une inclinaison quelconque, ce qui permet-
tra d’appliquer la lumière selon les besoins
de la prise de vue.

Le modèle normal du portant-panneau
lumineux est comme décrit plus haut, il
est toutefois possible de fournir l’appareil
sur demande avec un nombre plus ou moins
grand de réflecteurs.

Poids complet: 103 kilos approx.

Poids du réflecteur seul avec vitrage:
9 kilos 800 approx.

Poids du trépied avec six bras, mais sans

réflecteur: 44 kilos approx.

 

OBJECTIFS HERMAGIS
23, Rue du Louvre - PARIS (2°) - GUT. 41-98

Objectifs de Projection, 3 Séries.
Lynx 1/3,5 pour la prise de vue

Eidoscope 1/3,5 pour prise de vue de grossestétes d'art
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INEMATOGRAPHIQUE

Le Film Parlant

à l’Assemblée Générale

de l’Union des Artistes

Depuis près d’un an, le Cinéma français est
en léthargie. Dès l’apparition du film sonore,
la production du film muet s'arrêta net ou
presque, et le chômage dans les studios devint
permanent par suite de leur transformation pour
la prise de sons. Bien qu’on en doutât au début,
le film sono-visuel s’est imposé ; on commence
à en faire sérieusement en France, et la section
cinématographique s’est préoceupée de ne pas
laisser des acteurs désorientés devant les con-
ditions nouvelles du travail au studio.

Avant d’aborder l’étude d’un contrat-type
pourle film sono-visuel, la Section Cinématogra-
phique a adopté les principes ci-après homolo-
gués par le Conseil Syndical :

1° Considérant que le travail de l’acteur ne
consiste pas seulement dans l’exécution mais
aussi et même davantage dans la préparation
de cette exécution;
Que les répétitions rendues nécessaires pour

la réalisation des films parlants font partie in-
tégrante du travail de l’acteur;

L’acteur, quandil traite, doit se faire rémuné-
rer proportionnellement au temps pendant lequel
on a besoin de lui, qu’il s’agisse de la prépa-
ration de son travail ou de son exécution;

2° Attendu que dans les studios le travail est
particulièrement pénible et qu’au point de vue
de l’hygiène il a besoin d’être protégé au même
titre que les autres travailleurs;

Le bénéfice de la loi de huit heures sera de-
mandé pour les artistes cinématographiques;

3° Considérant que chez certains producteurs
de films sono-visuels, tend à s’implanter l’usage
de faire parler ou chanter par des artistes d’une
certaine langue des rôles tenus par des acteurs
d’une autre langue, et dont le jeu est déjà re-
produit sur la bande;
Attendu que cette façon de faire est contraire

aux principes fondamentaux de notre profes-
sion;

Qu'il y a spoliation de la personnalité de l’ac-
teur;

Il est interdit à tout unioniste d’accepter les
rôles dont la parole et le geste seraient confiés
à des interprètes différenis. (Applaudissements
prolongés).
La Section Cinématographique a mis ensuite

le contrat-type en accord avec ces principes et
a pris contact avec les producteurs pour en dis-
cuter avec eux.
De ces premiers entretiens il semble ressortir

qu'une entente pourra s’établir sur ce projet de
contrat-type. 
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Paramount en parade

On sait que la Paramount réalise, sous le titre de
Paramount en Parade, une sorte de revue a grand spec-
tacle, interprétée par ses vedettes les plus illustres.

Une mise en scène féerique, des numéros sensationnels
de danse, des sketches comiques, et une musique due
aux meilleurs compositeurs modernes, font de cette pro-
duction, de l’avis de tous ceux qui ont déjà eu le privi-
lège d’en voir des parties, le divertissement le plus
brillant, le plus somptueux et le plus original que nous
ait jamais offert le théâtre ou le music-hall.

Il est utile de savoir qu’on aura également l’occasion
d’applaudir, au cours de cette Parade, les plus populaires
des artistes français, parmi lesquels nous pouvons déjà
citer : Saint-Granier, Marguerite Moreno, Boucot, etc...

C’est Charles de Rochefort qui dirige actuellement aux
studios Paramount de Joinville, les prises de vues sono-
res et parlantes des différents sketches et numéros dans
lesquels apparaîtront ces artistes.

Bistribution frangaise

Voici la distribution complète du film parlant fran-
cais que M. A. Cavalcanti réalise actuellement aux stu-
dios Paramount de Joinville, et dont la vedette est
Mme Marcelle Chantal :

MARCELLE CHANTAL : Suzanne Valmond.
FERNAND FABRE : Jim Gray.
PAUL GUIDÉ : M. Ashmore.
ELMIRE VAUTIER : Mrs Ashmore.
RICHARD WILLM : Stanley.
PAUL CERVIERES : Cyril Belloc.
JEAN MERCANTON : Bobby.
Luce Jouy : Anaïs.

La Société Cinestudio Continental change de
raison sociale

La Société Ciné-Studio Continental a pris pour nouveau
nom « Les Studios Paramount » et a élevé son capital
de 6.000.300 fr. à 10.000.000 de francs.

Cette Société continue d’avoir son siège social à Saint-
Maurice (Seine), 7, rue des Réservoirs, et un bureau à
Paris, 1, rue Meyerbeer, auquel doit être adressée toute
sa correspondance, à l’exception de celle ayant trait au
fonctionnement intérieur de ses studios de Saint-Mau-
rice.
VIANNAAANA
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LES FILMS MUETS
PARLANTS ET LES
QUI ACQUIERENT LA PHROLE FRANCHISE

Ii nest pas de semaine qui ne nous

apporte 14 pouve.le qu'un ancien cinema

mueët Vient ae se tfranstormer en cinema
| pour films parlants.

vantot, c'est un cinéma de

me 0 Farauis:, de a rue ue

¡'Ornano.., 1antót un cinema

-

de

ou de la province comme le Select de

Laen, le Marivaux ae Hoanne, ae’ Mio-

demCinema “de Reus le -Casumo de

10111171116, © 1hearre Municipal

-

de

Bayonne, etc...

reu à peu, le nombre des cinémas « so-

nores » allant en augmentant, 11 s ensull

des demandes croissantes de films francais

parlants. Or, mêmeles plus grandes firmes

1rançaises, ne prciduisent- pas. prus ae dix

à douze grands Nims par:aûts par an.

Comment, dans ces conditions, -obtenir

un choix assez large de -films

-

français

parlants?
Ce problème a reçu deux solutions : ou

bien l’on prend des films muets, anciens

ou récents, que lon pourvoit « après

coup » d’une partie sonore ; ou bien l’on
transforme, sur le moment même ou

|« après coup » un fim parlant étranger

en un film pariant trançais.
Gardiens de phare, Paris en cinq jours,

Chez les mangeurs d’ hommes, le Capitaine
jaune, Midinette, La jungle d’une grande

ville, Prix de beauré, Nuits de prinles…
sont des exemples de l’utilisation du pre:
mier procédé.
The raimbow man, Il y a une femme

qui ne toubliera jamais... sont des exem-
ples types de l’emploi du deuxième pro-

cédé.
Les deux ont plus d'un point ‘de con-

tact, Ils sont basés sur le principe sui-
vant : il faut que :es paroles enregistrées
« après coup » soient en synchronisme par-
fait avec le mouvement des lèvres des ar-
tistes français ou étrangers, que l’on voit
sur l’écran.
Quand il s’agit d'un film muet francais,

la sonorisation « après coup » n’est pas
trop ‘difficile. Pour les films parlants

étrangers, cela devient un véricab.e tra-
vail de Romain.

Vioici pourquoi:
Quand un artiste français a ninmé une

scène d’un film muet devant la caméra,

il a forcément prononcé quelques paroles,
— non enregistrées, — qui l’aidaient à
trouver. une expression juste. L'acteur
chargé ensuite de prêter sa vcix à un per-
sonnage muet n’a donc qu’à deviner les
paroles lancées par celui-ci, et à les pro-
noncer devant un microphone quand il
verra ses lèvres s’entr’ouvrir.
Bien entendu, cette sonorisation « après

coup. » doit être faite très minutieuse-
ment de façon qu'il existe un parallélis-
me parfait entre les images projetées sur
l’écran et les sons émis par le haut-par-
leur. Mais ce problème demeure cependant

assez aisé la résoudre.
Le succès de Chez les mangeurs d’hom-

mes, de Nuits de princes, de Prix de
beauté... prouve que l’on peut dans cette
voie produire des œuvres fort intéressan-

Paris, com-
Herrevilre,

panlreue

 

  

FILMS ETRANGERS

tes, et quí ne sentent point le procédé,
par contre Lien (plus WIWIsCIIO ae

t'ansiormier UN 1:10 paran american ou

asemand en un im paranfrançais.

ne eviaemiment du

SIMIPIISLE, انمازن

déliperement teut le dlarogue all-

allemand ct a, le rempracer par

alrs ae paonogiapne: 1ne.e3 de

EES

Nous 1001101115 عم

proceue qu: consiste a

er

g.a18 ou
ue Vagues

quelques brulis.

La transtormation. d'un, dim parlant

étranger en Uun, dim pariant trançais s’o-

pere ae la, manière suivante: п пе реш

u priori être quession d’ootenir un rigou-

reux parallélisme entre. le mouvement des

lèvres. des acteurs de l'écran et-les, paro-

tes françaises que l'on entend, Les artis-

tes. américains ou ailemands ayant pro:

nonce des paroles en langue étrangère, il

faut tout. d’abord. étabilr un nouveau dia-

logue, dont. la. .aurée de chaque réplique

soit exactement ia même que celle émise

primitivement par le haut-parieur.

Ce travail doit être accompli chronomè-

tre en main. De plus, il est de toute né-

cessité que le sens des répliques écrites

pour la version française soit sensible-

ment le même que celui des rép:iques de

l’œuvre originale, afin que la mimique des

artistes étrangers corresponde exactement

aux paroles irancaises enregistrées par

la suite.
Une fois ce travail préparatoire achevé,

alors commence l'enregistrement sonore.

Dès artistes français se placent devant un

microphone disposé dans une salle de pro-
jection. Ils commencent à parler quand,

sur l’écran, un personnage ouvre la bou-

che, et se taisent dès que celui-ci demeure

les lèvres closes.
Ce procédé ne donne qu’une demi-illu-

sion. Si, dès qu’un artiste américain ou

allemand ouvre la bouche, nous entendons

parler français, lé parallélisme rigoureux

entre le mouvement des lèvres du person-

nage de J’écran et les sons émis n’existe

pas. L’acteur visible et l’acteur invisible

n’avant pas prononcé les mêmes paroles,
il arrive parfois que l’acteur visible (celui
de l’écran) a les lèvres presque ferméés,

alors qu'au même moment on entend un
mot français, qui a nécessité l’ouverture
complète de la bouche.
Comme nous disait un jour un spéeialis-

te de ce genre de sonorisations :
« Pour les films parlants étrangers

changés en films français parlants, il ne
peut s’agir, durant tout un ensemble de ré-
pliques, de synchronisme absolu entre
l’image et le son. Nous avons du reste,

fait iprécéder un film américain1
transformé, d'un avis au spectateur. Dans
cette sorte d’avant propos, nous annon-
cons que nous avons borné nos efforts à
faire entendre et cesser un dialogue fran-
cais des que les acteurs américains sem-
blent -parler puis se taire ».

Bien qu'imparfait, ce résultat est ce-
pendant digne de retenir Tattention, car
il satisfera bien des spectateurs d’humeur
facile. :

Louis SAUREL.
TATEN

QU DEVIENNENT2.
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et pourtant Carlyle Blackwell, dans le
film Le Chien des Baskerville est arrivé a
nous restituer, vivante, cette figure tant
de fois imaginée. Comme on demandait à
Blackwell ce qu’il avait fait pour ressem-
bler si bien à Sherlock Holmes, il répon-
dit: — Je nai rien fait, Car tout anglais
possède un peu en lui quelque chose du
caractère de Sherlock Holmes ; cest pres-
que une figure nationale. Après une bonne
période d'incubation, après avoir lu les
livres de Conan Doyle, j'étais donc arrivé
à être moi-même Sherlock Holmes. N'’est-
ce pas très facile ?
Est-ce votre avis ?

*

* *

UN CEIL POCHE!! La.
Ayant été tourner au loin des extérieurs

de « Dangerous Paradise », film tiré de
« Victory » de Joseph Conrad et dont les
étoiles sont Nancy Carroll et Richard Ar-
lon, le jeune et populaire metteur en scène
de Paramount William Wollman, a qui
Pon doit « les Ailes », est revenu a Hol-
liwood avec un @il au beurre noir qui lui
a valu mille plaisanteries de la part des
citoyens de « Holliwood ». Connaissant
son esprit combattif — n'est-il Irlandais?
— ils ne voulurent jamais croire qu'il ne
devait pas cette tache d’ébène à un coup
de poing malheureux reçu au cours de
quelque querelle, mais qu'à la vérité, pas-
sant subitement la tête derrière la camé-
ra pour observer ses interprètes, il avait
mal calculé son mouvement et s’était en-
tré la manivelle dans l’æil!

*
* *

La grande production francaise sonore
et parlante des Artistes réunis « Le Roi
des Aulnes », réalisée par Marie-Louise
Iribe aura pour distributeur Edmond
Ratisbonne, La célèbre ballade de Goëthe
a été transposée en scénario cinémiatogra-
phique par Pierre Lestringuez. L'interpré-
talion hors-ligne de ce film réunit les
noms de Joé Hamman, Otto Gehbiir, Ray-
mond Lappon et Mary Costes, Ce sera à
coup sûr l’un des films les plus impor-
tants de la saison prochaine,

*

* *

UNE PANIQUE DANS UN THEATRE
L'orchestre préludait a peine : les spec-

tateurs attentifs écoutaient religieusement
les premiers accords de Uouverture des
Contes d’Hoffmann, dOffenbach, lors-
qu’un cri retentit : « Aufeu! au feu1... »
En effet, une gerbe de flammes jaillit de

la scene, gagna le proscenumet menacait
la salle, lorsque le rideau de fer tomba.
La panique fut indescriptible, mais il

n’y eut pas d’ accident à déplorer.
Cet incident s’est passé au théâtre Neu-

lendorff, à Berlin. Cest au cours des
prises de vue de « Baccarolle d'Amour »,
que cet incendie a été reconstitué.

*
> *

L'ENIGMATIQUE M. PARKES
Si nous devons croire a la parole de

d’Annunzio, Sandra Ravel, qui joue dans
l’Enigmatique M. Parkes peut être quali-
fiée « d’âme de la danse ».
D'Annunzio a assisté à la représenta-

tion d’Aïda aux arènes de Vérone où San-
dra Ravel a débuté à l’âge de quatorze ans,
et il fut tellement enthousiasmé par le
grand talent de cette jeune danseuse
qu'il la fit danser chez lui, dans sa villa
de Gardone, et c'est dans un article qu’il
écrivit peu après, qu’il qualifia Sandra
Ravel, d’âme de la danse.

*

 

 

1 auvol D d Paramount dans ta
production francaise,

*

**

A PROPOS DU FILM PARLANT
La camera est maintenant complétement

libérée des entraves qui l'obligeaient en
raison aw microphone à se réfugier dans
une encombrante cabine, ne laissant pas-
ser aucun son. Un détachement des stu-
dios Paramount a Holliwood a récem-
ment envahi le plus beau magasin de
coiffure de Los Angeles au moment le
plus ocCupe de la journée, pour y filmer
une scène de William Powet dans le film
Street Or Chance (La rue de la Veine).
L'on prévenait, a leur entrée, les clients

de ce qui se passait, les priant de ne pas
s'en occuper, et la scène fut tournée dans
le magasin, pendant qu’y travaillaient
dix-huit coiffeurs, quatre manucures, et
trois petits cireurs de soutiers, qui firent
ainsi, presque inconsciemment leur début
au cinéma.

*

* *

UNE LOGE ET... UN CŒUR
Gabriel Rosca prepare wne comedie gaie

de Pierre Bayle et Chamfleury, intitulée:
Une нове et. un Cœur, 100 % partant
musicat et chantant,
, LANS ce film nous sera présenté une
Jeune artiste, Mlle Odette MoOutin, qui, aux
cotes ae Mme L'ownon, M. Sauliew et Pierre
Bayle tiendra un role d'ingénue où elle
se revèlera comédienne et cnanteuse. Les
prises de vues et de sons seront réalisées
aux studios de la rue Forest, dont la di-
rection artistique est assurée par Andrew
Brunelle. Edition Opéra-Film,

**

UN PRINCE CHEZ
« LES PRINCES... Dts LA CHAVACHE»
Lundi dermer, au STUDIO MIGOZZL, d

Montsowris, dans un decor somptueux où
se deroutent des scenes du film « Les Prin-
ces de lu Cravache », realisé par M,
L. Wion,, Suzanne Bianchetti et M. Vée
recevaient Selon Les indications du scéna-
ro, une joule élegante au premier wang
de laqueie nous reconnumes André Nox,
1101016 Wagner, ainsi que tes Jockeys
Loiseau, Bonaventure, Bedeloup, Niaudot
et Wion,
Au cours “de cette prise de vue, on

annonça le Prince Murat... et c’était vrai,
— ce n'était plus du Cinéma, pas plus que
le somptueux buffet dont Mme et м. Мот
firent les honneurs à leurs invités : le
Prince Murat, le Comte Delair de Camba-
ceres, le Colonel Gillois, le Comte Thomas
d'Orsetti, Mme Jean Stern, M. Roy, etc...,
aux princes de la Cravache, déjà nommés,
et aux princes du reportage cinématogra-
phique,

*

* *

AU CLUB DU FAUBOURG
Les grands débats organisés par le Club du

Faubourg et présidés par Léo Poldès sont
interrompus et reprendront le jeudi soir
2 octobre, a la salle des Sociétés Savantes.
On sait le succès de cette importante orga-
nisation dont l’œuvre de libre discussion et
d’éducation attrayante est commentée par
les journaux du monde entier, Quelques
noms au hasard parmi les orateurs de tou-
tes opinions qui ont parlé cette année au
Faubourg MM. Marcel Prévost, de l’Acadé-
mie Française, Francis de Croisset, Paul
Painlevé, ancien Président du Conseil, Ma-
riage, directeur de la T. C. wi. P., le profes-
seur de Fleury, de l’Académie de Médecine,
le député Scapini, etc. Les orateurs les plus
célèbres participeront aux débats de la ses-  



Le taux de location est-il

exageré ?

Une des principales décisions du Cchgrès

de Pruxelles a été la lutte contre le taux exor-
bitants de location des films sonores et parlants.

Ca a préconisé un combat acharné contre les

45-50 p. cent imposés par les maisons de loca-

tion.

En France, le problème ne se pose peut-être ||
pas encore avec une acuité suffisanie pour
provoquer une levée générale des boucliers.

En effet, le petit nombre de salles équipées

rend la concurrence inoffensive et la nouveauté|

relative de la nouvelle technique assure aux

films sonores et parlants un succès exceptionnel

et par conséquent des recettes de même. Les

directeurs de cinémas français supportent par

conséquent sans trop de gêne un taux de lo-

cation élevé.

Mais dans quelque temps, quand l’équipe-

ment des salles aura fait des progrès sensibles

et que la première vague de curiosité se sera

apaisée, pourra-t-on prélever un tel tribu sur

les recettes d’un cinéma ?

Les producteurs et loueurs apportent à l’ap-

pui de leurs exigences deux arguments de taille.

ls disent tout d'abord, et c’est un fait vé-

rifié par expérience d’autres pays, que le

film sonore et parlant augmente les recettes

sensiblement et cela d’une façon durable. Ils

font valoir ensuite l’élévation du prix de revient

d'une production sonore et parlante.

Faut-il en conclure qu'il est légitime de per-

cevoir 45-50 p. cent pour la location d’un

film sonore et parlant, c’est-à-dire le double du

taux appliqué au temps du film muet ?

Ce taux nous paraît exagéré, malgré l’excel-

l=nce des arguments des maisons de location. Il

est clair que dans les conditions normales d’ex-

ploitation du film sonore et parlant, le taux |

de location devra se fixer vers 30 à 35 p. cent.

Seulement, les producteurs et loueurs appuient

le maintien d’un taux élevé par un dernier argu-

ment qui paraît très juste : étant donné le petit

nombre de salles équipées, l’amortissement d’un

طلعي sonore et parlant n’est pas facile à obtenir

au-dessous d’un taux de location élevé. À cet|

argument les directeurs ne peuvent répondre que |

par des actes en équipant leurs salles.

La saison d'été est très favorable aux ins-

tailations nouvelles, Nous espérons que les di-

recteurs de cinémas seront nomberux à en profi- |

ter pour équiper leurs salles. Et pour la nou-

velle saison en montrant aux loueurs, chiffres

en mains, les possibilités accrues d’amortir leurs

frais et d’obtenir des bénéfices importants, ils

pourront réclamer à juste titre une réduction

sensible du taux de location de la production so-

nore et parlante.

J. ALIX. 
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Voici les élections de la Chambre syndi- ,

25 juin 1930 : я

. Producteurs : M. Delac (Vandal et Delac);

M. Naian (Pathé-Natan); M. du Maroussem

(Société des Romans Hätoriques Filmés).

‚ Distributeurs: M. Charles Gallo (Société Star

Film) ; M. R. Weil (Société Super-Film);

IM. de Venloo (Etablissements de Venloo).

Auteurs-metteurs en scènes : M. Vandal (So-

ciété Générale de Cinématographie) ; M. de

[ Baroncelli (Films de Baroncelli); M. l'avano

J (Gaumont-{F ranco-Film Aubert.)

\ Directeurs : M. Cari (Gaumont-Franco-Film

| Aubert) ; M. Fernand Weill (Pathé-Natan);

&\ Garnier (Etablissements Garnier).

.Tireurs : M. Schmitz (Sodak-Faihe;” >

W. Jourjon (Eclair Tirage) ; M. Georges

Maurice (Etablissements G. M. Films)

Constructeurs : M. Cosul (Gaumont-Frap-

co-Film Aubert) ; M. Debrie (Etablissements

| Pebrie) ; M. Cerf (Pathé-Baby).

| [mportateurs : M. Meignan (Pathé-Cinéma);

M. Jacques Haik (Etablissements Jacques

Haïk ; M. Osso (Société des Films Osso).

Journaux : M. Chataigner (Le Journal) ;

| M. Harle (La Cinématographie Française) ;

M. Pascal (Cinémagazine)

M. HAYS A NEUILLY

M. Will H. Hays, président de |Association

de producteurs et distributeurs des U. SIA,

| et par ses pouvoirs le puissant dirigeant de l’in-

É dustrie amérécaine, a tenu a rendre visite à

IM. Louis Lumiere, boulevard Bineau.

M. Lumière a accepté de « tourner » un film

parlant, qui sera conservé à Washington, dans

les archives de l'Etat.

CHEZ BRAUNBERGER RICHEBE

| Les productions Pierre Braunberger-Richebé
, ; 2

viennent d'engager le comique Raimu pour une

exclusiviié de trois ans.

MENJOU ENGAGE PAR M. G. M.

Metro Goldwyn Mayer vient de signer un

contrat à long terme avec Aldolphe Menjou, qui

tournera des films parlants français, anglais el

| espagnols.

rene
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NOMINATIONS

M. Marcel Yonnet vien: d’être nommé chef

du Service artistique de la Fox Film, en rem-

placement de M. Louis D’Hée, démissionnaire.

M. Marcel Yonnet fut, pendant 5 ans, le colla-

borateur de M. Louis Nalpas, puis de M. Gil-

les Veber, au service artistique de la Société des

CINE-NOUVELLES

M. R. Monnier est directeur général de l’U-

niversal.

M. Stein, ancien directeur de Universe  
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„MUSTOU PARLANT

Les mauvais films Synchronisés nuisent aux films parlants
Les programmes d’été sont à l’ordre

du jour et la clientèle boude. Elle aime
mieux faire l’école buissonnière que
d’aller s’enfermer dans les salles de
spectacle. Les journaux cinématographi-
ques imitent leurs collègues, les direc-
teurs de théâtres, et sont à la recherche
de sujets intéressants, comme d’ailleurs
aussi les journaux politiques qui ont
pourtant bien plus de cordes à leur arc
que les « corporatifs ».

Les lecteurs ne m’en voudront donc
pas si je glane un petit peu a droite et a
gauche.

C’est ainsi que je rapporte le résultat
curieux d’un referendum que la direc-
tion du KosmosPatitovil ouvert pen-
dant quinze jours, auprès de son public,
sur la question : parlant ou muet ?
"Des 3.995 suffrages exprimés, 787 seu-
nent préféraient le film sonore et par-

ant, et 3.208 optaient pour le maintien
du film muet avec Vadaptation orches-
trale, soit 80 % pour ce dernier genre.
La direction avait fait le nécessaire

comme publicité pour pouvoir obtenir
un résultat sérieux et avait laissé le
scrutin ouvert pendant deux semaines,
afin de permettre à tous ses habitués de
prendre part au vote.

Sans vouloir attacher une importance
exagérée a ce referendum local, il ne
laisse cependant pas d’être d’une signi-
fication digne d’être remarquée.
Que de fois n’ai-je pas mis les inté-

ressés en garde contre d’imprudentes ré-
clames et des affiches tapageuses qui an-
nonçaient un film sonore et parlant,
quand il n’y avait que de la sonorisation
mécanique pure et simple ; quelques
bruits d’applaudissements ou d’objets
tombés sur le sol avec un fracas de mar-
teau pilon et que les bruiteurs de l’an-
cien temps rendaient avec beaucoup plus
d’adresse et de discrétion.
De nombreux directeurs qui se plai-

gnent à l’heure qu’il est de la fuite de
leurs clients, peuvent se frapper la poi-
trine et prononcer leur mea culpa, car
le public n’est pas toujours taillable et
corvéable à merci. Si, avec la rareté de:

bons films parlants et la suppression d:
leur orchestre, ils se trouvaient acculés,
la considération la plus élémentaire, vis-
à-vis des spectateurs, aurait dû leur dic-
ter leur conduite.

Cette grave question n’est pas seule-
ment à l’ordre du jour en Allemagne,
mais aussi en Angleterre,

Lux.  
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du film américain
s en portugais

une réputation qui se basait sur des
faits réels. Le souvenir de Le Patriote,
La Chair et le Diable, La Symphonie
Nuptiale, Les Damnés de l’Océan, La
Femme au Corbeau, etc, est encore trop
recent pour que le public ne s’apercoive
pas de la difference.
On dit que les Departements d’Expor-

tation auraient songé, un moment, a

rattraper le terrain perdu avec des
fims parlants… en espagnol. Il est a
craindre que ce soit le coup de grâce.
Le Brésilien est trop fier de sa langue
pour qu'il permette l’imposition d’une
autre, si sœur soit-elle. Il lui faut des
films en portugais.

ето 9 .

silien s’organise
Humberto Mauro et Adhemar Gonzaga

ont respectivement commencé les prises
de vues de Labios sem Beijos, avec Nita
Ney et O Preço d’um Prazer, avec Didi
Viana.
A Sao Paulo s’est formée la Mendovil

~
 

Luis Maranhao a donné le premier
tour de manivelle de Marcador de Co-
racoes, film qu’il réalise pour la Gloria
Film de Recife.

Botelho et Netto annoncent avoir en-
gagé Isabelita Ruiz, artiste bien connue
du public européen, pour leur prochaine
réalisation, Cabocla Bonita.

Enfin Luis de Barros, encouragé par
I'accueil réservé à ses deux premières
comédies sonores et chantantes, a dé-
cidé de réaliser Mezzalina et Luna de
Miel, avec lesquelles il compte renouve-
ler ses succès.
 

 

Grand succès

du film français

“LE COLLIERDE LA REINE”
Néanmoins, au milieu de cet état de

choses, si incertain, un fait s’est produit
qui ne manquera pas de remplir d’une
legitime satisfaction les producteurs
français. Naturellement il ne faudra pas
qu’ils en profitent pour y trouver une
signification définie...
Le premier film sonore, chantant et
: a Ré en France, a obte- 
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TECHNIQUE DU PARLANT

PAR LOUIS GRATIAS
+ + +

Nous avons la chance délirante d’assister à la nais-

sance d’un nouvei art. Pour une fois, au cours des

siècles, le monde est jeune. Commeil le fut lorsque fut

inventé le cinéma muet. Aujourd’hui, c’est le parlant

qui révolutionne nos directives. A nous de voir clair,

de jalonner strictement nos futurs itinéraires. Foin des

parlottes. La technique seule nous intéresse.
Bien entendu, la technique qui se hausse jusqu’à

l’idée ; celle qui dépasse le montage, le métier, pour

devenir conception d’ensembie, vue cavalière, idée gé-

nératrice.
Il est sûr que le succès du film parlant commande

des productions assurées d’un circuit de salles suffi-

sant. D’autres auront à résoudre le délicat problème

à maints inconnus de l’amortissement des capitaux

investis. Ici nous ne voulons voir la technique du par-

lant que comme une philosophie féconde de l'image

et du son associés par la foule. Les prises de vue, les

captages de son, les manipulations de la caméra ou

du micro, tout cela : affaire de spécialistes aux ordres

du metteur en scène. Ce n’est pas notre souci. Mais,

ce metteur en scène, comment concevra-t-il sa bande,

comment dosera-t-il l’image et le son, dans quelle pro-

portion mêlera-t-il les divers drames de l'esprit et du

monde ? Tout ceci, oui, nous avons à l’éclaircir.

Les genres déjà classés ont leur technique. Le théâ-

tre, par exemple, que domine l’action, la présence réel-

le des acteurs sur la scène, le jeu vivant devant le pu-

blic, les effets à porter sur l’auditoire, pour des spec-

tateurs qui respirent les héros de la pièce. De là, des
règies bien précises.
Une technique du même ordre s’est imposée avec

des variantes pour l’opéra ou l’opérette. Toujours la

présence réelle de l’acteur, avec, en plus, pour l’opéra,

une musique plus ou moins fastueuse ; pourl’opérette,

une musiquette... La revue de music-hall, avec les

agitations syncopées des jazz et des girls, se réclament

des mêmes principes, mais à un degré inférieur et sur

le plan des couturiers présentant leurs mannequins

en musique. A moins que ces figurants ne soient à

poil ; un autre défilé, de maison plus ouverte ou plus
close, comme on voudra.

Г 

Quoi qu’il en soit, au music-hall encore, comme au
théâtre : musiques autour de gestes en chair, présence
effective de l'interprète.
Au contraire, le cinématranspose. L’appareil de re-

production, l’écran, la pellicule, nécessitent une inter-
prétation du réel. Douce loi — et terrible en même
temps. Les visions en blanc et noir devront symboliser
des gestes humains, des paysages, des caracteres tris-
tes ou gais. Cette obligation commande la synthese, le
dépouillement ; le dynamisme s'impose et la traduc-
tion photogénique de la vie de l’homme ou du monde.

Traduction photogénique puisqu'il ne s’agit encore
que d’un œil interposé, l’objectif de la caméra. Charlot
ouvre ses yeux neufs sur une déception et il nous éclai-
re sur sa détresse et sur la nôtre. Le marin voit à cha-
que port l’éternel féminin se présenter à lui, en es-
ales diverses. Ou le brouhaha visuel d’une fête améri-
aine sépare les deux jeunes gens, d’une solitude poi-
gnante. À elle seule, l’image crée l’action et l’impres-

 

 

    
BARBARA KENT et HAROLD LLOYD, dans le nouveau film

sonore de la Paramount « Quel Phénomène ! »

Cinégraph : وقمت”/

 

 
VANDA VANGEN, la jolie actrice norvégienne qui tient le

principal role de la version anglaise de « La Fin du Monde »

sion par un mécanisme animé, suivant des lois assez

strictement définies pour délimiter le chef-d’œuvre.

Le muet avait donc sa technique avec ses difficultés

et ses limites, mais aussi ses certitudes d’art. Vint le

sonore, puis le parlant. Révolution musiques, sons

et bruits, paroles, se projettent dans la salle, en même

temps que les images bourdonnent sur l'écran.

Nouveauté, obligation de créer du neuf

:

une belle

occasion d’errer ; vous pensez bien que nos pontifes

n’ont pas raté le coche. « Mais ce film parlant, c’est

du théâtre. A nous donc les bonnes vieilles pièces avec

leurs sacrées réparties bien ronflantes, les ficelles vi-

sibles à l’œil nu, les procédés de Scribe toujours d’at-

taque… » Et un sous-théâtre se projette déjà dans

nos cinémas

:

verbiages sans chaleur d'images sans

dynamisme. Tout ce qu’il y a de plus statique comme

paroles et comme vues.
Oubien, ce sont nos musiciens d’opéra-comique qui

nous assaillent de leurs airs à succès classés, la bouche

en cœur et l’œil extatique, par le ténor ou le baryton.

De la vérité cinématographique, dans toutes les entre-

prises, personne n’en a cure. Ainsi se consommentles

premières fautes dans l’atmosphère irrespirable des

studios à l’heure où le parlant français devrait pren-



dre l’essor. Du plein air, on n’en dit plus rien. « Diffi-
cultés techniques », vous affirment les compétences.
Mais regardez, écoutez les actualités parlantes et puis
avouez que ces bruits de la foule ou des vagues sont
autrement prenants que les minutes des sonores du
renferme.

Le résultat de ses erreurs de conception, vous le
connaissez. Nous avons déjà des opérettes de l’écran,
des parades aussi magnifiques que fausses où se pro-
digue Chevalier. Ou bien du sous-théâtre où la suc-
cession rapide des scènes veut donner le change mais
n’y réussit pas. En vain, car depuis des années, le
théâtre nous présente ses brefs tableaux et cette dra-
maturgie mouvante dans le sentimentalisme que le
parlant revendique. Il n’y a là aucun facteur qui ap-
partienne en propre au film sonore ou parlant. Ce qui
sera spécifiquement à lui, c’est à sa technique qu’il le
devra.
Non pas uniquement au dynamisme visuel : les

rythmes d'images, accordées ou rompues dans leur dé-
roulement, sont au muet. Il en a tiré déjà les bandes
les meilleures, les Charlot, « Solitude », d'autres pro-
ductions qui atteignaient au style. Ces profils animés
de la vie nous touchaient comme des symphonies en
blanc et noir.

Avec le sonore et le parlant, d’autres données s’im-
posent. Pour le sonore, adjonction de musique et de
bruits. Pour le parlant, adjonction de paroles. Désor-
mais, la direction du jeu est double

:

la caméraet le
micro. Comment ne pas être contraint d’aborder à de
nouvelles rives ? Le cliché enregistre et le micro, et
la pelliculle imprime sa double vie sur l’écran. Du
coup, la synthèse obtenue dans le muet se complète,
mais s’adultére. Comment lui conserver en partie sa
pureté ? En ne gardant de la parole, du bruit ou du
son, que ce qui fera corps avec l’image pour mieux
évoquer la vie.

C’est le remplacement nécessaire de la mauvaise ex-
plication du sous-titre, par un mot bref, un cri, un
son ; la subsiitution à une longue série d’images vi-
suelles d’un motif musical qui créera, sans effort et
d’un coup, l’impression que le visuel n’obtenait qu’avec
peine.

Donc, en dehors du théâtre et du cinéma muet, le
cinéma parlant peut et doit avoir sa technique. Elle
commandera ce 8° art. Elle dirigera toutes ses mani-
festations. Elle créera tous ses rouages.

Elle assurera, une fois mise au point, sa prospérité
commerciale et sa valeur artistique.

Images et sons combinés pourles yeux du mondeet
ses oreilles seront accessibles à tous. Elles n’apporte-
ront qu’un spectacle mouvant et sonore assez clair
pour toucher l'âme des peuples. Point de littérature

en elle puisque le mot ne sera là qu’au point de vue
sensible et général et non pas en fonction de sa valeur
traditionnelle. A proscrire le fioritures verbales pour
ne garder que la signification essentielle, forcément
comprise de tous.

Je vois le drame du monde le plus imprévu et le
plus profond s’exprimer ainsi simplement, carrément,
en touches franches, par le truchement de l’écran et
des ondes sonores, aux yeux et aux oreilles de tous.

Le drame du monde : le décor des cœurs et celui de
la terre mouvante, claire, et animée de poèmes ber-
ceurs avec la source surles cailloux ou tonnants com-
me la tempête sur les rocs. L’orage des âmes et celle
des cieux fouaillés d’éclairs, tout cela peut tenir dans
une salle où se projette un film parlant.
Toute la nature à notre portée ! De quoi crier au

miracle ! Tout le vieux sol français surgit des siècles !
Et nous n’éclatons pas d’enthousiasme devant cette
beauté en puissance!

Pourrait-elle, finalement, ne pas surgir même aux
yeux des moins perspicaces, la valeur d’un art nouveau
assez riche pour atteindre le lyrisme le plus complet
que l'hommeait pu rêver jusqu'ici. Images, mouve-
ments, paroles profilées sur le dessin des jours, musi-
que dans les décors terrestres, des instants si grandio-
ses qu'ils en sont surhumains... Tout cela a notre
portée !... Et nous en resterions au sous-théatre, au
sous-opéra, a la sous-opérette, au sous-music-hall ?

Vive le muet, dans ce cas !
Mais pourquoi abdiquer ainsi, ne pas chercher cette

synthèse d’une matière neuve, si neuve qu’elle nous
offusque et nous incite à nous rabattre sur des techni-
ques déjà éprouvées ?
Toujours la question primordiale qui se pose : as-

surer le fondement solide, la technique dans tous les
domaines du parlant ; fixer les règles de cet art neuf,
complexe, d'autant plus difficile que les moindres fau-
tes écartent de la sobriété et sont multipliées par le
double appareil intermédiaire : les claviers de l’image
et celui du son.

Des sujets profilés sur un plan inédit seront néces-
saires, non pas construits pour l’image seule (scénario
muet), non pas fondés en fonction du mot (théâtre),
mais établir spécialement pour le huitième art, pour
le parlant.

Le metteur en scène, une fois éclairé par le cons-
tructeur idéal (dramaturge et poète), le découpage de-
vra s'ajuster à des patrons neufs.

Et l'exécution restera, le grand œuvre, l’utilisation
du décor, de l’immense féérie sonore et colorée du
monde

:

des détail multiples à préciser pour que le
parlant atteigne un jour austyle.

Louis Gratias.===

arts

L…'E XODE
Les Américains viennent tourner en France : les

Français partent en Amérique ; les Anglais vont en
Allemagne ; quant aux Espagnols, Suédois et Italiens,
ils vont un peu partout.

Ces voyages extraordinaires sont dus à la venue du
film parlant. On va dans tous les pays du mondetour-
ner des versions nationales. Car en vous disant que le
cinéma est devenu national, je ne vous apprendrai rien
de neuf.

Artistes, metteurs en scène et techniciens trouvent
ces voyages, prodigieux, merveilleux, extraordinaires.
ils sont reçus partout comme des princes (non pas
tziganes) et enfin le cinéma leur permet de visiter
maints beaux pays.

Comme nous l’annonçons parailleurs, Jesse Lasky
vient d’engager le metteur en scène russe Eisenstein
pour réaliser des films à Hollywood. Paramount-Con-
tinental a fait venir en France des troupes entières de

Cinégraph 16

Suède, Espagne, etc. pour tourner les versions étran-
gères de « Un trou dans le mur » ; la troupe suédoise
comprend notamment le frère de Greta Garbo qui
fait ainsi ses débuts au cinéma.

Il y a quelques jours, les dirigeants de la Metro-
Goldwyn-Mayer, en France, eurent l’aimable idée de
nous inviter pour venir prendre un cocktail d’adieu
avec quelques compatriotes qui vont tourner à Holly-
wood.

Après le départ de Jacques Feyder et André Luguet,
la colonie française de la M. G. M. à Hollywood sem-
ble prendre une singulière extension. En effet, les énor-
mes transatlantiques ont emmené aujourd’hui deux
brillants acteurs de la scène parisienne: André Ber-
ley et Marcel André ; une actrice Tania Fedsr et un
Jeune scénariste, Yvon Noé ; ils voguent tous avec un
contrat de trois mois en poche. Leur premierfilm, en-
tièrement parlant en français, sera dirigé par Jacques
Feyder et aura pourtitre « Olympia».
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Réslementation des Films en Langue allemande
en Lorraine et en Alsace

Le Journal Officiel a publié luniii le

texte du Décret réglementant la « Pro-

jection des films cinematographiques

dans les départements du Bas-Rhin,

du Haut-Rhin et de la Moselle ».

L’importance de ce document m’in-

cite a lui donner la premiere place

dans le présent numéro. Qu’on veuille

bien n’attribuer a cette insertion au-

cune raison secrète de politique cor-

porative.

On sait que ce décret consacre une

décision prise par le Gouvernement,

apres consultation des intéressés. Sai-

sissons cette occasion de rendre hom-

mage à l’esprit civique des Directeurs

alsaciens, qui apportent la meilleure

volonté à introduire dans leurs pro-

grammes une forte proportion de films

en langue française.

Si on les détaxait pour les specta-

cles entièrement en français, ce serait

un juste encouragement à leur effort.

P. A. HARLÉ.

P. S. — Déjà
Précisons :

1° Je ne fais pas partie du nou-

veau Comité de la Chambre Syndi-

cale, mais La Cinématographie Fran-

çaise est toujours Membre de ce pre-

mier organisme corporatif, et y a payé

sa cotisation 1934.

des bruits qui courent!

2° Je n’ai pas donné ma démission, ١

mais simplement ne me suis pas repré-

senté à la délégation de ma section.

3° Depuis quatre ans j’étais délé-

gué. Il est bien normal que des con-

frères éminents, comme Thierry et

Verhylle, siégent, à leur tour, au Co-
mité Directeur.

#———

Le Président de la République Française,
Vu le décret du 21 juin 1934 sur l’impor-

tation et la présentation en France des
films étrangers;

Sur le rapport, etc...

Décrete:

Art. 1%, — Dans les départements du
Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle
les salles de spectacle cinématographique
seront, a titre exceptionnel et nonobslant
les dispositions de l’article 5 du décret du
21 juin 1934 (1), autorisées à projeter des
films édités en langue allemande dans les
limites des contingents fixés au tableau ci-
annexé,

Ces films devront au. préalable avoir ob-
tenu le visa ministériel réglementaire.

Art. 2. -— Pour le calcul des contingents
prévus pour chaque salle, seuls devront être
pris en considération les grands films. Les
films de faible métrage (actualités, docu-
mentaires, etc.) composant la première par-
tie des spectacles, ainsi que les films édités
en une langue autre que la langue française
ou que la langue allemande, ne seront pas
retenus pour apprécier si la proportion de
films édités en langue française et de films
édités en langue allemande a été respectée.

Les pourcentages devront être observés
à l’intérieur de chaque trimestre.

Art. 3. — Afin d’assurer et de faciliter le
contrôle, chaque exploitant possédera un
‘régistre, régulièrement tenu à jour, qu’il de-
vra présenter, à toute réquisition, aux auto-
rités de police et sur lequel sera mentionné,
avec la date et le nombre des représenta-
tions, le programme projeté. Le titre de
chaque film devra être suivi d’une indica-

(1) Dernier décret de contingentement. L’article 5
est celui qui limite à 10 salles de province (dont 2
au plus par département) l’exploitation des films en
langues étrangères, (N. D. L. R)

 

tion précisant la langue dans laquelle il
est édité et le numéro du visa ministériel.
A la fin de chaque trimestre, chaque ex-

ploitant devra adresser une copie certifiée
conforme du registre tenu par lui au préfet
du département.

Art. 4. — Sans préjudice des autres sanc-
tions encourues, la non-observation des con-
tingents prévus au tableau annexé entrai-
nera pour les contrevenants la déchéance
des avantages prévus à l’article 1°. Ils re-
tomberont de ce fait, après nolification qui
leur en sera faite par l’autorité administra-
tive, sous l’empire de la réglementation
générale qui régit sur l'ensemble du terri-
toire la projection des films édités en lan-
gue étrangère.

Art. 5. — Le tableau annexé au présent
décret pourra être modifié chaque année
par arrêté du ministre chargé des affaires
d’Alsace et de Lorraine.

Les salles de spectacle cinématographique
qui s’ouvriront en cours d’année pourront
demander au ministre chargé des affaires
d’Alsace et de Lorraine Vattribution d’un
contingent.

Art. 6. — Le Président du Conseil, etc...
Fait à Paris, le 6 juillet 1934.

DEPARTEMENT DE LA MOSELLE

Metz. Cinéma-Palace: 10 p. 100 (1),
p. 100 (2); Cinéma Royal: 10 p. 100, 90 p.

100; Cinéma-Scala: 60 p. 100, 40 p. 100;
Cinéma Vox: 10 p. 100, 90 p. 100.

Boulay. — Lion-d’Or: 50 p. 100, 50 p.
100; Victoire: 50 p. 100, 50 p. 100.

 

90

 Bouzonville. Cinéma de la Gare: 60 p.
100, 40 p. 100.
Creutzwald. — Maison d’Œuvre: 75 p.

100, 25 p. 100; Cinéma Schmitt: 75 p. 100, |
25 р. 100.
Faulguemont. Cinéma Zelzin: 25 p.

100, 75 p. 100.

Lorrain: 75

 
 

 
Alfred Rode dans le film Airs Tziganes, de City
Films. Le célébre violoniste Alfred Rode y partici-
pera non seulement avec son orchestre tzigane dans

: la partie musicale du film Airs Tziganes, mais il y
paraitra également comme acteur, Les préparations
sont trés avancées pour ce film. Geza de Herczeg a

écrit le manuscrit d’après une idée inédite.
  ——
—

Longeville-les-Saint-Avold. — Cinéma
Losson: 60 p. 100, 40 p. 100.

 

 

Téting. — Salle d’Œuvres: 60 p. 100,
40 p. 100.

Vatimont. Salle d’Œuvres: 10 p. 100,
90 p. 100.

Château-Salins. — Salle Thuillier: 10 p.
100, 90 p. 100.
Delme. Hotel de Lorraine: 10 p. 100,

90 р. 100; Salle Saint-Germain: 10. p. 100,
90 p. 100.

Dieuze, — Eden-Cinéma: 10 p. 100, 90
p. 100; Cinéma de la Gare: 10 p. 100, 90
p. 100; Cinéma paroissial: 16 p. 100, 90
p. 100.

Vic-sur-Seille. — Café de la Gare: 10
p. 100, 90 p. 100.
Forbach.  Union: 20 p. 100, 80 p. 100;

p. 100, 25 p. 100; Palace: 60 p.

 

100, 40 p. 100.
Stiring-Wendel. — U. T.. 75 p. 100,

25 p. 100.
Petite-Roselle. — Eden: 75 p. 100, 25

p. 100.
Merlebach. Kraemer: 75 p. 100, 25

p. 100.
Saint-Avold. Kraemer: 50 p. 100, 50 

p. 100;.U. T.: 50 p. 100, 50 p. 100.
 

 

Freyming. Lorrain: 75 p. 100, 25 p.
100.

L'Hópital. Royal: 75 p. 100, 25 p. 100;
Palace: 75 р. 100, 25. р. 100.
Morhange. — Central: 10 p. 100, 90 p.

| 100.
Sarralbe, — Mondial: 60 p. 100, 40 ©

100.
Amnéville. — Cinéma Populaire: 60 p.

100, 40 p. 100.
Hagondange. — Union: 60 p. 100, 40

p. 100.
Rombas. — Eden: 25 p. 100, 75 p. 100.
Maizières-les-Metz. Moderne: 10 p.

100, 90 p. 100; Jeanne-d’Arc: 10 p. 100, 90
p. 100.

 

(1) Le premier chiffre indique le pourcentage au-
torisé de films parlants en langue allemande.

(2) Le deuxième chiffre indique le pourcentage exi-
gé de films parlants en langue française.

СО)

 



 

Montigny.
100.
Sainte-Marie-aux-Chénes.

10 p. 100, 90 p. 100.
Remilly. — Moderne: 10: p. 100, 90 p. 100.
Vigy. — Moderne: 10p. 100, 90 p. 100.
Courcelles-Chaussy. — Moderne: 10 p.

160, 90 p. 100.
Ars-sur-Moselle. — Moderne: 10 р. 100,

90 p. 100.

— Moderne: 20 p. 100, 80 p.

Moderne:

Sarrebourg. — Elysée-Palace: 50 p. 100,
50 p. 100.
Phalsbourg. — Salle des Fêtes: 50 p.

100, 50 p. 100.
Sarreguemines. — Eden: 65 p. 100, 35

p. 100.
Bitche. — Central: 10

Eldorado: 40 p. 100, 60 p. 100.
Thionville. — Scala: 30 p. 100, 70 p. 100;

Union, 20 p. 100, 80 p. 100; Sélect, 50 p.
100, 50 p. 100.

p. 100, 90 p. 100;

Ciouange. — Trianon: 10 p. 100, 90 p.
100.
Moyeuvre-Grande. — Palace: 15 p. 100,

85 p. 100; Eden: 10 p. 100, 90 р. 100.
 Algrange. Eden: 70 p. 100, 30 p. 100.

Hayange. —Palace: 35 p. 100, 65 p. 100;
Appolo: 35 p. 100, 65 p. 100.
Basse-Yutz. — Central: 70 p. 100, 30 p.

100.
Vitry-sur-Orne. — Royal: 10 p. 100, 90

p. 100.
Uckange. —Electro: 10 p. 100, 90 p. 100;

Poste: 10. p. 100, 90 р. 100.
Knutange. — Palace: 35 p. 100, 65 p.

100.
Nilvange. — Thésonia: 10 р. 100, 90 р.

100.
Audun-le-Tiche. —

100, 90 p. 100.
Boulange. — Basthea: 10 p. 100, 90 p.

100.
Aumetz. — International: 10 p. 100, 90

p. 100.
Ottange. — Metzger: 10 p. 100, 90 p. 100.

DEPARTEMENT DU BAS-RHIN

Strasbourg. Broglie: 10 p. 100 (1),
90 p. 100 (2); Arcades: 10 p. 100, 90 p. 100:
Olympia: 10 p. 100,-90.p. 100; U, T.: 65 p.
100, 35 p. 100; Palace: 65 p. 100, 35 p. 100:
Central: 50 p. 100, 50 p. 100; Eldorado:
75 p. 100, 25 p. 100; Kléber: 10 p. 100, 90
p. 100; République: 10 p. 100, 90 p. 100;
Aubette: 10 p. 100, 90 p. 100.

Neudorf. — Polygone: 10 p. 100, 90 p.
100.
Neuhof. —Tivoli: 10
Schiltigheim. _—

100, 25 p. 100.
Wolfisheim., — Boeuf rouge: 40 р. 100,

Nouveautés: 10 p.

 

р. 100, 90 р. 100.
Salle Blanche: 75 р.

60 р. 100.
Bischeim. — Lion d'Or: 75 p. 100, 25 p.

100.
Haguenau. — Palace: 30 p. 100, 70 p.

100; Victoire: 60 p. 100, 40 p. 100.

(1) Le premier chiffre indique le pourcentage au-
torisé de films parlants en langue allemande.

(2) Le deuxième chiffre indique le pourcentage exi-
gé de films parlants en langue francaise.
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Schweighouse. — В. Wild: 50 p. 100,

50 p. 100. р
Bischwiller. — Palace: 75 p. 100, 25 p.

100; Royal: 40 p. 100, 60 p. 100; Eldorado:
75 p. 100, 25 p. 100; Ancre: 40 p. 100, 60
p. 100.

Soufflenheim. — R. de la Poste: 10 p.
100, 90 p. 100.
Gundershoffen. — Société de gymnasti-

que: 50 p. 100, 50 p. 100.
La Waick. — Van der Scheer: 75 p. 100,

25 p. 100.
Molsheim. — Ville de Paris: 60 p. 100,

40 p. 100.
Mutzig. — Marne: 60 p. 100, 40 p. 100.

 

Wasselonne. — Parisien: 60 p. 100, 40
p. 100.
Rosheim. — R. Klein: 60 p. 100, 40 p.

100.
Rothau. Moderne: 10 p. 166, 90 p. 100.
La Broque. — Central: 10 p. 100, 90 p.

100.
Sélestat. — Parisien: 50 p. 100, 50 p.

100; Elysée-Palace: 50 p. 100, 50 p. 100;
Trianon: 50 p. 100, 50 p. 100.

Chatenois. — Doutenville: 56 p. 100, 50
p. 100.

Scherwiller. — Herzis: 50 p. 100, 50 p.
100.

 

 

Barr. Alsacien: 50 p. 100, 50 p. 100.
Andlau. — Sainte-Richarde: 50 p. 100,

50 p. 100.
Villé. Moderne: 40 p. 100, 60 p. 100.
Saverne. Soleil: 60 p. 100, 40 p. 100. 

Sarre-Union. — Palace: 60 p. 100, 40 p.
100.
Herbitheim. — Malmasson: néant, néant.

Bouxwiiler. — Soleil: 60 р. 100, 40 р.
100.

Pfaffenhoffen. — H. de l'Agneau: 60 р.
100, 40 p. 100.

Ingwiller. — Agneau: 60 p. 100, 40 p.
100.
Drulingen. — Ch. Will: 50 p. 100, 50 p.

100.
Baerendorf. — Cercle catholique: 50 p.

100, 50 p. 100.
Petite-Pierre. — Steinbach: 50 p. 100,

50 p. 100.
Neuwiller-ies-Saverne. — Hotel Bauer:

50 p. 100, 50 p. 100.
Wingen-sur-Moder. — Wenck: 50 p. 100,

50 р. 100.
Lohr. — Gengloff: 50 p. 100, 50 p. 100.
Erstein. — Olympia: 50 p. 100, 50 p. 100.
Benfeld. Central: 30 p. 100, 70 p. 100.
Hikirch-Graffenstaden. — Central: 25 p.

100, 75 p. 100.
Obernai. — Central: 50 p. 100, 50 p. 100.
Wissembourg. — Central du Cerf: 50 p.

100, 50 p. 100.
Merkwiller. — Hôtel Engel. 50 p. 100,

50 p. 100.
Woerth-sur-Sauer. —

50 p. 100, 50 p. 100.
Lauterbourg. — Etoile: 75 p. 100, 25 р.

100.
Seltz. —Café du Cygne: 60 p. 100, 40 p.

100; Café à la Rose: 60 p. 100, 40 p. 100.

 

Hôtel Bellevue:

 

 

SPECIALISTES de Vente depuis 10 ans
Toujours le plus grand choix de films nouveaux.
Films francais, américains, anglais et allemands.
Courts métrages, premieres parties, fonds de programme.

POUR LA FRANCE ET TOUS PAYS

es Red Star ©
RUE LAMENNAIS - PARIS

Balzac 05-93
  
 

Soultz-sous-Forét. — Hôtel Bellevue:

10 p. 100, 90 p. 100.

DEPARTEMENT DU HAUT-RHIN

Mulhouse. — Apollo: 75 p. 100 (1), 25 p.
100 (2); Casino: 75 p. 100, 25 p. 100; Cen-
tral: 75 p. 100, 25 p- 100; Corse: 10 p. 100,
90 p. 100; Moderne (Appolo): 75 p. 100, 25
p: 100; Odéon: 75 p. 100, 25 p. 100; Palace:
10 р. 100, 90 p. 100; Populaire: 75 p. 100,
25 p. 100; ‘Thalia: 75 p, 100,.25 р. 100.

Lutterbach. — Cinéma de la Victoire:
50 p. 100, 50 p. 100.
Huningue. — Odéon: 75 p. 100, 25 p. 100.
Saint-Louis. Moderne: 75 p. 100, 25

p. 100.
Sierentz. — Restaurant a la

50 p. 100, 50 p. 100.
Colmar. — Central: 10 p. 100, 90 p. 100;

Eden: 75'p. 100, 25 p. 100; Vauban: 097.
100, 40 p. 100.

Colonne:

 Munster. Central: 60 p. 100, 40 p. 100.
Neuf-Brisach. — Cinéma: 40 p. 100, 60

p. 100.
Thann. — La Cigale: 40 p. 100, 60 p.

100.
Willer-sur-Thur, Kauffmann: 50 p.

100, 50 p. 100.
Wittelsheim. Veuve Schaub: 50 p.

100, 50 p. 100.
Cernay. — Central: 40 p. 100, 60 p. 100.
Masevaux, — Scala: 50 p. 100, 50 p. 100.
Guebwiller. — Luxhof (Moderne): 60 p.

100, 40 p. 100; Central: 40 p. 100, 60 p. 100.
Ensisheim. — Moderne: 50 p. 100, 50 p.

100.
Rouffach. — Central: 60 p. 100, 40 p.

100; Ville de Lyon: 60 p. 100, 40 p. 100.

 

 

Soultzmatt. — Reidmuller: 60 р. 100,
40 p. 100.

Souitz. — Winninger: 60 p. 100, 40 p.
100.

Altkirch. — Palace: 60 p. 100, 40 p. 100.
Dannemarie. Moderne: 60 p. 100, 40

p. 100.
Durmenacn. — Sundgau: 60 p. 100, 40 p.

100.
Ribeauvilie. U. T.: 66 p. 100, 40 р.

100.
Sainte-Marie-aux-Mines. — Odéon: 50

p. 100, 50 p. 100; Central: 50 p. 100, 50 p.
100.

 

Le Tour de France chez Eclair

On se souvient que l’année dernière
Eclair Journal filma dans son détail, et
avec une grande variété le Tour de France
Cycliste, dont la relation cinématographi-
que obtint dans le public un énorme succès.

Cette année, Eclair Journal suit à nou-
veau la plus populaire épreuve sportive
française. Eclair Journal a d’ailleurs équipé
tout spécialement une 18 chevaux super-
luxe Delahye sur laquelle un appareillage
de prises de vue et son a été monté. Enfin
deux Hispano-Suiza du service Eclair Jour-
nal serviront de voitures de relais.
ea

Buster Keaton sera a Paris cette Semaine

Juster Keaton se trouve actuellement de
passage a Londres et sera a Paris cette
semaine, Il vient en France pour tourner
dans son premier film français, Le Roi des
Champs-Elysées, que Max Nossek va met-
tre en scène. La supervision de ce film
ainsi que les dialogues ont été confiés à
M. Yves Mirande, et M. Floyd DuPont, l’ex-
cellent maître de ballets du Casino de Paris,
dirigera les ensembles de music-hall.
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Exposé concernant la situation en Alsace-

Lorraine relative aux films Allemands
par ROGER XARDEL

Voici un article de M. Roger Xardel,
deslecteurs, en raison

d’Alsace-Lorraine.

 

sur lequel mous attirons
discussions parfois vives de ton qui ont eu lieu récemment à propos

m
/

de nos

problème
l'attention

du

tout particulièrement

M. ger Xardel, depuis de très lôngues années, dirige sieurs cinémas dans les départements r Vrés.M. Roger Xardel, depuis de très longues années, dirige plusieu mémas dans les départements recou

On ne lui déniera par conséquent pas quelque compétence dans le sujet qu'il traite.

Dans cette question d’une importance

primordiale pour l’exploitation, il y a lieu

de faire abstraction de tout sentiment

politique et de ne voir le problème que

sous son angle strictement commercial.

La politique n’est pas du domaine des
exploitants de cinéma, mais qu’on leur

laisse tout de même le droit d’être au

moins aussi bons Français que beaucoup
de dirigeants du marché français.
Dans nos régions qui ont souffert plus

particulièrement de la domination alle-

mande, il est inutile, quinze ans après

l’armistice, de poser à nouveau le pro-

blème de l’attachement à la France.
Celui-ci n’a-t-il pas été, une fois pour

toutes, résolu par l’accueil triomphal des
troupes françaises et du gouvernement

en 1916 et 1919?

J'irai même plus loin. J’estime que les

sentiments dans nos régions sont peut-

être plus français qu'ailleurs. Payées
pour le savoir, nos populations connais-

sent plus que quiconque la redoutable
force de la nation allemande et elles sont

encore aujourd’hui en avant des marches

de l’Est, à tendre le dos pour recevoir le

choc d’une nation qui ne redoutera pas

d’employer les pires moyens pour arriver

à ses fins.
*
x x

Le problème du film allemand n’est

donc pas une question de politique, mais

uniquement une question commerciale,

pour le moment certainement inextrica-

ble. Les populations d’Alsace-Lorraine

sont en grande partie constituées par des
éléments qui, quoique français de cœur,

n’en possèdent pas la langue; cette par-

ticularité se retrouve principalement
dans le Haut-Rhin et le Bas-Rhin et

dans certains centres de la Moselle, tels

que la région de Sarreguemines, For-

bach, Thionville, Bouzonville.

Les expériences faites dans différents

centres, avec forte prédominance de la

langue allemande, pour passer du film

francais, ont toujours été vouées a un

échec et si les exploitants n’avaient pas
des recettes presque assurées avec le

film allemand, ils ne pourraient, d’autre

part, faire les sacrifices nécessaires pour

la production francaise.

Certains dirigeants francais voudraient
la suppression du film allemand, espérant

par là placer leur marchandise. A quoi

bon, puisque la programmation exclusive

en francais aliénerait la clientèle des

salles d’une facon générale!

On peut dire que chaque exploitant, et

selon les besoins de sa clientèle, a tou-

jours fait un effort pour le film français,
à condition, bien entendu, qu’il soit de

qualité.

Vous verrez, par exemple, qu’a Metz,

NDLR)

ON passe au moins 75 de films fran-

çais et à peine 25 % de films allemands.
1

A Mulhouse, où au moins 75 % des

habitants parlent l’allemand, il est pré-
senté 65 % de films francais contre 35 %
de films allemands.

Strasbourg, avec quatre établissements

de première vision, possède deux établis=
sements qui ne donnent que des films

francais, un établissement, à quelques
rares exceptions près, ne passe que des

films allemands, et le quatrième insère

dans ses programmes allemands, environ

25 % de films francais.

A Thionville, environ 75 % de produc-
tion francaise et à Colmar, environ

60 % ; la situation n’est donc point aussi
tragique que certains le prétendent.

Malheureusement, cette situation

n’existe pas encore pour les plus petites
localités et, là, seul le temps pourra y

apporter un changement.

Il est un fait essentiel qu’il ne faut pas
perdre de vue, c’est celui des complé-
ments de programme.

. Si le film de fond est souvent allemand,
les compléments sont presque exclusive-
ment français. C’est ainsi qu’avec un
film allemand, il est souvent donné un
sketch parlant français, l’actualité qui
est toujours commentée en français et
les documentaires parlant francais. La  



—و— 

encore le cinéma, quoique ce ne soit pas

son rôle (il n’en est du reste pas récoms=

pensé par les pouvoirs publics) apporte,

au problème de la progression de la lan=

gue francaise, une contribution toute

désintéressée.
*
x x

L’argument le plus frappant et qui

prouve la justesse de notre exposé, est

l’exemple de la presse dans notre région.

Si vous avez l’occasion de vous rendre

au service d'Alsace=Lorraine, a Paris,

— nous vous y engageons fortement —

vou= pourrez vous faire remettre une
statistique de la presse éditée dans notre
région. Vous constaterez avec stupéfac=

tion que la presse éditée en langue alle-
mande détient a elle seule un pourcen-
tage d’environ 80 % du total des tirages

contre environ 20 % pour la langue fran-

caise.

Même à Metz, bastion de la langue

francaise, le tirage total des journaux est

a peu pres le suivant :

Presse de langue allemande. . ..

Presse de langue française...
65.000

45.000

Croyez-vous sincèrement que le gou-
vernement aurait toléré cette situation

s’il n’était persuadé que l’édition des

journaux en langue allemande est une

nécessité et répond entièrement au pro-

blème linguistique dans nos régions? Les

percepteurs ne nous gratifient=ils pas

périodiquement de « pesantes » feuilles
d’impôts établies dans les deux langues?

Si le cinéma n’a jamais connu les fonds

de propagande, ceux-ci existent cepen-

dant pour la presse; le gouvernement
aurait bien dû en user dans le sens le plus

favorable pour l’évolution de la langue
française.

Au mêmetitre aue l’Alsacien est obligé

d’avoir son journal dans la langue qui lui

est familière, au même titre il exige un
spectacle qui soit à la portée de sa com=
préhension.

Approuver la manœuvre de nos adver=

saires et interdire les films allemands

équivaudrait pour beaucoup a la ferme=

ture des établissements.

*
x x

Un phénomène que nous observons
depuis auelque temps et surtout depuis

que les films allemands ont tendance à se
raréfier, c’est l’exode de la clientèle vers

les villes passant des films allemands et
situées hors des anciens territoires d’AI-

sace=Lorraine. C’est ainsi qu’il est fré-
quent que des gens de la région de
Mulhouse partent avec leur auto à Bâle,

pour voir les dernières nouveautés; ceux
de Thionville vont au Luxembourg; ceux

de la région de Forbach, Sarreguemines,
à Sarrebruck. Saint-Louis, aux portes
de Bâle, n’a actuellement plus aucune
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clientèle; la fermeture de l’établissement

de cette ville ne saurait être évitée a

brève échéance.

Voici des recettes qui échappent non

seulement aux caisses des directeurs de

cinéma, mais aussi au fisc.
Les productions allemandes données

dans ces villes passent un an avant la

sortie normale en Alsace=Lorraine, cela

est uniquement dû à la lenteur de la

censure.

La clientèle des régions limitrophes,

qui a par voie de presse connaissance des
programmes donnés dans les villes hors

du territoire, s’empresse d’y courir, ne

sachant pas si le film sera donné dans

leur propre localité ou ne voulant pas

attendre un an avant de voir un film qui

l’intéresse.

C’est ainsi que se crée la légende que
les cinémas d’Alsace-Lorraine ne sont

pas à la hauteur parce qu’on y passe des

productions seulement un an après les

villes hors du territoire.

Le cas le plus typique est certainement

celui de la frontière sarroise. Les Alle=

mands — vous les connaissez ou tout au

moins nous les connaissons — ne perdent

jamais le Nord lorsqwil s’agit de se

livrer à une propagande en faveur de leur

pays. C’est ainsi qu’ils ont créé et sub-
ventionné le long de la frontière sarroise

des cinémas qui sont ravitaillés presque

gratuitement à raison de deux grands

films par programme, projetés sur des
appareils allemands, mis a la disposition

des directeurs pour une somme dérisoire.
Ne parle=t=on pas de redevance mensuelle

de 10 marks, soit 60 francs? Comment

voulez-vous que les Francais puissent
lutter contre une concurrence aussi

redoutable?

Je vous citerai le cas, tout particulier,

de Petite=Rosselle, situé en territoire
francais, avec comme concurrence un

cinéma à Grande - Rosselle (territoire

allemand), localités séparées l’une de

l’autre par un petit cours d’eau. Com-

ment supposer, dans ces conditions, que

notre collègue de Petite-Rosselle fasse
honneur à ses affaires, puisqu’il ne peut

lutter à armes égales. On ne lui livrera

très cher le même film qu’un an après

l’autre et on refusera de lui donner deux

films dans le même programme.

Les prix d’entrée dans ces cinémas

sont excessivement bas et même, tenant

compte des frais nécessités par les
moyens de locomotion, le spectateur

français de langue allemande a intérêt de

fréquenter les salles sarroises.

Est-ce dans le but recherché par les

dirigeants hostiles au film allemand? Je

ne le crois pas. Malheureusement des

faits indéniables prouvent qu’en agissant

ainsi, ils marchent vers un but contraire

a celui de l’exploitation et des intérêts

français.

*
* x

Vous me direz qu’il est facile d’ergoter

sur toutes ces questions et qu’il serait

peut-être préférable de trouver des

remèdes efficaces pour faire cesser cet

état de chose.
Eh bien, à mon avis, ie n’en vois

qu’un: c’est de laisser pénétrer librement

en Alsace=Lorraine le film allemand, à

condition qu’il soit censuré au point de

vue politique. En procédant ainsi et en

évitant les lenteurs administratives, les

directeurs de nos régions pourraient,

dans bien des cas, sortir des productions
allemandes en même temps que leurs

concurrents d’au delà des frontières.

Je vous assure que de cette façon il ne

passerait pas un film allemand de plus
qu’il n’en passe actuellement.

La conséquence d’une liberté absolue

pour le film allemand aurait, à mon avis,

deux grosses répercussions :

La première, celle qui permettrait aux

directeurs de faire des sélections parmi

les meilleures productions, éliminant, par

le choix, des productions souvent mé-
diocres;

La deuxième, celle qui mettrait en

garde certains importateurs de films alle=
mands dont ils ne trouveraient plus
l’amortissement du fait que le marché
alsacien serait saturé.
Ne croyez=vous pas qu’après un échec

commercial de ce genre, ces importa-
teurs, devant les résultats négatifs obte-
nus, s’abstiendraient complètement de
l’achat de films allemands ?

Voici en quelque sorte ce que je vou-
lais vous dire au sujet de notre situation
particulière. Je vous demanderai instam-
ment d’user de votre influence pour faire
adopter notre point de vue, autant bien
entendu, que vous le jugerez juste et
équitable.

Roger XARDEL.

ru. 9200400877009 02208880

UN MOT DE M. DE MONZIE

Aucours de la discussion du budget des

Beaux-Arts a la Chambre, M. Duval-

Arnould s’étant plaint de la facon dont

fonctionne la censure cinématographique,

M. de Monzie a dit « qu’il y a autour du

cinéma une ambiance fâcheuse à laquelle

il importe de remédier; que la censure n’a

pas le moyen de contrôler l'exécution de

ses décisions, et que ce contrôle n’a pas

encore de base juridique ». Il a envisagé

tout un ensemble de mesures et a prié le

ministre de l'Intérieur de se saisir de ce

service.

Qu'est-ce qu’on nous réserve?  
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Le Film francaisen Alsace - Lorraine
Lefilm français occupe-t-il sur les écrans des trois

départements recouvrés la place légitime que devrait
lui valoir son rôle d’éducateur et d’informateur ?
Une polémique met aux prises, à ce sujet, notre
confrère parisien « Ciné-Journal » et « le Cinéma
d’Alsace-Lorraine », qui se publie à Strasbourg.

Cette question, dont nous nous sommes déjàoccu-
pé ici, en août 1931, est d’une réelle importance.
Aussi mérite-t-elle d’être examinée de sang-froid.

Le film allemand domine encore nettement dans
les programmes des cinémas alsaciens. C’est là’ un
fait indéniable. Il n’y a, d’ailleurs, rien d’extraordi-
naire à cela si l’on considère. que, dans les deux,
départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, la majo-
rité des. habitants ne parle que l’allemand et le dia-
lecte alsacien. Par contre, en Moselle, où notre lan-
gue est comprise des quatre cinquièmes de la popula-
tion, il est réconfortant de constater que c’est le film
français qui est le plus demandé.

Cela veut-il dire que l’Alsace est plus germano-
phile que la Lorraine ? Ce serait conclure un peuvite.

Tout de même il est impossible d’oublier que l’AI-
sace nous a été ravie pendant près d’un demi-siècle
et que ses habitants ont reçu, pendant cette longue
période, une culture exclusivement germanique. Rien
donc de surprenant si le film allemand correspond
mieux que le nôtre aux goûts de la population, dont|
72 % ne parle que l’allemand ou le patois alsacien.

Cette dilection n’est d’ailleurs pas seulement bor-
née au spectacle cinématographique. Elle se mam-
feste également dans le domaine théatral ou littéraire

et davantage encore dans la Presse où l’on compte
près de 80 % de journaux rédigés en allemand.

Il n’est donc pas étonnant de voir le film allemand
dominer dans les programmes des cinémas alsaciens.

L’unité nationale souffre-t-elle de cet état de cho-
ses, comme le croit notre confrère, L. Druhot, de
« Ciné-Journal » ? Il est permis d’en douter. On est

même en droit de penser que l’influence du film fran-

çais n’a pas été indifférente à la vulgarisation de plus
en plus sensible du langage national. Ainsi, les sta-

tistiques établies par les soins de l’Office spécial d’Al-

sace-Lorraine font-elles apparaître que, pour la période
de cinq années, allant de 1926à 1931, le pourcentage
des habitants parlant français, s’est élevé de 296 pour

mille à 566. Encore quelques années et les Alsaciens
ignorant le français ne seront plus qu’une quantité

infime. Ce sera tout au plus l’affaire d’une génération.

Est-ce à dire que le Gouvernement devrait se des-

intéresser de l’aide que le film parlant français pour-

rait apporter à la propagande de notre culture intellec-

tuelle dans les départements recouvrés ? Nous ne le

pensons pas. Mais, en cette matière délicate, il con-

‚ vient d’opérer avec tact et prudence.Il faut aller dou-

cement. On doit, avant tout, éviter de blesser les

sentiments intimes des Alsacións, dont le patriotisme
ne peut étre mis en doute. Il faut considérer aussi que

le pays est très attaché à son dialecte ancestral, et:

que ce dialecte dérive de la langue germanique.

Vouloir règlementer brutalement, comme le vou-

drait noire confrère, L. Druhot, la projection des

filmsallemands, en Alsace, serait une maladresse. Et
on a tant commis de fautes analogues, et avec les

meilleures intentions du monde, que l’on doit éviter

d’ajouter celle-ci à une liste qui est déjà trop longue.

Il faut éviter de donner, a nos trois départements
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reconquis, Pimpression que nous les traitons comme
un pays a coloniser.

L. Druhot préconise plusieurs mesures qui deman-
dent la réflexion. Exiger, comme il le demande, que
chaque cinéma d’Alsace-Lorraine passe au moins
50 % de films parlantsfrançais, pour aboutir, dans un
délai de deux années, à ne pius passer aucun film alle-
mand, mais seulement des films français avec sous-
titres en langue germanique, c’est, sans doute, ün
procédé rationnel, mais il est un peu radical et ila
l’inconvénient d’être impopulaire.
On devrait pouvoir, je pense, faire confiance au

patriotisme des exploitants alsaciens, malgré ce qu’en
|dit notre confrère strasbourgeois, Georges Epstein,
{directeur du « Cinéma d’Alsace-Lorraine >. Il va, lui
aussi, un peu loin quand il déclare dans son journal
que « les directeurs ne sont ni des maîtres d’école, ni
des gens subventionnés par l’Etat pour faire de la pro-
pagande gouvernementale ; ils payent leurs impôts
et ne s’occupent pas de politique ». Je ne suis pas

| d’avis qu’on les gêne, suivant l’expression de Georges
|Epstein « pour exercer leur métier en toute tranquil-
lité, sans toujours insinuer qu’ils font de la propa-
gande pro-germanique, lorsqu’ils donnent à leur
public les films allemands que celui-ci préfère ». Mais
je pense que le métier qu’ils exercent n’est pas un
métier ordinaire. Cela ils ne peuvent pas l’ignorer.
Disposant d’un puissant moyen d’action sur les
esprits, ils doivent, dans la mesure la lus large, le
mettre à la disposition de l’idée française. Ils ont là
un très beau rôle à jouer, un rôle où l’odieuse « poli-
|tique » n’a rien à voir.

 

Il serait dangereux de perdre de vue que le grand
maitre de la UFA est M. Hugenberg, le leader du
parti national allemand et, pour l’instant, ministre de

| l'Economie Nationale du Reich. Or, les films de la |
UFA sont les plus répandus en Alsace et il convient

| de les surveiller de près avant d’en autoriser la pro-|
jection. Un incident récent nous a révélé que la pro-
pagande, farouchement nationaliste, de M. Hugen-
berg, peut fort bien s’y glisser d’une manière plus ou
moins insidieuse.

M. Hugenberg, ex-conseiller intime de l’Empereur|
d’Allemagne, est l’ennemi déclaré de tout ce qui est
français et l’on peut tout redouter de la propagande
perfide des films réalisés sous son contrôle.  

C’est pourquoi, sans partager entièrement sa maniè-
re de voir, nous ne saurions donner tort à notre
confrère Druhot qui s’alarme de voir le film allemand
écraser le film français en Alsace-Lorraine. Mais,
encore une fois, si des mesures s’imposent, elles doi-
vent être prises avec beaucoup de doigté. Il y a des
remèdes qui sont pires que le mal et il serait navrant
qu’une réglementation trop rigoureuse paraisse enle-
ver leur libre arbitre à des commerçants aussi avisés
que le sont les directeurs alsaciens-lorrains.

C’est à leur cœur, à leur esprit qu’il faut faire
appel, en leur montrant la beauté de la
tâche qu’ils peuvent accomplir pour
rapprocher de plus en plus de la mère
Patrie ses enfants retrouvés. Pour notre
confrère Georges Epstein, qui ne man-
que ni de bon sens ni de talent, il y a
là une utile campagne à entreprendre.
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strasbourg est-il en France?
Les discusssions sur la situation du

marché cinématographique en Alsace-
Lorraine ne sont point closes.

J'ai soulevé le lièvre, le 10 décembre

dernier. Depuis cette date, j'ai laissé

parler librement M. Max Laemmle (j'ai
(J'ai su depuis qu’il aurait préféré se
taire), M. Xardel, M. Arendt, M. Frey-

burger, M. Stroobants.
A son tour, mon confrère Georges

Epsten (il fallait s’y attendre), dans les
colonnes de son journal Le Cinéma d’AL
cace et de Lorraine, intervient et prétend
que dans cette région « le film parlant

allemand est une nécessité »!

Bing! Ca c’est catégorique!

Mais, chose curieuse, à Ja même heure,
la Revue du Cinéma Educateur (Rome

S. D. N.) publie de très longues études

sur l’enseignement des langues à l’aide
du film sonore. (Nos amis d’Alsace se

refuseraient-ils à apprendre le francais?)
Et pendant ce temps-là, au Comité

d’Action Artistique (Commission du Ci-

nématographe, Président M. Louis Lu-
mière), M. Yves Chataigneau s’arrache

les cheveux de désespoir à la lecture des
rapports des postes diplomatiques tran-

cais à l'étranger sur l’urgence des me-

sures à prendre afin d'assurer la diffu-
sion de nos films hors de nos frontières.

On pourrait commencer, je pense, par

l’organiser sur notre propre territoire,

cette diffusion.
Strasbourg, Colmar, Mulhouse,

Thann, sont bien en France, si je ne

mabuse.
Kharbine reclame des films francais,

clame M. Chataigneau!

Et notre confrere Epstein de procla-

mer qu'en Alsace-Lorraine le film par-
lant allemand est une nécessité!

Pourquoi pas Hindenburg ou Hitler
a la place du Préfet de Colmar?

Epstein écrit :

« Dans une région qui non seulement
a été sous la dénomination allemande
pendant presque 50 ans, mais qui, 14 ans
apres son retour a la France, posséde en-
core exactement 72 0/0 de citovens par-
lant allemand ou alsacien, 17,8 0/0 par-

lant francais et 10,2 0/0 parlant les
deux langues, il ne saurait étre question
d'approvisionner les cinémas de films

qui ne tiendraient pas compte de ce pour-
centage linguistique. D’une enquête per-

sonnelle que nous venons de faire à ce

sujet et au cours de laquelle nous avons
pu recueillir les opinions de plusieurs ct-
néastes de la région qui font autorité, il

résulte ceci :
« Le film allemand en Alsace est

une nécessité que les populations récla-

ment au même titre que les représenta-

tions théâtrales de langue allemande. les

journaux édités en allemand, etc. Nous

avons déià, dans ce journal, signalé le
fait que 75 0/0 (sinon 80 0/0) des quo-
tidiens ou petits régionaux s’impriment

en langue allemande parce que le gros
des lecteurs alsaciens et lorrans ne pos-

sèdent pas suffisamment le français. Il

en est de même pour la lecture des livres
et revues (une statistique rien que dans
les bibliothèques municipales populaires

et circulantes donnerait des chiffres éton-

nants) ! Jamais personne n’a songé sé-
rieusement à en faire un grief aux édi-

teurs de journaux ou aux libraires. Mais
quand il s’agit de films on crie : haro! »

Constatation d’un état de fait, je l’ac-
corde, mais qui n'apporte aucune solution
au grave problème qui nous occupe; ce-

lui de la diffusion de la langue et de la

pensée françaises sans lesquelles l’unité
nationale n’est plus qu'un vain mot.

De l’autre côté des Alpes, Mussolini,
en ce qui le concerne, l’a fort bien com-

pris et l’on sait comment1l est parvenu à
familiar'ser les Tyroliens avec la langue

du Dante.

Tous autres discours ne seront jamais

que pure littérature. C’est mon opinion.

Au Gouvernement d’agir :
1° En détaxant les films parlant fran-

cais et, par contre, en surtaxant les films
parlant allemand exploités en Alsace-
Lorraine;

2° En exigeant que chaque cinéma

passe au moins 50 0/0 de films parlant
francais;

3° En encourageant, au moyen de

distinctons honorifiques, les directeurs

de cinémas qui réservent une bonne place

aux films francais;
4° Allant plus loin, en exigeant que

dans un délai de deux ans, il ne passe
plus de films parlant allemand, mais seu-
lement des parlants francais avec sous-
titres allemands:

5° En délivrant aux films français

leur fiche de visa pour l’Alsace-Lorraine

plus rapidement qu’aux films allemands.
Il faut en sortir. Il faut repousser les

solutions paresseuses. Il faut que nous
sachions si oui ou non nos compatriotes

des départements recouvrés veulent av-
prendre le francais. Et avouons que Bis-
marck allait plus vite en besogne que
Paul-Boncour. L. DRUHOT.
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LES ALLEMANDS CHEZ NOUS

La Rythmographie, G.M.B.H., 133, Alte

Jakobstrasse, Berlin, a installé a Paris, en

mars 1032, une succursale pour le dou-

blage des films. Ses affaires seraient pros-

pères. Mais La Liberté, qui a eu la curio-

sité de se livrer à une enquête sur cette

société, annonce (13 janvier 1933) qu'elle

aurait comme employés, des sujets étran-

gers ne possédant pas de carte de travail

Dirigée par un Allemand venu-en Franct

en transit et obligé de retourner à Berlin

tous les trois mois pour renouveler la men-

tion de son passeport, la Rythmographte,

forte d'une incroyable impunité, présente-

rait bien d'autres caractéristiques éton-

nantes.

Devant l'émotion suscitée par les faits

qui précedent, devant les plaintes qui au-

raient afflué de la part de spécialistes sans

travail de notre profession, une sanction

aurait cependant été prise, sous la forme

d’un arrêté d’expulsion, en date du 23 dé-
cembre dernier, contre l’assistant-metteur

en scène, allemand de la succursale. Il se-
rait néanmoins tranquillement resté à Pa-
ris sans être inquiété.

D’autre part, cette société, qui fait une
redoutable concurrence aux sociétés fran-
çaises, aux techniciens et inventeurs fran-
çais qui doivent, en attendant, se croiser
les bras, n'aurait : ni le registre d'étrangers
obligatoire, ni déclarations faites aux assu-
rances sociales et au tribunal de commerce,
au fisc, au registre du commerce, etc. Les

capitaux encaissés — on parle d'une
moyenne de quarante mille francs par film
sur trente-trois films auraient été expor-
tés à Berlin. Enfin, de lourdes dettes au-
raient été contractées vis-à-vis des studios
français.
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EN ATTENDANT la CROIX de MESGUICH

Aubanquet donné le 10 janvier en l'hon-
neur de MM. Debrie, Gallo, Jacques-
Charles et Paul Thomas, lecture a été faite
d'une lettre de M. Ducos, sous-secrétaire
d’Etat à l'Enseignement Technique qui
écrivait au Président de la Chambre Syn-
dicale ce qui. suit :

« … En ce qui concerne M. André De-
« brie, que vous m’aviez si chaleureuse-
« ment recommandé, j'ai attaché a sa
« décoration ia plus grande importance.
« Il m’a paru, en effet, en premier lieu,
«-que cette récompense était due à un
« homme qui s’est formé lui-même et qui
« est arrivé, par son effort personnel et
« par son travail, à l'épanouissement des
« plus précieuses qualités d’inventeur et
« d’organisateur.

« J'ai voulu ensuite montrer en quelle
« haute estime je tiens votre Chambre
« Syndicale et aussi l’Ecole de Photogra-

CINÉ-JOURNAL 

« phie et de Cinématographie que l’Ensei-
« gnement Technique soutient de son
« mieux.

« Quand on connait les difficultés de
« mettre en marche de telles institutions,
« on ne peut qu'admirerles résultats mer-
« veilleux qui ont été réalisés par M. De-
« brie et ceux qui l’ont aidé, au nombre
« desquels vous vous placez, Monsieur le
« Président, en toute premiere ligne... »
Voila une lettre que le sous-secrétaire

d'Etat a I’Enseignement Technique, quel

qu’il soit, pourra rééditer en changeant

simplement un nom, lorsque Félix Mes-
guish sera décoré.

Oui, mais quand?...

La main dans le sac!
Il paraitrait qu'un de nosdirec-

teurs de cinémas parisiens, faisant
matinée et soirée tous les jours,
lun des plus importants, lun des
plus remuants, lun des plus al-

truistes, aurait été pris la main
dansle sac... Il aurait simplement,
le póvre, oublié depuis de nom-
breuses années de déclarer aux
distributeurs qui lui fournissent
ses films, les recettes de ses ma-
tinées, car il travaillait au pour-
centage.

L’affaire est pendante devant
(on se demande pourquoi ?) le
Tribunal de Commerce. Le Tribu-
nal Correctionnel, à notre avis,
aurait été mieux qualifié.

LA MESSE DU CINÉMA

La Messe du Cinéma, organisée par le
Chanoine Reymond, animateur du Comité

Catholique du Cinéma, a eulieu a La Ma-
deleine, le 19 janvier dernier, avec la so-

lennité accoutumée.
Au premier rang, devant l'autel, on

remarquait M. Delac, président de. la
Chambre Syndicale; M. Toulout, président
de l’Union des Artistes; M. Coissac, doyen
de la presse, et M. Chataigner, président
de ГА.Р.Р.С.
On a remarqué aussi, qu’au moment où

le Cardinal Verdier. allait franchir les
grilles du chœur, il s'arrêta devant M. De-
lac, lui dit quelques mots aimables, et que,
de son côté, M. Delac s’inclina très respec-
tueusement devant Son Eminence.
A l'Evangile, Mgr de la Villerabel, Ar-

chevêque de Rouen, monta en chair, non
pas pour prononcer un sermon (bien qu'il
ait commencé par nous citer en latin quel-
ques mots de l’Epitre de Saint Paul aux

Une Visite à la Cinémathèque Nationale

Le 10 janvier dernier, M. Mistler, sous-
secrétaire d’Etat aux Beaux-Arts, a eu la
délicate attention de faire convoquer par
notre confrère Harlé, vice-président de
ГА.Р.Р.С., la presse corporative à visiter
l’installation de la cinémathèque nationale
située, comme l’on sait, au Palais du Tro-
cadéro.

Point n’est besoin de souligner ici l’im-

portance considérable, au point de vue so-

cial et au point de vue historique, d'une

institution de ce genre. Assurément celle-ci

n’est encore qu’à l’état embryonnaire et

ne possède, dans ses rayons, que les archi-

ves, ou plutôt ce qui reste des archives de

la section cinématographique de l’armée,
précédemment rue de Valois, comme l'on

s’en souvient.
M. Mistler, accompagné de Mme Laure

Albin-Guillot nous a fait visiter les bloc-

khaus immenses où seront entreposés les

négatifs et les positifs que les producteurs

et les distributeurs de films voudront bien
y envoyer.

Pour mener à bien une telle tâche,
M. Mistler nous a déclaré qu’il comptait

sur la presse corporative et aussi sur la
Chambre Syndicale sans lesquelles on ne

peut rien faire. Il ne nous a pas caché que

des crédits lui seraient nécessaires, afin de

mener sa tâche à bien. II songerait volon-

tiers à obtenir qu’une partie des sommes

acquittécs par les producteurs ct les distri-
buteurs au titre de visa des films, fût affec-
tée à la cinémathèque. La perception de

cette taxe, a-t-il ajouté, couvre et au delà
les nécessités de fonctionnement des servi-
ces de visa. Il y a donc un important reli-
quat. C’est de ce reliquat que M. Mistler
voudrait doter la cinémathèque où tout est

a faire, depuis le catalogue jusqu’à l’orga-

nisation des services d’entretien et de pro-
jection.
En dehors de nos confréres Coissac,

Harlé, Verhylle, Druhot, Pascal, Colin-
Reval, Thierry, Talpa, il y avait là un

témoin des intentions et des déclarations
de M. Mistler : Pathé-Journal, qui a enre-
gistré les paroles et les images.

*
x x

N.-B. — Notre confrère La Liberté
revendique la paternité de l’idée de la ciné-
mathèque.
Eh 1a, doucement!... Si quelqu’un avait

à revendiquer cette paternité, ce serait
bien Ciné-Journal. La lecture de son nu-
méro, du 28 octobre 1911, est à ce sujet
très édifiante.

Thessaloniciens) mais pour sortir de sa
poche un imposant paquet de feuillets qu'il
lut d’un bout à l’autre et pour nous faire,
de cette façon, une conférence scientifique
sur la cellule photo-électrique.
Mgr de la Villerabel est, on le voit, un

parfait humoriste.
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La situation en Alsace- Lorraine
Nous avons recu de M. Roger Xardel,

au nom de « L'Alliance Rhin et Moselle »,

la lettre recommandée suivante, datée de

Hetz 15 décembre 1032 :

Monsieur le Directeur,

Dans votre estimé journal du 10 dé-
cembre, n° 1191, vous avez publié en pre-
mière page, sous le titre « La situation en
Alsace-Lorraine », un article qui met
directement en cause [.’Alliance Cinémato-
graphique Rhin et Moselle, avec siège à
Colmar, respectivement les directeurs im-
portants du circuit d’Alsace-Lorraine,
seul groupement existant dans les dépar-
tements recouvrés.

Au nom de L'Alliance Cinématographi-
que Rhin et Moselle, respectivement des
directeurs adhérents, je viens par la pré-
sente vous solliciter de bien vouloir,
conformément à la loi, insérer dans votre
prochain journal la rectification que nous
vous donnons ci-dessous:

[1 est absolument faux de prétendre que
les films français soient rarement inscrits
dans le programme des directeurs de la
Moselle, du Haut-Rhin et du Bas-Rhin;
la production française, au contraire, y
trouve toujours la plus large place, quoi-

que souvent des raisons de qualité auraient
pu nous donner prétexte pour éliminer
certaines productions.

[1 est indéniable que les nécessités de
notre région imposent, dans un but pure-
ment commercial et dénué de tout esprit
politique, de faire appel à la production
allemande pour contenter notre clientèle.

Néanmoins les proportions de films alle-
mands, passés dans les cinémas d'Alsace-
Lorraine n'ont rien d'alarmant; cette pro-
portion est, dans la plupart des cas, beau-
coup moindre que la proportion entre

habitants parlant le français et l'allemand.
Certes, les loueurs nous font un grief:

c'est de ne pas uniquement faire appel à
leur office pour nous ravitailler en produc-
tion allemande.

Nous sommes les principaux consomma-

teurs de films allemands, aussi avons-nous
le droit de nous les procurer directement
comme bon nous semble; du reste notre
organisation est dûment inscrite dans les
contrôles de la Chambre Syndicale, sec-

tion loueurs. Notre organisation est par
conséquent aussi légale et aussi justifiée
que l’existence d'autres maisons de loca-
tion.

En plus de la production allemande que
nous distribuons, nous assurons également
la distribution des films français, et non

des moindres, témoin Les rois Mousque-
tatres, etc, film acheté avec les deniers des
membres du groupement pour les terri-
toires de la Moselle, du Haut-Rhin, du
Bas-Rhin y compris mêmele Luxembourg
dont le marché est soi-disant fermé aux
films français.

Quant au fait que vous relatez d’avoir
fait projeter des films allemands sans être
préalablement munis du visa de censure,
nous devons nous inscrire en faux contre
cette affirmation. Tous les films distribués
par nous ont toujours eu le visa de cen-
sure nécesaire et ont toujours été projetés
avec surimpression de titres français.

Dans cet article, vous laissez entrevoir
la nécessité d'une enquête sérieuse et
rapide dans notre région.

Nous, plus que quiconque, souscrivons

des deux mains à votre initiative car nous
y trouverons la preuve irréfutable que la
production française n’a jamais été sacri-
fiée en Alsace-Lorraine, principalement
dans les grands centres.

Monsieur le Directeur, quels que soient
vos talents journalistiques et quelle que
soit la source de vos informations, il vous

sera toujours difficile de fournir sur nos
régions des appréciations sans connaitre
ces régions a fond et en ignorant le pro-

bleme inextricable du bilinguisme en
Alsace-Lorraine.

Un point de comparaison de la plus
haute importance pourrait vous être
fourni par l'élaboration d'une statistique
comparative du nombre et du tirage des
Journaux édités en lan-uz française et

édités en langue allemande.

Cependant, nous, modestes directeurs de
cinéma, ne sommes certainement pas cause
si la presse éditée en langue allemande
représente à elle seule plus de 75 % du
tirage total des journaux.

Vous évoquez également dans votre arti-
cle la situation du marché luxembourgeois.

Nous n'avons pas à prendre parti pour
ou contre nos collègues du Luxembourg,
mais si certaines maisons de location vou-
laient se donner la peine de connaître les
causes de fermeture du marché luxembour-
geois, plus d'une de ces maisons pourrait
y faire son mea culpa.

Nous avons également lu l'opinion
qu’émet M. Max Laemmilelorsqu'il désire
rechercher s’il n’a pas été passé de films
en Alsace-Lorraine sans visa de censure.

Libre à lui dele faire, mais ce que nous
ne lui permettons pas, c’est de vouloir
Jeter la suspicion sur notre groupement.

Mais au fait, quelle qualité a donc

M. Max Laemmle pour brandir si haut
l’étendard national?

Les directeurs affiliés à notre groupe-
ment n'ont aucune leçon depaffiotisme à
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recevoir, ils sont pour le moins aussi Fran-
cais que les soi-disant champions de la
production nationale.

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur,
l'expression de notre parfaite considéra-
tion.

Pour L'Alliance Cinématographique
Rhin et Moselle et au nom des
membres affiliés au groupement:

R. XARDEL.

N.-B. — Le 13 décembre, a propos de
notre méme article du 10 décembre, nous
avions recu la visite de M. Aimé Freybur-
ger, représentant de L’Alliance Cinémato-
graphique Rhin et Moselle, directeur des
cimémas Central et Eden à Colmar.

Il ressort de la conversation que L'Al-
lance Rhin et Moselle n'obtient pas plus
rapidement qu'une quelconque firme de
distribution parisienne ses permis pour
I'Alsace-Lorraine; que dans les grands
centres 60 % de la population goûte et
apprécie les films parlants français, mais
que, par contre, dans les petites villes et
dans les bourgades, la situation est ren-
versée; enfin, que le meilleur moyen de
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diffuser notre langue serait de dégrever
en Alsace-Lorraine les films parlants fran-
cars.
M. Freyburger nous-a promis a son tour,

de s'en expliquer ici même.
Nous attendons sa lettre.

x
xx

Et voici un autre document que nous
versons au dossier:

Le Secrétaire de « l’Amicale des Direc-
teurs de Cinémas de la Moselle » nous
écrit (15 décembre) :

Monsieur le Directeur,
l'Assemblée générale de « l’Amicale des

Directeurs de Cinémas de la Moselle »,
réunis ce jour à Metz, vivement impres-
sionnés par l’article publié dans Ciné-
Journal du 10 décembre (première page),
vous prie de bien vouloir insérer dans vo-
tre estimable journal corporatif ce qui
suit’;

1° Il est faux de prétendre que la pro-
duction française est entièrement sacrifiée
dans les départements recouvrés. Les direc-
teurs réservent au contraire et, autant que
les

-

circonstances le permettent, la plus
large part à la diffusion du film français.

2° II est exact que certains directeurs

des centres industriels — vu la composi-
tion des habitants de leurs communes —
ne peuvent qu'exclusivement utiliser la
production allemande, pour faire face au
désir de leur clientèle et aux nécessités de
leurs entreprises commerciales.

3° Les directeurs affiliés à l’Amicale de
la Moselle repoussent énergiquement l’ac-
cusation portée contre eux d’avoir passé
dans leurs établissements des films n’ayant
aucun visa de censure régulier.

4° Nos adhérents n’ont aucune leçon de
patriotisme à recevoir, estimant qu’ils ont
toujours fait leur devoir en favorisant la
diffusion du film français là où les cir-
constances le permettaient.

5° Ils seraient très désireux qu’une en-
quête sérieuse et impartiale soit ouverte
dont les résultats ne manqueraient pas de
prouver l'entière bonne foi et les senti-
ments de parfaits Francais de nos adhé-
rents.
Nous espérons, Monsieur le Directeur,

que vous voudrez bien, dans un sentiment
de haute équité, publier notre réponse; et
dans cette attente, veuillez agréer l’assu-
rance de notre parfaite considération.

Le Secrétaire :
ARENDT.

OOOO

Bilan de fin dannée
——[[.T—]————————

Il est de droit pour les commer-
cants de dresser, a la fin de chaque
année, un bilan de leurs affaires, et
pour les journaux, de dresser celui
des événements et de l’activité de
la branche industrielle ou commer-
ciale qui les intéresse plus spéciale-
ment.

On trouvera donc, ci-après le
tableau des événements saillants
de l’année 1932 qui s’achève, la
liste des films présentés par chaque
maison et, pour la première fois,
ici, le nombre de sociétés formées,
le chiffre des nouveaux capitaux
engagés dans l’industrie, le nombre
des faillites, des liquidations judi-
ciaires, des dissolutions de sociétés
et des ventes de fonds.
Nous avons pensé que cette pu-

blication permettrait à nos lecteurs
de faire d’utiles réflexions et de se
livrer à de non moins utiles compa-
raisons.
Nous n’avons omis qu’une chose

et nous nous en excusons : c’est de
n’avoir pas dressé la liste des nou-
velles salles qui se sont créées et
celle des théâtres ou autres établis-
sements de spectacles mis par les
nécessités dans l’obligation de se
transformer en cinémas. Consta-
tons simplement que la vieille his-
toire de la lutte théâtre-cinéma
touche à sa fin et que le résultat
apparaît nettement en faveur de
l’écran. Signe des temps! Le théâ-
tre croule, comme tous les édifices
vermoulus, et les gens de théâtre
fuient la scène comme les rats
s’échappent du bateau lorsque le
radiotélégraphiste a lancé le S.O.S.

Les difficultés économiques et
financières ont eu, en 1932, leur
répercussion dans l’industrie ciné-
matographique. Il n’en pouvait
être autrement. Mais si tous ne
meurent pas de la crise, comme les
animaux de la fable, tous n’en sont
pas moins touchés.

Cependant, il nous sera permis
d’avancer que les difficultés passa-
gères au milieu desquelles nous
nous débattons ne nous causeront
pas de mortels préjudices parce
que, quoi qu’on en dise, l’industrie
cinématographique est des mieux
placées et que rien, jusqu'ici, n’est
venu entraver sa marche triom-
phale vers le succès et la prospérité.
La crise aura même eu d’excellents
résultats, nous avons déja dit : ne
serait-ce que d’avoir éliminé de
chez nous les non-valeurs et les
plaisantins qui, sortis on ne sait
d’où, voici quatre ou cinq ans,
s’étaient jetés sur le cinéma comme
sur une proie facile. A quelque
chose, comme à quelqu’un, malheur
est bon.

Conservons l’espoir, travaillons
et répétons-nous cette sage parole:
« Point n’est besoin d’espérer pour
entreprendre, ni de réussir pour
persévérer. »

Avec nos meilleurs vœux pour
1933 à tous nos lecteurs et amis.

CINE-JOURNAL.
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L'ECRAN JURIDIQUE
Le Statut du Cinéma en Alsace et en Lorraine

Parmi les affaires dans. lesquelles Te
Syndicat Français ‘intervient effective-
ment pour ja défense de ses adhérents, un
certain nombre sont justiciables de la
juridiction suprême.

C’est ainsi que toutes les instances à
soutenir contre les Municipalités doivent
être obligatoirement soumises au Conseil
d'Etat.

Celui-ci vient de rendre un arrêt, dont
Vimportance n'échappera pas aux direc-
teurs, concernant une affaire litigieuse
dans les départements recouvrés.

Nos lecteurs trouveront ci-dessous les
commentaires de M° Albert Texier, avocat
au Conseil d’Etat, ainsi que la copie in-
extenso de l’arrêt rendu à ce sujet :

Albert TEXIER
5, rue Récamier

Paris

Paris, le 4 juin 1932.

A Monsieur le président
du Syndicat Français des
Directeurs de Théâtres Ci-
nématographiques, Paris.

Monsieur le président,
Jai l'honneur de vous faire savoir que le

Consei] d’Etat a rendu hier son arrêt dans
I’affaire Heitz contre le Maire de Bischheim.
a laquelle vous vous vous êtes intéressé.

Il résulte de cet arrêt que :
10 Les dispositions de l’article 1er du décret

du 18 février 198 (aux termes desquelles
J’ouverture et l’exploitation des cinématogra-
phes est libre, à charge, pour toute personne
voulant exploiter une salle de spectacle cine-
matographique, de faire, quinze jours au
moins avant l’ouverture de la salle, une dé-
claration à la Préfecture et à la Mairie) ne
Sont pas applicables aux départements re-
couvrés ;

20 Dans ces départements, les exploitants
de*cinématographes doivent. pour exercer
leur profession, être munis d’une licence dé-
livrée par le préfet, et ce en vertu des dis-
positions contenues dans l’article 32 du Code
professionnel local ;

30 Dans les mêmes départements, les re-
cours contre les refus d’autorisation, ou les
interdictions d’exercer une profession, doi-
vent être portés d’abord devant le Tribunal
administratif de Strasbourg, qui statue, se-
lon les cas, sauf appel ou recours en annu-
lation devant le Conseil d'Etat.
Cette décision défavorable, que je commu-

nique par ce courrier à Yintéressé, avec
quelques conseils pratiques, a au moins le
mérite d’indiquer nettement les règles qui
constituent le Statut du Cinéma en Alsace et
en Lorraine.
Vous voudrez bien trouver sous ce pli une

note dans laquelle l’arrêt est reproduit et
que vous pourrez. Si vous le jugez à propos,
publier dans votre Bulletin.

Veuillez agréer. monsieur le Président,
l'expression de mes sentiments distingués et
dévoués.

Me TEXIER.

SEANCE DU 3 JUIN

Te Conseil d’Etat statuant au Conten-
tieux,

Vu la requête et le mémoire empliatif
présentés pour le sieur Heitz, directeur
de cinéma, demeurant à Strasbourg, 7,
rue Baldung-Grien, et tenant à ce qu’il
plaise au Conseil annuler, pour excès
de pouvoir, une décision. en date du 29
novembre 1929, par laquelle le maire de
Ta commune de Bischheim (Bas-Rhin),
lui a interdit d’ouvrir un cinématogra-
phe dans ladite commune :
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Oui, M. Valensi, auditeur en son rap-
port,

Ouï M° Texier, avocat du sieur Heitz,
en ses observations,

Ouï M. Rouchon-Mazerat, maître des
Requêtes, commissaine du Gouverne-
ment, en ses conclusions ;
Considérant que, d’après les articles 7

de la loi du 1°” juin 1924 mettant en vi-
gueur la législation civile française
dans les départemenis du Haut-Rhin.
du Bas-Rhin et de la Moselle, et
5 de la loi du même jour portant
introduction des lois commerciales
françaises dans lesdits départements,
le code des professions y demeure
applicable, à l'exception de certains
articles sans intérêt dans l’espèce ;
que, par application de l’article 3 de la
loi locale du 27 février 1888, portant in-
troduction de la loi sur les professions
de l’Empire allemand en Alsace-Lor-
raine, les règles qui y étaient antérieu-
rement en vigueur sur la police des
théâtres continuent à s’y appliquer, mais
que cette réserve, spéciale au théâtre,
ne saurait être éteridue aux autres spec-
tacles publies ; que, en ce qui concerne
ces derniers et notamment les représen-
tations cinématographiques qui ne cons-
tituent pas des représentations théâtra-
les, les règles du Code professionnel se
sont intégralement substituées à la légis-
lation antérieure ; que ces règles sont
contenues dans les articles 32 et 33-a du
Gode des professions, et dans les arti-
cles 8 et 10 de l’ordonnance du 24 dé-
cembre 1888 ;

Considérant que, si l’article 33-a du
Gode professionnel et l’article 10 de
l’ordonnance, qui exigent une licence
spéciale délivrée par l'autorité munici-
pale pour les spectacles « où ni l’art ni
la science ne sont grandement intéres-
sés », ne concernent pas, en général, les
entreprises cinématographiquies, l’article
32 du même Code porte que les entre-
preneurs de spectacles doivent, pour
exencer leur profession, être munis
d'une licence, qui était délivrée, d’après
l’article 8 de l’ordonnance, par le prési-
dent de district, et l’est aujourd’hui par
le préfet;

jonsidérant, d’autre part, que si, en
vertu des lois susvisées du 1” juin 1924,
le décret du 18 février 1928 est de plein
droit applicable sur tout le territoire
français, celles des dispositions de ce
décret, qui ont trait à des objets relevant
de la loi locale, et notammentcelles de
l’article 1°” qui déclarent libres l’ouver-
ture et l'exploitation des cinématogra-
phes, ne saurait recevoir application
dans les départements recouvrés ; que,
par suite, les entrepreneurs de specta-
cles cinématographiques restent soumis,
dans ces départements, à l’obligation de
se munir d’une licence, laquelle est dé-
livrée par l’autorité préfiectorale ;

Considérant que de tout ce qui pré-
cède, résulte que la requête du sieur
Heitz, qui tend à l’annulation d’une dé-
cision du maire de Bischheim lui inter-
disant d’ouvrir une salle de cinémato-
graphe dans ladite commune, rentre
dans la catégorie des recours prévus par
l’article 40 du Code professionnel contre
les refus d’autorisation ou les interdic-
tions d’exercer une profession ; que
d’après les dispositions combimées des
articles. 1”, 2 её 5 du décret du 26 no-
vembre 1919 et des articles 13 et 25 de
l'ordonnance du 24 décembre 1888, ces
recours doivent être portés devant le
Tribunal administratif de Strasbourg,
qui statue selon les cas, sauf appel ou
recours en annulation devant le Conseil
d’Etat ; qu’ainsi, la requête susvisée du
sieur Heitz, présentée directement au
Conseil d'Etat contre la décision du
maire de Bischheim n’est pas recevable;

DECIDE:

La requête du sieur Heitz est rejetée
comme portée devant une juridiction
incompélente pour en connaître en pre-
mier ressort.

Il résulte de cet arrêt que :

1° Les dispositions de l’article 1 du
décret du 18 février 1928, (aux termes
desquelles l'ouverture et l’exploitatilon
des cinématographes est libre, à charge.
pour toute personne voulant exploiter
une salle de spectacle cinématographi-
que de faire, quinze jours au moins
avant l’ouverture de la salle, une décla-
ration à la préfecture et à la mairie) me
sont pas applicables aux départements
recouvrés;

2° Dans ces départements, les exploi-
tants de cinématographes doivent, pour
exercer leur profession, être munis d’une
licence délivrée par le préfet, et ce en
vertu des dispositions contenues dans
l’article 32 du Code professionnel local;

3° Dans les mêmes départements, les
recours contre les refus d’autorisation,
ou les interdictions d’exercer une pro-
fession, doivent être portés d’abord de-
vant le Tribunal administratif de Stras-
bourg qui statue, selon les cas, sauf ap-
pel ou recours en annulation devant le
Conseil d’Etat.

ALBERT TEXIER,
avocat au Conseil d'Etat,
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Les justes paroles... et les autres
LE CONTINGENT EMENT

LAgee CINEMATOGRAPHI-

Q E :

d’autais travaillé comme ‘un merce-
naire ; j'aurais sué sang et eau pour
franchir des échéances rendues désastreu-
ses et par la crise économique et par le

manque de films; et c’est ce moment-là
qu’une commission supérieure, com

d’une majorité de gens qui ne connaissent
vien à la question et d’une minorité tro
avertie,

.

hélas... — c’est ce moment-l
qu’on choisirait — pour m’assassiner,
moi, exploitant, Français moyen.

Vous ne pouvez pas permettre qu’on

vous traite comme des esclaves, qu’on

vous chasse de vos salles, qu’on vous em-

pêche de travailler en toute quiétude et

en toute honnêteté.

Car demain, vous ne pourrez plus exer-

cer votre métier. Vous serez ruinés… Le

manque de films va se faire sentir à tel

point que vous serez obligés d’accepter

des conditions de location telles qu'aucun

de vous ne pourra y résister. Et quels

films vous donnera-t-on? Je ne veux pas

médire de l’actuelle production française.

Mais demain, quand plus aucune concur-

rence ne pourra s’exercer, vous verrez la

marchandise qu’on ne se gênera plus

pour vous offrir et encore avec quelle

morgue!

Hé bien! mon, il ne se peut pas que,

pour les intérêts d’une ou deux individua-

lités, trop habiles, trois mille Français

soient mis dans l'impossibilité de tra-

vailler.

Le contingentement ne fera pas pro-

duire un bon film de plus, au contraire;

et cela ils le savent bien tous ceux 41

connaissent à l’heure actuelle les possibi-

lités d’amortissement sur notre propre

territoire. La Chambre syndicale peut

donc, pour accroître son prestige, faire

voter, tant qu’elle le voudra, les mar-

chands de fauteuils, d’appareils, et tous

ceux-là qui ont un intérêt de fournisseur

à flatter un trust, jamais elle ne pourra

nous persuader que le contingentement

n’a pas un but secret, qui doit servir

quelques-uns au détriment de la collecti-

vité.

LA DEPECHE CINEMATOGRAPHI-

QUE :
Le Conseil supérieur a voté— on ne sait

d’ailleurs jamais le nombre des votants —-

LE NOUVEAU CONTINGENTEMENT

QUI EST UNE HONTE POUR LA GINE-

MATOGRAPHIE FRANGAISE.

En effet, comment admettre devant un

pareil contingentement que celui-ci a été

établi de bonne foi, toutes ses clauses res-

pirent Vinjustice, le souci de favoriser

certains au détriment des autres, sans se

rendre compte que « ces certains » subi-

ront un jour logiquement le contre-coup

de semblables manœuvres.

aaeeee
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Mais allez donc parler de Vintérêt gé-

néral. Allez donc dire que ce contingente-
ment va favoriser une reprise de notre

activité! N’est-ce pas une sinistre plaisan-
terie que de permettre l’entrée en France
de 200 films parlants en langue française

réalisés à l’étranger et dont 75 seulement
pourront être doublés. Comment avez-
vous osé présenter un tel projet, mons
sieur le président de la Chambre Syndi-
cale? Qui va tourner les 125 films parlants
français à l’étranger? La Ufa, un film par
mois = 12; Osso, maximum 10; les films
Delac et Vandal, 2 ou 8, et avec quelques
autres nous arriverons au total de 50; il y
a donc une marge de 75 films qui man-
queront,
Quant aux 75 films doublés — le nombre

est nettement insuffisant, c’est 200 qu'il
en faut au moins. Oh! je sais, tous les
trois mois, le ministre pourra modifier le
contingentement sur la proposition du

Conseil supérieur, mais nous n’avons au-

cune confiance dans cet organisme, et

c’est, répétons-le, la porte ouverte à tou-

tes les compromissions. Croyez-vous que

les firmes pourront pratiquer une politi-

que commerciale de trois mois en trois

mois, politique de désastre, politique pré-

conisée, voulue par vous, monsieur Delac.

Qui donc dira un jour tout le mal que

vous faites à notre corporation, sous le

couvert de votre bienveillance ?

L’AGENCE D'INFORMATIONS

CINEMATOGRAPHIQUES:

Nous pensons que le Cinéma peut consi-

dérer le Président du Conseil des Minis-

tres comme un ami sincère et dévoué.

Dans la nouvelle équipe ministérielle, on

ne sait encore à qui le Cinéma va être con-

fié. S’il reste attaché, comme avec M. Mau-

rice Petsche, à l’Economie Nationale, c’est

à M. Raymond Patenôtre que nous aurons

affaire. Le député de Rambouillet est,

croyons-nous, un fervent de l’écran, et

nous n’avons pas à redouter son opposi-

tion.

Mais nous devons compter aussi avec le

ministre de l’Instruction Publique et des

Beaux-Arts, devenu, on ne voit pas bien

pour quelles mystérieuses raisons, minis-

tre de l’Education Nationale. Son titu-

laire, M. Anatole de Monzie, connaît ad-

mirablement tous les rouages du grand

département qui lui a été confié, Il y fit

ses premières armes politiques en qualité

de chef de cabinet du ministre Chaumié.

Le choix de M. Herriot n’est pas pour
nous déplaire, loin de là.
Aux Beaux-Arts, nous avons le plaisir

de voir M. Jean Mistler, écrivain de haute

valeur, un normalien, un grand confrère,

qui a le culte des Lettres. C’est un jeune,

il a à peine 35 ans, l’âge du Cinéma. Nous

croyons pouvoir trouver en lui une com-

préhension avertie des choses de l’écran.

Enfin, au Commerce, nous avons M. Ju-

lien Durand, dont les vues sur les ques-

tions douanières et protectionnistes nous

sont connues et nous rassurent.

Aux Finances, nous trouvons M. Ger-

main-Martin, un grand travailleur. Mieux
que tout autre, il pourra être renseigné

sur les besoins du Cinéma, son fils occu-
pant à Gaumont-Franco-Film-Aubert une
brillante situation.
Dans les différents ministères où le Ci-

néma peut avoir des intérêts à défendre,
sont placés des hommes réellement quali-
1268. De quoi demain sera-t-il fait ? Il est

encore trop tôt pour connaître quélle sera
l’attitude du nouveau gouvernement vis-4=
vis de notre corporation,

LA GRIFFE CINEMATOGRAPHIQUE:
On ne peut pas empêcher les Américains

d'être pratiques. On ne peut pas, avec 80
ou 80 filme français réalisés dans une
année, avoir la prétention d'alimenter
des salles qui en exigent 500 et plus, On
a le droit de se défendre, certes, mais
point celui de décréter Ia mort des au:
tres parce que ceux-ci ou ceux-la ne veu-
lent plus payer grassement..,
Nous ne voulons pas lutter contre les

Américains qui ne font qu’appliquer des
méthodes normales et qui sont de grands
travailleurs, nous voulons causer avec
eux, loyalement, et mettre autant de fer-

meté dans nos propositions amicales que
de décision pour arriver à protéger le
film et les artistes français.
Causons donc, et surtout pas de vio-

lences,pas de mesures protectionnistes

vexatoires; des arguments sains et élo-
quents, nous en avons, servons-nous-en
largement et montrons que nous ne som-

mes pas plus bêtes que les autres.
Voilà ce qu’il faut et non des bagarres

stériles; nous en avons trop vu, hélas !

POUR VOUS:

On examine les desiderata de la produc-

tion et ceux de l'exploitation, et l’on s’ef-
force — avant tout, en principe — d’aider

et de protéger l’industrie française.
Mais pourquoi est-il toujours question

du film en tant que marchandise ? Pour-

quoi le point de vue artistique est-il abso-

lument négligé ? On parle de quantité, non

de qualité, On n’accorde pas encore a un

film — d’où qu'il vienne — le mémetrai-
tement qu’à un livre ou à une pièce de
théâtre.

Il n’entre pas dans nos intentions de

mettre en cause le contingentement en lui-

même. Nous croyons simplement qu’une

discrimination doit être établie et que des

mesures douanières ne doivent pas ôter

au publie français la possibilité de voir
de grandes œuvres.

Il n’y a pas tant de bons films de par

le monde. En dehors des nécessités inté-
rieures, il nous paraît utile de souhaiter

qu’en arrêtant une réglementation on ne

traite pas seulement le film comme une

denrée plus ou moins périssable.
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La situation en Alsace - Lorraine
La diffusion de l'Idée et de la Pensée françaises ne semble pas

La quéstion de la réglementation de
l'exploitation des films en Alsace-Lorraine
n'est pas encore solutionnée. Au train ou
vont les choses, on se demande méme si

elle le sera jamais!
En attendant, nos distributeurs voient,

de semaine en semaine, leur chiffre d’af-
faires dans les départements recouvrés
baisser à une allure vertigineuse.
TL y a cependant des cinémas en Alsace-

Lorraine? Oui, mais quels films y pro-
Jette-t-on?

Des films allemands, presque exclusive-
ment des films allemands, qui paraissent
jouir d’un véritable traitement de faveur.
On croit rêver, n'est-ce pas? Car, enfin,

lAlsace-Lorraine, nous dit-on, est revenue
a la France! Mais cest ainsi, et lon en
arrive a cette constatation stupéfiante :
d'un Gouvernement francais favorisant,
sur son propre territoire, la propazande
allemande à l’aide du film. On nous répon-
dra : politique! Mais que vient faire la
politique en l'occurrence” Le Gouverne-
ment n’a-t-il pas le devoir sacré de proté-
ger avant tout l'idée et la culture fran-
calses?

Il y a là un scandale qu’on ne dénoncera
jamais trop.

En lisant les programmes des films pro-

jetés par les cinémas de la Moselle, du
Haut-Rhin et du Bas-Rhin, on constate
que les films français y sont rarement ins-
crits. Ces films parlant francais, il. est
facile de le constater, ne pénètrent plus
que très difficilement dans les départe-
ments recouvrés et voici pourquoi : Le
service de contrôle des films (censure) sem-
ble se faire un malin plaisir de ne donner
aux films francais le visa spécial pour

 

l’Alsace-Lorraine qu’apres de très longs
délais. Par contre, les films parlant alle-
mand obtiennent leur visa pour l’Alsace-
Lorraine dans ur délai de quinze jours,

quelquefois même en huit jours, et encore
quand 1l plaît aux importateurs de deman-
der ces visas. Que de films sont en effet
projetés dans les grandes villes des mar-
ches de l'Est sans autorisation! Nous
connaissons, en outre, le cas de films fran-
çais, réalisés en versions française et alle-
mande, qui n’ont obtenu leurs visas pour
l’Alsace-Lorraine, qu’après cinq mois de
pourparlers et de démarches.

Le voilà, le scandale!
Toutes les réclamations formulées depuis

deux ans sont restées vaines. Mais aujour-
d'hui la colère gronde chez les producteurs
et les distributeurs français; ils ne se ca-
chent pas de dire que leurs intérêts parais-
sent systématiquement sacrifiés ‘à ceux des
producteurs et des distributeurs allemands,
qui, entre parenthèses, sont déjà parvenus
à nous fermer !e marché luxembourgeois.

Et voyez un autre préjudice causé à nos
producteurs : lorsqu'un film parlant alle-
mand pour l’Alsace-Lorraine est juzé sus-
ceptible de faire une bonne carrière sur le
reste du territoire, l'importateur (la plu-
part du temps un directeur de cinéma)
double ce film en français et le fait exploi-
ter dans les autres départements et tou-
jours... tenez-vous bien... avec la méme
fiche de censure!!!
Nous pourrions citer d’autres exemples

de ce genre d'abus et répéter une fois de
plus que la situation privilégiée faite aux
films sermaniques en Alsace-Lorraine des-
sert I'idée et la langue francaise... Le Di-
recteur des Affaires d’Alsace-Lorraine,-près

préoccuper le Gouvernement

la présidence du Conseil, haussera sans
doute les épaules et dira : radotage!

Mais les Français de France en ont
assez. Une enquête sérieuse et rapide s’im-
pose sur l'introduction de plus en plus
inquiétante des films allemands dans nos
départements recouvrés. Si les Pouvoirs
Publics n’'accordent pas à nos producteurs
et à nos distributeurs la protection qu'il
leur doit, 1l ne restera plus à ceux-ci qu’à
fermer les agences qu’ils ont créées à
grands frais sur les bords du Rhin et de
renoncer à faire tout acte de commerce
dans cette contrée.

Vraiment, était-ce la peine de gagner la
guerre? Г. DRUHOT.

*
x x

L'OPINION de M. Max
т

Nous avons demandé a M. Max
Laemmle, administrateur délégué d'Uni-
versal-Film, a Paris, son opinion sur la
situation en Alsace-Lorraine.
M. Max Laemmle nous répond :
« Je vous remercie pour votre amabilité

d’avoir bien voulu demander mon opinion
sur l’article que vous avez l'intention de
publier dans votre numéro du 10 décem-
bre, concernant la situation en. Alsace-
Lorraine et je me permets de vous faire
quelques remarques.

Autant que je sache, je ne crois pas
qu'il est tout à fait exact que le film fran-
çais disparaît presque pour ainsi diré ‘et
que les films allemands paraissent jouir
d’une faveur. Au contraire, à Strasbourg,
par exemple, vous voyez en général, au

LAEMMLE



 

moins autant de films francais qu’alle-
mands. Il y a quatre cinémas à Stras-
bourg : Broglie (Paramount), Arcades,
Cinéma U.T., Palace. les deux premiers

cinémas passent exclusivement des films
francais et les deux derniers passent à côté
des films allemands, de temps à autre, éga-
lement des films francais. Donc, vous
voyez qu'ici il y a nettement une faveur
pour les films français à Strasbourg.
Ce qui porte surtout à la critique, c'est

le système de censure, en ce qui concerne
les films parlants allemands pour la ver-
sion française, qui est fait à raison d’un
film par semaine. A mon avis,les films de
la catégorie suivante devraient avoir pré-
férence a tous autres films :

1° Films parlants allemands, tournés en
territoire francais;

2° Version allemande, dont une version
française a été tournée à l’étranger. Ces
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deux versions devraient être exploitées en
Alsace-Lorraine avec la même préférence;

3° Les films allemands qui ont été dou-
blés en français et qui doivent être exploi-
tés en Alsace-Lorraine également dans
leurs deux versions et avec la même impor-
tance.

Ces trois classes de films ne devraient
subir aucune difficulté, ni restriction, et

ceci n’est non seulement mon opinion per-
sonnelle, mais l'opinion de tous les distri-
buteurs qui s’étaient réunis dernièrement
pour discuter cette question. C'était évi-
demment différent, s’il s'agissait des films
allemands, dont une version française n’est
pas exploitée dans ce territoire; dans ce
cas il y a raison de faire des vérifications.

Le deuxième fait qu’on ne dénoncera
jamais trop, c’est qu’il y a desfilms alle-
mands qui étaient soumis à la censure, et
qui pouvaient déjà y sortir quelques semai-

nes après, pendant que d'autres films qui
étaient inscrits rézulierement et officielle-
ment n'ont reçu leur visa de censure que
9 mois et parfois plus, apres la date d’ins-
cription.

Il est même à voir s’il n’y a pas des films
dans le territoire d'Alsace-Lorraine qui
sont sortis sans avoir été inscrits dans la
Chambre Syndicale pour le paiement de
0,15 par mètre (taxe due à la Chambre
Syndicale) et qui, peut-être, n’ont pas été
censurés du tout. On croit que ces démar-
ches irrégulières auraient été surtout
employées par certains groupements de
lAlsace-Lorraine, qui se spécialisent dans
l'importation de films allemands.
Dans l'espoir de vous avoir rendu ser-

vice avec les renseignements ci-dessus, je
vous prie d’agréer l'assurance de mes
meilleurs sentiments.

Max LAEMMLE.

 

CENSURE PRÉFECTORALE

La Préfecture de Po-
lice, dans l'après-midi
du 26 novembre, a don-
né l'ordre aux direc-
teurs de cinémas pari-
siens (et peut-étre la
Streté Générale a-t-elle
fait donner des ordres
identiques-en province)

de couper deux passa-
ges de l’Eclair-Journal
n° 48; le premier relatif

à une nouvelle armée de 20.000 marcheurs
de la faim chantant l’Internationale et in-
terrompant, pendant deux heures, le trafic
dans Chicago; le second exposant que «pour
remédier au chômage qui sévit durement
à Chicago, les édiles de la grande cité
industrielle ont décidé de refaire le pavage
de plusieurs grandes artères et d’y em-
ployer les sans travail. Des hommes et des
femmes de toute condition, des enfants
même, sont venus offrir leurs services
pour une besogne qui, si elle n'exige au-
cune connaissance spéciale, n’en est pas
moins pénible. Mais ce n’est pas seule-
ment pour le maigre salaire qui leur est
alloué que tous ces malheureux se soumet-
tent à un travail auquel ils ne sont pas
accoutumés; la gaucherie de la plupart
d’entre eux en est un témoignage. C’est
aussi pour avoir les vieux pavés de bois
que la municipalité leur abandonne. L’hi-
ver avance, menaçant, et le froid est un
ennemi presque aussi redoutable que la
faim. »

Pour quelles raisons cette interdiction?
La Préfecture de Police ne l’a pas dit.
Est-ce à cause de l’Internationale? A

cause de la misère du peuple américain?
À cause des dettes interalliées ?

l'Ambassadeur des Etats-Unis est-il
intervenu” C’est peu probable, car en
Amérique la liberté est une chose réelle.
Mais on ne sait pas! On ne saura rien.

 

 

LA DEUXIÈME AUX CORINTHIENS
 

Nous regrettons, faute de place, de ne
pouvoir reproduire aujourd’hui le très
intéressant article de M. Charles Delac,
publié dans Le Temps du 2 décembre,
répliquant, pour la deuxième fois, mais
avec la sérénité qui lui est coutumière, aux
auteurs et aux publicistes ignorant le film
français, ou mésestimant ses efforts.
Ce sera pour notre prochain numéro.
вне

UN FILM CHEZ LES SEURS BLANCHES

MISSIONNAIRES

Deux jeunes opérateurs, MM. JeanLalier
et Ch. Fiévé, ont tourné sur les confins du
Sahara un film documentaire intitulé:
Visions d'Afrique; il est des plus intéres-
sants el nous montre en de parfaites ima-
ges les travaux accomplis par les sœurs
blanches missionnaires.

Ce film a été présenté au Cercle Inter-
allié devant Monseigneur Bouchet, repré-
sentant S. E. le Cardinal Verdier, l’Amiral
Lacaze, lè Général Gouraud, et de très
nombreuses personnalités de la haute so-
ciété parisienne. Il a été très applaudi.
Nous avons tenu à souligner ici l’excel-

lent travail fourni par MM. Jean Lalier et
Ch. Fiévé et à les en féliciter. L'avenir
leur est brillant.

M. Gilbert MONAT,

Directeur administratif chez Haik
 

Nous apprenons avec le plus grand plai-
sir que la Compagnie Européenne de Ciné-
matographie (Services de Distribution des
Etablissements Jacques Haïk) que dirige,
avec la compétence quel’on sait, M. Maxime
Taix, vient de confier le poste de Directeur
Administratif à M. Gilbert Monat si sym-
pathiquement apprécié dans notre corpo-
ration.
Nous sommes persuadés que cette im-

portante Société, qui est toujours bien
inspirée pour le choix de son personnel,
ne pourra que se féliciter de cette avisée
collaboration.

UN GALA DE FILMS ITALIENS

Dans quelques jours aura lieu à Paris
un gala italien, donné sous les auspices de
Marcel Vandal et Charles Delac. Au pro-
gramme, un film de court métrage : Les
Pins de Rome, harmonieuse symphonie de
musique et d'images sur les plus beaux
aspects de Rome, et un grand film: Les
Hommes, quels mufles! — en italien : Gl
Uomini, che mascalzoni! — qui a été pré-
senté a l'Exposition Biennale de Venise.
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Inauguration d'une plaque en l'honneur
de M. Louis LUMIÈRE
 

Le 7 décembre, à 15 heures, sous la pré-
sidence de M. Jean Mistler, sous-secrétaire
d'Etat aux Beaux-Arts, une plaque, à
l’honneur de M. Louis Lumière, inventeur
du cinématographe, a été solennellement
inaugurée dans le hall du Rex. Des dis-
cours ont été prononcés par MM. Delac.
président de la Chambre Syndicale, et
Mistler. M. Louis Lumière a remercié en
quelques mots émus.
© Aل اااااناااانق
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Jacques Gretillat dans le röle de
Danton (Film Pierre Guerlais).
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AU PARLEMENT

Le probleme des films parlants ailemands

en Hisace-Lorraine
 

Au Sénat, lors de la discussion du budget
d’Alsace-Lorraine, M. Henry Chéron déclara
qua son avis théâtres et cinémas de nos dé-
partements recouvrés se prêtaient à la pro-
pagande allemande.
A la Chambre, Michel Walter, député du

3as-Rhin, combattit cette opinion (30 mars
Nous lisons dans le Journal Officiel
M. Michel Walter. ...Aucun membre du

arlement francais n’a le droit de nous ca-
lomnier et de suspecter nos meilleures inten-
tions. (Applaudissements à droite et au cen-
ire).
J'aurais manqué à mon devoir si je n’avais

pas donné cette réponse à l'honorable rap-
porteur du Sénat. (Applaudissements sur les
mêmes bancs).

M. Marcel Sturmel.
bien à sa place,

- Mon observation est
puisque ce rapport concerne

le budget des services d’Alsace-Lorraine.
J’y lis la phrase suivante
« 1 نط du théâtre est complétée par

celle du cinéma parlant. Des centaines de
films en jangue allemande ont passe sur les
écrans de nos trois départements recouvrés
et sont souvent choisis de facon a rappeler
la vie allemande, les habitudes et les coutu-
mes de ce pays. »
Messieurs, il est exact qu’un conflit existe

en ce qui concerne les films parlants de
langue allemande, seulement ce conflit ne
se présente pas tel qu’il est exposé dans le
rapport, mais tel qu’un vœu formulé par
l’assemblée générale de l’association des ex-
ploitants cinématographiques d’Alsace et de
Lorraine vous le fait connître.
H y a actuellement des réclamations

fices. Un conflit est né entre
caise qui produit les films
dustrie locale du cinéma

Je me permets — m’excusant de retenir
votre attention pendantany minutes de
THAAeA

justi-
l'industrie fran-

parlants et Tin-

(ELA LENIG

vous donner lecture du
l'assemblée

suivant :
générale des exploitants ci-

nematographiques d’Alsace et de Lorraine,
réunie le Y mars a Strasbourg, et en plein
accord avec l'amicale des directeurs de zine
mas de la Moselle, émet le vœu suivant

« Considérant les difficultés dues à la né-
cessité de l’emploi de la langue allemande
dans nos régions

« Considérant que l’usage de la
lemande pour le spectacle est
essentielle de la viabilité des entreprises ci-
nématographiques en Alsace-Lorraine

« Considérant que la production française
trouve son débouché normal dans nos ré-
gions, notamment sur les places importan-
tes des trois départements, que, par consé-
quent, l’industrie française ne subit pas de
préjudice

« Considérant

vœu

langue al-
une condition

,

srieur
permettre à la ma-
faire un effort en

que le rendement sup:
des films allemands doit
jorité des exploitants de
faveur de la production nationale

Demande à Messi mini
Messieurs les parlementaires des
ments du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la
Moselle de bien vouloir examiner avec bien-
veillance la situation spéciale de nos régions
et d’octroyer les visas de censure aux films
allemands en nombre suffisant pour assurer
la vitalité de Texploitation des trois dépar
tements,

« Espère que,
il sera remédié
projetés en

eurs les stres et

départe:

par des mesures immédiates,
à la pénurie actuelle des films

langue allemande, pénurie qui
aurait pour conséquence de provoquer la

fermeture de plusieurs établissements. »
Jai cru qu'il était dem on devoir de vous

donner connaissance de ce document pour
vous montrer la situation sous son vérita-
ble jour. (Tres bien tres bien ! au centre et
a droite.)

HHH 



— On ne vous a jamais dit que vous res-
semblez à un artiste très connu ?
— Si, dit-il, Lucien Guitry.
M. Maréchal n'a pas msisté.

*
* *

Les coquilles sont toujours tre&s amusan-
tes, Nous en avons pêché une qui n'est pas
sañs valeur dans les colonnes de notre con-
frère « Mon Ciné ».

Parlant du discours prononcé récemment
à la Chambre de Commerce de Boston par
M. Will. H. Hays, Mon Ciné intitule son

entrefilet : Un intéressante allocation.
Allocation ? Allocation 2... M. Will. H.

Hays, ati fait, a peut-être songé à nous fai-

re un impérial cadeau qu’il nous devait en
sa qualité de tzar du cinéma ? Mais il est
assez difficile d= savoir si on l’a apprécié.

A 5 heiites du soit, le 12 mats (les opé-
rateurs de l’Eclair Journal tournaient,

© تا DD ri. :

VUآملا[

« Dans une circiilaire qu'il a adressée
wx curds et recteurs de son diocèse, l’évê-
que de Quimper déclare que les sacrements
doivent être refusés aux tenanciers de salles
de danse jusqu'à ée qu'ils aient fait amen-
de honorable et la promesse lue en chaire
de ne laisser Jamais danser qu'à l’occasion
des mariages,

Si un tenancier Mméurt sans s’êtré soumis.
il sera enterré sans les prieres de l'Eglise.
Ses enfants n'auront pas droit aux honneuis
pour la célébration des baptêmes, mariages
et enterrements. Les danses sont atitorisées

à l’occasion de mariages, mais à l’exclusion
dés danses modernes qui sont absolUment
prohibées.

Le refus de l’absolution est également
ordonné pour les jeunes gens et jeunes filles
qui se rassemblent pour faire des promena-
des ou effectuer des excursions en autocars
séparés de leurs parents.

Enfin, l’évêque intime l’ordre aux dépo-
sitarres dé journaux dans les campagnes, la
plupart petits commerçants, de ne vendre 



L'EXPLOITATION
EN ALSACE-LORRAINE
(De notre correspondant de Strasbourg)

LE BILINGUISME

Nous n’avons pas pu constater encore

qu’il existe en Alsace-Lorraine une pénu-

rie de films, du moins pour le moment. Si

dans certaines villes elle menace de se

faire sentir bien rarement d’ailleurs

la cause en est au manque du film alle-

mand, manque dû à la lenteur qu’on mel
en haut lieu pour accorder des visas de

censure. Car enfin, si on commence davan-

tage à passer, si le public commence da-

vantage à aimerlefilm français, il n’est pas

moins vrai qu’à la majeure partie du pu-

blic il faut du film parlant allemand, alter-

nant régulièrement avec les films francais
ou les productions « doublées». ELIA.

+++4++++++4++++4+++++++9+>
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EN ALSACE

I! faut surtaxerlesfilms allemands
et détaxer les films francais

Nospoliticiens, au lieu de perdre leur temps àla création d’un cinéma d’État,
feraient bien mieux de sauvegarder au film français le marchéal.acien

Mulhouse. Malgré une troupe lyrique
excellente et des représentations de Kar-
senty et du théâtre de Bâle et de Fribourg,
le déficit du théâtre de Mulhouse a pris des
proportions telles que le conseil municipal
a décidé de fermer cet établissement dès
la fin de la saison, c’est-à-dire le 1° avril
1932. Le Gouvernement l’avait pourtant sub-
ventionné de 400.000 francs.
Comme les rentrées d’impôts sont en ré-

gression, en raison de la situation désespé-
rée de nos usines textiles et des potasses,
le Conseil décide de ne pas continuer unc
entreprise qui lui coûte deux millions :
imputer aux contribuables de notre ville.
Il y a un fait remarquable

:

les places au
théâtre sont relativement meilleur marché
que celles des cinémas, et malgré cela la
troupe joue devant une salle à moitié vide.

Jai fait une petite enquête qui a claire-
ment prouvé que le film sonore et surtout
le film 100 p. 100 allemand y est pour beau-
coup. Le public des environs de Mulhouse
aidait beaucoup à remplir la salle, et au-
jourd’hui déserte le théâtre pour le film al-

lemand. Celui-ci prend sa place en
Alsace et ceci à cause de ses sujets (opé-
rette viennoise), de sa musique, de la lan-
gue et beaucoup d’une publicité adroite
de la part de notre roi du cinéma, M. Roel-
linger, des critiques détaillées dans les jour-
naux allemands répandus en Alsace, des ex-
traits, sketchs, etc., des postes de radio al-
lemands. Pour la marche de l’exploitation
le talky allemand rend évidemment des ser-
vices, mais de plus en plus aux dépens du
francais pendant huit, dix ou quinze jours.
quatre salles sonorisées, un seul programme
francais pendant huit, dix ou quinze jours.

Ceci est très regrettable, et je me deman-
de si les producteurs francais prendront
bientôt une attitude éneregique contre cet
état de choses. Nous sommes ici chez nous
et si les producteurs francais ne sont plus
maîtres de leur propre marché après deux
ans, qu'est-ce que cela sera dans dix? I]
faut limiter la projection des talkies alle-
mands en Alsace ou les surtaxer au profit
des productions nationales.

Roger KLINGELSCHMITT.
  



 

 

par Lucie DERAIN

Reporter : Louis SAUREL.

Les Films se sutvent

… Mais s’ils ne se ressemblent
pas, il est, au moins nécessaire
qu’ils aient des qualités suffi
santes pour plaire au public
auquels ils sont destinés.
En ce qui concerne les films |

de première partie, notamment,
il est très difficile de réussir à
rassembler, dans une bande qui
ne doit pas dépasser 1.200 me-
tres, les éléments susceptibles
de faire un film qui ne semble
pas puéril et qui ne doit parai-
tre ni trop long ni trop court.

Cependant la Société des
Films Kaminsky semble avoir
résolu le problème, puisque son
activité, dans la production des
films de première partie, ne se
dément pas.

Après,La Fine Combine, Pas
un Mot a ma Femme gt Bric à  

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

ISIS-FILM
Le 10 mars, René Plaissetty

commencera pour la Société
[sis-Film la réalisation d’un film.

G. F. F. A.
Léon Mathot tourne

«cmaine ur sketch pour G.F.F.A.
EA FOLLE:NUIT:=="0On mon-

te ce film de Léon Poirier.
+

Studios Haïk
Courbevoie

ÉOUPS DE -ROULIS: Au
début de cette semaine, Jean de
la Cour à commencé là réali-
sation de ce film. Max Dearly

et Mile de Larcche jouent dans
le décor de la plage arrière du
pont d'un cuirassé. Les autres
interprètes sont Pierre Ma-
gnier, Roger Bourdin, Hubert
Zellas, et le charmant Robert

Daix, Clarel, Suzy Georges,
Deithez,

ss +

Studios Pathe-Natan
de Joinville

M. B. FiLMíM
PICADOR. — M. Jaquelux

continue la réalisation de ce film

que supervise Mme Germaine
Dulac.  

RAPHIE [XXXX
SE

Studios Éclair
d'Epinay

POMME D”AMOUR.
Dréville a achevé la réal

| de ce film.
FILMS DIAMANT-BER
LENFANT DU MIRAC

eche! | D.-B. Maurice continue
lisation de cette comédie
interprétée par Armand
card et Henry Marcha:

4+—— ——

Studios Tobis
d'Epinay |

COMFPFTCIR FRANC

CINEMATOGRAPHIC
LA MELODIE DU

MONDEet STARS AU
CEAU. Walter Rutm

pare la réalisation de ce
films. Scénario de Jean

Blzrchor), direction ar}

de Robert Florat, pt
phies de N'colas Farkas.

ESSAIS D’ARTISTE
Pour leur prochain fi

Productions Georges
procèdent à des essais d’:
Le scénario est tiré de ٠
NE de Stève Passeur.
>

Studios
de Billancou

FORRESTER PARA
MON AMI- TIM. == 0

suit la réalisation de
Décor : un cabaret de r

 

Studios Paramount
(St-Maurice) 
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lation alszcienne ‘pour les opérettes

 cipline (directeurs).

 

 

Strasbourg, octobre.

(De notre correspondant particulier)

Depuis |’apparitio.1 du cinéma parlé,
la formule d'adaptation s'est posée en
Alsace. Le français y est langue na-
tionale, le dialecte langue usuelle,
l’allemand langue étrangere, mais plus
intelligible que la langue nationale.
Créer un cinéma parlé alsacien, com-,
me il existe un théâtre alsacien, il ne
pouvait en être question. Les problè-
mes de réalisation et d'exploitation
seraient demeurés insolubles. Au
temps des films muets, quelle que fût
l’origine de l’œuvre, les sous-titres
apparaissaient simultanément en fran-
cais et en allemand. C'était parfait.
On aurait pu penser que les salles
d’Alsace auraient retardé autant gue
possible les installations parlées
dans la crainte de perdre un moyen
de contenter unanimement le public.
Eh! bien, pas du tout. Très rapide-
ment, les principaux établissements
strasbourgeois, mulhousiëns et colma-
riens se sont mis a la page, confiant
à l’expérience du soin de leur ensei-
gner comment concilier le cinéma
parlé et le bilinguisme régional.
Des enquêtes furent conduites au-

près des directeurs exploitants pour
recueillir leur point de vue. Leurs
considérations présentent certaine-
ment de l'intérêt, car elles reposent
sur le résultat positif des recettes ;
mais il est périlleux de trop s’y fier;
elles ne fournissent que des indica-
tions incomplètes, et contradictoires|
en apparence. :

Le public coutumier du cinéma —
je parle de Strasbourg et ne sais s'il
diffère de celui d’autres villes —
procède par habitude plus que ‘par
préférence. On est le familier d’une
salle, on s’y rend une fois par se-
maine: un film peut en movenne du-
rer ainsi sans inconvénient huit jours;
ce n’est guère qu’une fois ce délai
franchi que le succès d’une œuvre
déterminée s’affirme. Projeté dans un
établissement bien situé et attrayant,
un film comme Les Nouveaux Mes-
Steurs — présenté peu de temps après
le referendum allemand le désignant
comme le meilleur film de l’année —
eût trouvé un- accueil très supérieur
à celui qui lui fut fait dans un établis-
sement dont les constants efforts ne
trouvent pas leur récompense natu-
relle. . :

L’Ange bleu, version allemande,
présenté dans une salle extrêmement
courue, à tenu bien moins l’affiche
que des films en langue allemande de
qualité inférieure, On peut constater
que Deux cœurs et une valse et
œuvres analogues en langue alle-
mande, prolongent leur succès pen-
dant quatre et cinq semaines. Il serait
inexact d'attribuer ce succès unique-
ment à la langue utilisée. Il provient
surtout de la préférence de, la popu-

viennoises. De même, le comique de
>een

@
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Jeudi 22 octobre
Au Moulin-Rouge, 4 10 heures, Le

Chanteur inconnu. :
Samedi 24 actobre .

Au Gaumont-Palace, à ‘10 heures,
Hardi les gars! (Biscot).

Lundi 26 octobre
Au

,

Colisée, à 10 h. 30, Serments
(presse).

Mardi 27 octobre
Au Colisée, à 10 h. 30,

(directeurs).
Mercredi 28 octobre

Au Colisée, а`10 h. 30, Amour et dis:

Serments

Jeudi 29 octobre
Au Colisée, à 10 h. 30, Mon Cœur et

ses millions (directeurs),
Vendredi 30 octobre

Au Colisée,-à 10 h. 30, Amour et dis-
cipline (presse).

Samedi 31 octobre
Au Colisée, à 10 h. 30, Mon Cœur et ses millions (presse),  

 

+

1 Doublepatte et Patachon est beaucoup
plus apprécié en Alsace qu’il ne le
serait dans d’autres provinces fran-
çaises. Par contre, un ouvrage sonore
d’une valeur exceptionnelle, comme
Mélodie du Monde, malgré son ori-
gine étrangère, fût passé en « sup-
plément », sans que la publicité le
mentionnât, le directeur portant son
effort sur un « grand’ film » améri-
cain en série qui, seul, comptait pour
lui commercialement. L’an dernier,
le Théâtre de l’Empire inaugurait un-
écran parlé et débutait avec des films
réputés. Le public, qui connaissait
fort bien le chemin de ce théâtre
quand on y donnait des revues, du
music-hall ou de la comédie, l’ignora
pour y voir des movies et des talkies:
Chacun avait déjà adopté un des ci-
némas dela ville ; il n’avait que faire
d'un nouveau, en dépit de la qualité
des programmes et du confort de la
salle.

Il y a donc un ensemble ‘de don-
nées antérieures à l’apparition du film
parlé dont il faut tenir compte quand
on examine le problème du bilin-
guisme et du cinéma qui sont étran-
gers à ce problème : ce sont les habi-
tudes du public et ses goûts domi-
nants. Quant au bilinguisme pfopre-
ment dit, personne n’a prétendu y
mettre obstacle. Il est exigé par la
situation. Le hasard peut leurrer le
Francais de passage. Il peut lui arri-
ver de s’arrêter un soir à Strasbourg
et en parcourant la liste des distrac-
tions de découvrir ‘une pièce en alle-
mand au Théatre municipal, une opé-
rette allemande à l’Empire et tous les
cinémas affichant la version allemande
d’un film. Mais cette coïncidence est
exceptionnelle et l’on aurait tort d’en
tirer une conclusion hâtive.
L'expérience des directeursde ci.

néma varie. ;
Le premier vous dira + « Jai une

clientele avant tout bourgeoise. Les
séances francaises sont infiniment
plus fréquentées que les alleman-
des. » Le second vous renseignera
de la fagon suivante : « Mon public
préfère surtout les versions en alle-
mand. Aucun doute là-dessus. Je ne
vols guère que Prix de beauté — ce
film d’ailleurs a éveillé très peu d’in-
térêt — qui ait marqué un niveau de
recettes françaises supérieur aux ‘re-
cettes allemandes.
dette. Louise. Brooks a tourné la ver-
sion allemande. et qu’elle a été voca-
lement doublée pour la version fran-
çaise). » Il est significatif d’ajouter

(Notez que la ve-

‘Horaire des grandsfilms
dans les cinémas permanents

 

PARAMOUNT ı Marius
: $ passe à ”
9: 19:11h. 30; 14h, 3;
16 h. 37; 19 h. 26 ; 22 h. ; 24 h. 83.
OLYMPIA + Azaïs

passe à N
9 n. 54: 12 nh. 05; 14 h. 14:
16 h. 28; 18 h. 39: 20 h. 50;
23 h. 05; 1 h. 05. -
MAQELEINE Trader Horn

; passe à
12 h.; 14 h. 04; 16 h, 80; 18 h. 45;
21 h. 15; 23 h. 40. :

MARIVAUX-PATHE

Faubourg Montmartre

passe a
13 h. 15; 15 h, 35; 17 h. 55;
20 h. 15; 22 1:85:

AUBERT-PALACE En Bordée

passe à `
10 PF. 45; 18 h:;-15-h. 25; 1
19 h. 55; 22 h.

CAMEO :

Th. 40;
20: 0 h. 35.

Pas sur la bouche
passe à ;

16h. 714; 18 h; 307 20: 2.45%
23 h. 12.

GAUMONT-PALACE : Paris-Béguin
passe à

“15 h.5;-17 h. 50; 22 h° 17:24 h. 30.
URJULINES L'Ange Bleu

> passe à
20 n 30 en version française,
22 h. 45 en version Intégrale alle-
mande, ,
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Le problème du bilinguisme
au Cinéma en Alsace

 

cette confidence du même directeur:
« Je n’ai pas retenu Jean de la Lune
ni Le Million que j'ai vus à Paris.
Ce sont des films parfaits et que j’ad-
mire. Mais ils sont trop fins, trop
spirituels pour mon public. » Qu'est-
ce à dire sinon que le genre des films,
leur aspect artistique, leur atmosphè-
re, le jeu des artistes importént da-
vantage peut-être que l’idiome qui
accompagne les images ?

me sers des- mots « version fran-
çaise, version allemandie ». Il est bien
rare en effet qu’un film ne soit affi-
ché qu’en allemand; on propose en
général les deux éditions. Que l’alle-
mande tienne l’affiche plus long-
temps que l'autre. c’est normal, puis-
que la majorité de 18 population
ignore le français, puisque certaines
œuvres attirent une clientèle étran-
gère venant de Kehl ou autres villes
voisines. Ce fut le cas notamment
pour la version allemande de A
l'Ouest, rien de nouveau, qui était
interdite sur le territoire du
Reich. Mais il y a une autre raison.
Le cinéma exerce son attrait:sur l’en-
semble d’une population, et non seu-
lement sur l’élite intellectuelle ou la
bourgeoisie cultivée. Or, qu’il ait été
formé par la culture allemande ou
qu’il y ait adhéré naturellement parce
qu'il répondait mieux à ses disposi-
tions, il est certain que le peuple
alsacien est plus familiarisé avec les

| conceptions artistiques allemandes
| qu’avec les françaises.

H est aisé dc le comprendre et
équitable de l’admettre.
des gens dépourvus de sens critique,

échapperaient-ils. à l’ascendant, au
| prestige, à l'autorité grave que les
|Allemands donnent à leurs manifes-
tations artistiques, théâtrales ou au-
tres, quand on entend les réflexions
d’Alsaçiens lettrés, cultivés et fran-
‘çais comme on ‘souhaiterait que tous
be fussent? L'un d’eux, que je
m'étonnais de n’avoir pas vu à une
représentation de l’Hamlet de Mar-

ce Schwob), me dit : « On ne peut
entendre Shakespeare qu’en alle-
mand ». Un
chaude passion francaise, nullement
spécialiste en musique, s'abstint d'en-

tée par des artistes de ГОрёга de

de Wagner doit être laissée aux Alle-

il n’est pas rare de rencontrer des
gens — nationalement aussi fervents
que ceux dont je viens de parler —
comparer les deux versions d’un mê-
me ‘film et conclure

-

en

-

faveur de
l’allemande. Je ne prétends pas qu’ils
aient toujours tort, mais “il semble
pourtant qu’au cinéma, comme dans
d'autres: domaines (l’éloquence, par
exemple), l’Alsacien demeure insen-
sible à des qualités françaises que
nous apprécions

.

nátunellement et
approuve des tendances étrangères
qui nous heurtent et nous déplaisent.

kx

L'expérience du film parlé en Al-
sace permet cette réflexion générale:
En acquérant une voix, le cinéma a
sérié ‘le public en deux catégories
quand il existe deux versions: dans
les- cas exceptionnels où une seule
version est enregistrée, le dialogue
est traduit en sous-titres: mais l’in-
tervention du discours, annexé aux
images, n’est pas assez prédominante
pour bouleverser

de ‘témoigner ses préférences de
spectateur, c’est moins la question de
la -langue ‘accompagnant le jeu des
artistes qui l’intéresse que ce jeu
lui-même, la conception générale de
la réalisation qui l’attire. L'intérêt
visuel l’emporte sur l'intérêt auditif.
C'est:un argument en faveur de
l’idée si heurewse de M. René Clair
que le parlé ne doit être et n’est
effectivement

-

que l’auxiliaire ‘de
| l'image.
4
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‘Georges BERGNER.

) les tendances du |
public. Quand celui-ci est en mesure ‘

5 1 : У
Depuis le début de cet article, je

 
Comment|

nrivés de moyens de comparaison, |

cel Schwob (un Alsacien pourtant,|

autre, animé d’une|

tendre la Tétralogie de Wagner chan- |

Paris, sous prétexte que la musique|

mands. Pour en -revenir au cinéma,|
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“TH. DES VARIETES
7. boulevard Montmartre. — Gutenberg 09-93

20 h 30. — PILE OU FACE, comédie en cing
actes; de M ‘Louis Verneuil.

MM. Mmes
A. Lefaur Comte de E. Pupesco+

Varigny M. Bernard, Germaine.
Eluls; M- Delabridelieu, Siame. Mme Courteil.
Gallet, le Président.
St-Paul, M. Courteil. M.
Larguey, Dominique. Hieronimus, sSilip.

et M. Louls Verneuil, Jean Sans Père,

ЛАДА,

PORTE-SAINT-MARTIN
18, boul Tét.: Nora 37 53

20 h. 30 — LE GENERAL BOULANGER, pièce

nouvelle de M- Mavrice Rostand. avec la collabora-
tion de M Pierié Mortier.

Saint-Martin,

MM, Mines
Françen. Boutanget Gyslaine, Mme de Bon
Aruaudy. Paalus nemulre,

Berthiet, Clemenceau. Clasıs, Belle Meuntere.
M. Mounier. ,ésل Letlund, Theresa
J Glenat, 4. Meyer. S lancret, Potutre
Rene Maupre, Dillon. d'Agrève. Mrme de Nestes.
Chabert, Rouvier Cor Kerjean, Puch d' Uzès,

nuché D. Faiihe, (’éctle Sorel.
Corzeau, Claretie. Grisler, une Femme
Laudier. 4einuch. Mellot Jeune fille.
Meliss, Jeune Poète. Bergeys, Empañachée,
P Garnier Kochefort,

Hiriemann, Naquet
Tiske, ‘Léon Daudet. MM.
Barré, Thtébault Leroy, de Dion.

Villiers, de Mackau P Morin, Léroulède.
Zehr, Grévy.

Pelletan Ray Roy. Client 1931.

Matinées: Jeudis et 8

ЛДМУХЛМАЛА,

TH. ANTOINE

 
14, bout. de Strasbourg — Botzarts 21 00, 21 01

; Bene Rocher, directeur

20 2. 42. — BOURRACHON comedie en trols
actes, de M Laurent Dotllet

M. Signoret, Ovide Bourrachon.

“me Marguerite Pierry, Céleste.

Mile
Liuirys,
M.

KR Dock. te Garçon

et M. Morins, Bruneau.

Dimanches et fêtes : matinées.

WANNAAM

TH. DE PARIS

MM.
ueo Lecleicg, clas
Cremienx, Mirguet

(Genevieve.

15, rue Blanche, — Trinité 20-44

20 bh. 45 — MARIUS, pièce en quatre actes, de
M. Marcel Pagnol.

Mmes
© Lemazis, Fanny.
Toinun, Honoríne.
Y Ribe, une ‘Cliente.
Clarel, Félicie
Renouard, la . cssante.
Martel, une Marchande

d’oranges
Suréná, la Malaise.

MM.
Charpin, Cesar.
H. Vilbert Panisse.
P. Dultac, Escartefigue.

M  Derris, Piquoiseau.
Vattier M’ Brun.
Delmont, Quart.-Maitre.
Maupi, le Chauffeur,
Pazzi 6981.
Richard. le Vieux Beau.
Mailly, un Arabe. MM.
Gontier, un Guitariste. Ferrari, un Marchand.
Manpertuis, un Accordéo Vanolli. le Ravi,

niste.

et M. Berval, Martus.

ЛАМА

TH. DU PALAIS-ROYAL
38. rue Montpensier. — Tél.: Gut. 02-50

i

21 heures — UNE BUNNE HOSTUNE, pitos en
trois actes, de MM. Yves Mirande et Charles Henry

tiirsch.

MM Mines
Louvigny, Jean. © Delyne, Li. ‘Bollore.

buvablts, Tian. Mireille, Mimi.

Paul “aivre1 G Michel, Mine Muucher

Leo Peltier, L'allure. E Vautier, Lisbeth.

سفب >Champeaux, Léontine

В Lepers, Claude A l'ernet, lo Bonne,

K Guillon, Léon. B Armand, Fleuriste

Sarda, fe Comte.
Fred Gastal 1 EMploye

de Borniol.

VWAVIV

THEATRE PIGALLE
10, rue Pigulie Tél.: 171021126 94 60

“A1 heures: — 00530000. vingt et an tableaux de
Jules Romains 1

MM.

Vaut: Vlie wamendin
Eurville, Aaruarat.

MM.
Vavières, Bentn
Marcitiy, le Banqutet

3 FaHlsilbeis nufisque Pb Rolla, ل 4
Levígan le Petit Brun. 1. Walter. ب
3° d'Yd; Le Trouhadée Gabrier Jacques; Joseph
à Fabry, Mathieu. M Castel. -Nedérland

Bte.. eto... : 1

150 artistes. — 21 décors.

THEATRE DE L’ATHENEE
rue Boudreau syudre de Opéra). —, Central 82 23

Direction: Lucien Rozenberg

21. heures. — PIERRE OU JACK FP comédie en
3 actes et un prologué, de M, Francis de Croisset.

Mise en scene de M, Lucien ‘Rozenberg.

MM. Mmes
# Gravey, P, Verdter. J Renonardt, Pf. Jansen.
J Marcoul J. Laroze. J' Llezér. J. Leedrdiër
Henry Richard, Funvette

MM Jean Berg, Alex Levin, Andre [.oridre, Mare
Rolahd, Wagmann, Robert Ozanhe, Vonelly, Gilbert,
Roy Wood, Leclers, Sälina, Bouquious, Dargy, Le-
prong, Chevalléy.

Mmes Yette Armel), Elinor Fairlay,

raillon, Jacqueline Léris..

et Pierre Etchepare, Mativaux.

Matinées ; dimanches et fêtes, à 15 heures

Violette Sa-  

п:

07

TH. SAINT-GEORGES
Place Nuint Georges trua 63 47

Direction : Benoit Léon Deutsch et Jacques Albert

21 в; 18 LES AUTRES,
actes, de M Georges Berr.

MM,
Marry Bauvi, Lavalette -
Joffre, 4 Brunin.
L Scott, de Gerville
G Clarins Victor

et Pierre Stephen. Jullien Laboy.

MAAAMAAAMAUMAAMAMMMMAMAMAAMAM

COMEDIE-CAUMARTIN
25,

Direction

comédie en trois

Miles
В Devtilers, Claudtne.
Diana, Lysiane

sue Caumartin

Robert Gallois

RE1 ACHE

AAAIA LLLAAA

TH. DU NOUVEL-AMBIGU
é Let, houlevara suint Martin. — Nora 56 3)

20 в 45 LE I'RAala DE HUIT HEURES
QUARANTE-SEPI, scènes «€ la vie militaire en
trolas actes et cinq tableaux de Léo Marchès. d’a
prés Georges Conrteune

MM Mmes
G: Lecomte. Cruquebot. Gaby Montoreuse, gans
Moutell. La Gutiiuumette «on tour de chant
Ханов, Сар Hurluret. @u 4 tableau},
Guuget, Adzudant Flick Lily Mercie.. Fernando.
Mezy, WM Fréderto. Neni Yo Danseuse nue,
Lerivhe, 84 Flemance.
Meéaulle. le Colonel.

Boule  Netge.
Mily Mathis, Mascotte.

Kiiande, Mar des Logis Ullberte Haziza, Ré

Favret sédo
Saiurg. Pagutnot.
Comes, Mouryecis de Bar.

le Dut.

1e canleau: 4 Ia éhambrée; 2* + La Gare de
Bar le Due; 3*: Sous (averse; A* Chez в ces da-
mes »; 56° : Discipline

Matinées : 16201. samed . dimanche, à 16 db. 30

WMWWWWWWNAWNVVWYMAMAN

TH. DE L'ŒUVRE
65, vue de Clichy Trin't. 43 52

Directeurs : Pavlette Paz et Lucien Beez

21 bh, 30 — NUIT D'ENFER, trôts actes de M.
Guido Stacénini. Mis en français par M Mas Dat-
reaux.

MM. Mines
A Ciartona, Theo. France Eliys, Geny,
J Ferréol, Académicien Paul Pax t Actrice
В Destac, Roberto. G Picard, Satune.
P Janvier, ¥. Maurice. . Cl Gérard Belle Mete.
M de Guy Van Dur, 11 Mirey, © Mère.
Gasparini, Сато! H Jansen. Lucie.
Paulet. Callimaque. A Doria, Clatrette.

Mise en scène de Paulette Pax. Décors de Rene
Moulaért,

УЛNM

TH. DES ARTS
в

79 bts, boulevard des Eatignolles — Wagram 66:03 y

direction : Hodoliphe Darzéns

— MACHIAVEL, comédie dramatique
Mise en scène

20 n as

en 4 tableaux de M Alfred Mortier

de Paul Ca~tan

M Jeau triaude, Mime Blanche ,Agupttoانسب

tet, Varnoezo Uatahet; MM Henry lloger, César

Borgia. Louie Gauthier Ntcolus Machtavel; Jacques
fhann, Michele; Maurice lestard, 410000207: Paul
Cognet, Curdona: Etienne Armand, Puyolo Orsini,

Vitelloz20 Рае: 1 .ymONA elas,

Oliverotto de Fermo. Jacques Lhann, HBuonaccorst,
Maxıms babert, Marcel Vugtlio; Marcel Нота, М1
600610224: 1130:1606 Сушбег, 08600. Milles Suzanne
Gonnel, Antonta Boscolo; Simone Honel!i,+
MM Marcel Roma, Togne: Raymodn Reiss, aburro:

Jean Erlande, Macro; Pau, Castan, Ztle; Etienne
Armand, Corsint, Mme Bertne d'Yd, Marietta Ma
ehiarel . M Paul Castan  Tnctte-

AAAاناملفتمادسلمملا

TH. DEJAZET

Maurice Cymber,

41. Oouisvard du lempis — Archives 16-80

Directrice : Mme Vve Georges Bolle

20 Dn. 30 — EN BORDEE, vaudeville en trois
actes-et quatre talleaux, de MM. Pierre Veber «
André lleuze.

MM” Mmes
P bLârteull Oartann. 16. 311066176. mHiretta,
R Lacourt86 Noel, Mme Lagatouste
L Monteni, 4mtral Le Rosny, Mlle Dupomme

rondubée. J Uruamner, Françoise.
Mestre, Ut Lagarouste. L Dandy. Mme Chasse
St Luc. Ct de Perdrignas cent,
on commencera var: TOTO EST SURMENBE, pièce

en on acte de M Pierre Darteuil,

MANNNANANAIIAVIVIDA

THEATRE-FONTAINE
45. Fontaine Tel.: Trinite 10-84

Répétition générale de MONSIEUR COCCINELLE.

صحب

rue

С ЗАСАелелее

STUDIO CHAMPS-ELYSEES
18, 20 Montaigne = Elysées 79 42. 45. 44, 48

Directeur 5’ Gérard BRatbedat

21 6 15 — LB CHAN]! DU BERCEAU, come
die tn deux actes,
Sierra Vraduction
dany.

par Grégorio et Maria Martinez
française de G. Koeckert et Ma

Uistridution par ordre d'entres en tcéne

M lt, Uaroies, te Poète J Lory, Mere vicaire.
Casati, Sœur Sagratio Valvert, Sœur Tourtère,
Raymcne, Swur Marcelle 8. Nivètte, Sœur Inês.

G Baibieri, Mère 4 Rolals, Commixsqonngire.
rieure M Valbrnn. Saur Ma:

U Manson, Sœur Jeanne rie Jésus.
de la Стб1х. Mathillon, le Medectn. |

E Mancsli, Mattresse de Acevedo Thérèse,
des Nonices René Fleur, Antonio.

On commencera par:

BIENS OISIFS, an acte de M, Claude Roger Mars,
avec MM. Mathillon. Darcles, Laurac et Mme Ma:
rie Valbert.

Matinéss: dimanches et lourá de fétes, 8 15 D

ХЛАМААЛИ

lout changement d'adresse doit être

accompagné de la dernière bande et

de la somme de un franc pour {rats

| Two,

 
| de rétmpression,

MOVLLY

CIRQUES et CABARETS
EMPIRE-MUSIC-HALL-CIRQUE

41. avenue de Wagram Carnot 55 17

La Quatorgaineg dú RIHE +
Le tire bon enfant ;

NONI, le celèbre clown françats
Le (ire ironique DORIN

Le rire gavroche : FRANCONAY

Le rire oruyant : GOLDEN SERENADERS
le fameux jazz comique

Matinées: lundt, feudi, samedi, dimanche

AANAIANAMAANARMVVVIVVWANNAN

LE PALACE
MUSIO HALL 1114 يات

a. Faubourg Montmartre Trinité 28 8%

MM Oafrenne et Varna presentens

ia oouvaile et parisienne revue +

PARADE DE FEMMES

en 2 actes et 45 tableaux, de MM

Leo Lelièvre et Marc Cab
Le célenre clown franco américalp

FRANK PICHELL

be 44 cledanl Girí add toy» de ».-W Jackson,

Jean Sablon, Harry telst et Gipsy, Doth Shirley,

Mauelelne sSuitel, Suzanne Bray, Gloria Maia, Clark,
Leila, Bringo. Damery Sieters, Georgie Mulier, De

aise Darmou, Norma Norte Yama, Uladel, Servint,

les ballerines de Bigiarelll, les célébres danseure
acrobatiques Fiorence, Grip et Gansaer,

et José Delaquerriere

AANMAAANAMAAAAAAAAAMMAIN

CASINO DE PARIS
18, rue de Clichy. 26 22 et 43-70

MM: Oscar Dufrenne et Henri Varna présentent i3

notre grande vedette nationale

MISTINGUETI1

dans la formidable revue

PARIS QUI BRILLE

tous les sóirs, à 20 n. 30

matinées : jéudi, dimauche et fêtes, à 14 n. 30

Production 1931 1932 d’Henrt Varna et Earl Leslie

Pour ta première fois en Europe, les celebres

fantaisistes ameéricains The Carlton Bros, (à ‘dan

seuse ¿méricain Georgia Graves, te comique Dandy,
le trio de danse Peggy Moro et Deiso, The Double

les deux danseurs noirs Danny et Eddy, le
les 16 Jackson Boys, les 16 Ortginal

the 8 Babies de «Jackson, Miss

Grace Edwards. Сана: Ninon Vanni, Margaret

Jade, Max Berger, Realtor, Jean Robert, Oginski
et Gregor, Fradav, Geo Phibert, Charlier, les 7 Här
pistes de Raymonde Riou, les 16 Poneys de Houke,

le célèbre chien Bill de la Bergenne. les Tyroliens

de Gerbruder Worner, ¡es Ballets Borgnèse, les

Ballets de Rabeneck les danseuses de Rigiarelll,

avec le célèbre fantaisiste anglais Billy Milton et
Diany et Pedro Melodic Jazz de Mableux,

BANAANAAAAAAANAAL AAAM

CONCER'. -MAYOL
16, rue d el’ Echiquter. — Provence 23-29

20 h 30 — VIVE LE NU, deux actes de MM.
Léo Lelièvie, Henri Varna et Marc-Cab,

Charpini, Parisys, Fernandel, Géo Tyfer, Paulette
Franck, Peggi Angelo.

ЛДАДАЛДАДЛАЛЛАЛАЛЛЛАЛЛАЛАЛЛАЛЛЛАЛЛ

CIRQUE MEDRANO

 

Henri Varna

— Trinit.

petit Jimmy
Jackson Girls,

83. boulevard Rochechouart. — Trudaine 23-78

Matinées : Jeudis, samedis, dimanches

Dernièré semaine de
t'tliustre {ongleur RASTELL4

Les équilibristes KOJI (première fois en France)

Les 3 ATHOS, KANISHSKA, ies IDOLS

Les WOLKERS, trapezistes volants

La cavalerie et les jeux équestres de CHRISTIANI

et tes clowns CAIROLI-PURTO CARLETTO

et les clowns OSCARDOS et ATHOFH

АЛАДАЛЛАЛДЛЛЛЛЛЛАЛЛАЛАЛЛЛЛАЛАЛЛЛЛЛАЛЛ

CIRQUE D'HIVER
Place Pasdeloup. — Roquette 13-25

Les Fratelitol, Truzzi; 1a première cavalerie du
monde, (à troupe d'éléphants de Burket, les clowns
lids et Loyal; ida, Midsbip girl, la fée aericnne;
tes Penelow. vistons d'art athlétiques; Rió Santos,
acrubates tleginatigaes; les 4 Essédras, nouveautés |
acrobatiques; Doug Star, ¢hlens dressés;. Miss Dora,
contorsiouniste + voltige à cheval, Avério et 800 cha:
rivart.

امداد17/171101

THEATRE DE L’HUMOUR
43. rue Fontaine. == Tél, : Trinite 63 6)

Direction 4 Bobert Gallois

Les ghansonnlers Reneé Dorin, Paul Colitne et Jean
Bastia, Naue Carty, Bivedoux. Непгу Bradlay et
la revue +

de ueures — l'ULL JOUUBNUW, revue en ub acte,
je M Paul Colline —

Pau) Cutline Le Vigan, Heury Sradiay. Непгу
Koster, Mas Bevol, Becky Hüsanèe, Cherry Kobler.
Blanche Sazy. Andrée Nicolle, Lyenne Doridge,

VAIOVIVIENDA

TH. DE LA CARICATURE
43 EFaubóury Montmartre

21 heures — PARIS EN CARICATURE revue de |
MM Victor Valller et KR Buzelin.

Miles Mlssia., Alice Furt. Yana, Thamar, Renée
Dennsy
MM

Paulet

A حناإلامجنادن VULVA

BOBINO
Pur de tU Carta

Bavzéna, Léonce Corné, Jarfe, Romeo Carles,

La célèbre fantaisiste MARIA VALENTE
Le chansonnier PIERRE DAC dans ses œuvres

Les danseurs MERCEDES et WILLY
La danseuse acrobatique LEONORA KEREL

Le zèbré phénomène (TRIO NAHOEL)
Les gymnastes TRIO ATHOS

La chanteuse à voix HELENE BAUDRY
et diverses autres attractions

 

 



 

 

д то 47]
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Achille CONSTANT. pres films.
 

PLUS DE FILMS FRANCAIS,

EN ALSACE-LORRAINE!

UNE DECISION

La question. du film parlant en Alsace-
Lorraine est toujours en suspens. Les délé-

gués de la Chambre syndicale se sont heur-
tés jusqu’à ce jour, de la part du Service
compétent du Gouvernement, à une incom-
préhension totale. On s’obstine à ne pas
vouloir prendre cette question au sérieux.

Pen-lant ce temps les directeurs alsaciens-
lorrains qui eux, n’avaient pas de temps à
perdre, se sont groupés et ont fait un petit

voyage à Berlin, d’où ils ont rapporté une

douzaine de films parlants allemands. En

toute quiétude, ils les ont adaptés pour

l’Alsace-Lorraine en y plaçant conscien-

cieusement quelques sous-titres explicatifs
en langue française.

Mais les distributeurs parisiens n’appré-
cient guère cette plaisanterie alsacienne

et voici leur réplique:

La section des Distributeurs réunie

plénièrement au siège de la Chambre
Syndicale Française de la Cinématogra-

phie le 21 avril 1931, après avoir exa-

niiné à nouveau la question de la censure

des films en Alsace-Lorraine,

Considérant que malgré la demande
formelle qu’elle avait formulée dans sa

séance du 18 décembre 1930, aucune
décision n’a encore été prise en ce qui

concerne le passage régulier des films
français dans le territoire d’Alsace-Lor-

raine,
Considérant également qu’une très

large place a été faite aux films alle-

mands importés d’Allemagne directe-
ment et entièrement parlés en allemand

avec la seule restriction de quelgues

sous-titres francais explicatifs, que cette

situation a ce côté paradoxal que la pro-

duction allemande est plus avantagée
que la production française,

Qu’ainsi, l’effort de propagande et de
diffusion du cinéma parlé français entre-

pris par la Chambre Syndicale de la Ci-

DE LA SECTION DES DISTRIBUTEURS

nématographie demeure lettre

dans les départements recouvrés,

Décide, si satisfaction n’est pas don-

née avant le 1° mai 1931, de suspen-

dre toute opération commerciale dans

les dits territoires, donne mandat impé-

ratif à ses représentants à la Chambre

Syndicale et à la Commission de Con-

trôle de prendre toutes mesures pour

que les films francais soient efficace-

ment protégés dans les territoires d’Al-

sace-Lorraine.

morte

Autant aller combattre des moulins à vent!

Cette décision ne vient pas du tout en son

temps. Nous sommes à la veille de l’élec-

tion présidentielle. Le gouvernement qui à

cette occasion sera démissionnaire ne pren-

dra certes pas en considération la protesta-

tion des distributeurs parisiens avant le 14

mai prochain.
Quant aux directeurs alsaciens, cette dé-

cision, venant de gens qui les premiers

avaient distribué des films parlants alle-

mands en Alsace-Lorraine, les étonnera sans

doute beaucoup, sans toutefois les gener

dans leur commerce. Cette mesure farouche

n’aura en somme, pour le moment du

moins, qu’un seul et unique effet: elle com-

blera d’aise la caisse allemande de propa-
gande, laquelle, tant que cette décision sera

en vigueur, pourra faire de grosses éco-

nomies,
A notre savoir, on a soumis au service

des Affaires d’Alsace-Lorraine un rapport
décrivant très clairement la situation et en-

visageant des mesures très efficaces.

II faut:

1° Faire de cette question une question

regionale. II est impossible d’appliquer,

commele Gouvernement l’envisage, des me-

sures générales à toute la France et à toutes

les langues. On avouera qu’on ne peut appli-

quer la mêmeloi à l’U. T. de Strasbourg et

au Cinéma des Ursulines à Paris.
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2° Quele Gouvernement donne plein pou-
voirs a ses préfets pour que ces derniers,
d’accord avec les directeurs de leur dépar-
tements, instituent une sorte de quota du
film allemand. Ce quota serait d’année en
année plus restreint. Cette décision est in-
dispensable car en Alsace-Lorraine même,
le problème se pose dans chaque contrée
sous un aspect différent.

3° Qu’on favorise la projection des ver-
sions allemandes tournées en France.

4° Qu’on détaxe le film français en Alsa-
ce-Lorraine et qu’on augmente à la rigueur
les taxes pour le film allemand.

Nous ne pensons pas que l’ultimatum des
distributeurs .puisse arranger les choses.
Nous craignons, au contraire, que ce ton
impératif sème la panique et ouvre les
hostilités entre les distributeurs parisiens et
les directeurs d’Alsace car, jusqu’à présent,
le film français était loin d’être exclu des
programmes alsaciens.

Voici d’ailleurs ce que nous écrit notre
correspondant de Mulhouse, M. Roger Klin-
gelsshmitt:

Mulhouse, — Au mois d’août dernier,
j'écrivais dans ce journal qu’il faut en Al-
sace deux sortes de films sonores: des alle-
mands et des français, et que nous allions
peut-être résoudre le problème par la spé-
cialisation des salles Je crois que nous ap-
prochons sensiblement de cette formule si
nous regardons de près la marche de l’ex-
ploitation dans deux grandes salles de no-
tre ville. »

« Depuis quelques mois le Casino de Mul-
house (1.100 places) ne passe que des films
allemands. Il a son public assidu et fidèle
et les films qui tiennent quinze jours l’affi-
che ne sont pas rares. Quelques langues,
malveillantes sans doute, appellent même
cet établissement le Théâtre Willy Forst,
du nom du jeune premier d’opérettes dites
viennoises dont on ne satisfera jamais assez
une certaine catégorie de cinéphiles. »

« Par contre, le Palace Cinémale plus mo.
derne et le plus luxueux de la région) sem-
ble attirer à lui clientèle d’amateurs de
productions exclusivement françaises : le
fait que La Folle Aventure (version fran-
caise) a rendu le triple de recettes que la
version allemande et que la première a dû
être prolongée pendant quatre jours à la
demande générale, semble confirmer les
pronostics relatés plus haut. Je me suis ren-
du a plusieurs reprises au Palace Cinéma
et jai chaque fois constaté un public sur-
tout bilingue. Cet établissement a sûrement
déjà aidé à la propagation de la langue
française et des produtions purement fran-
caises. »

Le Corso (700 places) tient la balance et
abonde de talkies allemands et francais
dans la proportion approximative de 1 a 2.
Mon collègue de Strasbourg rapporte un

rendement regrettablement inférieur pour
les productions de langue francaise. Je suis
heureux que Mulhouse tienne plus haut le
prestige de notre belle langue et résolve en
même temps de la manière la plus élégante
le problèmé bilingue. »

une

Après cette lecture, nos lecteurs compren-
dront évidemment très mal la brusque dé-
cision des distributeurs.

Mais il existe certains directeurs de loca-
tion qui, sous prétexte que l’Allemagne n’au-
rait pas toléré la langue française en Alsace,
er faire leur petit Guillaume II. Qu’ils
prennent garde! Quand j'avais dix ans, j’ai
vu Guillaume IT traverser les villes d’Alsace
en auto blindée.

Marcel COLIN-REVAL.  

ы в вCINE
FR

RAPHIE
SE

Et la Propaganc

Comme partout ailleurs, le marché du
film a été entièrement bouleversé, en Suis-
se, par la sonorisation. La Suisse Romande
ne s’approvisionne plus actuellement: qu’en
films français, à part quelques bandes ai-
lemandes qui ne touchent qu’une clientèle
restreinte. La France a donc là un débou-
ché des plus intéressants, et se doit d’in-
iensifier le plus possible l’écoulement de
sa production. Malheureusement, les diri-
geants du cinéma français ne l’ont pas
compris, et laissent inutilisée une magni-
fique arme de propagande. Il nous semble
hon d'exposer ici cette incompréhensible
inertie, et d’attirer l’attention des intéres-
sés sur le danger qu’il y a à laisser les au-
tres pays producteurs, PAllemagne en par-
ticulier, envahir notre marché sans lutte.
Un exemple frappant de Vactivité afle-

mande: S’il lui manque, pour compléter
son programme, quelques centaines de mè-
tres, un exploitant peut, à Genève, s’adres-
ser au représentant des grosses marques
allemandes. Dans la journée et absolument
gratuitement, il sera mis à sa disposition le
métrage qu’il désire: Excursions en Alle-
magne, visites d’usines, documentaires, etc.
Du côté français, rien! Ne serait-il pas pos-
sible d’élaborer quelques banides de ce gen.
re, mises à la disposition des cinémas
étrangers gratuitement, ou à peu de frais?
Magnifique propagande, peu coûteuse et
d’un rapport énorme.

Autre chose: Pourquoi les producteurs
français n’apportent-ils pas un appui plus
effectif à nos directeurs? Pour lancer un
film allemand, ceux-ci recevront une aide
elficace. A Zurich, par exemple, toutes les
grandes vedettes de l’écran viennent elles-
mémes présenter leurs films, et ceci sans
aucun frais. Rares, par contre, sont les ar-
tistes qui sont venus a Geneve: Lily Dami-
ta, mais... envoyée par une firme allemande.
Juelques autres encore, mais les préten-

tions de la plupart de ceux qui ont été
pressentis sont tellement vexorbitantes,
 

 

L’Assembiée Générale
de l’Association
des Auteurs de Films

Le lundi 20 avril 1931, a eu lieu, au siège
social de la Société des Auteurs et Compo-
siteurs Dramatiques, l’Assemblée générale
ordinaire de l’Association des Auteurs de
Films.

Le Président
clairement, dans
intérieure aussi
dre général.

Puis Mme Germaine pales, Trésorière,
lut le rapport financier auquel M. Georges
Anidré-Cuel ajouta quelques mots.

Les trois rapports, mis aux voix, furent
approuvés à l’unanimité.

Le Bureau pour Texercice
ainsi constitué:

Président: M. Charles Burguet.
Vice-Présidents : MM. Henry

Léon Poirier, Ravmond Bernard.
Secrétaire Général: M. Tonv Lekain.
Trésorière: Mme Germaine Dulac.
Secrétaires-Adjoints: MM. René Clair et

George André-Cuel.
Archiviste: M. Georges Monca
Les Membres du Comité sont: MM. Jac-

ques de Baroncelli, Jean Cassagne, Henry
Falk, Jean Grémillon, Henry Krauss et Mar-
cel L’Herbier.

Charles Burguet exposa
son rapport, la situation

bien que les travaux d’or-

1931-32 est

Roussell,

   



La question
d’Alsace-Lorraine

les justes doléances des producteurs

la censure en Alsace et en Lorraine
Onse souvient de la décision prise

vrés, s’il n’est accompagné de sous-
titres francais explicatifs. 

Nous avons publié en son temps|

et distributeurs, en ce qui concerne|

nul film en version allemande ne peut|
| pénétrer dans les territoires recou-|

|
|

A quoi ¡os cinématographistes |
avaient objecté que cette politique |,
sans bénéfice pour la propagande na-|

| tionale, entraînait pour eux des consé-|

l’quences financière: désastreuses. Les|

de réétudier la question et sur l’in-

||

|
||
||
|

|

| services d’Alsace-Lorraine promirent |

| tervention énergique du président de |.
|la Chambre syndicale autorisèrent la |
libre circulation de la version alleman-|

| de de certains films qui avaient été|
| édités également en version francaise.

Mais la porte fut à nouveau fermée |
| et dans le moment nombre de nos in-
| dustriels attendent la réouverture du
| marché alsacien-lorrain. Pendant ce
|temps un grounement de directeurs|
| locaux acquiert des œuvreswii
outre-Rhin, les parent de s S-tit res|

| francais explicatifs et les e: ploitent|x

| librement dans leurs théâtres. En sorte |
1 fi
101

que l'on assiste a cette situation pa-
| radoxale que dans des départements
| ou un effort est poursuivi pour la pé-
| nétration de la civil isation française,
| l’Ecran parle régulièrement allemand,
| au travers de films fabriqués en AI-
lemagne..

Nous sommes certain que M. Mau-
| rice Petsche voudra que cesse un tel
| abus et qu’il s'entremettra auprès de
son collègue de l’Intérieur pourque
nos producteurs puissent bénéficier
librement d’un marché qu’en présence
de telles brimades ils sont disposés à|

| abandonner.
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L’opinion: d’un Directeur luxembourgeois.
 

Toujours la question du bilingue

en Alsace.

être un

peut quand même

nde parce qu’on le €

français. La chose n’est pas bien compliqué

avec une surimpression de sous-titres francais on

l’utile à l’agréable, car les spectateurs sont incités

l’inscription française et apprendront malgré eux le

Cars. 
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Pour ce qui concérne plus Spécisalement l’angle luxem-

bourgeois d’où il faut voit 18 question qui nous occupe,

nous pouvons ‘dire ceci: nôus avons fait experience à

nos frais que le film parlé allemand attire deux fois plus

de clients dans nos salles qué le parlant français, parce

que les ‘sens ne comprennent pas encore le français. li

nous faut donc des films parlés allemands, ear avec les

vérsions purement françaises, nous n’arrivons pas à payer

là location de nos films.

Or, si nous deviofs en arriver là, qu’on ne tolère plus

de copies allemandes en Alsage, nous serions obligés de

prendre nos films en Allemaghe (ou ils nous sont dail

leurs offerts à des prix beaucoup plus acceptables), et VAI-

sace perdra de cette facon une partic intéressante de son

tertitoire qu’elle a conquis à grande peine (car somme

toute- nôus- amortissons une bonne partie des copies des

maisons de Strasbourg!). A part la-question financière,

il y à aussi la question plus grave encore du prestige et

de l’influence francaise à ’étranger, car nul n’ignore gu’au-

jourd’hui le film est devenu un des moyens les plus puis-

sants de propagandeet qu’on nepeut plus négliger, surtout

depuis qu’on a donné la parole au film.

Dans les autres pays, on comprend pourtant bieñ

l’importance du film parlé! Pour ne donner qu'un exem-

ple: le 20 février dernier s’est tenue & Berlin une réunion

des fédérations des directeurs |

Suisse, de Tchecoslovaquie, etc
1 In A > 1 and 11 na 214

les auspices du Reichsverband ; mai tout

de directeurs de cinémas des pays passant du

langue allemande.

mettre, nous

nous ne le méritons, ni pour influencer la

pouvoirs publics francais, mais simplement pou!

montrer cette question sous son aspeet purement commer-

ciale, cette question vue avec les yeux d’un neutre.

Car. vous le savez, beaucoup de directeurs des mai-

sons de location de Strasbourg sont nos amis et nous ne

demandons pas mieux que d’entretenir avec eux, comme

par le passé, d’excellentes relations amicales et commer-

ciales mais il faut nous en laisser la possibilité !

Gustave NICKELS,

Directeur de Cinémas à Grevenmacher, Dudelange

et Bettembours (Luxen 
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Toujours la question du film bilingue
D’un article lumineux qui à paru dans le

Cinéma d’Alsace et de Lorraine, sous la si-
Snature de Gérard Stroobants, il appert à
rouveau que le film francais, en Alsace du
moins, est beaucoup moins gouté que le filmallemand, et que les différences de recettes
scnt considérables. Notre confrère ne secontente pas d’énumérer des faits, il donne
des chiffres à l'appui. Ainsi, un cinéma de
Sirasbourg a accusé une différence en aug-mentation de 60 % lorsqu’il passait la ver-
sion allemande, un deuxième donne unpourcentage encore plus élevé. Il n’est pas
étonnant que, dans ces conditions. les pro-
priétaires desdites salles aient préféré pas-
ser la version allemande de tel ou tel film
durant des semaines, et la version francaise
pendant quelques jours seulement. D’ail-leurs, une statistique éloquente due à un
professeur émérite lorrain et reproduite
dans l’article en question, établit clairement
la proportion linguistique en Alsace-Lor-
reine : d’après celle-ci, on arrive aux chif-
fres rigoureusement exacts de 72 % deci-
fovens parlant allemand, 178 % parlant
francais et de 10,2 % parlant les deux lan-sues!

La réglementation du film bilingue en Al-
sace-Lorraine n’étant toujours pas publiée
on espère ici qu’on finira à arriver à une
solution équitable en tenant compte du fac-
leur éminement important de la statistique
linguistique.

Er
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Le bilinguisme en Alsace-Lorraine

On sait comb'en délicate est la question du

film parlant en Alsace-Lorraine. On discute,

mais sans trop s’entendre, sur la réglementa

tion a intervenir. L’opinion sera peut-être

éclairée sur les prolets gouvernementaux si
19
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le francais soit considéré comme une langue

étrangère. Toute leur action tend à faire re

connaître, internationalement s’il se peut, que
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Si nos départements du Rhin, ont pu gai

der, pendant un demi-siec le d occupation enne

mie, leur personnalite trançaise, cest grace a

un mainten fidèle, malgré toutes les persecu

tions, ae notre langue et de notre culture Nous

nous devons a nous-memes, nous devons au

souvenir des patriotes qui conservèrent, claire

et pure, la flamme, nous devons a l’Alsace tout

entière de ne pas mentir à cet emouvant passe,

de ne pas donner prise à des revendications en-

nemies soigneusement entretenues et tenues en

reserve
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Là réglementation des films parlants en Alsace-Lorraine
Pendant la dernière réunion de la section

des Distributeurs, M. Delac a exposé qu’il

s’était mis d’accord avec M. Valot, directeur

des Affaires d’Alsace-Lorraine, afin que, jus-

qu’à une réglementation définitive, les ver-

sions allemandes des films parlants, dont

une liste lui avait été remise, passassent !i-

brement dans les salles des départements re-

couvrés. M. Valot avait prié la Chambre Syn-

dicale de préparer un projet de réglemen-

tation en tenant compte que tout Francais

entrant dans un cinéma d’Alsace-Lorraine,

soit capable de comprendre le film projeté

en allemand. M. Valot ajoutait que, pour les

films essentiellement allemands, il deman-

derait des garanties plus grandes. Les pour-

parlers paraissaient donc en bonne voie,

guandle président de la Chambre Syndicale
recut la lettre suivante:

Paris, 18 janvier 1931.

« Monsieur le Président,

« Par lettre du 9 courant, vous avez bien

voulu m’adresser la liste d’un certain nom-

bre de films. Vous demandez que la version

allemande de ces films soit autorisée dans

les départements recouvrés, sans qu’il y ait

lieu d’v faire figurer les sous-titres en lan-

gue francaise prévus dans la lettre du 29

septembre 1930 de M. le Ministre du Travail

chargé des Affaires d’Alsace-Lorraine.

« Comme suite au récent entretien que

vous avez eu avec M. le Directeur Général

des Services d’Alsace-Lorraine, j'ai l’hon-

neur de vous confirmer que je suis disposé

à permettre à vos commettants d’exécuter

sans difficultés les contrats conclus par eux

antérieurement à la réglementation susvi-

sée.
« Je vous serai, en conséquence, obligé de

vouloir bien me faire savoir, sous la res-

ponsabilité de votre Chambre Syndicale, si

les versions allemandes de tous les films

dont vous m’avez adressé la liste ont fait

l’objet de contrats de location à des salles

de spectacles des départements recouvrés

antérieurement au premier octobre 1930, ou

si tout au moins elles ont été acquises de fa-

con ferme avant cette date par des maisons

francaises de distribution.
« Dans la négative, je vous demanderai de

m'indiquer quels sont les films qui répon-

dent a cette condition.
Dès la réception de votre réponse, je don-

nerai à M. le Président de la Commission

de Contrôle les instructions nécessaires.

« Je crois enfin devoir vous signaler que

la mesure dont vous me demandez l’adop-

tion ne pourra être accordée. qu’aux films

passant en versions alternées française et

allemande.
« Veuillez agréer, M. le Président, l’assu-

‘ance de ma considération la plus distin-

guée.

Le Sous-Secrétaire d’Etat à la Présidence
du Conseil.

Signé : Paul MARCHANDEAU.

A la suite de cette lettre M. Delac a pro-

testé auprès de M. Marchandeau sur l’inter-

prétation erronée des pourparlers anté-

rieurs et la méconnaissance des besoins de

notre industrie.
La situation fixée par cette lettre du 18

janvier est provisoire. Et la Chambre Syn-

dicale va s’efforcer de trouver unesolution

qui soit durable et de nature à satisfaire

les légitimes besoins de la production et de

l’exploitation, en même temps queseront lé-

sitimement défendus les intérêts français

en Alsace-Lorraine.
Comme d’habitude sans doute, le gouver-

nement fera de son mieux pour gâter les

affaires.
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mission de juger. Dumas fils, Henri |
Bataille (au nom symbolique), Sacha
Guitry et pas mal d’autres illustres
sont, pour L’Herbier, de beaux exem- ا
pies que le juge a droit de juger, à
son tour, ses juges : de cette escrime,

il sort souvent d’utiles enseignements.
Nous nous essayons trop fréquem-
ment, par profession, nous Critiques, à
perfectionner les autres dans leur mé-
tier pour que ceux-ci n’essaient pas,
parfois, de nous apprendre le nôtre.

C’est pourquoi, en l’occurrence, au
lieu d’en vouloir à L’Herbier, malgré
la... verdeur de ses uppercuts, je lui
envoie cordialement mon plus franc
merci de l’utile match auquel il me
convia et dont je sais gré, confrater-
nellement, à Harlé, d’avoir été le Jeff
Dickson.

De tels assauts servent mieux la
Cause que certaines campagnes de
chantage.

Mais, autant que possible, mouche-
tons les épées! Ils y gagneront en élé-
gance sans nuire à la valeur des cham-
pions.

André de REUSSE.
 

 

Les cinémas roumains sont obligés
de projeter tous les jours

300 mètres de film d'éducation

Bucarest. — Le Ministère de l’Instruction

Publique de Roumanie, vient d’adresser à

tous les directeurs de cinémas roumains,

une circulaire décrétant obligatoire, à par-

|

 

La recette totale du ‘‘Roi des
dépasse au 98° jour q

Il court actuellement des bruits pessi-
mistes dans les milieux corporatifs, an-

nonçant la baisse des recettes, l’insuffi-
sant rendement des productions, ete...

Il serait désolant que certains journa-
listes se fassent l’écho de semblables

nouvelles qui ne sont nullement fondées.

Samedis

Recettes Ent
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Je fais appel a leur bon sens, a leur
conscience professionnelle, et les prie,
avant de continuer une néfaste campa-
gne, de mener une enquéte sérieuse, et
d'examiner à fond la question.

Ils verront que le Cinéma est l’une des
rares industries, si ce n’est la seule, dont
la vitalité résiste à la crise économique
générale. Le cinéma est en progrès, tou-
jours en progrès.

Voici les recettes du Roi des Resquil-
َ 4 ГУ Lo > lacas: 



 

La Question de la langue
et du film en Alsace-Lorraine

Strasbourg, 13 Février. — Cette”question a déjà fait
couler et fera encore couler beaucoup d’encre.

Voulant nous faire une idée personnelle et profitant
du passage de M. Roger Weil, Secrétaire de la Cham-
bre Syndicale de la Cinématographie Française, nous
avons vu différents exploitants et notamment MM. Bur-
ger, Guthmann, Roellinger, Lotz, et le résultat de nos
investigations nous a démontré que le film francais était
beaucoup’ moins goûté que le film allemand, et que les
différences de recettes sont très fortes.

M. Guthmann, notamment, pour un film en deux ver-
sions ¢'une valeur identique, accuse une différence en
augmentation de 60 % lorsqu’il joue la version alle-
mande.

Des chiffres, que nous avons eu l’occasion d’avoir sous
les yeux, provenant du cinéma U. T., donnent des pro-
portions encore beaucoup plus grandes en faveur du film
allemand.
MM. Lotz et Roellinger accusent de très grosses dif-

férences en ce qui concerne la passation du film allemand.
Il est évident qu’un arrangement devrait intervenir, ar-

rangement qui contenterait les parties, dans la mesure
du possible.

Je crois que le passage de: un film français pour un film
allemand, serait un strict minimum, et je crains même
que des difficultés ne surgissent à ce sujet dans certaines
localités.

Il est évident qu’il faut pousser à l’introduction de la
langue française, qu’il faut faire comprendre au public
qu'il est de son intérêt de s'orienter vers la France. Mal-
heureusement, les journaux locaux quelle que soit leur
valeur politique (sauf l’Alsace-Lorraine) sont rédigés en
allemand et quoique certains d’entre eux soient nette-
ment francophiles, ils ne parviennent pas à faire un ti-
rage français équivalant à leur tirage allemand.

Il serait urgent que cette question de censure du film
trouve une solution rapide. La formule de « une version
francaise et une version allemande » est évidemment favo-
rable, mais ne peut étre appliquée pour chaque film.
D’autre part, il faut envisager la rentrée d’un nombre
de films allemands sur lesquels on ferait une surimpres-
sion française. On pourrait envisager cet arrangement
pour un an ou deux ans en prenant une très large pro-
portion, car vous h’ignorez pas que la production fran-
caise ne pourrait en aucun cas ‘alimenter les salles de
l’Alsace-Lorraine actuellement ni par sa quantité ni par
sa qualité. Par conséquent il y aurait pénurie de films et
de plus, dans la génération actuelle, il est absolument
nécessaire d’avoir du film allemand.

Tous les films français qui ont été présentés ont été
traités avec les cinémas des grandes villes. Malheureu-
sement les rendements qu’ils ont donnés n’ont jamais per-
mis ou à de rares exceptions près, d’atteindre le mini-

 

mum de garantie fixé par le contrat, et ont donc été une
mauvaise affaire pour les clients.

Je crains que l'égalité ne puisse être prise comme base.
Dans les Dernières Nouvelles de Strasbourg, dans

une étude très bien faite sur l’état linguistique d’Alsace
et de Lorraine, étude faite par M. Lucien Tesnière,
Maître de Conférences à la Faculté des Lettres, nous re-
levons les chiffres suivants :

LANGUE MATERNELLE FRANÇAISE

Ville de Strasbourg
Ville de Mulhouse
Arrondissement de Colmar

(à cause de la ville de Colmar)
Arrondissement de Mulhouse

(à cause de la ville de Mulhouse)
Arrondissement de Haguenau

(forte garnison)
Arrondissement de Thann

ب de Sarreguemines
— de Guebwiller

de Wissembourg
de Saverne
de Erstein
de Strasbourg-Camp

(minimum)
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Pour la ville de Metz par exemple nous avons
60,2 %.
En ce qui concerne les bilingues, nous avons deux

zones, une zone de parler germanique bilingue qui se
décompose comme suit :

Ville de Strasbourg
Ville de Mulhouse
Arrondissement de Mulhouse

— de Thann
— de Colmar
— de Sarreguemines

de Strasbourg-Camp
de Guebwiller
de Erstein

de Saverne
— de Haguenau
— de Wissembourg
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et une zone de parler roman, dont ci-dessous les détails :

Ville de Metz

Arroncissement de Metz-Campagne
Arrondissement de Château-Salins

Canton de Château-Salins

Canton de Vic-sur-Seille

M. Tesnière dit entre autres:

Enfin, si l’on examine la question de langue du point
de vue du sexe, on constatera que le coefficient des fran-
cophones est légèrement plus élevé chez les hommes
(31,2 %) que chez les femmes (30,1 %) tant pour les
purs francophones (20,3 % d’hommes contre 19,5 % 



 

de femmes), que pour les bilingues (10,9 % d'hommes

contre 10,6 % de femmes). Serait-ce que les hommes da-

vantage mélés a la vie publique sont plus novateurs, et

les femmes, restant davantage au foyer, plus conserva-

trices? C’est peu probable. En effet, il résulte de Гехрё-

rience unanime des maîtres de l’enseignement secondaire

que les jeunes filles sont linguistiquement plussouples que

les jeunes gens et apprennent plus volontiers le français.

Si donc le nombre des francophones est supérieur chez les

hommes, ce ne peut être que par l'effet du service mili-

taire, qui amène chaque année en Alsace un contingent de

jeunes soldats de l’intérieur non mariés. »

On remarque également danscette étude qu’entre 1928

et 1926, 160.000 Alsaciens et Lorrains ont appris le

français de façon à pouvoir le considérer comme leur lan-

gue usuelle. Ces 160.000 personnes représentent évidem-

ment en grance partie la génération montante, celle qui

sort de l’école française, cela n’empêche que cette géné-

ration dans sa famille et dans toutes ses relations avec le

public continue évidemment à parler en grosse partie le

dialecte, et comme le dialecte se rapproche beaucoup de

l’allemand, nous devons trouver là, la cause de la faveur

que rencontre chez nousle film parlant allemand.

Il ressort de la Sprachenstatistik in Elsass-Lothringen

du Dr. Prof. P. Levy, qui a été publiée en janvier 1931

que dans le Bas-Rhin, la proportion de l’emploi de la lan-
x

gue francaise est passée de 1878 a 1926 de 4,1 a

9,2 9%.
En ce qui concerne le Haut-Rhin, cette méme propor-

tion s'établit entre 3,1 et 11 %.

Pour la Lorraine elle passe de 30,4 à 32,9, ce qui

donne pour l’Alsace-Lorraine une proportion générale al-

lant de 12,1 à 17,8.

Il faut tenir compte également qu’un certain nombre

parlait les deux langues, ce qui donne pour l’Alsace-Lor-

raine (statistiques complètes) les chiffres suivants: parlant

allemand 72 %, parlant français 17,8 %, parlant les

deux langues 10,2 %.

Il y a lieu de remarquer en ce qui concerne les gens

parlant français des villages qui se trouvent dans les Vos-

ges, et dans lesquels on ne parle pas ou peu l'allemand.

Cet exposé vous montre la difficulté qu’il y a d’arriver

à un arrangement contentant tout le monde, car, s’il faut

d’un côté sauvegarder les intérêts des exploitants et dis-

tributeurs, il faut d’autre part introduire le français d’une

facon rationnelle et donner à la population le moyen d’évo-

luer normalement dans le sens de la pensée française.

Il faut craindre aussi que si la réglementation interve-

nant était trop dure, il ne se crée des incidents graves.

Je crois qu’il serait intéressant de réunir les directeurs

des différents cinémas dans leur région particulière, c'est-

à-cire Haut-Rhin, Bas-Rhin et la Moselle, d’établir un

rapport donnant les vœux émis à chacune de ces réunions,

centraliser ensuite en demandant de désigner un ou deux

délégués qui se rendraient à une réunion tenue à Stras-

bourg avec les autorités de façon à pouvoir en plein ac-

cord et en cohésion parfaite terminer cette question qui

pourrait devenir épineuse.

 

Il faut se rendre compte qu’il n’y a pas lieu de tarder,

car les tergiversations ne font nullement avancer les af-

faires, et laissent au contraire l’impression qu’en voulant

ménager la chèvre et le chou, on n’arrive a aucun résul-

tat probant.

Je suis sûr que, lorsqu’une décision sera prise, cette dé-

cision sera fidèlement observée, et en tout cas, il appar-

tiendra alors au service de la Préfecture à tenir la main à

ce qu’aucune fausse interprétation n’y soit donnée.

Pource faire, il n’y aurait qu’à donner à M. le Préfet

les pouvoirs nécessaires pour sanctionner toute infraction.

Tel est, à mon avis, le véritable terrain sur lequel la

question doit être posée et la solution découlera de l'étude

impartiale du problème.
Gérard STROOBANTS.
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POINT DE DROIT INTERNATIONAL

Le président de la Chambre syndicale égyptienne vient

d’adresser à son collègue de France une lettre dont l’in-

térét est considérable pour la défense de notre produc-

tion nationale.

En bref, le document explique que depuis l’introduc-

tion du film parlé, différentes versions en anglais, en alle-

mand et en francais de la méme ceuvre sont vendues dans

son pays, de sorte que plusieurs cinémas affichent la

même semaine un même titre et projettent un film dont

I’argument semblable n’a pour différence que les vedettes

et la langue — la nôtre étant la plus réclamée.

D'où concurrence indiscutable pour notre exportation

et risques pour nous de perdre une partie du bénéfice que

représentait jusqu'ici le marché égyptien.

— Il est donc nécessaire — ajoute l’orateur — que

les producteurs, lorsqu’ils décident de faire un film en

combinaison avec des étrangers, prévoient dans leurs

contrats les pays réservés à chacune des maisons associées

et les droits respectifs de chacune. |

On ne peut que féliciter le président de la Chambre

syndicale égyptienne de sa juste observation, et le remer-

cier de son attachement au film francais.

Pour nous, faisons-en notre profit. Ce qui est vrai pour

l’Egypte l’est pour la Suisse, capable d’absorber des ver-

sions française, allemande et italienne, pour la Grèce, la

Roumanie, et sans doute pour ¢ autres territoires.

Il importe donc de régler la question au plus tôt et

d’établir, si besoin, un statut international. Ainsi sera ré-

glée une question qui risquerait d’engendrer difficultés et

procès, au moment même où en plein développement le

film national déborde nos frontières.

PancLoss (Comedia.)
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La protection du film national en Italie

ROME. — Le conseil des ministres a approuvé une

série de mesures pour favoriser la production cinémato-

graphique. Des prix seront accordés au meilleur film. 



Les iilms allemands

en Alsace ™
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Certains de nos confrères réclament
avec opiniâtreté le passage de films par-
lants allemands en Alsace-Lorraine.

Qu’est-ce qui autorise cette revendica-
tion ? Rien.

Qu’est-ce qui s’y oppose ? Tout.
Et, en effet, je ne sache pas que les

interprètes des versions allemandes ne
par'ent pas une langue très pure, incom-
préhensible pour la majorité des Alsa-
ciens, dont le patois est très différent de
la langue allemande.
Quant à faire des versions en patois

alsacien. C’est pourtant ce que sem-
blait suggérer avec gravité un journal
corporatif, qui signalait également l’exis
tence de langues bretonne, basque, etc.
C’est une idée que pourrait exploiter,
avec succès, Rip dans sa prochaine re-
vue.

Voici une province dont une partie des
habitants saït le français et dont l’autre
parle un patois. Je ne parle pas ici de
ceux, peu nombreux, qui savent la الفصح
que allemande, et dont la plupart ne sont
en Alsace que depuis deux ou trois ans.
En ce qui concerne ceux qui parlent fran-
ais, la question ne se pose pas, mais
pourles autres, le problème se pose ainsi:

1° Tôt ou tard, le patois disparaîtra
devant une longue fixée;

2° L'influence de la langue sur la men-
talité est indéniable;

Le patois alsacien est très différent
de la langue allemande.

Le patois se trouve donc à une bifur-
ation--il-séra remplacé par la langue
allemande ou-par la langue française.

Admettons “qu’il soit remplacé par la
langue allemande : peu à peu, mais sû-
rement les Alsaciens se germaniseront et
les Allemands, dont c’est le procédé fa-
vori, réclameront tous les hommes de
langue allemande.
Au contraire, l’avènement de la lan-

gue française doit marquer l’aboutisse-
ment de tant d’efforts alsaciens pour leur
patrie de cœur et de faït, la France.

Mais, diront certains, l’Alsace est-elle
francophile? Profondément, malgré се
quevoudrait faire croire et pourrait faire
croire la propagande allemande. L/’ Alsace
est francaise, mais elle est travaillée.

Et c’est le moment précis où elle est
le plus travaillée que choisissent les jour-
nalistes pour réclamer l’introduction du
film parlant allemand. Quel sourire de
triomphe serait sur les lèvres de nos voi-
sins le jour où ils pourraient passer en
Alsace des films exaltant la vertu mili-
taire du grand Frédéric, pour ne citer
que ceux-là !

Pour l’Alsace, volontairement française,
et pour la France, il est inadmissible que
douze ans après la libération, l’évasion al-
sacienne, l’emprise allemande se fasse à
nouveau sentir. Tous les patriotes — Ну
en a qui, en temps de paix, osent s’en glo-
rifier — doivent s’y opposer.

C’est une question de défense natio-
nale. no
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La Reglementation des Films parlants

allemands en Alsace-Lorrame marque

un temps d’arret
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LA FORCE DU CINÉMA. La force du ci
1 {nema, elle est immense ! Les pouvoirs publics ne la con. ; i E |naissent que lorsqu'il s'agit de leur faire ce la publicité.

) 1 , ALPai exemple, chaque fois qu'apparaît un nouveau
president du Conseil (et c’est trequent par ces temps de
troubles politiques) nos ecrans s empressent de présentel

le personnage et de ralre entendre se généreuses dé la

rations. Mais quand il s’agit de récompenser les ciné

matogy phistes, ne serait-ce que par une humble Croix
t ’ï , 1

la Legion d I lonneur, les pouvoirs publics ne sen

cupent plus

faire sentir le | de la propagande écranes-
т,

propose de substituer désor

hommes politiques un texte
N 1 yous montrerons pas M. M. Ya

ministres, nouveaux sous-secretal
PE 9 A

que | Etat n accorde aucune grace, au

‘eaction du public devant des. textes

assez difficile d'émettre des pronos

a pas encore été tant.

clrconsiance, nous crovons que le silence. le

erand silence, serait préférable

[A TION M. Marcel Pieder. démission

Société des Grands Cinémas français, où il
et

1
1 1 “alt depuis plusieurs années le poste de Directeur di

stonnaire, vient d être engagé aux Etablissements Jacques
en qualité de Directeur du Service « F xploitation

(distribution et the atres) ‚ 1l est egalement chargé de secon

e ala direction gene: ile Ces theatres
ий.
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L'exploitation des films parlants Allemands
en Alsace-Lorraine

Dès la constitution du nouveau ministère
et en l’absence de M. Delac, M. Bonardi,
délégué des organisations cinématographi-
ques a été reçu le 6 janvier, par M. Mar-
chandeau, sous-secrétaire d’Etat à la pré-
sidence du Conseil.

M. Valot, directeur des Affaires d’Alsace-
Lorraine, a eu un entretien, le 8 janvier,
avec MM. Delac et Bonardi. Il en est résulté
que le statu quo sera maintenu pour les
films parlants allemands en cours de tracta-
ions commerciales au moment de la pu-
blication de la nouvelle réglementation

Le 30 janvier, MM. Valot. Delac et
nardi se rencontreront de nouveau pour
étudier la réglementation definitive.

Voici d’ailleurs la lettre adressée, le 9
janvier a M. Valot par M. Delac.

9 janvier 1931

M. Paul Valot, Conseiller d Etat,
Directeur général des Affaires
d’Alsace-Lorraine, Grand-Palais.
Paris.

M. le Directeur Général,
J'ai Uhonneur de vous adresser ci-inclus

la liste des films pour lesquels jai sollicité,
de votre haute bienveillance, le libre pas-
sage en Alsace-Lorraine.

Il reste entendu que ce sont la les der-
niers films qui pourront être projetés, en
version allemande, sans titres et sous-titres
établis en francais.

Je vous soumettrai, avant le 30 courant, à
| fin d’examen et d'approbation, un projet qui,
fout en donnant entière satisfaction à vos
légitimes préoccupations, permettra à l’in-
dustrie cinématographique de poursuivre
normalement la réalisation de ses affaires
en Alsace-Lorraine.

Permettez-moi de vous exprimer ici tou-
te ma gratitude pour l’amabilité avec la-
quelle vous avez bien voulu donner satis-
faction a ma demande.

Veuillez agréer, M. le Directeur Général,
l'assurance de ma considération la plus
distinguée.

Signé: DELAC.

PRODUCTION COMPORTANT
UNE VERSION FRANCAISE

ET UNE VERSION ALLEMANDE

Tempête sur le Mont-Blanc.
Mon Cceur Incognito.
La Dernière Lettre.
La Tendresse.
Leone Cs.
Faubourg Montmartre.
Chacun sa chance.
Dactylo.
Les Deux Mondes.
Le Procureur Hallers.
Les Chevaliers de la Montagne.
L’Amour chante.
La Dernière Berçeuse.
La Femme au billet de banque.
Valse7
Immortel Vagabond.
L'Ange Bleu.
Mélodie du Cœur.
Quatre de Ulnfanterie,
Amours Viennoises.
La Ville qui chante.
Prix de Beauté.

PRODUCTIONS COMPORTANT
UNE VERSION ALLEMANDE

Lumpenball.
La Course de VAmour.

La Vedette et son Secrétaire.
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ler honteusement son arrête.
nous ne pouvons plus le tenir quitte a
aussi peu de frais. Il nous faut un cha-
timent et un jugement!

Les directeurs de spectacles de La
Rochelle vont porter devant le Con-
seil d’Etat la question des affiches.
L’affichage est libre. Le visa preala-
ble de la mairie ne peut être imposé.
La cause est jugée d’avance. Mais ce
n’est pas la seule question soulevee.

Restent à régler la calomnie preju-
diciable du «exploitent publiquement
l'immoralité », et l’obligation du de-
pôt, dix jours à l’avance, du scénario
du film.
Pour la première, une seule défen-

se : Paffiche. Les spectateurs de ciné-
ma de La Rochelle doivent être infor-
més de la mentalité de leur premier
Magistrat et se faire juges de l’hono-
rabilité de notre spectacle. La plainte
en justice et la poursuite de M. Viel-
jeux en correctionnelle doivent suivre.
C’est l’affaire des directeurs de La
Rochelle. L’affaire personnelle qui
intéresse leur honneur de braves ci-
toyens.

Pour la seconde, il s’agit de savoir
si la censure du Palais Royal sert à
quelque chose. La Commission sune-
rieure du Cinéma, presidee par le M:-
nistère, est directement en cause. Les
pouvoirs de police du maire sont limi-
tés au maintien de l’ordre public et
des bonnes mœurs. Il ne peut agir. en
cas de faute, qu’après que le délit a
été commis ou le trouble jeté. Préven-
 

Nos Numéros

Nous avons reçu la lettre suivante:

« Messieurs,

Je tiens à vous signaler que, si un ac-
cord n’intervient pas entre nos corporatifs
en ce qui concerne les numéros spéciaux,
je m’abstiendrai, à l’avenir, de donner en-
core aucune publicité, soit pour la Brock-
liss, soit pour la Tiffany, soit pour la Wil-
ton Brockliss Tiffany.

En effet, il est inadmissible que, dans
ulie même semaine, paraissent simultané-
ment deux numéros spéciaux. Ceci enlève

tout le caractère d’intérêt que présente l’ef-
fort d’un journal. D’autre part, je ne puis
admettre que l’argument d’une fête quel-
conque soit un motif pour sortir des numé-

 

 (8EI«©«ا»©©ه©»©



 

A Strasbourg la situation est changée

Nous avons reçu de M. Stroobants la note sui-

vante datée de Strasbourg, 8 janvier. Nous la

recommandons spécialement à l’attention de l’édi-

teur parisien qui nous a fournis les renseignements

démentis par notre correspondant.

Votre journal, 2 janvier, publie deux lettres de

directeurs de cinéma en Alsace qui exposent d’une

facon nette, claire et précise, la situation dans les

départements du Bas-Rhin, Haut-Rhin et Moselle.

Pourquoi faut-il que ces lettres soient suivies

d’un commentaire absolument tendancieux? Nous

y lisons eneffet :
« Malgré tout ce que l’on a dit depuis un mois,

des films parlants allemands continuent d’en-

vahir l’Alsace et la Lorraine. Les commandes

sont directement passées par la Suisse et, chose

curieuse, les fiches de contrôle de la Républi-

que Française viennent également de Berlin,

avec la mention «valable pour l’Alsace-Lor-

raine >. Ces films ne portent aucun sous-titre

explicatif en francais. La règlementation du

29 septembre, autour de laquelle on a fait tant

de bruit, ne serait donc, tout au plus, qu’unchif-

fon de papier?

« Mais chose plus inquiétante : la plupart des

« films projetés en ce moment en Alsace-Lor-

« raine, sont annoncés de la façon suivante : «le

« grand succès de Berlin ».

Nous affirmons que tous les films franco-alle-

mands ou allemands sont passés avec des cartes de
censure absolument régulières, et il est inadmissi-

ble de dire que les fiches (de la République Fran-
caise) viennent de Berlin.

Nous ne pouvons que confirmer que tout film
qui n’est pas en règle avec la censure, est diree-
tement arrêté (le fait ’est d’ailleurs passé der-

nièrement pour un film qui n’avait pas de carte
de censure pour la version allemande).

La Préfecture suit ces questions de très près, et
il ny a de sa part ni de celle du Gouvernement

nulle faiblesse, mais une compréhension nette des

choses que l’on ne peut sainement apprécier que
lorsqu’on est sur place.

Si vous veniez en Alsace-Lorraine en ce jour,

vous pourriez dans l’intérêt de la pensée française,

faire le recensement des drapeaux en berne, où
 

 

pieusement la France entière communie dans un

sentiment commun de regret pour la mort du

Maréchal Joffre, et, où nos provinces françaises de

cœur et d’esprit, mais parlant leur patois (comme

les Gars du Nord, les Bretons, les Basques, les

Auvergnats) et malheureusement séparés pendant

de longues années de la mère-patrie, prouvent que

l’Alsace-Lorraine n’a plas oublié que Joffre, le

vainqueur de la Marne, a aidé largement à la re-

prise de l’Alsace-Lorraine.

N’envenimons pas, dans un but que nous ne vou-

lons même pas rechercher, les querelles qui peu-

vent résulter d’une question de langue. Laissons

les Alsaciens-Lorrains parler leur patois; laissons

la génération actuelle voir les pièces ou les films

allemands, tout en aimant la France, faisons en

sorte que, comme le blé qui lève, la prochaine gé-

nération parle mieux cette langue française qu’elle

aime entendre. Aidons-la par une propagande

saine et non pas par une politique de discorde.

Gérard STROOBANTS.
]1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

Une nouvelle réglementation pourles films
parlants allemands en Alsace-Lorraine
Une nouvelle réglementation pour les films par-

lants allemands en Alsace-Lorraine est actuelle-
ment à l’étude, à la présidence du Conseil (direc-

tion des Affaires d’Alsace-Lorraine).
Nous croyons savoir qu’elle reposera sur les ba-

ses suivantes : Tout film parlant allemand pourra

être exploité sur le territoire d’Alsace-Lorraine, à

condition d’être muni de son visa de censure et de
contenir en français des explications suffisantes à
la compréhension de l’action dramatique.
De plus, le statu quo sera maintenu pour les

films parlants allemands en cours de tractations
commerciales au moment de la publication de

cette nouvelle réglementation.
 1111111111111111111111111111111111111111111111111111!!!11!!!!]ا+7!١“١7ا!1



 

Par exemple, je n’ai jamais songé à prendre

mes têtes de turcs dans la petite et dans la

moyenne exploitation ! Si je l’avais fait, on aurait

pu, en toute justice, me taxer de folie et me louer

une chambre à l’asile de Saint-Maurice. Mais, tout

de même, la petite et la moyenne exploitation,

veut-elle qu’on lui bourre le crâne ? J'ai toujours

prétendu la servir et je ne lui ai jamais dissimulé

les vérités, même cruelles.

Il m'est également permis, je crois, d'avoir une

opinion et de saluer le progrès quandil se présente

à moi. Or, le sonore et le parlant, c'est le pro-

grès, je l’ai déjà dit !

M.Cartier a parfaitement le droit de ne pas

aimer le parlant. C’est affaire de goût. Mais moi

aussi j'ai le droit de ne pas être de son avis lors-

qu’il déclare que le parlant est destructeur de

l’art musical, destructeur de l’art mimique, des-

tructeur de l’art théâtral. Je ne savais pas vrai-

ment le parlant aussi malfaisant. Maissi l’on vou-

lait chercher les vrais destructeurs d’art, ne les

trouverait-on pas, précisément, chez ces braves

gens qui accompagnent la projection des plus

beaux films muets avec des orchestres indignes de

figurer sur les planches d’une baraque foraine, à

l’heure de la parade ?

Le parlant, destructeur de l’art théâtral ? En

quoi, je vous prie ? Je voudrais bien l’apprendre,

car j'estime que le parlant, au contraire, est une

excellente école pour nombre d’artistes et de direc-

teurs de scène.
M. Cartier semble croire que M. Léon Gau-

 

Quant aux referendums, mieux peut-être vau-

drait-il ne pas insister. Les referendums, les statis-

tiques, les bilans, on leur fait dire ce que l’on

veut ! Je laisse liberté absolue à M. Cartier d'ai-

mer le muet. Je l’aiderai même à en faire, lui et

ses collègues qui partagent son avis, mais aux

conditions suivantes :

1° Faire l’appel de tous les ennemis du par-

lant:

2° En obtenir les concours financiers néces-

saires à l’établissement de bons films muets ;

3° Engagement ferme de les passer dans leurs

établissements.

Alors, moi, producteur, étant assuré de débou-

chés commerciaux certains, je joue sur le velours.

Je peux même faire escompter mon papier par

des banques, ce qui me permettrait d'acheter la

villa et l’auto qui me manquent ; et surtout je

serais heureux de faire d’un sonneur de glas, un

carillonneur de victoire.

Mais parions qu'avant le 14 juillet, M. Car-
tier sera équipé en sonore !

L. DRUHOT.
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Un brillant record à l’honneur

de nos journaux filmés

Nos journaux filmés ont pris une place prépondérante

dans le monde.
La semaine dernière les obsèques du Maréchal Joffre

leur ont fourni l’occasion de battre tous les records.
La cérémonie s’est terminée le 7 janvier à 12 h. 30.

A 13 heures 25, un avion quittait le Bourget, ayant

à son bord deux passagers et le film parlant et sonore des
funérailles du maréchal. A 13 heures 50, un autre avion

partait du même encroit avec un passager et trois autres

films des obsèques. Les deux avions atterrirent à l’aéro-

drome de Querqueville, près de Cherbourg, à 15 h. 50

et quelques instants plus tard, l’Aquitania emmenait vers

l’Amérique les précieux documents. 
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L’allemand et le français dans les films
parlants en Alsace-Lorraine

U. Roger Weil, président de la Section des Distri-
buteurs de la Chambre Syndicale Francaise de Ia
Cinématographie, a recu les deuxlettres que voici.
Elles sont a rapprocher de ce que nous avons écrit
sur ce sujet, la semaine derniére. Toutes deux por-
tent la date du 15 décembre.

[1 ne m’est pas facile aujourd’hui, comme proprié-
laire d’un cinéma sonore à Strasbourg, première-
ment de plaire au public et deuxièmement aux auto-
rités.
Pour éclaircir la situation, il est du plus grand

intérêt pour tous les propriétaires de cinémas de
PAlsace-Lorraine, que la question concernant les
films parlants francais et allemands dans nos trois
départements, trouve une solution aussi heureuse
et satisfaisante qu’immédiate.
Nous avons besoin, pour le Bas-Rhin et pour le

Haut-Rhin de films bilingues.
Je ne crois pas qu’il soit nécessaire d'expliquer

les raisons.
Il serait faux de ne donner que des films francais

\en Alsace, commeil serait faux de demander quela
opulation ne lise que des journaux français ; en
tre, cela serait un grand danger pour l’industrie

cinématographique.
Je peux vous prouver que le film parlant allemand

présente toujours un gros attrait, cependant mon
programmeest toujours varié, tantôt la version alle-
mande et tantôt la version française d'un mêmefilm.
En outre, je compose toujours le complément d’un
programme ainsi: moitié parlant français pour
plaire au public français et moitié parlant allemand
pour plaire au public allemand.

A. BURGER,
Directeur du Cinéma U. T. de Strasbourg.

On vient de me dire que vous serez le rapporteur
d'une réunion de la Chambre Syndicale, qui aura
lieu demain, au sujet du film parlant dans nos trois
départements.

Je tiens à vous dire qu’il y a dans notre région
encore une grande partie des habitants qui ne com-
prend pas suffisamment la langue française et, pour
ne pas perdre cette clientèle, qui représente la
grande masse, nous sommes forcés de projeter du
film parlant allemand. La meilleure solution est celle
d’alterner les deux versions en francais et en alle-
mand.

Veuillez croire, Cher Monsieur Weil, à mes
leurs sentiments.

meil-

Eva. MULLER,
Directeur du Cinéma Broglie, Vice-Président

de l'Association des Exploitants d’Alsace-Lorraine.
ate ute

Malgré tout ce que l’on a dit depuis un mois, les
films parlants allemands continuent d’envahir l’Al-
sace et la Lorraine. Les commandes sont directement
passées par la Suisse et, chose curieuse, les fiches
de contrôle de la République Française viennent
également de Berlin, avec la mention « valable pour
l’Alsace-Lorraine ». Ces films ne portent aucun sous-
titre explicatif en français. La réglementation du
29 septembre, autour de laquelle on a fait tant de
bruit, ne serait donc, tout au plus, qu'un chiffon de
papier ?

Mais chose plus inquiétante : la plupart des films
projetés en ce moment en Alsace-Lorraine, sont
annoncés de la facon suivante : « Le grand succès
de Berlin ».
Nous savons que le Gouvernement est fort embar:

rassé par les multiples questions d’ordre politique et
administratif qui agitent l’Alsace-Lorraine (ne par-
lons pas de l’autonomisme), mais il apparaît, qu’en
l'espèce, sa faiblesse est manifeste. Il est de notre
devoir de le signaler, dans l’intérêt de la pensée
française et dans l’intérêt, aussi, de nos produc-
teurs, qui n’hésitent jamais à faire des versions alle-
mandes de leurs films.

  



 

ECHOS
COMPLIMENTS DE FIN D'AN

vient d’adresser des compliments aux
distributeurs qui, au cours de cette

fait un colossal effort de publicité
quotidiens, à un tel point que les text

clichés du cinéma ont écrasé sous leu

clichés et placards du théâtre. |

L’attention du public a été fortem

façon vers. le cinéma. D’ailleurs, de |

ques nous diront que dans nos sall

spectateurs a augmenté'en 1930.

Ces compliments décernés, nous no

rappeler cependant, qu’il existe une |

qui fait l’opinion, qui donne le ton, |

giquement la défense des intérêts de n

qu’il soit besoin de la saouler d’or p

et utiles campagnes. Cette precse-là est
mais son utilité est incontestable. L

crever !

Si cela arrivait, vous vous aperce

qu’elle rendait, de même qu’on se renc
ments de la santé, le jour qu’on est 1

Tn :

PLAGIAT, PLAGIAIRES. — Dep وز

est monde, le fils a toujours été le plas

Il n'y a que le Saint Esprit qui ne pl

est le Saint Esprit !

MM. Delac et Vandal ont tiré un film du roman de

Mme Irène Nemirowsky, David Golder. MM. Leh-

mann et Nozière, de leur côté, en ont tiré une pièce.

De là commentaires aigres-doux et l’on se reproche

mutuellement de s’être chipé des effets et des idées.

Mais voyons ! Est-ce que le propriétaire du restau-

rant Lapérouse a jamais songé à accuser de plagiat le

propriétaire du restaurant Capoulade à propos de

beefsteaks provenant du même bœuf?

Procès bien parisien en perspective.

دلال
BABBITT ET LE CINEMA. — Quand on a lu

Babbitt, le fameux roman de Lewis Sinclair, qui vient

d'obtenir le grand prix Nobel de Littérature, on a la

confirmation éclatante de la pauvreté des scénarios ciné:

matographiques américains et l’on conçoit les raisons

pour lesquelles les Yankees ne peuvent supporter d’au-

tres spectacles, que les spectacles pauvres en ce sens qu‘

0

LE VINCMA VARS LENSCIUNEMERNT

Le cinéma devient d’une utilisation de plus en plus
fréquente dans l'Enseignement.

Des foyers d'Education et de nombreuses mairies ga-
gnés au progrès montent des postes de projection. Il en

est ainsi notamment des mairies de Bessègues (Gard)
et de la Javie (Basses-Alpes) qui viennent de faire l’ac-
quisition de deux postes d’enseignement « Gaumont ».

On sait que la « G. F. F. À. » fut une des pre-
mières à se lancer dans la branche du Cinéma Educa-
teur, aussi bien en ce qui concerne la production que le
matériel.
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UNE TRADITION

C’est maintenant devenu une tradition dans
la corporation, de recevoir, à chaque nouvel
an, les blocs éphémerides de bureau de G. F. 
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Le Film bilingue en Alsace-Liorraine.

Zweisprachenfilme für Elsass-Lothringen.

A la suite d’une brusque démission d’un ministre

(M. Lautier) la version allemande d’un film, insuffisam-

ment censurée, alors qu’on possédait déja le visa pour la

version française, a été interdite (« Quatre de l’Infan-

terie >).

Simple coincidence, sans doute, Mais si la version fran-

caise était bonne a présenter, pourquoi la version alle-

mande exactement la même ne le serait-elle pas?

En Alsace-Lorraine, on parle les deux langues; on

comprend mieux l’allemand. Personne ne le conteste plus,

et le lumineux article de Colin-Réval dans la Cinémato-

graphie Française (6 décembre) a définitivement mis les

choses au point. Alors, pour en revenir à l'exemple que

nous avons choisi, le film de Pabst, présenté en Alsace,

nar la force des choses dans la version française seule-

ment, nous a paru étrange parce que nous étions habitués

à entendre s’exprimer dans leur langue les soldats alle-

mands, et qu’il nous paraissait superflu de leur substituer,

en coulisse, des acteurs qui parlaient pour eux —la

langue de Molière. Dans tous le reste de la France le

procédé n’a rien d’anormal, mais en Alsace bilingue, tout

de même...

Nous pouvons même tirer une certaine fierté d’être

« bilingues ». Mêmesi tout ce que nous lisons, entendons,

voyons, ne porte pas toujours le cachet du génie, heaucoup

d’entre nous, et notamment la grande masse des intellec-

tuels, peuvent suivre aisément le mouvement littéraire,

théâtral et cinématographique de deux peuples, de deux

cultures. L’influence néfaste d’écrits ou de pièces tendan-

cieux d’outre-Rhin? Mais tous les journaux allemands se

vendent en France, tous, ou presque tous les livres peuvent

entrer librement alors que la censure n’existe que pourle

seul cinématographe. Là encore, nous sommes bien gar-

dés. Jamais un film n’a été présenté publiquement sans

avoir passé la censure. Alors, qu’on nous laisse en Alsace-

Lorraine jouir des spectacles permis, puisqu’on nous laisse

déjà librement voir les pièces de théâtre allemands ou

autres, sans interjeter un veto des pouvoirs publics.

Et puis, n’est-ce pas la une situation enviable pour

Alsace, de pouvoir voir et les films francais et les par-

Jants allemands dans leur version originale, la seule qui

compte, artistiquement parlant? Alors qu’à l’intérieur de

la France de bons films parlants allemands. dont il n’existe

pas de version française parlante (p. ex. L'Ange Bleu >),

Auf Grund einer plötzlichen Ministerdemission (der des

Herrn Lautier) wurde die/deutsche Fassung eines unvoll-

kommen geprüften Sprechfilms, für den bereits eine zensu-

rierte französische Version vorlag, behôrdlich untersagt

t « Vier von der Infanterie »).

Es war wohl bloss ein unglücklicher Zufall. Wenn aber

doch die französische Version unbeanstandet blieb, warum

sollte die deutsche Version eines und desselben Films ge-

fährlich sein?

In Elsass-Lothringen werden zwei Sprachen gespro-

chen, deutsch wird jedoch überall besser verstanden. Das

bestreitet heute kein Mensch mehr und die beachtlichen

\usführungen von Colin-Reval in der « Cinématographie

Francaise » (vom 6. Dezember). haben die Sachlage eindeu-

{ig festgestellt. Kein Wunder also, dass der Film von Pabst

- um auf unser obiges Beispiel zurückzukommen — der im

Elsass, der Lage der Dinge entsprechend, bloss in seiner

französischen Fassung lief, uns eigenärtig vorkam, weil wir

gewohnt waren, deutsche Soldaten deutsch sprechen zu hô-

ren, und weil es uns überflüssig schien, sie durch Kulissen-

darsteller zu ersetzen, die fursie franzosische Satze formten.

Im übrigen Frankreich hat diese Umsyehronisierung nichts

anormales an sich, im zweisprachigen Elsass hingegen...
Wir könnten sogar auf diese Zweisprachigkeit stolz sein,

Selbst, wenn alles das, was wir lesen, hören und schauen,

nicht immer den Stempel des Meisterwerks trigt, so kön-

nen viele der unsrigen, namentlich die gebildeten Kreise,

die Werke aus Literatur, Theater und Filmkunst zweier Völ-

ker, zweier Kulturen; sich bequem zu eigen machen. Was

einen eventuellen unheilvollen ‘Einfluss von tendenziösen

schriften oder Stücken rechtsrheinischer Herkunft anbe-

langt, so darf man dem entgegenhalten, dass alle deutschen

Zeitungen, fast alle deutschen Bücher in ganz Erfankreich

gelesen werden können, während nun gerade für den Film

strenge Zensurbestimmungen bestehen. Hier Sind wir also

wohlbehutet, zumal noch nie ein unzensurierter Film offent-

lich gezeigt würde. Dfum sollté man unsn Elsass-Lothrin-

gen auch ruhig die von der allgemeinen Zensur genehmigten

IYilme uns ansehen lassen, zumal man uns bezüglich der deut-

schen Literatur und der Theaterstiicke alle Freiheit lässt.

Ist es denn nicht eine heneidenswerte Situation gerade für

Elsass-Lothringen, dass wir sowohldié französischen wie

die deutschen Sprechfilme in ihrerOriginalfassung genies-

sen können,die allein künstlerischen Wert besitzt, während

im Innern Frankreichs gute deutsche Sprechfilme, von denen
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“ont montrés dans une version plus ou moins tronquée

«où les dialogues sont remplacés par des sous-titres. D’au-

tre part, n’est-il pas intéressant de comparer de visu —

comme nous pouvons le faire fréquemment —s’il en

existe, les versions française et allemande du même film?

Certes, ce n’est pas la masse du public de cinéma

alsacien qui est privilégiée sous ce rapport. Pour cette

catégorie —et c’est le plus fort contingentement des spec-

tateurs — le film de langue allemande est de rigueur.

Nous allons le prouver par trois exemples fran-

pants : Il y a quelques mois, on a joué dans untheatre de

Strasbourg une pièce du Français Bernstein « Baccara >»

en langue allemande devant unesalle comble; i! y a quel-

ques sémaines, un cinéma de Strasbourg présentant un

Thon film entièrement parlant français, « Marius à Paris »,

a dû le remplacer huit jours après par un parlant alle-

mand, faute de spectateurs, et bien que Vexploitant en

question ait cru bien faire en insérant dans sa publicité

la phrase : « Nous attirons l’attention du public sur le

fait que cefilm parlant francais peut être facilement com-

pris par tout le monde. » Troisième rapprochement : De-

puis quelques mois le plus grand régional, Les Dernières

Nouvelles de Strasbourg (qui d’ailleurs ont une édition en

français d’environ 20.000, une édition en allemand d’en-

viron 125.000 exemplaires par jour!!), éditent un hebdo-

madaire illustré entièrement en allemand; les Dernières

Nouvelles sont un quotidien foncièrement français, dirigé

par des Alsaciens et des Français commandeurs de la

Légion d’honneur. Il n’°v a pas d’exemple plus probant

pour prouver que pour le moment, la langue allemande

domine en Alsace et dans une partie de la Lorraine, et

cué le public, pour se distraire, préfère évidemment les

écrits, les spectacles, les divertissements (et, partant, les

séances de cinéma) qu’il peut suivre sans effort, donc en

langue allemande.

Il faut évidemment préparer, dès maintenant, le ter-

rain pour mieux faire connaître et faire comprendre la

langue française. Colin-Réval a proposé une détaxe des

films parlants français. Le « Syndicat des Loueurs de

Strasbourg », dans sa réunion du 13 décembre dernier, a

fait sienne cette bonne idée et a demandé qu’une régle-

mentation du film parlant allemand soit établie au plus

tôt. A la Chambre Syndicale de la Cinématographie, on

s’est heureusement aussi occupé de ce problème, et une

réunion de la Section des distributeurs a eu lieu le 16 dé-

cembre, en présence de trois délégués du Syndicat des

Loneurs strasbourgeois (MM. HAHN père, BLOCH et E.

MULLER) dont voici Vheureux ‘résultat

La section des distributeurs de la Chambre syn-

dicale française de la Cinématographie, réunie plénière-

ment le 16 décembre 1930, après avoir pris connaissance

des lettres des 29 septembre et 4 décembre 1930, de M. le

Conseiller d'Etat, directeur général des services d'Alsac-

Lorraine,

« Considère que les décisions desdites lettres de ser-

vice sont parfaitement justifiées en ce qui concerne les

films purement allemands, mais qu’elles sont inacceptables

pour les films établis en version française et allemande.

« Que, d’accord avec l'exploitation, les distributeurs

de films estiment que pourles films ayant deux versions,

française et allemande, il y a intérêt à les présenter par

parties égales au public d’Alsace-Lorraine, sens que soit

besoin d’y ajouter à la version allemande des sous-titres

français explicatifs.

« Que du point de vue national, vu la pnissance de
propagande et de diffusion du cinéma, cette méthode peut

servire utilement la pénétration de la langue française

dans les pays reconquis.

« Demande dans ce mêmeesprit que des inspections
inopinées soient faites par la commission de contrôle pour

— LE CINEMA  
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cine spezielle franzôsische Tonversion nicht besteht (bei-

spielsweise « Der blaue Engel ») in einer mehr oder we-

| miissen,

Lei denendie Dialoge durch Zwischentitel ersetzt sind? Ist

cs andererseits nicht interessant, durch den Augenschein

wie wir es im Elsass oft tun können die zwei beste-

niger zurechtgestutzten Fassung gezeigt werden

henden Versionen eines Films miteinander vergleichen zu

können?

Gewiss, die grosse Masse des Publikums ist dieser

Vorteile nicht teilhaftig. Für dieses Hauptkontingent der

Xinobesucher ist der deutsche Sprechfilm fast eine Not-

vendigkeit.

An drei frappanten Beispielen soll dies erwiesen wer-

den: Vor einigen‘. Monaten wurde auf einer Strassburger

Pühne das Drama des Franzosen Bernstein in deutscher

Uebertragung vor vollbesetztem Hause gegeben; vor eini-

gen Wochen zeigte ein Strassburger Kino einen guten fran-

70sischen Tonfilm «Marius in Paris»; nach kaum acht-

tigiger Laufzeit musste derselbe wegen schlechten Besuchs

abgesetzt werden, obwohl der betr. Kinobesitzer in seiner

Reklame noch ausdrücklich betont hatte, dass dieser fran-

zösische Film für jedermann leicht verständlich sei. Und,

ritter Fall: seit einigen Monaten gibt die grösste Tages-

zeitung von Elsass-Lothringen, die « Strassburger Neuesten

Nachrichten » (deren tägliche\ französische Ausgabe etwa

20.000, die deutsche jedoch etwa 125.000 betragt!) eine illu-

strierte Wochenschrift in nur deutscher Sprache heraus,

die sich grosster Beliebtheit erfreut. Und der französischen

Direktion dieser blühenden Landeszeitung kann man ger-

manophile Absichten doch nicht gut zumuten! -- Diese

drei beliebig herausgegriffenen Beispiele erweisen deut-

lich, dass gegenwärtig die deutsche Sprache im Elsass und

in einem Teil Lothringens vorherrscht und dass das Pu-

blikum für seine Zerstreuung diejenige Lektüre, das Schau-

spiel und die Unterhaltungsstátten vorzieht, die es am be-

sten versteht, also dentschsprachige.

Allerdings muss der Boden vorbereitet werden, um die

französische Sprache und das französische Schauspiel (und

den Film) bei uns heimischer zu machen. Colin-Reval

schlägt eine steuerliche Entlastung bei Vorführung fran-

zösischer Sprechfilme vor, Pas Strassburger Verleihsyn-

dikat hat in seiner Sitzung vom 13. Dezember diesen guten

Gedanken aufgegriffen, und den Wunsch ausgesprochen, es

möchte eine recht baldige Reglementierung in der Frage

der deutschsprachigen Filme getroffen werden. In der

Chambre Syndicale hat man sich glücklicherweise auch

des Problems angenommen, und es fand am 16. Dezember

in Gegenwart einer Delegation des Strassburger Verleiher-

verbands (bestehend aus den Herren HAHN père, BLOCH
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éviter que les films allemands non censurés soient proje-
tés dans les salles, ce qui constitue un fait délictueux et
une concurrence déloyale pour la production française.

« Donne mandai impératif à ses délégués de faire
aboutir ce point de vue par tous les moyens en leur pou-
voir. »

Nous voulons intercaler ici un article de notre colla-

borateur et ami Gérard STROOBANTS qui, prenant son

départ sur les arguments si judicieux de Colin-Réval, nous

dit pourquoi il faut maintenir en Alsace-Lorraine, le film

parlant allemand: Voilà les suggestions de Stroobants

« Pas de contrainte, beaucoup de propagande, telle
est en effet la ligne de conduite que devraient employer

ceux qui veulent que la langue française pénètre petit à
à petit jusque dans nos campagnes.

« Comme le dit très bien M. Colin-Réval, ax cas où

le film allemand serait supprimé en Alsace-Lorraine, les
spectateurs de Mulhouse iraient à Bâle, les Allemands
construiraient évidemment une grande salle devant Kehl
puisqu'ils ont déjà construit à Grande-Rosselle, dans la
sarre, devant Petite-Rosselle un cinéma de 1.500 places,
ce qui est énorme pour la région, dans lequel ils ne don-
nent évidemment que des pièces allemandes en faisant
une très grosse réclame afin d’appeler les habitants de la
Lorraine dans cet établissement.

« Il faut d’ailleurs tenir compte du caractère alsacien
et ne pas le buter, car sinon certains éléments profite-
raient de cette situation pour créer un mouvement qu’il
est inutile de souhaiter.

« Nous sommes d’accord avec Colin-Réval pour dire
« qu’il est de toute nécessité d’établir un plan d’ensem-
ble concerté entre les directeurs alsaciens, la Chambre
Syndicale et la Commission supérieure du cinéma >.

« Les directeurs alsaciens connaissent le goût de leur
public et sont tout disposés à aider à une propagande de
ia langue française si des moyens étaient mis à leur dis-
position, comme c’est le cas en Allemagne.

« En effet, la propagande du cinéma allemand dé-
pense soixante millions de marks, soit environ 360 mil-
lions de francs pour le lancement du film allemand.

« Si le gouvernement français adoptait une base
égale, nous aurions, pour les trois départements, environ
douze millions de francs affectés à la propagande du film
français, ce qui évidemment permettrait d’aider les direc-
teurs alsaciens dans le passage du film français.

« D'autre part, pourquoi n’envisagerait-on pas la ques-
tion d’une détaxe du film 100 % français tourné en France
avec des artistes français et une augmentation de la taxe
sur le film parlant étranger?

« On peut être certain que le fisc n’y perdrait rien,
mais que d’autre part, le film français gagnerait. »

*
E

D'autre part, plusieurs directeurs alsaciens ont donné

leur avis au sujet du film bilingue en Alsace. Nous nous

faisons le devoir de publier ci-après trois opinions sus-
ceptibies d’influencer l'avis des pouvoirs compétents qui
auront à prendre une décision définitive.

LECINEMA
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und E. MUELLER) eine wichtige Sitzung der Verleihersek-

tion der Filmkammer in Paris statt, bei der folgende Re-

sGlution gefasst wurde:

Die in Vollsitzung am 16. Dezember 1930 tagendeل»
Verleihersektion der Chambre Syndicále Francaise de la
Cinématographie, nach Kenntnisnahpie der Schreiben vom
29. September und 4. Dezember des Generaldirektors der
Dienststelle für Elsass-Lolhringen, stellt fest, dass die in
diesem Schreiben enthaltenen Bestimmungen bezüglich der
rein deutschen Tonfilme vollkommen berecktigt sind, dass
ste aber fur solche Filme, ‘die sowohl in einer franzési-
schen wie in einer deuischen Fassung bestehen, unan-
nehmbar sind.

« Im ‘Einverständnis mit der Theaterbesitzern sind
die Verleiher der Ansicht, dass es nützlich wäre, Filme,
die in zwei Fassungen bestehen, zu gleichen Teilen in
Elsass-Lothringen zu zeigen, ohne dass es notwendig ist,
der deutschen. Fassung erklärende französische Texttitel
hinzuzufügen.

« Vom nationalen Gesichtspunkt aus betrachtet, kann,
angesichts der Werbekraft und der Verbreitmigdes Films,
diese Methode alg ein niitzliches Hilfsmiltel fiir die Ver-
breitung der franzosischen Spraehe in den wiedergewon-
nenen Probinzen werden.

« Ste wünscht in diesem Sinne, dass die Kontroll-
kommission von Zeit zn Zeit unangesagte Kontrollbesuche
cinführe, um zu verhindern, dass unzensurierte deutsche
Tonfilme gespielt wiirden, was strafbar ist und zudemeine
unlautere Konkurrenz fiir die französische Produktion
bedeutet. 5

« Die Sektion gibt thren Delegierten bindenden Auf-
rag, für eine günstige Aufnahme dieser Resolution mit
allen ihnen zur Verfügung stehenden Mitteln zu Sorgen. »

 

Wir wollen eine Zuschrift’unseres Mitarbeiters Gerard
STROOBANTS einschalten, die, von Colin - Revals treff-
lichen Betrachtungen ausgehend, für die Beibehaltung des
deutschen Tonfilms in Elsass-Lathringen sich lebhaft ein-

setzt. H. Stroobants schreibt uns:

« Keinerlei Zwang aber viel Propaganda, das ist
«te richtige Formel, die alle diejenigen befolgen sollten,
denen es am Herzen liegt; dass dië französische Sprache
bei uns bis in die entferntesten Winkel eindringe.

« Wie Colin-Reval. treffend bemerkt, wenn der
deutsche Tonfilm in Elsass-Lothringen unterdriickt wiirde,
so würden die Mülhauser Kinobesnchef nach Basel gehen,
und deutscherseits würde in Kehl bestimmt ein Grosskino
eröffnet, wie dies bereits schon im saarkindischen Gross-
Rosseln erfolgte, wo gerade gegenüber von Klein-Rosseln
cin Lichtspiel-Theater von 1500 Plätzen errichtet wurde,
was für die Gegend enorm ist. Natürlich werden dort nur
deutsche Tonfilme gegebew und hierfiir wird eine Riesen-
propaganda entfaltet, un die lothringischen Besucher an-
zulocken. LA

« Es muss auch vermieden werden, dass gewisse Ele-
mente sich im Verbotsfalle die Situation zunut-e machen.
um eine durchaus unerwiinschte Gegenbewegung zu orga-
nisieren. !

« Wir sind mit Colin-Reval durchaus einverstanden.
wenn er auf die Notwendigkeit hinweist, « eine Aktion
einzuleiten, die nach einem gemeinsam. aufzustellenden
Plan zwischen elsässischen Theaterbesitzern, (hambre
Syndicale und oberster Filmkommission  durchzuführen
wäre. >»

« Die elsässischen Theaterbesitzer kennen. die Ge.
schmdcker ihres Publikums und sind voll und ganz bereit,
an der Propaganda fir die französische Sprache mitzu-
helfen, wenn ihner, wie es auch in Deutschland der Fall
ist, entsprechende Mittel zur Yerfügung gestellt werden.

« Der deutsche Filmpropagandist wirft 60 Millionen
Mark, also 360 Millionen francs für die Propagierung des
deutschen Films aus.. Wenn die französische Regierung
sich zu dhnlicher Propaganda auf gleicher Basis entschlies-
sen könnte, ständen für die drei Departements etwa 12 Mil-
lionen francs für [ranzösische Filmpropaganda zur Ver-
lùgung, was natürlich eine wirksame Unterstützung der
elsässischen Kinobesitzer fiir ihre Förderung des franzó-
sischen Tonfilms bedeutetwírde.

« Weshalb sollte andererseits nicht eine Stenerermäs-
sigung des mit französischen Künstlern in Frankreich her-
gestellten hundertprozentigen französischen Tonfilms in
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d'Alrace et de Lorraine.

Voilà d’abord Vavis de M. ROELLINGER, président

de l’Association des Exploitants d’Alsacé-Lorraine et di-

recteur de la Société nouvelle des Cinémas de l'Est

« Jai l'honneur de vous informer que le film bilingue,

dans le Haui-Rhin, dans le Bas-Rhin ainsi que dans plu-

sieurs contrées de la Moselle est d’une nécessité absolue.

Mulhouse, par exemple, est une ville dans laquelle on cul-

tivait toujours le sentiment français, même avant la guerre.

La population est bien française, de coeur et d'áme, mais

malgré cela, la grande masse, qui ne fréquentait pas une

école supérieure avant la guerre et qui n'avait pas les

moyens de se payer des leçons privées, n’a pas appris la
langue française. À mon avis, si on ne nous donnait que

du film parlant français, nous perdrions une gronde partie

de notre clientèle. Mais je tiens à vous dire que j'ai traité

jusqu’à présent pour tous les établissements de notre so-

ciété, et ce que je ferai encore à l’avenir, tous les films

parlants français qui mont été offerts.

« Agréez, elc... signé : ROELLINGER.

M. REGIS Jean, directeur du « Cinénia des Arcades

et de I’ « Olympia » à Strasbourg, a dit ceci, dans une

lettre adressée à un membre de la délégation des loueurs

« Vous m’avez demandé mon avis sur Verploitation
du film parlant français et allemand en Alsace. Je nai
présenté jusqu’à présent que des films ayant une copie
française et une version allemande, je les ai passés une
semaine dans chaque langue. Le rapport de la semaine
francaise a été supérieur à celui de la semaine aliemande.

« Je dois reconnaitre cependant que le film allemand
est très goûté à Strasbourg, surtout le film genre opérette
desquels j’en ai traité une série pour l'avenir.

« Jestime que le film qui aura le plas de succès dans
nolre ville sera celui qui sera le ‘mieux fait et le plus inté-
ressant, qu’il soit français ou allemand. Etant donné ce
principe et pour donner satisfaction à Uensemble du pu-
blic, le plus pratique serait de passer dans chaque éta-
blissement des films allemands pendant 15 jours et des
films français pendant la même période. I me paraît im-
possible qu’en France nous insistions pour ne passer que
du film allemand.

« La situation du film parlant francais et allemand en
Alsace sera ce que les exploitants voudront bien qu’elle
soit. Il est évident et en cela je suis parfaitement d’accord
avec mon collègue et président M. Roellinger que la grande
masse comprend d'avantage Vallemand que le français et
que nous autres exploitants nous trouvons placés devant
le problème bilingue.

« Toutefois et afin d’éviter des abus, j’en serai parti-
san de limiter pour chaque établissement d’une ville le
nombre de films allemands qui n’ont pas de version fran-
caise.

« Que lon fasse confiance, que notre Syndicat se
réunisse el que nous nous mettions d’accord, mais surtout
pas de loi ou de contrainte. Le sentiment français que
nous avons tous saura nous dicler notre ligne de con-
duite sans que pour cela nos intérêts puissent en souffrir.

« Mais une autre solution s’impose, c'est celle de la
délaxation des films entièrement français et ne pessédant
pas de version allemande.
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INGISCHE FUMZEITUNG

„Frage kommen können, und eine entsprechende steuer-
Tiche Mehrbelastung des Auslandsfilms?
® « Der Fiskus würde hierbei nichts verlieren, der fran-
zösische Film kônnte aber hiervon viel profitieren! »

Verschiedene etsässische Theaterbesitzer haben auch

bereits Stelluaré genommen. Wir machen es uns zur Pflicht,
ill ; . . . ..

nachsteliend drei Urteile zu Neróffentlichen, die im giin-

stigen Sinne die zu treffende Entscheidung beeinflussen

dürften,

Zunächst bringen wir die Meinung des Präsidenten

aes els.-lothringisghen Theaterbesitzerverbandes zum Ар-

druck. H. ROELEINGER, Besitzer mehrerer Kinos, äussert

sich wie folgt:

« …tehsbeehre mich Ihnen mitzuteilen, dass im Haut-
Rhin, Bas-Rhin sowie in mehreren Gegenden des Mosel-
departements der zweisprachige-Film eine absolute Not-
wendigkeit bedeutet. Miilhfusen, beispielsweise, ist eine
Stadt; in der von jeher,selbst vor dem Kriege, französische
Gefithle gepflegt warden. Die Bevolkerung ist durch und
durch französisch gesinnt, trotzdem aber hat die grosse
Masse, dievoi dem Kriege “keine höheren Schulen be-
suchte und die sich auch keine Privatstanden leisten
konnte, das Französische sich noch nicht aneignen kôn-
nen. Wenn wir bloss französische Tonfilme spielten, wür-
den wir einen grossen Teil unserer Kundschaft verlieren.
Doch halte ich daran Ihnen zu sagen, dass ich bis jetzt
fiir alle unserer. Gesellschaft angeschlossenen Etablisse-
ments alle mir ángebotenen französischen Sprechfilme
lerminier: habe; was ich auch weiterhin tun werde.

(gez.) ROELLINGER. >

Herr REGIS JEAN. Direktor. des"*"Ciama des Ar-
“cades » und des « Olympia » in Strasbourg, hat in einem

Schreiben an ein Mitglied der Strassburger Verleiher-

delegation folgenden Standpunkt entwickelt:

eh habe bis-
her nur Filme gespielt, die zwei Fassungen halten, wobei
ich wöchentlich abwechselte. Die Einnahmen der franzò-
‘sischen Woche waren héher als die der deutschen.

| « Ich muss jedoch zugeben, dass in Strasbeurg der
deutsche Tonfilm sehr beliebt ist, namentlich Operetten-
filme, von denen ich iibrigens einige ebenfalls terminiert
habe.

« Ich glaube, dass in unserer Stadt der Film die gröss-
ten Erfolgchancen aufweisen wird, der am interessante-
sten gestaltet und gespielt ist, ob es sich jetzt um einen
jranzosischen oder um einen deutschen Film handelt.
Darauf fussend und um alle Zuschauer zu befriedigen, halte
ich es fiir das beste, in jeden Tonkino deutsche Filme
zwei Wochen lang zu spielen, und ebensolange die fran-
zösischen Filme. Es erscheint, mir ganz ausgeschlossen,
dass wir hier in Frankreich Wert darauf legen sollten aus-
schliesslich deutsche Tonfilme zu spielen.

« Die Lage des franziosischen wie des deutschen Ton-
films im Elsass hängt ganz von den Theaterbesitzern ab.

die grosse Masse versteht ‘besser deutsch als fran-
zösisch, und fiir uns Theaterbesitzer ist die Zweisprachig-
xeit der Bevölkerung ein richtiges Problem geworden.

« Ich bin, schon um Missbräuchen vorzabeugen, da-
fiir, dass in jeder Stadt und für jedes Etablissement die
Zahl solcher deutscher Tonfilme, die keine französische
Version besitzen, eingeschrankt werde.

« Man habe Vertrauen zú uns, unser Verband soll ta-
gen und Einigungsbeschliisse fassen: aber vor allem, keine
neuen Gesetze schaffen, keinen Zwang ausüben wollen!
Die uns alle beseelenden französischen Gefühle werden
uns schon den richtigen Weg weisen, ohne dass unsere In-
teressen darunter zu leiden braûchen.

« Abereine andere Lösung drängt sich auf, die Steuer-
ermässigung rein französischer Sprechfilme, die keine
jranzósische Version aufzuweiser haben.

« Die Behörden müssen unter allen Umständen das
Bestreben derer unterstützen, die den französischen Ge-
danken fördern, ohne dass sie ihre kaufmännischen Inter-
essen aus den Augen zu lassen brauchen.

(gez.) Jean REGIS. »

 

Herr BURGER schliesslich, Direktor des U. T. in

Strasbourg, hat an Herrn Roger Weil, Präsident der Ver.
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« Il est absolument nécessaire que les pouvoirs pu-
blics soutiennent et encouragent les efforts de ceux qui
tout en restant des commerçants sont partisans et servent
la pensée française.

Signé : Jean REGIS. »
*

* *

Enfin, M. BURGER, directeur du Cinéma « U. T. » a

Strasbourg, a écrit a M. Roger Weil, président de la Sec-

tion des Distributeurs de la Chambre Syndicale, ce qui

suit

« D’abord, il n’est pas facile aujourd’hui, pour un
directeur de cinéma sonore à Strasbourg, de tenir compte
comme on voudrait, et des desiderata du public, et de ceux
des pouvoirs publics.

« Pour en sortir une bonne fois de la situation brouil-
lee actuelle, il serait dans l’intérêt de tous les directeurs
de cinémas en Alsace et en Lorraine que cette question
épineuse du film bilingue dans nos trois départements ait
une prompte et heureuse solution, donnant satisfaction” a
tout le monde.

« En l’occurence, je tiens à attirer l'attention notam-
ment sur ceci que les films bilingues sont indispensables
pour le Bas-Rhin et le Haut-Rhin et, en grande partie
aussi, pour la Moselle.

« Passer en Alsace seulement des films parlants fran-
cais, serait tout aussi faux que de demander à la popu-
lation entière de ne lire plus que des journaux francais,
d’ailleurs ce serait un grand danger pour les cinémas qui
se trouveraient frappés par une pareille mesure.

« Je puis prouver, à l’appui de documents, ete…, que
le film parlant allemand attire deux fois et même trois
fois autant de spectateurs que le film parlant français;
néanmoins, j'ai toujours eu soin de programmer ¢prés un
parlant allemand, chaque fois un film parlant français ou
bien un film ayant deux versions. De même, les complé-
ments de programmes sont toujours tels à donner satis-
jaction à un public bilingue.

Signé : F. BURGER. »

 

Conclusions. — Ïl ne saurait être question d’interdire

le film parlant allemand en Alsace-Lorraine, ni même de

prohiber les versions allemandes de films internationaux;

il ne saurait pas non plus être question d’insister pour

qu’on ne présente chez nous que des parlants allemands.

’as un exploitant de chez nous se refuserait d’ailleurs (et

nos correspondants le confirment), de réserver dans sa

programmation autant de place au film parlant français

qu’au parlant allemand.

Mais qu’on facilite l’exploitation de parlants français

en les détaxant dans une large mesure, sans pour cela

chercher à limiter le nombre des films allemands düment

censurés, pour ne pas entraver l’exploitation régulière. On

ne saurait en effet interdire à un directeur de passer un par-

lant allemand plus longtemps qu’un (autre) film français, si

Гоп пе veut pas empiéter sur le domaine sacré de la

liberté commerciale. Le mieux serait, évidemment, qu’une

entente complète se fasse par une ou plusieurs réunions

entre les directeurs de nos régions, la Chambre Syndicale

et la Commission supérieure du Cinéma (préconisée déjà

par notre confrère de la Cinématographie Française, par

G. Stroobants et d’autres) et qu’une réglementation offi-

cielle et définitive se fasse le plus vite possible, en tenant

compte de la situation linguistique exacte de nos popu-

jations et des désidérata des directeurs de cinémas et des

producteurs et distributeurs de films français et bilingues.

Nous avons de nouveau un ministère, heureusement,

nous ne tarderons sans doute pas à avoir bientôt un statut

du cinéma parlant bilingue! Georges EPSTEIN.

 

L’abondance des matières nous oblige à remettre au

numéro de février un très intéressant arficle de notre col-

laborateur Hubert REVOL, apercu et bilan du film sonore

et parlant francais en 1930.

LE CINEMA D’ALSACE ET DE LORRAINE.
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leihersektion bei der Chambre Syndicale, folgendes

Schreiben gerichtet: a

x Es ist zunächst als Leiter eines Tonfilmtheaters in
Strasbourg kein leichtes, um heute erstens des Wiinschen
des Publikums und zweitens den Wünschew der Behörde
in vollem Masse Rechnung zu tragen.

« Um endlich einmal aus dem ewtgen Wirrwarr in
der letzten Zeit herauszukominen, dre es von grossem
Interessefiir samtliche Theater-Beglizer von Elsass-Loth-
ringen, wean diese heikle Frage’betreffend die franzó-
siseh-.afid deutschsprechenden Filme fiir unsere 3 Depar-
tements eine baldige, gliickliche und vor allem zafrieden-
stellende Lösung finden wii@de.

« Bei dieser Gelegenheit möchte ich jedoch nicht
versüumen darauf hinzuweisen, dass es unbedingt erfor-
derlich ist, dass wir sotvohl für den Bas-Rhin wie für den
Haut-Rhin und zumggrôssten Teil auch für die Moselle
zweisprachige Filme benötigen,

„< lehglaube gnnehmen zu dürfen, dass es überflüssig
ist, die Gründe mochmals an dieser Stelle núher anzu-
jühren. / :

« Nur fraitzôsische Filme-fim Elsass zu spielen wäre
genau so falsgh, als wennstman morgen von der gesam-
len Bevdilkergng verlangen würde, nur noch franzósische
Zeitungen zig lesen, quSserdem wdre es eine grosse Gefahr
jür die betroffene”Lichtspielunternehmen.

« An Hand"von Beweisen bin ich in der Lage nach-
zuweisen, dass der deutschsprechende Film weit über die
doppelte; ja sogar dreifacheBesucherzahl aufweist; dessen
ungeachtet habe ich mein Programmstets so eingestellt,
dass abwechselnd auf ginen deutschsprechenden Film ein
Film in französischer Version oder in beiden Fassungen
jolgte. Ferner war-jch:stets bedacht, das Beiprogramm so
zu wählen, ‘dass/sowohl dem-französisch- nnd deulsch-
sprechenden Publikum damit gedient war.

F (gez) F. BURGER. »
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Schluskjolgerungen. = Von einem Verbot des deutsch-

sprachigen Films in’ Flsass-Lothringen kann nicht die

Rede sein, so wenig wie von dem deutscher Versionen

internationaler Tonfilme; selbstredend kann auch keine

Rede davon sein, sich fiir aussehliesslich deutsche Ton-

filme fürs Elsass einzusetzen. Uebrigens würde kein ein-

ziger Theaterbesitzer unserer Departements (siehe die ab-

gedruckten Aeusserungen einiger Direktoren) es ablehnen,

dem französischen Tonfilm ebensoviel Platz in seiner

Terminierung einzuräumen, wie dem deutschen 'Tonfilm.

Doch soll das Spielen französischer Tonfilme durch

angemessene steuerliche Entlastung erleiehtert werden,

ohne hierbei die Zahl der zensurierten”deutschsprachigen

Films irgendwie Zu beschränken. Man kann auch wohl

nicht gut einem Theaterbesitzer verbieten, einen deutschen

Tonfilm gegebenenfalls länger zu spielen als einen (an-

das wire Behinderung der Ge-

werbefreiheit. Am besten wäre eine/endgültige Einigung

zwischen den hiesigen Theaterbesitzern, der Chambre Syn-

deren) französischen;

dicale und der obersten Filmprüfstelle, die eine gerechte

Regelung des Tonfilmproblems/erleichtern und beschleu-

nigen würde, unter Berücksichtigung der genauen Sprach-

verhältnisse der elsass-lothringischen Bevölkerung und der

Wünsche der hiesigen Theaterbesitzer sowie der Produ-

zenten und Verleiher franzosischer wie Zweisp rachiger

Tonfilme. f A

Wir haben zum Glück wieder eh Ministerium, da

wird es hoffentlich nieht mehr nge dauern, bis wir ein

Statut fiir den Zweispracl 1lm bekommen!

Georges EPSTEIN.

   

Infolge des gewaltigen Stoffandrangs sehen wir uns ge-

uötigt, einen sehr interessanten Artikel unseres Mitarbeiters

Hubert REVOL über Tonfilmbilanz 1930 bis zur :Februar-

nummer zurückzustellen.

LE CINEMA D’ALSACE ET DE LORRAINE.
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Le problème du film bilingue a de nou-
veau aitiré Vattention de tous les milieux
cinématographiques sur ce petit coin d'Al-
sace.

Dès l’avènement du film sonore et par-
lant, l’intérêt du public se manifesta en fa-
veur de celui-ci, et les directeurs de salles
commencèrent à s’équiper lentement, après
de sages et mûres réflexions. Voici la plus
récente liste des salles sonorisées dans nos
trois départements:

Strasbourg : < Broglie-Palace » (1.500 pla-
ces). Dir. M. Muller, Western Electric; «Em-
pire >» (1.200 places), M. Kley. Dir. Bauer
M7; <8. T.o cono places), M. Burger. Dir.
Western-Electric; « Arcades » (800 places),
M. Jean. Dir. French recording; < Eldora-
de » (750 places), M. Haudenschild. Dir. Ra-
dio Cinéma; «Palaces (650 places), M.
Guthmann. Dir. Western-Electric.

Haui-Rhin.
Mulhouse : «Palace» (1.400

Dreyfus. Dir. Western-Electric;
(1.100 places), M. Roellinger. Dir.
Electric; « Corso» (700 places),

Electric.

places, M.
« Casino »
Western-
Western-

Colmar : « Central » (700 places), M. Lotz.

Dir. Western-Electric.
Rouffach : « Cinéma » (600 places), Etoile

Sonore.

Witienheim: « Cinéma Central » (400 pla-
ces), TINA.
Mos

Metz : « Palace » (1.020 places), M. Xar-
del. Dir. Nalpas.

Thionville : «De T. >, M. Ginter. Dir. Nal-

pas; « Scala» (300 places), M. Hotton, Dir.

LINA.
Basse-Yutz : Apollo» (200 places), L.

NA,
Nilvange : « Thesonia » (530 places), Nal-

DES.
Hayange : «Palace» (1.000 places), M.

Alphen. Dir. VO83.
Freyming : « Royal », L.
Petite-Rosselle « Eden », L.

N. À.
N. A.

Forbach: «Cinéma Lorrain » (350 pla-

ces), Naipas.
Merlebach : « Cinéma Kraemer », Bauer

M. 7.

 

« Arcades » à StrasbourgCinéma desGrand

Une bonne douzaine d’autres salles vont

s’équiper très prochainement, notamment à
Saverne, Sélestat, Haguenau, Colmar, Mu-

Ibouse, Metz, Thionville, etc...

I est indéniable que les salles sonorisées
ont toutes vu augmenter leurs recettes. Les
premiers « talkies », par exemple Le Chan-

teur de Jazz, on eu un rendement jamais
vu avec n'importe quel grand film muet, le

public affluait de tous les coins d'Alsace.
Mais aujourd’hui encore, les cinémas non

pourvus d’appareil sonore, même dans des
villes moyennes comme Haguenau, Saverne,
ete, se voient désertés par leur clientèle
autrefois fidèle qui préfère prendre le train
cl pousser jusqu’à Strasbourg où six salles

équipées les attendent.

 
M. BURGER

Cinéma « U. T.» de StrasbourgDirecteur du

Le film parlant allemand a beaucoup con-
tribué à cette vogue du public pour les
salles sonore.s Nous avons déjà cité précé-
demment quelques exemples édifiants quant
au succès de parlants 100 % allemands,
notamnient ceux traitant des sujets faciles
et agréables. L’heureux directeur du Cinéma
U. T. a Strasbourg, M. Burger, dont nous
pubiions ci-dessus la photo, a pu décupler
les recettes pendant les semaines où il a
passé des films gais et des opérettes alle-
mandes, comme Deux Cœurs et une Valse,
Un Tango pour toi, Le Capitaine de Cor-
vette, alors que Marius à Paris, film parlant
francais, n’a pu tenir que huit jours et que
la version francaise de Quatre de l'Infan-
terie n’a pas non plus atteint plus d’une
semaine, vu que la version originale alle-
mande avait été interdite, après deux jours
de passation.

temarquons, entre parenthèse, que le pu-
blic sait déjà très bien s’orienter dans le
maquis du film sonore, parlant tant et tant
pour cent, sonorisé après coup, ete., et qu’il
sait aussi bien distinguer entre un bon et

 

 

=
= 1

M. Eugène
« Broglie-Palace » de
(20 ans de service)

MULLER
Directeur du Strasbourg

ur mauvais appareil sonore que l’exploitant
lui-même. Ainsi, des muets sonorisés, il n’en
veut presque plus, et les versions truquées
en francais de films étrangers, il les goûte
très peu. Pour reprendre l’exemple de “Qua-
tre de l'Infanterie, l’Alsacien moyen a bien
souri en entendant parler francais de vrais
soldats allemands, lui qui aurait parfaite-
nient compris chaque mot de la version ori-
ginale allemande. C’est pourquoi l’interdic-
tion pour l’Alsace-Lorraine d’un film par-
lent allemand dont il existe une version
française, est incompréhensible et parfaite-
ment injuste.

La toute première salle sonorisée de no-
tre région, le « Broglie-Palace » de Stras-
bourg, donne toujours s’il en existe
les versions f ‘ancaises et allemandes d’un
parlant alternativement une par semaine ou
en alternant tous les jours. Le sympathique
directeur de cet établissement, M. Eugène
Muller, vient de célébrer ses vingt ans de
présence dans l’exploitation Cinématogra-
phique. Généralement au «Broglie» les
versions francaises ont plus de succes que
les versions allemandes. Mais cela tient uni-
quement a la composition du public de cet-
te salle, gens de la bonne bourgeoisie, mi-
lieux inteilectuels, ete. Dans d’autres grands
cinémas (nous avons déjà nommé TU. T.
Strasbourg) c’est juste le contraire, et pour
des raisons analogues.

KEIM:

 

Le:Cinema « UI.» de Strasbourg

ENFEHBPFRENNENEFERENNERNERFNKNNNUERKNFNENNREREFERFFFNEENNEENNNND



127

  

 

 

 

 

 

 

 

(De notre correspondant particulier)

Désignation des salles
équipées en sonore

Empire Théâtre Jacques Haïk. Direc-
teur, M.-J. Maigret. Appareils Western Elec-
tric.
Cinéma-Théâtre Pathé-Natan Directeur,

M.-P. Jung. Appareils R.C.A. Photophone.
Majestic : Directeur, M. Cousin. Appareils

Western Electric.
Eden Directeur, M. Thiebault. Appareils

Ciné Sonore.
Caméo

Neglair.
Palace

Appareils

Directeur propriétaire, M.E.
Appareils Thomson.

Même direction que
Idéal Sonore Gaumont.

Exemple de recettes
d’avant et pendant le parlant

Au Cinéma Pathé-Natan, au cours de l’an-
nóe 1929, le film Le Comte de Monte Cristo

nouvelle version en deux épisodes — a
été donné en deux semaines et battit à cette
époque tous les records, réalisant une re-
cette de 168.000 francs.

l’Empire.

Le Village du Péché vient ensuite avec
une recette de 48.000 francs en une se-

maine.
L’avènement du parlant fit tripler ses re-

ccttes l’année suivante 1930 a cette
même salle.
La Nuit est a Nous, battant tous les re-

cords actuels de cet établissement, enre-
gistra pour son exclusivité d’un mois, une
recette de 308.000 francs.

L’Enfant de l'Amour engloba a son tour,
en une semaine, la somme de 88.760 francs.

En général, toutes les salles équipées en
sonore ont vu une augmentation tres sen-

sible de leurs recettes.

Prix des places

Empire ::6;:10;:12 et 15 francs.
Cinéma Théätre : 4. 6, 8 et 10 francs.
Majestic: :-5,-8 fr. 50, 9, 10, 11 et 12 fr.
Eden 5.8 et 10 francs.
Caméo 4575880rancs.
Jalace 4,6 et 8S frances:

La réaction du public
devant le parlant et le sonore

La passivité dans laquelle le public s’était
enfermé lors de la présentation des tous
premiers films sonores vient de disparai-

tre pour faire place à une opinion donnant
tous les droits de majorité au parlant. T!
est flagrant que le sonore, qui a pourtant
quelquefois beaucoup de mérite, ne plait
pas à la généralité du public. Ceci pour le
présent, l’avenir fera peut-être changer la
face des choses.

La suppression des orchestres

Le parlant et le sonore ont porté une
sérieuse atteinte aux musiciens de Nancv.
Comme je l’ai déjà dit, plusieurs établisse
ments ont supprimé leur orchestre. La nou-
velle salle s’est même décidé à se passer
d’éléments musicaux, C’est une lacune qui
l’est peut-être pas reconnue par tout le pu-
blic, mais n’empéche qu’une certaine caté-
gorie de spectateurs sont loin d’être les
partisans de cette méthode.

Quelques programmes

L’Empire — Théâtre Jacques Haïk — qui
a ouvert ses portes le 17 octobre dernier.
nous a donné depuis une série de produc-
tions fort intéressante. En voici la nomen-
clature avec chiffres, donnée par la diree-
tion elle-même.

Recettes

Atlantis première semaine, 89.000 fr.;
deuxième semaine, 87.000 fr.
Sous les Toits de Paris première se-

maine, 127.000 francs; deuxième semaine
120.000 francs.
Haï Tang une seule semaine, 92.000 fr.
Au Majestic, La Chanson de Paris et La

Route est belle dépasserent tous les records
précédemment battus dans cette salle avec
des productions muettes.

Eden Contrairement à ses concurrents,
cet établissement n’a pas vu augmenter ses
recettes avec la présentation de ses films
SOIIOres.

Le Pirate noir, donné en muet, a même
obtenu un rendement supérieur au Masque
de Fer, film sonore.

Le fonctionnement des appareils

Le public comme les exploitants sont sa-
tisfaits des appareils.
Pourtant, certains doi-
vent être départagés, vu
leur rendement supé-
rieur, ce sont les pro-
tisfaits des appareis.
et R.C.A. Photophone.

Les appareils Wes-
tern, emplovés à l’Em-
pire, sont vérifiés cha-
que semaine par un in-
génieur de la Compa-
gnie. Cependant, aucun
ingénieur n’est sur pla-
ce en cas de panne et
il faut avoir recours en
ces cas aux opérateurs,
tels que ceux du théâ-

 

M. Pierre JUNG
le nouveau directeur de =
la salle <«Pathé-Natan»,tre Jacques Haik et de

à Nancy la” salle Pathé-Natan
qui ont subi des cours spéciaux.

Les avaries aux appareils ne surviennent
que très rarement; signalons que le système
R.C.A. installé au Cinéma Théâtre n’a en-
core eu aucune panne.

Faageration du prix de location
des films parlants

Les prétentions des distributeurs defilms
sont très élevées et soulèvent de la part de
tous les exploitants une protestation véhé-
mente. Les indépendants possesseurs d’une
salle moyenne sont les plus atteints. De
plus, la petite exploitation qui pourrait à
présent envisager une installation convena-
ble pour un prix abordable, se voit dans
l’impossibilité de mettre cette entreprise à
exécution pour cette même raison. Or, ce
taux trop élevé des productions entrave
forcément la progression du film parlant,
puisqu’elle ne peut s’étendre partout.

L’amortissement des appareils

Les appareils peuvent être amortis dans
la grande exploitation, environ un an après
leur achat. Concernant les salles moven-
nes, ceci dépend des recettes.

La auestion du confort

Aucune modification n’a été apportée
dans les anciens établissements de la ville,
et il est à déplorer qu’à part l’Empire, nous

sovons obligés de classer en dernier ordre
les salles de notre cité.

Une seule nouvelle salle

I s’agit du Théâtre Jacques Haïk, ré-
cemment installé avec tout le luxe et le con-
fort moderne. Tous les perfectionnements
v ont été apportés. Notons entre tous que
c'est la seule salle qui est munie d’appareils
d’aération et de réfrigération. 1320 places
sent réparties en quatre catégories : loges,
balcons, fauteuils d’orchestre, fauteuils de
côté. La salle, haute large et profonde, as-
sure une excellente diffusion des sons. La
cabine «st parfaite.

La petite exploitation

La petite exploitation salles de 400
places approximativement se défend en
programmant des séries de rééditions muet-
tes sur lesquelles elle a à présent l’avan-
tage de la baisse.

L’attitude des patronages

[Is ne sont nullement mêlés à l’exploita-
tion cinématographique de Nancy.

Augmentation du pourcentage
de spectateurs

C’est un fait acquis que depuis l’appari-
tion de films parlants, le nombre des spec-
tateurs s’est accru, les recettes dénommées
plus haut le démontrent largement.

Possibilités de créations de nouvelles
salles

La création d’autres salles est d’autre part
toujours pessible dans une ville où le pu-
blic est loin d’être indifférent à l’extension
de l’art cinématographique. La méthode
américaine ne consiste-t-elle pas à faire
naître des salles là où d’autres nombreu-
ses vivent déjà? Mais, pour cela il faut s’ef-
forcer de faire mieux.

La question de la publicité

La publicité est plutôt inférieure. Il est
rare de voir la moindre publicité attractive.
[’affichage dans ies rues et lieux publics
est assez important, quant aux placards in-
sérés chaque jour dans les journaux, leur
importance répond a la qualité probable
du film annoncé.

D’autre part, les directeurs se plaignent
unanimement du prix exagéré du lignage

demandé par le
plus grand jour-
nal de la région.

Les nouveaux

directeurs

M). Maighet.
actuellement. di-
recteur des deux
établissements

Jacques Haïk à
Nancy, a “déjà
prouvé dans d’au-
tres villes d’Euro-
pe ses capacités

 

en matière d’ex-
M. M. J. KELLER ploitation; ici, il

correspondant de la Ci- continue sa belle
nématographie Française carrière, entouré

a "Nancy.
; de la sympathie

générale.
M. P. Jung, qui vient d’être nommé par

la société Pathé-Natan pour assurer la di-
rection du Cinéma Théâtre, est un des plus
jeunes dirigeants de notre ville. Sa com-
pétence lui fait entrevoir un bel avenir.

M. J. KELLER.
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Le Film parlant en Alsace-Lorraine

Pas de contrainte, beaucoup de propagande

Telle est en effet la ligne de conduite que devraient

employer ceux qui veulent que la langue francaise

pénètre petit à petit jusque dans nos campagnes.

Comme le dit très bien M. Colin-Reval, au cas où

le film allemand seráit supprimé en Alsace-Lorraine,

les spectateurs de Mulhouse iraient à Bâle, les Alle-

mands construiraient évidemment une grande salle

devant Kehl puisqwils ont déjà construit a Grosse-

Rossel, dans la Sarre, devant Petite Rosselle un ciné-

ma de 1.500 places, ce qui est énorme pour la ré-

gion; dans lequel ils ne donnent évidemment que

des pièces allemandes en faisant une très. grosse

réclame afin d’appeler les habitants de la Lorraine

dans cet établissement.

M faut d’ailleurs tenir compte du caractère alsa-

cien et ne pas le buter, car sinon certains éléments

profiteraient de cette situation pour créer un mou-

vement qu’il est inutle de souhaiter.

Nous sommes d’accord avec M. Colin-Reval pour

dire « qu'il est de toute nécessité d’établir un plan

d’ensemble concerté entre les directeurs alsaciens,

la Chambre Syndicale et la Commission supérieure

du cinéma ».

Les directeurs alsaciens connaissent le goût de leur

public et sont tout disposés à aider à une propa-

gande de la langue française si des moyens étaient

mis à leur disposition, commec’est le cas en Alle-

magne. :

En effet, la propagande du cinéma allemand dé-

pense soixante millions de marks, soit environ 360

millions de francs pour le lancement du film alle-

mand. 7

Si le Gouvernement Francais adoptait une base

égale, nous aurions, pour les trois départements, en-

viron douze millions de francs affectés à la propa-

gande du film français, ce qui évidemment permet-

trait d’aider les directeurs alsaciens dans le pas-

sage du film français.

D’autre part, pourquoi n’envisagerait-on pas la

question d’une détaxe du film 100 % français tourné

en France avec des artistes francais et une aug-

mentation de la taxe sur le film parlant étranger.

On peut être certain que le fisc n’y perdrait rien

mais que d’autre part, le film français gagnerait.

Gérard STROOBANTS. 



es

Jean Dalbe, un espoir du cinéma francais. Chan

teur, diseur, danseur et sportman accompli, Jean

Dalbe aura bientôt l’occasion de déployer tous ces

dons dans un grand film parlant.

НОНОНН

UN MYSTERE

Quel est donc cet appareil auquel travaille
lement l’Ingénieur de Palma auquel ont
l’excellent lecteur de sons des appareils Nalpas?
assurait dernièrement qu’il allait bientôt lancer une
nouvelle découverte qui causerait, par ses possibili
tés, la plus grande sensation, non seulement surle
marché francais, mais dans l'Europe entière. Il se
refuse encore à des précisions, et Louis Nalpas se
montre tout aussi mystérieux. Néanmoins, comme
nous savons'que les personnalités précitées ont
reur du bluff et ne s'aventurent qu’à bon escient, i

est permis d’attendre avec curiosité la suite des
événements. 



  

 

 

DES FILMS POUR L'ALSACE
La Chambre Syndicale s’occupe ac-

tuellement très activement du délicat
problème que pose le bilinguisme en
Alsace-Lorraine.
Que doit-on faire: Autoriser, limiter

ou interdire le film parlant allemand

dans cette région? On a constaté que
le film parlant allemand trouvait dans
la région de Strasbourg, Mulhouse,
Colmar, un succès plus grand que le
film parlant français.
La cause en est simple: Tous les Al-

saciens connaissent la langue Aalle-
mande; tous, même ceux qui parlent
le français, vont et peuvent aller en-
tendre du film parlant allemand. Le
film parlant français, lui, n’a actuel-
lement qu’une clientèle restreinte :
20 à 25 % seulement de la population.
Dans ce pourcentage nous ne compre
nons pas, bien entendu, les fonction-
naires dits de l’Intérieur et les militai-
res.
La grande majorité des Alsaciens

— tous ceux qui sont nés entre 1868
et 1908 — ignorent la langue fran-
caise parce que les Allemands avaient
le soin de ne leur enseigner à l’école
primaire que le haut allemand.

Les Alsaciens nés entre 1908 et 1913
comprennent mal le français et assez
mal Vallemand.

Seuls ceux qui sont nés depuis 1914
ont reçu à l’école une instruction fran-
çaise assez complète.

Les Alsaciens connaissant la langue
française sont donc: les fonctionnai-
res, les bourgeois, le plus grand nom-
bre des commerçants et enfin les en-
fants âgés de moins de 16 ans. Mais
le grand public, les ouvriers, les mi-
neurs et les paysans, le public enfin
qui constitue la clientèle fidèle du ci-
néma, recherche de préférence les
films parlants allemands.

Certes, cette situation est provisoi-
re. D’année en année le nombre des
spectateurs entendant la langue fran-
çaise s’accroit. Mais il n’en reste pas
moins que pendant une période d’une
dizaine d’années, les Directeurs de
spectacles alsaciens et ceux qui leur
fournissent des programmes, ont à te-
nir compte de ce fait matériel:

LE POURCENTAGE DES SPEC-
TATEURS COMPRENANT LA LAN-
GUE FRANÇAISE EST DE BEAU-
COUP INFERIEUR A CELUI DES
SPECTATEURS ENTENDANT L’AL-
LEMAND.

Le cinéma parlant, pour le rétablis-
sement de notre langue nationale en
Alsace, peut jouer un rôle important.
Il est par excellence spectacle éduca-
teur.

Les Alsaciens ne sont pas fiers du

tout de leur ignorance de la langue de
leur Patrie. Ils ne demandent pas
mieux que de l’apprendre. Mais ils
vont cependant, eux aussi au cinéma
pour s’amuser.

De ce dilemne, comment sortir ?
Quelle est la bonne méthode? On

avait proposé de n’admettre que la
projection des films parlants allemands
pourvus de multiples sous-titres fran-
cais en surimpression. Il était même
question d’un sous-titre tous les dix
metres!
En faisant cette proposition, cer-

taines maisons francaises pensaient-
elles sauvegarder leurs intéréts en Al-
sace-Lorraine? Evidemment ce sys-
tème correspondait à une interdiction
pure et simple du film parlant alle-
mand. Ce projet était à rejeter bien
vivement. À quoi auraient servi ces
sous-titres en surimpression ?

Primo: à occasionner des frais inu-
tiles aux maisons d’édition.

Secundo: à mécontenter à jamais un
bon public, en génant odieusement la
projection.

D’ailleurs à quoi bon? Loin d’édu-
quer, ces sous-titres ne pouvaient avoir
pour effet que d’agacer les Alsaciens;
ceux qui connaissent le francais les
auraient taxés de ridicule et ceux qui
ne comprennent que [allemand les
auraient considérés comme parfaite-
ment génants puisqu’ils ne les com-
prenaient pas.

Toutefois ces sous-titres auraient eu
leur utilité quand même: ils auraient
flatté l’amour-propre des fonctionnai-
res qui se disent de l’Intérieur. Bon
nombre de ces messieurs se targuent
de connaître plus ou moins Palle-
mand; ils se précipitent donc pour
voir les films parlants allemands. N’y
comprenant rien, ils s’en vont en mau-
gréant contre les Alsaciens et en ju-
rant que cela ne pourra pas durer !
L’idée des sous-titres est certainement
jaillie du cerveau de l’un de ces per-
sonnages officiels.

Il est heureux que M. Delac ait vu
qu’il y avait là une erreur de manœu-
vre. C’est grâce à sa sage interven-
tion que ce système a été rejeté. Il a
décidé la Commission Supérieure du
Cinéma à se borner à placer en tête
des films parlant allemand un texte
en langue française, expliquant l’ac-
tion du film. Nous approuvons pleine-
ment cette décision à la fois logique
et économique. Mais cette mesure ne
doit pas nous suffire.

IL EST DE TOUTE NECESSITE
D’ETABLIR UN PLAN D’ENSEMBLE
 

CONCERTE ENTRE LES DIREC-
TEURS ALSACIENS, LA CHAMBRE
SYNDICALE ET LA COMMISSION
SUPERIEURE DU CINEMA.
On trouvera aupres des Directeurs

alsaciens non seulement de la bonne
volonte, mais un désir réel d’aider
ainsi leur pays.

Nous ne voulons pas anticiper sur
les décisions prises par la Commission
alsacienne ainsi constituée.

Son but sera, de toute evidence, de
doser dans les programmes des ciné-
mas, la proportion du film en alle-
mand et du film en francais. Elle de-
terminera également les jours et heu-
res des séances réservées aux pro-
grammes en français et en allemand,

Les Directeurs alsaciens ont déjà
pratiqué cette méthode excellente.
Mais il faut en réglementer l’appli-
cation.

Il est tres probable, la loi commer-
ciale intervenant, que la Commission
alsacienne devra envisager, à l’appui
de son programme d’action une détaxe
des films parlants français.

Ce sera la seule manière de combat-
tre, d’une façon effective, la politique
de subvention pratiquée par les Alle-
mands pour leur propagande en Al-
sace, au theatre en particulier.

Les principaux centres du cinema
alsacien sont: Strasbourg, Colmar et
Mulhouse. La région de Metz est un
peu à part, la langue française étant
de beaucoup plus répandue en Lor-
raine qu’en Alsace.

Je dois encore signaler que dans le
cas où l’on se serait avisé d’eliminer
des programmes alsaciens le film par-
lant allemand, une grande partie des
spectateurs de Mulhouse ou de Stras-
bourg se serait rendue en Allemagne
ou en Suisse pour voir du film alle-
mand. Bale se trouve, en effet, à
30 kilomètres de Mulhouse. On y va
en 25 minutes. Or les cinémas de Bale
accordent une réduction allant jus-
qu’à 50 % aux spectateurs munis d’un
passeport français. Les frais du voyage
des Mulhousiens auraient donc été
compensées.

Il est tres probable que le meme
phénomene se serait produit a Stras-
bourg. Les Allemands n’auraient pas
tardé à monter une salle a Kehl, qui
se trouve en face de Strasbourg.

Nous voulons prouver par là qu’une
contrainte ne nous servirait absolu-
ment à rien.

Il faut donc projeter du bon film
parlant allemand. Il faut que ces films
allemands soient censurés comme le
film parlant français et que leur quan-
tité soit limitée comme les autres films
d’importation par les règlements du
Contingentement et le traité de réci-
procité franco-allemand. Mais que la
Commission de contrôle le sache bien:
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Si l’on doit laisser un spectacle en bon
allemand aux Alsaciens qui connais-
sent cette langue, il faut aussi impo-
ser le film parlant français aux jeunes
gens et aux adultes qui connaissent la
langue française. Qu’on se garde, en
particulier, de laisser introduire des
films éducatifs parlant allemand. Le
clerge le demandera. Qu’on refuse
énergiquement.

Comme je le rappelle plus haut, le
cinéma français est appelé à jouer un
role tres important dans l’évolution de
la langue francaise dans nos provinces.

Les grands instructeurs de la langue
allemande sont les jeunes prêtres al-
saciens qui ont été dressés et éduqués
dans les séminaires allemands. L’infa-
me calomnie de l’immoralité française
est toujours ancrée dans le cœur de
ces gens qui s’obstinent a faire le cate-
chisme en langue allemande, pretex-
tant que les jeunes ames alsaciennes
sont plus ouvertes a la langue alle-
mande qu’a la langue francaise. Pau-
vre texte, tout le monde sait — leurs
candides fidèles exceptés — que ces
braves cures sont brouilles avec la lan-
gue francaise. 3

Depuis la guerre, la langue fran-
caise a fait des progres merveilleux
en Alsace. Le patois alsacien subit ac-
tuellement une curieuse evolution vers
la langue francaise.

Entendre parler deux jeunes alsa-
ciens est, pour un cœur français, un
véritable délice ; c’est un mélange
d’alsacien et de français qui, de mois
en mois, s’accentue de plus en plus.

Evidemment il faut avoir connu
l’Alsace sous le régime allemand pour
comprendre cela. Jamais les Alle-
mands n’avaient obtenu d’un Alsacien
un mot de haut allemand dans la rue
ou chez lui!

La langue française, on la parle et
ceux qui ne savent la parler, le re-
grettent. Ils n’ont pas eu les moyens,
hélas, de l’apprendre. On n’a pas fait
d’ailleurs grand’chose pour la leur
enseigner.

Le film parlant français contribuera
donc heureusement à l’évolution ra-
pide de la langue francaise en Al-
sace.

Mais prenons pour devise en cette
affaire: Pas de Contrainte, Beaucoup
de Propagande.

M. Colin-Reval.

P. S. — Les journaux allemands se
mélent déjà de cette question. Ils di-
sent notamment que les decisions
françaises (d’après Comœdia) les
surprennent et les obligeront, pour
des raisons économiques et nationales,
à réviser l’accord de réciprocité fran-
co-allemand. Nous prions nos voisins
de ne pas se mêler de tout ceci. L’Al-
sace-Lorraine ne le tolérerait pas.

M. C.-R.  

 

 

 

CINEMREO
RISE  

DGRAPHIEKNEE

LA METHODE DE L'AUTRUCHE
Pas de réponse du Syndicat Frarcais.., mais nembreuses félicitaticns!

 

A mon article de samedi, ni M. Bré-
zillon ni M. Lussiez n’ont répondu. Par
contre les compliments et les encourage-
ments affluent.

« L’Ecran » n’a plus qu’une chose à
faire, c’est de publier lui aussi, des sta-
tistiques comparées. Avec les renseigne-
ments que peuvent lui donner les mem-
bres du Syndicat Français, il établira une
documentation utile à tous, et dont (ce
sera son tour) chacun le remerciera.

Monsieur le Directeur,

Voulez-vous permettre à l’un des pre-
miers économistes français qui se soient
préoccupés de la si importante question
de l’industrie cinématographique, de vous
adresser ses félic‘tations pour la très
intelligente initiative qu’a prise votre
Revue en publiant des stat‘stiques pré-
cises sur les recettes réalisées par les
cinémas parisiens et sur leurs progres-
sions? Une telle documentation est, en
effet, indispensable pour quiconque s’ef-
force a un titre quelconque d’intéresser
a lindustr'e du cinéma les milieux finan-
ciers, économiques et industriels. Je suis
convaincu que, dans cet ordre d’idées,
de très grands progrès pourraient être
réalisés si, d’une part, des statistiques
analogues étendues, tout au moins sous
une forme condensée, a toutes les ré-
g'ons françaises pouvaient être publiées
à intervalles réguliers et si, d’autre part,
nos grandes Sociétés cinématographi-
ques s’insp’rant de l’exemple qui leur est
donné par les grandes sociétés améri-
caines, consentaient à publier des bilans
suffisamment expl‘cites et détaillés et
où, notamment, figureraient au compte de
Profits et Pertes les recettes brutes
d’exploitation et les dépenses brutes
d'exploitation pour chacune des trois
grandes branches : production, location
et exploitation. On peut, il est vrai, ob-
jecter à cela que les bilans publiés par
les autres branches de l’industrie fran-

Une fois de plus Reginald Ford aura
donné une impulsion bienfaisante et c’est
tout ce qu’il recherche, comme nous-mé-
mes.

Je place sous les yeux de nos lecteurs
cette lettre de M. Gaël Fain, l’éminent
économiste, qui a depuis longtemps porté
son attention sur les problèmes cinéma-
tographiques.

P: A.-H.

caise sont extrémement sobres; trop so-
bres de précisions de ce genre, néan-
moins le cas n’est pas tout a fait le mé-
me : ces autres branches, en effet, ex-
ploitent généralement des industries
anciennes, assises, dont l’évolution se
poursuit assez régulièrement et d'spo-
sent d’éléments actifs matériels extrê-
mement importants. Au contraire, vous
le savez, Vindustrie cinématographique
est en perpétuel devenir et les éléments
d’actif les plus importants sont fré-
quemment des impondérables où le prix
de revient des stocks, par exemple, ne
permet aucunement de prévoir leur va-
leur de réalisation. Même en ce qui con-
cerne le théâtre, il existe un élément de
« good will » comme disent les Angla‘s,
c’est-a-dire un élément clientèle extrê-
mement mobile suivant l’intérêt des pro-
jections présentées. Par conséquent, un
bilan des sociétés cinématographiques
ou même une série de bilans successifs
ne présentent au po‘nt de vue de 1*>b-
servateur de l’extérieur qu’un intérêt
extrêmement restreint, s’il n’est pas
complété par des données précises sur la
progression ou la régression des dépen-
ses brutes et des recettes brutes dont
la compara‘son seule permet de se for-
mer une opinion sur la situation de l’af-
faire.

Veuillez agréer, cher Monsieur, l’assu-
rance de mes sentiments très distingués.

Gaël FAIN.
 

 

"LA GLOIRE DUPAYS BASQUE_
Un Grand Gala Cinématographique au: Théâtre des Champs-Elysées

 

Ce sont les célèbres chanteurs de la cho-
rale de Bilbao, les artistes féminins et mas-
culins de la chorale de Saint-Jean-de-Luz et
le Lou Mutes de Bavonne qui collaborent
au grand film : Au Pays Basque, que Gau-
mont-Franco-Film-Aubert présente en soirée
de gala, le 12 décembre, au théâtre des
Champs-Elysées. La première projection de
cette bande est un événement à la fois artis-
tique et touristique de premier ordre. C’est
la révélation de ce qu’une grande maison
française, entièrement réorganisée, peut
faire pour l’art cinématographique, et pour
le rayonnement de la France.
Avec la première voiture équipée pour la

prise de vues par la G.F.F.A., pour la pre-
mière fois au monde, un film sonore de long
métrage a été réalisé d’un bout à l’autre en

plein air, sans truquages, sans sonorisation
effectuée après coup au studio. C’est un pre-
mier exemple — et avec quelle force con-
vaincante et quelle délicieuse fraîcheur il
s’impose! — de ce que donne la prise de
sons directe et des éléments de beauté, de
surprise et de charme original qu’elle peut
introduire dans le cinéma. Le talent de
Jean Faugère et de Champreux, les auteurs
du film, a su donner à cet ensemble d’ima-
ges et de sons réels, réunis pour la première
fois, une souplesse et une ampleur vérita-
blement musicale.
Non pas seulement l’élite du tourisme

français et des amis du pays basque, ni les
producteurs et les techniciens, mais encore
toute l’élite intellectuelle de Paris devra ve-
nir voir cette œuvre.
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EN ALSACE-LORRAINE

Le Ministre du Travail (direction des Affaires d’Al-
sace-Lorraine) a pris un arrêté par lequel les films parlés
en langue allemande sont interdits en Alsace-Lorraine, à
moins que, tous les dix mètres, un sous-titre français surim-
pressionné n'expliaue le texte verbal

Cet arrété est diversement commenté. Il faut remarquer.
en effet, que la surimpression des sous-titres demandée,
représente en dehors desdifficultés techniques. des dépenses
très élevées. Il serait question de demander au gouverne-
ment d'exiger que les films dontil existe une version fran-
calse et une version allemande. solent proietés par quan-
tités égales sur les écrans d'Alsace-Lorraine: un jour la
version francaise, le lendemain la version allemande: ou, : ,
une semaine lun, une semaine l’autre.

للا
ننال

 



 



Les films parlés allemands
en Alsace-Lorraine

1article publié par Georges Bergner dans Co

salles de dtras

(1 ) un

moedia) Successivement les différentes

bourg equipent pou! le re] ertolre sonore Dans un pays

bilingue, la nouvelle orientation du cinema souler 111 de

lifficultés. Le ss des films muets étaient

| ki

rédigés

n deux langues le En quelle langue le

hoisir ? Nous films parlants francais, ac

succès ; L« Toits de Paris de Rene Clan
79 1

jours / arad( d amour a egalement triom

1

uelllis aver

nt tenu quinze

phe La formule la plus heureuse appliquée par exemple

La Nuit « t a nous et a Un

I

р!

\ Femme a menti, consiste

1 3116© alterne les versions franc se et illemande Un a

pu constater ainsi que La Nuit est à nous avait attiré plus
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de monde en francais qu en allemand. Et cela se com

prend la Jeunesse qui forme une grande partie du pu

blie parle l’alle

mandlittéraire n’est pour elle qu'une langue apprise

maintenant couramment le français

Pourtant, le film parlant allemand est très populaire et

tient trols et quatre semaines Le cas s'est presente aussi

à Mulhouse, la ville la plus nationale d'Alsace et par sa

tradition et par sa Municipalité. Пуз №

question de goût.

moins une

question linguistique, je qu unecrols,

operettes viennoises transposees

Aujoul

d’hui qu’elles sont parlées et chantées, elles conservent la

Lors des films muets, les

a l’écran bénéficialent déjà d un grand SUCCES

meme faveur.

I] faut

geur peut eprouver a Strasbourg,

toutefois à l'impression qu un voyasongel

certains jours ; Il arrive

qu au [héâtre Municipal une troupe allemande tienne la

scene, que dans trois cinemas sul SIX ON donne un film

autonomistes aient

alors la vie

en allemand, et que le meme sol les

une séance publique en dialecte. Où sera

française, aux yeux cu passant

OI Je ne me trompe, la censure de Paris donne son visa

1UX films étrangers dans leur version sonore et non

pal les ( Y, a Strasbourg a la version sonore on supplét

par la version parlante Le mal n est pas grand

veut. Pourtant sans vouloir heurter l'opinion ni gêne:

population dans ses préférences, il semble qu'il y aurait

intérêt à examiner si en Alsace on ne pourrait établir un

contingentement spécial qui assurerait sa place a la pro

duction francaise tout en accordant a l’exploitation le

droit de présenter des films allemands

Cette mesure paraltrait d'autant plus modérée que le

parlant français fait recette et que le public a prouvé

ull sintéressalt autant aux ouvrages français qu aux

utres
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Jean Murat et Svivio de Pedre

aurait été englouti dans une houle

es deux partenaires

Heureusement, il ne s'agissait que d une scene aud

cieusement réaliste prise au large de la Baltique, pa

trois courageux artistes assistes de leurs metteurs en scene

Soit | Mais il ne faut pas oublier non plus que | ada;

tation et le dialogue sont le fait d'un écrivain francais

la mise n réalisateur français, enfin que

Contr enquéte est interprete ext lusivement pai des artis

tes français. Ce sont eux, et eux seuls, qui ont réalisé

ce tour de force de réussir parfaitement un film parlant

francais de mentalité iméricaine et cela en Ame

rique méme, a Hollywoo

Est-ce pour nous enselgnel l'hygiène, que nous voyons
{

actuellement, dans un gl ind nombre de films nos plus

gracieuses vedettes sous la douche, ou faisant une petite

Héribel,

Darfeuil. Simone Cerdan. Jeanne Helbling et

trempette dans une baignoire? Renée

combien

d'autres nous ont initiés aux joies de les voir s'ébattre

dans l'eau et au plaisi de contempler leur corps chal

mant. Après nous avoir fait admirer les académies témi

nines, on semble vouloir nous présenter également des

vedettes masculines au bain, et dans le simple appareil

d’une jeune beauté arrachée au sommeil. Déjà à |Olym

pia, l'écran nous dévoile Garat. Nous verrons bientôt

Jim Gérald, et d’autres probablement. Ne césespéron

pas, la mode aidant, de voir dans les actualités nos ce

artistiques et politique 8lébrités industrielle préparant
1Las

leurs travaux, leurs discours, leurs interpellation a la

manière de Marat, en prenant leur bain

|] paraitrait que l’on a presente cette semaine /

st sa J 1 Nuits d’ Aventures Rev ımmole, La Ми!

de la Sant Sulve tre. Vu ces quatre films, dont quelques

journaux ont donné un compte-rendu critique, ont ils été

vus ? Quels en sont les producteurs, ]€ l’ignore. et bon

nombre de mes confrères des corporatits l'ignorent aussi

[es producteurs Cistributeurs, éditeurs, ne pourraient ils

avoir plus de prévenance pour une presse, qui sans fausse

modestie, a fait et fait encore beaucoup pour le cinéma

Nul n'ignote

nos adresses pour nous inonder d'informations

en général et la production en particulier

d’échos,

de nouvelles que nous INserons Pourquoi les 1gnore-t-on

lors de la présentation d’un nouveau film, qu'il est tou

Jours intéressant pour un journaliste de connaître

[ n de mes amis, revenant d Hollywood capitale des
E 11 1 ] 1

sunlights et de la pellicule, me dit que des placards ap

posés dans tous les studios incitent les metteurs en scene

operate Irs, artistes a travailler, non seulement avec ac 
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LE PROBLEME- EN ALSACE

Autour d'une Polémigue
une nouvelle

directeur aisa-

ci-dessous
Hahn,

Nous publions
lettre de M. Charles
cien:
En date du 16 juin, j’ai protesté contre

un article du Ciné-Journal et j'ai critiqué
les termes du « Correspondant particulier»
sans me soucier si ce correspondant parti-
culier était M. Pierre ou M. Paul. Je suis
en droit d’affirmer que mes protestations
n’avaient aucun parti-pris et que seul l’in-
térêt général de la C inématographie et celui
de nos départements avait guidé mes réflec-
tions.

Je confesse que jaime les polémiques, car
si elles sont menées lovalement, aucun rap-
port ne doit en souffrir et la lumière que
nous apporte une discussion saine, ne peut
que profiter à l’intérêt général.

Mais je dois, malheureusement, ajouter

que la tournure de notre discussion n’est
pas tout ce qu il y a de plus loyale. C’est
ainsi que MM. Klingschmidt et Stroobants
prétendent que je suis indigné de l’idée que
des films allemands soient joués en Alsac
Où donc, Messieurs, avez-vous pris cela; je
pourrais presque dire que cela est de la ca-
lomnie industrielle, car comme vous le re-
latez, j'en ai donné deux moi-même — sur
une centaine que j'ai distribué, tous en طلح
lingue — j’ai simplement protesté contre
la contre-vérité dans le numéro du 28 mai
du Ciné-Journal, et qui, parlant de la langue
allemande disait: «c’est la langue que tout
le monde comprend en Luxembourg et en
Alsace-Lorraine », ce qui, je le répete est
faux, archi-faux.

J'ai protesté encore contre la propagande
intéressée, en faveur du film a titre ou a

parler « intégralement allemand », et jai
la satisfaction de voir que M. Stroobants,

tout en usant de boniments fantasques (mal

éclairé lanterne, etc.), tout en se rebiffant,
‘aponne et termine son article en admet-

tant cette fois qu’il faut projeter du film

allemand et francis, «je précise et ajoute

qu’il faut que les éditeurs allemands qui
veulent présenter des films en Alsace fassent
accompagner ces films d’une version fran-
‘aise, commecela a été fait pour La Nuit
est Nous.

Je suis également heureux qu’enfin on ai
bien voulu accepter en place de ‘celle du

Théâtre de Colmar, la statistique des résul-

tats du beau film La Nuit est à Nous, donné
à Strasbourg en bilingue, un jour en fran-

‘ais et le lendemain en allemand, et j’ai

la grande satisfaction d’ajouter que le ré-

sultat total des présentations françaises a
été supérieur à celui des présentations en

langue allemande.
N’ai-je pas raison de

discution ne peut que
général.

qu’une saine
l’intérêt

dire
profiter à

Charles HAHN, père.

  



“La Naissance d’une Nation’

D. W. Griffiith, avec le concours de
l'ancienne société Triangle Film Cou.
pany, va composer une nouvelle version,
version un peu réduite, de son grand
spectacle La Naissance d’une Nation.
Cette nouvelle édition sera entièrement
sonore, et, en partie, parlante. Peut-être
tournera-t-on quelques scenes parlantes,
avec le concours de Lillian Gish. Les
nouvelles ne sont pas tres précises, mais
il paraît que Griffith travaille actuelle- |!

ment à la sonorisation du film. | Une image de Romance Sentimenta!e, l’œuvre magistrale de S. M, EISENSTEIN — Production SCHIFFRIN
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La question du bilinguisme
en Alsace

 

Mulhouse. — Suivant ma statistique

surles spectateurs des pièces allemandes

dans les théâtres de Colmar et sur ce

fait qui fait couler journellement des

flots d’encre, je dis aux producteurs fran-

cais encore une fois qu’il faut faire des

mains et des pieds pour arriver à faire

dominer le parlant français en Alsace.

Pour ceci il n’y a qu’une solution : la

subvention municipale et celle de l'Etat.

Mulhouse avale stoïquement un déficit

annuel de 1.800.000 fr. pour son théa-

tre: les autres déficits sont a peu pres

dans le méme rapport. Les théatres de

Strasbourg et de Mulhouse sont subven-

tionnés par I'Etat. Pourquoi le film so-

nore et parlant francais ne le serait-il

pas Quel moyen plus populaire y aurait-

il pour mettre en action toutes ces

belles phrases sur la cause et culture

francaises en Alsace qui ont encore été

prononcées (Laval, ete.) la semaine der-

nière lors de la visite des membres de

PU. N. C. dans la capitale.

Sans subvention de l’Etat, sans dégrè-

vements municipaux sérieux, le parlant

français sera bientôt mis au second plan

par le Sprechfilm ce qui serait vraiment

regrettable. Nous devons (comme disait

M. R. Berner, dans son article du numé-

ro précédent), faire connaître nos artistes

et nos productions avant de laisser le

marché aux autres. Roger KLINGELSCHMITT.
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LE CINEPHILE

LE LANGAGE de L'ECRAN

Les films parlants ont posé un pro-

blème inconnu des films muets : ce-

lui des debouchés linguistiques. Le

film. enchaînement d'images mouvan-

les, ne devient national que par les

sous-titres ou la parole. Mais tandis

que les sous-litres sont des annexes

amovibles et interchangeables, la pa-

role, devenue l’un des éléments de base

du cinéma, n’est accessible qu'au seul

peuple auquel elle est destinée.

Quelles langues doivent done parler

les films pouratteindre une vaste clien-

Lele ? Les statistiques répondent que

le chinois, avec ses 400 millions d'u-

sagers, est le langage le plus commun

de la planète ; après lui, et a respec-

tueuse distance, viennent Tanglais

dont usent 170 millions de person-
nes), allemand (80 millions), le russe

80 millions), Vespagnol (65 millions),

le japonais (55 millions) et le bengali
50 millions) le [francais ne vient
qwau huitième rang, avec 45 millions

d'usagers.

Mais ces statistiques, pour exactes

imparfailement la portée commercia-
le des langues. Ni le chinois, ni le ben-

gali, malgré le nombre de leurs adep-
tes, ne peuvent être parlés sur l’écran :
leurs domaines demeurent fermés a la
civilisation moderne. Le russe s'est vo-
lontairement exclu du monde capita-
liste. Restent done l'anglais, devenu
la langue de échange international;
l’espagnol, que parlent presque toute
l’Amérique latine et l’Ibérie ; l’alle-
mand, langage des Viennois autant
que des Berlinois ; le japonais, sorli
de ses frontières naturelles pour con-
quérir le Pacifique. Quant au francais,
il est parlé, hors de France, en Bel-
gique, en Suisse, au Canada, dans les
colonies, et son prestige seculaire lui
assure encore la primauté auprès des
élites du Caire ou de Bucarest : ce qui
représente un débouché beaucoup plus
large que celui qu’indiquent les sta-
listiques précitées, selon lesquelles les
Bretons ou les Alsaciens sont étique-
tes comme des étrangers.
[est avéré aujourd’hui que le film

parlant anglais ne peut être acclimaté
en France, si ce n’est en quelques
points cosmopolites des Boulevards.

qu’elles soient, ne traduisent que fort ! Les Français, qui sont nationalistes en  

se défendant souvent deTétre, ontsai-

nement réagi contre des tentatives
d’evasion étrangère ; on leur offre

maintent des films qui parlent fran-
cals,

Malheureusement, si notre fierte na-
llonale ne peut que se réjouir de ce
succes, la cause du régionalisme ris-
que d'y perdre beaucoup. Les Giron -

dins, les Marseillais et les Toulou-
sains, qui chantent en parlant, n'en-
lendront sur Técran que le terne ac-
cent de l’Ile de France, Neuilly et Join-
ville ou même Hollywood — ap-
prendront aux Basques et aux Auver-
gnats, aux Provencaux et aux Pi-
cards, le parler parisien. Le cinéma
contribuera au travail d'unificationel
de centralisation qui retire lentement
et infailliblement à nos vieilles pro-
vinces leur charmeet leurs traditions.
Déjà les films muets ont appris à nos
villageois les modes de la ville, aux-
quelles ils ont sacrifié leurs coutumes
ancestrales. Les films parlants, à leur
tour, enseigneront aux ruraux les ex-
pressions, le vocabulaire et l’accent

des citadins. Cela sera-t-il un progrès?

René Sédillot.
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OMEGA- LOCATION présente avec succès

CLAUDIE LOMEARD
dans La Jungle d'une grande ville

Aux deux films présentés la semaine dernière, Midi-
nettes el Le Dernier Masque, nous avons plaisir à ajouter
aujourd'hui La Jungle d’une grande ville, film tourné
par Claudie Lombard, l’héroïne de Graine au Vent : Ray
mond Guérin, l'excellent jeune premier dont le jeu est
tres nuancé; Olaf Fjord, le partenaire d’Ita Rina dans
séduclion et qui tient dans ce nouveau film un rôle sen-
siblement analogue; Wladimir Mayer, Carl Sleichert, etc.

Des informations ont appris au public que ce film
avait été interdit à Prague. Nous ne voudrions pas que les
spectateurs en concluent que cette œuvre de Léon Marten,
réalisée en collaboration avec Mme Mary Viel, présente
un caraclère… nocif. Pas le moins du monde. Au surplus,
notre censure qui veille ‘sinon aux barrières du Louvre,
du moins à celles du bon ton, n'aurait pas permis le moin-
dre écart. Nous sommes donc en face d’une œuvre réa-
liste, légèrement poussée pour que quiconque y puisse
déceler la part du destin que d'aucuns appeleront le vice,
mais comme Claudie Lombard sait rester dans les limites

 

que confère l’art dramatique, toutes les parties un peu
dures, les scènes par trop sensuelles, on les devine plus
qu'on ne les voit et il se dégage de ce film intéressant,
émouvant, bien plus un plaidoyer qu’une accusation, un
sentiment de pitié, plus qu’un cri d’indignation…

Qu'on en juge du reste par le résumé ci-après:
Les pièges, les àpres batailles qui commencent dans

la jungle, dès que tombela nuit, nous les retrouvons dans
la cité moderne, lorsque l’ombre descend et que commence
le règne du plaisir.

Dans un faubourg populeux de la cité, Marénavit
avee son pere, incorrigible buveur. Dans leur humble de-
meure une chambre est à louer.

Un jour, un passant en quête de logement s’arrête
et tombe bientôt d’accord surles conditions. Pour Maréna,
soudain la vie change : l'inconnu est beau. Curieuse, elle
Vépie, el chaque soir le voit revêtir un frac impeccableel
partir pour rentrer au pelit jour. 



 

LAVENIR DU FILM PARLE

Pour une langue du cinéma
Dans l’état actuel des choses, on

peut dire, sans trop s'avancer, que
le cinéma parlé a bien plus besoin des
progrès de l’esprit que des progrès
de la technique proprement dite.

En effet, si l’on peut être sans
crainte que les uns ne suivent leur
cours, par contre, les autres, trop
souvent, nous échappent-

Il importerait cependant, plus. que
jamais, de les mener de pair, si l’on
veut sortir à son avantage du reddu-
table dilemme qui se pose, d'ores et
déjà, d’avoir à asservir la matière
sous peine de se.laisser asservir par

“alle.
г, on ne peut nier qu’avec le

« parlé », nous ne soyons déjà sous
son règne.

Au début, on pouvait certes être
‘tenté de laisser passer le déluge.
Mais depuis, les réalisations qui sor-
tent à une cadence : accélérée, font
preuve, à quelques exceptions près,
d'une passivité si décevante et d’un
manque d'imagination si manifeste,
que l'on ne peut que se demander si
cette insuffisance généralisée n’a pas
de cause plus profonde que l’engoue-
ment ou les nécessités de la première
“heure.

Defait, il semble bien, en dernière
analyse, que l'on doive n’y. voir
qu’un effet de cette tendance à l’hy-
pertrophie de la-matière, «qui est
peut-être la conséquence la plus re-
grettable de la déformation profes-
sionnelle du cinéaste. De là à user de
la parole, à l’exemple de l’image,
comme d’une espèce de matière
inerte capable, elle aussi, de s’ani-
mer à la manivelle, il n’y avait qu’un
pas, qui fut, sans doute, à l’origine
de tout le mal.

Or, est-il besoin de dire que rien
ne permettait une assimilation aussi...
arbitraire! On peut, en effet, poser
en principe que si l’image fait passer
la vie par le crible de l'objectif; pour
n'en restituer que l’apparence, la pa-
role, elle, en reste, par delà le mi-
cro, le souffle même! Première dif-
férence, qui appelle aussitôt pour
corollaire, que l'une ne peut que
garder jusqu’à un certain point les
propriétés, sinon la rigidité, d’un
moule où l’idée est contrainte de se
couler, donc à quoi elle s’adapte.  

alors que l’autre, en tant que moyen |
d'expression, n'existe au contraire
qu’en fonction absolue de l’idée qui
la fait naître, et. dont elle épouse|
étroitement le sens, sinon la forme.
On voit assez que, si entre des

mains peu expertes à la manier, la
parole ne peut que devenir redouta-
ble, étant arme à double tranchant,
quiconque saurait en user selon sa
nature, trouverait en elle l’auxiliaire
le plus adéquat et le plus efficace,
l’instrument le plus précieux et le
plus universel qui se puisse, ayant
sur tous les autres l'inappréciable
avantage de ne se trouver jamais 2
court, d'échapper, quant à lui, à tou-
tes lois physiques et autres servitu-
des mécaniques, bref d'être, si l’on
ose dire, dans le sens le plus favora-
ble, taillable et corvéable à merci.

En faut-il davantage pour faire jus-
tice de la conception actuelle du
« parlé », qui pour avoir méconnu
les ressources infinies de la parole,
as point d’en assimiler la nature à
celle de l’image, est contrainte d’os-
ciller constamment de l’une à l’au-
tre, comme entre deux, pôles, sans
trouver son équilibre, alors qu’il
n’était que de se concilier cette force
de la nature pour faire du cinéma un
mode d’expression complet.

C’est dire que le cinéma parlé ne
sera pas lui-même, tant qu’il n’aura
su mettre à profit cette chance ines-
pérée de se créer de toutes pièces
une langue à son usage, la langue du
cinéma, adaptée à ses besoins et à
son objet, qui, lui permettant de s’af-
franchir du joug de ses voisins, fera
dr genre dérivé un genre propre.

Il en résultera cette vérité pre-
mière, elle aussi trop souvent mécon-
nue, que, pour la compléter, l’enri-
chir, pour en préciser le sens et la
portée, bref pour en faire, comme le
poète du mot « un être vivant », la
parole n’aura nul besoin de faire
violence a l'image, qui, elle, reste et
restera l'essence même de l’art de
l’écran.

Et l’on verra, qu’en fin de compte,
le cinéma lui devra de sortir de l’or-
nière, en y gagnant par surcroît le
plus actif et le plus prestigieux ins-
trument de sa grandeur.

Fngène BOREL.

 
  



 

Petite Lise (IUU parie тгапсаль].

METROPOLE-PATHE
36, avenue de Saint-Ouen. — Marcadet 26-28

Alcover, avec Nadia Sibirskaïa, dans La
Petite Lise (film parlé français).

LOUXOR-PATHE
170, boulevard de Magenta. — Trudaine 38-58

Alcover, avec Nadia Sibirskaia, dans La
Petite Lise (film parlé francais).

EXCELSIOR-PATHE
23, rue Eugène-Varlin. — Tél.: Nord 75-40

Alcover, avec Nadia Sibirskaia, dans La
Petite Lise (film parlé francais).

CAPITOLE-PATHE
6, rue de la Chapelle. Nord 37-80

Alcover, avec Nadia Sibirskaia, dans La
Petite Lise (film parlé francais).

BELLEVILLE-PATHE
25, rue de Belleville. — Nord 64-05

Marie Glory, Léon Béliéres» Charles Lamy,
Lugné-Poe, André Burgères, Mihalesco et
Lucien Baroux, dans Lévy et Cie (film parlé
francais),

 

 

 

 

 

FEERIQUE-PATHE
146, rue de Belleville. Ménilmontant 66-21

Lugné-Poe, André Burgères, Mihalesco et
Lucien Baroux, dans Lévy et Cie (film parlé
français).

LECOURBE-PATHE
115, rue Lecourbe. Tél.: Vaugirard 34-88

Marie Glory, Léon Bélières. Charles Lamy,
Lugné-Poe, André Burgères, Mihalesco et
Lucien Baroux, dans Lévy et Cie (film parlé
français),

 

 

RECAMIER-PATHE
3, rue Récamier — Tél.: Littré 18-49

Helen Foster, dans Destin de Femme (co-
médie dramatique).

PALAIS DES GLACES
37, rue du Faubourg du Temple. Nord 49-93

Marie Glory, Léon Bélières. Charles Lamy,
Lugné-Poe, André Burgères, Mihalesco et
Lucien Baroux, dans Lévy et Cie (film parlé
francais).

 

 

MAINE-PATHE
96, av. du Maine. — Tél.: Invalides 26-11

Marie Glory, Léon Bélieres. Charles Lamy,
Lugné-Poe, André Burgères, Mihalesto et
Lucien Baroux, dans Lévy et Cie (film parlé
francais).

PALAIS MONTPARNASSE -
3, rue d’Odessa. — Tél.: Danton 65-13

Marie Glory, Léon Bélières: Charles Lamy,
Lugné-Poe, André Burgères, Mihalesco et
Lucien Baroux, dans .évy et Cie (film parlé
français).

  

 

AUBERT-PALACE
24, boulevard des Italiens, — Provence 84-64

L’Amour chante (film parlant francais).

CAMEO-PALACE
32, boulevard des Italiens. — Provence 88-62

Olga Tchekova, dans Troika (film chantant
et. sonore)

ELECTRIC-AUBERT-PALACE.
5, boulevard des Italiens. — Gutenberg 63-08

Mary Pickford, dans Coquette,

 

 

ARTISTIC-CINEMA-AUBERT;
61, rue de Douai. — Tél.: Central 81-07 -

Tarakanova, avec Edith Jehanne.

GAUMONT-THEATRE
7, boulevard Poissonnière, — Gutenberg 53-16

Maurice Chevalier» dans La Grande Mare.

Palais-ROCHECHOUART-AUBERT
56, boulevard Rochechouart. Tél.: Nord 21-53

Lolly Davis, Alice Roberte et Michel Tsche-
chow, dans Poliche; Chez les mangeurs
d’hommes.

TIVOLI-CINEMA-AUBERT
14, rue de la Douane — Tél.: Nord 26-44

Lolly Davis, Alice Roberte et Michel Tsche-
chow, dans Poliche; Chez Ies mangeurs
d’hommes- 3

CINEMA-SAINT-PAUL-AUBERT
73, rue Saint-Antoine. — Archives 07:47

Melodie du Bonheur; Chez les mangeurs
d’hommes.

MONTROUGE-PALACE-AUBERT
73, avenue d’Orléans. — Gobelins 61-16

Lolly Davis, Alice Roberte et Michel Tsche-
chow, dans Poliche; Chez Ies mangeurs
d'hommes. s

 

 

 

 

 

 

VOLTAIRE-PALACE-AUBERT
95, rue de la Roquette. — Roquette 65-10

Plein gaz, avec Richard Arlen et Mary
Brian. Marcelle Chantal, dans Le Secret du
Docteur.

GAMBETTA-PALACE-AUBERT
6, rue Belgrand, — Tél.: Roquette 31-74

Plein gaz, avec Richard” Arlen et Mary
Brian Marcelle Chantal, dans Le Secret du
Docteur.

GRANL CINEMA AUBERT
55, avenue Bosquet. — Tél.: Ségur 44-16

Plein gaz, avec Richard Arlen et Mary
Brian. Marcelle Chantal, dans Le Secret du
Docteur
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UN RECORD DE SIMPLICITE

Il n’a jamais été prouvé que les langues les plus compl:-
quées soient les plus utiles, mais il est très intéressant de savoir
qu'une langue fort simple existe ct qu'elle peut rendre immé-
diatement des services pratiques à qui veut bien y consacrer
quelques heurcs d’étude.

L'esperanto, outre ses remarquables qualités, présente une
part'cularité qui mérite une mention spéciale: l’esperanto est la
seule langue dont on puisse se servir, sans étude préa'able, avec
l’aide seule du dictionnaire.

Nos langues nationales sont hérissées d’exceptions. Les
mots et les verbes les p'us usités sont les plus irréguliers et, pour
traduire, 1l ne suffit pas d’avoir un dicFonnaire. En effet, dans
quel dictionnaire pourrons’nous trouver, classés par ordre alpha-
bétique, toutes les termiraisons verbales et aussi les différentes
transformations qu’un mot peut subir?

A Taide d'un dictonnaire, un étrang:r pourra traduire
quelques phrases bana'es ou le verbe est a linfin:tif, comme:
étre jeune, voir loin, mais pourra-t-il traduire, par exemple
« S’il fait beau. je sortirai demain avec les chevaux »? Non.
car les deux verbes et ur: mot n° figurent pas tels qu’ils sont
dans aucun dic:ionnaire.

En esperanto, ces irrégularités et métamorphoses sont incon-

nues. Vous savez qu’il existe douze termina‘sons verbales et pas
une de plus, vous savez que le substantif se termine toujours

par « o», ladjectif par « a », l’adverbe par « c », le plu-
 

 
 

  
PIETRO RIBERI, un jeune acteur plein d'aven'r spé-

cialisé dans la composition. Pietro Riberi, actu:llement en France
où il est en pourpar'ers pour tourner la version française <t ita-
lienne d’une grande production, nous arrive d'Amérique où 1
a déjà tourné dans La Lettre rouge et The Wthe Sister, avec
Lilian Gish, Le Grand Ouest, Chang, Le Viel Hedberg, etc.

C’est un interpréte conscienci-ux que nous rev:rrons avec
plaisir dans des roles de. « Vi'ain ) ou personnifiant la détresse
humaine,
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riel par « j »; vous savez que les affixes (préfixes et suffixes)
sont en quantité limitée et que chacun a un sens immuable et
bien défini.

Avez-vous à rechercher la traduction du mot: frata? Le
dictionnaire vous dit: frat’ — frère, donc frata est la forme
adjective du mot « frère ), soit: fraternel. Voulez-vous trouver
la signification d’un verbe? Mi volos, par exemple. Le diction-
nare répond: Mi = je; vol = vouloir, ou terminaison du futur,
donc cela signifie: je voudrai.

Cette qualté tont a fait exceptionnelle de l’Esperanto a
perm's d'éditer, a un prix extrêmement modique, des petits dic-
tionnaires ou petites clefs d’espcranto.

Dans 26 langues, il a été édité de ces petites clefs d’espe-
ranto (format 11X7, 32 pages, poids: 5 grammes, prix: un
franc (1), qui permett-nt, à n'importe qui ne connaissant pas
l'esperanto, d'entrer en rapport avec un étranger l’ignorant
auss'.

Il suffit de joindre a la lettre écrite en esperanto une de
ces petites clefs éditée en la langue du correspondant. Ces
petites clefs (mais c’est une véritable « clef des champs », me
disait le directeur du Cinéphile lorsque je lui apporta! ce papier)
ont déjà rendu des services innombrables. C’est ainsi que nous
avons pu, il y a quelque temps, par le seul emploi de ces clefs,
nous faire comprendre en Autriche par des Dano's ne connais-
sant que leur langue.

Grâce à l’Esperanto, on peut donc, en n'importe quel pays,
se faire comprendre si l’on met dans son portefeuille cinq gram-
mes de papier.

C’est simple, c’est pratique, c’est uti'e, c’est bon marché.
Voici donc l’un des mille et ur avantages de l’Esperanto.
S: l’on veut bien noter que la prononciation est d’une faci-

lité extraordinaire, que les règl-s de grammaire, au nombre de
seize, sont sans aucune exception, on peut aisément mesurer,
dans toute leur étendue, la souplesse, la précision, la richesse ‘et
la simplicité de l’Esperanto, langue imméd!atement utilisable
dans 76 pays des cinq parties du monde, langue que les Asia-
tiques savent après ur an d’étude, alors qu’il nous faut cing a
six ans de travail pour savoir moins ben l’anglais ou le fran-
cais. Cette simplicité n’est-elle pas un record?

Maur‘ce Duval.
(1) S’adresser pour les achats a la Libraire Centrale Esperantis'e,

51, rue de Clichy, a Paris (IX°).

NOTRE ENQUETE SUR LE CINEMA
ET L'ESPERANTO

Nous remercions vivement les nombreusese personnes qui
nous ont deja adressé, de différentes villes de France, leur opi-
nion sur le film parlant et muet dans leurs rapports possibles
avec |Esperanto. .

Notre collaborateur et ami Maurice Duval en opère le
classement et Ja traductor: aux fins de reproduction dans un de
nosp rochains numéros et convions tous c:ux que la question ne
laisse pas indifférents, à nous faire parvenir leurs suggestions.

Parmi les réponscs les plus intéressantes reçues à ce jour,
nous signalercns celles de M. E. Jouis, ingénieur agronome, à

Rouer:; de M. P. Dejean, professeur à la Faculté des Scien-
ces de Grenobla ; de IM. L. Baumel, de Toulouse ; Emile Ro-

ger, ‘ndustr'el à Levallois ; de M. P. Marly, professeur agro

nome a Bordeaux, et celle particulièrement intéressants de M.

Emile Roux-Parassac, un espérantste et un cinégraphiste de la
prem'ere heure : de IM. Mlalespine, dont les commentaires parus

er: d‘ux numéros dans le journal L’Effort de Lyon, sont très
intéressants : de M. Rol'et de l'Isle, Président honoraire de la

Société Française pour la Propagation de l’Eperanto, de M.

Gaillard et de p'usicurs membres actifs du Trait-d'Union, etc.
Tous nos remerciements à M. Georges Avril qui dans

l’Eclaireur de Nice du Soir a réserÿé une bonne place à notre
enquête, a'nsi qu’à nos confrères La Movado et Oomoto Intér-

nacia, sans oublier M. Houzé à Dunkerque qui signalent aima-
blement effort du Cinéphile.
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Aux feux de la rampe.
 

LA MUSIQUE
« La musique est l’art de combiner les

sons dure manière agréable à l’ore:lle. »»
Cette définition qui est celle de J. J.

Rousseau est la plus répandue ; mais il
faut avouer qu’elle est aussi la plus in-
complète et la plus fausse.

Si la musique ne consistait que dans
la sensation plus ou moins agréable qu'’el-
w procure, elle serait un art inférieur à
tous les autres-

Cette sensation diffère suivant “es épo-
ques, les âges, les individus.

Les dilettantes du Moyen-Âge trou-
valent fort agréables des combinaisons so-
nores qui, aujourd’hui, révoltent les oreil-
les les moins sensibles, et, cependant, ces
combinaisors, si barbares qu'elles nous pa-
ra:ssent, sont de la musique ; les amateurs

exclusifs des anciens maitres trouvent in-
toérables les hardiesses et les nouveau-
tés que nous admirons dans les oeuvres des
compositeurs contemporains, et cependant

ces ceuvres sont de la musique.

Ben plus, nous connaissons des pages,
qui, non seulement n’ont pas été écrites
dar:s le but d'être agréables, mais dans
l’intention bien formelle d’éveiller en nous
des sensations douloureuses et pénbles ;
et cependant ces pages, dont quelgues-
unes sont sublimes, sont encore et toujours
de “a musique.

« Croyez-vous donc que l’on écoute la
musique pour son plaisir ? » disait Ber-
Foz à Adolphe Adam, un musicien, qui,
lui, n'avait cherché qu’à plaire.

Sous cette boutade exagérée, Berlioz
‘cachait une vérité. La musique, telle que
nous la comprenons aujourd'hui, est sou-
vent un art de plaisir et d'agréables ser-
sations, c’est vrai ; mais elle est surtout
un puissant moyen d'expression.

File a pour but idéal et noble, non
seulement de distraire agréablement nos
ore:lles, mais d'éveiler en mous les émo-
tions les plus diverses.

Les goûts se sont modifiés b'en des

fois, les procédés matéries ont changé ;

mais les seules œuvres vraiment durables

sont celles qui n'ont pas été conçues et

écrites pour le plaisir dun moment.

Si nous voulons avoir une idée exacte

de la musique, ne semble-t-il pas que nous

devions institue- un ordre d’études paral-

lele à ce qui parait être l’ordre naturel

des faits. c’est à dire interroger success!-
vemert ces diverses sciences, dont chacune

a pour tâche d’éclairer une partie de no-

tre sujet ?
Si — poursu‘vant mon étude — nous

nous bornons à suivre la matière musica!

depuis le moment où elle se constitue —

en dehors de nous — jusqu’à’ celui où el-

le s'épanout, en nous, sous forme de mé-

lodie ou symphonie et à caractér.ser ain-

si chaque étape de son évolution, il sera

dès lors aisé de comprendre que nous n'au-  

rons, des l’abo:d, que des notions juxta-
posées.

C’est simplement parce que « la vue
d'ensemble » nécessaire à une < philoso-
phie sc‘entifque » nous fera totalement
défaut:

La musique — sachons-le bien — n'est
pas dans l’histoire un fait exceptionnel ou
intermittent, un auxiliare donné par ha-
sard aux cérémonies rel‘gieuses ou profa-

nes, une expression passagère de la joie,
de la tristesse ou de la rêverie, ou encore
un art de luxe, un divertissement imaginé
par des hommes de loisir.

Elle est un fait naturel et universel
comme le langage, caractérisée d’abord,
comme lui, par d’incohérentes ébauches,
mais apparaissant partout où il y a des

hommes, et pouvant être rattachée (si l’on

consdere les formes ou elle se réalse) aux

lois profondes et permanentes de la vie
sociae.

C'est ainsi qu'il y a des peuples plus

ou moins bien doués pour le chant et la
musique, comme il y en a qui sont plus

ou moins artistes, plus ou moins. guer-

riers, mais 1l n’y en a point qui, sauvage

cu civil'sé, ne connaisse le chant et le ryth-

me en même temps que la parole, ne fit-il

usage que de quelques notes de la gam-
me Le champ del’histoire mus:cale s'étend
à perte de vue. Il n’y a, en effet, aucun

paradoxe à affirmer que la musique est

plus ancienne que Ja poésie, et qu'elle a

donné à la poésie ses lois constitutives-
Depuis les âges les plus reculés jusqu’à

nos jours, la série des faits est Ininterrom-
pue.

Il arrive même, dans la période moder-
ne, que la musique acquiert une valeur
représentative exceptionnelle.

Les noms prestig'eux de Bach, Haën-
 
   

  
Simone Cerdan, que nous al'ons revoir

dans le CHANT DES NATIONS
(Apollon-Film)

 

del, Mozart ou Beethoven sont, à l'heure

actuelle, connus de tout le monde.”

Combien d’entre nous connaissent les

noms de peintres sculpteurs et architectes

qui, en Allemagne, furent leurs contempo-

rails?)

Telle qu’elle nous apparait dans 1 طتق-

toire, la musique a toujours été liée aux

manifestations de la vie soc:ale, où, plus

exactement, au fonctionr:ement de ses or-

ganes essentiels-

Aujourd'hui, nous nous rendons au

théátre ou une salle de concert sans autre

but, tres souvent, que celui d'entendre un

bel opé:a, une belle symphonie et de goû

ter un plaisir tout désintéressé.

Chanteurs ou exécutants ne se ratta-

chent ex: rien à notre politique ou à nos af-

faires privées, et nous leur demandons

plutôt de nous les faire oublier.

Pour ces motifs, la musique est le seul

art populaire.

Elle tire sa substance de la vie sociale,

comme la plante tire la s‘enne du sol où

plongent ses racines- :

I! n'y a, à vrai dire, ni peinture, M

scu'pture populaires. |architecture est un

ait trop compliqué, trop chargé de con-

naissances techniques et d’archéolog'e, trop

soumis à des préoccupations de luxe ou à

des nécessités de services spéciaux pour

être l’œuvre spontanée d'une collectivité.

‘A la musique seule, et à sa sœur cadet-

te : la poésie, appartient ce privilège.

Je résumerai en disart que chercher

des oppositions, tracer des lignes de dé-

marcation infranchissables entre le domai-

ne de Zactivité artistique et celui de la na

ture objective, cst une tache aisée; ce qu'il

y a de vraiment intéressant, c’est decher-

cher l'harmonie secrète des choses qui nous

paraissent les plus opposées : Voir la musi-

que dans la pensée ; la pensée dans l'hom-

me : l’homme dans la Société ; la Société

dans la nature universel'e, tout cela avec

des compenétrations incessantes, des crol-

semerts de lignes, des8 de faits qu

sont des transformations de force et, au to-

tal, ce grandiose et magnifique accord dis-

sonant quest la vie |

L'émotion qui nous envahit, souda'ne-

ment et avec plénitude. quand nous enten"

dons de belles voix ou un bel orchestre,

rend indécises les limites de la conscince

individuelle.
El'e nous révèle ГБагтоп`е de mondes

différents et fond nos puissances d'égois-

me dans ‘le sentiment de cette harmonie-

Mais elle doit une partie de son charme
au mystère qui l'accompagne toujours, car
nous sommes loin de connaître toutes les

causes de ce que nous éprouvons ; nous
jou'ssons de notre émotion dans un état
dem -conscient, étonnés de nous sentir

brusquement devenus le point de rencon-
tre de tant de forces réconciliées.

Gérard DOUCET,
Critique littéraire ct musical,

Membre de la « Soc:été Francaise
de IMusicologie, » Paris.
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Cinéma et Esperanto
KONKURSO DE «LA KANZONO DE LA NACIOJ »—

Inter la ekzamenantaro de la « Kankurso de Kanto de la

Kanzono de la Nacioj » ni rimarkas la nomon de Marie DEL-
NA, de «lOpéra» en Paris, Kavalirino cn la Honorleg'o,

membro de la Majstraro de 'a Franca Kantarto, Profesorino
de Kantarto. Kiam oni pensas pri la neforgesebla Kreitaro de
la fama Kantistino, oni tuj mezuras la interesson, Kiun enhavos

tu Konkurso.
Mare Delra estas la rekomparebla Kre/ntino de « Wer-

ther » — « La Vivandière » (La regimenta Kantistino) — « Les
Troyens » (La [Trojancj) — « L’Attaque du Moulin» (La
Atako el la muelilo) — « La épreuse » (La Leprulino) k. t. p.
Tiu glora artistino signis per s'a propragen’o la rolojn de « Car-
men » — (Orphé: » Kaj de cent aliaj famaj verko].

Tial ke tiom grava eminentulino de la muzika medio ha-
vas intereson pr la Kantanta k‘nematrografo, oni provas aserti,
ke tio estas provo, ke la estonteco apartenas al la filmarto.

L'ESPERANTO ET LA ROUTINE

A l'occasion du XXII* Congres universel de l’Esperanto,
qui vint d'avoir lieu a Oxford, certains journalistes, et non des
moindres, ont ridiculisé l’esperanto, qui ne serait qu’une utop‘e
ou une « religion mort-née ».

L'esperanto suit, dans cet ordre d'idées, toutes les décou-
vertes et inventions qu’. apres avoir été bafouérs par les grands
esprits de l’époque de leurs débuts, ont été acceptées ensuite par
leurs adversaires mêmes. Notre éminent ami, |v professeur Charles
Richet a critiqué « les fauteurs de routine, les ennemis du
mieux, les rétrogrades, les retardataircs, les pla:santins, les hom-
mes a perruque et a lunettes, les justes héritiers de ceux qui ont
raillé la rotation de la terre, la circulation du sang, les che-
mins de fer, les automobiles, aviation, tous les défenseurs de

vie'lles ba'ivernes ».
Quand on étudie l’histoire des inventions sans l-squelles nous

ne saurions imaginer la vie moderne, on est stupéfait de voir l’op-
position tenace et l’argumertation indigente opposées au pro-
grès par des hommes d'Etat à l'horizon étroit.

A la Chambre des Communes de (Grande-Bretagne, des
parementaires ont protesté contre les chemins de fer, au nom
des él-veurs de chevaux, des marchands de fourrages, des car-
rossers, des selliers et des cochers. A la Chambre des Députés,
en février 1838, avant l’échec du projet des sept lignes, Thiers
assurait avec toute son autorité d- Président du Conseil: « Pour
mor: compte, si l’on venait m’assurer qu’on ferait cinq lieues de

chemins de fer par année, je me ti-ndrais pour fort heureux. »
Deux ars plus tôt, Arago affirmait à la mêmetribune que, dans
Jes tunnels, les voyageurs se verraient exposés à des t-mpératures
très différentes, dont les écarts pourraient amener des « con-
séquences fatales ٠

Presque à la même époque, en 1835, un savant anglais, le
docteur Nardner. déclarait à Liverpool que le projet de « faire
directement le voyage de New-York à Liverpool sans escale

est parfaitrment ch'mérique, et autant vaudrait projeter un

voyage de Liverpool à la lune ». « Cependant, a dit M. Bré-

guet, au Congrès de l’Aéronautique, à Paris, en novembre 1921,

trois ans plus tard, en 1838, le « Great Western » allait de

Bristol à New-York er: 22 jours, à une vitesse de 8 nœuds 1/2. )

L’alphabet Braillé a été publié par son auteur, un aveugle,

en 1829, mais c’est seulement en 1889, à l’un des Congrès de

l'Expostion Universelle de Paris, que cett- méthode a été défi-

nitivement adoptée. C’est en 1851 que Foucault a inventé la
première machine A écrire. Après des démarches infructueuses
dans les ministères, il a voulu faire hommage à Napoléon III

d’un de ses appareils. Le Chambellan de la Cour lu: conseilla, |

par lettre, « d'appliquer son esprit fertile et ingénieux à des idées

pratiques et réalisables ».

Combien d'avanies a subi Archereau, qui a inventé sous  
 

Louis-Philippe les premières lampes à incandescence et la bri-
quette, dont se servent actuellement tous les chemins de fer?
Bourseul, simple employé au bureau de la Bourse, inventeur du
premier téléphone er: 1855, n'a pas été plus heureux et a été
menacé de révocation.

Si nous remontons à trente ans en arrière, nous verrons que

les découvertes de Pasteur ont rencontré une grande opposition
à l’Académie de Médecine, où l’on reprochait à Pasteur de ne
pas avoir son diplôme de médecin. On a également reproché
au docteur Zemenhof de ne pas avoir été Iimguiste.

Girard, en 1827, considérait comme une folie l’idée qu’on
peut, par des conduits, amener de l’eau dans les étages élevés de

chaque maison. Er: 1878, un professeur de la Faculté de Paris
disait, presque unanimement approuvé par l’Académ'e de Méde-
cine: « Si la tuberculose était contagieuse, on le saurait. D .

Parmi les récentes découvertes, la bicyclette, l’automobile

et l’aéroplane sont celles dont la réalisat'on était a plus prodi-

gieuse. La routine et la stupidité humaines, par lobstruction des

Académiciens et des maîtres de la science, ont accumulé contre

elles mille obstacles divers. Un grave Académicien a écrit, en

1890, dans La Revue des Deux Mondes, que les bicyclistes

étaient des « voyous ) ou des « singes à roulettes ». Quand, le

13 janvier 1908, Henri Farman boucla le premier kilomètre à

Issy-les-Moulineaux, gagnant le prix de 50.000 francs Deutsch
rappeler à nos lecteurs cette page de l’histoire de l'aviation, a

de la Meurthe-Archdeacor: (nous nous fa‘sons ici un plaisir de

laquelle a collaboré notre éminent ami, M. Ernest Archdeacon),

plusieurs convives niérent au banquet, le 8 mars, la possibilité

des grands appareils. M. Charron offrit même de parier qu'il se

passerait plus d’une année avant qu’un aviateur réussisse à faire

ur: kilomètre en ligne droite avec un passager à bord. Or, le

30 mai de la même année, à Gand, Henri Farman remportait

le prix avec (M. Archdeacon comme passager.

N'est-il pas évident que, dans ces conditions, l'esperanto a

eu le sort de toutes les grandes inventions. C’est pourquo}, lors-

que les phi'osophes éminents comme Bergson ou des journalistes

comme Clém-nt Vautel ou Maurice de Walleffe se livrent sur

l’esperanto à de doctes critiques ou à des plaisanteries faciles, il

ne faudrait pas en être surpris.

« Je ne sais rien d'odieux et de détestable commge les scep-

tiques qui passent a travers le monde, raillant les meilleurs,

bafouant les inspirations hautes, collant leur p'aisanterie bête

au bas de toute statue, comme un gamin qui salit les murailles

de ses barbouillages obscènes », a écrit avec raison Jules Cla-

retie, de l’Académie Française. L. Léontin.

Nous tenons à votre

disposition la PREUVE
que plus de 5.000 médecins et 140
professeurs illustres emploient et recom-
mandent KINGLAX. Des milliers et
des milliers de personnes dans le monde

entier préfèrent KINGLAX parce
qu’il est à la fois le laxatif simple et
efficace et le purgatif idéal. Pour les
enfants, les femmes et les vieillards,

KINGLAX est le doux remède au
goût agréable et à l’effet certain.

« vous en avez besoin»

KINGLAX
chocolat laxatif idéal
pour vous et vos enfants
une boîte coûte TROIS francs

et purge toute la famille

En vente dans toutes les pharmacies
ou au dépôt 78, Bd. des Batignolles
Paris, 9 francs, impot compris gros

O. C. P. 71, rue du Temple Paris
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"Le Cinéphile” sur la Cote d'Azur
NICE

Paris-Palace . — « Une femme a
menti ». — Le film traite du conflit pou-
vant surgir entre le père et les enfants
lorsque la mère est absente de la cellule
famliale, et qu’un nouveau mariage tente
d'être interposé dans l'affection qui les
unit. Ce thème n’est certes pas nouveau
au cinéma, et il a servi et servira encore
longtemps aux dramaturges cinéastes.
Mais au cinéma sonore, nous le trouvons
développé d’une façon particulière dans la
production de la Paramount sous la signa-
ture de M. Chaÿ'es de Rochefort. Dans
cette production 100 % parlante, la modi-
fication dans la technique du parlant de-
vant le micro, peut s’observer. Sobriété
dans les gestes, dans les décors, pas de re-
cherches sonores d'un ordre spécial, tout
se corcentre vers une action rapide, logi-
que et dépouillée de ces futilités que nous
trouvions dans les premières productions
sono-parlantes.

L'interprétation est assurée dans son en-
semble de façon honorable. Robert Cha-
pelain, c'est l’avocat de mérite, mais non
exempt des faiblesses humaines et qui sait
refouler sa douleur, pris entre l’amour de

-ses enfants et celui de la femme qu’il ai-
me. Paul Capellani a su, dans ce person-
nage rester naturel, sans grandiloquence.
Louise Lagrange, sa partenaire, crée une
Annette luttant aprement pour défendre
Vaudrey sans sympathie ct G. Mauloy
son amour. Alice Tissot incarne une tante
est un rigoureux Vaudrey qui n’oublie pas
sous des dehors paternes, de travailler
toujours « ad majorem Dei gloriam ».
Jean Forest et Jocelyne Gael, sont bien
ces enfants sans pitié du fabuliste, mais
on leur pardonne, puisque faisant amende
hororable. Simone Cerdan est une tendre
Myriam, toute dévouée pour Annette.
eanne Helbling femme indifférente, cam-

pe une Anne Marie Lemontier fugitive.

Casino de Paris. — « Prix de Beau-
té Y». -

Quand a Boucot... (Charles Tellier)...
c’est Boucot, c’est à dire, l'acteur spirituel,
désabusé, mais au jugement sain ct pro-
fondément philosophique.

Prix de Beauté ? Prix de tourments ?
Pourquoi la gentille Lucienne, modeste
dactylo, s'éprend-elle de la gloire, parce
quélue Miss Europe ? Ele aime pourtant
son André qui la dissuade de crs vaines
glorioles. Mais comment ne pas succom-
ber a la tentation d'étre inscrite star au
firmament du septième art, lorsqu’on vous
a dit « Vous serez une grande artiste »?
Et Lucienne lutte vainement contre son
coeur, elle va vers la gloire... et la mort.
André qui ra pu lui pardonner sa fugue,
pénètre dans le studio, et durant que se
déroule son film, tue sa bien aimée. Et
pendant que se déroule ironique, l’implac-

 

 

cable bande, Lucienne souriante continue
de chanter.

Louise Brooks (Lucienne), tient le rôle
principal, avec une parfaite aisance. G.
Charlia (André), est un jeune premier
bien cruel. Gaston Jacquet a la physiono-
mie toute particulière, est un duc de la
Tour Chalgrin parfait et bien racé. Le
comte Grabovski, prend vie sous les traits
de Jean Bradin.
La prerante mélodie « Je n'ai qu’un

amour, c'est toi », plaira et se frédonnera
longtemps. [a mise en scène est correcte,
attrayante, signée par Aug. Genina. En
somme, une ceuvre de bonne classe.

« Mélodie du Bonheur ». — Produc-
tion de la Svenska sonore et chantante.
Mise en scène d’Adolphson avec Hakan
Westergren et Elizabeth Frisk. Cette pel-
licule ; la première parue en France dans
le domaine suédois, a attiré notre curiosi-
té. C'est, nous l’avouons une œuvre de
qualité parfaite, à la sûre technique, se dé-
roulart parmi les étudiants de l’université
de la capitale suédoise. Notons, comme
particulièrement intéressants les beaux
chœurs des étudiants exécutés à l’occasion
d'une grande fête universitaire.

Rialto. — « Tonnerre ». — de Wil-
liam Naigh. Sonore Metro Gold Mayer.
La brutale disparition d’un artiste de hau-
te classe tel que Lon Chney, « l’Hom-
me aux Mille visages », emplit le monde
cirématographique d’une douloureuse stu-
peur. Au lendemain de sa mort, nombreu-
ses ont été les reprises cinégraphiques dans
lesquelles figure le créateur de Quasimo-
do. C’est ainsi que nous signalons « Loin
vers l’Est ; La route de Mandalay ; Le
Miracle ; Dans la ville endormie ». C'est
dans la dernière œuvre où il incarre un
role épisodique « Tonnerre » que nous عد
voyons le regretté artiste. Le Rialto Ci-
néma, une des belles sal'es de Nice, a
voulu marquer d’une façon parfaite sa
réouverture en projetant cette production
de la si réputée firme M. G. M. C’est
l'épopée à la gloire du rail et de la ma-
chine ; des hommes qui vivent et luttent,
attachés à l'emprise puissarte du monstre
d'acier. Film d’un dynamisme émouvant
et non exempt d’héroique grandeur, mal-
gré les misères inhérentes aux passions hu-
maines. Contre les éléments furieux et dé-
chainés, la lourde locomotive lutte avec
apreté, guidée par l’intelligence et la vo-
lonté inébrarlable de son conducteur qui
l'épouse et me fait qu'un seul corps, une
seuls âme avec elle. [Lequel vaincra, des
éléments ou de la machine ? Les scènes
tragiqus animent cette bande d’une sûre
technique. Evoluant dans ce tourbil'on im-
placcable où s'engage la lutte entre l'hom-
me (père et fils), nous espérons un Instant
la douceur des sentiments d'amour au
foyer si tranquille. Mais bien vite elle
s'efface, ne laissant subsister que la tragé-
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die du rail. Lon Chaney assume la lourde
responsabilité de conduire le monstre d’a-
cier, et de lui réserver toute sa passion
égoiste. Il reste grand de simplicité, sans
nulle recherche a des effets grandiloquents.
Quel grand artiste vient de perdre lé ci-
néma.

La distribution de Tonnerre inscrit à
son actif les noms de Murray et Phyllis
Haver, dans des rôles de premier p'an.

« Le Pont du rot st Louis 5». — L'ac-
tion de ce film du à la savante adaptation
de Ch. Brabin, d’après l’ouvrage de
Thornton Wilder, cst captivante et parfois
angoissante. Il nous remémore les tristes
aventures de la Périchole dans ce Pérou
jadis mystérieux et plein de religiosité.
Quelques scènes sont à retenir, notamment
celles du mariage et de la cathédrale. No-
tre pensée se fixe un instant sur la silhouet-
te noire de Emily Fitzroy évoluant dans le
voisinage de la petite Pépito. Cette ceuvre
a la tessiture sobre, laisse transparaitre
une rigoureuse documentation quant aux

costumes, aux personnages et à l’état d’es-
prit de l’époque. Interprétation assurée
par Lily Damita, Ernest Torrence, tou-
op»lfvnséJéoé elaoni laoni laonilaoinnnn
jours excellent, et Raquel Torres.

Esplanade Cinema. — Le nouvel éta-
blissement de la rue de la République,
dont la direction a été confiée à l’actif et
intelligent IM. Cabannes venu du Paris
Palace, a ouvert ses portes avec une pro-
duction Paramount, déja fort connue de
tous les cinéphiles. Maurice Chevalier
(Marny), c'est le sympathique chiffon-
nier heureux de vivre, toujours chantant,
insouciant, mais grand cœur et bon bougre
à l'occasion. Ne sauve-t-il par ce nouveau
Kid, le petit David, qu’il adopte sans
discussion, n'obéissant qu’à sa bonne natu-
re. ( La Chanson de Paris ) sans être un
des meilleurs films de Maurice Chevalier
 

 

 
Laura La Plante dans

Le Piége d'Amour (Universal-Film)

 



Le Corps Enseignant et VEsperanto
Farmi les différentes sections du mouvement espérantiste,

il. en est une dont on a peu parlé, jusqu'à present, en France,
mas dont, cependant, l’importance est appelée à devenir con-
sdérable pour le succès de notre mouvement. Je veux parler de
la « Fédération EEspérantiste Universitaire ». Si nous voulons
vraiment travailler pour et par l'Esperanto, c’est surtout au sein
de cette Fédération ди”! faut travailler; c’est elle, avant tout,
qu'il faut développer.

L'Esperanto est une langue appelée, un jour, à figurer à
titre obligatoire dans les programmes d’enseignement public; il
appartient dorc, avant tout, aux membres de Enseignement,
d'en assurer l’expansion, de veiller à la conservation de son inté-
grité, d'amener, peu à peu, les gouvernements à en envisager
l'étude dans les écoles de l’Etat et surtout d’er utiliser la haute
valeur pédagogique et éducative pour le bien des générations
présentes et futures.

La « Fédération Espérantiste Universitaire ) reconstituée,
sur de larges bases, lors de son dernier Congrès, tenu à Lyon,
a eu le bonheur de voir M. Cotton, membre de l’Institut, en
accepter la présidence effective.

Quel encouragement, pour les membres de l’Enseignement,
encore sceptiques à l'égard de ce grand progrès que serait l’adop-
tion officielle de la langue auxiliaire mondiale, la participation
active de ce grand savant aux travaux des esperantistes!

Quel encouragement, la collaboration de professeurs émi-
nents tels que MM. Dejean et Guadet, ce dernier, auteur d'un
ouvrage (« La valeur pédagogique de l’Esperanto ») admirable
de logique et de verve, plaidoyer éloquent et décisif, que chaque
professeur, chaque instituteur devraient avoir dans sa biblio-
thèque!

Quel encouragement le zèle, l'enthousiasme juvénil, le
véritable dévouement de notre vaillant collaborateur Ch. Des-  

peyroux, licencié ès lettres, organisateur, non seulement de la

sectiory de l’enseignement primaire au sein de la Fédération,
mais de cette Fédération elle-même!

Chers futurs collaborateurs, membres des quatre ordres d'en-
seignement, du haut de la grande tribune que Cinéphile met à
notre disposition, je vous adresse un fervent appel.

En ce moment, après une effroyable guerre de quatre
années, alors que les peuples, dans une suite de convu'sions anar-
chiques, chercent leur voie, à cet instant où ces peuples, comme
de jeunes enfants, tendent les bras vers l’avenir encore inconnu,
mais qu'ils attendert pleins d'espoir, en ce moment décisif,
agissez!

lAgissez, en donnant à l'humanité le moyen de détruire les
frontières linguistiques, causes de tant de différends; frontières

souvent maudites que savent si bien utiliser ceux dont l’intérêt
est de dresser les peuples les uns contre les autres, peuples d’au-
tant p'us sauvages qu’ils sont plus aveugles!

Airsi donc, d’une haute valeur pédagogique et éducative,
d'une portée sociale indéniable, admirable de logique et de sim-
plicité, 'Espéranto est digne de l’atter:tion du corps enseignant.
Et c’est pour assurer son triomphe que la « Fédération Espé-
rantiste Universitaire » fut créée et qu’elle fait appel aux efforts
et à la collaboration de tous. Hub. FEREZ,

Président de la Fédération Espérant'ste de "Est,

Membre du C. A. de la S.F.P.E. et de la F.E.U.

Cours gratuits d'Esperanto. — La Fédération Espérantiste
de l'Est fait connaître qu'elle organise des cours gratuits d’Espe-
ranto par correspondance. S’adresser pour tous renseignements
au Président de la Fédération: M. Férez, à Strasbourg. rue
Stimmer, n° 4 (joindre une enveloppe timbrée avec adresse pour
la réponse), en se recommandant de Cinéphile. 
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enfermer et confisqua tous ses biens. اكن

sèle dut se retirer en Bavière et mourut
religieuse à Passau.
En parlant d'elle, on dit souvent « Sain-

te Gisele ). C'est la une erreur, ainsi que

le prouve l'inscription du timbre de 16 fil-

ler de la série dont nous nous occupons.

Cette inscription est ainsi conçue: Szent
Istuan (Saint Etienne) Boldog Gizella, or
si le mot Szent signifie saint, boldog n’a pas
en hongrois le même sens et signifie bien-
heureux.

Ladislas, qui était né en Pologne, fut
nommé roi de Hongrie en 1077. Ce fut

un vaillant guerrier et un sage législateur.

Il soumit les Bohémiens, battit les Huns

et les chassa de la Hongrie, vainquit les
Russes, les Bulgares, les Tartares, agran-

dit sor: royaume et y ajouta la Dalmatie et

la Croatie. C’est sous son règne que le

christianisme s'établit définitivement en

Hongrie et que le roi Etienne I° fut ca-
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d’Etienne 1° et de Gisele. Il etait né en
1007 et, dès sa plus tendre enfance, il
fit preuve d’une piété ardente. Son pré-
cepteur était Saint Gérard et le timbre de
32 filler nous montre le gracieux jeune
homme écoutant avec recueillement les en-
seignements de son vénérable maitre. II
mourut en 1031 et fut canonisé, comme
son pere, en 1083.

Saint Gérard était un moine réintien. Au

cours d’un voyage qu’il avait entrepris pour

se rendre à Jérusalem, alors qu’il s’était
arrêté en Hongrie, le roi Etienne l'avait

nommé évêque de Chonad et l’avait char-
gé de l'instruction de son fils unique Eméric.

En 1047, il voulut s'opposer à l’élection

d’un prétendant au trône de Hongrie et

fut assassiné par des seigneurs magyars.

(A suivre.)

Teddy Nime.

Imprimerie Spéciale du Cinéphile, 5, rue Saulnier, Pans.
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a distance. Le devis approximatif de la

construction est de 250.000.000 de dol-

lars.

UN OPERA REVOLUTIONNAIRE
Le Gouvernement soviétique a com-

mandé et va faire représenter, au grand
Opera de Leningrad, un opéra portant le
titre de Glace et Acier et mettant en
scène la révolte des marins de Cronstadt à
la fin du régime tsariste.

Et comme l’art n’a pas de frontieres!...

LE RECORD DU RIRE. — L'opé-
rette cinématographique Arthur sera d'une
durée de projection de 1 heure 40, soit

100 minutes, soit 600 secondes, soit en-
core 1.200 éclats de rire. Car Boucot
vous fera rire aux éclats, a une cadence de
deux fois par seconde! C’est bien la le re-
cord des records.

“A Lili oo

Le Gérant : H. Astier. 



 

OH! OH! LESPERANTO!

Quand on parle d'une langue internationale, universelle et

unique, l'Esperanto, les gens sér:eux se tordent — c'est le jar-

gon moderne que j’emploie: il est à la hauteur de ceux qui

raillent — et ils ont une objection formidable:

— Oh! Oh! I'Esperanto!
« Voila toute la force de leur argumentation. Vainement

on leur dit que c’est une langue simple, souple, facile a appren-

dre, plus facile encore à comprendre.

— Oh! Oh! l’Esperanto!
« Une langue que toutes les personnes, cultivées ou non

cultivées de l’Europe pourraient, après trois mois d’études, com-

prendre, lire, parler, écrire.
« Et ils n’ont rien trouvé de mieux.
— Oh! Oh! l'Esperanto!
« …Si, par un accident de folle improbabilité, beaucoup

plus chimérique que tout ce que j'ai écrit dans ce livre, je deve-

nais ministre de l’Instruction publique, un de mes’ premiers soins

serait de proposer à tous mes collègues étrangers, ministres

comme moi, en Italie, en Angleterre, en Belgique, en Espagne,
en Hollande, l’organisation obligatoire d'un enseignement d’Es-
peranto de trois mois, oui, de trois mois seulement, pour les jeunes
gens (garçons et filles) de seize ans. Au bout de ces trois mois,
une commission internationale, parcourant l'Europe, décerne-
rait des prix importants aux professeurs et aux élèves ayant le
mieux réussi.

« Des lettres affectueuses entre ces jeunes Espérantistes de
tous pays seraient encouragées. IDes réunions où l'esprit inter-
national trouverait, grâce à l’unité de langage, son noble épa-
nouissement, ce n'est pas très compliqué. Il ne faudrait deman-

der à ces adolescents qu'un bien faible effort. Une heure par
jour pendart trois mois! Non, pas le demander, mais l’exiger,
comme on exige le latin et I'arithmétique. Ce serait leur per-
mettre de converser sans difficulté avec tous les habitants de
l'Europe, qu’ils soient Bulgares ou Finlandais.

« Je ne serai jamais ministre de l’Instruction publique. Mais
pourquoi ua jeune et intelligent ministre, dédaigneux des objec-
tions (Oh! Oh! I'Esperanto!) ne prendrait-il pas cette résolu-
tion facile? Je suis assuré qu’il trouverait dans maints pays d’Eu-
rope un solide appui.

Charles RICHET,
Membre de l’Institut.

(Extrait du livre l’Age d'Or et l’Age de l’Or.) 



 

LE FILM SUR LA COTE D'AZUR

NICE
Paris Palace. — Les Quatre Plumes

blanches (Film Paramount), d’après le
roman de Massor ‚est une œuvre ciné-
graphique d’un puissant intérêt, réalisée
par les auteurs de Chang. Un film où
l'honneur du soldat anglais doit rester
sauf, et que ternit l’envoi des quatre plu-
mes blanches, signification de lâcheté et
de dégradation. Fevesrham, officier dans
l’armée anglaise, appartient à une lignée
de braves, et son père, qui l’éleva dans
les nobles sentiments du devoir, espère
qu'en son fils la transmission de ce passé
glorieux ne se démentira pas. Feversham
a peur d'avoir peur (sic) et c’est pour-
quoi il quitte brusquement l’armée, ayant
appris secrètement que la guerre au Sou-
dan anglais désigrait au départ le ré-
giment auquel il appartient. Etonnés, ses
amis, officiers comme lui, veulent savoir
le motif de sa démission: il se dérobe,
mais la vérité se faisant jour, on n’ignore
plus sa lâcheté. Avant de quitter l’An-
gleterre, ses camarades d’armes lui adres-
sent trois plumes blanches. La fiancée de
Fevrsham, par sa froideur, lui fait com-
prendre que l’on ne doit pas se dérober
au devoir. Le remords, la honte, le dé-
sespoir, la mort brutale de son père, dont
autant de motifs qui transforment notre
lâche en héros. Il part en inconnu vers
ces pays rempl‘s de dangers, d’embûches,

Sonore et Chantant Français

LA TERRE SANS FEMMES

Edition Super-Film

risquant vingt fois la mort, secourant ses
amis et, dans ur instant des plus criti-  

J

ce qui elit mis plus e
Richard Arlen incarr:
la lacheté passagere
perbe vigucur et le
Mention honorable à
Noah Berry.

Les Mendiants de
sonore. De la firme
Wallace Berry, Brook
roman de Tully.
Pour avoir tué l’ho

vait de ses assiduités,
nom (Louise Brooks)

der. Mais seule, faibl4

s’abandonnerait à son
heureux Jim, épave
lui apporter son aide
ront ensemble, non sa
pitoyablement, aspiran
frontières du Canada
faim vers le groupe
que commande Okla
Jeune fille succombera
sante griffe du chef re
sous la brute, se cac
tissant, et qui a devin
liait ces deux êtres.
l'indifférence et protég
et de la jeune fille; p
blement, roulera blessé
gouffres de 1Arkansas

Bonne sonorisation.
faite. Prises de vues
eA

Sonore et Chanta

LES COLS

Edit

تخللمااجاهلجالوتوفسيحكحاهمرورواهاخنرفع

ramas grandioses sur
ravins sans fonds.

‘Action bien souteru
lace Brery est un cha
enfant, qui a su ani
aux colères faciles ma
un sourire de femme.
la jeune fille anonym
p'eine de naturel.

Ces Dames aux Ch 



 
grace a la langue auxiliaire, trouvent immédiatement, dans la
personne des espérantistes par:siens, des amis qui les compren
nent et qui ne se refusent pas à les conseiller.

C’est là une aide précieuse et qui évite au jeune homme
éloigné de sa famille de se sentir complètement isolé dans une
ville immense.

La:ssons de côté, aujourd’hui, la réelle valeur pédag
gique de |езрега 1to, qualité qui permet aux Français et aux

étrangers de mieux apprécier les finesses de notre belle langue.
Retenons simplement ceci: les avantages matériels immé-

diats que les étrangers peuvent recevoir des esperantistes fran
cas et le merveilleux travail que la langue auxiliaire permet
de faire à l'étranger en faveur de notre pays.

[es faits nous autorisent à dire que nos compatriotes ont

plus d'intérêt à employer l’esperanto qu’à vouloir obstinément
ignorer son utilité. Montrer un superbe dédain à l’égard d’un
aux.liaire qui a fait ses preuves dans le monde entier et qu
s'offre à vous dans des conditions avantageuses, voilà, certe
une maladresse.

Ne soyons pas apeurés par des dangers hypothétiques.
Ayons le courage de regarder la réalité en face et nou

ne tarderons pas à comprendre que, pour nous Français, la
meilleure solution du problème de la langue auxiliaire consist:
à mettre l'esperanto au service des idées françaises.

Maurice Duval.

 

 

 

 

 

 

 

LA LANGUE FRANÇAISE ET L'ESPERANTO
LANGUE AUXILIAIRE

IV. Une

qu’il est mal posé dans l'esprit du public que

solution

C'est parc

le problème d’une langue auxiliaire semble être encore insoluble
Au risque de nous répéter, n’hésitons pas à préciser le but

poursuvi fare adopter officiellement une langue auxiliaire

dont l'emploi faciliterait les relations internationales.
Une décision officielle solutionnerait logiquement ce pro-

blème d'actualité. Une dérobade des gouvernements amènerait

fatalement, a brève échéance, la suprématie, dans la circu'a-
dées, d'une langue nationale imposée non à cause

 

tion des
de sa valeur propre, mais en raison du nombre des gens qui la
parlent.

Puisque l’état actuel de notre population nous laisse peu

d'espoir quant au triomphe définitif d- langue comme
langue auxil‘aire universelle. le vrai patriotisme ne consisterait-

st à la fois neutre

notre

il pas à favoriser le succès d’une langue qui

et d'origine latine?

A moins que des amateurs d’aventures préfèrent s’acharner,
Jusqu'à le faire disparaître si c’est poss'ble, contre l’esperanto.

Ce serait la politique du pire.
Une fois détruit ce qui peut

arrêter le flot des expressions étrangères que l’activ‘té interna
servir de digue, comment

tlonale amène constamment dans chaque vocabulaire national?
Un commercant de la capitale c'est authentique

vient de baptiser sa boutique: « Paris Bar »!
Cela ne vous laisse-t-il pas un peu rêveur?
C’est à croire que c’est devenu une honte de

‘écrire français en France!
La politique qui, sur ce terrain international, sert le mieux

parler et

les intérêts de notre pays, c’est: la langue française, langue de
l'élite et l’esperanto. langue auxiliaire des foules.

Non seulement l’esperanto n’est pas un danger pour notre
langue, mais il peut même lui être un allié fidèle.

I’esperanto, nous l’avons déjà écrit, est très facile, beau-
coup plus facile que les mots en croix.

Je jour où de nombreux Français de toutes classes vou-
dront bien l’étudier, ils pourront alors entrer en rapport direct
avec des personnes des pays les plus différents. Ces étrangers
connaîtront Français tels c'est-à-dire
dépourvus de tout esprit d’impérialisme et ne
intention belliqueuse.

Lorsque ces étrangers voudront

ams; les qu'ils sont,
 nourrissant aucune

un renseignement sur la
France, ils sauront à qui s'adresser pour l’avoir aussitôt exact:
lorsqu'ils voudront se perfectionner dans l’usage de notre lan
goe, ils trouvesont facilement un correspondant français qui
acceptera d'être professeur bénévole.

Bref! les vrais patriotes, et ceux qu: se disent tels, pour

chacun un ardent défenseur de la cause fran
çaise à l'étranger.

Ce sera peut-être moins

ront devenir

amusant que de distribuer des
bastonnades ou de faire des badigsonnages à Thuile de ricin,
mais, au regard de l'intérêt général, ce sera plus utile.

Les espérantistes français ont déjà à leur actif une longue
liste des petits et grands services rendus sans bruit à de nom
breux étrangers qui désirent connaître davantage notre pays.

Un seul exemple entre mille: les étrangers qui viennent
étudier à Paris et qui savent l’esperanto, reçoivent toujours, d’où
qu'ils arrivent, un accueil aimable du Groupe Esperantiste de
Paris. Au Leu de se sentir, dès le début. dépaysés dans un
pays nouveau pour eux, ces Jeunes étudiants, amis de la France.

Suite bas colonne de dauche  



 

 

LE FILM SUR LA COTE D'AZUR

Nice. Paris Palace. Reconnais-

sons les louables efforts accomplis par la

direction de cet établissement depuis la
vogue du cinéma sonore. Les succès s’y

inscrivent honorablement, classant cette

salle au rang des meille+res de la Côte

d'Azur.

Song (British Inter: _monal Pictures)
succède au « Lys du Faubourg ». Cette

œuvre. ‘d’une réalisation habile. abonde

en peripeties dramatiques. Dans l’ancienne
1

cité des sultans, dans ce cadre enchanteur
du

l’etap

5 ;
Bosphore, Constantinople marque

douloureuse, la rencontre de deux

mfortunes humaines. Jack. epave perdue

et qu'accable le poids de la fatalité, ren-
Y x 1

de misère comme lui,
Pour vivre, ils

uniront leur volonté et donneront alors des

contre, compagne

la petite Chinoise Song.

attractions dans les milieux louches de la

ville. Mais l’inévitable « cristal-

amoureuse » de Stendhal! illumi-

nera le cœur de la charmante Song. Amour

grande

lisation

fragile. douloureux par le rappel impla-
cable du passé dans le cœur de Jack.

[a femme fatale surgit sous les traits de

la danseuse célèbre que Jack aima jadis.

Excellente Ja danseuse

Gloria (M. Kid) apparaît séduisante dans

cette atmosphère chinoise. Heinrich Geor-

de facon troublante un Jack

par le destin.
Enfin, Anna May Wong est la princi-

pale vedette de ce film, qui semble avoir
elle. Sa finesse, son in-

son regard vif en font une ar-

interpretation.

ge a cree

marque

ete imagine pour

telligence,

grand avenir.

Casino de (Cinéma Pathé).

Rêve d’un jour, une production aux sce-

nes spirituelles, parmi le monde charmant
Mais nous ne som-

Paris? Il est vrai que la con-

Liste de

Paris

de la haute couture.

mes pas
currence entre les maisons de ce genre ne

met aux prises que des firmes berlinoises.

Le rôle de Jansen est dévolu à Harry

Liedtke. La directrice incarnée par Maria

Corda. Film de bonne qualité, aux photos

lu meilleur goût.

une bande au
tre romantique Amours sanglantes, de

la Super-Film, en relief Hans
Stuwe et Lil Dagover. Bon succès.

Salles Sil était
sible de pouvoir nous dédoubler a la ma-

]

du même programme,

mettant

diverses. nous pos-

mere du personnage de Wells, 1 est cer-

tain que notre chronique, devenue plus
chargée, déborderait le cadre qui nous est

assigné aux colonnes du Cinéphile. Les sal-
les obscures ne manquent pas a Niceet, en

dehors de celles qui, jusqu'à ce Jour ont

recu notre visite, nous savons qu’il en est

encore d’intéressantes, consacrant leurs ef-
forts aux bandes muettes. Assurons les di-

  

 

  

  

  

  

    

    

  

   
  

  

  
  

 

   
   

recteurs de ces salles c

notre présence en octol
tons aujourd’hui, à titre

jections de la quinzaing

Central. Amour
du Far-West, avec le
som.

Caméo. La Fi

vedettes: Fr. Bertini 4

Excelsior. — Une s

John Barrymore: T'en
Tivoli. La Pègr

mas).

Femina. — Mare

Amis de nos Maris.

Cannes. Majectic

Fautes d'un père, av
[art d'Emil Jannings

pressionnant, expressif,
ner au vrai cinéma u

Je ne cesse d’admire
trouver à chacune de
variété nouvelle de sc
dans des productions
ranime la faiblesse ou
bande, il reste en vedd
tre de l’oubli. Victime
faible, plongé au sel
« bootleggers », Janni
gré tout, au milieu de |

heur tant désiré et qu'il

suivre. Mise en scène

Antibes. Casino
vogue au cinéma

pas de chômâge en pd
taines salles. Nous n’
de nous rendre au Ca
volr notre imposant B

bienveillant. Quelle €
sante dans un corps ta
lient élégance de la
plesse? La Rafle, sans
vre, se classe au rang
ductions. Un film que |

Grasse. — ‘Théâtre Municipal. — La

clôture de cette salle s’est effectuée il y a
$ en temps opportun.

quelques jours. Nous avons pu joindre son |

directeur M. Filhol et causer longuement de | AU CAP D'ANTIBES

la saison écoulée et de la réouverture fixée | Le Cap d’Antibes

en octobre. Le Théâtre Municipal est une
salle mixte totalement transformée avec le

meilleur goût, aux tonalités or et tango du |

plus heureux effet. La place réservée aux
spectacles cinématographiques y reste assez

abondante en dehors des tournées théa-

trales et fêtes de décentralisation artisti-
que, Malgré une saison d'hiver fort courte,

les productions muettes y ont attiré un pu-

blic de choix. Citons: Le Comte de Monte- |

Cristo (version nouvelle), S.O.S., Les Es- |

pions, Variétés, Palace, etc. Une saison |

brillante, avec des productions remarqua-
bles présideront la réouverture du Théa- |

tre Municipal. |

sel

est

U == ея

Nous reviendrons d’ailleurs sur ce sujet

jouit d’une

sans précédent dans le monde des vedet-

tes de l’écran. Après les retentissants sé-

jours d'un Bernard Shawet autres litté-

rateurs en renom, Cinéville se devait d'ajou-

ter son cachet tout spécial a ce coin en-

chanteur. Délaissant les plages de la Ca-

lifornie et de la Floride, le Cap d'An-

thes leur offrait un endroit paradisiaque,
avec toutes les merveilles de la flore trop1-

cale. Et quelle surprise pour le flaneur éga-

rant ses pas vers le promontoire fleuri, de

faire la rencontre du couple charmant de

Norma Talmadge et de son époux, de

Schenk, Ronald Colman, William Powell,

vogue

Ernest Torrence et sa femme, de Rose

Olympia Cinéma. Al Tactif de cette Dolly.

salle dans la deuxième quinzaine de juil- Mais une bien désagréable aventure

let, inscrivons: L'Ecole du Mari (M. G. était dernièrement réservée au capitaine

M.), comédie avec Polly Miran; La 13

Heure, vedette en relief; Lyonnel Barry-

more.

White, le réputé naturaliste, grand chas-

seur devant l’éternel, et dont le souvenir

| reste attaché à la réalisation du fameux
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La Langue Francaise et Esperanto, langue auxiliaire

II. — UNE POLITIQUE

L’espéranto est, parfois et à tort, considéré comme un dan-
ger pour la langue française.

Etonnons-nous que l’espéranto soit, de temps à autre, seul
frappé d’ostracisme en France par quelques inquiets. C'est sans
doute parce qu’il est neutre.

Notre pays est tellement hospitalier qu’il accueille non seu-
lement des gens mais encore des expressions de toute origine.
Que ne met-on des droits de douane sur ce genre de produit !
Dans la rue, au spectacle, au cinéma, au restaurant, dans la
presse, dans nos lectures, partout nous rencontrons des mots ad-
mis couramment, qui sont amenés par l'étranger et maintenu
par nous par genre.

Si l’on dépouillait de notre actuel vocabulaire d’usage cou-
rant tous les termes importés, que resterait-il d'essentiellement
français ? De cette lente invasion, que restera-t-il bientôt de notre
langue classique ?

Racine et Victor Hugo se son contentés pour écrire leurs
chefs-d’œuvre, des 32,000 mots du Dictionnaire de l’Académie.
Ce dictionnaire, sans doute parce qu’on l’ignore, ne suffit pas au
Français moyen d’aujourd’hui pour qu’il exprime ses opinions. Il
est de mode de puiser sans façon dans la langue du voisin et
de prononcer n'importe comment des mots étrangers. Ca fait
mieux... pardon ! ca fait plus chic, ou, si vous préférez, it is
very well.

De peur que les Français ne comprennent pas très bien, on
va jusqu’à prendre le soin au cinéma, d’expliquer le texte en an-
glais et pour qu’on saisisse toute la beauté du film parlant on
oublie de temps en temps d'interprêter en francais. Je serais
curieux de savoir si à New-York et à Londres, si à Rome et à
Berlin, les sous-titres et les chants sont en notre langue.

Il sera bientôt opportun de rappeler qu’il existe une société
pour la propagation de la langue française (1).

Nos sportifs, que n’effraie nul record, non contents de rem-
porter de magnifiques victoires n’hésitent pas non plus, dans
leurs conventions et leurs journaux, à battre les records en néo-
logismes ;sur ce terrain, ils ont des concurrents.

En notre pays d’enseignemcnt obligatoire (loi du 28 mars
(1882), chaque ceatincent de recrues fait découvr y un lot nou-
veau d'illettrés.

Bref, la situation de la langue francaise en France est
telle que l’on voit apparaître, et ils sont rudement nécessaires,
ds cuvraces spéciaux sur la manière d'écrire et de prononcer le
français. L’un de ces ouvrages (Les manquements à la langue
franca’sz de M. 1h. Joran) débute par cote attristante consta-
tation : « La crise du français est un fait. On parle si mal que
c’est à croire que la Savoie a annexé la France. Tout le monde
en convient )).

Que diriez-vous d'un mmnistre des Beaux-Arts qui, sous pré-
texte de faire mieux connaître à l'étranger nos trésors artisfti-
ques, convierait tous les passants de la rue de Rivoli à pénétrer
au Louvre pour disperser aux quatre coins du monde les riches-
ses de notre musée national ? Sans contrôle et sous la direction
des meilleurs artistes comme des pires individus nos peintures
et nos sculptures voyageraient de continent à continent. Je doute

(1) Cette société est: L’Alliance nationale pour la propagation
de la langue francaise dans les colonies et à l’étranger — 101,
>oulevard Raspail, Paris (VTe),  
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que l'influence francaise gagnerait a cette expédition invraisem-
blable, mais une chose est certaine, c’est que nous risquerions de
perdre à nouveau la Joconde et de voir revenir sans jambes la
Vénus de Milo et sans ailes la Victoire de Samothrace.

Sans y penser, bien certainement, c’est un peu le résultat
que semblent vouloir atteindre, dans un autre ordre d’idées, les
partisans du français comme langue auxiliaire.

Au lieu de vouloir à tout prix diffuser hors de nos fron-
tières, au risque de la compromettre à jamais, notre magnifique
langue française, il serait plus sage de la faire respecter en son
berceau.

Construit spécialement pour répondre aux exigences inter-
nationales, l’espéranto loin d’être un danger, est un précieux auxi-
Пане de notre chère langue française, instrument de précision
par excellence, clef finement ciselée qu’il serait maladroit d’abais-
ser au rôle de passe-partout.

Le français, langue de l’élite; l’espéranto, langue des peu-
ples, voilà la politique des espérantistes français !

Et Le Cinéphile est la première revue de vulgarisation ciné-
matographique qui ait eu le courage d’adopter cette politique dès
sa parution. Maurice DUVAL.
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Betty Bird et Livio Pavanelli,

dans LE CHIEN DES BASKERVILLE (Luna Film)
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Chez Gaumont Е. Е.А.
 

M. Costil, que jai le plaisir de con-
naître depuis bientôt 14 ans, n’a pas chan-
gé. Mieux, il a rajeuni. Malgré les lourdes
responsabilités qui pèsent sur ses épaules,
malgré le travail énorme qu’il doit fournir,

malgré les embûches, la jalousie, la force et
l’adresse de la concurrence,il tient le coup,
le pare et qui mieux est se ( virilise » en
inoculant à la vieille firme dont il n’a cessé
de défendre les intérêts, un sang nouveau.
M. Costil donc, que j'ai fréquenté pen-

dant des jours et plusieurs heures chaque
jour (j'étais son ordonnance!) a réuni quel-
ques membres de la presse l’autre soir au
studio Gaumont, dans le premier studio où
l’on fit du sonore (et cela remonte déjà à
quelque temps), pour leur offrir un « porto
de cing heures ) et leur annoncer consé-
quemment que nous comptions maintenant

un nouveau groupe très puissant pour dé-
fendre l’industrie cinématographique en
France.

Si M. Costil ne porte pas de lorgnon et
si, par sa corpulence, on peut le classer
parmi les tailles moyennes, il n’en est pas
moins un très gros personnage, quelque
chose comme le Tardieu du Cinéma.

Se souciant pru de tout ce que l’on im-
prime, mesurant l’adversaire sans le regar-
der, devinant sa tactique sans le faire par-
ler, il médite, calcule, réfléchit, en un mot
laisse passer le mérinos malgré que les
ch'ens hurlent. Il attend!

Puis lorsqu’il a suffisamment attendu,
c'est-à-dire lorsqu'il a obtenu ce « qu’il
voulait ), il vous annonce très simplement
Un vote unanime ayant ratifié les réso-

lutions présentées au cours de l’Assemblée
du 12 juin 1930, le cycle des formalités
de fusion entre la Société des Etablisse-
ments Gaumont, pionnier du cinématogra-
phe en France, et les Sociétés Aubert-
Franco-Film et Continsouza est aujour-
d’hui terminé et cette fusion est mamtenanl
définitive.

Tant par importance de ses organisa-
tions industrielles que par le développement
considérable d= ses activités commerciales,
« Gaumont-Franco-Film-Aubert » devient,
non seulement en France, mais encore en
Europe, un des groupements les plus puis-
sants de l’industrie cinématographique.
Ce groupement se présente comme suil:
« Le capital, d’une valeur nominaie de

84 millions de francs, en actions entièrement
libérées, appuyé d’importantes réserves et
de sérieux amortissements, lui assure une
entière autonomie financière;

« Son circuit de Théâtres, en France,est
représenté par 45 établissements, en toute
propriété ou en régie, à la tête desquels se
place le Gaumont-Palace, dont la réfec-
tion totale est en cours; la nouvelle salle
pourra bientôt recevoir 6.000 spectateurs,
dans le cadre le plus vaste et le plus
luxueux de l’Europe.  

«« Pour assurer la distribution des films
ct la vente du matériel cinématographique,
il dispose de onze agences en France el
d'importantes succursales à l’éiranger (Es-
pagne, Amérique du Sud, Roumanie. Alle-
magne, Pologne, Belgique, Egypte, etc…) :

« Il possède 16 studios tant à Paris,
qu'en Province, dont 19 déjà équipés pour
les prises de vues sonores et un vasie audi-
tortum, spécialement disposé aour les enre-
gistrements d’orchestre;

«IL contrôle la G. M. Film (Etablisse-
ments Gaumont-Maurice) spécialisée dans
toutes les opérations de développement et
de tirage des films;

« De vastes Usines, situées en plein Pa-
ris et occupant actuellement un effectif de
2.500 ouvriers (effectif pouvant en cas de
nécessité être aisément porté à 3.500) lui
permettent de faire face à tous les besoins
de sa clientèle.

« Tout cet ensemble doté d'importants
bâtiments, à usage de commerce et de dé-
pot de films, représente un domaine immo-
bilier d’une superficie de plus de 135.000
mètres carrés, dont 60.000 à Paris. IL est
d'une valeur considérable.
Dans le département industriel et techni-

que, il s’est assuré une étroite collaboration
avec le Groupe Français de la T.S.F. par
l'intermédiaire de la Compagnie Radio Ci-
néma, et dans le domaine du film sonore
en Europe, une entière sécurité de travail,
du fait d’accords avec le groupe allemand:
« Siemens A.E.G.-Tobis-Klangfilm ».

Grâce à cette puissante organisation, à
laquelle participent plus de 4000 collabo-
rateurs de tous ordres, « Gaumont-Franco-
Film-Aubert » peut aborder avec la plus
légitime confiance l’étude et la réalisation
de tous les problèmes, aussi vastes soient-
ils, auxquels le Cinéma Français a le droit
et le devoir de s’intéresser.

Si j'ajoute que ces renseignements sont
plutôt laconiques par rapport à l’exposé
plus réconfortant encore, que M. Costil
nous fit entre deux coupes de champagne,
et que plusieurs metteurs en scène tournent
actuellement rue des Alouettes, nous y
avons vu Mathot et Roger Lion en plein
travail, tandis que l’on montait un décor
pour un autre réalisateur, on peut en con-
clure que la vieille firme Léon Gaumont
fera cncore beaucoup parler d’elle.

Et pour bien moatrer sa volonté d arri-
ver à un heureux résultat, M. Costil a
transformé la raison sociale de la nou-
velle firme qui s’appelle — vous l’avez
remarqué — (Gaumont - Franco - Film -
Aubert. C’est peut-être pas commode à
prononcer, mals ça évito aux astucieux
d'écrire en abrégé, que M. Costil manie
la G.A.F.F., alors que c’est un gouvernail
qu'il a entre les mains. Et nous ne pou-
vons que nous féliciter de vor un tel pilote
sur ce grand vaisseau.

Avec ‘lui, ‘les passagers sont assurés
d’arriver à bon port.

H A.  
 

La Belle Manifestation

de Séville

l'exposition ibéro-américaine de Séville
a été le plus grand événement internatio-
nal qui ait réuni toutes les républiques
américa.ncs ; chacune de celles-ci ayant
construit de magnifiques pavillons qui
resteront pour toujours à Séville comme té-
moignage de la liaison spirituelle qui exis-
te entre l'Espagne et les pays américains
rent l'Argentine, le Brésil, le Mexique,
la Dominicaine, voulant donner ainsi une
de langue espagnole ou portuga:se, notam-
preuve de leur vitalité, ce ne sont pas là
de simples bâtiments éphémères qu’ils ont
construit, mais bien de magnifiques et lu-
xueux palais.

Rien n’a été épargné par l’Espagne
pour accueillir les nombreux visiteurs qui
sont venus à Séville de toutes les parties
du monde et le gouvernement dépensa des
Lriiions à construire des hôtels, des gara-
ges, à démolir des vieux quartiers, pour
y faire place à de grandes avenues, des
parcs, des jardins. Ainsi est née une Sé-
ville nouvelle qui a fait l’admiration de
tous ceux qui l’avaient visitée quelques
an:1ées avant l’exposition et qui la revoient
maintenant.

Cette exposition a été fermée le 21 juin
et le gouveraement, désirant laisser un
souvenir de cette merveilleuse manifesta-
t'on, a pensé, comme étant le meilleur
rioven, à émettre une série de timbres-
poste spéciaux qui ont eu cours à Séville
pendant un mois suivant la clôture de
l’exposition.

Pour ne blesser les sentiments d'aucune
république américaine, on a choisi pour
les timbres les portraits de Goya, le ta-
bieau de « La Maja » (la plus connue de
ses oeuvres) et quelques-uns de ses gravures
(des caprices et des proverbes), car Goya,
un des plus grands artis:es, a vécu pen-

dant la période où l’Espagne et ses colo-
nies luttaient mutuellement pour leur indé-
pendance et justement 1828, qui est l’an-

née de sa mort, fut aussi la date qui mar-

gua la fin de toutes les guerres civiles en

Arnérique.
Les timbres sont gravés en taille-dou-

ce par l'artiste Sanchez Toda, lequel con-
naît à merveille toute l’æuvre de Goya,

dont, à maintes reprises, il a fait des gra-

vures de plusieurs de celles-ci. Le tirage
est effectué à Londres, par conséquent, le

tout est du plus haut degré artistique et

chaque timbre représente un petit chef-
d’æuvre. Ils ont été mis en vente à Séville
le & juin.

Teddy NME...
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La Langue Francaise et l’Esperanto, langue auxiliaire

 

II. — Une situation

La langue francais”, parlée par environ soixante millions de

personnes, est langue officielle en France et dans les colonies
françaises, en Belgique, en Suisse, au Canada et à Haïti. Toute
personne cultivée sait la lire et la parler en Roumanie, en Grèce,
en Italie, cn Espagne, au Portugal, dans "Amérique du Sud,
en Turquie, en Egypte, en Syrie, en Perse; il en était de méme
en Russie avant la guerre, ct c’est en francais et sur papier à
en-téte en francais que répoad la société des relations culturelles
entre l’Union des R. S. S. et l’étranger.

Dans tous les lycé-s importan's et dans toutes les hautes
écoles du monde, le francais est enseigné et nul n’ignore la place
qu’il occupe dans la diplomatie.

L'anglais, parlé par environ cent cinquante millions d’indi-
vidus, est langue officiell- dans l’empire britannique, aux Etats-
Unis, au Canada. Il est employé au Japon, en Chine et dans
les pays scandinaves, en Hongr'e, en Hollande et au Dane-
mark.

Soixante-div--ept millions d’ê:r-s environ se servent officiel-
lement de l’allemand en Allemagne, en Autriche, en Suisse, au
Luxembourg, au Liechtensten et aussi au Danemark.

Voilà un aspect de la situation.
Voici maintenant un autre aspect.
Les langues ne se propageant pas par l'opération du Saint-

Esprit, il faut tenir sérieusem-nt compte du facteur démogra-
phique, c’est-à-dire de la population.

Fm 1789, la France, avec vingt-six millions d'habitants, se
plaçait devant la Russie, l’Autriche, l’Angla:erre et la Prusse.

En 1927, av-c quarante millions d’âmes, notre pays venait
derrière les Etats-Unis, la Russie, l’Angleterre, l'Allemagne, le
Japon et l'Italie. Cette situation permet'ait à l’Alliance Nationale
pour l'accroissem:nt de la population française d’écrire en 1928
dans sa revue : « L'infériorité démographique de la France, par
rapport à ses vois ns reste écrasante. »

De plus récentes statistiques ne sont guère m-illeures.
Enfin, voici un troisième aspect de la même situa“ion.
En 1784, l’Académie de Berlin décernait un prix au dis-

cours de Rivarolsur l’univers:té de la langue française.
En 1871, le traité de Francfort, qui consacrait notre défaite

a éé rédigé dans la langue du vaincu : la nôtre.
Depuis le traité de Versailles, qui constate notre Victoire,

la langue anglaise a toujours été admise au même titre que le
français à la conférence de la Paix et aux innombrables confé-
rences subséquentes, à la Société des Nations et aux Comités des
Exper:s.

Pourquoi ?
A c'ux qui, se dressant contre l’esperanto, proposent qu'on

adopte la langue française comme langue auxiliaire officielle,
Je pose la question suivante : Comment faire?

Comment faire pour arranger à la satisfaction de tous la
question des langues, terriblement irritante? La Belgique, qui
est un pays pourtant uni, a subi depuis la fin de la guerre
deux crises ministérielles à cause ‘d’un problème posé par le
bilinguisme.

Alors que le quasi-échec de la conférence navale de Londres
et les belliqueux discours du Duce montrent que Sa Majesté
Prestige veut vivre encorc, comment, à la satisfaction de tous,
arranger une question qui est aussi une question de prestige ?  
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Comment faire pour que la langue francais- soit officielle-
ment adopté: partout comme langue auxiliaire?
A un journaliste pari récemment en guerre contre l’Espé-

ranto, j'ai posé cette qu’stion précise; j'attends toujours une
réponse.

Cette situation de la langue française, que rend tragique
l'état de nore population, cst grave. Les esperantistcs francais
en sont-ils responsables?

Est-ce leur faute si, chaque fois qu’un homme a parlé en
français, trois ont répondu aussitôt en anglais?

Que voulcz-vous qu'il fit contre trois?

Maurice DUVAIL.

* *
*

Comme plusieurs personnes nous ont demandé d'étendre notre
rubrique espérantiste et que, d'autre part, le cinéma parlant pose
de plus en plus, sous une forme disiractive mais dont Pimportance
n'échappe à personne, la queston d’une langue auxiliaire, LE CINE-
PHILE, qui se flatte d’être la première revue du cinéma ayant com-
pris le rôle que ESPERANTO est appelé à jouer dans l’ « écono-
mique » du cinéma et les rapports sociaux qui peuvent en découler,
a le plaisir d’informer ses lecteurs qu’il consacrera, dorénavant, plu-
sieurs pages à cette chronique dans un numéro chaque mois, chro-
nique où seront rassemblés tous les points de vue, articles de critique,
etc, etc, que nos Correspondants voudront bien nous adresser, en
attendant que nous les invitions à prendre part à la grande Enquête
internationale que notre excellent Collaborateur Maurice DUVAL,
dont tous les Espérantstes apprécient les intéressants papiers qu’il
publie en nos colonnes, est en train de mettre au point.

Et pour premettre à tous ceux que cette question du CINEMA
ET DE L'ESPERANTO intéresse, de la suivre plus facilement, nous
avons créé un « Abonnement spécial E », du prix de 15 francs par
an, pour la France, pour les numéros consacrés à 'ESPERANTO
et 30 francs pour l’étranger.

 
M. Robert MONNIER

dont nous avons annoncé la nomination au oste de Directeur
général pour la France, de la Société UNIVERSAL-FILM,
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LES ERREURS

Malgré tous les soins apportés a la fabri-

cation des timbres, des erreurs se produisent

parfois. Ces erreurs — qui sont dailleur
excePtionnelles — ont des causes bien di-

verses.
C’est, par exemple, un titre qui dans une

feuille recoit une inscription erronée : ce
timbre sera plus rare que tous les autres de
la même feuille.

Ou encore, c’est un cliché qui a été placé
la tête en bas, ce qui amène une impression

dite tête bêche.
Souvent, l'impression du chiffre qui ex-

prime la valeur d’un timbre est obtenu par
l’introduction de petits « goujons » dans les
alvéoles disposés à cet effet dans les plan-
ches. Cette combinaison permet de n’avoir
qu'une planche pour toutes les valeurs du
mêmetype (c’est-à-dire pour la série de va-
leur portan: le même dessin) si l’on oubl'e
d'enlever les goujons de l'impression précé-
dente, et si l’on en introduit d’autres portant
une autre valeur, on aura une erreur de va-

leur qui fera la joie des philatelistes.
Exemple : France 1876, 15 c. bistre sur
rose.

Qu’une feuille passe deux fois sous la
presse, et voilà encore une erreur : double
impression ou double surcharge.

Nous avons vu que les erreurs se ren-
contraient principalement sur les timbres
surchargés, mais il y a encore bien d’au-
tres sources d'erreurs: lorsqu'un timbre est
imprimé en deux fois (c’est-a-dire que cha-
que feuille passe deux fois sous la presse
pour recevoir successivement deux cou-
leurs) 1] peut arriver qu’à la seconde fois
une feuille soit présentée à l’envers sous
la machine; nous avons une erreur dite
centre renversé. Exemple: Espagne 1867,
25 mil. bleu et ros.

Il peut arriver aussi qu’un timbre soit
imprimé sur un papier destiné à une au-
tre valeur; il y aura alors erreur de fili-
grane. Exemple: Victoria 1863, 2 pence
lilas avec ‘Fhree pence en filigrane.

Enfin un mot peut être mal orthogra-
phié. Exemple: Paraguay 1892, un cen-
tavos (avec s final).

Voici maintenant la liste
reurs les plus rares:

1° Espagne 1851: 2 reales bleu (au
lieu de rouge);

2° Autriche 1867: 3 kreuzer rouge (au
lieu de vert);

3° Bade 1851: 9 kreuzer noir sur vert
(au lieu de rose);

4° Australie Ocidentale
pence bleu (centre renversé);

5° Australie du Sud 1870: 4 pence
bleu (sous la surcharge 3 pence);

6° Saxe 1851: 1/2 neugraschen noir
sur bleu (au lieu de gris);

des 40 er-

1854: 4  

7° Etats-Unis 1869: 30 cents
renversé);

8° Cap de Bonne Espérance 1861: un
pence bleu (au lieu de rouge);

9° Espagne 1867: 25 millesimos bleu
et rose (centre renversé) ;

0° Etats-Unis 1869: 24 cents (centre
renversé) ;

1° Etats-Unis 1869: 15 cents (centre
renversé);

2° Etats-Unis 1901: 2 cents (centre
renversé);

3° Cap de Bonne Espérance 1861
4 pence rouge (au lieu de bleu);

4° Finlande 1891: 3 R50 jaune et
noir (au lieu de gris);

15° Grande-Bretagne 1869 10 pence
filigrane croix de Malte (au lieu de tige
de rose);
16° Etats-Unis 1901: 4 cents (centre

renversé);

(centre

 

17° Indes Anglaises 1854: 4 annas -
(centre renversé) :

18° Roumélie Orientale 1881: 10 ра-
ras noir et rose (au lieu de noir et vert);

19° Australie Occidentale 1854 : 4
pence bleu (cadre renversé) ;

20° Finlande 1866: 5 penni noir sur
chamois (au lieu de brun sur lilas) ;

21° Nouvelle Galles du Sud 1856 :
3 pence filigrane 2 (au lieu de 3);

22° Togo 1914: 25 pf. surchargé
TOG au lieu de TOGO);

23° Colombie 1863: 50 cents rouge
(au lieu de vert);
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24° Gibraltar 1889: 10 centimes caru-
sin (valeur omise) ; ‹

25° Maurice 1848: 2 pence bleu (au
lieu de 2 pence);

26° Australie Occidentale 1865: 2
pence lilas (au lieu de jaune);

27° Suède 1870: 20 ore avec légende
TRETIO (au lieu de TJUGO);

28° Philippines 1854: 1 réal, légende
CORROS (au lieu de CORREOS);

29° Suisse 1862: 10 centimes bleu
(double impression dont une renversée) ;

30° Espagne 1855: 2 reales bleu (au
lieu de violet) ;

31° Pérou 1858: 1/2 peso rouge (au
lieu de jaune);

42° Porto-Rico 1882:
jaune (au lieu de lilas) ;

33° Suisse 1854: 5 centimes bleu (au
lieu de brun);

34° Finlande 1866: 10 pence brun
sur lilas (au lieu de noir sur chamois) ;

35° Bulgarie 1884: 5 statucki rose
(au lieu de vert);

36° Guatémala 1882: 5 centavos (cen-
tre renversé) ;

37° Etats-Unis 1918: 24 cents (centre
renversé ) ;

38° Espagne 1865: 12 cuartos (cadre
renversé) ;

39° France 1872: 15 centimes brun
sur rose (au lieu de 10 centimes) ;

40° Lubeck 1859: 2 1/2 schillings
brun (au lieu de rose).

20 centimos

 Teddy Nime.
os x = a

La Bourse des Valeurs

est incertaine.….

celle des Timbres

est toujours sure

Collectionnez

les Timbres-Postes

Tous renseignements à Ja Maison MAURY

6, Boulevard Montmartre, Paris
  
 

Imprimerie Spéciale du Cinéphile, 5, rue Saulnier, Paris. Le Gérant : H. Astier.



  

 

LE CINEPHILE

—
fe

 

LA LANGUE FRANCAISE ET L'ESPERANTO,
LANGUE AUXILIAIRE

La Langue francaise et l’Esperanto, langue auxiliaire
I. — Une objection

Parmi les objections plus ou moins raisonnables que l’on
fait à l’adoption de l’Esperanto comme langue auxiliaire offi-
cielle, il en est une qui prend en France un caractère particulier.

« Comment! nous disent des compatriotes, vous, Français,
vous travaillez pour faire de l’esperanto la langue auxiliaire
officielle? Ne comprenez-vous donc pas qu’en agissant ainsi
vous nuisez aux intérêts de votre pays? La langue française a
joué dans le monde et y joue encore un rôle trop grand, trop
beau pour qu’on lui préfére votre esperanto! )

Et ces gens de conclure: « Diffuser l’esperanto, c’est agir
en mauvais Français. »

Ces détracteurs oublient ou ignorent que, pendant la guerre,
les esperantistes français ont pris leur place parmi les combat-
tants et que, de tout tmps, ils ont appartenu à la légion des con-
tribuables; ils oublient aussi ou ignorent encore, ces profes-
seurs de patriotisme, que le gouvernement de la République
française en 1905, a décoré de la Légion d’honneur l’auteur
de l’esperanto et que, pendant trente ans, le mouvement espe-
rantiste du monde entier a été fortement influencé par l’inlas-
sable activité... d'un général français, le général Sébert, membre
de l’Institut, décédé il y a quelques mois.

Notons ces faits en passant, et revenons à l’objection.
Que vaut-elle?

Pour prouver que la diffusion de l’esperanto nuit à la
langue française, il faut établir

1° Que la langue française peut être langue auxiliaire
officielle ;

2° Quelle gagnerait à devenir officiellement langue auxi-
liaire.

Nous considérerons comme admis la nécessité et le role
d’une langue auxiliaire. Sa nécessité ou, si vous préférez, son
utilité, est trop évidente pour que nous y insistions: quant à son
rôle, il consiste, rappelons-le, à faciliter au maximum, dans tous
les domaines, les relations internationales, chacun étudiant la
langue auxiliaire à côté de sa langue maternelle. Dans ces
conditions un grand changement se produirait: toute personne
d'instruction moyenne pourrait être comprise de son entourage
et le comprendre, en quelque endroit du globe qu’elle se trou-
verait.

Rappelons aussi que Ja langue auxiliaire doit être unique,
en ce sens qu'une seule langue doit être choisie pour jouer éven-
tuellement entre individus de différents parlers son rôle d’auxi-
liaire de la pensée. Si, comme le proposent quelques ironiques,
on adoptait plusieurs langues comme auxiliaires, rien ne serait
modifié : l'obstacle dressé depuis près de deux mille ans entre
les hommes par la barrière des langues subsisterait toujours.

N’en déplaise aux adorateurs de Sainte Routine, le temps
est venu d’abattre cette barrière et de l’abattre officiellement,
c'est-à-dire par consentement unanime des Etats.

Si un accord unanime n'intervient pas sur ce point très im-
portant, le problème d’une langue auxiliaire n’en demeurera
pas moins posé. Un problème ne disparaît pas parce qu'on veut
l’ignorer; tôt ou tard les circonstances imposent, de gré ou de
force, une solution de fait qui, rarement, est celle que le bon sens
aurait pu choisir en temps utile.
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De nos jours les diplomates et les navigateurs ne sont plus
les seuls à rechercher un contact avec l’étranger. Le commerce,
l’industrie, la finance maintiennent des relations constantes de

nation à nation et ces relations sont encore multipliées à l’in-
fini par le jeu normal des manifestations privées, d’ordre reli-
gieux ou intellectuel, touristique ou sportif, philanthropique ou
autre. À l'heure même où nous goûtons les joies de l’intimité
familiale, un simple geste ne suffit-il pas, grâce au miracle des
ondes hertziennes, pour amener en notre intérieur les chants et

les paroles d'hommes nés, par hasard, par delà nos frontières?

C’est un point qui semble échapper à beaucoup, que la
langue auxiliaire ne doit pas être seulement une langue de
salon mais aussi et par dessus tout un véhicule d’idées, maniable
et solide, capable d’être actionné facilement et pouvant, en
toutes occasions, sadapter aux exigences de la vie moderne,
sans avoir notamment à craindre les néologismes dès que leur
emploi devient nécessaire.

Avant de pénétrer plus avant dans la question, il était
nécessaire d'apporter ces quelques précisions.

(A suivre.) Maurice Duval.

Comme plus:eurs personnes nous ont demandé d’étendre notre
rubrique espérantiste et que, d’autre part, le cinéma parlant pose
de plus en plus, sous une forme dstractive mais dont l’importance
n’échappe à personne, la question d’une langue auxiliaire, LE CINE-
PHILE,qui se flatte d’être la première revue du cinéma ayant com-
pris le rôle que ESPERANTO est appelé à jouer dans I’ « écono-
mique » du cinéma et les rapports sociaux qui peuvent en découler,
a le plaisir d’informer ses lecteurs qu’il consacrera, derénavant, plu-
s'eurs pages à cette chronique dans un numéro chaque mois, chro-
nique où seront rassemblés tous les points de vue, articles de critique,
etc, etc., que nos Correspondants voudront bien nous adresser, en
attendant que nous les invitions à prendre part à la grande Enquête
internationale que notre exceilent Collaborateur Maurice DUVAL,
dont tous les Espérantistes apprécient les intéressants papiers qu’
publie en nos colonnes, est en train de mettre au point.

Et pour permettre à tous ceux que cette question du CINEMA
ET DE L’ESPERANTOintéresse, de la suivre plus facilement, nous
avons créé un « Abonnement spécial E », du prix de 15 francs
par an, pour la France, pour les numéros consacrés à l’ESPE-
RANTO et 30 francs pour l’étranger.

 
Le fameux orchestre P. Witheman, dans le gr and film sonore, LA

FEERIE DU JAZ, queprésentera bientôt la Société
UNIVERSALFILMS.

 



 

 

CE MOIS-CI A TRAVERS
LE GLOBE

RUSSIE
Ce pays anti-bourgeois et anti-milita-

riste vient d’émettre une nouvelle série
commémorative à l’occasion du dixième
anniversaire de la création de la cavalerie
de l’armée rouge. Il y a quatre valeurs qui
portent les dates 1819-1929.

2 kop. vert jaune. Détachement de ca-
valerie ramassant ses morts.

5 kop brun-rouge. Charge de cavalerie,
sabre au clair et étendard déployé.

10 kop gris-vert. Réunion d’un Soviet
de cavalerie.

14 kop bleu et rouge. Défilé fantas-
tique et fantômatique de cavaliers chevau-
chant aux confins d’une carte de Russie.
SUEDE

Le dessin du timbre de 40 ore (effigie)
a été retouché et les différences entre l’an-
cienne et la nouvelle planche, notamment
par suite de l’adjonction d’une ligne de
couleur autour d’une partie de la tête, sont
assez sensibles pour que les timbres tirés
sur cette dernière constituent une variété
intéressante.

Le timbre en cours de 35 ore qui était
au type cor de poste, vient de paraître au
type effigie.
ен a
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SUISSE
Le 10 fr. en cours, représentant l'allé-

gorie de l’Helvétia et la Jungfrau, qui
jusqu’a présent était violet, paraît mainte-
nant en vert. Cette nouvelle vignette ne
tardera pas à recevoir les surcharges « So-
clété des Nations » et « S. D. N. Bureau
International du Tavail >».

SURINAME
Le timbre de 7 1/2 c. de 1928a été sur-

chargé d’un grand chiffre « 6 » à double
filet.

FRANCE
A l’occasion du Congrès du Bureau in-

ternational du travail, les timbres de 0.50

et 1.50 ont recu la surcharge « 1930
Congrès du B. IT. »

TCHECO-SLOVAQUIE
Le quatre-vingtième anniversaire de la

naissance du président Masaryk a été
commémoré par une série de quatre tim-
bres, à son effigie, et de grand format
avec les dates 1850-1930. Les valeurs
sont : 2 kor. vert; 3 kor. brun; 5. or
bleu; 10 kor. gris-norr.

VENEZUELA
Le gouvernement vient de décider l’é-

mission d’une série de poste aérienne, qui
comprendra les valeurs suivantes : 5, 10,
15, 25, 40, 75 centimos, 1, bolivar; 1.20,
1.70, 1.90, 2.10, 2.50, 2-50 et 3 bol. 70;
ces derniers ne seront tirés qu’à 10.000
exemplaires.
Le 4 juillet prochain, la ville de Cara-  
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cas inaugurera une statue de l’ancien
homme d'Etat américain, Henry Clay, qui
Joua un grand rôle pendant la guerre entre
les Etats-Unis et l’Angleterre et fut l’au-
teur du compromis de 1850, grâce auquel
la concorde fut maintenue entre les Etats
au Nord et ceux du Sud. ‘Ainsi qu’il fal-
lait s’y attendre, il sera émis, en l’honneur
de cette cérémonie, une série de timbres
commémoratifs.

fo steHSE

Jean-Baptisme Moëns, puis Arthur
Maury créèrent le commerce des timbres-
poste, et W. S. Lincoln fut le premier mar-
chand de Londres, tandis que J. W. Scott,
qui organisa, à Londres, la première vente
aux enchères, puis inaugura ce système aux
Etats-Unis, fut le premier marchand amé-
ricain.

Teddy Nime.

| N.B. — La dernière campagne
nationale du timbre antituberculeux

| a donné pour résultat la vente de ||
plus de 210 millions de vignettes, qui

| ont été vendues en décembre dernier,
rapportant plus de 20 millions de

| francs de bénéfices nets, en augmen-
tation de près de 4 millions de francs

| sur l’an dernier!
Ce succès merveilleux fait l’éton-

nement des nations les plus avancées
dans l’organisation des œuvres socia-
les.
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تسحب

AVENUE DE L'OPERA. — Il
pleut et lorsqu'une auto stoppe devant ce
restaurant réputé, un petit groom se préci-
pite pour vous abriter sous son aile, en
l'espèce un grand parapluie, le temps de
franchir les quelques pas qui séparent le
seuil du trottoir.

Etle dit groom: ce:jour-]à, était anxieux.
Déjà de nombreux journalistes avaient eu
recours à ses services et, à chaque arrivée
de voiture nouvelle, il se précipitait pour
avoir le plaisir d’accompagner la vedette
du jour, la « femme » dont tout le monde
parle, l’exquise Ita Rina.
La délicieuse héroïne de Séduction, qui

assista en effet à la présentation de T'o-
nischka, sa dernière création récemment
présentée par la Luna-Film recevait, en
effet. quelques membres de la presse, ai-
mablement conviés par Mme et M. Hour-
vitch, à prendre le thé en sa compagnie.

Et nous pûmes constater qu’Ita Rina
est encore plus séduisante à la ville qu’à
l’écran, ce qui, cependant, paraissait im-
possible. Comme quoi elle n’a qu’àjouer
tout naturellement. Elle nous fit part de sa
Joie de se retrouver à Paris et Vera Bara-
nouskaïa, qui se trouvait également au mi-
lieu de nous, nous affirma qu’elles allaient
encore tourner en France.

Et après avoir, en souriant dédicacé les
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nombreuses photos que le sympathique di-
recteur de la Luna-Film nous remit en
souvenir de ces deux heures agréables, cha-
cun s'en alla avec l’impression renouvelée
que M. Hourvitch est l’un de nos distribu-
teurs dont les réunions intimes sont toujours
empreintes du plus cordial accueil. — A.

 
ITA RINA, la jolie vedette, vient de

signer un contrat d’exclusivité pour tour-
ner plusieurs films en France et en Alle-
magne, pour Equitable Film.
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TOUJOURS LE PROBLEME
DE LA SCENE ET DE L'ECRAN
Ce qui manque particulièrement aux

artistes scéniques qui quittent le théâtre
pour l'écran ce sont les applaudissements,
les manifestations du public de la salle!...
Pour certains d’entre eux, la présence
muette, attentive ide ce grand public sus-
pendu religieusement à leurs voix, à leurs
gestes, — c'est un stimulant d’une puis-
sance inoule, une ivresse indispensable à
leurs nerfs sans lesquels leur talent ne
pourrait se manifester avec la même force
et la même originalité!… Voilà pourquoi
certains artistes perdent à l’écran alors
que d'autres, ceux sujets au trac, y ga-
gnent beaucoup!...

x
&

EN FRANCE, nos metteurs en scène
attendent impatiemment les beaux jours et
le soleil, dont nous n’avons depuis des
mois, que... des aperçus.

« Et pendant c’temps-la... », comme
disait la chanson, Jacques Séverac, au fin
fond de son Maroc, doit commencer les
prises de vue de « Siroco » à 6 h. 30 du
matin. De 11 heures à 4 heures, il doit
interrompre le travail à cause de l’extrê-
me chaleur et de la lumière excessive. —
Heureux Pays ! ! !

 Imprimerie Spéciale du Cinéphile, 5, rue Saulnier, Paris. Le Gérant : H. Astier.
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CARL LAEMMIEET L’ESPERANT®.”
Ро

M. J. R. Sherer est allé rendre visite à M. Carl Laoie.
le dirigeant bien connu de l’Universal Film, à Hollywood.

D'après l’entrevue qui suit, M. Carl Laemmle se montre
un homme clairvoyant et ami de la langue internationale qu'est
Esperanto:
— Monsieur Laemmle, croyez-vous à l’utilité de l’Espe-

ranto pour le film parlant?

— Certes, oui! Je le croyais déjà il y a quatre ans et
aujourd'hui même j'en suis convaincu davantage.

— Est-ce que les films parlants faits en plusieurs langues
ne sont pas très coûteux ?

— Oui, très coûteux. Mais étant donné que les films par-
lants en anglais ne sont pas aimés en Europe à cause de la dif-
ficulté linguistique, quelques films sont refaits en espagnol, en
allemand et en français et j'en doute leur succès financier.

— (Monsieur Laemmle, savez-vous que l’Esperanto peut
être appris en très peu de temps?

—Si je sais? Je le sais certainement. J'ai déjà appris un
peu de cette langue. Faites voir un journal et vous verrez ce que
Je peux comprendre.  

 

— Bien, Monsieur Laemmle, voila « Esperanto », lorgane
officiel de « UEA » (Association Universelle Espérantiste) et
voilà aussi le grand hebdomadaire « Heroldo de Esperanto ».

M. Laemmle prend les journaux et commence a lire: « Re-
naissance )... « Dans le monde est venu un sentiment nou-
veau »... « Grands progres en Suede », etc.

Vraiment, M. Laemmle comprend bien et prononce correc-
tement les mots. C'est une joie rare pour mon coeur d'espéran-

д. . . AL?
A liste de voir ce fameux producer s'enthousiasmer pour le côté

idéaliste du mouvement espérantiste et pour la simplicité de la
langue.

— Oh, je suis sûr, continue M. Carl Laemmle, que l’Espe-
ranto est la meilleure langue artificielle et... il découvre le côté
idéaliste de son cœur d’une voix douce je ne me doute pas
qu'elle sera léinstrument le plus efficace pour rendre possible la
paix mondiale et les films parlants en Esperanto en seront les
aides.

— Savez-vous qu’il y a déjà des films parlants en Espe-
ranto?

— Oui, j'ai lu avec un grand intérêt que Paramount en a
fait un et j'attends avec plus grand intérêt encore les résultats.
Il en dépendra beaucoup du succès de ce film. M. Laemmle
me fait comprendre que d’autres compagnies suivront l’exemple
et feront, elles aussi, des films parlants en Esperanto.

[Après nous avoir fait photographier, M. Carl Laemmle me
serre la main et je le quitte avec l'espoir que m’ont donné ses
aimables déclarations.

J. R. SHERER,

(Extrait de « Héroldo de Esperanto ».)
 
 Imprimerie Spéciale du Cinéphile, 5, rue Saulnier, Paris. Le Gérant : H. Astier. 



Ud6 dune 16701001011, COMMENG Me" laisanterie, qui,
grâce à Gandhi. ne manque pas de sel. Je n’aurais à adresser
à M. Jean La Rochette qu’un seul reproche: d’avoir donné à
son héros ridicule un pseudonyme, alors que, sous le chapeau
d'un utopiste aussi borné, chacun voit pointer les longues oreilles
de M. Aristide Briand. Ce Flotte locarnien croit lui aussi à la
paix. en dentelles. Des nombreux pactes qu’il a signés, il ne
restera bientôt plus, grâce au travail sournois des rongeurs, que
de la… dentelle. Le propre de la satire est d’instruire et de châ-
tier en amusant. M. La Rochette reste fidèle au castigat ridendo.
Il est possible qu’en dégonflant les utopies de son professeur  
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très vif plaisiràlire le volumä coñsacré à -son*howveau voyage
aux Indes. Pasderévolution ici, mais des fêtes, des cortèges, des
chasses, des palais, des costumes. des type curieux, le tout sous
le grand soleil de là-bas et peint par un artiste dont la xpalétte
a tous les tons nécessaires pour donner de la vie à de si écla-
tantes aquarelles. À cette époque où le grand public prend goût
aux films documentaires, il sied de recommander un livre comme
celui-ci qui porte à rêver et incline à cette mélancolie spéciale,
nostalgie pour tous les pays fabuleux que nous ne verrons pas
(Grasset).

Jean Brenchereau.

 
 

Quelques types

de

A OUEST RIEN DE NOUVEAU!

(Clichés Universal) 
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La Confusion des Langues
Le bon Dieu n’a pas seulement

anéanti, en créant la confusion des
langues, les efforts insensés de la pro-
géniture de Noé, qui, par l’édification
de la fameuse Tour de Babel, voulut
atteindre le ciel, mais il vient encore
de bouleverser l’industrie cinémato-
graphique toute entière pour avoir en-
trepris d’une manière aussi présomp-
tueuse, le film parlant.
En effet, dès Ipparition de cette

nouvelle forme de réjouissance, les
difficultés s’abattirent sur celle-ci com-
me la peste sur le monde. Les rivalités
linguales reparurent avec même plus
d’acharnement qu’avant la guerre
mondiale.

Je n’ai nullement l’intention de
jouer le rôle d’un prophète de malheur
et de renouveler ici les lamentations
de Jérémie, car je ne suis pas l’adver-
saire du film parlant, pourvu qu’il
remplisse les conditions qu’on est en
droit d’en exiger. Mais je dois cons-
tater qu’avec ce nouveau-né, nous ne
sommes pas encore au bout du rouleau
ou de la pellicule, si vous voulez, car
pour l’instant la colère de Jéhovah n’a
pas l’air de s’apaiser.

Jusqu’à présent le public allemand,
comme aussi le public français, ne
rouspétait que dans les salles quand
on lui présentait des versions en lan-
gues étrangères; à l’heure qu’il est les
Tchécoslovaques de Prague ne se
contentent plus de ce palliatif ; ils des-
cendent dans la rue et démolissent
les devantures des cinés qui passent
du film parlant allemand. L’émeute
gronde et la police se déclare impuis-
sante à refrêner le mouvement.

Il est vrai que les passions politi-
ques y sont déchainées. Avec le film
muet, rien de tout cela; c’était le pays
de cocagne; on traduisait les sous-ti-
tres, adaptait les images plus ou moins
bien, et le tour était joué.

Quoiqu’il en soit, la direction de la
police de Prague et le ministère de
l’Intérieur ont invité les intéressés à
ne plus passer de films parlants alle-
mands jusqu’à la cessation complète
de cette effervescence nationaliste.

Il paraît que la Hongrie a égale-

ment l’intention de boycotter les ver-
sions étrangères, sans se rendre comp
te qu’elle non plus n’est pas à même
de réaliser assez de parlants natio-
naux pour alimenter son marché et

qu’il est réellement impossible de fa-
briquer autant de versions qu’il y a
d’idiomes sur l’échiquier européen.

J’ajouterai dans le même ordre
d’idées que l’autre soir les musiciens
chômeurs de Francfort s’étaient don-
né rendez-vous dans une grande salle
de la ville pour accueillir par une bor-
dée de sifflets un film sonore qui con-
tenait des passages d’orchestre où les
exécutants paraissaient sur l’écran.
Où allons-nous, grand Dieu !
Le syndicat des directeurs de Ba-

vière, de son côté, a tenu ces jours-ci
sa séance annuelle. La question du
film sonore et parlant y a naturelle-
ment défrayé la conversation.

Les orateurs furent unanimes à dé-
clarer que s’il y a la quantité, la qua-
lité laisse malheureusement à désirer.

Si l’Allemagne est arrivée à rattra-
per l’Amérique dans la fabrication de
films parlants, elle est sur le point de
perdre cette avance par une produc-
tion en série vide de sens.

Les marques de fabrique : Tobis et
Klangfilm ne garantissent pas la qua-
lité et les loueurs offrent souvent aux
Directeurs de la marchandise telle
qu’ils en prenaient parfois pour rem-
plir les premières parties du program-

me, avec la seule différence que les
prix varient dans des proportions in-
quiétantes. Le public allemand est ras-
sasié de ces sempiternelles chansons
du Rhin et de ripailles d’étudiants,
comme aussi de la fausse sentimenta-
lité des films-opérettes qui se ressem-
blent comme des gouttes d’eau.

Puis c’est le jargon berlinois qui dé-
plaît considérablement en province et
dont certains auteurs se promettent
du succès. Comme il est impossible de
réaliser des versions pour chaquedia-
lecte provincial, il ne faudrait utiliser
pour les dialogues que la langue alle-
mande pure et littéraire.

Voici des considérations émises par
les collegues bavarois qui ne manquent
pas de justesse.

LUX.
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Un Artiste ne peut bien

parler qu’enune lan
Dès que l’on commença à tourner des

films parlants en plusieurs versions, on de-

manda aux artistes, qui savaient s'exprimer

en plusieurs langues, d'interpréter toutes ou

presque toutes les versions d'un même film.

C’est ainsi que les versions anglaises de

plusieurs films français, et les versions fran-

çaises de divers films allemands et améri-

cains ont ‘été joués par les artistes, qui pa-

raissaient aussi dans les versions originales

(celles réalisées dans le pays producteur du

film pour les spectateurs de ce pays).

Cette utilisation d’acteurs allemands, par

exemple, dans toutes les versions d’un film

est évidemment très pratique. Elle évite au

réalisateur berlinois en Voccurence d'avoir

à chercher des artistes français et anglais

pour interpréter les versions françaises et

“anglaises. De plus, nous comprenons aisé-

meni qu’il est plus facile à un metteu «en

scène allemand de ne diriger que des ar-

, GUSSI

 

0

parfaitement que des citoyens du

Royaume-Uni ou du Reich. Mais ces ac-

teurs remarquablement doués sont en petit

nombre, constituent de rares exceptions...,

alors que nous examinons seulement la ques-

tion à un point de vue général.

Faudrait-il donc, dans presque tous les

cas, n employer que des artistes étrangers

pour l’établissement de versions étrangères

de nos films parlants? Ce serait a notre

avis plus prudent que de confier ces em-

plois a des artistes de chez nous qui savent

un peu l’anglais et l’allemand ».

Ce qui ne choque pas l’oreille du réali-

sateur français, qui ne connaît pas exacte-

| ment la prononciation de tel mot angiais ou

| allemand, déchaînera l’hilarité dans. une

! salle de Londres ou de Berlin. Il est cer-

tistes allemands, plutôt que de faire jouer

des acteurs de divers pays.

Seulement, si cette méthode permet une

heureuse simplification du travail, donne- |

t-elle d’aussi heureux résultats ?

Tout récemment, nous avons assité à la

présentation de versions françaises de films

parlants allemands. Certains rôles étaient

interprétés par des artistes non français. Il

faut bien avouer, qu'à certains moments,

leur prononciation étrangère de notre lan-

gue affaiblit grandement le caractère dra-

matique des scènes qu'ils jouaient. Notre

| attention délaissait [intrigue qui nous était

contée pour ne plus que remarquer cette

curieuse manière de parler le français. Cer- |

tains petits artistes allemands déchaînèrent

même le rire.

Cela est infiniment regrettable, les films,

dont nous parlons, étant des œuvres inté-

ressantes. Mais essayez donc d'apprécier

pleinement la valeur d’un film, quand vous

entendez un acteur qui dit :

« Ponchour Monsieur, fous allez pien? »

…Ou une jolie jeune femme qui déclare

d’un air convaincu:

« Foila tout ce que j’afais à tire; je ne

sais rien de plus, je le chure! »

Les versions françaises des films par-

| lants américains sont entâchés des mêmes

| défauts. Faut-il rappeler à nos lecteurs le

, fou rire, qui au cours d'une présentation,

souleva une salle, quand „elle entendit un

artiste américain qui chantait une chanson

, d'amour en français ?

Puisque les versions françaises des films

parlants étrangers, qui ne sont point jouées

par des acteurs de chez nous, nous font sou-

vent rire, pourquoi n’en serait-il pas de

même hors de France pour les versions

étrangères de nos films parlants, que des

acteurs allemands ou anglais n'ont point

interprétées ?

Sans doute, il existe quelques artistes

| français qui parlent l’anglais ou l’allemand
EEETEE
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| Bell, Colette Darfeuil,
“Myke Sarbel, Suzanne Delmas, Marcelle

"tain «en effet, gue le metteur en scéne ber-

lic ite cui, dans la version française d’un

film allemand, a fait parler des policiers

français avec un terrible accent tudesque,

ne prévoyait pas les « mouvements divers »,

que cette curieuse prononciation provoque-

rait à Paris, le jour de la présentation de

cette bande.

Il serait grotesque qu’un tel fait se re-

produise. Cela dénoterait de la part des

dirigeants de la cinématographie allemande

un souci puéril de faire des petites écono-

mies, d’éviter d’engager quelques artistes

francais... Or, comme l’on dit dans le Mi-

di, ce sont des « économies qui reviennent

cher ».

Les Allemands semblent du reste avoir

compris l’absolue nécessité pour eux de

faire appel à de nombreux artistes français

pour interpréter les versions françaises de

leurs films. Pierre Juvenet, qui revient

d’Allemagne, et a joué dans la version
française d’un film allemand, nous disait *

en effet :

« Il y a à l’heure actuelle près de qua-

rante artistes français connus qui travaillent

dans les studios berlinois. Ce sont. Marie
Yolande Laffon,

Pradot, Jaque Catelain, Jean Murat, An

dré Roanne, Charles Boyer, Charles Red-

gie, Pierre Bertin, Henri Valliel, Maurice

Lagrenée, Henri Krauss, Roger Tréville,

René Lefebvre, Henri Garat, Gaston Jac-

quet, Jim Gérald, Albert Préjean, Baron

fils. Fernand Gravey, Victor Vina, Jean

Angelo, etc...

« En outre d’innombrables artistes pari-

siens de moindre importance se sont établis

à Berlin, où ils obtiennent sans cesse des

« cachets » en tenant de petits emplois

dans les versions françaises de films par-

lants allemands ».
Ne pourrions-nous pas nous inspirer de

tels exemples afin d’éviter que nos clients

d’Angleterre et d’Allemagne ne trouvent
point que dans nos productions on parle leur
langue « à la francaise »?

Louis SAUREL. 
 
 



   

 

ranger le rang entier, empéchant ainsi
autres de voir et déclanchant les

! » « Chapeau! » ele...
Et quatités d'autres petits faits Liden-

tiques dans le désordre qu’ils créent la
dame qui trouve après l’entr’acte. son
fauteuil occupé par une autre, le petit

les

« Assis

chien qui se fâche et l’enfant qui s'énerve.
ous: ces riens

‘es plus mauvaises
blissement.

font

éta-

sont beaucoup et
réclames pour un

Quant aux siffleurs, tapageurs et au
‘es, il me semb.e qu il existe des lois qu

punissent le tapage nocturne, l'entrave +
la liberté publique et Tatteinte a la mo
rale, a police des salles devra les amene
leur fera comprendre mieux qu'un cour
1 une attivude 06661016. Une petite amende

silence et respecter les autres pou
te morale qu’il faut se taire pour avoi

tre soi-même.

Roger BOBLIN.
 

Le Cinéma Soviétique vient, iui aussi, au
FlimPariant...

les dirigeants delala
etalent fonciere-

Jusqu'à ce jour,
cinématographie russe
meni opposes au film parlant. Interrogé
lors de séjour en France par l’un ue
nos confrères, S. M. Eisenstein, le réalisa-
teur de « La Ligne Générale » ¡6 du
« Croiseur cuirassé », *temkine, “déclia-
rait :

« Je nt

bande 100 % parlant,

Or, Eisenstein va
un nlm parlant aux

Un
Kurier
nant
cinématog
quotidien »

resume assez

« Film Kurier.

« La

son

crois pas au fim parlant ;une
c’est une bêtise ».

maintenant tourner
Etats-Unis.

du « Film
plus éton-

toute la

Ciné-

un
du

numéros

contient une nouvelle
encore, car elle embrasse

raphie soviétique. « Le
du 6 septembre donnait

détaillé de l’article

des derniers

Russie adopte carrément le film
parlant et sonore. De nombreux studios
sonores: sont en construction. Les salles
s'équipent. On fait des essais. Les -labo-
ratoires bourdonnent de travail. Mais le
film muet, ajoute M. Andsiewsky, direc-
teur de production de la Meschrabpon-
Film de Moscou, ne sera pas abandonné
pour cela: de nombreux metteurs en

 

scene continuent à tourner sans
cours d'un microphone. »
Que dites-vous de cela ?
Ce changement presque complet d'orien

tation de la cinématographie soviétiqud
n'est-il pas un enseignement ? Tandis que
certains directeurs 1rançais hésitent en
core à pourvoir leur salle d’appareils d
reproduction de sons, déclarent que la
vogue du fim parlant ne durera pas...,
les cinématographistes russes, poussés
par la nécessité, abandonnent leurs an
ciennes conceptions artistiques, délaissent
le film muet. Pourquoi ne point agir de
même ?

Si les Ruses renoncent presque complé-
tement au film muet, qu’ils ont toujours
défendu avec énergie, c’est sans doute que
les raisons de ce revirement sont nente-
ment impérieuses. La concurrence, que
chez nous, les nombreuses salles déjà
équipées pour passer des films parlants
font aux autres, n'accuse-t-elle pas, plus
en France qu'en Russie, ce caractere
d'abso:ue nécessité ?
L'exemple de la

France une heureuse
nos exploitants?

Russie aura-t-il en
repercussion pour

bn nest PET ITJEAN.
 

rand’Fd'Arine nous dit pas..
cret est bien gardé, rue du Bac,Fran

juant a la réalisation de « Maître de sa
Vie », la prochaine production de M. Iva-
not et ce n'est pas М. Maguenat qui le
divulzuera.
Quelques

qui disent
ne din

dés déc

précier le
la conduite
parisien ».
Les intén

nouveaux
talle actuellement
ris. extérieurs

Le se

monosyllabes
beaucoup de choses.

film sonore et parilan!
, nous permettra
d’acteurs francais
metteur en scene «

cependant et
Ce. sera

qui dars
d'ap-
sous
tres

choisis

talent

d'un

ors

les

ins-

Par

seront. tournés dans
studios que l’Ecran d'Art

aux environs а
nous Bra

jours

Les  4 enpan en

Allemagne... un peu partout...
psychologique reviendra a
Maître de sa Vie », avec
que dans la « Fin du

France... en
La question

écran dans «
autant de force
Monde ».

L'interprétation sera
si j'en jug par le silence
questions à ce sujet.

kt en chassant l’indiscret, M. Maguenat
me confirme qu’Aibel Gance quittera bien-
tôt la France chargé par le Ministre des
Colonies de tourner un documentaire sur
nos possessions coloniales qui viendra
certainement au point pour la future Ex-

mieux choisie

qui suit mes

aes

position de 1931.

HATTEVILLErérard
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“Multilingual ” qui bouleversera l’industrie
du film sonore et parlant

Victoria-Film représentera

I1 y a 5 ans environ, un jeune Anglais,
M. Horace Shepherd arrivait a Londres.
Quelques économies assuraient son existence
pour un an. Mais la volonté de bouleverser
la présentation musicale des films le fai-
sait riche.

Personne ne
découvrit

Pécoutait... La
enfin, le déclarant

critique le
être une des

M. Horace Shepherd

DI interessantes figures de l’industrie ciné-
matographique britannique. C’est lui qui a
adapté les partitions de tous les grands films
Anglais, Américains et étrangers.

Il y a deux ans, il fut nommé expert mu-
sical par la Société de Gramophone La Voix
de son Maitre.
Avec l’arrivée des‘ «'Talkies» il vit sa

situation si difficilement acquise, changer
en un clin d’œil.

Il décida alors de développer la véritable
‘arrière du film sonore en l’associant à sa
production personnelle. Dès le début, pour-
tant, les problèmes les plus ardus étaient
soumis à son examen et celui des langues
n’était pas le moindre.
Pour beaucoup la solution semblait in-

le procédé en France

trouvable, Shepherd sourit et la réalisa en
mettant au point un système spécial d’en-
registrement pour tous dialogues étrangers.
Voyez et écoutez le beau film Prix de

Beauté.
Combien parmi la multitude de ceux qui

voient et entendent le film de Genina sa-
vent que là encore Horace Shepherd a tenté
et réalisé l’impossible. Il était pour cette
production seul responsable des différentes
versions 100 % parlantes: Francaise, An-
glaise, Allemande et Italienne, qui furent
réalisées 4 mois après le départ de l’étoile
Américaine, Louise Brooks, pour les Etats-
Unis.

Désormais, son procédé, protégé par de
nombreux brevets, verra sa valeur univer-
sellement reconnue et révolutionner la pro-
duction cinématographique à travers le
monde.

M. Shepherd vient de conclure un impor-
tant accord avec notre pays. Comprenant
et estimant l’effort réalisé par M. Graham-
Maingot qui, ‘en créant la Victoria-Films a
réussit à faire de sa Maison la véritable et
unique délégation commerciale de l’Indus-
trie Cinématographique Anglaise en France,
il vient de lier les intérêts de la « Horace
Shepherd Productions Ltd » au sort de la
Victoria Films qui va avoir en premier res-
sort à présenter les deux premières nouveau-
tés de la jeunefirme.

La première de ces nouveautés est une
série de dessins animés réunissant l’esprit
francais à l'humour britannique, avant
pour vedette le gracieux animal que Buffon
déclara être le plus précieux ami de l’hom-
me et dont le nom sera bientôt sur toutes
les lèvres.

Ces dessins animés seront, bien entendu,
entièrement sonores et parlants français.
La deuxième, sera une super-production

100 % parlante francaise avec musique et
chants, réunissant les meilleures vedettes
franco-britanniques et dont le scénario
profondément émouvant sera une véritable
révélation.

Il y aura encore d'autres surprises mais
n’anticipons pas et pour aujourd’hui con-
tentons-nous d’attendre Horace Shepherdet
Victoria-Films à l’œuvre.
 EEE 
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LA RECONSTRUCTION DU GAUMONT-PALAGE ET DE L’AUBERT-PALAGE

Dimanche soir, le Gaumont-Palace a

fermé ses portes après le spectacle,

avec quelques jours de retard sur ia date

prévue, en raison du grand succès rem-

porté par le film de Douglas.

Le Gaumont-Palace va rester interdit

au public pendant six mois pour rouvrir,

agrandi, transformé de fond en comble,

enrichi. Ce sera le plus grand et le plus

luxueux cinéma d’Europe et peut être du

monde.

Commençons par le gros œuvre. li est

considérabie. Le parterre sera abaissé

de quatre à cinq mètres, de façon à sup-

primer les escaliers d’accès aux fau-

teuils d’orchestre qui seront, dans la

nouvelle salle, de plain-pied.

D’autre part, on sait que la salle du

Gaumont-Palace dispose encore d’un re-

cul considérable. On utilisera une partie

de ce recul, de sorte que la pius gran-

de longueur, des dernières places à l’é-

cran dépassera soixante mètres. Ce sera

donc entre vingt et vingt-cinq mètres

de gagnés sur la salle actuelle.

L’orchestre, en pente douce, compor-

tera trois mille fauteuils. La grande

affaire sera l’établissement d’un baicon

unique, mais présentant un décroche-

ment qui, en fait, le scindera en deux

parties. Ce sera un superbe morceau de

maçonnerie sur lequel on pourra aisé-

ment placer deux mille huit cents fau-

teuils.

Nous arrivons ainsi à 5.800 places. En

outre, on compte encore 600 places en

promenoir, ce qui nous donne une con-

tenance totale de 6.800 places, chiffre

supérieur au Roxy de New York.

Coté projection, la cabine restera à la

même piace qu’actuellement. Seulement,

elle sera agrandie et comportera six pos-

tes Simplex, Gaumont, Aubert. L’équipe-

ment sonore sera fourni par la Western

Electric, et il sera procédé à des étu-

des au point de vue acoustique en vue

d’assurer une bonne audition à toutes

les places; la forme de la nouvelle salle

qui sera beaucoup plus allongée qu’ac-

tuellement facilitera certainement le tra-

vail des ingénieurs spécialistes du son.
La proiection se fera à soixante mè-

tres, avec des arcs de 60 ampères. La

salle conservera son orchestre, qui
comptera de 50 à 60 musiciens. En ou-

cilités aux spectateurs. Un garage même

est projeté. Ve nombreux magasins trou-

veront piace dans les pourtours.

Au point de vue contort, le désir de

M. Cari est la suppression des strapon-

tms. On sait que ces sièges supplémen-

taires sont inconnus dans la piupart des

autres grandes villes d’Europe, où ils

sont, d’ailieurs interdits.

L’absence des strapontins, est, d’a-

près M. Cari, qui passe pour s’y connaî-

tre en Exploitation, l’un des pius puis-

sants facteurs de succès de certain

grand cinéma des boulevards. Les dimen-

sions du Gaumont-Paiace lui permettront

de réaliser son souhait.

Les quatre entrées, qui canaliseront

les spectateurs vers autant de caisses,

auront une largeur de 20 a 25 metres.

Les caisses, disposées dans l’établisse-

ment même, permettront à un miliier de

spectateurs à la fois d’attendre, — très

peu de temps, d’ailleurs, — ieur tour de

prendre ieur place à l’apri des intempé-

ries. C’est encore un point important.

Le spectacle comportera toujours, en

plus des fiims, des attractions. Un corps

de ballet demeurera au Gaumont-Falace,

et la scene, d’ailieurs, sera pourvue d’une

machinerie complète.

Telles sont, en bioc, les principaies

caractéristiques de cette nouvelle salle

vraiment formidable. Des dédits extrê-

mement importants seront dûs si les tra-

vaux ne sont pas achevés dans les dé-

lais prévus. Nous pouvons done être as-

surés de la réouverture du Gaumont pour

cctobre prochain.

L’Aubert Palace va égaiement fermer |

ses portes la semaine prochaine pour

une transformation complète. Ce sera,

suivant l’expression de M. Cari, «la plus

jolie bonbonnière des boulevards». Les

travaux seront eux aussi, très impor-

tants, mais de moins longue durée, vu

les dimensions de la salle.

Toutefois, on construira peut-étre un

balcon, ce qui permettrait d’augmenter

le nombre des places de l’Aubert-Palace,

dont la contenance n’excède pas actuel-

lement 800 fauteuils. On peut espérer

que les transformations: modernisation,

embellissements de toute sorte et dé-

sormais classiques, réfrigération, n’ex-

cèderont pas deux mois.

|

 

 



LE COURRIER CINEMATOGRAPHIQUE
 

TOUTES LES OPINIONS

L’Espéranto

est la Langue nécessaire pour la prospérité du film parlant
 

Les films parlants doivent être édités dans une seule Langue
 

Actuellement, le film parlant est un fait ac-
compli, mais il reste une importante question à
résoudre pour qu’il devienne tout à fait pros-
père. Quelle doit être la langue parlée par les
films? On voit tout de suite qu’il n’est pas éco-
nomiquement possible d’utiliser toutes les lan-
gues — et qu'il n’est pas avantageux d’en em-
ployer plusieurs.

Pratiquement, pour que le cinéma parlant
donne tous ses résultats, il faut que l’humanité
ait à sa disposition une langue auxiliaire uni-
verselle.

Prendra-t-on pour cet usage une des langues
nationales qui existent? Mais qui décidera de
ce choix? La langue parlée par le plus grand
nombre est-elle, sans conteste, la meilleure à
tous les points de vue, la plus facile à écrire et
à parler, en même temps que la plus claire et
la plus riche? Pourra-t-on obtenir de tous les
peuples qu’ils se soumettent ainsi à la supré-
matie linguistique de l’un d’entre eux?
A un autre point de vue, serait-il juste qu’un

peuple fût dispensé de l’effort récessaire pour
apprendre une deuxième langue, tandis que tous
les autres devraient apprendre comme deuxième
langue une autre langue nationale, c’est-à-dire
une langue difficile dans laquelle un usage illo-
gique, sans règles précises, a introduit des ex-
pressions compliquées que l’on explique diffici-
lement à grand renfort de syntaxe? Mieux vau-
drait, pour tous les peuples, adopter comme
langue auxiliaire une langue neutre, facile, riche
d’expressions et de nuances, mais d’une richesse
ne diminuant pas sa simplicité.

L’effort serait ainsi commun à tous les hom-
mes, mais moindre pour chacun de ceux qui doi-
vent le faire. Et le sentiment national n’aurait
pas à en souffrir.

LA SEULE SOLUTION PRATIQUE

L’humanité a la chance inouïe de posséder
cette langue, grâce au génie et au dévouement
de Zamenhof (1). C’est l’esperanto.

L’esperanto est une langue neutre, puisqu’elle
est artificielle.

C’est un grand avantage pour une langue
d’être artificielle, c’est-à-dire faite avec art, car
elle évite ainsi une foule de règles compliquées.

(1) Médecin polonais né à Bielostok le 15 décembre
1859, mort à Varsovie le 14 avril 1917.

L’esperanto est beaucoup plus facile que la
plus facile des langues nationales. Cette facilité
tient à deux causes : la grammaire est faite d’un
petit nombre de règles sans exceptions; le voca-
bul:но s’obtient à partir de radicaux auxquels,
par l’addition des formes grammaticales ou
d’affixes déterminés, on donne un très grand
nombre de sens précis et nuancés. On a ainsi,
par un effort très réduit, un vocabulaire d’une
richesse inouïe.

Ces radicaux pouvaient être choisis d’une
façon arbitraire : en fait, ils ont été pris dans
ies langues européennes, si bien que pour les
Et ropéens il y a là une petite facilité supplé-
mentaire, répartie aussi équitablement que pos-
sible. Ajoutons tout de suite que cela n‘empêche
pas les Japonais d’être de très fervents espé-
rantistes.
Parmi les langues artificielles que l’on peut

imaginer, actuellement, seul l’esperanto est parlé
par un nombre appréciable de personnes. Il est
bien vrai que chacun peut essayer de confection-
ner une langue universelle, avec des règles et
un vocabulaire arbitraires et personnels, mais
seul l’esperanto existe réellement, seul il a fait
ses preuves de langue pratique. Et pourles par-
tisans d’une langue auxiliaire universelle, c’est
un devoir des plus stricts de se rallier à l’es-
peranto. Essayer d’en imaginer autre, c’est vou-
loir empêcher l’éttablissement de toute langue
universelle.

QUEL EFFORT FAUT-IL FAIRE
POUR APPRENDRE L’ESPERANTO ?

A priori, il est évident que l’esperanto sera
beaucoupplus facile à apprendre que toute autre
langue naturelle. On peutdire, par exemple, que
pour arriver à une connaissance du mêmeordre,
il faudra de cinq à dix fois moins de temps pour
apprendre l’esperanto que pour apprendre une
autre langue.

Essayons de préciser davantage:
Pour apprendre à se servir des dictionnaires,

c’est-à-dire pour pouvoir utiliser l’esperanto
écrit, pour traduire un texte ordinaire esperanto
en français et pour exprimer en esperanto des
idéesclaires, un travail de deux heures suffit (1).

(1) On suppose que l’étudiant possède une instruction
minimum corespondant, par exemple, au certificat d’étu-
des vrimaires. 
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J'entends par « travail de deux heures » une

attention concentrée et soutenue pendant deux

heures (qu’il sera indispensable, pour la plupar.

des gens, de partager en plusieurs séances) et

la conservation du souvenir de ce que l'os sun

appris pendant ces deux heures. Cela est bien

évident. Il ne faudrait cependant pas croire que,

après ce travail, on sera devenu un écrivain

esperantiste parfait.
Comme pour toutes les langues, on peut tra-

railler Vesperanto pendant toute sa vie et faire

sans cesse des progrès. Mais je parle de la con-

naissance strictement suffisante pour compren-

dre et se faire comprendre par écrit. Et je sup-

pose même qu’on réduit au strict minimum ce

qu’il faut connaître pour se servir des diction-

naires.
Pour le film parlant, il faut, en plus, com-

prendre la parole.
Disons d’abord que la règle de prononciation

(accentuer l’avant-dernière syllabe) permet l’in-

tercompréhension des peuples les plus divers,

sans l’intervention de cet accent spécial qui

empêche souvent des peuples différents de se

comprendre, alors même que le langage écrit

est bien connu d’eux.
Reste la difficulté du vocabulaire.
De toute nécessité, il faut apprendre des ra-

cines. Avec les affixes (il y en a une quaran-

taine) et avec les terminaisons grammaticales,

chaque racine donnera facilement, par exemple,
cent mots. Avec quelques centaines de raci-

nes (1), on aura déjà un vocabulaire moyen.

Il faudra ensuite, ou mieux en même temps

s’habituer à entendre les mots et à les recon-

naître : on devra donc écouter quelqu'un qui

parle ou lit, d’abord très lentement, ensuite un

peu plus vite.
Enfin il faudra comprendre avec la vitesse

de la conversation usitée au cinéma. Quelle sera

la durée de ces trois périodes ? Cela dépend

beaucoup des qualités de chacun.

(1) Pour savoir la conjugaison française, il faut appren-

dre plus de 2.000 terminaisons.

Votre film

se déroule. Le

Public semble

charmé, mais

ne sera vrai-

ment conquis

que si...

…u

Mettons cent heures de travail — sans que ce
nombre puisse être bien exact pour tous — et
toujours sous la condition très naturelle que le
souvenir des racines soit maintenu.

L’ENSEIGNEMENT DE L’ESPERANTO
DOIT DEVENIR OBLIGATOIRE

DANS TOUTES LES ECOLES DE TOUS LES PAYS

Mais comment obtenir de tous un travail,
même assez minime, s’il ne paraît pas devoir
être immédiatement utile?
On n’apprend pas l’esperanto, parce qu’il n’y

a pas de nombreux millions de personnes qui le
parlent.

Et de nombreux millions de personnes ne par-
lent pas l’esperanto, parce que la plupart des
hommes ne l'apprennent pas.

I n’y a qu’un moyen de sortir de ce cercle
vicieux, c’est de rendre l’enseignement de l’es-
peranto obligatoire dans toutes les écoles de tous
les pays.

Cet enseignement sera d’ailleurs un allégement
des études, conduira à une amélioration de la
connaissance de notre langue nationale, facili-
tera l’acquisition des langues étrangères, sera un
moyen de compréhension entre les peuples et,
par conséquent, un facteur de paix.

Sous tous les rapports, quel immense progrès
pour l’humanité que l’existence d’une langue
auxiliaire universelle ! Que ceux qui s’intéres-
sent au cinéma parlant joignent leurs efforts

pour obtenir cet enseignement obligatoire de
l’esperanto !
En attendant, cherchons aussi à atteindre un

but beaucoup plus facile

:

celui de donner au
plus grand nombre d’hommes possible, une idée
de ce qu’est l’esperanto, en leur apprenant l’es-
peranto écrit. C’est, du reste, un début pour une
connaissance plus complète de cette langue. Et
c’est surtout d’assurer la création d’une opinion
publique favorable, indispensable pour toute
réalisation, à notre époque de suffrage universel.

J.-A. COUDERT.

... Votre

adaptation

musicale est

faite avec

les disques

PARLOPHONE 
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